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" Toutes les sciences sont les rameaux d'une m^me tige. »

BA.Goir.

< L'art n'est autre chose que le contr61e et le registre des meil-

leures productions...A controler les productions (et les actions) d'un

chacun, il s'engendre envie des bonnes etmepris des mauvaises. »

Montaigne.

« Les belles-lettres et les sciences, bien ^Indices et bien comprises,

sont des instrumens uuiversels de raison , de vertu , de bonheur. »
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I. MfiMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

DE LA PEINE DE MORT
ET DE SON INFLUENCE PHYSIOLOGIQUE.

Un piincipe long-temps conteste, apres de longs debats

qui, deslivres, sont arrives maintenaut dans I'enceinte legis-

lative, touclie enfin a cette epoque de maturite ou les reves

de laphilosophie deviennent^parlamarcbe de la civilisation,

des fails etdesrealites. hsi Revue JEncj^clopediqiie a^eut-eire

conlribue,par une apologie perseverante, autriompbe pro-

cbain de cette imporlante reforme ; elle a sans doute puis-

samment concouru a eclairer la discussion, en donnant une

grande publicite aux lumineux argumensde MM. Heibekg,

Charles Lucas, Livingston, etc. (i); aussi n'abandonnera-

(i) Yoy. Revue Encfclopedlque,t. X, 33i et 66o;t. XLI
, p. Syy;

t. XLII,p. 56i;ett. XLVII, p. 24et 276.
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t-cllc pas aujourd'hui la cause qu'ellc a adoptee et servie

depuis doiize annccs. Mais, tout en faisantdesvoeux pour Ic

succesdelinitif de la pioposilion deposee devantlaChainbre

des deputes pail'lioiiorable M. Victor deTrac\, peut-etie

peut-on desiieique le moment qu'on semble assigner pour

son adoption eiit ete mieux choisi. Sans doute la France

vient de piouver qu'elle etait sortie a jamais de cettc ere

de barbarie ou I'homme ne connaissait d'autre frein que la

force , oil la vengeance etait consacre'e par las lois , ou le

sang seul pouvait cimenter I'ordre et la securite de tous.

Lorsqu'un peuple tout entier s'est leve pour defendre ses

droits outrages, nous avons vu , dcvant un cnnemi sans

clemence et sans pilie , devant les victimes immolees a ses

sanguinaires projets, I'elan populaire s'arreter au moment

de la vicloirej nous avons vu se taire toutes les passions

liaincuses que devaient si fortement solliciter I'arrogance

long -terns impunie des oppresseurs et la cruaute des

vaincus. C'est alors qu'il aurait fallu proclamer du sein des

barricades , et les arnies a la main , la supression d'une

loi barbare, desormais inutile chez un peuple sage, humain

et genereux. Telle etait la pensee du citoyen qui demanda

des-lors que la peine de mort fut abolie. Une question

eclairee, depuis un siecle , par toutes les lumieres de la

science et de la pliilosophie
,
parut encore indecise a nos

deputes; ils en renvoyerent I'examen a des jours encore

eloignesj ils attendirent que cette grande question d'hu-

mnnite et de civilisation devint une question de personncsj

puis , ce qu'ils avaient craint d'accorder trop legerement

au cri prcsque unanime d'une population enthousiaste,

ils semblerent TofTrir a I'impunile de <[uelques liommes,

ohjets d'un trop juste ressentiment ! .. Pour nous, quoi

qu'il puisse advcnir , soit qu'un sentiment de compas-

siou pour les coupables decide chez les legislateurs leur

conviction trop long-teuis incertaine , soit qu'ecartant

la deplorable consideration du moment, ils veuillent

atlendrc une discussion plus approfondie , nous rcsterons
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fidelesa une salnte cause. Quoi qu'il puisse advenir, nous

emprunterons
,
pour la defendre , des armes nouvelles a

Fexperience des savans et des pliilosophes ; et Ton nous

pardonnera sans doute de reiterer aussi souvent nos atta-

ques contre le Code Draconien, si Ton se rappelle qu'e-

branle deja fortement, peu de coups suffiront encore pour

I'aneantir a jamais. Ce qui nous engage a publier ici le tra-

vail suivant, c'est la nouveaute du point de vue sous le-

quel I'auteur a considere la question , et les temoignages

imposans qui viennent appuyer son opinion ,
comme me-

decin et comme philanthrope.

§1-

Le silence absolu des medecins ^conomistes et legistes,

au milieu de I'agitation generale et dans une discussion

d'un siliaut interet , a du necessairementfaire croire qu'ils

etaient entierement etrangers aux questions d'ordre politi-

que et judiciaire, et que, dans tous lescas, ils ne pouvaient

lesaborder que sous un seul point de vue ,
purement phy-

siologique , c'est-a-dire , dans I'intention etroite de tenter

quelques vaines experiences sur I'irritabilite, le galvanisme

et tant d'autres recherches necroscopiques , entierement

afferentes aux connaissances medicales , et sans nuUe rela-

tion avec la medecine-politique. H y a deja long-tems ce-

pendant qu'un homme , dont le merite a beaucoup etendu

I'application des sciences medicales a diverses branches de

I'economie publique , a combattu I'cxistence de la peine de

mort avec toute cette force que donne I'union d'une bonne

philosophic et de longues meditations (i). Mais , en aban-

donnant au dtjcteur Villerme toutes les raisons morales et

politiques , nous nous bornerons a exposer simplement

(i) L.-R. VirLERME, Des prisons telles qti'eltes sont, et lelles qu'elics

devraient etre. Paris , i8ao ; in-8 , p. 99 a loi.
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quelle est I'influence de la decapitation publique sur la

sante morale et physique
,
geuerale et privee.

La question de la peine capitale est immense ; elle se

rattaclie en quelque soite a la filiation de toutes les scien-

ces natuielles, ainsi qu'a la legislation, a la politique et a

la philosophie. Le medecin juriste peut done et doit, non-

seulenient conimc citoyen, mais encore conime naturalisle

profond , I'examiuer sous toutes ses faces.

II eiitmeine ete prudent peut-etre, avant de deinander

un moyen plus prompt et nioins douloureux de I'appliquer,

de recliercher d'abord jusqu'a quel point elle etait juste, et

surtout jusqu'a quel point il pouvait etre dangereux pour

la morale et pour la sante publique de I'infliger au centre

de nos villes, sur une place spacieuse , en face d'une po-

pulation aussi impressionable que curieuse, tandis qu'au-

trefois c'etait loin des villes qu'on oflrait au voyageur le

spectacle des coupables immoles a la barbarie des lois

sociales.

Quelques exemplespuises dansl'histoire desanciensehez,

lescjuels on prenait un tres-grand soin de labeaute, de la

sante des peuples, auraient prouve que c'etait aussi dansun

lieu solitaire, et souvent dans des eachots, qu'ils donnaient

la mort aux convicts. On aurait vu que
,
par respect pour

cette morale et cette sante generale
,
quelques peuples de

I'antiquite, loin d'appliquer une mortsanglante et barbare,

se bornaient a infliger un venenicide aux criminels con-

damnes a perdre la vie.

Tout prouve d'ailleurs que ce n'est que dans les terns

d'ignorance , dans les siecles barbares, que les supplices

ont lieu en public , afm que celte odieuse vengeance , cette

pre'tendue reparation, cette vaine satisfaction fussent plus

eclatantes et plus propres a assouvir I'atrote impetuosite

des passions humaines. Mais, puisqu'aucune de ces reclier-

clies n'a eu lieu, il est sans doute important, au moment
ou la It'gilimite de cette peine est de nouveau mise en ques-

tion
,
que I'art de guerir , mettant enlin a profit des ob-



DE MORT. 9
servalions nombreuses , vienne apporter dans la balance

tout le poids de ses opinions.

Depuis que la medecine politique estcultivee en Europe,

il est tres-souvent arrive que les inedecins juristes ont eleve

leurs voix contre le danger des supplices publics , non-

seulement sous le point de vuedes experiences necro-patho-

logiques ou physiologiques, mais encore sous le point de

vue relatif aux masses. La plupart d'entre eux , a I'exem-

ple de Francois Arand, de Jean Grevius, d'Hackius, de

Schaller, de Thomasius, de Wittick, deFreitag, d'Hart-

mann , de Kcermendi , etc.^ recueillirent avec un egal

bonheur tons les argumens propres a soutenir les dangers

ou I'inutilite dc ces moyens de repression. D'autres, beau-

coup moins nombreux a la verite, declarerent, sans nuUe

reflexion
,
je dirai meme sans nuUe connaissance des ele-

mens de la question
,
qu'ils devaient etre maintenus. De ce

nonibre est un celebre pliysiologistc moderne. Gall s'est

en effet prononce en faveur de la peine de niort, et il a

ecrit contre lasensibilild des philanthropes : il vameme jus-

qu'a dire que cette peine doit etre aggravee, et qii il fallait

enfin une mort lente et douloitreuse pour corriger les cri-

minels! Si ce medecin avait voulu, non pas envisager la

question dans son ensemble, mais mediter seulementsur les

faits qu'il rapporte, il n'aurait point emis une opinion aussi

opposee aux lumieres qu'a I'liumanite de son siecle. 11 avail

oublie et I'infortune Lesurque, et lajeune infanticide dont

la peine fut commueeen une prison perpetuelle, et qui, de

son propre aveu , fut une des prisonnieres dont on se loua

le plus , etc.

D'abord , ne peut-on pas se demander si reellemeut la

peine de mort est une punition , si toute punition judi-

ciaire n'entrame pas I'idee de cliatiment, et si I'idee d'un

cliatiment penal n'emporte pas aussi celui de la douleur?

Dansce dernier cas,le supplice capital rnanquerait enliere-

ment sonbut s'iletait donne sansdouleur,quoiquelc k'gisla-

teurn'ait point eul'iutention d'infliyer cellc-ci diroctemcnt.
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La vie est uu toiiUat; ilit Hyioii, doiit la condition est

la inort. Enacccplaul cello dermilion, exccssiveincnt juste,

ou ne pent, nioraleinent parlaiu, s'eu defaiie qu'aiitaut

que les parlies coulraclantes y consentiraient. Jusque-IA

il faut lemplir toutes les conditions et subir toutes les

chances de I'acte. En accordant la vie a I'liomme , il est

plus que probable que rEternel lui donna le mallieur

dans I'espoir du bonheur. La vie n'est qu'une ecole peni-

ble dont rimmortalile sera la recompense. Dans toutes les

situations, vivre n'est absolument quese preparer a mourir;

ctmourirest passer tranquillemcntde la douleur a la paix,

de la souffrance au bonheur. En abreger le cliemin est

un crime de lese-volonte supreme , et alors ce passage

imperceptible, fugace, incalculable estune douleur, parce

que le crime ne saurait etre prive de sensations plus ou

moins desagreables. Pour I'honncte lionune , au contraire
,

cette fuite naturelle d'un inonde physique dans un monde

eternel n'est qu'un doux laisse-aller , lorsque la vie n'est

point arrachee de force. Ce n'etait done pas sous la figure

decharneed'un squelette que la religion auraitdu represen-

ter la mort qu'elle nous apprend a desirer. Celle des an-

ciens, loin d'etre repoussante, etait infiniment agreable
,

et reniplacait airjsi tout ce que la niort offrait d'inconsola-

ble. Un jeune homme, dans la vigueur de I'adolescence,

brillant des formes et des couleurs de la sante
,
portait a

sa main un flambeau qui, s'inclinant d'abord, finissait gra-

duellement par se renverser et s'eieindre; sur sa lete un

papillon nocturne pi'et a s'envoter.

Aux yeux du medecin, comme a ceux du moraliste, se de-

tacher de la vie est un acte entierement contraire aux vceux

de la nature. Dans I'ordrc eternel , au contraire , mourir

n'est que se depouiller d'unc envelopj)e ephemere. Mainte-

nant, si la mort etait une peine
,
pourquoi done chercher

sans cesse a desenchanter la vie? pourquoi la faire ablior-

rer? si cllc meritc quchjue attachcment
,
pourquoi permct-

tre fjuc chaque jour les miuislres des autels prouvenl torn-
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bien la mort la plus affreuse lui est preferable? Ce mepris,

inspire des Ic bas age, est au moins dangereux. H y a meme
dans cette contradiction un non-sens politique , il y a bieu

plus encore, on fait la punition la plus severe de ce qu'on

dit si desirable. Et c'est a cette possession du plus grand des

biens qu'on adonne le nom de supplice ! Qu'entend-on done

par ce mot? n'entraine-t-il pas avec lui I'idee de la dou-

"leur? Cependant, si nous adoptonsles opinions bien fond(?es

de plusieurs experimentateurs , il est certain que dans cette

circonstancc la mort s'epanouit sans douleur. Mais ensuite

peut-on bien dire en these generale qu'il y ait une douleur

a mourir? Ciceron et Seneque , Barlhez et Cabanis, Darwin

etCirillo, c'est-a-dire les represenlans naturels des doc-

trines pliilosophiques et medicales , conviennent unanime-

ment que la mort doit etre accompagnee d'un sentiment

indicible de plaisir, de volupte meme. La sensibilite delruite

dans une portion quelconque de la moelle epiniere parait

s'etendre graduellcment dans les deux directions opposees.

Une douce paralysie des forces vitales envaliit successive-

ment les tissus les plus delies, et tout ce qui pourrait I'ar-

reter est desormais sans puissance. C'est dans ces mo-
mens de douceur extraordinaire que souventriinagination

s'exalte; elle developpe alors toutes ses richesses cachcesj

elle etonnerait I'agonisant lui-menie s'il pouvait s'en aper-

cevoir. L'ame
,
qui n'est peut-etre que cette meme faculte

sous une autre denomination , vit seule tout entiere au

moment de I'extinction des forces qui animaient le corpsj

inais, degagee dejSon esclavage organique, elle s'eleve au-
dessus de ce qui I'environne, de tout ce qui la modifiait

autrefois. Les idees de la vie s'effaccnt ; celles de rinimor-

talite
,
jusqu'alors obscurcies^ deviennent plus vives

,
plus

frappantes
,
plus naturelles, plus comprehensibles. C'est

alors qu'Alfieri, dans cette position demi-celeste, recite avec

un admirable entliousiasme des vers d'Hesiode qu'il ua-
vaitlus qu'une fois. D'aulrcs fois cesont des improvisalions

subUmcs, phenomene a Texamen duquel le celcbre Mi-
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chael Alberti a consacre une disseitation bien digne d'etre

ineditee(i). Dans ce moment supreme, les idees du prin-

cipe qui nous anime
,
qui nous dirijje , restent seules, et,

dans cetetat, lo crimiuel lui-meine, tiompe par I'ardeur

do ses dosirs, par I'espoir d'une graude misericortie, d'une

sublime indulgence , d'une profonde pitie , ne voit encore

dans la mort qu'une heureuse liberte, et maudit I'oscla-

vage afl'reux de la vie qui fut la cause unique de ses delires,

de ses forfaits et de ses crimes.

§11.

Le voluptueux Montaigne, qui avait vu la mort de si

pres, ne legarde pas le passage de cette existence a I'autre

commeun supplice aflVeux. « II me semblait, dit-il
,
que la

vie ne me Cenait plus qu'au bout des levies jje fermaisles

yeux pour aider, ce me semblait , a la pousser hors, et pre-

nais plaisir a m'alongier eta me laisser aller (2). » Saint

Francois Xavier, invoquant la mort et les soulTrances

comme les aulres implorent des plaisirs, ii'y voyait pas

non plus un supplice; il disait avec saint Paul : Mori

lucrum est. Un scelerat avait ete pcndu sans n.iourir; il

avouait tres-naivement qu'aussitot qu'il fut jete de I'echelle,

il vit un grand feu , et ensuite de fort belles allees (3). Un

aulre, dont la corde rompit trois fois , se plaignit amere-

luent de ce qu'en le secouant on lui avait fait perdre les

charmes d'une lumiere , la plus agreable qu'il put iinagi-

ncr (4,. Bacon rapporte qu'un genlilliomme anglais, s'etant

peudu, dit, apres avoir ele sauve au moment de mourir

,

que, sans avoir eprouvele moindre mal, il avait d'abord vu

un feu scmblable a un vasle inceudie, ensuite des tenebres,

(i) Diss.demorienliumcygneocantuQI'MeTsAeT^ai, i747)'

(i) Essays, liv. II , chap. 6.

(3) Dialog. d'Orat. Tuber; Dc la muit.

(<i) Lkubmure, Trahcdc I'opiriioii , t. Ill
, p. 32 i.
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et enfin ties couleurs magnifiques ^ bleues et pales , telles

qu'elles se presentent aux yeux de ceux qui tombent en de-

faillance (i). Le haclia Achmet fit promettrc au bourreau
,

qui devait I'etrangler, de lui laisser savourer la mort en

relachant la corde de terns en tems (2). L'assassin du

prince d'Orange pleura avantson supplice, etse mit a rire

au sein des tenaillemens , lorsqu'il vit un lambeau de ses

muscles tomber sur un spectateur effraye (3). Socratp , Se-

neque, Petrone , etc., qui piirent plaisir a prolonger leur

agonie, ont bien prouve que j de quelque maniere qu'elle

soil infligee, la mortpeut ofFrir des douceurs a nuUe autre

pareilles , et qu'il faut definitivement en revenir aux opi-

nions d'Epicure pour trouver la verite sur ce point. Du
reste, Neron, le type de la tyrannic de tous les tems, le

savait si bien
,
qu'il empecha Pompeia Paulina de consonr-

mer son suicide pour suivre son epoux (Seneque^, que ce

monstre venait de faire mourir. II la condamna a vivre,

considerant I'existence comme un supplice et la inort

comme un bonheur. Lorsque les fureurs de la Ligue furent

calmees , dit M. Saint-Edme , et que les affaires eurent re-

pris leur cours ordinaire, le bourreau fut condamne a mort

pour avoir pendu le celebre president Brisson
, par ordre

des ligueurs, sans forme de proces. Ce scelerat (le bour-

reau), nomme Capeluche, etant sur I'ecliafaud, et voyant

que celui qui devait lui couper le cou s'y prenait mal, sc

fitdelier, arrangea lui-meme le billot, regarda si le coute-

las etait bien trancliant , tout comme s'il eiit voulu fairc

ledit office a un autre ; ensuite il cria merci a Dieu , et fut

decolle par son valet. {Journal de Paris, 21 aout, i43i.)

Cependant , il faut en convenir aussi, chez tous les indi-

vidus la mort ne s'epanouit pas de la meme maniere. Ceux
qui la regardent comme la plus forte des calamitesla redou-

(1) Historia vitw et mortis (Londres , 1699 , in-8

(a) BvSBUQ, Epistol. 2.

(3) B\coN, De augmcittis sclentiarum , lib. IV.
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tent, et sont plonges, a son approche, dans Tabattement. le

plus profond ; niais la nc se troiive point encore la douleui

ii'iin supplicc ; ils ont au moment fatal des yeux qui ne

voient point, dcs oroillcs qui n'entendent pas; tous les sens

partagent enfin la stupeur du moral.

Un journal aniericain a public la narration d'un faussaire

pendu en Angleterre, et rappele a la vie. On y voita chaque

pas que la douleur n'est pas dans la mort, mais peut-elre dans

les idees qui la precedent. Ecoutons un moment le tableau

fidele des pensees etdesangoissesderniercs : » II etait quatre

lieuresde rapres-midi, lilisabelh me quitta, et quand elle

fut partie , il mesembla que j'avais fmi tout ce que j'avaisa

faire en ce monde. J'aurais pu souhaiter de mourir la et a

I'heure meme, j'avais fait la derniere action de ma vie. Mais,

a mesurc qu'arrivait le crepuscule, nta prison devenait plus

froide etplus liumide ; la soiree etait sombre et brumeuse,

etje n'avaisni feu ni cliandelle
,
quoique ce fut au mois de

Janvier
J
mes esprits s'affaiblirent par degre, mon cceur s'af-

faissa sous la misere et la desolation de tout ce qui m'en-

tourait , et pen a peu la pensee d'Elisabetli, de ce qu'elie

deviendrait, coramencaa ceder devant le sentiment de ma
propre situation. Ce fut la premiere fois

,
je n'en puis dire

la cause, ou mon esprit comprit pleinement I'arret que je

dcvais subir dans quelquesheures; en y reflechissant, une

terreur horrible me gagna , comme si ma sentence venait

de m'etre prononcee , et comme si jusquc-la je n'eusse pas

su reellement et serieuscment que je dusse mourir.

" Jen'avais rien mange depuisviugt-quatrebeures; quand

je regardais ma nourriture , d'etranges idees s'emparaicnt

de moi; je pensais aux animaux des champs, aux oiseaux

de I'air qu'on engraisse pour la tuerie. Une sorte de bour-

donnementsourds'emparii de mes orcilles, sans que je pussc

m'en debarrasser. Quoi(|u'd fit unit close, des etincelles

lumineuscs allaient et vcnaicnt devant mes yeux, etje ne

pouvais me rien rappeler. J'essayai de dire mes prieres;

juais je ne pus me souvenir que de quelques mots ca et la
,
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ct il me scmblait que ces mots etaient autant de blas-
phemes que je profeiais; je ne sais ce qu'ils e'taient. Je no
puis me reudre compte de ce que je dis alors. Mais tout a
coup il me sembla que toute cette terreur etait vaine et

inutile , et que je ne resterais pas la pour y attendre la

mort. Je me levai d'un seul bond; je m'elancai aux grilles

de la feuetre du cachot; je m'y attachai avec une telle force
que je les courbai; je me sentais la puissance d'un lion. Je
promenai mes mains sur chaque partie de la serrure , et

j'appliquai mon epaule contre la porte garnie en fer et plus
pesante que celle d'uue eglise ; je tatonnais le long des
murs et j usque dans les recoins de mon cachot, quoique
je susse tres-bien que tout etait en pierres massives et de
trois pieds d'e'paisseur , et que , lors meme que j'aurais pu
passer a travers une crevasse plus petite que le trou d'une
aiguille

,
je n'avais pas la moindre chance de salut. Au mi-

lieu de tons ces eflbrts, je fus saisi d'une faiblesse comme si

j'eusse avale du poison, et je n'eus que la force de gagner
en chancelant la place qu'occupait mon lit. J'y tombai, et
je crois que je m'evanouis; mais cela ne dura pas, car ma
tete tournait et la chambre me paraissait tourner aussi. Je
revaientre la veille et le sommeil qu'il etait minuit, et
qu'Elisabeth etait revenue , comme elle mel'avait promis,
et qu'on refusait de la laisser entrer. II me semblait qu'ii
tombait une neige e'paisse

, que les rues en e'taient toutes
couvertes

,
comme d'un drap blauc. Je croyais Elisabeth

morte, couche'e dans la neige, au milieu des te'nebres, a
la porte de la prison. Quand je revins a moi, je me de'bat-
tais sans pouvoir respirer. Au bout d'une ou deux minutes,
j'entenuis I'horloge du Saiut-Se'pulcre sonner dix heures,et
je connusque j'avais fait un reve, etc. Quelque terns apres
j'essayai de me rappeler tout ce que j'avais eniendu dire
sur la mort par pendaison

, que ce n'cUait que Vangoissc
d'un moment, qu'elle causait pen ou point de douleur,
quelle tteignait la vie sur-le-champ, et de la je passai a
vingt autres ide'es. Peu a peu, ma tete commenca a diva-
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{;ucr el A sN'garer encore uiic fois. Je portai mes mains a

ina gorge, je la serrai fortenient comme pour essayer. de la

sensation d'etrangler ; ensuite je tatai mes bras aux endroits

ou la cordc dcvait otrcattachee; je la sentais passer et re-

passer JHsqu'a ce qu'cUe fiit nouee solidement; je me sen^

lais I levies mains ensemble; mais la chose qui me faisait

Ic plus (fhorreur elait I'idee de sentir le bonnet hlanc

abaissc sur mes jeux et sur mon visage. Si favaispu di'i-

tercela, le reste neutpas dt^ si horrible! Au milieu de ces

imaginations , un engourdissement general gagna petit a

petit mes membres. L'etourdissenient que j'avais eprouve

fut suivi d'une pareille stupeur qui diminuait la souffrance

causee par mes idees, quoique je continuasse encore a pen-

ser. L'borloge de I'eglisesonna minuit; j'avais le sentiment

du son, mais il m'arrivait indistinctement, comme a travers

pliisieurs portes fermees ou d'une grande distance. Peu a

pen je vis les objets qui erraient dans ma memoire , de

moins en moius distincts, puis partiellement, puisils dis-

parurent tout-a-fait. Je m'endormis. Je dormis jusqu'a

I'heure qui devait preceder I'execution. II etait sept Iieures

du matin, lorsqu'un coup frappe a la porte de mon cachot

m'eveilla. J'entendis le bruit comme dans un reve
,
quel-

ques secondes avant d'etre completement reveille, et ma
premiere sensation ne fut que I'humeur d'un bomme fati-

gue qu'on reveille en sursaut
;
j'etais las et je voulais dor-

mir encore. Une minute apres, les verroux a I'exterieur de

mon cachot furent tires j un geolier entra portaut une

lampe, et suivi du gardien de la prison et de I'aumonier.

Je levai la tete ; un frisson semblable au choc electrique,

a un plongeon dans un bain de glace me parcourrut tout le

corps. Le sommeil s'etait dissipe comme si je n'eusse ja-

mais dormi, comme si jamais plus je ne devais dormirj

j'avais le sentiment de ma situation. R...., me dit le gar-

dien d'une voix basse, mais ferme, il est tems de vous

lever. L'aumonicr me demanda comment j'avais passe la

nuit , et proposa que je mc joignissc a lui pour prier. Jeme
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vecueillis sur moi-meme, et je restai assis sur le bord du

lit. Mes dents claquaient, ci mes gcnoux s'entrechoquaient

en depit de moi . II ne faisait pas encore f>randjour; et, conime

la porte du cacliot restait ouverte
,
je pouvais voir au-dela

la petite cour pavee : I'air etait epais et sombre, et il lom-

bait urie pluie lente et continue,

« II est sept heures el demie'passees , me dit le gardien de

la prison. Je rasseniblai mes forces pour demander qu'on

me laissat seul jusqu'au dernier moment; j'avais trenle mi-

nutes a vivre.

« J'essayai de faire une autre observation, quand le gardien

fut pret a quitter le cachet , mais cette fois je ne pus faire

sortir lesmots; ma langue s'attacha a monpalais; j'avais

perdu la faculte de parler; je fis deux violens efforts, ils

n'aboulirenlarien, je ne pouvais pas prononcer. Lorsqu'ils

furent partis, je restai a la meme place sur le lit. J'etais

engourdi par le froid, probablement par le sommeil et par

le grand air inaccoutume qui avait penetre dans ma prison,

et je demeurai roule
,
pour ainsi dire, sur moi-inerae, afin

de me tenir plus chaud , les bras cioises sur ma poitrine

,

la tete pendante , et tremblant de tous mes membres. Mon
corps nie semblait un poids insupportable que j'etais hers

d'etat de detourner ou de remuer.

« Le jour eclairait de plus en plus, quoique jaunatre et

terne, et la lumiere se glissait par degres dans mon cacliol,

me montrant les murs humides et le pave noir , et je ne

pouvais m'empecher de remarquer ces choses pueriles

,

quoique la mort m'attendit I'instant d'apres.

« Je remarquai la lampe que le guicbelier avait post'e k

terre, et qui brulait obscurement avec une longue meche,
pressee et comme etouffee par Fair froid et malsain , etje

pensai qu'elle n'avait pas ete ravivee depuis la veille au soir.

Je regardai le chassis en fer nu et glace sur lequel j'etais

assis, et les enormes tetes de clous qui garnissaient la porte

du cacbot, et les mots ecrits sur les murs par d'autres prison-

niers. Je tatai mon pouls ; il etait si faible qu'A peine pou-
T. XLVIII. OCTOBRE l83o. 2
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vais-je compter les pulsations. II lu'etait impossible cle

m'amener a sentir, en depit dc tous nies efforts, que j'allais

uioiiiir. Pendant cclte anxiete, j'cntendis la cloche de la

cliapcUe commencer a sonner I'lieure , et je pensai : Sei-

yncur , ayez pitie de moi , mallieureux ! (]e ne pouvait

etie encore les trois quarts apres sept heures...j I'horloge

sonna les trois quarts; elle tinta le cjuatrieme cjuart
,
puis

liuit heures. Ce qui me rcste a dire occupera peu d'espace;

mes souvenirs sont tres-precis j usque-la, mais pas it beau-

coup pros aussi distincts sur ce qui suivit.

« Je me rappelle ccpendant tres-bien comment je sortis

de mon cacbot pour passer dans la grande salle. Deux

liommes, petits et rides, vetus de noir, me soutenaient;

je sais que j'essayai de me lever r[uand je vis entrer le gar-

dicn de la prison avec ces bommes, mais je ne pus pas.

« Dans la grande salle etaient deja les deux mallieureux

c[ui devaientsubir leur suppliceavecmci. Ilsavaient lesbras

et les mains lies derriere le dos, et ils etaient couches sur

uu banc, en attendant que je fusse pret. Un vieillard mai-

gre, a cbeveux blancs, lisaita I'un d'eux^ il vint a moi et me
dil ([iielque chose , que nous devrions nous embrasser, a

ce (pie je crois, je ne I'entendis pas distinctem< nt.

» La chose la plus diffficile pour moi etait de me retenir

de tomber; j'avais cru que ces momens seraienl pleins de

rage et d'horreur, et je n'eprouvai rien de semblable

,

mais seulement une faiblesse comme si le cceur me man-
quait, et comme si la planche meme sur laquelle j'etaisse

deroljail sous moi Je ne pus c[ue faire signe au vieillard a

cheveux blancs de me laisser
;
quelqu'un intervint et Ic

renvoya. On acheva dem'attacber lesbras et les mains. J'en-

lendis un officier dire a demi-voix a I'aumonier que tout

clait pret! (iomme noussortions, un des bommes eunoir por-

ta un verre d'eau a mes levres, mais je nepusl'avaler, etc.

« Je semis encore une fois, je vis, et ce fut le dernier

mouvement de complete perception que j'eus Jesenlisla

iransilion bruscjue dc ces passages soutcnains a ceux de la



DE MORT. 19

prison , cliauils, etouffes, eclaires par des lampes, et je vis

I'immense foule quinoircissait toute retendue de la rue au-

dessous de nioi , les .fenetres des niaisons et des boutiques

vis-a-vis garnies de spectateurs jusqu'au quatrieme etagej

je vis I'eglise dans le lointain, et j'entendis la cloclie. Je me
rappelle I'etat du ciel ; I'horrible perspective est encore

loutentierc devant juoi : I'ecliafaud, la pluie , les figures

de la inuhitude , le peuple grinipant sur les loits; un

muiinurebas et rauquc circula dan*; la foule, lorsque nous

pariimes. Jamais je nc vis tant d'objets a la fois, si claire—

nient et si distiiictemenl qu'a ce coup d'oeilj mais il fut

court.

« A dater de ce moment , tout ce qui sulvit fut nul pour

moi. Les prieres de I'aumonier , Fattache du nceud , le bon-

net dont I'idee m'inspirait tant d'liorreur, ne m'ont laisse

aucun souvenir. J'ai lu depuis, dans les gazettes, ma con-

duite sur I'ecliafaud ; il y etait dit que je m'etais comporte

dignement, avec fermetej que j'avais paru mourir sans

beaucoup d'angoisses^ que je ne m'etais pas debattu. Tons

mes souvenirs cessent a la vue de la rue et de I'ecliafaud. >>

IVous avons rapporle cette observation extremement im-

poi'tante etrare, quoiquefort longue. En en suivant atten-

tivement tons les symptomes ^ on verra que ce malheureux

ne parle jamais des tortures ni des douleurs de son supplice
;

ce n'est pas meme de son existence dont il s'occupe, c'est

de ceux cfu'il laisse dans la vie j ses pensees sont presque

toutes a I'amour; ses reves sent des caucliemars, sans

doute^ maisils roulent toujours sur cette passion. Danscet

etat de concentration intellectuelle
,
paraissent eufin tous

les symptomes d'unc forte congestion cerebrale sous la-

c[uelle toutes les facultes finissent par s'aft'aiblir considera-

blement. Cette surexcitation encephalique fmit meme par

produire diverses hallucinations et le delire. Dans cette

serie de symptomes si curieux a connaitre, on ne voit enGn

rien autre chose que ceux que determinent toujours ces

affections de I'ame aussi violentcs c[ue trisles C'est encore

2.
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ici rimagination qui fail lo plus dc mal, et cette rcvoltc

constante tic raine conlre unc niort violcntc est encore line

lies ciiconstanccs les plus rcniarquables tie cette observa-

tion ; etd'ailleuis si Taction lie mourir etaitreellementdou-

loureuse ou nieme pcnible, verrait-on cliacjue jour des

nialades nombieux mourir en plaisantant (
i
)? Quelques nie-

decins(2), ct Darwin (3) entre aulres, ont done eu raison de

considerer celte crainte absurde, irraisonnable de la mort,

comnie une veritable folie connue seu'enient des peuples

niodevnes,parce que Topinioa que nous professons ici etait

unaninie chez les anciens. Homere observe, par exemple, que

le sonimeil est d'autant plus doux
,
que les apparences de

niort sont plus grandes : aussi a-t-il proclame le premier

que le sonimeil et la niort, ces deux fonctions de I'organi-

sation , etaient frere et sceur. Diogene , a I'agonie , s'aban-

donne avec deiices aux douceurs du sonimeil ; son medecin

le reveille et lui demande s'il n'avait pas eprouve quelque

mal? Non^ repondit-il, le frere venait paisiblement au de-

vant de la sccur. Cyrus, dans Xenoplion, Platon, Socrate,Ci-

ceron, Ovide , Lucrece, Bonaparte, etc. (4)j n'onttous vu

dans la mort (ju'un doux sommeil , exempt ineme de ces tri-

bulations, de ces folies qui poursuivent jusque-la I'intelli-

gence humaine (5). Toute opinion contradicloire seraitdonc

entiereuient opposee aux faits que nous avons enonces, et

qui serviront dans tons leurs details a fonder un jour la

(l) DESl..\irDES. Reflexions sur les grands Itommes maris en plaisantant

;

Amsterdam (Paris), lySa; in-12. — M. Valerio Marcei,i.iko, //

Diamerino , ove con vive raggione si mostra la morte non esser quel male

ch'el senso si persuade ( Veneggia , i564 ; in-4)-

(a) PiERQulN. Traite des maladies de I'esprit applique aux legislations

actuelles.

(3) Zuonomie. V. Orcilimor.

(i) La morl ii'est qu'un sommeil sans r^ves. Memoires de Constant,

I. I, p. i83.

(5) PiKRQniv. Reflexions philosophiques et medico-legales sur les ma-

ladies intellectuelles du sommeil (Paris ,1829; in-8 y
passim).
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(Iieoric dc la mort, nominee lliaumalologie par Ic celebre

piofesseur Lobstciu (i).

§ III.

A part ces inquietudes morales, inseparables de toute pas-

sion triste et lente , est-ce done bien la ce cjue Ton pent ap-

peler un supplice ? est-ce bien la ce que le legislateur s'est

propose d'alteindre? est-ce bien la perle, eminemmentbeu-

reuse, d'une vie inforlunee, amenee insensiblcment ou brus-

(juement meme, par un sentiment de volupte ou un anean-

tissement abioiu, maisdans tons lescas privee de toute dou-

Icur, qu'on a voulu infliger? Non sans doute ; des-lors, si la

mort n'est un supplice que pour ceux qui n'y sont point

condamnes
,
que pour ceux qui I'observent et qui la consi-

derentcommeunmalbeur, est-il juste de la maintenir,pour

prevenir les crimes plutot que pour les punir ? Mais pre-

venir un crime, en le commettant, en portant la terreur

et ses consequences funestes sur des spectateurs innocens
,

c'est le plus grand des forfaits
,
puisqu'il reste legalement

ineffacabie. II faut le proclamer , ce n"est point la mort que

Ton craint, c'est la douleur, et elle n'existe pas; c'est une

erreur , c'est un prejuge. Si vous voulez absolument punir

,

infligez la douleur j mais, des le moment cjue vous avez

• renonceaux tortures, aux questions, le maintiende la peine

demortestinexplicable. Assuremeut, la fletrissureactuelle,

cette fdle ainee de la torture , fait plus de mal que la mort

et ses preparatifs Cinq-Mars n'avait aucune apprehension

du supplice ; mais il craignait borriblement la question.

Un brigand italien , applique a cette meme question
,
pour

lui faire avouer ses crimes, eut le courage de resister aux

lourmens les plus violens : il repetait sans cesse , li vedo .'

Ecliappe au gibet, par son courage, il dit a ceux qui lui

demandaient I'explicalion de cette idee : « C'etait la potonce

(i) Trailc d'anaiomiv palliologiniic , t I
,

]i. a 3.
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qui se pr^sentait at mes yeux pour me fortifier dans la de-

negation (i). » I.C dernier criminel condamne par arret

dc la Tournelle se mit a rire en entendant prouonccr la

sentence qui le condaninait a etre roue vif. Lc president

lui demanda s'il trouvait cela plaisant ? Oh! non, dlt-il ,

inais on nic tuera avant d'etre ronipu
,
jc le sais et jc I'ai

vu u>ain(es fois. Eii bicii I lui dit vivoinentM. de Mciiesvillc,

alors president , et aujourd'liui conseilier a la Cour de cas-

sation, je vous reponds qu'il n'en sera point ainsi poui

vous ! k CCS niols succeda I'abatlenient lc plus profond. Je

ne veux pas niourir, disait Epicliarnie, mais peu ni'importe

d'etre niort (^. Les archives de la jurisprudence francaise

font nicnliou d'une fouie de malheureux qui , soumis a la

question preparatoire, ont declare qu'ils etaient coupables

d'un crime souvent iniaginaire , afin de conquerir ainsi la

niort qu'ils desiraient. Dans I'etatactuel des choses, I'echa-

faud fail-il cette impression? combien a-t-on obtenu d'aveux

par ce nioyeu ? Un criminel iniplorait de Tibere une inort

prompte : Penses-tu done, repondit le tyran, que nous

soyous reconcilies (3) ? Un Lacedemonien condamne a

inort dit que la jjeine etait legere d'etre condamne a une

amende qui se payait si aisement (/,).. Severianus, dans

Tacces le plus fougueux de sa haine contre Adrien , ne lui

souhailait pas de perir dans un supplice; son vceu plus

feroce est ainsi concu : Que la mort lui soit refusee i^5) !

On voit
,

par ces exomples , bien decisifs , et qu'on

pourrait multiplier a rinfini, que I'opinion est unanimc

sur la inort consideree en elle-incme et comme punitiou.

II est, en general, une circonslance bien remarquable

dans la legislation penale de tons les peuples , et qui

ressort naturellement de toutes les institutions barbares.

(l) Demangeoh. De rimagination
, p. 3oo.

(a) Emori nolo, serl nic esse morluiim nikili n'slirno; Cic.,Tusc. quxsl. 1.1.

(3) Suetonius, Tiberius, c.ip. LXI.

(4) Cicero, Tusciil., Ill>. I

(5) Xiphil., lib, LXIX.



DE MORT. 23

Dansl'aveugle vengeance qui guidaitdespeuples, ce n'etait

point une garantie , une securite pour I'ordre social qu'ils

cliercliaient , c'etait une punition cruelle et lougue. Eh
bien! leur ignorance servait tres-nial leurs passions. lis ne

s'apercurent menie pas que le plus souvent ils attacliaient

a leur barbarie non-seulement un plaisir , mais encore une

voluptej c'est ainsi, par exemple
,
qu'ils introduisirent la

fustigation, la flagellation, dans lesecolesconsacreesa la pre-

miere education, sans se doutcr qu'ils encourageaient les

fautes et les vices par I'atlrait medial et imniediat attache

a cette pratique obscene et ridicule (i). Ces considerations

physiologiques , depuis long-tems revelees par Meibo-

mius (2) et d'autres medecins, n'ont pas encore suffi pour

engager I'Angleterre a effacer cette peine de sa legislation.

§ IV.

Quoi qu'il en soit , on voit toujours, par ces exeniples

pris au hasard
,
que I'opinion est unanime sur la niort

consideree en elle-meme et comme punition. Nous ne pou-

vons cependant passer sous silence qu'une voix s'est op-
posee a cette doctrine , base'e non-seulement sur des induc-

tions physiologiques et pathologiques on ne peiil plus

communes, mais encore sur des faits recueiliis dans tons

les terns. Un medecin , done de plus d'esprit que de phi-

losophic, a soutenu dans un ouvrage, peu consciencieux du
reste, une serie de paradoxes aussi contraires a la bonne
medecine qu'a la saine philosophic , et son opinion sur le

supplice de la guillotine est entierement opposec a celle

qui residle des faits et a celle de tous les physiologistes

II assure, par exemple
,
qu'il s'esl coiivaincu par des expe-

riences que tous les auiniaux , depuis les iiisectes jusqu'aux

(i) Piclioniiairc des ickncis mci/ica/a , t. XLlV'.p. i25 ul seqi].

(s) Pc iisu /Ingioiiiim in re veneiid. [ii-32. Jjondits , ifSfij.
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mammiferes, conscrvent le sentiment dans le tronc lors-

qu'on leur a coup«5 la tctc (i). S'il n'y a point ici vice d'c-

locutioii , il y a inconlestablemcnt absence complete de

raisonnement ; et comment ce medecin s'est-il assure que

les insectes et les mammifeies conseivaient le sentiment

apres ia decapitation? Si c'est par le galvanisme , il n'a pas

du moins le merilc de I'invention; mais il le possede seal

dans celui de I'explication ou de I'applicatiou du plieno-

mene ; car tout le monde aujourd'liui sait difrereucier la

sensibilite orgauique , vague , imparfaite , necessaire an

sentiment , d'avec I'irritabilite cadaverique.il est done ^

regrettcr que cette opinion n'ait pas ete du moins appuyee

sur dcs faits. L'auteur se borne a dire qu'en prenant deux

grenouilles, dontl'une aura la tete coupee , en les pincant

egalement toutes deux , on aura de la peine a deviner

quelle est I'acephale. Cette idenlite de phenomenes, entre

un animal plein de vie et un autre dont la mort est deja coni-

inencee, est curieuse ; mais ce qui Test davantage, c'est que

I'experimentateur assure que ces resultats auraient lieu

meme en presence d'un savant (2). Entraine par une idee fixe

,

ce medecin s'est prodigieusement eloigne de la verite ; aussi

se trouve-t-il naturellement en contradiction avec I'opinion

de ces hommes justement celebres, qui placerent la con-

science, ou mieux, le sentiment de I'existence, ailleurs que

dans le tronc. Tel est
,
par exemplc , OElsner ,

qui dit posi-

tivement qu'aussi long -terns que le cerveau conserve s:i

force vitale , le supplicie a le sentiment de son existence,

ct nous ajouterons de sa fin procbaine. Si nous recber-

cbions ensuite si cette opinion apparlient reellement au

medecin dont nous parlous, nous trouverions encore que,

long-tems avant lui , I'illustre Soemmering avait emis ce

meme paradoxe , repele plus lard par Sue. L'opinion de

Cabanis etait entierement opposeey il avait parfailement

(i) Bekaku. Du physique ct du moral de ihommc , etc., § LXXV.
(2) Ihid.hXW'l.
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deinontre que la conscience du moi
,
que rintelliyencc ne

pouvait reellement se d^placer pour resider ailleuis que

dans la cavile ideologique (i); et il me semble d'aillturs

que cette question , irresolue pour quelques medecins, doit

cesser de I'etre , des qu'on voudra se donner la peine de

reflechir
,
quoique M. le docteur Reydelet doute qu'on par-

vienne jamais a la resoudre (2).

Dans ces circonstances , veproduire I'opinion entiere de

Soemmering , c'est faire connaitre celle qui fut adniise

par ses partisans. En adoptant la peine de mort , dit I'ana-

toniiste allemand , on semble s'etre attache principalenient

a I'idee que
,
par le moyen de la machine connue sous le

nom de guillotine , on terminerait la vie de la maniere la

plus sure , la plus rapide et la moins douloureuse ; niais

on ne parait pas avoir reflechi aux affections de la sensibi-

lite qui continuait encore apres le supplice , ni avoir calcule

la duree de cet etat et travaille a I'abreger.

II est cependant aise de demoutrer , a quiconque pos-

sede quelques legeres connaissances de la construction et

des forces vitales de notre corps
, que le sentiment n'est

pas entierement detruit par ce supplice, Ce que nous avan-

cons est fonde non sur des suppositions , mais sur des faits.

1°. Le siege du sentiment est dans le cerveau
;

2°. Les operations de cette conscience peuvents'effectuer,

quoique I'afflux du saug au cerveau soit suspendu, faible

ou partiel : done la guillotine doit etre un genre de mort
horrible.

Dans la tete separee du tronc , le sentiment, la person-

nalite, le moi , reste vivant pendant quelque tems, et res-

sent I'arriere-douleur dont le cou est afl'ecte.

La preuve que le siege du sentiment se trouve dans le

cerveau, ressort des observations suivautes.

(i) Rapport du physique ct du moral civ ihommc , etc. — MlLLlH. Ma-
gasin encyclopediquc , etc.

(3) liiogvaphm medicate, t. Ill, p. 107,
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1°. L'exp^rience atteste que, lorsque le cervcaui'este in-

tact, il n'esl pas de mcnibre, de viscire , d'organe, qui ne

puisse etre detruit, sans que ni le sentiment, ni la faculte

de penscr, ni la \ olonte , ni la nienioiie en sourtVcnt ; la

nioelle epinioie lucme pourra etre blessee ou dans un etat

decompression, sans que Tcntendement et la faculte de

sentii' en soient detruits.

2°. II y a des vices ou des maladies du ccrveau qui lui

font perdie la faculte de sentir , d'apercevoir, et qui nui-

sent a la faculte do penser. La pression d'une goutie de sang

ou d'un fragment d'os ancantit , souvent a I'inslant nieme,

la faculte de sentir ou d'apercevoir.

3°. Aussitot qu'on fait disparaitre le nial dont le cerveau

est ainsi nffecte, qu'on leve la pression
,
qu'on 6te I'os , le

sentiment et la faculte de penser se retablissent tout do

suite, a moins que le cerveau n'en ait ete essentiel lenient

dcteriore.

4". II arrive souvent qu'un doigt malade oblige d'am-

puter la main , et celui qui subit I'operation se plaint de

douleurs qu'il croitressentir dans ce doigt qui n'existe plus :

si done le principe
,
que le siege de la faculte de sentir est

dans le cerveau, ne pent etre conteste , voici la conse-

quence qui en resulte. Aussi long - tems que le cerveau

conserve sa force vitale , le suppliciu a le sentiment de sou

existence. Des plienomenes frappans, remarques par un

grand nombre d'observateurs dignes de foi ,
prouvent que

la lete conserve sa force vitale long-tcnisapros etre scparee

du corps. Weikard, celebre medecin d'Allemagne, a vu so

mouvoir les levres d'un bomme dont la tele etait abattsio .

Leveling a souvent, sur les lieux du supplice , fait I'expe-

rience d'irriter la patie de la moelle qui etait restoe atta

cliee a la tote apres sa separation , et il assure que les

convulsions de la tele devenaient horribles. D'auties out

assure avoir vu grincor les dents apros quo la tele elait se-

paree du corps, ol jo suis convaincu que si I'air circulai

encore reguliiMenicnt par I'cs organosde la voix qui n'au-
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raictit pas clu clotiui(s, ces tctes parlciaiciil. Ce qu'il y a

do sur , c'cst que tics lioinincs a (jui le cou ii'avait etc coupe

(ju'a dcMii ont crie.

§ V.

Je ne cite point ici mes piopres experiences sur des teles

d'animaux coupees , et ou j'ai reniarque la force vitale

dans les muscles de ia tele apies le delai de plusicuis mi-

nutes^ quoiqu'elles prouvent la meme chose, je ne les ci-

terai pas
,
parce que, dans les aniniaux, le rapport du cer-

veau a la tele difFere trop du rapport cju'ou observe dans

riiomine entire ces memes parties.

On peut cependant se convaincre que les tetes d'ani-

maux survivent a leur separation d'avec le reste du corps.

Si done, dans la tete de riiomme ainsi isolee , le cerveau

est reste pendant quelquetemsactif eta un aussi haul degre

qu'il ait pu mouvoir les muscles du visage , on ne peul

plus douter qu'il n'ait aussi conserve, pendant ce meme
intervalle, le sentiment et la faculle d'apercevoir ; mais la

dure'e de cetelat ne peut pas encore etre iixee exaclement.

A en juger d'apres les experiences faites sur des membres

ampules d'hommes vivans , et sur lesquels on a essaye le

galvanisme , il est vraisemblable que la sensibilite animale
,

ou niicux , rirritabilite, peut durer un cjuart d'heure, vu

que la tele, a cause de son e[)aisseur et de sa forme ronde
,

ne perd pas si tot la chaleur.

» On sail que souvent la faculle de produire du mouvc-

ment a deja cesse, que la faculte de sentir subslsle en-

core ; ceux qui s'observent eux-memes sesont trouvesquel-

quefois dans un meme etat ou la force de mouvoir les mus
cles leur manquait, pendant qu'une sensation qui leur par-

venailpar les organesrestail la meme. Le froid
,
par cxem-

ple
,
gele les doigts au point de les rendre incapables ou au

moins inhabiles a ecrire, quoiqu'il leur reste du sentiment.

Les mourans voient ct entendent , long-terns apres avoir

perdu la faculle de mouvoir les muscles; on a incjne des



28 DE LA PEINE

exeniples que des personncs jugees mortcs out cntciulu et

apcrcu toul ce qu'on faisait aulour d'ellcs , sans qu'clles

aicnt cu la force dc mouvoir aiicune partie de leiir corps.

Une autre consideration se presente a mon esprit, c'est

que la guillotine frappe a I'endroit Ic plus sensible du

corps, a cause des nerfs cjui y sont repandus et reunis. Lc

cou renferme tous les nerfs des branches superieures, les

branches de tous les nerfs des visceres , et cntiu la nioelle

epiniere qui est la source menie des nerfs qui appartiennent

aux luembres inferieurs. Par consequent , la douleur du

brisement ou dechirement du cou doit ctre la plus vio-

lente , la plus sensible , la plus dechirante qu'il soit pos-

sible d'eprouver. 11 faut connaitre ces nerfs , il faut les

avoir vus pour se faire une idee de la violence de ces dou-

leurs, et si elles ne continuent que pendant quelques heu-

res, ce qui n'est pas du tout probable, selon ce que nous

avons dit plus haut , il restera toujours la question de sa-

voir si la courte duree peut compenser I'intensite horrible

de la souffrance.

Voila bien des argumens pour soulenir une erreur evi-

dente 5 nous ne nous amuserons pas a les combattre; nous

diroHS seulement que
,
quant k la douleur produite par

I'instrument tranchant, elle est nulle, parce que Taction de

celui-ci est si prompte que la douleur est eteinte avant

d'etre allumee , ou niieux , si Ton peut supposer que la

section rapide de la peau, des muscles, des tendons, des

vertebres, etc., puisse etre accompagnee de douleurs , il

faudrait supposer aussi que cette menie section des nerfs

,

ainsi que I'hemorragie qui I'acconipagne, soient autant de

pheuomones qui peuvent concourir a I'etablir, et non a la

delruire dans les cas ou elle existerait. Si une operation

aussi prompte avait lieu sur un organe quelconque de la

moitie inferieure du corps , si elle pouvait nieme etre faite

sur les poumons , sur le coeur , etc. , nul doute que la dou-

leur scrait pcrcue
, quelle serait atroce

,
parce que les

organes de transniissiou de la sensibLlilO au cerveau rcslo-
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laienl intacis, ct que eel orjjane ineine en recevrait I'im-

pression en vertu de son inlej]iitc. Mors aucune ties

I'acuUes physiques ou morales nc serait perdue , le moi
assisterait librenient a sa (in prochaine , et quoique en proie

a la douleur la plus violente , a la terreur la plus forte , il

la jugerait sainement , si la moelle epiniere seule avail ete

lesee , ce qu'on suppose arriver ; niais il ne faut pas

oublier qu'elle a souffert une section totale , condition

qui ne pent etrc assimilee a aucune autre du cadre pallio-

logique.

On a compare ensuite eel acte a celui de I'animal deca-

pite dans une course ; mais ici il y a evidemment erreur.

L'animal , en supposant les fails exacts , avail une volonte

qu'il exercait librement : il jouissait , en outre , de toute sa

force etdetoute son intelligence; ilse dirigeprecipitamment

vers un appat qu'on lui jette. En route un damas lui tran-

che le cou: le coq continue sa route. Tout cela se concoit;

mais il n'en arrive point ainsi au supplicie, et je n'en veux

pour preuve que la physionomie du patient et meme
I'etat de ses forces , de son esprit , de sou pouls , etc.

L'homme qui va etre guillotine est reellement a I'agonie :

la force d'impulsion du cceur est comme paralysee, son

cerveau n'execute plus ses fonctions , etc.

Une autre erreur encore , c'est que Sojmmering explique

la survivance de la tete par le maintien plus ou moins

long de la chaleur , comme si ce dernier agent etaitla cause

unique de la vie. Cette fonction sublime n'est pas plus fixee

dans I'exercice de la motilite que dans toute autre fonction

isolee. S'il en etait ainsi, il s'ensuivrait que les personnes

plongees dans I'inaction absolue ne vivraient point; et dans

le cas de mortapparente, qu'il cite aussi , la moelle dpiniere

ainsi que le cerveau etaient in tacts, et cette mort apparente

n'avait frappe que les organes de relation , en sorte qu'il

n'est rien de plus naturel que de voir les autres, tels que le

cerveau, par exemple, faire aussi ses fonctions, comme cela

arrive encore dans le cauchemar ou la vie subsistc, quoique



3o DE LA PEINE

les inouvcmens volonlairos soicnt impossibles (i). 11 y a

plus, c'est que cettc masse de neifs. dont Soemmering tire

aussi un si grand avantage , est precisement la condition la

plus {Tjrande qui assure I'absence lotnle dc la douleur , des

qu'clle a eie detiuitc, cc qui est instantane. II faut n'avoir

point vu de cadavres d'iudividus guillolines pour dire que

le cou est brise , est ecrase ; il est coupe d'une mnnicre Ires-

coiiforme, tres-lisse , par I'instrument si favorablement

dispose a cetefTet ct doue d'une force d'impulsiou et d'une

pesantcur non moins propiccs(2). Voiia poarquoi la dou-

leur est et doit ctre nuUe. Ensuite , il est bien vrai que les

ncrfsdes extiemitcs inferieures emancnt de la moelle epi-

nicre, mais il est faux c[ue cesoil desa portion cervicale, etc.

§ VI.

Nous avons aussi assiste au supplice de la guillotine
,

pour observer ce que les praliciens designent par Ic noni de

face bippocratique, et nousl'avons vue , nous le vepelons
,

on ne pent mieux caracterisee cbez tous ces agonisans.

Nous avons meme pousse notre curiosite scientifique jusqu'a

observer paisiblement I'epanouissement gradue de la mort

sur tout I'organisme , et nous sonimes profondenienl con-

vaincus que ce que Soemmering, Sue (3), Be'rard, etc , attri-

buent au sentiment dans le tronc , n'est autre cbose que ces

convulsions, ces tensions musculairesassezrareset continues,

en vertii dc I'etat d'agonie,qui annoncent la mort procbaine

d'un etre en proie a une bemorragie abondante ou colli-

quative
,
qu'on ne peut ni arreter , ni diminuer , ni suspen-

dre, ni activer, en supposant toutefois que ces convulsions

aientreellement lieu, car je ne les ai point vuesjet d'ailleurs

(i) PlEKQUiN , Rejlejcions pliUosophiquo« et medico-legales sur les ma-

ladies intellecluclles (lit sommcil. Paris , 1829 ; in-8
, p. 38.

(2) Lelut, Examen anatomique de I'encephale des stipplicies.

(3) Opinion sur le supplice de la guillotine et sur la douleur qui survit a

la decollation. Piiris
, 1796; in-8. — niagasin encyclopedique de il/;7-

loi , etc., t. IV, etc.
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1

la jjerle clu flnide vital est si lorlc , dans cos ciicoiistances,

(|u'il lie Ic perinettrait pcut-etie pas.

II n'cn est pas tout-a-fait de menie de ce qui se passe dans

la tele , lorsque la puissance des sliuiulans ordinaires n'est

point entierement abolie , c'est peut-elre la seuie verile

aboidee par StEtnniering ; et Ton pourrait eucoie la consi-

derer comme une erreur, tant il I'a exageree ! Ainsi , un

ties grand nombre de Fraucais se souviennent encore du

supplice de Charlotte Corday ; ils se rappellent le sentiment

ipi'ex prima sapliysiononiie , lorsque I'executeur des liantes

Qjuvres lui donna un souiflet imniediatement apres la de-

capitation. De semblables observations, dira-t-on peut-etre,

doivent etre nombreuses pour qu'elles puissent faire ad-

mettre que la vie, ou le sang, reslant encore dans le cerveaii

y entretient niomentanenient I'excitation necessaire a I'exer-

cice de rintelligence. Nous pourrions sans doute en oiler

encore plusieurs , et ces exeniplesseraient bien nioins rares

si Ton dirigeait 1'observation medicale sur ce point , alors

que desbrigands conservent jusque surl'echafaud I'energie,

I'audacc etla ferocite qui les caracterisaient (i). Nous nous

bornerons , en ce moment , a rappeler que Weikard a vu

se mouvoir , comme pour parler, les levres d'un liomme

decapile. On pourrait encore ciler les observations popu-

laires , si nombreuses dans tons les pays ou la decollation

fut appliquee , n'importe de quelle maniere. Dans toutes

ces circonstances on verrait que, si un reste de sentiment

subsiste quelque terns apres la decapitation , c'est reelle-

ment ailleurs c^ue dans le tronc.

Des experiences generalement connues , entreprises sur

des animaux , ont donue le meme resultat. Nous avons

parle de ce coq decapite pendant qu'il courait vers de

I'avoine ; mais nous avons demontre c(ue de semblables

resultats ne peuvent avoir lieu chez les hommes
,
parce que

rintelligence, loin d'etre vivement excitee, se trouvait au

(0 Legam,ois, editioa de Pariset.



32 UK LA PEINE

conlrairc pvesque cnticienicnt abolie , en vertu Je celte

passion liislc ct accablantc qui bornait I'existence actuelle

a quelques baltemcns thi cceur fort rares , et qui lepandait

sur la pliysioiioinie du palicut les trails caracteristiques de

riidiniiie ;\ I'agouie. Quoi qu'il en soit done, ou I'ctat de

I'ame avant la decapitation s'oppose a ce que la mort soit

un supplice et a ce que le sentiment persiste , ou bien la

fureur du criminel en presence d'une mort inevitable a

donne un surcroit d'excilation au systeme circulatoire , et

deslors au cerveau; et rintelligence, dans ce dernier cas, ne

pent subsisler tncore que tres-peu de teuis apres le sup-

plice, a peine peut-etre le terns necessaire pour percevoir

la sensation que produirait ailleurs le coutelas. Dans tons

les cas , il est prouve par analogic c[ue la vie abandonnant

ainsigraduellcmentlatete, dans cette circonstance, ccwnme

dans la strangulation , est plutot une sensation de plaisir

que toute autre
,
que le supplicie a seulenient le terns de

percevoir
J
parce que le cerveau

,
prive insensiblement des

forces necessaires a son existence, par I'effet meme de

I'beniorragie portee usque ad deliquiiim , e^rouve une es-

pece de defaillance , de syncope graduees, que I'insensibi-

lite, qu'une mort progressive termine generalement bientot.

Mainteuant, qu'on me permette ici une reflexion. L'at-

tilude d'un patient est communement de deux especes cn-

tierement opposees et differentes. Le plus ordinairement

,

I'abattement moral du desespoir precede I'abattement

pliysique le plus complet ; I'homme vit encore sans

doute , mais il ne contient deja plus la moindre force pby-

sique , ni morale ; dans I'autre cas , il y a done un surcroit

d'energie de la part de toutes les proprietes vitales, un

veritable delire avec fureur
,
qui double toutes les forces

du convict. Croit-on que, si a ce moment supreme, au

pied de I'echafaud , I'on remettait la peine a ce malbeureux,

celte alteinte prof^nde portee a tout I'organisme n'entrai-

nerait pas a elle seule la perte de la vie ou celle de la sante

morale? Supposonsque la gi;ace arrive en ce momentfunesle

;
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n'est-il pas probable qu'elle ne jouirait pas de sa puissance

reparatrice ? car Ton sa^it quelle pent ctre rinfluence des-

tructjve d'une passion triste , aussi forte et aussi prolongee.

§ vn.

Mais revenons a notrc objet S'il est iiicontcstnble que

iion-seulemcnt la mort a lieu sans doulcur, et qu'elle

soit accompagnee quelquefois d'une scnsaliondcplaisir,tant

que la vie n'a pas enlierement abandonnc la cavite ideo-

logique , il reste mathematiquement de'montre qu'elle ne

saurait etre un supplice. La mort , si douce pour un cou-

pable, si cruellc pour I'homnie religieux qui nc la connait

pas , a-t-elle done cnsuile une influence nioins funeste sur

I'esprit des citoyens, lorsqu'elle est donnee en public?

Quelques plulosoplies ont appele I'liomme un animal

d'imitation par excellence , et n'ont que trop prouve que

tous les actes de la vie morale, pliysique ou socialc , sont

le resultat de I'imitation. On a vu plus d'une fois I'influence

ideologique d'uh actei quelconqiie, du baillement
,

par

cxemple , se conlniuniquer instantanement dans un cercle,

dans une salle de spectacle , etc.; cela devient, pour ainsi

dire , un besoin , une necessite. Tous les spectateurs res-

sentent soudainement ce besoin irresistible d'introduire de

I'air dans leurs poumons. Des maladies organiques m^me
se sont ainsi propagees : le begaiemcnt , la surdite , la myo-

pie, etc., se communiquent tres-promptement dans un age

ou les impressions sont facilement percues. L'cnthousiasme

aussi n'est-il pas la plus contagieuse des maladies de I'es-

prit , de meme que la craintc ou la terreur ? Combien

d'exemplcs n'en a-t-on pas eu dans la multiplicite de nos

evenemtns politiqnes? N'en voit-on pas encore journelle-

ment sur nos theatres , ou ces passions se communiquent
avec la rapidite de I'cclair (i) ? N'a-t-on pas vu enfin une

( i) PiBBQUiK. Traitc des maladies de I'esprit , applique aiix legislations

actuelles, liv. I, chap. V.

T. XLVm. OCTObRE i83o. 3
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foule dc maladies devenir contagieuses , siinplement par

imitation (i)? Un l^cossais, dit Boerhaave , etait iiresisti-

blement porte i iniiter tons les gestes qu'on faisait devant

lui : il se touvrait ou se decouvrait la tele , selon qu'on le

faisait en sa presence, avec une promptitude etonuante,et

a I'insu dc sa volonte , a ce point menie qu'il etait force,

lorsqu'il paraissait en public , de former les yeux , de

crainte d'imiter tout ce qu'il voyait (2). Ces cas sont on

nc pent plus communs, et Ton doit facileinent concevoir,

des-lors ,
quel sei-ait le danger de decapiter un individu

devant une societe d'etres aussi eniinemment imprcssion-

nables. Ces donnecs vapidemeut etablies, examinons done

quelle est I'influence reelle de la decapitation publique

sous ce point de vue.

§ vni.

11 y a trois pbenomenes moraux tres-distincts dans la

vue du supplice capital. Le premier, qui I'essort essentiel-

lement de la vue de I'instrument ; le second
, qui emane

de la simple vue ou de la connaissance particuliere de

I'executeur ; et le dernier, qui part de I'liomme qu'on im-

mole et de son degre de culpabilite , de jeunesse, de beaute,

d'interet : etc., en sorte qu'on pourrait dire que I'un fami-

liarise I'ame avec I'idee du supplice et la vue du sang;

I'autre fait concevoir I'abscnce totale des remords ; et le

dernier expUquera pourquoi les criminels sont rarement

arretes par la perspective d'un supplice
,
qu'on applique

souvent injustement et rarement a propos , d'un supplice

cnfin qui , dans tons les cas, delivre d'une vie importune

ct des horreurs permanentesd'un chatiment cruel. II entre,

en effet, dans I'organisation malheureuse de certains etres,

sans education, sans religion, de regarder la guillotine
,

par excmple, sous ce seul point de vue. C'est memc

(lucliiucruis , ear iinus no dcvons pas oublier dc le diic, un

(i j Kaw BoEHHAAVE. Tmpctumfaciens, 1745 , p. 345.

{>.) ll'uL, liv. 1 , chap. V.
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nioyen certain, pour les honimes fatigues tie I'existence par

ascetisme
,
par misanthropie ou toutc autre malaclie in-

tellectuelle , de se debarras'ier de cette meme existence,

sansattenter a leurs jours. Alors, avantd'expirer,ilsattentent

souventa I'existence de leurs ennemis, de meme qu'autre-

fois on voyait une foule de braves , desoles d'une vie sans

[jloire, appeler en duel leurs ennemis comraunspour cher-

clier une mort sin,",uliere , a defaut d'une vie glorieuse.

Nous le repetons, il y a dans I'liomnie un instinct d'mii-

tation irresistible rjui le porte non-seulement a contrefaire

tout ce qu'il voit , mais encore a reproduire les idees qu'il

entend , les actes qu'il voit ou qu'on lui raconte : c'est a

cette circonstance unique qu'il faut rapporter la frequence

de riiomicide cliez les bouchers, ct surtout de I'assassinat

;

car prescjue jamais on ne rencontre I'empoisonnement dans

cette classe d'individus. Ainsi , en i4' '
>
pendant la de-

mence de Cbarles VI, le comte de St.-Paul
, gouverneur ,

ou plutot tyran de Paris, forma, une mllice de cinq cents

garcons bouchers, qu'il fit commander par les Gois , les

Saint- Yons, les Thibert. Cet'e troupe, endurcie par la

vue continuelle de I'effusion du sang , finit par nieconnaitre

la voix de ses chefs et continua d'epouvanter le parlement,

la cour et les ministres par ses fureurs homicides (i).

Mille autres faits, conserves dans I'histoire generale, ou

dans les archives de I'art de guerir , viennent deposer en

faveur de cette assertion, Enfin , avec cette puissance d'i-

mitation , on pent conduire les liommes dans toutes les

directions, lorsque I'on est assez heureux pour posseder

une force morale preponderante : c'est ainsi qu'un bon roi

fait un bon peuple , et que les convulsionnaires devinrent

si nombreux.

Tout ce qui entoure I'homme I'impressionne agreable-

ment ou desagreablement; son ame s'epanouit devantune
belle action

; elle se raffermit, se resserre, se contracte et

(i) Chateaunf.uf. Memotres secrets.
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(init pai- s'habitucr aux mauvaises : il les repctc ensuite

sans sciupulO;, tant est puissantc la force de rimilalion
,

taut son dcspolisine devieul iriesislible. Cettc force puis-

sanle agit sur tous les iudividus ct n'epiouvc des modifica-

lions iniportantes que du caiacteie individuel , de I'age , de

la condition sociale , du sexe , de la constitution ; ainsi
,

pour n'eu citer qu'un exeniple , les hommes iniitent les

boun caux autiemcnt qu'un enfant ; mais ce deiniex" ne les

coutiefait pas moins avec ses moyens. Cette influence est

telle, que dans le cours de la revolution, oul'esprit militaire

agitait toutes les t^tes, les jeux militaiies formaient aussi

lesseulsamusemensde I'enfance ; at, malgie I'inconcevable

masse d'hommes fouinie par la conscription , un tres-grand

nombre s'enrolait encore. Cette puissance d'iniitation
,
qui

s'etend a tout , s'applique malheureusement aussi aux sup-

plices, aux assassinats
,
qu'on donne en spectacle. Lorsque

la guillotine fut iniroduite dans les Pays-Bas , on s'apercut

presque spontanement d'une durete , d'une insensibilite

progressive dans la masse du peuple , et les enfans , unis-

sant des queues de cerises , se plaisaient a construire des

guillotines et suppliciaient des insectes. II n'y a pas un

honune dont la premiere enfance date de cette epoque

desastreuse, qui ne puisse avoir de semblables souvenirs.

A cet age, on raisonne peu et Ton imite beaucoup. II imporle

des-lors que les premieres impressions soient douces , bien-

veillantes, humaines; et cependaut, la majeure partie de

ceux qui courent voir le supplice de la guillotine sont des

enfans ,
quelquefois meme conduits par leurs parens. Si

mainteiianl Ton supputail le nombre d'individus accuses

d'assassinat depuis quelques aunees , on ne verrait preci-

sement que ceux dont I'enfance fut environnee des eclia-

fauds de la terreur, puisque I'age des assassins varie entre

35 et 4o a'i'>- H ncsi pas si difficile qu'on le pense de calcu-

ler jusqu'a quel point la generation actuelle , celle qui fi-

gure toujours dans les cours d'assises, est victime de ccs

meurtres frequens et publics. Si on les questionnait tous,
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on verrah qu'il en est certainement bien peu qui , dans leur

enfancc, n'eussent vu on n'eiissent entcndu raconter

avec complaisance les details les plus circonstancies d'un

crime, ou d'une execution capitale, ou d'une noyade, etc. ;

ce qu'il y a de sur encore , c'est que jamais les monoma-

nies meurtrieres n'ont ete plus communes.

On pourrait regarder cette opinion comma la plupart de

celles des economistes et des ptiblicistes, c'esl-a-dire, comme

ime simple conjecture , ayantquelque faible degre de pro-

babilite. Ce n'est jamais ainsi qu'on procede en medecine
j

les propositions, quelque hardies qu'elles soient, doivent

etre constamment basees sur des fails , et certes ils sent loin

de manquer pour appuyer celle-ci. Volney rapporte
,
par

exemple, et tous les voyageurs durent sc trouver dans le

meme cas, qu'en traversaut la France , ea ventose an 3,

il voyait frequemment les enfans s'amiiser a lanterncr des

cliats , a guillotiner des volailles , a imiter les tribunaux

revolutionnaires (i)> ^ cette epoquc, si fertile en affreux

souvenirs , la guillotine etait devenue un nieuble a la mode
;

on le rencontrait en diverses manieres , ornanl les salons et

les tables , et servant a differens usages. A coup siir^ unc

mode semblable n'eut jamais ete suivie dans un terns dc

calme et de quietude uiiiverselle. Mais, la ue se bornent

point encore les fails que nous pourrions alieguer en faveur

de la puissance d'imitalion; il en est encore de bien plus

directs, d'une liaison plusintime, plus immediate entre les

effelset la cause. Gall rapporle, par exemple, qu'uii enfant,

ayant vu tuer un coclion, crut pouvoir egorger uti liomme

ctl'assassina (2). Qu'on predise niainlenanl quel sera Ic re-

sultat du clioix privilegie des jeux dc I'enfance , calcules

sur les habitudes des hommes.'' Croit-oii que ces jeux aienl

ete sausplaisir? Croil-on tiu'ils ne familiarisaicnt point

(i) Lecons d'Itisioire natuiellc , iHii
, p- 7' — W ai-sh (le -vicointe).

Letlres vendceniics. \oyez I'hisloire de la fille dc l.i piuiitioii, clc.

(i) Physiologic du icircaii : iii-8,. I. I, p. \icj.
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aussi les ciifaus avec la inort el la vue du sang ? Cioit-on en-

suile qu';\ cet iiislinct, (ju'a cette babitude, lors([u'il se

joint la force d'executer en grand ces jeiix inuocens, ces

enfans devenus bonimes puissent resister, des que le plus

legcr prutexte , des que la luoindre cause vient lesy exci-

ter? Croit-on que, mus par un besoin insurniontable oupar

un interet majeur, et en calculant les chances de succes et

d'inquieiude, i!s negligeraient I'occasion d'assouvir leur fu-

reur, lours passions? Les nieurtres publics dontles fureurs

des partis out souille la revolution francaise , on pent le dire

bautemcnt , sont la cause principale des nionomanies meur-

trieres et des crimes que Ton vcit cliaque jour. Oil done
auraitfini cette tendance a I'alienation uientale cpidemique,

si laterreuretlesecbafauds avaientdure trenteannees? Plus

nous nous eloignerons de ces epoques calaniiteuses , nioins

ces nionomanies cruellesseront frequentes. EUes tendronta

s'affaiblir aussi graduellement,a fur et a mesure que les

executions deviendront plus rares; car il est certain qu'on

en verra tant que la guillotine sera un spectacle, c'est-a-

dire, tant que les decapitations auront lieu publiquement.

Si les gouvernemens veulent detruire entierement ce

genre affreux de melancolie
,
preserver la vie des cit<iyens,

rendre enfm toute securile a lasociete, je peuse fermeinent

qu'il faut enfin qu'ils se resignent a abolir ou le supplice

ou sa publicile ; car la vue de ce fatal instrument suffira

toujours pour reveiller
,
pour encourager, pour corroborer

un instinct palhologique de destruction.

Outre lesfaits d'iiuitation que nous avons cites, nous cite-

rons encore les suivans qui ont plus de rapport avec notre

question : Gall raconte qu'un melancolique, ayantassiste au
supplice d'un crimincl,en ressenlit une emotion si violente

qu'il ful sponlanement saisi du do.sir de tuer (i). II dit

ailleurs, qu'un individu , temoin de Tempressement de la

foule .» so rondro a I'execution d'un assassin , concut le dosir

(!) yi<w.,t.iv, p. y.j.



DE MORT. 3g

d'etre Ic heios d'une scene semblable , et qu'il assassiiia

pour obtenir rillustration de I'ediafaud (i). Tout recem-

ment encore, une fiUe parricide fut executee a Nantua

(aS mai iSap") avec I'appareil le plus solennel. Le peuplc

entier des niontagnes accourut dans cetle ville , et dans une

famille respectable, unejeune personne, sageet vertueuse,

apres avoir entendu raconter tons les details du supplice

ct du crime , senlit naitre dans son cceur un violent besoin

cVassassiner son pere (2). Les exeniples de ce p,enre sont on

ne pent plus communs (3j , et nous aurons ailleurs I'occa-

sion d'en citer encore d'autres exemples. Quoi qu'il en soit

,

sijadis Erostrate ambitionna la celebrite du deshonneur

,

s'il incendia le temple do Delphes pour s'immortaliser

,

cruit-on bien fermement qu'on ne trouverait pas de nos

jours des criminels de cette espece ? 11 est impossible de le

penser , lorsque Ton voit journellement les raffinemens

de cruautes dont quelques crimes sont accompagne's.

§IX.

Nous veiions de voir I'institution de la peine capitale

donnant lieu a des monomanies homicides d'une maniere

directe et incontestable, a toules les epoques de la vie
;

aussi grand nombre d'ecrivains celebres ne doutent-ils pas

uu seul instant que la vue du sang a pour effet immediat de

repandre, dans la loule, une ivresse barbare qui rend le

peuple immoral et cruel. Personne ne revoqueen doute

que le spectacle cjuotidien de I'echafaud n'ait contribue

puissamment, en 1793 ;, a communiquer a la populace des

(i) Ibiit., t. I,p. 446,t. II, p. 470, t. IV, p. 86 a 88, 100.

(a) Gazette des liihurtaitx , 29 et 3o mai 1829 , p. 707.

(3) HoFBAUEH. Mecleci/ie legale des alidnes. —Nouvelle bihliotheqite we-

dicale, 1826 , t. IV, p. 280 Revue me'dicale, septeiiibre et oitohrc

iSart: Exisfe-t-il uiic nioiionauie lH)inici(le? — Jrc.'iii-rs i^'unemles dc

medecine
, aout et septembre 1826. — Discussion medico-legale stir In

folic, etc.
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inauics /eroccs (i). 11 nc faut pas croire que cc sont la les

soulcs afloctions mcntales doiU Ic supplice soil la cause ou

rorigine. Un fait incontestable aujouid'liui , c'est que cet

apparcil millc fois plus affreux que la mort a cause une

quantite incontestable de monomanies , dont I'unique idee

deliiaute portait exclusivement sur la terieur d'une con-

damnation capitale, iniminente ou piononcee. J'ai vu dans

le MorcEcee parliculier de mon ami le docteur Guiau , a

Marseille , un jnalbeuicux paysan dont toute la folie cou-

sistait dans la douleur de I'attente de I'echafaud (2; : il dit

sans ccsse qu'il est innocent
,
qu'il a ete condamne a tort

;

il demaude la protection de tout le monde ; il tremble au

moindre bruit ; il fuit avec terreur, des qu'on frappe a la

porte du Morcecee^ il souffre enlin toutes les inquietudes,

toutes les tortures, toutes^ les angoisses, si bien exprimees

par M. Victor Hugo (3). Nul supplice n'est egal a la terreur

panique de ce malheureux
,
qui se croit a chaque instant a

la veille d'etre arrete et guillotine. Pinel cite un cas a

peu pres semblable. Un aliene se disait destine a la guillo-

tine ; on installa un tribunal , on le jugea , on prononca son

absolution, etlc malade retrouvasa raison. Quelque tems

apres , un miserable lui apprit le moyen employe pour le

guerir , et le delire reparut avec toutes ses terreurs

,

toutes ses tortures. L'illustre professeur Alibert parle

d'un insense nomme Alause , dont I'idee fixe etait ega-

lement de se croire condamne au dernier supplice, a I'oc-

casion d'un crime enorme qu'il s'iuiaginait avoir com-

mis (4)- J'ai ete consulte, en Belgique et a la Haye, pour

un malheureux nionomaniaque de cette espece
,
qui mourut

( i) M.vHUL. Tableau de. ta constilution politique de la moiMrchie fran-

e.aisc selon la charte.

(2) PiF.RQUlK. Traite des maladies de I'esprit, applique aux Ivgislalioii.'-

actuelles.

(3) Dernierjour d'un condamne.

(4) Pliysiologii des passions , deuxieiiic avtitisseuieiU ;iu f'ou arubi

tieux
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1

peu de terns apres dans Ic Morcecec dc Liege. J'en ai vii

plusieursautres encore dansmesnonibreux voyages, el leurs

tortures m'ont toujours inspire la plus vive douleur. II n'est

peut-etrc pas de morcegraphes qui, depuis la revolution

sculement , n'en aient public quelques exemples. Le

professeur Alibert
,
que nous venons de citer , vapporte en-

core le suivant : Un tres-jeune individu fut tellement frappe

de crainte, a I'epoque la plus violente du regime de la ter-

reur
,

qu'il en conserva I'impression la plus profonde

;

depuis ce terns , il lui resta un sentiment de mal-aise et de

defiance
,
qu'il ne pouvait surmonter. La seule vue d'une

autorite administrative suffisait pour lui donner une agita-

tion affreuse qui alterait ses traits et le son de sa voix. 11

sentait d'une part un besoin etonnant d'exercice , et de

I'aulre des douleurs dans les articulations qui I'empechaient

desemouvoirj melancolie conlinuelle, imagination fletrie,

memoire faible , esprit appesanti , timidite insurmontable
,

resserrement , crispations dans le diapliragme et les parties

adjacentes, affluence du sang vers la tete , larmoiement des

ycux qui rempechait de faire aucuue etude (i), etc.

Pinel (2), Calmeil (3), Matliey (4), Prost (5), Briere dc

Boismont (6), Perfect, Georget, Guislain , Esquirol , etc ,

en rapportent egalement quelques exemples.

§X.

Ces affections mentales clironiques, deja si nombreuses,

nc sont meme pas les seules que le supplice de la guillotine

produise ; mais, quand il n'occasionnerait que cc resultat,

( i) Elemens de therapeutiqiie , t. II , p. 4 1

•

(2) Traite de la manie , p. 348 , 378 , etc.

(3) De la paralysle chez les allenes. Paris , 1826; in-8, 369.

(4) Nouvelles reclierclies siir les maladies de I'esprit
, p. 2 a 5.

(5) Mcdecine eclaiiee par I'observaliun et I'uuverlttre des corj's , t. II,

p. 359.

((i) Observations medico legales sur la mo/iomanie homicide.
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quand le fer nc tiancherait pas a la fois la vie physique du"

coupablc et la vie morale de I'iiinocent, quand il nc plon-

{jerait pas dans une douleuv ctcrnelle deux families irre-

procliables, n*est-on pas fonde A croire que les vesultats

alTreux, dont nous venons de citer quelques exemples, suf-

fisent pour autoriser son abolition? Dans une discussion si

simple on I'opposition est si forte , si puissante , on ne sau-

rait trop multiplier les faits ; aussi , au lieu de nous arreter

aux observations precedentes , nous allons poursuivre nos

pliilanlbropiques investigations, et rapporter quelques

exemples de folie d'une tout autre espece , determinee

aussi , indirectement il est vrai, par le supplice de la deca-

pitation publique. Un melancolique voit rouer un criminel

qu'il avail connu autrefois ; le spectacle de ce supplice lui

fit une si vive impression , rjue des ce moment il se crut

possedc par le diable
,
qu'il disaitle pousser irresistiblement

au meurtre. Rentre cliez lui, il cria, avec des gestes for-

cenes, a ses sceurs, de se sanver
,
parce quil ne pouvait

s'cmpeclier de les etrangler (i). Le meme auteur , le

docleur Mailiey , de Geneve , cite plusieurs faits de ce genre.

Emmanuel Kcenig raconte aussi qu'une femme,ayant assiste

au supplice d'un criminel, fut prise tons les jours a la meme
beure de la melancolie la plus affreuse ; elle croyait qu'elle

allait comparaitre devant ses juges et etre condamnee a

mort (2). Ce qu'il y a de plus douloureux dans ces cruelles

maladies, c'est que les scelerats n'eusontpas frappes 5 c'est

coustamment sur les ames justes, dont I'liorreur pour I'in-

famie est encore exageree pathologiquemcnt par la vue de

I'cchafaud, qu'elles scvissent.

§XL

Ainsi , non-seulementla vue du supplice , I'ldce meme de

la peine capitale, ont tres-souvent determine I'cxplosion uc

(1) Nouvellesrechcrchcs sur Us maliiiH' s <h l\ipi:l , p. ii3

(j) DccaJ. II, aim IX, y. -xi^.
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la folic chez les spectateurs , mais encore chez les jiiges,

chez losjures et chez ces etiesinsensibles, charges cl'executer

la sentence. Parmilesfaitsnombreux qui tendentegalement

a prouver qu'aucune condition n'echappe a cettefatale in-

fluence , nous nous bornerons a citer encore les suivans.

M. Saint-Quentin , brasseur, generalement estime a

Cambray, futappele a Douay pour faiie partie du jury du

premier triniestre 1829. Arrive a Douay, il logeait avec

plusieurs de ses colleguesa I'holel des Landes : on n'avait

reniarque en lui aucun signe d'alienation mentale. Dans

une affaire grave , ou un individu fut condamne a niort

comnie assassin , le sort avait designe M. Saint-Quentin

pour faire partie des douze jures. Dans une seconde affaire,

ou I'accuse fut condamne aux travaux forces a perpetuite ,

il faisait encore partie du jury. Depuis ce moment, quoi-

que les deux accuses eussent ete declares coupables a la

presque majorite, M. Saint-Quentin ne fut plus le nieme;

il devint sombre ; il disait souvent qu'il etait facheux pour

lui de n'avoir pas ete recuse dans ces deux affaires, et

fuyait ses coliegues. Entin^ lelundisoir, ilrentra dans son

hotel , s'enferma dans sa chambre , etendit son manteau

sur le lit, et s'enfonca dans le coeur un couteau juscju'au

manche. Le mardi matin , ne le voyant pas descendre , on

se rendit a son appartement, ou Ton trouva le malheureux

etendu sans vie; il etait froid et ne s'etait pas deshabille
,

ce qui fait penser que c'est le soir qu'il s'est donne la mort.

Le sieur Saint-Quentin faisait honorablement ses affaires ;

bon pere , bon epoux , bon citoyen , on ne lui connaissait

aucun chagrin domeslique. II laisse dans la douleur une

nombreuse famille (ij.

Dans le mois de novembre 1828, I'executeur des hautos

ceuvresde Besanconallaitarracher la vieaunommeDuchon,
age de trente ans, condamne par la Cour d'assises du DouIjs,

pour avoir assassiue une jeune (ille , enceinte de six mois
,

(i) t.e Vuteitr , 5 feviier i8a;), p. 28, col. 4'
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f|ii'il avail sctluitc , loisque tout-c^-coup le gcolier court

apics lui, ranctc siu la place St. -Pierre , lui otc dcs mains

septu liuit casseroles en cuivre,ct tirade sespoclicsquelques

vcrres a boirc. II fiit arrete, niais on ne tarda pas a s'aper-

ccvoir que scs idees n'etaient pas aussi ncttes que d'liabi-

tudc ; on sail meme que les emotions violentes auxquclles

il fut en proie , en songeant a I'execution qu'il s'allendait a

faire de jour en jour , cu clait la vraie cause. II fut mis en

liberie le lendemain , et le xnedecin qui le traite pense que

la raison pourra bien lui etre rendue , sans oser pourtant

afiirmcr qu'elle lui donnera le courage et la presence d'es-

prit necessaires pour une nouvellc execution. On sent

que nous puiscrions facilement un grand nombre d'ob-

servations analogues dans la plupart des nations civilisees

oil se trouve encore le reste d'une atroce barbarie,et ou les

crimes conlre les personnes sont cependant beaucoup plus

rares , et des-lors plus effroyables.

(^La suite, an Caliler pioclialn.)

LETTBE AU DIREUTEUU DE LA KEVUE EJVCVCLOPEDIQUE.

illaL dc Vopinion publique en Anglelcrre.

Londres , le 7 oclobre.

Monsieur,

Je me disposais a vous communiquer diverses parlicula-

ritcs sur I'elat des partis et sur la situation de la press*- dans

la Grande-Uretague et I'lrlande , lorsqu'une imporlante

circonstance a change quelque chose a nies projets. Vous

auriez appris, sans doute, avec interct ce que Ton a dit ct

Tail dans les nombrouscs reunions on mcs compalriotes out

celebrc le triomphc que la liberie vcnait d'oJilenir en

France ; el vous n'auricz point manque d'cn faire part a vos
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lecteuis
;
jc prefcrais poiulant voiis envoycr quclqives ob-

servations sur retrange article de la Qitarteii.j Review, le-

latif a voire lieureuse revolution , etsur Tadmirable reponsc

que la JVeslminster Review y a faite ; enfin je me suis de-

cide a reserver cette niatiere pour un autre terns , et a ne

vous entretenir aujourd'hui que d'une assemblee tenue a

Dublin, le mois dernier, au sujet de vos affaires. Jamais

peul-etre la philosophie politique n'eut de plus dignes in-

terpretes que dans cette reunion ; il importe a la liberte, a

son aftermissement et a sa propagation, que les pensees et

lessentimens exprimes dans cette occasion aillent emouvoir

au loin tout ce qui peut penser et sentir : f|u'ils recoivent

done, par le moyen de votre Revue , une publicite univer-

selle, Les discours prononces par les eloquens defenseurs des

droits de I'humanite provoquentdes resolutionsgenereuses,

unanimes ; ils mettent les patriotes de tous les pays a portec

de se connaitre, de concerter leurs efforts, et la cause com-

mune devient encore plus cliere a tous. Vous reconnaitrez

que les Anglais ne restent pas en arriere , lorscju'il s'agit de

marcher vers ce noble but de raffranchissement des na-

tions.

Dans notre pays, pour convcquer une reunion, on public

ce que Ton nomme une requisition. Get acte preliminaire,

pour I'assemblee tenue a Dublin
,
portait les signatures de

plus de trois cents personnes des plus distinguees en Irlande,

soit par le rang , soit par la fortune ou les talens. Voici

comment il e'tait redige.

PEUPLE FRANCA IS.

« Nous, soussignes, requerons une assemblee publique

dans la ville de Dublin, pour le i5 du mois de septembre

courant, afin cjue le peuplc irlandais puisse manifester I'in-

leret qu'il a pris a tout ce que les Parisicns ont endure pen-

dant leurs mcraorables combats, et son admiration pour
Venergie patriotique de In nation francaisc. Sa bravourc au
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milieu dcs perils ct sa moilcralion ilans la victoire sonl de

iiolilcs litres, qui lui j;arantissenl Ics droits qu'elle a re-

couvres, ct dc salutaires averlissemens pour ceux qui ose-

laicnt encore einpietcr sur Ics liberies qui nous apparlien-

nent en qualile d'liommcs. »

Afin de vous donucr une idee assez juste de celte reunion,

ie n'ai ricn de mieux k faire que de transcrire ce que 1'^-

\'i-niii£;- Jhist, de Dublin, en a dil. « Hier on vit dans cette

ville la reunion la plus brillante , la plus remarquable , la

plus iniposanle par son objet, qui ail ete formee de noire

terns en Irlande. Son but etail de feliciter ie peuple fran-

cais, a Foccasion des evenemens memorables qui repandent

tanl d'eclat sur son histoire. La requisition, en vertu de

la(|uclle on s'elait assemble, offrait une longue lisle de

pnirs, dc baronnets el de chevaliers, qui I'avaient revctue

dc Icurs signatures, outre une vingtaine de membres du

parlement, un grand nonibre de juges de paix , de riches

proprietaires , ayant a leur tele M. J. D. Latouche , Ie La-

FiTTE de rirlande. La vasle salle d'assemblee etait aussi

remplie qu'elle put I'etre , el la foule qui couvrait Ie quai

saluait par ses applaudissemens les homnies populaires, a

mesure qu'ils arrivaient au lieu de la convocation. En un

mot cette assemblee convenait parfaitement a son objet.

Elle meritail a tous egards d'etre Tinterprete du peuple ir-

landais. Dans cette occasion solennelle , il etait reserve a

I'elite de la nation d'exprimer dignenient son opinion et ses

voeux ; il fallail s'elever a la hauteur du sujet, parler de

fails ou tout est admirable, et apres s'ctre acquilte envers

la nation francaise du tribut d'eloges qui lui est dii, faire

aussi la plus honorable mention de la conduitc fernie, no-

ble et conciliante dunouveau gouvernement de la France
,

qui oblieniha cerlainement I'approbalion etl'eslime de tons

les amis de la liberie , chez les peoples voisins. »

l>ady Morgan, dont les ecrits en faveur de la liberie sont

bien connus de vos lecteurs, ainsi que plusieurs autres

d;imcs qui assistaient k cette reunion, s'etaient parees des
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trois couleurs. Le marquis tie Westmeath, president, ou-

vril la seance par un discours ou , apres avoir expose I'ob-

jet special de la convocation, il fit sentir la neccssite dune

reforme en Angleterre , el blama la polili(jue de notre pre-

mier ministre , avec une severite malheureusement trop

meritee. J.a tribune fut ensuite occupee par M. Fitz

Simon, secretaire de Tasscmblee, qui lui conimuniqua les

lettres de plusieurs personnes distinguees, qui exprimaient

le regret de n'avoir pu se trouver a ce rendez-vous patrio-

tique , et juslifiaient la cause de leur absence. On remarqua

parmi ces lettres celle de M. Foyse , elu membre du nou-

veau parlement, et qui s'cst allie par mariage a la faniille

de Bonaparte. Vous .ipprouverez certainement que je vous

en adresse un extrait pour votre Revue; de tels ecrits font

d'autant plus de bien qu'ils sont plus repandus.

« Dans I'impossibilite ou je me trouve d'assister a cette

reunion, a laquelle je me joins de tous mes vceux
,
je croi-

rais manqucr aux devoirs d'un liomme public, et je nie re-

proclierais une coupable indifference pour cette grande

cause d'interet general
,
qui agite en ce moment I'Europe

enliere , si je laissais echapper cette occasion de meler au

moins mes applaudissemens a ceux de mes compatriotes, et

de celebrer avec eux , autant que je le puis, le triomplie ([ue

les vrais principes du gouvernement ont obtenu en France,

triomplie d'autant plus glorieux qu'il est le prix de la mo-
deration autant que celui d'une inebranlable fermete.

« Les evenemens accomplis sous nos yeux sont arrives

avec une si prodigieuse rapidite
,
que Ton soupcoime a

peine Taction graduelle qui les a prepares. II faut retrogra-

der de quinzeanspour en trouver I'origine. Depuisce lems

la France rassemblait ces forces morales auxquelles rien n'a

resiste. Le drapeau de la revolution parut , et la revolution

futfaite; voila ce qu'on pent dire des mamorables jour-

ne'es de juillet. Mais les Iropliees de la victoire sont une

conquete de /'opinion publiquc, donl la marclie fut lente,

mais sure et soutenue. Ciiaque jour ajoutait quelque chose
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a sa J'orcc ct a son ctenchic ; cxerrce A tout voir cl a toul

apnrocicr, cllc tirait paili des fautcs du gouverncmenl, au-

lant ciiio dcs i arcs occasions oii il sc conduisait avec sagcsse
;

des aclcs confovincs aiix interets du peuple , aulant (pic des

attentats contre ses droits. Lcs nations qui gemisscnt encore

sous un joug accablant ont au moins cette consolation dans

leur inforlune, que I'accroissement de leurs maux annoncc

Tapproclic dc leur delivrancc, que toutc vexation nouvello

est une senicncc de liberte, qui fructifiera plus tard... Ti--

lande, ne pcrds pas lesperance !

« Pour la seconde fois, la France a montre a I'Europe cc

que peut I'opinion bien dirigee et perseverante, luttanl

contre une force ignorante et brute. Elle a remis sous rios

yeux ce dont nos ancetres furent tenioins, lors de la revo-

lution dc 1688; Jacques, le Charles X Ae cette epoque ,

de menie que Charles est le Jacques de nos jours, prepara

la chute par les memes moycns que son imitateur moderne a

pris pour se faire chasser : dissolution du parlement, suppres-

sion de la liberte de la presse, atteintes a la liberte des person-

nes , et surtout a I'independance des elections , en alterant les

chartes des vdles j voila I'equivalent des fatales ordonnances

de juillct. Mais la revolution ctait faite avant qu'elle n'ecla-

tat; un pen plus lot ou un pen plus tard toute resistance de-

vait ceder a la force irresistible de tous les mterets unis, de

I'opinion publique organisee et agissante ; lorsque lcs peu-

ples ont assez de lumieres et de vertus pour se diriger et con-

duire eux-menies leurs affaires , les Jacques ne manquent

point de Guillaume , ni les Charles de Louis-Philippe.

« Mais sur quelques points la derniere revolution de

France se montre avec plus d'avantages que la notre. Chez

nous ce fut I'aristocratie , un parti qui triompha ; en France

tons les changeniens sont en faveur du peuple; la revolu-

tion est verilablenient populaire , toutc dirigee contre les

oppresseurs dc la nation. Le gouvernemcnt, abandonne a

un funeste esprit dc vertige et d'erreur, avail tout-a-fait

separe ses interets de ceux du peuple j il elait devenu con-
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spirateur; voila quelle fut la cause de sa perte. II voulail

lout abaisser, et le peuple leunissait ses efforts pour se re-

lever j il a reussi.

« Mais, ce que la revolution francaise du inois de juillct

nous ofire de plus estimable et de plus dignc d'etre iniite

,

c'est une reserve, une moderation pleines de majeste; point

de pillage, tous les droits respectes; la puissance de I'opinion

publique ne s'est point abaissee jusqu'aux pelites passions

,

aux vengeances indignes d'el'e : de meme que le roi des

animaux dedaigne de trop faibles ennemis , la France a fait,

au profit de tous les peuples , une precieuse decouverte

,

celle de la sagesse politique.

« Les beureux cbangemens survenus chez nos voisins

portent le noin de revolutionfrancaise • dans quelques an-

nees ce sera la revolution de I'Europe. Le premier anncau

de la cliaine est en France , et le dernier est prohablemenl

reserve pour la Russie. La Sainte-Alliance n'est plus : la po-

litique europeenne commence une ere nouvelle. Sur tout le

continent les pensees se rencontrentj se penetrent, s'iden-

tifient , en depit A&% cordons sanitaires , des Alpes et des

Pyrenees; a I'avenir aucun obstacle ne sera capable d'arre-

ter ces communications intellectuelles. »

Cette lecture fit une profonde impression sur I'assemblee.

La tribune fut ensuite occupee par un de nos braves vete-

rans, le chevalier sir John Doyle, officier tres-eslime dans

I'armec anglaise , et I'uue dos victinies de la tyrannie de don

Miguel. K C'est, dit-il, un beau dedommagement de mesan-

ciennes souffrances, que I'lionneur d'etre appele a seconder

les resolutions adoptees par mes compatriotes , dont je vois

icil'imposante reunion. On a pense que le souvenir du trai-

tementbarbare que I'execrable dominaleur du Portugal m'a

fait eprouver n'etait point affaibli, et qu'en celebrant la

liberte reconquise en France, je manifesteraisici, avcc un
surcrolt d'energie , mon indignation contie les oppresseurs

des peuples. Sur le simple soupcon que j'avais quelque affec-

tion pour le gouvernement legitime de Dona Maria II , le

T. XLVIIl. OCTOBUr. i85o. 4
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scul que Ics puissances cle I'Europe eussent reconnu ; sans

que ma couduitc out pu juslilicr de quelque maniere un pa-

icil soupcon, le paijure Mijjuel ine fait saisir et jeter dans

un cacbot, oil je lus retenu long-tenis, et tiaite avec une

atioce barbarie. Que ne devrons-nous pas a ce peuple qui

nous niontre comment on se debarrasse d'un Miguel , rep-

tile encore plus degoiitaut que dangeieux , etre degrade

qui n'a plus rien de ce qui distingue rbonime , accou-

tume des sa naissance a cominettre tons les crimes ? Re-

connaissance et veneration pour le peuple francais ! »

Vos lecteurs n'ignorent certainement pas que M. Sheil,

Tillustre defenseur de remancipation de I'lrlande, estregarde

comme I'orateur le plus eloquent du barreau de la Grande-

Eretagne Ses productions litteraires jouissent aussi d'une

liaute estimc. Des qu'il paruta la tribune , I'attention redou-

blai I'orateur futsouvent contraint de s'arreter, jusqu'a ce

que le bruit des applaudisseniens eut cesse. Je vous dois aussi

un extrait de son discours, afin que vous puissiez juger s'il

a bien soutenu sa reputation.

» Si une expression devenue proverbiale peut etre re-

gardee comme exacte (i); si une pensee applaudie avec

enthoiisiasme par le peuple romain, lorsqu'au llieatre un

acteur plcin du sentiment de son role prononcait ce vers :

Homo sura , humaai nihil a me alienum puto
;

si cette inaxime d'bumanite obtint, dans tons les tenis,

I'approbation la plus generale , ue devons-nous pas la coin-

prendre dans un sens plus elendu , puisque , telle qu'on

nous lapresente . elle est a la portee des plus faibles intelli-

(i) Nous avons cru devoir suppriiiier, dans la traduction de I'ex-

trait de ce discours, ce qui paraitrait actuellement bizarre en France.

II parait que tertains avocats du barreau d'Angieterre out encore

I'habitude d'adresser la parole au president du tribunal devant lequel

ils plaident, et couservent, par inadvertance, la mdine forme de dis-

cours devant une asseinbiee populaire.
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{>ences ct des sentiniens les moins expansifs, des esprits

froids et des coeurs de glace ? Si Ton deinandait pourquoi

nous prenons un interet si vif a des evenemens etrangers

a node patiie
,
pourquoi nous convoquons une assemblee

extraordinaire pour les ceiebrer, nous pouvons repondre

que le sentiment de nos propres droits a trop de puissance

sur nos anies pour que nous soyons indifferens a la perte

ou a la conservation des droits d'autrui ; que nous

connaissons tout le prix de la liberie
,
que nous Taimons

avec ardeur, et que, partout oii nous la voyons, nous

sommes effrayes des dangers qui la menacent, affliges de

ses pertes , heureux de ses succps
;
que tous les hommes

libres sont enfans d'une meme patrie , en quelque lieu

qu'ils soient places sur la ferre j et qu'cn adoptant la forme

de la belle expression proverbiale que Terence nous a

Iransmise , chacun de nous peut dire : Je suis libre , rien

de ce qui interesse la liberie tie peut m'etre etranger.

« Que s'est-il done passe en France? Un homnie que le

inalheur n'a pu instruire , plein des erreurs el des vices

qui trop souvent sont le funeste apanage de la royaute
;

un homme que les lecons les plus terribles, les borreurs de

la premiere revolution et le supplice de son frere ont laisse

tel qu'il fut dans sa jeuuesse
,
qu'aucun souvenir du passe

ne put detourner de la route aussi criminelle que dange-

reuse, dans laquelle il s'etait engage ; un roi dont les

annees avaient blancbi la tele , sans faire penetrer quelques

vertus dans son cceur
;
qui s'environne des complices de

ses projets d'attentats contre les lois et centre la liberte de

son peuple , contre une Charte juree sur I'evaugile , contre

des sermens sanctifies par I'appareil le plus auguste de la

religion : cet homme remplit sa capitale de soldats mer-
cenaires ; et, quand il croit pouvoir tout oser impune-
ment, il publie ses ordonnances sacrileges. Soudain la

nation outragee est debout ; une resistance courageuse

arrete partout I'audace des satellites du despotisme ; I'he-

roisme improvise des amies , il y supplee au besoin ; les

4-
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arsenuux du tyran sont cnvaliis par Ic peiiple j le regae dc

Charles est (ini , scs ecussons sont arraclies et livres aux

ilaiuincs : il seinblc que la poitrine de chaque adolescent

leufernie le caur d'lin vieux guerrier. On se precipite aux

combats, aux assauts les plus meuitriers , avec I'ardeur et

I'abandon que la jeunesse montrerait dans ses jeux j des

feniuies sont dans les rangs a cole de leurs maris , de leurs

fieres, de leurs fds , et leur donnent I'exemple de I'intre-

pidite ; les pierres , les nieubles brises , tout ce qui louibe

sous la main sc transforme en projectile j on se bat sur

les loits , dans les rues; des remparls sont improvises ; la

victoire est long -terns disputee , les massacres se pro-

loDgent, on verse des flots de sang. Enfin, la victoire est

au peuple : elle est tiiompliante , la sainte cause de la

liberte , la cause de Dieu meme qui nous fit libres , et ne

perinet point qu'on nous charge de chaiues. Le drapeau

de la republique flotte sur le palais du despote , sur ce lieu

consacre desormais par les plus glorieux evenemens dont

les annales de I'humanite conservent la memoire ( applau-

dissemens prolonges ). Un homme d'£tat de noti'e siecle
,

en parlant des prodiges c{ue I'esprit democratique opera

chez les anciens , se laisse entrainer par I'enthousiasme

qu'inspirent ces belles pages de I'histoire , ets'ecrie : Quel

homme , vieux ou jeune , en pensant aux exploits et aux

vertus des Remains , aux plaines de Marathon et de Pla-

tee , ou le devoument patriotique ne fut pas moins admi-

rable c[ue la valeur et les talensmilitaires; quel homme n'a

point souhaite d'avoir vecu a I'epoque de ces hauteg vertus!

Nous ne sommes plus reduits a chercher, dans ces tems recu-

les, des exeraples de tout ce qui est grand , gcnereux , de tout

cequihonore les facultes humainesj I'homme illustre dont

j'ai parle, Fox, est dans le tombeau, maissarenommee est

immortelle ! Si nous avions le bonheur de le compter parmi

nos coxitemporains, il n'aurait plus la meme predilection

pour Alhenes et Sparte ; au lieu de compulser I'histoire

des anciennes republiques, il dirigerait ses regards vers
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les siecles ii venir, il jugerait que nolie lems seivua de

modMe a la posterite la plus leculee
,
que les evenemens

accomplis sous nos yeux exalteront un jour toutes les

aines susceptibles de nobles impressions, et feront sou-

haiter aussi d'avoir vecu de nos jours, d'avoir ete spec-

tateur de ces actions sublimes , si I'on no pouvait aspirer

a la gloire d'y prendre part. Une vertu nouvelle y a paru

dans tout son eclat , c'est I'union d'une valeur digne des

plus grands eloges, et d'une clemence, d'une humanite

dignes de notre adoration ( applaudisscmens ). Qu'on se

rappelle ( et qui pourrait I'oublier ?
)
qu'apres un combat

de trois jours, la liberte remporte une victoire plus im-

portante et plus decisive qu'aucune de celles dont I'liistoire

fait mention , et qu'elle est embellie par les charmes an-

gcliques d'une moderation encore plus etonnante que la

bravoure et les succes des combattans. Comme la liberte

est majestueuse , lorsqu'elle se presente accompagnec de

riieroisme et de la magnanimite I Apres ces terribles

journees oii la capitale de la France ne cessa point de re-

tentir du bruit du tocsin , du canon et de la mousqueterie

,

apres un combat qui tit tant de veuves ct d'orphelins, ou

tant de peres furent prives de I'espoir ct du soutien dc

leurs vieux jours , lorsque le douloureux spectacle des

morts et blesses est encore sous les yeux, on n'entend point

de oris de vengeance ; I'idee de represailles est repoussee

avec horreur et degout : le peuple, exercanl ses droits de

souverain, commenca par la plus belle prerogative de la

souverainete ; il fit grace meme :"i des homines que cette

amnistie devait encourager a de nouveaux attentats. Voila

ce qui s'est passe dans notre voisinage ; s'il y a quelquc

part des cceurs assez froids pour n'etre pas emus par le

recit de ces merveilles , ce n'est pas dans nos iles, panm
les Anglais. Nous nous joindrons au cortege des amis dc

la liberte qui, ilans tout I'Univers, celebrent le tiiomphc
de I'incomparable revolution francaise ; c'est un devoir

dont nous ne serons pas les dcrnieis a nous acquiller

,
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ciuand nuMiie la secoiitlc revolution francaise n'aurait

pas les resultats qu'on pout en attendre : quand mome des

obstacles iiiapcicus s'opposeraioiit a ses consequences les plus

•lesiiables, nous u'en sentirions pas nioins nos cceuis palpi-

ter de plaisir, en considerant que ce fait prodigieux alteste

la j',randeur, les inimenses facultes de la nature liuniaine.

« line cause aussi puissante ne peut demeurer sans ef..

fetsj niais ils ue peuvent etre produits et manifestes qu'a

I'aide du tenis. Une longue et vaste perspective d'amelio-

rations s'oflVe a nos yeux , et aboutit, selon toute vraisem-

blance,a raffrancbisscment univeisel. En nous placant a

la hauteur de I'evenenient que nous celebrous, les bornes

de riiorizon disparaissent j nous apercevons a la fois toutes

les contrees et tous les terns. Que voyons-nous en

Europe? la liberte enfonce les portes de I'Escurial. Ferdi-

nand , dont les maximes politiques sont celles de sa race,

ne songe pas encore a fuir ; I'exil le reduirait a une into-

lerable pauvrete , et d'ailleurs il reste encore du sang

espagnol a verser pour lui. —• Miguel ! aucun de tes ca-

thots n'est assez profond , assez obscur, humide, infect,

pour que tu y sois plonge pour toujours en expiation de

tes crimes. — Noble Itaiie I tu fus le berceau de la liberte
;

tu n'en seras pas toujours le tonibeau : au Vatican meme,
nous voyons le venerable chef de I'eglise

,
que les fauteurs

de Toppression osaient nieltre au nombre de leurs parti-

sans , etendre ses mains pour benir la nouvelie mouarchie

francaise ( applaudissemens). Pense-t-on que les Italiens

supportent long-tenis le joug de I'Autriclie ? Le despote

allomand ne le pense pas lui-meme; car il commence a se

dcfier de sa propre capitale , depuis que la commotion des

Tuileries a ebranle tous les trones qui ne reposent point

sur les interets nationaux. Petersbourg meine en a seuli

la secousse ; I'autocrate de toutes les Russies pcutbien for-

mer tous ses ports au pavilion tricolore ; mais il n'est point

de quarantaine qui puisse arreter I'invasion de la peste la

plus rcdoutablo pour les despotes ; c'est I'amour de la
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liberty. Mais ce danger n'est pas le seul qui menace les

possessions autrichiennes en Italic : "Venise n'a point oii-

blie son ancienne illustration
,
que ses mailres actuals n'e-

galerent jamais ; Tindependance nationale y excite les

regrets les plus vifs, et le litre de citoyen, d'autant plus

estime qu'il est mieux compiis, est le seul qii'on anibi-

tionne. Genes est dans les nienies dispositions; Florence

s'afflige en songeant au passe, et souvil a i'avenir qu'elle

prevoit. Ces illustres cites vivent eclore le geriue d»;s ins-

titutions libres d'aujourd'liui ; elles lui fournireiit les pre-

miers alimens , et I'aiderent lorsqu'il commencait a se de-

velopper ; il ne fut point , sans doute, en leur pouvoir de

le preserver de tous les dangers qui menacaient alors sa

longue et debile enfance. Qu'elles recoivent enfin la tar-

dive recompense de ce qu'elles firent au tems de leur

prosperite
;

qu'elles soient replacees au rang d'Etats in-

dependans; qu'elles redeviennent florissantes par I'indus-

trie et le commerce , et que la liberie comble Icurs

citoyens de tous les biens dont elle est la source.

« Les malheureux liabitans de la Siberie , serfs attaches

a un sol glacial qu'ils cultivenl au profit d'un maitre dont

ils sonl eux-memes la propriete , senliront a traversleurs

fourrures le feu penetrant du desir d'etre libres : I'espoir

de leur futur aftranchissemenl les fera tressaillir ; ils I'ac-

cueilleront avec un noble enthousiasme , de meme que les

Francais saluerent le drapeau republicairi floltant sur les

Tuileries ; des larmes de joie inonderont leurs visages
,

ils s'ecrieronl : Vive a jamais la liberie ! ( vifs applaudis-

semens. ) Ces vceux seront exauces ; la liberie ne perira

point : son existence est liee a celle du peuple irnmortel

qui I'a conquise avec gloire , et qui merile aujouid'hui le

litre de grande nation y elle ne sera jamais exilee de nos

belles lies, ou la revolution operee depuis long-lems devait

produire un jour celle de la France , comnie on en sera

convaincu , si Ton examine avec attention leurs caracteres

comniuns
, leur resscmblancc et leurs trails de parcntc.
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" J'ai considere les effets incvilables de la revolution

fiancaise sur le continent euvopeen : maintenanl, donnous

aussi quclque attention a ce qu'elle doit opeier clicz nous,

oil elle no peat etie sans influence. Graces a Dieu , nous

n'avons pas a leuverser uue tyrannic : nous ne craignons

point de voir sortir do Windsor- Castle des ordonnances

attentatoiies a nos libertes ; quoique nous reprochions ;\

notre gouverneniont d'enormes abiis qu'il ne corrige point,

ii ne faut ni violence, ni force niaterielle pour obtenir

les reformes que nous demandons Mais un grand exeniple

donne par une nation sollicite forteinent toutes les autres

a I'imiler ; I'lieureuse liardiesse de la France ne sera peut-

ctre pas contemplee de sang-froid en deca du Pas-de-

Calais. Je m'abstiens d'entrer dans aucuns details sur cet

objet, parce qu'il est examine avcc une admirable saga-

ciie dans un ecrit public recemment par une dame, notre

compatriote, que je ne designerai , dans les circoustances

actuelles
,
que par I'un de ses litres a I'estime publique :

je dirai que le Nestor de la revolution, le grand et bon

Lafayette est son ami. Je ne citerai rien de cet Essai dont

la lecture a tant de cliarmes ; ce que je lui emprunterais

serait peut-etre accueilli par de legeres nuances d'opinion

qui degenerent trop facilement en dissidences; cependant,

j'y aurais trouve des observations tres-justes sur cettc

eclipse de la royaute qui repand dans les monarchies une

inquietude tres-judicieuse. .Te resistorai done a la tentalion

d'imiter les Francais, et de reclierclier si la couronnc

d'Angleterre n'est point surcliargee de joyaux qui content

trop clier au peuple ; s'il serait possible d'en detacher

quelques-uns, sans que la puissance royale perdit rien de

son eclat et de sa bienfaisanle action. Je n'examinerai pas

lion plus si la crosse pastorale, un pen inoins chargee de do-

rures , ne conviendrait pas encore niieux a son einploi. Je

laisse dans leur etat actuel notre chambre des communes ct

noire clerge; iiousy reviendronscnteuisplusopporlun. Mais

quoique les (n-is puissent ctrc partages sur ces parties
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essentielles de notre constitution , il est un point sur lequel

nous sommes tous d'accord, et que nous reconnaissons

avec enthousiasme dans la revolution francaise; la royaule

y est consolidee. Si la France peut etre libre sous un roi,

I'Angleterre ne sera jamais esclave. Si les Francais ont pro-

digue leur sang et leur vie pour acquerir cette liberie dont

ils jouissent maintenant, que ne feraient point les Anglais,

si Ton attaquait les droits qu'ils tiennent de leurs ancetres?

Rivaux en industrie et sur les champs de bataille , les deux

peuples manifesteront aussi une plus noble emulation pour

la defense de leurs franchises, et I'exemple de la France

remplirait les coeuxs bretons de cette ardeur intrepide qui

ne balance pas un seul instant entre la niort et la servitude.

Tel est, a mon avis, I'aspect sous lequel nous devons con-

siderer ce qui vient de se passer sur la scene politique
;

drame etonnant qui , selon toute apparence , n'est pas en-

core au denoument. J'y vois avec admiration des fails

qui rehaussent la dignite de la nature humaine ; c'cst

I'aurore des beaux jours que la liberte ramenera sur la

terre. Comme Anglais, et membre dune grande societe

d'homraes libres, je vois avec une delicieuse emotion que

la nouvelle constitution francaise est un rempart qui assure

plus que jamais la conservation de nos droits, en les fon-

dant sur ceux de toutes les nations. »

Apres ce discours, il fallut attendre que le bruit des

applaudissemens eut cesse. Un vieux guerrier prit ensuitc

la parole : c'etait le general Cockburn , dont la iVanchisi;

toute militaire ne connait d'autres regies oratoires que
celles de dire toute la verite, et de mettre le mot a la

chose. Sa vehemence I'emporla beaucoup au-dela de co

que vos orateurs se permettraienl; je pease done qu'uii

extrait du discours de M. Moore sera plus goute de vos

Iccteurs, d'autantplus qu'ils y trouveront une occasion de
comparer le talent de I'orateur a celui du poete.

M. Moore commence par remercier I'asseniblee pour
I'accueil flatteur qu'elle vient de lui fairc : il exprimc la
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crainte qu'il eprouve de rester au-dessous de ce qu'on pa-

rait attendre de lui, et des orateurs dislinjiues qui I'ont

precede a la tribune. Apres cet exorde , il arrive k I'objet

de la convocation. « Dans ce grand naouvement d'une na-

tion qui se releve etqui reprend I'altitude qui lui convient,

I'esprit de liberie .se montre .sous une fonne toute nouvelle,

plus belle que jamais
,
plus digne des regards ct de

I'admiration de I'univers. Avec I'assistance divine, tous

les peuples sauront imiter la France, et profiler de la

grande lecon qu'ils en ontrecue; dans tout le nionde ci-

vilise, les princes connaitront enfin les bornes du pouvoir;

etles sujets, celles de la soumission (acclamations). La

France avait debute par une revolution terrible , avertis-

sement que les monarques ne comprirent point : le peuple

francais voulait se regeuerer et se purifier j il se trompa

sur les moyens
J

il choisit le sang et le feu... Celte epou-

vantable route le menait pourtant a son but, il se puiifiait,

en se dc'gageant des immondices politiques accumulecspar

des siecles de servitude. II voulait faire trembler les op-

presseurs de I'liunianitej mais leurs perils communs les

reunirent; ils combinerent leurs forces, etprirent une re-

vanche non nioins sanglante cjue I'attaque impetueuse des

Francais : la liberie et les partisans de I'esclavage etaiont

aux prises; c'etait une guerre d'exlermination. Lorsqu'un

peuple, ne pouvant supporter plus long-tems la tyrannie

qui I'accable , se leve dans sa colere ; fort et aveugle

comnie Samson, il fait crouler tout I'edifice, ecrasant in-

distinctement sous les mines les oppresseurs el les opprimes

(applaudissemens). Ces horribles scenes n'epouvanteront

plus le monde, elles ne pouvaient donner qu'une instruc-

tion trop imparfaite, applicable seulemenl aux cas ex-

tremes. Les partisans du pouvoir arbitraire n'onl pas man-

que d'en faire un epouv;ailail pour retenir les peuples

dans I'ancienne soumission , en leur monlraut les eflots

que la resistance peul amener; taiidis que les amis de la

liberie ne procedaicul qu'avec prudence et circonspeclion ,
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s'attachaient a separer de leur cause tout ce qui pouvait

la deslionorer; et, soip,neux de ne rien donner au liasard,

se resignaient a etre prives des biens qu'ils voyaient a leur

portee, de peur qu'ils ne fussent achetes a trop liaut prix

(applaudissemens). Dans ces dispositions des esprits et des

choses, !e trone et I'autel epiaient les occasions de recou-

vrer lout ce qu'ils avaient perdu
;
peu a peu les vieux abus

oserent se remontrer; les pretentions long -terns dissimu-

lees sortirent de leurs cachettes. Suivant I'expression du

poete :

Le vautour, s'^lancant de son affreux repaire,

Vient fondre sur sa prole, et regagne son aire.

Les oiseaux de proie qu'alimentent la superstition et I'es-

clavage des peuples planaient sur les liautes cimes dont

ils ont soin de s'emparer dans tout le monde. Mais rien

ne manifesto avec plus d'evidence I'extreme confiance

,

I'aveugle securite des I'ois et de leurs niignons
,
que ce re-

tour si prompt a leurs anciennes habitudes , inconcevable

stupidite dont les evenemens que nous celebrons ont ete

le resultat (applaudissemens). On a reconnu que les illu-

sions dont les trones sont toujours environnes avaient ra-

mene les anciennes erreursj que les rois avaient besoin

de nouveaux avertissemens, et que, pour les rendre plus

utiles que les premiers, il fallait que leur but ne put etre

suspect, et qu'ils fussent clairs, precis, formels; en un mot,

on sentit qu'une seconde revolution etait indispensable, et

qu'elle devait se montrer telle qu'on I'a vue efFectivement,

digne d'un peuple instruit a la sagesse par une longue et

dure experience. Ce peuple avait le sentiment de ses iorces,^

et Ton n'est pas etonne du sang-froid imperturbable qu'il a

conserve pendant le combat; mais, ce qui le caracterise

,

c'est la moderation dans la victoire : il a fait voir, a ceux

qui se croient les maitres du monde, qu'ils ne peuvent

plus attacjuer impunement les droits des peuples; que de

jour en jour ces imprudentes attaques devicnnent plus
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perillcuscsj que bientot on nepourra plus sacri fier rinlerct

general aux pretentions du petit nombre
; que , des qu'une

nation s'est accoutumee aux delices de la libcrte, on ne

pent plus lui arracher un bien si precieux sans repandre

des flols de sang; enfin, que le droit sera bientot une

puissance , et qu'alors nul autre pouvoir ne pourra sub-

sister en sa presence (applaudissemens). Puisse cette ins-

truction salutaire arriver jusqu'aux lieux ou elle n'a pas

encore penetre I Que les Balthazars modernes la voient

ecrite sur les murs de leurs palais; et , s'il en est terns

encore, qu'ils detournent les maux prets a fondre sur eux
,

I'arret fatal dent la justice divine les menace.

« II y a , sans doute , beaucoup de gouvernemens dont

les vices ne peuvent etre corriges que par une revolution
;

mais quclques maladies politiques peuvent etre gueries par

des reniedes plus doux. Dans quelques fitats, il suffirait de

desobstrucr certains canaux ou la fortune publique va s'ac-

cumuler, et de retablir la circulation. Esperons qu'aux

lieux oil I'aristocratie sommeille encore , environnee de ses

tours crenelees, nous verrons retablisscment d'une mo--

narcliie constitutionnelle bien organisee , ou les seigneurs

feodaux cesseront d'etre inutiles, et serviront I'Etat par

leurs travaux, le monarque par leurs conseils; que peu a

peu cette aristocratic se rapprochera du peuple
,
que les

inlerets se confondront , el qu'on sera toujours d'accord

pour averlir la couronne et defendre les droits dc la nation.

Cette conduite est la seule qui puisse faire tolerer plus

long - terns I'elevation artificielle d'une caste titree , et

detourner le ridicule dont le bon sens des peuples ne man-

querait point de frapper I'institution de l^gislateurs here-

AV«//c'5 (applaudissemens). De mcme , si I'eglise est sta-

lionnaire, ou ,
pour inieux dire, retrograde en intelligence,

en liberalile, en vertus cbretiennes, tandis qu'elle marcUe

a grands pas vers des richesscs exorbitantes et un pouvoir

qu'elle ne devrait point ambitionner ; si elle n'est unie a

rfilat que par des iiens peu honorable*; et reprouves par
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son divin fonilateur
,
je lui donnerai rafiectueux conseil

de travaillei" piompteinent a sa reforme, et de prevenii

I'epoque assez procliaine ou le respect des peuples I'aban-

dounera tout-a-fait , ou des mains sacrileges la delruiront,

au lieu de la reconstituer. S'il est inevitable que des rela-

tions s'etablissent entre le spirituel et le temporelj qu'on

empeche au moins , le plus qu'il sera possible , les abus

qui en resulteront; qu'on en debarrasse le vaisseau de

rfitat avant I'approche de la tempete »

Je crois avoir mis sous vos yeux plus qu'une esquisse dc

cette reunion de Dublin, ou I'opinion de I'Irlande fut

exprimee par les interpretes les plus di^nes de cet emploi.

Tandis que cette ile payail ainsi le tribut d'eloges que la

France a si bien merite, Londres lendait la meme justice

a votre nation, ainsi que toute I'Angleterre , a I'exception

de la Quarterlj Review^ et du parti dont elle estl'organe.

Plusieurs articles de la TFeslniinsler Review sont une

reponse peremptoire aux diatribes de I'autre recueil. Si

vous consultez nos journaux les plus estimes , vous y verrez

aussi avec satisfaction qu'ils sont d'accord sur votre revo-

lution, et qu'ils en esperent beaucoup, meme pour la

Grande -Bretagne. Nous continuerous a vous observer,

avec le nieme interet
,
jusqu'a ce que vous ayez mis a tin

une entreprise si bien commencee. Esperons c{ue desor-

raais aucune rivalite ne pourra troubler riiarmonie si

beureusement etablie entre les deux nations, et qu'elles

resteiont unies pour faire triompher laliberte, pour af-

francliir les peuples qui gemissent sous le joug de la

superstition et du despotismc , et pour renverser lous les

obstacles qui s'opposent encore aubonheur del'liumanite.

Hampden.

P. S. Les attaques dirigees par votre Chambre des de-

putes contre les clubs
,
qui sont encore repousses cbez vous

par beaucoup de prejuges, tandis qu'ils sont parfailement

adaptes aux habitudes el aux mor-urs publiques de I'An-
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gletene , mais qui ne nous paraissent avoir pa offrir quel-

que danger que par rimporlance menie que vos ministres

ontvoulu leur donner, ontete generalement desapprouvees

ici
,
quoi que le Times ait pu dire pour justifier ces atta-

ques. Les doctrines machiaveliques de cette feuille ont ete

combattues avec une grande liabilete par VExaminer, Tun

de nos nieilleurs jouruaux du dimanche.



II. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES ET ISATURELLES.

MEMOEIE DElLA RF.ALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO.

MEMOIRFS DE l'aCAJDEMIE ROYALE DES SCIENCES DE TIIIIIN ;

Tome xxxiit (i).

Ce volume compiend I'hisloire des travaux academiques

de i82.'j et 1828 : on y vena que les savans de Turin, sui-

vaut leur usage, ont fait de leur terns un emploi tres-

piofitable pour le progres des sciences et des arts qu'elles

eclairent. Les mathematiques pures, leur application a la

inecanique celeste , la physique et la cliimie , I'histoire na-

tuielle des trois regnes , ont ete enrichies de nouveaux

Menioires , ou des questions iniportantes et difficiles sont

resolues, ou du moins eclaircies, ou Ton apprend beau-

coup de faits nouveaux, qui serviront un jour, soit a con-

firiner, soit a modifier les theories actuelles. La classe des

sciences morales, historiques et philologiques est trop res-

Ireinte dans ses attributions pour que ses travaux soutien-

neni la comparaison avec ceux dont les sciences physiques

ct mathematiques sont I'objet : le rapprochement dans un

memc volume sera presque toujours a I'avantage de ceux-

ci. II n'en serait pas de meme , si les mots sciences morales

etaient pris dans le sens le plus etendu qu'on puisse leur

donnerj elles viendraient peut-etre alors se placer au pre-

mier rang, en raison de la nouveaule des sujets, des dif-

ficultes suniiontees, des sources de bonheur que ces sciences

(i) Turin, iSagjimprim. royale. kx-4'' de ^35 pages avec 24 pi.
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ouvriiaient pouf la race luimaine. Mais, puisqu'elles sonl

associees a I'liisioire ct u la pliilolo;;io , il ne pcut etie

question de reinonter a leurs piincipes puises dans la na-

ture de riionime : les VKiites fondamentales de cet ordre

de connaissances ne sont pas livrees aux investigations

academiques; et, faute de bases pour elever un grand ct

noble edifice que les sieclcs consolideraient , on ne batit

que pour I'epoque et pour les hoaimes d'aujourd'hui

,

laissant aux generations futures ie soin d'abatlre et de re-

construire ce qui menacera mine, ou ne leur conviendra

plus. La scconde classe de I'Academie de Turin fait reelle-

ment tout ce qui est possible entre les limites qui lui sont

tracees.

M. Carena , secretaire de la classe des sciences physiques

et matheuiatiques , rapporte les decisions de I'Acadeuiie

,

relativenient a des deniancies de privileges pour I'inipor-

talion de plusieurs arts qui, en 1827 et i8i8, n'avaienl

pas encore francbi les Alpes. On est surpris d'en Irouver

quelques-uns dont I'introduction , en France, remonte a

plus d'un demi-siecle , et qui devraient etre tombes depuis

long -terns dans le domaine public. Tel est, par exemple,

Tcniploi d'une machine a vapeur pour faire tourner des

moulins a farine. Plus loin, on voit que les importateurs

vont puiser dans des livres publics depuis long -terns. Les

tuyaux de plomb passes a la filiere , les divers perfeclion-

nemens introduits dans les papeteries, et, ce qui est le plus

extraordinaire, la fabrication des trois sortes d'acier em-

ployes dans les arts, donnent encore lieu a des concessions

de privileges dans un pays ou les sciences sont cultivees

depuis si long -terns avec un succes si remarquable. II est

bien plus facile d'assigner les causes retardatrices dont les

arts onteprouve riufluence;, qu'il ne peut I'etre d'iudiquer

des moyens praticables de ranimer I'industrie , et de la

mettle au niveau de celle des fitats voisins, hors de I'ltalie.

Parmi les observations d'histoirc naturelle dont M, Ca-

rcna fait I'analyse , il en est une sur laquellc on aurait be-
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tsoin d'nne plus ample instruction. M. le professeur Ro-

lando, assiste par le docteur Gallo , a fait I'autopsie d'une

lemnic morte uquarante-hultans, apres deux ansliuit mois

et dix-neuf jours d'une abstinence de tout aliment so-

lide ou liquide. D'apresles faits que I'operation a veveles,

on voit tres-bien comment la nialade etait dans I'impossi-

bilite de prendre aucune nourriture ; on admet sans peine

qu'une lente inflammation des intestins a ete la cause de

samort; mais, ce qu'on voulait apprendre, c'est comment

elle a pu resister aussi long-temps aux causes de destruc-

tion que les niedecins out decouvertes , lorsqu'il n'etait

plus terns de s'opposer a leur action. L'liistoire delaillee

de cette singuliere exisience eiit ete d'un grand interet,

non-seulement pour la medecine, mais aussi pour la phi-

losopliie de I'homme , science beaucoup moins avancee

qu'elle ne devrait I'etre , depuis tant de siecles que nous

avons des ecoles de pliilosopliie.

Une Notice sur le tremblement de terre du 9 octobre

1828 confirme I'ancienue observation faite , dans les deux

moudes , sur I'impression extraordinaire que ces convul-

sions de la nature font eprcuver aux animaux. Dans la

province de Yogliera , ou les secousses se firent sentir avec

le plus de violence, les cliiens hurlaient, des chevaux

dacs les ecuries , des volailles dans les poulaillers, des

oiseaux dans les cages, exprimaient le plus grand effroi.

Pen <ie terns avant la premiere secousse, une lumiere

brillante avait paru vers I'orient (trois heures du matin) ;

ce meteore fut suivi d'un bruit prolonge , semblable a

celui d'un vent impetueux , accompagne d'un autre me-
teore igne, que Ton soupconne avoir ete un bolide. Dans
la province de Vogbera, cinq persounes furent ensevelies

sous les mines de leur babitation , et un plus grand nombre
plus ou moins blessees. Toutes les observations sont d'ac-

cord pour designer le lieu de ces desastres comme place

sur la direction de la plus gracde energie de la force com-
niotrice, ou, comme disent les mineurs, sur la ligne de

T. xi.vin. ocTOBur i83o. 5



Ce SCIENCES PHYSIQUES,

moindre rdsislance du foyer de I'explosion interieuro. La

position de cettc lignc ne pcut cti'e suffisaniment deterini-

nee par la topographic , nicnie avec le secours des con-

naissances mineralogiques el geologiqucs : on auraita tenir

compte de la situation des couches superficielles prolou-

gees jusqu'aux Alpes, a la Mediterranee et a I'Adriatique

,

de leur force de cohesion , et surtout de leur pesanteur

specifique, etc. Lc tremblement de terre qui bouleversa la

Calabre ne fut point ressenti ilans la region montagneuse

de cette province , tandis que dans les plaincs les edifices

s'ecroulaient, des gouffres etaient ouverts, des fleuves

ctaient jetes hors de leur lit. Tous ces fails indiquent un

foyer tres-large , et dont Taction s'exerce a une profondeur

mediocre. A I'autre extremite de I'Ftalie, et prcs d'un demi-

siecle plus tard, I'ebraulement a ete moins violent et moins

funestc , mais rien ne semble attester que sa cause fut a une

plus grande profondeur.

Sur le rapport de M. Avogadro , I'Academie a donne

son approbation au TraiU des Paratonnerres
,
public par

M. A'erani, capitaine au corps royal des ingenieurs mili-

taires. En France, nous avons, sur le meme sujet, une Ins-

truction qui ne laisse rien a desirer.

L'art de filer I'amiante et d'en faire des toiles ne pou-

vait manquer de reparaitre en Italie, non plus que I'einploi

de ces etoffes incombustibles pour traverser les flammes,

et secourir les personnes renfermees dans des maisons en

feu. Si M. Aldini n'eiit pas termine ses recherches et les

experiences qui en constatent le resultat, les memes ten-

tatives auraient ete faites, et probablenient avec succes,

par M. Verdini
,
qui a eu le tort de ne pas commencer par

se mettre au courant de ce qu'on avait fait avant lui sur

I'objet dont il .s'occupait.

Le professeur Biroli , de Novare , avait forme un immense

horUier. Ala niortde ce savant, sa veuve, voulant que cette

precieuse collection ne cessat point d'etre utile aux progres

de la botanique , en fit present a la villenatale de son epoux.
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Le conseil municipal de Novare pensa comme celte res-

pectable veuve; el, sacrifiant au bien general toutes les

pretentions de I'interet particulier ou de Tamour-propre
,

offrit cet heibier a I'Academie de Turin
,
qui I'accepta avec

reconnaissance. Le professeur Golla , niembre de I'Acade-

mie, se cliargea de le meltre en ordre. Ces exemples dc

zele scientifique et du desinteressement qu'il inspire doi-

vent etre cites avec les eloges qu'ils meritent, et enregistres

dans les Annales des sciences.

« Je terminerai cette notice, dit M. Carena, en jappor-

tant une communication qui fut faite a I'Academie , dans

sa seance du 21 decejnbre 18285 ^^'^ apprit que I'Acade-

mie de Berlin avait mis au concours la question suivanle :

Desideral Academia noi'am , eamqiie perfectiorem. dis-

quisitionem de mutuis perttirbationibus Jovis et Salurni

,

eomm potissimum terminorum qui ex qiiadrato et poles-

tatibus superioribits virium. perlurbantium pendent, ra~

tione liabita , ita lit simiil veriis valor duariim illarum

cequationum de quibus viri celeberrimi Laplace et Plana

dissentiitnt , indicatnr et demonstretur. » Ainsi, I'Academie

de Berlin chercbe un arbitre entre deux geometres accou-

tumes a traiter les plus liautes questions de I'analyse ma-
tliematique , applicpiee au mouvement des corps celestes.

M. Carena remarque avec raison que ce programme n'est

pas seulement un liommage de'cerne a M. Plana , et que le

corps dont ce savant est membre peut s'en glorifier aussi.

Pen d'annees s'ecoulent Sans que I'Academie ait a dc-

plorerquelques pertes. M. Carena s'acquitte, envers le doc-

teur Bellardf , de la penible fonction confiee au secretaire

de tout corps savant ou litteraire. Ne en 174' , Bellardi

poursuivit jusqu'en 1826 son utile etpaisible carriere, con-

sacree specialement a la botanique. On appreudra sans

doute avec satisfaction que son herbier n'est pas sorti du

domaine de la science, graces a M. Bonafols, qui en a fait

I'acquisition , et I'a place dans une des salles attenantes au

jaidin de la Societe royale d'agriculture dc Turin. Le zele

5.



63 SCIENCES PHYSIQUES,

possesseiiv de cette belle collection I'ouvre avec empresse-

ment aux amateurs de la botanique, nationaux ou etran-

gers; et, afin que ses offres soient connucs dans tout le

monde savant, il en a fait part au president de I'Academie

dansune lettre du 1 6 Janvier 1827.

Le docteur Bellardi fut botaniste par goiit, et medccin

par devoir et par liunianite. Pendant dix-Iiuit ans ses soins

furenl donnes aux pauvres de Turin; ses nombreux Me-
nioires sont inse'res dans le Recueil de rAcadeniie , dans

ceux de la Societe royale d'agriculture. II sera mis au

nombre dcs botanisles que Ton citera pour piouver que le

gout et la culture de Vahnable science supposcnt et con-

servent la purcte de I'ame , l:i douceur des mceurs, le

calme des passions , et sont une des plus sures garanties du

bonlieur de I'homme studieux.

Nous crovons devoir rappeler ici le sujet du prix pro-

pose pai I'Academie en 1829, pour etre decerne en i83i :

» Une niedaille d'or, de la valeur de 600 livres, est destinee

au nicilleur ouvragc de cliimie ou de mecanique , ou les

principes de la science, exposes niethodiquement , soient

appliques aux arts qui peuvent etre exerces avec le plus

d'avantage dans le royaume de Sardaigne : I'agriculture

est au nombre de ces arts. »

Venous maiutenant aux IMenioires des academiciens, et

commencons par ceiui de M. Plana, intitule : Melhode

elcmentaire j)Oiir dccoiivrir et dcmonlrer la possibilite des

nouveaux tk^oremes siir la iheorie des iransceudanies el-

lipiiques publics par M. Jacobi , dans le n" 128 du journal

allcmand : Aslronomische Nachrichlen. » M. Jacobi a

dcune la demonstration du principe fondamental de ses theo-

rcmes danslen" 127 du journal de M. ScuuM\cnii,r,. Bientot

apres M. Legendre a public, dans le u° \'^o du meme
journal

,
plusieurs reflexions du plus grand intcret, propres

a eclaircir et a faire admirer davantage la belle decouverte

analytique de M. Jacobi.

u En renethissaiil sur la melaphysiquc de la dcmoiisti a-
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tion donnee par M. Jacobi, on ne comprend pas facilement

par quel enchaineiiient d'idees il a pu ctre naturellement

conduit a la forme singuliere qu'il attribue a une certaine

foncdon rationnelle , d'une seule variable
,
qui constitue la

base et le point de depart de sa demonstration. Le bnsard

ne saurait enfanter un resnltat aussi profondement cacbe.

J'aime mieux croire qu'il a ete trouve par une injijt'nieuse

induction, aide'e par une intime connaissance de la tbeorie

en general , et de ses details. Maintenant que la decou-

verte est faite , on pourrait etre curieux de savoir s'il

y a effeclivement une voie elementaire et directe , capable

de faire au moins presumer I'existence de cette nouvelle

verite, qui aura probablement une grande influence surles

applications et sur les progres futurs de la tbeorie des

transceadantes elliptiques , espece de brancbe moderne

du calcul integral creee presque en entier par M. Legendre,

et anienee par lui-meme a un etonnant degre d'elevation.»

La nietapbysique des fonctions en general , ou des rela-

tions neccssaires entre les divers eleniens qui doivent entrer

simultanement dans la solution d'unc question , cette phi-

losopbie desideesabslraites,n'appartient pas exclusivement

aux sciences metapbysiques ; toutes les applications du rai-

sonnement a des notions completement analyst'es ct gene-

ralisees autant qu'il est possible en out egalement besoin.

Lorsque ces relations sout exprimees par des signes alge-

briques, et reduites en formules, il est a craindre que des

resseniblances d'expressions ne soient prises pour des ana-

logies entre les cboses exprimees, ct qu'on n'appliijnc a

ces cboses les lois de la combinaison des signes , faute ana-

logue a celle que Ton commettrail en raisonnant suivant

les regies de la granimaire generate sur des objcts repre-

sentes par des expressions figurees. L'analyse matbeinatique

est, sans contredit , la plus exacte de toutes les langucs , et

sa granimaire est une logique rigoureuse ; mais les paralo-

gismcs s'y glissent de terns entenis, sans que les regies

du langage scmblent inobserveesj ct ujcniele calombourg
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n'y est pas tout-a-fait inconnu. Ces details iie seiout point

leproches aii Meinoire de M. Plana ; il se borne a peu pies

« a faiie voir qu'il est possible de retablir , au nioius en

parlie, la filiation des idees interniediaires , dont I'absence

( coninie I'a fort bien dit M. Legendre) se fait lemarquer

dans I'ecril publie par I\l. Ja( obi. •>

Ce Menioire n'est accessible qu'aux lecterns accoutumes

aux plus profondes meditations de Taualysc matlieinatique.

Les deux Meiuoires de M. le chevalier Cisa de Gresy , sur

ies perturbations des planctes, supposent le meine degre

d'instruction prealable. La inecanique celeste est encore un

sauctuaire ou Ires-peu dinities ont le droit d'entrer : on ne

peut esperer que la foule puisse y etre adniise un jour

;

inais, a niesure que Taiialyse matheniatique sera perfec-

tionnee, ce beau monument, eleve par le genie aux sciences

aslronomiques, sera plus visile el mieux connu ; ce sont les

difficultes de I'aualyse qui en ecarlent des intelligences tres-

capables d'en concevoir rordonnance generale , et d'ea

saisir tons les details, i"i I'aide du calcul. Trop frequemnient

encore rapplication des matliematiques aux arts ou aux

sciences est arre'ee par le menie obstacle; on est conduit a

des formules <[ui ecliappent aux luelhodes connues , en

sorte qu'au lieu des rethcrclies niecaniques dont on s'occu-

pait, il faut se livrer a des investigations purement analy-

tiques. Depuis quelque tenis les luallieniatiques pures sont

peu cullivees, quoique Ton sente la neccssite de les porter

au-dela de leurs limiles actuelies.

M. le chevalier Avogadro n'a pas rencontre ces obstacles

dans ses deux Menioiresinseres dans ce volume, les lecleurs

n'y serout point detournes des questions de physique tiai-

tees par I'auteur, pour donner loute leur attention a des

formules algebriques et a la manierr d'en faire usage. Le

premier de ces Memoires est intitule : Comparaisoii fie,

observations de M. Dulong sur les pauvoirs refringens ddi

corps gazeux avec lesfonnule^i de relations enlre ces pou
voirs tl les ajjinitdspour le calorique, deduius des chuleurs
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specifiques . M. Duiong avail deja tente cette comparaison,

et il avail tiouve que les fonnules de M. Avogadro s'ecar-

laient quelquefois consideiablemenl des resultats de ses

observations. Le physicien de Turin a profile des travaux

de celui de Paris pour rectifier ses formules, et assigner aux

coefficiens qu'elles renferment une valeur plus convenable.

Cette correction ne lui parait pas siiffisante ; il est amene a

conclure qiton ii'a jiisquici oucunefonnule exacte pour

representer les pouvoirs refringens des gaz en fanedon des

affinites pour le calorique , et reciproquement , ei quon
n'a memepas d'espoir de rtiussir d en Irouver une qui satis~

fasse aux observations des pouvoirs refringens ave,c le

degre de precision dont celles-ci paraissent susceptibles

.

<< Au res!e , dit I'auteur, en terminant son Memoire, quand

menie on ne pourrait reussir a decouvrir la loi exacte de

cette relation , cela ne porterait aucune atteinte aux deter-

minations des affinites pour le calorique, inimediatetnent

deduit des clialeurs specifiques des gaz, et a la llieorie

que j'ai tache d'etal^lir dans mes Menioires precedens sur

la liaison de la serie de ces affinites avec les rapports elec-

Iro-cliimiques des corps. » Cependanl tout porte a penser

que les corps agissent sur la lumiere en vertu de la nieme

force qui determine leur action sur le calorique , en sorte

que ces deux effets sont souniis a une seule et menie

loi. On soupconne aussi que I'expression de cette loi ne

pcut etre aussi conipliquee que la fornmle de M. Avo-

GAnRO.

Le second MeinoirL- porte ce litre : Reniarques sur la loi

de laforce ^lastique de fair par rapport a. sa densite dans

le cas de compression sans perle de calorique , et sur' cellc

de la chideur specifique de Fair par rapp'rl d la tempe-

rature et a la pression. M. Poisson avail publie, on 1823 ,

dans les Annales de chimie et de physique , un Memoire

sur la chaieur des gaz et des vapeurs. En 1827 , M. Ivokv,

de la societe royale de Londres^ fit inserer, dans le Philo-

sophical Magazine , des observations sur la theorie du
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fjeometrc fianoais. Unc sorte de polemiquc fut ciigagee,

dans le journal anglais, entre ces deux savans : sans se con-

stituer aibitre dans cette discussion , M Avogadho fait voir

que les deux adversaires se rapprochent beaucoup plus

qu'on ne le cioirait, et qu'en suivant exactement les routes

tracees par I'un et pni I'autre, on arrive aux nienies resul-

tats. Mais, pour operer ce rapprochement, il a fallu sou-

niettre les raisonnemens de M. Ivor.Y a une rectification

important^, en faisant disparaitre une bypothese inadmis-

sible que ses formules contiennent implicitement. Cette

maniere de terminer le debatestla condamnation de I'une

des parties, etnon pas une conciliation.

. On ue trouve dans ce volume qu'un seul Menioire de

cbiinie , c'est V^nnljse des cendres da Vtsuve de V6)np-

tion de i8u2
,
par M. le professeur Lavini. L'operateur

n'ayant a sa disposition qu'une tres-petite quantite de ma-
tieres a soumettre a ses precedes analytiques, il se defie

lui-meme de I'exactitude de ses evaluations , et il se pro-

pose de leprendre ce travail plus en grand.

L'bistoire naiurelle obtient ici cinqMemoires. M. Losvna

commence la seconde partie de son travail sur les aniinal-

culesmicroscopiques; apresavoir decritceuxdecesanimaux

dont la forme varie
(poljmorpha ] , il passe a ceux qui ne

subissent point ces \anations (monomorpha). II les classe

en neuf genres , dont les quatre premiers sont decrits dans

ce volume, avec leurs especes , au nombre de 180.

M. Aloyse Coli a passe en revue les plantes qui fleurirent

dans son jardin de Rivoli en 182G, ot il donne la figure

de celles qu'il juge les plus nouvelles et les plus interessan-

tes.— M. Re paye un dernier tribut a la memoire de Bil-

i.ARDi , en publiant , sous le titre de Religuue bellardiance

,

les dernicres notices botaniques que cet bomme venerable

n'avait pu rediger pour la Flore pieinonlaise.

M. le docteur C\ntu decrit une mine de manganese

carbonate violet, compacte, decouverte dans la vallee de

Lanzo. Comme cette espece est presque totalement exempte
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de fer , elle convient ties-bien aux usages des veneries et

aux laboratoires de cliimie.

M. le professeur Borson donne une notice sur quelques

fossilesde la Tarentaise. Son but est d'appuyeide uouvelles

pieuvesropinion deM. Brochant de Villiei-.s
, qui regarde

ce pays comme un terrain de transition : en effet , le marbre

de Villette , dont on fait quelque usage a Paris, renfernie

des coquilles quelquefois assez bien conservees pour que

Ton puisse assignor le genre auquel elles apparifennent.

Des scliistes coniiennent des belemnites aussi bien caracte-

risees. Une autre variete de ces roclies est parsemee d'cm-
preintes vegetales. Une des plus renaarquablcs de ces em-
preintes est representee par un dessin litliographique joint

a cette notice; M. Colla la rapporte kVaspicliianfilixmas^

en sorte que la fossile devrait prendre la deno:nination

iXaspidites filixmas.

Les sciences medicales n'ontobtenu qu'un seu-lMomoire,

ct rinstruclion que Ton peui en tirer u'est pas encore assez

complete pour la niettre en usage. M. le docleur Belliivgeri

a soumisa Taction de la pile voltaique lasalive eiXemiiciis,

ainsi que le pus , ou simple , ou contagieux ,dans les divers

etats de sante ou de maladie. Les fails qu'il a recueillis

sont encore en trop petit nombre pour que Ton puisse les

generaliser , et recliercber s'ils dependent de causes sou-

mises a une loi commune et assignable.

Nous sommes arrives aux Memoires de la classe des

sciences morales, bistoriques et pbilologiques :M. Peyroiv

continue I'exploitation du musee egyptien de Turin , ct

nous fait part de ce que contienncnt les manuscrits grecs

sur papyrus, dont les savans de nos jours ont entrepris la

traduction. Outre ce travail, sur le depot d'antiquites

egyptiennes, a Turin, il s'est occupe de deux papyrus du
musee de Vienne, dont I'un a ete decbiffre et traduit par

M. le professeur Petrettini. Lc tenis approclie , sans

doute , on ces recherches paraitront sans interet et seront

abandonnees.
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Les rccherches de M. I'abhe Gazzi.iia. sur Ics ailti<{uites

roniaines de Verceil oflVeiit plus d'inleict, quoiqu'clles

n'accroisscnt pas non plus nos coniiaissances historiques et

pliilologiques. Cependant, une dissertation de M. leprofes-

scur B.,M.ucr.in sur rcniplaceinent de quelques auties cites,

el en pailiculier sur celui iVIiidustria , ville dont il ne

rcste plus que le noia , excitera une curiosite qui n'est

jamais sans profit pour Tinstruction. Quant a celle que

M. le comteScLOPis a publiee sur Tarrivee etrelablissement

des Lombards en Italic , elle doit faire une partie essen-

tielle de I'liistoire de cette contree apres la chute de I'em-

pire romain.

On regrette que M. le comte Napjone di Cocconato ait

consacre une seconde dissertation sur le manuscrit du

livre de I'imitatiou de Jesus-Christ , dit manuscrit d'Arona,

et sur I'autcur de cet ouvrage. La question bibliographique

dont il s'est occupe est resolue depuis long - terns en

France. On ne doute point que le precieux ecrit dont il

s'agit ne soit originaire d'ltalie , et on I'attribue genera-

lement a un moine de Verceil.

Nous nous sonimes bornes au simple enonce des sujets

traites dans les Me'moires de cetle classe , et duplus grand

nonibre de ceux des sciences physiques et malhematiques,

parce que leur analyse aurait excedc les bornes qui nous

sont prescrites , ou nous aurait fait sortir du plan de la

Revue encyclopddique. Mais^ lorsqu'il s'agit d'un recueil

tel que celui-ci, I'attention des lecteurs est provoquee par

de si puissans motifs
,
qu'il suffit de leur indiqucr c[uellc

sorte d'instruction ils peuvent y puiser. Le peu que nous

avons dit sullit pour faire voir que ce volume n'est infe-

rieur a aucuii de ceux de la collection dont il fail partie.

Fehry.
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De la politique £T DV COMiMEllCli DKS FEUPLES DE i/aMK^UITE
j

par A.-H.-L. Heeren
j,
professeur d'liisloire a I'univcrsilo

de Goettingue ; ouvrayc tiaduit de rallemand sur la

quatiieine edition par W. Sucrau ; tome I" (>)•

AvANT retablissenient du mahonielisme, I'appaiiUon de

ceitains homines etait accueillie paries Arahes coinme line

faveur du ciel , et regardce connne une felicite nationale. La

premiere manifestation de leur genie etait celebree par leiir

tribuetparles tribiisalliees.Onpreparait unfestin solennel;

un cliojiir de femmes Irappant sur des tiinbales , et dans la

parme dujour de leurs noces, cliantaient devant leurs epoux

el leurs fils le boiiheur de la tribu. Quels etaient ces etres

merveilleux? etaient- ce des interpretes des secrets de la na-

ture qui devaient indiquer quelque source nouvcUe a la soif

de rArabe(2)? etaieiit-cedesguerriersqui devaient conduire

son avidite au pillage des caravanes. Ni I'un ni I'autre : c'e-

taient des poetes. De plus, les tribus les plus eloignees et

les plus ennemies se rendaient cliacjue annee a une foire

qui ne duraitpas moins d'lin mois. Dans cette reunion , la

grande affaire n'etait pas d'ecliauger duble et du vin , mais

(i) Paris, i83o; Firinin Didot, rue Jacob, n" 24.L'ouvruge enlier

aura huit volumes, donl deux out paru
; prix, 7 francs le volume-

(2) Y a-t-il de I'eau dans ton pays, disail un Aralie a Yoliiey ? —
Aboudamment; tu en rencontrerais j)lusieurs fois dans une joiirnee.

11 y a tant d'eau , s'ecria I'Arabe cnierveille , il y a tant d'eau , ct lu

le quiites

!
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d'ecoulei- les moiceaux d'cloqiience et de poesie qu'on y re-

citait. Dans noire Europe , naguere encore, les gondoliers

de Venise charmaient leurstravaux elleur inisere en chan-

tant les octaves du Tasse. C'est a cetle actlvite intellec-

tuelle, iiuro , desinteressee, c'est a ce mouvement propre

de I'esprit , soil qu'il s'elance vers les sujets d'imagination,

soil qu'il se porte vers ceux de raisonnement ou de curiosile

savante; c'est a ce mouvement, disons-nous, que les livres

doivent d'abord repondre et satisfaire, Souvent aussi ils

sout destines a influer sur les idees et les resolutions du

moment, et i1s deviennent alors d'une utilite immediate.

11 arrive enfin que, lout en elargissant Ic cercle des con-

naissances generalcs, ils n'enlrainent que des consequences

eloignees et ne produisent que des avantages indirects. Un

sieclc, plusieurs sieclcs peut-etre, s'ecouleront avant qu'un

traite de legislation , de statistique, de geographic, sorti du

cabinet d'uu penseur ou d'un savaut, aitrectilie les erreurs

qu'il combat, ou lonibe entre les mains de celiii auquel il

doit servir specialement. H y a deja du terns que Danville

et Bartlielemy exhumaient de ranti([uite leur geographic

de la Grece ,
qui guide aujourd'hui nos soldats et nos sa-

vans. l.e traite de Beccaria, les reflexions de Montesquieu,

les reclamations lantut spirituelles, tantol chaleureuses de

Voltaire en faveur de I'liumanite contre la loi, parmi tous

les Codes sanglans de I'Euroye, n'ont encore corrige, et

meme imparfaitement, que celui de la France et ceux de

(juelques petits etats d'Allemagne. On ne peutpre'voir encore

Tcpoqiie oil les economistes anglais et les economistes fran-

cais du dernier siecle , tombes a present dans un injuste

oubli, en sortiront pour servir a la societe. Mais ils servi-

ront tot ou tard. Dcpuis la dccouverte de I'imprimerie, il

n'est plus donne ni aux circonstances, si contraires qu'elles

soient , ni a la mode littcraire , si capricieusc, si folic qu'on

la puisse imaginer, d'elouffcr les pensees utiles et les hautes

conceptions.

L'ouvrage que nous annoncons est de nature a satislaire
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presque toules les exigences de I'esprit et reunit les deux

cspeces d'utilite immediate etlointaine dont nous parlions

tout a I'heure. C'est un vaste repertoire de connaissances et

de reflexions ou le publiciste, I'economiste, rarcheologue

,

le philologue , le geograplie , trouveront ample matiere a

leurs etudes et a leurs meditations. D'apres la direction

bizarre qu'ont prise depuis plusieursannees nos preoccupa-

tions litteiaires en France, ce serait s'aventurer beaucoup

que d'augurer un succes de vogue pour le livre de M. Hee-

ren. En efFet il est serieux , et nous devorons des Memoires

scandaleux et apocryphes. Toutes ses assertions reposent

sur des raisons , des autorites, de la critique; et ce que

nous accucillons de preference , c'est I'aventureux , I'hy-

polhetique , le faux meme, pourvu qu'il se presente avec

la livree de la nouveaute. Cependant il ne serait pas im-

possible qu il restat cliez nous assez d'hommes fideles a la

raison et au vrai savoir, pour que I'edition passat douce-

ment, tres-doucement , du magasiu du libiaire dans leur

bibliotlieque.

IjC premier volume , le seul qu'ait encore public le tra-

ducteur , se compose de prolegomenes et de deux sections

subdivisees cliacune en plusieurs chapilres. L'introductioa

coniprend des obsei'vatious pieliminaires concernant la

formation des societes, des etats et des gouvernemens; un

apcrcu general sur I'Asie, sur les peuples de I'Asie, et sur les

Perses en particulier. Le sujet de la premiere section est

I'apercu geographique et statistique de la Perse par satra-

pies; celui de la seconde, la constitution politique de la

monarcliie persane.

Nous ne nous arreterons pas sur I'historique de la for-

mation des societes, des etats et des gouvernemens
,
parce

que dans ce champ des conjectures , cliacun biitit un edi-

fice plus ou moins imposant, mais auquel il ne pent donner
une base solide. II manque toujours non seulement de te-

moignages liistoriques, mais meme de traditions respecta-

bles : par la eonq>araisoii <ies peuples anciens avec lespeu-
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pies inodernos, tlcmeurcs aux premiers essais de la civili-

sation , il peat s'avancer jusqu'a la vraisemblance, jusqu'a

la piobabilitc, mais jamais arriver jusqu'a I'evidence.

Eu passant en revue, en soumeltant a la discussion les

feujets divers qui , dans Touvrage de M. Heeren , se rappor-

Icnt ;\ I'etat actuel de nos connaissanccs , et qui reclament

notre interet si violeminent entraine vers la politique du

jour, nous nous occuperons d'abord des notions yeogrnphi-

ques. Seion I'autcur ^ I'Asie est divisee par ses grandes cliai-

nes de montagnes en trois parties, essentiellementdifFeren-

tes cntre elles par le cliinat et la nature du sol aussi bien

que par !e genre de vie et les mceurs de ses habitans. La

])artie scptentrionale, actuellenient connue sous le nom de

Sibcrie , s'etcnd dcpuis le revers de I'Altai jusqu'a la mer

Glaciale. La seconde grande region , celle de I'Asie cen-

trale , est situee entre les deux chaines de montagnes do

I'Altai et du Taurus , et appelee Grande-Mongolie ou Tar-

tarie. Enfm la troisienie partie , comprise sous la denomi-

nation d'Asie meridionale
,
part du pied du Taurus et des-

cend jusqu'a rOcean des Indes. On voit deja par cet enonce

que I'auteur prolonge I'Alta'i et le Taurus dans toule la lar-

geurde I'Asie, et rattache a ces montagnes, comme etant

leur continuation, plusieurs autres cbaines, dont nous fai-

sonsnous, dans nos geographies francaises , des chaines

independantes les unes des autres, et auxquelles nous n'as-

signons pas comme lui un nom commun. Ainsi, dans un de

nos dictionnaires geograpbiques, je lis que le Taurus com-

mence en Lycie , et finit a I'Euplirate, ou il se joint aux

montagnes de I'Armenie. Ceci n'est (ju'un detail; mais voici

une diiTercncc radicale et de la plus haute importance.

M. Heeren delimite les trois grandes regions de I'Asie non-

seulcment d'apres les chaines de montagnes et les fleuves,

mais aussi d'apres la nature et les produits ge'neraux du

sol , et il nc s'arrcte que la ou il cesse d'apercevoir des si-

militudes de ce genre entre les divers pays. Danville , au

conlraice , ne s'inquiete d'aucune des limites naturelles
,
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d'aucune des differences qui ont conduit rautcur allemand

aux divisions qu'il trace. Voici Ics divisions de Danville :

Asia occidentale , de la mer Eg^e a TEuphiatej Asie cen-

trale, de rEuphrate a I'lndus; Asie septentrionale , depuis

la cliaine du Parapamisus jusqu'a la mer GLiciile; Asie

nieridionale , depuis rindusjusqu'a la mer du Japon. La

plus legere attention suflit pour demontrer tout I'arbi-

Iraire, tout le faux de cette division. Ainsi que I'lnde, I'A-

rabic se trouve sous le tropique du cancer; la Perse , la

Caramanie, la Gedrosie touchentace tropique. Cependant

rinde, dans la division de Danville, fait partie de I'Asie

meridionale ; I'Arabie , la Perse , la Caramanie , la Gedrosie

au contraire cu sont exclues. S'il separe ce qui devrait etre

uni, il unit ce qui devrait etre distinct. Ainsi il comprend

dans une menie grande region la Siberie et la Grande-Tar-

tarie ou Mongolie, dont le sol presente de graves diffe-

rences.

On trouve, dans VEsprit des Ids, I'indicatiou de la divi-

sion rationnelle de I'Asie (i); M. ITeeicn repasse celte

ebauclie du genie , et grave la nouvelle division en traits

qui deviendront probablement ineffacables. Nous la regar-

. dons comme de la plus haute importance, parce que
I'homme estincessamment modifiepar le pays, et qu'il doit

etre autre dans la Mongolie que danslaSiberie, etplus dif-

ferent encore dans I'Asie nieridionale. Apres avoir detaille

les riches produits de cette derniere partie de I'Asie , I'au-

teur ajoute : « Nous nepouvons nousetonner que I'homme
eutoure d'une telle nature soit devonutout autre que dans
les steppes solitaires de I'Asie centrale. La providence ne

I'avait pas destine ici a mener une vie pastorale ; elle avait

pourvu a ce qu'il y fut conduit a un genre de vie plus no-
ble. L'histoire montre qu'il s'apercut de bonne lieure de
cette destination, et qu'il ne I'oublia jamais. Deja la tradi-

tion la plus ancienne met en ces pays le commencement dc

(i) Esprit des lots ,\\y.XWll,c. 3.



8o SCIENCES MORALES
I'agriculture , de la culture de la vigne , ainsi que I'origine

des villes et des premieres associations politiques(i). » Dans

la foulc des observations curieuses, des vues neuves que con-

lieiit le traite de M. Heeren , sous le rapport de la geogra-

phie , nous nous bornerons forcenient a en indiquer un pe-

tit nonibre des plus saillantes. Selon ses conjectures , ia Si-

berie fut habitee dans une ires-haute antiquite, et futplus

peuplee autrefois qu'elle ne Test a present (2). La partie

de I'Asie centrale situee entre le Parapomisus et le Belur

au sud , et 1'Altai au nord, pays froid et d'un cliniat rude,

aujourd'bui , a change de temperature par quelque grande

revolution. Les restes d'unc creation anterieure prouvent

incontestablement que jadis la nature y etait plus belle;

c'elait I'ancien fiden ou firiene (3). En general, les descrip-

tions gc'ographiques nous paraissent portees, dans le livre

de M. Heeren, au plus liaut point de precision et d'exacti-

tude. Birthelemy n'a jamais Irompe M. de Chateaubriand

d'un seul stade dans riiulication du lieu oul'illustre voya-

geur devail trouver les ruines de quelque cite antique de

la Grece. Berthier disait en pa riant du F^ojage de Volnej

en Egyple : « Son ouvrage etait le guide des Francais en

feypte; c'est le seul qui ne les ait jamais tronipes. » Je crois

que celui qui aurait a parcourir I'Asie pourrait faire le

meme usage du livre de M. Heeren et lui rcndre le nieme

temoignage.

Passons a la partie de I'ouvrage relative aux revolutions

de I'Asie , a la formation dc ses grandes monarchies, eta

la nature de son gouvernemcut. Tous les vastes empires

de I'Asie, si Ton en exceple celui desMacedoniens, ont ete

fondes par des nations nomades. Ces peuples sont singulie-

rement propres a jouer le role de conquerans. Leur genre

de vie les endurcit contre toutes les fatigues de la guerre
;

(i) M. Heeren, p. 65.

(2) Idem, p. 59.

(3) Idem,f. 434.



ET POUTIQUES. 8i

leuis besoins bornes lendent les bagages supeiflus ; leuis

troupoaux immenscs leur fournissent des clievaux avec les-

quels ils peuveut se transporter en peu de teins a d'im-

nienses distances, et surprendre I'ennemi. La constante

bravoure,le froid heroisme de I'Europeen sont remplaces,

cliezeux,par Tinipetuosite et I'amour efFrene du butinj

enfiu ils attaquent des nations deja a inoitie vaincues par le

cliniat et par leur nioliesse. Les arniees qu'on leur a oppo-

sees une fois detruites, ils occupent d'abord militairemeut

le pays, et y levent des tributs sans renoncer encore a leur

vie noniade. Le gouvernement etabli par eux sur les peuples

vaincus ou tributaires se prolonge. Ils passent insensiMe-

ment a des deaieures plus fixes, fondent des villes, adop-

tent les mceurs, la civilisation et le luxe de ceux qu'ils

reuiplacent dans la domination Des traces i.ombreuses de

leur occupation niilitaire primitive passent dans le gouver-

nement politique et civil qu'ils etablissent ulterieurement,

et c'est une des causes du despotisme qui le caractei ise. Sur

la division de I'empire en provinces se fonde I'autorite des

satrapes. La revolte des satrapes amene la decadence inte-

rieure > I'inevitable indolence , I'incapacite des princes et le

gouvernement de se'rail I'accelerent. Dans cet etat de choses,

il ne fautplus qu'un clioc violent du dehors pour renverser

ou pour dissoudre I'empire. De leurs anciennes deaieures

sortent dc nouveaux peuples qui
,
purs de corruption , fon-

dent uu nouvel etat sur les debris de I'ancien , cntrent bien-

totdansle cercle vicieuxde leurs predecesseurs, et subissenl

i leur tour le meme destin. C'est ainsi que naquirent et

disparurent dans I'anliquite les empires des Assyriens, des

Chaldeens, des Perses et des Partbes ; dans le moyen age
,

celui des Arabes ; et plus tard , ceux des Tartares et des

Mongols qui existent encore aujourd'liui, quoiqu'en ruines.

Apres cette large indication de la maniere dont se for-

merent les monarchies asiatiques, M. Heeren traite une

•juesLion d'uu interet general pour I'humanite, savoir .•

Comment la forme despotique , toute particuliere aui

T. XLVIII. OCTOBRE l85o. 6
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grands empires asiatiques, s'est de'veloppee, maintenue et

constaiuinent renouvclee malgre tant de revolutions? II

trouve les causes de ce fleau endemique dans I'organisation

de la societe politique et de la societc doniestique tout en-

semble. Et d'abord parmi les causes politiques, i° le des-

polisme etabli cliez les nomades avant leur conquete , des-

potisnie qu'on ne s'attend guere a trouver cliez des peuples

places dansl'etat de nature et d'une apparenle liberie, mais

qui s'y estetabh pbisdur et plus absolu qu'on ne peut se I'i-

maginer, comnie conse([uence du pouvoir illimite des peres

de famille et des chefs de tribu (i) : les conquerans portent

dans les pays de leur conquete la forme de gouveruement

a laquelle ils sont faconnes .eux -menies ; 2° I'immense

etendue de leur domination et la diversite des lois des peu-

ples qu'ils subjuguent : cbacune de ces circonstances pous-

sant les vaincusa la revoite, le despotisme devient neces-

saire pour prevenir les insurrections; 3° 1' union intime de

la religion et du gouvernement : dans ces gouvernemens

despoliques, les prctres forment une caste privilegiee et

ont un immense interet a prevenir une revolution poli-

tique
,
qui leur enleverait tout ou partie de leurs prero-

gatives.

Le vice de la societe domestique que signale I'auteur

comme ayant puissamment concouru a la formation du

despotisme, c'est la polygamie. II n'existe pas, selonlui,

de couLume plus contraire que la poly^^amie au developpe-

ment de la moralite en general , et principalement des

\ertus domesliques, sources principales du vrai patriotisme;

ce qui explique ce phenomene general de I'liistoire qu'au-

cunpeuple, admettant la polygamie , non comme excep-

tion , mais comme regie generale , n'a jamais obtenu de

constitution republicaine , ou de constitution monarchique

librc etlimitee. La polygamie conslitue neccssairement un

despotisme de famille
,
parce qu'elle fait de la femme une

(i) C'est le casdes Mongols. Voyez Pallas, tomel, p. i85.
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esclavc , et par la iiieme clu niavi un maitre. Lasociete des

citoyens ne consiste done pas ici en un nombre de peres de

famille, mais de despotes doniestiques qui, voulant exer-

cerun pouvoir absolii , reconnaissent aussi un pouvoir des-

polique. Celui qui commande en aveugle ne peut obeir

qu'aveuglement. Ensuite, la polyganiie, en lonipant le iien

de la tendiessc conjugale, affaihlit en menic tems le lien

de I'amour paternel, et par la incme, I'interet que le ci-

toyen prend a la conservation dc I'etat (i). Quelqucs-unes

des idecs qu'on vient de parcourir se Uouvaient saiis doute

disseminees dans VEsprit des lois. Ainsi je lis au chap. 5 du

liv. XVII : « Les peuples du nord de I'Europe i'ont con-

quise en homnies libres; les peuples du nord de i'Asie I'ont

conquise en esclaves et pour ua mailre.... Le genie de la

nation tartare ou getique a toujours ete semblable a celui

des empires de I'Asie. Les peuples, dans ceux-ci, sont gou-

vernes par le baton; les peuples tartares par de longs

fouets. Les Tartares, detruisant I'cmpire grec , etablirent

dans les pays conquis la servitude et le despotisme ». On
trouve aux livres XVI, c.9, et XIX, c. i5 : « La servi-

tude des femnies est tres-conforme au genie du gouverne-

meiit despotique; aussi a-t-on vu dans tons les tems, en

Asie, marcher d'un pas egal la servitude domestique et le

gouvernemetit despotique— Tout est extremement liej

lo despotisme du prince s'unit naturellement avec la servi-

tude des femmes. » Enfin le chap. G, du tit. XVI, porte :

« Un des grands inconveniens de la polygamic est que le

pere et la mere ne peuvent avoir la meme aft'ection pour
leurs enfans; un pere ne peut aimer vingt cnfans comme une

(i) L'activite d'esprit de M. Heeren ne s'en tient jamais stricte-

ment aux questions qu'il examine : aussi indique t-il en note les

consequences que la polygamie et la monogamie ont sur le droit

prive. L'examen de cet interessant probl^me appartient de droit a

I'un des plus spirituels redacteurs du Journal des Debats
, qui, recem-

nient, examinait les droits nouveaux que I'etat de vierge, consacre

par le rhristianismc, avait conferes aux femmes.

6.



84 SCIENCES MORALES

mere en aiinc deux. > Cc sont la sans tloute des generali-

tos qui incUentsur la voie un esprit aussi eleve que M. Hee-

ren ; niais il serait injuste de mecounaitrc qu'il y a loin en-

tre ces pensees detachees et un corps de doctrine , un sys-

tenie , une serie de raisonneniens et de preuves. Nous se—

rions tres-malheureux si le grand ouvrage par excellence

du dernier siecle , si cette encyclopedie de la science poli-

tique nous privait de tous les livres dont sa lecture peut

f'aire naitre la preniieic idee , et fournir quelques details.

11 n'en est pas de menie quand I'auteur allemand clierche

A caracteriser la nature et les eftets du despotisme asiati-

que (i). La il suit de si pres I'auteur francais, qu'il reproduit

presque litteralenient ses principes et jusqu'a ses expres-

sions. Les resscmblanccs sont aussi frappautes dans la par-

lie relative au commerce des anciens en general, et aux

grandes routes qu'il suivait; matiere dont I'examen nous

occupera plus tard. Nous nous etonnons que M. Heeren,

dont I'admiration pour Montesquieu est consignee dans le

Manuel (Vhistoire ancienne, n'ait pas , dans le livre que

nous analysons aujourd'liui, avoue en quelque endroit

,

par des citations, les nombreuses obligations qu'il a au plus

prolond de nos ecrivains. Peut-ctre se regarde-t-il comme

assez riche de son propre fonds pour prendre aux autres.

Mais ce tfu'on derobe a Montesquieu porte un cachet parti-

cnUcr (|ui le fait reconnaitre partout.

Oublions ces ressemblances ; et, sans rechercher desor-

mais a qui appartiennent les idees , suivons-en I'enchaine-

meut. Dans les etats asiatiques de I'antiquite , le chef pos-

sedait le pouvoir executif. Le pouvoir legislatif ne fut ja-

mais entre les mains du peuple, ;i qui il ne vint meme pas

dansl'idee de le reclamer. Le monarque avait encore , ou-

tre ces deux pouvoirs, celui de rendrc la justice; et, selon

le temoijsnage de I'histoire , la souverainete royale sortit

(i) Page 458 et suivantes. — Comparez avec VEsprit des lois, 1. 11^

c. i; 1. V, c. i4; I. XI, c. 6.
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quelquefois de ce pouvoir : I'exemple de Dejoces vient a

I'appui de cette assertion. La puissance judiciaire, concen-

tree ainsi entre les mains qui tenaient le glaive , devenait

terrible
,
puisqu'a defaut d'une legislation civile et penale

fixe , tout etait abandonne a la volonte arbitraire du juge ;

puisqu'il possedait la faculte de disposer des individus et

des biens selon son bon plaisir, et qu'il avail d'une autre

part les moyens de faire executer ses sentences immediate-

ment et sans appel ni resistance. Comnie si cette concen-

tration, cette plenitude de pouvoirne suffisait pas encore,

et probablenientpour realiser I'ideal de I'absolulisme , c'e-

tait autrefois, c'est encore aujourd'hui une maxime recue

dans rOrient, que le monarque est sinon de droit, du nioins

de fait, proprietaire du pays et des habitans.

II est des gens qui trouvent le bon sens trop roturier, et

qui ne veulent pas penser comme tout le monde, afin aussi

de ne pas etre confondus dans la foule.D'autres, avec beau-

coup d'esprit, manquent de raison , de bon sens; et dans

chaque objet n'aperc livent jamais qu'une partie
,
qui les

tronipe sur I'ensemble. Ces lioinmes, devcnus systematiques

par uu calcul d'amour-propre ou par I'absence d'une fa-

culte, se sont constitues les defenseurs ofiieieux des gou-

vernemens asiatiques et les Don-Quichotle du despotisme.

A les en croire , les peuples de I'Orient sont adniirablement

adminislres; ils possedent de suresgaranties contre les coups

de leurs souverains, lesquels n'apparaissent comnie des

ogres qu'aux enfans et oux niais. Pour les punir d leurs

blasphemes contre la liberie, et de Icur partialite en favcur

de I'oppression contre la souftrance; pour les ramener ;'i

des idees plus saines, nous leur souliaitons de vivre sous

leur gouvernement de predilection seukiuent pendant un

ou deux ans. Si I'liistoire et les rapporls de teinoins ocu-

laires ne nous tronipent, ce ternie suflirait a leur conver-

sion , en cas loutefois qu'il y eiit encore lieu a conversion ,

et que quelque supplice survenu , dans rintervallc , n'eiit

pas mis fm pour jamais a leurs reveries.
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lis proteHclent que la main du despote abat les grands

sans s'etendre jusqu'au peuple. lis prelciident qn'en depit

de tout CO que Ton en public depuis pies de trois mille

ans , lo dcspotisiue reconnait ceitaines lois, et qu'a defaut

de lois il serait anete par la religion devant laquelle il

baisse la tete. Voici, aux divers siecles, ce que leur repon-

dent les voix conteniporaines :

On a constamnient vante la douceur et la clemence de

Darius: or, sa mansuetude ordonna de niettreen croix ceux

de ses niedecins qui n'avaient passu le guerir d'une entorsc

au pied (i). Xerxes, lils de Darius , fit couper la tete a ceux

qui avaicnt preside a la construction du pont jete sur

I'Hellespont, atteints et convaincus du crime irremissible

de n'avoir pas premuni leur ouvrage contre la puissance de

la mer et des tempetes(-2). Assuerus, le meme qu'Artaxerxes,

conirae nous I'apprennent lesSeptante, signe un beau jour

I'arret de mort de tons les juifs , ses sujets
,
pour complaire

a son favori. II abandonne eusuite a sa femme juive et son

favori et lous les ennemis des juifs : on les massacre dans

toutes les parlies de I'empire , et Assuerus put offrir a Esther

un petit present de ']5,i)oo tetes (3). Ptolemee-Pliyscon de-

peuplc Alexandrie parses cruautes, et massacre dune seule

fois toute la jeunesse reunie dans le lieu des exercices.

Veut-on savoir comment les clioses se passent aujourd'hui?

Nous I'apprendrons d'un grec Fanariote , d'une haute nais-

sance ,
qui fut long-tems secretaire interprete de la Porte,

et qui fut appele plus tard a remplir les plus importantes

fonctions enValachie et en Moldavie (4)- «Toutes les langues

de rOrient, dit-il , sont remplies d'expressions proverbiales,

images des miseres publiques et de la commune patience a

(i) Hebodote, liv. HI, c. lag , iSa.

(») Ibid., Hv. VII , c. 35.

(3) Esther, eg, v. i6.

(4) Revue Uritannique
,
quatrieme aiinee , noveinbre i8a8,p. 19 et

»uivautes.
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les supporter. II y a trois chosessans niisericorde, dil I'Arabe,

en fumant sa pipe : le feu , le prince, et le tenis. — Le voi-

sinage du schah est un incendie qui devore. — Les Turcs

appellent le Grand-Seigneur le lion demusele. Si la verge de

fer de la tyrannic vient a les frapper, ils s'ecrient en cour-

bant la tete : Longue vie au suUan ! — Le niaitre a donne

I'ordre : c'est une province entiere qu'il s'agit de livrer aux

flammes et d'inonder de sang. Qu'a-t-elle fait? II n'iniporte;

un pacha est charge de cette ext5culion terrible. II part

sans hesiter : la malheureuse province est bouleversee de

fond en comble; les habitans egorges. Le ministre des co-

leres du sultan ne manque jamais dans ses depeches a la

Porte de s'exprimer sur son devoument en termestpom-

peux : La tache est accomplie; je n'ai pas laisse pierre sur

pierre. » Or, nous le demandons maintenant , dans ces

divers exemples, anciens et modernes , s'agit-il des grands

seulement ou du peuple?Les ordres sauglans emanes du

trone n'atteignent-ils pas les dernieres classes ? Ne font-ils

pas d'affreuses trouees dans les derniers rangs de la nation ?

La vie et les biens des hommes de mediocre et de basse

condition ne deviennent-ils pas desjouetsentrelespaltes du

lion ddmusele ? Ou sont les garanties dans les lois , ou dans

les coutumes dont on nous parlait ? Le roi de Perse , le sul-

tan , reconnaissent-ils d'autre loi cjue leur passion ou leur

caprice ? Si quelque doute restait a ce dernier egard , de

nouveaux fails suffiraient pour le lever. Cambyse, voulant

epouser sa sceur , cousulta les juges royaux pour savoir s'il

n'y avail pas quelque loi qui aulorisat une semblable union.

Lesjuges repondirent qu'il y avail une loi qui permettait

au roi de Perse de faire tout ce quil voulait (i). Seleucus,

devenu roi dans les memes contrees, jacUs soumises a Cam-

byse , et oubliaut les maximes de I'Occidenl dont il etail

originaire pour celles de I'Orient oii il regnall, disait a ses

tronpes : « Je vous imposerai moins les lois des Perses c[ue

(i) Herouotb, 1. Ill, c. 3i.
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celle ci qui est commune i tous ; ce que le roi ordouiie esC

toujours juste (• )• " Et si , clans les lois qu'Olhmati donnait

aux TurcSjOn trouvc quelque restriction apportce A la pre-

rofjative du souverain, il preuait grand soin do donner un

eclatant denienli ;i cette concession faite aux circonstances,

et de rappelcT ses csdaves a I'ohcissance passive la plus

entierc, en s'intitulant le soul depositaire du glaive et de

la plume. En iJu'oru' , ses successeurs laisserent bien quel-

queactionetquelqueau'orite, independanlede lour volontc,

aux lois et a leurs depositaires; niais en pratique , les uns

et les auties dnrent toujours ceder a leurs caprices. Un
niulti ayant refuse de signer une sentence injustc de niort

que Mustaplia lui dictait contre I'liospodar de Yalachie ,"le

sultan furieux abolit a jamais, par un decrct , le droit de

controle en maliere criniinelle. Le courageux mufti, menace

on frappe de la vengeance du tyran , fut trouve mort le

lendemain dans son lit ',2). Ainsi , dans tous les tems , les

protestations de respect aux lois faites par les souverains

asiatiques durent passer pour de vaines formules qu'il etait

morlel de repeter , et que les hommes a experience eloi-

gnaient de leur esprit comme de mauvaises pensees. Ainsi

,

dans Ions los tems, la veritable, ou plutot la seule loi
,

non-sciUement dans I'ordre politique et civil , mais mcme
dans I'ordre naturel, fut la volonte du prince. La repression

qu'il trouve dans la religion n'est pas moins iiipuissante
,

pas moins illusoire, que celle resultant des lois. Pour qu'il

en flit autrcment , il faudrait , 1° que le prince criit a sa

religion, et craignltde I'enfreindre par la pout d'etre damue,

ce qui n'arrive pas toujours; 0° ([ue parmi les mages et les

uleinas , Ic roi de Perse ou le sultan ne trouvasscnt pas des

peres Lacbaise, (|ui leur preparassent des accommodeineiis

avec le ciel, et missent d'accoid leurs passions ou leurs

crimes avec leur conscience et la loi religieuse. Nous pioii-

(i) Aruien. Dv rebus syriacis
, § fii.

(2) Revue lii'itannique , ibid; p. 3o , 3i
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verions, au besoin
,
que les empires asialiques u'oui jidS

manque de docteurs de la loi aussi coniplaisans ([ue Ics

jii{>;es royaux de Cambyse. Nous iie connaissons pas un seul

exemple d'un Theodose et d'un St -Ambroise , sabeen ou

niusuhiian ; nous connaissons au conUaiie , sous le seul

legne de Darius, le massacre des Mages , et le supplice de

quarante prelres mis a niort pour une maladresse (i) ;

details qui prouvent que les pretres n'avaient ni le carac-

tere d'inviolabilite , ni nicine le degre d'autorite' neccssaires

pour faire respecter la religion ;
3° il faudrait que le souve-

rain ne reunit pas, dans sa personnc, la qualite do clief de

la religion en meme tems que celle de cbef du gouvcrne-

ment, comme les cumuli^rent li s califes, et probableinont

plusieurs des anciens souverains del'Orientj car alors le

spiriluel vient accroitre la puissance du temporel , au lieu

de lui servir de contre-poids. Dans tout ce que nous veiions

de dire , relativement a la legislation et a la religiou de

rOrient, considerees dans leurs rapports avec la politique,

nous n'avons nullement pretendu etablir qu'ellcs u'ont

jamais produit d'lieureux cft'ets , mais seulement qu'elles

n'ont consiitue que des garanties imparfaites , variables

pour la liberte civile, et cju'elles n'eu out jamais donne a

la liberie politique : c'est un (Vein sudisantpour un despote

de caraclere et de passions moderees ; mais que le premier

despote fougueux brise loutd'abord. Dansun ouvrage, lei

que celui de M. Heeren , destine a dire le dernier mot sur

une foule de questions , demeurees indecises faule d'un

cxamen sufilsant, ces fails et ces discussions auraient ete

bien plus convenablement places que dans noire analyse
,

et nous regreltons de ne pas les y trouver.

Mais M. Heeren presente un lidele tableau de la premiere

organisation de I'empire des Perses, sous Cyrus etsous Cam-

byse , et de la constitution politique plus regulieie que

Darius Hystaspes substilua au gouverneiucnt militaire de

(
I ) Ctesias , Persica ,c. 1 5.
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CCS deux princes (
I

). On y voit comment les Peises passcrent

peu a peu de la vie nomade et conquerante a des demeures

fixes, et adopterentle gouvernement, les moeurs, les usages,

etjusqu'aux vices desMedes, qui avaientaveceux une com-

mune origine,mais qui les avaient precedes dans la cairicie

de la civilisation. Les rois rendirent leur residence perma-

nente , tout en conservant des voyages annuels et des chasses

en memoire de I'etat primitif et nomade (2). L'empirc fut

divise en provinces ou satrapies regies par divers officicrs

et juges a la nomination du roi. Dans le principe , le gou-

vernement civil fut sagemeut separe du gouvernement

militaire. Des impots reguliers succederent aux dons pre-

tendus volonlaires , mais dans la realite arbitraires et sou-

vent excessifs. Une milice nationale brave , et meme ac-

cessible , sinon a I'honneur incompatible avec I'esclavage
,

du moins a I'amour-propre qu'enfante I'esprit de corps ,

fut chargee de la defense de I'fitat. L'auteur fait ensuite

riiistorique de la decadence de ces institutions. Peut-elre

pouriait-on desirer que les causes et les principales cir-

constances de I'organisation et de la dissolution fussent plus

neltement indiquces, precisees avec plus de rigueur. Mais

on ne doit que des eloges au chapitre ou il s'occupe des

droits et prerogatives du roi , de sa cour , de son harem
,

de ses residences, de son palais et de sa table. Celui ou

il detaille I'administration des provinces se recommande

par la meme erudition , la meme exactitude , la meme
nettete , le meme scrupule a ne tirer de consequences

c|ue de faits bien constates et reellement historiques. Ces

deux dernieres qualites se font d'autant plus remarquer

dans I'ouvrage de M. Heeren
,
qu'il semble impossible de

les conserver lorsqu'on respire long - terns I'atmospliere

germanique.

II ne nous resle rien a ajouter sur la parlie i)olitique de

(i) Heeren , page 44y et sui^-

(a) Id., page 491 «-' siiiv.
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son premier volume. Nous passons a sa partie commerciale.

11 ne s'arrete point a rechercher Tepoque ou le simple

echange se transforma en un veritable commerce par I'em-

ploi des metaux precieux , conime mesures des valeurs.

Cependant cette question pouvaitdonner lieu a decuiieuses

recherches , sans sortir du domaine de Ihistoire pour en-

trer dans celui des conjectures. En effet , Plutarque (1)

affirme que desmonnaies empreintes de I'effigie d'un bo3uf

furent frappees a Athenes du terns de Thesee, et Homere (2)

nous parle^ en divers endroitsde sespoemes, de talens d'or

comme d'une nionnaie existante au terns de la guerre de

Troie. M. Heeren determine la nature du commerce des

anciens plus continental que maritime , enumere les peu-

ples qui s'y livraient, et niontre que I'Asie et I'Mrique en

etaient le principal theatre : il relate ses difi'erentes especes,

ses diverses denrees; quels obstacles il trouvait dans le

manque des postes et des dettes publiques , et quels moyens

d'activitelui offraient les graudes routes, les caravenserails,

les caravanes et I'usage du cliameau : il trace enfin les routes

qu'il suivait et le tribut de produits ou de facilites que lui

payait cliaque contree (5). On voit de quel pays on expor-

tait , dans c{uel pays on consommait ces epiceries et ces

parfums , dans quelles manufactures on travaillait ces riches

tissus dent la perfection a peut-etre egale les merveilles de

notre Industrie moderne.

C'est plaisir de voir comment la vue percante de Montes-

quieu , il y a pres d'un siecle maintenant, avail saisi I'en-

semble et les principaux details de cet important sujet

;

avec quelle precision il avail marque le point de depart et

le but; avec quelle puissante sagacite il avail penetre dans

toutes les questions principales qui se rattachent au com-

merce des anciens depuis les terns de Semiramis jusqu'a

(i) Pl,UTARQXJE. Vie de Thesee.

(2) HoMKRE. //(We , 1. IX; Odyssee, 1. XIII , v. 892 , SgS.

(3) Pages 21 et suiv-; 80 et suiv.
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I'epoque lomainc. Coinine M. lloeien n'a pas ineinc incn^

tionne cc laijje ot admirable expose des relations coinmer-

ciales des peuples de laiuiquite, nous reparerons cette

singuliere omission en citant le commencement du tliapi-

tre(i, Livie XXI :« Les tresors immensesde Semiramis, qui

ne pouvaient avoir ete acquis en un jour , nous fontpenser

que les Assyiieus avaient eux-memes pille d'auties nations

riches , comme les autres nations les pillercnt apics. l/etYet

du commerce sont les ricbesses; la suite des richesses , le

luxe; celle du luxe, la perfectiou des arts. Les arts portes

au point ou on les trouve , du terns de Semiiamis, nous

marquent un grand commerce deja etabli. II y avait iin

grand commerce deluxe dans les empires d'Asie. Le luxe

des Perses etait celui des Medes, comme celui des Medes

etait celui des Assyrians. 11 est arrive de grands cliange-

nicns en Asie. La partie de la Perse qui estau nord-est

,

I'Hyrcanie , la Margiane , la Bactriane , etc., ^taient autre-

fois pleines de viiles florissantesqui no sont plus; ellenord

de cet empire, c'est-a-dire I'lsthme, qui separe la mer Cas-

pienne du Pont-Euxin, elait couvert de viiles et de nations

qui ne sont plus encore, l-cs marcliandises des Indes pas-

saient par I'Oxus dans la mer du Pont. Du tems de Pompee,

dans la guerre contre Mitliridate , on apprit qu'on allait

en sept jours de 1 Inde dans le pays des Bactriens et au

llouvc Kariis, qui se jette dans I'Oxus
;
que par li les mar-

cliandises de rinde pouvaient traverser la mer Caspienne
,

entrcr de la dans Tembouchure du Cyrus ; ({ue de ce fleuve

il nc fallait qu'un trajet de cinq jours pour aller au Phase.

C'est sans doule par les nations qui peuplaient ces differens

pays que les grands empires des Assyriens , des Medes et des

Persos avaleni une communication avec les parlies de I'O-

rientet dc I'Occiden'. les plus reculees Cette communication

ii'est plus. Tons ces pays out ele devastes par les Tartares,

et cette nation destruclrice les habite encore pour les infes-

ter. L'Oxus ne va plus a la mei Caspienne ; les Tartares Pont

diilournc pour des raison.s particidieros; il se perd dans
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des sables aiides. Lc Jaxartc, qui forniait autrefois unc bar-

vieie entrc Ics nations policees et les nations barbarcs, a ele

lout de menie detourne par les Tartar6s et ne va plus jus-

qu'a la nier. » Et , a I'appui dc cetto deduction de fails

,

Montesquieu cite Diodore , Pline, Strabon et Ptolemee. A

ces eclatantes revelations sur le commerce des anciens
,

comme les obscurites du passe se dissiperent pour les con-

temporains de Montesquieu ! Nous marclions , nous avan-

cons sans doute , mais a la lumieie dont son genie et son

erudition ont eclaire la route que nous parcourons. Tour-

nons-nous vers le lieu d'ou elle part et rondons-lui lioni-

mage.

Apres avoir parcouru les sommiles du travail de M. Ilee-

ren sur la politique et le commerce des anciens, nous au-

rions voulu donner an moins une idee des rechcrclies inci-

dentelles auxquelles il s'est livre sur les peuples et les Un-

gues semitiques, sur les peuples et les langues du Zend
,

sur les monumens de Persepolis et la mytliologie indo-bac-

Uienne, sur I'epoque etla doctrine deZoroastre. L'arclieo-

logie et la philologie sont vivement interessees dans I'exa-

men et meme dans le simple expose de ces questions. Mais

la place que nous leur destinions a ele envabie par les

discussions auxquelles il a fallu nous livrer pour refuter les

sopbismes relatifs au despotisme. II est decide que, partout

ou il se trouve, meme dans une analyse, il comprime les

idees et arrete tout developpement intellectuel.

A. PoiRSON.
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HiSTOiRE DE Fredfric-le-Grand, parM. Camille Paganel (i).

Les monarques qui, par leurs exploits, leui's travaux et

l€ur caractere
,
par les locons qu'ils ont donnees an monde

,

par les excmples qu'ils ont laisses aux Iiommcs comrne aux

rois, ont merite que la posterile confmnat le titre de Grand,

qu'ils ont recu de leurs contemporains , de tels princes re-

vivent d'age en age , et, pour me servir d'une des expres-

sions de M. J. Chenier, sont... < toujours jeunes de gloire

et d'inimorlalite »

C'est en vain que le cortege de la puissance les a quittes

an seuil de la vie
,
que la solitude s'est assise sur leur tombe,

et qu'un moment le silence a paru succcder aux acclama-

tions de la multitude, aux fanfares de la victoire; peu de

jours suffisentpour que de nouveaux, de plus digneshom-

mages leur soient rendus : pour qu'il se forme autour d'eux

un cortege plus imposant que celui descours, cortege com-

pose des historiens, des poetes, des commentateurs, qui,

associant le talent a la gloire, ravivent la memoire des he-

ros , auxquels ils s'identifient , et, suivant le merite et I'im-

portance de leurs travaux , traversent avec eux les siccles.

Ainsi les grands rois des terns anciens et modernes, sans

cesse replaces sur la scrne du monde , semblent cliaque jour

renaitre parminous, graces aux efforts des ecrivains qui

leur coDsacrent leurs veilles. Ainsi Frederic-le-Grand , deja

ceiebre par tant d'bommes d'un ordre superieur, recoit en

ce moment un tribut nouveau , et voit son cortege s'aug-

monter d'un litterateur distingue.

M. Paganel a divise I'liistoire de Frederic -le -Grand en

cinq Livres.

Une Inlroduclion les precede, et presente avec rapidite

non - seulement I'liistuire de la maison qui regne sur la

Prusse, mais une partie de celle de toute TAllemagne. Ce

(t) Paris, i83o; A. Dcsauge, rue Jacob, n° 5; a vol. in -8; prix, i5 fr

1
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)noiceau etait indispensable, et Ton ne peut qu'applaudii-

au lalent avcc iequel rauteur a embrasse son sujet , et prc-

sente les priniipaux. fails qui s'y railachent, depuis ies

terns les plus recules jusqu'a Frederic I", et meme jusque

vers la fin du regne de ce prince.

Le premier livre comprend depuis la naissance de Frede-

ric-le-Grand jiisqu'a la paix de Dresde , e'est-a-dire, son

education, sa jeunesse , son debut comme roi , ses pre-

mieres guerres,jla concjuetede la Silesie ; en somine Irente-

trois aimees. Mais ici une question se presente. N'eut-il

pas ete preferable de consacrer un Livre au terns qui a

precede son avenement au trone , et de conimencer le

dcuxieme Livre de cet ouvrage par le debut de ce grand

regne ? Je ne pense pas que les mate'riaux cussent nianque.

Plusieurs faits dignes d'interet auraient pu etre ajoutes a

ceux qu'a recueillis M. Paganel ; quelques passages me
parakraient d'ailleurs susceplibles de plus grands develop

pemens, et notamment celui qui concerne le projet d'eva-

sion de Frederic, du moins d'apres la version adoptee par

I'auteur des Som'enirs de -vingt ans , version que dans ses

Memoires la margrave de Bareitli confirme.

Le deuxieme Livre montre Frederic leparantle desastre

de ses premieres guerres par le meilleur emploi possible

des ressources existantes, et par la creation de rpssources

nouvelles, au nombre desquelles on doit signaler a I'adnii-

ra lion d'iminensesterres defricheeset peuplecs,de nombreu-

sesfabriques etablies, etune administration qui, partout et

par tous les moyens alors connus, favoiisa I'indiistrie; mais

de plus il consacra celte epoque a donner un code a la

Prusse, a recreer I'academie , a rebatir Polzdam , a com-
mencer les embellissemens de Berlin et a construire le uou-

veau Sans-Souci; c'est egalement pendant ces iinuees de

paix que Frederic composa unepartie deses ouvrages, qu'il

fut entoure d'bonimes si justement celebres, et que Vol-
taire aclieva de jcter tant d'eciat sur la societe intinie de ce

I'oi , d la fois gueriier, litterateur et pliilosophe. Ce livre
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contiont, en oiitio , line foulc d'anecdotes d'lin haul iiiteret,

ct qui monUciU Ficdciic illiistrant son pays et son regnc

par ses iravaux , son yeiiie cl sa gloiie.

Au lioisieme Livre lout change d'aspect. Les Muses ont

fait place a la guerre; ct Frederic, rcntre dans Tarene des

coinlials,soulient cetlc latte immortelle, ou (sans compter

la Siu'do ) la France , rAllemagne , rAutriclie et la Russie,

acliarneos a Ic delruire, nc semblaiciu lui laisser aucun

moyon, iii aucun espoir dc salut. Une seule de ces puis-

sances devait en eft'et suflire pour I'aneantir, et les efforts

des quatre reunies n'aboutirenl qu'a rendre son role plus

colossal , el a consolider ses couquetes aiiterieures.

Get episode est le plus brillant de ce beau regne ,et M. Pa-

ganel lui a conserve tout son caractere.

Le quatrienie Livre montre Frederic sous des rapports

nouveaux, mais non moins digne d'une haute et profonde

admiration. Qu'y a-t-il en efict dc plus touchant que ce qui

prouve la constante protection de ce grand roi pour les fai-

bles , sa sollicitude pour les pauvres, et surtout pour les

paysans ; ses efforts pour cicatriser les plaies, pour reparer

les desastres de la guerre de sept aus; I'abolition des droits

communaux , la division des proprietes, ladoucissement

des lois penales , et ses lois sur I'affranchissement des serfs

,

la cessation de la mendicite , I'etablissement de plusieurs

hopitaux et des greuiers d'abondance ; des instructions faites

par lui-memesur la conservation des bestiaux et sur I'agri-

culture, et de plus I'amelioration dans presque toutes les

branches de I'administration. Mais a cet egard comment ne

point citer encore, sous le rapport d'etablissemens utiles,

une caisse hypolhecaire , une banque nationale , des cham-

bres <le commerce maritime , une marine marchande , et

la premiere association connue contre I'incendiej sous le

rapport de travaux importans , le creusement de plusieurs

canaux , L'ouverture de beaucoup de routes , des villes en-

tieres et une foulc de villages reconslruits a ses frais, ainsi

'juc les embellissemens tie Berlin , en partie bati et niagni-
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fiquemfiit batipar lui ! Enfin , ce livre qui renfenne I'his-

toire du premier partage de la Pologne , fait nicinoiable
,

quoique peu digne du inonarque qui nous occupe , de la

guerre deTeschen, evencinent imporlant en raison de la

consideration qu'elle aclieva de donner a Frederic, et de la

confederation germanique qui en fut le resultat, et dont il

devint le protecteur , finit par le tableau de la niort de ce

grand homme.
An milieu dc faits d'un si grand interet se trouvent

quelques episodes qui, faiblement lies au sujet, m'ont paru

faire momentanement pcrdre de vue le lieros de cette Ins-

toire ; et , de ce nombre
,
je pourrais indiquer le passage

relatif a la guerre d'Amerique, morccau fort bien fait sans

doute, mais qui aurait pu recevoir une autre destination,

ou etre mis en note.

Deux observations se presentent encore :

J^a premiere est relative au silence garde sur les six se-

maines que Frederic passait chaque biver dans sa capitale,

les hommes de lettres qu'il y recevait et ceux d'entre eux

auxquelsil confiait la correction de ses ecrits, faits qui ce-

pendant pouvaient etre juges dignes d'une mention , ne

fut-ce que pour elablir la continuilequi a cxiste non-seu-

lement dans ses occupations, mais encore dans ses travaux

litteraires, travaux dont il n'est plus question depuis le

troisieme livre , si ce n'est a propos de I'eloge de Voltaire,

ou d'un Memoire sur la litterature allemande.

La seconde est relative au morceau qui traite des inipots

indirects et des bommes qui furent cbarges de cetle admi-
nistration. A cet egard , <m ne pent guere juger ua systeme

sans faire la part de lepoque a laquelle il a ete adopte, et

j'ignore si cette part a ete assez forte. Quant a ce fait que
Frederic cbargea des etrangers de I'etablissement de ces

inipots , c'etait une necessite dans un pays ou il n'existait

pas une notion sur ce genre de perception. Mais je dois a la

verite d'ajouter , en ce qui concerne Frederic, qu'il rem-
placa ces etrangers par des Prussiens , a mesure qu'il en

T. XlVUr. OCTOBBE lS3o. 7
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trouva tie capables ; ct, en ce qui concerne les Francais

employes dans les acciscs, et dont les chefs m'ont prcsque

tons cte connus, je puis dire qu'il n'en est pas un qui ait

fait fortune en Prusse , et centre qui on nit etabli un fait

accusateur , cie qui ne pourrait cadrer avcc cette assertion :

m^ilsfiirent une calamile pour la Prusse et la trailerent

en pays conquis.

Quant a M. de Lahaye de Launay
, qui icsta pres de 20

ans a Berlin
,
qui

,
pendant dix anne'es, y futseulen qualitc

dc regisseur-general , et que Frederic , tres-justc a cet

ef;ard , traita toujours avec autant de bonte que de consi-

deration , il avail a peine de quoi vivre , lorsqu'en 1 -jSS il

rentia en France , et cela
,
pour prix d'une si lonfjue expa-

triation , d'une activite indicible , d'une haute capacitc, et

certainement de plus de quinze heures de travail par

jour.

M. Paganel me parait avoir adopte, sur ce sujet, les

assertions avancees par Mirabeau et quelques Prussiens,

c[ui, a la mort de Frederic, et ceJanta plus de jalousie r[ue

de raison , crurent plaire a son successeur , en at taquant

radministration du grand roi qui n'etait plus. Mais les

Prussiens furent, a cet egard , fort injusles ; et, lorsque I'ou-

vrage de Mirabeau parut, il fut avere qu'il fourmillait

d'erreurs et de faussetes. J'ajouterai que M. de Lahaye de

Launay publia , en 1789 , un Memoire dans lequel il refuta,

ou plutot aneantit les allaques dont il avait ele Tobjetj

document hislorique que M. Paganel serait interesse a con-

suiter , ezi ce cjui concerne cette partie de son ouvrage.

Enfin, le cinquieme et dernier livre fait connaitre les

compositions lilteraires de Frederic, et, sous ce rapport,

devient un complement necessaire. 11 renferme des apercus

lumiucux , des jugemens sages, des cilations failes avec

autant de gout que de discernement; mais , de plus, il

montre Frederic-le-Cirand exercant I'influencc la plus

heureuse, non-seulement sur les fttats soumis a sa couronne,

mais meme sur le novd de I'Allemagne : prerogative du
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genie qui vivifie tout et jette meme dans I'aveniv des

seniences fecondes.

Au resume , cet ouvrage est un grand et utile travail

,

qu'il est honorable d'avoir entrepris, et qu'il n'est pasmoins

honorable d'avoir execute , ainsi que I'a fait M. Paganel.

Le General Thiebault (i).

(i) M. le general Thiebault est , ainsi que M. Paga.nei., membre

de la Societe philotechniqiie , qui compte dans son sein plusieurs de nos

litterateurs , de nos savans et de nos artistes les plus distingues. C'est

dans une des seances particuliferes de cette societe qu'a ete fait le

rapport sur VHistoire de Frederic-le-Grand , auquel nous avons eni-

prunte I'analyse qu'on vient de lire.
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Poetry of xiiii Magyars , etc. — Poesees des Magyars , pre-

cedees d'une Nolice sin- la langue el la lilttralure de la

Hongrie et de la Transjlvanie • par John Bowring
,

ineinbte de plusieuis societes savantes (i ).

Rome avail a peine divise son pouvoir , et fonde I'enipire

d'Orient pour conserver ses vastes conquetes
,
que les

plaines du Danube devinrent le rendez-vous d'un essaim

dc Barbares. lis y descendaient des contrees avoisinantes ;

ils y arrivaient par les rivieres qui se dechargent dans le

flouve. Campes sur sesbords, ils le passerent bientot, et

devastcrenl les possessions roniaines. N'ayant ni provisions,

ni materiel d'armee , babiles a giavir les montagnes, a

IVanchir les precipices , rien ne^pouvait les arreter ; etalors

que cliaque homme valait un homme , des nuees de Bar-

bares, deminus , endurcis aux fatigues, precedes de loutes

les terreurs populaires qu'evoquait leur nom , devaient

t'emporter sur des hommes amoUis par le luxe, I'etude et

les habitudes d'une civilisation decrepite. Les villesfortifiees

rcsistaient seules a leurs attai^ues, et il arrivait souvent que

du haul de leurs murailles les Romains voyaient I'ennemi

inonder la contree , les cheminsi se couvrir de cadavres,

et la population entiere trainee en esclavage. En vain Jus-

tinien herissait de forteresses le Danube , I'lllyrie , la Dal-

matic j en vain il appclait a son aide I'eglise chretienne et

son clerge devonii un corps puissant, le seul qui contint

(i) Lontlres, i83o; Heward. In-8° de 400 p.; prix, la schelings.
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un germe de vie ; en vain il entrait en traite avec cos pou-

plades belliqueuses , cherchant a les detruiie I'luie par

I'autre , il ne pouvait ranimer des inslitutions usees et pio-

ches de leur terme. l/euipire d'Orient etait !e dernier de-

gre d'une vieille civilisation aux prises avec I'enfancc

energique des Barbares.

A defaut de force , I'or etait la seule puissance. On payail

des alliances, des treves , et au bruit de ces ricbesscs fa-

ciles, Scytbes, Sclavons , Abares, Pannoniens , accouraient

a la curee. £puise de licence , I'Enipire etait, au dedans et

au dehors, la proie d'une foule de proletaires qui se par-

tageaient, par avance , les lainbeaux de sa succession Sous

Justinien, I'lUyrie fut pillee cinq foisj les Scytbes, unis aux

Sclavons, devasterent la Dabnatie , et poussereut leurs ra-

vages jusqu'en Grece. Le Cagan , cbef de vingt mille

Abares descendus du Nord , tient Sirniium bloquee , et

ne consent a se retirer qu'a condition qu'on lui donnera

une coupe d'argent , une soninie modique , et une veste

faite a la facon des Scytbes. Plus tard , m.iitre d'une parlie

de rillyrie , il dicte sesvolontes a Constantinople qui lui

paie Iribut; il veut que lempereur lui envoie un de ces

auiniaux rares , nourris pour la curiosite et le plaisir de

la cour grecque. On lui depeche le plus bel elepbanl de

la menagerie : le Cagan le regarded Ic trouve laid , s'ef-

fraie de cette masse infornu; , le reiivoie el fait demander

un lit d'or, d'un travail precieux. Les plus babilcs ou-

vners se niettent a I'reuvre , mais ce nouveau jouet m-

plait pas davantage au barbare capricieux. II le refuse

,

coinme indigne de lui , et exige cent mille ecus d'or
,

au lieu de quatre-viuj^t mille que I'enipereur Maurice s'etaii

engage a lui payer.

Tandis que les peupiades indigenes s'ebranlenl et ^e

deplacent pour se frayer une route vers le Sud , cernant

de loules parts les possessions romaines, et les pressaut de

tout leur poids, de nouvelles hordes accourent du pla-

teau superieur de I'Asie , el poussenl devant dies cellos qui
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Ics ont piecedces. Les Qiiades , tribii saiiuatc , an visage

aplati, aux loiiucs {'lelcs, cnvoient a Yalontinien des am-
bassadeuis pour (raiter tie la paix. A I'aspcct de ces sau-

vages thetii's et deini-nus , I'einpeieur s'irrite; il s'ecrie :

« Oil ! malheureux empire roinain que de pareils avor-

tons osent attaquer ! » II pousse un cri de rage , le sang

lui sort de la bouclie , et il expire. Au quatriemc siccle
,

les Huns, d'origine mongole, traversent a grands pas les

steppes du INord, laissant, conimc traces de leur passage
,

des statues semees de loin en loin dans le desert , et qui
,

encore aujourd'hui , en rompent seules la triste unifor-

mite (i;. La tradition veut qu'unebiclie
,
passant a la nage

les Palus Meolides, leur eutindique la voie qu'ils devaient

suivre. Les auteurs des Chroniques grecques disent qu'ils

avaient pour demeures leurs chariots , ne vivaient que de

cliasse , de peche , de miel , de chair crue ou du lait de

leurs troupeaux. » lis etaient vetus de peaux de betes,

egorgeaient les prisonniers , buvaient leur sang , et man-
geaient leur coeur comme reniede a plusieurs maladies. La

(i) Dans une immense steppe, entre le Dniester et le Bog, la route

est semee de monumens fuuebres ; ce sont des statues d'hommes et de

femmes sculptees en pierre, dont la physionomie, les formes et le

costume prouvent evidemment qu'elles representent un peuple d'o-

rigine mongole. L'execution en est fort remarquable. Les unes sont

debout , les autres assises ; elles tiennent des deux mains devant elles

une petite boite ou vase, et sont generalement elevees de halt pieds

au-dessus de la pierre qui leur sert de piedestal. Elles ressemblent

parfaitement a celles decrites par Pallas. Comme ces contrees furent

enfahles au i3' siecle, sous le r^gne de Gengis-Kan, par des hordes

mongoles, on pourrait croire que ces monumens appartiennent a

cette epoque, si Ammien Marcellin, ^crivaln du 4"^ sit;cle,n'en fai-

sait mention , en observant qu'elles reproduisent parfaitement la pby-

sionomie des Huns. Peut-(5tre furent-elles executees par les iribus

mongoles, connues sous le nom de Huns, que les Sian-Pi avaient pour-

chassees jusqu'au Volga en 347, et qui repandirent I'epouvante parmi

les nations voisines des frontieres orientales de I'empire romain !

Henderson's Travels in fiiissia.



LITTfiRATURE. i o3

tete toujours rasee pour ne point donner prise a renuenii

,

ils passaierit leur vie a cheval. Les femmes coinbattaient

aussi ; tons savaient liier de I'aic et se servaient peu de

I'epee (i) . "

Confondus dans le debordement de tant de peuples di-

vers , les Huns sont tour-a-tour designes comm^ Hiinno~

gitriens , Scythes et Turcs , noms que les Oriontaux don-

naient indistinctement a toutes les tribiis nomades. Ils

font la guene au\ Tartares et s'etablissent eiitie le Volga
,

Tobolsk et Jaik. Pendant les septieme , liuitienie et neu-

vieme siecles , ils s'allient aux Abates ou Cbazaies , viveut

de pdlage ^ et font de fiequentes incursions sur les terres

romaines. Une partie de la race reste en possession de la

Tartaric ; I'autre passe les monts Krapacks , atlaque les

Bulgares, s'empare de la Pannonie et s'ctend sur les rives

du Danube. A cette epoque , ils etaicnt divises en sept

tribus , dont la plus imposante prenait le nom de Magyars

,

qui est reste national parmi les Hongrois.

Telle fut I'origine de cette nation : quant a son liistoire

litteraire, nous manquons de documensj mais , a leur de-

faut, nous essaierons de retracer rapidenienllamartlie et le

developpenient general du sentiment poetique, depuis I'en-

fance des societes jusqu'a leur complete civilisation.

II y a, entre les peuples primitifs et les enfans, des rap-

ports tres-prononces. En etudiant la marche de I'intelli-

gence cliez les uns ou les autres, on retrouve les memes
defauts , les memes besoins, les memes resultats. lis man-
quent egalement d'experiencc ; de meme ils ne compren-
nent que ce qu'ils ont eprouve; de meme ils sont capri-

cieux , esclaves ou tyrans. La premiere superiorite qu'ils

concoivent, c'est la force materiellei et, comme ils ont ete

exposes a etre proteges et oppiimes par elle , ils en font

tour-a-tour I'objet de leur veneration etde leur terreur.

Si Ton remoute aux idees premieres des liommes , on

(i) Hhloire du Bas-Empire.
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trouve loujouis quclque crealion gigantest|ue, cotiiiiic Ics

Titans, Heicule, le dieii Tlior, les geans d'avant lo de-

luge. ParloiU la force oblient le premier hoininage , et te

sentiment est teliement enracine dans I'liommc, qii'il se

reproduit avec niille modifications
, juscju'a ce qu'il cede

enfin a la puissance morale. Les masses, plus lentes a se

mouvoir,p!us longues .i s'eclairer , conservent loug-teins

leurs croyances premieres ; dc la les heros gigantesques

des contes populaires qui sont I'expression la plus simple

et la plus grossiere de la force physique. lis depassent de

la tete les arbres des forets , se nourrissent de chair hu-

inaine , font sept lieues d'un pas. L'imagination leur prete

tout ce qu'elle pent enfanter de prodiges vigoureux ; mais

,

par line sorle de compensation , ces geans sont stupides

,

faciles a duper ; leur epaisse enveloppc alourdit leur esprit.

II y a deja la un degre de civilisation de plus que dans la

premiere conception L'cnfant, ou I'liomme enfant, a le

sentiment confus d'une autre puissance qu'il ne s'explique

pas bien encore , inais qui se developpe des qu'elle est

aux prises avec la force malerielle j et Argus endormipar

Mercure , Ulysse s'echappaut de I'antre de Polypheme , le

petit Poucet qui se joue de I'ogre , finit par lui enlever ses

bottes de sept lieues et lui crever I'oeil , ne sont, chez les

anciens et chez les enfans, que la manifestation d'une idee

nouvellement acquise lis out appris qu'ou pouvait op-

poser avec succes la ruse a la force , et ils se sont hates

d'inscrire ce progrcs dans lenrs annalcs, avec les formes

dramatiques qui leur plaisent. C'est un grand pas de fait,

mais celui qui reste a fairc est plus long et plus dif-

ficile.

La force ne lui imposant plus assez , I'homme cherclie

une autre idole. C'est toujours le pouvoir : mais a qui le

donnera-t-il ? II en a desherite la force physique ; la ruse

n'a pas un assez grand caractere, el, lout en I'approuvaul

,

il )ie pent radmirer. La , encore, il agit par une sorle de

prussentitncnt : I'cst I'inlelligcnce <[u'il deifio. Les i)rodiges
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opercs par les sciences , les decouvci les presenles ou fu-

tures, soiit pour lui les sources du niervcilleux. II cree

lies elies surnaturels , des mayiciens (jui parcourent les

regions de Fair dans des chars volans, qui plongent jus-

fju'au fond des mers , qui s'enfoncent dans \cs entiailles de

la terre pour en retirer de I'or et des pierreries. Tous les

animauxsontaleurs ordres ; des tigres, des lions defendenl

I'approche de leur retraite. 11 leur suffit de desirer pour

acconiplir Qu'est-ce autre chose que rhomine, dansl'exer-

cice plein et entier dc son intelligence , regnant sur tout cc

qui est materiel , forcant la terre et I'ocean a lui livrer leurs

richesses , et les animaux les plus farouches k lui obeir ?

Les fenimes ont aussi leur part dans cette nouvelle distri-

bution du pouvoir. Ce sont les fees blanches , couronnees

de rayons lumineux
,
qui protegent ceux que tournientent

les magiciens, et combattent les enchanteniens de ces der-

niers par des subterfuges ; car clles luttcnt rareinent d'e^al

a egal. Leurs inoyens sont les metamorphoses , les sorti-

leges, les anneaux ou les chaperons qui rendent invisibles

Sous d'autres formes , c'est encore le combat de I'adresse

contre la puissance. On y retrouve aussi radmiration des

enfans et des peuples primitifs pour tout ce f[ui plait aux

yeux , I'amour de la beaute , la haine de la vieillesse et de

lalaideur. Les bonnes fees sontjeunes, charmautes, rem-

plies de graces ; les mecliantes sont vieilles , laidcs
,

edentees.

Le regne de ces etres surnaturels est long, et va se pcr-

dre dans les croyances religieuses des bons et des mauvais

csprits , des anges de lumiere ct des angcs de tenebres

Peu a pou , cependant, I'homme arrive a s'inleresser a

I'homuie poui lui-meme ct sans intermediaire j il n'a plus

rccours qu'aux passions pour emouvoir. L'amour, la

Laine , la vengeance, tous les sentimens primitifs , si je

puis m'exprimer ainsi , lui fouinissent les recits les plus

draniatiques ; il point a grands trails , ct ses siiualions sont

simples et fortes; c'e^l I'epoquc des (hauls liciouiues, ct
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souvent aiissi ties cliauts religicux

,
qui naisseiit tie la

mcnic source , radiniratioii et le bcsoiii d'un culte. C'est

I'apojjee des compositions populaiios , annales de I'his-

toire , des inceurs et du caracteie des peuples qui les ont

composecs, comnie les poenies gerniains des Niebelungen
,

les Sagas des Irlandais , les Epopees des Indous. C'est une

nation tout enlieie qui parle ct dont les lecits, bien autre—

mcnt vrais et naifs que ceux des liistoiiens et des voyagcuis

,

nous associent a ses superstitions , a ses souvenirs , a ses

esperances.

Les caracteres de cette poesie sont la vigueur et une cer-

taine rudesse. II semble que son acconipagnemeut neces-

saire soit le retentissement des arnies, et Ic lieu de I'ini-

provisation une solitude , au milieu des precipices , oil la

vegetation est forte , abondante , oii les plantes ont un par-

fum mille fois plus enivrant que celui des fleurs de la

plaine, ou les arbres eleveut sans obstacles Icurs longs ra-

meaux vers le ciel, enfin ou une nature vierge deploie toute

sa magnificence. Cette poesie s'harnionise avec le bruit

des torrens, le roulement sourd du vent dans les sapins,

le cri de I'aigle quand il va fondre sur sa proie. Nee dans

des terns lieroiques, elle leur survit , resiste a Topprcssion
,

recule 'devant elle , se refugie sur les monlagncs, dans les

antres les plus sauvages , se ranime , brille et meurt avec

la liberte, pour renaitre plus tard avec elle. En Angleterre
,

elle a existe chez les Cambriens
,
puis chez les Anglo-

Saxons , et enlin sur les frontieres d'ficosse parmi les clans

de maraudeurs qui desolaient le pays , tout en le defen-

dant contre rennemi commun. De nos jours, chassee de

I'Europe civilisee , elle a troiive un asile en Grece , et les

chants des Kleplites nous I'oiit revelee dans toute sa saii-

vage et male beaute.

Chez les peuples conquis, a mesurc que la domination

des vainc[ueurs s'etend , on voit naitre un autre genre de

poesie. Au culte de la gloirc succede celui des souvenirs

et des affections de famille : a des acccns guerriers, des
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modulations plaiiitives et lentes. L'amour se change en

volupte ; Texpression devient plutot caressante que tendre
;

les sentimens s'affaissent en quelque soite ; les aines s'at-

tiedissent
J
le caractere belliqueux s'efiace : c'est une autre

phase de la vie d'un peuple. Les chants populaires qui se

nourrissent d'emotions, qui s'echappent de Fame lorsqu'il

y a explosion de joie ou de douleur, eclats de rire ou sanjjlots,

s'alanguissent et dispaiaissent. Enfin, I'influence etrangeie,

les progres d'uue civilisation inipose'e
,
qui n'est pas sortie

des mceuis , et n'a point pris racine dans le sol, I'etudc des

langues anciennes , donnentnaissance a une litterature fac-

tice , toute de faconde et d'iniitalion ; les poetes se inulti-

plient, et la veritable poesie s'eteint. Cette lacune n'arrivc

guere cependant que lorsqu'il y a quelque analogic entre

les moeurs des vaincus et des conquerans. La Servie , la

Morlachie , rillyrie , bien qu'assujetties aux Turcs , sout

restees toujours a part
,
gardant leurs uiceurs, leurs cou-

tiinies primitives
,
parce qu'il n'y avait pas de fusion pos-

sible entre ces peuples et les Musulmans . tandis qu'au

contiaire la Hongrie , en passant sous la domination de

princes etrangers , du quatorzieme au seizieme siecle
,
perd

en grande partie sa physionomie originale.De loin en loin,

des edits des rois et des empereurs d' AUemagne ont essaye

de remettre en vigueur la langue Magyare ; mals, depuis

la bataille de Moliacs , le Dies inv des Hongrois, elle a

rarement reparu dans sa vigueur native. Des erudits I'ont

tiree de I'oubli pour en revetir de froides conceptions.

Aujourd'hui , le besoin d'y revenir est vivement senti ; une

nouvelle generation de poetes veutla remettre en lumiere.

Malheureusement, il y a trop souvent contraste entre la

vivacite de la forme et la paleur des pensees. Des sentences

philosophiques , des lieux communs sur I'esperance, l'a-

mour, la justice, les divers ages de la vie se decolorent

de plus en plus, en passant par ce langage naif et ener-

gique.

II est a regretlor que M. Bowring n'ait pas donne, avec
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les poesies inoderiies,tniol([ucs chants populaires da inoyeu

ajje. II parail qu'ils soul fort rares , et qu'il ii'a pu s'eii

procurer. Le tliaiit intitule : « CWywc/c de la terre Ma-
gjarc , » dont la date est incertaine, iiiais qu'on attribue au

quatorzienic siecio , a bien i'acccnt et la niarclie d'uuc

composition populaire ; inais il est evident qu'il a ete le-

louclie. En voici le sujct : les Magyars , les braves sont

sorlis de la Scytliie pour aller cliercher au loin une terre

nioilleurc : ils ont sept vaillans chefs dont chacun pos-

sede lin txtr ou forleresse. « Errans, ils sont arrives sur

les bords de la Duna aux eaux claires : ils ont envoye

un niessafjer visiter scs rives, et renionter jusqu'a sa

source. II a traverse les champs, les plaines, les marais

;

il a bu de I'cau du fleuve, et jure qu'elle etait bonne. II

arrive chcz un seigneur lengyel (polonais; qui regit la

terre ; niais une horde Ncmet (de Gerniains) regne sur lui.

Lc messager des Magyars demando a visiter la ( ontree : il

cinplit un vase d'eau du Danube
,
prcnd une poignee de

terre , arrachc un peu d'herbe , et retourne en toute hate

vers les siens. II a montre I'eau claire , la terre grasse, les

longues tigcs d'herbe , et le conseil s'est assemble. On a

choisi un cheval d'un blanc de neige , on lui a mis un frein

d'or, une riche sellc, et les chefs I'envoient au seigneur

polonais, avec priere de leur accorder un lieu ou ils puis-

sent s'etablir et dcuieurer en repos Le seigneur n'a vu

que le coursier d'un blanc de neige, et il a dit : << Qu'ils

viennent! que les braves Magyars viennent habiter nie.s

terres. » lis sont vcnus par bandes gucrrieres, precedees

de trois herauts d'arnies, et ils ont fait somnicr Vhcrczcg

(due) de leur ceder la place. « Pour le cheval d'un blanc

de neige tu as donne la terre: pour le frein d'or, I'herbc;

pour la riche selle, le cours du Danube; I'hcure est venue

d'accom[)lir ta proniesse. » L'herczeg rit d'abord, et me-

prisa les menaces dcs herauts; niais sa rage eclate, el

sa pcnsce fit irruplion : » Mieux vaudrail tucr le cheval que

se joucr a paicillc raillcrie. Jetcz la selle dans la Duna;
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sous Ic gazon enterrcz Ic froiu d'or. » la fouic des Magyars

est grande ; ello a inoiule la plaiiic ct couvcil les rives t!u

Danube ! Le seigueiii- due a fui , et Arpad , le vaillaiU clicf

,

regarde avecjoie sa coiiqucte beile ct vastc- Le royaume

fut ainsi conquis par nous . ct par nous nomm.e Magyar-
Orszag [ Teire des Magyars). Parmi ceux qui coinbaltirent

etait Bude, qui, a la mort d'Arpad, devint le capitani,

le chef. II erigea son trone sur les rives de la Duna
,
pres

dc Pestli , le long de la colline ; ct la cite de Bude , la belle

,

la riche
,
garde encore sa niemoire. »

Parmi les poesies Magyares niodernes, il y a une petite

piece d'Orczy Lovincz, qui nierite d'etre distinguec. Celui-

la , du nioins, s'est souvenu du pays natal , de ses niornes

steppes, de ses plaines basses el niarecageuses, oil des le-

gions d'insectes aiguillonnenl sans rclache les troupeaux

de bojufs et de chcvaux sauvages, La description de la

Cy«r</a, liutte miserable decoree du litre d'auberge, ou

le berger, aussi rude que ses troupeaux , se refugie quand

vieni la tenipete , ale cliarme de la uoaveaule; et, bien

que la comparaison de la fin entre cette cliaumie;e et les

riches lambris du palais rappelle trop I'habitant des salons
,

il y a , au commencement de celte piece, quelque chose

d'intime. Sans I'education de college, ce poele eiit ete

original : parfois il ose mettre ce qu'il a vu, ce qu'il sent,

a la place de ce que les livres lui ont appris , et sa poesie

y gagne en coloris et en siveur.

La langue hongroise est imitative : plusieurs mots se

rapprochent des sons qu'ils representcnt. Dorog signifie il

tonne
J
ybrr, I'eau bout; lor, se brise, etc. De cette facilite

nait I'abus d'une harmonic qui n'est rien moins que me-
lodieuse a Toreille. Francis KAZl^czl fait du brt^kt'kc hoax

de Rousseau le refrain d'un chant de grenouilles. Cette

agreable combinaison de voyelles forme huil vers de suite.

Mais c'est en abordant I'cpoque acluelle, et dans I'ins-

piration des plus jeuues poetes, qii'on sent qu'il y a encore

de I'avcnir pour la poi'sie magyare. Michael Vouo^mai.tv,
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lie en 1800, a de raitleur, et se lelrempc aux sources

populaiies ; il s'inspire cles vieilles liaditions , des vieux

chants : ses images sont vivcs, inattendues; ses coniparai-

sons ncuves. Si ccs compositions sont confuses ct lual ordon-

iKies, en revanche clles out de la seve. IM, Bovvring a cite

de lui un extrait de poeme historique fort remarquable.

Parmi les poesies soi-disant populaires, c[ui terminent

le vohime, il n'en est guere que deux ou trois qui meri-

teut ce 110m : Le Chant de bienveniie des cigogncs
,
qui

rappelle une superstition et un usage antiques; la Danseuse

sclavonne ; une chanson de danse qui a pour refrain la

vie est semie de perles- enfin , la chanson patriotique du

Gardeur de chevaux sauvages , que jc citerai en entier
,

coinme specimen de la veritable poesie populaire, telle

(ju'elle existe encore chez les Ilongrois.

« Des champs rians de Raskosh (i), le jour du marche

de la ville de Pestli , un csikos
,
gardeur de chevaux , est

venu, vetu de sa bwula (2) d'un blanc de neige. Portant la

bunda et le chalumeau l3),'il cherche I'auberge aux Trois

(loupes , ou se vend le meilleur vin. La, on raille le csikos

convert de peaux de moutons : on lui demande si , dans

la terre d'oii il vient, on parle le Magyar, et si on le

comprend ; ou si les Tisziens ses compagnons parlent

conime les Grecs. Quand ils eurent fini de le railler, il

repondit : « Nos Hongrois boivent a pleins bords le vin dans

les cruchesj ils assaisonnent leur nourriture avec la riche

paprika (4); ils niangent sur le plateau antique. Vos Hon-

grois, a vous, sont des barbares, et avec eux les moeurs

de nos peres degenerent. Daubiens , non hongrois, ils

(i) Plaine etendue , pr6s de Pcsth.

(2) Ce v^tement consiste en une veste et un manteau de peau de

moutons, avec de larges pantalons de toile blanche.

(3) Presque tous jouent du chalumeau.

(4) Soupe au poivre faite avec le Capsicum anniiiim de Linnc. C'est

un mets favori parmi les Magyars , les Turcs et les Sei-vieus.
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boivent dans des verres qui lesonnent, ils mangent dans

des plats latins , aises d'entendre leurs verres s'entre-cho-

quer. Traitres et insensesi Ceux qui valent niieux qu'eux

les regardant comnie des batards de la race magyare. TV'ous

n'avons pas dans notre terre uue seule botesse qui parle

autre langue que le magyar; ici , ils ne daignent parler

que Tallemand. Belle race de palriotesi S'ils preferent

I'alleinand, que les vrais buveurs magyars fuient leur table

et leur vin empoisonne ! Parmi nous , les pretres precbent

en la vieille langue ; il n'est pas jusqu'aux papas russes qui

ne I'adoptent : ici , ce n'est que Teuton ou Servien • tout

,

excepte le Magyar; de la vraie langue on ne sait mot. »

Dans son introduction , M. Bow ring donne quelques de-

tails curieux sur la langue des Magyars , et de courtes No-
tices biographiques sur les poetes les plus connus. Cette

nomenclature est parfois un pen secbe; nous aurions desire

aussi y trouver un apercu des niceurs actuelles de la Hon-
grie : enfin , ce dernier Recueil de poesie offre , dans son

ensemble , moins d'interet que ceux du ineme genre etdu
meme auteur qui I'ont precede ; mais la mine etait peu
riche, et d'ailleurs, la litlerature bongroise etait si com-
pletemcnt ignoree, qu'en reveler I'existence est deja rendre

service aux lettres.

Louise Sw.-Belloc.

MOEURS POLITIQUES AU XIX^ SIECLE: par Alexis DUMESNIL
;

secondepartie (i)-

Dansle cours d'une vie orageuse et traversee par mille

accidens divers , les opiniuns d'un bomme peuvent bien se

modifier , s'effacer meme completement pour faire place a

des idees nouvelles , mais les affections et les sentimens sous

I'empire desquels s'est ecoulee sa jeunesse restent au fond

(i) Paris, i83o; Achille Desauges, rue Jacob, n° 5. In-8° <le

viii-3io pages; prix, fi fr.
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de son caMir , se IVaycnt uii passage a travel's toules les

formes extt5rieurcs (ju'imposent les circollstanc^s et sc tra-

liisseiit ii cliaque instant. Aii milieu des pompes de la coiir

imperiale , landis que les compagnons anoblis de Jourdan

et de Iloclie appienaient k s'iucliner devanl leur inaitre

coinme de vieux courtisans
,
plusd'une loisquelquc boutade

repubiieaine vint rappe'.er a Napoleon que ses serviteiirs

d'aujourd'hui a vaient autrefois palpitepour une plus noble

cause. Ainsi, nous avons vu des homines naguere ardens

defensours do Tautel et du trone, et seidcs de la legitimite,

pousses par la reflexion ou la disgrace dans les rangs du

parii national, v faire loyale et franclie profession de pa-

triotisme ; et neanmoins, en mainte occasion, on a pu s'a-

percevoir que le vieux levain fermentait encore dans leur

ame, el qu'ils n'avaient pas jete jusqu'au dernier lambeau

de la banniere blanche de iHi5. Telle est, jusqu'a un cer-

tain point , la position de M. Dumesnii : sans doute il s'est

complelement rallie a la cause des peuples, et il est memo
entre dans les voies de la revolution plus avantquetel autre

eleve dans notre camp
j
pourtant le Vendeen , le soldatet

Taini de Georges Cadoudal , n'a pas desapiris en quelques

annees les enseignemens du manoir pateruel j conviction

intime que la perfectibilite de I'espece bumaine n'estqu'uue

cbimere decevante , et que notre civilisation actuelle est

inauvaise et repose sur des bases fausses et perissables,

haine exagere'e de Vinditstrialisme , defiance des generations

nouvelles , vifs regrets pour le passe, pour ses croyances,

sa litlerature , sa suciele meme , a la fo'is si no// le, si decenle,

el si iiig^iiieitse an plaisir : voila ce qui ressort a chaque

instant du livre de M. Duinesnil. Malgre des contradictions

frequentes, et une espece de retractation incomplete , arra-

chee a I'auteur par le souvenir encore vivant d'un beau

devoument populaire ; c'est la le fond de sa pensee et le

terrain sur lequel il faut le suivre et le coinbattre.

Nous li'aimons
,
pas plus que M. Dumesnii , I'aristocratie

financicre et le gouvcrnement des comptoirs ; car nous pen-
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sons que I'opulence etourdit Ics hommes sur les souffran-

ces deleurssemblables inoinsheureux , o( qu'elle ii'a d'autre

mesiiie de la valeur des citoyens que I'elendue de leui-s

teries , ou I'activite' de le/ir commerce. Nous concevons

aussi que rimagination se berce volontiers des recits du

terns passe, qu'eile se complaise au spectacle d'une ruine

majestueuse , a I'idee des carrousels de Louis XIV. Nous

desapprouvoHS ce mepris superbe qu'inspirent a certains

esprits de notre epoque les moeurs, les institutions, les

croyances de nos ancetres. Mais, de ce que ce siecle n'est

pas sans defaut, de ce qu'il affiche peut-etre trop de con-

fiance en lui-meme , et trop d'admiration pour les merveilles

de I'industrie et les bonnes fortunes de I'agiotage, il ne

s'ensuit pas que toutes ses oeuvres soient mauvaises et son

principe social essentiellement vicieux. Quel est, en effet

,

le fondement de la societe en France ? la repartition, la plus

egale possible , des charges et des avantages de la commu-
naule sur tons les individus ; et quelques exceptions que ce

principe souffre dans ses applications, il n'en est pas moins

reconnu comme le seul vrai, le seul legitime. Et si Ton veut

juger le siecle par ses actes, et le mettre en parallele avec

ses devanciers, sans doute on trouvera dans I'bistoire des

generations plus enthousiastes, plus passionnees , et, pour

ainsi dire
,
plus theatrales que la notre. On en trouvera peu

d'aussi sages a la fois et d'aussi courageuses , d'aussi intel-

ligentes et d'aussi paisibles : nous ne sommes plus ce flat

aK'ciigle qiiiporle Neron a I'Empire et submerge Socrale y

car le despotisnie est tombe du ti one ; et si le pouvoir u'est

pas aux mains de la vertu
,
jointe au genie, siSocrate n'est

pas ministre , c'est cjue les homines de cett€ trejnpe sont

rares dans le monde , et que la providence est avare de

pareils dons.

La question si souvent debattue de la perfectibilite est

surtout tranchee par M. Dumesnil d'une facon decisive. II

s'irrite coutre celte pretention insullante pour les terns pas-

ses, et appelant a I'appui de ses argumciis une image inge-

T. XLVHl. OCTOBRE l83o. 8
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uicuse , mais peu concluaiite , il s't'crie que ; << lanlol libre

el tantot esclave, conquciant ou pusillaniiiic
, vertueux

ou corronipu , le luoiide cioit marcher en avant lorsqu'il

toui-ne incessamment sur lui-inetne. » Mais, avant de se

prononcer dans cetle grande querelle , il s'agirait d'abord

de preciser le sens que Ton donne au mot perfectibilitc ; ct

c'est ce que M. Dumesnil a totalement neglige.

L'espece humaine est-elle progressive en ce sens
,
que

cliaque individu doive atteindre
,
par le seul fait de la re-

volution des siecles, le plus haut degre possible de science,

de bien-etre et de vertu? Nous sommes loin de le penser;

car , on I'a repete mille fois , d'une part , I'intelligence de

riiojnme est limitee j de I'autre , ses passions , toujours im-

perieuses et toujours vivaces, ne cesseront de I'ecarter liors

du droit cliemin. Cette race faible et bornee que nous

sommes ne veira pas cbacun de ses poetes devenir un

Honiere, chacun de ses gueriiers un Washington. Mais la

consolante doctrine de la perfectibilitc a , ce nous semble
,

une autre signification; et celle-la n'est pas inconciliable

avec les lumieres de la raison et les enseignemens de I'his-

toire. Non , rhomme n'est pas susceptible d'une perfection

chimeiique ; mais l'espece humaine en masse avance
,

s'eclaire et s'ameliore graduellement; c'est-a-dire
,
qu'il

ne nous est pas donne de depasser une certaine liinite de

bien-etre et de sagesse ; mais qu'a chaque siecle, et sur-

tout a chaque revolution , un plus grand nombre d'indi-

vidus atteignent cette limite, qui finira peut-etre par

devenir commune a tons. Alors la societe se sera veritable-

ment amelioree j elle sera plus morale et plus heureuse
,

sans que les lois de la nature aient ete bouleversees, et les

hommes miraculeusement eleves a la dignite de demi-

dieux. L'histoire vient a I'appui de cette theorie : le

monde a vu , a travers les devastations des provinces et

les ebranlemens des empires , s'etendre et se propager sans

cesse le regne des lumieres et de la raison. Ainsi , la Grece

a renverse I'obscur mysticisme de I'Egypte et le systeme des
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castes; I'fivangile a tue le principe de I'csclavage ; et I'a-

listociatie feodale , avec ses privileges et son orgueil , est

tombee devant la revolution de 8c).Une autre mission parait

reservee a cellt de i83o : preparee par rintelligence de la

bourgeoisie , mais accomplie par le coui'age et la sagesse

du peuple , elle a contracte envers les classes inferieures

de graves obligations; elle leur doit le bienfait de I'educa-

tion , Tallegement de leurs soutTrances, un commencement
de vie politique ; il faut qu'en mere bienveillante , elle les

conduise comme par la main dans la route du bien-etre

physique et du perfectionnement moral; car, a ce litre,

elle meritera bien des races futures , et prendra rang parmi

les grandes victoires de riiuinanile.

Nous avons insiste' sur ce point, parce que M. Duniesni!

y revieut frequemment, et que de toutes ses assertions,

c'est la seule a pen pres qu'il ne contredise pas lui-meme

dansle cours de son ouvrage. Mais d'autres idees appelle-

rontaussi de noire part une critique severe. M. Dumesnil

attribue a nos revers de i8i 5 une singuliere influence sur

le caractcre national : << A la voix de renncmi, dit-il , tout

est cbange parmi nous , habitudes, caractere , esprit , Ian-

gage, » Certes , ce patriotisme qui s'affecta des douleurs

nationales, comme d'un revers personnel, est un noble et

genereux sentiment ; mais il ne gagne rien a s'egarer et a

se perdre en vaines declamations.

Oui , nous avons ete vaincus; nous avons subi a notre

tour le sort commun de I'humanite et les chances de la

fortune; mais pour cela , nous ne somm'es point un peu-

ple degrade • nous n'avons pas abjure nos souvenirs de

gloire , ni jete au vent les cendres de nos trophees. Habi-

tues a charmer notre enfance de recits de guerres et de

batailles , nous avons garde au fond du cojur cette etin-

celle de feu sacre qui , au jour du peril , forme comme
par enchantement ,etpousse a la victoire des milliers de

bataillons : notre orgueil
,
quelque peu froisse par une do-

mination mesquine et insultante , s'est releve a la vue du

8.
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drapcau national llottaiil sur nos niuiailles , ct nospctils-

enfans marqucnt Ic pas dans Icurs jeux suv Ics places

publiques. Quant a notre litleralure , elle ne porte pas

i'cnipieinte des fers de retianger, plus (jue nos mceuis

publiques. Au moment ou lant d'esprits distin{;ues s'eft'or-

cenl de raviver nos arts ct notre poesie par I'etude se-

vieuse des moaumens antiques et des littcratures etrau-

gcres , c'cst mal cncouiager cette noble tendance que de

les traiter (V^crivaina sterih s
,
quifont de la litldrature de

Cosaque el de la philosophie de Calmouk , sous le hon

vlaisir des heros de la Sainte-Alliance. Injure n'est pas

raison, et nous ne savons pas qu'il y ait rien de conimun

entre la brutalile d'un Tartare et les lecons de M. Cousin
,

ou les livres de M. de La Mennais , le bon plaisir du due

de WelHngtou et les meditations de M. de Lamartine.

D'ailleurs, ces emprunts a I'Angleterre et a rAllemagne que

M. Dumesuil reprocbe avec tant de violence a la genera-

tion nouvelle , elle seule n'en est pas coupable : Voltaire

n'a-t-il pas pris sous sa protection ce harbare. Shakspeare I

et I'empire , alors qu'il promenait par tout le monde ses

aigles victorieuses , n'a-t-il pas rapporte en France les livres

de Kant et de Scbiller sur le nieme char qui enlevait a nos

adversaires i'epee du Grand Frederic et la coloune de

Kosbach (i) ? Les principes et les conquetes de la revolu-

tion francaise , en rcnversant les barrieres qui separaient

les nations, ont mis en communaute, pour ainsi dire, les

opinions et les interets de la societe europeenne : la littera-

lure a suivi ce mouvement , etil n'y a la , ce nous semble, ni

de quoi s'etonner , ni de quoi se plaindre.

Si nous voulions poursuivre de cette polemique chacun des

(i) On sait qu'il existait sous I'einpire un theitre des Varietes

etrangfcres, qui avail le privilege exclusifdejouer les pieces traduites

ou iinilees de I'anglais, de I'allemand , etc. C'est pour ce tliedtre que

fut arrange d'abord le drama , devenu cel^bre , de Misanthropu- ct

repentir.
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chapiues de M. Dumesnil , le siijet iie nous inanquerait pas.

Heuieuseinent qu'en mainte occasion I'auteura pris soiii

de refuter lui-menie ses propres paradoxes. Ici I'on nous

avertit que rien ne s'ameliore dans ce monde : « que , lors-

qu'un peuple jette un coup d'ceil suv sa miseie et cherclie

a faiie son sort meilleur, c'est alois <[ue se monlre dans

tout son jour I'impuissance du reinede ; et que la veritable

grandeur de riioninie ne s'accomniode non plus d'une

civilisation extreme que des tenebres de la barbarie. » ¥A

plus loin , la meme voix nous enseigne que les terns sont

nouveaitx
,
quils appellent iine autre forme de civilisa-

tion. <i Le plus grand ennenii du peuple , nous dit-on , c'est

le peuple lui-meme ; voili le resume de noire education

politique. >: Mais attendezquelque peu et vous apprendrez

que le peuple a mange du fruit do I'arbre de la science du

bien et du mal : il a porte ses regards sur sa honte et sa

misere, et il a vu d'abord toutes les fraudes et les mystifi-

cations dont il etait le jouet : en trois lours il a fait table

rase de I'hypocrisie ; et plut a Dieu , ajoute-t-on , que le

meme bras qui detrnit piit rt^lablir Vddifice social ! Coni—

mcnt expliquer ces bizarres contradictions? C'est que la

premiere partie du livre, sorte de boutade capricieuse sur

les miseres de la France , a ete ecrito avant les evcnemens

de juillet , lorsqu'il etait encore perinis de douter de Tissue

de la lulte engagee entre la restauration et le peuple. La

revolution est survcnue : force a etc pour les plus obstines

de recoiinaitre que I'energie populaire n'elait pas descen-

due dans la tombe avcc les dernicrs des moniagnaids.

M. Dumesnil, cedant, conime tout le monde, aux iuspiia-

tions du moment, a termine son elegie par un cliant de

victoire, sans prendre la peine d'adoucir la severite de se^

premieres touches, et il a ainsi enleve d'avance a son livre

le principal merite d'une oeuvre pliilosophique, I'unite.

Avec tous ces defauts, les mreurs politiques ne sont pas

denuees d'un asscz vif interct , et oflrent souvent des as-

sertions a la fois piquantes et justes. Nous citcrons entre
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autres le chapiirc ou I'auteur s'eleve contic rinquietude

generate que pioduit le desir de faire fortune. « Notre

siecle, dit-il, a cela de particulier, que nul n'attend son

sort de I'etat ou de la profession qu'il embrasse. Nous

n'entrons dans une carriere que pour epier I'occasion d'en

sortir avec avantage; toutesnos vocations sonttransitoires ,

tQUS nos projets ont deux flns. L'anibition voit partout

des degres et ne fixe plus de tenne. Si Ton fait un livre ,

c'est pour arriver a un emploi; si I'on easeigne quelque

science , les arts ou la pliilosophie, c'est , coninie on dit au-

jourd'hui, pour se crecr une position politique : on quitte

a nioitie course sa carriere ; on la quitte aux trois quarts
j

on la quitte au commencement j et Ton ne fait rien de

bieu
,
parce que Ton ne fait rien avec amour. Vous donnez

a cette malheureuse incjnstancc le nom de liberte, et moi

je I'appelle licence et anarcliic. La liberte consiste a ne

rencontrer point d' obstacle dans le clioix d'un etat , ales

pouvoir egalement embrasser tous", selon ses talens et sa

vocation particuliere ; mais elle n'autorise point une mo-

bilite de caractere qui nous fait, au prejudice de la so-

ciete, changer chaque jour de profession ot d'engagement.

11 ne faut pas confondre de miserables inquietudes d'ava-

rice ou d'ambition avec le zele de la patrie : la liberte de

clioisirson poste ne donne pas le droit de le quitter. » Du

nioins, ici la satire alteint son but, et nous voudrions trou-

ver beaucoup de pages semblables dans le volume. Mal-

lieureusement, au milieu de ce style brusque et fantasque,

de ces elans d'une colore immoderee , si I'esprit etincelle

a chaque instant, c'est trop souvent aux depens de I'im-

partialite philosophique et de la justesse des apercus.

M. Dumesnil avail mieux rencontre dans son premier vo-

lume , et nous ne doutons pas qu'il ne prenne plustard une

eclalante revanche, s'il veut consulter son jugemeut un

pcu plus, son imagination unpeumoins.

Alphoiise d'Herjjlilo-t.
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LIVRES ETRANGERS (i).

AM^RIQUE SEPTENTRIONALE.

iStats-unis.

I.— A compendium ofmechanics , etc.— Abregc de mecani-

que , ou Instruction a I'usage des ingenieurs , des machiuistes ,

des fondeurs, des forgerons, etc., ou Ton trouve des r{;gles de

pratique et des tables pour la construction des machines a va-

peur, des roues hydrauliques , des pompes , et en general do

foutes les machines , et des exeraples de I'fipplication de chaque

regie en employanl le calcul decimal, afin que I'ouvrage soit

d'autant plus convenable pour diriger les constructions; par

Robert Brdnton. Qiiatrieme edition , a la quelle on a joint des

tables et des methodes de calcul et des elemens de perspective

isometrique. Premiere edition americaine
, pubiiee par James

Renwick , professeur de philosophie naturelle exp&rimentale

et de chimie au college de Ck)lumbia. New-York , i83o; Car-

will. In-I2 de 222 pages et 4 planches.

Les tables sonl ce qu'ily a de plus prccieux dans cet ouvragc ,

a I'exception des calculs que Ton presente tout faits aux ou-

vriers ,
quoiqu'ils n'aient point de difficultes, et que rien ne les

dispense d'etre en etat de les faire eux-memes. Le traite de per-

spective isometrique est dii au professeur Parish , charge du

cours de machines a I'Universite de Cambridge. La representa-

tion perspective des machines a pour objet d'en faire mieux

connaitre la forme que par le moyen des projections orthogra-

(i) Nous indiquoQS par un aste'risquc (*}, place b cote du litre de rfaatjus ou-

vrage, ceux des livres e'trangers ou francais qui paraisseut digues d'une atteuliun

particulieie , et nous en r'^mlions qiiplquefoi.s comple dans la section lics /liinlyses.
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phiques ordinaires, ct de doniier en inenie lenis les dimensions

les plus imporlanles sans les allcrer , en sorle que Ton puisse

adapter una tichelle a ce mode de representation. M. Parish a

peut-etre aiissi bien resolu qu'il soil possible le probl^nie qu'il

s'est propose; niais I'utilite de sa nouvelle niuthode peul elre

conlestee. Cclle des projections usitecs (plans, coupes, eleva-

tions, etc.) a I'avantage de rendre diitcrminahles par la nieme

construction toutes les dimensions de I'objet representc ; et

,

pour quelques constructions, elles donnent immediatenient des

mesures que Ton peul appliquer a I'aide d'instrumcns dignes

* de toute confiance, le niveau et le fil a plomb. M. Parish ad-

met , dans sa perspective , que Tangle de 60° represcnle uri

angle droit; cette donnee fixe Tiuclinaison du plan de Tangle

par rapport a Taxc optique ou celle de ses deux cotes : mais

on ne parviendra point a representor d'une maniiire satisfai-

sante , en suivant cette mcthode , deux ou plusieurs angles droits

adjacens , conime, par cxemple , deux poutres qui se croisent

perpendiculairement. Quant aux formes arrondies , et dont

Timage doit etre deterniinec par line suite de rayons visuels

tangens , le procede de M. Parish n'aurait aucun avantage sur

ceux que Ton suit , ou , poui niieiix dire , il ne pourrait en dif-

ferer. II y a done lieu de croire que la gcometrie descriptive

n'adoptera point la perspective isometrique , et que cette partie

de Tenseignement industrieldemeurera telle qu'elle existe main-

tenant en Prance oil taut de bons ouvrages et tant de profes-

seurs pleins de zele font penetrer ces connaissauces dans tous

les ateliers.

On regrette que M. le professcur Renwick n'ait rien ajoute

au livre de M. Brunton, beaucoup trop iucomplet , et qui ne

tienl pas tout ce que le titrc promet. Toiite rciinpression d'uii

ouvrage devrait le perfectionner , lorsque c'est en raison de

sou utilite qu'il est estime. Nous avous, en Prance, de meilleurs

abregesde mecanique industricUe, que Ton a dejli traduils duns

plusieurs langucs de i'Europe, et dont les Etats-Unis d'Ameri-

que peuvent s'emparer de la meme man-iere.

2. — * A narrative ofthe captivity and adt>entures ofJohn

Tanner, elc.—Recit de la captivile et desaventures deJo//« Tan-

ner , interprete des Etats-Unis au Saut de Ste. -Marie, pendant

un sejour de treute ans parmi les Indicns du nord de TAmeri-

que ; mis en ordre par Ic doclcur Edwin Jabies, cditeur d'un
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precis dc rexpedition du major Long, de Piltsbourg aux Mon-

tagnes rocheuses. New-York, i83o; Carwill. In-8° de 426 pa-

ges , avec le portrait de John Tanner.

Le heros de celte histoire , non inoins dramatique et pleinc

d'cvcneinens iniprevus que Ja plupart des romans, ne tut rcel-

lement pas captif parmi les Indiens, mais adopti; , naturalise,

admis successivenient a tous les emplois de la tribu dont il fut uu

des guerriers. Dans una introduction tres-bien ccrile, M. le

docteur James fail de cethomme singulier une description par-

I'aitemcnt d'accord avec le portrait qu'on voit en tete de ce vo-

lume , ct qui montre, pour ainsi dire, le personnage de pied

en cap , au moral comme a I'exterieur. II etait encore dans I'en-

fance, lorsqu'il forma le projet d'aller vivre parmi les Indiens.

Comme il etait I'aine d'unc famille assez nombreuse, ses parens

le chargeaient de la garde de ses freres et de ses soeurs , tandis

qu'ils vaquaient aux soins d'un nouvcl ctablissement dans le

bassin de I'Ohio. Ennuye de cette vie de confinement , il reso-

Uit de saisir la premiere occasion qui se presenlerait pour s'eva-

der, €t les circonstances lui fureut tres-favorables selon ses

voeux ; mais la liberie qu'il croyait obtenir chez ses nouvcaux

pareus, au milieu des hois, fut une miserable servitude, jus-

qu'a ce qu'il fut devenu chasseur. Cette histoire est une pein-

lure exacte de la vie de I'liomme non civilise , tel qu'il subsiste

encore dans TAmerique du nord; qu'on le compare a I'etre

imaginaire que nos romaiiciers Kii ont substituc ; et sur ce point,

les moralistcs furent aussi des romanciers , sans en excepler

Montaigne.

II serait tres-difllcile, impossible peut-etre, de reduire a qucl-

ques pages, le sommaire de celte histoire de trenle anuues. Ce
n'est pas la biographic d'un seul homme ; on y passe en revue

une multitude de tribus indiennes, plus nouvelles pour nous

que les grandes nations de I'Europe. Ce sont d'autres mceurs

,

d'aiUres prejuges, d'autres passions, des honmics avec lesqiiels

nous n'avions pas encore fail coiniaissance , el que nous obser-

vons avec inle'ret elcuriosite , meme lorsque leur aspect est re-

poussant. En terminant sa narration , John Tanner dit qu'il

laisse parmi les Indiens trois de ses enfans , deux filles et un
fds, Celui-ci est I'aine , fort attache a sa profession de chasseur,

et la conlinuera. Quant a ses filles , clles ne dcnianderaiciil pas

mieux que de vivre parmi les blancs , ct leur pere fera tout ce
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qui est en son pouvoir pour les letrouver et les amener aupres

de lui.

M. James a divise son ouvrage en deux parties : la premiere

est la narration dont nous venons de parler , et la seconde pre-

pare de pre'cieux mate'riaux pour la science du langage et de

I'ecriture (on ne sait comment la nommer, car par la bizarre

incorrection de nos ecrivains, la grammaire, qui devrait etre

Vart d'ecrire, est devenue Vart de parler, et la logique , art ou

science de la parole , est devenue la science des methodes de

raisonnement) ; mais comme il est incontestable que les deux

modes d'expression de la pensee , soit par la parole , soil par

I'ecriture , sont derives de principes communs , on doit les regar-

der comme deux applications d'une science qui n'est encore ni

faite, ui meme designee par un nom propre. On trouve , dans

cette deuxieme partie , un vocabulaire de la langue des Oj'ibbe-

wajrs, tribu dans laquelle John Tanner passa plusieurs anuees,

des phrases de ce dialecte , les noms que cette peuplade donne

aux plantes les plus usuelles , aux animaux de son pays, aux

mineraux, aux constellations qu'elle a remarquees : differens

dialectes de I'Araerique du nord sont compares entre eux dans

quelques emplois tres-usuels , tels que la numeration jusqu'a

dix , les relations de famille, les interrogations et les repouses

entre des individus qui se rencontrent , etc. A ces recherchcs

philologiques I'auleur |a joint plusieurs details sur les fetes , les

Ceremonies , les croyances superslitieuses , la poesie et la musi-

que des tribus americaines ; il transcrit plusieurs chansons, et

les figures qui les rappellent a la memoire des chanteurs

,

ebauche de Tecriturc hieroglyphique des Egyptiens. Les rap-

procheniens tres-instructifs que I'auteur a faits dans cette se-

coude partie entre les langues , les usages et les de'couvertes

successives des peuples de I'ancien et du nouveau monde , ainsi

que de leurs erreiirs , conduisent a cetle observation : I'im-

perfection du langage a donne lieu aux expressions figurdes , et

celles-ci sont I'origine nou-seulement des emblemes hierogly-

phiques , mais de la poesie. Si les hommes avaient eu , dans lous

les terns , les moyens d'exprimer leurs pensees avec exactitude,

ils se seraient peut-etre passionnes pour la verite, de nicme

qu'avec les sigues incorrccts et les fictions auxquels ils etaient

rcduils pour communiquer cutrc eux , lis se sont passionnes

pour Tcrrcur. En pcrfcclionuant le langage, afin de !c rciidre
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propre a etie un plus fidele interprete de la pensee , travail qui

ne peut etre.confie aux graramairiens et qui exige les meditations

de la plus haute philosophic , on ferait pour la raison beaucoup

plus qu'on ne peut obleuir meme par Teducalion et ses conse-

quences ; raais on s'exposerait a perdre la poesie et ses char-

nies : les jouissances que cet art divin nous procure seraient

remplacees par celles dout la vcrite est la source : y aurait-il

perte ou gain? que ceux qui ont le plus parfaitement eprouve ces

deux sortes d'emotions , et qui seuls seraient en etat de re'sou-

dre cette question , decident s'ils le peuvent ou s'ils I'osent. Y.

3. — * Visits ofmercy , etc.—Visiles charitables^ou Journal

ecrit par le re'verend Erra Styles Ely , pasteur de I'hopital de

la maison de charile de JNew-York. Sixieme edition. Philadel-

phie, 1829. 2 volumes d'environ 240 pages cliacun.

Le journal de M. Ely a paru d'abord en un seul volume. Ac-

cueilH avec beaucoup de faveur dans les Etats-Unis et en An-

gleterre , il a ete reimprime plusieurs fois a Londres et a Dublin.

L'edition que nous annoncons a etc publiee par I'auteur lui-

meme , et considerablement augmentee.

Oil pourrait douuer a cet ouvrage le litre de Cliniqiie reli-

gieuse et morale. A I'exemple des niedecins qui notent jour par

jour les diiferentes phases des maladies physiques , M. Ely s'oc-

cupe avec la meme regularite des maladies de I'ame , et il en

decril les divers symptomes , a mesure qu'il trouve I'occasioii

de les observer. Son journal est uu veritable service rendu

aux sciences psychologiques , et surtout a la philosophic reli-

gieuse. II serait a desirer que les homnies places dans la meme
position suivissent partout une niethode a peu pres sembiable,

en inscrivant avec exactitude toutes les observations qu'ils au-

raient lieu de faire sur les maladies etsur les infirmites morales.

On parviendrait ainsi a rassembler une masse de fails
,
qui re-

pandraient de vives lumieres sur la science encore si imparfaite

de Vaiithropologie , et qui seraient aussi precieux pour la con-

naissance de I'ame que I'ont ete les recueils de clinique pour la

connaissance du corps humain.

M. Ely a commence , en 181 1, ses fonctions de pasteur dans

I'hopital et dans la maison de charite de New-York, vastes eta-

blissemens ou sont reunis des maladcs, des orphelins, des vieil-

lards, des inhniies, des alicaes, etc. Ou y comptait, a cette

epoque, I4 ti i5oo personnes a demeure fixe, et enviiou 3oo
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inaladcs qui se renouvclaienl plusieurs fois dans le coins de

cliaque annee. Homme profondeiueni religieux et douc d'une

activitc infatigable, M. Ely savait inspirer la confiance el la

justifier. II nc se passait pas un seul jour sans qu'il fut appelc

aupres du lit d'un vieillard moribond ou d'une jeune femme
repentante, et, chaque dimanche, il einployail huit ou dix heu-

res aux diverscs fonctions de son ministere. Les nonibreuses

observations qu'il a recueillies sont tellenient variecs et s'appli-

quent a tant d'individus difFerens
,
qu'il est impossible de les

soumetlie a nue exacte analyse. Nous exliairons seulement de

son livre deux ou trois fails generaux
,
qui ne seront pas sans

interet pour nos lecleurs.

On doit remarquer d'abord que la religion est la seule puis-

sance qui soil capable d'influer cgalement sur toutes les especes

de lualheurs reunis dans les elablissemens de charite. Le vieux

niarin sur le bord de sa tonibe, la jeune fille qui vientde suc-

comber a une infame seduction , I'aveugle de naissance , I'or-

phelin abnndonnc , la veuve infirme qui a perdu les soutiens

de sa vieillesse, tous les nialheureux , en un mot, peuvent sen-

tir les bienfaits d'une religion f^conde en sublimes promesses;

tous peuvent elre soulagcs , fortifies el consoles par elle. Em-
ployez quelque autre moyen que ce soil , il sera nioins eflicace

et inoins general. 11 y a un age et il y a desfautes qui eloignent

toute esperance ; il y a des infirmitcs qui rendent infructueux

tous les soins de la niedecine ; il j'' a des cceurs tellement briscs

par I'infortune qu'ils ne comprennent plus les sentimens de

ramilic ; mais , si I'on excepte quelques ctres profondemcnt

abrutis , quel est riioniine qui ne s'altendrisse , qui ne se con-

sole aux accens d'une voix forte et sincere, qui lui rcvele une

Providence attentive a ses peines et un Dieu sauveur au-dela

du lombeau ? M. Ely remarquc avec raison ( et il en a fait plus

d'une fois I'experience) que les exhortations d'un pasteur ont

souvent plus d'intluence que les reuiedes ordinaires pour gucrir

les alienations mcntales. L'instinctde religiosite
,
qui a ete grave

dans la conscience huinaine, pent etre etouITc sans doute , mais

il est rarenient ancanti; et, lorsqu'on parvicnt a le rcveiller , il

oppose une digue puissante aux transports de la folic; car la

folic n'cst presque toujours qu'une passion portee a-l'extreine,

el les croyanccs rciigieuscs donucnl lo moyen de vaincrc les

passiona.
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L'iufluence de la religion sur les malherireux est d'autant

plus grande que c'est du inallieur lui-nieme qu'elle einpruule

presque toute sa force. Dans les jours de prosperite, dans I'cni-

vrement de la gloire ou de la fortune , on ainie a s'arreter aux

bornes de I'horizon materiel , et les grandes pense'es de I'avenir

ne font qu'effleurer les ames , sans pouvoir les penclrer. Mais, a

I'heure de I'adversite , cette ivresse morale se dissipe ; la con-

science discerne mieux cc qui lui manque ; le coeur cherche

avec plus d'empressement des bieus qui ne le tromperont jamais;

et c'est alors qu'une religion , exempte a la fois de fauatisme

et d'hypocrisie , peut exercer iin puissant empire. M. Ely rap-

porte un grand nombre de fails a I'appui de cctle observation ,

et il cite des exemples de changemens presque miraculeux pro-

duits sur les ames les plus endurcies.

Nous YOudrions pouvoir offrir a iios lecteurs que!ques-uns

des tableaux ou M. Ely se montre a son auditoire comme une

divinite secourable. Qu'on se figure ces nombreuses assemblees

dans lesquelles tous les genres de malheurs se sent donne ren-

dez-vous , ct un liomme qui preseute a chacun d'eux le rcmede

le plus propre a le guerir ou du moins a le consoler. II promet

un pere a I'orphelin jete sans appui dans le monde, un sauveur

au coupable bourrele de remords , un prolecteur a Tiiifirme qui

succombe sous le poids de ses soufl'rances. Pendant qu'il rem-
plit ces augustes fonctions, des malades se levent lentemeut sur

leurs couches , des mourans melent aux saints cantiques les

cris de leur douloureuse agonie; et , avaut qu'il ait acheve de

les entretenir sur le neanl de la vie huraaine , quelques-uns de

ceux qui I'ecoutaient rendent le dernier soupir commc pour
donner a ses paroles une sanction plus forte et plus solennelle.

Nous terminerons ici cette courte analyse , en desirant que

I'ouvrage de M. Ely produise sur tous ses lecteurs la meme im-

pression qu'il a faite sur nous. G. de F.

AUSTRALIE.

4-
—

* The Hobart-Town almanac for i83o.—L'Almanach de

Hobart-Town pour i83o. Hobart-Town , 1829; James Ross.

In-18 de i']i pages.

Voici une production lout-a-fait exolique, une rarelc, un
specimen de Tinduitrie et des talens d'un nouveau monde. Com-
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bien pen de gens savent qu'il existe uue ville appelde Hobart-

Tovvn , colonic de bannis , jete'e sui- les rives de la terre de Van
Dienien , au milieu de rimmensite de cet Ocean pacifique qui

embrasse les deux mondes, et dont on ne connait point les bor-

nes : et cependaut la aussi il y a travail d'intelligence, be-

soiu de savoir. Les habitudes d'Europe se conlinuent : on y a

fondc un journal , publie des livres. A la verite , conime toutes

les litteratures naissantes, celle-ci est locale et s'adresse aux be-

soins du peuple. Ce sont des instructions aux cullivateurs, des

conseils pratiques aux nouveaux venus. Mais, cette annee, il y a

eu progres, on a joint a d'uliles reuseignemens un ilineraire

trcs-pitforesque et quelques descriptions pleines de fraicheur

et de charuie. « Nous partJmes de bonne heure , dit I'auteur de

TExcursion , comnie le jour venait de poindre , et comme nion

coq et ses deux poules descendaient des liaules branches d'un

chevre-feuille
(
Banksia integrifolia ) , arbuste de 20 pieds de

haut ou ils avaient passe la nuit. Kous suivinies une belle valle'e,

ayaut a droite la riviere et ses rives, et a gauche une suite de

liautes collines. Le disque rougeatre du soleil apparaissait a

I'horizon, et un oiseau du pays , reniarquable par I'eclat de son

plumage, et par deux pendaus d'oreille ou creles jaunes , qui

lul tombeut de chaque cote de la tete et qui lui ont valu le noni

de Watle-bird , volelait d'arbre en arbre, en poussant un cri

bizarre et monotone. Une legere rosee , suspendue en perle a

chaque brind'herbe, partoul ou brillait le soleil, avait k Tombre

Tapparence du givre. Par intervalles, la pie remplissait la val-

lee de son chant haut et doux. ^a et la un petit bandicout , ou

rat kangarou , sortait de dessous uos pieds et traversait rapide-

ment la route : et quelquefois un kangarou male, assis sur ses

hanches, nous regardait venir, eta notre approche se levaitet

s'eloignait a petits sauts , avec I'elegance et la legerete particu-

lieres a cet animal. »

En continuant, ils arrivferent a une vaste plaine dont le centre

etait occupe par un etang. Une tribu de soixante a soixante-dix

negres y etait rassemblee : les uns debout, les autres accroupis

aulour du feu. « J'eu connaissais plusieurs pour les avoir vus

venir aHobart-Town, ou ils avaient ele fort bien accueillis par

le gouvernement et les habitans ,
qui s'elaient empresses de leur

donner des provisions, des vetemens et des couvertures ; niais,

rendus k leurs solitudes , ces dons leur elaient devenus inuliles,
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et piesque tons s'en etaient debarrasses. La vigueur de leurs

membres , I'elegance de leur taille , la liberie de leurs mouve-

mens , formaient un triste contraste avec notre faiblesse et nos

habitudes europeennes. L'un d'eux arriva, portant une dou-

zaine d'opossums qu'il jeta sur le feu, les en retira un a un, au

bout d'un moment, pour les de'pouiller de la peau qu'il enle-

vait avec un caiilou tranchant. lis maugeaient ce gibier a demi

oru , se levant au milieu du repas pour aller au bord de I'^tang

s'elendre a plat ventre et boire a raerae cette vaste coupe ;
puis,

le festin fini, ils se coucherent autour du foyer et s'endormi-

rent. » C'etait la vie sauvage dans toutes ses jouissances : I'ac-

livite de la chasse , le plaisir de rassasier sa faim , d'etanclier

sa soif , un beau soleil , et pour lits une herbe courte et touffue.

Ces pauvres tribas indigenes ne jouiront pas long-tems de ces

biens : deja plusieurs planteurs leur ont de'clare la guerre et les

ont traques sans merci. II y a eu des repre'sailles ; la lutte est

engagee et ne finira, comme en Amerique , que par I'aneantis-

sement total de ces races primitives : car c'est en vain qu'on

espererait les civiliser. Cependant il est bon de le tenter : et

c'est une mesure d'humanite et de prudence de la part du gou-

vernement anglais que d'avoir fonde dans I'ile de Brune un eta-

blissement ou Ton eleve quelques enfans des naturels , et ceux

d'entre eux qu'on a faits prisonniers, »

Ce petit volume renferme aussi des details curieux sur I'eu-

calyplus, ou arbre a cidre, qui donne, comme I'erable, une seve

sucre'e ressemblant a la raelasse ; cette liqueur, qu'on obtient en
faisant plusieurs incisions autour de I'arbre, est acidulee et

d'un gout agreable.

L. Sw. B.

ASIE.

INDES ORIENTALES.

5.
—

* Rostum Zaboolee and Soohrab ,from the History of
Persia. — Roustam Zabouli etSourab, Episode de I'histoire de
Perse intitulee Shah-Namah , ou Livre des rois

; par Firdousi
;

Iraduite en vers anglais, avec le texte en regard, par W. Tul-

lo/i Robertson. Calcutta, i85o. In-8".

^ Le Shah-Namah a pour origine une chroiiiqiie de I'anli-
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que monarchic pcrsane, qui, aprcs la hataille de Kadsiyali ,

toinba ciitrc Ics mains dii general des Sarrasins. Celui-ci la re-

mil au suilaii regnant , qui la legua a ses descendans ; elle par-

vint ainsijusqu'a Mahmoud , sultan de Gazna , qui
, jaloiix de

fairc rcvivre cette Icgende et d'y ratlacher son nom, en distri-

bua plusieurs copies a sept des meilleurs poetes de sa cour, leur

enioigiiant de lui en fournir une version en vers , comme echan-

tillon de leur genie. A cette epoque , un homnie de basse extrac-

tion , d'une tournure commune , pauvre et sans ami , vint visiter

Gazna , centre de la litterature et des arts d'Orient. II y vccut ,

d'abord, ignore et dedaigne des poetes dont il recherchail la

societc. Un jour, cependanl, il reucontra Ansari , clioisi par le

sultan pour mettre la derniere main au Livre des rois ; il I'a-

borda coniine il se promenait dans un jardin public avec deux

de ses disciples. Dans son desir de se debarrasser de I'impor-

tun , le poete de cour convint avec ses eleves qu'ils reciteraient

lour-a-tour un des trois premiers hemistiches du poiime , lais-

sant a I'etrangcr le soin de completer le sens et la rime ; tache

d'autant plus difficile qu'Ansari sc croyait certain qu'il u'exis-

tait pas, dans toute la langue persane, un mot qui put rimer

avec les trois dcja employes. A sa grande surprise , Firdousi

(car c'etait lui) complela le quatrain par un vers beaucoup plus

riche et plus harmonieux que les autres. La tradition veutque

de la date sa faveur prcs du sultan , a qui ses confreres ravis

le presenterent , et auquel il offrit bieutot I'episode de Roustan

et Kamus. Quoi qu'il en soit,ilavait lui-meme cette portion de

sou oeuvre en grande estime; il disait patheliquement, dans son

langage figure, « que c'etait un conte plein de I'eau des yeux. »

Deia plusieurs traductions en ont ete donnees en anglais : la

plus liltcrale est en prose , et parut dans les Annales de littera-

ture orientale (juin, septembre i8qo), mais par extraits. Cel-

les qu'on a tentees depuis , et qui sont prcsque toutes ecrites en

vers, laissent fort a desirer. Les images gigantesques et home-

riques de I'original se rapetissent el se nivellent dans un style

diffus. Ce n'est pas chose aisee que de transporter, dans une lan-

gue du nord, la chaleur , la couleur et le mouvement du ge'nic

oriental , depouillc de son riche vetement , de ses sons brillaus

et sonores.Une version litterale parait presquc barbare au gout

anglais qui semble retrograder : et a une traduction libre on

pcul presque toujours appliquer la remarque de Bentley sur
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Vlliade de Pope : « C'est un trhs-Joli poeme , M. Pope ; niais il

ne faut pas I'appeler celui d'Homfere. »

M. Robertson n'a pu eviter ce dernier ecueil. II a paraphrase

le poiJine" persan , parfois avec talent, mais toujours en allon-

geant et delayant la pensee. L'original a i65o vers, la traduc-

tion de M. Robertson en a plus de deux mille : on y cliercherait

en vain I'accent parfois apre et rude ,
parfois gracieux et ca-

dence , que Firdousi prend selon les situations , et scion les per-

sonnages qu'il fait parler. Un juge habile en pareilles matieres,

I'nn des plus savans orientalistes de I'Angleferre, regardait cet

episode comme un des plus grands efforts du ge'uie du pocte.

Du reste, le Shah-Namah , appele a bou droit I'lliade de la

Perse, a ete traduit tout entier en anglais, mais par portions et

par differens auteurs. L. Sw-B.

TDRQUIE ASIATIQUE.

6.— Discours prononce le 23 decembre 1829 , par M. J. Sa-

ciiETTi.Smyrne, i83o; de I'iinprimerie du Courrier de Smyrne.

Iu-i2.

INous recueillons avec soin ces premiei'es lueurs de civilisa-

tion qui commencent a poindre sur le continent asialique ,

parce qu'elles sont le presage de travaux plus importans. Tou-

tefois , le discours de M. Sachetti, ecrit avec elegance, nous of-

fre liii-meme quelquesfaits interessans, puisqu'il nous fait con-

naJtre que renseignemenl mutuel a etc applique avec succes a

I'cducatioD superieure a Smyrne , et qu'il a forme des eleves qui

semblent devoir offrir , par leurs progres , une nouvelle preuve

des avantages de ce systeme. " E. G. d'A.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGN E

7.

—

* Notes on Haiti, made during a residence in that

Republic. — Notes sur Haiti
, prises pendant un sejour daus

cette republique, par Charles Mackenzie , Esq. ex-consul-

gencral anglais dans cette lie. Londres , i83o; Colburn et

Benlley. 2 vol. in-8".

En se rendant dans la Republique Haitienne , M. Mackenzie

T. XLVIII. OCTOBF.E l85o. 9
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paruil y avoir portc: lout I'orgueil de sa iintion , el la ferine re-

solution d'etre , avant tout , anglais cliez les ctrangers. Les deux

quajites les plus inhereutes a i'honinie , la sympathie qui a

crtie la societc , la curiosite qui a fail la science , lui seniblent

au-dessous de son caractcrc cinineniment national. Degoutc de

lout ce qu'il voyait, car c'etaieut gens nouveaux, nioeurs uou-

velles , il se claqueniura , pendant les premiers six inois de son

sujour, dans un cottage a la cainpagne, oii 11 ne recevait que

des elrangers. II senible que , d'apres ces dispositions trcs-niar-

quees du consul-general anglais , les informations que Ton peut

glaner dans son voyage duivent etre rares et peu exactes : ce-

pendaut, un sejour de seixe mois , les devoirs de sa place , le

desir d'avoir de I'avaucement, celui peut-etre aussi de faire

un livre, Tout pousse a recueillir assez de faits qui ne sont pas

sans inlerfil : et voir ,
quoiqu'avec un cicerone qui ne prend

aucune part aux scenes qu'il fait passer devant nos yeux , c'est

encore voir. Peut-ulre aussi I'extreme indiffereuce du voyageur

esl-elle un garant d'inipartialite.

Ce qui a d'abord frappii M. Mackenzie , ce sont les incouvc-

niens qu'il n'avait jamais rencontres chez lui : une capilale sale

et raal batie , des rues mal payees , des routes impraticables, un

climat fatigant , le president, plus occupe du consul francais

que de I'envoye ecossais de sa majeste brilannique , et une ega-

lite scandaleuse; point d'echelle sociale, point de degres mar-

ques enire les principaux ofliciers du gouvernement et les der-

'

niers artisans el domestiques ; une indolence , une paresse qui

caraclerisent lous les habitans, riches et pauvrcs.« Vile! vite ! »

est la phrase habituelle, toutes les fois qu'on emet un ordre. Et

M. Mackenzie , demandant a un commissionnaire qui revenait

avec la lenteur d'unlimacon : « Pourquoi , mon ami, est-ceque

vous ne courez pas? » s'euteud repondre , avec une impertur-

bable gravite « Nous ne courons pas dans ce pays-ci. »

Celte nonchalance (facile a comprendre, quand on songe que,

sous ce cicl bri'ilant, le fouet etait I'unique stimulant an tra-

vail, il n'y a pas encore tant d'anne'es) , ct une longue re-

volution, ont necessairemenl nui a la fortune publique. Toutes

les productions qui exigeaient I'emploi de grands capitaux et

d'un terrain etendu , comnie le sucre , le cafe , le cacao , le co-

ton la mclasse, ont diminue considerablemenl depuis Taffran-

chissenient de Tile; mais les bois de leinture, le labac, I'aca-



(IRAInDE-BKETAGNE. i3<t

jou , qui e'taient peu ou point cultive's lorsque St.-Doiningue

elait colonic fraiicaise, sont devenus des objets de coniineice

iinportans et d'une qualitt; supe'rieurc : ce qui n'empeche pas

M. Mackenzie de deplorer le jjouvel ordre de choses, et de

donner , coinrae ['expression des senlimeiis des indigenes , les

plaiutes d'un groupe de men^dians qui regreltent leurs feis et

celte vie insouciaulc de Tesclave, dcgagee de toute lesponsa-

bilile, ou Tou n'a pas nienie a s'inquiiiter de soi, puisqu'on est la

marcliandisc, la pi"o[>iittc d'un autre.

M. Mackenzie parcourut toule I'ile pour varicr un peu sa vie

d'erniite, et donne quelques details sar les villes des cotes et

les villages de lintcrieiir. 11 parait que les deux doniinalions ,

cspagiiole et francaise, ont laisse des traces ptofondes, et que le

caractere de la premiere est aussi marque aSanto-Doiuingo que

celui de la seconde au Port-au-Prince, he commerce de cette

derniere villc a beaucoup d'aclivitc. II y a plusieuis libraires et

deux presses, dont i'une inipriine le Telcgraphe
, journal du

gouvernement , et I'aulre la Feuille du Commerce.

Parmi les nambreuses versions sur la niort de Chrislophe,

on ne sera peut-elre pas faciie de connaltre celle que donne le

consul an-lais, et qu'il pretend tenir de source cerlaine.

« Quand I'armc'e royale , envoyee pour reprinier I'insurrcclion

a Si.-Marc, se fut dt'claree en faveur de la revolution, quel-

ques chefs me'contens, parmi lesquels etaient le gouverncur de

Port-au-Prince et les gcneraux Word cl'Proffete, excilcrent la

.giirnison a se revolter conlrc le roi ,
qui e'tait malade tn ce

moment d'une paralysic locale. Lorsque celte nouvelle arriva

a Sans-Souci , Cliristophe , avec son encrgie accoutumce , re-

prenant des forces a I'aide de quelques slimulans , niouta a chc-

val pour se metire a la tete du petit nonibre de troupes qui lui

etaient demeurces fideles. Mais,ses soufTranccs depassaut scs

forces, il fut contraint de coufier le commandement a son pa-

rent, le prince Joachim. Ce fut la perle de sa puissance, car sa

presence seule eiit valu uue arniee.

« II y avail eu quelques' symplomes de mutinerie parmi les

troupes d'elite qui suivirenl le prince Joachim, a I'occasion

d'un retard de paie : niais , la folle parcimouie de Chrislophe

ayaut cede a I'urgence des circonstances , I'arrie're avail e'te

pay*!, des gratifications accordees , el le petit corps arriva en

ion ordre "a I'cndroil aj)pele Haul du cap, ou les rebelles I'at-

9-
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tendaicnt. Aprcs quclques pourparlers sans rcsullat , recevant

I'ordrc de faire feu, les soldats de Joachim passerenlaux insur-

ges, et le peu qui resterent fidfelcs prirent la fuite. Un secretaire

de Chrislophc, de qui je liens ces details, et qui se trouvait au

nombre desfuyards , arriva le premier a Sans-Souci. Le roi dis-

cutait paisiblement avec son medecin , le docteur Scott , et

s'informait quelles e'taient les parties les plus vulne'rahles du

corps humain. On le prit a part pour lui apprcndre la funeste

nouvelle. II la communiqua de suite a sa famille,en prianl qu'on

ie laissat seul retlechir au meilleur parti a prendre. II paraissait

si calme que celte demande n'excita aucune inquietude; cepen-

daut.uu de ses gens, I'entendant verrouiller la porte dc sachara-

bre a coucher , regarda a travers le trou de la serrure , et le vit

s'asseoir dans un fauteuil et se tirer deux coups de pistoiet, I'un

a la tete, I'autre au coeur. II tomba mort, avant qu'on eut pu
donner I'alarme. »

8. — * The Book of Scotland. — Le Livre de I'Ecosse, par

JVilliam Cuambers. Edinibourg, i83o; Buchanan; Londres,

Longman. In 8" de 552 pages.

C'est un hislorique clair et satisfaisant du passe de cet antique

royaunie et de sa situation presente.Ses institutions politiques ,

ses reglemens municipaux, son eglise , ses lois , ses univcrsite's

et autres sources d'instruction, ses bourgs, ses charites publi-

ques , ses arts , ses banques , ses coutumes , rien n'est oublie ,

tout se classe avec methode ; et , aprcs avoir lu ce volume , on

connait a fond I'Ecosse ancienne et moderne. II exislait deja un

ouvrage conteuant la description du sol, des principaux sites,

et en quelque sorte du corps de ce pays; 31. Chambers aspire

a en montrer Vdtne , a donner une idee du mouvement social

qui I'animait autrefois, et le vivifie aujourd'hui. II s'est mis a

I'oeuvre avec beaucoup de zele , et , a force de travaux et de

recherches , il a cerlainement rassemblc plus de documens cu-

rieux qu'il u'en avail jamais paru sur cesujet. Le seul reproche

a faire a ce livre est une erudition par fois trop seche, et a ia-

quelle la generalite des lecteurs ne peut prendre gout. On y
voudrait plus de piltoresque, plus de relief dans les details. II

ne suflit pas de fails interessaus ,il faut encore les savoir pre-

senter sous un jour favorable. Telle chose passera inapercue,

qui , bien exposee, ferait sensation. II faut que les cvenemens

iiistoriques , comme les tableaux , soicnt cncadres et mis au
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point de vue : ce sont de petits artifices d'autant plus permis ,

qu'ils ont pour but les jouissances du public en litterature

conime en peinture.

g. — * The family Library. N° XVI : Demonology and

Witchcraft. — Bibliotheque de fainille. N" XVI : De la Demo-
nologie et de la Sorcellerie ;

par sir Walter-Scott. Londres ,

i83o; John Murray. In-12 de 4oo pages, orne' d'une gravure

;

prix : 5 schelings.

11 y a dans ce sujet un fonds inu'puisable d'interet , et le uora

de Walter-Scott , rattache aux le'geudes des fees , aux histoires

d'apparitionset de revenans qui ont epouvante et captive Tame
humaine pendant des siecles , est un garant de plaisir et d'amu-

senient pour la classe noinbreuse des lecteurs du romancier

ecossais. II n'apparteuait qu'a lui de derouler ces annales ou

I'imagination se manifeste sous ses formes les plus bizarres,

toute puissante au dedans , et a I'exterieur reagissant sur ce

qui I'eutoure ; mais il u'a montre tant de singuliers prestiges

que pour les dissiper et les faire disparailre devant la puissance

du raisonnement , et Ton serait presque tente de regrelter qu'il

ait adopte une marche si sage. La bonhomie de ses recits , leur

simplicite , disposent si naturellement a croire ! Ce monde mys-

terieux , peuple d'etres surnaturels , ces ombres flottantes , ces

obscures revelations de ce qui doit suivre cette vie, la faculte qu'a

I'esprit de dorainer la matiere au point de lui imposer ses illu-

sions , tout cela est immense, et excite une curiosite sans cesse

renaissante. Sir Walter-Scolt a voulu faire I'histoire de la su-

perstition , a partir des terns les plus recules. II est remontii au

deluge , a la sorciere d'Endor chez les chretiens , a la croyauce

de Zoroastre chez les nations payennes, et ce n'est pas la parlie

la plus amusante de son. livre. Son erudition ne vaut pas, a

beaucoup pres , ses souvenirs. Le recit de ses propres sensations,

i'impression que lui a laissee un fait raconte par un teraoin

oculaire , voila ce qu'ou cherche , ce qu'on airae a relire , ce

qui fait la richesse de cet ouvrage, trop plein pour n'en pas.

developper plus longuement le but. Nous y reviendrons , ne

fiit-ce que pour citer quelques passages , curieux sous le double

point de vue de la philosophie naturelle et de la litterature.

10. — * The Cabinet Cyclopedia. Vol. X: History of the

Nelherlaiub. — Eucyclopedie de Cabinet. Vol. X : Ilistoirc
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des Pays-Bas

;
p;ir T/ionins-Collej GR\TT\y. Longman. Tu-T'S'.

Jamais ouvrage ne parut h uue epoqiic plus favorable; son

titre siifTirait St.'nl pour eveiller la curiosile. Une hisloire

recentc des Pays-Bas inanqtiail a I'Angleterre , et nous-mcmes
aniions besoiu qu'une main habile reunit les fails, et nous

donnat un tableau impartial de la situation de ces contrees

depuis la restaui-alion
; qu'on nous mit au fait des institutions

qui ont etc fondces, de celles qui ont disparu , des aclcs des

gouvernans, des griefs des gouvernes. Nous en savons lii-dessus

trop et pas assez
,
parce que les renseigneniens nous sont tou-

jours arrives ii travers I'exage'ration de Tesprit de parti.

IVl. Graltan reside , depuis pres de trois ans , a Bruxelles ; il a

fouille dans les archives; il a recueilli beaucoup de documens ,

ot sa narration, toujours clairc , a souvent le cachet de I'impar-

tialite. II n'y faul pas chercher le pittorcsq.ue et la puissance

draniatique qui donncnt tant de vie aux pages de sir Walter-

Scott; mais, a I'epoque ou nous sommes , et en face des grands

dvenemens qui preoccupent I'Europe , les premieres conditions-

de I'histoire sont la ve'ritc et la simplicite. On veut voir ce qui a

4t6 , ce qui est
,
pour juger de ce qui sera ; el I'esprit prcoccupc

de tant de hauls interets ne demande plus au passe de I'amuse-

inent, mais un enseigneinent grave et severe. Eu parcil cas , la

decision que prend I'hislorien est imporlante. II faul qu'il choi-

sissc enlre le role du chroniqueur qui se borne a inscrire les

evenemens , et a les exposer dans toute leur rmdite, et sans

laisser percer ni haine , ni amour ; ou celui d'ecrivain passlonne

qui ecrit pour justifier telle ou telle mesure, exaller tel ou tel

parti. Nouscraignoiis que M. Graltan n'ait pas assez francKement

adoplc I'une ou I'aulre de ces deux manieres ; il fait tour-a-tour

des concessions au liberalisiiie et a la royaute ; et
,
quoiquc I'a-

niour de la justice I'ait sans doute entraine a faire ainsi la part

de chacun , cela nuit a la chaleur de son style. Du reste , tel qu'il

est, ce livre jelle du jour sur ies questions importanles qui se

debattcnt en Belgique , et sur les causes du mouvement national

qui, d'abord retenu dans de justes liniiles, ne demandait que

des droits <ju'on I'a rcduit a conqucrir les amies a la main, et

en repoussant par la force la plus odieuse agression.

1 1 .
—* Conversations of James Norlhcote. — Conversations

de James Northcote ;
par William Hazi.itt. Londres, i85o;

Colburn. In-S" de 538 pages.
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Deux homines d'un esprit vif et piquant , d'un talent remar-

quable, I'un comme peinlre, I'autre comnie ccrivain , font

ensemble tes frais de ce volume. Ce sent des conversations em-

preintes dc tout le charme de rintimile', de tout I'a-propos de

circonstance ; des discussions sur une foule de sujets lies ii la

litterature , aux arts, aux theatres; des fails et des anecdotes

sur les personnes et les choses; enfin , tout ce qui se pent abor-

der dans le laisser-aller de la causerie. Northcote , age de 82

ans, dont le portrait est en tete du volume , a une vieille ex-

pe'rience , et son observation fine et exevcce le mene a de cu-

rieuses appreciations , a des remarques remplies de sens et de

justesse. II tempere I'esprit caustique d'Hazlit! , et adoucit son

amerlume. L'auleur s'est presque toujours mis dans I'ombre

pour ne laisser parler que I'artiste , dont il admire de bonne

foi la superiorite , et dont il recueille les opinions avec une sorte

de respect. Contre son ordinaire, il doute et intcrroge ; et, lors-

qu'il parle en son nom , il abandonne le ton apre et tranchant

auquel il a habilue ses lecteurs. L'ouvrage , en lul-meme, est

dccousu ; la forme en est capricieuse comme le fonds ; on u'y

trouve ni plan ni metliode ; mais , en re'compense , il y a ce

qui peut racheter ces defartts ,beaucoup d'esprit, de I'inattenda

et de I'originalite'. Le sujet favori de tous deux , la peinture ,

revient souveut : nous cilerons le rapprochement fait par

Northcote entre sir Josue Reynolds, qui avail ete son maitre ,

Van-Dick etTilien :« Si j'avais a les comparer, je dirais que les

portraits de Van-Dick sont oeuvres d'art(admirables, il est vrai);

que ceux de sir Josue rappellent la reflexion d*un miroir ; et

que ceux du Titien sont les personnages mSmes, les gens vivans.

11 y a une atmosphere de lumiere et d'ombre autour des teles

de sir Josue que les autres n'ont point au meme degre , et un

vague qui leur prele Teffet d'une vision , et les fail ressembler

a des revcs, ou a de vifs souvenirs de personnes que Ton a vues.

Je ne pourrais jamais prendre les portraits de Van-Dick pour

autre chose que de la peinture qui me plait , et que j'exainine

comme telle. Qaand je vois un beau sir Josue , je ne puis sup-

poser ni que ce soil un homme , ni que ce soil un tableau, et

je suis toujours tenle de me retourner pour m'assurcr que ce

n'est pas la reflexion de quelqu'un dans la glace derriere moi.

Quand je vois un Titien , je ne puis pas plus m'en delacher que
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de robservalion d'uiie veritable tute humaine ; c'est une des im-

pressions particuliferes aiix ouvrages du Titien. »

A tout inomeut , les sujets de ces conversations varient , sans

que I'intcrut y perde. L'luunoriste Johnson , Goldsmith , Burke,

Byron , Walter-Scott , sont tour-a-tour passes en revue , et a

quelqucs remarques un peu severes , se niele une large dose de

philosophic et de bon sens.

Northcote se niontre presque toujours , dans sa facon de

penser , ingcnieux , spirituel , iniprcvu comme son talent. On
connait de lui , en France, les charmantes compositions dont

il a orne ses Fables , qui sonl plulot des prctexles de gravures

que des productions littcraires. II a fait paraitre aussi une Vie

de sir Josuc Reynolds , qui le classe , comme ecrivain , dans un

rang honorable ; et cependant son genre d'esprit sera niieux

apprccic ici que dans un ouvrage niethodique ou Tobligation

de suivre un plan a beaucoup refroidi sa verve.

De meme Hazlitt est surtout propre aux compositions de-

tachees.Son inspiration ii 'est jamais de longue duree; mais, tant

qu'elle existe » il a de I'entrainement , et un grand eclat de dic-

tion. C'etait un homme mccoutent du monde et de lui
;

je dis

c'etait , car il est mort au moment meme ou ce livre a paru. Sa

carriere a cte courte et orageuse. La plus grande partie de sa

vie s'est usee en desappointemens. Jeune, il etudia la peinture

qu'il aimait avec passion , et ou ilse fiit distingue peut-etre , s'il

n'eiit ambitionne une renommee plus rapide. II chercha la gloire

dans les lettres , mais son humeur capricieuse et mobile ne lui

permit pas d'entreprendre un travail de longue haleine : il ecri-

vil quelqiies articles de journaux, remarquabies pour la nou-

veautc des idees et le nerf du style ; il les reunit en un volume

qui eut du succcs. Plus tard , il se fit ultra-radical, et la politi-

que dominant toutes ses idees, il fut J'homme d'un parti, et

comme tel , honni et persecute. Sa vie domestique ne fut pas

plus heureuse : aprcs s'etre separe de deux femmes qu'il avait

epousiies et quittees au bout de peu de terns, il vecut solitaire ,

et presque sans liens avec la societe dont il afi'ectait de mepriser

les usages. II se levait a toute heure, buyait du the jusqu'au diner,

et ne se dticidait meme a prendre ce repas que lorsque la faiin

le pressait. II passait ses soirees au theatre , et , de retour chez

lui , recommcncait a boire du the une parlie de la nuit , jetaiit

confusement sur le papier les pensecs qui llotfaient dans sou
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imagination. II eiit un moment (grace au parti politique qu'il

avait embrasse) I'illusion de Tapotheose , mais ce fut pour re-

tomber a terra plus lourdement. Apotre du parti radical , il en

fut aussi !e martyr. Du reste , c'etait uu liomme remarquable ,

et sa mort laisse uu vide dans la litterature de son pays. ( Yoyez

sa Notice necrologique , a la fin de ce cahier.) L. {^.-Belloc.

Ouvrages periodiques.

12. —* The Westminster Review. — Revue de Westminster ,

recueil trimestriel , de i5 feuilles au nioins par cahier. Londres,

ibSo ; Robert Heward; a Paris , au bureau de la Revue Ency-

clopddique , rue de I'Odeon , u° 3o.

En tete du sG™*" cahier (octobre i83o), on lit eel Avertisse-

ment : « Les prodigieux evcneraens qui ont place I'Europe

dans une situation nouvelle e'tendront la sphere d'activite des

journaux qui , dans la Grande-Bretagne , sont les organes des

opinions populaires. On pent dire aujourd'hui qu'jV n'y a plus

de Manche, avec plus de justesse qu'on n'a dit autrefois : II n'y a

plus de Pyrenees. Celte expression est la seuie qui donne une

ide'e exacte du changement dans les relations eutre les deux

peuples. Les leltres peuvent aussi former des alliances offensi-

ves et defensives; la liste suivanle fera voir a tons les amis de

la liberte que la Revue de TFestminster ne leur sera pas un

auxiliaire inutile. » Cette lisle est I'indication de 17 articles in-

sures dans les cahiers precedens, et reimprimes a part pour

elre livres au public, a un prix qui n'excede point 2 pences par

feuille. Des questions du plus haul interut y sont Iraitees sous

I'aspect qui peut s'accorder avec les doctrines les plus libe'ra-

les : I'esclavage dans les colonies des Indes Occidentales ; le

principe politique de la plus grande somme de bonheur social

;

la liberte du commerce ; la theorie de la rente; les lois sur les

grains ; la reforme parlemenfaire , etc. ; voila , certes , des su-

jets qui ne sont pas cpuises depuis le tenis qu'on s'en occupe

,

et qui sont plus que jamais a I'ordre du jour.

Ce cahier nicme pourra fournir des articles a reimprimer.

On dccernera volonliers celte distinction a I'examen du bill de

M. Brougham sur les tribunaux de juridiction locale, compare

au projet que Je'remic Benthani avait public depuis plusicurs

aunccs ; on y verra combieu il est dillicile qu'une as.semblce
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nombreuse fassc <^c bonnes lois

; que le travail dii legislatcur »

besoin d'eire jjic'pare, perfeclionDc , fini dans li; silence du ca-

binet, el que, lorsqn'il est souinis a unc assenihiee delibiirante,

s'il n'en sort pas intact, les ainendetnens ne I'adront pa^ rendu
ineilleur. On trouvera I'csprit , les intentions , la. profession de

foi politique de celte Revue dans rarlicle siir les Mcmoires et

corrcspondances deTlionias Jen"erson
,
publics par Thomas Jef-

ferson I^andolph. jNous serions jiisfeinent accuses d'ingralitude,

si nous ne faisions pas une mention speciale des articles sur

deux ecrits relatifs a notre revolution; I'un purenient liistori-

que et racontaut les eve'neinens des trois journees de juillet;

I'autre intitule : Considerations politiques sur le terns pre-

sent , procure a I'auteur de I'article I'occasion d'exposer ses

propres vues, et de porter plus specialenient ses regards sur

sa patrie. C'esl une dissertation nouvelle qu'il faut joindre a la

premiere, afin de voir comment les consequences necessaires

ou seulement probables des cvdncniens de juillet et d'aout en

France soutenvisage'es en-deca, ou au-dela du Pas-de-Calais. En
Angleterre, la pensee s'eleve et envisage les choses sous I'as-

pect qu'elles offrent , lorsqu'on les considere d'un peu haut :

des objets que leur position rendait imposans sont reduits a

leur importance rc'ellc , et s'abaissent beaucoup au-dessous du

rang qu'ils tenaient dans I'opinion. « L'apparition d'un corps

d'armec sur le Rhin et d'un autre sur les frontiercs de I'ltalie,

avec le drapeau tricolore ,
grossi par des halaillons espagnols et

portugais, serait un excellent moyen de persuader , suivant

Texpression du docteur Kircliner. Si la Russie le trouve con-

traire a ses vues , et mauifesle I'intention de s'y opposer , on

lui rappellera les evenemens de la Pologne. Ses provinces du

nord ct du sud sont mures pour la se'paration ; les armc'es, la

nation sont envahies parl'esprit d'innovation ; et il n'y a peut-

etre pas dans I'empire une famille de quelquc distinction dont

quelque membre n'ait pas soufTert I'exil , conime oppose au gou-

vernement actuel. Dans celte situation des afi'aires , la Russie

est hors d'etat de s'opposer aux efTorts de I'Europe civilisee,

dont les troupes combinees arriveraienl en Pologne pour reta-

blir ce pays dans son indcpendance et son inttigrite , en lui res-

tituant toutes les usurpations des Russes depuis un demi-siecle.

Le peuple anglais s'empresserait de conlribuer a cette enlre-

prisc , dans I'intinte conviction ou il est que la Russie a tra-
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TailTe conslRmment a river les chaines de I'E'irope. En ce mo-

ment, on n'a rien a reprocber a cet empire; il ne foiirnil au-

eun pretexte a f'es demo is'i'atiois liostiles dirigces contre liii :

mais, s'il voulait entreprendre quelque expedition chevale-

resque en faveur dii pouvoir absolii , les goiiverneniens reprc'-

sentalifs de lEurope choisiraient Varsovie pour le lieu dc lenr

congres. Et ponrquoi pasPpuisque la Russie a pu s'immiscer

dans les aflnires dcs Espagnols , el leur inlerdire de se donner

une constitution , les Espngnols n'ont-ils pas les meines droits

pour venir an secours des Polonais , el les aider a se soasti aire-

a la domination des Rosses? »

La litteralure, la ge'ographie el riiistoire son' traite'es dans

cette Revue avee autant de succes que la politique. Ce cahier

debute par nn article de phitosophie, on, plus exactement, par

une dissertation sur I'esprit bumain : nous n'en dirons rien, de
peur de brouiller les rcdacteurs avec a tbeologie qui est encore

une puissance. Nous aurons souvenl occasion de parler de nos

nouveaux allies de la IVestminster Rei>iew , depuis que nos ar-

mes sont unies pour combattre les niemes enneniis , et defendre

ta mcme causc.^ F.

RUSSIE.

i3. — * Essais entoiiiologiques
,

public's par ^/'I'/V/^-I^ai'/^f

HuMniEi- (de Golhembourg ) , Petersbonrg , 1829; imprinierie

de Charles Kray. Tome II, i*' cahier. In-8" de 38 pages.

[Yoyez Rev. Enc, septeinbre , i83o, t. xlvii, p. 689-691.)

]\cus ne concevons pas pourquoi les journaux russes ne di-

scnt jamais rien de ces Essais
,
qui offrent , cependant , des ciio-

ses tres-interessantes relativen>ent a YHistoire nnturelle. ]/au-

teur, qui en avait suspendu la publication pendant TanneeiSuS,

1 a reprise en 1829, et nous a donne le /^/'ewj'e/' cahier du second

vol. 11 I'a fail prc'ceder dela seconde edition deses Observations

sur la Blalle germanique
, qui formaient le premier numero de

ses Essais annonces dans le precedent cahier de la Revue, et

qu'on ne pouvait plus se procurer que difiicilement , surtout

dans les aulres pays, malgre le desir que tcinoignaient plusicurs

naturalisles de les posseder, entre autres JNl. Toussaint de Char-

TENTiER., qui dit , dans ses Hoicb Entoinalogir(e (page 74),
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n'avoir jamais vii ces Observations. Celte idimpression eYait

done indispensable pour salisfaire les nombreuses deniandes

qu'on faisait a I'auteur. — Aii coniniencement du nouveau ca-

hier que nous annoncons, M. Hummel doune des Notices necro-

logiques sur les naturalistes que la Suede a perdus en 1828, tels

que TnoNUEKG , Sciineideh, Ljungii , Aspegren et Dalman ; nous
en profiterons, pour la section des Nouvelles, dansun des pro-

chains cahiers do la Rei'ue,qm ne neglige jamais des renseigne-

mens de ce genre. L'auteur fait ensuite I'examen des insectes sui-

vans :Co/e'c»/7i6're.ypentameres,hdteromeres, letrameresettrime-

res, LepidopLeres et Dipteres , el Aonnel^ description d'un nou-
veau papillon du genre Ahgynnis, des environs de Petersbourg.M.

Hummel ditqu'ily a des AflGYNNEsde Suede qui portent les noms
des deessesscandinaves Freja el Frigga ; c'est pourquoi il a cru

pouvoir donner a cette espece le nom d'une divinite slave, Lado,
la Venus des anciens Russes.Comme ce singulier petit papillon

forme, d'apres I'auteur des Essais , une espece a part, il est

de I'interet de la science d'en parler ici avec quelques details ,

d'apres les renseignemens que nous fournit M. Hummel. Fabri-

ciDS a le premier etabli le genre Argjnnis dans son Sjstema
Glossatonim (YI, p. 283); il a ete adopte par M. Latreille

dans ses Considerations sur I'ordre naturel des nnimaux

(p. 355), el par Ochsenheimer. Ce papillon serait peut-etre re-

garde comme une variete trfes-extraordinaire de ['Argynnis
Eiiphrosyne de Linn'6 ( le Collier argente de Godart

) , si , ab-

straction faite detoutesles differences qu'offre le cotesuperieur

,

qui souvent varie a I'iufini dans les especes de ce genre , on ne

voulait s'attacher qu'a la seconde baade qui traverse le des-

sous des ailes de derriere, «t qui ressemble exactement a cellc

qu'on voit sur ['Argynnis Euphrosyne , selon la figure de Go-
dart, dans \es Lcpidopteres de France (tome I, pi. 4)- Les

autres caracteres qui le distingueut sont toulefois si esseutiels,

que M. Hummel n'hesite pas a eu constituer une nouvelle es-

/;ece, surtout comme elle n'appartient ni aux varieles laponnes

de VEuphrosyne , ni aux varieles suedoises de VArgynnis Se-

lene, dont parle le savant naturaliste suedoi". Dalman, dans son

Essai de classenient des Lepidopteres de Suede , insere dans

les Mcnioires de I'Acaddniie des Sciences deStocktiolni(aux\cc

1816, p. .48 el 199). Cc n'est pas non plus le papillon Fingal

,

Marpldsc ou Rinaldiis de IIeuiiSt, ni (juolque uouvelle e^pece
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(\cce'ae dans I'Encjclopedie Methodique (Paris, 1819-1824,

tome IX, par MM. Latreille et Godart). L'envergure de

VArgyimis Lado est d'uu pouce et deini ; elle est ainsi bien

moins grande que VArgynnis Euplirosyne , et le dessus n'a ab-

solumenl rien d'analogue a celle-cL. La couleur dominanle des

ailes est noire. Sur les ante'rieures on trouve uiie grande tache

fauve et irreguliere , coupee par des veines noires en quatre

rayons, qui s'etendent vers le bord terminal. Ce bord est garni

d'une frange blanche , entreinelee de noir. Le dessus des ailes

posterieures n'a qu'uue rangce de taches fauves pres du bord;

au reste , le fond est partout e'galement fonce , et plus velu que

dans les aulres especes. Le dessous des ailes de devant estbrun,

raele de jaune et de fauve. Les taches y sont confuses et irregu-

licres. Le soniniet est plus clair. Les ailes de derriere ont bien

les deux baudes maculaires qui entrent dans la description de

\Argynnis Eitphrosyne , avec la tache iiacree vers la base et

la tache argentee au milieu. On y remarque aussi les sept taches

argentees sur le bord ,
quoique fort effacees et sans forme de-

terminee ; mais on n'y decouvre nullement le point noir cercld

de jaune, qui doit se trouver entre les deux bandes ; et la

ligne transversale de cinq a six points obscurs , que YArgynnis

Eiip/trosine porte constamment devant les taches argentees du

bord , n'ofl're ici que des traces imperceptibles a I'oeil nu. L'ab-

sence de ces points, surtout de celui d'en haut, qui sont regar-

des comrae marques distinctives par De Geer, Ochsenheimer et

Godart (Lepidopteres de France, I, p. 62), suffira seule

pour prouver que VArgynnis Lado forme une espece a part

,

qui ne peut etre coufondue ni avec le Collier argente , ni avec

d'autres Argynnes ; et le dessus de cc papillon fournit, au sur-

plus , une difference si grande , qu'on serait force de considerer

la plupart des especes comme de simples varietes d'une seule,

si on voulait rejeter de pareils caracteres pour determiner les

li mites entre elles.

i4.

—

*Alias vsekh piati tchaste'isveta.—Atlas descinq parties

du monde, redige et public au depot topographique. Ptiters-

bourg, 1827. In-fol. compose de 02 feuilles; prix : 4o roubles.

L'execulion de ces carles merite beaucoup d'eloges el prouve
que ce genre de gravure fait de grands progres en Russie. La
premiere feuille reprcsente le globe terrestre d'aprts Mercator ,
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et les cinq suivantes oflTreul les cartes gt'nerales de TEurope,

Ue I'Asie , de I'Afrique, de rAnie'riquc et de I'Australie.

S. P-Y.

DANEMARK.

i5.

—

*Novmannernes Scetoge og deres Nedsceltning i Frank

-

rige. — Expeditions maritinies des Nonnauds , el icin etablis-

sement en Fiance; par M. Dipping; tiaduit en danois par

N. M. Petersen. Copeuhague, i83o; Popp. In- 12.

L'Histoire des Normands en France, par M. Depping, avail

deia dte traduite eu alleniand par Isinar; mais cette traductioa

est incODiplote. La traduction danoise, par M. Petersen, est

bien superienre ; M. Petersen connait la matiere ti-aitee dans

cette histoire , ainsi que le prouvent les notes instructives qu'il

y a ajoulees. La traduction est fidele, a I'exception d'un petit

nombre de passages , et le tradiicteur n'a omis que qaelques

pages que I'auteur avait iuserees particulierement pour le

public francais. On nous assure que I'ouvrage de M. Depping,

traduit par M. Petersen, a lite trcs-bieii accueilli eii Danemark,

et que Tedilion est prcsque epuisee. Nous apprenons, par la

preface, qu'il a etc traduit aussi en suedois. Ainsi, les pays du

nord, dit le tiaducteur, prouvent qu'ils savent apprccier le

(travail auqucl TAcadcmie royale des inscriptions et belles-let-

tres en Fiance a dgcerne' un p ix. Z.

t%,~^De Roberti JVaciiquodinsciibUiir Brutus, cominentalio;

scripsit L. Abraii.vais. Copenhague , i8i8; impriinerie de Seide-

liu. In-8° de 126 pages.

Robert Wace, ce poiite nonnand, dont les oeuvres gisaient

depuis idus de six sicclcs dans les bibliotheques de France et

d'Aiigleterre, rcssuscite, pour aiusidire, aujourdhui. La Nor-

mandie a donni; , il y a peu d'annees , une belle edition de son

JRonian de Ron , c'est-a-dire, de sa chronique en vers des dues

normands. Ce grand poeiiie , si toutefois on peut appeler de ce

nom une histoire en vers, sera loiijours le principal titre du

clerc du 12< sidcle a I'estime de la posttfrite. 11 sera toujours iu-

teressant de lire une chronique de ce leais recule , e'crite et

versiliee dans la langue nationaie , par un chapelain de la conr

des rois d'Aiigleterre , d'orig'ne norniande. Ses autres ouvragcs

pocliqucs lie soiit que d'un inleret secondaire relativenient au
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Homan de Rou. Cepeudant, unjeune savant danois, M. Abia-

hanis , vient d'appeler I'attention des amateurs de la liUeratiue

du moyen age , sur un poeme de Robert Wace , presque aussi

tJtendu que le premier ; c'est celui de Brut , dont la B iliothe-

cjue du Roi, a Paris, possede cinq copies , et qui existe aussi

parrai les manuscrits du Musce britannique. M. Abrahams,

pendant son sejour a Paris , a copie et collationne Ics divers

manuscrits de la Bibliotheque, et il se propose d<? publier le

poenie entier, s'il est encourage par un assez grand nombre de

30uscripteurs." A cet effet, un prospectus en francais, imprime

chez Firmin Didot , est joint a sa dissertation.

On demandera ce que c'est que le Brut. Les Anglais , comnie

tous les peuples d'Europe , ne sacliaut presque rieu sur leur

origine, ont cherche a la deviner par I'etymologie du nom de

leur pays; et de meme que Ie5 Francais ont pretendu descendre

de Francus, les Espagnols ou Iberiens de Iberus, et les Danois

de Dan ou Danus, de menie , les habitans de la Graiide-Breta-

gue ont invente un Brutus, petil-fils d'Ascagne , et par conse-

quent arriere-petil-fils d'Enee. Ce Brutus ou Brut , autre

OEdipe, tue , suivant la prediction de I'oracle, son pere sans le

vouloir , s'exile enGrece, rassemble iesTroyens qui y soiit dis-

perses, fait prisounier le roi du pays, et le force de lui donncr

sa fille en mariage el d'equiper une flotte avec laquelle Brut va

chercher uue nouvelle patrie. II visite I'Egypte , la Mauritanie,

I'Espagne, ot aborde enfin I'Angleterre, qui de lui a pris lenoin

de Britannia. Oblige de livrer combat aa geant Gogmagog, il le

terrasse,et fonde sur laTamise la ville de Londres, appeleepar

IcsGalloisTVo newyd ; ce nom est traduit par les Anglais Troie

Neuve, et peut-etre est-ce pour cela que les Troyens figurent

dans cette fable, Ses descendans ont des aventures plus extra-

ordinaires les unes que les autres; arrivent enfin les Rouaains

et puis les Saxons. Le roinan passe inseasiblement dans I'his-

toire; et quoique tous les faits qu'il rapporte ne soient pas

vrais , au moins reconnait-on un fonds historique , et on se re-

trouve sur un terrain plus solide. Le roi Artus et sa table ronde

joueut un role marquant dans la derniere partie du poeme.

M. Abrahams fait a Robert Wace i'hoiineur de lui attribuer

I'invention brillanle du roman de ce faineux roi Artus et de ses

preux. Mais il parait ignorer que depuis long-tems I'abbe Dj?

t.K RiK a revendique pour la litterature bretonne ce poeme
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chevalcresquc. En second lieu , Robert Wace n'est point I'au-

teiir du Brut, ni par consequent do 1'episode de la table ronde.

C'est Geoffroi de Monmouth qui a racontc las aventures de
Brut et desa lignee d'apres les traditions qui de son tenis c'taient

dans la bouche des Bardes de la grande et de la petite Bretagne.

Le clerc normand n'a fait que traduire ou imiter , en vers fran-

cais, la prose laline de GeoQVoi de Monmouth. Le Brut de Ro-
bert Wace ne pent done prctendre a d'autre merite que celui

de rendre , en vers francais du 12" siecle , un roinan latin un

peu plus ancien. Quant au fond, il n'a pour nous que peu

d'interet; mais , comme poeine francais du I2« siecle , il merite

quelque etude. Wous avons anuonce naguere un travail gram-

matical de M. Raynouard, de I'Academie francaise , sur le Ro-
man de Rou ; celui de Brut pourra donner lieu a des reniarques

semblables. M. Abrahams en a fait plusieurs , et ce jeune savant

a dresse une liste de mots francais du tems qui paraissent em-

prunte's des langues du nord , ou qui du moins se relrouvent

identiqaement dans I'isiandais. 11 promet de faire suivre aussi

son e'dition du Brut d'un Glossaire complet. Nous souhaitons

a ce jeune savant assez d'encouragemeut pour le mettre a meme
de publier le Brut entier ; nous lui conseillerions alors de pla-

cer le traducteur en regard de son modele. Un autre peut-etre

publiera cnsuite le reste des compositions poetiques du clerc

de I'ile de Jersey , et I'on possedcra alors tout entier un poiJte,

qui , il y a une cinquantaine d'anne'es , ne paraissait pas destine

a obtenir jamais les honueurs de I'impression. La generation

acluelle ne sera certainement pas accust'e d'ingratitude envers

ceux qui out fait les premiers pas dans la carricre de la litte-

rature nationale.

17.

—

*Denfcerste November og denfoerste August.—Recher-

clies.historiques et archcologiques sur le i"' novembre et le

I" aout , avec un supplement concernant les fetes et le culte

du feu ; par Finn-Magnlsen , professeur et archiviste. Copen-

hague, 1829; imp. de Popp. In-8 de 236 pages.

Deja I'auteur de ce travail archeologique a public un ouvrage

sur I'ancien calendrier des peuples du nord. Son dernier Mc-
moire pent etre regardc comme un supplement a cet ouvrage.

L'auteur y recherche les coutumes qui existaient anciennement

dans le nord pour feler les commencemens des deux saisons

,

I'hivcr et Tc'le , ct il met ces coutumes en rapport avec cclles
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qui exislaieut chez d'autres peuples de I'Europc , et iiieme en

Asie , ct qui ne sont pas loutes eteintes. La iiuit entre le der-

uier octobie el le premier iioveinbre etait autrefois celebree par

des rejouissances publiqucs : on la considurait , dans le nord

,

comme la premiere nuil de I'hiver , saison qui commence , pour

ces regions, plus tot que chez nous. Dans la Finlande, la fete du
1^'' novembre s'appelle Koyii, que I'auteur regarde comme syno-

njme du mot islandais Kari ou Kauri, par lequel I'Edda designe

le dieu des venls et de I'air. On chanle de vieilles chansons , on
invite les esprits invisibles a venir partager les mets du festin, on se

baigue , puiis on neltoie le baiu poui- les inemes esprits ou ISIis-

6en ; dans la matinee du i^' novembre, on tue un agneau. Jus-

qu'au iS"^ siecle les gens superstilieux, en Suede , apprelaient ce

jour des offrandes consistant en mets , en boissons , meme en

vetemens, pour les Alfes ou esprits qu'on atteudait. On voit

,

par les sagas de I'lslande, que, danscclte lie, on servait ce jour

uu boeuf entier pour le dieu P'reyr et pour ses suivans les Alfes.

En Ecosse, ou pratique encore divers usages superstitieux la

veille du i'^'' novembre ; on appelle cette 'veiWe hallow-even.

L'eglise catholique,en instituant la fctede laToussaiut,parait

avoir eu pour but de remplacer la fete generale qui avait lieu

le meme jour dans lepaganismc.—Le i*' aoiit n'etait pas moins

fete. Depuis I'antiquite le raois d'aoiit est celui de la de'esse des

moissons : c'etait autrefois la fete de Ceres, et en Sicile on cou-

vonne encore d'epis limage de Marie a la fete de ce niois. Eu
Anglelerre,on appelle le premier aout lammass , mot que Ton

fait deriver de deux mots saxons, signifiant messc des gateaux,

parce qu'il (itait d'usage, ce jour-la, d'offrir a I'eglise des gateaux

faits avec le ble de la nouvelle moisson. Les offrandes qui au-

trefois s'adressaient aux dieux du pagauisme , et que le clerge

cut soin dans la suite de diriger vers loi, sont encore en usage

dans.quelques pays catholiques , surlout dans les campagnes.

M. Finn Maguusen fait une prodigicusc dcpcnse d'erudilion

pour montrer le rapport qui cxisle entre ces usages et ceux

qu'on trouve chez des peuples de I'Asie. S'il avait consulte les

Memoires de VAcademie celtiijue , il aurait pu voir que plu-

sieurs des usages siiiguliers qu'il rapportc , comme propres

aux pays du nord, ctaient pratiques aussi en France, meme
dans les tcms modernes. En parlant de la France , I'auteur

commet quelques iegt3res crreurs. II dit , par exemple , qii'i«

T aLVUI. OCiOCRE l85o. 10



.46 LIVRES 1<:TI\ANGERS.

Paris on visile , a la Toussainl, les tombeaiix des parens , cl que

Napolt'On faisait cthibrer son jour de naissance a la fete de I'As-

somption. II ajotUe mcme qu'il n'y avail pas avant lui dc saint

du nom de Napoleon , et que cc nom prouve I'origine grecque

de sa faniille : niais le nom de Napoleon n'etait pas etranger en

Ilalie , el plusieurs personnages connus dans I'histoire ou dans

la liUera lure de ce pays I'avaient porte. D-g.

ALLEMAGNE.

18.
—

* Haudbuch der Pontonnier-Whsensclinften itiAhsicht

ihrer An^vendllng ziini Feldgebraiich. — Manuel de la science

du Ponlonnier, par rapport a son application en campagne

,

par J. G. de Hoyer , major-general prussien. Deuxieme edi-

tion , augmenlee. Leipzig, i83o; Bartli. 2 vol. in-8" de 670 et

464 pag, , avec 25 planches.

M. de Hoyer parcourt, dans sa preface, I'hisloire litteraire de

I'art des pontonniers , pour justifier la publication de son Ma-

nuel ,
qui du resle est depuis long-tems connu des gens de I'art.

On n avail que quelquesouvragesincompletssurcette matiere,

ou plutut des ouvrages sur I'arlillerie qui ne traitaienl des pontons

qu'accidentellement, lels que lesMemo ires de Vartillerie deSaint-

Remy (Paris, 1697); I'-^rfiV/enedeLeblond (Paris, 1743); le Trea-

tise of artillery, par Muller (Londres, 1757); le Manuel de Var-

tillerie, par Urtubie (Paris , 1780); le Trattado de artilleria , par

don Thoin. de Morla : lorsque M. de Hoyer ful invite, par le roi

de Saxe qu'il servail alors, a rediger les observations et les expe-

riences failes par son pere qui avail fait les campagnes de la

guerre de sept ans , et dirige , en qualite de major , la parlie des-

pontons dans I'armee saxonne. Son premier essai parut en i793:

ce qui prouve qu'il a ete apprecie par les militaires en general

,

c'est que ceux qui, depuis ce terns, ont ecrit au sujet des pontons

en ont profile , et I'ont ou consulte ou copie. L'auteur men-

tionne , pour completer sa revue bibliographique > le Memoire

sur les ponts militaires , par Drieu (Turin, 181 1) ; et la deuxieme

edition sous le litre de Guide du ponto/miei- (Paiis , 1820);

I'Essay on the construction ofniililary bridges (Londres, 1 816);.

VAide'Memoire pour les ojjiciers de Vartillerie de France

(Paris, 1819); et Ic Manuel pratique des pionniers et sapeurs,

par Fabert, capitaine liadois;. cnHn le Manuel de Vart de Var-
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lilleuv et du pontonnier , par une coiumissiou de inilitaires

russes (Pelcrsbourg, 1816). Le major-general prussien a profile

de tous ces ouvrages, qui dccrivent specialement les pratiques

usitees daus leur pays , et sa seconde edition parait beaucoup

plus considerable et plus complete que la premiere. II com-
mence par une Natice historique sur I'art du pontonnier,

art qui ne date que du 17= siecle, et a ete successivemejat

perfectionne dans les longues guerres qui ont desole I'Europe
,

en enrichissant la science lailitaire. Apres cette introduc-

tion , I'auteur €ntre en matiere. II s'occupe d'abord des

fleuves et des rivieres , de la maniere de calculer la force

de leur couraut, de lever le plan de leurs cours
;
puis il passe

aux ponts, en traitant d'abord des bois employes a leur con-

struction , de la charpenfe de ces bois, et de I'art de calculer la

porte'e des bateaux et pontons ; il ajoute les principes hydro-

statiques sur lesquels doivent se fonder la forme et les propor-

tions des bateaux. L'auteur examine les diverses especes de ba-

teaux usites sur quelqites grands fleuves, tels que le Rhin et

I'Elbe. Les bateaux plats font le sujet d'un cliapitre particulier;

il en est de meme des redoutes et des batteries flottantes. II

passe enfin aux pontons, en examinant les ponlons de cuivre

des Espagnols, les pontons de tole des Anglais, les pontons de

bois des Francais et des Autrichiens , les ponlons cylindriques

de I'invention de Colleton , puis les pontons en toile a voiles

des Russes. A cet examen succede un chapitre sur la construc-

tion des chariots destinds au transport des pontons, et un au-

tre sur la fabrication des cables necessaires^ La deuxieme sec-

tion traite des ponts. L'auteur expose en detail tout ce qui

eoncerne les ponts de bateaux , les ponts ou pontons de bois ou

de metal ; il n'oublie pas les ponts de brames et les ponts de ta-

deaux , enfin les ponts volans , dont il y a egaleraent plusieurs

especes. Cest par la qu'il termine la par tie theorique ou le

premier volume. Le second est consacre a la pratique. L'auteur

y indique les mesures a prendre pour eflfectuer le passage des fleu-

ves, el il eclaircit ces preceptes par quelques exemples, tels que

le passage du Rhin par Tarmee de Louis XIV , le passage du

Lech par Gustave Adolphe , et le passage de la Limmat par

Massena. Les procedes pour conslruire et jeter prouiptement

des ponts viennent nalurellemenl a lasuile de eel expose, ainsi

que les mesures de precaution a prendre pour proteger leg
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pouts el Ic passage des troupes contrc Ics allaques ennemies. II

faut connaitre aussi I'art dc rompre les pouts et de detrulre

ceux de son adversaire, tout en conservant les siens. C'est ce

que I'auteur indique avec la nieine precision , ainsi que tous les

details du train de pontons. II nous semble que voila un livre

qui juslifiebien le titre de Manuel, car il est clair et precis, ne

parait onietlre rien d'essentiel, et se trouve parfaitenient au cou-

rant de la science. Ce qui ne serait pas entierenient clair, dans

le lexte , le devient a I'aide des planches que I'aaleur a ajou-

tees , et sur lesquelles sont figurees toutes les parties de la con-

struction des pouts et des voitures de transport. D-g.

iq.

—

*Beschreibung der Gaitezwischen, etc.—Description des

inridiclions cantonales situees entre I'Eibe, la Saale et I'Unstrut

,

le Weser et la Werra , qui appartenaient a I'Eslfalie, a la Thii-

ringe septentrionale et a I'Est-Engern , tels qu'ils efaicnt aux

dixierae et onzieme siecles. Ouvrage couronne , le lo novenibre

1821, par la Societe royale des sciences de Gcettingue; par Au-

guste DE WersCbe , drossart provincial du royauine de Ha-

novre, elc. , etc., Hanovre, 1829; les freres Hahu. ln-4" de

lio pages, avec une carte; prix, 3 rixd. ou 12 fr.

20. — * Leopold 'von Ledebcr KrUische Beleuchtung , etc. —
Examen critique de quelques points des campagnes de Charle-

magne , conlre les Saxons et les Slaves , pour servir a I'histoire

et a la geographic du moyen age. Berlin , 1829 ; Miltler. In-8"

de IV et 195 pages ;
prix , i rixd.

Nous annoncons h la fois ces deux ouvrages, parce qu'ils sont

du rneine genre, et tous deux le fruit des recherches historiques

et geographiques de deux homnies cgalement dislingues dans le

mondc litteraire par leurs connaissances profondcs et leur me-

rite personnel. Tous deux sont importans pour la geographic et

I'histoire de rAlleinagne au moyen age; I'un a pour objet de

determiner les lignes de demarcation de divers cercles de juri-

diction ; I'autre s'occupe du theatre des expeditions ou campa-

gnes de Charlemagne.

Les circonstances qui out donne naissauce au premier de ces

ouvrages oflrent , tant de la part du foudateur du prix que dc

I'auteur lui-meme , uu exemple de patriotisme , d' amour des

sciences el de zele pour leurs progres, qui merite qu on le fasse

connaitre pour lui susciter des imitateurs. Qu'il nous soitpermis

den dire un mot. Get ouvrage a cite, a la verilc, couronne par
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la tJociele royalc de Goettingue; inais le foiidiiteur du prix

est iin des associt'S correspoiidans de cette socicle, M. le Bailli

iVaclekijid , de Lunebourg, ccrivain et hislorien distingue,

qui a le double mt'rite de rendre lui-merne
,
par ses ouvi'ages,

de grands services aux sciences historiques , et d'encourager

k'S aulres a des rechercbes utiles sur des objets iinportans

pour ces inemes sciences. L'auteur, M. de Wersebe , avau-

trtgeusernent connu deja comme historien national, a, malgre

la concurrence de plnsieurs ecrits pleins de merite, rcniporle

le prix fonde par M. Wedekind , consistaut en line niedaille

d'or, de 25 ducats; et le desinte'ressement avec lequcl il a

dispose de cette somme fait honneur a son patriolisnie au-

laiit qu'a son amour pour les sciences. Son ouvrage, qu'il e'tait

utile de rendre public , n'ayant pu I'etre jusqu'ici a cause des

iVais d'inipression , il a lui-nieme leve cet obstacle en payant,

pour subvenir a ces tVais , 5o ducats, outre la valeur de sa

inedaiile.

Quant au merite propre de I'ouvrage; il est indubitable et lei

qu'on pouvait I'altendre d'un savant aussi distingue que M. dc

Wersebe, qui a fait preuve du talens el de connaissances dans

plusieurs ouvrages dont la Revue Encyclopediqiie a deja fait

:neiiliou. L'auteur a divise son travail en qua'.re parlies, sous

Ics denomiuations de juridiction ou diocese, i" de Maycnce ;

'
" de Halbersladt ; 5" de Hildeshein)

;
4° de Paderborn et de

Minden ; dans chacune de ces parties se trouve une description

ties-exacte el tres-detailliie des divers cantons ou justices pro-

vinciales indiques au litre de Touvrage. L'eiisemble remplil uue

lacune dans I'histoire de TAllemagne. Un appendice trcs-intc-

ressant termine le volume; il consiste en observations i-ela-

lives a la division de la Saxe en Oslfalen el Weslfalen , ou

Estfalie et Weslfalte, sur I'iniportauce politique de laquelle il

n'cxislail que Ires-peu de renseigneniens. Ces noms signifienl

,

scion l'auteur, frontieres de I'Est et frontieres de I'Ouesl ; de

I'alen qui veut dire district, frontiere. Engern derive de Enge

,

milieu, et signifie la province du centre. II est a regieller que

le savant auleur n'ait pas ajoulu , sur la carte qui complcle le

merite de I'ouvrage, I'epoque de i'existence des lieux qui y sont

indiquvis. Une table des noms eiil die aussi Ires-desirable ,

•omme complement necessaire a I'ouvrage.

I/auleur du second ouviage cherchc avec succes ii c'claircir,
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sous les rapports geographiqiic et historique , daus seize petit?

Trailes , autant de points iniportans pour I'histoire des campa-

gnes de Charlemagne contre les Saxons et Ics Slaves , Tes-

tes obscurs jusqu'ici, et pour ce travail il fait quelquefois

usage de documens inconnus. Au point de perfection ou sont

actuellement arrivees les sciences , on ue pent exiger que tous

les eclaircisseniens donncs dans Touvrage soient nouveaux ;

quelques-uns seulenient le sont; d'autres sont traites avec plus

d'exactitude, de profondeur et de detail que ceux qu'on avail

sur les nie/nes sujets. Voici les tilres de chacun de ces traites et

I'epoque a laquelle ils se rapportent : ioIrmensul,an 772;2°Si-

giburg , 775, 776; I'auteur pense, avec Pertz et d'autres histo-

rians, que ce lieu est aujourd'hui Hohensyberg, au confluent de

la Lenne avec la Ruhr, et non Asseburg pres de Wolfenbuttel,

qui, d'apres Vedekind, doit avoir ete Ocsioburg dont il est question

daus les guerres de Charlemagne contre les Saxons ;
3» Lidbe-

chi , 775 , aujourd'hui Lubbeke pres Minden ; 4" Bukhi , 775 ;

5° Iburg, 776 , aujourd'hui Viburg, selon I'auteur; mais cette

interpretation nous semWe douteuse ;6° Medofulli, 779 ; ce nom
reste toujours inexplicable; 7° Suntal, 781 , qui est, d'apres

Grupen , le Sunlel Gebirge ,°pres de Hausberg; 8° Haculor, 784 ;

90 Stagnfurd , 784 , aujourd'hui Steinfurth sur I'Ohre; lo" Ri-

mi , 784 ; 11° Dersia
, 785 ; 12° Habola,789; i3" Misni,796;

i4°Suentana, 798; i5° Hochbuchi, 808-81 i;et 16° Conno-

burg, 809.— II s'aglt ici de determiner quels sont les lieux , les

rivieres ,
que ces noms representent dans I'histoire des guerres

de Charlemagne contre les Saxons , et il faut convenir que , si

M. de Ledebur ne donne pas toujours une solution decisive sur

ces points difTiciles , du nioins il repand sur eux beaucoup de

lumiercs, el ses conjectures peuvent faire naitre de nouvelles

idees qui amenerout la decouverte de la verite'.

Joseph DE LucENAv.

21. — Die historisch-staalsreclitliclien Grenzen moderner

GeseLzgcbungeii.—-Les Lirnites historiques et politiquement le-

gales des legislations modernes, ou qu'est-ce qui est susceptible

et non susceptible de devenir un sujet de legislation? par le

docteur Vollgraff , professeur d'econoinie piiblique. Mar-

bourg, i83o; Garthe. lu-S" de i35 pages.

Si nous avoiis bien saisi le sens Ires-einbrouille de ce petit

Tmile, le professeur de Marbourg pretend que les peuples d'o-
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vigine gcruiHnique oiil , depuis la plus iiuiile aiiliquile, leurs

coutumes, leurs usages, Icuis slaluLs paiticuliers
;
qu'il exislc

d'anciens droits d'etats, de peuplcs, de princes; que I'ou rte

peut leur imposer des legislalioiis nouveiles ct generales; il re-

li'ouve ces ideas dans une declaraliou du due de Mekleinbourg,

de Tan 1757, qui pieteud qu'a I'exceptioii des impots el des

droits particuliers , les etats ii'out que voix consultative, et

que lui , le prince , peut disposer du reste selou son droit anti-

que. II est vrai que les princes d'Alieinagne et les aulrespetits

despotes de ce pays s'appuient beaucoup sur I'anliquile de

leur pouvoir , et sur les bases historiques de leurs prcteiulus

droits. Cependaut les Alleniands sont las d'etre historiquenienl

tyrannises, et les insurrections de i83o onl dii prouver aux pe-

lits despotes qu'ii y a aujourd'liui d'autres vffiux, dans !e peuple,

que celui de raster confonnes a la vieille histoire.

22. — Das Geschwortiengericlit in den preussUclien Rlieiii-

provinzen. — Le jury dans les provinces prussienncsdu Rhio
;

par ./ac(/Mej Venedeg. Cologne, i83o; Pap[)ers. lu-iade 3i5p.

Le jury est une ancieune institution gernianique, mais les

Alleniands I'ont laisse toniber par insouciance , et c'est par les

Francais qu'elle a etc rendue a rAllemagne rlienaiie. Elle est

nienacee d'une seconde destruction de la part du gouvcrne-

ment prussien, qui ne parait pas comprendre qu'il fautconsid-

ter toujours les voeux du peuple , et que des arnices ne suflisent

pas pour niaintenir la tranquillitc. L'auteur de la brochure ipie

uous annoncons n'ose pas avouer que les frussiens veu-

lenl delruire le jury dans la province rlwinane ou ils sont les

maitres. 11 se borne limidement a exposer la procedure criini-

nelle avec intervention de jury , telle qu'elle subsiste dans cettc

province depuis le regime Praucais. II en niontre I'apijlicalioii

dans quclques proces criniinels qui out cte jugcs a la cour d'as-

sises de Cologne. A la fin pourtaut l'auteur hasarde une apolu-

gie du jury. Si elle est la pour les niinistrcs a Berlin , ils y vei-

ront pcul-clre que les habitans du Rhin lienneut aux bonnes

institutions qu'ils possedent.

20.— Kobdsclier Karne^>al-Alnianacli.— Alnianacli du cai-

Jiaval , de Cologne
, pour I'annee i83o; public par le docteui

Ra.ve et CA. Traxel. Cologne, i83o; Pappers. I11-12 de 240 pag.

Sur les bords du Rliin le carnaval niaintieut encore tous ses

anciens droits Les journaux alleinands out rclcnti dc I'hisloire
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d'une grande inascarade allegorique, donuec a Cologne eu i 8-29

;

peut-etre est-ce ce carnaval qui a inspire Ics deux aitteurs dii

leciieil dc facetics puhlie sous le titre d'Alinanach de Cologne.

Ces laciities plus ou nioius spiriluelles , et cousislant en pelites

pieces drainaliques dans le genre des farces , en niorceaux de

prose, en epigraninies , en chauijons et aulres pieces de.vers,

rcssoinblenl a celles dont les pelits journaux rcgalenl tons les

jours les Parisiens ; a Colojine, faute de pelils journaux , on les a

rassenibles en un almanach ,
qui peul amuser une licurc ou

deux. D-G.

Outrages pcriodiques.

24 — Columbus- Arnericanische Miscellen.—Coloinb ou Me-

langes relatifs a rAnierique; public's par C N. Roeding. An-

nee i83o: cah. 1-6. Hambonrg , i83o; Hofiinann et Campe.

On publiait autrefois, a Paris, uuc Bibliotherjue amdricaiiie

;

le Coloinb de M. Reeding est dans le meaie genre. C'est un ou-

vrate pcriodique qui s>e compose d'exlraits des journaux ame-

ricains ou des livres nouveaux qui traitent de I'Amerique. Ces

extraits nc sont tii trop longs ni Irop serieux. L'editeur parait

d'aillcurs s'adi'esser de preference aux geiis du nionde : il cherche

dc preference des niorceaux amusans ou d'un intcret general

,

et laisse de cole ceux qui ne seraient que purenient inslructifs.

II puise principalement daus les journaux anglais el dans les

gazettes des Etats-Uuis; encore u'y prend-il pas tout ce qui

meriterait d'etre connu des Europeens. En general , pour jusii-

tier son titre, il faudrait que M. Raiding se procurat une plus

grande quantite de materiaux. Pour s'en rapporter aux journaux

el aux ouvrages de i'Angleterre , il ne vaut pas la peine d'entre-

prendre un recueil special ; on pout trouver les monies extraits

ailleurs. L'auteur devrait chercher a se procurer les journaux et

les ouvrages publics en Amcrique, qui reslent presque inconiuis

aux litterateurs d Europe. Cela est un peu diflicile, j'en conviens.

Malgre les frequentes communications qui existent aujouid'hui

entre rEurojie et rAnierique , et eiitre les divers etalsd'Europe

meme , on a beaucoup de peine a se tenir dans Tun au couraiil

de ce qui se public dans I'autre. Les comniuiiicalions litteriiires

lie sont nulie part tres-faciies. Mais c'cst I'aff'aire de l'edi-

teur : puisqu'il promel un ouvrage pi'riodique special sur I'A-

meriquc, il prcnd i'cngagemenl de puiser a des sources neuves
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el peu acct'ssibles. Qu'il lienne douc son engagoineut, et qu'il

prcnne rcellement ses articles dans lesjournaux de I'Amerique,

du sud el du nord ; nous liii recomniandons anssi de inellre un

peu d'ordre dans les articles, et de ne pas les meler coniine ib

se pre'sentent sous sa main. L'ouvrage periodique qui se pu-

bliait , il y a quelques annees , a Londrcs , sous le tiUe do

Moniteur Americain , clait rcdigc avec plus de niulliode et con-

lenait des articles plus solides. D-g.

SUISSE.

23. — * Algebre d'Emile
, par Emmanuel Develey, profes-

seur de niathematiques, niembrc correspondant de rAcadiimic

iniperiale des Sciences de St.-Pelersbourg , etc. Noiwellc edi-

tion , conforine a la prcccdente pour le plan ,
perfccliounce

dans les details el augmentee ; ouvrage approuve par le Couseil

acadcinique et imprinie aux frais de I'elat. Lausanne, iS'iQ.

In-S" de 5oo pages.

Que voire eleve n apprenne pas la science , quil l'vu>cnle

,

dit Rousseau dans son Emile. Ces mots, que M. le professeur

Develey a pris pour e'pigraphe des deux premieres editions de

sou Arithmetique d'Emile
, pourraient etre places en t^le de

tous les autres ouvrages didactiques qu'il a composes : en eti'et

,

le lerteur y passe, comme de lui-menie, d'un sujel a un autre,

croyant presque invenler ce qu'ii lit. Cela vient de la parfaitc

distribution des malieres et du lalent avec lequel elles soul

expose'es. On pourra s'en couvaiacre, en parcourant la nou-

velle edition de I'algebre dont il s'agit dans cet article , et

don I nous ne pouvons point donner ici d'analyse, vu le peu
d'espace qui nous est accordc. Nous n'enlrerons pas meme
dans le detail des changemens que reiiferme celte nouvelle edi-

tion ; nous dirons seulement qu'ils ont eu pour but, soil de
lendrejquelques demonstrations plus rigoureuses , soil de com-
pleter quelques theories, soil enfin de facililer aux commeucans
I'elude des premiers principes. Nous pourrions encore compter
le has prix de cette edition an nombredes avantages qui la dis-

tingueutde la precedente. Co bas prix est du a la generositc de'

nclre gouvernement, qui a fait inqnimer a ses frais cet ouvrage,

que depuis long-tems on ne trouvait plus dans la librairie.

Nous lerminerons en observant (pie I'Algebrc d'Eimle; don!;
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rautcur juuil dutio rcpulalioii bien connue, est ciniiieinineiit

propre a servir de lexlc aux lecons d'un insliliileur , et dc

guide aux tilcvcs qui veulcut cludier la science pareux-meiiies.

Ell efl'et, ce Traile a ravanlyge parliculier de reiiferiner toutes

les tlieorics que coinporlc sou ohjel, saiis etre trop etendu. Cel

avautage piovicut de cc que, pariiii les didcreules inanieres

de donioiilrer uii nicmc principe, ou d'arriver a uu certain rii-

sultat , notre savant piofesseur u'en clioisit ordiuaireineMl

qu'uiic , cclle qui est la plus generale et la plus confornie a la

niarclie philoso{>hique qu'il a adoptee; c'est cette niarche qui

rend Tclude de ses ouvrages si ititcressanle pour quicoiujue dii

sire uon-seulemeut trouver , dans un Traitc scientifique , des

principcs et des regies, niais veut encore savoir comment I'espril

luiniain a pu y parveuir, el quel cheinin il faut suivre pour dc-

couvnr de nouvelles vcrilcs. L. C d.

a6. — Plularchi consolatio ad Apolloniutn. — Consolation

a Apollonius, par Plutarque. Nouvelle edition, par Leonard

UsTERi , professeur 'a Berne. Zurich, i83o. In-S".

11 ne s'agit point ici dc recherchcr quel ful eel Apollonius

qui avail perdu son fils , et dont il n'est parlc dans aucune autre

partie des ouvrages de Plularque. L'analyse de ce dialogue lie

nous occupera pas davantage; et, quoiqu'il soitplein dc raisoii

el d'uiie bonne philosophic, quoique nous lui devions quelques

fraginens d'auteurs nialtraiics par le teins, nous ne jugerons ici

que le travail de I'edilcur. M. Uslcri parait etre un homiiic

prodigieusemenl erudit en fait de graniinaire : ses notes sont

toutes de ce genre. Suivant ce que sa preface nous apprend du

but qu'il s'est propose, d'abord il a adoptii le texte de Wylten

bach, inais non pas avec une Constance telle qu'il ne s'en soil

jamais ccarte ; il a eu surtout a se louer des secours que lui a

donnus le cclcbre Orelii , lequel lui a envoyc des rcmarques,

des conjectures et des corrections. Wyltenbach n'avail pas die

coinplet quant aux varianles, il les accumulail dans les passages

difliciles; il les indiquait ii peine dans les autres. M. Usteri a

etc plus exact ,
puis il a fait ses comnientaires a la lois pour le's

matlres el pour les cleves ; et , en effet , les uns el les autres y

Irouveront d'uliles lecons. Les notes sonl au bas du lexlc, el

elles occupeiil plus dc moitic des pages. Vieunenl ciisuite uu

Sf)ecilegitun crilicuiu d Orelii , une reunion dc varianles ,
de

longs errata qui semblcul prouver que riinprimcur a plus dc
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beaux caracleres que d'habiles ouvriers ; ciifii) , dcs index d';iu-

teurs, de mots et de gramniaire. Pn. de Golbkrv.

ITALIE.

ay. — * Censimento ,oisia stntistica de veali dominii de qua

dal faro del regno delle due Sicilie , etc. — Recensemeiil ou

Statistique des possessions royales du royauiiie des Deux-Siciles,

en deca du Phare , par Tabbe D. Riccardo Petkoni , diiectcur

de cetle operation , premiere partie. Naples, 1826 ; De Bonis et

MorelU.In-4° de 164 pages et 4 tableaux.

On regrette que ce travail de M. Tabbe Petroni ne soit pas

encore complet , et ne donne point tout ce que Ton cherclie

dans une Statistique. Si les parties que Ton attend sont faites

avec autaut de soiu que celte premiere , I'auteur aura bien me-

rilc de son pays et de tous ceux qui culliveut les sciences politi-

ques. Ilannonce, dans sa preface, que les donnees relatives a la

geographic physique, a I'etendue territoriale des provinces,

aux produils du sol , aux richesses miuerales, etc., n'ont pas

encore etei recueillies avec assez de regularile et d'intelligence

pour qu'on puisse les considerer comme dignes de foi , et qu'il

convienne de les comrauniquer au public ; et meme, dans cetle

premiere partie, le directeur ne garautit point les operations

locales auxquelies il n'a point eu de part , mais seulemeut leur

emploi dans I'ensemble, et les consequences qui en resulteraient,

si les donnees particulieres elaient toutes exactes. Les irre'gula-

rites qui pourront surprendre les lecteurs, et qu'ils seront

tentes d'attribuer a quelques fautes de calcul, proviennent, dil

M. I'abbe Petroni, des documens envoycs par les intendans des

provinces ; s'il y a reellement quelques erreurs , c'est a ces

administrateurs qu'il faudra s'en prendre.

En admettant, avec I'auteur , qu'un recenseiiient a pour but

de mettre sous les yeux des gouvernans et des gouvcrntis les

Irois bases des mesures administratives et des speculations com-
merciales (population, territoire , richesses), ce volume serait

suivi de deux autres dont les materiaux ne sont pas encore suf-

fisamnienl elabores. Celui-ci meme, uniquement consacre ande-

uombrement de la population, des professions et desemplois,etc.,

n'esl pas exempt de lacunes que I'auteur lui-meme fait remar-
quer, et que la direction n'a pu rcmplir. Cclte partie de la pre-

face msrile que nous la citions ;
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" Les piopricU's ct les ciilUircs s';imeliorcul d'autant ])lus a

jiiesuro fjue le sol est tiivise enlrc un plus grand nombre dc

posscsseiirs. Ces ameUoratioiis soul la source des produits dont

I'aboudaiice est la mesine des lichesses ; les vastes domaincs

sonl uu obstacle a raccroissement des ressources de I'e'tat. Les

pelites proprietes se pretenl a une circnlalion rnpide , et leiir

valeur est bien connue. On salt , de plus , coinbien la possession

de domaiues territoriaux infliie sur le moral des hoiumes , com-

bien clle les dispose a la civilisation , al'ordre piililic, ;i la sou-

mission au gouverneinent et aux lois. Pour des calculs dVcono-

mie politique , pour des reclierches morales et divcrses applica-

tions de la statistique , on sent ie besoin de connaitre ie nombre

des proprietaires du sol pour le comjiarer k la population

tolalo, observer son inllucnre sur Ics nioeurs, etc.; mais , dan?

ce royaume, aucune loi n'oblii^e un acquereur a faire enrcgis-

Irer ses acquisitions, en sorte que la direction du recenseiinent a

manquo de moycus d'arriver au dc'nombrcmont des proprietai-

res fonciers , car on ne peul y snppleer par celui des subdivi-

sions du sol dont plusieurs appartiennent , commc on sait ,' a

un seul possesseur. »

Nous avous de'j'a fait remarquer que rulilitti d'une Ircs-grande

subdivision du territoire el de I'accroisseinent du nombre do

proprietaires fonciers est un dogme d'economie publique reconnu

et profcsse en Toscane , en Lombardie , dans Ie Pii-mont; nous

le rencontrons aussi dans le royaume de Naples. Ce n'cst done

pas una docliine lei'oliitioniiaii-e , comme ou a tenlc de le per-

suader aux Francais : il faut que ses avantages soient Ires-reels ,

puisque le gouvei-uement auliichien iapplique a I'administra-

tiou de ses provinces en Italic.

Le royaume de Naples
(
partie du royaume des Deux-Siciles

,

en dec'a du Phare ) est actuelleuicut divise en quinze provinces .

dont i'ancicnne terre de Labour en a t'ornic trois , ainsi que

lAbruzze el la Calabre. Les subdivisions de ces deux derniferes

ancienues provincessoiit designees d'une maniere pen commode

el Irop prolixe ; on cut cvite facilenienl ces denominations

compliquees : prinio , secundo Abviizzo ultra ; prima , seciinda

Calabria ultra. II parail que de nouveaux uoms auraient fail

peur , et qu'on a voulu n'en admellrc aucun ; dans cc cas , on

s'elonnerait que les iiiuovalions dans les clioses eussent etc

moins redoutee.i qiic cellcs des mots : puisque la dclimilalion des
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provinces etait changec , il semble qu'on eul pu , sans inconve-

xiient, designer par un nom caracteristique , court et coiivena-

ble , chacuue des nouvelles divisions territoriales.

L'auteur passe successivement eu revue la population de ces

quinze previuces , en comniencant par celle de Naples , el en

separant la capitale a laquelle il consacre un article particuiier.

D'aprcs cette Statistique , Naples est dans un ctat de prosperite

digue d'etre enviiie par les capitales des plus grands etats, sans

en excepter la France. Sa population est a peu pres la moitic

de celle de Paris, et le nonibre des individus qui y nieurent hors

de leui domicile n'excede guere s6oo, quoique le nonibre de

ces individus sans domicile y soit tres-graud. La duree moycnne

de la vie y serait a peu pres de 28 aus ; mais il faut remarquer

que, dans toutes les grandes viUes, la population se recrute en

partie par les provinces , et que plusieurs des enfans qui y nais-

sent meurent dans les campagnes oil ils sont envoyes ; en sorte

que des causes permaueutes elevent un peu trop haul le noinbru

lolal des habitans , el diminuent le nonibre des morls.

On compte a Naples 349,190 habllans , 3 cardinaux , i arclie-

veque , 8 eveques , 176 1 pretres, 610 nioines , 827 religieuses ,

18,100 pensionnaires de I'dtat , dont 2200 jouissent de pensions

de faveur , 945o employes, 1 i4,5i9 industriels. L'auteur donne

la lisle des diverses professions , et le nombre des individus

qu'elles occupent ; il compte 1627 personncs attachees aux di-

vers degres d'enseiguement , depuis les academiciens jusqu'aux

maitres d'ecole pour le premier age.

La population de chaque province est denombree et classc'e

comme celle de la capitale. On y remarque uue diffe'reuce ex-

traordinaire dans la duree moyenne de la vie : reduile a 25 ans

dans la province de Molise, clle excede 48 ans dans la princi-

pautii Cilerieure, quoiqu'on n'apercoive dans la premiere aucune

cause particuliere de maladies eudcmiques, ni, dans la seconde,

lien qui lende son climat plus sain que les autres parlies de la

iiienie cule. Autour de la province de Molise on voit i'Abruzze

Cilerieure oi!i la vie moyenne est de pres de 29 ans ; lu Capita-

nale, oii elle est ii peu pres de meme duree; et la Terre de La-

boui', oil elle approche de 35 ans. Dans toules ces provinces, la

population est croissanle, alnsi (jue dans la capitale ; niuis Irt'S-

iniigalemenl. Dans hi ])ri!icipaule Citerieure , si rcmarquable

par la longevite des babitans, raccroissemcnt annuel est d'en-
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viroii un soixantii'ine , taiidis que dans la Terre de Labour il

n'esl que d'un cent-vingtioine , et dans le cointe de Molise , un

deiix-cuiUicnie. Gette province, qui seinble si disgraciee parson

cliinat, est pourtant celle ou il natt , a proportion, le plus

tl'eiifiiDS ; en sorte que la fecondite des niariages y compense

les perlcs doiit I'insalubritc des lieux serait la cause.

Lecalcul de la duree moyenne de la vie, tel qu'on le fait

orilinairerneiit , est fonde sur une supposition que Ton ne pent

admeltre dans le royaume de Naples , ni peut-etre dans aucune

parlie de rEurope;il faudrait , pour que son resullat filt exact,

que la population denieurat stationnaire. L'accroissement est

tres-lent ; il pcut etre perniis de n'en tenir compfe ; inais en

Italic , ainsi qu'eri France , ce niouvenient est trop rapide pour

qu'on neglige de I'introduire comme I'un des eleinens du calcul.

Les geomelies n'ont pas encore cousidere ce cas particulier,

qui niciile leur attention , et pour les progres de Tarithmelique

politique , et en raison de I'importance des applications qu'on

pent en faire.

Notre auteur evalue I'annee du royaume de Naples a •35,967

hoMunes , odiciers et soldats ; et celle de la Sicile a 14.778 honi-

nies; en tout, 40.745 hoinnies. Notre armee est, proportion-

ncllenicnt ,
plus nonibreuse , comme il convient aux etats du

premier ordre , jusqu^a ce qu'il soit possible de substituer a ce

sterile appareil de force , en pleine paix , par I'organisation

militaire de toute la population , par des gardes nationales ar-

mees , exercees, et surtout devoue'es a la patrie.

M. I'abbe Petroni a soin , dans le denombreraent des ouvriers

de chaque province , de designer les travaux industriels qui

reussissent le mieux. 11 semble que les considerations de cette

nature cussent etc mieux placees dans les volumes suivans.

Sur une population de 5,456,664 individus , on compte, dans

le royaume de Naples, 57 centenaires, 85 dioceses et gS prelats,

27,912 pretres , 8455 moines et 8i85 religieuses. Quoique la

duree moyenne de la vie semble un peu plus courte en France

que dans cette parlie de la peninsule italique, nous avons, en

raison des populations respectives , plus de centenaires, et

beaucoup moins d'eveques , de pretres et de moines.

Ce que nous avons rapportc de ce travail fera desirer la pu-

Wicalion des volumes suiviins. Celui-ci sera particulierement

recherche par les hommes d'etat et par les publicistes ; les au-
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tres atiioiil aiis«i pom lecteurs dcs negocians , dcs niamifactu-

rieis , et parini It-s hoinmes elrangf is aux spi-culations , les

nombreux amis de rindustric et des arts. F.

28. — Cristaforo Colombo , cic. — Christoplie Colontl) ,

draine historique de Joseph Gherardi , d'Arezzo. Florence,

i83o ; imprinierie Magheri. In-18 de 1 14 pages.

Lorsqu'iin art est epuise , il tend natiirellement a sortir de

ses limiles. C'est parce que les conceptions tragiqucs et comiques

n'avaient plus assez de nouveaute pour einouvoir fbrJement le

public, que le siecle dernier a vu naitre le draine. Du drame

nous avons passe au melodranie , et du nielodranie au drame

historique; la progression est frappante : on voit le theatre ,

etendant de plus en plus ses incursions sur le domainc des au-

tres genres de lilteralure , chercher , dans des ressources qui

lui sont etrangeres , de quoi suppleer a ses propres efTets trop

souvent reproduits. Le drame historique &enible destine a faire

le tour du monde litteraire,si ce n'estsur la scene, ou il lui sera

difficile de se naturaliser , du moins dans les bibliolheqnes. C'est

un genre ou le talent pent produirc sans doute des ouvrages

fort agreabies a lire. Mais le choix des sujets est encore ici d'une

haute importance. Celui de Christophe Colomb ne senible ofFrir

quo deux situations veritablement dramatiques : la revolte de

ses equipages au milieu de I'Ocean et au moment ou il louche

au nouveau monde, et Tinstant ou le plus inique des arrets le

plonge dans les cacliots. Je ne sais pourqnoi Tauteur du drame

que j'annonce n'a pas cru devoir comprendre dans son action

la disgrace et la niort de son he'ros. Finir le drame au moment
oil Colomb vient annoncer a Ferdinand et a Isabelle la decou-

verte du nouveau monde , c'est le priver de sa partie la plus

pathctique. Le quatrieme acte , oi!i I'auteur a mis en scene la

revolte des equipages, ne manque ni de mouvement, ni d'inte-

ret ; mais le reste de I'ouvrage , sauf quelques details, est trai-

nant et froid. De longucs conversations entre Colomb et ses

amis ; des discussions geographiques devant les conseillers d'l-

sabelle ; des intrigues sans re'sultats de la part de quelques en-

vieux de Colomb , remplissenl assez languissamment la plus

grande partie du drame. Caractcres , situations, dialogues, tout

manque de relief. La piece est ecrile, du reste, avec elegance et

puretc
; plusieurs traits prouvent meme que I'auteur pourra

faire beaucoup mieux
,
qnand il aura plus profondemeut ctudie
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ce qui est indispensable pour <lonncr de la vie aux ouviages

dranialiques, alors niune qu'ils sonl destines a ^tre lus. Ch.

Oiwrages periodiques.

29.
—

* Nuovo gioinale del Foro , etc.— JVouveau journal du

Forum, ou Recueil des decisions et niaxiines des tribunaux su-

prcaies de Rome en niatiere contenlieuse. Premier caliier. Rome

,

iS'iQ; iinpr. de Ginaclii el comp. In-4" de 5() pages.

Sous le litre que nous venous d'indiquer avail paru , depuis

1 8 16 jusqu'eu 1824 > "u Rccucil fort utile , et qui est aujourd'liui

cite a Rome coiniue chez nous la Gazette des Tribunaux. Celte

publication, iuterrompue par diverses raisous , est reprise au-

jourd'hui par un jurisconsultc fort distingue, M. Pietro C.vs-

TELLANO, a qui nous devous dejii plusieurs ouvrages iniportaus,

et entre aulres lo premier grand Traitc de geographie qui ail

paru en Italic.

On sail qu'a Rome les a vocals ne plaident point, mais pre'-

sentent des Memoires aux jugcs qui doivent prononcer entre

Jes parties conteudautes ; un bon Journal des Tribunaux

doit , en consequence , se composer d'exlraits raisonuds de

ceux des Memoires qui ollrent de rinlcret. II sufllt de jeter

les yeux sur la prcmit;re livraison du Giornale del Foro,

pour se couvaincre que Tcditeur s'esl parfaitenient acquilte de

celte taclie laborieuse, el quelqucfois ingrale. Nous I'engageons

a nous initier a divers points de la legislation pontificate, sur

laquelle nous trouvons ailleurs peu de renseignemcns, sur les

parlies du droit canon encore en vigueur, sur la pcualile dans

les etats du pape , etc. Du reste, les amateurs de proces scan-

daleux trouveront de quoi se salisfaire dans celui qui a sa place

a la page I9> et qui est relatif a une certaine dame Latour, et

dans celui de Caroline Borghese centre son mari.

J. A.-L.
HOLLANDE.

Ouvrages periodiques.

5o. — * De nederlnndsche Hermes. — L'Hernifes des Pays-

Ras
;
journal pour Ic commerce , la navigation, rindustrie , les

sciences et les arts. Qualriuiue anne'e : cahier 1-6. Amsterdam ,

i83o; Westerman. In-8°.

A en juger par les six premiers cahiers de celte aniice , les

seuls que nous ayons vus de I'llcrmcs des Pays-Bas , ou plulol
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de rHermfcs hollandais, le contenu ne justifie pas les promes-

ses du titre. Nous voyons , dans ces six cahiers , des articles de

toiite esp^ce , sur le cours du Niger , sur les caisses d'epargne en

Angleterre , sur le ministre Colbert , sur Teffet de la musique

,

sur les Anglo-Bretons a Calcutta , et dc petits articles qui pa-

raissent empruntes aux Gazetl-es. En ge'neral , sauf quelques

articles originaux , I'editeur de ce journal parai t lout emprunter

a d'autres recueils semblables. C'est ainsi que se font beaucoup

de recueils periodiques dans les Pays-Bas , en Allemagne, et en

gene'ral dans le nord de TEurope , oii Ton ne vit pas dans le

grand mouvement des affaires, et ou Ton a sans cesse les yeux

tournes sur les pays influens , tels que la France et I'Angleterre.

Ce qu'il y a de pis dans ces empruuts , c'est que les editeurs se

dispensent le plus souvent de citer la source ou ils puiseut. Nous
avons vu dans la Gazette litteraire de Halle des articles critiques

sur des ouvrages nouveaux , qui e'taient tout simplement traduits

de la Revue Encfclopedique,et que les traducteurs donnaient

,

ou plutot vendaient, comme fruits de lear propre jugernent.

Parmi les articles qui paraissent originaux dans VHermes des

Pays-Bas, nous signalerons une Notice sur le commerce de

Smyrne; I'editeur n'a pas pris la peine de dire au public de qui

il la ticnt
;
peut-etre n'est-ce encore qu'une traduction , et uu

rapport des directeurs du chantier de construction d'Amster-

dam, avec une liste des batimens marchands construits dans les

chantiers des Pays-Bas, depuis i8i5 jusqu'en 1829. Voici un
extrait de cette liste :

i8i3 i 1828.

A Amsterdam
—Rotterdam
—Kappellen sur I'lssel

—Middelliourg
—Harlingen
— Dortiecht
—Monnikendam
—Vlaardiagen
—Zaardem
—Zwul
— A overs

m
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Puisque ce lecueil s'aimonce conime spec in lenient destine au

commerce el h la navigation , il dcvrail souvenl donncr iles

details seniblables siir le inouvement de la marine des Pays-

Bas ; ceia scrail plus utile, et surlout plus vrai que ce qu'il

raconte , par exemple , dans le cahier 3 , sur la rccolle des

feuillcs de the , en Chine, par le moycn des singes. D-c.

LIVRES FRANgAlS.

Sciences physiques et naturelles.

3i.

—

* Prodromus systemalis natitraUs regni vegetalis, sive

eimmerntio contracta ordiniim
, generum , specieninu/iie /ilan-

tarinn /uicusque cognilarum
,
juxta melhodi natitralis normas

digestn ; niictore Aug. Pyr. De Candolle. Pars quarta : sis-

tens calycijloraruni ordines X. Paris , 1 85o , Treuttel et Wiirtz ,

rue de Lille, 11° 17.. In-S" de 683 pages; prix , 17 fr.

Le savant et lahorieux auleur du Prodromus continue avec

perseverance la pulilication de cet immense ouvrage, dans le-

quel toules les plantes connues jusqu'a ce jour sont classees

selon la melhode nalurelle. On se rapp^Ue qu'il a divise les

plantes dicotylcdones en thalamijlores , calyci/lores , corollir

flores et monochlamydces , uoms par lesquels il dc'signe Ics

plantes dont les tleurs ont leurs diamines inserces sur le recep-

tacle, sur le calice , ou sur la coroUe, on bien qui n'onl qu'un

seal pcriaulhe. Lc volume qui est public aujourd'hui , el qui est

le quatriiimc de la collection, coutient dix families de la divi-

sion des calyciflores. Les principalcs de ces families sont les

saxifragees, les ombelliferes , les caprifoliacees et les rubiacees.

Pour terminer celte division , il ne reste plus a douucr que les

composees , les campanulace'es, les bruyeres, etc. Les quatrc

premiers volumes formenl a peu pres la moitic de la partie de

I'ouvrage qui comprendra les plantes phanurogames.

Quant a la maniiirc dont les malicres sont distribuees, elle

merite toujours, comme preccderamcnt , les louanges des natu-

ralisles , a qui M. De Candolle rend un eminent service, en

publianl un tableau aussi complet que lc permel I'elat actuel de

nos connaissances en botanique. II a apporte le meme soin a la

redaction de ce volume qu'a celle des precedens. Nous y avons

mume remarqtie une amelioration notable; cai", ;i la fin des
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genres iionibreux , on trouve les noms des espfecca qu'ou avail

coiUume tl'y rapporler a tort , et la dcsignntion du nouvenii

genre auqucl chacune jpparlient.

52.— Memoire suf lafamille des Loranlhacees
, par Aiig.-

Pyr. De CANnoLLE. Paris, 1 83o ; Trcultel el Wiirtz , rue de Lille ,

n" 17. Iii-4° de 52 pages avec 12 planches gravees
;
prix, 10 fr.

Lcs loranlhacees formcnl une petite famille voisine des ca-

prifoliacees, dans laqiielle on lcs avail d'abord classees. Ce sont

des planles presque loules parasites , dont les unes poussent

leurs racines sur I'ecorce ou entre I'ecorce et le bois de cer-

tains arbres ; landis que lcs autres , depourvues de racines , soni

soudces avec le corps ligneux. Quelques unes cependant, au

nonibre de 10 sur 524, vivent sur la terre. La plupart sont

origiuaires des contrees tropicales d'Amerique ou des Indes

orientales. Le gui ( viscuni album ), qui couvre si souveut lcs

pomniiers, sorbiers, amandiers , etc., est a peu pres la seule

espece propre a noire clinial. Les loranlhacees sont remarqua-

bles par leur structure el leur mode de vegetation. Elles crois-

senl sans aucun egard a la direction verticale , el se nour-

risscnt de la seve non claboi'c'e de I'arbre qur les porte; par

consequent, selon M. De Candolle , chaque espece semble pou-

voir vivre sur toute espece d'individu ligneux. Un efFet sembla-

ble se remarque dans les cuscutes. L'auteur fail I'exposition des

caracleres des quatre genres de cette famille. Ce Memoire est le

sixicine de ceux que M. De Candolle a publics sur les families

nalurelles ; ce travail est digne de son celebre auteur
, qui a pris

soin d'indiquer quelques points sur lesquels on manque de no-

tions positives. Fkancoeur.

35. — * Considerations generates siir I'etat actiiel de la me-
decine , etc. ; par M. CtiARBONMiER , docteur en medecine de la

Faculte de Paris. Paris , 1829; niademoi.selle Delaunay. In-8"

de i54 pages ; prix , 5 fr.

La Sociele royale de medecine de Marseille avail mis au cou-

cours les deux questions suivantes ; i» Dans I'etat actiiel de la

medecine , Venseignement public et I'exercice de cet art recla-

ment-ils des ameliorations? 1° Dans raflirmalivc : Faire con-
naitre en quoi consistent ces ameliorations ; indiquer, en outre,

le meilleur moyen de former le plus grand nombre possible

d'excellens medecins et de chirurgiens praticiens. M. Charbon-
nier, que I'on comple parmi les re'dacteurs les plus dislingucs des

I \.
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Annales pitysiologiques, fut un des concurreiis ; et, s'il s'est de-

cide lipublier son Mt!nioire, avantde coniiaitre la decision des ar-

bitres auxquels il I'a soumis, c'est pour obcir a I'urgence des cir-

constances , et exprimer hautement , ainsi que devraient le faire

tons les niedecins eclaires , ses idees de reforme , et faciliter

ainsi le travail dont on s'occupe sur les ameliorations a nppor-

tev dans I'art medical.

Apres s'elrc livrc a quelques recherches historiques sur la

progression de I'enseiguement et I'exercice de la medecine,

depuis le milieu dn sifecle dernier jusqu'a I'epoque actuelle, et

avoir montrti I'clan imprimc aux sciences mcdicales , par la

revolution de 1789, se ralentissant et s'arretant sous I'empire

,

pour se manifester de nouveau sous le gouvernement constitu-

tionnel , malgre les secretes entraves du pouvoir et les ordon-

nances de i89.5, M. Charbonnier nous fait voir les medecins

divises d'opinions, se livrant a des luttes inconvenantes , et, a

force de s'accuser d'ignorance et de charlatanisme, dimi-

nuant leurs droits a la confiance : il veut que la reforme qu'il

proclame necessaire frappe surlout le dogme du principe vital,

lei qu'il a cite admis et conserve depuis long-tems dans I'eosei-

guement ; c'est ici una partialitc de doctrinaire ; car, quelle que

soit le pen de valeur du vitalisme ., nous ne sommes plus daus

nn tems ou Ton proscrit tel ou tel systeme par avis de I'au-

loritii, et la verite doit savoir se faire jour par elle-meme et

avec ses propres armes.

Le concours adopte pour toutes les places, en prenant pour

iuges des praticiens qu'aucun emploi public ne rendrait depen-

dans, la suppression du grade d'oSiciers de sante , !a repression

les empietemens continuels que les pharmaciens se permeltent

sur le domaine medical , telles sont les principales reformes que

demande M. Charbonnier ; et la plupart de ces ameliorations

sont Texpression d'un vceu general.

Cependaut, en adoptant les bases de concours que propose

M. Charbonnier, il est d'abord douteux que Ton oblienne un

tribunal competent; et il parait , en outre, que Ton ne nora-

merait que de jeuues professeurs , pleins de talent , il est vrai

,

mais sans noms , sans celebrite, incapables de repandre sur les

Faculles eel eclat qui n'appartient qu'aux anciennes gloires , et

qui est ndcessaire pour commander la confiance et appeler de

nombreux cloves. Un tel projet, soumis a uuc application rigou-
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reuse, eloiguerait done de I'Ecole des homines qui eu ont toujouis

l)ien me'rite , et substituerail, a de longues experiences acquises

daps I'dtude et robservation de fails inimenses, des experiences

nioius profondes, et piutot brillantes que solides. Je crois qu'ii

serait desirable que Ton put adjoindre a des honimes d'une

reputation reconnue, des professeurs plus jeunes, pleins d'ar-

deur et de force , et seuls capables de surmonter les difficultes

et les fatigues du professorat.

Je ne partage pas nou plus I'opinion de M. Charbonnier, qui

ue croit pas que Ton puisse admettre aujourd'hui I'enseiguement

public;je pense qu'on doit lere'clamer, et qu'il est parfaitement

compatible avec I'existence de nos Ecoles.qui, enreanissant des

professeurs d'un grand merite, conserveraient en meme terns

la meme autorite par rexcellence des lecons , et les ressources

scientifiques qu'offrent les villes ou elles sont e'tablies ; le plus

grand nombre de candidats au doclorat permettrait de rendre

les receptions plus difficiles, et Ton n'admettrait plus que des

sujets vraiment dignes d'exercer I'art de guerir ; ou reniedierait

ainsi aux plaintes que font entendre quelques praticiens sur le

discredit dans lequel tombe leur art ; car il ne reconnait point

pour cause une trop nombreuse concurrence , mais bien le peu

de capacite des homnies qui n'ont du doctorat que le nom , et

qui ont ete lances dans la societe par des Faculte's ignorantesou

peu consciencieuses, jalouses seulemeut de se distribuer les frais

de I'dceplions , et cherchant a altirer les eleves par une induir-

gence coupable.

Tout cet opuscule deiuontre que M. Charbonnier avait coni-

pris les besoins de justice et de liberttJ que reclamait la nie'de-

ciue , et il a le grand merite de pouvoir etre consulte avee fruit,

aujourd'hui meme qu'une heureuse revolution a ouvert le che-

miu a toutes les ameliorations, et forcera I'adoption des prin-

cipes les plus larges, les plus liberaux et les plus feconds, pour

le devcloppement et les progres de toutes les sciences. C. S.

34. — De rOpinioii des medecins amdricains sur la conta-

gion ou la non-contagion de la fievre jaune , ou Repouse aux

allegations de IMM. les docteurs Hosack et Townsend de New-
York , publiees I'au dernier dans la Revue iniidicale, la Gazette

et le New-York enc/uirer; par M. Chervin. Paris, 1829. In-S";

prix , 3 fr. 5o c.

35. — Letlre a M. le doct. JVIonkalco.n de Lyon , sur lafievre
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/aune t/ui a rdgnd a Gibraltar en i8a8; par Cuervi.v. Paris,

i83o. In-S" ;
prix, i fr, 5o c.

56. — Examen des nouvelles opinions de M. le doct. Lassis ,

concernanl lafievrejaune ; par M. Chbhvin. Paris , 1829. In-8°;

prix , 1 fr. 5o c.

M. Cherviii soutient depuis plusieurs annees une lutte fort

auimue sur la nature coutagieuse de la B^vre jaune. Deux sys-

tfemes parlagent les inedecins : les uns pensent que la fievre

jaune se propage par contagion , coraine la petite verole et la

vaccine ; selon les autres , au contraire , elle naitpar infection,

c'est-a-dire qu'elle est due a des causes locales d'insalubrite

,

comnic les fievres d'hopitaux et de prisons. On voit que cette

question est importante sous le rapport sanitaire et meine sous

le rapport politique. Car, d'une part, si la fievre jaune n'est

pas coutagieuse , il ne faut pas cerner les populations dans les

lieux iufcctds; ce serait les condaraner a la mort sans utilite

,

puisque le mal s'accroitrait par I'entassemenl , et qu'il ne

peut pas etre transporte au dehors par le contact des persounes

nialades. En les dispersant au contraire dans des lieux salubres,

on les souslrairait aux causes deleteres sans exposer leiirs con-

citoyens. De I'autrc part, les lazarets, les quaraulaines, les

frais que ces utablissemens et ces precautions necessitent , de~

vienueut superflus. De la, econoniie pour le gouvernetnent , el

rapidite plus grande dans les echanges commerciaux avec les

pays sujels a ia fievre jaune; de la encore inutilite des cordons

sauitaires. Aiissi la Gazette de France prctendail-elle trouver,

dans I'opiuion de M. Chervin sur la fievre jaune, uu complot

du liberalisnie, qui niait la contagion pour reprocher aux mi-

nistres de la restauration Icur fanieux cordon sanitaire.

M. Chervin est anli-contagionisle. 11 est convaincu, et il a

ciuploye beaucoup de terns et de recherches a convaincre les au-

tres, que la fievre jaune est un produil local, comme les fifevres

de inarais. C'etait Topinion de Deveze ct de Volney ; et , il faut

I'avouer, bien que les inedecins de France soient pen propres

a decider cette question, la plupart des observations semblent

prouver que cette nialadie n'est pas coutagieuse , et les popu-

lations americaines paraissent aussi , en general , temoigner par

leur conduite , ([u'elles ne croient pas a la contagion.

Cependant, il reste quelques fails plus ou nioins autheu-

liques qui niilitent contrc cetle oi>iuion : serait-il possible ([ue
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des maladies, dues a iiue simple infection, acquissenl, par une

intensile fortgrandc, la propriele de s'inoculer? C'esl uu point

qui reclame de nouvelles lumieres. La nature pose rarement

les questions d'une maniere aussi Iranchee que nous le souhai-

lerions; chaque terrain a une liniite indecise et mobile qui ne

permetpasde la circonscrire exaclemenl. Dela tantd'assertions

contradictoires, de conclusions fausses et de travaux perdus, ou

leslois de la science s'elaborent avec lant de peine etde lenteur.

Quoique nous ne soyons plus au tems oii les erudits se prodi-

guaient tant d'injures, cependantles querelles scientifiques en-

trainent souvent les combattans au-dela des limites de la science,

et d'autant plus surement ,
qu'il se trouve des interets lies a la

solution du probleme. C'esl ce qu'a eprouve M. Chervin. Des

medecins americains, attaches aux etablissemens de quarantaine,

se sont fails les apologistes de ces mesures qui leur valenl des

appointemens , et ils onl attaque le destrucleur des lazarets avec

une ardeur plus que scienlifique. Celtc attaque a aniene une

reponse de la part de M. Chervin ; et I'ou doit dire , k son hon-

ueur, qu'a des injures il repond par des raisons. II est inutile

d'entrer dans cette polemique toute personnelle ; le seul fait qui

parall en resulter , c'est que la plupart des medecins americains

regardent la fievre jauue comrae non-contagieuse , et ugissenl

en consequence. Cependaut , la , comme ailleurs , il y a dissen-

timent, et adhuc sub judice lis est.

Le lecteur se rappelle peut-etre que , dans I'ele de 1828 , la

fievre jaune eclata a Gibraltar, que M. Chervin sollicita etobtinl

du gouvernement francais le perilleux houneur d'etre envoye

dans cette ville pour y observer la maladic , et qu'on lui adjoi-

guit, dans cette mission, M. le docteur Trousseau, contagio-

niste decide, el M. le docteur Louis, qui u'avait aucune opi-

nion arreleesur la maliere. Le rapport de cette commission n'a

pas encore vu le jour. Cependaut M. Chervin a ecril a M. le

docteur Monfalcon , de Lyon , une leltre a ce sujet , lellre qui a

tile traduite dans uu journal allemand , el qui de la a pat u ,

niais alleree, dans le Journal de la clinujue. C'esl pour recti-

fier ces falsifications que M. Cliervin public sa lellre.

11 y maiulient ; i"^ Que la lualadie observce a Gibraltar a

cle ideuliquenienl la iievre jauue de I'Amerique , tant pour les

symptouies que pour les lesions cadaveriques. — 1° Que la cause

en a elii toute locale el nou Ic produil d'une importation. II
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I'attribue a renlasseiiient d'une population pauvre , el siiilout

aux «$gouts , receptacle des lieux d'aisances, qui traversent la

ville. Lorsque le vent d'ouest r^gne, il frappe rembouchure de

ces dgouts, qui est sur le bord de la mer , et il refoule cet air

charge de iniasmes dans la haute ville , ou la nialadie a d'abord

delate. — 3° Qu'une fois developpee dans Gibr;illar , elle ne

s'est pas montree coutagicuse on transmissible del'individu nia-

lade h I'individu saiw , soit par le contact iinniediat , soit par

rinlennediaire de I'air a une petite distance ; qu'elle ne s'est

etendue ni au plateau d'Europe, ni a la coUine du Moutin-'a-

vent , ni au Champ neutrc , trois endroits ou les troupes etaienl

campees; ni dans la baie de Gibraltar , ou ily avait a bord des

batimens plus de 25oo personnes , tant marins que rcfugies de

la ville , et que cependaut les communications entre ces difFe-

rens points et le foyer d'infection u'etaieut pas interrompues.

On voit que M. Chervin a trouve , dans les fails que lui a

fouruis Gibraltar, la confirmation de ses opinions. 11 reste a

entendre les deux autres membres de la commission.

M. Chervin a rencontre, dans M. Lassis, un anti-contagioniste

encore plus prououce que lui-meme. Won seulement M. Lassis

pense que la fievre jaune n'est pas contagieuse , mais encore il

assure qu'elle n'est pas due a une cause d'insalubrite , a un

foyer d'infection. Suivant lui, ce n'est qu'une fievre ordinaire,

du genre de celies qu'on appelle fievres ataxo-adynaniques ,

hevres gi-aves , gastro-ente'rltes , fievres typhoides. La conse-

quence de celle- opinion est que la fievre jaune est en perma-

nence chez nous. Plus de quarantaines, bien entendu, plus de

lazarets , nieme plus de ces precautions qui consistent a quitter

une ville infecte'e , et a aller camper dans des lieux salubres.

C'est , a en croire M. Lassis, ce qui aggrave la maladic et la

rend si raeurtricre. Ces assertions sont tellement bizarres , tel-

lement en contradiction avec les faits, qu'elles ne nieritent pas

une refutation serieuse, M. Lassis est un ultra en fait de non-

contagion , mais si deraisonnable que M. Cheivin n'a rien a

craindre, pour sa cause , de pareilles exagerations. E, L.

37. —* Sociele anonyme pour Ventreprise des haUages ky-

drauliques acceleres sur le Rhone, au moyen des reinorqueurs a

ecluses niobdes ,de M. Ainiti Bourbon.— Prospectus. Lyon, i83o ;

Perriu, imprimeur. In-4'' de 46 pages avec une grande planche

lithographie'e.
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C'est a Daniel Bernoulli cju^oii doit I'lnvcnliou des aijua-

riioteurs : on nojume alnsi des machines qui sont niues par le

couraut d'un fleuve , et dirigent cette force en sens contraire

pour operer la remonte des bateaux. Jusqu'ici ces appareils

ont cite peu profilables a I'industrie , et les diifauts de ce mode
de progression sont si nuisibles, qu'ils compen^ent et au-dela

les economies qu'ou fait en se servant du couraut merac pour

force motrice.

Les principaux inconveniens des aquamoteurs sont les sui-

vans. Le bateau moteur est sujet a se trouver dans de faibles

courans , landis que les bateaux charge's sont dans des courans

rapides ; comme on ne peut diininuer assez promptement la

vilesse de la marche, lorsqu'on arrive dans de grands courans,

les cables eprouvent des eQ'orts qui les rompent ou les dcte-

riorent ; le frottement des cables sur les rochers , au fond de

I'eau , met bientot ces appareils hors de service ; des qu'il ar-

rive un accident a un des aquamoteurs e'chelonnes sur la route

,

le transport est interrompu sur toute la ligne , pendant la duree

des reparations , etc. Yoila pourquoi les aquamoteurs de Bou-

logne, Caron, Laignel , Thilorier, Tourasse , etc. , n'ont pas eu

de succes.

M. Bourbon vient de faire I'epreuve d'un nouveau syslemc
,

qui, d'apres le rapport des homines verses dans ce genre d'in-

dustrie
, paratt donner des resultats avantageux. Une sociiile se

forme actueilement en commandite pour le transport des equi-

pages sur le Rhone , selon ce nouveau procede. Voici en quoi il

consiste -.

Un coursier arlificiel est forme dans le lit du fleuve , au moyen
de deux longs bateaux, qui, unis presque parallclement , for-

ment entre eux un canal , dans lequel plonge une roue a aubes,

•motrice du mccanisme. Les parois de ce canal sont garnis de

vannes , qu'ou baisse et qu'on leve selon le besoin , et qui peu-

vent encaisser six pieds d'eau.

Pour augmenter , a volonte , la force de son coursier ,

M. Bourbon attache par de fortes charnieres , en amont de ces

deux bateaux, c'est-a-dire , ii I'entree des eaux dans le canal,

deux flotteurs ; ce sont des bateaux tres-longs , utroits et legers,

amies aussi de vannes ; on peut eloigner ou rapprocher les deux

bouts, en amont, de ces flolleurs, au moyen d'une chahie et

d un eric de rappel ; ils forment , eu avant du canal , une es-



170 LIVKES FRAN^AIS.

pece d'enloiinolr , ou I'eaii se precipilc en masse pour agir sm
Ics aiibes.

Ce coursier artificiel tilant (ixe au rivagc ou dans le clienal

,

avec des gaffes , une ancre , des ainarrcs , etc. , la force du cou-

raiit fait touriier la roue a aube et son trcuil; la corde , en s'en-

roulant, tire les bateaux cliargcs, etc., et Ics rcmonte. II faut

cviler le citoquage qui consiste a rainencr la corde au bout du

treuil , quand ellc est parveiuie a I'aulre bout. On doit aussi

avoir des treuils de calibres diffcrcns, scion la vitesse qu'on doit

produire. Tous ces details de construction de la niacliine ue

sont pas de nature a ctre expose's ici.

Le fleuve que M. Bourbon se propose de reinonter est d'uue

extreme rapidite , surtout de Beaucaire jusqu'a Lyon : la vitesse

moyenne des eaux est de 1 metres par seconde , niais elle va

qnclquefois jusqu'a 3 et 4 metres. Cette force , si nuisible a la

remonte avec les procede's de hallage ordinaires, est ici utilement

mise en activite. II se propose de remorquer a la fois deux ou

trois bateaux, charges chacuu du poids de Goo a 760 quintaux

dc cent kilogrammes , avec une vitesse d'uue deaai-lieue par

heure. Les experiences tentees par les gens de I'art , expc'riences

consignees dans des proces-verbaux joints au prospectus , les

tai)lciiux de frais d'etablissement el d'entretieu de ces remor-

queurs echelonnes sur toute Tetendue du tleuve, foul esperer uu

lieureux succes pour cette entreprise. Deja plusieurs lentalives

iiifructueuses onl cte faites par d'habiles mecaniciens pour rc-

nioiitor le Rhune , en se servant de machines a vapeur ol autrcs.

La societe qui se forme d'apres les vues de M. Bourbon sera

vraisemblablemenl plus heureusc. Aujourd'hui 4o equipages

composes de 200 bateaux, el servis par mille hommes el deux

mille chevaux, exploileul la navigation du fleuve depuis Mar-

seille jusqu'a ]jyon , metlanl 35 a 4o jours au moins a faire cc

trajcl, qu'ils ne peuvenl rejiroduire que 8 a gfoischaque annee.

Les frais immenses que coiite ce hallage permetlent I'espe-

rancc d'une grande diminution, par I'emploi du tuiieur de

1\1. Bourbon. Fkancoeur.

58.

—

Manuel cotnplel desjhbiicaiis de chapeaux en tous

genres , par MM. Cluz et F fabricaus, et M. Juha-Fonte-

NELLE , prof, de chimie. Paris, i83o ; llorel. In-18 de Vlil el •if\b

pages , avec ligures
;
prix , 3 Ir.

La collection cncyclopediquc dcb Mduueis publics par M. Ko-
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ret nous a toujours paru une enlreprise cminemment utile at

parfaitement concue. Elle a, sur toutes les aulres encyclopedias,

el sur les dictionnaires de technologic, plusieurs avantages qui

seront sentis au premier apercu. C'cst, d'abord , que le savant,

le commarcant, Tarlisan ne sontpas contraints a faire I'acquisi-

tion d'un ouvrage volumineux et cher, pour avoir, chacun en

ce qui le concerne , I'article qui leur convient. Chaque mot,

dans ce vaste dictionnaire ancyclopedique , forme un volume a

part, qui se vend se'pareraenta un prix tres-modique. Par suite

de cet arrangement, les planches sotit toujours jointes ini-

medialement au texte, et on evite des-lors cet atlas dispendieux

qui force le lecteur a acheter cent ou deux cents planches

pour une ou deux qui lui sont necessaires. Un autre avantage

,

egalement precieux , resulte du perfectionnement progressif

dont I'ensemble et les parties de ce travail sont susceptibles

,

avantage majeur et decisif , et qui , a lui seul , juslifierait la pre-

ference que le public accorde a cette collection , si elle n'etait

meritee d'ailleurs par d'autres motifs. Un des traites est-il

iaible , il est possible , I'editeur en donne journelleinent la

preuve , de I'ameliorer, soit en confiant la deuxienie edition a

des mains plus habiles , soit en metlaut sous les yeux de I'auteur

lui-meme le re'sultat des observations du public , toujours bon

juge en ces sortes de matieres. Si de I'ensemble nous venons a

considerer les details , nous rencontrons encore celle nicme

possibilite d'atteindre la perfection : et en effet, un volume, et

quelquefois deux, imprimes en caracteres tres-fins et tres-

serres , ne permettent-ils pas de comprendre sous chaque litre

infiniment plus de details et d'explications que dans les autres

encyclopedies, ou les definitions et les descriptions sont souvent

tronquees et insuflisantes, paixe que I'auteur n'a qu'un nombre
limite de pages a consacrer a son article. C'est la publication du

Manuel du fabricant de chapeaux qui nous a suggere ces idees.

Dans quel ouvrage les nombreux artisans que cette partie in-

teressc trouveraient-ils aut-ant de documens utiles ? Ce traite reu-

ferme tout ce qui a ete dit sur cette inatiere , non-seulement dans

les diverses encyclopedies qui se sont pour la plupart du terns

copiees les unes les autres, dans les dictionnaires de technoiogie,

dans les Memoires prcsentcs aux Academies et aux Societes savan-

les, dans les Ecrits periodiques et les Jouruaux d'industrie ; inais

encore dans les brevets d'invcntion dont la duree est expiree.Une
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inculiou iiiteressaiitc des fubricans qui ont obtenii des distinc-

tions llatteuses, aux diverscs expositions des produifs de I'iudus-

trie natioiiale, terniine cet ouvrage, qui renferme aussi un
vocabulaire trfes-utile. OE.

30- — * -^tlas physique
, politique et Iiistorique de VEurope,

forme dc 5o carles , coniposaut les 5*^, 4"", 5», 6" et 7* livraisons

des Essais de geographie melhodique comparative , ou du
Nouveau Cours de geograp/iie generale

, par M. A. Denaix ,

chef de bataillon au corps royal d'etat-niajor, etc., grave par
Wahl, ancien eleve du ddpot gene'ral de la guerre. Paris, 1829;
Kilian, Denaix.

Le travail de M. Denaix a recu I'approbation de rAcaddmie
des Sciences, sur le rapport de MM. Andr£ossy et Lacboix

;

ainsi nous devons le regarder comine juge sous les rapports

niathe'maliques et militaires. Pour douner unc idee de ce que
conlieunent les cinq livraisons que nous avons sous les yeux, it

sudira de transcrire les courtes Notices que I'auteur en a dounees.

« Sous le n° 3 , nous reproduisons en partie le 1 iS' livre du
Precis de fa geographie unii>ersetls

, par feu Malte-Biun. La
thcorie des clinials de ce grand rnaitre avail besoin d'un tableau

figuratif pour etre a la porlce de toutes les intelligences (i).

« Les trois carles suivanles sont dressees d'aprcs celles de

M. RiTTER
, professeur a Berlin : elles indiquent la repartition

des aniuiaux et des vegotaux , en tant que cela est pralicable

|>our des gene'ralites. L'eloge des carles originates , fait dans le

deaxicme volume de la premiere serie des Annales des Voyages,

de la Geographie et de l'Histoire , nous engage a rdpondre au

voeu qu'y enict Malte-Brun de les voir traduire.

« Le n<> 7 oflVe un tableau des peuples de I'Europe, classes par

families el par langues. Nous en devons le canevas a M. O'etzel
,

ofllcier supcirieur a rctat-niajor general de S. M. le roi de Prusse

;

les annotalions appartiennent encore a M. Ritteu : nous nous

sommes permis cependant de les mettre en rapport avec la

classilicalion douaee dans le 1 iG'^ livie du Precis deja cilc.

Celle conibinaison nous a dispenses d'avoir recours au savant

(1) Colli; ihcurie ii'uil iiu'uiio liyjiolhese sans applicalion ulilc , lus rapproche-

iiuiis que Maltb-Bruh y fail eiitreles lonlpe'iatuics inoytniics iie peiniettent luiUc-

iiciil d'assirailcr les couUees cjui les cprouvunl ; elles ne sont ni isoiliermcs iii de

nonie elimat.
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Atlas et/mogra/'/nque <\e M. BALBi.ladate de cct ouvrage cilant

antericure a celle du sixienie volume de la Geograpliie under-

selle. »

Nous nous bornerons a cet exlrait, oil Ton voit assez quelle

a ete la methode de I'auteur pour la redaclion de chacune de

ses cartes, et les soins qu'il s'est donne's pour n'adniettre que les

documens les plus dignes de foi. Cest un travail fail en cons-

cience, avec les lumieres qu'il exige, et dont le resultat ne pent

etre que trcs-utiie

;

40. — Cinq Cartes complenienlaires , pour joindre a VAtlas

universel de Malte-Brdn , compose de 76 cartes. Paris , 1829 ,

Aime Andre. Prix, 5 fr.

Ces cartes sopplc'mentaires representent TEurope , la France,

la confederation Germanique , les royaumes de Pologne et des

Pays-Bas, en 1829 , pour comparer les limites et I'efat de ces

conlrees a ce qu'elles etaient en 181 2. Bientot , sans doute
,

quelques-unes de ces limites auront chang^; de nouvelles cartes

particulieres devront indiquer ces chaugemens , et peut-etre

conviendra-t-il de refaire aussi celle de I'Europe. Cependant

,

comme ces variations politiques n'affectent nuUement la terre,

ni au dehors ni au dedans, la geographic devrait-elle en tenir

compte? L'application de cette science a la politique et a la

statistique, ainsi qu'au commerce et a la navigation , suppose

qu'on a commence par recueillir , coordonner, completer les

connaissances scientifiques
;
qu'elles ont etc pre'parees pour les

divers usages qu'ou pent en faire ; ces connaissances seules de-

vraient porter le nom de geographie : il est terns d'adopter enfin

des definitions exactes de chaque science , et de s'y tenir. N.

4i. — * Atlas gdographique , ecclesiastique et departenienlal

de la France
, par dioceses, a I'echelle de ijsws" , ou environ

I ligne pour 4oo toises ; dresse par Charle
,
geographe. Paris,

i83o ; Charle, rue de Sevres, n° 48. 80 planches ;
prix, i4o

francs (voy. Rev. Enc. Avril i85o, p. 187).

Les cartes de cet Atlas qui ont paru dernierement sont celles

d'lUe-et-Vilaine, du Tarn , du Gers, de la Meurthe , de I'Ar-

riege , de la Mayenne et de la Sarthe , des Pyrenees orientales ,

de la Haute-Marue , du Calvados ,- des Basses-Pyreuees , des

Vosges , de la Charente , de I'Orne , de la Lozfere , du Tarn-et-

Garonue , de la Vendee, qui forment les diocijses de Renues ,

d'Albi, d'Auch , de Nancy , dfePamiers, du Mans, de Perpi-
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gnan , ile l^aiigrcs, de Bayciix , de Bayonnc , de Saint-Diez ,

d'Ant;oi»l<*mc , de Scez, de JMendc , de Monlauban , de Lucon.

Cellc iiitorossaulc collcclion gcograpliiquo uc pcul tarder d'eli-e

cnlieremcnl torniincc ; il ne reste plus pour la coinplcler cj'ie

viiigl-qualre cartes k publier, et plusieurs d'cntre elics le seront

d'lci a peu do jours. Sueur MERi-tN.

Sciences religieitses , morales, poliliqiies el hislovujites.

42. — * Elemens de Philosophie ; par Prt^n'ce Larroque , pro-

lesseur de plnlosophie au College Royal de Grenoble , etc.

Paris, i83o; Hachclte , rue Pierre-Sarrazin , n" 12. In-8° de

4 1 pages ;
prix , 7 fr.

M. P. Larroque adopte I'ancieiine division de la philosophic

en tnelaphysique , logique et morale. II subdivise la iiietaphy-

sique en theodicee et psychologic. Dans le comptc que nous

allons rendre de son livre , nous laisscrons de cole les points

qui sont susceptibles de controverse , et dont la discussion ne

serait pas a sa place
;
jugeant jjlus utile d'indiquer a nos lecteurs

les principales propositions sur lesquelles ce nouvel ouvrage

nous paralt d'accord avec le plus grand nombre des composi-

tions philosophiques de nos jours
,
propositions qu'on pent re-

garder , en consequence, comme verites reconnues en philoso-

phie.

Theodic4e. — Notre conscience nous attesle que nous sommes

maitres de notre volonte'. Alors meme que je ne veux pas , je

sais que je /?t//5 vouloir. Celte puissance ou Jacull^ ne m'est

jamais ravie ; c'est ce qu'on appelle proprement la liberie. Le

Moi serait toujours cause de sa volonte. Notre volonte, a son

tour , devient , en certain cas , cause des mouvemens de uolre

corps, et de Taction de notre intelligence. Nous nous recon-

naissons done cause indirecte de ces phenomcnes, puisque nous

sommes cause directe de notre volonte. Mais il est une foule de

phcnoui(3nes qoi ne sont pas produits par notre volonte ; nous

les altribuons a une cause ou a une puissance ctrangere. En

nous, la Jacultd intellectuelle , et la faculte motrice sont sou-

mises a \z. faculte de vouloir. Cette faculte est la seule qui soit

sa cause a elle-meme. Au dehors , nous avons done besoin de

concevoir une faculte de vouloir ou une volonte', comme cause

premiere; toates les aiitrcs forces ou puissances sont necessaire-
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ment causes secondes. C'est cclte cnuse pieniicre que nous ap-

pelons Died !

La volonlc , iuipliquant intelligence ct synipathie du sujet

voulant , la cause premiere cxlcrieure est intelligcnte et malc-

rielle.

La cause que j'appelle moi aurail pu ne pas exisler ; elle est

contingente. La cause exlcrieure , on , conune on dit en plii-

losophie , la cause non-moi est necessaire. Nous ne compre-

nons pas qu'il y ait eu un teins ou tout ait commence d'etre.

Pour qu'un elre commence , il faut qu'uu autre le fasse coni-

mencer; et comme une serie de causes sans premier terme

repugne a la raison , il faut admettre une cause n'ayant pas

eu de commencement, ou , en d'autres termes , eteruelle.

(( La cause moi est I'occasion a propos de laquelle nous

concevons la cause non-moi ; cclle-ci nousparait independante

de I'aut'fe , c'est-a-dire , absolue ; elle est ne'cessaire , et en con-

sequence, eternelle et universelle (i). »

PsYCHOLOGiE. — Nous n'avons pas qu'une source de connais-

sances. Independamment des phe'monenes materiels qui nous

sont connus par lessens extcrieurs physiques, et des phenomeiics

de I'ame qui nous sont connus par la conscience ou le sens

intline, nous connaissons encore des objets, te!s que la cause

supreme, necessaire el universelle, la moralilc, etc., objets qui

ne sont, ni inateriels , ni de pures modifications de I'esprit. II

faut done les attribuer a une source de connaissances distincte

des sens physiques et de la conscience.

L'ame est, tantot passive, lantot active. Tout le monde com-

prend la difference qui existe entre voir et regarder , entendre

et ecouter, etc. II est de fait qu'une grande partie des phe'no-

menes intellecluels s'accomplissent en iioi , sans que j'cn sois la

cause. On en pent dire autant des phenomenes sensibles ou des

plaisirs et pcines, ainsi que des amours et des aversions qui

sont les resultats de ces peines et plaisirs. Je ne me recounais

pas responsable de mes soufTrances ou de mes jouissances, pas

plus que de la perception des sons , des couleurs et des coups

qui se sont offerls a mes organes. Dans tous ces cas , I'anie est

/Passive; elle developpe bien une force qui lui est propre, car

(1) Precis cViin cours de //sjcliulogie
,
par Adolpiie Gabnier, piofesseur ilc

philosopliie an college royal do VeisaillcSj cliei Hachellc, lue Pierre-Sarnisin, u. i3.
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pour sonflVir, il faiU avoir Ic pouvoir de soufTrir ; mais cc n'csl

pas le 1*101 qui met cetle force en jeu.

En d'aiiUes circoiislances , au contrairc , le moi deploie une

force qn'il determine lui-meme a Faction. Ainsi , quand je mens

volontairemenl le bras , j'ai conscience que ma force motrice a

etii niise en exercice par moi , qu'elle y est maintenue par moi

,

ct qu'elle en sortira par moi. Ainsi encore, quand je regarde

,

ou quand je rassemble mcs souvenirs
, je sais que mon intelli-

gence est dirigde par moi-mcme , et qu'il depend de moi de la

maintenir fixce sur le mcme objet ou de Ten detourner. Notre

liberie ne se borne done pas toujours a la puissance de vouloir,

elle s'etend quelquefois a la puissance de peuser et k la puis-

sance de niouvoir. Lorsque le moi gouverne ainsi sa force mo-

trice et sa force intellectuelle , on dit qu'il est acti/. II se recon-

nait responsable de tons les actes qu'il a ainsi causes. C'est par

la volonle qu'il exerce cet empire.

Quelquefois cepeudant notre volonte intervienl inutilement

,

et nc ])cut reveiller la force motrice ; c'est ce qu'on appelle la

pnraljsie. D'aulres fois elle ne peut exciter I'intelligence ; malgre

nos efforts , notre pensee nous cchappe , et ne se fixe pas sur

robjcl oil nous voulons la concentrer; c'est ce qu'on appelle la

(listi action. JNous ne soinmes plus alors cause de Taction de

notre intelligence , ni de Taction de la force motrice ; mais nous

restons cause de la volonte. La puissance de vouloir ne nous

est pas ravie ; dans celte limite , notre liberie est inattaquable.

Quel que soit le motif qui soUicite mon action , je me sais maitre

de ma volonte ; en d'autres ternies, ma volonte est toujours a

ma disposition. La preuve directe de ma liberte est le temoi-

gnage de ma conscience ou de mon sens intime ; les preuves

indirectes sont les promesses que je fais , les contrats que je

souscris ; les avis , les prieres et les menaces que j'adresse a mes

semblables.

L'^tre qui se de'signe lui-meme par le mot je ou moi ne peut

etre compose de parties. En effet, ou toutes les parties auraient

une connaissance complete de chaque objet, ou elles auraient

une partie de la connaissance. Dans le premier cas , chacun de

nous aurait plusieurs moi ; dans le second, il y aurait des frac-

tions de MOI , ce qui est egalement inadmissible. Le moi se con-

nail idenllquc pour tout le lems que la memoire cmbrasse; moi,

qui me rejouis aujourd'liui , jc suis le moi qui m'affligeait hier , Ic
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Moi qui pensait il y a dix et vingt ans. Ainsi, ce Biol est simple

ct icienlique.

Au contrairc , la )natiere est divisible, multiple et perpe'tuel-

Icment renonvclce dans ses molecules. 11 en est, sous ce rap-

port, de notre cerveau coninie de tous les autres corps de fa

nature. Le moi n'est done pas le cerveau.

L'e'lat de notre iulelligence depend souvent de I'etat du cer-

veau ; mais c'est ainsi que notre connaissance du ciel depend de

I'etat dc uos telescopes.

Les phenomenes physiologiquGS se connaissent par I'oeil et la

main ; les phenomenes de la pensee ecbappent a ces deux or-

ganes : la physiologic est done incapable de remplacer la psy-

chologic ; le concours de ces deux sciences est necessaire pour

constater les rapports du corps et de I'snie ; mais aucune iie

pent suppleer I'autre. Uiie remarque particuliere a M. Lar-

roque , c^est que plus les niedecius proclanient Tinfluence du

physique sur le moral, plus ils reconnaissent qu'il y a deux

ordres de faits distincts, et qui sont apprecies par des voies dif-

ferentes. Du reste , nous confessons ne rien savoir sur le lien qui

unit le moral au physique.

LoGiQCE. Cetle parlie de la philosophic , etant I'art de bien

diriger les f'acultes de rintclligonce, ne doit venir qu'aprcs la

psychologic , qui dccrit la marche ordinaire de ces facultes. On
raisonne avant d'apprendre I'art de raisonner ; il ne faut done

pas s'exagcrer Timportancc de la logique ; mais , d'une autre

part, on raisonne, surtoutquand on a niedite sur les causes de

nos erreurs , et sur la melhode.

Une des sources les plus abondantes de nos erreurs, c'est

I'association des idees. Locke a fait remarquer que, les fantomes

elant toujours associe's a la nuit dans les eontes que Ton fait

aux enfans , il leur devient trcs-difficile , par la suite , de sepa-

rer ces deux idees, et qu'ils conservent jusqu'a un age assez

avance une craiute ridicule des lenebres. C'est ainsi, dit-il

encore, que, la contrainle et I'envie se trouvaut associes trop

souvent aux livres qu'on leur met dans les mains , ils prennent

par fois la lecture en degout pour le reste de leur vie.

D'autres erreurs sont dues a I'iuattention et aux jiassions.

Une volontc ferme est le remede au premier de ces deux maux
;

contre le second , nous n'avons de recours que dans !a mo-
rale.

1. xi.vin. ut/ioBiu: iu~>i). 12
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Encli-'iiner iios jngeincns de innniorc qn'ils sorlenl leK iinsdes

nntres, on qii'ils rrnlrenl les uns <l.iiis les ;inlros, c'est ce qn'on

;ini)elle la nit'lliode. Dims Ic premier cas , ellc est analyliqnc
;

dans le second, clle est syiilhciliquc. La nu'llio<le n'osl complt-te

que qnaiul clle comprciid ainsi analyse etsynlliese. Aprcs avoir

decompose I'objel (jii'on vent ctiidicr ou faire coiinaitre , il fant

en recomposer I'ensemble , cqr autrcment on ne saisirail que dcs

fractions et jamais dcs tolalites.

Morale. La moralitii ne repose pas snr les conventions et les

institutions humaincs. EUe se distingue de I'intcret personnel

Notre soumission a I'inleret general est une branclie de la mo-

rale, niais ne la constitue pas tout cntiere ; independammeiit

de la morale sociale , il existe la morale individuelle.

II est de fait que cerlaines actions nous paraissent morales

par elles-memes, sans aucune consideration du hien qui pourra

en reSulter pour nous. Ce cnractcre dc moralite est iMd('finis-

sable.

La moralite des actions engendre les devoirs et les droits
;

I'obligation qui s'atlache a certains actcs est ce qn'on appelle

la loi morale. On I'appelle loi naturelle , lorsqu'elle n'cst pas

ecrite dans les codes, et loi positive lorsqu'on I'y a deposce.

Enfin la loi positive se snbdivise cu loi civile , loi politique et

loi criminelle ; et elle comprend ainsi Tensenible de tons nos

devoirs el de tons nos droits.

Cetle rapide analyse peut faire jnger de I'esprit et du plan de

t'ouvrage que nous annoncons ; nous pensons qu'il est dilTicilc

de contester les propositions que nous venons d'en extraire,

el sur lesquelles , comme nous I'avons dit , la philosophiQ de

nos jours est d'accord, bien qu'elle se divise sur d'autres points.

L'auteur preseute avec talent les developpemens de ccs viirites;

nous renvoyons a son livre ceux de nos lecteurs qui voudront

prendre quelque teinture des matieres philosophiques.

Ado Ip lie Gauniee.

4.5.
— * A S. M. Louis-Philippe, roi des Francais, sur rias-

truclion ,
par F. G. Pottier, professeur d'humanite. Paris,

i83o; Delaiinay. In-S" de viii et 128 pages; prix , i fr.

M. Pottier, ancien professeur de I'Universite dc France ,

connu par plusieurs ouvrages d'erudilion , entre autres par un

Quintilien en trois volumes , et par la belle edition des Classi-

qucs latins de Malepeyre, peiietre des iannenses defauts de le-
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ilncalion nctupllc, ndre.^se aii roi iin Mcinoire pour Ic jirier do

proiKliL" en consideration ses oitsfrvatioiis h cc suje(.

II divise rinstcuction cii troisdegres, savoir : renseigneniciit

piiniaire, rpnseignemeut secondaire on des colleges, I'ensei-

gntmcnt spijcial , ou des faculte's et dcs c'coles siipcrieures : ie

second dcgic est le seul donl il s'occiipe. Apres avoir rapporto

le i)riiitqui avait couru momentancment que Ton voulait sub-

slituer, dans I'Univeisite, I'etude de I'allemand a celle du latin ,

et monlrc comhien cetfe substitution eiit ete prejudiciable a I'c-

diication de la jeiinesse francaise , il divise en deux epoques , de

qnalrc ans chacune , la serie dcs eludes classiques; il veut que,

dans la premiere, on s'occupe de dcvelopper la menioire et I'in-

telligeiicc dcs cieves; et , dans la seconde , leur jugement et leur

raisonnenient. Pour le gout et I'imagination , faculles plus sub-

tiles, nioins communes et nioins nccessaires , il ne croit pas

qu'on doive s'en occuper dans les colleges. Ainsi, il n'applique

sa melhode qu'aux quatre premieres faculte's, et descend a ce

sujet dans quelques details que je n'abordc pas ici , parce que
j'aurai a en parler en rcndant compic dc soji Essai sur la valeiiv

des prepositiotis latines [voy. ci-apres, p. 200). Mais il soulevc,

a la fin de son ouvrage, quelques questions d'un inleret general

sur I'iustructioii publiqite, sur I'exislence et laforme de l'u~

nh'ersile , siir le bieri qiielle pretend/aire , sur les changemens
(jii'on y peut desirer On itous saura bon gre de nous y ar-

retcr un instant.

M. Potlier dit, d;ius sa preface (p. 7), qu'il est seul, sans

npjiui, sans protecleur, sans parti C'est line erreur; il

am-a loujours I'appui et les sufTiages de ceux qui ne sollicitent

pas les places, el qu'on ne voit pas grossir incessaniment I'cpais

bataillon des aspirans a la faveur des ministres. Tons, nous

desirous comme lui, nous appelons de tous nos vteux une promp(c

reforme dans i'Universite; mais les nioyens qu'il propose ne

nous paraissent pas pratical)les ; et d'abord nous rejetons loin

dc nous toute idee d'une accusation dirigee, comme il le sou-

baile (p. i22et seq.), centre les conselllers de I'inslruction publi-

que, et contie M. Villemain en parliculier. M. Pettier demande

au roi la permission de les traduire devant la cour des pairs ,:

qu'y peut le roi? N'ouljions done pas sans cesse que, dans uii

gouvernement constitutionuel, le roi n'a ni le droit, ni le moyen

de sc mcl.er ainsi dc nos affaires particulicrcs. Nc repetons plus

I 2.



i8) LIVRES I'llAiSgAlS.

celle forniule des peuples esclavcs : Ahl si le roi le navail. Lais-

sons Ic peiiser a ses devoirs, et occupons-nous dcs uotres. Ce
11 'est pas devant la chanibre dcs pairs qii'il faut traduire le

conseil d'instruclion publicjuc . elle n'a pas litre pour le juger;

c'est au tribunal de I'opinioii : elle seule est conipetente; elle

seule rend des arrets que le tents ne casse point
,
qu'au conlraire

il conllrnie.

M. Pottier veut accuser les conscillers devant la chainbre des

deputes : les accuser? Et de quoi? si c'est d'ignorer entiereinent

CO que sonl ou doivent etre les etudes, de ne s'elre jamais oc-

cupe stirieusement de I'instruction de la jeunesse , de songer

eufin uuiquenicnt aux places et aux honneurs (i) : sent- ce Ih

vrainienl des rcproches a leur faire? Et u'ont-ils pas renipli

exacteiiient leur mission? L'Universite u'est el ne iut jamais ,

depuis rorganisatlou imperiale, qu'une entreprise d'argent et de

despolisme : le despolisme avail cesse avec rempirc ; mais I'ar-

gent I... il n'y a pas de restauralion au monde qui puisse arrcter

son action. Aussi de quelle tourbe de foncliounaires cette admi-

nistration ne s'est-elie pas constamment chargee? Depuis le mi-

nistre jusqu'aux recteurs, depuis les inspecteurs genei'aux jusqu'a

ceux qu'ou nonime d'acadcmie , quel peuple de gens richemcnt

retribues , uniquenientoccupes a se prelasser sur leurs fauteuils,

eta devorer la substance dn peuple qui s'instruit! Que fail-on des

soi-disant conseiilers de I'universile? D'apres leur noin, il seni-

blerail qu'il taut des hommes assez habitues a I'instruction de

I'enfance, assez capablcs d'apprecier les melhodes en usage, les

besoins des eleves, ceux des localiles, pour donner leur avis sur la

geslion , la direction de tel ou tel college. On choisit juslement

les hommes qui n'y ont jamais pense , gens de merite d'ailleurs,

professeurs au Jardin des Planles, au College de France, aux

Faculles, medecins, voire avocals; mais de professeurs des

colleges, et surtout des basses classes..., il n'en est aucunenienl,

il n'en sera de long-tems question. Et ces inspecleurs generaux

que Ton envote lous les ans a uue certaine epoque faire une

tournee dans les provinces? Leurs Uaiteinens sent enorjnes,

leur voyage est encore suraboudanimenl payc. Ce sont au

nioins des professeurs vieillis dans le meliei- , et capables

(0 Voy. dans le Constittitioimel du i^ octobre i83o fjuelqiies vriilp's eiiooie

tiop donees .tur le conseil d'iDStrurlion puliliijiie.
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d'eslimer (I'un coup tl'oeil le fort ct ie faihle d'une classe? Poiiil.

Ce sont des erudits , des iioeles, ou moins que cela , que Ton

jr.et en marche : il est vrai qii'ils en sauront loujours liien assez

^
pour s'assurer si les comptes des proviseurs sont en regie, ct

s'ils n'ont point fraiide le droit universitaire , objel essentiel

dc leiir voyage. Et ces recteurs , ces secretaires, ces inspec-

teurs d'academie , ces proviseurs eux-niemes , el ces c'conoiiies,

derniers bras du polype universitaire, oppresseiirs nes du fi-etin

professant et rcgeutaut... a qiioi servent-ils, si ce n'est a faire

peser plus lourdement sur le peuple I'indigne niouopolc de I'ins-

truction publique?

Aussi voyons-nous, aux fins d'annces, des exaincas d'un quart

d'heure paycs soixante , cent , deux cents francs et plus , selon

le grade : aussi voyons-nous s'ctendre partout le detestable im-

put de la retribution universitaire; paye par la France active

et curieuse de s'instruire, pour cngraisser ce tas d'oisifs decore's

des beaux noms que je citais tout a I'hcure. Tandis que !e veri-

table corps enseignant , les professeurs de colleges , toujours sa-

crifies au caprice des litres, livres a la merci de leur superieur

inimediat, trainent une laborieuse et modeste existence, sans

qu'ou songe jamais a recotnpenser, par ravancenienl qu'ils me-

ritent, leur devoiiment et leurs Iravaux. Voila ce que sont vos

centres, vos hierarchies, vos administralious... ; et vous les

dites necessaires !

31ais si, au lieu de faire enianer toute instruction d'en haul,

vous la faisiez surgir du peuple; s'il u'y avait des colleges que

dans les villes qui en voiidraient faire les frais; s: dans aucun

cas le proviseur ou le principal n'ctait retribue , niais qu'en se

cbargeant du ponsionnat , il le prit a ses risques et perils ; si ,

apres avoir subi queiqiies examens dont il serait facile dc de-

terminer la maliere, lout le monde etait aple a dcvenir inaitre

d't'tudes; si , apres d'autres examens et quelques anne'es d'exer-

cice , les maitrcs d'ctude pouvaient aspirer au litre de profes-

seur, et I'obtenir par election ; si les professeurs d'un colle'ge

nommaienl parini eux , pour quelques annres , non leur prin-

cipal, mais le directeur des etudes; si tons les professeurs d'une

certaine circonscription ,
qu'on pourrait nomnior academic, se

reunissaient par deputes a certaines epoques pour choisir parmi

eux un recteur, et en de'puter un autre a radministration ceu-

Irale , qui residerait , je suppose, a Paris; si tons ces dc'putes
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clisaiciil ctilieeux, pour iin tcms deteriniiie , Iciii- j)ii'sidenl

oil leur gland .'nailre, organe libreel toujoiirs fidtle des hcsoiiis

de rinstruclioii , iniiiistre sans jiorlcfcuille , sans hotel, sans

bureaux, et d'autant plus hoiiori; qu'il iie pourralt iii doiiner

aucune place , iii mcme reconniiaiider ses favoris : si , enfin ,

toils les profcsscurs et lours niandataircs, reclcurs , deputes on

^rand inaitre ,
jouissaient tous d'un traileineut egal, aurait-oii,

cuininc aujoiird'luii , ii sc plaindrc de raviiUle , de riiiipcrilic el

de rinsolence des chefs de I'universile ? Verrail-on celle pauvre

lillc ahiec de nos rois , lille perdue en verite , sortir des bras

dun aumonier de France pour passer dans ceux d'un procu-

reur general, et de la dans ceux d'un depute ou d'un |)aii' de

France? Verrail-on tous les professeuis porler des regards d'iu-

(juietude sur le passe el sur I'avenir, el se plaindre que ccs niu-

hitions perpeluellesn'ameliorcnt jamais ni leur sort, ni i'lilalde

rinslyuclion.

Nou , sans doule : en ecarlanl tout-"a-fail le question de ti-

nances, on aiirail mis un terine aux plaintes et aux soilicitations,

on aurail purifie rUiiiversite,on I'aurait rendue digne du j)euple

qu'clle doil eclairer; inais il a f'allu se creev une cour, avoir des

laquais galonncs; il a fallu se faire des partisans el des crea-

tures, el pour ccla doler loutes ces mediocrilcs. B. J.

. 44- — Leltres sur Paris , par i\IiM. G -T. Dom el Ed. Char-

To:«. Paris, i85o; ini{)rinierie de Crapelcf , iiie de Vaugirard
,

u ' 9. Iu-8" de 95 pages.

]1 fit laire ji.Ti- le meilleur fomleur de l;i

>'ille line petite statue coniposce de tous leS'

inctdux , des terres et des pierres les plus

precieuses et les plus viles ; il la porta h llu-

^iel : Casserez-\ous , tlit-il> cette jolie statue

pnrcu (jue tout n'y est pas or et diamans?

{Vision de Babouc)

Un jeune honime, plein de I'aniour du bieii et exalte par I'idiie

du perfectioniiement social, se prend d'un profond degout a la

vue des iniquilcs el des miseres qui s'accumuleiit graduellemenl

dans ces inimeiises cites dont nos clats inodernes sont si fiers

;

el il se deniaude si I'existeuce de telles sonlines de vice et de

corruption iniporlc , aulaiil qu'on le croit giineralenienl , a la

piosperile de ces etals. Eprouvaiil le besoin d'apiMofoudir el

de debatlre celle giande queslioii , il s'adresse ;i un auu don'
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les lunii6res el les seiilimciis liii iiispirent uiie haute coniiauce
,

Cl il liii Iraiisniel scs doiilcs ])ar la voie ejiislolaire. La re'pouse

nc se fait pas atleudro, et atiisi s'ctablit ui;e correspondaiice

roglcc, ciiipreinle, d'une part , d'un genereux enthoiisiasme , et

do I'aulre de celte raison ealriie et sage qui porte a corriger dans

I'ctal social tout ce qui peut el re conige , et a prendre en pa-

tience les inaux inevitables. Tel est le plan des Letlres sur Pa-

ris ; elles sout au~nombre de quatorze. On voudrail qu'il y en

cut davanlage, et que les auteurs n'eussent pas borne la celte

inlcressanle poliiinique. lis y al)ordent successivemcnt une foulc

de queslioTis iinporUmtes et lout-a-fail a Tordre du jour; par

cxciuple , celle des jeux de hasard et de rininiorale lolerie , donl

lant do voix gdiiereuses reclanient depuis si long-tems I'aboli-

lion ; ils so sont servis avcc habilete des documens stalistiques

re'cemincnt rendus publics , pour montrer I'influehce de ce de-

testable iinpot sur la societeet les progrcs de la demoralisation.

II ine faudrait f'uire , au reste, une longue enumeration si je vou-

lais ciler toules les excellentes choses , souvent trcs-spirituelle-

nient exprime'es, que renferme ce petit ccrit , sur I'mstruction

populaire , I'espril de familie , I'economie du pauvre , rcgoisme

du riclie , le sort des Icnimes, les domestiques , etc. II serait a

desirer que la plus grande partie des rcllexions des deux au-

teurs, recevant une nouvelle forme, devinssent le fond d'un

nouve! ouvrage specialemcnt destine au peuple des grandes

viilcs. Ce serait un grand service que rendraient a I'liumanile

les deux homines estimables qui se sout reuuis pour ce premiei'

travail.

45. — Notice sur les firocedes du Parlement d'Angleterre ,

de 1814 a 1828, relalivement a I'etat de I'agriculture et a la

legislation du commerce des grains. Paris, i83o ; imprimeric

do ScUiguc , rue des Jeuneurs , n° i4- In-8° de 56 pages.

C'esl une heureuse idee que d'avoir reuni les divers actes du

parlement britaunique dans les dernieres annees , relativemcnt

a I'inlroduclion des grains. Cetle question, qui a, oomme on

sail , tant de gravile pour I'Angleterre , se trouve ainsi parfai-

temoiit eclairee , et elle ofl're d'utiles renseignemens aux autre-s

pays. L'auteur de celte Notice parait etre un homnie instruit et

judicious , habitue ii la lecture des documens anglais , ob le

loud des clioses se trouve si souvent envoloppc d'un luxe de

paroles qui le rend [jarfois dilficile a pc'nctrer. II expose d'abord
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I'etat agricole du pays lei qu'il fut coustalc par line enquilc

lors de la paix de »8i4;p»is aprcs, remontant ;i la legislalion an-

lerieure sur les grains , il fait couualtrc la loi de i8i5 , donl la

disposition principale prohibait riniportalion quand le froincnt

anglais tilait au-dessous de 80 shul. le quarter ( 3/^ fr. 5^ cent,

riiectolitre ) , laux regarde comnie ncccssaire pour rendre le

prix el les jusles bc'ncfices du icrniage. L'auteur prcseute en-

suile les uouveaux debats auxqiiels donnijrenl lieu dans les

anniics suivantes , soil les reclamations des cultivaleurs doul la

detressc augmeutail par suite de la baisse du prix des tjrains ,

soil ccllcs des induslriels encore nlongiis , malgre cette baisse

,

dans Tine aflreuse nsiserc par la cheilc des su])sistances. 11 arrive

enfin a la loi de 1828, projetee par Canning et iluskisson

,

I'annce precedente , ecartce par le fameux amendemcnt du due

de Wellington , puis reprise par lui , enfin adoptee par les lords

scs plus redoulables opposaus, loi en vertii dc iaquelle le i>rinci/)e

de I'admission conslante des grains etrangers , mojennnnt iin

droit variable , croissant avec la baisse des grains anglais
,

baissant a\>ec la hausse de leiirs cours , est devenn une re-

gie fondamentale. L'auteur termine en eucourageant la France

a adopter uu tel sysLenie, le seal , en effet, propre a meltre un

vaste territoire a I'abri de ces tluctuatious subites el souveul si

funestes dans le prix dc la denre'e qui ibrme le principal soutieu

de la vie des homines. P. A. D.

46. — * Dixieme Letlre d'Iciliiis. Versnilles, oclobre i83o;

iniprimerie d'Allois. Iu-8° de 18 pages.

Dans les circoustauces oil noussom in cs.cette brochure n'est pns

moins import aiite qu'un long ouvrage Nous ne connaissoiis poinl

les neuf Letlres precedentes; ainsi, les doctrines poliliques de

l'auteur ne nous sont revelees que par celle-ci. On y reconnait

un melange de souvenirs, d'habitudes , de regrets, de fruits de

I'elude et de la meditation, et surtoul le talent de Iccrivaiii.

On voudrait pouvoir soulever le voile qui I'enveloppe , et ce

desir n'est pas celui d'une vaine curiosite ; les uoms exercent

encore sur nous une trop forte influence pour qu'on ue leiir

demande poinl de preler leur appui aux verites nieconnues ou

nJgligees ; il est vrai que I'ascendaiit des hoinmes cclebres ac-

crtidite egalement Icurs erreurs et leurs maximes les plus utiles

a rhumanit(! ; trop souvent meme leclat d'une grande renom-

mee nous fascine au point de transformer , dans notre opinion
,
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des vices en vcrtus. Mais , comine il s'agit eii ce jnoineut de

ralHcr aux saines doctrines d'ordre public diverses classes dc

Francais qui n'en ont pas des idcies assez jubtes , le tems presse

et ne laisse pas le choix des moyens pour eclairer les intelligen-

ces et decider les volontes. Afin d'obtenir plus tot et plus sure-

men t I'accord dont on a besoin , faisons un appel aux ecrivains

qui savent le mieux captiver ['attention publique
;
que leur nom

soutienne I'autorile de leurs ecrits , assure Tintluence de leurs

pensJes : il n'est plus permis qu'aux homines obscurs de garder

I'anonynie.

La PAiiuE est le sujet de cette leltre : I'auteur en fait I'his-

toirc; c'est dire assez qu'il la Iraite avec sevcrite. Les se'nateurs

de Bonaparte, devenus les pairs de Louis XYIII , de Char-

les X, et dc Louis-Philippe, ont nieritc, dit-il , les reproches

que la mere de Boabdil , dernier roi maure de Grenade , adres-

sait a ce fils pusillanime , en le voyant pleurer a ia vue de sa

capitale dont il s'cloignail pour loujours : Pleure mntntenant

coinme une femme ce royaiime que tu n'as pas su 4(lfendre

comme lui l:oinme. « Bonaparte expirant au-dela des mers , les

Bourbons partaiit pour Texil, la France ensevelissant ses morfs

au niois de juillet, ont maudit leurs faiblesses. — Le vote san-

glaut des conscriptions imperiales , !e vote des servitudes de la

restauralion , le vote des pensions qui acquittaient des services

fulurs, voiU leurs oeuvres. — C'est done de leurs propres

mains qu'ils ont creuse le lombeau de la pairie " affaibiie au-

jourd'hui , dedaignee , mulilee ct menacee encore dans son ave-

nir, la voila telle qu'ils I'ont faite. — La pairiefrancaise , di-

sous-nous, il y a un an , n'a point cette puissance morale qui

est la veritable ; c'est en vain quau jour des revolutions elle

voudra sefaire ecoutev : savoix , en essajant de commander
aux tempctes populaires , ira se perdre au milieu d'elles ; in-

connue du pays , elle sera sur lui sans autorite ; car , lorsqu'un

peuple consent a s'arreter, c'est a la voix de ceux qu'il a
suivis long-terns. INous I'avions bien jugee.i) Les dernieres fau-

tes de la Chambre des Pairs sont exposees en peu de mots, ca-

racterisees avec justesse et sans passion , peut-etre meme avec

indulgence, ce qui n'empeche point d'arriver a cette conclu-

sion : « Ainsi , la pairie , chargee successivernent de reprimcr

la royaulc et la democratic, u'a pu laire ni I'une ni I'aiitrc;

son impuissance a ienij)Iir sa mission politique est done aujour-
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(riiiii icconnue; la raison Icdisait, el les fails Tout prouvc.

11 lie lui restait plus, pour dciuieie ii)forlune, que d'avoir a

juger les ancicns ininistres. »

La majorile des Icclours , ces Fraiicais don I la pensee el Ic

CDL'iir appailicnncnt sans reserve h leur ])alrie, out [)arlagi:

jas(iu'a present ropinioii do I'auleur ; ils vonl s'cii ecarlcr,

iiiais ils y levicndroul : coiilimioiis I'exaincJi de cetlc bro-

chure.

« Cc qui ajoule encore a la I'aiblesse d'une aristocratic dcja si

laible , c'est riinniensc accroisseincnl de ccs forces dcniocrali-

qucs dont elle est le contrcpoids. »

Ainsi, voire machine dc gouvernenienl est une de ces con-

ceptions iniparfailes oii I'effet utile n'eniploie qu'une jjartie des

fttrces niolrices , Ic surplus elant ahsorlje par les resistances

sterilcs , les frotleiueus , les conlrepoids par Icsquels il a fiillu

corriger les nieprises ou I'ignorancc des inventeurs! Vous ne

savez tirer d'uu grand travail qu'un rcsultal mediocre, et'les

fatigues que vous imposez , aiusi que vos propres efforts, teu-

dent sans cesse a ebranler, affaiblir et detruire, cnfiu, toute voire

organisation politique ! Si le mot contrepoids sur lequel nous

nous arretons n'etait qu'uue de ces expressions figurees que les

langucs les plus propres en raisounement sont encore forcces

d'adniellre, on la laisserail passer inapercue : mais on pretend

lui donner un sens rigoureux , et renij>loyer a designer un des

oleniens neccssaires tie tout bon gouvernenienl : c'est affirmer

que I'Etal derail nial gouvernc , si toules les forces ualionales

tendaieut au memo but, en suivant la nieme direction. C'est

aiusi que dc pieux inoralisles out admire ces vues profondes

de la Providence qui nous a donne la pesle , la guerre, toutes

les calamites physiques et morales dont nous sommes afflige's,

afin de remedier a I'extreme fccoudilc de notre race , d'exciter

uotre paresse , de dompter noire orgueil , etc. Ainsi, le syslemc

des bascules politiques serait une imitation de la sagesse divine,

et nos societes huinaines
,
gouvernees suivant les memes lois que

cet univers dont I'ordre est si admirable, n'auraient certaine-

ment rien a reprocher a ccux qui les dirigent dans une voie

aussi bien cjirouviic. Mais riinivers est regi suivant ses lois ,

lelles qu'elles sont , et non tclles que vous les avez imaginccs
;

cetle Providence, dont vous pailez Iroji souvcnt sans la connai-

tre, ue vous u point coinniuniquc ses liaulcs pensee*;; presquc
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loutes les conriaissances acccssibles a la raison huiiuiiuc vous

sent absolunient eliangcres ; et, loin de recoiniaitic voire igno-

rance , vous osez vous ficr a la siij)erioritc^ de vos luinicrcs I

Celte presomplion a cessc d'etre iinposanlc; le loins a|)proche

ou elle passera pour ce qu'elle est rc'ellement : I'indice d'une

intelligence peu capable de rectitude. II vous faul dcs conlre-

poids, vous voulez etablir iin cquilibre ; vous apprccierez

nial les diverses actions d'un niecanisme trop coinplique

;

vous eprouverez des chocs violens, votre ceuvre no durera

point.

L'auteur de cette lettre regretle Tancienne charte, non parce

qu'elle ctait nieilleure que la nouvclle , niais parce que « I'exein-

ple de ces changeniens est donne, que des prccedens sont cta-

blis et que les novateurs sont d'avance absous. » Ce qu'il dit dc

ces novateurs actuels merite la plus serieuse attention ; il les

depeint tels que nous les voyons , tels qu'ils seraient jugcs par

les citoyens aniraes d'un sincere amour de la patrie. « Eu vain
,

a leur arrivee dans la Chanibre , ils trouveraient des lois sages,

la charte achevee et la liberte constitue'e ; leur vanite serait

sans pitie : s'ils n'avaient rien a faire , ils deferaient. Ajoutez

que les lumieres nianquent a ces homnies si presses d'etre gui-

des ; ils ne sont exageres que parce qu'ils sont fai,»les. C'est

parce qu'ils ne sont rien par eux-m5nies qu'ils pousscnt en

avant les masses populaires derriere lesquelles ils sont cachc'.s.

Ce qui est a craindre pour le pays , ce n'est pas I'armt'e libcralc

qui a vaincu , c'est I'arricre-garde qui veut exploiter la vic-

toire. » Mallieureusement , apres ces observations si justes et

d'une si haute importance, l'auteur fait apparaitre leCanlonie

de la terreur , la guerre civile , Robespierre , etc. , epouvantails

dont I'iilusion est tout-a-fait dissipee. Avant qu'une nouvelle

convention puisse ramener, en France et ailleurs, I'epouvan-

table spectacle d'une nation dechirant ses entraiUes, dans le

tems menie ou elle domptait ses ennemis du dehors, creaitdes

arts nouveaux , fondait d'imperissables institutions ; avanl

qu'une epoque aussi giganlesque paraisse sur la lerre, I'Europe

nura change plusieurs fois de face , en suivantle cours des evc-

neniens vulgaires : les dynasties actuelles accomplirout leurs

dcslinees et feront place a d'autres qui, peut-elrc , disparai-

tronl a leur tour , apres des sieclcs d'illusti ation ct du prospu-

rito. La pour qu'inspirc encore le souvenir de la Convention
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pent elre siuccrc : quelquelois , etpeul-ctre Ic plus soiivcnl ,

c'est line ruse des ciincmis dc toule institution libcrale.

<( Je crois d'une foi vive a la sagesse de la nation; niais celle

nation , devenue en queJque soiie souveraiue , a deja des flat-

teurs qui voudraient qu'elle fut tout-a-fail reine, pour avoir

son legne a de'vorer ; les souvenirs aflrcux de la terreur , les

dangers d'une guerre civile ou d'une invasion , la ruine et I'ef-

froi du pays , la vue de nos paves rouges encore de sang , ricn

ne les arrete , ils vont leur route. C'est a ces hommes que la

pairic doit faire face! Si elle esl inipuissante comnie iiarriure de

la democratic qui triomphe, elle Test plus encore comnie sou-

tien de la royaute qui vient de naitru. »

L'auteur passe a la discussion des droits du roi des Frnncais,

compares a ceux du roi dochu. II faut liie avec une extreme

attention , et plus d'une fois , si Ton ne veut pas se nieprendre

sur ses intentions. On soupconnera d'abord que notre revolu-

tion a pris un caraclere qui lui deplait encore plus qu'il n'en

est inquietc : « La democratic, dit-il, concentree autrefois

dans le cote gauche de la Cliambre des deputes , a fait irrup-

tion au dehors et envahi tout I'ensctnble du. gouverneuienl

;

elle a gagne ce que la royaute a perdu. Charles X a commis

des fauleg;, el Louis-Philippe en subit les consequences. La

royaute ne peut s'afTermir que par sa duree menie. Sans doute

le terns lui donnera la force qui lui manque; mais cette force

est en perspective, et ses perils sont presens : ainsi qu'un ai'bre

nouveliement plaute, elle n'a pu encore prendre racine ; un

appui lui est necessaire. >•

C'est dans la pairic regeneree que l'auteur a Irouve cct ap-

pui : il indique ce qui manque a cette institution , ainsi que

les uioyens de la rendre plus forte et plus utile, plus capable

de garautir la stabililc du nouveau trone. « Le pouvoir actuel

n'a d'autre garantie de sa duree que la sagesse meme de sa

conduite; pour qu'il soil sans peur , il faut qu'il soil sans re-

proche : rude obligation! » Afin de lui donner la commodite

de negliger quelquefois ses devoirs , on s'arrange de sorte qu'il

n'ait jamais rien a redouter, quoi qu'il fasse. L'arislocratie dont

l'auteur propose la creation serait hereditaire comme la

royaulc : composee , a sou origine , des honnnes les plus rc-

conimandables par leurs services, leurs lumieres et leurs ver-

tus, elle se mcllrail bientut au niveau moyeii , en subissaut le
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sort fie i'humanite. Issue de I'elite de la nation , elle ne conser-

verait de celte source illustre que ce qui lui serait indispensa-

ble pour sa conservation, cl perdrait bieutot, en presence de

la raison pubiique , I'ascendant moral qui seul fait toute sa

force. An reste , la question d'une Chambre haute ne peut etre

discutee en passant; die merite un article special, et nous y
reviendrons.

On reconnaltra facilenient , dans cette Leltre, plusieurs max!

iiies que Bonaparte sut pratiquer avec succes , et que son noni

protege encore aujourd'hui ; on ose a peine soupconuer que cet

homme extraordinaire ait pu se troniper sur aucun point dc

Tart de gouverner. Le fuueste heritage qu'il nous a legue fut

recueilli soigneusement par la dyna&lie qui le remplaca sur le

Irone ; son esprit doniine encore la France , il preside aux plus

iniportantes dolibdrations ;
plusieurs ages d'homnies s'ecoule-

ronl peut-etre avant que nous soyons debarrasses de cet ob-

stacle aux progres des lois et des institutions veritablement so-

ciales. Aucun homme ne fit jamais a riuinianitc des torts aussi

difficiles a reparer'. Si Ton ajoutait aux niaux qu'il a faits I'e-

numeration des biens dont il a tari la source , I'eclat de ses hau-

tes facultes n'empecherait point <jue sa me'moire ne fut vouee

a I'execration des siecles. Et, dans la Chambre des deputes de

la France , des voix se sont elevees pour reclamer ses cendres

et lui eriger un monument! Que son tombeau reste a St.-He-

Ifene : c'est la seulement qu'il peut etre instructif pour les peu-

ples et pour les princes ; la reconnaissance d'une patrie n'est

due qu'a ceux qui I'ont servie, ct Bonaparte n'en servit aucunc.

L'auteur nous promet une lettre sur VUniversite et sur

I'equilibre de I'Europe : ceux (jui auront lu les precedentes

s'enipresseront de connaitre les opinions d'IciLius sur notre

corps enseignant et sur le fanieux probleme politique dont

on cherche depuis si long-tems la solution. Quant a nous ,

c'est de notre France que nous somnies occupe's avant lout. Les

niomens sont precieux ; depuis la derniere revolution, plus

d'une faute a ete commise ; de mauvaises lois ont ete ajoutees a

nos Codes; il semble que le pouvoir Icgislatif est hors de la voie

et que rien ne tend a I'y raniener. Duns quelques raois, le mal

sera peut-etre irreparable : il est done urgent que I'opmion pu-

biique se manifeste avec energie
,
perseverance, etque les ecri-

vains s'attachent plus que jamais a la scrupuleuse observation
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(les convcnnnces ;
que lours cciits soieiit l;i fulele iinngc ile Icur

ainc
;
qu'ils s'aniiueiil an noni dc la patrie, cl qu'ils soient cal-

nics, (|nnn(l il s'agit tic raisonner : IjCS letlrcs d'lcitius peuvent

lem* servir de niodele. N.

47.

—

Leltre an due de TVelliitgton siir I'etat actuel dex

affaires ; par J. Henrv. Paris , i83o; Amyot. In-8" de 22 pag.;

prix , I fr.

En lisant une brocluirc politique, on fait continuelleinent ii

I'auteur cette demando dont on voudrait trouver la reponse ii

cliaquc page : cui bono ? On a'exige pas seulenient que ses peii-

si'os el ses observations soient justes ; on demande aussi qu'elles

tendcnt a un but claireinenl apercu et qu'elles puissent I'at-

teindre. La Leltre de M. Tlenry est dcstiuiie particulicrenient a

etre lue par des Francais ; Sa Grace en aurait-elle connais-

sance? il y a tout lieu d'en douter ; d'ailleurs , quaud menie le

premier ministre anglais aurail lu cette brochure, quand il

I'aurait approuvcc , la politique anglaise n'en recevrait aucuno

modification; il faul d'autres forces et d'autres leviers pour

ebranier les cabinets. C'est done, pour notrc instruction que

M. Henry est entre en correspondance a\4ec le due de Welling-

ton ; nous aurions peut-ctre encore niieux profile dc son dcrit,

s'il I'avait presente sous une autre forme. Mais si nous oublions

la forme pour donner toute noire attention au fond des choses

,

nous conviendrons que I'auteur de cette brochure a constamnient

raison. « Jai compare, dit-il, la condition du peuple anglais

avec celle des habitans du vieux et du nouveau monde, el je nie

suis convaiijcu de celte verite reellemenl mcHacanle : qu'il y ;t

dans les lies Britanniques une plus grande somine de miseres el

une plus grande masse de crimes <|ue dans aucune autre partie

du monde civilise » : et il ajoulc que ces deux plaies de I'huma-

nitc ontalteint, dans cesinemes iles, plus d'individus que dans

la France el TAllemagnc rcunies. 11 les attribue a une arista-

cralie qui devore tout , qui consomme tout , et ne /iroduit rien .

c'est prtcisement cette aristocratic que les deux derniers niinis-

leres du nionarque expulse prctendaienl retablir en France.

Tout ce qu'ou lildans celie Lettre sur I'effet necessaire de I'eta-

blissement des castes , de la reunion des proprictes territoriales

possedees exclusivenient par quelques families, etc., ne sera

conteste par aucun ami sincere et eclaire du bien public. On
rcmai<iue aussi que M. Henry donne conslamment an mot f>eu-
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pie la signification qui aulorise celtc belle exprossion , In mn-
jeste (la pciipic , consacrc'e pnr Ics Roinnins cl retahlic par Ics

Anglais.

Unc seule citation sufilra poii'-se former une idue des conscils

que M. Henry donne an minislrc anglais, et faire naitre i'envio

dc lire cette Letlrc. « Tour-a-loiir guerrier et K'gislafeur, vous

balancez entre vos mains, comnie le Jupiter d'Hoinere , le sort

de I'Europe , suspendu a une cliaine d'or. Vous avez dcjs fait

autant de bien que vons avcz pu ; inainlcnant , vous n'avez qn'a

vouloir. Laissez les Beiges libres de vider leurs querelles avcc

les Hollandais , et recommandez au roi des Pays-Ras de ronipre

cette association sigenante. LaFrancc. revenue de ses preven-

tions coutre la nation anglaise, s'unirait cordialement a vous

pour retablir chez ses voisins Voi'dre fonde sur la liberte ; el

la recoinmandation de soixante millions d'hommes a la tete de

la civilisation ne serait pas sans resultat. » Y.

48. — De la Chanibre Haute dans la Charte de i85o -. Exa-

nien des bases sur lesquelles un si'nat pent ctre inslitue
; par

Til. Fabas. Paris, i83o;A. Boulland, Galerie Neuve d'Orlcans,

n" I. In-8° de 20 pages; prix , j fr.

La brochure de M. Fabas , ecrite d'un style lncide et precis,

et renfermant beaucoup de choses en peu de mots , nous semblc

un des travaux les plus remarquables qui aient paru sur celtc

question. S'appuyant d'un passage de M, Benjamin Constant,

qui lui sert d'epigraphe, M. Fabas pense que riiere'dile de la

pairie esl incompatible avec noire constitution et I'etal acluel

de nos moeurs
; que, d'un autre cote , I'existence d'une seulc

chambre , face a face avec la royaute , exposcrait a d'aflTreux

dcchireinens le corps politique; qu'il faut done choisir un termc

moyen. L'auteur , ressuscHant des formes d'election, deja es-

sayees par la constitution de I'an 8, donne les principes suivans

pour base a I'organisation d'un senat : « Les senateurs sont

nommes a vie; leur nombre est illimite; mais il ne pent ctre

inoindre de Qoo. La nomination d'un scnateur se fait sur la

proposition du roi, par le se'nal
, qui choisit entre deux candi-

dats presentes , I'un par la Chambre des deputes , I'autre par

les ministres du roi. — 11 est tenu d'admettre celui qui serait

presenle a la fois par ces deux autorites. »

Quelque opinion que Ton puisse avoir sur ces bases d'inslitu-

tion , on lira avcc plaisir le petit noud)re de pages consacrccs
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par M. Fabas au developpemcnt de cctle iheorie. Nous recom-

mandons vivement celte brocluirc a tons ceux qui veulent soi-

gneuseiiieut etudier un point d'organisatioii politique qui fixera

bieiitul rattention de la Franco et de I'Eiirope. A. D.

49. — De la Gat'fle Nalionnle , considdree comme troupe

regulicre ; par M. Leonce Pinard. Paris, i85o; tons les librai-

res. Iii-8° de i3 pages; prix , i fr.

M. Pinard considere la Garde Nalionale comine force piibli-

que , agissant , soilcontre les perturbaleurs de la paix interieure

et les enoemis de nos liberle's , soit contre les invasions ctran-

geres. Si elle n'avait que la premiere destination , ce serait de

sa force morale que Ton aiirait principalement a s'occuper ;

quelles tjuefussentson organisation etsa discipline, ses amies se-

raient toujours assez redoutables aux ennemis qu'elle aurait a

combattre ; mais , quand il s'agit de lepousser une armee etran-

gcre , ou de transporter au dehors une guerre qui ravagerait

nos provinces, la question change totalenient; on sent que le

nombre et le courage ne suflisent plus, qu'il faut y joindre le

savoir et I'experience.

Veut-on se faire une idiie juste de I'art de la guerre , tel qu'il

est aujourd'hui? Qu'on se rappelle Napoleon sur le champ de

bataille de Borodino , avee son etat-major , apros la retraite de

I'ennenii vaincu , reconnaitre les effels des diverses amies ; le

iionibre des honimes qu'elles ont tues , les dimensions des bles-

sures qu'elles ont faites; qu'on observe avec quel sang-froid on

retourne les cadavres , on disserte swr ccs objets d'horreur , on

ponrsuit la profonde etude de cet art dont on a les resultats

sous les yeux ; on reconnait que I'artillerie est le moyen de des-

truction le plus eflicace , et que le sort des grandes batailies de-

pend surtout de cette arme. Les progres de i'art , de nouvelles

dccouverles peuveut transporter ailleurs cette superiority dont

I'artillerie est maintenant en possession; mais, dans tous les

cas , nous devons regarder comme constant , qu'a la guerre

comme dans les ateliers , le travail des machines habilenient

constmites et dirigees I'emporte sur celui des homnies. Prepa-

ronsdonc, pour notre siirete , ce moyen de resistance ; ayons

beaucoup d'hommes qui joignent aux qualites du citoyen les

profondes connaissances de I'oflicier : quant au savoir du soldat,

il est nioins ne'cessaire qu'on ue le pense et qu'on ne le dit. Qui

reduisit a six ans le terns de service du jeune soldat appele par
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la loi : ce ful iin de nos gcneraux les plus distingiies , le marr-

cbal Sl.-Cyr. Qui ii-tahllt Ics hiiit annees exigt'es sous I'ancien

regime : ce fuf iin ininistre ignorant, M. deDanias, dent les

ineptes ordonnances conlribnerent si forfement a la perte de

I'esprit militaire en France. *

M. Pinard ne vent point que Tou perinetle le remplacement

dans aucune partie de la force publique; il exige que toutjeune

francais acquitte en personne sa dette envers la palrte, et Iiii

sacrifie , comme soldat , huit annees de sa jeunesse. C'est trop

exiger , a tons egards ; car un gouvernement republicain n'im-

poserait pas des obligations aussi elcndues. Le remplacement

pent etre tres-nioral , tres-ulile a la chose publique , ainsi qu'aux

families ; il doit etre regie , restreiiit , et non point formellement

interdil. H y a cerlainement des cchanges de service militaire
,

auxquels I'armee peut applaudir , ainsi que tons les amis de la

patrie. M. Pinard aurait dii faire quelques applications du cal-

cul au projet qu^il propose , s'assurer que les soldats qu'il re-

tien<lrait sous les drapeaux neseraient pas en trop grand nom-
bre pour nos besoins , nieme exageres , etc. Son projet serait le

relablissemenl de la conscription , dans sa plus grande rigueur,

loi fondee sur une verite politique, dont on doit admeltre toutes

les consequences , i:iais qui exige aussi I'application d'autres

iiiaximes non nioins justes et ne'cessaires. Les vues de I'autenr

de cellc brodliure ue seront point negligees par ceux qui prc-

pareront la loi de recrulement qu'il sollicile , ni par les Cham-
bres qui la discuteront. II a rempli le devoir d'un bon citoyen,

en publiant des pensces utiles sur an sujet qui est emineniment
h I'ordre du jour. N.

5o. — Essai sur l'administralion
, par le sous-prefot -de

Bdthune. Paris, i83o ; Pillet , rue Christine , 11° 5 ; Rorct , rue

Hautefcuille , n° la. In-8" de vii et 186 pages; prix , 3 f'r.

11 ne faut point chercher dans cet ouvrage des vues larges et

clevees sur Torganisatiou de radmiuistration departementale et

municipale; et les idees de I'auteur a cet cgard , doja peu libe-

rales pour le regime nieme anlerieur a la revolution de i85o,

paraitiont sans doute aujourd'hui Ynoins applicables que ja-

mais. Ayant omis , par excmple , dans le cliapitre consacrc par

lui aux cotiseils d'arrondissement et de departemcnt , d'indiquer

dans quelles classes de citoyens devraient ctie clioisis les mem-
hres de ces conseils , il repare cette omission dans une note pla-

T. XLVil!. OCTUBKE iSjO. l3



J9J LIVRES FRANCAIS.

ciic !i la fill dc »a brochure, et dans laquelle il propose, do in

meillcure foi dii nionde , ce plan bien simple : « Les conseillers

d'arrondifisenient seraient choisis parnii les electeurs d'arron-

dissenient, et les couseillers de dcpartemeut , parmi les elec-

teurs. de dcparlement » L'auteur admet, relativenicnt aux im-

positions locales , ce principe : « Que ces impositions doivenl

utre voices par ceux qui en paieiit la plus, grande partie, et

qui, par consequent , ont le plus d'iutcrct a ce qu'on iie fasse

point de depense inutile. » Comme si ceux qui ont du superflu

devaient etre natnrellemenl plus portcs a reconoinic que ceux-

la qui n'ont que Ic necessaire ! II va memo jusqu'a dire que les

impots locaux el spcciaux projilenl en general aux classes peu

aisees, parce qu'ilssonl destines a payer des facons et des jour-

nees. Ce qui serait vrai , si ceux qui travaillent en ctaieni

exempts. L'auteur a de plus en Laine les stalUtiques ; et la

raison qu'il en donne est qu'elles sont eu general peu exactes,

lorsqu'elles sont dressees par I'administralion ; niais ce n'est

point la cvidemment un motif pour en contester I'ulilite. Enfin,

a I'occasion des couseils de prefecture, dont il propose d'e'ten-

dre sur un point fort important la juridiction , il se deinande

a quoi sert la publicite des audiences et c que fait le public qui

assiste au jugement des tribunaux ordinaires? » On voit qu'il

n'y a rien a gagner avec notre auteur , sous le rapport des vues

generales ; luais il n'en est pas de ineme a I'egard des idees de

detail. Ici l'auteur met a profit son experience de dix-neuf an-

nees , et les modifications qu'il propose d'apporter, soil au re-

gime des chemins vicinaux, soit a la loi sur le recrutement de

I'armee , sont pour la plupart dictees par un excellent esprit de

sagesse et d'equite. II est encore un point plus vaste sur lequel

on devra tomber d'accord avec lui. Cost Tutilite de la decen-

tralisation d'un grand nombre d'affaires d'intcret local, qui

viennent affluer dans les prefectures el dans les bureaux des

ministeres , et qui seraient niieux el plus opportunement trai-

tces et dtcidees sur les lieux meiues. Les plainles qu'il eleve sur

'a suppression des pietons de sous-prefecture, et sur la muUi-

plicite des ccritures souslesquelles on ecrase en general I'admi-

nistralion , me paraissent aussi parfailement juslifiees. Enfin , une

question sur lacjuelle on consultera ce livre avec fruit , bien qu'a

mon avis les raisons donnees par l'auteur nc doivcnt point

necessalrement la faire decider dans son sens , c'est celle de sa-
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voir si Ton supprimera les sous-prcfeclurcs et les couseils d'ar-

i-bndissenient pour y substituer , noii pas des administrations

cantonnales , comme ie dit I'auteur , mais le mode d'administra-

tion par canton. J'avoue que M. le sous-prefet de Biithune a

parfaitenient plaide la cause des sous-prefets, el eel a sans preoc-

cupaiion personnelle ; niais je crains que les efforts qu'il a faits,

pour dtiinontrer lutilite dont ils pourraicnl ctre, ne fassenlres-

sorlir leur inutilite actuelle , a moins pourlant qu'on ne les con-

sidere comme intermediaires neccssaires , vu la difficuitt; des

communications , cntre I'adniinistralion deparlemenlale ct les

autoritcs communales el de canton. C'cst unc consideration qui

mcrite d'etre pese'e. Bouchene Lefer , «foc«f

.

5i .

—
* Cows d'liisloire des Etats europeens , depuis lebou-

leversement de I'Empire romain d Occident jusqu'en 1789;
par Fred. Schoell, auteur de VHistoire des Traites de paix et

de celles des Litteratures grecque et romaine. Paris, i85o;

Gide fils, 3o volumes in-8° de 4oo pages chaciin , dont 8 out

parii
;
prix du vol. , 7 fr.

M. Schoell offre, dans une suite de discours , I'hislorique des

Etats europeens depuis le bouleversement de I'Empire romain

en Occident jusqu'a I'annee 1789. L'histoire de tous les Etats

qui existaient en 476 , ou qui out pris naissance depuis , en-

trera dans cc cours, soit que ces Etats se soient maintenus jus-

qu'a nos jours, soit qu'ils aient disparu du monde politique.

A Texceplion des peuples et des Etats d'Asic et d'Afrique qui

pnt eu line influence directe et durable sur le sort de I'Eu-

rope ( tels ont ete successivement les Arabes et les dynasties

sorties de leur empire : les Turcs, Seldjoucides, Ortocides ,

Ottomans, les Mongols et les Kbanats) , les autres parties du
globe seront exclaes de ce tableau qui preseutera I'origine des

Etals, les progres qu'ils ont faits dans la civilisation , les moyens
qu'ils ont employes pour parvenir a la puissance , les fautes

qu'ils ont comniises, leur decadence ou leur piosperitc, enfin

leurs religions et leurs constitutions. Tous les Etats europeens,

qui se sont conserves, professant, un seul excepte , le christia-

nisme , I'auteur fera marcher de concert avec l'histoire politi-

que, la partie de l'histoire ecclesiastique qui se trouve liee ii

I'existence exterieure de I'eglise , laissant a d'autres l'histoire du
dogme et celle des heresies. L'origine des litteratures des dil-

Icrens peuples n'cntrera dans le cadre de I'auteur , qu'autant
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qa'elle conhibiiera a faire connaitre le caractere des nations.

Inc^epe^t^anllnenl de ces iidcratures modern es , raulenr parlera

des liUcralures enticrement uationales, qui |iri'sentenl nn plui-

nomtne d'autaut plus extraordinaire que cenx qui les culli-

vaient, ne connaissant pas les beaux inodMes de I'anliquito,

ont puisd dans la seule profondeur de leur sentiment. Ces litle-

ratures ont disparu cominc des nieteores , et leur histoire est de

nature a interesser vivenicnt les jeunes gens qui s'adonnent a

I'etude de cette branche des connaissanccs humaines.

M. Schoell a suivi le plan que feu M. Koch, son maitre, a

ctabli dans son Tableau des Revolutions de I'Europe. D'apres

line mothode lumineuse, il a partage le terns qui s'est ecoule

entre les annees 476 et 1789 , en huit epoques qu'il nomme pe-

riodes ; dans chacune il traite d'abord de quelques grands cve-

nemens qui ont exerce une influence sur I'Enrope en general;

ensuite il trace I'histoire particuliere de chaque Etat. Dans la

premiere periode, qui va jusqu'en 800, les Barbares, qui cnva-

hirent I'empire d'Occident , formerent de nouveaux Etats en

Espagne , dans les Gaules et en Italic, et produisirent nne re-

volution complete dans les gouverneniens, les lois , les mcjeurs

,

les lettres et les arts. Les Francs finirent par gagner la prepon-

derance parnii ces peuples ; la puissance seculiere des papes

commenca ; Mahomet fonda en Asie une nouvelle religion et un

empire, qui s'etendlt par TAfrique jusqu'en Espagne. — La se-

conde periode, de 800 jusqu'a 962 , traite de I'empire de Char-

lemagne qui fut fonde et deniembrc apres un court , inais vif

eclat. II se forma de ses debris , de nouveaux royaunies qui sont

le berceau de quelques-uns de ceux d'aujourd'hui. D'autres

Etats fureul etablis par les Normands , les Russes et les Hon-

grois. — Daus ia troisieme periode, termiuee a I'annee 1074 ,

I'AlIemagne aevint puissance domiuante, et commenca a de-

cliner par I'abus du systeme fcodal. Les Capetiens montercul

au trone de France ; les Normands firent la conqucte de I'An-

gleterre; les peuples du Nord, convertis au christianisme, com-

mencent a paraitre dans I'histoire ; la monarchic des Russes

devient grande et puissante; I'empire Grec, qui s'appelait em-

pire des Remains, torabe en decadence. — Lespontifes romains

acquircnt une immense puissance dans la quatrieme periode

,

qui se termine a I'annee i5oo; c'csl I'cpoquc des croisades qui

intluerent puissaminent sur letat social des peuples europeens.
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Lcs ttiuebies du inoyon Age comnieucerent a se dissiper ; I'eta-

I)li.s.seiiiei)l des cotnnuines el rafltanchisseineiU des serfs fii eiit

iiaitre des idt'es de lilieite; la jurisprudence romaine fut retiree

de I'oubli ou elle etait toinbee et enseigniie dans les universites;

I'llalie se couvrit de republiques; les royauines des Deux-Siciles

ct de Portugal fureiil foudes. L'inquisition fut etablie eu

France, et la graude charte en Angleterre; les Mongols eurenl

un enipire puissant. — La puissance pontificale toniba en deca-

dence dans la cinquicniu puriode , qui se terniine a la prise do

Conslantinople , par les Turcs , en i453 ; les lumicres fireut des

progres, ct des decouvertes iinporlantes leur en preparcrent de

plus dticisifs. Le commerce deviut tlorissant et s'etendit auloin.

Les Etals prirent leur forme actuolle; un peuple asiatique, les

Turcs, etablitsa domination en Europe. — Lasixiemeperiode, de

1453 jiisqu'ii 1648, est lepoque de la renaissance complete des

belles-lettres et des beaux-arts, et de la decouverte de I'Ame'rique

;

elle est aussi celle de la reformation ecclesiaslique operee eu

Allemagne, et dont I'indueuce s'etendil sur tons les pays du

uiondc. Ce fut dans celte periode que I'Europe fut dcvastee

par des guerres de religion qui faillircnt la replonger dans la

barbaric. La paix de Westphalie devint la base du sysleme po-

litique de I'Europe.

L'auleur , eu se conformant, pour les cinq premieres epo-

ques, a la division de M. Koch, s'est permis un changement a

I'e'gard de la sixieme , qu'il termine non a la paix de West-

phalie, mais au csmmencement de la guerre de trente ans , et

il renvoie I'histoire de cette guerre et celle de la paix de

Munstcr et d'Osnabruch , a la septienie, qui s'elend ainsi de

1618 ;i lyiS. Dans la seconde nioitie de ce siecle , le systeme

politique elabli par les negociateurs de Munster se tourna

conlre la France, dont la puissance nienacait de renverser

I'equilibre politique; la paix d'Utrecht mil des bornes ;i I'am-

bition de ces monarques ; celle d'Oliva fixa la systeme du

Nord. La liuitieme periode coinprend le terns e'coule depuis 17 15

jusqii'a 1789.

Cel ouvrage est destine a servir de conimentaire aux huit

premieres sections du tableau des revolutions de I'Europe, par

M Koch, qu'on reconnait pour un excellent abrege d'histoire

moderne, ct qui ful juslement apprecie, en 1808, par M. Dacier.

11 en rendit complc a Napoleon eu ces ternics : Le tableau des



u)8 MVRES FKANgAlS
revoUitinns de V Europe est un fivre r/ii'il sera utile d'tHudicr

ni'aut de lire I'histoire , et d'nvnir eucnre sous les yeux en la

lisant.

En dotinuiit iim,' plus graude extension au plan dc sou

aiicieu niailie , raiiteur ne s'est pas borne aux clemens ne-

cessaires aux jeunes gens, il a voiilu ne pas passer sous si-

lence aucun des faits que les personnes placces dans dcs fonc-

lions publiques peuvent etre d^s le cas de rappeler a leur

niemoire ; il a surtout pris a tache de remonter , autant quo

possible , a I'origine de toutes les institutions politiques et aux

sources des legislations civiles. Dans cetle pensce, M. Schoell a

intercalc', dans son ouvrage, le cours d'liistoire et de droit pu-

blic , qu'il fait depuis cinq aiis ii Berlin , devant un audiloirc

compose de hauts personnages , de ministres , de gducraux , dc

fonctionnaires publics et de jeunes gens qui se vouent aux car-

ricres politique , judiciaire ou administrative. En un mot, eii

confiaut cette suite de discours a I'imprcssion , il a desire qu'elle

put servir de repertoire suffisant pour retracer sommairemcnt

le souvenir de tout ce que I'histoire moderne olFre de vrairaent

curieux, d'ulile et de remarquable, avec les dates precises des

faits et des evenemens, sauf a recourir, pour les details , auxou-

vrages qui traiteut de I'histoire particulici'edechaque Etatctqui

sont trop volumiueux, pour I'usage des personnes qui ne s'a-

donuent pas specialenient a des recherches liistoriques.

Le travail del'auteur etant entierement acheve jusqu'en 1715,

et a quelques lacunes pres qu'il espere remplir dans le couraut

de I'annee jusqu'en 1789 , il n'a livre les premiers volumes de

cette precieuse collection historique a I'impression , qu'avec la

conviction qu'elle ne reslerait pas incomplete. Deja huit vo-

lumes sont publics; il en parait un regulierement tons les mois.

SuECR Merlin.

5'i .
—

* Observations sur la guerre de la succession d'Espagne,

par M. DoviviER , capitaine du genie , auteur de VEssai sur la

defense des etats par les fortifications . Paris, i85o; J. Cor-

reard jeune, passage Saulnier , et Anselin , rue Daupliiue; 'i.

vol. in-S" de xxii — 38o et 417 pages ; prix , 10 fr.

Voici un livre fait avec soin et conscience, qui a du coiiter

beaucoup de recherclies, mais que nous ne recommanderons

pas indislinctement a I'attenlion de tous nos lecteurs. L'auteur

semble, en eflfel, I'avoir presque uniqucmcnl destine aux mili-
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(aires, et, p.irnii ceux-ci , seulenient a ceux qui ont fait une

elude serieuse de I'art terrible des Conde et des Napoleon. At-

tache a I'un des corps les plus distingucs de rarmee fraucaise
,

M. Duvivier s'est deja fait connaitre par un autre ouvrage sur

la dfffe/ise des Etats par les fortifications ,
publie en 1826 , oil

il a voulu prouver, contre I'opinion la plus gcneralenienl etablie ,

que les places fortes, elevees avec tant de frais et de travaux ,

spnt plus uuisibles qu'utiles a la siirete des Etats. Pour appuyer,

par des exemples iinposaus, cetle assertion qui devait parailre au

inoins ctrange , I'auteur a choisi la guerre memorable de 1700

a 1714, pour la succession au trone d'Espagne
; guerre si fu-

neste a la France , qui I'epuisa de tresors et de soldats , qui ex-

posa un instant le sort meme de la mouarchie , sans autre

rcsultat que le sterile avantage de faire asseoir , enfin , un

petit-fils de Louis XIV sur le trone de Cliarles-Quinl. Dans une

suite d'articles inseres au Journal des Sciences militaires
,

M. Duvivier avail exauiiuc, d'apres les principes de la strale'gic

la plus savante , les operations de cette guerre si longue et si

anirat'c
, qui einbrasa a la fois I'Espagne, les Pays-Bas , I'Al-

lentagnc et, I'ltalie , et oil lulterent sans relache , Eugene,

Marlborough, Berwick, Villars et Veudonie. Ce sent ces arti-

cles , reunis en uu corps d'ouvrage ,
que I'cdileur du menie

journal ofire aujourd'hui au public.

On concoit , par le pen que nous venons de dire ,
qu'il ne nous

serait pas possible d'ofl'rir I'analyse detaillce d'un semblable

travail. G'est aux homines de I'art a apprecier le systeme de

I'auteur el la juslesse des reproches qu'il adresse , avec une se-

vere imparlialile , aux geniiraux des deux partis. Ainsi, il loue

,

avec renthousiasme d'un connaisseur , les operations de Villars

et du prince de Savoie, qu'il appelle toujours le grand Eugene ;

mais il rcduit de beaucoup la rcnonimee de Marlborough, et attri-

bue seulenient aux fautes enormes des marechaux francais, et a

la fortune de ce general , assez ordinaire , la victoire trop ce-

bre de Blenheim (qu'il nomme Blindheim ) ou d'Hochstedl

,

qui rejela d'un seiil coup les Francais de I'aulre cole du P\hiu
,

ci donna bieutut apres Landau aux allie's.

II est uue autre renommce militaire qui avail eu , au con-

traire , assez peu d'eclal jusqu'ici , et que M. Duvivier s'eflbrce

de relever , peul-elre meine avec quelque exageraliou : c est

celle de Louis XIV , a qui il donne , en plusieurs endroits do
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sun ILvre , les plus grands tiloges, en faisanl rcniarquei' que les

plans de campagne traces par ce prince lui-mcnie, etaient tou-

jours bicn supciieurs aux conceptions ctroites et liniides de ses

gcneraux. Louis XIV litait, dit-il , un grand roi ; mais , il per-

metlait la discussion , et souvent il revint siir ses propres idees ,

pour le mallieur de la. France. II faut avouer que jusqu'li ce

jour , si la niemoire de ce prince a e'le en butte a quelques re-

proches , on n'avait pas songii a y joindre celui-la.

La niarche adoptee par Tautciir est fort simple; il suit pas ;i

pas la guerre de la succession, depuis 1700 jusqu'en lyiS,

epoque ou fut signe le traile d'Utrecht ; il exaniine successive-

ment cliaque cainpague, en indiquant d'abord les dispositions

generales des arinees des diverses puissances , racontant les fails

et les faisant suivrc d'liue discussion savanle j ou les gens de I'arl

Irouveront sans doute encore a apjirendre. II ne manque pas

de remarquer que, dans chacune de ces campagnes , les places

fortes ont etc bien plus souvent nuisibles qu'utiles , soil par les

frais cnormes qu'elles absorbaient , soit par la quautite de troupes

uecessaires a leur defense et enlevees ainsi aux armees actives.

On remarquera, avec inte'ret, au milieu de ccs discussions, le

recit de la batatUe d'Hochstedt et surtout celui de la defaite de

Malplaquet , au sujet dclaquelle le niarechal de Villars ecrivait

au roi : Si Dieu nous fait la grace de perdre encore une parcille

bataille , votre majeste peut compter que ses enneiuis seront de-

iruits. Y. Z.

Litteratiire.

53. — * Nouveau systeme d'enseignement du latin , ou Essai

sur la valeur des prepositions latines , dci'eloppe par des fi-

gures, et sur la possibilite de soumettre Vetude des langues an-

ciennes et titodernes a I'esprit d'atialyse et a la methode ri-

goureuse des matheniaticiens ; precede d'observations sur les

inconveniens du systeme actuel d'instruction publique ; par

F. G. PoTTiEK, professeur d'humanites. Paris, 18-29; Delaunay ;

Roret. In-8° de cij et 224 pages ;
prix, 2 fr. 5o c.

II y a reellemenl deux ouvrages sous ce seul titre : I'un a

pour objet de discuter la valeur exacte des prepositions latines,

en tant qu'elles eutrent dans la composition des mots ; I'autre ,

qui n'est que la preface du premier , contient des observations
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critiques sur le systeme actuci d'inslruction univcrsilaire : niais

il est , quant aiix vues gc'nerales , le plus important des deux
;

d'ailleurs, il donne en quelquc sorle la clef de I'autre; c'est

done par lui que je comnicnccrai , et, pour le faire connaitre ,

je transcrirai ici et discuterai quelques-uns des aphorismes

qui s'y trouvent conipris.

« Parmi les connaissances qui forment uii objet d'cnseigne-

Hient public, dit M. Pettier (p. iij ) , I'etude du latin occupe,

sans contredit, le premier rang par sa generalite et son impor-

tance : par sa gdueralite , cela est evident, puisque tous les ans

plus de quarante mille jeunes fraucais s'en occupent avec acti-

vite
; quant a son importance , on ne pent pas non plus la revo-

quer en doute : car, selon Tauteur , I'dtude du latin est plus

propre qu'aucune autre a developper rintelligence et le raison-

neraent des jeunes gens, par la richesse et la regidaritc de sa

contexture (i) ». — « Je me suis convaincu, dit-il aillcurs

(P- ^j)» ^ue le succes d'une methode quelcouque depend essen-

tiellenient de la maniere dont ou sait ou dont on pent en faire

usage ». — « (p. iv ) Pour bien enseigner , il ue suffit pas de

bien savoir; il est necessaire meme , si Ton pent s'exprimer

ainsi , de savoir deux fois bien, c'est-a-dire , de connaitre le

comment et \e pourquoi Ae chaque chose » ; et ailleurs , « il

faut de toute necessite revenir au principe : que pour bien en-

seigner, il faut bien savoir (p. Ixvij) ». — Enfin , il n'y a

qu'un moyen d'arriver a cette connaissance parfaite du latin ,

c'est « d'appliquer I'esprit d'analyse et la methode rigoureuse

des mathematiciens a Tetude de cette langue (ibid.) ».

Entierement d'accord avec M. Pottier sur tons ces principes ,

je n'admettrai pas cependant les conse'quences qu'il en tire. La
premiere , celle qui domiue toutes les autres , c'est que jusqu'a

present personne n'a su le latin assez bien pour etre capable

(l) L'auteur ne mentionne pas ici, mais bien dans son Memoire au Roi (voy. ci-

dessus
, p. 178), I'une des grandes utilite's du latin ; c'est qu'il est encore pour ainsi

dire notre langue maternelle , tant il y a de rapports entre lui et le fraucais, tnnt

Uy a d'irre'gularite's apparentes dans noire langue qui disparaissont devant les plus

simples ele'niens de la langue latine.

M Pottier aurait pu y ajouter celle espece de lien commun qu'il e'laUil entre

litalien, I'espagnol, le portugais, le fraucais et I'anglais meme, qui, en nous eui-

pruntant beaucoup de mots , est souvent revenu a la forme latine : et de li
,
quels

Scours pour Tc'tude de ces langues .'
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de I'cusfigucr , el que par s;i iiu^lhode sctilc ou pcul acriucrii

cetle capacitc (i).

"N'oici inaintenanl cii qiioi consisto cette inethode. La langue

latine est, pour riinmeiise luajoiitc de ses mots, foinicc, avec un
art admirable, d'un petit iioinl)ie de mots racincs , auxqucls se

joignent , en coJiiposition , d'autres mots en fort petit nonibre

aussi , qu'on appelle /W(//j;re*, prepositions
, particules iiisrpa-

rables ; ou comprcnd que si Ton connaissait paifaitement le

sens de ces i adicaiix , et de toutcs les prepositions qui s'y joi-

gnent , les innonihrables composes qu'ils formcnt seraient

aussi parfaitemcnt connus. M. Poltier s'attache a nous mon-
Irer , sur les mots caput et premere , cette admirable richesse

de composition , et ne consacro pas nioins de vingl-quatre

demi-pages a la discussion des valeurs ct du sens de tous ces

mots. Cost ainsi qu'il veut que Ton apprenne toule la langue

latino , et c'est dans ce but qu'esl redige le traite des preposi-

tions qui (ail le sujct do I'ouviaije dont je parlorai lout-ii-

I'heurc.

Hatons-nous de le dire ; cetle mothode est excellente , el si

bonne, qu'a mou avis, toule etude delanguc qui ne procddera

pas ainsi renoncera , quant a la parlie nnidn)oniquc , aux plus

grands secours qu'elle puisse tirer del'aualogie.

Mais d'abord , elle n'est pas si compliitement propre a

M. Poltier que jusqu'h present elle n'ait etc employee et reconi-

mandee par d'habiles profosseurs : les raciues grecques de

Lancelot, les racines latines A'Elienne Foiirnwnl , cellos (pii

furcnt publiees en 1779 par le pere ViUiers, de I'Oratoire, cel-

les que donna en 1789 I'ahbe Dusuere Duplan (2), prouvent

asscz que d'excellens esprils avaienl cotnpris relude des langues \

comme M. Potlicr. En 1764 , Lebel publia son Anatoniie de la

langue laline (3), livre remarquable , ou non seulement il dis-

cy:tc el diablit la valeur do cliaque proposition ''p. 70 0199),

(1) M. Poltier le piouve ou pictend le prouver en relevant quclques erreurs dans

le livre justemcat cstime' de Gatrtin Dtimcsnil sur les synonymes latins. « D'a-

pres les faits que j'ai cites, d'apres I'exposc que je viens de fairf, dit-il , M. Gar-

din peul-il passer pour bien savoir le latin (p. xix)?» La conilusion est un peu

viuleute.

(2) Paris, i;8c)iBail)ou

Q) Paris, 176:^: Panckouckc.
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iiuiis oil ii cherche nieme a detenuiuer le seus dcs nioU pri-

inilifs par la valeur des syllabes 011 jnume des leltres qui les com-

poseut. Beauzee , dans VEncjclopedie methodique (grainm. et

liUjr. ), consacre aiix racines un article raisoniie , oil, en ci-

taul avec eloges le livre de Label, il appuie sur rutilite de ces

eludes , pour l:i parfaite counaissance des langues. — Enfin , de

uos jours, tout le cours d'italien que M. Biagioh professe avec

tant de succes , a Paris, est fonde sur celte decomposition pro-

fonde des niols de sa langue , et pOijr le latin , 1^1. de BuoNieREs,

auleur d'une excelleiile grammaire latitie, consacre a I'exposi-

tion des principes de I'ctymologie , d'abord quelques pages de

sa preface, oil il aunonce un dictionnaire c'tyniologique, et tout

le quatrienie livre de la preniiiire parlie de son ouvrage. II est

done clair que la nietliode reconiiiiande'e par M. Pottier a ete

niise en usage tres-frequemmeiit , et qu'eu VapTpelant rouliiie

cliez les autres et mclliode chez hii , il use d'un artifice ora-

toire peu delicat.

Mais ensuite, le travail de M. Pottier n'est fail qu'a nioilic :

car, s'll examine avec soin la composition des mots, il ne dit

rien de leur de'rivation ; or , il n'est pas moins utile de savoir

le sens des terminaisons dans pressim , pressio , pressor, pres-

sorium
,
pressorius

, pressure, pressulus , pressurn ,
que ceUii

des pre'fixes dans premere , adprimere , comprlmere , depri-

niere , exprimere , imprimere , opprimere , supprimere , etc.;

les uns et les autres donnent lieu a des recherches analytiques

du meme genre, et il n'est pas permis, quand on discule si scru-

puleusenient le sens des prepositions, de negliger entiercinent

celui des desinences.

Enfin, comment M. Pottier blame-t-il
( p. Iviij ) I'usage de

la grammaire pour les cnfans, lorsque sa melhode n'est qu'une

application d'une partie de la grammaire, et de la partie assu-

remeut la plus subtile el la plus conjecturalc ? jN'est-ce pas se

jouer de nous , que de nous ciler ces mots deM. de Talleyrand ;

« Que les regies de la grammaire sont des consequences qu'ou

ne peut presenter comnie priucipes aux enfans , sans faire vio-

lence a la raison », et de partir de la pour etablir qu'on ne

saura jamais le latin si Ton n"a compris et adople les regies lily-

mologiquos posces en priucipes dans le livre que j'aualysc. Si

jc ne me trompe , M. Pottier a Irop prouvc , el, en ccdanl an

d(-sir dMlever son ouvrage , il a blame dautrcs melhodcs qui



L>o4 LIVRES FRANCAIS.

sunt bonnes anssi , siiitoul quaiid le prorcsseur sail les I'aiio va-

loir , et obtenir de ses elevcs iin travail bieii diiigii.

Aj)r6s cellc analyse severe, niais impartiale, de la preface, je

dois lu'occuper du traile lui-menie , el jc declare avec plaisir

que je n'ai que du bien a en dire. L'auteur, dans un court avaut-

proj>os, oil peut-elre il ne distingue pas assez la preposition, si-

{jne i!e rapport eutre deux mots, de la preposition particule

iuiti ;lc des mots composes , etablit ce qu'il eiilend precisemenl

])ar c^Ue deuominatiou
;
puis il passe a 1 exanien des mots que

les rudiiiieus rangent dans cette classe. II fait connaitrc le rap-

port origiuel exprime par chaque preposition ; il rend sensible

par des figures, piopres a represenler leur situation, les objets

qu'il met en rapport, et passant eusuite par lous les sens suc-

cessifs, il montre , par des exemples choisis avec soin dans les

meilleurs aulcurs , toutes les acceptions dont les prepositions

sont susceptibles. C'est , si je puis le dire, une excellente mo-
uograpliie des prepositions latines. Insutllsant pour apprendre

la laugue latine dans son ensemble , I'ouvrage de fll. Pottier sera

dorenavaut, comme tous les ouvrages entrepris et redige's dans

un but special , d'uu tres-grand secours pour les professeurs

qui veulent faire leur classe en conscience , et ne refuser au-

cunc explica'iiou a leurs eleves. B. J

.

54. — * OEuvres de Boileau , collationnees sur les anciennes

editions el sur les manuscrits ; avec des notes histuriques et

lilteraires , et des recherches sur sa vie , sajamille et ses ou-

vrages ; par M. BfeRRiAT Saint-Prix. Tome II, contenant .- les

Epitres , VArt poet'ujiie , le Liitrin et les Poesies diverses.

Paris , i83o ; C. H. Langlois , rue des Gres ,11" 10 ; Delaunay ,

au Palais-Royal. In-8° de 104 pages; prix , 5 fr. Le premiei

vol. paraitra incessaiiinient.

M. Berriat Saint-Prix a recueiiii avec uu soin scrupuleux lous

les commeutaires auxquels onl donne lieu avant lui les poesies

de Boileau; sous co rapport, sou edition uousparait precieuse

;

elle a de plus le merile d'une grande correction. D'ailleurs les

recherches sur la vie , la famlUe et les ouvrages de Boileau, qui

ferout partie du premier volume, et qui, dit-on, conliennent beau-

coup de choses neuvcs el curicuses, nous procureroul bienlot

vine occasion de revenir sur le cousciencieux travail dc I'edileur.

55.

—

* OEin'res completes de M. le vicomte de Cuate.vu-

ruiANT, pair dc France, membrc dc rAcadeniic f^aucaisc

;



LITTftRATURE. 2o5

iom. XVII et XVIII . Ilincraire de Paris a Jerusalem ; t. Ill

etIV. Paris, i85o; H. Fouriiier jcnnc , riie de Seine, n" \\.

1 vol. in- 1 9. cic 47'2-4i6 pages
;
prix di; volume , 3 fr. 5o c. pour

les sonscripteurs aux opuvres completes; 4' fr. pour les iion-

sonscripteiirs.

iVous avons annonce avec exactitude loules les livraisons suc-

cessives de cette belle edition qui touche a son terme. ( Voy. Rev.

Eric, lorn. XLVII , p. 743) : chaque foisnous avons eii a louer

la soUicitude eclairee de I'cdileur, M. le marquis de Fortia, pour

perfectionner son entreprise, qui iaisse pen de chose a desirer

quant a la correction du texle, a I'execution typograpliique , et

surtout quant aux annotations savantes dont il I'a enricliie. L.

56. — L'Art da Mariage
, jyoeme. latin de T. Cast, grand

pensionnaire de HoUande, avec le comnieutaire de Lidius , ira-

duit en francais avec le texte en regard. Paris, i85o ; Barrois

I'aine, rue des Beaux-Arts, n" i5. In-!2 de \ix pag.; pi'ix, 5fr.

C'est chose etrange au milieu de nos preoccupations politi-

qucs , que la reimpression et la traduction avec coinmcntaire

d'un poeme latin sur le Mariage , ccrit pendant le 17"= sicclc. Un
semblable travail de'cele dans son auteur quelquc chose de con-

templatif qui ramene involontairement la pensee au souvenir,

et presque au regret des etudes solitaires. J. Cast, le pere de la

poesie hollandaise, a Iaisse aussi quelques poernes latins qui at-

testent que son genie ne devait pas moins a la meditation des

chefs-d'oeuvre de Tantiquite qu'a la liberalite de la nature.

Parmi ces oeuvres de patience ingenieuse, on lit avec charme

un Dialogue sur le Mariage ,
qui n'est que le cote moral du fa-

meux poeme d'Oi'ide. Chaste ct contenu dans sa pensee, le

poete moderne a reserve pour I'expression les richesses d'une

imagination vive et gracieuse et le parfum d'un gout antique,

qui meritaient de mieux inspirer le traducteur. Une etude plus

attentive eut revele peut-etre a ce dernier le secret du style

elegant et poetique de son modele , et I'eut detournc des erreurs

de sens qu'il a trop rarement evitees.

57. — 'Poernes suis'ies : Julia Jlpinula, la Bataille de Giau-

son, par /. Olivier. Paris, i83o ; Delaunay. In- 18 ;
prix , 3 fr.

L'auleur des deux poemes que nous annoucons icl terminc

ainsi sa preface . « Aux lecteurs qui trouverout le premier de

ces deux poemes_trop classique et d'uue simplicitu un pea nue ,

I'auteur repond ( car un auteur rcpond toujours
)
que c'est le
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propre des sujels anliques de revelir cclle fornie. Sil est , d'un

auti'e cote , des pcrsonnes qui , jiigeant lo second poeme trop vo-

mantique, soicnt effrayees des scenes bourgeoises el des tableaux

Cuneraires que I'on y rencontre, I'auteur croit pouvoir en re-

jcter la faute sur le uioycn age qui elait ainsi fait ». Ce peu de

lignes justifierait ies deux nianieres de I'auteur, s'il ctait bieu

vrai qu'il cu eut deux. Mais ccs deuxpoiimes appartienneni trop

a la meme nature par la scene, Ies niceurs et Ies pe\sonnages ,

pour que le poiinie ait pu nieltre une opposition marquc'e dans

ses conceptions et ses couleurs. Dans son poiinie antique, comnie

dans celui qui a pour base le moyen age , il a reuni avec soin

ces traits precieux d'originalite locale qufdonncnt du relief aux

physionomies et une face pitloresque aux objets ; et , dans la

secoude comme dans la premiere de ses deux compositions ,

M. Olivier a recueilli avec un goiit eclaire ces heureuses tradi-

tions de correction et de puretc qui sont le trait caractoristique

de la pocsie francaise.

Tout le monde counait le devoiinient filial de Julie Alpinule,

dont un tombeau receinnient decouvert est venu nous appren-

dre la niort touchante et prematuree. Le pocte n'a ajoutc aux

deux personnages dc la tradition que des etres sccondaires , qui

,

sils n'alterent pas la sijiiplicite du sujet , ne suffisent pas non

plus a compenser, par I'iuteret du re'cit , ce que perd I'anccdote

"a eti'e racontee en deux chants.

La bataille de Gransou presenle un plus vif interet. Les per-

sonnages s'y multiplient sans confusion et s'y groupent sans

embarras ; les noms , les images , les coutumes , tout est Suisse ,

tout respire I'air des montagnes et des lacs : Ies descriptions des

lieux ont un charme de verite qui n'eniprunle a I'imagina-

lion que les details de I'expression. II ne manque a ce charinant

poeme qu'un style plus ferme et plus passionne ; c'est quand on

arrive a de pareils tableaux , que Telcgance et le naturelcom-

uiencent a ne plus suffire a I'energie de la pensee. Je vais citer

quelques vers : on comprendra aisement le motif qui me les fail

clioisir :

u Content (le nos vaDons, content de nos troupeaus ,

Mc'prisant lout ce faste et ces plaisirs nouveaux

Que, pour aire achetis , nous donneraient des maities
,

De'fendons haidiment les droits de nos anccties

!

Soyons prots a la guerre, attentifs an danger; '

Mais combattons pour nous et non pour I'e'tranger! »
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Fribouig ! de les jieux telle fut la sentence

;

Oh! dis-moi, qu'as-tu fait de cette inde'pendance

?

. Yaillaute Suisse I helas ! quelques indignes fils

,

Qui du sang fraternel calculant les profits

,

*

Ala cause des rois vendent ta v ieille e'pe'e
;

El te voila, ma mere, au cceur deux fois frapjic'c

!

A. DE L.

58. — Le Troubadourfrancais , chansons philosophiqiies ,

politiques , satiriqixes, crotiqiies et badines , par M. Lesergent ,

des Vosges. Paris, i83o; Ladvocat, galerie d'Oileans. In-18;

prix , 5 fr.

Ce Reciieil, en partie compose sous le regne jcsiiitlqiie de

Charles X , eut certainement valu a son auteur les benefices de

la prison. II conlient, en effet , plnsieurs chansons d'une liar-

diesse toute repiiblicaine , et des sorties coiitre les prctrcs, qui

vont parfois jusqii'au cynisiue. II renferme egaleineut des eiji-

gramines assez mordantes; niais , en general, un pen trop li-

cencieuses. Le style de M. Lesergent annonce , du reste, pen

d'habitude d'ecrire ; c'est un talent brut encore, et qui a besoin

d'etre poli; le niarbre exisle, il ne faut plus qu'y passer le ci-

seau ; mais il doit y passer d'une raaniere vigoureuse.

Enlre les pieces fugitives de cet opuscule sans pretention , se

distingue celle qui a pour titre/e* Outrages ; en voici uncouple!

:

Pretres menteurs que uii raison de'fie .,

Vous qui brillez dans tous les rangs divers;

A vos autels le nionde sacrifie ,

Et vos de'daius accablent i'univers.

Pour le boaheur le ciel cre'a la terre
j

De rppprimer vous vous faites un jeu.

Sur le bucher je vois mourir un frere...

Treniblez, tyrans, vous outragez uuDieu.

M. Lesergent, ne dans ces montagnes des \osges, qui furent

le berceau de Gilbert, Ae Francois de Neufchdteau , et qui,

naguere encore, ont repete les chants de I'irLfortune Pellet,

etait venu a Paris pour chercher un libraire qui osat se dtivouer

avec lui , et subir les rigueurs du ministere public de la congre-

gation. C'etait dans les deruieres journees de juillet : il arriva

pour Stre ie'nioin de rhi^roisinc des Parisians, et, prenaut sa

lyre, il s'e'cria :

Gloirc e'lernelle a la valeur des braves I

lis sont veaus nos jours de libertc ;
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La nation a biisc les entravcs

Que lui forfjcait lui ilespotc irrile.

Sieclo (le vio ! 6 siecio d'allegresse

!

Le jieuple-rol biise un joug inhumain.

CouroDS venger les jieuples qu'on ojtpresse...

' Soyons amis , et donnons-nous Ja main.

L'XJnion nalionale.

Ici, inalheureuseinent , le jeune barde oppress^
, gene payla

rime, a succombd sous le poids, et a commis une faute grave ;

car il y a quelque difference entre-lc verbe oppressor, qu'il

einploie , et Je verbe opprimer, que reclamait le sens. On ren-

contre un bon nonibre depeccadilles semblables dans I'oeuvre du

Troubadour francais; et , en rendant honiniage a ses sentimens

de bon citoyen , il n'est peut-etre pas inutile de lui rappeler

ces deux vers de Bolleau :

Quelque sujet qu'on tiaite, ou plaisant ou sublime
,

Que toujours le bon sens s'accorde avec la rime

Notre Bcranger, que M. Lesergent a quelquefois ddrobe en

voulant I'imiter, la fait toujours flechir au joug do sa raison ,

sans que jamais il s'y montre aucune gfiue. he Jestina lente

d'Horace devrait etre , en un mot, une des maxinies de M. Le-

sergent, s'il veut obtenir des succes plus importans dans sa car-

riere poe'tique. Albert-Montemomt.

5p. — * Lucius Junius Brutus , tragedie en cin([ actes , par

Guillaume-Stanislas ANnRiEox, meinbre de I'lnstitut , secre-

taire perpetuel de I'Academie francaise , et professeur de litte-

rature au College de France. Paris , i83o; M'"*' de Breville , rue

de rOdiion , n° S^ In-8° de xxxi-Q'a pages
;
prix , 4 fr. 5o c.

Celle tragedie, quia ete repre'sen tee pour la premiere fois,surle

Theatre francais , le lOseptembre t83o, parait aujourd'hui avec

une longuc preface et une dcdicace ainsi concue : Vittorio Al-

fieri a dedie sa tragedie de Brutus au peuple italiex qui deviendra

LIBRE; jc dcdie la mienne au peuple francms devenulibre.—Nous

avons rendu compte de I'impression que la tragedie de Brutus a

produite sur le public, et nous avons essaye de re'sumer en peu

deniots notre opinion sur son mcrite lilteraire (Voy. Rev. Enc,

I. XLVII , p. 788). Nous ne reviendrons pas sur ce sujct; niais

la preface aussi a quclques droits a notre attention. El d'abord,

nous remarquerons qu'eile se distingue de la plupart des pre-

faces ordinaires , par la niodeste simplicitc du style et des
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pense'es
;
quoique I'aiiteur ait recueilli sa bonne part de gloire

et d'applaudisseniens sur nos theatres et dans nos solennite's

academiques , il se garde bien , et en cela il donne une preuve

nouvelle de cegout parfait dont toutes ses oeuvres ofFreut Tein-

preinle , il se garde bien d'aborder le public avec ce ton doctoral

que nos jeunes poetes ont mis a la mode , et de lui iinposer , bon

gre mal gre, ces arrogantes apologies, ces orgueilleuses profes-

sions de foi litteraire qnisemblent ordonner I'admiralion a tous,

sous peine d'etre convaincu de perruquisme

.

M. Andrieux donne I'h'Stoire de sa trage'die, qui presente

quelque chose d'assez singulier pour piquer la curiosite des lec-

teurs. « Ceux qui ont pu s'imaginer, dit-il, ou qui ont fait

semblant de croire que je I'avais composee depuis les memora-
bles evenemens des derniers jours de juiUet i83o, sont obliges

de me prefer une prodigieuse facilitii ; car, la piece ayant ele

jouee le i3 septembre , et les acleurs ayant eu besoin dun mois

au moius pour I'apprendre et la repeter, il faudrait que je

Teusse faite en quinze jours : je re travaille pas si vite , il s'en

faut de beaucoup. II y a tout simplement trente-cinq ans que

j'en avais aclieve la premiere composition; mais je I'ai retou-

chee, ou, pour mieux dire, refaite depuis a plusieurs reprises.

J'ai commence cette tragedie au printcms de lygi- EHe a etc

recue au Theatre Francais
(
qu'on appelait alors de la Rejm-

blique) le 18 pluviose de I'an III, repondant au 6 fevrier

1795.... Je me rappelle tres-bien que je dis aux come'diens prc'-

sens a la lecture que j'avais voulu essayer un genre de tragedie

assez nouveau parmi nous , sans amour , sans confidens
, qui

n'aurait rien de trop pompeux , rien de de'clamatoire; que j'a-

vais voulu etre simple sans trivialite, et meme familier, mais

sans bassesse. En deux mots, ajoutai-je , ma tragedie n'est ni

a danser, ni a chanter
(
quelques-uns de nos acteurs tragiques

entraient alors sur la scene , en faisant des pas symetriques

et mesures) ; elle est a parler et a marcher.— « Monsieur , me
dit Monvel apres la lecture , voila precisement une trage'die

comme je desire depuis long-tems qu'on en fasse une ; nous

sommes un peu trop guindes sur des echasses ; vous nous faites

aller sur nos pieds. Je jouerai tres-volontiers voire role de Bru-

tus,, si vous jugez a propos de me le coufier. » C'elait a lui, en

efFet, que je deslinais ce role. — Eh bien ! dira-t-on , pourquoi

ne files-vous pas jouer alors cello piece recue a Funanimite? a

T. XLVlll. OCTOBUL l85ii. I 4
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quoi je rcpondrai : Parce que je n'en elais pas content, parce

que je voulais la relravailler; enfin , parce que , depuis le 18

bruDiaire an vin ( 10 novembre 1799) jusqu'cn juillet i85o,

aucun de nos gouvernemens n'eut laisse reprcsenler sur le thea-

tre line revolution qui detruisit le pouvoir absolu d'un seul

,

pour fonder une rcpublique.

« Je revis de tenis en tenis Brutus, ou , pour mieux dire , je

le refis presque d'un liout a I'autre
;
je pourrais assurer que je

I'ai copie plus de dix fois de nia main tout entier.— J'ai encore

quelques notes nianuscrites de Picr.rd sur cette tragedie ; et

,

par parenthese, un des premiers ouvrages que cet ami, que je

regrette, ait composes dans sa jeunesse etait une trage'die en

trois aclcs de Lucrece , qii'il ine donna a lire en 1788 ou 1789:

il avail de dix-neuf a vingt ans, et j'etais de dix annees plus age

que lui ; il n'a jamais retire de mes mains cette tragedie, et je

pense que je pourrais la retrouver dans mes vieux papiers. -^

J'ai aussi plusieurs fragmens de scenes que mon ami CoUin-

d'Harleville a bien voulu fairo pour ma tragi^die de Brutus;

je les conserve ecrits de sa main, et ily a raerae encore dans la

piece quelques vers qui sont de Collin , de cet ami que j'ai eu le

malheur de perdrc le 24 fevrier 1806, il y a plus de viugt-

quatre ans. II resulte de tout cela que je n'ai jamais songe , en

composant cette tragedie, a faire t/«e piece de circonstance

;

que je I'ai conservee pendant des annees dans monporte-feuille,

la revoyant et m'en occupant de loin en loin suivant liuspira-

tion, ou , si Ton veut , suivant mes fantaisieset mes loisirs. On
pourrait meme, si Ton voulait s'en donner la peine, trouver

dans la piece italienne d'Alfieri , dont je parlerai tout a I'heure,

la pensee de quelqucs-uns des vers qu'on a pu croire que j'a-

vais ajoutes expres pour la circonstance.

« En 1828 enfin, je comniencai , non pas a etre satisfait de-

mon ouvrage , mais a juger qu'il me serait a pen pres impossible

de faire mieux. — Je demandai une lecture a la comedie fran-

caise, et je I'obtins le 26 mars 1828, c'est-a-dire , un peu plus

de trente-trois ans apres la premiere reception. — Je lus moi-

meme, malgre lafaiblesse de ma voix et la fatigue que cette lec-

ture devait me causer; la piJ-'ce fut encore recue a I'unanimite'

,

avec de grands temoignages dc satisfaction de la part de I'audi-

toire. — On me pressa de la faire repre'senter ; mais il fallal.'

auparavant subir r('preiiv(> dc I'exanicn et de la censure.
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« Je in'avisai , sans beaucoup d'esperance dc succes , de m'a-

dresser directement au ministre de rintcrieur, M. le vicomte

de Martignac : je lui envoyai un exemplaire de iiion Brutus avec

une lettre dont je vais citer nn fragmenl : « II ne pent pas elre

que votre Excellence n'ait entendu parler dc la fameuse que-

relle elevc'e par MM. les Romantiques centre MM. les C^as-

siqiies :

Elc'phnutide a guerre avecquc Rhinocfcre.

'( Cast lacertainement unc affaire d'Elat de la plus haute im-

portance , et il ne doit pas ctre question d'autre chose daris

toutes les seances du conseil des ministres. Le repos de la

France, de I'Europe , du raoude entier, y est attache comme
personne n'en doule. Un vieillard , ami de son pays et de la

paix , a imagine de composer nne trage'die qui n'cst ni classi-

que ni vomantiqiie , ou plutot qui est I'un et I'autre a la fois,

afin de satisfaire tous les goiits , et d'amener les puissances

Lelligeranles a quelque accommodement ; ii n'a pas viole Ou-

vertement les regies d'Aristote
(
qui , par paren these , ne soiU

pas dans Aristote) ; il ne les a pas non plus obscrvees trop ser-

vilement ; il a change plusieurs fois la decoration , mais jamais

au milieu d'un acte ; il a presse les cvcnemens el les incidens ,

ct les a renfermes, nn peu aux depeiis de la vraisemblance, dans

«n espace de vingt-quatre ou trente heures environ ; il a tache

d'avoir du mouvement et de Taction , et de ne pas lomber dans

les longues et froides conversations qu'ou a reproche'es a quel-

ques-unes de nos pieces francaises • il n'a mis dans la sienne ,

ni intrigues d'efmour, ni confideus ; et, quant au style, ne pou-

vant se donner , ni la sublime energie dc Corneille , ni la per-

fection descspf^ranle de Racine, ni I'cclat magiquc de Voltaire,

il a voulu e'crire simplement, naturellement ; il a fait , en un
mot, une piece h parler et non pas a declamer; c'est un essai

qui n'est peut-etre pas bon , mais qui pent indiqucr a des poefes

plus habiles que ledit vieillard des routes iiouvelles.

« Or, a present, Monscigncur, ce bonhoimne met son neuvre

tragique sous la protection de votre Excellence, et la supplie

de ne pas lui imposer un travail dont, a son age , on n'esl plus

Capable , en lui demandant des corrections ct des changcmeus^
ii titre de censure , etc., etc. i' •

« Celle le(tre ful I'crite le 26 juin 1858.

'4-
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« Le iniuistre lut ma piece et nie riipondit le i6 juillet par
line leltre tie tiois pages , toutc de sa main ; cette lettre c'tait

spiriliielle , ohligeanle , aimable. L'ouvrage y etait juge , sous le

poiut de vue litteraire , d'uue manicre tres-favorable , et le

minislre donnait a mon talent de poete des cloges trop flalleurs

pour que je puisse les rcpeter; mais le tout aboutissait a un
refus de laisser jouer la piece : c'etait le siijet qui etait inadmis-

sible a Vi'-poque acluelle. — M. de Martignac me citait une
douzaine de vers (ju'il elait impossible de laisser dire sur la

scene. Plusieurs de ces vers sont precisement ceux qu'on pour-

rait croire insercs dans l'ouvrage depuis la revolution de juillet.

— Ce refus m'affligeait sans doute , mais il etait exprime' en

termes si gracieux , et justifie d'une manierc si plausible, qu'il

ne me vint pas meme a la pensee de m'en plaindre , ni d'en

appeler au public par la voie des journaux.

« Enfin , il est arrive, non pas que ma tragedie ait ete acconi-

niodee aux circonstances , mais que les circonstances sont ve-

nues , pour ainsi dire , s'accommoder a ma tragedie ; elle a ete

produite sur le theatre , et ce serait de ma part une fausse

modestie que de lie pas convenir qu'elle ait obtenu du succ^s. »

60. —*Ethelgicle, ou le cinquieme siecle
; par madnmc DiEunfe-

Defly. Paris, )83o; Gagniard , quai Voltaire, n° i5. 4 vol.

in- 12, formant ensemble environ 900 pages; prix , \i fr.

C'est une cntreprise difficile que celle de resumer toutun siecle

dans un roman : madarae Dieude parait avoir voulu la tenter,

si du moins on en croit le second titre de son ouvrage. Un autre

ecrivain , historieu et publiciste profond, avail deja essaye de

tracer , dans des esquisses d'imagination , un tableau de I'etat

I
les moeurs , les lois et les croyances de I'antiquite faiblissaient ™
pen a peu dans leur lutte contre les progres du christianisme et

I'invasion des institutions germaines. II n'avait manque a M. de

SisMONDi , pour alleindre le but , dans Julia Se^rera, que la

chaleur d'une verve un peu plus jeune , que le coloris d'une ima-

gination moins preoccupec des graves meditations de la science ;

mais, avec quelle supcrioritii de luraieres il avait compose la

partie philosopliique de son tableau ! avec quelle nettete dans

les apercus il avait analyse, el pour ainsi dire recree , les dif-

t'erenseldmens de la civilisation qui mourait,el de cello qui allait

des Gaules, au moment ou Rome et les Barbares se disputaient

encore cette precieuse conquete , a celle cpoque de transition ou
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se former sur ses debris ! Madame Dieudc , toul en accusant peut-

etre de maladresse le rapprochement que nous u'avons pu nous

empeclier de faire , nous rappellera sans doute que I'dpoque ou

elle a place ses personnages et leurs aventures n'est pas preci-

senient celle que M. Sisniondi a si bien fait comprendre a ses

lecleurs ;
qu'ainsi elle n'a point prtitendu corriger et perfec-

tionner son essai. Nous en convenons volontiers ; et , quoique

nous n'osions aflirmer qu'elle ail conipletement reussi a donner

un pendant a I'estimable ouvrage que nous venohs de citer ,

nous avouerons que son livre fait preuve d'cludes serieuses et

bieu dirigees , et qu'il reuuit le double avantage d'etre a la fois

instructif et agrcable. I.

6i. — Michel Kohlhaas, le marchand de clievaux, et autres

contes d'Henri de Kleist ; traduits de rallemand et pre'ce'des

d'une Notice sur la vie et les ecrits de Vniiteur, par A.-J. et

/. Cherbuliez. Paris, i83o ; Ab. Cherbuliez. 3 vol. in-i2 de

143-195-209 pages; prix, 10 fr.

Henri Kleist, ne en 1776, mort en 181 1 , a, pendant celte

courte vie, agitee de bien des vicissitudes, et de tous les tour-

mens d'une anie meconlente et d'une existence sans but , com-

pose, dans des momens meilleurs , des ouvrages qui lui assignent

im rang honorable parmi les poetes et les conteurs allemands

de la fin du dernier siecle , et du commencement de celui-ci.

Ses poesies ne sont connues que de uom des lecteurs francais;

ses contes paraisseut pour la premiere fois dans notre langue.

II faut remercier MM. Cherbuliez de la peine qu'ils ont prise

pour ajouter 'a notre erudition litteraire et a nos plaisirs. Ce n'est

pas que les contes de li. Kleist se distinguent par beaucoup d'in-

venlion et d'inte'rul : il est bien loin de la verve capricieuse d'HofF-

man et de la naivete maligne de Zschokke. Pour se plaire a la

simplicite un peu aride de ses recits , il faut savoir quelle fut

sa triste vie, vouee tout entiere au doute, au malaise moral,

a un patriotisme desespere, et termine'e par une horrible ca-

tastrophe. Ceux qui en auront pris connaissance dans la Notice

touchante que les traducleurs ont empruntee au celebre cri-li-

que TiECK , en trouveront I'expression assez fidele dans ces com-

positions oil presque sans preparation, sans dcveloppemens , se

produisent les aventures les plus tragiques , et oil domine le sen-

timent amer d'une falalite ennemie. H. P.

(J2. — Carwel , ou Crime el Douleur i par M Sheiuuan;
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traduit de I'anglais

, par M. Levilioux. Paris, }85a; M™* dp
Brcville, rue de I'Odc&n, no 3q. j vol. in-12 de 216 ci 204
pages

;
prix , 7 fr.

L'Aiiglcterrc est decidemenl la tcne classique des ronianciers;

c'est elle qui, suppleant au defaut d'activitc de iios auteurs ou
a I'insuflisance de leur iiombre , reste en droit , depiiis cinquanle
ans , d'aliincnlcr les cabinets liltcraires du continent . et de sa-

tisfaire riusatiablc avidite des lecteurs de ce genre d'ouvrages.

Alix romans nioraux de mistriss Rurney ont succcde les noires

compositions d'Anne RadcliiTe et de ses imitateurs
;
puis sont

venus Walter-Scott et les romans historiques ; lord Normanby
et les romans fashionables, les romans de Cours d'assises, etc.

Parmi lout cela se sont bien certainement rencontres quel-

quefois des ouvrages distingues , des chefs-d'oeuvre meme
;

d'un autre cote , on ne croit point devoir se donncr la peine

d'importer chez nous les produits inferieurs de cette rich«

Industrie d'outremer : anssi ne doit-on prendre ce que nous

en avons dit ni pour une proscription gcnciale de cette bran-

chc de litturature , ui mcme pour iinc critique plus special^

de production nouvelle que nous annoncons , et qui, pour

frapper quelquefois plutot fort que juste , a I'exemple de bien

des moralistes modernes , n'est cependant depourvue ni d'in-

teret, ni de nicrite. I.

Menwircs et Rapports-,

63, — * Sociele des sciences , arts , belles-lettres et agricul-

lurede Saint- Quentin, seance pnblique du 16 juillet 1829. Saint-

Quentin, 1829; Cottenest.

II fut un tcms, qui n'est pas encore trcs-loin de nous, ou uu

prejuge, aussi alisurde qu'injustc, condamnait a Tobscurite toute

production litleraire ou savaute , qui n'avait pas vu le jour sous

le ciel privilegie de la capitale. Les choses ont hcureusement

change depuis environ trente ans ; on commence a se persuader

aujourd'hui, menie en province, que tout savoir n'est pas nc-

cessairemenl confine entre les barriires de Paris, et qu'il peut

nous venir, des departemens mcme les plus eloignes , des ou-

vrages fort remarquables , et faits pour honorer les sciences ou

les lettres francaises.

La Revue Bncyclop^diquc a toujours regarde comme I'un de

I
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ses devoirs de faire connaiire les travaux des societes savanles,

litlcraires on agricolcs, qui sur toute la surface du royaume

enlreliennent avec soin le feu sacre , et rivalisent d'activite et

d'ainour pour le bien public; la plupart publienl, a certaiues

epoques, des resumes de leurs travaux. On va voir, par I'analjse

succinate deceux de laSocietiJ deSaint-Queutin, que cette coni-

pagnie continue de justifier Ihonorable reputation dont elle

jouit depuis long-tenis.

Le volume que nous annoncons pre'sente I'ensemble des pieces

lues a la stance publique du inois de juiilet 1829. I^e complc

lendu se compose de trois sections : la premiere , relative aux

vsciences physiques, morales et historiques, offre d'abord quel-

ques details sur les puits artcsiens ouvcrts dans cette contriie,

et donll'un, perce a Saint-Quentin meme, a donne des eaux

jaillissantes au-dessus du sol; sur le dessecheinent des marais

du departement de I'Aisne , projelc par une compagnie ; sur les

travaux execute's sur la route du l\Iont-Viso, en Pieuiont , au

terns de radminislration deM. deLa Doucette; sur lappsilionde

Samarobriva, que I'auteur du Memoiie, M. De Lalande , croit

elre Saint-Queutin, et non pas Amiens. Un importaiil travail

de M. GA^ET, intitule : Des lois sur le commerce , nous a paru

digne d'etre medite, surlout par les habitans de nos cites in-

dustrielles.

J/a seconde section , intilulec : Agriculture, Industrie et com-

merce , ofire des observations curieuscs relatives a la culture du

liii el du chanvre, qui parait devenir si imporlante dans cc

departement, jusqu'icioccupesurtout de la fabrication des lissus

de sole, de laine et de coton , a I'amelioration des laines et aii

projet d'une feinie niodele, propose par la Societe centrale d'a-

gricullure de Paris ; enfin ,a la question, si grave el si souvent

debatlue, de la prohibition des laines lines de retrangcr, exa-

minee dans le sein de la Societe par suite de questions envoyees

par le ministcre [voyez , au sujet de ce rapport, la Revue, 3"'

liv. de 1829, t. XLI, p. 795.)

Dans la troisieme et derniere section consacree a ia littera-

ture, nous avons reniarque de fort bons vers sur la pauvrett^,

considerde comme une bource u'hero'isme et de vertus chez les

anciens et chez quelques peuj)les moderues; et une jolie epitre

contenanl les remcrciemens de I'auteur, M. Paris , au sujet

d'une mention honorable qui lui a.Yail etc accordiic au dernier
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coucours. Une question iinportanlc, proposce pour sujel de

prix en 1828 , est ainsi concue : Les hisloriens anciens sont-ils

ou noil supci'ieurs aux historiens modernes? a doune lieu a un

tres-bou rapport de M. Simomn, el les fragtnens qu'il cite du

Meinoire couronne eu font desirer la publication. A la suite de

ce dernier rapport, on en lit un nioins titendu sur cetle autre

question, d'un interet tout local : Pourquoi les tins du depar-

tement de I'Aisne sont-ils iiiferieiirs, pour les Jils /ins, h ceiix

du departement du Nord? Le jury, choisi dans le sein de la

soci^te, a reconnu que le Memoire couronne forniait « un ve-

ritable traitede la culture du lin, un nianuel assez complet pour

guider, dans toules ses operations, le cultivatcur qui entrepren-

draitde s'occuper de cetle production. »L'auteur de cetle piece

est M. RoGi , negocianl-blanchisseur a Cambrai. Y. Z.

OuiTages periodif/nes.

64. — 'Bulletin de la Socidtc de geographie , redigc par

MM. BABBit DU BocAGE , BiANCHi , Suedr-Merlin , Wakden et

autres inembres de la Sociele, geographes , voyageurs et homines

de lellres francais et elrangers. Paris, i85o; Arthus Berlrand

,

rue Hautefeuille , n" 23. Ce Bulletin parait le 20 de cliaque niois

par cahiers d'environ 3 feuilles. Le prix de rabonueraent est de

12 fr. par an.

Le n° 87 (juillet) de ce recueil , dont pous aureus souvent

I'occasion de parler avec cloge, contient un article d'une haute

importance pour quelques speculateurs francais : c'est une re-

connaissance de I'isthme do Tehuanlepec, faile par I'ingenieur-

general de brigade D. Juan Op.BEooiJO , conformemenl aux or-

drcs du gouvernement mexicain. La riviere de Guazacoalco ,

dont le bassin est designe pour I'etablissement d'une colonic

francaise , est le courant le plus considerable de celte partie de

I'Am^rique , ou la distance entre les deux Oceans n'esl guere

plus grande que celle du golfe d'Arabie a la Mediterrance. Dans

son cours sinueux , ce fleuve recoil un grand nonibre de gros

ruisseaux ou de pelilcs rivieres, en sorte que tout le pays est bien

pourvu d'eau. Un autre fleuve beaucoup moins important

aboutit aux lagunes de Santa Theresa , coniuiuniquant avec le

grand Oce'an ; mais son lit est presque sans eau pendant qualre

mois de la saison si^chc. M. Orbegoro laisse peu d'cspoir detablir

un canal de navigation pour le passage des navires dun Ocean
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a I'aulre. D'un autre cote , les inondations annuelles , suivies

tl'ime lente retraite des eaux ; les lagunes qui s'eteiident au

Lord des deux Oceans ; les maladies endemiques produites par

ces causes , et surtout la redoutable fievre jauiie , si fatale aux

Europeeus trausplantes en Amerique , sont des contre-poids

qu'ilfaut opposer a la prodigieuse fertiiite du sol, aux attraits

d'une position des plus favorables pour le commerce et I'indus-

trie, oii, dans un terns qui ne peut etre fort eloigne, le courage

des premiers Colons ne peut manquer de recevoir uue juste et

brillante recompense. Que les hommes aventuveux, et d'une

longaniraile qui ne s'epouvante ni de I'eloignemeut des lieux ,

ni de celle des terns , qui voient leur bQplieur dans celui d'une

postiirite pour laquelle iis se devoucnt , sans espoir d'etre te-

moins du bien quMls auront fait; que ces hommes d'une trempe

peu commune aillent sur les bords du Guazacoalco
; que ceux

qui ont besoin d'un espoir moins tardif , et de jouissances pour

eux-inemes , allleut aux Etats-Unis , s'ils preferent le nouveau

monde a notie vieille Europe; enfin , s'ils sont domines par le

besoin si naturel , si imperieux de ne pas renoncer a leur cliere

patrie ; s'ils veulent continuer a la servir sur un autre terri-

toire , a vivre sous sa protection et suivant ses lois , qu'ils at-

tendent que la France ait consolide la conquete de I'ancienne

Numidie , et que cette addition a notre territoire soit regularises

Nous somraes heureusement parvenus a une epoque ou le mot de

patrie est dejh prononce avec une delicieuse emotion , surtout

dans la France europcenne : l)ient6t celles d'Asie , d'Afrique et

d'Ameriqueferontparticiper liOtre felicite et des lois communes
a tous les lieux ou la nation francaise esletablie, etferonldispa-

railre la distinction entre la metropole et ses colonies. Lorsque

nous aurons atteiut ce haut degre de prosperitc, les Francais ne

chercheront plus une habitation hors de la France ainsi agran-

die ; la patrie conservera tous ses enfans , la grande famille

resserrera de plus en plus les liens de I'uniou fraternelle. On
compte aujourd'hui trente-dcux millions de Francais ; avaut la

fiu du siccle , on en comptera plus de soixante millions.

La Societe de geographic marche vers son but avec ie zele le

plus digne d'eloges. L'Augleterre adopte cette belle institution, et

joindra ses efforts a ceux de uos conipatriotes pour travaiiler

en commun au profit de la science ct de rhumanile. Les iule-

rets de la science seule aurout , sans doute , encore beaucoup
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d'aniis qui s'y duvoiieraient tout entiers ,
qui la culliveraiont

pour elle-inciiic , ct doni I'activitc nc sc ralcntirait j)oii)t,

quand iiiunie leurs reclierches et leurs cflbrts n'aiiraicul point

d'applicalion usuclle ; niais on dcrnande aujouid'liui que lout

savoir sc leiidc utile ; \\ coup sur , la ycographie iie sera jamais

cousidc'ree coniinc une science de luxe ; les services qu'clle

peut rendre encore mcritcnt J)icn ce que Ton fait pour la

perfectionner. Y.

65.

—

*La Sentuielle dii Peuple,Jenille polilique, agricule et

industrietle , paraissant, depuis le3i octobre , chaque dinian-

che, grand format a trois colonnes. Paris, i85o ; on s'ahonne au

bureau, rue des Francs-Bourgeois St.-Micliel , n" 8, et dans les

de'parlemens chez les principaux libraires et direcleurs des

postes ; prix , vingt sous par inois , et douze francs par an.

Celte feuille est un essai enticremenl neuf dans noire pays.

Le but de ses rcdactcurs est de mettre a la porlc'e des classes

populaires la substance de tout ce que renferinent d'intcressant

et d'utile les journaux quotidlens, el de douner aux hal)itans des

campagnes une connaissance exacte de ce qui sc passe ; d'avan-

cer enfin leur dcveloppenient moral el iutcllectuel par une lec-

ture toujours saine. On sail que de parcilles feuiUes existent en

Anglclerre el aux Etats-Unis , el que leur influence sur les moeurs

publiques y est immense; cclairer le peuple est , pour nousaussi

desormais , un devoir d'aulant plus important, que, plus tot

que plus lard , il faudra de toute necessite lui donner une nieil-

leure part dans les avanlages de noire ef&t social. Cetle verite

est si bien comprise
,
que I'idee d'un journal veritablement po-

pulaire a etc accueillie avec un empressement marque' par tous

les horanies donl s'honore la patrie. MM. Laffitte , Choiseul

,

de La Borde , iSa/fe/'/e, ont vouUi sur le champ figurer parmi

les actiounaircs. Lc prospectus-specimen qui a paru au com-

mencement da mois exposait fort bien le plan que s'e'taient

trace les redaclcurs ; elle premier numdro , que nous avons sous

les yeux, repond pleinement aux esperances qn'avait du fairc

concevoir le prospectus. Des reflexions sages, et enoncees a la

maniere de Franklin , sur la situation des joys, des rcnseigne-

niens exacts sur ce que la position de la semaine ofTre de plus

important; enfin, des notions utiles ou curieuses sur I'industrie,

la mcdecine pratique et I'agriculture : voila ce que presenle le

premier nuniero. Nous ne pouvons qu'encourager celtc gene-
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reuse entreprise. II serait a de'sirer que radministration s'alla-

chat a faire parvenir cette feuille daus una foule de locaJitcs ou

regno encore une ignorance profonde sur les interels les plus

pressans, generaux ou particuliers. Les redacteurs lui en offrent

uu nioyen facile, en publianl egalement leur feuille, sous la

forme d'une affiche , qui peut etre placarde'e a la porle de la

mairic ou de I'eglise. A.

Outrages en langues elrangeres.

66. — * The Poems of Ossian. — Poemes d'Ossian ; nom'elle

edilion , soigueusenieut revue et corrige'e ; faisaut partie de la

BihlioUieqiie des classiaues anglais et ilaliens. Paris, 1800;

Amable Costes, rue des Beaux-Arts, n° 8. 2 vol. in-i8; prix,

2 francs 5o pour les soiiscripleurs , et 3 francs pour les non-

souscripleurs.

C'est une idee libe'rale , et, iiousl'espcrons, une bonne specu-

lation que de reimprimer a Paris les meilleures editions des

classiques etrangers. L'universalite de la langue anglaise ren-

dait indispensable de nieltre les principaux ouvrages des pre-

miers ecrivains de la Grande-Bretagne a la portce de toutes

les fortunes. Les choix annonce's nous semblent bien fails et de

nature a assurer le succes de I'entreprise, Popularisees en France

par la traduction de Letourneur , les poesies d'Ossian ont ins-

pire une belle composition a Girodet : Bonaparte en faisait sa

lecture favorite. Plusieurs poetes sc sont plu a niettre en vers

Ces chants , dout le caraclere original est incontestable, quelle

que soil leur origine. Qui n'a reve ces solitudes montagneuses

,

voile'es de brouillards, et ou la brise proniene les soupirs des

heros couches sur le bord des nuages ? qui ne se souvient des

vasles forels d'Huistail, du vent gemissant de Loclin , des sons

de la harpe du vieux Barde , de toute cette poesie mysterieuse

qui ressemble a un reve , a une revelation d'aulres terns , d'un

autre monde ? niais c'est en anglais qu'il faut'la lire, dans cette

langue riclie et poetique, qui lui conserve si bien son accent ct

sa physionomie, qui lui prete un je ne sais quoi deprirnitif qui

ajoute siugulierement a son charme et qui s'est evapore dans la

traduction. L. Sw. Belloc.
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ET LITTERAIRES.

AMfiRIQUE SEPTEMRIONALE.

^TATS-UNIS.

situation reli6ibuse et morale des etats-ukis remuant

i.'ahmee i83o.

Coup d'oeil sur les travaux des societes religieuses mix

Etats-Unis. — L'Ainerique septentrionale preseule chaque

jour d'intcressans objets de meditation, non-seuleiiient a« pii-

bliciste et a rhoinme d'etat, mais encore an philosophe et a

rhomnie religieux. La science politique et la piete chretienno

font des progres e'galenient reniarquables dans celle vaste partie

du Nouveau-Monde ; Ics zeles serviteurs de I'Evangile n'y sent

pas nioins nombreux que les citoyens fidcles ; et Ton ne saurait

dire lequel des deux grands mobiles de la volonle humaine

exerce I'influence la plus preponderante sur les Americains du

Word : la religion ou la liberte, le christianisnie ou la patrie.

Cependant, il faut Tavouer, la religiosite des Etats-Unis oc-

cupe beaucoup moins I'attention de I'Europe que leur situation

politique. Peut-etre doit-on attribuer cette indifference relative

a nos prejuges en maliere de religion. Des hommes , d'ailleurs

tres-cclaires , ne connaissent le christianisnie que par les sou-

venirs du moyen age et I'histoire des trois derniers siecles; ils y
voient un instrument de servitude plutut qu'un moyen de per-

fectionnement social, et des superstitions populaires au lieu de

ces grandes et celestes doctrines qui doivent tot ou tard rege-

nerer le monde. Nous essaierons de combattre des prejuges aussi

funesles, nou point par des declamations (jui exaspcrent les

esprils sans les eclairer, mais par des fails posilifs qui ne lais-

senl 11 I'erreur aucune excuse satisfaisante.
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Observons d'abord un fait general du plus haul int^ret , et qui

domine tous les ddveloppemens de I'esprit religieux dans I'Ame-

rique du Nord, c'est que I'Eglise y est coinpletement distincte

de I'Etat, et la religion independante de la politique. Dans nos

vieilles monarchies d'Europe, la liare et le sceptre s'appuient

I'un sur I'autre ; il seinble que la confusion du pouvoir temporel

avec le pouvoir spiriluel leur paraisse a tous deux I'unique

nioyen de conservation. En Amerique , au contraire , les deux

puissances sont totaleinent separees ; le citoyen et le croyant

fonnent deux etres dislincts dans le meme individu : il n'y u

point de religion nationale; aucun culte n'est salarie' : le gou-

vernement ne s'occupe que des interets du monde, I'Eglise ne

fait valoir que les interets du ciel ; el pourtant ni le gouverne-

ment ni I'figlise n'ont eu sujet de deplorer celte separation :

I'un est fort , I'autre est respecte'e plus que partout ailleurs. Les

autorites civiles sont obeies, bieu qu'elles n'empruntent pas la

voix des pretres; la religion se soutient et grandil, sans avoir

besoin du bras se'culier ni du tresor public. C'est la , ce nous

semble , une reponse peremptoire a tant de declamations sur

Valliance necessaire du trone et de I'autel , et en meme tenis

c'est une preuve sans replique en faveur de ceux qui reclament

une distinction profonde et absolue entre I'Etat et I'Eglise.

L'esprit religieux, abandonne a lui-meme , a fait des progres

rapides sur le continent americain , dans le cours de I'annee

derniere. II serait impossible d'en tracer le tableau complet dans

les limites qui nous sont assignees : nous nous attacherons seu-

lement a quelques points principaux.

\JInstitution biblique se presenle en premiere ligne, soit par

I'etendue de ses operations, soit par le but qu'elle se propose

d'alteindre. Elle a tenu, en 1829, sa Ireizieme assemblee an-

nuelle a New-York (i). Le nombre des socieles auxiliaires qui

s'y rattaclient est niaintenant de OSy, sans compter une multi-

tude de societes branches et d'associations bibliques. Les re-

cettes de I'annee se sont elevees a i43,i84 dollars (773,124 fr.);

les depenses a 147,081 dollars (794,237 fr.). La distribution de

Bibles et de jNouveaux-Tcstamens, dans le courant de la meme
annee, forme un total de 200,122 exemplaires. On a bali un

(1) Thirteenth annual vcyurt of the amcrican bihle society^ 1820.
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iiouvel edifice a New-York pour celte inslilution , et huit presses

a vapeur sont constaimnent occupees a foiunir de nouveaux
exemplaires de ce volume sacre.

L'influence de la Societe biblique americaiue ne se borne pas

uniqiiement aux Etats-Unis ; elle s'etend , d'un cote , jusque dans

les vallees de la Grece , et de I'autre jusqu'aux iles de I'Austra-

lie. On reniarque surtout avec interct qu'cllc se dirige sur

rAmeriqiie du Sud. Ces immenses contrees , oil le peuple ne

connait encore qii'une grossiere ecorce du chrLstianisine, re-

coi vent avec empressetnentdes livres saints en langue espagnole ,

qui leur apprendront quelle enorme difference existe entre le

divin Evangile et les enseigviemens de prctres ignorans ou fana-

liques. La Bible eciairera la picle des habitaus de ces nouvelles

republiques , et une pic-te cclairce leur dounera de bonnes nioeurs

el des institutions durables.

On autre fail nicrite d'etre signale dans les operations de la

Societe biblique des Etats-Unis. — « Dans deux ans, a-t-ellc dit

ranuiie derniere, nous voulons que la Bible se trouve dans clia-

que faniille de I'Dnion. » — Et deja toutes les classes de citoyens,

les ecclesiasliques, les magistrals, les artisans, les vieillards,

les jeunes gens ont reuni leurs efforts pour atteindre ce but.

Deja dix Etats tout entiers, el une partic plus ou nioins grande

des aulres Etats de I'Union travaillcnt a niettre an exeniplaire

du livre saint dans chaque fannlle de leur ressort : des dons

prodigieux onl etc fails. La Societe de Washington, qui a pro-

voque cette importante mesure, a souscrit pour i25,ooo fr.

;

les pauvres ont rivalise de gcnerosite avec les riches, et pres-

que partout le produit des collectes a surpasse les besoins. Pour

coniprendre tout co qu'une pareille re'solution offrait de dif-

ficulles, il suffit de se rappeler que la population des Etals-Uuis

estde I'ZjGoo.ooo habitaus
, par consequent de 2,5oo,ooo fauiilles

environ. Or, ou a calcule qu'il fallait dislribuer encore plus de

1,700,000 exemplaires de la Bible avant de parvenir au re-

sullat que Ton se proposait; et pourlant la charite chretienne

ne s'esl pas effrayee de si grands obstacles, et les deux annees

ne seront pas finies que la mesure sera complctement exccutee.

Apres la Societe biljlique viennent se placer naturellemeul

les Societe^ des Missions. II en existe plusieurs aux Etats-Unis ,

lesquelles sonl dirigces par les Mcthodisles, les Baptisles, les

I'rosbyleriens, les Rcfoi'iiit's , etc. I^a principalc de ces institu-
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tions a pour litre : Le Conseil americain pour les Missions

elraiigeres (American board of Commissionners for foreign

Missions). EUe a recueilli, en iS^C), line somme de io6,g'i8

dollars (577,412 fr.). Les recettes des autres societes des Missions

ont inonte a /1'2,I74 dollars (227,740 fi'}> ce qai forme un total

de plus de 800,000 fr. pour la cause des Missions etrangeres.

Environ 1600 associations sc rattachent a la premiere de cea

Societes (i). Elle a publie, dans le courant de I'annee , 34,000

exemplaires de differens ouvrages qui coucernent les Missions.

Elles entrelienneut et salarient plusieurs centaines de mission

-

naires dans les stations des Tndes orientates, de I'Asie occiden-

tale , des iles Sandwich et chez les Indiens du nord de I'Ameri-

qeie. Laplupartdeces missionnaires ont etabli des ecoles qui sont

frequentees par 5 1,579 enfans. Dans ce nombre, les seules lies

Sandwich fournissent 45,000 enfans. Aussi, cette derniere con-

tree marche a grands pas vers la civilisation ; ses progres ont

ete si rapides qu'ils paraissent miraculeux. En nioins de neuf

aits, la Polynesie a change de face : on trouve des eglises chre'-

lieunes, de sages lois, un gouvernement rdgulier, des ecoles

florissantes , des arts , de I'industrie , la ou nagueres il n'y avail

que le despotisrae , un culte sanglant , de malheureux sauvages

et des passions brutales! Quelques missionnaires, avec la Bible,

out fait ce que les ancicns altriijuaient a tons leurs dieuxreunis.

Des resultats si prodigieux ont attire I'attention de tons les

philantropes dans les deux inoudes(2).

Les Societes des Missions coinmencent a oblcnir des succes

non nioins remarquables parmi les tribus iudiennes qui s'elen-

dent sur les frontieres des Etals-Unis. La tribu des Chactas, qui

est composee d'environ vingt mille personnes , compte plus de

deux inille chretiens, qui cherciienl a s'iustruire , non-seule-

ment sur la foi religieuse, ihais sur les arts de la civilisation.

Les Chiroquois, surtout, se montrent les dignes emules des in-

sulaires de la Polynesie. lis se sont reunis en corps de iiatiou,

et ils ont fonde une petite ville appelee New-Town, ou ils

viennent d'etablir un college nalional et une imprimerie. Un
Chiroquois , eleve des missionnaires americains , publie uu jour-

(1) Neiv-TorJt Observer. Janvier i83o.

(2) Voy. DiscoursdeM.le bai-oiiHyde de Nem'itle ,
piononce dans ti .seance

gpiio'iale Ae Ii Socie'te de gtojiaphit! ile Pari.?, le i ( dcVonil>iir 1829.
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iial a New-Town ( voy. Rev. Enc, jiiiu i83o, p. 775). Dans

I'un dcs deruiers nunieros de celte feuille , on trouve une lellre

du baron de Humboldt , ccritc sous la date du mois de novembrc

dernier. Ce celcbre voyageur exprime les sentimens de surprise

et de satisfaclioiv qu'il a eprouves a la vue des progres que font

les Cliiroquois <lans la civilisation , et il prie le redacleur de

I'iuscrire aunonibre des abonnus de son journal. Voilii dcs fails

qui suflisent, sans doute, pour expliquer la generositc, le zele

et la perseverance que montrent les Amcricains dans I'oeuvre

des missions. Le join- n'est pas loin ,
peut-etre, oii les Indiens

epars sur Timmense lisiere des Etats-Unis, s'elcveront au rang

des peuples civilises; et les descendans des Europcens, qui ont

pris la place des anciens possesseurs de I'Amerique , conipen-

seront ainsi les nialheurs qu'ils ont causes et le sang qu'ils ont

repandu

!

Une autre institution du menie genre que les prdcedeutes

,

mais dirigee dans uu autre but que celui de convertir les paiens

,

obtient aussi des succes nierites; c'est la Societe des Missions

a I'interieur (American home Missionnary society). EUe a tcnu

son troisieme anniversaire a New-York , aumois de mai 1829 (2).

Ses societes auxiliaires etaient au nombre de 241 , et ses recettes

de I'aunee ontmonte a 26,997 dollars (145,784 fr.). E!le emploie

3o4 ministres du Saint-Evangile , qui dirigent 4oi congrega-

tions, dont la plupart sont situees dans les etats de I'Ouesl et

du Sud. Ces missionnaires travaillent a rdveiller I'esprit reli-

gieux, a etablir des ecoles , a distribuer des Bibles, et, en ge-

neral, a produire tout le bien possible dans les limites de leurs

troupeaux. On ne doit pas confondre les missions interieures

des Etats-Unis avec celles qui ont ete ctablies en France, et

contre lesquelles tant de justes reclamations se sont elevees.

Les missionnaires fraucais allaieut dans des eglises qui posse-

dent des conducteurs spirituels; les missionnaires amcricains

vont au milieu des troupeaux qui n'en ont pas ; leur presence

est done necessaire , tandis que I'intention des premiers etait

superfine et souvent deplorable. Quelques details statistiques

montreront clairement rulilite'et le but de cette association re-

ligieuse. Les etats de la Nouvelle-Angleterre, ceux de New-

Jersey et de New-York possedeut les deux tiers des pas leurs

(1) The home missionnniy and aineiican Pastor's jouinnl ;\mo. 182;).
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preBbyteriens et reformes, et la moitie des pasteurs melhodistes

et episcopaux qui se trouvcnt dans tout le lerritoire de rUnion.

Cependant ces Etats ne conliennenl qu'an tiers de la popula-

tion totale; les deux autres tiers, qui sont reparlis dans les

Etats au sud et a I'ouest de Wew- Jersey et de New-York, ne

possedent pas inenie la moititi du nonibre total des pasteurs. II

est done evident que plusieurs de ces contrees sont absoiunient

privees de toute instruction religieuse et morale , et qu'en y
envoyaut un nombrc de ministres cgal a celui qui s'y trouve

actuellement, les besoins seraient a peine salisfaits. II y a

plus : les causes qui ont amene cette differeuce entre les divers

Etats continuent a produire les nienies cffets d'une maniere

croissante , c'est-a-dire que les noiiveaux colons se recrulent

toujours a I'etranger, et se nuiltiplient rapidenient. C'est done

par une cliarite sage et bien entendue que Ton place un grand

nonibre d'ouvriers dans cette vaste nioisson.n Nous devons nous

associer dans I'Est et dans le Nord, a dit un membre de la So-

cictc des Missions interieures, pour semer les doctrines bibliques

dans I'ouest et dans le sud; car la force de la nation, I'avenir

de I'Anierique septentrionale se trouvent au-dela des monts

Alleghany. Le Icgislateur de notre pays grandit dans cette im-

mense vallee; laissez-le sans le cliristianisme, et il deviendra

un geant despotiquc : ii est impossible d'exagerer I'importance

de uos religieux efforts a I'egard de ces nouveaux Etats. Placons-

nous au sommet des Alleghany; examinous de ce point la grande

vallee qui est au-dessous, et rappelons-nous que le caractere

des 80 ou 100 millions d'habitans ,
qui la rempliront avant un

siecle, depend de I'impulsion que nous lui donnerons actuel-

lement. Quel coeur d'homme et de chrctien ne sera pas dispose

a leur fournir tous les moyens de culture religieuse, morale et

intellecluelle , ces moyens qui leur manquent, et qu'ils appel-

lent de tous leurs voeux ! »

La Societe des Traites religieux a continue ses travaux avec

une infatigable activite. Son quatrieme rapport, public en 1829,

contient une multitude de fails qui realisent les esperances de

ceux qui Tout etablie et souteuue (i). Elle compte 63o associa-

tions auxiliaires ou branches; ses recettes ont suivi une pro-

gression rapide : la premicire annee de sa foudation elle a re-

(l) Fourth annual report of the nmcriciin tract society ; 182.).

T. XLMll. OCTOliKE lb3o. 1 J
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cueilli 10,000 (lollai's ; \a socoiide aiiiKie, 7)0,000; la Iroisicinc

aoDce, 45.000, et raniiee dernit-rc 60, i5") dollars (5j4,8>!6 fr.).

Eile a piiblii; , dcpuis le inois dc mai iSv^S, ju.iqn'ii la m^nic

epoque en iS'ii), six millions d'exemplaires de Trailes religieiix,

tant en anglais que dims plusieurs autres langucs , lelles que Ic

i'raucais, I'alleniand, I'espaguol , etc. II serait difllcile de douner

eu quelques lignes une ideejnsle ct romplete de ces pelits ccrits;

la plupart traitent de sujels religieux , en les revetanl des lornie?

les plus populaires : on y trouvedes narrations, des biographies,

des anecdotes, des descriplioTis de la vie inlerieure, qui onl

generalemenl pour luU dc reveiller ct de fortifier les sentiniens

de la foi chrctieniie; quelques trailes s'adrcsseiit a des individus

places dans une situation speciale. Ainsi, Ton a public! des ccrits

destines a rinteniperanl , au blasplicmateur, aux enfans, aux

vieillards, aux peres de faniille , aux vilUigcois, aux niarins, etc.

La societe fail parailre aussi unefeuille periodique quisc distri-

bue a 5,000 exeniplaires , et elle public tons les ans VAlmanach

chnHien , donl vingt et une editions , en d'autres lermes

,

127,500 exemplaires ont etc veudns en iSvip (voy.' Rei'. Enc,
niai i85o

, p. 58^ ). Un ouvrage qu'elle vicnl de nieltre au jour

promet les plus heureux resultats ; c'esl lo AInnuel de lecture h

rusage des cedes des Etats-Unis. L'honorable M. de f'^afi^

niesnil a ouvert un concours pour la composition d'un ecrit du

nienie genre, pendanl qu'il etait a la tete de Tinstruction pii-

blique. Puisse le Alaiiuelfrancais egaler le Manuel amiUicmt)

dans les seuliinens de picle, de tolerance et d^aniour fralernei

qu'on y retrouve a chaque page. En resume , de nonibreiix

cxeniples cites dans le rapport que nous analysons prouvent les

bons eilets de la Societe des Trailes religieux. Ses {>ublications

out servi a creer des habitudes de temperance ct d'economie,

ou a nourrir la foi chretienne chez jdusieurs niillions de per-

sonnes. 11 u'est pas rare que des passions i'ougueuses et des vice.-^

invetcres aient cede ii rintlucncc de pareilles lectures.

La suciele auxiliaiie de New-York vieiit d'adopter des inesurcs

particulieres pour la distribution des Traitcs religieux (t). Eile

a divise cetle ville en quartiers , et les quartiers en districts,

composes, chacun , d'environ soixaRle fiunilles. Elle a cnsuitc

(l) Third annual ref/oit uj tlie New-York city trad society; 1829- -- New-

York Obseiver , fevrier i83o
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rfciiiu 479 flislributeurs , taut homines que femines
, qui se sont

charges de porter gtatuiteinent, tous les inois , un Traite reli-

gieux dans cheque faniille disposee a Taccepter. On a repandu

de celle inaniere environ 070,000 traitiis a New-York dans I'es-

pace de onzc niois , c'esf.-a-dire plus de ) 100 par jour, indepen-

damment des faubourgs, des ecoles, des marches et d'autres

heuxy qui en ont recu des comiles spiiciaux. D'autres villes , Phi-

ladelphie, Baltimore, et meme des comtes entiers ont adoptc

des mesures seniblables, de sorte qu'en moins d'un an ce syslemc

a embrasse la dixienie parlie de toute la population des Elats-

Unis.

Nous recomniandons n I'attention des philautropes euro-

peens cette application du principe de localltd , en inaticre de

bienl'aisance
, principe adinirabieinent developpe par le docteur

Thomas Chalmers dans son ouvrage sur I'economie cliretienne

et civile des grandes villes , mais qui est encore a peu pres iu-

connu el surtout neglige dans la plupart des ceuvres decharite.

On forme dans uue capitale des associations qui veulent s'eten-

dre partout , et qui , par cela meme , n'obtienneut nulle part

une grande et profonde influence. La philanlropie , comme
le gouvcrnement , croit se rendre plus forte par la centrali-

sation , eteWe devient plus faible. Sans \e principe de localite ,

on n'agit qii'a la surface ; le fond des choses reste le meme , et

les associations deperissent au lieu de grandir. Conibien de so-

cictes philantropiques , surtout en France, dont les annates

appuieraieut ces rctlexions !

L'observalion du jour du dinianche est encore un objet dont

on s'occupe geueralement aux Elats-Unis. Une sociele vient

d'etre etablie dans ce seul but (i). Elle admel dans sou sein tous

les amis de la religion, a quelque secte qu'ils apparliennent,

pourvu qu'ils reconnaissent la necessite d'observer le jour du

Seigneur ; et il est digue de remarque que les cgiises de TAmeri-

que , separees sur tant d'autres points, s'accordenl prcsque

toutes dans la question du dinianche. On a public une adresse

aux Americains, tiree a 100,000 exeniplaires ; et peut-etre, dit

le rapport , aiicun document sur des maticres de religion ou de

phiiaiitropie u'a exercc dans ce siecle uue influence aussi

(1) First nniiunl reposl of the general union for iiromoting the observance of

the christian sabbath, iS2y.

i5.



i28 AMKRTQUE SEPTENTRIONAF.E.

prompte et nussi oteiidiie ? Des associations auxiliaires se son!

fornices spontnntimcnt dans plusieurs Etats de I'Union. La chaire

el la presse, les deux grands organes de I'opinion ainericaine

,

Onl secondii dc tous leurs nioyens ce mouvenient national. La

sociiite' pour I'observation du dimaiiche agil d'une maniere pre'-

cisement opposce a la conduite du gouvernemenl francais en

i8i.i. Nous avons vule pouvoir ordonner au peuple de celcbier

le dimanche ; en Amerique , au contraire, c'est le peuple qui

I'ordonne par son exemple : d'uu cote , on a voulu que la loi

fit les nioeurs ; de Tautre , on veut que les inoeurs dictent la loi.

Cette derniere voie est la plus simple et en meme teins la plus

sure. L'opinion gouverne le monde ; et quand la societe dont

nous parlons aura conquis I'opiniou des Ame'ricains , sa cause

sera gaguee.

II y a cependant aux Etats-TJnis une question de fait relative

au dimanche , sur laquelle le pouvoir Ic'gislatif est appele a de-

cider. En 1810, une loi ful publice
,
qui ordonnait aux niaitres

et directeurs des posies de tenir leurs bureaux ouverts et de dis-

tribuer les lettres (ous les jours de la semairie. Cette loi ne fixa

pas d'abord rattention publique , el Ton pretend meme epie le

corps Icgislatif ne prit pas garde, en la volant, a cette expres-

sion , tons les Jours de la semaine. Quoi qu'il en soil, de vives

el nonibreuses reclamations se son I fait entendre depuis qael-

ques annces.En 1829, on a cnvoye de lous les points de I'Union

quatre cent quaraiite-une petitions sur eel objet a la Chainbre

des representans , el trente-six petitions au Senat (1). La seule

petition de New-York est couverte de 62*86 signatures , el loutes

les autres , en general , sonl revetues des noms les plus honora-

bles. On y represente que le depart des malles-postes et I'obli-

gation de dislribuer les lettres , le jour du dimanche , impose a

plusieurs milliers de citoyens ralternative d'enfreindrc leurs

principes religieux ou de se demcttre de leurs places : que, dans

le premier cas, c'est une loi injuste, et dans Tautre , une iafrac-

lion au droit des citoyens de remplir tous les emplois publics. On
oppose a ces raisonnemens deux objections : la premiere, que la

prosperile du commerce exige que les lettres soienl distribuees

le dimanche ; la secoude , que si les malles-postes ne paiiaient

(\) Uemoriiils lo congivss respccllng snl'bnl/i mnils, i82<j.
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pas, Oil cnvcrrait des expres ; et qu'ainsi la violation dii jour

«lu diiiianchc n'eii subsislerait pas nioins. Mais les petilionnaires

rcplitjuent ,
qwant a la premiere objection ,

que les plus respec-

tables ncigocians des Etals-Unis s'accordent a deraander que les

leltres iie soient pas distribuees le dinianche ; ils citent particu-

lierement I'exemple de Londres, oil les comniercans les plus

actifs du globe , bien loin de se plaindre d'un retard de corres-

pondance, ont declare qu'ils cprouvent uu grand soulageinenl

a posseder uu jour sur sept , dans lequel ils peuvent interroni-

pre le devoir penible de lire des lettres et d'y repondre. Quant

a I'autre objection , les petilionnaires la trouvent faussede tout

point, puisqu'ii est tres-rarc que des affaires conimerciales

soient tellcment pressantes qu'elles exigent I'envoi d'un cour-

rier extraordinaire.La discussion se renouvellerasansdoutecelle

anne'e, et Ton a des raisons de croire que la legislature finira

par cader aux voeux des citoyens , si leur opinion se prononce

fortement.

La derniere Societe dont nous parlerous dans celle Notice est

connue sous le nom de Socield de temperance (Voy . Revue Enc,
avril i85o,p. 29.8). EUe continue a exciter vivement I'atlention

et I'interet du peuple ame'ricain. Sa Iroisierne reunion annuellc

a eu lieu le 00 dccembre 1 829. Voici les principaux fails qui ont

cte insercs dans le rapport (1). « Le Journal de I'Hiimanile

,

feuille hebdoinadaire , coniple deja un grand nouibre de sous-

cripteurs dans la pluparl des Elats de I'Union. II s'est forme

parlout des societes auxiliaires , el plus de 100,000 personnesse

sont engagees a une enliere abstinence des liqueurs spiriUieuses.

Dans tout le pays , ce son I les jeunes gens qui niarchcnt en tele

de cette bonne cause. Corporations, societes agricolcs , fermiers

,

chefs d'ctablissemens , des milliers de pcrsonnes respectables

refusent de fournir ces boissons aux ouvriers. Plusde quarante

navires sont partis sans en avoir a leurbord. Des etudians, des

gens de loi , des ecclcsiastiques , des Icgislateurs, des magistrals

ont inscrit l.eurs noms parmi ceux des promoteurs de cette re-

formc.Quand on considiirail , il y a quatreans, loule IVUcndue

du mal , on arrivait jiresque \\ cette cfTrayanlc conclusion : " II

n'y a j>lus de reniede. » Aujourd'hui , des millier.-; de coeuvs se

soul rouverls a resperancc. Ou nord au niidi , de i'orieut 'c>
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J'occtJent , on dirait qii'uue seule peiisee occupc le pays.

Coniine I'a dit im citoyen dc la Caroline du nord : « Noiis

avons trouve la massiie d'Herculc , qui doit servir , avec la be-

nediction de Dieu , a vaincre I'hydre de rintemperance! Le
principe fondaniental de la rcforme , celui qui est leconnu

comiile le seul cfTicace , c'esi unc entiere abstinence des liqueurs

spiritueuses. Beaucoup d'exemples prouvent que la resolution

d'en user modercment ne produil aucun cfTet durable ; il faut

abandonner completement I'usage des liqueurs fortes pour

vaincre la passion de rintemperance. Grand noinbrc dc distil-

leries ne travaillent plus, soil par les principes de ceux qui les

possedaient, soit par necessite ; car la diminutiori de la vente

des liqueurs spiritueuses s'est fait sentir dans presqne lous les

Etals de ['Union , depuis la proportion d'un quart jusqu'a oellc

de neuf dixienies , et mcilie jusqu'a la lotalite dans quelqiies en-

droits. Uu marchand d'une des principalesvillesccrivait dernie-

remcnt que le debit des liqueurs de toute espece est tonibe des

trois quarts. L'agent d'une maison francaise, qui, depuis plu-

sienrs annces , avait envoye 5ooo pipes d'eau-de-vie par an

dans ce pays, apres s'etre adresse a ceux qu'il avait coutuinede

fournir , ne put trouver aucun acheteur. L'opinion qui attache

uue fletrissure morale ii la vente des liqueurs spiritueuses de-

vient tous les jours plus forte et plus puissanlo. Le comile con-

nait plus de 4oo debitans, qui ont cesse de vendre des liqueurs

distillees par motif de conscience. Cinquante regimens au moins,

ct d'autres corps de milice, ont resolu de bannir Fusage des li-

queurs fortes dans les jours de revue. Cepeudant il reste en-

core beaucoup a faire, et !e comile desire que chaque Societe

auxiliaire travaille activemeut a mettre en usage ses propres

ressources, et qu'il s'etablisse une heureuse emulation enti'e

ces Societes , pour savoir laquelle sera la premiere a delivrer

completement son territoire de ce vice capital et source de lous

les autres. «

Nous ajouterons a ce resume du rapport quelques fails pul-

ses a d'autres sources. Les Americains en etaient venus a con-

somnier cinqitante-six a soixante millions de gallons de liqueurs

spiritueuses par an , ce qui formait quatre a ciuq gallons pour

chaque individu, homme , femme ou enfant. Get elal de choses

produisait une perte pour les consommateursde loo millions dc

dollars par au (54o millions de fr. ). Le pauperisnie et les cri-
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ines en (itaient quadruples. Un quart de tous les alieues et un

tiers de tous ies maladcs du pays I'claicnt devcnus par Ics suites

de riuteiuperance. Plus de 5o,oyo iudividus descendaienl toils

les aris , par reffet de la merne cause , dans une touibe pieuialu-

rJe. Pariui les 5ooo cnuies qui soni juges annuelleniciit par les

tribuiiaux de New-York . les Irois quarts venaient d'intenipe-

rance ; et parrni les 3o,ooo iudividus qui coniparaisscnt comine

teiiioius , la inoitie se trouvait sous rinlluence des liqueurs for-

tes , lorsque les crimes sur lesquels ils sont appeles en temoi-

gnage out ete coinniis. Tous ces details , et dcs niilliers d'autres

du menie genre, prouvent les incalculables bienfails que peu-

vent produire les .socidlcs de temperance. Aussi n'y a-l-il pas

de nioyens que I'on n^einploie pour reussir ; ii se forme des asso-

ciations de toute espcce, dans lous les rangs , pour ce grand ob

jet ; et Ton cite menie une ville des Etats-Unis oil un grand noni-

bre de jeunes filles ont pris I'engagenient de n'accepter pour

niari aucun individuqui ne s'absliendrait pas coinple lenient de

liqueurs spiritueuses. II est done peruiis d'espcrer que Tiiitern-

perance , vice national aux Etats-Uuis , tiniia par devenir le

vice du petit nombre, et que la rcforme, si cnergiqueinent

coinmencee, poursuivra ses heureux progres. La n^eilleure ga-

rantie denos espurance? se trouve dans les principes religieux et

le caraotere moral dcs Ainiiricains. G. de F.

AFRIQUE.

Madagascar.—Fuiierailles du roi Radaina.— Nous avons recu

les details suivans sur les I'unerailles de Radama , le plus grand

luonarque de cetle ilc. — « Radama Maiijaka mourut le i\ juil-

let 1828 , a I'age de 3^ ans : la maladie a laquelie il a succombe

durait depuis pres de huit inois. Cetle perte a plonge dans la

douleur toute la ville de Tananavivo , capitale de ses Etats, Des

que Ton sut que le nionarque n'etait plus , les maisous fui'ent

ferinees , un niorne silence regnait partout , et n'etait interrompu

que par Texpression des regrets publics. Conformement a im

aiicieu usage du pays , lous ies habitans, homines, femmes et

enians, se rascrent la tele en signe de deuil.

« Cependaut la inorl du roi lie tut aiinoncee ofliciellenieiil que

Ic 1 I aout dans la matinee, et pendant lout le resle de la jour-
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neie , jiisqu'a la luiil close; dos coups dc canon fiircnl lirds de

niinule en minute. Le i'J , depuis I'aube du jour jusqii'ii minuit,

les forts et toute la garnison (ireut des decharges chaque demi-

heure, ce qui, dans les usages du pays , est un signal de tris-

tesse.

« L'euccinle du palais e'tait tapissee , en dedans etau dehors,

de toiles blanches et bleues. Ce palais porte le nom de Tranou-

vala ( MaisoD-d'Argent ) , et il est peu liloigue d'une autre ha-

bitation royale nomme'e Bcvakane. Depuis ce dernier lieu , jus-

qu'au bas de I'escalier de Tranouvala , le chemin etait couvert

de toiles noires. Vers 1 1 heures du matin , le corps du roi de-

funt, depose provisoirement dans nn cercueil de bois , couvert

d'un velours cramoisi , orne de franges et de glands en or aux

quatrc coins, ful transportc , par soixante ofEciers superieurs ,

daus une maison de Bevakane, entre deux haies de soldats , dont

les armes (fusils et zagayes) etaient renverse'es. Les officiers

portaient une ccharpe de crepe noir , et les tambours etaient

converts de meme etoffe. Trois musiques militaires , egalemeat

en deuil , avaient ete placees pres de Tescalier d'ou le cortege

devait se mettre en marche. Le major-gene'ral Brady , le prince

general Caroller , Louis Gros , commandant en chef des ateliers

royaux , et le re'verend docteur Jones Senior , missionnaire a

Madagascar, fureul choisis pour tenir les quatre coins du drap

niortuaire. Une foule immense , silencieuse et morne , inondait

le palais ct les environs. La magistrature civile regrettait que

I'honneur de porter le cercueil nc lui eiit pas etc decernc. Les

assistans qui etaient le plus pres du convoi adressaieut au ciel

des prieres pour le monarque qu'ils avaient perdu ; les autres,

des que le cortege fut en marche , s'abandonnerent a la douleur,

et ce fut seulement alors que Ic silence de la cercinonie fut

trouble. On cut dit que toute la population apprenait pour la

premiere fois la perte qu'elle avail faite. Le ciel etait couvert, le

jour plus sombre qu'il no Test ordinairement a Tananavivo ; on

eiifc dit que la nature meme participait au deuil genc'ral.

« La maison de Bevakane, ou le cercueil avail ete depose, elail

tapissee d'ctolfes du pays , en soie de diverses couleurs et rayees.

On y laissa une division mililaire pour la garde pendant la nuit.

Dans I'inlervalle de ce deplacement, on avail cleve dans la cour

ilu palais de Tranouvala un magnifiqe catafalque , avec deux

cscaliers, enloine d'une balusliade <le lances, orne dc coloanes
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dortics. 11 portait uiic tente doublc'e d'un drap ecarlate (rJis-fiti,

avec des franges et des j^alons d'or ct d'argent. Le dehors elait

aussi ornc de galons d'or altaclies de inaiiiere a laisser eiitrc ciix

un inlervalle de six pouces. Les colonnes portaicnt dcs lanipcs

scpulcrales , les iiues en argent et les autres en verre; les cliaii-

delicrs dores , les soleils en crislal avec des rayons dorcs , les

lustres et I'liclat d'un nombre prodigicux de bougies etaient un

spectacle entierement nouveau pour le pays. La famille royalc

etait rdunie sous cette tente. Le cercueil y fut reportc le i5 aoiit

par les missionnaires et les etrangcrs qui avaient sollicite cet

honneur. Des jeunes fiUes en robes blanches, avec des ccinlures

d'un ruban noir, avaient soin d'c'carter les mouches avec des

eventails , et n'en laissaient aucune se poser sur le cercueil.

Pendant ce teras , des ouvriers achevaient le tombeau , a peu

de distance du catafalque ; d'autres avaient commence le lo

aoiit la fabrication du cercueil en argent ou la depouille mor-

telle du souverain devait ctre renferniee et dcposee. i4,ooo

piastres fournirent la niatiere ; il fallut la fondre, la rcduirc

en tables, en y reservant et preparant d'avance les nioycns de

reunir les pieces separees , et de consolider I'asseniblaye. La

caisse avait huit pieds de long sur quatre pieds et denii de large

el de haut ; elle fut terminee en trois jours.

« Le i4 . vers quatre heures , on proceda , suivant I'usagc du

pays, a deposer dans le tombeau lout ce qui doit acconipagner

I'homme dans sa dernicre dcmeure ; et cet homme elant un

grand roi , ses besoins etaient estimt's en raison de sa haute

dignitc. Voici la liste de ce dont on Ic pourvut pour I'aulrc

nionde.

« Des couverts d'argent, de fabrique d'Europe et du pays ; dc

la vaisselle d'argent ; unc soupiere et d'autres vases d'or ,
prc-

sens du gouvernement anglais ; des bols de cristal et d'autres de

porcelaine de Sevres, dont plusieurs etaient d'urie grandc

beaulti ; des gobelets de diverses formes et matiei-cs ; des poires

a poudre , dont une en or , travail romarquable de M. Jjangla

de, de I'ile Maurice ( ilc de France ) ; des fusils de cliasse , les

uns tres-orncs et les autres de diverses inventions ; des lances el

des zagayes garnies en or, en argent et en pierrcrics ; dcs sabi'es,

des c'pees , des poignards aral)cs ct malais, d une grande magni-

ficence ; dcs nionlics et des pendulcs h. ri'piitition , on jouant des

airs 'i\ chaquc heurc ; des tabaticrcs d'or , des chaiues du meinc
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niiilal, laiU J'Europe que du pays; dcs cpingles gariiies do

pienes precieuscs ; dcs malles d'habils cl do lingc, des bottes ,

des operoiis de divers inetaux , des chapcaux milifaites , avec

lours galons el leurs pluincts ; des porlrails a I'luiile de Louis

XVIII, de Fiederic-le-(iraiid , de Napoleon , do (icorges IV ;

])!iisicurs autres portraits, en belles gravuros, de Napoleon, Kle-

ber , Massona , Marbol , Dcsaix , Bernadoltc , Eugene lleauhai-

nais , Poiiialowski , et plusieurs auties bonuncs illustres ; un

tros-grand iionibre d'autrcs tableaux et gravures representanl

des vues de I'Europc , des combats sur nier et sur lerre , depuis

les preniihres giierres siiscite; s par la revolalion IVancaise jus-

tpi'a la chute dc Napoleon ; et , coninic on estinie cpie les niorls

iloivenl faire , en Taulre nionde, des depenses proporlionnees

a leur rang , on pourvut a ce besoin par une sonime d'environ

i5o,ooo piastres en lingols d'or et d'argent, et en monnaie de

I'Eiirope et de I'lnde. L'cnunieration des autres objets renferines

dans le tondieau serait beaucoup trop longuc : on estinie que la

valeur des richesses enfouies en cette occasion excede 3oo,ooo

j)iastres. On comprend dans cette evaluation le prix de ft des

plus beaux chevaux des ecuries du dcifunt , destines a son usage

futur , el de 20,000 ba;ufs pour sou approvisionnenient.

« A six heures du soir, le corps fut enveloppe de plusieurs

pieces de soie , f'abriquces dans le pays , et que les riches por-

tent comine des nianteaux aux jours de lotes el de cdreinoiiies
;

leur prix est de 5o a 80 piastres. Le cercueil d'argent recul le

depot qu'il altendait , et la tombe ful ferniee avec des pierres

plates. Ce mausolce est une masse carree de 25 a 3o pieds de

cote , et de 8 pieds de hauteur , couverte d'une des plus belles

pierres qu'on ait trouvees dans la province d'Emerina. C'esl

uu socle qui supporle uu petit edifice d'architecturp europcenne

,

ct d'une forme tres-dlcganle , ornc de glaces , et qui renferme

la tente placee precedemment sur le catafalque. Un lit de repos

cxtremement orne , des sieges de rolin , une table chargee dc

beaux vases en porcelaine de Sevres et de cristal ,et les porlrails

de auelques grands hommes sont rameublemeiil de ce lien de

delices reserve, appareniment ,
pour Tondire du monaique ,

donl les resles morlels sont deposes imniedialenieiil au-dessous

<lu lit de repus.

« La couslruclioii de ce lonibeau , le plus magnili<pu; qu'U y

ail dans Tile de Madagascar , a ete dirigce par M Louis Gros,
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ne a Lyon , inilitaire en retraite. La ville de Tananavivo lui

doit aiissi I'un do ses nionumens, le palais du feu roi.

« Les toiles, draps, velours, soieiics, dont Ic palais lilail

tapisse , ue furcnt enleves que le 25 septeinhre. L'inscriptioii

gravee sur le cercueil d'argent est en langue des Anibany-An-

drous , ou Ova. »

EUROPE.

GRANDE-BRETAGWE.

Construction et ouferture d'ltn chemin defer entre Liver-

pool et Manchester. — Concoiirs de machines loconwlives
,

desiinees a marcher sur cette route. — Nouveau principe

d'application de la vapeur. — La ville de Manchester est le

centre des manufactures de colon , des filature , des fabri-

ques , etc. de l^Angleterre. C'esl au port de Liverpool qu'arrive,

de rOrient et de FOccidenl, le colon en laiue
, qui aliuiente la

fabrication , et c'est du nieiue point , qu'apres avoir etc manu-
facture en etoffies de tout genre , il reparl pour etre euvoyc

dans les dill'crentes parties du nionde. Manchester et Liverpool

ont done des communications continuelles et multipliees. On
estime I'echauge journalier de marchandises entre ces deux
villes a douze cents tonneaux par jour , qui emploient , dans

I'annee, conime nioyens de transport, pres de douze mille

barques ou navires. Mais la navigation etait lente , dispendieuse,

a cause des taxes pour les ecluses , frais de bassins , etc. ; et, en

etc , I'eau etait fort souvent trop basse pour permettre aux ba-

teaux d'entrer dans le port; il en resultait de grands retards et

de fortes dcpenses. Les voles de communication etaient done

fort iuiparfaites ; tout le nionde desirait un changement , mais

la raaniere de Teflectuer etait encore en question. En 1822, un
ingenieur, nonnne James

, proposa de coustruire un chemin dc

fer. La multitude de proprietaires et d'actionnaires des cauaux,

non-seulement du Lancashire , jnais de toute la contree, s op-

poserent de tout leur pouvoir a un projet qui ne lendait a rien

nioins qu'a les supplanter. De leur cute , ceux qui avaieut a exa-

miner le nouveau plan dans de vastes inlerels conniieiciaux, nc

pouvaient ctider a des considerations parliculieres. Cepeiidanl,

pour proct'dei' avec plus de sagesse , ils rcsolurent d'altcndre
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qu'iinc route dii mcnic genre que I'oii oonstruisail datis le norJ

<lc la Grande-Bretagnc fill achcvce. Les experiences curent un

plein succcs, et dcs drpulalions envoyeesdeLivei'poolelde Maii-

cliesler allerent examiner le clieniiii , et I'action des machines

employees a tirer de lourds chariots dans les mines decharbon

de terre. Le resultat de celte mission fut I'adoplion immediate

dii projet ; mais il restait encore a vaincre une foide de diflicul-

tes. M. Sandars , negociant de Liverpool, deploya un zclc

extraordinaire , forma un comite , fit examiner le terrain par

un ingenieur
,
qui en donna un plan detaille; enhn , paya de

sa bourse une partie des premiers frais. L'entreprise, unefoisa

flot, il y cut a la defeudre contre les attaques et I'opposition dc

tons les interesses , qui ne perdirent pas un moment ponr gagner

dcs appuis dans la chambre des communes. lis y reussirent , el

la mesure proposce fut momentancment repoussee ; cet echec

ne dccouragea point les nouveaux entrepreneurs. Au lieu de

perdre leur terns a d'inutilcs recriminations , ils dcmontrereul

que leur plan satisfaisait a I'intcrct public et commercial
; qu'en

I'adoptant , on 3^ trouverait economic de tems et d'argent. De

plus , ils firent une part de mille actions an marquis de Stafford ,

I'lin des plus ardens defenseurs dii vieux systcmc. Apres qualre

bills , ils I'emporterent au parlement , mais avec une depense de

70 niillc livres sterlings, car I'Angleterre ne pousse pas le libc-

ralisme jusqu'a permettre un libre concours en choses d'indus-

Irie. Sous pretexle de veiller aux intcrcts de chacun , au respecl

des proprictcs , etc. , un tribunal entrave plus ou moins la

marche des affaires , et sa sanction s'achcte a grands frais. En

Amerique , il n'en est pas de nieine : I'esprit d'enlrcprise se [)eul

dcveloppcr dans toute son energie; les institutions le seconden(

au lieu de I'entraver ; la population cnliere se tient ; les aulo-

rites , ie gouvernemenl , la legislature, les magistrals, sonl tous

sorlis du peuple et lui appartiennent. II n'y a point de corps

isolu dont les inlcrets soient en opposition avec le bien general.

Aussi toute industric a-l-elle son plein developpement. Les

Americains ont plus fail, en ce genre, dans un espace de 25

ans , que les Anglais eux-memes en 70 ans, et que la France

duranl des sifccles. Mais, pour en reveuir au sujet qui nous

occupc , les Iravaux du cheiuin de fer cntre Jjiverpool et Man-

chester commencJ.'rent vers iSaS, el fureni inencs avec une^

incroyable aclivilc, Les details de rexecution de celle immense
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entreprise soiil vraiment giganlesques : des rocs furcnt creuses

,

des passages souterrains coustruils , tie magnifiques pouts en

pierre jetes sur des cours d'e.au, des moiitagnes creusees , des

vallees aplanies; enfin , une tourbiere d'une vaste ctendue , et

si mare'cageuse , qu'une bane de fer posee sur la surface s'en-

foncait de son propre poids , fut comblde par des inilliers de

charretees de pierres et de graviers, ct nictaiiiorphosee en une

chaussce assez solidg pour y clablir les blocs de pierre qui re-

coivent les oruieres saillantes. Ces magnifiques ouvrages, donl

un seul suffirail pour illustrer une epoque , ont ete termiues

dans le court intervalle de quatre ans ; et uu fait curieux et me-
morable , c'est que la route existait , que les directeurs u'avaient

pas encore arrete de quel moteur on se servirait pour les voies

de transport. On avait pense d'abord a un appareil muni dc

cordes et de poulies, qui devait faire marcher les chariots de

niille en mille. On proposa ensuite le tirage par des chevaux
;

ces moyens ne garantissaient ni la rapidite, ni reconomie qui

etaient le but principal de Teutreprise. Dans celte indi'cision

on eut recours a un moyen fort simple , mais qui deviut Ires-

elTicace. Les directeurs ofFrirent par les journaux une recom-

pense de 5oo livres sterlings a I'inventeur de la machine loco-

motive qui , dans une experience publique , tirerait un poids

fixe d'avance , avec le plus de vitcsse , et a moius de frais. Le

i'^'' octobre iS'zg fut le jour fixe pour le concours. On choisit

pour juges trois ingenieurs civils. II n'y eut pas nioins de dix

machines inscrites, sur lesquelles cinq seulement fureut essayces;

et en definitive, le concours se borna a trois qui presentaient

chacune des avanlages reels. Le prix fut doune a la Rocket,

appartenant a M. Stephenson , fils de I'iugenicur charge de la

construction du chemin de fer ; mais celte preference se fondait

plutot 8ur ce qu'elle remplissait exacteinent les conditions exi-

gees par le programme que sur une superiority de principe ou

d'execution. La Nouveaute (Nouelty), machine de MM. Braith-

waite et Ericson , etait de beaucoup la plus remarquablc ; son

poids , tout equipe'e , etait de trois tonneaux , et mille quatre-

vingt-dix livres. La Rocket pesait cinq tonneaux , seize cents

livres; et la Sans-Pnreille , six tonneaux, cent. Les frais de

chaufTage etaieut par mille de 2 pences (4 sous de France) pour

la Sans-Pareille
;
poui la Rocket, de 3 pences (6 sous); pour la
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IVotivoaiuii , il'iiti li;Hfl. Voilii lui liihleau do la vitessc dc chaquu

inaciiino :

Avfc iHif forci' cquivalant a Irois Atcc uiie voiturc el

fois Ic poids de lii niacliine. dcs paMagcr?.

Ln S.iiis-Paieille
,

12 niilles el dcmi pni- lieure —
La Kocket

,

idem. ^zl^

h,\ Nouveaute, 20 inilles trois quails par heure 33

Dans cellc dermere inacliine, la force de tirage n'est plus a

I aisoii de son poids , coinnie par lu passe , puisqu'elle pent lirer

un fardcau eyal a celui que lirerait uue machine deux Ibis plus

pcsanle qu'elle. Le principc d'apres lequcl elle est construite

J'era cpocjue dans les annates de Tindustiie , el doit ctendre

l)ien davantagc encore rapplication de la vapeur. Nous

allons essayer d'en donncr une idee. Jusqu'ici le jjraud incon-

venient de la plupart des machines etait dans la grandeur de la

chaudiere. Une petite chaudiere ne donnait qu'une petite quan-

lite de vapeur ; de la , la necessile de renouveler a lout moment
I'eau et le charbon. On prenait pour accorde , que plus la sur-

face de la chaudiere exposce a Taction du feu etait large, plus

il se vaporisait d'eau en un lenis donne, ct la chaudiere occu-

pait dans toules les machines un espace qui rendait impossible

de les employer sans beaucoup de place. Le Iriomphe des in-

veuteurs de la INouveaute est d'avoir demontre la faussete de

ce jirincipe. Les tables que des ingenieurs experimentes ont

dressees jusqu'ici pour la construction des machines a vapein-

presentent les rapports eufre les chaudieres el la vapeur qu'elles

fournissent, calculec d'apres la surface exposee au feu. Douze

pieds (anglais) carres du metal chaufie represenlaient i* peu

prijs en vapeur la force d'un cheval. Et plus on agrandissait

cette surface , plus on obtenait de vapeur , et par consequent

de force. MM. Brailhwaitc ont construit une chaudiere de la

puissance de sept chevaux , dout la surface chauff'ee n'a pas plus

de deux pieds et demi de superlicie : ainsi, leur apparcil, moin-

dre des quatre cinquieines de ceux qu'on a construits jus([u'ici,

tburnit la memequantite de vapeur. La cause de co phenomene

mcrile d'etre approfondie , el, comnie loute grande decouverte ,

elle nait dune observation bien simple , et que pourra faire

loule personne en possession d'une bouilloire. II est rcconnii

que le metal en contact avec I'eau lui Irunsmet tres-rapide-
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juent la clialeiir qn'il recoil, li sufllt
,
[>our s'cii convaiiu-i'c,

(Feiilcvcr la i)OiiilIoire du feu, an nionient ou Feau bout; voiis

pouvoz poser voire main siir le ("oiul pendant plusieurs se-

conder , sans le inoindre inconvenient, et pourtant les cotes

de la bouilloire sont brulans. L'explicalion de ce fail est que la

chaleur, qui e'lait continuelleinent appliquee au fond, se trans-

inettait instautaneinenl a I'eau, et cela avec lant de bonne vo-

lonte
, pour ainsi dire

,
que , dfes que I'applicalion de la clialeur

a etc un moment interrotnpue , le nie'tal du fond s'cst epuise de

son calorique en faveur de I'eau, de sorlc que pour quelques

minutes sa temperature a ele beaucoHj) au-dessous de cclle d«

liquide. La bouilloire etant enlevee de dessus le feu et ne recc-

vant plus de chaleur , le fond du vase cesse de devenir con-

<lucteur, et reprend la temperature de I'eau. La conclusion de

cetle qualite reconnue du metal ful qu'une petite e'tendue de

surface metallique sufFirait pour transnieltre loule la chaleur

qu'on pouvait lui appliquer dans un terns donne. MM. Rrai-

ihwaite combinerent , dans ce but , un grand nombre de pelils

tubes de metal qui conlieiinenl I'eau, et aulour desquels se

distribue I'air chaud. Une quantile extraordinaire de eel air

chaud est applique dans un terns donne a la surface des tubes ,

au moycn d'un coup de soufflet, et par Tingunieuse construc-

tion dun tuyaa dans lequel Tair chaud est ainsi pousse de force.

D'abord, on produil avec la plus grandc lapiditii un courant

d'air enilainme, on lui fait parcourir la surface des tubes qui

sont ainsi tres-rapideuienl chauffes , et ce courant d'air ardent

se I'enouvelle continuellement sans rien perdre de son inten-

site. Le resultat general de ce perfectionnement est une grande

cconomie de chauff'age, de place, et I'exliriction compliile de

la funJee.

JNous avotis cru devoir nous etendre sur une decouverte si

imporlante , et qui agrandil indcfiniment la puissance de la

vapeur. Les personnes qui desireraient de plus aniples rensci-

guemens a ce sujet les trouveronl dans ly Mechanics Maga-
zine, qui, depuis sou apparition , a merveilleuseinent secondu

le mouvenieut de I'induslrie anglaise ; et nous leur conseilloiis

aussi de lire une brochure qui vient de para)tre(i), ou est

dticrite dans son ensemble et ses details, la giganlesque entre-

(i) DescrifHion of u new tnetltod of pruveliing locomotive engines, etc, —
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prise da clieinin de fer enlre Liverpool el Manchester, Cest le

i5 septembre de cette anmie que cettc route a etc livri'e au pu-
blic, liuit voilures , toutes mucs par dcs machines locomotives,

sc sont mises eu niouvemenl , aux sons d'une musique joyeuse ,

ajaiil chacuiie leurs bauuiijres, et porlant graud nonibre de

voyageurs parini lesqnels on remarquait les dirccteurs des tra-

vaux, le due de Wellinglon, M. Peel, le prince Esterhazy , le

general Gascoigne , sir Georges Murray, et le nialheureux

M. Huskisson qui perit dans le trajet , en voulant rcmonfer

dans I'une des voitures , au moment oi'i elle se remetlait en

niarche. Get accident tragique lut cause par une imprudence,

et pouvait arriver de nieme avec une voiture tiree par des che-

vaux.

On parle, en Angleterre, de conslruire plusieurs chcmius de

fer dans diflerentes directions sur le plan de celui de Man-
cliestcr. Espcrous que nous uc serons pas loujours en arriere de

I'induslrie de nos voisins, et que le tems est venu ou I'esprit

d'cutreprise fera parmi nous de rapidcs progres , et contribuera

puissainment a la prospiirito du pays et au bien-elre de tous.

L. Sw. B.

RUSSIE.

Statistiqle industrielle. — Nonibre des etablisseniens et

des omriers dans loitte la Russie , en 1828. — Revue indiis-

trielle de hitit goui>ernemens. — Les fabriques , existant en

Russie, etaient en 1828, au nombre de SiH , et employaient

255,4 1 4 ouvriers. — En empruntant ces renseignemens et ceux

qui suivent a deux recueils periodiques Russes , remplis de

documeus statistiques tres-curieux ( le Journal des manujac-

tures , public mensuellement a Pelersbourg depuis le mois de

Janvier 1825, et le Journal du ministere de I'interieur , qui

parait six fois par au, depuis 1829), nous croyons atteindre le

but de la Revue Encjclopedique
, qui a toujours saisi les occa-

sions de signaler les mouvemens progressifs de tout genre qui

out lieu dans les divers pays du globe. La section des Menioires a

surtout offert , sur plusieurs deparlemens de la France, un grand

Description d'une nouvelle uiethode pour pousser les machines locomotives, et pour

comiiiuiiiquer le muavenient a toutc espece de machine; p<ir William Manh,

Londies, i83oi Taylor. In-8.
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nombre dc Notices, dont une grande partie est due a un des

coUaboraleurs Ics plus distingue's de la Rei'ue , IM. Charles

DupiN. Nous rappelons , dans une note (i), ces difFerens arti-

cles a nos lecteurs, qui aimeront sans doute a en trouvcr I'in-

dication , pour les consulter au besoin, et pour cilablir des points

de comparaison entre leniouvement industriel de la France

et celui qui s'opfere en Russie. L'interet que prc'sente le tableau

suivant, qui comprend seulemeut huit gouveruenieas , classe's

d'aprts le nombre de leurs fabriques , nous fait desirer que les

deux recueils russes , auxquels nous avons empriinte nos niate'-

riaux, nous fournissent encore des documens pour la redaction

d'un Tableau statistique general des etablisseraens industrials

de tous les gouvernemens de la Russie.

NOMS
dea
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snns contredit, iin de cou\ ou rinduslriemamifacliiricre a fait le

plus de |>rof;rJ>s, et ou ellfe conlimie a prendre, cliaque aimee ,

raccroissemeni lepliis rapidc. La population Ibrt nombrcuse dc

cette aiicienne province, situc'cau centre de la Russie, et qui a

<'t4' jadis le siege du fjoiivernement des grands-ducs; la facilili-

des communications par i'Oka, la Klinznia el le Volga avec

Moscou , Nijni-Novgorod , ainsi que lontes ies provinces du cen-

tre ou riveraines du Volga ; I'abondance des inatieres premie-

res que produit ce gouvernement , ou que Ton peat y faire ar-

river avec avantage du dehors; le bas prix de la niain-d'oeuvre,

resultant d'une grande population et du bon marche des vivres ;

enfiu la disoosition uaturelle des habitans pour Ies travaux ma-

nufacturiers , et leur esprit d'entreprise ; toutes ces causes re'u-

nies ont beaucoup concouru a faire de ce gouvernement un des

plus riches de la Russie en fabriques et en manufactures. C'est a

Pierre I''' que cette province, de meme que Ies autres parties

de ce vaste empire , est redevable de ses elablissemens manu-

facturiers qui depuis ont pris tant de developpeniens par

['active induslrie de ses habitans, de ses premieres fabriques de

toiies et de cuirs , de ses premieres verreries et fonderies de fer.

Les fabricans, ayant reconnu par la suite ies grands avantages

que procurent Ies manufactures de cotou , ont dirige leur in-

dustrie de preference sur ce point avec une telle activitc
, par-

ticulierement depuis dix aus, que maintenant le gouvernement

de Vladimir surpasse tous les autres pour Timportance de ses

produits en ce genre. Ce gouvernement comptait, en 1828, cent

soixantc fabriques de colonnades (1), sans parler des metiers

(1) Les renseigneniens que !e Journal iles Manujncliires ofFre sur I'industiie du

gouvernement de Vladimir ont e'te recueillis, en grande parlie , sur lep lieux

nienies, par le baron Alexandre MEyENouHF, pendant I'excursion industrielle

i{ue lui et nioi nous avoni faite I'biver dernier dans plusieurs gouvernenieus de

I'inte'rieur de la Russie. Nuus avons e'prouve tons les deui la satisfaction la plus vive

en voyant les progres verilablement miraculeux que I'industrie et la civilisation

ont faits dans notre palrie. Je me trouve heureux d'avoir ici I'occasion de rendre

un hommage public k I'activitc et au lele cclaire de M.Meyendorf, qui a brave avec

courage et perseverance la rigueur d'ua Iroid excessil', pour parcourir ct examiner

dans leurs nioiudres details les e'tablissemens industriels les plus considerables, et

nour renipUr ainsi, en observateur cclaire' et consciencieui , riniportante mission

donl il avait I'te' charge. Sur Tc'tcndue d'environ 3()0 lieues que nous avons parcou-

rue I'endroit qui nous a le plus frappes ct emus par les progres prodigieux de

I'industrie , est le village d'Iv«*NOVO, situe' !i 75 lieues de Moscou, et regarde'couuue
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Lilablis chcz les particuliers , ni de ceu'x des paysaiis qui pre-

ijaicnt I'oiivrage a la piece. La ville de Cliouia , chef-lieu de dis-

iricl , el le village du coinle D. CnfiBfiMfinfiF , appele Ivanovo
,

peuvent clrc considcrcs conime le centre de cette fabrication.

Panni les plus remarquables de ces fabriqucs nous nous boi'nc-

rons a ciler celle de MM. Possyline, qui conipte 2722 metiers ,

240 tables a iuiprimer les indiennes , el une machine a cylindre

pour le mume objet ; en 1828, cet ctablissement a produit

79,000 pieces d'etoffes diverses , employe' 3879 ouvriers , et de'-

pensc en achat de materiaux plus d'un million de roubles. Le
nonibre total des me'tiers a tisser qui se sont trouves en activite

dans le gonvernemejit de Vladimir, pendant I'annee i828,s'est

elevea i5,6i2,.elc^lui des ouvriers. non compris les fabricans et

leurs families , a 24,267. D'aprcs le rapport de M. Bolotof
, qui

possede dans la villc de Chouia une fabrique tres-considerable
,

il a ete vendu dans le gouvernement 170,000 pouds( 2,8o5,000

kilogrammes) de colon file (donl 20,000 pouds ou 53o,ooo ki-

logrammes, provenaut des filatures russes), ce qui, au prix

le plus bas de 85 roubles par poud (environ cinq francs par

kilogramme), donne une valeur de i4>45o,ooo roubles; eu sup-

posaut que cette quantite ait cte employee euentier a ia fabrica-

tion de la milcale (garat), la plus commune des elofles de co-

ton , et calculaut a raison de huit pieces de 45 archines de long

(environ 32 metres) par poud, ou 16 kilogrammes et demi

,

ou aura 1,060,000 pieces d'etofles , representani une valeur de

27,200,000 roubles ; maissil'on met en ligne de compte lesperses,

indiennes et autres ctoffes imprimccs , donl la fabrication est

considerable , la valeur des produits de ces fabriques depassera de

Je Manchester de la Russie. Nous y avons sc'journe' pendant trois jours chcz un
des paysans manufacturieis du lieu, M. Iamanovskit, qui nous a comble's de

soins, d'attentions , et qui a exerce' a notre cgard une hospitalite qui ferait

honueur a un habitant de chateau. Nous avons cte e'difie's et surpris des traits spiii-

tuels , des observations judicieuses et piquantes, des raisonnemens pleins de veritc

et d'c'iiergie qui jaillissaient de sa conversation Tranche et anime'e. Dans les \ illes

dans les e'tablissemenSj dans ies hameaux, partout en6u on nous a fait I'accueil le

plus empresse et le plus cordial, qui a beaucoup facilite la tache de I'observateur

a puissamnient contribue' au succes de ses investigations industrielles, et nous a

tousles deux si profonde'ment touche que nous en conserverons, toute notre vie, un
souvenir ineffacable, auquel vient se joindre^pour ma part , celui du plaisir que j'ai

"prouve' dans la socie'te' d'un voyageur \ la fois e'claire', spirituel et affable.

S. P.-v.

16.
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beaucoup cclle sommc. Malgrti la baisse cles prix et la diflicultt;

dc trouvcr dos debouches , les nianufaclures de toiles du gou-

vcrncnicnl dc Yladimir , qui sont au nombre de 65 , ont eu

pendant la inume annee une assez grande activitc. Elles ont

eniplo)'c 6,174 metiers, 10,190 ouvricrs, sans compter les fabri-

cans et leurs families, ni les paysans , auxquels I'onvrage est

donnc a la piece dans un assez grand nombre de villages , et

qui ont leurs propres metiers. II a ete fabrique, dans ces ctablis-

semens , 53,062 pifeces de toile de Flandre , 35,6y3 pieces de

rnvendoiik ( toile a voile; das RM'entuch), 99,060 pieces de

diverses autres c'tofles de lin, et yiiS pieces d'etoffes de colon

dans quelques-uns d'entre eux. Les manufactures de drap ,

dans ce gouverncmeut , sont au nombre d6 deux. Les verre-

ries et les manufactures de cristaiix sont parvenues a xm baut

degrc de perfection , par les soins et Tactivite de M. Maltzof ;

en i8'i8, Icur nombre s'elevait a 19, et celui des ouvriers a

1294. La manufacture de porcelaine , n'ayant ete etablie qu'en

1 S28 , etait encore peu considerable ; celles de cuirs ctablies dans

ce gouvernement , et particulicrement celles de la ville et du

district de Mourome", jouissent depuis long-ten)s d'une haute re-

putation ; mais \es yoiiftes (cuirs ou maroquins de Russie), ne

trouvant plus autant de debouches hors de la Russie qu'aupara-

vant , ont cesse par consequent d'oflrir les memes avantages a

leurs proprietaires ; en iS'jS , on comptait 42 manufactures de

cuirs. Les grandes fonderies de fer ctablies depuis long-tcms

par M. Batachef meritent , par I'abondnnce et la bonte de leurs

produits , de'prendre rang parmi les premiers etablissemens de

ce genre en Russie; en 1828, le gouvernement de Vladimir

avait trois fonderies qui ont employe 2548 ouvriers. On a e'tabli

aussi une fabrique d'eau-forte etd'acide sulfurique,danslaquelle

on prepare en outre diverses couleurs pour la teinture. Les So^

fabriques de ce gouvernement employaiont Sg, i56 ouvriers.

Le gouvernement dc T<2miq/'possedait , au nombre de ses

etablissemens industriels, 11 fabriques de drap, une de coupe-

rose et onze forges. — Celui de Kalouga ( a I'exception de trois

districts au sujet desquels on n'avait pas encore obienu de ren-

seignemcns ) avait 26 fabriques de colonnades, i4 papeleries

,

j8 fabriques dc chapcaux , 70 tanneries _', 14 fonderies de suifet

fabriques de chandelles; le nombre des ouvriers employes dans
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ces ^tablissemeus , eu 1828 , ctail de i i,56o. — Les io5 etablis-

semens du gouvernement d' Olonetz coiisistaient en 2 fonderies

de la Courounedans le district de Petrozavodsk , 3 fabriques de

quincaillerie dans le district d'Olonetz, 18 scieries , 9 fabriques

de gruau , 69 tanneries et 4 fonderies ; le nombre des mar-

chands dans les villes etait, en 1829, de 2^6 , et celui des bour-

geois de 4i65, sur une population d'environ 100,000 ames. Les

habitans du gouvernemeut d'Olonetz se sont en general adou-

nes, depuis une epoque tres-reculee , a la chasse et a la peche
;

dans la suite , ils ont trouve un nouveau moyen de pourvoir a

leur subsistance, en quittant leurs domiciles pour aller se livrer

a difTerens travaux et en fabriquant du goudron,descuirset des

toiles peintes.—Le gouvernement A'Astrakhane avait, en 1828,

5 fabriques de soieries; celui de Kostroma une fabrique de drap,

el 1 1 de toiles ; celui de Vitepsk , 3i tanneries, 4 fabriques de

drap, I de chandelles, 1 de poterie-faience , i verrerie et i tui-

lerie. Le gouvernement A'Arkliangel avail 10 tonneries , 7 cor-

deries , 6 fonderies de suif , 5 d'huile de baleine , 5 fabriques

de poix , 4 raffineries de Sucre el 1 papelerie.L'indiislrie de ses

habitans se dirige plus particulierement vers la peche et la chasse

desanjphibiesmarins, la construction desnaviresetla fabrication

du goudron. Parmi les produits de I'industrie manufacturiere

on distingue les toiles de me'nage , donl on fabrique aunuelle-

raent jusqu'a 100,000 archines (environ 72,000 metres).

Petersbourg. — Mecanicjue. — Moidins a scie, miis par la

vapeiir. — II existe a Petersbourg trois raoulins a scie , nius par

la vapeur , dont deux appartiennenl a des parliculiers , et un
au gouvernement. En 1829, ces moulins avaient chacun deux

machines a vapeur et qualre chassis a scies ; en 612 jours de

travail , ils ont produit 456,326 planches de diverses qualitcs.

Nouveau sjsteme pour la direction des aerostats contre le

vent.— M. Zgiersky , auleur de plusieurs iuvenlions Ires-ingc-

nieuses et de divers travaux scienlifiques , s'occupe de rediger

un oavragc qui sera public eu latin, en russe el enfrancais, et

qui offrira la rei>elation de plusieurs secrets de la nature qui

peuvent etre d'une utilite generale. Get ouvrage compreudra

un nouveau syslcrae pour la direction des aerostats contre le

vent, et relablissemenl, par ce moyen, de nouvelles comniu-

nications pour le commerce ou pour les cas d'inondations ;

rapplicaliou du meme principe a la mise eu mouvemeut des
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voitures et inslrmnens aratoires sans le secoiirs dcs chevaux ou
d'auties aniinaux de trait , ct sans celiii des machines li vapeur.

Le prix de I'ouvrage , avec plans et dessins dcs modcles , est

de 3o francs, en russe, et de 65 fr. en latin ou en francais.

S. P.

DANEMARK.

Frogres de I'enseighcmcnt mutitel.— Instruction de I'arniee.

—Fondatiori'd'^une ecole pour Venseignemeiit dcs /mutes scien-

ces militaires.—Coniine on a pu s'enconvaincre par les extraits

snccessifs que nous avons mis sous les yeux de nos lectturs , et

que nous avions emprunles aux rapports prcsentes au roi par

son aide-de-camp , le chevalier d'AuiiAHAMsox, philantrope ar-

dent et eclaire (voy. Rev. Enc., torn. XLIV, pag.Si^); le Da-

neniark est peut-elre, de tons les pays de I'Europe , cclui ou la

bienfaisante sollicitude du gouvernenient aopere, en faveurde la

propagation de I'instiuction primaire parmi les classes pauvres ,

les plus grandes el les nieilleures choses. Chaque annec , au 28

Janvier, epoque de I'auuiversaire du roi, M. d'Abrahamson lui

soumet un tableau detaille, indiquant I'augraentation progressive

du nombre des ccoles d'enseignement mutuel, dans les diffcrenles

provinces de ses Etats. Au3i decembre 1828, ce tableau offrait

un total de 2,3o'2 ecoles , dans lesquelles la nouvellc methode

etait introduite; au 3i decembre 1829, il comprenait deja 2,524

ecoles complelenient reorganisees ; et le rapporteur comptait

en outre 3oo communes qui avaient decide , soit d'adoptcr I'en-

seignement mutuel dans leurs ecoles deja existantes , soil d'ela-

blir des e'coles nouvelles la ou il n'y en avail pas encore.

On retrouve le meme zele et des resultats uon moius satis-

faisans en cousiderant les ameliorations entreprises et executces

dans les ctablissemens destines a I'instructiou des troupes.

Peu d'armees ofirent aux soldats autant de moyens d'ius-

truction que celle du Danemark ; tous les hommes qui en font

partie possedent, a peu d'exceplions pres , les counaissaiices

clcmeutaires qu'ils recoivenl soit dans les ccoles primaires , soit

dans les ecoles de regiment , si , conime cela airive raremeiil

( dans la proportion de 7 ou 8 iudividus sur 1,000 recrues),ils *

n'ont point passe par les premieres. La gyuinastique nest pi»s

moins necessaire au soldal ; aussi , avant d'etre admis au service
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aclil', l"aul-il que cliaque hoinme de recruc ait appris a courir,

a saiUer, a voltiger , a griniper ct a nager ; il faut que, clans ces

deux derniers exercices , il soil parvenu au point de pouvoir

traverser a la nage , avec armes et bagages, une e'tendue de 4oo

pieds , et de charger son fusil et de le decliarger au sonimet des

perches on des cordes oii il a grimpe. Coinme la masse des

honimes tails passe par les ecoles d'exercice de I'arniee , on

arrive, par leur moyen , a completer I'dducatiou du peuple ; et

il est facile de concevoir quelle peut ctre leur influence a cet

cgard.

Rieu non plus n'esl neglige pour I'instruction des sous-

officiers -. dans chaque regiment , dans chaque corps sans ex-

ception , se trouve une bonne ecole qui leur est ouverte et qu'ils

sont tenus de frequenter , du moins pendant la duree des classes

infiirieures. L'acces des classes superieures est a leur disposi-

tion , et de cette mauiere on obtient une elite de sujets pour

les grades plus eleves. On s'est aussi beaucoup occupe du soin

de former uu bon corps d'ofllciers ; et personue , on peut le dire ,

depuis trente ans, n'a obtenu une lieulenance avaut d'avoir

subi un exameii rigoureux qui ait permis d'apprccier sa ca-

pacito.

Cependanl, il reslait beaucoup a desirer sous le rappoit

de la iiaule instruction niililaire ; et le Danenip.rk ne possedait

encore aucun elablissement qu'on piit comparer aux ecoles de

Paris, de Metz, de Berlin , de Varsovie ou de Petersbourg. La
fin du dernier siecle a vu paraitre , en France, I'ecole poly-

technique el ses annexes , les ecoles speciales de i'arlillerie , du
genie , des ponts et chausse'es , des mines, du genie geographe ,

des conslructions navales et de I'etat-niajor , qui ferment un
ensemble qu'aucun pays n'a encore surpasse ni meme egaie.

C'est vers ce noble exeniple que le gouvernenient danois avail

depuis long-tems dirige ses regards; niais on sail quels obstacles

la routine el les prejuges peuvent opposer aux plus utiles pro-

jets , lors meme qu'ils ont pour euxl'appui d'un souverain doue

des plus belles qualitcs de i'ame. Cependant les diflicultes on I

lite aplanies, et une ecole pour I'enseignement des haules

sciences militaires vient d'etre fondle a Copenhague.

Le nombre des ofTiciers appartenant aux difierentes armes

savaules , n'etanl pas assez. considerable pour necessijer I'eta-

blissenient d'une ecole parlicullere affectee a chaqite corps ,
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c'eslpar uiie ccole ceiUrale , d'ou les elcves sorlentcliacun pour

sa destination specialo, que Ton a cm pourvoir de la iiianitre la

plus couveiiable a leur iustruclion.

Qualrc ans out etc fixes pour la duree dcs etudes. Pendant

les deux premitires annees , I'inslruction sera la nienie pour lous

les cleves ; les objels priucipaux de cette instruction seront

:

la haute analyse ; la geometric descriptive ; la plijsiqiie et

la chitnie ; la topographic niilitaire ( niais principalenient la

geodesie) i Vctiide approfondie des trois langues vivaiites

,

que chaque Danois l)ien eleve appreud dfes son enfance, savoir:

\e Ji'ancais , Yallemand ,\'anglais. A I'expiration de ces deux

anuees , la destination de chaque elcvc sera determinee pour

I'un des six corps suivans : Tctat-niajor , le genie, rarlillerie ,

le corps des fusees a la Gongreve, les ponts et chaussees , enfiii

I'enseignement dans les ecoles niilitaires. Dcs-lors une partie de

I'instruction deviendra speciale et s'appUquera aux besoins

particuliers de cliacun des corps dont nous venons de parler ;

d'autres etudes resteront communes a tous , ce sont : la rneca-

nique technique j la construction des machines ; la technologie

militaire; la geographic militaire du rojauine; la statisliquedu

royaume; la tactique appliquce ; I'histoire militaire. Ku^u , des

exerciccs pratiques, consistant en manoeuvres d'infanterie, d'ar-

tillerie et de genie , en excursions gcodesiques et niilitaires , en

manipulations cliimiqueset pyrotechniques,eD visiles aux fabri-

ques d'armes , aux fonderies de canons et aux moulins a pou-

dre, etc., formerout le complement du cours d'enseignemcnt, ct

seront egalenicnt repartis, durantles quatre annees, en instruc-

tion commune ou speciale. Dureste,renseignement sera loujours

base sur les principes suivans ; il faut que le travail iudividuel des

cleves en soil le principal mo leur
;
que la oil cela sera possible

les professeurs se bornent a leur servir de guides.

L'e'cole sera ouverte dos le i*"' novembre ; cependaut, depuis

le 1®' juin, un cours preparatoire et preliminaire a connnence;

les quarante jeunes officiers qui les suivent sont tous, sans

exception, des sujets voloutaires. On ne veut point d'autres

cleves ; ce n'est qu'avec ceux-la qu'on pent travailler avec

plaisir ct succes.
'

Comme la plupart des etablissemens d'instiuction du Dane-

mark , cette ecolc est fondce a perpetuitc ; et le roi , avec cette

liheralitc dont il a deia donne taut de prcuves lorsqu'il s'esl
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agi de favoriser le dcveloppement de I'inslruclion cl des lu-

niieres , a fait don a la nouvelle ecole mililaire d'un vaste ba-

tiiiieut ii Copeahague , et I'a dolee d'un rcvenu annuel de 17,000

roder ( environ 5o,ooo francs ).

M. !e lieutenant general de Bulou , premier aide-de-camp

general et chef d'etat-major , a ete nomme gouverneur , et M. le

chevalier d'ABRAiiAMSOtf , inspecteur-general des etudes de cetle

ecole , qui compte en outre , parmi ses employes , un officier su-

perieur, un capitaine, un lieutenant et dix-huit professeurs.

ALLEMAGNE,

IIambourg. — Reunion annuelle des Medecins et des Nalu-

ralistes allemands. — Depuis une quinzaine de jours , Ham-
bourg a vu arriver dans ses murs un grand nonibre do savaus

dislingue's , venus des diverses parties de rAUeniagne , et nieme

de quelques pays etrangers. Cette reunion scientifique, fondee

en 1822 par le professeur Oken , acluellemeut academicien a

Munich, a lieu chaque annee dans uue ville differente. Com-
posee de naturalistes et de medecins qui ont acquis une repu-

tation scientifique, son but est de rapprocher par la connais-

sance personnelle les savans liloignes, de faciliter I'cchange de

leurs idees et de leurs dc'couvertes , et de concourir ainsi aux

progres des sciences. Apres avoir visite successivement , pen-

dant les aunees prece'dentes , Dresde , Berlin , Francfortet Hei-

delberg, les membres ont arrcte,lors de leur dernicre reunion
,

de se rassembler cette annee a Hambourg ; et le scnat s'y est

montrc d'autant plus empresse a les accueillir, que le bourg-

mestre Bartels , un des hommes les plus instruils et les plus

influens de cette ville , avait ete nOmme president de I'assem-

blce. Aussi, les autorite's, jalouses de prouver, dans cette cir-

constance, que la ville ne rend pas seulement hommage a Mer-

cure, mais qu'elle sait aussi honorer Minerve , ont concouru

a procurer a ces savans voyageurs, pendant leur sejour a Ham-
bourg , tous les agremens possil)les; la chambre des finances

a nieme mis a la disposition du president les fonds necessaires

pour les accueillir et les feler dignement.

Deja , I'ete dernier, une commission fut convoque'e pour

preparer et organiser lout ce qui ctail reiatif a leur reception.

M. DE Struve, ministre de Russie , mineralogistc distingue, I'lt
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invite par Ic president a assister a ses conferences ; el les meni'

hres do la commission Tclurent pour presider la section uii-

iieralogique.

La premiere seance eiit lieu le 18 septembre ii la salle de la

Hoitrse , dont les galcries elaient rem|)lies d'audileurs. I^es

nicmiires de I'assemblee , presidce par le boni'gmeslre Bartels,

s'y t'laient reunis an nombre de plus de 4oo , parmi lesquels ,

au-delh de 25o mcdeciuset naturalistes etrangers. On y voyaillc

Icgislaleur de la chimic,le professeur Behzelius, de Stockholm
-,

le ci'liibre professeur Agaudh , de Lund ; et ie comte de Stern-

berg , de Prague. Outi'e plusieurs savaus d'Edindiourg, de Lon-

drcj , de Copenhague , de Vieune , et nieme dc Baltimore , oi)

remurquait, parmi les envoyes des universites alleniaudes, ies

naturalistes, les chimistes et les physiciens les plus celebres ,

les professeurs Oken , Jacquin , Lichtenstein . PfaJ), Harlesi
,

Osiander, Mertens , Tiedemaii , Brandes, etc. Plusieurs pro-

fesseurs des academies de Piussie , entrc autres M. Fischer, de

Moscou ; le botaniste de ce nam, de Petersbourg; I'astronome

Stnn'e , de Dorpal ; le chiniiste Bornsloif, d'Helsiugfort , ainsi

que les membres de I'universile de Varsovie , MM. Sazochy

,

Emile et Hubert , s'elaieut egalement reudus a Hambourg.

Le professeur Struve prononca un discours aussi iiitcressaut

qu'iustructif , sur le merite des Allemands en astronomic; le

direcleur du Jardin imperial de Saint-Petesbourg , M. Pischer ,

lut un Meinoire coucernant la foudation et I'etat actuel de ce

magnifique Jardin , dote par I'empereur avec uue grande ma-

gnificence.

Les seances publiques furent au nombre de quatre, et Ton

eut soin de choisir , pour ces occasions, parmi les discours remis

au president, ceux seulement qui pouvaient offrir uu iuteret

general. A la derniere seance, qui eut lieu le 26 septembie,

on choisil \ ienne pour le point de iiiunion de I'annee prochaine.

Cette reunion aura lieu le 18 septembre; la motion en fut faite

par M. le comte de Sternherg, de Prague , prevenu ofllcielle-

ment du diisir que I'empereur d'Autriclie avail manifeste de

voir cette asseniblee dans sa capitale , et de I'empressemeut

avec Icquel ses membres seraient accueillis par le gouverue-

meut.

Lapluparldes meiubres de laSocietc ont quitlo Hambourg pour

i elourner daus ieurs foyers. L'uuion la plus parfailc a regne parmi
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eux , el on peut espe'rer que las echangesd'idees, de dccouvertes

etd'observations qui out eulieuentre ces savans , lourneront an

profit des sciences; les liens qui doivcnt les uuir auront ete ci-

incntes par ce rapprochement, et on peut croire que beauconp

de petites jalousies ei de rivaliles scientifiques ont disparu. 11

I'aut rendre justice au senat , et particulierement au president

de la Socicte : I'accueil qui a ete fait a ces etrangers, les atten-

tions et les egards dont ils ont etc combles , la facilite qui a ete

procuree , a ceux qui n'avaient pas encore vu la nier, de faire

sur le bateau a vapeur hollandais une course a I'ile d'Helio-

goland , et les reunions qu'on avait organisees pour diner et

passer les soirees ensemble , ont infiniment coutribue a la satis-

faction gene'rale. Les savans francais , que les evenemens poli-

tiques out empeche d'assister a cette asseniblee , ont ete d'aiitant

plus regrettes, qu'ils jouissent d'une tres-grande estimc et qu'on

a, pour queiques-uns d'entre eux , la plus vive admiration. On
espere que la France, a I'avenir, pourra fournir sou contingent

a ce congres d'un nouveau genre.

II serait a souhaiter que Paris fiit choisi quelquefois pour le

lieu de sa reunion. Sa position centrale , les supcrbes etablis-

semeus scientifiques , les hommes eminens qu'elle renferme dans

son sein , rendent cette nouvelle Athenes plus propre que toute

autre ville pour une solennite de ce genre. Le rapproclienient

qui s'etablirait ainsi , enlre les hommes inslruits des diverses

conlrees, contribuerait a eteindre ces haines naliouales qui jus-

qu'ici ont etc si funestes a I'Europe; la classe eclairee de la sociele,

qui exerce unegrande influence sur Topiuiou , reconnaissante

de I'accueil hospitalier qu'elle aurait recu des habitans, empor-

terait, dans les pays etrangers, une haute idee dela nation frau-

caise, ainsi que des institutions qui la regissent. Cette reunion,

composee de savans portugais, espagnols , italiens, et de toutes les

nations de I'Europe, donnerait une direction salutaire auxesprits;

elle contribuerait aussi a rendre la langue francaise , qui estdeja

celle de la diplomatic ct des salons ,
plus universelle ; peut-etre

cette langue pourrail-elle etre adoptee pour les sciences, avau-

tage qui leur manque essentielleinent depuis quele latin n'est

plus en usage pour cet objet. Le gouvernemeiit pourrait aussi

tirer un excellent parti de celte elite de savans ; les grandes

questions des maladies epidemiques , comme le cliolera-morbus;

les resultats des nouvelles jnelhodes en medeciue, comme 1 ho-
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ineopathie ; lous ces prohlemes , du plus haul intcret pour I'a-

griculture et I'industrie, qui sont du ressort de la physique , de

la chimie et de I'liistoire naturelle, pourraient eire soumis a

leurs lumieres. L'experience , I'instruclion , las soins rcunis de

ces savans parviendraient a re'soudre bien des enigmes, el a

eclaircir bien des doutes. Aucune acadeinie ne pourrait ^e vau-

ter de re'unir une plus grande masse de coiniaissances. L....

Prdsse. — Statistique de la presse periodique en i83o. —
II parait, en Prusse , 262 jouruaux differens , qui se repartis-

sent , eatrc les diverses provinces , dajis les proportions sui-

vanles :

I. Dans la province de Brande-
»OD»c, 85

Sur ce nombrs il en parait a

Berlin

,

Qn
dans la re'gence de Potzdam

, 10
a Francforl sur I'Oder, 8
II. Dans la Pkcsse occidentalb

»r oniKNiAi,!, l8
Sur ce noiiiLre , dans le gouver-

nenient de Kcenigsberg, y
dans celui de Giimbinnen , ^

de Dantzig

,

3
da Marienwerdery (^

III. Dans la province de Silesib, jo
Sur ce nombre, dans le gouver-

ncinent do Breslan , 24
dans celui de Liegnitz

, 20
A'Oppeln, 6

IV. Dans la province de Po.^en, i

Sur ce nombre, d ins le gouvcr-
nenient de Posen

, t

dans celui de Bromberg

,

n

V. Dans la province de Pome-

RAME, I

Sur ce nombre, dans le gouver-

nement de Sleltin
, !^

dans celui de Cucslin
, 3

de Stralsund

,

3

VI. Dans la province de Sase, !

Sur ce nombre, dans le gouver-

nemcaK, iSeMagdfhourg

,

1

3

dans celui de Mersebourg

,

22
A'Eifurl, 18

VII. Dans les provinces Rue-

MANBS, 45
Sur ce nombre, dans le gouver-

nemont de I>H,wW'i'/, 17

dans celui de Cologne
^

8
d'y^U-la-C/inpelle, g—— de Trevei,

, f)

de Coblentz, 6

Total general 262

Le tableau suivant montrc de quelles malieres s'occupent ces

diverses feuilles pcriodiques , dans chacune des provinces iudi-

quees. Les 67 feuilles paraissant a Berlin se diviscnt ainsi

:

3 Gazettes politiques.

1 Collection des lois.

2 Journaui de le'gislation.

2 Journaux concernant les affaires de

police.

1 Feuille d'annonccs.

3 Journaux pour la critique des arts.

6 Journaux consacre's u la religion et

il la morale.

1 1 Journaui destines a I'amusement.

38 Journaux scientiSques sur les-

qucls : 4 sont consacre's a la jurispru-

dence ; 2 a I'liistoire el l\ la politique

;

9 a la medecine ; u a I'histoire natu-

relle
i
6 a la technologie , i a I'agricul-

turejS !i I'art mililaire ; i aux luathe-

maliques ; i U la critique gc'ne'rale.

Parnii ces 67 journaux , il y en a 6 qui paraissent six fois par

seiuaine ; i, cinq fois; 1, qualrc lois; 2, Irois ibis; 3 ,
deux
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fois; 7, line fois ; 1, deux fois par mois ; i5, unefois; 1, huit

fois par an ; 4 . six fois par an ; 4 > quatre fois ; i , une fois ; et

20 , a des epoques indcterininees.

Les feuilles periodiques du reste de la province de Brande-

hourg sont consacrees :

T celle de Francfort, a la politique. I i k I'e'conomie rurale.

8 aux annonces judiciaiies , adminis- I 4 '* I'amusemenl et aux annonces par-

ti-atives et particulieres.
|
liculieres.

4 a I'amusement.
|

Les feuilles periodiques de la Prusse orientale et occidenlale

sont consacrees :

3 i la politique. I 4 '^ lamusement et aux annonces di-

3 auxannonc's judiciaiies, adminislia- I verses.

tives et paiticulieres. | 2 a ragricultuie el a la lechnologie.

Les feuilles de la Ponieranie sont consacre'es :

2 a la politique.

2 aux :

I

6 a la litte'rature, I'inslruction el I'a-

musement.

Les feuilles de la Silcsie on I pour objet

3 la politique.

5 les sciences.

4 les annonces.

27 I'instruction et I'amusement.

4 la relijjion el I'e'glise.

7 la litte'rature, I'amusement et les

annonces.

La Gazette de Posen s'occupe de politique , et s'imprinie en

allemaud et en polonais.

Les feuilles periodiques de la province de Saxe se divisent

ainsi :

5 Gazettes politiques.

I Gazette litteraire.

5 Journaux de the'ologie el do pe'da-

agie.

I Journal de jurisprudence.

I Journal de me'decine.

I Journal d'amusement.
I Journal de geographic et d'histoire.

3 Journaui de sciences naturelles.

1 Journal d'e'conomie rurale.

25 Journaux d'annonces judiciaires el

di\erses.

Les feuilles periodiques des provinces rhe'nanes sont con-

sacrees :

g k la politique.

5 5i la politique et h I'amusement.
2 a la the'ologie.

3 i la pedagogie.

I I'histoire.

6 a Tamusement.
C) a I'anmsement et aux annonces.

10 aux annonces.
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En rccapitulant , nous trouveioris pom- ies sept provinces uii

nomhre total de 161 fcuilles , sur lesquclles on comptc a^ ga-

zelles poliliques, (io journaux scienlifiques , 55 feuilles d'an-

noiiccs, 100 feuilles purenient litteraircs, 10 cousacrdes ;i la

religion et a la morale , 5 journaux de legislation , 5 journaux

d'arls, et 4 consacrtis a I'econoinie rurale el a la tcchnologie.

Joseph DE LuCENAY.

ITALIE.

Publication d'nil Trnitc de Grawure par le cheualierhofiGHi.—
TruditclionJ'rancaise de ce Traite.— Depuis plus d'une annee.

Ies amateurs des arts , et parliculierement ceux qui recherchenl

Ics chefs -d'ueuvre de la gravure, attendaient iin ouvrage sur

eel art admirable, qui leur ctail promis et qui devait suppleor

aux dc'fants de ceux que nous avons eusjusqu'a present. La plu-

part contiennent en efFet de steriles preceptes nullement appli-

cables, parce qu'ils ont etc ecrits par des lettres, tout-a-fait

etrangers a I'art ; d'autres se sont bornes a donner des catalo-

gues d'estampes,avec des rsmarquessouvent inuliles sur des va-

riantes ; la connaissance des nionogrammes et des chiffres que

Ton trouve aux auciennes gravures a etc le seulhut de plusieurs

eciivains ; enfin , un Dictionnaire des graveurs auciens et nio-

dernes, lei que nous en possedons, ne pent profiler qu'a I'histoire

des Beaux -Arts. Nous avons bien un ouvrage ou deux sur la

pratique ; niais, quoique ces Traite's aient ete fails par des pro-

fesseurs, on croirail lire le metier du tourneur ou du charpeu-

tier; car la gravure n'est sous leur plume qu'un metier.

M. Cochin, le fils
,
qui etait bien en etat de donner d'utiles

prtceptes , resultal d'eludes pleiues de gout et du dcveloppe-

ment d'une rare intelligence , n'a fait, en ajoulanl a une edi-

tion iiouvelle du Traite A'Abraham Basse , qu'un travail de

complaisance pour la speculation du libiaire Jombert son ami

,

lequel, en marchand adroit, avail calculesur la valeur du nom

de I'habile artiste, du savant secretaire de TAcadcmie de pein-

lure ,
place a la premiere page de son livre.

II y a si pen de chose dans Ies articles de I'Eucyclopedie, que

des eleves dun an ou deux d'ecole n'y trouvenl rien a appren-

dre ; et il s'est glisse tant d'erreurs dans la description des di-

verses manieres de graver , que ce Traite ne peut salisfaire que
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ies pens dii iiioiide qui veulcut se former une idee genuiale do

I'art dii graveur.

Lesoin deremplir relte lacune apparlenail a un artiste cclebre

par sps ouvrages reclierches dans toute I'Europc, a un artiste

qui n'a pour rivaux que Ies plus liaMles graveurs de la France,

del'Italie, de I'Angl^terre et de I'Alleinagne, auxquelsil dispute

sans cesse la priinautc , a ud artiste passionnc poiwsonart, et

qui, prepare par une docfe instruction dans sa jeunesse, a pu

employer ses loisirs a de profondcs ct utiles recherchcs sur la

iheorie el la pratique, c'l'tai! a lui qu'il appaitenait de donner

DU public et aux jeunes eleves un Traitc^ qui fut aussi iuslructif

par la sagesse des prcceptes, qu'agreable par la facilite du style.

C'est au chevalier Lonoiii , de I'lnstitut imperial ct royal du

royaume Lombard-Vonitien , directeur , professant scul , de

I'Ecole de gravure en faille-douce , de Milan , clevee aujour-

d'hui par ses soins au premier rang dans I'Europe
, qu'il etait

reserve de nous eurichir d'un pareil ouvrage. On savait qu'il

avail lu, a des seances particulieres de I'ln.slitut, des niorceaux

de ce travail , dont il s'e'tait loug-tems occupe , ct qu'il a voulu

uiurir par la reflexion pendant quelqucs annees; car son but

n'a pas c'le uniqueuient, comme celui de beaucoup d'ecrivains
,

de faire un livre; Ic sien etait plus noble, il voulait que sa pro-

pre experience , que son infatigable etude des beautes et des

defauts qu'il avail pu saisir en examinaut Ies ouvrages de tons

Ies niaitres, en Ies comparant, en jugeant avec connaissance

leurs manieres, leurs piocedes , pussent eclairer dans leur car-

riere Ies eleves de la gravure; il voulait en faire un fanal bril-

lant qui guidat leur marche vers le but honorable qu'il leur

indiquait vers la perfectiou.

En fin , le premier volume, consacre en entier a la iheorie, est

sorli des presses deTimprimerie Royale, a Milan , et il va etre

public incessamment. II sera suivi dans quelque terns du second

volume, aussi intcressant que le premier, mais bien plus riche

,

car il contiendra un certain nondjre de planches servant a in-

diqucr I'applicalion des prcceptes th'Jori((ues et me'caniques des

deux parties ; et toutes ces planches seront de la main du che-

valier Longhi , qui a souvent traite I'eau-forte comme Reni-

l)randt, comme Van-Blade, qui a su allier ce genre avec le

buriu comme Audran
,
quia voulu rivaliser Edelinck , Masson ,

Nanteuil ; iiniter le bon gout de Wcollett , en cvilant ses exa-
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gerations ingeiiieiiscs , quelquefois ck'placecs , et qui cnfin les a

tons surpasses par son travail pcu ordinaire de la pointe seche

,

dcvenu facile et brillantsous ses doigls.

On sentira parfaitement combien un pareil Traite, reufermant

des niodcles excicutcis par une main si habile , devra cffacer tons

les autres. Mais il semblait avoir lite reserve pour les Aleves et

les amateurs de I'ltalie , comnie un privilege exclusif , elant ele-

ganiment ecrit dansridiome de cctte mere-patrie des benux-arts.

L'Europe en jouira pourtant : un editeur bien conseille et lui-

nitme ami des arts , a obtenu de I'auteur la permission de faire

traduire sou ouvrage en francais, dans une laugue devenue uni-

verselle, et de concert ils en ont confie le soin a un Francais qui

a vieilli dans I'etude et I'exercice d'uue branche de la gravure

qui les a connues toutes, et qui par consequent etait capable

de saisir et de rendre, surtout dans un langage intelligible pour

les artistes, les ideas du professeur Longhi. Son long sejour ea

Italic lui a rendu la langue de ce pays assez familicre pour lui

permettredepublierenitalien, sousle titre de Costumi de populi

antichi , etc., un ouvrage d'erudilion etd'agrement qui a meritd

la souscription du gouvernemeut pour plusieurs exemplaires.

Voila deja une notable garantie de la fide'lite de cetle traduction;

elle devra de plus etre approuvce par I'auteur
,
qui n'est pas

plus etranger a la langue francaise que son Iraducteur ne Test

a I'italienue. -^Celui-ci a pris des arrangemcns avec le cheva-

lier Longhi qui lui fournira la quantite necessaire d'epreuves

des planches et en bonnes epreuves ; car quelque recherchee

que soil i'edition italienne , elle n'epuisera pas les planches

gravees : ainsi I'edition francaise, approuvee par I'auteur, sera

enrichie de ses gravures originalcs. — Nousy reviendrous lors-

qu'elle paraitra. S.-t. M.-u.

Publication pvochaiiie. — Collection de lettres inediles. —
On aunonce la mise au jour d'une collection considerable de

lettres inedites de plusieurs hommes celebres, tirees des archi-

ves de monseigneur Emm. Muzzarelli ; ces archives, qui con-

tienneut plusieurs milliers de lettres, sont le rcsultal de rela-

tions fort etendues,entrelenues depuisle seizicme siecle avec les

litterateurs et les savans les plus distingucs de la Ptininsule. On
se fcra une idee de rimportancc de ce recueil quand on saura

que le premier volume doit contenir des lettres du Tasse , de

Mctastase , d'Ant. Murulori , de Scipion Maffci, du roi Phi-
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lippe y du cardinal Bentivoglio , elc. Jl faut savoir gic a inon-

seigneur Muzzarelli de s'etre mis au-dessus de cet egoisme etroil

etniais, nialheureuseinent fort commun en Italic , et qui consiste

iion-seiilement a ne point publier les pieces iniportantes con-

servees dans les archives des grandes families , mais encore a

en refuser toute communication sous les pretextes les plus ridi-

cules. J. A. L.

FRANCE.

D]£PARTEMENS.

NiMES. — Academie royale da Card. — Questions raises an

concoiirs pour i83i. — i". « Quels sont les obstacles qu'ap-

portent les patois aux progres de la civilisation des classes du

peuple, dans les contrees oii ils sont en usage ? » — Le prix sera

une medaille d'or du prix- dc 3oo fr.

I". « Determiner quelle est Tinfluence exercee par les sub-

stances salines solubles que Ton pent se procurer a bas prix

dans le commerce , telles que le sel commun , le sulfate de

sonde, Thydrochlorate et i'acetate de cliaux, les sels ammo-
niacaux, soit employe's en dissolution dans I'eau, soil surtout

a I'etat pulverulent : deduire de ce genre de recherches , et in-

diquer , d'apres des experiences , quelles ressources I'agriculture

pourrait retirer de ces sortes de matieres employees comme
engrais? » — Le prix sera une medaille du prix de 45o fr.

Les ouvrages envoy e's au concours doivent etre adresses

,

francs de port, avant le i" aoiit i83i , a M. Kicot, secretaire

de I'Academie du Gard.

PARIS.

Institut .— Academie des Sciences. — Seances du mois d'oc-

tobre i85o.-

—

Seance du 4 octohre.—M. Cordier comnmnique

des observations faites par M. Rozet, officier au corps des in-

genieurs geograplies, sur la constitution geologique de la parlie

du royaume d'Alger qui est occupee par les troupes francaises.

— MM. Chevreul et Serullas font un rapport sur la monogra-

phic de I'asparagine de MM. A. Plisson et Henri fils ,
pharma-

ciens. « Les auleurs retirent I'asparagine de la racine de gui-

mauve par le procede suivant : lis soumettent cette racine scche

et depouillee de son epidemic a des infusions repetccs dans I'eau

T. XLVin. OCTOBUE l8''o. I7
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c!iaude,cl obtieniient, pnr I'lihiillition ct la conceutratioii , des

crislaiix octaiidriques et volamineux qii'ils puvifient par uiic

sccoihIc crislallisatiou. Un kilogramine dc racine de giiimauvc

doniie vingt grammes d'asparagine pure. Cette substance est

iiicolore, inodorc, d'line transparence comparable a celle du

diamant de la plus belle eau ; les cristaux on I la forme du prismo

hcxacdrc, ou du prisme droit rhoniboidal, ou dc I'oclacdrc vcc-

tanguiairc. lis ont la saveur de I'acide aspartique (abstraction

faite de I'acidite ) ; leur savour passe meine dans les asjiarlates.

L'asparagine est soluble dans I'eau; insoluble dans I'alcool et

dans relher ; calcinee au rouge ct au contact de lair, elle dis-

parait entierement , en donnanl tons les produits des malieres

animales. 11 rcsulte , de I'analyse de MM. Plisson et Henri , que

l'asparagine contient beaucoup d'azolc ; on pent r'epresenler sa

composition par

0. proportions d'ammoniaque
;

1 id. de cyanogene;

3 id. d'hydrogene bi-carbone ;

4 id. d'acide carbonique.

L'action de I'eau , des alcalis , des acides sur l'asparagine , a

une certaiue temperature, est tres-rcmarquable; ellc donne

lieu, dans tous iescas, au meme phenomenc de transforma-

tion , savoir : d'ammoniaque et d'acide aspartique diversemenl

combines avec les rcactifs employes. L'action des acides ofFre le

nioyen d'obtenir tres-facileinent I'acide aspartique; I'acide sul-

furique od're le plus d'avantage pour cet emploi. MM. Plisson

el Henri voient la cause de ces changemens dans les forces clec-

tro-chimiques, dont la nature est de'terminee par ces divers

agens , ce qui leur a suggcrc la pensee de faire des experiences

sur d'autres matiercs animales, telles que la gelatine, I'albu-

mine , etc. Les rcsultats ont confirmc ieurs previsions, el ils

pensent qu'uu grand nombrede maticres animales azolees neu-

tres pourront , a cet cgard , se ranger sous une meme loi. L'em-

ploi dc la cliaux pour cmpecher I'exhalalion des gaz des ca-

davres depend du memo principe , en changeant en corps non

deliitcres ceux qui resullctaient de ces cadavres abandonnes a

eux-memes. Les auteurs conclueut aussi que les produits de la

fernienlation pulride sonl bieu plus nombreux qu'on no le pense.

La monographie de MM. Plisson et Henri n'est qu'une parlie

d'un travail plus etendu qu'ils nous prometteut ; en meme lems
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quelle picscnle dcs fails inicressiins , eile montic le talc-nl de

deux chimisies cclaircs trcs-capables do rrniplji- la tache qu'ils

sc sontimposee. » L'Acade'mie a]>prouve ce ti-avail et le rapport.

— M. Alexandre De Humboldt, arrive la veille a Paris, pre-

seule un exemplaire de son Menioire aliemand sur les chaines

de montagncs et les volcans de I'interieur de I'Asie , et sur una

nouvelle eruption de la chaine des Andes , accompagne d'une

carte de I'Asie centrale. II y joint des observations verbales sur

le menie sujet. — MM. Bojer , Dupuytren et Larrey font un
rapport sur le Menioire de M. Velpeau , relatif a I'amputation

de la jambe dans I'articulation du genou. n Nous pensons , dit

en terminant le rapporteur, que, pour les plaies receutes , la

desarticulalion dc la jambe an genou ne peut etre prefe'ree

a I'anipulalion de ce membre , pralique'e dans I'epaisseur des

condyles du tibia , en supposant , loutefois , qu'on ne puisse

faire cette operation au lieu d'clection. Nous croyons meme
que, dans le cas ou le de'sordre de la plaie s'etendrait jus-

qu'a I'arliculation , clle ne pourrait elre non plus prtifcree a

I'amputation de la cuisse. Mais lorsqu'une maladie chroni-

que , telle que la necrose ou la gangrene, a de'sorganise la

jambe jusqu'aux attaches des liganiens articulaires, et que les

limiles du nial sont bien fixees, nous concevons la possibi-

lite de la desarliculationdu membre au genou; et dans ces

cas , d'ailleurs fort rares, on peut retirer un grand avantage

de cette operation. Les succes obtenus par M. Velpeau et

ceux qui sont rapportes dans les Me'moires de I'ancienne

Academic de chirurgie le demontrent. En conse'quence, nous

pensons que le Menioire de M. Velpeau me'rite Tapprobation

de I'Academie. " (Approiive.) — M. Geoffrov Saint-Hilaike

lit un Memoire sur de grands sauriens trouves a I'etat fossile

,

vers les confins maritimes de la Basse-Normandie , attribue's

d'abord au crocodile, puis determines sous les noms de Tele'o-

saurus et de Slenesaurus. — M. Latreille lit I'extrait d'uu Me-
moire intitule : Vues gencrnles sur les araneides quadripuh'

vionaires ; Notice sur quelques especes jiouvelles du genre
inygale de M. Walkenaer , et sur Vhabitation de celle cfu'il a

nommee recluse.

— Seance du ii octobre. — M. Warden presenle une JNotice

sur le canal de Cliesepeake et de Delaware. — M. de Pro>y pre-

sente unc feuille lithographiee, intilulee : Formules pour calcu-

77.
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ler l'<{fftil il'iine machine h vapeiir, ii dcLenle el a uii seal cj-

Uiulre. Obseivnlions sur un coiifficienl de correction quiy est

employe — M. //. de Cassini, au noin d'une commission , fait

un rapport sur un manuscritde M. Fee , intitule : Monograpluc

. dii genre Trypelliehutn. « C'est uji genre de plantes agames ,

appartenaut a la famille des lichens; et, dans cette famille

,

au groupe des verrucariees , selon la mdlhode de i'auteur, qui

admet dans ce groupe onze genres, dont il se propose de don-

ner successivement les monographies. Celle qu'il soumet a I'Aca-

dcmie est tres- complete , tres-minutieusement delaillee , et

accompagnee de nombreuses figures, peinlcs avec beaucoup de

soin. Aprcs avoir expose tous les details de la structure propre

au genre Trypetheliiim , M. Fee le compare successivement a

tous les autres genres dis groupe des verrucariees , pour en de-

duire les caracteres differentiels. Puis , il s'occupe de la distri-

bution nielhodique des vingt-deux especes connues , qui toutes

habitent sur I'e'corce des arbres, en Asic , en Afrique et en

Amerique : viennent ensuite les descriptions tres-completes et

tres-detaillees de toutes les especes. Ce travail est au nombre

de ceux qui n'offrent rien de brillant , mais qui n'en sont pas

moius utiles aux progres des sciences , parce que ce sont des

recueils de faits , d'observations exactes , methodiquement clas-

ses, sans aucun melange d'opinons systematiques Nous

avons I'honneur de vous proposer d'accorder votre approbation

a la monographic du Trypetheliiim, et d'exhorter I'auteur a con-

tinuer sur le meme planl'etude des genres voisins. »— M.Pois-

SON lit le preanibule d'un Mcnioire relatif a la propagation du

mouvement dans les milieux elastiques. — M. Geoffroy Saint-

HiLAiRE presente a I'Acadcmie la suite des recherches anatomi-

ques qu'il a eutreprises ; I'art. 5 de son travail , dont il donne

lecture, est intitule : De la specialite des formes de I'arriere-r

crane chez les crocodiles , et de I'identite des memes conditions

or'ganiques chez les Teleosaurus. BI. Cuvier , dont les opinions

diOerent, a plusieurs egards , de celles que M. Geoffroy a de'-

veloppees, annonce qu'il lira un Memoire a ce sujel dans

une des prochaines seances. — M. de Humboldt presente a

I'Acadeniie, i" un Memoire de M. Seebeck, fils , sur Tangle de

la polarisation de la lumiere a la surface des substances doue'es

de la re'flexion situple; i° un ouvrage allemaud, de MM. Brandt

et Ratzbdrg , sur les animaux qui sont employe's par les



PARIS. 'i6i

pharmaciens ; 3" un Traite allemaiid , de M. Ehrendeug
,

sur I'organisalion et la dislributiou gc'ograpliicjue des iufu-

soires. — M. de Hcmbolbt lit une INole sur son voyage en Si-

beiie ; il donne aussi I'analyse des travaux auxquels sc sont

livrcs ses deux associes, MM. Gustai'e Rose et EHRENnERC —
M. Le Chevallier continue la lecture de sou Mcmoire sur I'ccou-

Icnient des fluides. — M. Navier, au noni d'une commission ,

fait un rapport sur un Memoire de M. Bloji , relatif a un nou-

veau genre de construction de niaisons portatives en bois. cc Les

preparatifs de I'expedition d'Alger out e'te roccasiou de la

communication faile par I'auteur a TAcadcimie. II anuonce que ,

s'etant trouve a Toulon, au mois de mai dernier , il appril

qu'uneniaison mobile, faite a Stockholm, d'apres un modele qu'il

avail donne, et destinee a servir d'habitation aux environs

d'Alger, avail etc saisie , en 1827, par I'escadre francaise , et

amenee a Toulon , ou clle se trouvait encore. Cette circons-

tance I'engagea k donner a M. le general Despres des details sur

ce nouveau genre de construction , dont il pensait que I'expedi-

tion pouri'ait faire d'utiles aplications ; c'est en 1819 que

M. Blom a mis pour la premiere fois a execution I'idee de cette

maniere de batir. Depuis ce terns un grand uombi'e de maisons

mobiles ont die executees par ses soins dans divers pays , et

particulieremenl en Suede et en Russie , dans les environs de

Sainl-Petersbourg ; quelques jours suffisenl pour les dunionter

et les etablir de nouveau. L'auteur cite une habitation de ce

genre qui, dans I'espace de huit ans , a cte placee en diff'erens

endroits, distans les uns des autres de i5o lieues , sans avoir

rien souffert sous le rapport de la solidite ou de I'ele'gance.—
L'auteur a joint a son Memoire quatre planches , qui presentent

des esqui?ses de divers edifices de ce genre. La rigueur de la

temperature, dans le Nord, n'est point un obstacle a I'usage de

ces constructions. Comme le bois est tres-mauvais conducteur

de la chaleur , on peul, malgre le peu d'epaisseur des parois ,

les echaufFer avec des poeles a tuyaux mobiles , aussi facilement

que les maisons ordinaires. Dans les pays chauds, on pourrait

craindre que les bois ne resislassent pas aux alternatives fre'-

quentes et tres-prononcees de secheresse et d'humidite qui ont

lieu dans les conlrees meridionales. — Nous pensons que le

Memoire de M. Blom mei'ite I'approbation de rAcademic, et que

l'auteur doit etre invite a faire connaitrc les details du mode de
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construction dc maisons mobiles dont il annonce avoir iiitroduit

I'usaye en Suede. » ( Approuve. )

— Du i8 octobre.—M. de Humbuldt presente : i° un rapport

deM. Adolphe Erman , sur la continuation de ses obsorvations

magnetiques , faites dans I'Asie russc , dans le grand Ociian et

dans I'Atlanlique ; i° un Menioirc de M. de Hu.mholot lui-mcine ,

qui consiste en 16 tableaux de ses observations faites, en i8'29 et

i85o, sur les variations horaires de la diicliuaison inagnctique.

L'auteur annonce, a ce sujet, qu'a sa deniande il a etc lileve un

Observatoire magnetique dans I'etablissement russe de Pekin ;

3° un Memoire de M. Auguste
, professeur el directeur du Gyni-

nase reel de Berlin , sur les progres de I'hydronielrie dans ces

derniers terns. — M. Covdier communique une note de M. fVil-

Uam Fox, Tun desprincipaux interesses des mines de Cornoaail-

les, sur les rapports de I'arrangement des filons mctalliques

avec I'electricitc. — M. Gay-Lussac depose sur le bureau, de

la part de M. Leroux, pharmacien , qui a decouvert la silicine

,

un paquet caclietc , contenant un nouveau procede plus simple

que celui qu'il a public pour preparer cetle substance. Le pa-

quet est accompaguc d'un bocal qui en contieut une certaine

quantite. — M. Poisson presente son Memoire imprime sur le

mouvement de deux tluides elastiques superposes. — M. Mokeau

DE JoNNts lit un apercu statistique de la division des populations

europeennes en difierentes series , formees cliacuvie des individus

ayant simullanement le meme age.

—Du 15 octobre.—M. Poisson fail nn rapport sur un oiivrage

manuscrit de M. Ostrograski , intitule ; Cours de Mecanu/ue

celeste. « M. Ostrograski, de I'Academie de Saint-Petersbourg.

a fait dans cette ville , il y a pres d'un an , un Cours de mecani-

que celeste, dont les douze premieres lecons , redigees par l'au-

teur, onl etc presentees par lui a noire Academic. C'est dc cet

ouvrage manuscrit que nous avons etc charges de rendre compte. .

.

La lecture attentive que nous avons faUe des lecons de M. Os-

trograski nous a prouve que cet habile proi'esseur s'est rendu

propres, par de profondes etudes, les methodes les plus gene-

rales dont la mecanique celeste s'est eurichie dans ces deiniers

tems , et dont il a lui - meme simpliiie I'exposition ; nous lui

devons de la reconnaissance pour avoir commupique a ses com-

patriotes les lumieres qu il a puisees dans les ouvrages des sa-

vans fraucais ; et li2s amis des sciences verront avec plaisir
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nu'il ail trouvii dans son pays (juelqiK s aiidileurs assez instiuits

nour cludier, sous sa diieclion.des nialieies aussi elevees cl <l'un

acccs aussi difficile; nous pensons que I'ouvrage de M. OsUo-

gi-.ski est digne des elogcs et de rapprobation de I'Acadcniie. ..

(Approuve.) A. M.chei-ot.

Voyage dans les Pyrenees.— l^ous aurons peut-etre bienlul

une nouvelle description de ces monlagnes : M. Beltrami vicnt

de les parcouiir , apres avoir vu les sources dii Mississipi ,
el

parcouru le Mexicpie. Dans une partic de ses courses, il etait

acconipagne de M. le professeur BouBfi ; ainsi la geologic aura

sa part dans I'ouvrage qui nous est promis, aussi bien que les

observations sur les hoinmes , les arts , les socieles , et les aulres

objels qui attirent les curieux ou meritent raltenlion du pliilo-

sophe. Jpres aK>oir vu les Jlpes , dit Ramond, il faul encore

voir les Pyrenees ; Ramond n'aurait pas trouve nioins de ditte-

rence entre les habitans de ces deux chaines qu'enlre les roches ,

les loruies gcnerales du terrain , I'aspect des niontagiies et des

vallons , etc. Le voyageur qui va nous les decrire a beaucoup

vu, ct les lernies de coniparaison nc lui manquent po'ut; aussi,

nousnousaltendous a voir paraitre un livre instruclif, allrayaut,

reclierche du savant aussi bien que de Ihonime du monde. II

suflit d'avoir entrevu les Pyrenees pour etre persuade que leui

etude approfondie pent fournir les niateriaux d'un excellent

ouvrage. Nous le recevrons avec reconnaissance des mains de

.M. Beltrami.

Chronique des theatres pendant le niois d'octobre i83o. —
Dix-neiiJ nouveaute's ontparu, ce mois-ci, sur les difl'erens thea-

tres de Paris. — L'AcADfiMiE de mcsique a donne, le i3 oclobre ,

le Dieii et la Bayadere , ou la Courtisanne amoureiise ,
opera

en deux actes, paroles de M. Sckibe, musique de M. Auber.

C'esl Brania qui, exile sur la terre, ne doit reroonter dans les

cieux que lorsqu'il aura trouve un cceurepris pour lui d'un eter-

nel amour; cccoeur, il le rencontre chez Zoloe, dont le devoir-

meut triomphe de toutes les epreuves auxquelles il est siiccessi-

vemeut expose. 11 u'y a dans cet ouvrage ni passion, nigaJte ;
auisi

leconiposilcurn'y peut-il suerc puiser d'inspirations reellemeut



264 FRANCE.

musicalcs. La piece, qui ii'est qu'uii vaudeville pour Ic fond,

a etc trailee en vaudeville pour la forme ' parloul , au lieu

d'airs , do duos , dc morceaux d'ensemble , il y a des couplets

,

des chansons et des nocturnes. La partition renferme nne foule

de petits morceaux d'un style gracieux , mais d'une grace ma-

nieree dont la couleur , a force de vouloir etre locale , finit par

ctre monotone; en un mot, elle n'est point a la hauteur du

talent de M. Auber.

Au Th6.vtre Francais, la Dame et la Demoiselle , comedic

en cinq acles ,
par MM. Maz^res et Empis (jeudi i4), est une

suite de conversations spirituelles , et qui seraient meme assez

amusautes si Ton pouvait au theatre se contenter de conversa-

tions. L'action autour de laquelle se groupent ici tous les per-

sonnages est imperceptible , et les auteurs ont comjjtc sans

doute ,
pour attacher les spectateurs, sur le contraste d'une pe-

tite baronne de seize a dix-sept ans , femme par etat , enfant

par caractere, et d'une demoiselle de vingt-neuf ans, la grace

et la raison meme, et qui n'a pas encore trouve de mari. II y a,

en effet, quelque chose dc piquant dans ce rapprochement

d'une petite eventee, qui ne dit et ne fait que des etourderies

,

et toute fiere de son titre de dame , preud des airs de protec-

tion vis-a-vis la demoiselle, tandis que celle-ci, sans taste,

sans prc'tention, est veritablement un mentor pour la jeane

dame qu'elle sauve, par ses bons conseils, d'une faute grave,

ou la pauvre petite est sur le point de se laisser entrainer sans

s'en douter. Mais Ton comprend qu'un moyen dramatique fonde

sur un pareil contraste n'a pu fournir que quelques scenes , et

Ton s'occupe beaucoup plus de la difficulte de marier mademoi-

selle Pauline, que tout le monde trouve charmante , accomplie,

a qui tous les hommes font la cour et que personne n'epouse

,

parce qu'elle a eu ce que , dans sa petite ville de province , ses

intimes amies ont appele une ai>enture. Cette aventure, qui se

trouve au denoiiment n'etre qu'une legerete de jeune fille, et

dont Pauline a ete victinie pendant quatorze ans, ne rempeche

pas d'epouser enfin un homme qu'elle aime, et dont elle est digne.

Si I'imagination des auteurs a ete sterile dans I'invention du

sujet et dans la disposition des ressorts du drame, elle se nion-

tre du moins quelquefois dans la peinture des personnages ; ce

ne sout pas sans doute des figures dc caractere d'une expression

tien profonde et d'une touche bien vigoureuse ; ce sont des cro-
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quis legers, mais dessines avec esprit, grace el natufel ; les fein-

iiies surlout merilent cet eloge ; et, outre les deux principaux

roles, il faut distinguer aussi celui d'une dame de Saintlves

,

cetleamiede Pauline, qui publie partout rdternelle aventure, et

rend ses me'ehans propos beaucoup plus dangereux par les sem-

blans d'araitie dont elle les couvre. Cette piece n'a obtenu le pre-

mier jour qu'un sncces douteux ; les auteurs onttrouve plus facile

de supprimer du dialogue que d'ajouter de Taction ; ils ont re-

tranche un acte, et la piece ainsi reduite a ete vue depuis avec

plaisir. Au reste, il faut le dire, les acteurs sont pour beaucoup

dans ce succes; la piece est generalement bien jouee, et il est

impossible surtout de rien voir de plus gracieux, de plus sedui-

sant que Mile. Mars dans le role de Pauline. Unejeune actricc,

qui commence a se distinguer par beaucoup de naturel ,

Mile. Despreaux, joue d'une maniere reraarquable la petite ba-

ronne.

—Le Negre, drame en 4 actes et en vers libres, par M. Ozan-

NEAux, ecrit avec I'exageration parlicuUere a la poesie lyrique

,

offre une suite de tableaux, dont le resultat est de montrer jusqu'a

quel degre de fureur et de cruaute I'esprit de vengeance peut

porter un negre. II nefaut pas s'attendre a rencontrer, dans ce

drame , plus de verile dans les caracteres que de naturel et de

simplicite dans le style. Mais , il y a dans cette bizarre compo-
sition, de la chaleur, de fortes et ge'nereuses pensees , des vers

bien fails, les dcfauls el les merites enfin que Ton avail applau-

dis et critiques deja dans le premie)' ouvrage de I'auteur, le

Siege de Missolonghi.

Peu de jours avant la representation de la Dame et la Demoi-
selle , les memes auteurs avaient donnd a TOufeoN, une autre

comc'die en cinq acles , intitulee : la Mere et la Fille (lundi 1 1).

Cette piece, plus dramalique el plus inleressante que I'autre, avail

aussi obtenu un succes plus brillant. Une femme belle el jeune

encore, quoique mere d'une fille de seize ans , a oublie un in-

stant ses devoirs, el, dans I'absence de son mari , a succombe

a une passion dont le remords la dechire. Elle conjure son amant
de la quitter pour jamais; mais le mari qui arrive imagine de

douner ce jeune homme pour e'poux a sa fille, qui I'aime en se-

cret. La situation est d'aulanl plus douloureuse pour la dame
qu'elle ne tarde pas a s'aperccvoir que sa fille est sa rivale prc-

liiree. Le bonheur de sa fille, la crainte d'araener la revelation
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dc son falal'secrel, I'obligent a consentir ii une uniou qui la dc-

scsperc ei lui fail horreiir. Cependanl le inari est bienlut :u-

slriiil dc loiil ; le mariagc do sa fille est rotnpu , et il declare a sa

reiiiine qu'ils sont it jamais separes, bleu que , par respect poui

le j)ublic et par iiiteret pour sa fille, il consenle a cacber sous

des apparences d'unioii ce divorce reel, et a periueltre a sa feiniuc

de rester sous le loit conjugal. Les auteurs out jetii au milieu de

cetle intrigue un personnage qui y joue ua role assezaclif,

c'cst un certain Ycrdicv , uotaire, qui a etc force dc vendre sa

charge, et mari divorce; homme de mauvaises moeurs , et qui

ue croit a la vertu de personne, dout le plaisir est de perdrc

par ses discours les fenimes qu'il u'a pu scduire , et qui se fait

un jeu de troubler le bonheur des menages. Get homme recu en

ami intinie dans la inaison des deux epoux , est la comine leur

niauvais genie. — H y a dans le sujet de cette piece de la har-

diesse et de I'invenlion , et nialgre des incouvenances , des

scenes invraisemblables , des moyens forces, et d'aulres defauls

graves qui en gatent I'execution , I'interel de la situation prin-

cipale, et la verite de plusieurs details ont saisi le public, qui

a couvert quelques murmures d'une juste improbation, par

des applaudissenieijs dont la justice aussi n'etait pas douteuse

Lc succiis de cetle piece , jouiie avec eusezuble el talent, a etii

couBrme daus les representations suivantes. — Le RoiJabieaiU.

tragedie en cinq actes , jouee le 7 octobre , n'a pas obteau de

succes.

A I'OrERA coMiQum , VEiilwemenl ou les Guelfes at les Gibe-

lins , opera comiqne en 3 actes, niusique de M. Zimmermann, a

paru le ^G oclobre. 11 n'y a rieu a dire sur le poeiue , cOmmun
par h-" conception , mediocre dans Texeculiou , peu propre enfin

a reveiller la verve du compositeur. Celui-ci cependanl a lutle

avec quelque succes coulre la faiblesse des paroles , el a repandu

dans sa partition des passages dout le nierite, compris par les

specta tears, a sauve I'ouvrage d'une chulc complete.

Au Vaudeville, on a vu d'abord une imilaliou d'un joli ro-

inan de Pigault-Lebrun , ./^/igcV/iyue et Jeaniielon , comedie

vaudeville en 3 actes el en 4 tableaux , par MM. Villeneuve

et DupEuTY : quelque gaitc et des details agreables dans cer-

taines scenes ne suUirout point pour assurer une lougue exis-

tence a eel ouvrage. —Puis on y a represcnte , le 9 oclobre, le

Lieutenant d'Artilleric, comiidie vaudeville en deux acles,par
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MM. DuvERT et Ernest. Sous la dynastie dechue , le pouvoir

agissait conscquemmeut quand il excliiait da theatre tout ce qui

reveillail le souvenir de Kapoleoii : il sentait bicn que Tardeur

du parterre a saisir ies moindres allusions de cette nature tc-

inoignait bien moins le regret du passe que la profonde et juste

haine du present. Aujourd'luu I'opiniou pout se montrer a de-

couvert, a propos de I'enipirc conime sur toutc autre epoque de

notre histoire ; ce sont dcs jugeincns historiques dont I'aulorite

ne doit prendre nul souci , car elle y est entierement desinle-

ressee. JNapoleon et sa grande destinee, voila done un sujet

,

pour ainsi dire nouveau , livre a la littcrature draniatique ; et

Ton ne s'etonnera point de i'avidite avec laquclle Ies autcurs se

sont jetes sur I'liisloire de ce grand honinie , pour la dccouper

en vaudevilles, en nielodrames et bientot encore en dranies et

en tragedies; si Ton reflechit d'abord a I'lnconstance du public

des theatres que Ies productions de la veille troavent f'roid et in-

difierent des le lendemain ; a la detresse oil sont reduits Ies

ecrivains dramatiques forces de hitter contrc cette nialheu-

reuse disposition par une recherche continuelle de tout ce qui

peut reveiller I'atlention et exciter la curiosite ; puis a tout

I'attrait, a toute la popularite de ce grand uom et des cveue-

uiens qui se rattachent a lui. Du reste , c'est une entreprise

bien singuliere que de mettre un persounage aussi gigantesque

sur la scene , el surtout de le modeler sur Ies proportions d'un

vaudeville. Aussi, Ies auteurs du Lieutenant d'artillerie'el des

ouvrages du menie genre, tout en obtenaat des succes dus sans

doute en grande par lie a la magie des souvenirs qu'ils evoqueul,

doivent s'accorder pour avouer conibien ils sont restes au-

dessous de leur tache. La piece dont il est ici question inonlre

Bonaparte a deux epoques : en 1789, lorsqu'il reside, simple

officier , a Valence, oii I'exil de iNecker , I'insurreclion de

Paris, la prise de la Bastille , lui ofirent I'occasion de mauifester

Ies idees fortes et Ies sentimens eleves qui font presager ses

hautes destinees ; puis , dix anuees plus tard , le heros revient

d'ltalie , vainqueur des Autrichiens a Marengo , au milieu des

memes pctsonnages qui out partage sa premiere obscurite, et

qui reconnaissenl avec etounement, dans le lieutenant d'ariil-

lerie qu'ils ont counu, le conqucrant de I'llalie el de I'Egypte.

Get ouvrage, qui est bien fait el assci iuteressanl , n'a recu que

des applaudissemcns.
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Aux Vari6tes , Napoleon a Berlin , vaudeville en iin acle , dc

MM. DuMERSAN et DupiN, n'est que rarrangeinent d'une anecdote

oil Ion voit I'empereur , emu par les lannes de la icninie d'un

grand personnage prussien , couvaincu d'avoir conspire conlre

son pouvoir , dechirer la letlre , seule preuve de la culpabilite

du conspirateur. Les auteurs ont eu !e bon esprit dc ne meltre

le grand honime que sur le second plan , et d'egayer la scene

par la presence d'un diploniale , fort curieux de se nieler dans

les hautes intrigues de la politique , ou son incapacite ridicule

se fourvoie a chaque instant. — MM. Carmocciie et Melesville

ont donne au raerae theatre la Coalition, vaudeville en un acte,

ou ils ont entrepris avec assez de bonheur et de gaite de repro-

duire, a cote des passions et des sentimens populaires qui ont

pu pousser les ouvriers de Paris a quelques emeutes sans im-

portance et sans danger , les arguraens que les amis de I'ordre

ont employes pour calmer leur ardeur et detruire leurs pre-

ventions ou leurs prejuge's.

Aux NouvEAUTts , nous retrouvons Napoleon dans VEcole de

Brienne , souvenir en 3 tableaux, par MM. Gabriel, Masson el

Vii'i'ENEuvE , ou sont reunis, sous des noms et avec des costumes

historiques, des pedans en soutanes, des ecoliers mulines qui

jettent leurs livres, jouent et se battent a coups de boule de neige,

et parnii ces derniers, un jeune homme studieux, plein d'cn-

thousiasme pour la liber te , qui commande a ses camarades dont

il est adore , et ue fait usage de son autorite que pour mainte-

nir I'ordre et diriger leurs actions vers un but ge'nercux. Ce

jeune homrae c'est Bonaparte , et pour completer la ressem-

blance, c'est une femme, M^^. Dejazet, quiprete sa figure mutine

et ses allures de lyceen au futur empereur ! Cette piece toutefois

areussiet a dedommage le theatre de la double chute des pieces

avec lesquelles il avait commence le mois : les Dragons et les

Religieuses , comedie en un acte ; et I'Archer ecossais ou le

Gendarme du quinzieme siecle , piece en deux actes , melee de

chants, qui n'ont ete jouees qu'une fois, lei*"' octobre.

Au Theatre de la Porte Saint-Martin, Napoleon, ou Sclioen-

brun et Saint-Hiilene , drame historique en 9 tableaux et en

deux parties, par MM. Dcpeuty et Regnier (20 octobre), a

obtenu un grand succes> dii surtout au second acte , qui est une

mise en action fort adroite et fort interessanle de scenes em-

pruntees au Memorial de Las Cases , aux Meraoires d'O'Meara
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et tVAntommarchi. — A I'AMBicn Comique on a aussi donne un

Napoleon , melodranie eii 3 tableaux ( i4 octobre). — Puis a la

GkiTt on a vu le Cocker de Napoleon , vaudeville ( 27 octobre),

quin'a paru qu'apresune assez mauvaise parade intitulee leLo-

geur, representee le 9. — Au Cirque Olympique , le Feu clu

Bivouac, melodrame en deux tableaux, par M. Valory-Signol

(10 octobre), a obtenu quelque succes , tandis que le Cure

Mingrat , reproduction ignoble d'un crime epouvantable , de-

venu trop celebre sous le regne deplorable des Bourbons , a ete

viveraent repoussee par le bon sens du public.

Beaux-Arts. — Medailles relatives a la Revolution de i83o.

— M. BonvET , graveur , rue de Castiglione, n" 12 , vient d'exe-

cuter une medaille de 17 lignes , de'diee a la Garde National© ;

d'un cote se irouve le portrait de Louis-Philippe P'^, Roi des

Francais } de I'autre, elle represente en un faisceau les treize

drapeaux des Legions de Paris, qui ont ete distribues par le Roi a

la belle Revue du 29 aoiit i83o. On la vend chez Levesque , au

Palais-Royal, n" 12, ou Ton trouve egalenient la Collection com-
plete de toutes les medailles qui ont paru depuis les evenemens
dejuillet, etdont les titres suivent : La Fayette ; le Roi, au con-

servateur de la Liberte; le Roi, desormais la France sera libre;

les trois Journees ; avec revers (1) ; la Patrie reconnaissante ;

Triomplie de la Verite ; le Peuple Francais a la Nation an-

glaise , a nos Freres qui ont peri ; Liberte reconquise ; Liberte,

Egalite ; La Fayette , defenseur de la Liberte dans les Deux
Mondes ; Gloire aux Parisiens ; aux Francais ; aux Citoyens

de Paris ; aux Ddjenseurs de la Liberte ; le Roi; la Reine ;

Liberie reconquise ; le Coq (decoration); Barricades; La
Fayette ( 12 medailles varices , en argent) ; Za Fayette ( 2 me
dailies en composition )

; la Charte sera desormais une verile

;

le Roi , la Revue ; le Roi , distribution des Drapeaux ; le Roi ,

retablissement de la Garde Nationale ; le Roi , Hommage a

(1) Oa y lit ces vers :

France , dis-moi leurs noms ; je n'en vois ^las paraitre

Sur ce funesle iiionunienl ?

lis ont vaiocu si promptemeul

Que j'e'tais lihre avant Ue les connaitre.
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/a Garde Nalionalc. Enfiii , line medaillc en plonili , porlaut

ces inols : Pat'nrdrc de Charles X , et iVappiie hvcc Ics halles

tirues sur \c. pcuple dans la dernierc semaine de juillet. S. M.

Necp.ouigif..

Grande Bretagnf.. — JFilliam IIazmtt , auteur d'un grand

nonibre d'ouvragcs, el collahorateur, depuis pliisieurs annces, de

Revues el de Jouinaux politiqucs et littt'raires , est mort a

Londrcs , le 19 dii mois de septembre. II clait du parli radical

,

cl lenait pour la rcforme de la Constitution ani;Iaise. En Ktte-

raturc, il s'c'tait fait un uom a part: il aflichait des opinions

trancliiintes , dans un style acerbe .- parfois I'enilure des inots

dtiguisait le vide des pensces ; mais souvent aussi il y avail de la

verve el de loriginalitc dans scs remarqiies. Comme il le disail

lui-nicnie, il etait en guerre avec le monde , qu'il traitait avec

nialveillance cl ironic , et qui le lui rendait bien. Desappointc

dans ses ambitions poliliques el lilteraires, il est mort ayant a

peine 5o ans. Voici la lisle de ses oeuvres : i" Essai sur les priii-

cipes de la nature huniaine ; 2° de I'Eloquence du Senat bri-

tannique, avec des notes, depuis le regne de Charles I*"' ; 1 vol.

in-S" ;
5" une Grammaire anglaise ; 4° la Table ronde ( ecrile

de moitie avec Leigh Hunt); 5° une collection d'Essais sur la

lillerature , les hommes , les mceurs ; 6° Caracteres des pieces

de Sli'akspeare ; ']° un tableau du Theatre anglais , contenaiit

une suite d'articles de critique drainalique ;
8° Cours ou Lec-

ture sur les Poetes anglais ; 9" Essais politiques , et esquisses

de personnages celebres ; 10° Lettre a William Gifford
;

1 1" Litt.h'ature du siecle d'Elisabeth , un vol. ; enfin , 12" les

Conversations de James Northcote. (Voy. ci-dessus, pag. \'f<^,

raiinoiice de ce dernier ouvrage.
)

L.-S. B.
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§ XII.

Nous venons d'examiner, aussi rapidement que possible,

I'influence directe de la decapitation publique sur la deter-

mination de la folie. Nous avons vu cetle cause aussi puis-

sante qu'horrible agir non-seulement sur les spectateurs,

mkis encore sur I'ordonnateur et I'acteur menie de cette

scfene sanglante. Nous aurions pu sans doute etendre consi-

derablement les faits de ce genre ; nous aurions pu enfin

enVisager aussi cette influence, sur le condamne lui-meme,

T. XtVIII. NOVEMBRE l85o. l8
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avant une execution qui, du reste,peut otiereconnueinjuste

peu flc jours apres Dans tous ccs cas, nous aurions toujours

vu I'alienation mentale , I'apoplcxie, la paralysie, etc.,

determinees presque subitement par Teffet uniijue de la

seulc idee de cettc peine. Mais il imporle peut-etre fort peu,

des le nionicnt que la peine capitale est portee., que le con-

vict soit plus ou moins malade, c[uoi(|ue ce soit saine et libre

de loute nialadie aigue que la guillotine veut avoir sa proie.

Cependant il faut convenir que la plupart du terns elle

perd cette jouissance
,
puisque au moment du supplice les

condamnes presentent presque tous la face liippocralique.

Si pourtant nous reflechissons un instant sur I'usage genera-

lement etabli en pareille matiere , on verra bientot qu'd

est incontestable quo I'explosion d'une de ces maladies,

dans des circonstances aussi malheureuses, n'est pas aussi

indifFerente qu'on le supposerait. La societe, qui tend a se

debarrasser par la mort de la surveillance peniMe , dange-

reuse ou ruineuse
,
qu'exigeraieut la vie ou la liberte d'un

malfaiteur , manque entierement son but des qu'elle a pro-

duit, par I'iiorreur meme de la peine prononcee, une maladie

excessivement grave , une luort anticipee ou conimencee,

Elle s'est fait une loi
,
prescrite du reste par la morale et la

justice, de ne livrer aux~ bourreaux que des mallieureux

bien porlans ; a ce point meme que, pour les deux sexes, un

etat patliologique marque est toujours un exoine assure
,

une exemption momentanee du supplice. Or, nous avons

vu que la plupart des maladies determinees par I'idee seule

du supplice ou la vue de I'ecliafaud etaient toutes graves

ou chroniques. A travers cette barbare liumanite on trouve

encore quelque cliose d'utile. Des le moment qu'elles se

declarent , dies arretent aussitot le cours inexorable de la

justice, et le paralytique, ainsi que I'aliene, vont gemir

dans les hospices publics, jus([u'a ce que la raison et la

sante soient retablies. Dans cette circonstance i'unesle
,

non-seulement la societe n'est point vengee, mais elle a

produit
,
par la violence meme de sa colere , luie maladie
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incurable , souvent et presque toujours plus couteuse que

la detention ou reinprisonnement solitaire, parce qu'elle est

d'aulant plus longue, que sa cause agissant plus profonde-

ment est plus terrible
,

plus foudroyante. Ainsi , le brave

general Travot , condamne a mort en i8i5, gemit encore,

en i85o, dans les cellules d'un Morcecee de Montmartre.

Cette folie, qui date de cjuinze annees, naquit spontane-

ment ajires la lecture de la sentence homicide (1). Patkul,

ambassadeur de Charles XII , roi de Suede, aupres du
tzar Pierre-le-Grand

, qui le fit condamner a mort parce

qu'il avait ete son sujet, eut I'imagination si frappee a la

vue de I'appareil de son supplice
,
qu'il toniba en convul-

sions entre les bras du ministre qui I'accompagnait. Le

prince Alexis, fils du meme tzar, apres avoir entendu aussi

I'arret de mortporte centre lui, par son pere, tomba dans

de violentes convulsions au milieu desquelles il mourut.

Cette nialadie nerveuse est on ne pent plus commune dans

ces circonstances, et il est peu de sessions ou la France

n'en recueille quelque exemple. L'apparition dela folie est

moins frequente peut-etre , mais enliu I'liistoire de nos

troubles civils n'en otFre encore que trop d'observations.

Maintenantpouvons-nous eviter de dire ici que I'evenement

funeste de Haarlem autorisera certainemeut le praticien a

craindre que le second eveueiuent ne sc reproduise au milieu

de cette immense population terrifiee, qui, par besoin d' emo-

tion , assiste au supplice , comme on I'a vu jadis a Loudun,

aLouviers, etc. Ainsi, les convulsions e'pidemiques peuvent

jaillir aussi de I'echafaud. Dans tons les cas , il reste pour-
tant encore un espoir bien fonde d'absolution , et le mal-
lieureux la perd par Teffet meme de la rigueur d'une loi

,

souvent mal applique'e. Nous trouverions facilement des

faits de cette nature dans I'histoire de toutes les nations, en
les cherchant jusque dans les conditions les plus vulgaires

;

(i) Nouvelle Diographie des contemporains , t. XX, p. Sp , col. A.

18.
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mais il suflira saiis doute de se rappeler des exemples aussi

frappans, poiu" ne conserver aucun doute sur la probabi-

Ijte do leur frequence.

II devient done evidemment onereux a I'Etat de detei-

niiner volontairement des maladies spontanees aussi nion-

stiueuses et aussi diverses, inspirees seulenient par I'hor-

reur menie du supplice capital. Il est plus que baibare
,

devant tous les coeurs , de conipioinettre la sanle morale et

physique de tous les citoyens , sous le faux pretexte de

garantir leur securite materielle , ou de vender leurs droits

leses. Si les gouvernemens conservaient long-tems encore

la persuasion irraisonnabie qu'ils peuvent et qu'ils doivent

tuer les criminels, il faudrait au moins que ce fiit, des au-

jourd'liui , sans porter atteinte a la sante ou a la vie des

citoyens innocens, paisibleset vertueux , ce qui n'a presque

jamais lieu dans aucune execution. L'histoire de la terreur

liereditaire de Marie-Stuart (1) ne doit-eile point faire

craindre aux gouvernemens qu'une lacliete liereditaire ,

qu'une pusillanimite congeniale ne vieune afFecter tousles

citoyens , et miner ainsi la monarcliie et la gloire nalionale

d'une manieie insensible, d'autant que les galeres ou la

niort ne seraient pas un moyen curatif fort tra nquillisant. Et

cependant ce coup funeste peut frapper tous les sexes dans

le seindeleur mere. Si les medecinsavaient jusqu'a present

porte quelque attention sur tout ce qui se passe aux envi-

rons des echafauds, nul doute au'ilsne se fussent convaincus

aussi fermement qu'il ne se fait point une seule execution

publique ou il ii'y ait au moins une victime innocente

immolee en meme terns et par contre-coup a cette barbare

institution. Je pourrais facilenient, acesujet, citer une

foule de fails qui me sont particuliers; mais, dans une ques-

tion de cet ordre , ce sont les observations recueillies par

d'autres que le medecin-politique doit faire vaioir.

(i) DiGBY (Kenehn), Discours sur /a poiie/re sj-mpat/iiqiie. Paris, 1730.

In-80.
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§ XIII.

377

Apres avoir rappele quelques maladies intellectuelles
,

directement produites par la vue ou I'idee du supplice

capital
,
parleions-nous inaintenant des lesions physiques

nombreuses qui en sont encore la consequence imme-
diate ? Si nous voulions traitei- cette question avec toute

I'imporlance qu'elle nierite, nous seiions obliges de rap-

porter les exemples multiplies de maladies aigues ou chro-

niques, douloureusesou mortelles, dontparlent lesauleurs

qui se sont principalement occupes de I'etude des passions

tristes et de leur influence sur le corps liumain. Nous ver-

rions alors paraitre cette cohorte innombrable d'affections,

plus ou moins graves, dues a la trislesse, a la frayeur, a la

terreur, a I'indignation , etc. , et la inort souvent la plus

cruelle en etre la consequeuce inevitable. Amsi_, Ton voit

survenir tres-souvent, au pied de I'echafaud , des synco-

pes , des apoplexies , des paralysies , des avortemens et la

mort meme. Une jeune fiUe de douze ans, ayant eu la

curiosite d'assister , nialgre la defense de ses parens , a

I'execution d'un criminel,fut tellement saisie, au moment
ou le couteau separa la tete du tronc

,
que son bras fut sur-

le-champ paralyse (i). Les faits de ce genre sont, ainsi

qu'on doitle presumer, extremement connnuns; nous nous
borncrons done a citer encore les suivans : Une femnie est

appelee devant la Cour d'assises de la Meurthe dans le aiois

de mai 1829; elle doit deposer dans une accusation d'as-

sassinat ; elle sent qu'un seul mot , un geste raeme deplaces,

peut faire tomber la tete du patient; elle se trouble, et

soudain elle est frappee d'une mutisurdite qu'on eut beau-

coup de peine a faire disparaitre ; elle tombe ensuite dans
un etat de stupeur profonde , ses traits sont alteres , un

(i) Journal analjrtifjiie de me'decine ; iamvier 1828, p. 69.
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tremblenient universel la saisit, ses yeux sonthagards ; un

etat catalepti([ue lies-prononce lerniine celte scone af-

freuse (r. Diderot ctait a peine a{j;e do troisans, lorsqu'on

le conduisit voir une execiuion publique ; sa jeune sensibi-

lite en fut profondement blessee ; il en devint malade,etfut

spontanetnent attaque d'une jaunisse violente (2). L'illustre

Sauvages lomba en defaillance en voyant ronipre un cii-

minel. Le celebre analoniiste Hunaubl iie pouvait voir un

cadavre dans son enfance sans se trouvei- nial ; on sent que

d'efforts douloureux il a dii faire pour surinonter une re-

pugnance aussi naturelle a tousles homines.

§ XIV.

Mais qu'est-ce done qu'une maladie cruelle, que la mort

elle-menie, a cote de ces ulceres de I'ame, de ces degra-

dations morales, qui font de tout une nation une societe

de brigands ? On benirait sans doute encore cette institution,

tout affreuse qu'elle est , si ellc bornait simplement son ac-

tion deletere a des desordres , a des lesions materiellesj

mais ce n'est point la que se tarit cette source de maux in-

nombrables. Depuis long-tems on a remarque que les etats

et les peuples qui se font un spectacle , un plaisir ou un

devoir de faire couler le sang etaient on ne pent plus en-

clins a rinliumanite, a la barbarie , source unique de tous

les vices et de tous les crimes. Ce qu'on a dit dans cette

circonstancc s'applique parfaitenient eucore a cette classe

malheureuse de citoyens qui court apres les spectacles de

I'ecbafaud, qui attend, palpitante d'impalience etde plai-

sir, I'arrivee de la victime , et qui n'osc respirer qu'au mo-

ment oil la tete d'un lioiiime tombe dans le sac ensanglante.

Ce n'est point pour ces etres denatures que sont faites les

(l) Gazette des tiihunaux da 28 et afi mai 1829, p. GgS.

(a) Memoirespour servir a I'liisloire de la vie et des ouvrages de Diderot,

par madame de Vandbul , sa fille.
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Jesions physiques et morales semees sur le peuple du haul

de la guillotine. lis n'y puisent ni la mort , ni les maladies
j

inais I'endurcissement, rinliuinanite, lalachete, le mepris

de la moil, I'idee du crime, et toutes ces conditions mo-
rales particulieres qu'on retrouve chez les bourreaux ou

cliez les criminels. Nul doute aussi que la nation cliez la-

quelle la decollation publique serait jotirnaliere , ne fournlt

les meilleurs bourreaux et les plus nombreux. Ainsi les peu-

ples de I'ancienne Thrace , ou plutot leurs soldats, etaient

les hommes que les tyrans employaient a leurs executions

sanguinaires} aussi lesBassi, habitans de I'He'mus, etaient-ils

les plus feroces de tousles Thraces. Est-ce ;i une illustration

de cette nature que nous pretendons? EUe suffirait pour

obscurcir toutes les autres dans la posterite la plus reculee
;

et cette patrie de bourreaux doit donner lieu a bien des re-

flexions. C'est I'echafaud qui est leur ecole , c'est la qu'ils

vont puiser leur morale, tandis que ceux qui sent directe-

ment frappes par ce spectacle sont des citoyens honnetes,

paisibles, qui, pousses par une temeraire curiosite,se ren-

dent imprudemnient sur le lieu funebre, se croyant le cou-

rage d'en supporter la vue sans danger ; ce sont des femmes
vertueuses, mais avides d'emotions fortes, qui ignorenten-

tierement I'influence facbeusequ'elles peuvent en recevoir.

Voila les veritables victimes de cette barbate institution.

Est-ce que ces considerations generalesneparaitront pas

assez fortes pour determiner les gouvernemens a imposer

autrement le dernier supplice ? A cote de ces r<?sultats in-

contestables de la peine de mort, demanderai-je aux le-

gislateurs s'ils croient fermement que la justice et la mo-
rale y perdraient si, comme a Rome, durant les plus beaux

jours de son immense gloire, on executait du moins les

coupables dans leurs cachets, ou si on les rendait utiles aux

progres des sciences (i)? Jusqu'au regne des empereurs les

(i) PlEKQUiN, Del'usage des condamnes a mort.
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choses eureutlieu ainsi; et ce qui est bieii plus honorable

sans doute , c'est que tous les senateurs portaiont le deuil

lorsqu'un citoyen roniain peiissait ainsi^

§ XV.

La peine de niott aduvinistree puljliquenieirt a done unc

tout autre influence sur la morale publique ; elle tend

irresistiblement a detruiie les sentiniens les plus naturets

<lu cceur bumain , I'amour et la pitie pour ses sembla-

bles, et meme pour les siens Non-seulenient ces sentimens,

emanations de la bienveillance celeste, disparaissent , mais

encore sonlremplaces par rindifference, I'insensibilite, sou-

vent meme par la fureur d'envisager le mulheur d'autrui

ilans toute son etendue , de jouir de la vue des tortures, et

de savourer lestourmens des autres. A Montpellier, comnie

dans presque toutes les villes du midi de la France, on court,

ainsi qu'en Espagne, avec un enipressemenl fanalique au

spectacle des executions. Les femmes, les enfans , entourent

seuls I'echafaud; et les gendarmes conserventii peine quel-

quefois le courage et la force necessaire pour reprimer leur

ardeur, tandis qu'eux voient le sang malbeureux souiller

leurs vetemens. Eh bien! c'est la aussi, c'estlaseulementque

lamortd'unpere,d'unemere,esta peine consideree comme
I'execution naturelle d'une ioi inevitable, et comme le jour

d'une emancipation absolue. Des lors point de pleurs, point

de regrets, mais joie extreme. C'est la aussi qu'en i8i5 on

poursuivait les soldats francais comme des betes fauves,

qu'on les chas.sait dans les plaines, dans les vallons, dans

les vignobles,elc. Un de mes amis, le fils du general d'Ar-

naudat, a ete oblige de ne voyager que la nuit, a quatre

pattes, a travers champs, pour eviter cette populace homi-

cide . C'est la aussi q ue deja , en 1 8 1 ^^ , on rel'usait brulalemen l

un verre d'eau a de malheureux blesses, evacues dc rarmc*'
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d'Espagne. C'estla enfin que j'ai vu, ce qu'on aura peine a

croire, des applaudissemensuniversels signaler la chute du
fatal couteau, et les victiuies etaient leurs concitoyens I

II n'etait plus jour, la lugubre clarte des torches eclairait

seule rechafaud;deuxde cesphares places devantl'infernal

instrument permettaient d'en distinguer etla liache et la lu-

nette. L'agilation tumultueuse d'un peuple du midi, qui

attend impatiemment un spectacle, voila seulement re qui

troublait le calme de la nuit. Enfin le silence le plus profond

s'elablit, on voulait ecouter le glas! Plus de doute, et la

joie redouble. Le patient, soutenu par les niinistres d'un

Dieu qui pardonne , monte en chancelant les degre's ensan-

glantes, il se soutient a peine, on le pousse violeninient,

la haclie tombe, un bruit sourd se fait entendre, et les ap-

plaudissemens eclatent avec fureur. On dira peut-etre que

la mort du Robespierre ou du Marat de la province excu-

serait cette joie ; j'en doute , mais enfin ce n'etait ni I'un ni

I'autre , et la victime etait tout simplement un faux nion-

nayeur.

Ce fait n'a sans doute pas besoin de commentaire j la de-

pravation du peuple s'y manifeste tout entiere ; mais cilons

encore, pour prouver jusqu'a quel point on retrouve cfis

sentimens d'mhumanite, dans une des contrees ou les exe-

cutions sont le plus frequentes et ou I'on assiste avec cette

joie feroce au dernier supplice.

A la suite des reactions politiques de 181 5, si sanglantes

dans le midi de la France
,
plusieurs peines capitales furent

prononcees. Ceux qui eurent le bonheur de se sauver fu-

rent par la suite reconnus et declares innocens; mais d'au-

tres, plus malheureux , furent arretes et executes. La

meme volupte publique accompagna cinq decollations. Le

peuple abandonnait lentement enfin le the'atre de cette vive

joie , loi'squ'un individu rencontra une jeune personne ex-

traordinairement jolie, et embeUie encore par la toilette

soignee des jours de fetej elle se promenait dans un lieu pu-

blic , etalant sa beaute , ses graces et sa parure. Cot honnete
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liomiue fut indi^ne
; et, supposant qu'elle ignoiait que Ic

frere de son peie e'tait panni les supplici^s, il eut, en hesi-

tant , le courage de le lui dire : Je le sais bien , repondit-elle

legerement, lorsqu'on a du mauvaissang, on se le fait (irer,

et Ton ne s'en porte que mieux. Telle est la morale des

echafauds. Cette jeune personne est mariee depuis plusieurs

annees; je voudrais pouvoir coiuiaitre sa fin, ainsi que
celle de ses enfaus.

§ XVI.

Est-ce la du moins que se bornent les consequences de la

decollation publique , et les gouvernemens conservent-ils

le droit de I'excuser, en disant que I'influence terrible de

la peine de inort n'atteint la vie physique , intellectuelle et

morale que sur la generation actuelle , c'est-a-dire sur ceux

qui existent? Ce serait toujoursbeaucoup trop, et d'ailleurs,

comme nous sommes tousappeles a vivre dans une relation

conlinuelle avec nos conteniporains , il serait important de

ne pas les familiariser autant avec I'idee de la destruction

de la vie, et les moyens de I'operer. II me semble qu'au

lieu d'etablir de plus en plus de semblables sentimens,

auxquels nous devons deja tantde mallieurs, lant d'homi-

cides, il serait urgent de prendre tons les moyens possibles

d'en prevenir la continuation.

Par une fatalite toute consequente , les desastres causes

par la decapitation publique ne se bornent meme pas a

rhoniine forme. La peine de mort n'a pas meme en sa faveur

le triste avantage de voir cette cohorte d'affections physi-

ques et morales sevir directement sur le peuple, et sa puis-

sance homicide est telle , que quand meme des aujourd'hui

la peine de mort serait abolie, son influence congeniale ne

s'en ferait pas moins ressentir dans la generation future
,

et cinquante annees d'un oubli parfait n'apporteraient peut-

etre pas encore ce bienfait dans nos mreurs. Ea effet les

liens secrets et invisibles qui unisscnt la mere u Tenfant
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rendent celui-ci solidaire de toute impression desagreable,

a une epoque ineme ou probablement il n'en recoit aucuiie.

Non-seulement des lesions physiques nombreuses, des vices

de conformation hideux et IVequenspeuvent etre le resultat

de la simple vue du siipplice capital, mais elle peut produire

encore des lesions congeniales et afFreuses de rinteliigence,

lellescjue I'idiotisme, la folic, etc. Une dameenceinte, aliant

a la campayne, voit deux bommes pendus depuis peu de

terns. Frappee d'borreur, elle sejette a genoux, et supplie

I'lilernel de preserver d'uu pareil malheur I'etre qu'elle porta

dans son sein. Cet enfant, devenu homme, eut pour les po-

tences et tous les lieux de justice une horreur insurmontable

et precoce(i). On voit iciun exemple frappant del'associa-

tion des idees ; une disposition morale orginelle qui porte

un malheureux a une antipatliie penible, et tous les lieux,

toutes les cboses qui s'y rattaclient suscitent une affection

Iriste , melee d'horreur ou d'indignation plus ou moins dau-

gereuse , non-seulement pour I'iudividu qui I'eprouve,

mais encore pour celui qui I'inspire. Voila I'origine de cette

aversion funeste de la plupart des citoyens contre un corps

d'elite , le plus utile et peut-etre le plus respectable de tous.

Nul doute en effet que cette aversion , degenerant en crauite,

en horreur ou en mcpris , ne disparut des le moment que

les gendarmes, exclusivement occupes de la tranquillite

publique^, abandonneraient la garde des echafauds et des

patiens qu'ils garrotteut.

L'influence du supplice capital peut avoir encore des re-

sultats bien plus profondement horribles : parmi les faits

de ce genre
, je choisis de preference le suivant. 11 y a

environ sept a huit ans, dit rilluslre Mallebranche
,
qu'on

voyait aux incurables un jeune bomme qui etait ne fou, et

ilont le corps etait rompu aux memes endroits dans lesquels

on rompt les criminels. II a vecu pres de 20 ans en cet etat,

plusieurs personnes I'ont vu, et la reine mere, etanl allee

(r) Epkemerid. geiman., dccad. II, ami. y; obs. 196.
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visilei' cet hopilal, eut la curiosite de le voii', menie de tou-

cliei" les bras et los jainbes de ce jeuno hoijiiiie, aux eu-

dioits ou ils etaiejit rompiis. Des obscivations analogues el

on ne pent plus nonibreuses, recueillies par des homines de

I'art , ont niatheniatiquemeat prouve que le nieme resullat

avail ties-fiequemnient lieu a I'epoque ou Ton rouait pu-
bliquenienl. De ce nonibre soul, entre auties, Muys, Hart-

soecker , Chaussier , etc. , etc.

§ XVII.

La decapitation publique , ou le peuple court en masse
,

n'est que trop souvent encore le theatre ou des femmes
iniprudentes , a la veille d'etre mci'es , viennent risquer,

pour un plaisir feroce , tout ce qu'elles auraient de plus

cher au monde : on dirait qu'elles viennent essayer le de-

gre de leurs forces morales, qu'elles veulent, elles si fai-

bles, mettre ici leur courage a I'epreuve ; mais elles sont

bienlot vaincues : elles ne peuvent supporter froidement

un spectacle aussi barbare ; elles sont terrassees par la vue

de cettehache homicide, de cette estrade sanglante, de cette

lunette etroite , de ce sac rouge , de ce cadavre pantelant

qu'on jette sur le sol comme une immondice ; et comme
toutes les passions fortes viennent aboutir a I'uterus, le

desordre ne se borne pas seulement a produire une para-

lysie, une apoplexie, une syncope, etc., instantanemenl, il

va encore troubler une vie a peine commencee ety deposer

le stigmate du crime.

Le supplice capital , a part les malheurs dont nous avons

parle, pent done aller porter directement la folic, la des-

orgauisation , la niort meme , sur I'etre qui doit devenir un

citoyen utile ou une bonne epouse. Que ,
parmi ces inno-

centes victimes, on classe ces hommes qui firent I'honneur,

la gloire ou le bonheur de la patrie ,
que nous restera-t-il

de consolateur, puisque toutes les femmes sont exposees

a rette influence terrible ? On fremit en se rappelant
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qu'ainsi peut-elie soiit morts avant I'lieurc, des Bayard,

des Turenne , des Bossuet, des Fenelon ,
des Henri IV

,

des Saint-Louis , etc., etc., ou que, comme Jacques II,

una deplorable pusillanimite fut leur partage ,
re'sultat

plus funeste encore pour eux et pour la socie'te. Combien

n'a t-on pas vu en effet de femmes enceintes avorter ins-

tantaueinent a la vue du supplice , ou seulement de sun

instrument! Ces fails sont assez generalement connus, et

si Talma produisait le meme resultat en poignardantEdel-

mone, on sent ce que doit occasionner une afFreuse realite,

sur laquelle il ne reste malheureusement aucun doute. Ici

plus d'illusion possible, ce n'est pas la copie fidele et terri-

ble de la nature, c'est le crime lui-meme : c'est un liomme

oarrotte lutlant, ou plutot ne luttaiit pas ,
contre un homi-

cide commispar i rente millions d'hommes armes. L'avortc-

ment, I'infanticide produits par le grand iragique, n'a done

lieu de comparable avec ces ci imes politiques : et si Ton

veut absolument que ceux-li seuls restent impunis ,
il fa.it

du moins, autant que possible, tendre a les eviter a I'avenir.

Enfin, puisqu'on connait d'une maniere ceitaine touie I'ln-

fluence des passions trisies sur la determinalion de I'avor-

tement , on ne pcut nier qu'on doive la retrouver tout

enliere et plus forte au pied dts echafauds.

Maisl'avoriement est encore un des moindres maux pro-

duits par la vue dusuppUcej c'est peul-etre meme, aux yeux

dulegislateur, une faible perte que celle d'un embryon

dont I'existence est pour le moius tres-problematique : c'esl

neanmoins une atteinte porte'e a la population, en ne consi-

de'rant meme pas toute I'importance de ce malheur pour les

personnesinteressues; mais,dira-t-jn, elle esi minime: c'esi

vr.ii , si I'on pent admettre que la perte d'un homme soit

pen de chose ; cependant on conviendra que ce re'sultat sera

cent fois plus ailrrux lorsqu'il en resultera des le'sions or-

ga.iiques majeures, dont quelques-unes reduiront meme

I'exislence entiere des victimes a une vie purement passive

,

corapletement impuissante. Une tiame de condition ,
du
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Rhinlhal, (lit Lavater, voulut assister, diirantsa grossesse,

au supplice d'un criininel
,
qui avail ete condamne a avoir

la tele Iranchee el la main droiic coupee. Le coup qui

nbitltil la main tftVaya Iclleinenl la femnie enceinte qu'elle

detouvna la tete avec un mouvement d'liorreur, et se retira

sans attendre la fin de I'execution. Elle accoucha d'une

fille qui n'eut qu'une main , el qui vivail encore lorsque

mon ami me fit part ile cetle anecdote : I'autre m.iin soriit

immediatement apres reafantt-merit. Pour excuser des

crimes semblables, il n'y a qu'nn moyeu, c'est de donner

tort a celle qui en est victime, et Ton dira, probablenicnt,

pourquoi y allait-elle ? Sans doute on ne peut, jusqu'a un

certain point, prevenir riiomicidc 5 onj(mit,a cet egard^

d'une fuiieste liberie ; mais ccpendant bon nombre de

moyeiis propies a Texecuter sont interdils severenient, tan-

dis que celui-ci est partoul , et que soiivenl meme il est

impossible de I'eviter , a moins qu'on ne soil inslruit du

jour et de I'beure du supplice ; mais il y a plus, c'est que

dans ['opinion, c'est que dans la volonte du gouvernement,

comine dans la loi, celte victime devaitaller au-devanl du

coup; elle devait y ;iller apprendre quelle punilion attend

le crime, mais elle e'lait loin de prevoir celle que recevraient

son innocence et sa sensibilite. Et d'ailleurs le supplice ne

manqueraii-il point entierement son hut, sil n'avait pas

de temoins, et des le moment que vous ne pouvez preserver

les speclateurs des maux afFreux qu'entraine ce spectacle,

pourquoi le rendre public ? Je n'ignore pa* ce que les par-

tisans de la peine de moit pourront arguer contre I'autlien-

ticite de ce fait; mais je le rappoi'te bien moins parce qu'il

est vrai que parce qu'il est vraisemblable
,
parce qu'il nc

repugne en rien a ma conscience, parce que je le crois tres-

ordinaire. Je sais aussi qu'a une epoque on regnait une phi-

losopliie destructive, impuissante a remplacer ce qu'elle abat-

tait, la realite de I'influence maternelle dont nous parlons

fut non-seulement remise en question, mais meme qu'elle

fut nice par celle secte qui s'eleva aussi contre I'existence de
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Dieu. Aujourd'liui, eclaiies par uue mcilleure philosophic,

ces fails sent si nombieux, si cerlains, qu'il n'est plus perniis

de les nier , et qu'on peut enlin les utiliser ; ils doivent

prendre leur veritable place dans la science. Nous avons eii

roccasioa de prouver ailleurs leur realite et leur im-

portance , sous le rapport de la inedecine-legale (1) et de

I'hygiene publique ; ici ;ix)us ne pouvions entrer dans la

discussion de cette question , et nos travaux anterieurs

nous permeiient de la considerer des a present conime en-

tierenient resolue , non-seulement pour I'honiniP, niais en-

core pour les aniniaux (2).

§ XVIII,

Je n'ignore pas noii plus la supposition bien gratuite
,

avance'e par Murgagni
,
pour expliquer materiellement

I'existence des acephales liuin;iins; et inalgre I'approba-

tion imposante de Haller, de Sandifort, eic, les faits prou-

vent, d'une nranicre trop incontestable, que ce n'est point a

Vhvdrocephale congeniale que ce phenomene est du
,
pour

que nous pariagions son opinion. Quoique incomplet,il est

vrai, le cerve.m n'en est pas moins entier relativement a sa

masse organisee ; et, lorsqu'il est reellement absent dans

toute son etenlue, nulle trace, quoi qu'on en dise , ne

prouve qu'il ait existe. Pour que cet:e iheorie, souillee en

tout point par un niaterialisme insoutenable , fiit proba-

ble , il faudrait au moins que I'hydiocephale , chez les ani-

niaux conime chez I'liommeetles enfans, occasionnat cons-

tamment le raeme resultat , et e'esl assurement ce qui n'a

jamais lieu. Pourqu )i d'ailleurs le cerveau ne pourraii-il

done pas manqiier comme toute autre partie, sans qu'il

(i) PiERQUilf, Hlorixgraphie-le'gale, ou JYaite des maladies de I'esprit

applique aux legislations actuelles, liv. I , chap. X.

(2) PlERQUiN , TralCe histoiique etpratique de lafolie dans les animaux

in/erieurs a I'homme ; oiivrage presente a I'lnstitut de France.
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soil necessaire d'invoquer
,
pour I'expliquer, le secours

illusoire d'unc destruction lente et partielle ou absolue de

ror[',ane? Est-cc qu'ilen nrrive done ainsi dans tousles vices

d'oi gnnisation par defaut ? Les raisons et les preuves nie

paraissent ineme si fortes , si concluantes , si nombreuses

contre I'absurdite de cette theorie
, que nous laisserons

aux personnes qui pensent le soin de juger elles-menies

cette ([iiestion detournee de sa veritable position ; elles

pourront nous dire ensuite pourquoi ces vices de conforma-

tion du cerveau, sirares chez les animaux , sont si frequens

chez riiomine de la societe actuelle. Un fait certain , c'est

qu'avant la revolution on remarquait aussi des vices de

conformation particuliers , c'etaient des fractures excessi-

vement nombreuses , des articulations Inxees conj^eniale-

ment, etc. , et les acephales etaient excessivement rares,

tandis qu'aujourd'hui ils sont excessivement communs.

Avant la revolution, nous connaissions sans doute quelques

observations de ce genre , mais elles etaient classees parmi

les cas exceptionnels tres-rares ; aujourd'hui elles forment

a elles seules une branche immense de I'histoire naturelle,

et un liomme y consacre en entier son talent, son genie

et ses veilles i c'est vers lui que I'experience universclle

vient aboutir, et c'est lui qui coordonue ces faits devenus

innombrables. Nous le repetons , avant la revolution, on

voyait aussi des monstruosites dues egalement a la vue du

supplice , mais ce n'etait pas des enfans prives de cerveau
,

c'etail de preference et presque toujours des luxations con-

geniales de plusieurs articulations? des difformites enfin

parfailement analogues a celles qui resultaient du supplice

de la roue , de la question , etc. On pent meme voir tons

les jours, dans la salle des pas perdus du Palais de Justice
,

un de ces malheureux representans des difformites conge-

nialesd'un autre systeme de penalite.

Voila quelle fut de tout terns I'influence morale des sup-

plices sur la vie future des citoyens. Cette theorie est si juste

que les aceplialcs sont beaucoup plus frequens dans les
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provinces, dans les villes on lo supplice capital est plus

frequent; lanilis que dans les villa;',es, ou la decapitation

est inconnne, onn'en rencontre pas, a nioinscjue desfeuiiues

enceintes n'aient ete vivement frappees ailleurs par la vue

ou par le recit du dernier supplice. Les peuples ancJens,

coninie les peuples modernes, viennent a I'appui de cette

proposition. Ainsi, en Egypte, ou Ton appliqua la peine de

niort pendant quehjue teins, on trouvait aussi desacepliales,

et nous devons aux laborieuses reclierches du ceiebre pro-

fesseur Geoflfroy Saint-Hilaire la connaissance d'unc uio-

mie acephale.

II est done incontestable que tons les vices de confor-

mation congeniale du cerveau , tels que les coccycepliales,

!escryptocephales,lesanencephales,les leystencepliales, les

derencepbales, etc. , n'existent que chez I'homme , et ne

sont si communs aujourd'hui que par I'influence de la de-

capitation publique : I'liernencephale est certainement du

a la nieme influence, car, que par suite de cette cause mo-
rale irresistible , agissant presque toujours sur des foetus

femelles forts et bien constitues , le cerveau manque en

tout ou en paitie, le resultat est presque a peu pres le meme
pour la population ; et une circonstance qui merite encore

d'etre citee , c'est, ainsi que nous I'avons dit, que les fe-

melles sont toujours le plus frequemment frappees de ces

vices de conformation congeniale. ( Scenimering, Sandi-

fort, Morgagni, Henkel , etc.
)

L'absence de la force plastique ou de formation , et tous

ces mots vides de sens qu'on a proposes pour expliquer ce

resultat n'en donnent pas du tout la cause ni ia raison ;

au lieu de resoudre la difficuhe, ilsne fontque la recnier.

En disant ensuite que le developpement n'a pu avoir lieu

partout egalement bien , ou cjue I'embonpoint general doit

expliquer l'absence du developpement cerebral, tandisque

c'est lout le contraire qu'il faudrait dire, etc., on n'expli-

que pas davantage I'existence des vices de conformation du

T. XI.Vm. NOVEMBKE iH'jO. I 9
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cerveau , car il resterait encore a demander pourquoi cela

a-t-il lieu ainsi?

Appuyo sur des fails nombreux , sur des considerations

philosopliiques de plus d'un ordre , nousrepondrons quant

a noius, dans tous les cas oii I'absence de la tete se presente

d'une maniere plus ou vioins complete
, que c'est presque

toujours la consequence immediate de I'imagination mater-

uelle vivement impressionnee par la vue ou le recit de la

decoUalion. Cette verite est elle-nieme appuyee sur les

opinions du celebre professeur du Jardin des Plantes; il dit

positivement aussi : L'anencephalie ne s'est encore rencon-

tree que dans I'espece humaine. Autant qu'on le peut sa-

voir, elle parait produite par une impression instantanee

et tres-fortement ressentie de frayeur (i). Depuis que

M. Geoffrey Saiut-Hilaire a public cette verite , il a eu

la bonte de m'assurer qu'il n'avait jamais rencontre d'ani-

maux prives congenialemeut de cerveau, quoique dans mes

opinions sur I'intelligence des animaux et la force d'ima-

gination maternelle chez les femelles durant la plenitude

et long-tems avant la pariade , cette influence patholo-

gique puisse egalement avoir lieu, et ne soit pas des-lors

une preuve aadminislrer contre la theorie que nous deve-

loppons.

§XIX.

Quelques auleurs out parfaitement entrevu, ilcst vrai, la

liaison naturelle de ces lesions organiques avec Taction di-

recte de I'imagination maternelle. lis ont en general assez

bien determine la serie de phenomenes patliologiques dif-

ferens qui en elail le resultat ; mais peut-on bien presu-

mer qu'ils aient tout dit, et que, dans cette investigation si

difficile, il ne leur soit pas echappo volontairement , ou

meme in\olontairement, quelques faits importans? Nous

(i) Annates des sciences natwelles , avril i8if>,p. 21 dii Memoire.
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venous de voir la vue du supplice capital, donne en public,

pioduire directemeut rapopiexie , la paialysie , la folie
,

certaiues inonstruositc's, etc.j ne poui rait-on pas croire avec

quelque fondement que la vue du sang Imnaain, qui fait

toujours tant d'impiession chez les femmes sensibles , ne

produise aussi un resultat annlogue , c'est-a-dire que , du-

vant la gestation, die ne puisse imprimer a leur fruit ces

le'sions organiques si communes , consistant en des collec-

tions sanguines sous-cutanees , appelees taclies de vin , en-

vies , ncBi'i materni
f
etc., et qui ne sont que des fungus

hcematodes, places immediatement sous oa dans le tissu

cellulaire sous-cutane? Les faits connus de I'inQuence pro-

fonde de Timagiuation materncUe nes'opposentpas davan-

tage a I'admission de cette circonstance qu'a celle de la

conception d'un enfant ayant le poing coupe , ou naissant

prive de tete par cette meme raison. Accorder le plus me
paiait s'opposer formellement a ce qu'on refuse le nioins ;

aussi croyons-nous fermement que plus des trois quarts

de ces lesions organiques, que rien n'expliqueet qui defi-

gurent si souvent le tissu cutane sous I'apparence d'une

couleur vineuse desagreable et repoussante, et quialterent

d'une maniere speciale la texture et la beaute de la peau
,

ne sont encore que le resultat immediatde ce spectacle oil

Ton voitpresque toujours le sang ruisseler. Quant au siege

que ces souillures sanguines occupent, nous avouerons in-

genument que nous ne savons pas a quelle circonstance

attribuer leurs ditTerentes positions , et nous ne pourrions

donner ici quedes conjectures populaires. \ous n'insisterons

done pas davantage sur ces faits qu'une reflexion meme le-

gereappuiera facilement sur de nombreuses observations,

nonseulement dans notre espece , mais encore dans la serie

desetresquinoussontinferieurs(i).Quoi qu'il en soit, par'mi

(i) PlERQUiN , Traite lustorique et pratique de la folie Juris l<s animauc

uifirmirs a I'liomme ; ouvrage present^ a I'lnstitut.

ig.
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les fails (Ic CO ,«emo observes sur I'espi'ce liumaine, noiis

citeions seulciuent le suivant.

Dos les premiers terns que la {juilloline fut introduite dans

les Pays-Bas, uiie dame , au troisieme mois de sa grossesse,

traversa parliasardla place oil se faisaient les executions A

Briixelles. Elle avait entendu parler de cet instrument nou-

vellement invcnte et dejri si celebre. Le recit de son meca-

nisme, joint aux souvenirs douloureux cjui s'y ratlachaient,

la revolterentprofondement. Dans cette position physique,

et dans cetle situation morale , elle vit une foule immense

environner I'ecliafaudj elle parvint a connaitre I'objet de

la curiosite gcnerale; elle parvint a I'apercevoir , et sou-

dain elle tombe evanouie. Par le plus grand hasard , le

docteur Van Opstal se trouva sur le lieuj et les toins qu'il

lui prodigualui meriterent toutela confiance de lamalade.

Six mois apres, cet accoucheur la delivra d'un enfant por-

tant sur I'une des joues I'empreinte lineaire parfaitement

dessinee et tres-regulierc de I'instrument du supplice. Ces

lineamens sanglans, cesyi/zig'j/^ hcematodes Mn^sures, places

immediatement sous la peau, se reunissaient partout de

maniere a ne laisser absolument aucun doute sur I'objet

que la force de I'imagination maternelle avait imprime sur

la face du foetus.

§XX.

Dans la societe civilisee, dit le docteur Jarrold (i), on

trouve des examples assez frequens de families qui promet-

taientde devenir nombreuses, etretouta coup arretees dans

leurs progres par des chagrins qui affectaient I'esprit des

parens. 11 arrive rarement qu'un honnete homme engen-

dre dans I'anne'e ou il aura fait banqueroute. Nous pouvons

en dire autant du malheuieux qui aura gemi quolque tems

sous la crainte et meme sous le poids d'une condamnation

capitale. Cette influence est si forte que I'epoque de la re-

(i) Dissertation iihilosoph. and politic, on man, etc.
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volution ou les naissances fuient le moiiis nombreuses, le

inoins en rapport avec les deces, fut precisemenl cello qui

suivit la terreur.

II ne faut pas, pour produiro ce resuUal, assister au sup-

plice ou le craindrej il sutHt c^uelquefois de savoir <jue la

laort promrne sa hache sur nos concitoyeus.

Madame deFregose, poussee par un simple motif de cu-

riosite , se met a la fenetre pour voir passer I'infortune l,a-

bedoyere qu'on menait au supplice. On lui represenie vai-

nement, a plusieurs reprises, qu'elle n'aura pas le courage

de le voir, et qu'elle s'expose : elle resisle ; mais, des que le

malheureux parait, elle tombea larenverse, perd connais-

sance^ et reste plusieurs heures sans donner le nioindre

sigue de vie. Quelle eut ete la suite de cette commotion si

violente cliez une femme enceinte? Je le laissc a decider. II

est incontestable que cliaque jour on pourrait recueillir des

evencmens semblables si Ton voulait s'en donner la peine.

L'interet de la population present done des devoirs polili-

ques imperieux envers les femmes enceintes, et par un

aveuglement inoui , les gouvernemens et les peuples mo-
dernes les oublient entierement. Quand bien meme on

n'adopterait pas toutes les especes d'influences dangereuses

que nous avons indiquees comme etant le produit neces-

saire de I'imagination maternelle, mise vivement en jeu par

riiorreur qu'inspire tout supplice public, une foule d'au-

tres malheurs prouvent journellement de quelle impor-

tance est sur la grossesse tout evenement facheuXj donnant

a la mere une forte commotion morale.

§ XXI.

Nous dirons enfin que la peine capitale, dont nous venons

de rapporter quelques unes des consequences terribles

,

n'atteint meme pas le but qu'on se propose ; elle ne punit

pas le coupable
,
puisque soustrait a I'lnfamie par la hache

,

celle-ci rejaillit entierement sur sa famille. On peut sans
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doutc ordoiuier ile regaider la inort comme une punition

,

niais on iie pourra jamais empecher que les parens n'en

soient touiouis plus fletris que les victinies immolecs, parce

que la most efface tout dans la memoire des lioinm«s, et

que le souvenir est attache a la vie. Le prejuge des peincs

infamantes, qu'aucune consideration ne peut ui detruirc ni

affaiblir, qu'aucune puissance hunlaine ne peut nienie mo-
derer, peut influer aussi d'une maniere terrible sur les ca-

ractores inoroses , melancoliques, coleriques, etc. Une fa-

mille deslionoree,|parce qu'unde ses meinbresfutcoupable,

ne peut-elle done pas etre poussee a legitimer cette exclu-

sion sociale si injuste ? Ce frissonnement involontaire qu'oii

eprouve a son aspect et qui la plonge dans le desespoir ; la

melancolie ou le marasme ne peutil point etre pour ellela

source de quelques actes illicites de la plus liaute gravite ? Ne

peut-elle point etre irresistiblenient portee a se venger con-

tre cette ineme societe dont I'injustice la blesse si profonde-

ment? La voila des-lors inevitablement conduite au crime

par le nioyen meme que Ton croyait si propre a le preve-

nir. Mais supposons un instant que ce resullat si naturel

n'ait point lieu , et que les hommes generalement regardes

comme desbonores et_ deshonorans resistent fortement a ce

plaisir de la vengeance
,
pourra-t-on empecher que cha-

que arret de mort prononce ne les affecte encore desagrea-

blement, en renouvelant en naeme tems leur honte, leurs

regrets, ou leur douleur? La malheureuse epouse de Galas

tombait en syncope toutes les fois que les colporteurs

criaient un arret de mort, et Galas etait innocent, et sa

veuve I'etait aussi ; et Galas eiit-il e'te coupable , il ne souf-

frait plus, tandis que sa compagne innocente subissait con-

tinuellement des tortures qu'elle n'avait point meritees

!

Combien de fois ce resultat effioyable n'a-t-il point du se

renouveler depuis qu'il zi'est peut-etre pas une famille en

France dont quelques membres n'aient expird sur I'echa-

faud ! Peut-on calculer ensuite jusqu'a quel point cette

passion continuelle a ete un obstacle privatif a la popula-
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tion, ct quelle influence elle a pu avoir des-Iois suv un

tres-grand nombre de families eteintes ? Combien d'ailleurs

n'y a t-il pas de femmes nerveuses, de femmes hysteriques

qui, comme Marguerite de Yalois, soeur de Francois P'

,

ne peuvent entendre prononcer le mot inort ! Les femmes ne

jouisse nt meme pas seules de cette affreuse prerogative : des

Lommcs illustresou obscursont egalement eu cette funeste

delicatesse , cette insupportable sensibilite , cette source de

perpetuelle douleur , cetle terreur, peut-etre exageree , du

neant. Le prince de Kaunitz, par exemple, n'etait-il pas

de ce nombre? et pourquoi des-lors ne serait-elle pas plus

commune etbien plus dangereuse chez les femmes? II y a

meme plus encore , c'est que cette horreur de la mort est

si frequente et si forte qu'elle constitue seule aussi I'obj et du

delire dans une monomanie speciale ( Orel limor de Darwin).

Ainsi, d'apres tout ce que nous venous d'exposer rapide-

ment, on est fonde a conclure : i°que la societe n'a pas le

droit d'infliger la privation de la vie a litre de punition
j

2" que la mort n'est point une peine dans I'acception de ce

mot
J
3° que le regret de la vie est nul , mais qu'il porte

vivement sur la famille , les amis , etc.; 4° qu'apres la de-

collation I'intelligence n'a pas la perception de la douleurj

5° que la vue du supplice dbnne I'impulsion homicide, ou,

comme le disait Bonaparte
,
que le sang appelle le sang

;

6° que I'envie de tuer ou la crainte de la mort sont deux

monomanies qui prennenl naissance sous I'echafaud
;

7° qu'une foule d'autres maladies mentales peuvent eri etre

le resultat ; 8° que des maladies physiques , telles que la

syncope, I'apoplexie, la paralysie , I'epilepsie, I'avorte-

ment, la sterilite , etc., en emanent aussi directemeut

;

9° qu'elle pervertit la morale publique, imprime des I'en-

fance un principe de pusillanimite souvent tres-funeste

meme a la patrie , et donne un caractere feroce au peuple
;

10° qu'elle diminue ou souille la population; 11° qu'elle

n'est nullement preventive j 12° qu'elle ne punit point les

coupables et frappe les innocens. En un mot, que la
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peine lie moit a fait jusqu'a present plus de mala la so-

cicte ([ue celle-ci n'etait en droit d'eii esperer tie bien,

PlEKqUIN , D. M.

ESQUISSES HISTORIQUES.

Le boyaume de Pologne depuis i8i5 (i).

Au preuuer coup-d'ceil jete sur les revolutions de France

et de Belgique , dans leur rapport avec les affaires gene-

ralesde I'Europe ,on voit qu'elles sonlune reaction naturelle

centre I'esprit du congres de Vienne, qu'elles tendent a

detruire Tceuvre de ce Senat aristocratique , a ronipre ces

inlolerables chaines qui reunisseiit sous le menie joug les

nations les plus diverses de mceurs et d'opinions , a subor-

donner enfin I'interet des gouverneniensa celui des peuples.

Les demarcations politiques les plus absurdes , les alliances

les plus heterogenes, les confiscations les plus revoltantes

ont ete sanctionnees par ce congres. Une organisation fon-

dee sur les interets verilables de la societe europeenne

doit succeder a cet ordre faclice, cree aux depens des petits

fitats pour I'avantage des grandes puissances. Bruxelles n'a

pas en vain dechire le pacta qui liait la Belgique a la

Hollande, et les coups de canon de la montagne du Pare au-

rontdu retentissement dans tout le nord. Le moment est

done veuu d'etudier le resultat de loutes ces unions mal

assorties, d'apprecier la situation actuelle des populations

arrachees violemment a leurs lois , a leui'S opinions , a leur

antique nationalite ; de se demander ce qu'elles ont gagne,

(i) Nous avons eniprunte une ])artie des faits enonces dans cet

article a I'excellent Tableau de la Pologne ancicnne et moelerne , receni-

ment puhliepar I'auteur de VHisloircdes legions polonaises , M. Leonard

Chodzko. (Paris, i83o; Ainie Andrr, ijuaiMalaquais, n" i3, 3 vol.

in- 8"; prix , i5 fr )
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ce qu'elles ont perdu sous leurs nouveaux maitres, et ce

qu'elles peuvcnt attendie de I'avenir.

Dans cette preoccupation universellc , les regards sc

tournent naturellement vers la Pologne , el cela pour plu-

sieurs causes. D'abord la Pologne , appelce , par sa posi-

tion geographiquc , a servir de barriere ti I'Europe cenlrale

contre la Russie, est par ses souvenirs, par la bravoure de

ses habitans, par I'etendue de son territoire , celle de toutes

les vietimes du congres de Vienne qui pourrait imniedia-

tement acquerir le plus d'iniportance. Son patriotisme et

son esprit national ont survecu aux efforts tentes pour les

aneaniir : c'est enfiu la terre de nos predilections et de nos

sympathies, I'alliee fidele de nos peres , le modele le plus

parfait d'un devoument inebranlable a la France , dans la

bonne conime dans la mauvaise fortune : sa situation poli-

tique appelle done un exanien tout pai'ticulier. Nous ne

souleverons pas cependant ici la' question de I'illegalite de

la conquete nioscovite. 8ur ce point, I'opinion de I'Europe

est arretee : d'ailleurs , i! ne nous convient pas , a nous

autres etrangers, d'exciter, par de violentes recrimina-

tions, le ressentiment populaire
,
quand nous voyons la

partie eclaii ee de la nation combattre avec Constance sur

le terrain des lois , user dr- toutes les ressources qu'offre

encore une constitution mutilee , et se fier du rcste au terns,

force invincible devant qui se brisent toutes les tyrannies.

Nous diroiis avec impartialile !e bien et le mal qu,e la Rus-

sie a faits a la Pologne
,
pendant une domination de quinze

annees ; les promesses d'Alexandre , les deceptions de sou

gouvernemeut, les acces de bienveillance du pouvoir, et

la longue serie de persecutions mesquines qui , s'attachant

sans cesse aux defenscurs de la liberte coustitutiounelle

,

ont entrave son developpeinent. La Pologne lulte aujour-

d'liui contre la direction retrograde imposee par I'etran-

ger , comme nous luttions, il y a trois mois, contre Tenii-

gration triomphante. Esperons que pour terminer le

debat, on ne risquera pas a Warsovie un :^6 juillet : on
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doit savoir que, dans' ce siecle , les coups d'elat ne leussis-

sent pas aux monarchies.

La guerre de 1807 et le traite de Tilsitt avaient apporte

quelques soulagemens aux niaux de la Pologne : six depar-

temeus, arraches a la Prusse , formerent le grand-duche

de Warsovie, recurent unc constitution passablement libe-

rale, et furent places sous la protection du roi de Saxe, le

meme que la loi organique du 3 mai 1791 appelait au

trone de Pologne. En 1809, les victoires des Polonais
,

commandes par le prince Poniatowski , sur I'armee au-

trichienne, ajouterent au grand-duche de nouveaux de-

parteniens, Krakovie, Radom, Lublin el Siedlce; et pres de

cinq millions de Polonais possedereut une patrie.

Tel etaiti'etat des choses, lorsque rinvasionde la Russie

par Napoleon reveilla toutes les esperances des patriotes.

Le 28 juin 1812, une confederation generale , reunie a

Warsovie sous le marechalat du prince Adam Kasiniir

Czartoryski, proclama Vexistence du royaume. La Pologne

et la Lithuanie se leverent comme un seul homme , et la

terre enfanta des legions. Mais Napoleon craignit ce mou-

vement populaire : survinrent d'affVeux desaslres ; I'armee

polonaise fut engloutie comme la notre dans cet horrible

naufrage de lant de gloire et de puissance ; ses debris sui-

virent nos aigles. En vain quelques paysans de la Grande-

Pologne , rallies dans les environs de Kalisz , s'immortali-

serent par leur resistance ; ils ne purent que vendre che-

remenl leur vie : la Pologne rentra sous le joug, et les

Russes occuperent Warsovie au commencement de fe-

vrier 1 8 1 3

.

La reaction ne fut pas sanglante ; tandis que le grand-

duche courait aux amies pour appuyer I'invasion francaise

,

quelques Polonais - Lithuaniens de distinction , eblouis

par les qualites personnelles de I'empereur Alexandre
,

avaient suivi ce prince a Saiut-Petersbourg ; d'autres, et

parmi eux les ministres du grand-duche Mostowski et
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Thade Matuszewic , entamerent des negociations avec le

gouvernement russe , des la fin de 1812. Leui- influence

epargna a leuinialheuveuse patrie une partie des fleaux de

la conquete : investis des postes principaux, sous la sur-

veillance d'un conseil supreme, preside par les Russes Lans-

ko'i et Novossiltzoff, ils organiserent une administration

provisoire. Mais, s'ils parvinrent a sauver la vie et la liberie

de leurs concitoyens , ils ne purent les soustraire a la ra-

pacite des agens russes ; on aura une idee du sort de la

Pologne,enapprenant que lesimpolsfurentpercus d'avauce

jusqu'a I'annee 1824.

Vers la meme epoque , des demarches avaient etc faites

pour obtenir de I'empereur Alexandre le couronuement

de son frere Michel , en qualite de roi de Pologne. Ces pro-

positions furent repousseesj neanmoins I'empereur, dans

sa lettre adressee de Leypuny , le i3 Janvier i8i3 , au

prince Adam Czartoryski fils , avait cru devoir ra^surer les

Polonais : « Ayez quelque confiance en moi , disait-il , dans

mon caractere , mes principes, et vos esperances ne seront

pas trompees. A mesure que les resultats militaires se de-

velopperont, vous verrez a quel point les interets de votre

patrie me sont chers; quant aux formes, les plus liberales

sont celles que j'ai toujours preferees. » II faisait egalement

allusion a la reunion probable de la Lithuanie a la Pologne.

« Quant a la denomination sous laquelle elle se trouvera

en faire partie, cette difficulte est facile a vaincre. » Ainsi,

I'autocrate vainqueur , soumis a I'empire des idecs gene-

reuses qu'affichaient alorstous les souverains, assurait a la

Pologne plus que n'avait voulu promettre Napoleon.

C'etait I'instant ou le congres de Vienne adjugeait les

peuples aux rois comme de vils troupeaux. En attendant

sa decision i-elative a la Pologne , Alexandre confia au

grand-due Constantin le commandement de I'armee et le

soin de son organisation. Uncomite militaire fut institue a

Warsovie, sous la presidence de Constantin , mais la dc

graves debats s'eleverent : on parla de garanties prealablcs:
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plusieurs genoraux prevoyaicnt dcja qu'une ties principalcs

destinations du loyaume de Pologue (i) seraita I'aveuir de

chai merles loisirs du prince, de lui fonrnir de I'occupa-

tion, unc arniee a habiller , a exercer , a discipliner et sui-

tout a faire inanoeuvier. Les pioniesscs et les flatteries

I'eniporterent sur cette opposition partielle : I'organisation

fut arretee ; trois generaux seulement, et , a leur tete

,

I'illustre general Kniaziewicz , envoyerent leur demission

a I'empereur.

Enfin le debarquement de Napoleon a Cannes ayaut pre-

cipite les decisions du congres de Vieune , le nouveau

royaunie de Pologne fut proclame le 20 juin i8i5. 11 se

composa du grand ducbe de Warsovie (2),nioins la ville de

Krakovie, declaree independante , Thorn et le grand du-

cbe de Posen, livres a la Prusse
,
qiiatre districts et la pro-

priete enliere des salines de Wieliczka, cedes a I'Autriclie.

Peu de changemens eurent lieu dans I'organisation du

pays 5 la plupart des anciens ministres iurent niaintenusau

pouvoir , la magistrature conservee^ et une commission,

nomniee par Alexandre , dut s'occuper immediatement de

rediger une constitution nouvelle. fe travail ne se Gt guere

attendre, et, le 24 decembre i8i5, la constitution fut pro-

nuilguee. EUe garantissait la respousabilile des ministres,

I'independance de la magistrature , la liberte de la presse

ct la liberte individuelle. Les membres de la cliambre

haute etaient nommes a vie ; leur nombre devait etre in-

ferieur de moitie a celui des membres de I'autre cliambre j

les represenlans du pays se divisaient en deux classes : les

nonces, elus par les nobles de chaque arrondissement ; les

deputes elus par les communes, c'est-a-dire par la genera-

lite des citoyens non nobles. On compta 77 nonces et 55

(i) Un mot sur la question polonaise en 1829. Paris, chez Mesnier.

(a) Ce territoire, qui coinpte environ 4,000,000 d'habitans, fut di-

vise en huit palatinats : Kalisz, Krakovie (la ville de ce noin n'y est

pas comprise), Sandoniir, Lublin, Mazovie, Plock, Augustow el

Podlaquie.
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deputes. Tons les pioprictaires etaient electeurs; quiconque

payait (io fr. cl'inipots elait eligible j inais, pour etre ailinis

au senat , i,?oo fr. furent de rigueur. Le vote du budget

paries cliambres etait con,sacrej mais ce vote devait etre

quadriennal, et la diete elle-menie n'etait convoquee que

de deux en deux ans , sa duree liniitee a quatre semaines

,

et le droit de petition circonscrit dans d'etroites liinites. Le

jugenient par jury n'etait pas admis 5 I'initiative interdite

a la diete ; les aniendemens ne pouvaient etre admis qiie

dans une seule chambre, telle qui vote la premiere le pro-

jet. Telles etaient les principales dispositions de la loi nou-

velle ; elles remplissaient a peu pres le vceu du pays, et

avaient obtenu I'approbation denotre illustre (!arnot, qui,

se trouvant alors a Warsovie , declara qu'une charte oc-

trojee ne pouvait guere etre plus favorable a la liberie. La

nomination du general Zaionczet auxfonctionsimportantes

de lieutenant du roi
,.
I'organisation constitutionnelle de

I'administration^ la substitution de commissions palatinales

aux prefectures furent agreables aux Poloiiais. II semblait

quele gouvernement, aninie de I'esprit de reforme qui avait

diete la constitution de 1791, s'efForcait de raltacher au

present les souvenirs du passe. II promettait en meme terns

une loi liberate sur radniinistration communale, et une

organisation judiciaireconforme aux principesde la consti-

tution. L'empereur etait beni comme le restaurateur de la

Pologne , et au milieu de cet elan d'enthousiasme , on s'a-

percevait a peine que le pouvoir
,
prenant ses pnkautions

contre les malversations a venir , avait soin d'abolir de fait

la responsabilite ministe'rielle : un statut organique garan-

tissait aux ministres qu'ils ne seraient jamais juges sans le

consentement de la couronne.

Trois annees se pa.sserenti et, a I'exception de quelques

infractions legeres a la loi constitutionnelle, la Polo>Tne

n'eut qu'a se feliciter du gouvernenient que le sort des ar-

nies lui avait donne. Warsovie obtint la creation d'une

universite dans ses murs. L'agricultuie et I'industrie furent
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second^es dans leur essor par d'habiles mesures ; aussi la

premiere diete , convoquee en i8i8 a Warsovie, sous le

niarechalat de Vincent Krasinski (i), n'offrit aucune appa-

rence d'opposition serieuse au pouvoir. On entendit avec

une satisfaction profonde ces paroles solennelles de I'em-

pereur : « L'organisation qui etait en vigueur dans votre

pays, disait Alexandre aux Polonais; le i5 mars, a permis

I'etablissement immediatde celle que je vous ai donnee
,

en mettant en pratique les principes de ces institutions li-

berales qui n'ont cesse de faire I'objet de ma sollicitude
,

et dont j'espere , avec I'aide de Dieu , etendre I'influence

salutaire sur toutes les contrees que la providence a con-

fiees a mes soins. Vous m'avez ainsi offert les moyens de

montrer a ma patrie ce que je prepare pour elle depuis

long-tems, et ce qu'elle obtiendra. » La diete vota pres-

que unauimement plusieurs projets dinteret local, etse

separa pleine de confiance dans les promesses imperiales.

Elle fera epoque dans les annales politiques du pays par les

abus du pouvoir du marecbal. Les reglemens ne determi-

nant passes fonctions, ils'arrogeale droit d'ecarter iisongre

telle petition, d'interdire la parole aux deputes, de les

rappeler a Tordre, de mutiler leurs discours dans le compte

rendu des debats , et d'en refuser communication aux

feuilles periodiques. Son despotisme a depuis fait loi, et

I'arbitraire du mare'chal est reste sans limites et sans re-

cours.

La diete de i8i8fut le terme de la paix et des esperances

de la Pologne. Les rois, qui
,
pour soulever I'Eui'ope con-

tre Napoleon, avaient iuscrit le motde liberte sur leurs ban-

nieres , s'etaient repenlis de leurs promesses apres la vic-

toire. Neanmoins, tant qu'on put craindre que la France
,

rejetant le joug honteux des Bourbons, ne se constituatde

nouveau le cbampion de la liberte du monde , les cabinets

(i) Ce g^u^ral avail long-tems comniande les clievau-legers polo-

nais de la garde imperiale francaise.
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userent d'adiesse , et parurent disposes a se souniettre aux

justes exigences des peuples. Mais, en 1819, la France,
epuisee de ses longues guerres , semblait decidement se

veposer de sa gloire dans une apathie profonde , et son

drapeau trainait dans la poussiere sans que persanne osat

le relever. On crut le moment favorable pour oublier des

sermens deja vieux de trois ans, pour etouffer cet esprit

d'indepen-dance qui , nourri au foyer de la liberie de

la presse et des associations patriodques
, giandissait

thaque jour au sein de TAUemagne , etendait sa loin-

taine inlluence a I'ltalie , a la Pologne , a la Russie

meme , et menacait de rappeler aux rois leurs promesses

par de rudes lecons. Le congres de Carlsbad fut la premiere

manifestation du vaste complot que tramait sourdement

la Sainte-Alliance. La liberte de la presse fut abolie dans

toute TAllemagne , et la commission inquisitoriale de

Mayence cbargee de trouver des crimes a ceux-la meme
qui avaient sauve la cause des rois dans les plaines de Leip-

zig et sous les murs de Paris. Le royaume de Pologne ne

pouvait echapper a cette sinistre influence : resserre entre

des populations de meme race et de meme Lingage aux-

quelles la servitude pesait, il etait un objet d'envie pour

ses voisins , et la liberte de sa nature est toujours conta-

gieuse. On prit soin qu'elle ne le fut pas long-tems.

Un journal d'opposition (i), redige par MM. Bruno KI-

cinski et Theodore Morawski , s'etait eleve a Warsovie.

Apies une duree de neuf mois , sa tendance liberale excita

les alarmes du gouvernemeut , et , le 3i juiJlet i8ig, les

journaux furent soumis a la censure.

Obliges de discoutinuer la publication de la Gazette quo-

lidienne , MM. Morawski et Kicinski ne se decouragerent

pas. A I'exemple des auteurs de la Minervcfranqaise , ils

entreprirent un recueil semi-periodique appele Chronique

moderne en 100 livraisons. Le morceau suivant, rempli de

(
I ) Gazette quotidienne , nationale et etrangere.
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force a la fois et de moderation , sorvail d'introductioa ;t

eel ecrjt :

« Representans de la nation
,

" Celebrer la gloire dii ineilleur des niouarques, benir la

cliarto qui assure notre honheur
,
proclanier ses principes

bicnfaisans et les defendre selon nos nioyens et notre con-

science, tel est le devoir de chaque Polonais , et tel est

aussi le but de notre journal. A qui pourrions-nous inieux

consacrer une ceuvre inspirce par des motifs aussi purs , si

ce n'est a vous , defenseurs des libertes nationales? Vous

tene/ de la cliarte le droit de les appuyer, en veillant sur

les abus de I'administration publique, et vous avez prouve

deja que ce droit , vous savez I'exercer , et qu'aucun egard

ne saurait vous reduire a y renoncer. Recevez done cet

liommage dii a vos vertus. Mais, pour remplir vos devoirs,

I'assistance de vos conciloyens vous est iiecessaire : il faut

qu'ils vous aident a signaler les ecarts du pouvoir ; il faut

que vos commettans vous fassent connaitre les voeux du

pays. Cette taclie , nous voulons la remplir. Jusqu'ici nos

journaux s'occupaient peu des afFaires du pays. Remplis de

nouvelles exterieures , ils paraissaient etre etrangers a leur

propre patrie. Notre dessein est de remedier a ce mal , nous

desirons que tous ceux qui cherchent a servir le pays

aient le moyen de s'entendre par notre entremise sur ce

qu'ils croient utile a leur patrie. Et si nos efforts, appuyes

par d'illustres citoyens, obliennent quelques succes, nos

voeux seront combles ; nous aurons atteint I'unique but qui

sera celui de toute notre vie : bien servir la patrie. »

Le succes de la Clironique fut prodigieux ; plus de sejJt

mille exempiaires furenl enleves en quelques joursj niais

ce noble langage effraya le pouvoir, et une nouvelle ordon-

nance etendit immediatenient la censure a tous les ouvra-

ges sans distinction. Tant de persecutions ne purent lasser

la patriotique Constance de M. Moravvski ct de son ami.

filudant
,
par d'ingenieuses allusions, la surveillance du
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gouvernement, menaces chaque jour clans leurs biens et

dans leur liberie, ils continuerent leur journal jusqu'a la

fin de 1820 , sous le litre de VAigle blanc , et ne cesserent

cette lutte glorieuse, soutenue au ^Jeiilde leurs existences,

que lorsque la censure les obligea par la force a abandonner

leur publication. Depuis lors , malgre quelques tentatives

isolees, la Pologne n'eut plus de journal d'opposilion : ct

comment en elablir en effet sous le despotisme qui succe-

dait brusquement au regne des lois ? Deja I'arrestation

arbitraire de deux ofliciers et leur deportation sans juge-

ment prealable avaient signale les envahissemens de la

police militaire dans le domaine de la justice. Bienlot on

vit s'e'lever des tribunaux exceptionnels , des inipots je

percevoir sur ordonnance , des proprietes parliculicres

passer entre les mains du gouvernement , sous pretexte

d'ulilile publique, et sans qu'il fut question de formes le-

gales. L'organisation d'une police secrete, aux ordrcs du

general Alexandre Rozniecki , complela ce systeme odieux
,

el de tristes pressentimens agitaient les esprils, lorsque

I'empereur ouvrit la diete de 1820.

Parmi les deputes de cette session se trouvait le grand-

due Constantin , elu par le faubourg de Praga , cette an-

cienne victime des cruautes dcSouvaroff, reduit nmintenant

a quelques miserables cabanes. On s'etonna qu'un prince

du sang , menibre ne du senat, s'obstinat a faire partie de

la cliambre basse : Constantin siegea neanmoins, et il est

reste I'inexpuguable represcntant de Praga a la diete , ou ii

ne pai'alt qu'une fois par session pour presenter une peti-

tion de ses commettans; niais sa presence ne sauva pas la

faction ministtrielle d'une defaile complete. Des le com-
mencement de la diete, I'opposition, guidee par Josepli God-

lewski et les freres Vincent et Bonaventure Niemoiowski

,

compta I 17 voix centre 3 dans la cliambre des nonces , et

une imposante majorite dans le senal. Devant cette presque

unanimite tomberenl un code de procedure criminelle cjui

repoussait I'institution du jury, et une loi organique teu-

T. XLVIII. NOVEMBRE l83o. 20
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danta consacrer, parle vote ties clianibrcs, rirresponsabilile

des ministres. Le jjouvcrnement, pour apaisor le inecon-

lentenient, liil oblige dc presenter unc loi liberale en ma-
tiere d'expropriation forceo, pour cause d'utilile puljlique:

enfin, I'opposilion
,
pour couronner son oouvre , dcnianda

solennelleincnt a I'einpereur le redrcssement des griefs de

la nation, et lanca un bill d'accusation contre les ministres

si}>nataires de i'ordonnance do censure.

Alexandre ne sut pas comprendie celte noble conduite
;

et, a la cloture de la diele, son orgucil d'autocrale s'exbala

en vifs reproebes. « Interrogez votre conscience, dit-il aux

deputes, et vous saurez si, entraines par des seductions

Irop communes de nos jours, et immolant un espoir qu'avait

realise unc prevoyante confiance , vous n'avez pas retarde

I'oeuvre de la regeneration de votre patrie. n De ce jour,

la cause de la Pologne ful perdue an tribunal de la Sainte-

Alliance : Ic commissaire imperial Novossiltzoff triompba

des derniers scrupules d'Alexandre ; et , si la constitution ne

fut pas inimediatement renvcrsee , elle rcsta, comme un vil

parcbcmin, bocliel du peuple impuissant a la proteger.

Opposition devenait done, aux yeux du gouvernement

russe , synonyme de revoke : on tenta d'abord de faire

agreer cette interpretation au pays , el d'extorcjuer aux

conseils palatinaux une humble protestation contre les tra-

vaux de la diete. Get artifice ne reussit pas , et c'est a

grand'peine cjue i'on reunit a Gzenstoeliowa une deputation

de dix-liuit individus qui, dans une adrcsse remise a Teni-

pereur ,
censurerent les demarcbes de I'opposition.

Battu de ce cote, le pouvoir recourut a de plus serieux

expediens. l;a moitie environ du revenu public etant an-

nuellement consacree a rcntretien de rarniee, le rcste pou-

vait dirticilement suflire aux autres services, et une crise

(inanciere
,
preparee de longue main par les malbeurs du

pays, paraissait imminenie. Sur ces entrefaites apjiarait
,

en Pologne, un reserit contresigne a Petersbourg , le ?. i

mai i8:ii
,
par le ministre secretaire d'elat (\n royaume

,
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Ignace Sobolevvski. II nc s'agissait tie i^ien moins, selon cette

piece officielle
,
que d'examiner « si la Pologne pouvait

, pas-

ses propres ressoiirces , se inainlenir dans le mode actuel

d'existence politique et civile dont on I'avait gralifieej ou

si elle devait, apies avoir avoue son defaut de moyens a cet

egard , subir un ordre de clioses plus conforme a I'exiguite

de ses forces. » En menie terns on defendait severement

de toucher aux fonds assignes a I'armee : « Car, elle etait

encore inferieure en nombre a celle de I'ancien grand-

duclie de Varsovie , et d'ailleurs, c'etait le seul moyen de

reconnaitre les avantagcs que I'union de la Russie assurait

a la Pologne. » On feignait ainsi d'oublier que , si le grand-

duche avait ^puise ses finances a I'eutretien d'une formi-

dable armee , c'est qu'on ne pouvait acheter de trop d'or

ci de trop de sang I'independance de la patrie ; mais qu'il

etait par trop absurde a la Pologne de gaspiller , dans I'in-

teret de I'ambition moscovite, des ressources indispensables

a sa propre existence. Quoi qu'il en soit, de vives alarnies

s'accreditaient dans le pays : on voyait clairement que

I'ombre d'independance reseivee a la Pologne, que son

nom meme etait remis en question. II fallait conjurer Fo-

rage , et on n'epargna pas les sacrifices. Bien que I'emploi

des deniers publics fut alors, comme aujourd'liui, soustrait

au controle des chambres (i), on s'enipressa de repondre

a I'appel que le nouveau ministre des finances, prince Lu-

becki , fit au patriotisme des citoyeus. Une anticipation

d'impots fut accordee , le deficit couvert en un mois , et ce

qui trompa surtout les calculs des ennemis de la liberte
,

c'est que le palatinat de Kalisz
,
qui avait fourni a I'opposi-

tion ses chefs et ses plus eloquens orateurs , donna I'exem-

ple de ce devoiiment.

L'independance du pays etait sauvee ; mais sa liberte

politique , battue en breche par les craintes de la Sainte-

(i) Depuis 1 5 ans, malgre des engagemens forniels, le gouverne-

ment n'a point encore present^ de bugdet a la discussion de la difete.

20.
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Alliance ot Ics haincs natlonalcs dc la Russie , icslait en

btitte a line double persecution : de I'annee 182 1 datcnt

en eft'ct les premieres attaques serieuses dirigees centre

cette nationalite polonaise , dont I'empereur, en des terns

plus heureux, avait paru lui-jnenie caresser I'idee. Ce fut

un dechainement houteux de violence et d'arbitraire : on

annula de fait rinamovibilite des juges, en les obligcant

a des deplacemens continuels; on foula aux pieds les ins-

titutions manicipales. En 1821, le conseil general du pa-

latinat de Kalisz avait adniis dans sou sein les chefs de

Topposition i la diete : il fut dissous, et n'a pas ete re-

constitue depuis, inalgre les instances reit^rees des repre-

sentans de ce district, le foyer le plus pur du patriotisme

polonais. Or, conime les conseils generaux sont charges

de I'inscription aux listes electorales depuis neuf ans, les

electeurs que la niort enleve , ou que des revolutions de

fortune depouillent du cens exige, ne sont pas remplaces

dans ce palatinat. Des inOuencesde seniblable nature agis-

saient en meine terns sur I'instruction publique : on lui

dounait pour chef Stanislas Grabowski, fils naturel du der-

nier I'oi Stanislas-Auguste , et zele partisan des doctrines

iesuitiqucs; et la consequence de ce choix etait la suppres-

sion des ecoles d'enseignenient mutuel qui comniencaicnt

a se propager j usque dans rarme'e ; celles des canipagnes

etaient ruinees sur un simple rescrit du secretaire general

Kossecki : enfin , la direction du clerge etait confiee a I'ar-

cheveque Albert Skarszewski , le meme qui, en i']()^, avait

ete condamne comme traitre a la cause nationale. Tel etait

le systeme adopte par le gouveruement, que, non content

de mentionner a peine la charte dans ses ordonnances,

il la pliait aux interpretations les plus absurdes. Un offi-

cier polonais , attache a la cour de Prusse , le major

Radonski , accuse d'avoir pris part comme carbonaro a la

revolution de Naples, fut arrete en 1821 lors de son pas-

sage a Kalisz : de vives reclamations s'eleverent contre

cet acte de violence. Le gouvernenient eut I'audace d'in-
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voquei" lui articl'e de la cliarte qui aulorise le soti^erain

d concliire des trailes a^cc les Klats elraiigers. II fit plus :

le nonce de Kalisz , M. Nienioiovvski, ayant annonce I'iu-

tention de presenter a la diele une protestation de M. Ra-

donski, le lieutenant general duroi prince Zaionczek,s'irrita

de ce qu'un representant voulut protester centre une me

-

sure dii gouvernement , et le somma de s'expliquer i ce

sujet. Le nonce repondit avec fermete : « J'ai parle fran-

chenient , disait-il en terminant sa lettre ; et tels sont mes
veritablcs sentimens. Pourraient-ils etre desapprouvcs? je

ne saurais le ci oire ; niais alors je n'aiirai qu'a m'affliger

et a me taire. » Cette conduile ne fut pas oubliee du gou-

vernement russe,. et la lettre de M. Nienioiowski . placee

tious les.yeux de Feaipereur, fut plus tard.uude ses litres,

a une glorieuse proscription.

Au milieu de cette serie d'illegalites, le triste sort de

Funiversitq de Wilna vint apprendrc aux Polonais que le

jcug pesait encore plus cruellement sur leurs freres de

Lithuanie (i). Un etudiant, dont le nom sera long-tenis

cber a la patrie , Thomas Zan , avait fonde dans cette ce-

lebre ecole une societe destineea I'avancement des sciences

et au culte de la nationalite polonaise : unsucces inattendu

avait couronne ses effprts , et tout presageait a la societe un

avenir prospere, quaud elle fut denoncee au pouvoir, dis-

soute par la force, poursuivie par NovossiltzofFlui-meme
,

venu de Warsovie a Wilna. Une enquete rigoureuse eut

lieu : Zan se montra sublime, et se cliargea seul pour dis-

culper ses amis. On I'enferma a Orembourgj une foule

d'etudians furent disperses en Tartarie , ou jetes comme
simples soldats dans les regimens russes. Et au fait n'e-

taient-ils pas bien coupables ces niallieureux jeunes gens?

Wavaient-ils pas tente de propager dans les provinces

conquises l'i"nireH,yee iiationalile polonaise , comme s'expri-

(i) Voir la Biograpkie umverselle portative des cont«mporains , par

M. V. UE Boisjomh; article Thomas Z\n.



3io DU ROYAUME DE POLOGNE

mail I'ukase imperial? Peut-elre avaient-ils ciu h cette

vieille piomesse cle reunir sur I'ocusson national le cava-

lier lie Lilliuanie a I'aigle polonaise? Peut-elre, dans les

epanclienuns de i'amitie, avaient-ils ose dire que, pour

developper les intelligences, I'air de la liberie valaitmieux

que le knout moscovile? J Is onl paye clier ces esperances

el cette audace

!

Cepeiulant cinc[ ans s'etaient ccoiiles; et , au inepris de

la constilulion , la Pologue n'avait point eu de diete. II

elail sensible pour tous les yeux que le gouvei nement sui-

vait le principe favori de la politique aulrichienne : con-

tenir par la terreur les liommes eclaires, et detaclier de

leur cause les classes inferieures en menageant leurs inte-

rets, el en facilitant le developpi ment de leur prosperile

materielle. En efFet, si le plus insupportable despotisme

encliainait les intelligences, il est jusle de convenir ([ue

des mesures habiles reparaient jusqu'A uu certain point

1 s desastres de la guerre, et venaient au secours de I'in-

dustrie uatiunale. Desponls, des routes nouvelies ouvertes

dans toutes les directions , j'atilitaient les communications

et le commerce : I'ordre et la securite regnaient dans le

pays; un esprit d'ostentation puerile se trahissait,il est vrai,

dans les travaux destines a rornement des villes, et les

encouragemeilS accordes a I'industrie : on voyait des bati-

mens, donl la facade etait de pierre, s'elever sur des lon-

demens de bois; et, tandis cjue les fabriques nationales

rivalisaient d'elegance avec ceMes de France ou d'Angle-

terre, le cuir cru etait exporle pour recevoir a re'lranger

sa preparation. Neanmoins les soins de I'administration

,

le commerce avec la Russie , bien que cliarge d'inutiles

enlraves, n'avaient pas ete sterilcs en lieureux resultats;

I'agriculture surlout prosperait. La jeunesse polonaise

,

eloignee des aftaires publiques par I'auiour de I'inde'pen-

dance , et renfermee dans les foyers domestiques par la

persecution, s'etait vue forcee de tourner ses idees vers

I'amelioration de ses biens : 1^ du moins elle n'avait pas
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cu a liiltci toiilrc les sbires de la police russe, ot la Po-

logne lui dcvait son agriculture alterne , ses belles races

de troupeaux, ses jardins magnific|ues. Le gouvernement,

fier de ces progies qu'il regardait couuue lotalement son

ouviage , cjut cju'ils lui avaieiit suffisamment merile I'ab-

solutiou dc ses nianques de foi , et decide a consullei' le

pays, cjuilte a no pas suivre ses coiiseils, ii voulut enfia

se donner le spectacle d'une nouvelle diote. De,-. elections,

viciees par la fraudc ct la violence _, aniencient une foAile

d'agens da pouvoir sur les bancs de la cliambie basse; et,

lorsque Ton ent ainsi prepare les scenes de la comedie po-

litique que Ton allait representer a la face de la nation,

on convoqua la diete pour le i3 niai 1826. Mais, toute

uiulilee qu'etait la constitution, elle inspirait encore au

gouvernement de profondes terreurs : elle voulait qu'a la

diete le vote fut prouonce a haute voix; et on avait vu

souvent des deputes qui , au sein du conseil d'etat, avaient

adbere a des projets inipopulaires, se reunir a I'opposition

(juand il fallait donner pubUquenienl leur avis. Sur la

proposition du conuuissaire imperial Nowossdtzoff , on

s'avisa d'un expedient infame pour epargaer aux deputes

prevaricateurs le tourment de la hontc. Au niepris du
texle formel de Ja constitution , une ordonnance du I'.i fe-

vrier abolit la publicite des debats de la diete. C'est le

seul decret illegal qu'Alexandre ait signe personnellement

conune roi de Pologne : jusqu'alors il avait laisse cette

charge a son lieutenant Zaionczek. Aussi , le souvenir de

rordonnance de fevrier agita long-teins sa conscience ti-

luoree : souvent il demandait a ses agens quel eflet cette

mesure produisait en Pologne, et il ne parut tranquille

que lorsque Zaionczek eut, dans un de ses rapports, appele

le decret 'loeinTe de la sollicitude imp^riale pour le bicn

de la Pologne et Vaffermissentent de la charle. Lorsqu'il

ouvrit la diete ;i Warsovie , il rcdoubla de promesses et de

paroles (latteuscs : il alia jusqu'a deiendre son ordonnance

dans tics conversations de salon avec les dames, laat le
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roinords tl'iine si lionteuse cidceplion occupait incessam-

ment sa ])ensi'e !

Ce n'etait pourtant pas la que devaient s'arreter les res-

sentimeus tlu despolisnie. Dcpuis I'afFaire du major Ra-

donski , rillustre nonce de Kalisz , M. Niemoiowski, etait

signale a reinpereur comme Ic chef et le moteur des en-

ncmis do la Russia. La veille de I'ouvcrture de la dietc,

comme il arrivait a Warsovie pour reniplir son devoir de

depute, il fut saisi par des gendarmes, garrotte, conduit

par force dans sa terre , on it est depuis ce jour garde a

vue. L'liistoire moderne offre peu d'exemplesd'une pareille

Constance : M. Niemoiowski saitcjue, pour obtenir sa grace,

il n'aurait qu'a s'abaisser i la demander; il !e sait, et

prefere souftVir : il trouve , dans I'energie tout antique de

son ame, la force de resister sans se plaindre a une perse-

cution qui date deja de cinq ans.

Enfin s'ouvrit la diete de 182^ : elle repondit aux vceux

du pouvoir et sanctionna ses volontes avec une muette

soumission : ses travaux furent d'ailleurs insignifians. Elle

vota une seule loi de quelque importance , celle qui ins-,

lituait une banque ou societe territoriale pour relever le

credit des proprietaires de terre.

D'ailleurs, Alexandre ne vit pas long-tems les conse-

quences de la politique retrograde qu'il avail embrassee a

la fin de son regne , et c|u'ilavait si durement appliquee a

la Pologne. II mourut au mois de decembre de la meme
annee : prince faible et legei-, qui , enlace par les intrigues

de Metternich , sacrifia a des craintes chinieriques un long

aveair de gloire; et descendant volontairement du haul

faite oil I'avait place la fortune, se reduisit a n'etre que

I'executeur des ordres de la Sainte-AUiance. Quelque ju-

gement qu'elle porte de ses autres actes, l'liistoire dira

que les benedictions de quinze millions de Polonaissoumis

a son sceptre out manque a sa inemoire.

II fut suivi de pres dans la tombe par son lieutenant

Zaiouczek. Cc general tormina, le iiS juillot i^jG, uuc
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caniere long-tems glorieuse. Cre^ prince par Alexandre, et

invest! de sa confiance , il avait ecliange I'estime de ses

concitoyens contre la faveur de son maitre; et, abdiquant

sa vieille exaltation republicaine, il etait devenu le prete-

iiom du proconsul Nowossiltzoff. Comble de distinctions et

de richesses , niais abandonne de ses anciens freres d'armes,

il niourut sans exciter un regret sincere. 11 eut pour suc-

cesseur M. Valentin Sobolewski.

C'etait le moment oil le nord semblait pret a rallumer

dans son sein le foyer de sedition qu'il avait etouffe lui-

memc par la force dans le niidi. Quelques officiers russes,

abusant de la credulite de leurs soldats , avaient voulu

proclamer la republique sur la tombe d' Alexandre : le sang

avait coule sur les places de Petersbourg et un tomplot

venait d'etre decouvert , dont les ramifications paraissaient

s'etendre dans toutes les provinces de I'ancienne Po!ogne(i).

De severes enc[uetes eurent lieu simultanement a Warso-
vie et a Petersbourg. Laissant de cote ce qui concerne spe-

cialement la Russic , nous dirons ce que furent les societes

polonaises , depuis 1818 jusqu'a leur destruction totale : ce

sera I'histoire secrete du patriotisme polonais, comme les

debats des dietes en sont I'histoire publique.

La premiere idee d'une association nationale date de

1 818, et fut d'abord emise par le frere d'armes de Kosciu-

szko , I'illustre general Dombrowski. Accable par I'age et

les infirmites , niais toujours biiilant de ce feu sacre qui

avait ete I'ame de sa vie , le vieux general , du sein de sa

retraite de Winagora , dans le grand-duche de Posen

,

(i) Nous avons puise les fails relatifs aux societes patriotiques de

la Pologue: 1° dans le rapport du comite d'enqudte de Warsovie au

grand-due Cesarewitch, et dans celui du comite de Petersbourg a

Tempereur Nicolas P' ;
2° d-ans un rapport confidentiel adresse a

Tempereur, le 3o juin 1828, par Pierre Biclinski , president de la

haute cour nationale. Cette pi^ce ine'dite el d'une importance majeure

nous a ete communiquee par M. L. Chodzko, qui s'occupe en ce

moment d'une histoire complete de la socictu patriotique polonaise.
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voyait avcc douleur I'abaissenienl dc la Polofjne. Sans cesse

il .s'entielenait avec les coinpagiioiis do ses batailles , reu-

nis aulour de lui, des cliances de {jloire ot de prospeiitc

que pourrait presenter I'avenir. La constitulion nouvelle,

qui n'avaitd'aiitre gaiantie que la bienveillance inomenla-

nee d'Alexandre, le rassuraitpeu. « Que iie puis-je, s'eciiait-

il un jour, revedlei- I'antique energie des Polonais
,
qui,

pour etie forts et puissans conune ieurs aieux , n'ont be-
soin que de croire en leur force, et de revendiquer leur

puissance dechue ! Qu'iruporte le jouj; sous lequel ils sont

tonibes! quels que soient les bonunesqui les cbrigent, et le

gouvernement qui les r(?{>it
, qu'ils reunissent Ieurs opi-

nions , Ieurs desirs et Ieurs voeux
; que la nation divisee

vedevienne elle-meme un jour peut-etre la Pologne

pourrait recouvrer enliu Tindependance et la liberie , etne

plus reconuailre de roi que celui qu'il lui aurait plu de

clioisir. » Ces idees
,
qui faisaient diversion a ses douleurs

,

se propagerent rapideinentparmi les officiers de I'ancienne

arinee , ceux surtout de I'elat-uiajor du general. Mais,

pen de niois apres la conversation que nous venous de rap-

porter, le noble vieillard avail cesse de souffVir , etreposail

dans la tonibe, recouverl de son uniforme des guerresd'I-

talie. Ses amis se disperserent , et leur projet n'eut pas dc

suite immediate : car, lafranc-maconnerieuationale insti-

luee en 1819, a Warsovie
,
par le major Lukasinski, ne

parail pas avoir eu de rapport direct avec le plan de Dom-
browski. Elle fut d'ailleurs pronipleinenl dissoute.

Cependant un niembre de celle sociele, Szczaniecki, aide-

de-camp de Dombrowski, I'avait inlroduite dans le grand-

duche de Posen 5 et la , soil que le palriotisnie fill plus ar-

dent , soil que les germes deposes par Dombrowski eus-

sent secrelemenl fruclifie, elle avail jete d'assez profondes

racines. En 1820 , elle reparut a War«ovie sous le noin de

socicte des Faucheurs (i), et ful froidement accueillie.

(t) Kossyniery , ainsi appelee en nidmoirc des bataillous armes de

faux qui avaient pris une pari glorieuse a la revolution de i794-
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Mais, cMi 182 I , lorsque des altaques mullipliees ebranlaient

I'eilifice conslitutioiinel , un liaLitaiit clu duclie de Posen

,

le general Uminski , scconde de quelques haidis ciloyens
,

lui donna a Warsovie ineme une or{;anisation delinilive

,

et elle piit le uoni de Socitte nationale el palrioliqiie.

Cc'tle association a donne lieu a mille suppositions diver-

sts : on a dit qu'elle avail pour but le lenversement du

youver'nement russe
;
qu a une reunion mysterieuse dans

lesboisde Dielang, au milieu d'un cercle de conjures, el

sur une epee dont la garde represenlait Kosciuszko, le cou-

rageux Th. Morawski avail prete un sermenl terrible re-

pete par tous les assistans. Ces assertions de la police uios-

covite n'onl jamais ele appuyees que surde vagues rapports.

II parait constant, ,au contraire , que la societe nationale

n'eut d'autre pretention que de defendre contra I'envabis-

sement 'a liberie et rindependance du pays , et de reuitir,

dans un amour commun de la patrie polonaise , ce peuple

disperse sous trois jougs divers. C'est dans cc seiis qu'un

comile central fut inslilue ,
que de zeles patriotes s'occupe-

reut de pro[ ager I'association dans le royaume , en Volhy-

nie el surlout en Lilhuanie ct a Kiiow ; c'est dans ce seul

but que les menibres d'uue loge de bienl'aisance , fondee

en 1820 par un capitaine Maiewski {les templiers), se reuni-

rent a la Societe. Toules les recbercbes de la commission

d'enquete, toules les investigations de la police n'onl pu

donner d'autre resullal.

Cependant quelques rapports parvenusaugouvernemenl

avaient eveille ses craintes. Des arreslatious eurent lieu en

1822 ; on essaya vaincmenl d'arracber aux prevenus I'aveu

d'un crime qui n'existait pas. <> Leur lenacite , disait d'un

ton de regret la commission d'enquete , fut telle
,
qii'une

partie seulemenl des menees de la Societe fut reve'.ee.

Trois des prevenus, livres a une cour marliale, furent con-

damnes a plusieurs annees de iravaux : les aulres ,
par un

ejjet lie rinepuisable clemence de I'tmpereur , obtinreut

uneamnislie. » ^Iais,bien (|ue la persecution ciit ecarle de la
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society un assez grand noinbre de peisonnes , ellc toniiriua

ses travaux. C'est meine a cette epoque (de i8i^ a 18:^6),

que, d'apies la commission, I'audace des conspiiateurs au-

rait etabli des relations avec les Societes secretes de la Russie

ct tramc la subversion totale du gouvernement. II est en

cfict hors de doute que les chefs de Vaffiliation riisse du

inidi, Pestel , Serge MouraviefF et Bestoujeft", temoigne-

rent le desir de connaitre les intentions et les forces des

patriotes polonais. Des entrevues eurent lieu a Kiiovv entre

ces officiers, Krzyzanowski et quelques autres Polonaris.

Mais la violence des Russes , leur confiance puerile dans le

succes de leur entreprise, dissuaderenl leurs voisins de

con trader une alliance dangereuse : ils ne prirent aucun

engagement, et si plus tard ils ne purent voir, sans une

vive emotion , mourir ces liommes cliez cjui tant de nobles

pensees s'unissaienta une exaltation irreflechie, ils n'eurent

pas du moins a se reprocher de les avoir pousses dans

I'abime.

Le 26 decembre 1820 eclata Ic mouvement de St.-Pe-

tersbourg , exemple inoui jusqu'alors dune insurrection

republicaine sur la terre classique du despolisme. L'en-

quete
,
qui suivit cette e'cbauffouree , traliil le secret des

relations eutamees entre quelques citoyens des deux na-

tions. On se pint a y trouver un crime flagrant, et plus de

200 personnes furent arretees en Pologne et en Lithuanie.

Quoique les crimes d'etat ressortissent du tribunal de la

diete , ce fut une commission composee de Russes et de

Polonais que Ton chargea , en 1826, de faire les cnquetes

exigees paries circonstances. On y remarquait Tinevilable

Nowossiltzoff. Apres un an de travail , la commission pre-

senta son rapport le 3 fevrier 1827. Ce rapport, fabrique

en liaine de la nationalite polonaise, d'apres de vagues de-

nouciations et des documeus apocryphcs, tendait a elablir

qu'une conspiration , liee a celle de Russie , avail reelle-

ment eu lieu dans le royaume , et \\ appelait des peines

severes sur ses pretendus auteurs. Mais rempereurl^icolas..
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q«i vcnait tie pieler serment ;i la constitulion , conimenca

par declarer illeyalerceuviede la commission. Lesliuitprin-

cipaux accuses fuient renvoyes devant le senat preside par

lepalatin Pierre Bielinski : c'etaient, un vieux defenseur de

la liberie polonaise , le senateur-castellan Stanislas Soltyk
,

les membies dii conseil-d'Etat , Andre Plichta , Grzymala

et Roman Zaluski, I'abbe Dembek, et trois officiers, Krz-

yzanowski , Maiewski et Zablocki. line enquete nouvellc

fut ordonnee : elle prouva, jusqu'a la derniere evidence
,

rinnocence des prevenus, et la partialite qui avait guide

dans ses reclierches la commission de 182(5.

Enfin, apres Irois ansde detention, un decret, rendu a

I'unanimite^ moins une voix , celle du general Vincent

Krasinski , accjuiUa les accuses (i). Le president Bielinski

adressait en meme tems a I'empereur un rapport dans

lequel il reduisait a leur juste valeur les allegations de la

premiere enquete (2). II etablissait d'une maniere positive

qu'aucune preuve n'attestait I'existencc du serment sur le-

quel I'accusation Lasait en grande partie la culpabilite des

prevenus : que s'ils avaient manifeste le vceu de voir fleurir

la liberie et I'independance de la Pologne reunie sous un

nieme sceptre , cette idee avait ete frequemment exprimee

par I'empereur Alexandre lui-meme dans des pieces offi-

cielles : qu'enfin on ne pouvait donner le nom de complot

a des conversations sans suite , tenues avec I'inforlune

MouraviefFet ses amis. II concluait a racquittement , tout

(i) Krzvzanowski seul fut condamne a line peine correctionnelle

pour cause de non revelation de la conspiration moscovite. Mais, dans

la Pologne-Russe et le grand-duche de Posen
,
plusieurs individus,

Uminski entre autres, subirent des peines assez graves. Le prince

lablonowski , condamne a la deportation en Siberie , dut sa grdce a

ses nombreuses revelations sur les travaux de la societe patriotique.

Quant a M. Morawski, il ^chappa a de nouvelles persecutions du

gouvernement par une fuite dont les circonstauces msrveilleuses

fourniraient le sujet d'un chapitre deroman.

(2) Rapport JneW// du 3 juin 1828.
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en temoiguant de son devoiiinent ;'i la p«'rsonne de I'em-

pereur. Cct arret deplulau pouvoir qui vonlail trouver des

coupables, et line ordonnance du conseil des ministres,

contre-signee par le sous-secretaire d'fitat de la justice,

Woziiicki, en arreta la publication. Ce n'est qu'apres six

niois do reflexion , le i8 mars 1829, que I'arrot fut rendu

public ; encore M. Valentin Sobolewski
,
president du con-

seil , acconipagna edit;, concession d'une desapprobation

severe , dnoncee a la Haute Cour nationale , au noni de

I'cmpereur. Krasinski eut le triste honneur d'en etre ex-

cepte. Mais les senateurs trouverent dansl'estime du peu-

plc une ample compensation de cette passagere disgrace .Pen-

dant toute la duree du proces, Warsovie avait ete dans le

deuil; plus de bals
,
plus de fetes : partout des visages in-

quieis et des cojurs plus tristes encore. A I'issue des debats,

la joie la plus vive eclata de toutes parts ; Bielinski fut pu-

bliquenient I'objet des liommages les plus flatteurs; et

quand, bientot apres, la mort vint \e frapper , Warsovie

lout entiere suivit la pompe funebre de celuiqui, parson

courage et sa probite , avait conserve a la patrie de nobles

et genereux citoyens.

Tandis cjue la Pologne , attentive a ce grand proces , se

demandait si on allait punir ses enfans d'avoir clierclie

quelque remede aux blessures de leur mere , la bienveil-

lance de I'empereur Nicolas assurait au j)ays quelques in-

stitutions utiles. Nous citerons spc'cialement le decret du

29 j;invier 1828
,
qui creait une banque nationale et la de-

tail de vingt millions de florins, a la charge d'auiortir la

dette publique , d'encourager ie commerce , le credit et

I'industrie (art. i, 2 et 3). Si d'ailleurs des interels puis-

sans se debattaient sur la scene politique , la Pologne n'en

eUit que simple spectatrice. Dans la guerre contre la Tur-

quie, ses regiuieus campes sur la frontiere ne furent pas

admis a soulenir la querelle de leur maitre , soit qu'on se

defiat de leur devoumenl , soit plutot que I'empereur

voulut tenir r\ulriclie en ecliec par la presence d'une ar-
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mee polonaise mpiiacant laGallicie, et loujoms prete a le-

veillor dans celle province le souvenir de la vicille union

slave. Mais tandis que des officiers detaches de I'armee po-

lonaise reparaient Ics fautes de I'etat-niajor imperial , des

etudians de Wilna, enfouis dans les regimens russes, loin

de tout souvenir de famille et de patrie , succombaienl

ignores sous les murs de Varna, dans les boues de Silistrie :

la terre etrangerc couvre leurs restes : pauvre jeunesse

etouffee dans sa fleur sans qu'unp larme d'ami ait niouille

sa cendre

!

Dans une vie publique devenue si monotone, le cou-

lonnement de Nicolas comme roi de Pologne , le 24 mai

1829, futun grand evenement. Le jour de la cerenionie,

un diademe d'un grand prix et d'un travail moderne ornait

!e front du souverain. Ou done se cachaient les antic{ues

joyaux du trone de Pologne , le sabre de Boleslas et les

cinq couronnes du tresor de Krakovie? La-dessus un bruit

mysterieux circulait dans la foule ; on disait que ces reli-

([ues sacrees existaient encore, uiais derobees a tous les

regards et loin des atteintes des tzars; qu'a I'epoque du
dernier partage , deux nioines et quelques ouvriers, apres

s'etre jure sur I'Evangiie un eternel secret , avaient enleve

cesprecieusesdepouitles du tresor de Krakovie
;
que, con-

fiees a la foi d'un genlilhoinme litliuanien inconnu de tous,

elles ne devaient reparaitre qu'au jour ou la Pologne de-

livree de ses fers couronnerait un Piasl. Tcls etaient les

souvenirs et les vagues recits dont se nourrissait le patrio-

lismc populaire.

En menie terns les chefs de I'opposition constitution-

uelle se preparaient a une demarche dont on attendait

d'heureux resultats. L'ei\ipereur venait de jurer devant

Dieu de maintenir la charte octroyee par Alexandre. On
jugea le moment favorable pour reclamer la publicite des

debals de la diete. Trente-quatre deputes s'oihirent pour

signer cette petition ; mais les gens meticuleux et tiniiiies

reflechircnt cjue la chambre n'etant pas couvocjuee en
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dictc , elle n'avait point d'organe le{i[al ; ct la petition no

put etie presentee au nom ile la representation n.itionale.

Alors les deputes tlu palalinat de Kalisz, au nonihrc dc

seize, s'cniparant du projet d'adrcsse , ie reniirent a Teui-

pcrcur au aoni de leurs conimettans : ils reclamaient en

outre le retablissement de leur conseil general et la liberie

de leur nonce. Ces dcmandes furent ecarteesj la diete dut

rester secrete , le palatinat se passer de magistrats muni-

cipaux, le nonce continuer de souffrir et d'expier son in-

dependance ; car malheur au peuple qui a laisse coufisquer

une fois sa liberte ! en vain il reclame et alteste la justice

de sa cr.use ; on ne revient pas sur de telles spoliations , et

il n'y a contre elles d'autre action que celle de I'epee.

Neanmoins tant d'ecliecs et de persecutions n'ont pas

decourage le parti national. Lorsque, apres cinq nouvelles

annees d'oubli, il plut au gouvernenient de se rappeler

que la convocation des dietes etait son premier devoir

constitulionnel , des elections liberales temoignerent des

veritables sentimens du pays. Dans le palatinat de Kalisz

,

le district de Warta reelut a la presque unanimite M. Bo-

naventure Niemoiowski, frere du nonce, et digne d'une

telle parente. Le gouveruement , bien qu'il ait pris ses

precautions contre les ecarts de I'opposition , s'efTraya de

cette tendance Profitant de son influence sur le senat charge

par la cliarte de la verification des pouvoirs, il fit casser,

sous les pretextes les plus frivoles,. les elections deMM. Nie-

mo'iowski et Zwierkowski : puis, le 28 mai i85o, I'enipe-

reur vint ouvrir la diete sous ces auspices favorables a la

liberte d'opinion.

Son discours assez insignifiant remettait encore a I'a-

venir I'execution des promesses du pouvoir. II reclamail

un subside pour I'erection d'un monument a la memoire

d'Alexandre, el se taisait sur le budget toujours derobe

au conlrole des chambres. Apres lui, le minislre de Tinte-

rieur Mostowski, dans un rapport assez modere sur la si-

tuation du royaume , emit quelques idees utiles , et mcme
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i-econnut en termes iion equivoques la ne'cessite dc I'ins-

truclion primaire. Les debats s'engagfereut ensuite sur des

propositions d'interet local , le ministeie ecartant soigneu-

sciiient toute discussion politique.

Cependant I'oppositioii s'etait comptee , et dans des reu-

nions preparatoires elle avait arrete son plan de campagne.

Elle convint de ne negliger aucune occasion de rappelev

au pouvoir les priucipes constitutionnels, de reclamer ener-

gic^uement la publicite des debats, et enfin de n'accepter

pendant la duree de la diete aucune invitation chez le

servile president du senat, M. Zamoyski. Des le commen-
cement de la session, lorsqu'on agitait le prbjet de loi

relatif au monument d'Alexandre, elle forca le ministerc
,

par des attaques babiles, a se defendre sur le terrain cons-

titutionnel ; mais c'est surtout dans la discussion relative

au divorce qu'elle deploya toutes ses ressources. En Po-

logne, les divorces n'ont a aucune epoque eprouve de

grandes difficultes, et cette matiere est maintenant regie

par les dispositions du Code Napoleon. La faction retro-

grade, enncmie acharnee du Code franca is
,
qu'cUe traite

de loi diaholique , avait fait adopter par la diete muetle

de 1S25 I'institution de defenseurs matrimoniaux
,

pris

dans les rangs du clerge et assesseurs necessaires des juges

civils dans toutes les affaires de divorce. Cette institution,

repoussee par les mceurs publiques, n'ayant produil aucun

fruit , on vint proposer de remcttre aux tribimaux eccle-

siastiques la decision de ces questions. Alors I'opposition sc

souleva tout entiere : MM. Wolowski, Joacbim Lelewel el

Wenzyk defendirent glorieusenient la cause des vieilles

mosurs polonaises et la legislation francaise. Vaiuement le

ministere voulut se prevaloir de I'approbation du senat;

Vainement, par ordre expres de S. M. , on differa le vote pour

desunir la majorite; etje gvand-duc Constantin, en sa qua-

lite de depute de Praga, vint contre son babitude assister a

la seance decisive : le projet futrejete par c)2 voix contre 25.

La reponse au rapport du ministerc sur la situation du
T. XLVIII. NOVCMBRE l85o. 2 1



322 DU KOYAUME DE POLOGNE

pays occupa ensuite la cliambre. Bien que la crainte d'une

desappiobation expiesse ait ecarte le projet d'adresse a

reinpereur, presentc par M. Malachovvski , on piotesla vi-

veiuent contre les illegalites du pouvoir : d'ailleurs, en

admeltant les principales petitions , la chambre a
,
par cela

meine , deinande le retablissement de la publicite des d^-

bats , de la libcrte de la presse , la convocation biennale

de la diete , la presentation du budget aux mandataires

du pays, la delivrance de Vincent Niemo'iowski : elle a

proteste contre la composition du senat , recrute d'une

foule d'agens salaries , contre toutes les deceptions en uii

niol qu'on donne depuis 1818 a la Pologne conimc un

ecbantillon du gouvernement constitutionnel.

Restait pour I'opposition un grave et dernier devoir :

elle I'a rempli liardinient. L'accusation des ministres n'cst

plus aujourd'liui en Pologne qu'une simple petition de la

part des chambres , le statut organique de 1816 ayant

i-endu illusoire la responsabilite garantie par I'art. 47 f'e

la constitution ; mai^ c'etait du moins un acte de courage^

et la chambre ne pouvait reculer devant son accomplis-

senient. Dans sa derniere seance, elle a frappe d'accusation

le sous-secretaire d'etat de la justice Woznicki
,
pour avoir

arrete la publication du decret de la haute cour nationale

dans I'affaire de la societe patriotiquej le prince Lubeki

,

ministre des finances, pour avoir contre-signe la dissolu-

tion arbitraire du conseil general du palatinat de Kaliszj

et le palalin Stanislas Grabowski, ministre de I'instruction

publique ,
pour avoir contre-signe I'ordonnance qui a re-

tabli la censure. II etait deja trois heures apres miiiuit

(28 juin), la diete etait close forcement ; et deux autres

accusations contre le ministre de la guerre Haukc , et le

president du senat Stanislas Zamoyski, n'ont pu ctre lues

devant la chambre. Miserable triomphe dont ne se felici-

tcront guere les coupables qu'ellcs devaient atteindre.

Ainsi s'est terminee la diete de i83o , mauifeste eclatant

du patriQlisme polonais contre la force matericlle qui op-

prime le pays
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Depuis lors aucun eveuement n'est venu deranger en

Pologne ce calme que le tlespotisme appelle de I'ordre , et

qui n'est que la paix des tombeaux. Mais les nouvelles de

France ont fait tressaillir le cceur de cliaque patriote^ et ce

n'est pas sans une sympatliie profonde que ce peuple, lie a

notie cause par tant d'interets divers , a appris en un seul

jour nos combats et notre triomphe. Une agitation, d'au-

tant plus redoutable cju'elle est plus comprimee , s'est re-

pandue de proche en proche , non-seulement dans le

royauine, mais dans les provinces successivement arra-

chees a la Pologne, dans la Lithuanie , la Gallicie, le duche

de Posen. Cependant jusqu'a present tout est reste dans le

silence : les hommes sages ont compris qu'il ne fallait pas

risquer sur une chance douteuse I'aveuir de la patrie, et

prodiguer dans une lutte inegale un devoument qui pourra

peut-etre sauver plus tard la liberte.

Cependant on convient generalenient que lexistence de

la Pologne, coinnie elat libre et independant, serait une

garantie pour I'Europe. On adresse , il est vrai , de graves

reprocbes au caractere national : sans discuter ici leur im-

portance , nous ferons seulement observer qu'ils ont tous

pris leur source dans les ecrits et les manifestes des eternels

ennemis de la Pologne , et qu'au miljeu du tourbillon des

guerres civiles et etrangeres , les reponses des patriotes fu-

rent toujours etouflees. D'ailleurs il ne parait pas que la

perfection absolue soit la condition indispensable de la li-

berte , et ces reprocbes n'otent rien au crime du partage
,

a la uecessite de la reparation.

Si la Russie se fiit montree loyale et genereuse , si , ras-

semblarit sous une menie loi les lambeaux epars de la vieille

Pologne J elle eiit pose sur la tete dun de ses princes une

couronne independante et vraiment royale , nous ne serions

pas reduits maintenant a rever une conibinaison qui put

rendre la vie a ce peuple. Car un Russe sur le trone des

Jagellons serait vite devenu polonais, d'interet et de

cceur. Mais il n'en est rien . la Russie , voulant avoir des

y 2 1.
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vassaux , n'a donne a ramoui-propre national qu'une satis-

faction doiisoire ; elle a mesuresorclidcnient cc qu'elle con-

cederail de liberie a la Polo[»nc , et elle a fait la dose si

petite qu'autant aurait valu la supprimer tout-a-fait. La

Pologne ne peut rester telle que i8i5 I'a constitue'e : car,

dans cet etat, elle n'existe que sous le bon plaisii- del'em-

pereni- , et n'estd'aucune utilite pour I'Kurope. II faut done

qu'elle se derobe tot ou tard a une alliance factice qui

n'est qu'une servitude deyuisee : mais par quels nioyens?

avec ses inimenses plaines sans defenses naturelles ; ses pe-

tites villes , sans population ni murailles? ce serait folie de

le tenter et d'affionter seule le colosse russe et ses allies de

Prusse et d'Autriclie : force est de s'en remeltre a I'avenir.

Mais, on n'en saurait douter , I'avenir est plein d'espe-

rance. Aiijourdhui les cabinets, par des conces>ions niu-

tuelles, s'efforcent de prevenir une lutte deci^ive. Mais ce

n'est pas en vain , comme on I'a dit a la tribune francaise

,

que les principes du droit divin et de la souverainete po-

pulaire sont debout et face a face dans notre Europe; ce

n'est pas en vain que les couleurs de la liberte, obscurcies

par I'oraj^e , out brille de nouveau sur I'borizon. De meme
que le mouvement politique du XVI" siecle a eusa guerre

de 3o aus, de meme le mouvement politique du XIX^ aura

sa collision inevitable : car il est contre nature que deux

morlels cnnemis liabitent et se developpent cote a cote et

sur la meme terre De meme que les rois ont euleurs jours

de victoires , leurs couronnes triomphales , et leurs depouil-

les opimes, de meme les peuples auront leurs immortels

combats , leurs glorieux anniversaires ; et , si la Pologne est

fidele a ses souvenirs , le jour ou le drapeau de la France

flottera comme un signe d'independance et de resurrection

politique, elle aura sa place dans la bataille, et ne sera pas

laderniere k s'y ranger (i). Alphonse d'Herbelot.

(i) Nous rappelons ici que, depuis quelque teins, le Morning- Chro-

nicle a publie nne suite de lettres fort iutiTessantes sur la Pologne.



II. ANALYSES DOUYRAGES,

SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES.

Manuel complex ))E medecine legale , considc'ree dans ses

rapports avec la legislation actuelle : oxivrage particu-

liereinent destine a MM. les inedecins , avocats et jures ;

par C. Kf.dillot , docteurnieilecia de la faculte de

Paris(i;.

NoUc organisation socialc , nos institutions et nos lois

n'ont pas d'autie fondemcnt, ni d'autie principe que la

nature de riiomuie. Tout ce qui est en Jiarmonie avecelle

realise nos idees du beau, du genereux et de I'utile; tout

ce qui lui est oppose forme I'exception, et represcnte di-

vers degres de degradation dans I'liunianite. C'csl done

dans riionuue lui-menie que le publiciste et le iegislateur

doivent trouver les elemens et les bases de leury systenies.

Les lecons de I'histoire, celles de la pliilosopliie et de la

medecine serviroula les eclairer. Cette derniere science est

particulicrement destinee a exercer la plus liaute influence,

parce qu'elle s'occupe des instincts ou des facultes primiti-

ves de riiomnie, et qu'en suivant la marcbe rigoureuse de

I'induction, elle arrivera dans tous ses Iravaux a des re-

sultats positifs. Consideree dans ses rapports avec la legis-

lation , elle prcnd le noni de incdeine legale , et conlribue

(i) Paris, i83o; Crochard. In-i8 de 5oo p.; prix , 5 fr.
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k la perfection de nos institutions et de nos lois. Pendant

long-teins cette science ne se coniposa que J'observations

eparses et isolees. La fausse direction des esprits, la croyance

a des causes surnaturellcs et a des effets niateriellemeiit

inappreciables , ne peimettaient pas de coinpieudre son

importance Alois on la noniuiait I'art de Jairc des rap-

ports en juslice et dans le plus grand nonibre des cas, les

jugemens de I'liomme de I'art etaient sans interet et sans

resultats. Mais, lorsque des progres inimenses signalerentla

marche des connaissancesliuntaines, on reniarqua la regu-

larity et la Constance des relations de causes et d'effets, et

la medecine legale, s'elevant au rang de science distiucte,

se livra h I'examen approfondi de toutes les questions qu'elle

devait embrasser, soit pour montrer au legislateur les

reformes deveuues possibles et necessaires , soit pour con-

seiller a I'administration publique desmesures de salubrite,

soit pour eclairer le juge et lejure sur des faits medicaux

de nature k motiver leur decision. L'ancienne definition de-

vait paraitre incomplete; elle fut changee par M. Fodere

qui appela la medecine legale Vart d'appliquer lea con-

naissances et les priceptes des diverses branches princi-

pales et accessoires de la medecine , a la composition des

lois et aux diverses questions de droit pour les eclairer

,

et les interpreter convenablement. M. Orfila rendit cette

definition plus precise, en disant que la medecine legale est

Fensemdle des connaissances medicales propres a eclai-

rer diverses questions de droit , et a dirigerles le'gislateurs

dans la composition des lois. M. Sedillot
,
qui a ecrit son

ouvrage pour une plus grande masse de lecteurs, a pris

soin d'expliquer en quelques mots le but de la medecine

legale, afin que les personnes etrangeres a cette science

n'eussent aucune peine a comprendre sa definition. In-

stntire le mi'decin , dit-il , ^e* dispositions legales aux-

quelles il est assujetti dans I'exercicc de son art • Vappeler

a ^iidier et a connaitre les nombreuses questions qui peu-

vent luielre adress^es par les magistrals, et lui donner les
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moj ens de les risoudre avec loute laprecision et In certitude

que cornporle la science , tel est le but de la niidecine Id-

gale, que Von peut ddjinir : L'application dcs connais-

sances medicales a tout ce. qui concerne les lois.

Quelques auteurs ont separe de la medecine legale I'hy-

giene publique ; c'est un tort grave. L'examen des altera-

tions de Fair, par le voisinage de fabriques d'ou s'echap-

pent des exhalaisons nuisiblesj la necessite d'ecoulemens

faciles pour les eaux slagnantes, etc., etc , sont des ques-

tions qui s'adressent au medecin legiste ; tous les jours, on

le voit eclairer I'autorite sur les dangers qui nienacent la

sante publique , et sur les moyens de les eviter. Des assai-

nisseinens sont-ils necessaires , craint-on des maladies

pestilentielles, c'est le medecin qui indique les inesures

promptes et salutaires qu'il faut adopter ;et, comme ces

mesures seront regularis^es et rendues obligatoires par des

ordonnances ou par des lois nouvellcs , il est evident que

ces diverses questions se rattachent a la medecine legale :

la Relgique ezi a presente dernierement un exempl-e frap-

pant. Des boulangers de Bruxelles, et particulierement de

Liege , employaient uue dissolution de sulfate de cuivre

pour faire lever leur pate , et lui donner la propriety de

retenir une plus grande quantite d'eau ; ce qui augmentait

le poids du pain et leur procurait de grands benefices. Des

que les magistrats en furent instruits , ils demanderent des

rapports medicaux , afin de publier les procedes les plus

propres a faire reconnaitre ce genr^ de falsification. On eut

meme recours a I'experience de M. Orfila , et le danger

etait devenu assez grave pour que les £tats-Generaux s'en

occupassent, et que Ton portat immediatement des peines

severes contre ce crime
,
qui n'avait pas ete prevu par

la loi.

Lorsque le rapport medical a trait a ces questions d'hy-

giene publique (ou de police medicale ~)

, on le nomme
rapport administratif ( rapport de commodo et incom-
modo), et Ton reserve le nom de rapport judiciaire , a.
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ccliii ([ui est deinaiulc A I'occasion de causes portees devant

les (libuiiaux : c'est ainsi que le medecin decide si une
(jrossesse est leelle , un accouchement recent, si les synip-

toaies observes pendant une courle maladie sunt de nature

a faire soupconner un empoisonnenient , oubien si un tes-

tateur jouissait, pendant sa vie, de ses facultes inenla-

les , etc. , etc. Un autre genre de rappoit est celui que Ton

nonime A'estimation , daus lequel un medecin regie les

lionoraires de ses confreres , et porte un jugeinent surles

methodes de traitenient employees. Les consultations me-
dico-legales sont a peu pres , en inedecine legale , ce que

les consultations des avocats sont au barreau j seulement

elles se presentent beaucoup plus rarement. Enfin, les cer-

tificals qui ne sont qu'une simple attestation d'un fait

sont continuellement demandes, soil par Taiitoiite , soit

par de simples particuliers.

Tels sont les actes que le medecin legiste doit executer :

mais dans quel ordre faut-il presenter les details , dout

I'etude seule peut le rendre capable de comprendre toute

I'etendue de ses devoirs , et de les remplir avec conscience

et dignite ? — Faut-il suivre le texte legal? ou grouper

ensemble les faits les plus analogues? cette derniere me-

thode est prefi^rable; mais elle ofFre tant de difficulte's, que

M. Orfda a craint de s'y astreindre. Cependant c'est I'uni-

que moyen d'intioduire un oidrc regulier dans un pareil

travail ; on peut des-lors embrasser d'un coup-d'njil I'en-

semble des connaissances ine'dico-legales et en apprecier

rimportance. C'est ainsi qu'en suivant la classification

adoptee par M.Sedillot, nous donnerons une idee rapide de

toutes les cjuestions qui composent la science.

Ce medecin ladivise en quatre parties. Dans la premiere,

il expose les dispositions legales qui concernent I'exercice

de la medecine. Dans la seconde, il rraite des questions qui

se rattachent a I'homme vivant, telles que le mariage
,

I'impuissance , la virginite et le viol; la grossesse, I'avor-

tement et I'infanticide qu'il n'a pas cru devoir separer ;
les
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passions , le suicide , les maladies simulees , I'alienatiou

meiitale et les diverses monomanies. Dans la troisieme par-

tie, il comprend les questions qui exigent souventl'examen

des rcstes inanimes de nos organes, telles que les ages , les

homicides par blessures , eiupoisoimemens , asphyxie , les

signes de la mortieelle. Eiifin, dans la quatrieme et der-

niere pai tie , il donne des modeles pour les rapports et les

actes, qui sont demandes aux medecins, et ils forment le

complement et le resume de tout I'ouvrage. Cette indica-

tion sommaire est certainement incomplete, mais elle mon-

tre, par apercu , tous les details dont I'etude est uecessaire.

Une personne disparait, ce n'est que long-tems, meme
plusieurs auuees apres

,
que Ton decouvre des restes liu-

maius , mais altcre's, meconnaissables , et cependant le

medecin instruit pourra preciser I'age , le sexe , I'epoque

de la mort, la hauteur du corps, et beaucoup d'autres

parlicularites proprcs a constater I'identite ; il pourra quel-

quefois indiquer le genre de mort, et rendre ainsi presu-

mablesle suicide ou I'assassinat. Tout est tellement lie dans

la nature
,
qu'un seul fait bien observe pent nous conduire

aux revelations les plus positives et les plus extraordiuaires,

et Ton pent, sans etre accuse de soutenir un paradoxe, pre-

tendre qu'il est possible de deviner la plupart des circon-

stances de la vie d'un homuie , sur la simple inspection de

I'un c!e ses organes.

Parmi les questions que nous n'avons pas citecs, qiie!-

ques-uues meritent une mention particuliere. On lit, par

exemple, avec curiosile et un sentiment d'efFroi , les de-

tails d'un phenomene surprenaut, la mort par combustion

spontanee
,
qui a dii faire naitre de bizarres interpreta-

tions, dans des siecles de credulite et d'ignorance. Uu
chapitre qui nous touche plus immediatement, est celui qui

traite de la sophistication des matieres alimentaires ; la cu-

pidite est si aveugle , si criminelle, que
,
pour augmenter la

quantile des deurees ou leur donncr I'apj arence d'une

qualite superieure , il n'est pas de fraudes
,
quelque dan-
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gereuses qu'elles soient, auxquelles on n'ait lecours. On

mele au lait de I'oxide de zinc ou du carbonate de potasse
,

pour le faire paraitre plus cremeux ou pour I'enipecher de

tourner ; le vin est altere par des sels de plonib , et devient

alors un veritable poison. On vend pour ilc I'eau-de-vie

un melange d'eau et d'esprit-de-viu , colore par quelque

matiere vegetale ; on melange du vinaigre do cidre avec du

vinaigre de vin , et Ton ajoute a de I'huile d'olive une forte

proportion d'huile d'ceillet ou d'huile de colza, qui ont

beaucoup moins de valeur La science ofFre des procedes

certains pour constater de pareilles manoeuvres, et non-

seulement les medecins, dans les cas d'enquete judiciaire
,

mais encore les marchands et les consomniateurs sont ap-

peles a les connaitre et a les appliquer.

Lorsque I'on arrive a I'etude comparee du texte legal, du

jugement de I'homme de I'art sur le fait soumlsa son exa-

men , et de I'application penale qui doit en resulter, Ton

reconnait les inappreciables avantages du jury. C'est lui qui

vivifie laloi, et qui en fait disparaitre cette ligueur absolue

etfatale qui conduit a I'injustice, parce qu'elle est inflexible,

et qu'elle ne se prete pas a tout ce que la nature humaine

olTre de mobile et de variable. La medecine legale nous

en donne les preuves les plus convaincantes, et nous ver-

rons que les reprochesd'insuflisance et d'obscuriie, que Ton

adresse a la loi , sont mal fondes pour la plupart , soit que

Ton meconnaisse des necessiles , soit que Ton demande

des perfectionneniens que la science seule doit ame-

ner, et qu'elle ne permet pas encore. Mais on ne peut

Irop s'elever contre la trop grande severite des peines, nul-

lement en rapport, dans une foule de cas, avec les crimes

ou les delits qu'elles doivent atteindre , et I'lmpossibilite

d'en adoucir la rigueur. C'est a cette disposition et a elle

seule qu'il faut attribuer les exemples d'acquittemens

qu'aucun autre motif ne peut expliquer
;
parce qu'il y a

souveiit plus de mal et de danger ii infliger un chatiment

nop severe, qu'a prononcer une complete absolution.
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Si nous examinons les articles du code p^nal relatils aux

blessures , nous voyons que la peine est proportionuee a la

gravite des sevices; on distingue ceux-ci en sevices qui de-

terminent la mort, entrainent une incapacite de travail de

plus de vingt jours, ou occasionnent des accidens d'une

moindre duree ; niais, pour quelaloi soil bienfaite, il faut

que ses applications soient les memes pour tous les iiidivi-

dus, ou plutot que les memes faits, executes dans les memes
circonstances appreciables , soient passibles des memes
peines. Or, I'exanien juridique et medico-legal prouve

,

cliaque jour
,
qu'il n'existe aucun rapport constant entre la

nature d'une blessure consideree en elle-meme, et sa gra-

vite. Le menie coup, qui ne determine qu'une legere contu-

sion , un etourdissement niomentane chez tel homme
,

occasionne une incapacite de travail de plus de vingt jours

chez UM autre, et cause la mort d'un troisieme. Voila done

trois accuses qui, pour un fait seniblable, auront une des-

tinee bien differente; I'un ne sera aucunement inquiete ;

I'autre sera ccndamne a trois ans au moins de reclusion

( minimum de la peine
) , le troisieme ira terminer sa vie

aux galeres : de pareils resultats peuvenl surprendre , mais

ilsne sont que trop certains, et rien n'est plus facile que
d'en presenter les preuves. II est des bommes deja alfai-

blis par leur genre de vie, leurs plaisirs , ou leurs priva-

tious , les maladies qu'ils ont eprouvees, les lesions plus ou
moins profondes dont ils sont atteints, ei chez lesquels un fai-

ble coup, une chute, determineront la mort ou des affections

longues et tres-graves, qui n'auraient pas ete observees

chez un autre individu place dans des conditioJis plus fa-

vorables.

Quelquefois une blessure, qui parait legere , et qui n'est

suivie d'aucun accident pendant les quinze ou vingt pre-

miers jours, pent devenir plus tard rapidement mortelle
;

les plaies de tete par instrumcns piquans ont souvent pre-

sente cette marche.

l/assislance d'un homme de I'art pent sauver les jours
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tl'uti blcsse qui peril iiiraillibloinent, si Ton n'arrete uiic

henioirliagie foudroyaate, ou si ron n'applique pas iiii

appareil convcnablc. line feinme, qui ifjiiore tllc-memc

qu'ellc csl au commencement d'une grossesse , rccoitun coup

qui provoque une fausse couche ; un liomme, aff'ecte d'ane-

vrisme
,
petit, par la rupture du sac anevrisinal , a la suite

d'une secousse uu peu forte ; un autre meurt parce qu'un

abces de poitriue se rompt et I'etouffe ; dans tous ces cas
,

celui qui estl'auteur de la violence est la cause occasionnelle

de cesaccidens; niais, doit-il etre rcsponsable de leurs suites

dangereuses qu'd ne pouvait prevoir ?

Les partisans des opinions absolues font entendre deux

langages et deux jugemens. Les uns soutiennent que le

seul nioyen de bien apprecier lagravite d'une blessure est

de la considerer conime survenue chez un individu sain

et exempt de toute surcause, et d'examiner quelles sont en

pareil cas ses suites ordinaires et sa terminaison nalurelle :

ce systeme est trop favorable a I'accuse qui ue serait rcs-

ponsable que de la violence de ses actes, et nullement de

leurs effets accidentels.

Mais les partisans de I'opinion conlraire tombent dans an

autre exces, ils ne veulent considerer que les resullats ; ils

rcpondent que la societe doit etendre sa protection sur tous

ses niembres
,
que la vie d'un infirme doit avoir autant de

prix a ses yeux puisque tous sont egaux
,
que tel individu

,

surlequel on rencontre une alteration organique profonde,

et certainement mortelle, aurail peul-etre vecu encore ([uel

qucsannees, ct que sa perte est quelcjuefois plus fuueste a

sa famille et a I'etat cpie celle d'un dutre bonimc plein de

jeunesse et de vie. StoU et le profcsseur Chaussicr recoui-

mandaient au medecin charge du rapport , de peser avec

attention toutes les circonstances d'uile blessure avant de

porter leur jugement, parce que, ont-ilsdit, « les lesions

difierent toujours en quelques points, quelque semblables

qu'elles nous paraissent au premier aspect. »
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Plusieurs auteurspretcndentque la loi est insuffisante, et

qu'elle doit etre modifiee
,
parce qu'ils sont frappes des dif-

ficultes de son application
;,
et qu'ils voudraient y echapper.

Que Ton supprime la distinction des blessures en blessuies

qui entrainent la moit ou une incapacite de travail plus ou

nioins longue , ce sera une reforme utile ; mais comme, la

nature humaine n'est pas assujettie a uu type uniforme et

invariable , le defaut de precision est insurniontable , et ne

peut etre pallie que par I'institution dujury, parce qu'il

est une foule de cas cj[ui ne seront jamais justement appre-

cies et juges que par la conscience des liomnies.

Les reflexions precedentes sont egalement applicables a

I'etude des affections mentales que la loi comprend toutes

sous le terme generique de demence. ( // nj a ni crime ni

delit lorsqiie le prei'enu dtaic en demence au terns de Vac-
tion. Code Penal : ^rt. 64- ) Cet article est devenu le

texte de vives discussions; elplusieurs medecins ontpro-

clarne fjue les progres de la science ont rendu sa reforme

necessaire. Certes , les medecins ont jete un grand jour sur

I'etude des fonctions cerebrales et sur leurs aberrations
;

ils en ont precise le siege, ils peuvent jusqu'a un certain

point en reconnaitre la mesure et I'energie ; ils ont prouve

que le developpement inegal des passions et de I'intelli-

gence des liommes se trouvait lie a des conditions inate-

rielles et saisissables ; enfin ils ont classe les affections men-
tales , et les ont distinguees d'une maniere assez exacte

,

d'apres leurs symptomes et leurs causes. Mais la raison

humaine variant d'individu a indi vidu, selon I'organisation,

I'education, les principes religieux et les circonstances au

milieu desquelles nous vivons; et, se composant en outre

des eleniens les plus complexes, il est une foule de cas que

le mcdecin ne peut plus juger, parce c[u'ils echappent au-

jourd'liui a la science, et c|u'ils tombent encore dans le seal

domaine de la conscience.

Examinons d'abord les reformes possibles, nous expo-

serons ensuitc les difficultcs qu'il ne nous est pas donne de
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suniionter. Quelque etendue que receive I'accepUon du

mot d^nience , il ne peut s'appliquer en meme tems a

ridiotisnie , a la folic , i la monomanie , a I'ivresse , au

somuambulisme , etc. , etc. ; ces etats sont absolument dif-

fereiis, et il est absurde de vouloir les reunir dans un

meme tenne. Tantot rinteliigence manque origiuairement

et ne peut se developper
, parce que ses conditions ma-

teiielles n'existent pas ; les idiots sont dans ce cas ; il suffit

d'examiner leur tete pour les juger infailliblement , et un

idiot est dans une impossibilite aussi absolue de jouir de sa

raison ,
qu'un homme ne sans appareil visuel le serait de

voir la lumiere. Mais il est mille degres dans I'idiotisrae. II

existe dans ce moment, a laSalpetriere (hospice de la vieil-

lesse pour les femmes ) , une jeune fiUe de dix - sept ans
,

qui en est le type j jamais elle n'a prononce une parole , son

langage est reduit a une espece de cri tout-a-fait animal,

avec lequel elle exprime ses sentimens de desir , de con-

tentenient, de colere et de douleur ; mille fois au-dessous

de la brute , elle n'a ni jugement ni volonte , ne sait pas

meme porter a sa bouche les aiiniens qu'on lui ofFre ; on est

oblige de la nourrir , et elle exprime alors sa joie par des

rires et des mouvemens de bras qui ressemblent tout-a-

fait a ux battemens d'ailes des oiseaux. Du reste , elle se

porte bien et pourra vivre de longuesannees. Maisl'homme

qui, manquant de jugement, ne peut apprecier les conse-

quences de ses actes , et dont I'intelligence ne peut s'etendre

au-dela des idees les plus simples, est encore un idiot.

Agranilissez un peu les bornes de son entendement , ce

sera un imbecile : parmi ces elres, il en est de fort dan-

gereux
,
parce qu'ils sont coleres et cruels , et que plusieurs

sont tres-enclins au vol, et font preuve de ruse et d'adresse

lorsqu'iis veulent satisfaire ce penchant.

Comparez a ces etres encore presque brutes un maniaque;

vous ne lui trouverez avec eux aucun point de resseni-

blance ; son intelligence est aussi developpeo que chez

les autrps homines, souvent meme elle I'est a un degre
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superieur : on dit communeineul que les ,^eiis d'espdt

seuls deviennent fous. Ainsi nous voyons des alienes dont

toute I'erreur consiste a se croire des richesses qu'ils ne

possedent pas; et conime toutes leurs actions sont en rap-

port avec cette idee , et qu'ils peuvent alteier leur fortune,

ou I'ornier des projets dangereux centre ceux qu'ils regar-

dent comnie leurs injustes spoliateurs, on est oblige de les

renfernier. On en a vu entreprendre des travaux etonnans

de patience et d'adresse pour demontrer des faits reconnus

impossibles , tels que la quadrature du cercle et le niou-

venient perpetual. Quelques-uns se croient transformes

en plantes , en animaux, en niatiere fragile comme du
verre ; I'un se dit le fils de Louis XVI , I'autre soutient qu'il

estl'archange Gabriel, ou Dieului-meme. A part ces fausses

persuasions, la plupart de ces fous causent et raisonnent

juste; ils apprecient leur situation , et montreut quelque-

fois un profond savoir ou des talens d'eloquence et de

poesie fort reniarquables.

Parmi ces homines, il n'en est aucun dont la folic nc soit

raisonnee ; tous ont d'excellentes raisons pour persister

dans leur erreur; et s'ils guerissent, ils vous racontent la

serie de raisonnemens qui les egarait. On peut appelcr ces

folies partielles; mais leur influence modifie tellement le

jugement, que la responsabilite morale disparait , et qu'il

paraitrait injuste de condamner un liomme afllige d'une

pareiUe affection. Cette opinion, gene'ralement repandue
,

a doune lieu a des faits curieux. En voici un exemple : Un
jurisconsulte sujet a des actes de deraison et de fuieur, et

retenu dans une maison de fous, furme le projet de re-

couvrer sa liberte. II cache une biiche sous ses vel^mens,

et demande a parler au directeur : introduit pres de lui , il

ferme la porte , et se dispose a le frapper ; heureusement
qu'il etait le plus faible , ce qu'il aurait dii pres'oir : il se

laisse alors tranquillemcnt reconduire , et repond a ceux

qui lui reprochaient sondessein : He hden ! quand je I'aurais

tue, il n'en eut ete que cela
,
puisque Ton dit que je suis
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foil! Dans ce cas il appicciail Ics consoijucnces legales de

ses actes, ot cepcmlaiU son projct liii-meme prouvait sa

folic.

Dans la nionomanie , il parait que Ton eprouve un cn-

Irainement irresistible a coraniettre tel ou tel acte, ct ([uc

toute liberie morale peut dispavaitre ; la plupart des mo-

nomanes ont un caractere faible et peu d'intelligence :

lorsqn'on les interroge sur les motifs de leurs crimes , ils

repondent qu'ils avaient le cerveauvide, qu'ils out ete

cntraiues par le malin esprit, qu'ils ont senti qiielquc

chose qui les poussait derriere les epaules. Conim< nt ex-

pliquer aulrement I'horrible cruaute de la lille Cordier ct

de Papavoine, qui deviennent assassins sans motifs et sans

aucune espece d'interet apparent? II n'y a que peu de toms

que ce genre de folie a ete reconnu ; mais on en possedc

aujourd'hai des exemples si frappans et si decisifs
,
que le

doute n'est plus possible.

A cote du monomane, nous devons placer le somnam-

bule et riiomme en delire j dans cet etal ils n'ont pas cons-

cience de leurs actes, et n'en sont pas responsables : il doit

en etre de menie dans les cas suivans. Uu homnie , dit

Hoftbauer, se reveille en sursaut au milieu de la nuit, ct

croit voir un fantome s'avancer vers lui : il demande qui

va la? Et, n'obtenantpas de reponse, il saisit sa haclie
,
et

en frappe a mort sa fenime qu'il aimait tcndrement. Un

autre appelle au secours au milieu de la nuit : on s'em-

presse d'accourir, etil tue d'un coup de pistolet le premier

qui se presente , en I'apostropbant comme un des assassins

cpie son reve lui montrait.

Quoiquc I'ivresse nous prive aussi de notre jugement,

on ne la co'nsidere pas toujours comme une circonstance

atte'nuante, parce qu'un fait volonlaire et reprehensible

en lui-meme ne peut constituer une excuse que la loi el

la morale permettent d'accueillir. (Jugement de la cour

de cassation.

)

Le meme jugement s'applique auv p issionsj mais il faut
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cepeiulant en apprecier les motifs et la violence ; c'est I'es-

prit de la loi
,
puisqu'elle defend la recherche du meurtre

lorsqu'il est conimis par I'epoux qui surprend sa femme
en adulterc. L'avocat general Bellart, dans son plaidoyer

pour I'accuse Legras
,
qui avail poignarde sa mallresse dans

un acces de jalousie, soutenait qu'une grande douleur ou

une grande surprise peuvent faire perdre momentanenient

la raison ^ et nous assimiler a de vcritables maniaques.

Ces excmples prouvent, je crois, suffisamment que Ton

peut adopter dans la loi les distinctions etablies par la

science cntre les affections nientalesj mais la question de

culpabilite restera la memc , et ne pourra jamais etre de-

cidee d'une maniere generale; il faudra entrer dans I'exa-

men de chaque cas special , et anres en avoir etudie toutes

les circonstances , le scul jugement possible se tiouvera

dicte par notre conscience, seul juge eclaiie cjui , mieux

que la science et le savoir, nous indique laveritc; elle

seule est vraie, parce qu'elle est I'expression de I'humanite,

etqu'ellerepresente les besoins del'opinion etde la societe.

Si elle absout dans le cas ou le fait que la loi declare coupa-

ble estdemontre, c'est qu'elle ne cherche pas sa conviction

dans la loi, mais en elle-meme, et que les convictions du
crime n'existent pas a ses yeux. L'on peut soutenir que,

malgre le danger que semble presenter une telle omni-
potence , elle est le meilleur moyen humain de bien juger,

et elle impose a I'autorite deux devoirs egalement precieux,

celui dc repaudre I'instruction , et celui de modifier cer-

taines dispositions legales qui sont I'objet d'une reproba-

tion universelle.

Le medecin a d'autres obligations : s'il etudie le texte

legal, ce n'est pas pour s'eriger en legislateur ou meme
en juge

,
pour entreprendre la defense du prevenu ou se

charger du role penible d'accusateur, mais pour connaitre

I'etendue de ses devoirs, et les remplir sans en depasser

ks limites. Ainsi , malgre I'usage adopte par les tribunaux

d'ordonner des visiles medicales dans les affaiies d'at-

T. XLVIIl. NOVEMBRE l83o. 22
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lonlal a In piuleur el aux inceurs , fravortenient et d'in-

lantitide , riiomino ile I'art ne <loil pas ifjnorer qu'il

n'l'xislc tians noire legislation aucune disposition (jui Ics

coniinande ; ol, si Ii:s prevenus ne veulent pas peimeltie

tju'on les visile, on n'a aucun droil de les contraindre j le

medecin doil alois se bonier a leur nionlrer les dangers

de leur refus , i|ui forlifie ei ayj^rave les soupcons j il

tluerchc a les decider par la .persuasion et la confiance
;

niais s'il violail leur resistance, il se feiait le coupable

luslrunienl de I'arbitraire. On a vu souvent dejeunes fules

mourn- dans les convulsions pour avoir ete forcenient vi-

silees; el aucune excuse ne saurait etre alleguee par

riionime de I'art <[ui aurail cause un si deplorable mallieur.

II est egaleinenl necessaire que le medecin conserve une

grande discretion , et qu'il sacbc renfermer ses declarations

dans les fails precis sur lesquels il est interroge ; autremenl

il pent reveler des circonstances qui n'apparliennent pas a

la cause, et qui lui altirent des reproches merites de le-

gerele el d'etourderie.

On trouve dans un endroit ecarte un jeune enfant perce

de coups, et qui parait avoir ete tue pen de terns apres sa

naissance. Aussitot les soupcons planent sur une jeune

fille , dont la conduite anlerieure semblait reguliere, et

qu'on n'eut jamais accusee sans des circonstances fortuites,

de nature a I'inculper for lenient. Une visile est ordonnee,

et le medecin prononce sur les preuves les plus positives

que renfantassassine n'appartient pas a la demoiselle B***,

mais qu'elle est deja devenue mere a une epocpie assez

eloignee. Ce fait n'avait aucun rapport avec celui (ju'il

eiait charge de conslater ; et une revelation aussi inconsi-

deree a peut-etre deverse le mallieur et la misere sur tout

I'avenir de cette jeune feuinie.

L'ouvrage de M. Sedillot , dans lequel nous avons puise

la plupart des fails et des opinions que nous venous d'ex-

poser, est un resume assez fidele des meilleurs trailes de

medccine legale; il est ecril avec simplicite el precision;
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tons les details scientiflqucs sont presentes avec mclliodc,

et decclent tin medecin instiuit qui est maitre de son sujet

,

et qui se montie au courant des travaux les plus recens de

la science. Les lej^ies qu'il a etablies pour reconnaitie les

substances veneneuses soni aussi claires quefatiles a appli-

quer, merite inappre<:iable , surlout pour les departemens

oil Ton trouve pen de cliiuiistes exerces.

T. D. S.

%
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Doctrine de Saint-Simon. Exposition : Premiere annee (i).

C'est un spectacle auquel nous ne pouvons refuser notre

afliniration , que cclui cl'uii homme lullant avcc perseve-

rance el desi 11 teressenient centre les obstacles etles dangers,

pour travailler A I'elaboration , a la defense , a la propaga-

tion d'un systeine d'idees avec lequel son existence entiere

s'est idenlifiee. Quel que soil le jugement que Ton poite

sur ces idoes en elles-inemes, le noin de leur auteur de—

ineurc honorable dans la menioire des honiines Qu'est-ce

done , loi'sque
,
persuade que la posterite seule saura lui

(i) Paris , i83o; au bureau de VOrganisateiir , rue Monsigny , n" 6;

A. Mesnier, place de la Bourse. In-8", XI.-327 pages; prix, 6 fr. Les

autres ouvrages publies sur la doctrine de Saiwt-Simok, se trouvent

aux menies adresses. On parle beaucoup , depuis quelque terns , des

doctrines saint-simoniennes , mais elles ne sont encore qu'imparfaite-

ment connues de la grande niajorite du public; en effet, les jonrnaux

et les recueils ou il en a etc question n'en ont donn6 jusqu'ici qu'une

id^e tres-superficielle; et les publications enianeeS de I'association

elle-meme n'avaient pas offert I'ordre necessaire pour permettre d'ap-

precier Tensemble de ces vues. Le volume que nous annoncons ici

contient enfin I'exposition complete faite I'annee derni^re , rue de

Taranne , n° 12 ,
par les chefs de la doctrine; nons en presentons un

resume fidfele et succinct, nous abstenant, pour cette fois, de toute

discussion et de toute critique. Nous laissons parler les disciples de

Saint-Simon, afin de fournir a nos lecteurs I'occasion de juger par

eux-m^mes la nature et la portee de leurs principes. — Nous rappe-

lons ici que nous avons donne autrefois une courte notice ndcrolo-

gique sur Saint-Simon , ou se trouvent consign6s les evenemens de sa

vie ( Voy. Rev. E/ic, t. xxx , p. 281).
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rendre justice , il se soumet volonlaiicment aux essais les

plus penibles , aux privations les plus duies, aux liumilia-

tions, aux railleries de ses contemporains
,
pour lesquels

il se de'voue ? Ou'est-ce enfin , lorsque dans rosuvre de sa

vie on reconnoil une de ces conceptions inimenses , ap-

pelees a changer la face de la societe , dont il est a la fois

le bienfaileur et ie martyr? Ces liommes, qui n'apparais-

sent dans I'liistoire qu'a de longs intervalies remplis par les

resultats de leurs travaux
,

grandissent dans les ages, a

mesure qu'ils s'eloignent, et Ton peut de mieux en niioux

apprecier la trace eclataute qu'ils laisseut apres eux.

C'est par de tels eft'orts et par de telles souffrances que

s'est manifestee , il y a dix-huit siecles , une apparition qui

a merite d'etre appelee divine , tant elle a porte de fruits

pour I'humanite.

NuUe autre carriere ne fut sigualee par des actes plus

analogues que ne I'a ete de nos jours celle de Saint SiMOiv.

Apres s'etre sacrifle au perfectionnement de sa doctrine
,

apres avoir vecu dans la miscre et I'abandon , il est niort

plein de cette conviction qu'il leguait au nionde un long

lieritage de bonheur : il est mort , non pas inconmt , mais

meconnu de ses contemporains, selon I'heureuse et juste

expression d'un de ses disciples.

Ne , en 1760 , d'une famille qui
,
par les comtes de Ver-

inandois,pretendait descendre de Charlemagne,Saint-Simon

entra au service a I'age de dix-sept ans ; I'annee suivante,

il passa en Ameriqiie ety fit, avec distinction, cinq cam-
pagnes, sous les ordres de Bouille et de Washington. 11

connut Franklin, el etudia I'organisalion politique des

fitats-Unis dont il est souvent c^uestion dans ses ouvrages.

Cest de cette epoque que date sa tendance philosophique :

« Ma vocation n'etait point d'etre soldat , dit-il
,
j'etais

porte a un genre d'activite bien different^ et je puis dire

contraire. Etudier la marche de I'esprit humain
,
pour tra-

vailler cnsuite au perfectionnement de la civilisation , tel

lut lebut que je me proposai. Je m'y vouai des-lcis sans
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paiUifje ;j'y consaciai lua vie entiere,etce nouveau travail

cominenca a occuper toules ines forces (i). »

A peine de relour en Europe, Saint-Simon assista au debut

de la revolution I'rancaise. Ce spectacle a la fois magnifique

et terrible ne pouvait inanqiier de I'einouvoir profonde-

nient ; uiais son regard , francliissaut 1 horizon vul{;aire

dans I'avenir comine clans le passe, sut en distinguer les

veritables causes et en apprecier les resultats. II vit, dans

ce grand acte, la niise en pratique des theories fondeesaux

XV' et XVI* siecles par les refornialeurs, popularisees par

les philosophes auXVlIP, la destruction legitime d'un

ordre moral et politique (jui ne repondait plus aux senti-

mens et aux interets de la si)ciete ; it reconnut , en meme
terns, que cette crise , appelee a deblayer le terrain , ne

portait en soi aucun gernie de reorganisation , et previt

qu'elle ne serait detinilivement terminee que par la pro-

duction d'un principe nouveau de classification sociale.

''ette tache immense, Saint-Simon se donna mission del'ac-

complir ; et , tout enlier a I'avenir , il trouva en lui la

force de resisler au courant revolutionnaue qui entvainait

alors toutes Its ames synipalhiques comme la sienne.

Son premier soin fut de se procurer les ressources mate-

rielles necessaires a son ceuvre. De vastes speculations 11-

nancieres furent entreprises par lui et couronnees d'un

plein succes : « Je desirais la fortune , dit-il , seulement

coname moyen d'organiser un grand etablissement d'lndus-

trie , fonder une ecole scientifique de perfectionnement

,

contribuer, en un niot, au progres des lumieres et a I'ame-

lioration du sort de riiumanite. Tels etaient les veritables

objetsde mon ambition. » Voila les pcnsees et les occupa-

tions de Saint Simon, au moment ou tout s'ecroulait avec

fracas a ses cotes.

(i) Voyez tlaus VJndustrie , ouvrage jiublic rii 1817 par Saint-

SiMoJN , t. II, les Lettres a un ./mcricniri.
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Apres avoir consacre sept aiiiiees (U; sa vie a la canitre

linaiicieie , ii I'abandonna pour se inottre a la recherclie

dts idees sans lesquellcs sa fortune n'elait qu'un inslru-

nieul iuulile.Voici couuneulSainl-Sinion rend compto de ce

projet el de sa niise ii execution :

" J'entrepris de faire faire iin pas {general a la science et

de rendre I'initiative a I'ecole francaise ; cette entreprise

cxi{]eait des travaux preliminaires
;
j'ai dii cotnmencer par

constater la situation des connaissanccs liuinaines, et par

etudier I'liisioire des decouvertes.

•< Pour y parvenir
,
je ne nie suis ])as borne a des reclier-

tlies dans les bibliotlieques
;

j'ai pris domicile en face de

I'ccole polytechnique
, je me suis lie d'aniitieavec plusieurs

professeurs de cette ecole; j'ai employe trois ans a me
niettre au courantdes connaissances acquises sur la pliysi-

que des corps bruts.

« J'ai employe nion arjjent a acquerir de la science ;

grandc cherc , bon vin , beaucoup d'empressement vis-a-

vis des professeurs auxquels nia bourse etait ouverte, me
procurerent toutes les facilites tpie je pouvais desiter.

.I'avais d3 grandes diHicultes a surmonter ; deja ma cervelle

avait perdu de sa uialleabilite
j

je n'elais plus jeune , mais

d'un autre cole je jouissais d'un grand avantage : de longs

voyages, la frequentation d'un grand nombre d'honimes

capables que j'avais reclierches et rencontres ; une pre-

miere education dirigee par Dalembert, education tjui

m'avait tresse un (i!et metapbysic[ue si serre
,
qu'aucun fait

important ne pouvait passer a travers , etc.

« Je m'eloignai , en 1801, de I'ecole polytechnique
;
je

m'etablis pres de celle de medecine
;
j'entrai en rapport

avec les physiologistcs
;
je ne les (juiUai qu'apres avoir pris

une connaissance exacte de leurs idees generales sur la

physique des corps organises.

" La paix d'Amiens me permit de partir pour I'Angic-

terre. I/objet de mon voyage etait de m'informer si les

Anglais avaient dccouvert de nouvelles idees generales.
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J'en revins avcc la certitude qu'ils u'avaieut sur le chanliei

aucune idee capilalc neuve.

« Peu de teins apies, j'allai a Geneve et je parcouius

une pallia de rAllemagnc. J'ai rappoite de ce voyajje la

certitude que la science {jeneiale etait encore dans I'enfance

dans ce pays, puisqu'elle y est encore fondee sui* desprin-

oipes niystiques ; niais j'ai concu de I'espeiance pour les

progres de cette science , en voyant toute cetle grande na-

tion passionnee dans celte direction scieutilique. »

Saint-Simon ne se borna point a etudier les sciences et

les savans ; il voulut connailre les artistes et leurs inspira-

tions j il voulut surtout comparer le j;enie de ces derniers

avec celui des speculateurs scientiliques. Sa maisou fut

pendant une aunee le rendez-vous des honunes les plus

distingues de la capitale dans ces deux genres, Sa fortune,

deja entamee , acheva de se consumer entierement dans

celte experience.

Cependant son but se trouvait atteint ; il avail rassemble

les materiaux sur lesquels sa vaste intelligence devait

s'exercerj il se uiitau travail pour les employer.

Napoleon avail adresse a I'lnstitut celte magnifique ques-

tion : « Rendez-moi comple des progrhs de. la science de-

puis I 'j8q ; diles-inoi quel est son dial acti/el , et quels sont

les moj'ens h employer pour lui faireJ'aire des pvogres. »

— Llnstitut n'y re'pondit que par une serie de rapports

historiques partiels, qui, n'etanl lie's par aucune vue gene-

rale , ne pouvaient donner une veritable impulsion a la

science. Saint-Simon enUeprit de comblcr cette lacunej il

concut et executa son Introduction aux travaux scienliji-

ques du XJX" siecle (i) , large composition, dans laquelle

il deposa le germe de la plupari, des idees developpees par

lui dans la suite. II y demonlre pour I'espece humaine ce

que Bacon avait constate pour I'individu
,
que I'activite de

(i) Paris, 1807. Deux vol. ia-/i°, tires seulemertt a cent exein-

plaires.
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I'intelligeiicc sc manifesle par deux modes generaux , al-

ternatifs , d'operation , la sjnlhese et Vanalyse • le mode
apriori , et le mode a posteriori: il fait voir que la science

,

consideree dans la reunion de tons les hommcs qui la cu!-

tivent, dans la vue generale qui preside a leurs travaux
,

passe successivement , mais a des intervalles de terns eloi-

gnes , de Vanalyse a la sj'uthese , de la recherche des fails

a I'edification des theories; que le plus grand pas que i'on

puisse faire faire a I'esprit humain , dans la direction des

sciences , consiste a determiner le passage de I'alelier

scientilique d'un mode a I'autre, lorsque le terns en est

venu : il s'attache a prouver que depuis un siecle les savans

de I'Europe, engages dans les voies de I'analyse, les ont

suffisamment explorees, et qu'ils doivent maintenant aban-

donner cette direction pour se repiacer au point de vue

general ou synthetique; en un mot, il s'effbrce de les ra-

mener au point de vue de Descartes qu'ils ont cntierement

oublie pour celui de Newton et de Locke. Saint-Simon enu-

mere ensuite les principales conceptions des savans des

XVIP et XVIII"' siecles, particnlierement celle de Con-
dorcet sur le developpement de rhumanite; il donne les

moyens d'etudier ce developpement, elude elevee par lui

au rang des sciences positives
; puis il imhlie VEsquis^e

d'un nouvel arbre encyclopedique

.

Nous ne saurions enlrer dans une analyse detaillee de

cette importante production , non plus que des auires ou-

vrages de Saint-Simon, doiit nous nous burneronsa indiquer

les litres, renvoyant ceux de nos lecleurs qui voudraient

s'en former une idee plus complete aux articles inseres par

M. 0. RoDEiGUES dans le Producleur (Tom. Ill, pages 86,

281 et 426; t. IV, p. 36). Notre objet, en ce moment, est

de faire connaitre la doctrine Saint-Simonienne, dans I'etat

de perfectionnement oil I'ont conduite par leurs travaux

les successeurs du maitre.

Les principaux ecrits scientiric|ues de Saint-Simon sont,

oulre VJnlrodiiciion dontnous venons de parler, ses Lellra

All Bureau ties Longitudes , le Prospectus d'une nouvcllc
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Eiujclopedtf , Memoires siir In gra^'ilalion tl sur la

science dc Vhomme (ces deux deinieis encore inedits). —
Ses ouvrajjes |)oliti(|Ucs et industriels les plus iinportaiis

out pour tilres : De la Reorgauisatioti de la SociiHe citru-

/irciine ;— rjndiisln'e
;
— I'Organisnleur :— le Polilir/uc ;

— Dii Sj-slcme induslriel ;— Des Bourbons el des Stuarts ;

— Catechismc des industriels , — Opinions litteraires

,

philosophiques , etc.

Tons ces ouvragcs fuienl publics par Saint-Simon de|>uis

i8i/(, epocjAie on il quilta ,sa direction, jus<jiie-la essenliello-

nient speculative, pour s'occuper do travaux d'application

Et cependaiit I'auteur de tant de productions qui ne

seinblaiont alors que d'inge'nieuses reveries , tandis qu'eiles

se presentent aujourd'liui aux penseurs serieux conime les

inspirations d'un ,«enic appole a transformer les societes
;

cet liomme qui n'avait acquis la fortune que pour la con-

sacrer aux progres de la science
,
qui n'avait rien soUicite

de I'empire, alors que Napoleon clieVcliaita s'entourer des

illustrations nobiliaires de rancieu regime
;
qui n'avait rien

accepte de la restauralion
,
prodi}>uc de ses lar(',esses envers

les grands seigneurs demeures etrangers comme lui et a la

crise revolutionnaire et au gouvernement imperial j cet

liommc , tout entiera sa liaute mission, consacrait ses fai-

bles ressources pecuniaires , composees d'une pension ali-

mentaire que lui faisait sa famille et de legores avances

obtenues de la richcssc orgueilleusc , ressources auxquellcs

il ajouta souvont le produit de la vente de ses meubles et

lie ses ettels, a payer quelques jeunes gens, pour avoir le

droit de les instruire et leur douner les uioyens de travail

ler , et a I'impression de ses ouvrages {ju'il distnbu.iil aver

profusion : lui-meme vivait dans la plus allrcuse misere.

Qu'on juge de sa position par les lignes suivantes : « Depuis

quinze jours, je mange du pain et je bois de I'eau ; je tra-

vaille sans feu , et j'ai vendu jusqu'a nies babitspour four-

nir aux frais des copies de nion travail. C'est la passion de

la science et du bonheur public, c'est le desir de (rouvcr

un mo yen de terminer d'une nianierc douco I'effrovabic
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ciise dans laquelle toiUe la societe europeenne se Irouve

engagee qui m'oiit fait tomber dans cet etat de detresso.

Ainsi, c'est sans rougir que je puis faiie I'aveu de nia nii-

sere , et deniander les secours uocessaiies pour me niettre

en etat de continuer nion ceuvre »

Un seul jour , cetle situation terrible, le dedain et I'a-

bandon qu'il eprouvait de la part des homnies en faveur

desquels sa vie etait un perpeluel sacrilice , le plongerent

dans le decouragenient. II douta de sa mission et voulut

mettrefin a sesjours; maissa main heuieusement le trompa,

et cette rude e'preave le penetra d'un nouveau courage.

Son ojuvre ne devait point demeurer incomplete ; il avait

cree une phiiosopliit des sciences, une pliilosophie de I'in-

dustrie: Saint-Simon vecut assez pour trouver le lien, la reli-

gion destinee a unir ces deux creations ; il composa ie Nou-

veau Chi istianisme , et niourut peu de tems apres , le 19

mai 1825.

Plein de I'heureuse conviction cju'il venait enfm de cou-

ronner ses Iravaux
,
qu'il venait d'animer du soufile de vie

la statue que ses mains avaient elevee au prix de taut d'ef-

lorts et de souffrances
,
persuade qu'ellt vivrait et traverse-

rait les siecles apres lui , il n'entretenait ses disciples, ras-

sembles en petit nombre autour de son lit de mort, que des

espeiances de I'avenir qu'il avait prepare a I'liumanite. la

mort de Socrale futmoins belle.

Ceux quidesirent connaitrece que fut Saint-Simon dans ses

relations avec les aulres homnies pourront I'apprendre

dans cetle page tracee par une personne qui a vecu dans

son intimite:

« Tous ses travaux out eu pour but le Ijonheur des liom-

mes; la liberie, I'industrie , la pliilosophie , dans ce qu'elle

a de plus sublime , furont I'objet coutinuel de ses medita-

tions. Des volumes seraient necessaires pour developper

toulesles idees que sa conversation claire, vive et brillanle,

savait reudre sensibles cl palpables en ([uelques heures. II

ne parlail jamais de iui-meme. 11 scmblait qu'il cut oublie

sa iiaissance pour nc conserver du sang de Charletnagne
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qu'une noblesse d'aiue et de sentiinens que iiul aiUie peiil-

etre iiegala. II Jie se seiait probalilemeiit plus souvenu de

ses campagnes et de la valeur dont il avail fait preiive
,

saus la satisfaction qu'il resseiitait d'avoir contribue aux

succcs de la liberte. Rejelant toulcs les distinclions ([u'il

tenait du liasaid de la naissaiicc, c'est par lui-niCine cju'il

brilla ; c'est I'hoinme eu iui qu'il fallait connaitre. A ne

conside'ier que ses travaux, son existence doit paraitie

avoir ete tout intellectuelle ; a ne coiisideicr que ses ac-

tions, on aurail pu cioire egalement qu'il n'etait que sen-

sible. Si son genie fut sublime, son cceur surpassa son geniej

toutes ses idces passaient par le occur. Jamais, je pense

,

aucune creature liumaine n'a eu a se plaindre de Iui, et il

a fait de nombreux ingrats. 11 a connu aussi des etres re-

connaissans , et ce fut le cbarme de sa vie. »

« line femme celebre a dit qu'on redoutait a tort la

superiorite du genie : lout comprendre , tout scntir, rend

fort indulgent. Nul ne prouva niieux que Saint-Simon com-

bien cette idee est juste et vraie. II savait sc niettre , avec

une inconcevable simplicite , au ton et a la portee de celui

qui jouissait de son entrelien. Telle etait la llexibilite de cet

esprit superieur , niais bon , mais excellent par-dessus

tout, que, tandis que les plus sages emportaient I'espoir

de venir encore cliercber des lecons, I'ignorant pouvait le

quitter avec I'idee de I'avoir instruit. Sa seule passion elait

le bien public) il le cbercbait avec une abnegation de lui-

nieme dont nous ne rctrouvons quelques traits que dans

les tenis anciens. Aussi, Iui, qui jamais n'eut profite de la

pensee d'un autre , distribuait les sienncs avec une prodi-

galite dont ceux qui I'entouraient proGterent. II ainiait a

rapprocber de Iui les jeunes gens , les hommes de Vave.nir

,

a leur procurer les moyens de se frayer une honorable

carriere par leurs travaux et par leurs ecrils. Peu Iui im-

portait qu'ils employassent ses idees ; il les leur donnait

lui-meme ; il ne regardait coiume essentiel que de les re-

pandre. Le inoindre sentiment d'egoisme ne souilla jamais

un aussi beau caractere. Plus occupe des interels d'auirui
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([lie (les siens qii'il negligeail, il iie trouvait belle el liono-

lable que la fortune acquise par lindustiie ; et, quoiqu'il

regavdat racquisition des richesses comme le probVeme le

plus facile a r^soudre , et cju'il I'eut resolii plus d'unc fois

pour lui-nieme , son insouciance a cet egard lui faisait re-

pandie ses biens plus promptement qu'il ne les avait ac-

quis. » Si la generosite n'etait pas dans le cceur , disait-il

,

elie serait loujours un bon calcul. [Journal de la province

de Liege , iSoctobre )83o.)

Apres la mort de Saint-Simon, ses disciples apprecierent

toute I'etendue de la mission qui leur etait conliee : grou-

pes autour de celui d'entre eux que le maitre avait parti-

culierement aifectionne, el qui avait ete le depositaire de

ses dernieres pcnsees et de ses deiniers travaux , ils entre—

prirent d'aboid la pul^lication d un recueil periodique oil

ks piincipaux points de la doctrine furent exposes sous la

forme scientilique
,
jaloux seulement alors d'interesser les

penseurs en leur presentant les soinmites de la philosophic

nouvelle. lis atteignirent leur but. Le Producleur (
1
) n'ob-

tint point un succes de vogue qu'il n'avait pu ambitionner,

niais il souleva des questions fondanientales d'ordre social.

Parmi ses lecteurs , les plus superficiels, apres des plaisan-

teries dedaigneuses auxquels tout novateur doit s'attendre,

en adopterent cependant a leur insu , soit quclques idees
,

soil quelques mots de rallienient. Les plus graves , rendus

attentifs , vinrent consulterles propagateurs de la nouvelle

doctrine , ou engagerent des correspondances avec eux :

VEcole de Saint-Simon se troiiva constituee par ce fait.

Apres la cessation du Producteur, loin de sedissoudre,

elle devint plus nombreuse et mieux unie ; la parole rein-

placa la presse ; des reunions se fonnerent ou la philoso-

phic saiut-sinionienne fut exposee et examinee conscien-

cieusement , et chaque discussion lui amenait des parti-

sans. Leur nombre s'accroissant, et avec lui les ressources

de I'ecole , celle-ci put entreprendre uae nouvelle publi-

(i) 4 vol- iii-8°.
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ration propro a joler dans iia cerclf plusclendu ies idoes

qui so developpaient et se completaienl chaqiie jour dans
SOI) sein. L'Organisateurh\t commence en iS.rp, etne tarda

pas ,1 fixer I'attention de ces homnies, nondireux aujoui-

d'luii
, que Fexpericnci! a desencliantes d'un etat ou la

lutte
, la meliance sont syslemalisees entre Ies pouvoirs

poliiiques et dans Ies relations individuelles , ou I'auarcliie

regne dans la science , la concurrence ou la guerre dans
I'mdustrie, le doute dans Ies croyances, de ces honimes de-
goutes du passe, fatigue's du present, appelant un avenir

qu'ils ignorent, mais auquel ils deniandcnt la solution des

grands problemes que presente la marche progressive de

I'espeie huinaine. L'ecole de Saint-Simon, apres avoir,

imitant dans sa carriere celle de son fondateur, developpe le

point de vr.e scieniifique
,
puis le point de vue Industrie!

,

avail egalenient sent! qu'a ce systeme manquait la vie , le

lien charge d'unir Ies deux ordres de (ravaux parcourus

jusqu'alors isolement : elle se rallia a la derniere pensee

du maitre, au nouveaii christiaiiismc. Des-lors
,
perdant le

caracfere puremenl pliiiosopliique qu'elle avail eu primiti-

vement, la doctrine de Saint-Simon devint uiie religion
,

yecole Aewni une eglise. S'adressanl tour-a-tour au senti-

ment et ;i la raison par la predication et la demonstration,

Ies disciples de la croyance nouvelle prechent aujourd'hui

leur foi , ou exposent logiquement leurs idees , et la foule

se presse pour Ies ecouter.

Le volume que nous annoncons coutient I'enseignement

oral fait publiquenient dans le cours de I'annee li^^g. De-

butant par un tableau de I'etat actuel des socictes, et eta-

blissant la necessite d'une nouvelle doctrine generale

,

qui mette un terme au desordre moral, intellectuel et

materiel , on y examine successivement Ies questions

Ies plus importantes ; la constitution de la propriete ,

i'education et la legislation qui doivent presider aux rela-

tions des hommes entre eux , et enfin la religion qui doit

embrasser et relier toutes Ies parties dc I'ensemble. Sur



ET POUTIQUEvS. 35

1

chaque parlie.et sui rcnseinhle on y indique sommair<'-

inenlla direction dans laquelle doil s'opeierla reedification

annoiicee par Satnl-Siiuoji Cc premier volume sera trcs-

procliairieinent suivi d'un second qui contiendra I'ensei-

jjnement fait celle annee, egalcnenl en public, et qui pre-

sentera I'institution sainl-sinioniennc completement deve-

loppee sous son aspect reiifjieux , scientilique et iaduslric!.

Le premier volume se compose d'une introduction histo-

ri(|ue sur les iravaux de la doctrine , d'une lettre a un ca-

tlioli(jue sur la vie el le caractere de Saint-Simon, et du

resume de dix-sept seances qae nous alions passer rapide-

mcnt en revue, en conservant aussi souvent que possible
,

comme nous I'avons fait jusriu'lci, les expressions employees

par I'eiole.

Si Ton jetle un coup-d'ojil impartial sur les societes eu-

ropeennes, placeessans contredit a la tete de la civilisation,

il est impossible que I'on ne soit pas frappe par le spectacle

du desaccord qui rejjne dans les sentimens, dans I'activile

rationnelle et dans les interets materiels, soit generaux, soit

individuels. La s )cieteestfractionnee en une foule de sectes

soi-disant religieuses ou pliilosopliiqucs, sectes qui fu-

rent unies durant les trois siecles derniers par I'unanimite

de leur haine pour le catholicisme, contre lequel elles soni

toutes dirigees, mais qui, depuis que le fantome ultramon-

tain n'est plus serieusement menacant qu'aux yeux des

visionnaires , se separent de plus en plus et se disputent

entre elles. C'est le protestantisme dans toutes ses nuances,

depuis le respectueux g:dlicanisme jusqu'au metliodismc le

plus (ougueux : c'est le deisme pur jusqu'a I'atheisme le plus

decide. II en est de nieme dans I'empire de la politique.

Aussi long-tems que le spectre feoda! s'est niontre redouta-

ble , les partis se sont trouves momentanement unis pour
I'attaquer : mais sa presence seule formait leur accord; lui

lombe, toutes les fractions se sont disjointes, depuis le me-
ticuleux doctrinaire jusqu'au Lardi republicain ; bientot,

peut-etre, dans nos assemblees politiques, il faudra un siege
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isole pom- cliaque mcmbre, un banc sera trop vaste pour unfi

nuance d'opinion tout cntieie. Telles sont les consequences

de doctrines negatives, qui n'ont d'harmonie reelle que

pour la destruction , nees comme elles le sont en pi-esence

d'une doctrine positive dans ses dogmes et dansses preceptes,

niais arrieree, et ne satisfaisant plus aux hesoins de la societe.

Si nous etudions , conime on doit le faire , I'etat dessen-

timens moraux dans le langagc du sentiment , c'est-a-dire,

dans les beaux-arts, ils en offrent la plus affligeante image :

quelles voix poetiques trouvent en efFet de nos jours le plus

d'eclios dans les ames? cclles qui proferent des accens de

douleur ; on applaudit aux traits d'une raillerie amere, ou

a I'insouciance, c[uin'est autre chose que I'egoisme, etale,

avec une impudeur qui seule fait le proces de la societe

dont elle ne souleve point les repugnances. Dans tons les

beaux-arts, on le sait , les formes satiriques ou elegiaques

sont goiitees de preference aiijourd'Iiui, et ces formes s'at-

taquent I'une et I'aulre aux sentimens sociaux, soil par

I'expression passionnee du desespoir, soit par celle du me-

pris dont le rire infernal s'attache a souiller tout ce qu'il

y a de pur et desacre. D'ailleurs, pour attester ce que nous

venous de dire sur I'individualite etla seclieresse des senti-

mens, faut-il une autre preuve que cette espece de com-

plaisance avec laquelle on convient generalement de notre

inferiorite dans les beaux-arts, a I'egard de plusieurs

siecles fameux? Cette preuve nous parait concluante, si Ton

reflechit que c'est par le langage sympalhique des beaux-

ails que riiomme est determine aux actes sociaux, qu'il

est entraine a voir son interet prive dans I'interet general;

que les beaux-arts, en un mot, qui comprcnneut tout le

domaine de I'eloquence , de la poesie , de la peinture , de

I'architecture , de la musique , sont la source du devou-

inent, des affections vives et tendres, et non de simples jeux

d'une liabilete technic[ue (i\

Le ton de modestic avec iequel notre siecle s'exprime sur

(i) Consnlter ,
pour le developpement de ces ideas, une brochure
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son infcrioritc dans les beaux-arts contraste avcc ses pre-

tentions a I'egaid ties travaux dits positifs, ccux des sciences

et de I'industrie.

Et cependant lessavansde nos jours, negligeant presque

entierement le perfectionnenient des theories pour se livrer

a une pratique lucrative, ou engages exclusivemenl dans

la menie voie depuis la fin du XVP siecle , depuis Bacon
,

amoncelent les fails de details , encombrent le terrain , sans

qu'une vue generale viennc le deblayer, en classant,en co-

ordounant ces nombreux niateriaux. Chaque science a sa

tlieorie particuliere, qui souvcnt contredit les ibeorics des

autres sciences. Quant a I'organisation des corps savans
,

loin d'avoir pour objet de mettrc de I'enscmble dans les

recherches, de leur imprimer une direction , elle ne les

rend propres qu'a offrir, par des pensions alimentaires, de

mesquines recompenses aux savans qui out cesse d'etre

utiles : si quelques bomnies encore aclifs y trouvent place,

ils se livrent a leurs travaux aussi isolement qu'on le fait

au dehors. Partout, des experiences deja faites sont repe-

tees, des ouvrages deja accomplis sont recommences , faute

d'un inventaire officiel des decouvertes constatees; et cha-

run a soin de s'environner de mystere pour n'etre point

derobe par cjuelque plagiaire adroit dont la concurrence

lui porterait prejudice.

Nous venons deparler de concurrence parmi les savans;

c'est dans I'industrie surtout qu'elle est meurtriere : c'est

la que chaque individu , isole, et entoure d'autres indivi-

dus cju'il regarde coninie ses ennemis nalurels, parce qu'ils

s'occupent du meme genre de travaux , analogie qui de-

vrait au contraire etablir entre eux des rapports de sym-

pathie, n'a de ressource que la ruse, disons le mot, la

fraude
,
pour etablir sa fortune sur la mine d'autrui. S'il

publiee par la doctrine de Saint-Simon , sous ce litre : Aux artistes.

Du passe et de I'avenir des beaux-arts. Paris, i83o. ( Voyez Rev. F.nc,

t. xLvi.p. ao40

T. XLVIII. NOVF.MBRE lH5o. jS
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invente un procedt5nouveau qui, livre au domaine public,

recevrait de nombreux perfectionnemens, il se retraiicbe

deniere un brevet d'invenlion , source feconde de super-

cheries et de pieces quand elle ne Test point d'imuiobilite;

ou bien c'est dans le plus grand secret qu'il met en oeuvre

sa decouverte , el il aime niieux , de crainte d'un larcin , la

laisser imparfaite que de consulter un ingenieur plus babile.

La nieme crainte I'enipeche de demander avis pour s'assu-

rer des besoins de la consomniation ; il demeure aussi a

cet egard sans autre boussole que ses observations particu-

lieres, toujours incompletes. De la persistance des routines

aveugles et des precedes arrieres ; de la dcfaut d'equilibre

entre la production et la consomniation ; de la , enfin , ces

catastrophes sans nombre , ces crises commerciales qui

viennent epouvanter les speculateurs et arreter I'execution

des meilleurs projets.

Ce tableau affligeant ne doit-il pas faire desirer I'avene-

ment d'une doctrine sociale nouvelle, c[ui, etablissant I'liar-

monie dans les differens modes d'activite de rhomme , as-

sure desorniais a son cceur , k son esprit, a ses forces , la

paix pour laquelle ils sont crees ? Ne temoigne-t-il pas que le

monaent est arrive pour la production d'une pareille doc-

trine ? L'anarchie que nous venons de retracer est elle I'etat

dofinitif des socieles? toutes nos sympathies prononcent le

coutraire , et les desirs de I'humanite sont les propheties de

son avenir : I'liumaniie n'a jamais en vain desire un progres.

Mais la science vient ici etayer la sympathie et justifier ses

divinations; elle nous apprend quele desordre n'est point la

condition normale des societes huniaines; elle nous permet

non pas seulement d'esperer, mais de croire en un avenir

essentiellement different du present. Cette croyance , a la fois

sentinienlale el rationnelle, s'appuie sur la connaissance de

la loi de developpenient de I'humanite, loi que Saint-Simoii

a decouverte, comme on decouvre toute chose, par un

mouvement spontane de rintelligence,mais qu'il a verifiee

cnsuitc par I'emploi de la melhode positive en usage dans
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I'cs sciences physiques. Pour appliquor cette methode a I'iu-

vestigation des fails du passe, pour veiifier dans ces fails

la loi du developpenient de I'espece liuniaine , il faut

,

paiini les differentes series de civilisation que presente

riiistoiie du uionde
,
prendre la mieux counue, celle qui

ofire le plus grand nombre de lerines , celle en6n dont le

dernier terme constitue I'etat de civilisation le plus avance.

La serie qui s'etend depuis les Grecs jusqu'a nous reniplit

celte triple condition. Pour ^tudier , en evitant toute con-

fusion , le developpement de I'liumanite duranl cette pe-

riode historique , il faut diviser les fails sociaux qu'elle

comprend en series de lenyies hoinogenes , et suivant les

fails liistoriques dans cliacune d'elles, en conimencant par

la plus generale, cliercher si leur enchainement, si la crois-

sance ou la decroissance qu'ils subissent est en rapport avec

la loi concue : dans le cas de I'anirmalive, cette loi se trouve

veriBee. Les trois series principales, qui enibrassent toutes

les autres , sont celles qui correspondent aux trois ordres de

fails de Taclivite senlimenlale , scienlifique e t malerielle (
i
)

.

Essayons rnaintenant d€ faire connaitre la decouverte de

Saint-Simon.

L'humanite, a-t-il dit, doit etre consideree comiue un

etre colleclif qui se developpe dans la succession des gene-

rations, commel'iudividusedeveloppe dans la succession des

ages. Son developpement est progressif ; il est soumis a une

loi qu€ Ton pourrait appeler la loi pliysiologi({ue de I'espece

liumaine. D'aulres, avant lui, Vico ^ Lessivg , Turgol

,

Kanl , Herder, Condorcet , avaienl enlrevu plus ou uioins

neliement I'idee de perfeclibilite; el aujourd'hui celle

idee semble generalement admise j mais elle demeure encore

sterile, comnie elle I'a etc dans les mains des philosophes

que nous venons de nommer. Saint Simon seul I'a rendue

(i) Pour tons les details dans lesquels nous ne saurions entrer ic i

sur le mecanisme de la niethode , sur son application et sur la valeur

qu'on doit lui attribuer, nous eugageons uos lecteurs a consulter U
troieieine seance de VExposlt'wn

, p. 58. <''iL.

w
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fecoiule oil caiaclerisanl Ic piogrcs , en lui assignanl uii'

but, en moniiant comine il s'est opeic ct commc il doit se

conlinucr. Voici la luaiche que Saint-Simon a leconnue

etre cello du progies ; nons vcrrons casuitc le but qu'il lui

a concu et qu'il a veiifie histoiiqucnicnt, selon sa melhode.

Lc developpement des societes liumaines ne s'cst point cf

fectued'unenianiere continue, niais par des phases allcrnali-

ves que la nouvelle doctrine a nonimees les cpoqucs organi-

ques et les ^poques critiques de I'liunianite. Toules les

epoquesorganiqucs ont des caracleres abstiailssemblablcs;

il en est de menie dc loutcs les epoqucs criticpics Dans les

premieres, I'liumanite se concoil une destination, et de

ce fail resulte pour I'activite sociale une tendance deter-

minee. L'education et la legislation font converger vers lc

but commun tons les actes , toutes les pensees , tons les

sentimens. La bierarchie sociale devient I'expression de co

but ; elle est rcglco d'apres les conditions les plus favora-

bles pour I'attcindre jjil y a done alors dans les pouvoirs
,

souvorainete , legitimite , selon la veritable acceplion du

mot. !.es epoques organiques presentent un caractere ge-

neral qui domine tous ces caracleres particuliers; clles

sont religieuses. La religion enibrasse albrs tous les fails

de I'activite humaine; elle est en un mot la syntliese

sociale.

Les epoques critiques , <|ui commencent lorsquc li-

dogme qui avait constitue une epoque nrganique est epuise

,

offrent des caracteres diamelralement opposes. Dans leurs

cours , I'liumanite ne se concoit plus dc destination : les

societes n'ont plus de but d'activite delcrmine ; l'educa-

tion et la legislation sont ineertaines dans leur objet, elles

se presentent sans cesse en contradiction avec les moeurs,

les habitudes, les besoins de la societe; les pouvoirs publics

ne sont plus I'expression d'une hierarchic sociale reelle ;

ils sont de'pourvus de toute autorite , et la faible action

qu'ils continuent d'exercer leur est memc contestec Enfni,

un fait general domine tous ces faits particuliers; les epo-
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ques critiques sont irreligieuses.— Les epoqucs critiques se

subdiviscnt cUes-iuemes en deux periodes divcrscs : dans

la premiere, qui en forme ie debut, on voit les esprits

d'une fraction de plus en plus iniportantc de la societe se

reunir dans un mcmc dessein , et les actions tendre de con-

cert a unc meme (in, savoir : la luine de I'ancien ordre

moral et politique 5 dans la seconde , (jui est Tintervallc

conijuis entre la destruction et la reedification, on ne voit

plus ni pensee , ni entreprise commune; tout se resout en

individualites , et I'egoisme pur devient dominant.

La serie Iiistorique qui s'etend de I'antiquite grecque jus-

i[u'^ nous presente a I'obscrvation deux epoques organiqucs

et deux epoques critiques. La premiere epoque organique

est constituee par le polytheisme ; elle se termine au debut

de I'ere pliilosophique en Grece : la seconde commence
avec le christianisme et s'arrete a la lin du XV* siecle. La

premiere epo([ue critique s'etend de I'apparition desphilo-

sophes grecs a la predication de I'fivangile ; la seconde

comprend le tems qui s'est ecoule depuis Luther jusqu'a

nous. Toutes les societes europeenues se trouvenla present

engagees , a un degre ou a uu autre , dans la deuxieme

periode de cetle derniere epoque critique ; et , de meme
qu'apres la ruine du polytheisme et les desordres qui I'ac-

compagnerent , riuimanitc se rangea sous une nouvelle

loi rcligieuse , de meme aujourd'hui, apres la decadence

du christianisme qui s'opere depuis trois siecles, I'huma-

nite se prepare a entrer dans une nouvelle condition morale

et politique.

Nous venous de dire quelle est la marche suivie par le

developpement des societes : disons maintenant quel est le

but definitif auquel aspire ce developpement, parmi cetle

succession alternative d'elevations et de chutes apparentes,

communement appelees les vicissitudes de I'humanite , et

qui ne sont autre chose que la serie des efforts faits par

elle dans sa carrierc de progres. Ce but , o'est Vaaocmlion

itnivcrindlc , c'cst-a-dirr , I'assot iation de tous les hommes,
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sur la suifaco cnticie du globe cl dans tous les ordies de

lours iclalions. •

Le but (Hant determine, appliquonsla methodo indiqiiec

pai" le niailre.

II fious dit de nous transporter au point de vue le plus

elcve , et d'cxainincr dans Tensemblc des faits ceux qui nia-

nifestent line tendance croissante, et ceux qui, au contraire
,

tendent a decrottre : et, en effet, ce qui nousfrappe d'abord,

c'esl raffaiblissement p,raduel de I'etat d'antagonisnie ; c'est

d'une autre part le perfectionnenieni graduel de I'etat

d'association.

Un coup-d'cell sur I'histoirc va justifier cettc proposition.

L'etat d'antagonisnie est celui ou cliaque agregation

partielle voit des ennemies dans toutes celles qui I'entou-

rent, et s'efforce de les detruire ; ou , dans le sein menie do

chaque agregation , Ics eleniens dont elle se compose

sont engages dans une lutte permanente.

Plus on renionte dans le passe
,
plus on trouve etroite la

sphere de I'association ;
plus on trouve que I'association

elle-meme est incomplete dans cette sphere. Le cerclc

le plus restreint, celui que Ton concoit comme ayant

du se former le premier, est la Janiille. L'histoire

nous montre des societes qui n'ont point d'autre lien : il

existe aujourd'hui sur le globe des peuplades chez lesquel-

les I'association ne parait pas s'etendre au-dela de cette

limite : enfiu, autour de nous, dans TEurope meme, quel-

ques nations, que des circonstances particulieres ont isolees,

jusqu'a un certain point, du mouvement de la civUisation
,

laissent apercevoir , dans leurs relations sociales , des tra-

ces encore profondes de cet etat priniitif. Le premier pro-

gres qui s'opere dans le developpement de I'association

est la reunion de plusieurs families en une cite ; le second^

celle de plusieurs cites en un corps de nation; le troisieme,

celle de plusieurs nations on une federation ayant pour lii n

une croyance commune. L'humanite en est restee a ce der-

nier progres, realise par I'association catholique.
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La s^ric d'etats sociaux que nous venous (I'iudiquer
,

faniillo , cile , nation , e[',lise , ofTie au regard de I'Dbserva-

teur le tableau d'uue lutte perpetuelle. Cette lutte regno

successivenient, avec toule son intensite , d'abord de I'a-

niille a faniille
,
puis de cite a cite , de nation k nation , de

croyance a croyance, Mais ce n'est pas seuleinent entre Ics

diverses associations cju'elle se nianifestc j on la rttrouve

au sein menie de chacuue d'elles , consideree isolement.

Nous avons vu les guerres que se sont faites entre eux les

peuples couiposant I'association catholique, bien cjue ces

peuples eusseut temoignc si souvent, et notaniment par

Icurs efforts combines pour comprimer Fessor de I'i^la-

inisnie et arreter ses conquetes, quelle etait la puissance du

lien (|ui les unissait. L'histoire nous montre des rivalites de

uienie nature entre les cites ou provinces faisant partie

d'une nienie nation , et dans I'interieur de la cite entre les

differentes classes d'hommes qui la composent. Enfin, la

lutle se reti ouve au sein nieme de la faniille , entre les

sexes et entre les ages , entre les freres et les S03urs , entre

les ainc's et les puines. Les germes de division propres a

cbaque association jse pevpetuent apres leur fusion dans

une association plus grande j niais c'est avec une intensite

toujours decroissante , a niesure que le cercle s'etend.

La reunion operee pour les peuples de I'Europe occiden-

tale par le catholicisme
,
par I'institution de la papaute

,

est le derniersternie realise de la tendance de I'liumanite

'vers Tassociation universelle, qui se pre'sente comnie I'etat

organique definitif dans lequel doit entrer aujourd'bui

I'espece bumaine , representee par les peuples les plus

avances en civilisation.

Cette nouvelle evolution des societes , annoncee et pre-

paree par leurs perfectionnemens anterieurs , sera defini-
»

live. En effet , si les institutions du passe n'ont ete que pro-

visoires , c'est qu'cUes u'embrassaicut point la spbere

complete du developpemcnt de I'humanite dans sa triple

direction, morale, intcllcctucUe ct pbysiquc ; c'est qu'el-
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les conteiiaient des gcrmcs do inorl dans !cs {^ennes dc pro-

gvesqui n'avaieiu point ele provus Le polyllieisme , suitoul

materiel, n'avaitpas prevu les progres inoraux ; le clnis-

tianisme , surtout spiiituel , n'avait pas prevu ceux de la

scieuce et de rindustrie : les dof^ines de ces deux religions,

trop elroitspour admetlre des deoouvertes inattendues, en

furent ebranles et brises : dans I'avenir, au contraire, I'liu-

manite , ayant enfin conscience dc sa loi de perfectibiliie

,

s'organiseia pour recevoir sans nouvelles secousscs tous les

progres futurs.

Uassociation univenelle , predite par Saint-Simon, et

dont le nom seul equivaut a une definition , est I'etat oil

toutes les forces humaines seront barinonieuscment com-
binees ,• or , elles ne peuvent I'etre que dans une direction

pacifique , et il est impossible de leur concevoir un autre

objet d'activite que I'exploitation , rembellissement du

globe , a I'avantage de ses babitans. Toule trace d'antago-

nisme doit done disparaiire, et avec lui toute oppression

exercee sur le faible par le fort En uq mot , le developpe-

ment de I'liumanite peut etre exprime dans les termessui-

vans, qui correspondent a ceux de decroissance de I'anta-

gonisme et croissance de I'association ; savoir : diminution

graduellc de rexploitalion de I'liomme par son semblable ;

exploitation de plus en plusparfaite du globe par I'liomme.

IVous allons voir qu'effectiveinent-, ainsi que nous venons

de le dire, ces termes se coriespoiident , et qu'on peut les

resumer dans la fomiule adoptee par I'ecole de Saint-

Simon : u4melioration constante , sous le rapport moral ,

inlellectuel et physique , du sort de la classe la plus iiom-

breuse et la plus pauvre.

Les societes ont debute par la guerre , expression la plus

vive de I'etat d'antagonisme. Le fait le plus general qui

resulte de la guerre est I'empire de la force physique
,
qui

se produit d'abord par le massacre et Tantropophagie.

L'institulion de I'esclavage , succedant a la plus brutale

feiocite , doit etre envisagee romme un progres , puisquc
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le prisonnier , cessant d'etre condanine a une moit inevi-

table , est conserve par son vainqucur pour devenir entre

ses mains un instrument de production. L'exploilation alors

embrasse la vie materielle, intellectuelle et morale de

I'homme qui la subit. L'esclave est place en dehors de

riiumanite ; il appartient a son maitre , comme les terres

que celui-ci possede , comme son betail , son mobilier; il

est sa chose au meme titre. L'esclave ne possede aucun

droit
,
pas meme celui de vivre : le maitre peut disposer

de ses jours; il peut le mutiler a son gre, pour I'approprier

aux fonctions auxquelles il le destine. L'esclave n'est pas

seulenient condamne a la misere, aux souffrances physi-

ques j il Test encore a I'abrutissement inlelleclucl et nio-

ral ; il n'a point de nom
,
point de famille, point dc pro-

priete
,
point de liens d'afloction

,
point de relation reconnuc

avec I'homme ou avec les dieux , car l'esclave n'a point dc

dieux, il n'y en a que pour le maitre. Enfin, il ne peut

jamais pretendrc a acquerir aucun des biens qui lui sont

refuses, ni meme a s'en rapprocher. Telle est la servitude

a son oripjine. Dans la suite, la condition de l'esclave de-

vient moins rigouieuse : le legislateur intervient dans ses

rapports avec son maitre. Peu a peu il cesse d'etre une

matiere passive j on lui accorde une legere part du profit de

ses propres travauxj des lois donnent quelquo garantie a

son existence. Ce n'est c^e fort tard qu'il peut pretendre ,

par raffranchissement , evenement toujours rare et excep-

tionnel , a faire un pas vers la societe civile et religieuse , a

introduire lentement sa race dans rhumanite , sans qu'elle

cesse pourtant d'etre proscrite et cxploitee , tant que I'on

peut reconnaitre son origine.

Lechristianisme,piociamant A la fois I'unite de Dieuct la

fraternite humaine , vint changer completement les rela-

tions religieuses et politiques , les rapports de I'homme a

Dieuet des hommes entre eux. Au debut de sa domination,

il cxiste bien encore deux classes d'honimesj I'une d'clles

est bien encore souiuise a I'aiitre ; uinis !a cnnditioi) de ( cite
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classe est sensibleinent ainelioree. Le serf n'est plus , comine

resclave,la propriete directe duinaitre, il n'est attache

qu'a la glebe , et ne peut en etre separe ; il recueille une

portion de son travail j il a une famillej son existence est

protegee par la loi civile , et hien plus encore par la loi reli-

gieuse. La vie morale de I'esclave n'avait rien de commun
avec celle de son maltre : le seigneur et le serf ont le meme
Dieu , la meme croyance , et recoivent le meme enseignc-

ment religieux ; les memes secours spirituels leur sont don-

nes par le niinistre des autels ; Tame du serf n'est pas moins

precieuse aux yeux de I'Etre supreme que celle du seigneur;

elle I'est davantape; car, selon I'Evangile , le pauvre est

I'elu de Dieu. Enfin , la famiUe du serf est sanctifiee

comme la famille de son seigneur lui-meme. Cette situa-

tion, incomparablement superieure a celle de I'esclave;

n'est cependant encore que provisoire. Le serf, plus

tard, est delache de la glebe; il oblient ce qu'on pourrait

appeler le droit de locomotion 3 il peut done choisir son

maitrfe. Sans doute , apres ce que , rigoureusement parlant,

on peut considerer comme son affranchissement , le serf

reste , sous quelques rapports , marque' du sceau de la ser-

vitude : il est encore soumis a des services personnels , a

des corvees ; il paie des redevauces feodales ; mais ces char-

ges s'allegent pour iui de jour en jour.

Enfin, la classe euiiere des travailleurs,, dans I'ordre ma-

teriel, fait un progres decisif ; elle acquiert la capacite

politique par I'etablissement des commuues.

Si, comme nous venons de le voir, le sort de la classe

la plus nombreuse et la plus pauvre s'est ameliore succes-

sivement , il a bien des progres a faire encore ; car I'exploi-

tation de I'homme par I'homme n'a point cesse : elle se

continue a un tres-haut degre dans les relations des pioprie-

laireset des travailleurs , des maitres et des salaries. II y a

loin, sans doute , de la condition lespective ou ces classes

sont placees aujourd'hui, a celle ou se trouvaiciit clans le

passe les maitres et les esclaves , les seigneurs ct les serfs .-
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il seinble meme, au premier apercii, que Ton nc saurait

faire cntre dies aucun rappioclienient : cependant on doit

reconnailrc que les unes ue sont que la prolongation des

antics. Le rapport du maitre avec le salarie est la derniere

transformation qu'a subie I'esclavage. II suffit de jeter un

coup- d'ceil sur ce qui se passe autour de nous pour recon-

naitre que Vouvrier , sauf I'intensite , est exploite materiel-

lenient , intellectuellement et moralement , comme I'etait

autrefois Vesclave. II est evident, en effet, qu'il peut a

peine subvenir par son travail a ses propres besoins , et

qu'il ne depend pas de lui de travailler. II aggrave encore

sa position, s'il est assez imprudent pour se croire destine

a jouir de ce qui fait ie bonheur du riche , s'il prend una

compagne et se oree une famille. L'ouvrier
,
presse par

I'elat de misere auquel il est reduit, peut-il avoir le tenis

de developper ses faculles inlellectuelles , ses affections

morales? Peut-il meme en avoir le desir? Et s'd eprouve

le desir instinctif de s'ameliorer
,
qui lui en fournira les

moyens ,
qui mettra la science a sa portce

,
qui recevra les

epanchemens de son cceur ? Personne ne songe a lui ; la

misere pbysique le conduit a I'abrutissement, et I'abrutis-

sement a la depravation , source d'une misere nouvelle ;

cercle vicieux dont chaque point inspire le degout et I'bor-

reur, lorsque pourtant il ne devrait inspirer que la pitie.

Telle est la situation de la majorite des travailleurs qui

composent, dans toutes les societes, I'immense majorite

de la population. Et pourtant , ce fait , si propre a revolter

tous les sentimens, passe aujourd'Iiui inapercu de nos spe-

culateurs politiques. Le dogme moral qui a declare qu'au-

cun homme ne devait etre frappe d'incapacile par sa nais-

sauce a depuis long-tems penetre dans les esprits : les

constitutions politiques, dans ces derniers terns, I'ont

expressement sanctionne. II semble done que I'exploitation

de I'homme , resultat des classifications que nous avons

indiquees tout a I'heure , laisse du moins penser que ces

classes sont necessairement flottantcs , et cju'il se fait cntre
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ellos un ccliange conlinuel des families et des iiulividus qui

les coniposenlj mais
, par Ic fait, un tel cchangc n'a pas

lieu. I,es avaiUajjes cl Ics desavaiUafjcs propres a chaque
position socialese transmettent hcredilain mcnl ; elies cco-

uouiistcs out pris soiu de constater cc fail, Vln'ri'ditc do

la miscrc, lorsrpA'ds out reconuu rexistoncc dans la sociele

d'une classe de prolctaires.

Cettc exploitation piolongee de I'lionimc par sou sem-
blable a sa r£ii$ou sans doute dans I'enseuible des fails so-

ciaux ; mais elle recounait plus particuliereuient pour cause

la conslititlion de la propriclc , dout Ic principc rciuonte

directenient au droit de conquetc , ot qui a jjarde re;u-

preiute de son origine. Si done Ton aduiet i'afFaiblissemeal

graduel ile I'exploitation de riiomnie par I'liomme
,
qui

n'est autre chose que la distribution des avantages sociaux

d'apres uu principe etianger au merile ; si la synipatliie

prononce qu'ellc doit cesser entieremeut ; s'il est vrai, coinnxc

relablitla doctrine de Saiut-Sinion
,
que I'hunianite s'aclic-

miue vers un etat de choses dans lequel tous les honimes

,

Sana distinction de naissance , recevront de la societe I'edu-

cation la plus capable de donner a leurs faculles tout le

developpement dont elles sont susceptibles, pour etre en-

suile classes suivant leurs droits nalurels , c'esta dire , selon

leurs aptitudes et leurs gouts: s'il est vrai d'une autre part,

ce qu'il est facile de prouver, que la constitution actuelle

de la propriete et sa transmission par la naissance perpe-

tuent le fait d'une classification contraire a ces drolls natii-

rels, contraire aux gouts et aux aptitudes , on est inevita-

blement amene a ce resultat que la constitution de la pro-

priety et son mode de transmission doivent etre changes.

Le droit de propriete n'est point immuable , comme on

se plait a le repeter : c'est un fait social , variable , ou

plutot progressif, comme tous les autres faits sociaux. A

chaque grande revolution politique, le droit de propriete

a subi des modilications plus ou moins profondes. Sous le

regime do I'esclavage , les hommes eux-memes forinaient
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la portion la j>ias impoilanlc ilc la piopnclo ; plus l.irtl
,

cctte portion en fiU distraite. Des obligations dc divcrses

natures , sous Ic noni de redevanccs feodales, furent substi-

tuees a la servitude personnelle. Dans la suite des terns , ces

vcdevances out disparu, encore qu'a leur origine elles

cussenl ete considerees comme forniaut une propriete tres

legitime Enfin, le mode de transmission de la proprieto

n'a pas eprouve de moindres variations que sa nature elle-

meme. An droit dc disposer arbitrairement dc ses biens

apres saniort,a succedele droit excllisif du filsaine; et, phi;,

tard , I'egalite de partage entre tous lesenfans. Aujourd'liui

,

en suite de tous ces progres , qui out eu pour resultat d'e

largir sans cesse la carriere ouverte au merile personnel

,

un dernier changement reste a operer : il consistera a fon

der un ordre de clioses dans lequel I'Etat, et non plus la

faniille , huritera des ricbesses accumulees , en tant qu'elics

forment (je que les economistcs appelleut \efonds de pro-

duction. La societe,au moyen d'un systeme hierarcbiquc

( dont le mecanisme sera expose dans le second volume de

cette publication), transmettra la propriete , c'est-a-dire
,

les instrumens de travail , non du pere au fils , mais du
capable au capable ; elle les fera passer direclenient des

mains qui savaient le mieux les employer aux mains qui

sauront le mieux les employer apres elles. Ainsi qu'aujour-

d'liui le magistral .succede au magistrat; radministrateur,

a radministrateur; le militaire , au militaire : ainsi,dans

I'avenir I'artiste succedera a I'artiste, le savant au savant,

I'industriel a rindustriel.

Les Saint- Simoniens pouvaient pre voir que quelques

personnes confondraient ce systeme avec celui que Ion
connait sous le nom de communaute des hiens ; iis y ont

repondu d'avance dans le livre que nous examinons. Ce-

pendant, des homuies places dans une position sociale

elevee , sans prendre la peine de le lire, ont cru devoiial-

firmer, du haut de la tribune parlementairc, (|uc lelles

etaient les idees de I'ecole. lis ont ajoute qii'elle deman-
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ilait la loi agrnirc , bioii que

,
pour Ic dire en pnssaiU , la

ri'union et le morcellenient soieut choses fort dillV'rentes.

Les chefs de la doctrine ont, a cettc occasion , adiesse au

president de laChanibre des deputes une lettre qui a ete

leproduite dans plusieurs journaux , et dont nous allons

citer un fragment :

« Le systeme de la communaute des biens s'entend uni-

versellemcnt du partage egal, entre tous les niembres de la

societe , soil du fonds lui-meme , soit des fruits du travail

de tous.

« Les Saint-Sinioniens repoussent cc partage egal de la

propriele
,
qui constituerait a leurs yeux une violence plus

graiide, une injustice plus revoltante que le partage inegal

qui s'est ettectue primitivement par la force des armes, par

la conquete.

« Car ils croient k Vinegalit^ naturelle des hommes , et

rcgardent cette inegalite comnie la base nieme de I'associa-

tiou , conime la condition indispensable dc I'ordre social.

« Ils repoussent le systeme de la communaute des biens

;

car cette communaute serait une violation manifeste de la

premiere de toutes les lois morales qu'ils ont recu mission

d'enseigner , et qui veut qu'a I'avenir chaciin soit place

selon sa capacitd et retribue selon ses oeiivres.

« Mais, en vertu de cette loi, ils demandent I'abolition

de tous les privileges de la naissance sans exception , et par

consequent, la destruction de l'heritage , le plus grand de

tous les privileges, celui qui les comprend tous aujour-

d'liui , et dont I'effet est de laisser au hasard la repartition

des avantages sociaux parmi le petit nombre de ceux qui

pcuvent y pretendre, et de coudamner la classe la plus

nombrcuse a la dt^pravation , a Vignorance , a la misbre.

« Ils ilemandent que tous les instrumens du travail, les

terres el les capitaux
,
qui forment aujourd'hui le fonds

morcele des pioprietes particulieres , soient reunis en un

fonds social , et que ce fonds soit exploite par association

et niEBARCHiQUf.MENT , do niauicre que la taclie de cliacun
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soil I'expression de sa capacilt^, el sa richesse la niesurc de

ses ceuvres.

« Les Saint-Simoniens ne viennent porter atteiute a la

constitution de la piopriete qu'en tantqu'elle consacre,pour

quelques- uns, le privilege impie de Voisivete , c'est-a-

dire, celui de vivre du travail d'autrui
;
qu'en tant qu'elle

abandonne au hasard de la naissance le classemenl social

desindividus. »

L'histoire vient a I'appui de ce systeme : elle raconte que

les divers modes de classification qui se sont succedes out

sans cesse tendu a faire decroitre le principe de Xhertdiie.

selon le sang, pour le reniplacer par cclui de i'he'rcditc

selon raptitude. Sous le regime des castes, tout se transmet-

tait de pere en fils , depuis les plus hauts rangs jusqu'aux

professions les plus viles. A des epoques plus rapprochecs

de nous, I'heritage a embrasse d'abord les fonctions poli-

tiques (car le due, le baron, etc., etaient de veritables

fonctionnaires publics), et plus tard seulenient , certaines

dignites, certains droits, certains litres Lonorifiques. Au-

jourd'hui I'opinion generale se prononce hautenient contre

la derniere mine des institutions feodales. Dans les societes

europeennes les plus avancees, un seul privilege est trans-

missible encore par le hasard de la naissance ; c'est celui de

la richesse. II appartient a une saine logique de prononcer

qu'il doit subir le sort de tous les autres
,
que le menie

mode de transmission adopte , au nioins virtuellement,

pour ceux-ci , doit lui devenir applicable. Abolir I'lieritage

actuel , ce u'est point detruire la propriete, pas plus que

les professions n'ont e'te delruites par I'abolition des castes,

ou les fonctions politiques par I'abolition de la fe'odalite :

c'est etendre a tous les homines un droit reserve jusqu'ici

au petit nonibre j c'est donner a chacun un heritage, puis-

que , toute propriete devenant une fonction , chaque tra-

vailleur aura un superieur a remplacer.

Mais, ceserait peu pour les Saint-Simoniens, s'ils n'etaient

que bons logiciens : leur parole n'aura puissance de trans-

former la societe qu'a la condition de repondre au besoin
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manifcslc pai los liommcs qui sympalliiscnl lo plus ai-

demmcnt avcc Ics miscres tlu pauvic. Owen , Habcuf, out

cssaye ilc formulcr ce bcsoin par leurs projels, soil de di-

vision , soil do coinmunautd : niais ces vicilles solutions

d'un pioblome nouvcau ont excite peu d'ontliousiasme

;

cclle qui rcsulte de I'association saint-sinionienne au ton-

iraiic, toutes les fois qu'elle a ete bien comprise et jugee

avcc impartialite , a produit sui' les cceurs une vive iui-

pressiou. II est inutile sans doute d'ajouter que I'ecole de

Saint-Simon, qui a etudie I'liistoiie , et qui sait que le de-

veloppement de I'humanite n'apas lieu tout d'un coup , niais

par des degres successifs , n'entcnd en aucune maniere que

le passage de I'etat actuel a celui de I'avenir doivc s'effec-

tuer brusquemment et violemment. EUc ne rcconnait

pour diriger les liommes d'autres forces que celles de la

persuasion , de la conviction : ce n'est point un boulever-

sement, une revolution mx'cMe vient predire et operer; c'est

une 6\olulion, une transformation radicale di? I'ensemble

des sentimens, des idees ct par suite des intercts materiels
;

cette evolution enfin, elle veut I'accomplir au moyen de

transitions qui ne froissent en rien lesesperances fondeessur

I'etat social anterieur, transitions que Ton ne saurait con-

cevoir et determiner qu'apres avoir. parfaitement concu et

determine le but definitif vers lequel dies doivent tendre.

Nous avons vu c[ue le dogmc du classement scion la

cavactte et de la rciribution salon le nicrile entrainait ne-

cessairement une modification du droit de propriete. Nous

avons vu egalement qu'une modification du droit de pro-

priete nest point chose inouie, puisque aucune revolution

sociale ne s'est operee sans un pareil changement. II nous

veste a examiner quels seront , a I'egard du travail indus-

triel , les avantages de la constitution nouvelle annoncee

par les Saint-Simoniens.

Pour que le travail iiidusuiel parvienne au degrc dc

perfection auquel il pent pretendre , les con^litions sui-

vantes doivent etre realisees : d faut , i° que les instru-

mens .soicnt re partis en raisondes besoins de chaque localite
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et de cliaque bianche d'industrie ; 9° qu'ils Ic soient en

vaison des capacites individuelles, afin d etre mis en oeuvie

par les mains Ics plus capables; M" enfin
, que la pro-

duclion soit tellement orfjanisee que Ton n'ait jamais a

redouter, dans aucune de ses branches, ni disette, ni en-

tonibrement.

Or, comment se fait aujourd'hui la repartition des ins-

trumens de travail? D'abord
,
par le plus aveugle des

distributeurs, le hasard
,
qui donne a un artiste , a un theo-

ricien , I'heritage d'un manufacturier, d'un negociant, ou

d'un agriculteurj sans parler des richesses tombant au

pouvoir d'etres nuls, legers ou corrompus Et qui done est

cliarge de rectifier Ks erreurs du hasard , de remettre les

instrumens dans des mains habiles a les employer? Preci-

sement ceux que le hasard a designes par sis capricieuses

faveurs. Des proprietaireset des capitalistes, elrangers pour

la plupart aux travaux de I'industrie, incapaLles de I'aire

valoir eux-mdmes leurs fonds de production , sontappeles

a choisir les fermiers , les gerans auxquels iis les confient

,

moyennant une prime payee a leur propre oisivete. La
mauvaise exploitation des terres et des capitaux , les er-

reurs et les fraudes doivent-elles surprendre, lorsque Ton

sait que les aveugles et les impuissans sont juges de la force

et de la lumiere? Est-il difficile enfin d'expliquer le des-

ordro de I'industrie dont nous avons trace le tableau en

commencant ?

Toulefois, au milieu de ce desordre, un genre d'induslrie

s'est eleve pour remedier a I'incompetence des proprie-

taires et des capitalistes. Les banquiers, se constituant in-

termediaires entre ceux-ci et les travailleurs , mieux en

etat, par leurs habitudes et leurs relations , d'apprecier et

les besoins de I'industrie et la capacite des industriels, di-

rigent avec plus d'intelligence la productiou et la distri-

bution. Pourtant , malgre ces avantages inconteslables

,

I'organisalion actuelle des banques reprodiiit en parii<' les

vices du regime ou les possesseurs des instrumens de Ira-

T. XLVIl! NOVEMBRE l83o. ,>4
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vail eii soiit oux-incines le.s dispeusaieuis. Outre que cette

organisatioa ne presenle point un centre ou viennent

aboutir et sc resumer toutes les operations, d'oii Ton puisse

en embrasser I'ensemble
,
juger les besoius respectifs de

cliaque division de I'atelier social , activer le mouvemeut

la ou il languit, le ralentir la ou il devient moins neces-

saire , outre ces grandes lacunes , il faut ajouter que la

portion la plus iniporlante de I'activite materielle echappe

entierement a I'influence des banquiers ; nous voulons

parler des travaux agricoles.

Le systeme general de credit concu par Tecole de Saint-

Simon , et dont I'industrie des banquiers pent etre consi-

deree comme etant le germe , niais un germe encore gros-

sier, serait bien autrement coniplet. Nous allons en donner

un apercu dans les ternies memes de I'exposition, mais qui

ne saurait neanmoins dispenser de recourir a cette exposi-

tion , aucune des parties d'un systeine social ne pouvant

etre appreciee en dehors de I'ensemble des idees et des

faits dans lesquels elle trouve sa justification.

Cette grande institution comprendrait d'abord une ban-

que centrale , representant le gouvernement dans I'ordre

materiel. Cette banque serait depositaire de toutes les ri-

chesses, du fonds entier do production, de tous les ins-

trumens de travail , en un mot , de ce qui compose la masse

entiere des proprietes individuelles. De cette banque cen-

trale dependraient des banques de second ordre, qui n'en

seraient que le prolongement , et au moyen desquelles elle

se tiendrait en rapport avecles principales localites pour en

connaitre les besoins et la puissance productrice : celles-ci

commanderaient encore, dans la circonscription territorial

qu'elles embrasseraient, a des banques de plus en plus spe-

ciales, embrassant un champ moins etendu, des rameaux

plus faibles de I'arbre de I'industrie. Aux banques supc-

rieures convergeraient tous les besoins ; d'elles divergeraieut

tous les efforts; labanque generale n'accorderait aux localites

des credits, c'est-a-dire, ne leur livrerait des instrumens de

!
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travail qu'a)Mc'';> avoir balance et combine les operalions

diverses; et ces credits seraient ciisuite repartis enlrc les

travailleurs par lesbanques speciales , representnnt les dif-

ferentes branches de I'lndustrie.

L'organisation industrielle que nous venous d'exposer

brievement reunit , mais sur une larjje echelle , lous les

avantages des corporations , desjurandes et des maitrises,

et de toutes les dispositions legislatives par lesquelles les

gouvernemens out, jusqu'a ce jour, tente de reglementer

I'industrie (i), elle ne presente aucun de leurs incoiive-

niens. D'une part , les capitaux sont portes la ou leur ne-

cessite est rcconnue, car il ne saurait y avoir nionopolc
;

de I'autre , ils-sont mis a la disposition des mains les plus

capables d'en tirer parti, et les injustices, les actes de

violence^ les tendances egoistes que Ton reproche aux

anciens corps privilegies ne sont point a redouter. En ciFet

,

chaque corps industriel n'est qu'une portion , et
,
pour

ainsi dire , un membre du gi-and corps social
,
qui com-

prend tons les bommes sans exception. A la tete du corps

social sont des bommes generaux, dont la fonction est de

marquer a cbacun la place qu'il lui importe le plus d'oc-

cuper, et pour lui-mime, etpour les autres. Si le credit est

refuse a une brancbe d'industrie, c'est que, dans I'interet

de tous, les capitaux ont ete juge's susceptibles d'un meil-

leur emploi. Si un bomme n'obtient pas les instrumens de

travail qu'il demande, c'est que des chefs competens I'ont

reconnu plus habile a reniplir une autre fonction. Sans

doute I'erreur est inberente k I'imperfection humaine ; mais

il faut convenir cependant que des capacites superieures
,

placees a un point de vue general, degagees des entraves

de la specialite , doivent offrir, dans les choix qui leur sont

(i) Voir, p. lii et suiv., I'expose des inoyens employes a diffe-

X^S^^ epoques pour coordonner les iravaux materiek, et des re-

flexions sur la uecessite de les organiser sur de nouvelles bases qui ne

comporteraieiit point les nidmes formes etroites et despotiques.
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coafies J le uioiiis do chances possible d'cneur, puisq^ue

leurs seulimens, leuis desiis personnels meme, les entrai-

neiit et les interessent direclenient a dounei- autanl de pios-

perite a I'industrie , et dans chaque branche autant d'ins-

truinens de travail aux individus que I'elat de la ricliesse

el de raclivite luiriaines en component.

Ces dernifeies phrases, et ce qui a ete dit plus haut sur

rinipossihilite de separer les idees qui se rapportent a I'a-

venir de la propriete de I'ensemble auquei elles.appartieu

nent. nous conduisent iuevitablenient a parler des deux

;;rands moyens de tout ordre politique . Yeducation et la

Itgislalion.

L'education se divise naturelleuient en deux branches,

I'educalion morale ou jjenerale , et l'education profession-

nelle ou speciale. La premiere a pour objet de mettre les

idees ct les sentimens eu harmonic avec le but social. EUe

s'empare de rhonune des le berceau, et I'accouipagne dans

le cours eutier de s:i vie; elie prepare et sanctionne dans

les consciences tons les chanj',eniens qu'appclle la tendance

progressive de I'humanile. Plus cette education est directe

dans son influence, moins I'intervcnlion repressive de la

leoislalion devienl neccssaire. Le dernier terme du progres

serait de reduire I'utilite de la coercilion legislative aux

seules anouialics vicienses sur les(iuelles reducation mo-

rale , aussi perfectionnee qu'il est possible de I'imaginer,^

serait demeuree sans pouvoir. Le progres de la puissance de

I'educalion morale pent done etre envisage comma un des

aspects du progres de. la liberie, qui consisle surtouta aimer

et a voidoir (Hi i\[\\\faul faire. L'education morale , ajant

pour but principal de developper les sympalhics , ne peut

el re ilonnee (|uc par les liommes doues au plus liautdegre

de la capacite sympathique : les i'ormes appropriees a son

action sont toules celles que revet I'expression sentimentale.

Sous le nom de cnlte , aux epoques organiques, sous celui

de beaux-arls , aux epoques critiques, ellcs onl pour re-

sultat d'exciler des ilesirs conformes au but que la societe
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se propose d'alteindre , et rie jiiovonuer aiiisi les actes ne-

cessaii es a son progres.

L'iinportance de reducation morale atoujoursetejjiaiide;

elle Test deveniie de plus en plus, k mesure que les inte-

rets sociaux se sont plus coinpliques , et en ineme terns ses

nioyens d'action se sont consiileiablenient peifectionnes

Dans ranti<[uite, clia(|iie ciloyen . a|)jiele' a fiisculer siir

la p'aco piibru[iu; li\s inlerets de la coniiuunaule , ti a

prendre part aux entreprises que ces inlerets rendaieni ne-

cessaires, se trouvait place a un point de vue assez eleve

pour coucevoir la relation de ses actes personnels avecl'in-

teret jjeneral ; uiais cela ne le dispensait pas d'unc educa-

tion premiere qui lui revelat lasociete doiit il etait memhrc.

Sans doute , les preceptes de celte education auraient pu

rigoureusement se conserver en lui , sans le sccours d'une

institution speciale deslinee a les lui rappeler; et cepen-

dant, voyez les pompes des jeux oiympic[ues, les myst'-res,

l(;s ceremonies religieuses , cette classe nombreuse de pre -

tres, de sibylles, d'augures
;
partout un enseignement vi-

vant des destinees sociales reveille le devoument et I'en-

tliousiasnie.

Cette position a change : cliaque peuple n'est plus ren-

ferme dans I'interieur d'une cite, et ne saurait plus etre

contenu sur une place publique ou les interets communs
puissent etre debattus par tons , ou eii presence de (ous. La

division du travail, I'une des conditions essentielles du

progres de la civilisalion , en renfermant les individusdans

un cercle de plus en plus borne , les a toujours aussi eloi-

gnes de plus en plus de la consideration des inteicls gene-

raux; et cela , en meme tems que ces interets
,
par suite de

la complication des relations sociales , devenaieiit plus dif-

Ociles a saisir, A mesure done que la division du travail

s'4st etendue , il a fallu
,
pour realiser les avantages qu'elle

produisait , donner plus d'intensite et de regula: ite a I'edu

cation morale , seuie capable de replacer les i:idividus an

puiiii (le vui; jji'iieral doni les ecartait la specialisalioii des
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travaiiXj il .1 fallu pourvoir avec plus de soin ;\ ce que les

impressions de la premiere education fussent incessainiv.ent,

et pendant tout le terns de leur vie, entretenues et fortifiees

en eux par une action exterieure , directe, sym path
i
que.

Mais, si la division du travail a eu pour resultat imniediat

dc retrecir la sphere des occupations individuelles , elle a

permis en ineme terns aux organisations privilegiees de se

livrer plus exclusivement a la contemplation des faits ge-

neraux , et, par leur action sur les autres liommes, de res-

tituer avec usure a la societe les avantages que Ton pent

attribuer a la confusion des travaux dans les mains de

chacun,

Les principaux instrumens d'education au moyen age

ont ete le catcchisnie, la predication et la confession. Les

deux premiers, destines avix masses, avaient pour objetde

resoudre les cas generaux , et devaient etre necessairement

calcuies sur la moyenne des intelligences et dessentimens :

la confession leur servait de commentaire
,
prononcait sur

les cas individiiels si nombreux, et appropriait les preceptes

a chaque intelligence, a cliaque sensibilite. C'etait un mode

de consultalion
,
par le(|uel les liommes les moins eclaires

venaient prendre I'avis de leurs superieurs en intelligence,

ea moralitej la confession elait un moyen employe par

ceux-ci pour eveiller et entretenir les sympathies sociales

et individuelles qu'ils avaient mission de diriger , et pour

faiie comprendre a chacun ses devoirs : enfin , le clerge

avait en elle un moyen de reformation et de rehabilitation

pour le coupable. Depuis qu'elle a servi a des menees astu-

cieuses en faveur d'une doctrine devenue retrograde, ou

au profit de passions personnelles, on s'est avec raison de-

chaine contre la confession ; mais cette haine et cette

crainte qu'eile a inspirees attestent assez elles-memes la

puissance de Tinstrument. Quels que soient les change-

mens que devront subir la predication publique et le mode

de consultation et de rehabilitation individuelles, quels

que soient meme les r.oms qu'ils pourront recevoir , oji
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peut afFuiner que des moyens analogues
,
plus peifection-

iies que ceux dont nous venons de parler, seront mis en

usage dans I'avenir
,
pour prolonger ['education de riiomme

duraut le cours entier de sa vie.

L'education speciale ou professionnelle a pour objet de

transmettre aux individus les connaissances necessaires a

raccomplissement des divers ordres de travaux ou de fonc-

lions auxquels peut donner lieu I'etat de la societe. Le re-

glement de cette education suppose que , d'une part , tou-

tes les fonctious, tous les ordres de travaux sont neltement

determines, et que, d'autre part, des mesures out ete prises

pour provoquer et observer le developpement des aptitu-

des .personnelles , afin de lui doimer la culture qu'elles de-

mandent. Tout privilege de parente selon le sang etant

aboli dans I'avenir , nul ne sera voue par une sorte de fa-

lalite hereditaire a embrasser une profession contraire a ses

goiits et a ses facultes naturelles. L'education generale sera

la menie pour tous, puisque tous seiont appeles a vivre

dans une societe uniformement organisee ; mais l'education

speciale , embrassant la culture des sentimens , des intelli-

gences et des forces, propre a faire des artistes, des savans

et des induslriels (il est impossible de rien concevoir dans

la societe en dehors de cette triple division ) , sera donnee
,

sans acception de naissance , exclusivement selon le voeu

des diverses organisations individuelles. Ainsi , apres une

ecfiication primaire , greparatoire de toutes les destinations

et commune a tous les enfans, ccux-ci, dont les vocations

auront ete etudiees et consultees par des maitres habiles

,

seront repartis dans irois grandes ecoles pour les beaux-

arts, les sciences et I'industrie. Quelque nombreuses que

soient les divisions particulieres auxquelles chacune de ces

ecoles puisse etre soumise , on doit concevoir la necessite

J'une education commune pour tous les artistes , en tant

qu'artistes, de meme que pour tous les savans et pour tous

les industriels. Ce n'esl c{u'a la suite de cette seconde prepa-

lation que les jeunes gens, desormais fixes sur leur car-
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rieie luUiio, seionl ilit<tribiie.s tlans les diffeientes ecole*

(I'applicaliou , coi lespondantes a touies les subdivisions

doiit sonl suscepliblos les trois yrauds ordies de Iravaux

desigiies ici d'une maniere jjeiieiale , et qui couduiroul

les eleves jusqu'au iiioiuenl on la societe , les juyeaiit suf-

lisaimneiU formes , confiera a chacun d'eux la fouctioii a

laquelle il sera devenu propie. Les fonclions, les proles-

sioiis diverses elanl repaities alois en raison des capacilcs,

il en resulteia qu'elles seront exeicees avec uii plus baul

degie de perfection , et que
,
par cela seal, les pio^jres, dans

touies les branches de I'activile liuuiaine, seiont beaucoup

plus lapides qu'ils ne I'ont ele a aucunc epoque du passe.

La division du travail it ele consideree, avec raison, coaiinc

uue des causes les plus puissanlesdes proxies de la civilisa-

tion : niais il est evident (jue celle division ne porlera tnus

ses fruits que lors((u'el!e aura pris pour base la dillerence

de cnpacile cliez les travailleuvs.

Nous ne saurions faire entrer ici aucun detail sur les per-

feclionnemens successifs de I'educalion , sur les lacunes et

les vices de son etal acluel, ni sur les nioyens de realiser

les conditions abstraitcs suivantes, sans lesquelles on ne

peul concevoir un systenie coniplet et regulier d'education

speciale ; savoir : 1° un enseignenient comprenant loutes

les connaissances bumaines dans leur etat !e plus avance ;

2° un corps enseignant organise de maniere a ce que tous

les progres passent facilement de la tbeorie a la pratujue,

des mains des savans qui perfectionnent la science dans

celies des savans qui I'enseignent , et des mains de ceux-ci

dans celies des bommes r|ui en foit I'application imme-

diate; 3° uni3 education speciale embras>ant toutes les pro-

fessions que necessiient les besoins sociaux
;
4° enfin , un

enseignement dislribue de telle sorte que cbaque degre

soit en meme terns la consequence du degre precedent ei

I'aclieminenient au degre suivant. L'education, ainsi con-

stituee dans lavenii , oftrira
,
pour cbaque individu, nne

scrie d'eludes , reguliere et bomogene, donl le dernier
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tciiiie conduita iminedialement a une profession , a ime

fonction sociale.

La legislation a pour but le maintien de la regie morale

et son enseif^nemenl sous une forme particuliere. Eile em-

brasse les fails exccptionneis de la societo , c'est-a-dire , les

faits anomaux
,
progressifs ou retrogrades; en d'autres

termes , les actes nioraux ou immoraux qui excitent le

plus I'eloge ou le blame. Elle se divise done en deux

parties dislinctes : la legislation negative et positive , ou

ptnale el icmuneraloire. Aux epuques ou lout moyen di-

lect d'educatiou est a peu pres nul dans les mains du pou-

voir, parce que celui-ci n'a reellement ni capacile , ni

mission pour enseigner les peuples, la legislation pen;-.le

est la seule arine qu'il possede, non pour entrainer la so-

ciete dans la route du bien , c'est-a-dire, vers son avenir,

(}ui est alors ignore , non pour I'empecher, par une sage

prevoyance, d'embrasser celle du mal, c'est-a-dire, de se

rapprocber de la barbaric du pass^ , mais uniquemeiit pour

eflrayer le vice par le spectacle de la punition des coupa-

bles. Ce moyen d'education , le ulus faible de tons aux

epoijues organiques
,
puisqu'il n'agit qu'indirectenienl , est

le seul qui leste aux epoques critiques. Aux epoques or-

ganiques, la legislation a principalement pour objet d'a-

inender le malfaileur; aux epoques critiques, de le meltre

liors d'etat de nuire. Aux epoques organiques, la legisla-

tion est simple
,
parce que le but de la sociele est nette-

menl delini; elle est facile a comprendre , et a |tcinc

a-l-elle besoin d'etre ^crite, car elle est vivanle dans les

liommts revelus de I'autorite. Aux epoques critiques, elle

est compliquee; elle devienl une science a la porlee du

petit nombre, et possedee par des docteurs speciaux ; ses

nieilleurs iiilerpretes seniles plus habiles , non les plus

vfrtiieux, car Ve(/ti.tti et la justice sont repulees clioses

diverses. Eulin , aux epoques organiques, lejuge le plus

parfail est celui c]ui connait le mieux I'etal , les relations ,

la conscience de I'accuse ; aux epoques critiques , c'est ce-
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lui qui, etant le plus completeiiient etranger a sa vie, peut

lui appliquer les dispositions duCode avec une cntiere im-

partialite.

Ce parallele , entre la legislation et la maf^istrature des

epoques organiqucs et critiques, suffit poux- definir d'une

maniere implicite la legislation et la magistrature de I'e-

poque oiganique saint-simonienne.

La legislation sera simple : il est presque inutile de le

dire, apres avoir parle de I'abolition de I'lieritage, source

de la plupart des conflits judiciaires. Elle sera facile a

comprendre eta respecter, le but social etant connu et aime

de tous. Tout ce qui tend a favoriser le developpement des

sentiniens, des intelligences et des forces, voila la vertu
;

tout ce qui contrarie ce developpement, voila le vice. Dans

chaque classe de la societe , chaque individu aura pour

juges ses superieurs immediats , les hommes qui sauront

le mieux apprecier toutes les circonstances de ses acles.

Enfin , la legislation penale sera coiisiderablemeni adoucie

dans ses formes
J
elle n'aurad'autre objetque de soumettre

a un mode particulier d'education les hommes qui s'ecar-

teront des voies indiquees par I'education ordinaire.

Ces dernieres considerations sur les deux grands moyeus

d'ordre social revelent tout-a-coup a I'esprit le besoin

d'une sanction supreme pour les preceptesrecommandes par

I'education, prescrits par la legislation. Quels serout les

hommes charges de diriger I'enseignement? quels seront

les homines charges de fairc les lois? d'ou leur viendra leur

mandat? quel sera leur caractere ? quel sera leur rang dans

la hierarchie sociale? quelle sera enfin cette hierarchie qui

doit etre I'expression de la societe tout entiere, de ses

travaux et de ses conceptions?

Toutes ces questions ne peuvent trouver leur solution

que dans celle d'un immense probleme qui sepresente sous

la forme suivante : h'humnnitc a-t-elle un a^'enir reli-

gieiix? et dans le cas de laffirmative : La religion doit-ellc

se reduire a une contemplation purement individuelle?

doit-on nc la comprendre (juc commc une pensee inte-



ET POLITIQUES. 379

rieiue , isolee dans rensemble des sentimens, dans ie sys-

teine de.s ideeS de chacun , sans influence sur ses actes so-

ciaux , sui- sa vie politique ? ou Lien , celte religion de I'a-

venir ne doit-elle pas se produiie comme I'expression de la

pensee collective de riiumanite , comme la syntliese de

toutes ses conceptions , de toules ses manieres d'etre ; ne

doit-elle pas prendre place dans I'ordre politique et le do-

miner tout en tier ?

C'est dans ce dernier sens que ie probleme est resolu par

I'ecole de Saint-Simon ; nuiis en presence d'un siecle peu

favorable aux ide'es religieuses, elle a dutenir compte de la

preoccupation des esprits, et consacrer un grand nombre

de pages a detruire les argumens qui se presentent contre

I'examen nieme de ces questions vitales , comme elant ju-

gees sans retour. Elle a du s'attacbera demontrer les points

suivans : I'ir religion, qui forme le caractere general denotre

epoque, comme de toutes les epoques critiques, n'est que

le produit des antipatliies qui se sont developpees contre un

dogme vieilli , devenu insuffisant^ et contre I'institution qui

le realisait; sous un autre rapport, elle n'est que la tra-

duction de ce fait, savoir : que I'bomme a cesse , en con-

templant I'univers et sa propre existence , d'y apercevoir

I'ordre , I'barmonie , I'ensemble ; mais
,

par sa nature

meme, I'liumanite tend invinciblement vers une nouvelle

conception d'ordre, el du moment ou elle I'aura sai-

sie , elle reviendra a la religion
,
puisqae I'ordre, I'harmo-

nie , I'ensemble ne soct que des expressions varices d'une

pensee religieuse. — Examinant ensuite le temoignage des

sciences qui, selon I'opinion commune, deposent contre

toule idee de ce genre , I'ecole de Saint-Simon fait voir

que, par leur objet, par la nature de leur mode d'investi-

gation
,
par leurs pretentions memes, les sciences passent

^ cote des bases fondamentales de tout edifice religieux :

Dieit et un plan proi'i'de/itiel ; que , bien loin d'etre athees

dans leur essence, comme on le croit generalement, comme
les savans , en tant qu'eleves de la pbilosopliio critique, le

croient eux-memes; elles prennent leur source et trouvenl
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leui piiissaiue dans uiic idee cssciiliellciiuMit icligicuse

,

savoir : qu'il y a Constance , ordre , rc'gularite dans I'en-

chainement des plienoinenes ; (|u'enfin elles contiibuenl,

en decouviant progiessivenient les lois qni regissent I'lini-

vers , a donner une notion toujours de pins en plus com-
plete des desseins providentiels, et qn'cn ce sens on pour-

rait dire des sciences qu'e//e5 raconlent la gloire dc Dieu.

<< Non , s'ecrie-t-elle , la science n'est pas destinee ;"i etie

reteinelle enneniie de la religion , a retrecir conlinuelle-

inent son douiaine pour ariiver unjourenfni a Ten depos-

seder coinpletenient ; elle est appelee, au contiairc, a elen-

dre , a fortifier sans cesse son empire, puisqu'en definitive

cliacun de ses progres doit avoir pour resultal de donner a

riiomme une idee plus grande de Dieu et de ses desseins

sur rinimanite. Et n'est-ce point ainsi que I'ont senlic ses

plus illustres chefs, ceux meme dont les savans de nos

jours so font gloire de suivreles traces? Voyez Nfvvton, s'e-

levanl jusqu'a la pensee dc la gravitation, et s'inclinant

huinblement devant le Dieu dont il vient de decouvrir ia

volonte; ecoutez Keplei; rendre graces a Dieu, dans iin

hymne plein d'enthousiasme, de lui avoir revele la simpli-

cite et la grandeur du plan sur lequcl il a clabli le nieca-

nisme universelj entendez Leibnitz , le plus grand hoiunie

dans I'ordre de la science, selon I'expression de de Maistre,

declarant que s'il attache du prix aux travaux scientifiques,

c'est surtout pour avoir le droit de parler de Dieu ; et vuus

reconnaitrez que plus la science s'eleve, plus elle sc rap-

proche de la religi ai ; et qu'enlin I'inspiralion scientifique,

a son plus haut degre d'exaltation , se confond avec I'ins-

piration religieuse. »

Nous ne ]ioursuivrons pas ici le resume de cetie discus-

sion qui nous prendrait trop d'espace , et nous reviendrons

a I'exposition dogmatiquc. — Ecartant d'abord toule de-

monstration de la uecessile mcme du lien rcligieux , et se

bornant a ajpliquer scientificpiement la melhode positive

aux fails de riiistoire, on examine si, a cliaque grande re-

volution subie |iar I'humanite, Ic sentiment leligieux, (Ian«
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ses transformations , s'est etendu et afferiiii de maniere a

laisser presagcr un avenir de croissance, ou si, au contraiie,

son afTaiblissenieut autorise a prevoir pour lui une extinc-

tion totale Coinparant alors les trois etals generaux que

toniprend jusqu'a ce jour le d^veloppement religieux de

riiunianite , le ye7/c^/57ne, le polj'theisnte et le mono—

theisme , considere dans ses deux phases, le judaisme et

le christianisme, on fait voir que le sentiment religieux a

pris successivement plus d'importance par la place qu'il a

occupee dans I'existence individuelle, et par sa valeurso-

ciaie. En effet, si nous I'etudions sous le premier point de

vue, nous trouvons que le lien religieux s'est constamment

fortifie par le progres de I'amour et de la veneration de

riiomme envers Dieu, etpar I'autorile croissantedu dogme

de la vie future. Sous le second, le progres des croyances

religieuses n'est pas moins evident par leur puissance d'a-

gregation, de venue toujours plus considerable; ce qu'at-

teste I'agrandissemeiit des centres successifs d'association,

laniille, cite, nation, eglise , correspondans aux dogmes

successifs du felicliiste, du polytheiste et du inonotheisme

juif el chretien. L'ecole t^e Saint-Simon, fidele a sa methode,

conclut de ce tableau que , dans I'epoque organique qui se

prepare , la religion est destinee a faire un nouveau , un

immense progres, consequence des progres qu'elle a faits

dans le passe , d'epoque organique en epoque organique,

sous le double rapport de >a valeur sociale et individuelle.

Elle proclauieque I'humanite a un avenir religieux
j
que la

religion de I'avenir sera plusgraiide, plus puissante qu'au-

cune des religious du jasse; que son dogme sera la syn-

llicse de toiiles les conceptions, de toutes les manieres

d'etre de rboiume, que I'instilulion sociale politique, con-

sideree dans son ensemble, sera une institution religieuse.

l.'exposition du dogme saint-simonien et de ['institution

politique qui doit le realiser , voila quel sera I'objet du
.^tcond volume annonce. Sans vouloir anlicipcr sur ccttc

seconde partie
, que nous avons I'intenlion d'analjser

comme la premiere, nous eniprunterons ,i une nouvelle
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publication de la doctrine une critique du dogme chieiien

,

critique dont la nature peut jeter d'avance queiques luniie-

res sur le dogme nouveauappele a combler ses lacunes (r).

« En annoncant un Dieu pur esprit, en placant en

dehors de lui la matierc universelle, I'Eglise montrait

riionime, dans la condition actuelle de son existence
,

conime empeche par des liens qui le tenaient eloigne du
type de toute perfection. De plus , elle conservait dans son

dogme un debris manifeste de la philosophie orientale qui

avait presente le monde comnie le theatre d'une lutte con-

tinuelle entre deux principes opposes , celui du bien et

celui du mal. Si la theologic chretienne avait completement

subordonne le principe du mal , au moins lui laissait-elle

encore une grande liberte d'action ; et ce qui doit surtout

frapper vos esprits , c'est qu'elle lui avait specialement

attribue la matierc pour domaine. « La chair, dit Saiiit-

Augustin, c'est le peche. » Et, dans I'Evangile meme
,

ecoutez le tentateur montrant tons les royaumes du monde
et les richesses de la terre : ^' Je vous donnerai , dit-il

,

je vous donnerai toute cette puissance et la gloire de ces

royaumes; car elle ma e'te donnee , et je la donne a qui

il me plait. » A ces deux idecs principales , I'existence d'un

Dieu pur esprit et I'existence d'un mauvais principe , se

manifestant surtout par les appetits de la matiere, ajoutez

le dogme antique de la chute
,
qui tendait a faire concevoir

la souflfrance sur cette terre comme necessaire , irremedia-

ble , et vous serez places au point de vue convenable pour

bien comprendre la direction de tousles travaux de Tfiglise

chretienne.

<< Dieu etant un pur esprit, tout perfectionnement dans

I'ordre materiel etait juge inferieur. Le principe du mal

ayant la matiere pour domaine, I'accroissenient des jouis-

sances malerielles n'etait pas seulemenl subordonne , il etait

(i) De la religion saiiit-simoniennc : Cinq discours, adresses aux E16-

ves del'^cole polytechnique. Une brochure in-S" de 70 pages; au

bureau de VOrganisateiir.
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reprouve pour rhomme; en6n, la douleur etant le juste

chatiment d'une faute anterieuie, il acceptait le ma! et s'y

soumeltait avec resignation, avecjoie peut-etre , au lieu

d'y voir constamment I'indicalion d'un progres a faire
,

pour arriver par son propre inerite a un etat meilleur.

« L'figlise perfectionna les sentiniens , developpa les

sympathies , car son Dieu etait un Dieu aimant : elle eut des

pretres. L'figlise se proposa aussi de cultiver la science;

mais exclusivement sous le rapport des phenomeiies de

I'esprit : elle eut des ih^ologiens cjui eludierent riiomme
dans ses faculte's intellecluelles et dans ses relations , comnie

etve spirituel , avec Dieu, avec ses semblables. Dans ces

deux ordres de travaux , I'Eglise a rendu au monde d'im-

menses services ; mais ,
quant au perfectionnement du bien-

etre materiel de I'humanite, elle ne s'en est jamais occu-

pee , au moins d'une maniere directe et suivie. Ainsi, par

exemple , elle n'a jamais organise un corps special ayant

pour fonction de provoquer ou d'accomplir le progres dans

cette direction. Une telle institution eut ete trop contraire

a tout I'ensemble de sa foi ; et I'impuissance des tentalives

que la societe des jesuites a faites a cet egaid confirme

bien nos observations. »

De cesreproches adresses au christianisme , tirons quel-

ques conclusions pour I'avenir.

Dieu ne sera point un pur esprit , il ne sera pas non plus

materiel conime les divinites paiennes ; il embrassera I'en-

semble de I'univers sous sa double manifestation , esprit et

matjere. Le mal ^ n'ayant plus d'existence positive, ce que
Ton designe par ce mot , n'est plus que I'indication du pro-

gres a faire. L'idee, que Dieu aurait laisse faillir sa creature

rarfaite , sera remplacee par la foi en un progres constant

,

accompli par les efforts de I'homme, et selon la volonte

d'une providence toujours bienveillante.

A ce Dieu infini^ universel
,
que I'humanite repre'sente

dans sa forme finie , correspond la realisation politique

d'une association universelle. A cette notion d'un Dieu

qui embrasse toutes les manifestations de I'etre , corres-
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pond la luliabilitatioii des travaiix luateriels, et des jouis-

sances du tneiue ordre, ies uiis subalternises , les autres

proscritespar le cluislianisiue.

Ces indications, qui n'out d'autie but que de faire seiitir

Timporlance des sujets traites dans la seconde paitie de

Texposition , suftisent pour montrer que, si les Saint-Simo-

niens s'occupent de theolo{;ie , c'est que cette ihdologie

doit se resoudre dans une polili(/ue , et qu'ils n'altacbent de

prix aux tiicories qu'en raison de leur valeur pratique. Ce

sont des liouiuies qui presque tous ont piis une part active

et souvenl perilleuse aux eiXoiis posilijs d'aHVanchisseuieut

pobtique ; et ce n'est qu'apres avoir explore, dans toutes les

directions, le terrain sillonne par lessavans el par les libe-

raux de toutes nuances
,
que ces hommes ont senti la neces-

sile d'une doctrine generale qui coordonnat toutes les

branches de ractivilc pliilanlbropique , intellectuelle et

industrielle 'i).

Dela Guece mode'.ne et dk ses rapports avec l'antiquite
,

par Edgar QvisEi , monibre dela coniniission envoyee

par le gouvernenient en Moree (-2).

Au sein de nos societes occidentales , de formes si neuves,

et
,
pour ainsi dire, si niodernes, tous ceux qui savent ce

qu'ils sont et d'ou iis viennent, se sentent constauinient

attires vers une petite contree de Test de I'Europe, ou le

ciel se plul a accuniuler successivenient tous les genres de

jjrandeurs et de niiseres, et dont I'histoire forme encore

peut-etre le plus bei episode de la vie de I'humanite La

Grece! a ce seul mot, de profondes emotions, de vives sym-

palliies s'eveillent en nous ; notre pensee penetre et s'en-

sevelit, en quelque sorte , dans le cours long el varie des

(i) Au moment ou nous terminons cet article, la seconde edition

du volume que nous venons d'analyser est mise en vente.

) Paris, i83o ; Levrault, rue de Laharpe. n" 81, un vol. in-8",

prix , 7 fr.
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destinees de ce peuple dont les origiiies se lient aux plus

antiques (raditions dii globe, et aux niytlies ingenieux qui

les enveloppent, dont I'existence sociale et politique vient

d'etre si gloiieusement lattachee a notre avenir. Nous ai-

luons a suivre, au travers des ages, cette seiie continue

de fails remarquables qui commence a la guerre des sept

chefs, et finit a la bataille de Navarin ; a parcourir cette

vaste galerie de figures, contemporaines de tous les siecles,

aux extremites de laquelle se Irouvent Cecrops et Capo-
d'lstria; puis, nous courons vers ce sol et nous voici muets,

immobiles devant ces acropoles aux bases cyclopeennes

,

oil vint s'abattre I'orgueil des anciens empires asiaticiues

,

et oil Byzance , les Croises , Venise et les Sultans firent de-

puis Hotter leurs etendards; devant ces temples, ces tom-
beaux , ces colonnes, ces inscriptions, restes mutiles d'une

civilisation qui n'est plus , et du sein dosquels seniblent

s'echapper un murmure confus de chants de gloire et de

plaintes lugubres ; a chaque pas, un souvenir memorable
et un regret amer, de I'enthousiasme et des larmes : tant

la Grece paile a notre imagination, tant est passionne le

sentiment que nous inspire cette bellefemme niorie, comme
I'appelle Byron I

Les etudes classiques nous avaient revele la Grece an-

cienne , celle de Miltiade et de Pericles j des travaux re-

ccns, diriges dans un autre but, ont fait apparailre a nos

regards une autre Grece , celle du moyen age
, jusque-la

enfouie dans la chrouique Byzantine; entre ces deux pe-

riodes , il y a un intervalle ou elle disparait de la scene et

s'efface dansi'ombre : c'estle terns, deprofond sommeilpour

le mondc hellenique, qu'elle passe sous le joug de Rome,
e^ ou elle ne parait plus propre qu'a pourvoir I'einpire

d'artistes et de pedagogues. Le christianisme ne la reveille

point ; plus tard , le mouvement qui transporle tout I'Occi-

dent en Asic lui fait subir une etrange metamorphose ; la

feodalite apre et grossifere vient, de nos Etats eii^core bar-

bares, s'etablir sur les bords du Penee et de lEurotas ; le

T. XLVUl. NOVEMliRE )85o. 25
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lerriloire dcs anciennes lepubliques se Irouve decoupe en

baronnies neustriennes
,
germaniques ou lombardes ; Corin-

tlie a scs dues, ct Athenes ses marquis. 3Iais redifice n'avait

pas de fondeaicns solides tlaus celle poussiere d'antiquite
j

il s'ecroula, des que se presenterent ceux qui portaient le

coran d'une main et le glaive de I'autre.et sa chute ne pio-

duisit qu'un faible retenlissement en Europe ; ou I'on s'in-

quietait alorsbeaucoup plus dusaint-sepulcre que du Par-

thenon.

De la devait pourtaut native la regeneration future de la

Grece ; car ce n'etait pas assez de la domination des pro-

consuls remains et des feudataires du Bas-Empire pour

ranimer cette nation epuisee et allanguie ; il lui fallait

relfroyable joug des Tartares ; elle devait puiser de I'ener-

gie dans I'exces des souffrances et payer une nouvelle exis-

tence nationale par des flots de sang. Alors done son

histoire presente le tableau desolant d'une population tou-

iours trahie dans son juste desir de reconquerir son sol et

sa liberie , et dont les maux sont toujours aggraves par

chaque nouvelle tentative qu'elle fait pour s'affranchir ;

dans cette lutte de plusieurssiecles, losevenemensse resol-

vent toujours pour elle en de nouveaux massacres et en de

nouvelles devastations. EUe s'eteint visiblenient : une fois
,

on agite dans les conseils ottomans la resolution de I'a-

neantir lout-a-fait^ mais on reflechit que les morts ne

paientpasla capitation; la cupidite I'eniporte sur une fureur

atroee , et les miserables restes de la nation sont epargnes

pour ouviir plus tard la guerre memorable qui a enfin

chatie les bourreaux.

II y a deja long-tems qu'une regeneration grecque est la

pensee de predilection de tout ce que notre Europe ren-

ferme d'hommes genereux et eclaires. Aussi , on salt avec

quel enthousiasme, malgre les ell'orts de I'odieuse faction

qui nous doniinait, fut partout accueillie la nouvelle d'une

glorieuse insurrection : combien tous les cceurs furent emus

a la pensee de I'independance hellenique. On vit alors,

1



ET POLITIQUES. 387

spectacle etran{^;e I des peuples, malgre leurs gouveineinens.

aider un autre peuple de leuc sang et de leur bourse. Le

aiouvement fut general; la diploniatie, enfin entrainee, se

mita la suite. Le clerge seul , le clerge si funeslement mele

a la politique, resta a I'ecart, et par sou silence senibla

avouer la legitiinite des Turcs , et leur reconnaitre la mis-

sion d'exterminer des schisinaliques!

Au moment ou I'appui tardif des couronnes paraissait

enQn devoir mettre un terme aux calamitcs qui avaicnt si

long terns pese sur la Grece, un jeune homme, doue d'une

aaie forte, d'un esprit aventureux et do cette sorte d'exal-

lation grave , assez rare dans notre railleuse et positive

patrie , tournait vers ceile coutree des regards pleins

d'anxiete. Plusieurs annees passees en Allemagne , sous la

direction des Niebulir et des Creutzer, Tavaient initie a

ces etudes philologiques cjui , en se rattachant aux vues

sur la philosophie de I'hisloire , ont pris tant d'importance

dans ce pays ; interprete de Herder dans notre lanpue , il

recueillait deja de toutes parts les materiaux qui devaieut

le completer , le depasser ou plutot le resoudre en une

conception nouvelle de I'histoire des hommes. II sentait le

besoin de soumettre ses idees a une sorte de verification

et d'experieuce , en parcourant les lieux tenioins des eve-

nemens qu'il meditait , la Grece surtout qui avait ete comme
le point central de ses travaux. Une heureuse occasion se

presenta ; il la saisit avec empressement , et partit comme
membra de la commission scientifique, chargee d'accom-

pagner en Moree notre expedition. Le livre de la Grece

moderne dans sts rapports a^'ec Vantiquiie est le resultat

de cette excursion.

/ M. Edgar Quinet n'est pas un voyageur ordinaire. On ne

trouvera pas, dans sou ouvrage , ces minutieux details qui

se rapportent uniquement a une individualite assez souvent

insignifiante. II vous occupe a peine de sa persoune , et vous

voila deja contemplant avec lui de belles ruincs, quand
avec d'auires vous en seriez encore aux preparatifs du de-

25.
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pai t. 11 avaiice eusiiile d'un pas vapidc , ne s'airetant qu'u

CCS traits de mrcurs qui caraclerisent vivement la physio-

noniie d'un peuple ou a ces sites et a ces monumens qui lui

suggcreut de brillautcs considerations. De la lesulte un ca-

ractere frappant d'originalite dont tout le livre est em-
preint.

Les nombreux cxploiateurs de laGiece qui se sent suc-

cedes jusqu'a cc jour ne s'altachent la plupart tlu terns

qu'a decrire un niarbre , a decliiflrer une inscription , a

verifier un texte de Pausanias j tout est la pour I'antiquaire.

M. Quinet s'est place a un point de vue pluseleve; I'liu-

manite tout entiere est pour lui dans ce coin de terre. C'est

son hisloire primitive qui se trouve rappelee et ingenieu-

senient expliquee k chaque page
;
pas un fait

,
pas une

observation cjui ne se rapporte a un ensemble , a un sys-

leme, vivifiant ainsi tons les details, etdonnanta la relation

tout I'interet d'une exposition de doctrines. Ajoutez a cela

un style plein de poesie, riclie d'images pitloresques , de

formes jeunes et hardies, ou il y a presque toujours

un charme entrainant: tel est cet ecrit. On voit bien qu'en

effet il a ele reve a Heidelberg et ecrit a Paris , apres uue

visite de la Grece , faite au pas de course , avec toute I'ar-

deur d'un jeune homme qui veut voir bien , mais vite.

Apres une traversee sur laquelle M. Quinet passe rapi-

dement, il se trouve , le ?. mars 1829, en vue de Navarin.

A peine debarque , il est saisi d'une impression profonde de

Iristesse eu presence du spectacle de misere et de desola-

tion que presente ce malheureux pays ; cette impression

est ensuite sans cesse renouvelee par les oiijets qui s'olfrent

sous les pas du voyageur. On peut, des traits epars ca et

la dans sa relation, composer un tableau bien sombre dela

situation actuelle de la Grece. La plupart des villessout a

demi ruinees, et quelques-imesontentieronient cesse d'exis-

ter. Dans I'inlerieur vous ne voyez que villages deserts

,

plaines enfriche, forels d'oliviersincendieesj les habitations

ouplutotles tanieresy comma dit presque toujours I'auleur,
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sont dans le plus complet deiiunient; souveul, chez un de-

mogeronte inenie, vous n'avez pour lit qu'un tapis
;
jusqu'a

Aigos, le voyageur n'avait pas passe uue seide nuit sous un

loit qui le gaianlit du vent ou de la pluie. La population ,

surtout cello des campagnes, semble encore sous I'influence

d'une soite de stupeur cause'e par I'exces des maux qu'elle

a soufFerts ; la , la nourriture liabituelle ue consiste qu'en

des lierbes sauvages bnuillies. La culture se trouve arreiee

faute d'animaux. II n'y en a plus. C'est , dit I'auteur , un

evenement dans la journee d'un voyageur que la rencon-

tre d'un boeuf. Pour surcroit d'infortunes , les nonibreux

cadavres, dont les squelettes, blancbis et dessecbes
,
gisent

en tas sur le sol , les cours d'eau detournes et rendus sta-

gnans , ont, en plusieurs iieux , infecte I'atuiospbere de

miasmes pestilentiels qui causent des fievres devorantes.

Voila la Grece telle que I'a faite Ibrabim I

Malgre cette profonde misere , on ne voit pas de men-
dians, et il ne se conimet que tres-peu de debts. « Nous

tenons du frere du president, dit M. Quinet (
pag. 76 ),

que , sur le continent, on n'a compte que deux homicides

en 1827 et 1828 ; encore avaient-ils ete conimis a Tarmee.

II y avait, au printems, trente bomnies seulenient dans les

prisons du gouvernement : cent quarante etaient libres sur

caution , une partie sous I'apprebension du fait de pirate-

rie , les autres compromis par les discordes politiques. »

L'auteur affirme qu'un etranger pent sans crainte s'enfoncer

seul dans les terres , « ou, suivant les bruits d'Europe, il

croyait ne pouvoir penetrer qu'a travers de grands dangers

et sous la sauve-garde d'une escorte(pag. 74) • " Le be-

soin d'ordre et de rcpos se manifeste partout. La nouvelle

administration a soumis peu a peu ceux qui avaicnt I'babi-

tude de vivre de brigandages. A Mistra , le voyageur vit

un chef mainotte qui gagnait sa vie a arroser des champs

de mais qu'il pillait I'annee avant. L'union regne en gene-

ral parmi les citoyens qui se saluent ordinairement du nom
de frere (a(Je),^£ ); les magistrats temoignent souvent de la
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•locilite avec laquelle les sages avis sont adoptes panni ce

peupic. Les ecoles niutuelles ont eii uu succcs rapide ; de

pauvros demogerontes en ont etabli eux-memes a !eurs fiais

dans les villages , et I'ou voit des chefs, vieillis dans la

guerre
, qui se mettent a la fin de leur vie sous la tutelle d'un

precepteur ( pag. 80 ).

Je iaisserai I'auteur' racoiiter lui-ineine sou entrevue

avec le president; elle eut lieu sur la route de Tripolizza

A Argos. " Je grimpais peniblement , dit-il (pa^. 199), le

defile d'Aglavo-Campo, quaud on me montra au sommct
des clievaux brillans d'aciev , avec des housses brocliees

d'or
, qui pialTaient sur les rochers ; des drapeaux a la

croix bleue et blanche , une troupe de pallichares disse-

niines dans les ravins, et quiportaient chacun comnie un

rayon de lumiere partout ou ils allaient. — Par Saint-

Georges , c'esl Barba Jani (1) , dirent nos guides , en nie

faisant signe et en s'arretant pour resserrer leurs ceintures

etle mouchoir dont ils se font un bandeau sur la tete. En
eftet , c'etait lui qui, pour la premiere fois , allait faire sa

tournee en Moree. Au detour d'un rocher, nous vhnessur

une plate forme , un homme vetu a I'europeenne , assis

par terre sous un murier , un cercle de capitaines grecs

autour de lui , debout appuyes sur leurs sabres , et pres du

murier, un tacticos en faction avec la lance et le drapeau

grec. Je desceudis pour remettre mes lettres au president

,

non pas sans une legere emotion , de rencontrer si inopi-

nement rhomme qui etait alors toute I'esperance et pres-

que la seule pensee du pays que je parcourais. Je lui avouai

quelle idee defavorable j'avais apporte'e de son administra-

tion et de sa popularite ; et combien depuis mon voyage

j'avais ete oblige de changer d'opinion sur tout cela. II me
repondit avec un peu de tristesse , mais avec un calme qui

coutrastait avec tout ce qui I'entourait.— Laissons-les dire
,

ils ne changeront pas ce qui est ; vous voyez au fond de ce

(i) Le Pere Jean , noin populaire du presideni
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ravin , cette petite hutte de ciin de cbeval ; il n^y a qu'un

moment que j'y suis descendu et que j'aidemande a I'homme

qui I'habite, s'il a quelque grief contie radminislration.

Get homme a d'abord etebien etonne de voir le chel de son

gouvevnement entrer sous sa hutte ; mais ensuite il m'a fait

ses plaintes, et j'y feiai droit si je puis. J'en agis ainsi tout le

long de mon cliemin. »

Parmi les chefs auxquels le jeune Francais fut ensuite

presente par le president, se trouvaient Nikitas , le Bayard

Klephte, que, dans son emotion, il tint un instant etroite-

ment cmbrasse ; et le farouche Colocotroni que le president

menait en lessepour le faire assister a sa popularite nais

sante. Apres quelques momens d'entretien , le president

donna le signal du depart : « Long-tems , dit M. Quinet

(
pag. 210 ) ,

je restai avec mes guides a la menie place , les

yeux attaches sur cette caravane pendant qu'elle descendait

au-dessous de nous, en tournoyant jusqu'au fond dans la

vallee. Par une chaleur devorante
,
jusqu'au bout,je vis

marcher toujours a la tete, d'un pas ferme , ce meme
homme, vetu de bleu, deja brise par I'age , et que sa vie

etait loin d'avoir prepare a de semblables fatigues. Quand

je pensai que le seul ressort de I'ame le soutenait dans une

si rude tuche, cette scene me parut fort attachante. Tous

ceux qui I'entouraient avaient I'air de se grouper autour

de lui pour la defense d'une pensee qu'il leur repr^sentait ;

car il etait seul sans armes. L'idee me vint que ce n'etait

pas sans une haute providence que cette revolution effrenee

et ces longs jours de carnage avaient enfin trouve, pour les

clore et les rallier a la societe de I'Europe , I'homnie le plus

calme, le plus repose, le moins guerrier, le plus rassis
,

" I'esprit le plus moderne de uos jours. A mesure qu'il se

glissait sur les rochers , on aurait dit d'un missionnaire qui

entraine a sa suite la peuplade de sauvages a travers un

desert. »

Les passages que je viens de transcrire, et quelques autres

encore , contrihueront a dissiper des preventions trop lege-
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rement accueillies, et presenteront le gouvernement paci-

ficateur do Capo-d'Istria sous un aspect nouveau. L'auteur

s'attachant ensuite a pressentir I'avenir politique de la

Grece
,
pcnse que I'Europe ne pouna jamais y fonder

qu'une dictature momentanee ; I'heredite du pouvoir sou-

verain ne lui parait non plus avoir aucune chance d'affer-

missenient; le principe electif doit done etre la base de

I'organisation definitive. Le plus yrand obstacle a la sta-

bilite des institutions sera dans I'aristocratie turbulente

et peu eclairee que constituent les primats ; le clerge qui,

apres s'etre signale a I'aurore de la revolution , soit crainte

,

soit incapacite, a cesse de suivre le inouvement, ne doit

plus compter comme element politique. Au reste, Ic pos-

sesseur encore inconnu du nouvel etat grec , dont il faut

de toute necessite, suivant M Quinet, qu'Athcnes soit la

capitale
,
pourra trouver une ressource puissante dans les

iieuf dixiemes du sol devenus proprietes nationales.

Je voudrais pouvoir citer une foule de descriptions et

de recits interessans , tels que la visite de l'auteur a des

caloyers de la IVlessenie, son sejour de cjuarante - liuit

heures a Athenes, une scene d'elections populaires a An-

dros, etc. ; mais peu d'espace me reste, et je dois me hater

d'en venir a la partie philosophique de ce travail. L'auteur

a donne, aux passages qui en forinent I'expose , un com-
plement remarquable dans un morceau qui termine son

livre (i)j ceci demanderait un examen special j inais l'au-

teur a devant lui un long avenir ^ d'autres travaux ajoute-

ront probablement encore de nouveaux developpemens a

ses idees. La critique n'a done pas besoin de se presser, et

Ton pent se borner simplement a indiquer ses vues ; il les

resume lui-meme , en peu de mots , lorsque , apres avoir

montre que presque toutes les villes anciennes etaient pla-

cees sous la protection d'un animal sacre, dont elles em-

(i) De la nature et de I'histoire dans lews rapports avec les traditions

religieuscs el epiques.
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pruntaient le nom , il ajoute
(
pag. i i i ) : ^^ II semble que

Vhistoive se dispose et s'ordonne lout entiere sitr les har-

monies de la nature organique. L'auteur appuie cette these

d'une foule de considerations qui paraitront tout au nioins

nouvelles a la plupart des lecteuis ; c'est ainsi qu'il voit

une sj^mpathie profonde , iine alliance d^origine enlre les

fleuves et les populations (p. 117); qu'il niontre plus loin la

loi qui unit dans la meme harmonie la phjsionomie des

formes vigetales et celle des societes humaines (p. i8o)j

et plus loin encore
,
qu'il apercoit un rapport entre les mi-

grations des oiseaux et les anciennes migrations des peuples

(pag. 241). C'est dans ces pages surtout que se deploient

I'imagination et les connaissances varices de l'auteur; c'est

la qu'il est vraiment lid, c'est-a-dire , liistorien
,
pliiloso-

plie ot poete a la fois , soumettant a I'examen consciencieux

des esprits meditatifs un systeme longuement elabore , et

sur lequel
,
par consequent, le terns de prononcer n'est pas

encore venu.

P.-A. DUFAU.
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La France, en 1829 lt i83o, par lady Morgan; tiaduit

par le tradiicteur de Vllalie du meme autenr (i).

Si Ton en croit une tradition honorable pour elle, nuss

Owenson ecrivit et publia son premier ouvragc afin de

venir au secours de son pere
,
pauvre, endette, et cliarge

d'une nombreuse famdle. Elle avait alors dix-sept a dix-

huit aus, de I'imagination , nn grand fonds d'aniour et

d'enthousiasme pour sa terre natale, et le tresor de ferveur

etd'esperance qui est d'ordinaire le partage d'une extreme

jeunesse. Le monde s'ouvrait radieux devant elle : en

echange de sa brillante fantasmagorie , elle lui apportait

un reflet du soleil de ses reves, les visions qui, dans la

solitude d'une province reculee , avaient charme ses lieures

de loisir. C'etait un vieux chateau en mines, des greves

desertes conime celles qu'elle avait parcourues si souvent,

ou retentissait le bruissenient continu des vagues, tantot

furieuses, tantot gemissantcs , et s'effrangeant en blanche

ecume sur la rive : c'etaient les sifflemens du vent sur la

bruyere, le ciel gris de la verte Erin ; et, au milieu de ces

sites sauvages . une jeune fiUe presque aussi sauvage

qu'eux, pleine de mutinerie et de grace enfantine, de re-

serve et de laisser aller; personnification romanesque de

ce qu'eiit voulu etre miss Owenson , si elle eut pu se doner

(t) Paris, i83o; Fournier jeunc. 2 vol. in-S^jprix, ifi fr.

1
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a son gre de tous les dons dii savoir, de la beaute, do I'es-

prit. Aussi a-t-elle lout piodigue a ce type favori; souve-

nirs eiudits sur I'lrlande , details de moeurs , reflexions

pbilosophiques^ citations des poetes italiens et francais,

Glorvina ne reste a court sur rien j mais son pedantisme a

de I'enfanlillageet une inexperience qui aide a le lui faire

pardonner. Le heros est digne d'elle , beau, mysterieux
,

passionne , enipruntant tour-a-tour le langage de Saint-

Preux a la nouvelle Heloise , et a Dumoustier ses innocens

et musques madrigaux. Les defauts de « The wild Irish

Girln, je'taient beaucoup de niauvais goiit, de la confusion

dausles details, rien d'arrete dans les caracteres et les sites :

tout cela manquait de corps et flottait a I'aventure, comme

les vapeurs nuageuses des marais du Connaugbt d'ou la

vision s'etait elevee : mais il y avait de la vie , du mouve-

ment , et surloul une puissance d'imaginatiou qui annon-

cait de Tavenir. Le livre eut du succes ; on parla de I'au-

teurj on Tidentifia avec son bero'ine ; on voulut voir

jusqu'a quel point I'original ressemblait au portrait. Une

noble maison entreprit de jjatroniser miss Owenson. On

I'invita a une assemblee nombreuse ou elle devait figurer,

comme une des principales curiosites de la fete. 11 faut en-

tendre conter a elle-meme comment elle s'y rendit , seule,

en fiacre , sans personne pour I'introduire et lui donner la

main. Son coeur battait avec force a I'idee depenetrer dans

ce sanctuaire du bon gout , de se voir un moment confon-

due avec cette aristocratic puissante et bautaine qui dis-

pensait la gloire. Mais, pour arriver a ce comble d'bonneur,

il lui fallut , dans I'anticliambre , subir le dedain des la-

^' quais qui se faisaient un malin plaisir d'estropier un nom
obscur que ne precedait pas un litre. Dans le salon, ce fut

bien pis. L'insolente afFabilite des protecleurs se mulli-

pliait. On lui demandait a la fois , et tout d'une haleine

,

de cbanler en saccompagnant de sa barpe , de reciter des

vers, de parler irlandais, de jouer une scene de comedie
,

etc. , le tout pour le plus grand divertissement de la noble
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societe. C'etail un joujou loinbe dans uri cerclc d'oisifs.

Une chose qu'on aura peine a compiendre en France, et

qui tranche nettement la difference de nos mceurs avec cel-

les de raristocratique Angletene, c'est (ju'eu racentant(i)

cet etrange accueil , lady Morgan n'y voit ricn qui puisse

rhuniilier. Au contiaire , elle en est fiere , et se loue avec

beaucoup de naivete de la bienveillance que lui temoigna

la maitresse du lieu en la placaiit sur une espece d'estrade

d'ou elle pouvait elre vue de tous , distinction qu'elle par-

tageail avec les niagots de la Chine qui ornaient la chetni-

nee. Un auteur de dix-liuit ans etait pour ces importantes

nuUites un monstre a deux tetes , un chat savant , ou qucl-

que autre anonialie qui passait leur comprehension. Aussi

fut-elle regardee , choyee^ promenee de salon en salon,

to her heart's content y a la plus grande joie de son cceur.

De la date son respect pour la noblesse qui , depuis, s'est

si singulierenient aniaigame avec ses opinions ultra-libe-

rales : de ce jour aussi comnienca son renoni populaire
,

car, dans la Grande-Bretagne, on n'en appelle point deg

arrets des privilegies. Le genie decrete par eux est accepte

des masses. Miss Owenson continua done a publier avec

succes , dabord un petit volume de poesies, intitule

la Harpe irlandaise j puis le Missionnaire
,
qui

,
pour Ic

dire en passant, est une suite de reminiscences d'Atala, de

Malek Adel et Mathilde, et de quelques autres lectures mal

digerees; Ida, V Athenienne , ou quelques qualites ne ra-

cbetent pas la fadeur generale de la composition, Terudition

superficielle qui y dominc , et le manque coniplel de verite

locale ; enfin, O'Donnell ou I'Jrlande, qui est, a mon sens,

son chef-d'oeuvre et I'apogee de son talent. La elle revient

a tire-d'aile vers cette terre cherie et bien connue. Ce n'est

plus le reve flottant de la jeune GUe ; les objcls out pris un

corps; les personnages, une individualite ; on se sent sur un

terrain solide. Le brouillaid s'est leve et nous laisse voir

(i) Voyezce recit clans le Livre du boudoir, par le m^nie auteur.
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rirlaiule, ses rocs soiucilleux , ses tristes biuyeres, ses

cotes pittoresc|ues, et sa pauvre noblesse, ses chieftains

dechas, ensevelissant dans d'inaccessibles marais I'alliance

de la fierte , de la misere et d'un grand nom : et, pour

completer le tableau, ce type si original et si vrai d'un

peuple plein de sensibilite' et d'insouciance , de finesse etde

naivete, ce Mac-Rory tjui fait rire et pleurer pendant

trois volumes. Et cette societe A'absentees, de desceuvres

anglais parcourant I'lrlande en partie de plaisir , touchant

toules ses plaies sans en etre emus ,
quels progres d'obser-

vation ne nous revele—t-elle pas dans I'auteur! cliaque

individu est coniplet des pieds jusqu'a la tete. Le carac-

tere de lady Singleton , si affaire et si vide , celui de miss

O'Halloran ct sa piquante metamorphose, suffiraient seals

pour justifier la vogue d'un livre. II y a mieux que du ta-

lent dans cette derniere creation ; il y a une idee profonde,

comprise et rendue avec bonbeur. Cette femme, qu'annule

une situation fausse et fatigante, qui se replie sur elle-

meme et vegele , ignoree des sots qui I'entourent, que ne

distingue meme pas I'liomine auquel seule elle a donne
une marque d'iuteret, se revele des qu'elle a trouve son

theatre. Aux eclats de rire brusques et inattendus de la

pauvre gouvernante , succedent les reparties , les bons

mots, les satires mordantes de la spirituelle duchesse de

Uelmont : elle a long-tems etudie le monde faclice dont elle

fait cnfin partie ; et elle le mene par ses caprices et ses de-

fauts. Mais, derriere le role qu'elle s'est impose , elle ca-

che de la bonte, une ame sensible, et un esprit plus reel

que celui auquel elle doit ses succes de salon. Si c'est en-

#re, comme on I'a dit, une personniflcation de I'auteur

,

elle ne pouvait se moutrer sous une forme plus ingeniease

et plus piquante. Une qualite dont il faut aussi la louer

parce qu'elle est rare et qu'on I'eut peut-etre moins atten-

due de lady Morgan que de lout autre, c'est I'ait avec le-

quel elle menage ses moyens\ II y avait une moderation

tri's-bien entendue ;i rejeler son heroine sur le second plan.
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pendant tout Ic premier volume et une giande paitie du

second. Ellc a sacrifie aussi fort a propos les descriptions et

les details do inoeurs qui pouvaient entraver la inarclie de

Taction conduite avec beaucoup d'adresse. L'entree en

scene delacomtesse Llanberis, qui vient d'assister a I'expe-

vience de M. Dexter pour engraisser dcs dindes avec des

cailloux, estd'un comique acheve, et prepare a la suite de

caprices de cet enfant gate de la fortune, qui s'eprend

de tout ce qui est nouveau , desire avec la inenie ardeur

une paire de patins, le systenie de Gall et le noble Irian-

dais qu'elle a voulu tirer de sa retraite pour lui donner le

role d'Orosmane dans son theatre de societe
;
qui passe

d'une idee a une autre sans s'arreter un quart d'heure ji

aucune , essayant, par ce niouvement piM-petuel , d'ecliap-

per a I'ennui qui I'assiege au milieu de son entourage de

flalteurs , de pedans, d'automates a cordons. Les scenes du

chateau de Lowlands sont une charmante critique du

grand monde d'Angleterre , etprouvent que lady Morgan

eiit pu le peindre sous son veritable aspect si, moins en-

tetee de la qualite , elle n'eut cherche a se confondre avec

les elus, au lieu de demasquer leur sottise et leur nullite.

Les details du roman de O'Donnel, parfois remplis de deli-

catesse et de charme , ne meritent pas moins d'eloges que

I'ensemble. NuUe part le travail de la composilion ne se

fait sentir, et I'ouvrage, empreint de fraicheur d'un bout a

I'autre, semble commence et lini dans un acces de verve.

C'estlaplus complete des compositions de lady Morgan,

qui ne coniplhle pas toujours.

II est rare qu'elle tienne lout ce qu'on est en droit d'at-

tendre d'elle. Elle est plutot en deca qu'au dela de son in-

spiration : facile a satisfaire , elle ne perfeclionne point

;

aussi seslivres ont-ils protite a ceux qui sont venus apres

elle. O'Donnel est plus proche parent qu'on ne le croit des

Purilaini d'Ecosse , de Rob Roj- , etc. II y a plus d'un rap-

prochement a faire, plus d'un poirit de resseniblance a in-

diquer entre Diana Vernon et I'uisaisissable duchesse de

I
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Belmont, ehtie Flore Mac-Ivor etGlorvina, entre lesMac-

Rory , les O'Sliane , les O'Leary , et les ruses Ecossais de

Walter-Scott. Certes, nous ne pretentions pas dire que ce

grand ecrivain ait servilenient copic ses devanciersj niais

il a su tirer parti de leur experience , et miss Edgeworth,

lady Morgan lui ont ouvert les voies qu'il a si fort elargies.

En intercssant vivement a I'lrlande , en appelant sur elle

une sympathie generale , ces deux femmes remarquables

ont eveille cliczsir Walter-Scott le desir de rendrele nienie

service a sa terrc nalale. Leur cxemple et leurs ceuvres ont

fortement contribue a determiner la vocation du premier

romancier moderne. Mais, faisant treve aux digressions, re-

venons au sujet de cet article.

Nous ne nous sommes si long-tems arretes a O'Donnel

que parce qu'en fermant le livre , il nous fallait dire adieu

a cette imagination dejeune fille, a ces fantaisies , riantes

et cliangeantes comme I'arc-en-ciel , a ce patriotisme ar-

dent
,
preche un pen a tort et a travers , mais toujours avec

le don de persuasion
;
prendre conge enfin de la TVild Irish

girl, pour nous trouver face a face avec le diplomate fe-

melle, nous enfoncer dans les profondeurs de la politique

continentale , debattre et regler la balance des pouvoirs ,

faire avec iadj Morgan du liberalisme par esprit de parti
,

de I'aristocratie par gout , fletrir la morgue des cours en

, respectant celle des salons, parler hautde liberie et saluer

bas les nobles, re'peter un refrain de B^ranger et s'aller

faire ecrire cliez son marquis de Carabas.

Lady Morgan vint en France pour la premiere fois, en

,3816 , alors que les factions etaient encore en presence. Le

^cortege grotesque de la restauration faisait face aux gloires

eclipsees de I'empire : la fusion , si complete depuis, entre

les pretentions qui dataient d'un siecle et celles qui da-

taient d'un jour , n'etait pas encore operee. On s'examii-.ait

,

on s'epiait de part et dautre ; on attendait les pre-

mieres avances ; mais I'ancien regime tenait le baut bout.

Pour qui voulait etre de mode , il fallait, a tout prix, etre
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admis dans les salons golhiques dii noble faubouig : lady

Morgan y fut presentee , et
,
grace a son double litre de

femme d'esprit et d'etrangere , accueiilic avec empresse-

ment. Apres une rapide tournee d travers la cohue d'enii-

gres, d'intrigans, de Russes , d'Anglo-Francais , (jui for-

maient , a cette eporiue, te qu'oii est convenu d'appcler

I'elite de la societe , elle retourna a Dublin, travailler

au grand oeuvre dans le silence du cabinet , dispensant a

chacun sa part de reuommee , selou la dose de politesses

qu'elle en avait recues. Le resultat fut un ou deux volumes

in-4°, qui, sousle titre « France », faisaient connaitre toutce

qui usurpait alors ce nom , mais ne donnait pas la nioindre

idee de la nation veritable , de la portion qui avait en elle

avenir et vie. Aujourd'hui, lady Morgan a-t-elle fait mieux ?

a -t- elle enfin compris le pays qu'elle venait visiter?

lielas! pas davanlage. Et cependant, son livre fait preuve

d'un grand progres, du pas enorme qui a mis un siecle

entre nous et 181G. Elle a eu beau rapporter toute sa fer-

veur aristocratique , elle n'a plus trouve a qui I'offrir.

En 1828 , le regne des arinoiries et du blason etait passe :

la cour effiicee ne comptait plus ; les salons du faubourg

Saint-Germain etaient ferines ou vides : la nation ne sa-

vait pas s'il existait des nobles, et s'en inquietait peu

Et cela bien avant juillet, sans revolution aucune. Seule-

ment I'esprit public avait marcbe : la pensee , Taction

s'etaient retirees des sonimites et affluaient au centre. Force

fut done a lady Morgan de se resigner et d'accepter , a la

place des titres, la noblesse des talens. A dire vrai , elle le

fit de bonne grace , ct se liata d'inscrire les notabilites

de 1829, un peu a la leg<'re , coninie elle avait fait sa

liste de celebrites, en i8i6, confondant parfois la meJio-

crite avec le genie, I'inlrigue avec le talent. Pour le peuple,

il n'en fut pas question ; <> la grande populace ct la sainte

canaille (i) » n'avaicnt pas encore gagne leurs eperons.

(r) « . . . . Tandis qu'a travers la niitraille

,
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Que conclnre de tout ceci , sinoii que lady Morgan , avec

de I'esprit, de I'imaginatiou
,
plus de talenl qu'il n'eii faut

pour faire de charinansromans, a faitun livre mediocre sur

un pays que , ne lui en deplaise, elle est loin de connaitrc

i fond. Sa vocation etait tie plaire, d'interesser,d'ecliaufFer

les coeurs pour cette pauvre patrie qui lui valut ses verlta-

bles succcs, dont la cause est a la fois si belle ctsi juste.

Certes
,
personne n'est plus loin que nous de vouloir in-

terdire la politique aux femmes; uiais c'est en remuant les

Ames, en les dirigeant vers de grands et nobles buts,

qu'elles aussi influeront sur les destins des peuples , et la

part est assez belle pour ne point la dedaigner. Qu'elles y
mettent done tout ce qu'elles ont de tendresse dans le

cceur , de pittoresque dans I'esprit : quelques mots de Mac-
Rory m'ont fait conipatriote des Irlandais, tandis que les

raisonnemens dogmatiques de lady M >rgan sur I'esprit libe-

ral etsa necessiteme trouvent froid etme laissent de glace.

Pour revenir a La France en 1829, cet ouvrage a un

grand tort a mes yeux, c'est d'etre manufacture pour le

commerce. L'auteur est venue voir, prendre des notes et

faire un livre : partant rien de senti , rien qui ait traverse

le cojur et la tete avant de passer sur le papier. Des in-

formations prises et donnees a la hate , des resumes d'ar-

ticles de journaux, de I'erudition sur Paris puisee dans

Dulaure et Sainte-Foix , des Notices assez froides
,
par-ci

par-la quelques pages remarquables, noyees dans une foule

de iieux communs : le tout confus, entasse pele mele , de

facon a justifier la remarque d'un critique eclaire, mais

Menveillant, qui disait, a propos du Livre da Boudoir :

« En initiant tout le public aux mysteres de son neglige,

lady Morgan n'a plus laisse de privileges a ses amis. «

Et sous Je sabre deteste

,

La grande populace et la sainte canaille

Se ruaient a rimmortalite. »

La Curee.

T. XLVirr. FOVEMBRE i85o. ?.6
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Ah ! qu'il y ii loin des {]ievcs rolentissanlcs dc I'lrlando,

(le ses cainpagnes incultes, belles dc ieur saiivage niisere
,

a ce Paris si bruyant el si plein ! Qu'il y a loin de la jcune

fille , etourdie et rieuse, ii lady Morgan, arbitre en poli-

tique, rn arts, en morale I Nous ravouons, toutes les sail-

lies de la spiriluelle voy;iyeuse n'ont pu nous faire oublier

nos doux et aniusans tete-a-tete avec Glorvina, miss

O'Halloran, Florence Mac Carlliy. La poesie de la mer,

des rochers , de toule cette nature primitive , le murmure

des flots, nous poursuivaient au milieu du bourdonnement

des salons. Le contraste nous a donne de I'humeur : que

cette disposition, qui d'ailleurs nous est parliculiere , soil

notre excuse pour avoir exprime ,
peut-etre avec une (rop

dpre franchise, et notre censure et nos regrets (i).

(i) Un de nos collaborateurs ,
dont la plume exercee et la criti-

que consciencieuse nous promettaient une appreciation inipartiale de

la nouvelle production de lady Mokgvn, a bien voulu se charger d'en

rendre compte. Nous professons une haute estime, une sincere affec-

tion pour cette femme distinguee, et nousserions desoles que lejuge-

ment porte sur son ouvrage put le moins du monde blesser son

amour-propre. Mais une entiere franchise, qui a toujours preside

aux examens critiques de notre Rciiue , est a la fois une dette sacree

envers le public, un hommage d'estime enyers un auteur. Le public

a besoin de bien connaitre I'opinion de rccrivain qui a lu le livre

avant lui, et qui lui communique I'impression qu'il en a recut;.

L'auteur, s'il a un esprit eleve, un coeur genereux , un amour pro-

fond dela veritc, un vif desir de se corriger, de se perfectionner

,

a besoin (i'(?tre eclaire sur les taclies qui ont pu deparer son ouvrage.

II doit preferer une critique, mi5me severe, a des eloges de com-

plaisance qui egareraient son talent. La camaraderie litteraire n'a que

trop prostitue , en France , des louanges fades , exagerees, ridicules

a la mediocrite presomptueuse, ou m^nieau talent supcrieurque la

flatterie corrompt, en encourageant ses ecarts. I^a /icci/c Encyclopedhjue

s'est abstenue de toute consideration personnelle dans ses articles :

elle se propose toujours d'(?tre I'organe sincere de ce qui lui parait

(Itre la verite; elle jieuts'appliquer cette belle devise du philosophe

de Geneve : Vitam impendcre vera. N. d. R.
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]£TATS-UNIS.

67. — * The History and Topography of the United States,

— Histoiie et Topographic des Etats - Unis , publiees par John

H. HiNTON , aide de plusieurs hommes de lettres d'Aradrique et

d'Anglelerre, ornees d'une suite de vues dessinees sur les lieux,

et gravees sur acier expres pour I'ouvrage ; livraison i""^, Phila-

delphie, i83o; Wardle ; New-York, Carvill ; Boston, Gray et

Bowen ; Londres , Jennings. In 4°

La rapidite avec laquelle la republique des Etats-Unis s'est

elevee au rang qu'elle occupe aujourd'hui dans I'echelle des na-

tions n'a point de precedent , et I'heure est venue pour I'Eu-

rope d'examiner serieusement les causes et I'origine de cette

prosperity croissante. Doit-on les chercher dans les institutions

politiques de cette contree , qui jusqu'ici semblent avoir appro-

che le plus de la solution de ce grand probleme : Coucilier le

bonheur des masses avec celui des individus , et fonder I'un par

I'autre? ou bien existent-elles dans la nature meme du sol, et

Zes ressources qu'il presente ? L'histoire des homines et la des-

cription du pays apprendront lii-dessus tout ce qu'on pent sa-

voir. C'est done une idee heureuse , et en harmonic avec les

besoins a'ctuels , qu'nne publication du genre de celle que nous

annODCons.

(1) Nous indiquons par un aste'risque (') , place i cold du litre dc chaquc ou-

\rage, ceui des livres e'lrangers ou francais qui paraiiisent dignes d'une atleDtion

particuliere , el nous en rendrons quelqtiefois couipte dans la section des Analyses.

2(i.
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Aatant qu'on en pent juger par celle premiere livraison , ce

n'est point une entreprisc inercenaire , mais iin travail conscien-

cieux , hahilement dirige. L'ouvrage commence naturellement

par la decouverle et la colonisation de I'Amerique sepfentrio-

nale. II etait impossible dc ne pas reproduire sur ce sujet des

details deja couuus , mais ce qui Test beaucoup moins , c'est

I'historique des tentatives faites, vers le milieu du seizieme sifecle,

par des proteslans francais, pour coloniser la Floride. Comme
ces cvencmens ont un double litre a notre inte'ret , nous en

donnerons un rapide apercu. L'amiral Coligny, tristement pre-

occupc de I'esprit de persecution qui se mauifestait de plus en

plus contre les protestans, et songeant a leur assurer une retraite,

fit partir un grand nonibre de huguenots, parmi lesquels se

trouvaient plusieurs hommes recomniandables. Un brave officier

nommc Ribault commandait I'expedition ; apres un heureux

voyage , il alteignit I'embouchure d'une riviere de la Floride

,

qu'il nomma Mai , en inomoire du mois ou il arriva. 11 batit un

fort , et remit imprudemment a la voile , pour aller chercher de

nouveaux emigrans. L'homme auquel il avail confu; le pouvoir

en son absence en usa si mal que les colons se revolterent, et le

mirenl a mort. Pendant ces querelles intestines, loute culture,

loul soin d'approvisionnement fureul ajournes, et la misere et

la faim forcerenla penser au depart. Les nouveaux'-venus pen-

serenl a repasser rAllanlique, pour relourner dans la mere pa-

Irie ; mais leur denument recommenca en mer, oil ils furent

relenus par un calme ; et ils allaient s'enlre-devorer, lorsqu'un

vaisseau anglais les prit a son bord, ct les raniena en France.

Coligny, completement absorJje par la guerre civile, n'avait pu

leur cnvoyer de renfort ; mais la paix ful a peine conclue qu'un

nommc Rene Landonniere parllt , et , remontant la riviere Mai,

erigca a dix licues de I'emljouchure un rjouveau fort. Ce second

etabllssemenlne prospera pas plus que le premier. Des divisions

eclalercnl entre le gouvernant et les gouvernes ; le decouragemenl

s'empara des esprils , el la place allait etre encore une fois

abandonnee, quandune nouvelle expedition arriva a veC Ribault.

Celui-cl prit le commandement ; mais huit vaisseaux espagnols

remonterent le fleuve , ou plusieurs navires francais ctaient a

I'ancre. La flotte faisant mine de les attaquer, ils couperenl leurs

cables , et gagnerent le large ; m«is ayant vu les Esjjagnols de-

barquer a huit lieues au-dessous dii fort, ils revinreut. On lint
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conseil, el il Jul decide que pour cviter une defection probable

de la part des naturels, on marcheiait droit a Tennemi , avant

qu'il eut pu se fortifier. Une leltre de Coligny annoncait que

cette llotte, sous les ordresdeMenendez, etait envoye'e par Phi-

lippe II , lout expres pour chasser les huguenots de la Floride,

et pour y etablir une colonic calholique. Ribault rassernhla tout

ce qu'il avait de forces; et, ue laissant qu'une poignee d'hommes
dans le fort , il se niit a la poursuile de la flotte espa^nole ; niais

avant Taltaque il fulsurpris par une teinpete , qui Ht perir tons

ses vaisseaux et quclques matelots des equipages ; le reste gagna

la rive. Menendez ne pensa qu'a tirer parti de ce revers , et se

dirigea avec une partie de ses meilleures troupes vers le fort

,

qu'il pritsans peine, et oa il massacra indistinctement les liom-

mes , les enfans et les femines. Le commandant Landonniere

,

quoique faible et mourant, s'echappa avec vingt des siens qui

se cacherent dans les bois ; six d'enlr'eiix ayant voulu se rendre

furent indignement massacres; les aiitres gagnerenl la cote, et

se refugierent a bord d'une chaloupe francaise. II n'en fut pas

de meme du nialheureux Ribault; pendant ueuf jours, liii et

ceux qui avaient echappe au naufrage se frayerent une route a

Iravers les forets , les marecages , et arrivcrent enfin en vue du

fort, pour le trouver au pouvoir des Espaguols. Piusieurs vou-

laient lutter jusqu'au dernier moment , n'esperant pas merci

;

mais le chef fut d'avis d'entrer en traite avec Menendez. Celui-

ci le recut de la facon la plus courtoise, s'engageant par les ser-

mens les plus sacres a le traiter humainement, ainsi que ses

compagnons, et a les renvoyer tons ensemble dans leur pays. Se

fianl a ces promesses , les Francais mirent bas les armes; mais

comme ils etaient reunis dans la plaine en face du chateau fort,

I'infame Menendez traca avec son sabre un cercle sur le sable ,

et commanda a ses troupes un massacre general. It u'y eut sorte

'' de barbaries qu'elles ne se permissent; les cadavres furent cou-

pes par morceaux, et les membres des victimes suspendus

aux arbres , avec cette inscription en espagnol : >< Non parce

qu'ils etaient Francais , mais parce qu'iis etaient hereliqties et

ennemis de Dieu. » Quaud la uouvelle de ces atrocite's parvint

en France, elle y cveilla un sentiment universel de douleur et

une ardente soif de vengeance. Quoique Charles IX fiit sourd

aux prieres de quinze cents veuves et orphelins ,
qui deinan-

daient que le roi d'Espagne fit justice des racurtriers , il sorlit de
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la uutioii memo lui veiigeur energique. Dominique de Gourgues,

simple particulier, mais riclie, jura de dcvouer sa fortune, sa

vie a raccomplissement d'uue vengeance signale'e. II e'qiiipa trois

petits vaisseaux , rait a bord quatre-vingts marins et cent cin-

quaule homines de troupes. Ayant traverse- TAtlantique, il na-

vigua le long de la cote de la Floride , et prit terre sur une autre

riviere dislante de quinze lieues de la riviere Mai. Les Espagnols,

au noinbre de quatre cents , s'etaient retrauches et fortifie's dans

le grand fort, commence par les Francais, et acheve par eux.

Deux lieues plus has, vers remboucliure de la riviere, ils avaient

conslruit deux foi ts, plus petits, mais bien approvisionnes d'arlil-

lerie et de munitions, et defendus par cent vingt soldats. Gour-

gues , quoique bien informe de ces forces , se porta en avant

,

et, scconde par les naturels, livra aux forts un assaut desespere.

De soixante Espagnols qui etaient dans I'un , quinze seulement

echapperent; dans I'autre tons furent tues. Une troupe, sortie

du grand fort, fut cernee et taillee en pieces , et les fortifications

prises et rasees. Tout ce qui reftait d'Espagnols fut fait prison-

nicr ; et Gourgues, poussant la cruaute aussi loin que Menendez,

les fit tous pendre aux branches des memes arbres ou ils avaient

autrefois attache les Francais. En memoire de la premiere in-

scription , il en mit une ainsi concue : « Je n'ai point fait ceci a

des Espagnols ou a des marins, mais a des traitres , des voleurs,

des meurlriers. » II se renibarqua le 3 mai, et revint a la Ro-

chelle, centre du protestantisme , ou il fut recu avec les plus

vives acclamations. Bordeaux lui fit le meme accueil, et on lui

conseilla de se rendre a Paris ; mais une reception bien differente

I'y attendait. Philippe avait demande satute, que Charles IX el

Catherine eussent volonliers donnee , sans la crainte d'exciter

la fureur populaire. Ils firent meme commencer une instruction

centre lui , mais n'oserent la poursuivre , et lui accorderent la

permission de se retirer en Normandie.

Malgrii les taches qui souillent ce trait d'lieroisrae , el (jui

tiennent peut-etre au tems, ilest beau de voir un homme , uu

simple particulier, prendre ainsi en main la cause d'un peuple,

ct le venger avec tant de courage et de dcvoiiment, au mepris

des laches et cruelles miuiees de deux souverains. Get episode

de notre histoire est peu conuu, el il est honorable aux auteurs

americaius ou anglais de I'avoir lir*^ de Toubli. Nous alleudrous

avec impatience la suite d'uu livre dont le debut promet beau-
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coup, et qui peut exercer quelque influence sur les destinees fu-

tures dc I'Europe. Jamais mopient ne fut plus opporluu pouv

luellre en lumiere les principes de liberie' qui font la vie des

elats et le bonheur des nations. L. Sw. B.

68. — * Transactions of the Albany institute.— Meinoires et

travaux de I'lnslitut d'Albany. Albany, i85o. In-8°, avec fig.

coloriees.

Le recueil des Notices publiees par I'lnstilut d'Albany eni-

brasse plus d'objels que les Academies de I'Europe n'en com-

prennent ordinairement dans leuis attributions ; cependant

c'est a riiistoire uaturelle que les membres de cetlnslitut auront

rendu le plus de services. Cette societe savante n'a que six an-

uees d'existence , et deja diverses parties des sciences ont fait

des progres dont elles lui sont redevables : on pense bien que

le pays meme fournit la majeure partie des observations. Nous

aurons un jour uue description tres-eteudue et tres complete du

territoire de I'Etat de Nevv^-Yofk , graces aux savans d'Albany,

et cette instruction ne sera pas circonscrite entre les limites de

cette partie du Nouveau - Monde : un grand nombre des fails

qu'elle nous aura revelcs seronl commons a d'aulres regions ,

el ferout partie de I'hisloire de ce continent.

Dans la derniere livraison qui nous est parvenue (join i85o},

M. le docleur JrtwieiM'NAuGHTON rapporte I'liistoire d'un singu-

lier etat de maladie physique ou intellecluelle , qui conduisit le

patient a la niort, apres uue abstinence totalede cinquante-trois

jours. Les antecedens et les circonstances de ce long jeime sont

decrits avec soiu , et pourronl etre medites par le philosophe

aussi bien que par le medecin. Le malade, parfaitement ins-

truit de sa fin prochaiue , I'attendait avec une confiance reli-

gieuse, laissanl a la providence le soin d'en fixer I'epoque. Nulle

alteration apparente dans ses facultes intellectuelles , quoique

le corps annoncat de loutes manieres les effrayans progres du

mal; les forces n'etaient pourlant pas abatlues autanl qu'on

I'aurait cru a I'inspection du malade. Apres six semaines de

rabstioence tolale a laquelle il s'etait reduit, il faisait de lon-

gues promenades dans les bois, duraut une grande partie de la

journee.

Une monographie des cones des Etats-Unis , par M. Green;

une Notice sur les dolia du meme pays , et sur d'autres coquilles ;

des reclamations adresse'es a M. Georges Ciivier, au sujet dc
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I'hisloiie des salaniandies ; des observations sur les couclies do
houille et les schistes biluuiineux dc I'Etat de New-York , par

M. Amos Eaton; une description d'une espece de renoucule

[ranunculus lacustris) qui parait propre a TAnierique, sout

comprises dans le meme cahier. Mais, pour bien jugcr uuc so-

cictc savante , il ue suffit pas de consulter les ouvrages qu'elle

publie; ses actes doivent eutrer aussi dans cette evaluation. Ce
meme cahier contient I'enumeration sommaire des travaux de

rinslitut d'Albany : on y remarque des details intiiressans sur

un Memoire de M. Featiierstonhaugh , relatif a la mesure de la

force des chevaux. Les journaux de I'Etat de New-York ont

public ce document interessaiit : pour I'instruction de I'Europe,

il serait a propos de Ty chercher et de le traduire. II parait

que M. Featherslouhaugh a fait I'application d'une tres-bouue

methode analytique a la question qu'il voulait resoudrc, etque

son travail ne serait pas nioins utile par I'exposition de cette
.

melhode que par la connaissance des resultats auxquels il est

parvenu. F.

AMERIQUE CENTRALE.

69. — * Mensaje presentado al congreso federal, eic.

—Message presente au Congres federal a I'ouverture des seances

ordiuaires, le 12 avril i83o, par Jo^e Barrundia , se'nateur-

presidentde la republique centro-americaine. Guatemala, l85o;

Wouvelle imprimerie. Grand in-4° de 18 pages.

Ce message nous apprend beaucoup de faits , dout quclqucs-

uns affligeront les amis de I'humanite , et d'aulres leur appor-

teront quelque consolation , en souteuant leur espoir par rap-

port au Nouveau-Monde. Dans la republique centro-americaine,

la cause des lois a trioniphe , apres une lutte sanglante contre

les factions. Au Mexique , les discordes civiles empechent en-

core la conclusion des affaires les plus importanles. Le congres

de Panama n'a ete qu'une illusion ; loin que cette imposanto

confederation du Nouvcau-Monde puisse exercer aucun pou-

voir, aucune influence salutaire , elle n'a pas meme un lieu

d'asile ou elle puisse se reunir : il lui faudrait , pour sa resi-

dence, UQ territoire neutre, dont I'iudependance fiit sous la

sauvegSrde de lous les Etats , dont rinviolabililii devint un

dogme politique uuiveisellenient admis, religieusemeul respectiL
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Ce teriitoire de quelques lieucs carrees en superficie devrait

etre choisi dans une position ccntrale , salubre, d'lin facile

acces , etc. ; il u'est ]>as besoin d'y renf'ernier plus d'une viile.

Malheureusement lesnouvelles republiques americaines parais-

sent encore trop depourvues des luniieres et des vertus neces-

saires pour I'exe'cution de cette belle enti'epiise; presque toutes

agitees par des troubles interieurs , elles nieconnaissent meme
le droit des gens les unes a I'e'gard des autres. Des contestations

au sujet des frontieres communes; des navires saisis et confis-

ques; des obstacles opposes aux voyageurs : en un mot, une

cnnduite dirigee par la mefiance , ou rien ne nianifeste cette af-

fection mutuelle qui devrait unir si etroitement tous ces uou-

veaux Etats.

On pense bien que I'eutreprise du canal de Nicaragua est

ajournee indefiniraent. Avant la guerre civile qui a mis sur le

bord du pre'cipice la rdpublique centro-americaine , la maison

Palmer, des Etats-Unis, s'etait chargee de ce grand travail

;

mais il etait au-dessus de ses forces. Le gouveruement des Pays-

Bas paraissait dispose a se charger de I'execution ; tous les do-

cumens avaient etc fournis au charge d'affaires de ce gouver-

nement; et voila qu'un obstacle s'eleve en Europe centre un

projet forme en Amcrique : la revolution beige reculera de

plusieurs anne'es I'epoque ou le passage d'un Ocean a I'autrc

n'exigera plus que peu de jours d'une navigation paisible, entre

deux rives chargees de la plus belle vegetation, au milieu d'un

pays joiiissant de tous les avantages de la civilisation.

Les relations politiques et conimerciales entre la republique

centro-americaine et I'Europe sout moins avancees qu'on ne

I'aurait cru ; I'Angleterre meme seinble y avoir mis peu d'eni-

pressement ; quant a la France, il n'en est pas question;

mais il faut se rappeler que ce message est du mois d'avril de

cette annee. Au reste, conime le dit tres-bien M. Barrun-

dia , ia republique nouvelle n'a pas besoin, pour legitimer

son existence, que les anciens Etats la reconnaissent : c'est

d'elle-menie , d'elle seule qu'elle tient tous ses droits : si les

etrangers ferment les yeux pour ne point voir, et nier ce qu'ils

diront n'a voir pas vu, qu'importe leur etrange nianiere de

proceder envers un nouvel Etal? Mais que les republiques

amcricaines ne s'abandonnent point a une imprudcnte securite;

la republique iVancaise prit aulielbis, en face de rEuroj)e , lu
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noble alliludc (lui convieiil a uiie nation libi e , Corte , et qui ne

ledoulc auctin ennenii ; elle eh trouva clans sou piopresein ,

elle succoniha. Puisse celte grande lecon n'clre pas perdue pour

Je Nouveau-Monde

!

Lfe president actuel de la repuhlique ccntro-aincricaine n'a

pas cte nomine par voie d'clection , mais en vertu d'une dis-

position de I'acte constitutionnel qui avail prevu le cas ou les

elections ne pourraient avoir lieu. Celte priivoyance des fouda-

teurs de la republique a ete salutaire dans la crise qui vienl de

nieltre a I'epreuve la solidile de leur ouvrage ; il parait qu'un

heureux concours de circonstances a mis le pouvoir entre les

mains de I'un des nieilleurs et des plus habilcs ciloyens. On lit

avec inlerct , dans ce Message, des fails dont la France menie

peut tirer une instruction tres-profitable , et des observations

sur les elections qui doivent etre meditees, en tenant coniple de

la dillerence que la forme geuerale de la conslilulion d'un Elal

doit inlroduire dans les iuslitutions d'une monarchie ou d'une

republique. JNous reviendrons sur eel ccril trcs-remarquable,

au sujet de la loi d'elections qu'ou nous proniet , cl que nous

atlendons avec impatience. ]\.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGjNE.

'JO. — * The Philosophy oj sleep. — La phUosophie du

Hommeil; par Robert Macnish. Glasgovr, i83o ; Macphin. lu-8".

M. Macnish s'est parliculierement occupe des phenonifenes

qui accompagnent la suspension totale ou partielle de cerlaines

facultes. II a donne un Traile fort original sur VAiialomie de

Vivresse; el aujourd'hui il examine les causes qui influent sur

le sommeil, qui le rendent plus profond ou le Uoublent, qui

amenenl les reves , le cauchemar, le somnambulisme. Partisan

du systeme du docteur Gall, il fail du cerveau le siege de la

pensee , et lui atuibue une action immediate sur tous les sens.

Sa theorie est liabilement exposec. Selou lui , dans Tetat de

reve , certaines portions du cerveau soinmeilleut ou sont pri-

vees de leur puissance d'action , landis que d'aulres restent

eveillees ou actives , et semblenl doubler d'encrgie par leur iso-

lemcnt. Le reve a lieu a la suite de quelque interruption dans
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le lepos , et se compose d'uue serie de pewsees ou de sensations

niises cu niouvenienl par certaines puissances de I'esprit, taudis

que les aulres faciiltes nientales qui d'ordinaire leglent ces pen-

sc'es ou ces sensations sont inertes. Par exemple , si c'est la me-

moire qui veille, le dormeur se retracera avec plus ou moins

de vivacite des scenes ou des impressions passees : si c'*est I'i-

maginalion , il verra par ses sens intcrieurs des images eblouis-

santes ; il aura des visions eclatantes ou terribles, et toujours

empreintes d'un caractere d'exageration qu'elles n'eussent pas

pris si le jugeraent eilt etc eveille, et eut gouvernc I'essor de

I'imagination. Cette derniere conserve pendant les reves une

grande activite' ; car c'est une loi de nature que Taction man-

quant a un organe se reportc sur celui ou ceux qui restent

agissans.

Tout en repoussant I'idee que les reves soient une sorte de

correspondance avec uu monde exterieur, et puissent parfois

nous reveler I'avenir , M. Macnish cite deux ou trois exem-

ples de cette singuliere prevision ,
qu^il est aussi impossible

d'expliquer que de nier. II raconte, entre autres fails, qu'une

jeune fiUe qu'il a connue , a)'anl vu parlir son amant pour

rejoindre I'armee en Espagne, en concut tant de chagrin,

qu'elle tomba dans une esp&ce de marasme. Rien ne pouvait la

distraire, ni voyages , ni plaisirs d'auctin genre : elle tlepenssait

avec rapiditu , lorsqu'un rcve viut confirmer ses sinistres pres-

sentimens. Une nuit, elle crul voir son amant entrer dans sa

chambre, pale, sanglant , et blesse a la poitrine. II tira les ri-

deaux de son lit, et lui dit avec calme qu'il avail ete tue en

conibaltant; mais qu'il la suppliait de ne j)as s'affliger trop pro-

fondement de sa mort, et de vivre. Cette funesle vision t'rappa

si vivement cette malheuseuse jeune fille , qu'elle mourut au

bout de quelques jours, mais non sans avoir pris note de son

reve, et de la date du mois. On apprit plus tard qu'en effet le

jeune hoinme avail ete luc dans une bataille qui s'elail livree U:

jour menie qui pre'ccda la vision.

Un etat maladif , une preoccupation constante expliqnent ,

jusqu'h un certain point, la possibililo de ce rappi'ochcinenl ;

mais I'auteur ailirme avoir etc en proie a une illusion du meme
genre, sans qu'aucun precedent, aucune pensee triste I'y eiit

dispose, et de meme Icvenement justilia sa prevision.

Ce livre renferme quelques fails inleressans,, d'utiles instruc-
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tions-piMtiques , et jelfe du jour sur le doniainc de la pciisc'c

le iiioins connu , et le inolns explore jusqu'a present; mais les

explications qii'ildonne sont loin d'etre toiijours satisfaisaiites :

I'ainour d'un systcine et le besoin d'y rattaclier toules choses

iiuiseut essenliellement a la recherche de la vurite. L. Sw. B.

7l- — The first book of Euclid's , etc. — Le premier livre

des eleniens d'Eiiclide, avec des changemcns et des notes ex-

plicatives, ouvrage dans lequcl on essaie de ramcner lous les

axiomes a un seul , et d'etablir la ihcoric des paralleles sans

recourir a des axiomes ou des principes speciaux pour cet

objet; par iiu niembre de I'universite de Cambridge. In usum

SEBENISSIM.1: FiLioL^. Deiixieme edition. Londres, i83o; Robert

Heward. In-8° depG pages.

Tout bien considere , nous ne tcnterons point de donner a

nos lecteurs une idee de la the'orie des parallfeles, que I'aitteur

de ce Memoire (M. T. Perro\et Thompson ) regarde comme plus

simple, plus claire et plus rigoureuse que celles que Ton avait

donnees jusqu'alors. II sera plus utile de placer ici quelques

observations sur I'enseignement des mathematiques en Angle-

terrc. On remarque depuis long-lems que cetle partie des con-

naissanccs humaines abandonne peu a peu la Grande-Brelagne,

tandisqu'elle aflfeclioune le continent europeen : c'est en France,

en Allemagne, en Italic , que Newton a eu des continuateurs;

dans sa palrie , ce grand homme n'a laisse que de bien I'aibles

traces. Le giinie des mathematiques y a paru dans toute sa

grandeur, mais solitaire , exercant au loin une influence que

n'eprouvail point ce qui I'environnait immediatement. On sail

aussi que I'enseignement des mathematiques est demeurc sta-

lionnaire dans les universites anglaises , et meme dans des ticoles

plus i-ecentes : c'esl dans Euclide que les eleves sont condamniis

a apprendre la geometric avec la pliLS grande fatigue et le moins

de profit que faire se puisse. II parait que les professeurs an-

glais font de terns en terns de nouvelles decouvertes dans I'art

de faire didlcilement les choses faciles: le Memoire sur le pre-

mier livre d'Eiiclide en est un exemple. Cette education intel-

lectuelle ralentit necessairement la marche de la pensee , con-

tribue a la reiidre timide , et peut rendre iiiaccessibles pour

elle des connaissances qu'elle n'eut point manque de icncontrer

sur sa route, si ses guides avaient mieux connu le prix du fems.

Aussi long-lems <jue Ton suivra scrupuleustnient Euclide, et
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qu'on ne s'ecartcra point de sa mdthode , les niathcmaliques ne

se piopagcront qu'avec lenteur, et I'esprit mathematique aura

besoin d'une giande energie pour resister a la fausse direction

que I'enseignement tend h lui faire prendre. Le Memoire de

M. Thompson ne sera point consulte par les professeurs des

universites continentales, et nous n'en saurons pas plus nial la

theorie des paralleles. F.

y2. — *A chronological Chart , or synoptic-historic view of

the Origin and Introduction oj"inventions and disco^'eries, etc.

—Car te chronologique , ou Tableau synoptico-historique de I'o-

rigine et de rintroduction des inventions et decouvertes , depuis

I'epoque la plus reculee jusqu'a nos jours. Londres , i83o; Dar-

ton et Harvey.

Un docuraentquicxpose tout I'historique des inventions etdes

decouvertes, ou plulot la niarche de I'intelligence humaine, ii

travers les siecles et chez les peuples divers , classee de maniere

a ce qu'on I'embrasse d'un coup d'oeil, sans perte de terns et

sans peine , proclame assez haut son ulilite pour qu'il nc soil

pas besoin d'insister sur les eloges. Une feuille de la grandeur

des inimenses journaux anglais , et qu'on peut suspendre dans

une bibliotheque ou un cabinet d'etude , comme une carte de

geographic, conlient huit colonnes. La premiere donne la date

de la decouverte ; la secondo, le nom et la description de la

cliose inventee ; la troisieme, le nom de I'inventeur ; la qua-

trieme , le nom de Thomme qui a eu le meritc de I'employcr le

premier ; la cinquieme nous apprend sous quel regne la decou-

verte fut faite etpassa en usage ; la sixieme renferme des notices

sur les celebrites alors existantes dans difi'erens pays. La sep-

ticme de;signe I'epoque ou , pour la premiere fois, telle ou telle

invention fut mise en luniiere et mentionnee par les cU;rivains
;

enfin la huitieme est consacree a quelques remarques et a des

explications plus detaillees sur I'histoire des sciences etdes arts.

Nous avons bien en France des tableaux du meme genre, mais

Tinduslrie n'y occupe qu'un rang secondaire , et ils n'ont pas

,

comme celui-ci, TaVantage d'une grande exactitude dans les dates,

et d'une excellente mdthode d'exposition. Une traduction litte'-

rale de cette carte pourrait reussirparmi nous, aujourd'hui que

I'esprit humain s'elance avec ardeur sur toules les routes, et

cherche partout des alimens a son inquiete et insatiable cu-

riosite.
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"j"^—*Letters from Noi>a Scotia.— Lcltres de la Nouvelle-

ficosse, ou Escjuisscs d'uii pays encore dans Tenfance de la ci-

vilisation
;
par le capilainc W. MootisoH. Londres , i85o; Col-

burn. ln-8° de 571 pages.

Bcaucoup de ce que coulient ce volume est deja connu de la

generalile des lecteurs ; mais nuUe part Ics fails n'ont ete racontes

avcc plus de chaleur, les descriptions relracces plus vivcnient;

c'est qu'ici I'observateur s'est inlcresse a tout; it n'est pas venu
expres pour explorer le pays, et recueillir les maleriaux d'un

voyage "a publier plus tard. Jetc par le hasard, ou plutot par ses

devoirs de militaire, sur un sol ingrat, dans un pays presqueen
dehors de la civilisation, sur une plage aride batluedes mers du
nord, station de pechc situee presquc a I'extremite de TAmc-
rique septentrionale , M. Moorsom y apporta un esprit cultivc,

des connaissances etcndues en geologic, en rneteorologie , en

histoire natiuelie , etc. ; et sa mission
,
qui pour tout autre eut

ete un horrible exil , devint pour lui une source d'aniusement et

de de'couvcrtes varices. Les brouillards , les montagnes de glace

lloltantes, les foretssauvages et sans bornesde ces froides regions

furenttour-a-tour I'objet deson admiration et de ses recberches.

Le lichen, avec ses feuilles grisatres et dessechees. luifournit un
sujet d'etudes aussi inttiressant que la plus belle plante du midi,

et cette latitude glaciale lui semble avoir ses ressources et ses

beautes, non moins admirables dans leur parfaite symctrie que

les productions d'un plus beau climat.

Les habitans de la Nouvelle-Ecosse n'ont pas etc negliges par

M. Moorsom ; il a fait de frcquentes excursions daus les villes,

dans les villages ; et la legislation , la religion , les moeurs , rien

n'est cchappe a son observation toujours active. II serait a sou-

haiter que tous ses freres d'armcs pusseut niettre ainsi a profit

leurs voyages lointains , et le tenis qu'ils passent dans des con-

trees curieuses, ou ils ne savent Irouver d'ordiuaire qu'cnnui

et degoul du service. Peut-etre I'heureuse idee, suggeree par le

Douveau roi d'Angleterre , de lecueillir les aunales de tous les

regimens en activitc , changera-l-elle ces habitudes oisives, en

excitant I'eniulalioa , et en donnanl a qtielques homnies distin-

gues I'occasion d'employer Icurs facultes et leurs talens d'obser-

valeur et d'ecrivain.

74- — Report ofthe Committee appointed to manage a sub-

scription ,for affording nightly shelter to the Houseless , etc.
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— Rapport du coniite charge d'employei' les f'onds d'une sous-

cription, ayant pour but d'ouvrir des asiles de null aiix inalheii-

reux sans abri , et de donner des secours temporaires aux indi-

gens pendant I'hiver de 1829 a i83o. Londres , i83o. In-S".

En vain I'Angleterre lutle contre la plaie devorante qui In

ronge , en vain sa capitaie cnferme de vastes hopilaux , des

asiles constamment ouverls a tons les genres d'infinnites , en

vain de grands proprietaires essaientde faire la part du peuple,

en leur jetaut quciques bribes de leur superflu, la niiscrc dc-

borde de toutes parts , et pousse devant elle des masses affa-

mees. II n'y a pas de vilie ou jc contraste du luxe avec la plus

complete indigence se dessine d'une lacon plus trancliee et plus

effi-ayante qu'a Londres ; c'est que nulle part aussi arislocratie

plus riche et plus arrogante ne pese sur les classes laborieuscs.

La catastrophe qui ramenera I'equilibre se peut ajourner, mais

I'ien ne peut I'einpecher d'avoir lieu; rieu, qu'une repartition

de biens plus egale et plus juste. Et qui tenterait ce partage ,

qui le reclamerait, sinon ceux qui ont tout a y gagner ? L'al-

liance fictive que la feodalite auglaise a conclue avec la libertc,

a I'abri de la revolution de 1688, touche a sa fi.n. Le par-

lement qui tente d'elever des digues contre cet oce'an sera lui-

nieme balaye , et une constitution neuve, a I'usage du peuple,

non des nobles , sortira de ce grand bouleversenient. Mais

I'heure est-elle proche? le danger est-il imminent pour les clas-

ses privilcgiees ? Lorsqu'on n'examine que la surface du pays ,

son vaste mouvement industriel, la deference de la classe nii-

toyenne pour cette aristocratic qui I'ecrase , mais qu''elle seni-

ble regarder comme une condition d'ordre et de paix , on est

tente de repondre que non, que I'epoque d'une revolution n'est

pas venue pour I'Angleterre; mais si, penetrant plus avant , on

epie d'un ceil inquiet le mecontentement des populations ou-

/ vriercs , les revoltes des artisans dans les fabriques , I'emigra-

lion des fermiers, las de cultiver des terres qui ne leur appar-

tiendront jamais ; si Ton entend les cris d'indignation et de

colere qui s'elevent de I'autre cote du canal St. -Georges, dans

cette Irlande devouee depuis Tunion a tous les fleaux du despo-

lisme et de la uiisere , dont les habitans errent par centaines ,

vivant de racines et d'aumones , n'ayant pas ou reposer leurs

letes; enfin , si Ton voit la famine envahir jusqu'aux rues d(

Londres, el trainer a sa suite, comme pendant les rigueurs de
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I'hiver dernier , sept mille deux cent qiiatre-i'ingt-trois per-
sonnes sans asile et sans noui ritiire, alors en se dira ; L'heure
est proclie ct les terns s'acconiplisscnt

!

Ce rapport met a nu la gangrene morale qui s'attaque au

corps social de I'Anglelerre et le menace de dissolution. C'est

une cffrayante statistique de pauvrete; car, en recueillant les

vagabonds I'hiver dernier dans d'iinmenses salles ouvertes pen-
dant la nuit dans trois quartiers de Londres eloigncs du centre,

le comitd exigeait que chacun rendit compte de lui-meme , el

que son recit fiit inscrit dans un registre. Ces annales parlent

haul contre la legislation du pays , et semblent des actes d'accu-

sation dresses contre I'ordre de choses actual. Un fait dont on

ne pent manquer d'etre frappe , en examinant lemontant que

chaque comte a fourni au total des 7,283 indigens qui enconi-

braient la capitale , c'est que les plus riches comte's , ou du
raoins ceux qui renferraent les plus belles el les plus vastes pro-

prietes , ont le plus de pauvres. Ainsi , dans un seul asile , sur

un total de 4)2o4 , Kent donne io5 individus, et Middlesex

i3oi ; la nialheureuse Irlande, en depit des efforts de I'Angle-

terre pour prevenir Temigration d'une ile a I'autre , figure pour

7^3 personnes ; I'Ecosse pour 93 seulemenl. II y a dans ces ta-

bles de singuliers rapprocheraens a faire , el peut-etre suffirait-

il de ces chiffres pour renionter aux sources de tant de misere

,

en sender la profondeur , et aviser aux moyens, sinon de la

delruire entierenient , du moins d'en conjurer les funestes re'-

sultats quelques annees de plus. L. Svv. B.

75. — Rejections, etc. adressed to what is termed the

apostolical party in Europe. — Reflexions, etc., adressees a

ce qu'ou nomme en Europe le/J«/"ii apostolique. Londres, i83o;

Imprimcrie de Demelt. Iu-8° de 18 feuilles.

" II existe , dit-en , en Europe , un parti qui usurpe le litre

d'aposloliqae , et qui s'attache a mettre le pouvoir absolu des

rois sous la sauvegarde de la religion , en affirmant que la vo-

loute royale est I'expression de celle de Dieu. i> L'auteur de cet

ecrit discute , en theologieu raisonnable , les actes de I'Ecriture-

Sainte qui semblent appuyer la doctrine des absolulistes : it u'a

peut-etre rien omis de ce qui peut etre alle{;ue en faveur de

cette doctrine auti-sociale , quoique sa brochure ne soil que de

dix-huit pages; ce qui prouve que les veritcs fondamentales sur

lesquelles les droits des peoples sont fondcs, sent assez cvi-
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denies pour fitre exptosees et de'montrees en peu de mols. L'au-

teur de cet ecrit ne s'est point noninie : on le regrelte; car,

suivant toules les probabilites , c'est un ecclesiaslique recom-

mandable par nn esprit droit el de vastes counaissances en lout

ce qui est relatif a sa profession. C'est dire assez que le nie'rile

du style repond a celui des pensees et a I'imporlance des motifs

qui onl dirige I'ecrivain. W.

Ouvrages periodiques.

76. — * Quarterly Mining Ret'iew. — Revue trimestrielle

des Mines, de I'Art du Mineur, etc. : N. i et 2. Londres, 1800;

Boosey , Simpson et Marshal. Iu-8"
;
prix , 7 scliellings.

Des qu'il parait un ouvrage qui s'adresse au monde savant, iniiis

-qui traite des iiilcrets de la seciete , il est de noire devoir d'en

signaler I'exislence le plus lot possible. CcUe nouveile Revue est

•de ce nombre. Nous ne la counaissons pas encore, mais on la

dit remplie de renseignemens d'une grande importance. Elle

doit reiidre compte de I'exploitation des mines a I'l'tranger el en

Auglelerre , et metlre en lumicre tous les procc'des nouveaux et

ingenieux qui onl pour but d'ameliorer et d'adoucir un des

Iravaux les plus penibles auxqueis les hommes soienl condam-
nes. Le sujet est si vaste et si varie qu'on peut se promeltre de

celle lecture aulaut d'amusement r\itc d'instruotion. Sous un

litre modeste , I'editeur a pris reugagemenl de nous reveler

toutes les richesses soutcrraines du globe , de nous faire parcou-

rir les domaines des gnomes, el de iiousy faire voir des realitt's

qui surpassent la feerie. JNous sommes prels pour le voyage, el

nous I'enlreprendrons dc grand cceur.

77.

—

Cobbett's t-wo-penny trash , etc. — Friperie deCoBBETX,

,
a deux pences (qualre sous), publication meiisuelle. Londres,

r85o ; rauteur, i83 , Fleet-Slr«et. Une fruille.

78. — Cobbett's history of the regency and reign ay Gear
ges IF , etc. — Hisloij-e de la rt'gence et du regne de Georges lY
publiee par livraisons mensuelles , par Cobhett. Meme adresse .'

nne feuille et demie ; prix , 8 pences.

79, — Cobbett's advice toyoung men , etc,— Avis aux j eune^

honwnes , par Cobbett. Publication niensuelle; meme adresse.

Une feuille; prix, 6 pences.

Les OEuyres de M. Cobbett sont nombreuscs el irts-diverses.

T. XLVIl'. NOVEMBRE l83o. 27
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Oiilre les ouvriiges periodiques dont on vicnl de lire les litres,

on liii doit Irois Graniiiiaircs , I'une anghiisc , I'aiilrc francaise,

ct la troislt;nie italicnnc; des Sermons, desTrailcs do jardinage,

de plantation cl d'ccononiie rustique ; un voyage en Anierique

et un autre en France ; et il se dispose it puhlier un Diclionuaire

gt'Ographique de I'Angleterre et du pays de Galles. Get ecrivain

si fecond parait domino par un inipt'rieux besoin de changer de

place; car les trois premiers nnmeros de sa Friperie (jnillet,

aout , septembrc i83o) sont dates I'un de Bristol, i'autre d'une

ferme, et le troisiemo do Kensington. Ces details ne sont pas

inuliles; car, lorsqu'il s'agit de politique nppliquiie , et non des

principes generaux de cette science, lecaractoro et riiumeur de

ceUii qui fiul ces applications influent beaucoup sur les conse-

c[uenccs qu'il dcduit des faits, sur sa manioro de voir et d'ex-

poser les donnces, et par conseqiteiil sur celle de rcsoudre les

questions.

L'introduclion au premier ouvrage pdriodique
(
two-penny

trash) sera du pout de tons les curienx, et rappelle quelques

particularitos de noire propre histoire , dont nous relrouvons

rcquivalent cliez nos voisins. Le gouvernenieul anglais, harcele

et fatigue par la |)resse pdriodique, pril enfin un parii plus

dangereux pour lui que les piqiires coutinuelles et le bourdon-

nement des journaux et des pamphlets; il suspendil Vliabeas

corpus. M. Gobbelt publiait alors le weekly poHlical Register

(Regislre politique hebdoniadairc), dout il avait baissd le prix

jusqu'a deux ponces , et dont le debit allait jusqu'ii 70,000 exeni-

plaires par semaine : il ne jugea pas a propos de braver les ri-

gucurs dont il clail menace ; emmenant sa famillc avec lui, il

traversa I'Atlanlique, el son Regislre , envoye rcgulierement a

Londres, tut coiitinue comma si le redacleur n'eut point quilte

eeltc capitale. Les partisans des ministres designaient alors le

pamphlet hebdomadaire de M. Cobbeli par le sol)riquel inju-

rieux de Iwo-peii/iy Irash. Co non), consacrd ainsi par le cour-

roux ministeriel , est devenu celui de la nouvelle publication

mensuelle.

Apres ces details, el beaucoup d'autrcs que Ton fera bien de

lire dans I'original , M. Cobbett sadresse aux lisserands du

Lancashire. 11 raconle qu'en nioins de trois mois il a fait 1000

milles en voilure, 350 niilles ii pied, prononcd 54 discours ,

visite les [)laces de commerce, de fabriques , de petit trafic
,
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converse avec les artisans et Ics laboureurs : qu'il a Irouvc toutcs

les populations unanimes siir iin point; c'est que la dctresse dii

pays est extreme, les taxes si accablantes, qu'il n'r?t pas pos-

sible de subsister, si Ton n'obtienl pas quelque souiugemenl.

« Parnii ceux qui se plaignenl ains: , ii en est qui ont prie le

gouverneincnl de vous emprisonner voiis ct moi, et qui se

trouvent d'ailleurs consoles , au inoins en pavtie
,
par le bonheur

de n'avoir ni jacobins, ni raciicaux ; car ils accusent ces grands

crimiuels de toutes les calamiles qui desoienl !c pays : s'ils sont

reduils a la nieiidicite , comme ils s'y attendent, ils auront au

moiiis la certitude que le prince qui les gouverne a fait tons ses

efibrls pour les preserver de cette peste de plus. >'

M. Cobhelt n'est pas consolant. Dans les painpldels suivans,

il s'adresse aux classes ouvrieres de toute la Grande-Bretagne,

ot il leur met sous les yeux I'cxemple de la France , instruction

bien plus utile que toutes celles qu^oii peut lirer de ces traites

de connaissances usuelles, pitbhees par M. Brougham. En ze'Ic

partisan de la refornie du gouvernement anglais, il afTirme que

les Fraucais « prefereraicnt la moit a un gouvernement tel que

cclui de I'Angleterre. »

IJAvis aux jeunes homines contient beaucoup de verite's mo-
rales cl poliliques dont tous les ages devraient profiter. L'auteur

s'adresse successivemenl a Vadolescent , a Vepoux, au pere, et

enfin au ciloyen. Nos legislateurs
, qui prc'parcnt une loi sur

la garde nalionale de la France, oublieront peul-etre que cette

force publique doit etre toute composee de citoycns : que le titre

de citoyen suppose des droits politiques , et que le Francais qui

ne peut prendre aucune part aux elections n'est ricn dans I'Etat,

et ne lui doit pas plus que I'etranger domicilic en France. Dans

toute societe fondee sur la raison et la justice , le devoir n'est

S accepte qu'en echange d'uu droit confere par I'association. Vous
refusez I'existence politique ;i la presque tolalite de la nation;

vous soumettez tous vos compatriotes a votre domination , ne leur

laissant que le droit de petition, condescendance insultante ,

et qui ne sert qu'ci rendre plus sensible i'avilissement auquel

vous les avcz reduits. Eh bien ! usez largement de votre puis-

sance ; vous etes tout I'Etat, supportez-en toutes les charges,

tailes seuls tousles frais de gouver)icment , de dcreiiseexterieure,

de police intcrieure ; forniez seuls la garde nationale, I'armce.

Si I'ctranger vient attaquer la France, nous prcndrons nos
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amies, el nous le repousserons , non pour vous defcndrej car

vous aussi vous nous etes etrangers , mais pour achever I'oeuvre

do noire delivrance. Avcc les arnies victorieuses que nous au-

rons enlre les mains , uous saurous recouvrer uos droils, et les

assurer par des garanties qui lie soient pas illusoires.

JN'ous n'avons encore que la premiere livraison de I'histoire

de Georges IV- L'historien n'est arrive qu'a I'annc'e 1787, oil Ic

parlement eut a s'occuper du paiement des dettes du prince

de Galles , aaquel un revenu de i5 millions de francs par an

etait loin de sufTire, et qui, dans I'espace de sept annees, avait

depense i4.497>ooo francs au-dela de ce revenu. Nous suivrons

avec interet le veridique historien dans toute sa couragcuse en-

treprise. Ce n'est pas saas quelques perils qu'on devance la pos-

terity » el qu'on fait I'histoire conlemporaiue. F.

RUSSIE.

80. — Meslalzoslov (en russe). — Almanach pour I'annee

i83o. Pelersbourg , 1829; impvimerie de rAcadcmie des Scien-

ces. In-8" de 'ibi pages; prix , >. francs. ( Voy. Rei>. Enc. , no-

vembre 1822, t. xvi , p. 33o-33l ; septembre 1827 , t. xxxv, p.

667-668 , et 776.

)

81. — Sl.-Petersburgev Kalender [ le menie en allemand ).

In-8''de igS pages, (/{fi'. Enc.,oci. 1829,1. xliv, p. i33-i55.j

La ledactiou des Almanachs de I'Academie de Pelersbourg,

pour i83o , diffijre peu de ce qu'elle etait les annees preceden-

teSi Les perfectionnemens s'operent lentement , et les innova-

tions sont regardces conune un danger dans un empire gouveme

par le pouvoir absolu. Apres avoir donne le calendrier avec

yindication de toules les fetes de cour , I'Academie donne le

eomput de I'eglise russe. On y apprend que la semaine de beitrre

CQtnmence le 9 fevrier , et qu'alors on cesse de manger de la

viaude ; les Russes n'en sont pas quittes pour ce careme. Plus

bas , il en vieut un autre qui commence le 1^'' juin et dure trois

roois et six jours; puis arrive le careme de la mere de Dieu
,

depuis le i^"^ aout jusqu'au i5 ; a la fin de I'annee , on atteint un

^aorme careme qni commence le i5 novembre et se prolonge

,ans pitle jusqu'a INoiil. II n'est pas inutile de faire remarquer que

I'eglise russecompte 7338 ans depuis la creation du monde : c'est

un bon niillier d'annees de plus que ce qu'accorde I'eglise romaine
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a noire globe; niais, ily ados gJologues qui sent bien plusgenc-

reux encore que I'rglise riisse. L'alinanach de Petersbourg donne

eiisuite deux tables chronologiqucs , conime il a fait les aunees

precedentes. La premiere relate la dale dV'vencinens iinportans

pour la Russia ou donnes pour tels. La phrase obligee y reparait

:

Depuis que Moscoii a dte delh>ree de Veiwahissement des Gau-

lois et de 20 peuples allies , 1 8 nns. L'autre table chronologiqiie

^ndique , par ordre de dates , les evcnemens les plus iiiarquans

qui onl eu lieu dans tous les pays en 1828 el 1 829. Les aflaires

de la guerre de Turquie y soul rapportees avec assez de detail

;

beaucoup de fails insignifians s'y trouvenl egalcrnent , par

exeinple : Approbation dii nouveait reglenient aes apol/iicaires

eiiRussie; inort du medecin de I'empereur, etc. Les evencmens

de France , du Portugal et du parlement anglais ,a rexception

de reuiancipalioii des catiioliques , y niaiiquent. Les progres du

systenie representalif el de I'lnslruction populaire sont passes

sous silence Ce sont des choses non avenues pour les redacleurs

de rAluianach prlvildgie de Petersbourg. lis ont donne beau-

coup de place a la gcneaiogie des teles couronnces, grandes et

peliles , sans oublier les niininies souverains de Reuss-Schleitz

qui en sont a leur Henri LXVIII, et <[ui arriveronl a Henri

cent , si uii congres futur ne mediatise encore quelques douzaines

de pelits souverains. L'Alniauach reproduit la liste des positions

des villes de llussie determinees astronomiquement; il donne , de

plus qu'en iS'jg, une autre lisle , celle de la populaliou des vil-

les des divers gouvernemens et provinces de I'empire russe ;

niais sans ajouter le inonlant de la population dc chaque gou-

vernement ou de chaque province ; enianee d'un corps constitue

de I'Etat, celle lisle est probablemeut oflicielle. En comparant

I'Almanach russe el TAlmanach allemand.on Irouve dans les chif-

fres quel((ues differences qu'on ne pent attribuer qu'ii des erreurs

typographiques; ainsi la ville deTobolsk a dans rAlmanacli russe

•j5,225 ames, et dans I'Almanach allemand i5,225. De m^ine, Kief

a dans le premier 56,020 liabilans , et dans le second 26,020. Quoi-

que la liste de population laisse en gene'ral beaucoup a desirer,

u'elant ni complete-, ni toujoius exacle en apparence , il faut

savoir gre a I'Academie de I'avoir ajoulee ; c'esl une ameliora-

tion qui avail ete demandee plusieurs fois par la Revue Ency-

clopediqiie. L'Academic pourrail faire d'aulres ameliorations; il

fuudrail pour cela eludier comirie modtjles VAimiiairc dit bit-
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reau ties longitudes qui sp public a I'aris , el fc Supphhiient au

calendrier , que fait paraitre la Societe aiiglaise pour la jiropa-

gation dcs connaissances utiles. Elic y verrait que,daiis un petit

espace, on peut avec un peu d'inlclligence et dc soin lesserrer

beaucoup dc renseignemciis dc slalislique et d'aulres notions,

bien plus utiles que rannouce dcs fetes de cour et dc prctendus

evenenieiis iniporlans qui ne le sout anx yeux d'aucun lionnne

sense. La seule page iustruclive pour nous dans cet aiinanacli

privile'gie, c'est celle qui contienllc inouvementde la population

dcPetersbouri;;. 11 est i:c en 1 828, dans cetlccapilale, 9570 en fans,

dont 4879 garcons. 11 y avait dans le nonibre 1759 naissances

illegitimes; rAlmanach avoue quec'esl plus que leB" . c'est a pen

prfes coniniea Paris, et la difference decliniatn'en appoitepasa ce

qu'il pavail dans Ics mceurs. Les niois de Janvier elde juillet out

oflertle plus grand nonibre de naissances; et novembre, le moin-

dre. Lesdeces pour la nienie annce ont etc de 8726; ils out cte sur-

passes par les naissances de 847-11 y a vail,dans le nonibre des dece-

des,4865dusexeniasculin. Les maladies les plus niortelles ont ete

les convulsions d enfaus ,qui en ont enleve 5f27 ; la phtisie a ete

niortelle a i i5o individus. La plus grande mortalite a regne en

juillet, la moindre en novembre , conjme pour les naissances. A
peu prcsun tiers des decudes (5i54) etailage de nioins de 5 ans

,

86avaient de 80 a 85 ans, 5gde 85 390, 55 degoagS , SdegSa 100

ans. II a etecoutracte 1727 niariages, dont i5i 1 entre garcons et

filles , ifiSenlreveufsellilles, 122 entre garcons et veuves , 62 en-

tre veufs et veuves. La Russie est le pays des prodigesde longevite.

Si d'apres les releves dusynode grec la moilie des deccs en 1827

a portc sur des enfans ages de moins de 5 ans , en revanche ou

a vu 947 individus ages de plus de cent ans : 202 sont alles au-

dela de 1 10 ans , 98 au-delk de 1 15 , 52 aii-dela de 120 , 21 au-

dela de i 25, et il est mort un iudividu age de plus de i35 ans.

Deppixg.

82. — Precis histoii(fue et chronologique des ct'enemens

militaires de la campagne conlre les Tiircs jusqtia la prise de

Varna en 1828, par A. Spada. Muscoii , 1828; imprim. de Se-

men. lu-S" de 55 pages.

83. — Gemalde des Turkenkriegs im Jdltre 18.18. — Ta-

bleau de la guerre de la Turquie en 1828 , par Th. Boulgarine ;

traduil du russe par Aiiguste Oldekop. Petersbourg , 1828;

imprim. deGretch. In-8" dc 29 pages.
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84. — Observations siir la derniere campagne de Turquie

;

par uu oflicicr de I'elat-major iiisse (le general Jomimi). Pelers-

houig , 1828; iiiiprimerie de la veuve Pliichart. In-8° de 89

pages.

Aucune de ces trois brochures ue conlient que ce que les

jouriiaux onl rapporle sur les evenemeus de la cauipagne des

Russes coutre Ics Turcs eii 1828. La premiere rapporle les

fails en style de gazelle, el les recapilule a la fin par ordre de

dales ; la secoiide est d'un ccrivain russe coniiu , qui a consenli,

a ce qu'il parail, a preter sa plume pour un expose dans le sens

que le desirait le gouvernemeiit. L'auteur promet un tableau;

c'esl plulot un rccil sous une forme populaire. D'aprts le litre

de la Iroisieme brochure , on s'attendrait a des observations

faites par un homnie independaut. Au lieu d^ cela , on trouve

que la brochure a cte ecrite dans Tinleution de justifier la

Russie de n'avoir pas pousse plus loin la campagne de 1828.

L'auteur Iraite avec beaucoup de hauteur ceux qui n'ont pas

ete conlens de celte guerre; il s'efforce de prouver qu'il fallail

une guerre sage et prudenle ; c'est ce que Ton dit toujours

quand on ne pent pas aller plus loin. 11 priitend que lorsqu'on

allaque les Turcs, ils fuient hors des canipagnes et se jellent

tous daus les grandes places, ou il est daugereux de les atlaquer

Comment se fail-il done que I'anuee qui a suivi celle de celte

apologie , les Russes aieut pris Andriuople sans trop de peine:'

Pour etre vrai , il faudrait dire peul-olre que les Russes n'ont

pas fait lout ce qu'on atlendait d'eiix daus la premiere cam-

pagne; mais que ,dans la secoude ils onljeu un succes eclalant.

85. — * Russiche Miscellen zitr genauern Kennlaiss Russ-

lands iind seiner Bewo/iner, — Melanges russes pour servir a

faire connaitre plus exactement la Russie et ses habilans
;
pu-

blic's par George Engelhardt. T. 1. Pelersbourg , 1829; ira-

primerie de TAcadenue des Sciences. In-8° de iv et 2o4 pages,

avec une planchc lilhographice.

Plusieurs fois des AUemandssavans elablis en Russie out en-

Irepris la publication de recueils de renseignemens sur ce vaste

empire. Gomme le gouveruement s'enveloppe d'une espece de

myslere , il faut savoir grc aux parliculiers <le nous faire cou-

naltre des parlicularites qui resleraieul ignorecs sans cela,

Malheu reusemcnl aucun de ces recueils ne se livre a une dis-

cussion libre des objels qui concernent le bieu public ; aucua
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n'osc dccoiivrir Ics abus, insislcr sur des rcCortncs; piostjuf

tons , au contrniie, porleiil iin caraclJ-re He seivilite an milieu

de recherches scienlifiqiius dont iis sont rcmplis. Les aiUeiirsse

prosleriienl devaut I'aulocrate cominc devaiit une idole : c'est

a qui lui piodiguera le plus de flatteries at de protestations de

ddvoumeiit. Nous verrons tout a I'lieure que le nouveau recueil

enlrcpris par M. Engelhardt i/est pas exempt de ce vice gene-

ral ,
qui s'expliquc d'ailleurs par la marque du censeur imptirial

,

iinpriince au verso du litre. L'editeur dul)ute par un coup-d'oeil

snr la Russie; c'est uu panegyrique sur I'clendue colossale de

I'enipire, rimmensite de ses ressourecs , la variiile de ses pro-

ductions, I'unitc de son gouvernement , etc. Au milieu de tous

ces sujels d'cloges , on lit pourtant que la Russie coiiiple parini

ses habitans dix niillions de serfs « appartenant a des particu-

Hers , et qui ne sont que sous ia protection guncrale de la loi ct

des proprietaircs , » sans compter sept luillions dc paysans de ta

tv»(/;'on;/<?quijouissenldequelqueliberti;personnol!e.l-.'enipereur

Alexandre a fait naitre uneclassede paysans librcs, donllenom-

bre , selon une note , se nionte actuellement dans treulc-deux gou-

verneinens de I'empire a quarante j)iille individusdusexe mascu-

lin.Ceux-la posscdcnt leurs terras en propre , etnc poitenlqueles

charges publiques des autres Russes. A ces paysans ilfaut joindre

cinq cent Irente- deux mille paysans libres (pour la plupart

Jerniiers) en Finlande, ct les paysans des trois provinces de la

Baltique, donl la servitude a (itii al>olic sous le regne da memc
empereur. Mais quel enipcreur de'truira les chaines des dix

millions de serfs? Cetle entreprise imniortaliserait le souverain

qui y reussirait! — M. Engelhardt donne ensuile une notice

interessantE sur les voyages autour du monde, executes dcpuis

les vingt-cinq dernieres annces par la marine russe. Ces voyages

des Krusenslern , des Kotzebue , etc. , sont un juste sujel d'or-

gueil pour la Russie, el ont amend des dccouvertes importantes.

L'auteur a soin de signaler celles qui sont dues a cliaque navi-

gateur. A ce morceau succede le journal d'un voyage de Pe'-

tcrsbourg a Makarief , journal ecrit a vac agrement, et dans ce

style l^ger que les ccrivains sontpresque oljliges d'adoptar , ne

pouvant s'appesantir sur une Ibule de clioses. Le lieutenant

Matiuschkine faitensuite une description interessante de la foire

annuelle des Tehouklchis, a Ostrownoie , a I'extrcmile de la

Siberie, et au milieu des neiges. Danscelte foire, lesTchouklchis
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dpportent en traineaux les fouirures qu'ils ont obtenues pur

trafic des liabitans de la cote de rAmerique septentrionalc,

et ils les cchangent a leur tour contre les marchandises russes
;

c'est un (ichatjge aussi lucratif pour les vendeurs que pour les

aclieteurs. Une livre de Sucre blanc s'y vend quatre roubles et

demi , pares que la raffinerie la plus proche est a huit mille

versles (deux mille lieues) de la. Faute de pain, on mange du

poisson sec, qu'on trempe meiiie dans le the en guise de pain

mollet. C'est probabiement pour varier ses sujels que M. Eu-

gelhardt insere une traduction d'un conte russe, Marfaet An-
drei, public dans les Siipplemens iuteraires aii Fits de lapatiie

,

en 1824, et remplid'allusionsa des usages russes dumoyen age. Ce

premier volume est termine par des auccdotes ou des morceaux

divers, dont quelques-uns paraissent avoir un i)ut politique.

Dans un de ces morceaux , plusieurs personnes de divers Etats

prennent la liberte de blamer le sysleme prohibitif du gou-

veruement russe; mais un vieux Russe entreprend de leur

prouver qu'ils sont des iguoraus , et qu'ils ne couiprennent pas

les haules vues et la sagesse de leur gouvernenient. Ce conte

nous apprend que le gouvernemeut russe croJA devoir raison-

ner un peu avec ses sujets qui, a ce qu'il parait, n'obeissent

plus si aveuglement que dans le boii vieux tems.

86. — Oiistav imperators kngo Alexandrovskago Oanwer-
sitiita. — Statuts for keiserl. Alexanders Universitetet i Fin-

land. — Statuts de I'Universite impariale d'Alexandre en Fin-

lande, en russe et en sue'dois. Petersbourg , 1829; impriiiierie

du departemeut de I'interieur. In-4° de 22^ pages.

87.

—

Postanoi'liinie, etc.— Disciplins-reglenienlafor stude~

randevld keis. Alex, univers.— Reglemeiit de discipline pour les

eludians de I'Uuiversite iniperiale en Finlande. Petersbourg ,

1829. In-4° de 1,7 pages.

Ces statuts ressemblent a un code , tant ils sont volumineux

et de'lailles. On sait que
,
par suite de I'incendie de la ville d'Abo,

I'Universite a ete placee a Helsingfors. L'empereur luiaccorda,

entre autres privileges , celai d'avoir une imprimerie ou seront

imprimes les livres en usage polir rinstructieli publique et pour

le service divin en Finlaude , tels que cat^hismes et cantiques,

ainsi que lesalmanachs et caleudriers en fiunois et en suedois.

Ou veul bien lui accorder aussi le droit de censure sur les the-

ses et sur lous les ouvrages qui se publicnt au noin ou sous la

surveillance de TUniversile. Les prof'esseurs pourrout rece-
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voir Iraiics de tlioits do douaiie , les livrcs , cavles el insliii-

mens <lonl ils auioiU bcsoin. L'Univcrsilc pourra enlrctenir

line pharniacie on la coiifier a qui ellc voudra ; clle pouira avoir

une libiairie ; ses edifices seront exempts des logemens militai-

res, les professeurs ne paicront pas de capitation, etc. Ellc

cxercera une juridiction sur les personnes qui en dependent.

Celte juridiction s'etendra sur (a ville d'Helsingfors el a uii

mille finuois a la ronde. L'empereur noninie le cliancelier qui,

de concert avec le recteur el uii consisloire, adminislre I'Univer-

site ; la police s'exercera par la* commission d'etudes el de dis-

cipline ; elie aura des fonds pour venir au secours des eludians

pauvres, etunecaisse de pensions pour les professeurs el les em-

ployes infirmes. Les slatuts determinenl les attributions du clian-

celier , du recteur ct du consisloire qui se composera de tous les

professeurs ordinaires. Outre ceux-ci, ily aura des professeurs

exlraordinaires, des adjoints ousupplcans, des lecleurs pour

les langues modernes, des mailres pour les arts et les exercices.

Tous les professeurs sont obliges de professer 4 fois par semaine

;

il y a 2 vacances , I'une du i5 dccembre au i5 Janvier , el I'au-

tre du a3 juin au i5 septembre. A I'Universitc sc rattachenl le

seminaire theologique , I'observaloire aslrononiique , Thospice

d'accouchemeni , la bibliothcquc, etc. E!Ie accordera des degrc's

dans les diverses facultes apres un exanien prt'alable, cl une these-

soutonue. Elle pourra aussi (ii rexemple des universite's alleman-

des) accorder le diplome de docteur a des savans indigenes ou

etrangers qui par leurs travaux se sonl rendus dignes de celle

disliuclion. Ces savans oblieudronl leur diplome gratis el seront

dispense's de tout examen. Trois professeurs de la faculte de

droit composent le tribunal de I'lJuiversite : ils jugeronl d'apres

la loi de Finlande. Les punitions seront I'amende, la prison ,

la privation de I'inscription , enfin le bannissemenl. A la fin des

statuts, on Irouve I'etal de la soldo de tous les professeurs et em-

ploye's, et une formule de la piece que le recteur doit reciter le

jour de sou installation.— II est singulier que, dans ces slatuts

si volumineux, il ne soit pas dit un mot de I'endroiloii I'univer-

sile existe ou doit exister. - D — o.

Onvrnges periodic/ues.

88. — Esthona , eiii lilei'arisches UiiLerliallungsblatt fiir

gebildete Stande. — Esthona , fouille litteraire pour les classes

instruites -. publiee par Francois SciiLEicuEft. Premiere annce

»
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depuis octobre iS'iS jiisqu'a octobrc 1829. Ruval ; iinprimerie

dc Lieiidfois. Bi numcros hebdoinadaires in-4" , forniaiit iiu vo-

lume de IV ct 4'24 pages sur deux colomies; prix de I'abonnc-

raent annuel , 20 roubles.

Ce journal, qui nous vienl de rEsthonie, une des provinces

allemandes ou balliques soumises a I'empire russe , est rcidige

sur le plan d'un graud nombre de feuUles litteraires d'AUe-

magne. On y trouve des vers et de la prose. Parnii les articles

prosaiques , il y a des coutes , des fragniens historiques , des

anecdotes, etc. Plusieurs articles assez ctendussont traduits des

journaux russes. Une approbation du ceiiseur, qui s'appelle le

baron de Rossillou , atteste au l)as de chaque feuille la servitude

du journal. Les articles qui coucernent la Livonie et I'Estlionic

trailent pour !a plupart du theatre de Riga et dc Reval , ou

nous voyons reproduits plusieurs des vaudevilles de Scrilte et

d'autres auteurs en vogue a Paris , aiiisi que les operas couii-

ques de Boyeldieu et d'Auber. Nous desirerions trouver dans

YEstliona plus d'articles originaux , et surlout plus de rensei-

gneniens sur les provinces allemandes de la Piussle : c'est sur-

tout pour la publication des faits locaux, dignes d'inlerct, que

les journaux de province se reudent utiles , et non pas en co-

piant les journaux des grandes villes. Au nombre des articles de

ce genre que donne VEnthona , il y en a un sur les ecoles de la

province d'OEsel , ou , sur quaranle mille habitans et plus qui

forment la population de la province, 546i enfans recoivenl

de I'instructiou dans les ecoles , et I'ou ajoute que depuis quel-

ques anuees il se prcscnte rarenieut un enfant au catechisnie

sans savoir lire. L'auteur de I'article cite plusieurs auteurs du

pays qui ont reJigc des livres lilenientaires en esthonieu pour

I'instruction des adulles et des enfans de cette nation. Dans ce

pays, ce sont les administrations communales quircpartisscntsur

les communes les frais de linstraction-des ecoles; malheureuse-

nieut on n'euseigue dans les ecoles communales que la lecture el

le chant d'eglise; mais il y a des ecoles paroissiales , ou I'inslruc-

lion s'etend aussi sur I'ecriture et le calcul. II est assez singulier

que le nombre des ecoliers , dans les etablissemens de cette der-

niere classe, soil borne a douze; est-ce que le gouvernement

craiudrait de rendre I'iustruction trop commune ? h'Estlioiia

contient , comme tous les journaux russes, des tlagorneries et

des opinions serviles. Dans un arlicle : Coup d'ceil sur le ihedlre,

l'auteur pretend que si les theatres sont en decadence, c'est la
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faulc des gouverneinens , qui ne picniient pas les llieiilres a leiir

compte , et soldcnl les acteurs. Ailleurs on annonce que le gou-

vernemeiit russe a dcfendu les representations de Trente annc'es

de la vie d'un joueiir ; le rcdacteur de VEsthona s'enipresse

d'applaudir a une niesurc aussi sage ! D— o.

ALLEMAGNE.

89. *

—

Atlas der wichtigsten Schlachten.— Atlas des sieges

et batailles de I'antiquite , du nioyen age et des terns modernes ,

publiepar Francois rfeKAUFLER. Fribourg , i83o. In-4°.

Nous avons sous les yeux une des feuiiles de cet atlas: elleest

d'urie Ires-belle execution, el repre'sente la bataille dc Neer-

winde , livree le 29 juiu 1695, par le due de Luxembourg au

prince d'Orange. Une feuille d'explication, joiiite au plan , dc-

veloppe la disposition des troupes deja fort claire par le simple

trace s«r lequel on a porte, independaninienl de la legende, les

noms des chefs de corps. Le recit de la bataille est fort som-

jiiaire et pui'cment strategique. La citation suivante permettra

d'en jiigcr : « Les villages de IVeerwiude el de La-r sonl pris et

repris par les Francais a la baionnetle. Contrairenient a ses

instructions , le prince de Conti s'empare de Runisdorf , el le

general Caylus, de Neerlanden ; mais, a I'attaque des retranche-

niens , tons deux sonl repousses au-dela de ces villages qu'ils

avaient conquis. Luxembourg se voil force d'accourir de sa

gauche a sa droite pour retablir le combat que Ton avail etendu

si loin conlre ses ordres; apres cela, il regagna en toute hate

I'aile gauche. La maison du roi el le centre allaquent IMeerwinde

et les barricades coustruites avec des chariots, a I'endroit ou

les ouvrages sonl inlerrompus. Alors le prince d'Orange, voyant

sa droite menacee, y porte loute son infanterie. Feuquieres, pro-

filanl de ce mouvement , pcnetre dans les relranclieniens avec

quelques balaillons el vingl-sepl escadrons , landis que \jKv et

^eerlanden sonl repris par les Francais pour la Iroisiemc fois.

La cavalerie francaisc , sous les ordres de Joyeusc et Feuquieres,

3'avance dans la plaine de Sainle-Croix ; I'artillerie des allies

se tail, el le prince d'Orange cherche ii operer sa relraite en

passant la Geelc ou se Irouveut sept ponls; mais, au lieu de

proleger la relraite de Tiiifanterie , sa cavalerie tourne bride

sanstirer le sabre, el porte le desordre dans ses pro|)res raugs ,

donnanl ainsi le signal d'unederoule complete.— Resullals de

la balaiHe : les allies perdeiil 80 canons, toutcs leurs munitions,
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18,000 morls ou blesses ; el cc qu'il y a cle remarquable, on nc
leur fait que i5oo prisonniers La perte des Francais, en lues el

blesses, est de 7600 hoinmes.— Causes de la defaile des allies :

Mauvais choix du terrain qui presentait derriere la position une
riviere inarccageuse ; 1° disproportion entre les deux infanteries;

v>° iuaction de la cavalerie des allies pendant Taction et sa fuite

precipitee quand la bataillc fut perdue. » On voit de quel genre
sera le teste, et Ton comprend de quelle utilite un pareil atlas

sera pour la slralcgie; ilsecomposerade 200 cartes ,chacune cou-

lant 1 fr. yS c. M. Kaufler esldeja connu avantageusenienl par un
Diclioiinaire des sieges et balailles. Autant que possible , il se

rendra lui-mcme sur les lieux pour verifier ses sources. Chariue

livraison se compose de i5 sieges ou balailles, 5 de I'hisloire

ancienue , 5 du nioyen age, 5 des terns modernes : toutefois

quaud les sujets Texigeront, on donnera la preference aux der-

nieres guerres. II paraitra 3 a 4 livraisons par an : leur ifonibrc

total sera de i3 a 14.

90.— * Forschungen nu/dem Gehiete der Gescliichle , etc.—
Recherches dans le domaine de I'hisloire , par Charles Turk :

Troisienie cahier. Rostock el Schwerin , i83o. In-8".

Ce cahier renfernie I'hisloire des Francs jusqu'a la niort de

Clovis en 5i i , et I'exposition de la loi salique : il est done dun
grand intcret pour les Francais ; d'autanl plus que les sources de

noire droit y soul discutees d'une nianiere loute philosophique.

Dans un premier paragraphe, il est question de I'origine el du

nom des Francs. Ce noni est applique par Saint-Jeionie
, par

Agathias et Suidas a tous les Germains ; I'Orient lout enlier

s'en sen encore pour designer les occidentaux. M. Turk exa-

mine les traditions recueillies dans les Gesta Francoj'umet dans

d'autres ecrits ; il ne s'agit de rien moins que de Troie et de dif-

ferentes migrations consignees aussi dans les extrails que le

celebre abbe Trilhenie fit au 16'' siecle des ouvrages de Waslhald

et de Hunibald. Les opinions emises sur lout ceci sont enume'-.

rees avec beaucoup de sagacite, De bons esprits , parmi lesquels

Leibnitz, n'ont retire de tout cela qu'un fait, c'esl qu'avant le

regnede Valenlinien, les Francs etaientdeja etablis dansle nord

de la Germanic. M. Turk ne s'en lient pas la ; il fait des efforts

pour remonlerplus haul. II se sert du temoignage de Strabon ,

selonlequel les Celles auraienl secouru les Troyens , el en con-

clut une aflfinite entre les Germains el ces Troyens; car les
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Grecs ont souvent appelc les Germains Celtes , cela est Vrai ,

inais il ne fallait pas reprocher a Schcrpflin d'avoii" meconnu
cclte vuritu, puisqu'il s'occiipe de prouver qu'en ccla les Grecs,

Dion, par excmple, onl fort mal fait. Quoi qu'il en soit , I'au-

tcur ctablit qiieraflinile dont il s'agit indique une origine orien-

tale, asiatique peut-etrc , conime celle des autres Germains.

C'est avcc raison que Cliarron a traiti^ de niaiseries toiites les

ct3'niologies dn mot Franc; ellcs sont reproduites ici. Ahordant

I'liisloire des Francs, M. Turk fait voir que Siegebert de Gem-
Idours a tort de ne nous les amener qu'au quatrieme siccle :

lieaucoup de peuples s'titaienl pre'cedemment unis sous ce nom,

tels sonl les Saliens , les Celtes , les Chamaves , les Bructe-

res, etc. , etc. On ue sail pas quellcs etaient les bases de leur al-

liance , mais le fait est incontestable. Nous ne poursuivrons pas

ici le secret de la lutte des Francs contrc les Romains
, puisqu'il

nous faudrait ou copier on mutiler le livre. Passons sur-lc-champ

a la loi salique. Y avait-il un peuple salien , ou ce nom n'ap-

parlenait-il, comme I'ont cru quelques auteurs
,
qu'a la noblesse

des Francs? M. Turk se range de la preniiLM-e opinion, il fixe

le siege de ce peuple dans la Zclande. La secondo partie est celle

qui ofFre le plus d'interet a I'e'rudilion, II s'agit d'abord des ma-

nuscrits de la loi salique : ceux qui I'ont public'e ont ne'glige les

dtitails philologiques : la discussion des sources est aussi fort

clendue et fort lumineusc ; on y appreud de quelles autorites

s'est servi Pitliou , de quelles autres , Bignon , Baluze , etc. , etc.

Que ne pouvonsnous entrer dans tous ces details, que ne pou-

vons-nous meme en indiquer quelques uns?Le chapitre qui ler-

nine I'ouvrage est fort remarquable; il s'agit de la durce et des

caracteres du droit salique : la plus ancienne trace de son exis-

tence se trouve dans le Pactus pro ienoi'e pads de Cliildebert

et de Clotaire , vers SgS. M, Turk prouve par des diplomes

de 8o3 , 8i3, 8ig, que la loi salique c'tait en vigueui' sous Char-

lemagne et sous Louis-le-Debonnaire. II combat I'opinion recue

scion laquelle Charlemagne I'aurait corrigce ct modifiee ; il

cite d'autres applications du droit salique pour les lo*, ii<= et

I2« sitcles , suivant des extrails de la loi salique, ou plutct c'est

une analyse raisonnee de ses principales dispositions comparces

avec celles du droit ripuaiie, et du droit des peuples germains.

II serait fort a dcsirer qu'un savant francais entreprit la traduc-

tion de ce cahier
,
qui u'a gucrc plus de 200 pages, et dont nous

ne donnons ici qu'une idc'c bien iiicomplele. 1*. he Golbeky.
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91. — Der Germanische Ursprung der lateinischen Spra-

clie iind dcs romisclien Volks. — Origiuc gernianique de la

Inrigue latine el dii peiiple romain , cxposee par Ernest J.bkel ,

profosscur an gyninase de Friedrichswerder a Berlin. Breslau ,

i85o; Korn ainc. lu-8" de 274 pages.

l/etude coMiparadvc des langues donne inaintenant des re-

sullals siirpreiiaiis. iNagviere on a prouve en Alleinagne qu'uu

liers du vocabulaire allemand se letrouve dans le Persan. Voici

iMi professctjr de Berlin qui, dans un premier travail dont il

reconnait. liii-nienie limperfection , esqiiisse la preuve que le

latin esl d'origine gernianique, ainsi que le peuple romain.

Pour ccux qui pourraient douter que le latin et Tallemand ont

(\cs ressenihlances cvidenles, I'auteur cite une foule de mots

dans tons les genres ; et ce sent en grande partie des mots re-

latifs a des objels qui tonibent continuellement sous Its sens, et

qu'un peuple ne recoil pas d'un autre peuple, mais qu'il invente

dans les premiers terns de son existence
; par exemple en latin

iiox, en allemand nach.t, pater vater, mater mutter, barba hart,

corpus koerper, nasus nase , auris olir, }^e\V\s fell , nux miss,

esse essen , velle wollen , etc. La ressemblance des mots ne
prouverait pas encore beaucoup , si en mcme terns il n'y avail

aussi analogic dans les flexions , dans la manicure de former les

mots, de declincr les substantifs, de conjuguer les verbes, etc.,

enfm dans toutes les parlies de la syntaxc. Quelquefois
, pour

Irouver I'analogic des mots, on est oblige de chercher dans le

suedois, le golhique , I'islandais ou d'autres langues, dont I'af-

liniteavec le germaniqueestcertaine ; et de mcme, pour le latin,

il faut consulter les plus ancieunes formes, meme I'etrusque :

aussi M. Jackel fait remarquer que plus le latin est vieux, plus

son analogic avec I'allemand est frappante. Or, que conclure

de cette aflinitc entre deux langues anciennes? II y a lieu a trois

suppositious : ou les deux langues derivenl d'une souche com-
mune , ou le latin a donnc naissauce a rallemand , et re'cipro-

quement. L'auteur rejette la premiere supposition comine inad-

missible ; il ne croit pas non plus que I'allemand ait tire du latin

ses mots el sa grammaire
, parce que les Romains n'oul jamais

possedc qu'une partie de la Germanie , el pour pen de terns ; et

,

quand ilseuvahirenl ce pays , il avail sa langue, ses institutions,

sou gouvernement
; il ne pouvait einprunter a ses eunemis el

vainqueurs que pen de chose. 11 re te done la troisieme suppo-
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sttion que Ics Iloinaiiis out tire <la gcrnianiquc une parlic <le

Icur Innguc , a quoi I'auleur ajoiite que le pcuple roinaiii nicinc

est d'origine geriunnique. Nous priisuiiions qu'il vcut parler ties

liabilaiis priiiiitifs du Latium; car, pour les Remains, on sait

qu'ils ctaient un ranias de gens de diverses peuplades. M. Jseke!

explique cette origine par une emigration des peuples , qui s'esl

dirigee d'abord de I'Esl a I'Ouest , ou de I'Asie en Europe Celle

emigration est devenue une hypolhese presque generalement

admise , et sans laquelle ou est embarrasse d'expliquer les ana-

logies qui existent enlre les langues, les religions et les coutumes

de I'Asie et de I'ancienne Europe. L'auteur pense qu'une partie

de ces peuples emigres s'esl portee ensuite vers le Nord, el une

autre vers le Sud, c'est-a-dire , dans I'ltalie ; et voila ce qui ex-

pliquerail commeul la langue des Roinains ressemble taut au

gernianique. M. Ja-kel convient que I'liistoire ne parle pas do

cette deraiere emigration ; mais il n'en croil pas moins qu'elle a

eu lieu. On voit que Tauleur a du donner uu peu a la conjec-

ture pour expliquer le phenomene sur lequcl il fixe rattenlion

des savans. Nous ajouterons que M. Ja3kel lail quclquefois des

etymologies hasardees, et rapproche des molsqui ne se resscni-

blent guere; mais, au total, il fait tres-bien voir la resseniblancc

qui existe entrc les deux langues, et c'citait la I'essentiel. 1>—c.

q-i,
* Pindari carmina , etc. — OEuvres de Pindare : J\ou-

velle edition ,
publiee par M. Dissen. Goetlingue , i83o. In-8°.

Ce volume est le sixieme d'une collection de poetes grecs que

publient a Goetlingue MM. Jacobs et Rost. 11 contient, dans une

premiere section, les vers de Piudare avec des notes critiques,

et daiis une seconde, uu commeutaire fori etendu. Le texle est

celui de la petite edition de M. Boeck, qui a paru il y a quel-

^ues ann.'cs. Chaque morceau lyrique se trouve prdcede de

I'indication du metre , egalement d'apres Boeck , dont M. Dissen

adople le systcme. Dans le commeutaire , il y a d'uliles et inleres-

santcs explications hislonques ,
qui metlenl le lecleur a meme

decomprendreparfailementle poele. D'ailieurs, il y a sur cha-

que vers, el pour ainsidire sur chaque mot, des remarques, tirees

la pluparl du grand commentaire de Boeck. L'ou trouvera do

plus une serle de disseitations sur les ouvrages de Pindare
,
et un

Excursus sur I'ordre elabli dans la celebration des jeux olym-

piques, sur la nature et les details de ces jeux ;
ce dernier me-

rite surtout qu'on en fasse mention. Enfin deux cartes soat
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joinles a ce livrc, et co qui lour ilounc uii prix extraordinaire

aux yeux des savans , c'est qu'elles sont de M. Od. Muller, ie ce-

Jebre auteur de tant de reinarques topographiques sur la Grecc.

La premiere reprcseule Delphes et ses environs; il Ta dessinee

d'apres Dodvvell , Lapie , etc. La secoude est celle d'Ol} mpie ,

el pour celle-ci il a suivi surtout Spencer Stanhope. Ces cartes

sont tres-utiles au lecleur, qui se tronve ainsi place sur Ic lieu

ine:ne des jeux olympiques et pythiques , et qui en saisitniieux

les chants qui portent ces litres. M. Dissen a enlrepris celtc

edition aprcs avoir long-tenis medite son auteur ; il possede d'ail-

leurs une connaissance profonde de la langue grecque et He

I'anliquite; sa critique est toujours prudente etTeservee : soinine

loule , ce travail est un des produits les plus remarquables de

la philologie actuelle. P. de GoLBfehT.

95.— * Thaddceus Bulgarins sanimtliche JVerke. — OEuvres

completes de Thaddee Boclgarine, traduites du russe en alie-

niand par ^ug'. Oldekop. Leipzig, 1828 ; Cnobloch. 4 voL in-8".

Les Russes traduisetil de rallemand beaucoup d'ouvrages lil-

teraires ; niais voici les Allemands qui commencenl aussi a tra-

duireles oeuvres des litterateurs russes. Boulgarine aureste com-
mence a etre connu aussi en France , puisqu'cli y a recemment
traduit uu de ses ronians. L'auteur a commence par la carriere

militaire , et c'est de la qu'il a passe, apres la guerre, dans la

carriere litteraire. II a ecrit un grand nombre de morceaux deta-

ches, dans les journaux destines aux gensdu monde. On voit que

I'exempledeM. de Jouy et d'aulres e'crivains francais a donue

une direction positive a son talent. 11 ecrit avec facilite , avec

agrement. Oa ne juge pas bien de son esprit par une traduction ;

on voit pourtant qu'il en repand beauccup dans ces melanges,

qui en etlet ont besoin d'esprit pour se soutenir. Ce qu'il y ade
singulier, c'est que M . Boulgarine est Pulonais, et non pas Russe,

de naissance, et ilavouedans sa preface qu'il doit la connaissance

des priucipes et des richesses de la langue russe a M. Gretch.

M. Boulgarine lui rend le temoignage d'avoir le premier fait

bien connaitre le genie de la langue russe. Les quatre volumes

de melanges que M. Oldekop a traduils en allemand, etquine

devraient pas s'appeler OEuvres completes, a moins que M. Ol-

dekop ne veuille Iraduire tout ce que M. Boulgarine a ecrit ou

ecrira encore , conliennent d'abord des essais historiques rela-

T. XLVlll. NOVEMBRE l85o. xS
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tifs a lies ('-pisodes de I'hisloirc de Russie et de Pologne. On y
Irouve deux ossais sur Souvorof et sur le tzar Pierre , qui au-

raient du clre ecrits hors de la Russie , pour laisser a I'auleur

toutela liberie uccessaire. En Russie, de pareilsmorceaux lour-

ncnt toujours a la flatterie. Dans un autre morceau, I'auteur

rend coniple de son entrevue avec Napoleon , aux avant-postes

de Bautzen en i8i3. Ce morceau aurait pn se placer aussi dans

la seconde parlie, qui contient des souvenirs militaires. Ici encore

il faut rcgretler que I'auteur ecrive dans un pays soninis au joug

d'uue censure meliculeuse. La Iroisieme partie contient des es-

quisses de nioeurs dans le genre de rHermite de la Chaussee-

d'Anlin. La quatrienie partie enfin est reservee aux contes et

nouvelies. Tout oela est agreableuient ccrit et bien pense'. Si

Ton n'y trouve pas de pensees profondes , on reconna;t au nioins

partout uu esprit ticlaire et fecond , un homnie de goiit , un bon

obscrvateur, un ecrivain qni niauie bien la plume, el qui sail

enlretenir son public. D — o.

t)4-— Selbstopjer.— Le Sacrifice de soi-meine, par Ldontine

RoMMNViLLE. Leipzig , iS^g; Brockhaus. ln-8".

Ce livre est un des romans les plus utiles qui aient paru,

pendant les dernieres annccs , en Allemagne. Le spirituel au-

leur avail trace quelques esquisses de la vie doniestique en

France ; elle avail acheve des descriptions tres-exactes de ces

cliefs-d'oeuvre de I'art que la foule des etrangers vient admirer

a Paris; elle avait enfin mis en ordre ses idees sur la nouvellc

direction qu'a prise la lilteralure francaise : public sous celle

premiere Ibrme , son livre aurait fourni une matiere impor-

lanlea rinslrucliou des savans et des artistes allemands ; mais ,

afin de le rendre accessible ii uu plus grand noinbre delecteurs,

elle a encadre ses observations et ses descriptions dans un ro-

man fort interessant. Les feuilles allemandes en out loue I'in-

venliou , le style correct, el les vers agreables qui s'y trouvenl

repandus : en France, ou I'on commence a se livrer a I'etude

de la langue aliemande , on lira cet ouvrage pour connaitre

ropinioii d'une dame elrangere , sur nos moeurs, uos arts, et

meme sur nos sciences. A.

SUISSE.

C)5,
—

* Chres/oiiiat/iie francaise , ou Choix de inorccaux tiro's
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des ineilleurs ecrivains francais ; ouvrage destine a servir d'ap-

plicalion methodique et progressive a nn cours rcgiilier de

langue fraiicaise; par A. Vinet. Bale,' 1829; J. G. Neukirch.

1 vol. iii-ia de 5q8 et. 44i pages; I'Duvrage aura un troisieme

volume.

i< L'usage des chrestomathies , dans I'enseignement des lan-

gues , a cte atta([ue par plusieurs raisonneniens , dont qnelques-

uns ont pu parailre solides ; cependant il s'est inaintenu, et le

nombre de ces recuells n'a fait qu'angmeuter dans ces derniers

tems. La raison en est facile a concevoir : c'est qu'il est a peu

pres impossible de trouver une scrie d'auteurs qu'on puisse

adapter a I'enseignement methodique de la langue a laquelle

ils appartiennent. Les auteurs classiques n'ont pas e'crit pour

les colleges ; ils n'ont eu cgard , ni pour le choix des idees, ni

pour celui des termes, aux besoius et a la capacite des jeunes

esprils ; et si, dans un livre , tel morceau est precisement ce qui

convient a une certaine periode de I'eiifance , les morceaux qui

suiveut imme'diatement , ou ineme tout le reste du livre est hors

de proportion avec la capacite de I'enfant ou le degre do ses

connaissances philologiqnes. Dans ce cas, I'instituteur se voit

leduit a ne faire lire que quelques parties eparses de I'ouvrage,

pour passer ensuite a un autre , dans lequel il fait le meme
choix; ce qui equivaut a Temploi d'une chrestomathie, niais

non d'une chrestomathie bien faite. Get inconvenient a senible'

un argument decisif en faveur de l'usage des chrestomathies,

du moins dans les premieres periodes de I'enseignement des

langues.

« . . . . Dans la plupart des recueils de ce genre, le plan
,

en perniettant d'accueillir les morceaux les plus courts, ne

^lermet gueres de donner place a des morceaux d'une certaine

etendue, qui peuvenl seuls initier !es commencans au secret de

la composition, c'est-a-dire a I'art de disposer , de distribner les

diScrentes parties d'un tout, de les lier par d'ingenieuses ou de

vives transitions , d'etablir enlre ces parties une proportion

juste et une sensible unite, en un mot de concevoir et d'executer

un ensemble. Le lectear peut ' prendre , dans ces lecueils, le

gout et riiabitude des details heureux , des traits brillans, des

figures, de I'harmonie; mais il a moins souvent I'occasiou d'y

apprendre I'art plus important et plus rare de saisir avec force

ridee-mfere d'un sujet , d'cn exiraire , par le proccde dei'ana-

28.
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lyse , toutes les richesses cachees , et de (e dcvelopper selon le

piincipe, expose ])ar Condillac , de !a plus grande liaison des

idc'es On pent dire aussi cpie cettc mulliliide de moiccaux si

courls favorise trop rinconslance et la logeiele naturelles a

renfance, et lui donne pour la varietu un gout qu'il vaut mieux

moddrer qu'entretenir. Enfin la gradation des difficultes, an

nioins en ce qui concerne la phraseologie , n'y est point obser-

vee; en sorte que cos recueils convienncnt peu a de jeuncs

etrangers qui veulent s'initier pen a peu dans la connaissancc

de la langue francaise.

n Nous voudrions une chrestomathie qui renfermat , sinon

des ouvrages , du moins des morceaux assez considerables pour

qu'on piit y voir dcploycis une grande partie des procedes ne-

cessaires pour la confection totale de I'ouvrage auquel ces mor-

ceaux apparliennent. Nous voudrions qu'on piit relrouver dans

un niorceau d'histoire la plupart des elt'mens du lalenl de I'liis-

torien , dans un morceau d'eloquence les principales conditions

qui constituent I'orateur, et ainsi des aulres genres. Un recueil

ainsi coucu se composerait d'un moins grand nombre de mor-

ceaux , et se priverait necessairement de beaucoup de pieces d'un

grand eclat ; mais il serait incontestablement plus propre a une

lecture qui aurait pour but de faire connaitre p.ir extrait les

chefs-d'oeuvre des classiques , et d'apprendre a les imiter sous

le triple rapport de la langue , du style , et de la composition

geuerale , en un mot sous le rapport de I'art d'ecrire , tel que

Buffon le concevait. Nous voudrions enfin que la marclie du fa-

cile au difllcile , du simple an compose , y fut suivie autaut que

possible, soit a I'cgard du style , soit a I'e'gard des ide'es. »

Tel est le plan du recueil entrepris par M. Vinet , tel qu'il

j'expose lui-meme dans sa pi'cface. Les deux volumes deja pu-

blics montrent qu'il n'a rien neglige pour en rendre I'excculion

aussi complete que possible. Le premier est destine' a des enfans

de douze a quatorze ans, qui ont deja au nioins une anne'e

d'etudes dans la langue francaise. La plupart des morceaux

sent historiques et descriptifs, et d'une tres-grande simplicite ,

quant aux idees, aiix lermes et a la phraseologie. — Dans le

second volume, on trouve plus de morceaux d'un caractfere di-

daclique et quelqucs autres on la forme oratoire domine. Les

morceaux historiques et descriptifs sont d'un atyle plus cleve et

d'une phraseologie plus savante que dans la premiere partie de
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I'ou vrage ; cependant Pauleur n'a pas perdu de vue que ce volume

est desline a des jeunes gens de 1 4 a 1 (5 ans , at il a veille a ce qu'il

ne s'y glisse aucune idee , dont ils ne puissent aisement se rendrc

coinple, ou, du moins , qu'un niaitre ordinaire ne puisse aise-

ment leur expliquer.— Letroisienie volume repondra a la troi-

sieme periode d'une etude re'guliere de la langue francaise. L'au-

teur suppose I'eleve arrive au point de pouvoir jouir de tousles

chefs-d'oeuvre de notre litteralure ; et n'ayant plus a se prescrire

des limiles elroites , a se renfermer dans un certain cercle didoes

et de formes , i! n'aura plus d'autre soin a prendre que celui de

choisir dans tous les genres ce qu'il y a de plus parfait. Le vo-

lume sera precede d'un Discours qui renfermera uue esquisse

rapide de I'histoire de la litteralure francaise et comme un inven-

taire general des ricliesses qu'elle possede.

Get ouvrage est, comme on le voit, le resultat d'un travail

consciencieux ; il ne ressemble pas a la plupart des compilations

du menie genre ; et Ton pent le recommander aux instituteurs

comme aux eleves.

ITALIE.

96. — Intorno al miglior sistema di costruzione de'

porti , etc. — Sur le meilleur svsteme de construction des ports:

Irois Memoires de M. Julien de Fazio. Naples, iS^S. In-4°

,

avec des planches.

On sait que , depuis quelques siecles , I'llalie fiit la terre

classique de I'art des constructions hydrauiiques, etde la science

qui la dirige : mais ce que Ton ignorait , c'est que les ingenieurs

de I'ancieune Rome avaienl porte quelques parties de cet art

au-dela des perlectionnemens que les modernes s'attribuent.

M. de Fazio fait Taveu qu'il a passe plusieurs fois sur les traces

instruclives de ces anciens travaux , sans les examiner , sans

soupconner meme qu'elles fusseut un modele tres-digne d'etre

imite. « Tres-souvent , dit-il, j'avais sous les yeux les pilolis de

Nisita , de Pozzuolo , de Miseno ; mais les prejuges ordiiiaires

et une longue habitude d'inattention m'avaient rendu insensi-

ble a I'aspect de ces venerables ruiues ; elles fureut muettes

pour moi jusqu'a ce que , par uu concours de circonstauces , je

fusse mis sur la vole pour decouvrir le veritable but du mode de

conslructiou que j'v voyais. Je n)'cinpre.sbai ulors de pulilier m;\
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pi'opre erreur , d'liliulier le sysleine des anciens, et d'eu pro-

pager la connaissance. » Coinine M. de Fazio li'clait pas le seul

qui se filt Ironipe, parini ceux qui avaient partagti son erreur ,

quelques-uns conleslerent la realite de sa de'couverte ; une dis-

cussion s'engagea , les ineinoires se multiplierent, ce qui u'est

jamais sans ulilite , lorsqu'il s'agit de sciences. L'ouvrage de

I'ingenieur napolitain accroitra done au inoins les connaissan-

ces d'erudilion , el fouriiira de precieux niatcriaux pour I'his-

toire del'art, quand mouie il n'ajouterait rien aux connais-

sances usuelles hors de I'ltalie. N.

gj. — * Del costume anlico e moderno cii tiilli i popoli , etc.

— Des coutunies de lous les pcuples anciens ol nioderues
, par

le docleur Jules Ferrabio. — Tables gtinerales par ordre alpha-

betiqueet par ordre des iiiatieres, precedeesd'uu supplement et

de I'indication des plus injportantes dccouvertes et relations

faites par les derniers voyageurs de i8'^o a 1829. Milan, 1829;

imprimerie de I'auteur. Grand iu-4° de vui el 4^2 pages, avec

5 planches coloriees ;
prix , 4 5 livres.

Le docleur Ferrario vient de completer sa belle collection en

reunissant lous les fails nouveaux relates par les voyageurs qui

OHt recemment explore I'Afrique , et entre autres les dccou-

vertes de M. Ghainpollion le jeune sur I'Egypte , et en doii-

naut la table raisonuee des matieres de ce vaste et important

ouvrage. M. Ferrario ne s'esl pas borne, dans ce dernier travail

,

a une nomenclature aride ; il a su grouper aulour de chaque in-

dication tous les details necessaiies pour donner a rarticie un

sens complet ; aussi peut-on considerer ce volume coiiiaie un

veritable dictionnaire de geographie , id'histoire nalurelle, ci-

vile et religieuse , de biograpliie , de sciences et d'arts. Ces

tables neseront done pas seulement utiles a ceux qui possedent

l'ouvrage complet , elles deviendront un guide precieux pour les

per&onnes qui s'occupent de recherches historiques.

C)8.
—

* Poetoi Intini veteres , etc. — Poetes latius anciens,

publics d'apres les meiUeures edilion.s. Florence, iSoc); impr.

merie de Joseph Molini, a Tenseigne du Dante. Grand in-8" dt

de 1642 pages imprimees en petit-texte sur deux colonues

;

prix , 28 fr. pour les souscripteurs , et 55 fr. 60 c. pour les non-

souscripteurs.

Cette belle edition prouve que les fortes etudes d'erudilion

son', encore en honneur gn Italic , et que I'arl illustre par les
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Bodoni n'est pas enticrenient degeiiere dans les mains de leuis

descendans. Nous reparlerons de ce volume qui reiinit tout cc

que I'antiquite romaine nous a laisse de plus parfait.

BELGIQUE.

C)g. — * P/ii/osopfioritm gnecoruin vslerum reliquKe . etc. —
OEuvres des philosopijesgrccs aiiciens , priucipHlcinenl dc cenx

qui onl vecu avaiil Platen , telles qu'elles nous sont parveuues ;

recueillies et commenle'es par Simon Karsten. T. I. Premiere

partie : Xenophanss. Rruxelles, i83o; Frank. Iii-8° de xxi

et 3o8 pages.

L'illnslre Wyttenhach , et cetle nianieie de voir est partagoe

par M. Cousin , desirait que les travaux philosophiques dc scs

elfevesfussent diriges versrhistoire,etde preference vers I'histoire

ancienne : ab Joi'e principiuin. Un sujet historique dispense en

effet le jeune liomnie qui s'essaie , de ressa^ser , sur des ques-

tions purenient speculatives , des argumens use's ou d'en propo-

ser qui ne prouv£nt rieu. Appaye sur un auteur dont Tinlelli-

gence philologique demande deja des recherches ctendues ,

exige des etudes tenaces , il risque moins de s'e'garer ; et , en exe-

cutant un travail utile pour lui-meme , il a encore I'honneur de

preparer des materiaux aux maitres de la science. M. Karsten,

qui aurail quelque droit de s'asseoir parmi cux , s'est propose'

ce but. II veut donuer au public des restaurations philosophi-

ques , si je puis m'exprinier ainsi ,en recueillaut tout ce qui restc

des philosophes dont les oeuvres sont perdues, et en reconstruisant

en nienie tenis leurssysttnies et en les jugeant d'une nianifere re-

lative. Son travail ne sera done pas une simple compilation
;

loin de la I il exigera autant de force de tete , autant de sagacite

que de connaissances , et sM rcpond a rechantillon que nous

avons sous les yeux , il ne pourra manquer d'obtenir les suffra-

ges des litterateurs instruits.

M. Cousin a ecrit pour la Biographic/iie universelle une notice

sur Xenophanes qu'on retrouve dans ses NoUi>eaiix frnginens

philosophiques. M. Karsten la complete, y ajoute tous les frag-

mens qu'il a pu deterrer , en les expliquant, et en forme en-

suite un ensemble complet ou toutes les branches de la doctrine

de Xenophanes sont reunies. Sa lalinilo a toule I'elegaule siui-

plicile qu'on ne saurait sans injuslice refuser a ceux de ses com-
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paliiotes qui cciiveul dans la laiigiie tie Ciccioii : M. Kaisieii

est hollaiidais.

100.— * Description des mariii/ncns de Rhodes , par le colonel

RoTTiERS , inembre de pliisieurs academies, coininandeur, che-

valier de difl'erens ordres. Bruxelles, 1828 (iS3o); Tence.

lii-4° avcc figures.

Nous avons annoiicc precedeiumeiil le f^oyage a Tiflis du

mcnic auteur. Ce nouvel ouvrage se fait encore lemarquer par

la inenie poesie d'iinagination ct rappelle en quelques endroits

la inaniere de I'auteur incomparable de Vltineraire de Paris a

Jerusalem. Retrouver les vestiges de trois civilisations, cclles

desGrecs,des Romaius et du christianisme, sur les debris des-

qucUes dort la barbaric mahometane ; ressusciter autour de soi

les personnages hisloriques de ces trois cpoques ; rendre aux

ruiucs des monumens les differens aspects qu'ils ont du prendre

successivement , et dtgager tour-a-tour le grec , le romaiu , le

gothique , I'arabe ; ressaisir !e fil des traditions presque eteintes

et se ) oidir centre les erieurs consaciecs menie par I'liistoire
;

s'enflammer au souvenir des grands hommes et rester froid pour

juger les choses; sentir beaucoup et bien peindre : telle est la

tache quesen)ble s'etre imposee M. Rottiers , en entrepreuant de

decrire un des lieux les plus celfebres de I'antiquite comme des

terns modernes. Adoptant presque toujours la forme du dialo-

gue , il iutroduit sans cesse sur la scene son guide Deinetri qui

se souvient de tout, repond a tout, el qui parle presque seal.

On dirait que ce brave mililaire , houteux d'avoir tant lu, a mis

en consequence tout son grec et tout son latin sur le compte de

son CicArone. — On se souvient que Vertot a compose de fan-

taisic la relation du sie'ge de Rhodes en \5ii. M. Rottiers re-

dresse les erreurs de cet ecrivain plus fleuri que solide. Qu'ou

ne se flalte pas neanmoins de trouver dans sa description de

grandes decouvertes archcologiques. Les observations sur la

position et la hauteur da colosse sont meme presque tout ce

qu'on Irouve de neuf en ce genre ; mais il y a dans son livrc du

gout, de I'ame el du style, el c'cst plus qu'il n'en faut pour en

assurer le succes. De Reiffenberg.

1 01 .— Remarqiies sur deux acles de Henri II et de Henri III

;

dues de Brabant ; par le baron deREiFFENi>r.G. Bruxelles , i83o ,

Ilaylz. In-4°.
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102. — Note iurdes Letlrcs cCiitdidgence dii Pape , Jules II

,

par le meme. Bruxelles, i85o ; le Hicnie. In-4''.

io3. — Memoiresur les Sires de Kityk, par le meme. Bruxelles
,

i85o; le meme. In-4".

104. — Notice sur les Archives de la ville de Loiwaiii , par

le MEME. Bruxelles , i83o ; le meme. 111-4".

io5. — Rcclierches sur la famille de Pierre-Paul Rubens

;

par le meme. Bruxelles, iSSo: le meme. In-4°-

106.

—

Eloge del'abbe Mann, par le meme. Bruxelles, i83o;

le meme. 111-4°.

Dans le premier de ces nicmoires , il s'agil de determiner en

quoi consislait le droit de rnorte-main et de preciser ['expression :

Homines terrce Brabantice
,
qu'on trouve dans le testament de

Henri III. La notice sur la buUe d'indulgence donnee par le

pape Jules II , a I'occasion de la croisade contre les Russes et

les Tartares , est une suite de la notice dej'a publiee sur I'indul-

gence qui fut accordce par Nicolas V pio regno Cypri. La

succession interessante des Sires de Kuyk , pour laquelle I'au-

teur s'est aide des manuscrits du docte abbe Ernst , est un sup-

plement necessaire a Vart de verifier les dates qui embrasse

I'histoire des hauls barons et des grands feudataires. Ce morceau

atteste une grande coonaissance de la diplomatique, ainsi que

la notice sur les archives de Louvain. Les recherches sur la

famille de P. P. Rubens sont egalemenl le resultat de cette cu-

riosite irifatigable qui porte I'auteur a interroger tous les monu-

mens. Enfin , I'eloge de I'abbe Mann est un tableau attachant

de la vie laborieuse d'un des plus estimables societaires de I'Aca-

demie des sciences et belles lettres , etablie a Bruxelles. Les dif-

ferentes dissertations qu'on vient d'enume'rer ont cte lues au

sein de eelte compagnie que nous voyons a regret menaciie de

la destruction par suite des evenemens qui bouleversent la Bel-

gique. P.

Outrages piiriodiques

107. — * Revue beige. \A\rsL'\so\is 1", 2« et 3"
; Bruxelles ,

i83o; au bureau de la Revue, rue Ducale , n" 8. In-8".

II est evident que la Re^ue de Paris a donne I'idee a la Revue

beige. Les Awieiirsfashionables de Bruxelles auront voulu es-

sayer si , en luarchant sur les traces de leurs coulVcres de Paris,

lis reussiraienl a s'atlirer les cloges des journaux , des dames et
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des jt'imcs gens, lis out tiiclu' de mettrc bcaucouj) de variet«f

dans leur reciieil : ils <lonnenl des luorcoaux litlcraires, des

fraginens historiques, des ailicles d'ecoiiomic publiquc , une
chroiiiquc des iht'iUres deBriixellcs.dcs pieces de vers, etc. Quel-

qiies morccaux sont extraits de la Revue de Pat is et de la Revue
de Provence , qui parait elre mieux connue a Biuxelles qu'elle

ne Test peut-^tre a Paris. Les redacteurs jugent aussi plusieurs

morceaux qu'ils coiisiderenl probablenient coinine appartenatil

a leur litteratiire
,
parce qu'on les a iinpriines a Biuxelles; te

sont pourtant en grande partie des onvrages composes et pu-

blics en France , niais donl les iinprinieurs de Bruxeiles se sont

cmpares coiunie de leur propriele , ainsi qu'ils font depuis plu-

sieurs annces, a la grande perle de la librairie francaise, qui ne

pent luller centre cette troupe de contrefacteurs etablis aux

portcs de France , et toujours prels a s'approprier tout ce qui

a quelque vogue dans la littc'rature. II faut esperer que puiscjue

la Belgique a su conquerir son indc'pendance politique , elle

senlira la necessile d'etre indej^endaute aussi en littcrattue , et

d'en avoir une a elle , au lieu de ne vivre qu'aux dupens de la

littcrature francaise. Parnii les morceaux les plus inlcressans de

la Revue beige , nous cilerons des fragmens de Talma
, que les

editcurs assurent tenir de son neveu, si toutefois I'article et ['as-

surance a la fois ne sont empruntes a quelque journal dc Paris

>

Ij-a Revue beige est bien imprimee , et ornee de gravures. iNous

craignons que la guerre que Bruxeiles a eu h soutenir n'ait ctii

lalale a ce recueil , comtne a plusieurs autres. Do.

"UYRES FllANCAIS.

Sciences physiques et natwelles.

1 08. — Ruiliniens <lesJuices prininires de la gravilaliun, du

magncUisme el de I'lUectricite , considere's dans leurs rapports

avcc Ic mouvenient des corps ct-lesleset comnie causes dc la lii-

iniere , de la temperature et des autres plicnonienes deces corps ;

par M. P. MuRPUv. Paris, i83o; Bailliere , rue de I'Ecole de

Mcdecine , n° i3 bis. In-8" de 58o pag.
;
prix, i2fr.

Nous ne pouvons suivre I'auleur dans ses considerations gii-

nerales sur releclricitc , le magnetisme ct les phciuomenes qu'il

attribue a ces forces pour produire ceux qu'ou observe dans

riniivcrs . el ([u'll reSHrdc comuic lit's it la gravilaiion , ;hi\ nuiu-
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vemens des corps celestes , aiix chiingeinens atmospheriques , etc.

Ces opinions sysle'matiques sent livrees au jugement du public,

et ne pourraient etre expose'es ici qu'eti donnanta notre extrait

una etendiie dentil ne nous est pas perniis de disposer. M. Mur-

phy est »n homme inslruit, qui a beaucoup lu et medite ; sou

livre est bien ccrit, quoique le style ait trop d'abondance. II

nie seinble que ses opinions auraient gagnc a etre expriniees avcc

plus de concision.
^

Francoeur.

109. — * Iconograp/iie du regne animal deM. CnviER , par

M. GnfiniN. 5', 6^, ']' , 8^ et 9^ livraison. Paris, i83o; Bail-

liere. Prix de la livraison , 6 fr. en noir , et i5 fr. avec les plan-

ches coloriees. ( Voy. t. xhii
, p. figS.

)

La publicaton de cet important ouvrage se poursuit toujours

avec regularite. L'auteur a cherche a meriler de plus en plus le

succes qu'il obtient.en augmentant le noinbre des figures qui

represenlent des details grossis a la loupe ou au microscope,

et en soiguanl de plus en plus sou dessin. Les planches de njaui-

miferes sont toujours celles qui laissent le plus a desirer ; nean-

moins les plus imparfaites d'eutre elles sont infiniment au-dessus

do celles que nous voyons paraitre chaque jour dans les atlas des

dictionnaires , et il en est qui sont vraiuient au uombre des plus

belles qui aient jamais ete publiees. Je citerai en-tre autres hi

figure de la girafe, faite d'apres I'individu vivant a la menagerie

du Museum d'liistoire naturelle , et qui est due au pinceaudcfun

de nos plus habiles artistes , M. Huet.

Les planches d'insectes, presque toutes executees par M. Gue-

rin lui-mcme , continuent a etre aussi belles que celles qui , fai-

sant partie des premieres livraisons , ont si puissamment con-

tribue a assurer le succes de son Iconographie. /.j.G.S'. H.

I JO. — * Coins de chiniie (ilemtnilaire et industrielle , destine

aux gens du monde, par ftL Payen , manufacturier-chimiste.

Paris, i85o ; Thomine, rue de la Harpe, n"* 78. In-8"
;
prix de

la livraison, 60 cent. ( Voy. Rev. Eiic. 1. xlvii
, p. 176. )

I\L Payen continue avec succes la publication des lecons gra-

luites de chimie qu'il donrie tous les vendredis ;i 1 heures dans

le local de la bociiitu des methodes d'enseignement. Nous annon-
cons les livraisons6

, 7 et 8 qui viennenl de paraitre. Nous ren-

drons an complc detaillii de cette utile production , lorsqiie

1 ouvrage sera eiilierement publie. Fn.

III. — * Essai l/ieoiifjue el /'la/r/iie de //nciimalu/ogie liu-
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maiiie , on Rcdierclies sur la naliire , les causes el le traileiiiciil

(Ics flatuosiles, et de divcrses vesanies , tellcs que I'exlasc, le

soinnambulisnie , la inagi-niauic et autres , qui ont pour plid-

noinene principal rinsensibilild , el qui iie peuvenl s expliquer

par les simples connaissances de rorganisiuc ; divise en deux

parties, par F. E. FoDfint , professeur a la Faculte de Rlede-

cine de Strasbourg. Strasbourg, 1829. In-8".

11 est des afTectious plus ou laoins graves qui , genant surtout

les dernieres nosologies fondees sur raualoniie patliologique
,

ont ete omises par elles , et sur lesquelles il faut que le Tucdecin

qui les rencontre se forme une opinion parliculiere. De ce

nonibre est la generation des gaz dans le corps luimain. M. Fo-

dere en a fait le sujet d'une monographie , oil il s'occupe de

I'origine de ces gaz et de leur traitemenl ; mais il a mele , a ce

qu'ofl'rait de positif et de constate une pareille matiere, des opi-

nions liasardees et des hypotheses arl)itraires sur certaines

maladies nientalcs et sur le principe vital : son livrc est ainsi

divise en deux parties, et par la forme et par le fond; la pre-

miere est consacree a la vraie pneumalologie , la seconde a des

suppositious siugulieres sur le role que jouent ces gaz dans I'e'-

conomie humaiue.

Selon lui , il existe trois occasions principales de degagemeut

de flaluosites dans le systerae digestif: 1° degagement de I'air

fixe dans les raaticres alimentaires et la boisson par rclevation

de la temperature; 2° degagement de gaz des alimens fermen-

lescibles, par le fait meme de cette fermentation; 3° degage-

ment par secretion des membranes muqueuses ; et peut-etre

iiieme sereuses. Toutes ces causes sont hors de doule, la chimie

explique facilement les deux premieres : la physiologic aurait a

rendre compte de la troisieme. M. Foderc en accuse la dispo-

sition au spasnie. Cela est possible; mais comment le spasme

amene-l-il la formation des gaz? On n'cn sail rien. En atten-

dant I'explicalion , il faut constater les circonstances sous

rinlluence des(|uelles les gaz sc developpent. lis existent chcz

les hypocondriaques, les liysteriques , et en general dans les

maladies nerveuses. Une mauvaise nouvelle , une inquietude

soudaine, sufllseul chez certaines personnes pour les dcgager

abondamment dans restomac. Enfiu , les fievres de mauvais

caraclcrc et certains poisons produiscnt le metcorisine des

inlcstins. Voilii deux ordres de causes qui paraissenl dis-
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tinctes, ct qui cependaiit out le mcme efTet : d'uiie part, Ics

fievres piUrides el les poisons ; de I'autre , les affections nor-

veuscs. D'oii vient cette similitude d'action , et par quel nic-

canismc les gaz se produisent-ils? On I'ignore.

Ce sont la des fails de pneumatoge'nie connus de tous les mc-
decins ; niais il en est d'autres recult's plus loin des ycux des

observateurs , et.sur lesquels M. Fodcie appelle Tattention.

Est-ce seulement dans les intestitis qu'il peut se degager des gaz ;'

II pense qu'il s'en engendre dans les gros vaisseaux et dans lo

tissu des organes. A ce sujet, il rapporle [)hisieurs observations

de Morgagni et de Lieutaud , oil Ton voit la mort survcnir su-

biteinent , et I'autopsie ne niontrer que des bulles gazeuzcs dans

le sang, Ic coeur et le cerveau. Ces faits meritent d'etre pris en

consideration; rien n'einpeclie d'en admeltre la possibilitc, et

on peut les rapprocher d'autres qui sont tout-a-fait propres h

les confiriner. De ce nombre est I'apparilion subite de tmneurs

volumineuses, elastiques , et qui se dissipent peu a pen sans

trace d'aucune rupture de vaisseau : de ce nombre sont aussi

ces emphysenies survenus apres une blessure qui ne pe'nijire ni

dans la poitrine ni dans le ventre, cavite's ou Ton trouverait la

source des gaz epanchcs dans le tissu cellulaire. C'est ainsi qu'il

s'est offert dernierenient a I'liopilal de la Charite un emphysemc
considerable de la janibe et de la cuisse droite, 'a la suite d'une

fracture du tibia , dont un des fragniens avail dechire la peau.

II est difficile d'adniettre que ce soil I'air atmosphei ique qui ait

penetre dans les areoles du tissu cellulaire.

Ces observations meritent d'occuper ulte'rieurement les me-
decins; mais la preoccupation de son sujet a entraine M. Fodere

a des hypotheses et a des erreurs. Sur quoi se fonde-t-il pour

atlribuer le te'tanos a une accumulation de gaz? C'est une as-

sertion toute gratuite , et qui tombe devanl le premier exanien.

Comment peut-il nier la realite des pneumo-thorax par la per-

foration de la plevre ? Tous les aus, un grand nombre de

phthisiques meurent par eel accident, et il faut se faire une

grande illusion sur le role que jouent les gaz, pour y voir une

secretion gazeuse de la plevre. Le pneumo-lhorax essentiel,

quoique certainemenl Ircs-admissible , n'a peut-etre pas encore

et<5 constate dime maniere certaine. C'est encore cette meme
idee de la generation des gaz dans I'intimite des tissus

, qui a

porle M. Fodere ii nier I'explicalion qu'on a doniie'e de ces
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inorls arrivces sul)ilenient dtiranlle cours d'une operation sau-

glante. On sail que dans ccs cas il se fail entendre line espece

de siftleuient
, que le malade pAlit et ineurt , et qu'a I'autopsie

on trouve des bulles gazenses daus le sang. On a dit que I'air

almosphe'rique s'etait introduit par une veine, et, qu'arrive au
coeur, il avail produit une syncope mortelle. M. Fodere pense,

au contraire
, que c'est un dr'gagement subit de gaz dans les

gros vaisseaux qui amene ces terribles accidens
; pretendant

que s'ils etaient dus a la pe'uetralion de I'air atniospherique

,

toute optfration ou I'on coupe des veines devrait les presenter.

Mais M. Fodere ne fait pas attenlion qu'on ne Ics a vus sur-

venir que dans les lieux oii les veines sent adherentes aux tissus,

de mauiere que leur lumiere rcste heante apres la section. Au
reste , si le cas se representait , on pourrait trancher la ques-

tion en soumettant a I'analyse cliiniique I'air trouve dans les

gros vaisseaux.

L'elude des gaz produits dans le corps huniain est I'objel

de la premiere partie de cet ouvrage. Mais par quelle transi-

tion M. Fode're enest-il venu , dans la seconde partie, a consi-

derer certaines perversions de la sensibilitd , el a donner une

theorie sur la force vitalc? II uje semble que c'est uniquenient

par un jeu de mots. Pneinna et spiritus signifient egalement

gaz, et ce principe vital , ce souffle auimateur que tous les pliy-

siologisles out adniis. De la M. Fodere en a conclu que le prin-

cipe vital etait un gaz elaslique , coercible, pesant comme tous

les autres gaz. Voici sa theorie : trois choses composenl Ihomme,
les organes , le sens interne ou force vitale, et rintelligencc. A
I'intelligence appartieut la raison , au sens interne ia nieinoire

et la sensibilile; rintelligence ne peut pas ctre malade; mais le

sens interne peut I'etre. De la ces singuUeres perversions de la

sensibilile qu'on reniarque dans les convulsions , les extascs, le

somnambulisme , la maginianic, etc. Qu'cst ce sens interne?

une substance gazeuse qui se deplace suivautle besoiu de I'eco-

nomie , el s'accumule quelquefois vicieusement dans un point.

On voit maintenant quelle liaison existe dans I'espril de M. Fo-

dere entre les secretions gazeuses et le principal vital , entre le

pneunin materiel et le pneuma animateur. Les physiologistes

,

q.ii onl crcc un fluide biotique, pour expliquer la vie.l'ont fait

imponderable , insaisissable comme relectricite ; mais M. Fodere

fait cazeux son sens interne doue de niemoire et de sensibilile.
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Tanl qu'il ne I'aiira pas recueilli sur la cuve a inercure, qu'il

nous jiernielle de n'y pas croire. E. L.

113. — Manuel de Vhorloger , ou Guide des ouvriers qui

s'occupent de la coiistructio des machines propres a mesurer

le tems
;
par L. Seb. Lenormand, professeur de technologie, etc.

Paris , i83o ; Roret , rue Hautefeuille , au coin de la rue

du Battoir. In-i6de336 pages , avec 5 planches gravies; prix,

3 fr. 5o cent.

M. Lenormand, qui s'est loug-tems occupe du travail de i'hor-

logerie , et amume ajoutti a cet art quelques utiles perl'ectionne-

meus , s'est charge de la redaction du manuel que nous annon-

cons. Ce petit ouvrage donne une idee exacte de I'e'tat acluel de

i'horlogerie, en ce qui concerne les pendiiles et les niontres qui

sont d'un usage habittiel , et telles que le commerce les livre au

public. Les montres et pendules a reveil , a repetition , a secon-

des, a sonnerie quantiiine, a etjualion, etc., font successivement

lesujet des explications de I'auleur ; des figures nombreuses ser vent

a eclaircir le texte. On suit , dans cet ouvrage , a peu pres I'ordre

ohser\e Tpav Ferdinand Bcrthoiid , dans son Essai sur lamesure

du tems. Les gens du monde, les personnes qui aiment !es arts

mecaniques, peuventy prendre des idees justes sur les appareils

qu'ils ont sans cesse sous les yeux, et souvent counaitre par eux-

rti^mes les causes auxquelles il faut attribuer les dcfauts qui s'y

rencoatrent. lis doivent done se mettre a meme de ne pas se

laisser tromper par certains horlogers qui abusent trop souvent

de Tignorance oil le public est a cet egard. Un reproche qu'on

pourrait faire a ce manuel est de donner des explications trop

succinctes sur les nombreux details qui entrent dans les pieces

d'horlogerie , ce qui en rend quelquefois rintelligeuce difficile.

IjC peu d'espace qui est accordii a Tauleur pour donner ces ex-

plications n'est pas une excuse sufilsante pour cette sobriete do

developpeniens ,
puisqu'il trouve de la place pour beaucoup

d'autres details dont le peu d'importauce rend le secours peu

utile : on aurait prefere voir abreger ou omettre entiercment

ceux-ci , et reserver I'espace ainsi economise, pour I'accorder

aux choses qui sont d'un usage frequent. Quoi qu'il en suit, on

doit recommander la lecture de ce manuel, qui est un desnieil-

Iciirs de cette interessante collection. Fbancoebr.

1 13. — Experiences jiotir rnnserwer les grains dans le depar-
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tement de Maine-et- Loire. Angers , iSao; iitjpriincric d'Krncsl

le Sourd. In-12.

Uii amateur d'agiiciillurc vieiil de fairo, avcc un zele soulcnu ,

de nouvelles expiiiiciices pour la coiiservalion des grains, qui

leudenl ;i conflrnier do plus en plus I'opiuion dcija recue , que

les nieilleurs ino^'ens d'alteindre ce buldoivent s'appuyer surla

sccheresse du blc , rexposllion au uord du local qui doil le con-

tenir, regalitc de la temperature de I'air qu'il renferine, et le

soin Irfes-minutieux de soustraire le depot a Tinfluence de I'air

cxterieur et de la lumiere.

Les precautions a suivre, indiquees par I'auteur pour obtenir

ces resultats , nous paraisscnt tres-convenables , lorsqu'il s'agira

de petitcs provisions ; niais, lorsqu'il sera question de conserver

de vastcs approvisionnemens et pour un laps de terns conside-

rable , nous croyons ,
jusqu'a ce que des experiences plus eten-

dues vieiinent nous detromper
,
qu'il n'y a ricn de niieux que

I'usage des silos , ou des inatamores (i) , seniblables a ccux pra-

tiques sur la cote d'Afrique, entre Alger et Oran , dans lesqucls

les bids se conservenl inlacts pendant douze a quinze ans, et dout

la construction satisfait, du reste, a toutes les conditions essen-

tielles pour preserver les grains de la coriuplion. R^'. C.

114. — * Histoire gencrale des Foyages , ou Nouvelle col-

lection des relations de voyages par terre et par mer , mis en

ordre et completes jusqu'a nos jours, par C. R. Walkenaer
,

membre de I'iuslitut ; tome xx. Pai is, i83o;Lefevbre. In-8°, de

463 pages; prix du volume ,7 fr. (Voy. Rev. Enc. t. xlvii
,

p. 751.)

Ce XX* volume de la collection est consacre aux deux voya-

geurs , MM. William J. Burchell , et George Thompson. Ce fut

dans les derniers jours de uovendjre 1810 , que le premier de-

barqua au Cap , apres une longue tenipete qui avail mis le bati-

menten danger de faire naufrage presque en vue du port. L'ob-

jet principal de ce voyage etait de recueillir des observations sur

(i) Ccs matamores soQl d'inimeuses siloi creusc's ^ qualre-vingts pied,s de profou-

deur daus des terrains chuisis. lis soiit j'lancheie's de tous cole's, et sont rein^lis

<le blc jusqu'a uue hauteur de soixanle-dis jiieds. Les dix pieds restaut , entre le

planclieisu^ierieur et la superlioie du sol^ soul plus que suflisans [loui- rensenience-

ment, la culture et la le'coltedes ce'ieales.
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I'histoire naturclle , de pene'tror dans rinlcrieur de la colonic

,

d'en depasser les fronlieres , et d'arriver, a travers Ics regions

inconnueset habiteesparles peuplades sauvages, juscju'aux pos-

sessions portugaises, qui se trouvent au nord du cap de.Bonne-

Esptirance. Dans la relation de cette expedition, publiee dans les

annces 182a ct 1824 , on voit que ce voyageur n'est alle que jus-

qu'a Litakouh, et il ne parait pas qu'il ait pousse ses courses au-

dela. Toutefois, il a dii conlinuer ses voyages dans I'inte'rieur

jusqu'eu i8i5i il retourna ensuite en Angleterre charge d'une

grande collection d'anirnaux, de plantes, de niine'raux, de des-

sins et d'esquisses; si Ton en croit I'auteur, il aurait rapporte

63,000 objets , dont 120 peaux de quadrupedes, 265 especes di-

verses d'oiseaux , 5oo dessins , etc. , etc.

« M. Burchell, dit M. Walkenaer, ne s'explique point sur la

continuation de son ouvragc , assurement le plus considerable

et le plus beau qu'onait encore public sur la colonic du Cap et

sur lescontrecs environnantes. La botanique y est surtout trai-

tee en detail , mais dans des notes, en sorte que ces notions

scientifiques n'encombreut pas le texte. Cependant une parlie

considerable des pays visites et decrits par M. Burchell I'a ete

aussi,peu de terns apres ou avant, pard'autres voyageurs; voila

pourquoi beaucoup de ses observations publiees trop tard out

perdu le nicrite de la nouveaute. «

Dans I'analyse de ses voyages, on a evile autani que possible

ces repetitions , et I'on s'est tcnu essenliellement a la partie vrai-

ment neuve et interessante de ses observations. Les deux voyages

a Klaarwater, celui a la riviere de Ky-Gaxriep , en dehors de

la colonie; et le voyage dans les inonlagues Kaw^hanis, dans le

pays des Bachapins , offrent une infinite de details interessans

qu'il est impossible de reproduire ici; nous citerons seulenient

ceux qui suivent relatifs a la mission de Klaarwater.

IVl. Burchell s'etait fait une idee riaule de cetle mission •
il

fut bien surpris de ne voir qu'un hameau compose de pauvres
cabanes de roseaux, sur un terrain aride et sans onibrage, aupri:s
d'un faible ruisseau. Les missionnaires se plaignaient de la pa-
resse des Hottentots, qui ne veulent rien ameliorer ui rendre
meme leur sejour plus agreable ; il faudrait que les missionnaires
eussent les moyens d'exciter I'activite de ce peuple, et de lui

inspirer le gout des metiers utiles, qui tendeni a rendre la vie

T. XLVIII.NOVEMBKE lb3o. 2Q
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plus coniinode. I'our ci'lcbrcr icur relour cl I'arrivcic dii voya-

geur Anglais, les niissiounaires donncrenl iiii hamjuel a la mode

du Cap dans Ic local do Tcglisc, le seul qui fiit ossez vasle poiir

cet usage ; tous les homnies blancs qui se Irouvaiciit a deux cents

lieues a la rondc litaienl rcunis alors autour de la nicme table.

M. Buicliell dressa unc tente auprfcs de ses chariots, dans un

lieu isole , pour etrc plus a I'abri de la curiosite indiscrete des

Hottentots; ses boeufs, ctant exlenues de fatigue, furenl envoyes

a Lelands-Vailey pour s'y refaire dans un bon paturage , sous

la conduite d'un de ses Hottentots , Speelniau le chasseur , qui

recut , en outre, I'ordre de tuer pour son maitrc , et d'euvoyer

tous les oiseaux qu'il observerait,

« Le dimanche suivant, noire voyageur assista an service di-

vin dans ce qu'on appelle I'c'glise de la mission ; c'esl un han-

gar ou grande cabane dont I'aire est battue et enduite de bouse

de vache , selon I'usage des Hottentots. Les poutres et les po-

teaux sont en acacia ou en saule. II n'y avait qu'Une douzaine

de sieges pour les plus civilises ; les autres Hottentots se couche-

rent par terre. Toutefois ils se coniportaient avec decence ; mais

la transpiration dc leur peau enduite de graisse , et I'odeur

emananl de leurs kaross ou manteaux crasseux , ne perniirenl

pas a M. Burchell, dans cette chaleur , de rester long-terns au

service divin , qui consistait a chanter des psaumes et a expli-

quer quelques passages de la Bible. Deux des missionnaires

' (itaient de I'eglise calviniste de Hollande ; le troisieme apparte-

nait a la croyance wesleienne. Chaque service divin est termine

par une priere iniprovisee par le luissionnairc qui celebre le

culle a son tour. La ceremonie chretieune du niariage n'avait

etc introduite dans la mission de Klaarwater que depuis trois

ans; et les missionnaires avaienl bien de la peine a persuader

aux Hottentots de rcduire le nombre de femmes qu'avait chaque

mari , de quatre ou trois , a une. L'ecole de la mission est peu

de chose ; on rassemble , le soir surtout , quelques en fans pour

leur apprendre a lire et a ecrire. Une ou deux fois par semaine,

on en reunit un plus grand nombre pour leur faire reciter le

catechisme et pour le leur expliquer , ce qui dure a peu prcs

une heure ; on recite ensuite une priere et ou chante une partie

d'unehymne ou dun psaunie. L'oducation morale ncparaitpas

faire de progres sous cetle instruction imparfaite. 11 faudrait coni-

mcncer par instruirc la jeunesse hottentote duns les arts qui ont
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une utilili^ evidente pour ce peuple ; mais ou seraient les inaitres?

« Immt'diatement aulour de I'eglise, on trouve dispersees

environ vingt-ciuq cabanes : il y en a a pen jncs autant

dans la vallee. Trois ou quatre cabanes ont ete eJevees a Leeu-

wenkuil , dans les niontagTies, a environ im niille et derai du
chef- lieu. Dans un rayon de cinquanle milles, on trouve

encore une demi-douzaine d'aulres haraeaux ; mais ils ne sont

pas toujours liabiLes. Le plus grand de ces postes exterieurs est

le Kloof En 1809, *^'^ coniptait dans toute la mission sept

cent quatre-vingt-quatre habilans : ce nombre n'a pasdiminue;

car bien que plusieurs families de Hottentots se soient reti-

rees dans la colonic anglaise , d'aulres families sont venues

s'elablir dans les hameaux. On ne peut comprendre , dans la

population de la mission de Klaarwater, les Koras et les Boschi-

mans, puisque ces deux pcuples nomades ne recoivent aucune

instruction des missionnaires , et ne te'molgnent aucun desir de

se faire chreliens. »

Un dernier chapitre de I'analyse du voyage de M. Burchell

traite des Bachapins et des nations qui les entonrent, de leur

gouvernenient , de la guerre , du commerce , de I'elat des per-

sonnes chcz cette tribu de Betjouauas , de leur religion, des

raoeurs et des habitudes , de leur physionomie et de la confor-

mation du corps , de leurs habillemens et parures , de leur raa-

nicre de voyager , de leur mcdecine , de leur agriculture, de leur

Industrie et de leur habilete dans les arts, de leurs instrumens

de musique et de leur gout pour le tabac.

JVI. George Thompson etail d'abord venu d'Angleterre au cap

de Bonne-Esperance vers I'annee i8t6, pour y faire le com-
merce ; mais le de.sir de recueillir des renseignemens sur les

ressources que le territoire de la colonic pouvait offrir a un ne-

gociaut lui fit entreprendre divers voyages dans le pays. Le
premier eut lieu en Janvier 1821. II avait pour objet d'exami-

ner quelles etaient a Albany les perspectives des emigrans an-

glais canlonnes dans ce lieu depuis huit mois , et de reconnaltre

quelle branche de commerce pouvait ctre e'tendue avec le plus

de succcs de ce cutc. Cette excursion qui dura six seraaines lui

fournit I'occasion de voir les districts situes le long de la cole

meridionale de la colonic jusqu'aux rives de Keiskamraa, et de

connaitre par des observations personnelles le caraclere et la

condition des differentes classes d'habitaus, fermiers , colons,

29-
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Cafres et Hottentols. Vers la fin d'aoiit 1822, ce voyageiir fit

une autre tournee dans les districts de Zwellendani el de George.

Son objet principal etail encore de faire des recherches sur les

ressources commerciales de ces lerriloires , notainmenl sur

I'exportalion de I'aloes , branche du negoce colonial qui alors

avait commence a prendre quelque importance. Ces premiers

voyages mircnt M. Thompson en etat de recueillir beaucoup de

materiaux statistiques, et le preparerent a entrcpreudre avec

plus d'avantage ses deux autres voyages plus eloigue's et plus

difficiles, I'un en 1823 , a la fronticre oricnlale de la colonie et

au pays des Belchouanas; I'autre en 1824 i
a" P^ys des Boschi-

mans , des Corannas , des Naniaquas, etc.

« On doit rendre a M. Thompson, dit M. Walkenaer , la

justice de dire que I'ouvrage qu'il a public est rempli d'interet.

II ne s'appesantit pas sur les choses insignifiantes : il raconte

avec simplicitd ce qu'il a vu et donne constamment des preuves

d'un jugement sain et d'une perspicacite remarquable. »

Le volume est tcrmine par les observations de M. Thompson
sur la colonie du Cap, sur les causes qui en retardent les pro-

gres et sur la direction de son commerce, sur ses habitans, sur

la population blanche et les habitans d'origine hoUandaise. On

y remarque le jugement porte par ce voyageur sur ses pre'de-

cesseurs MM. Barrow et Lichtenslein , et le portrait qu'il fait

des colons du Cap , qui , selon lui , « ne sont ni aussi grossiers

que M. Barrow les montre , ni aussi polis que M. Lichtenslein

les depeiut. Ces ecrivains spirituels ont I'air d'avoir pris plutot

les deux extremes que le caractere ordinaire de cette classe

d'homnies ; on ue pent nieltre en question que les ferraiers de

I'interieur , dans les anciens terns, ne fussent aussi sauvages

,

aussi indolens et aussi pervers que le repre'sente M. Barrow
;

quelques-uns ne sont changes sous aucuu de ces rapporls ; mais

meme les fermiers des terres a paturages out , en gene'ral , beau-

coup de bonnes et d'aimables qualite's; leurs piresdcfauts doivent

etre imputes aux circouslances defavorables dans lesquelles ils

se trouvent places, et qui sont leur dispersion en petit nombre

sur un terriloirc immense , ce qui les met hors de la portce de

I'instruction religieuse ou de la repression morale ; le caractere

vicieux et corronipu de I'ancien gouvernement hollandais qui

sacrifiait constamment les intc'rets du payS a ceux de la compa-

gnie ct deses employes ; I'insufllsance de la police, qui non-seu-
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lement permetlait , rnais aiissi encomageail el favorisail un

systeme d'agression injuste centre les tribus indigenes ; enfin
,

I'influence de I'esclavage, qui, parlout oii il regne, corrompt et

souille toute la masse de la societe. Neamiioins , malgrd tous ces

desavantages, la ciasse la plus grossifere des colons du Cap sem-

ble etre , a plusieurs egards , supe'iieure aux colons a demi sau-

vages des cantons eloignes du chef-lieu dans presque loutes les

colonies espagnoles ou anglo-americaines. » Sukdr Merlin.

1 15.— * Journal d'un F'oyage pittoresqiie autour du monde

,

execute sur la corvette la Coquille , etc. ,
pendant les annees

1822-25
;
par R. P. Lesson. T. I , liv. 2". Paris , i85o ; A. Gobin

et comp. In-8° avec planches ;
prix de la livraison,3 fr. 5o c.

Les livraisons de cet ouvrage inleressant se succedent lente-

mcnt ,
quoiqu'elles soient peu volumineuses. Cela tieiit proba-

blement a I'execulion des planches qui son I gravees sur cuivre

et tres-soignees. Dans le recit que contient cette douxieme livrai,

son, I'expedilion donl faisait partie M. Lesson arriva sur la cole

du Chili.

L'auleur donne des details inleuessans sur les moeurs des ha-

bitans, particulierement des femmes pour qui le plaisir est , a ce

qu'il parait , la principale affaire de la vie. A ccs traits de

moeurs, I'auteur mele les observations qu'il eut occasion de faire

sur les partis politiques , les personnages qui se distinguaicnt

dans la republique chilienne , et sur I'aruiee chilienne ou le

vol est, a ce qu'il parait, un vice general. M. Lesson n'.n pasou-

hlie les Araucans, peuple barbare et nieme sauvage que les

Espagnols n'avaienl guere reussi a civiliser. Les 4 planches,

iudcpendamment du portrait de l'auleur, reprcsentent unevue
de I'ile Borabora , une autre vue de I'ancien etablisseaient fran-

cais dans les lies Malouines, puis les monnaies en usage dans la

republique de Chili. D-g.

116. — * Voyage de I'Astrolabe , 1826— 1829, sous le coni-

mandemcnt de M. J. Dumont d'Urville , capitaine de vaisseau.

Histoire du voyage: 3' livraison. Paris, i85o; J. Tastu , edi-

leur-iinpiimeur, n° 36 , rue de Vaugirard. In-8° de 287 pages,

avec cartes et planches in-folio; prix , i4 fi".

M, Dumont d'Urville, age de 4o ans, oflicier des i8i4 sur le

vaisseau la Ville de Marseille qui ramena de la Siciierauguste fa-

niille d'Orleans, etait tout occupe a procurer sans retard , aux

sciences physiques et naturelles, les r^sultats imnicnses de sa der -
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niereciicuiiinavigation (V. ifei'. Enc. T. xlvu, p. 45 el suiv.),

lorsque les Bourbons, en toiiibant <lu be;iu tronc tie Fiance ,

se soul rcduits a redeniander uu asile a I'lilranger. Le ininistere

de la marine, abandonue dcs avanl la piise des Tuilerics , res-

tail encore sans chefs, qiiaud les autres depaileniens avaienl de

nouveaux niinislres. Cependant des comniissaires acconipa-

gnaient, a travers la Norinandie paisible , celte famille exilee.

L'honneur de la nation et le repos de I'Europe exigcaienl qu'im

marin d'une habilete cprouvee
,
qu'un ofTicier d'un patriolisnie

incorruptible, dirigeat son depart , qu'il preservat iios coles

de I'ouest el du midi de toute tentative de dcbarquemeut , el

qu'il fournil aux cabiuets elrangers la preuve, la plus nianifeste

pour eux , de la moderation el de la loyaute qui caractcrisenl

]a nouvelle revolution. Charles X designait tantut Hainbourg,

tantol Palernie. couiinc le lieu ou il voulait se retirer. Les deux

principaux transports conservcrent leurs equipages composes

d'Americains ; I'ex-cour comptait encore plus de quatre-vingts

personnes ; el seul , au milieu de tout ce moude, M. Duniont

d'Urville, auquel le j^ouvernement avail confie le commande-
ment de la flottille , la couduisil de Cherbourg a Portsmouth.

Combien cette expedition , dont parlera I'hisloire , a prete a

I'observation ! Pendant sept jours , que d'entretiens inleressans

onl du etre lenus a bord du Great - Britain ! Mais par dgard

pour de grandcs iufortunes , et afln de ne pas fournir un aliment

aux partis, M. d'Urville garde en manuscrit sa relation. Cette

reserve est encore du palriotisme. Le roi Louis-Philippe a ap-

prouve entierement la coiiduite du commandant, qui avail uie-

rite aussi les reroerciemens de ses plus celebres passagers. Le
ministre a tout examine, donne a tout de grands cloges , et

—

tandis que des gcntilshommes de la chambre de Charles X ont

obtenu de hauls emplois, M. d'Urville a continue la publication

de son voyage, qui, il est vrai , le place au premier rang des

navigaleurs de ce siecle.

L'Astrolabe , pendant tout le pi-emicr trimeslredc 1827, fit la

geographic de 36o lieues des cotes du la Nouveile-Zelande , navi-

guant a 4 niilles de distance, et souveiit encore plus prcs de ferre

;

aussi les rccifs enlre I'lle d'Urville et la presqu'ile Lelirun , a la

passe des Francais el dans la baie d'Abondance , cxposerent Irois

fois la corvette aux perils les plus imminens. Cesgraudes terres,

qui un jour aoiont des viiles, formcront desctais, subisseut, et
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depuis qu'elles soul hahite'es , des guerres conlinuelles , des revo-

lutious qu'atlestent dans chaqiie /^a
(
principaute ) des villages

abandunues , des retrancheiuens detruits , et des ossemens epars.

Naguere le I'ameux Poinare
,
qui s'ctait lepu de la chair de tant

de rai]gatira,(chefs) , a ete mange par Ranqui , qui a devore pro-

bableiiient Songui , donl la tele a peiil-etre ete achetee par

quelque baleiuier aniericain. Des relations tres - voluniineuses

presentent nioins de decouvertes que celle premiere partie du

deuxieme volume du voyage de I'Astrolabe , qui coutieudra la

description et I'histoire de la Nouvelle-Zclande.

Isidore Le Brdn.

1 1 y
—

* Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro el de Minas

Geraes ; y>h\' Aug. deSAiNT-HiLAiHE, de I'Academie des Sciences.

Paris, i83o ; Grimbert et Dorez. i volumes in-8"
;
prix : i5 fr.

Apres avoir fait part au public des richesses vegetales qu'il

a recueillies dans son voyage au Bresil , M. Aug. de Saint-Hi-

laire , que ses nombreux travaux scientifiques out rrcemment

fait appeler a I'Institut de France ,
public actuellement la rela-

tion de ce voyage. 11 y a plusieurs anndes que I'auteur est de

retour en Europe; aussi a-t-il sagement agi de ne pas nous en-

tretenir de la capitale du Bresil , ou il s'est opere des change-

iiiens, et qui, depuis lui, a ete visitee et decrite par d'autres voya-

geurs ; tandis que les provinces explore'es par M. Aug. de Saint-

Hilaire se sont probablement peu ressenties encore de I'in-

fluence du gouvernement acluel ; d'ailleurs I'auteur decrit sur-

toul les objets d'histoire uaturelle, les villes, les campagnes ,

les moeurs des divers etats de la socicte , les habitudes des Brc-

siliens dans leur interieur. Tout cela est assez neuf pour nous.

Que savions-nous par exemple des petites villes Mariana, Villa de

Principe, et de plusieurs autres? Les forets vierges , lesSantaos,

le peuple des Botocudos, les mines de diamans, nous etaient mieux

connus; cependant on lira encore avec interet les details que

M. deSaint-Hilaire donne "a cet egard. L'auteur a rccueilli beau-

coup de faits , et I'attention qu'il a donne'e aux plantes ne I'a

pas empeche de faire beaucoup d'observations geographiques et

ethnographiques. 11 n'y a pas de pages oiseuses ; le style n'a pas

prccisement d'attraits, mais il presente convenablement les

choses , el quand les faits eux-memes sont interessans , I'auteur

n'a guere bcsoin do parer la forme dans laquelle il les oxpriuie.

Quelques gravures auraieut etc un digne oraemeut de cet ou-
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vriige ; raiiteur dosine deux planches litliographiee.s; elles soiiJ

peu imporlaiites Nous avons a altendre la suite de eel ouvrage

iustruclif
;
quand elle aura paru, nous donnerons una analyse

detaillce de I'enscnible du voyage. Peul-ctre meme ii'allen-

drons-iious pas celte suite, pour niieux faire connaitrc la pre-

miere parlic. D— G.

Sciences religieuses , morales , fiolilif/iiei et historiques.

1 1 8. — * Etudes eleinentaires de pliHosopliie
, par M. de

Cardaillac , ancien professeur de philosopliie au college royal

de Bourbon, a I'ancienne Ecole uorniale, et a la Faculte des

Leltres, iDSpecteur de I'Academie de Paris. Paris, i83o;'Fir-

jniii Didot , rue Jacob , n" 1!^. 2 vol. in-S"
;
prix , 17 fr.

Cct ouvrage est un cours complet de psychologie; il est done

impossible de Tanalyser et de I'apprecier dans un article de

Bulletin. Nous ne voulons aujourd'hui que I'annoncer et le

recfoinniander a tons ceux qui s'occupent de matieres philoso-

phiques. Coninie c'esliindes livres les plus iniporlaiis qui aient

paru depuis long-tems en philosopliie, nous lui consacrerons

une analyse etcndue dans un de nos prochains cahiers.

1
1
9.

—

Etudes philosopliiques, par Ch. de Commequiehs. Paris

,

i85o; Blaise, ln-8» de i55 pages; prix, 3 fr.

Au premier coup-d'oeil , cet ouvrage ne presente qu'un re-

cueil de reflexions detachces sur diQ'erens sujets. Les chapitres

se suivent sans transition, sans enchaincn^ent , et portent des

titres divers qui senibleut saus rapport, lels que la vertu , la

liberie, Vamour, la priere , la parole, Vecrilure , le beau

ideal, etc...

Mais le fond de la pensee est le meme dans tons les chapitres,

et il en resulte un lien secret qui les unit ; et voici le syslcine

que Ton ptut en extraire.

La philosophic de nos jours a uue tendance prononcee vers

la religion. Elle suit aussi la pente naturelle de I'esprit humain

,

qui n'est detourne de ce but que par des secousses passagcreS'.

La philosophic religieuse prend naissance au berceau du nionde ,

et son regne se j)erpetue sans interruption jusqu'a nos jours.

En pourrait-il etre autrement, puisqu'elle s'appuic sur les fa-

cultes meme de noire esprit? Ces faculles sont la conscience et

la foi. La couscience , en nous indiquant le bien et le nial

moral, nous revcle ainsi la volonlc de Oieu; car cette volonle
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seule fait la pari du mal et du bleu. La foi esl cette inspiration

par laquelle tous les peuplcs out rccoiinu un maitre a ce rnonde,

et out esperc un consolateiir daiis leurs miseres. Parmi les ve-

rites cpie nous somnies appelcs a connailre , une seule est im-

portante el certaine, c'est la veritd que Dieu nous a enseignee

lui-iTieiue, non-seulement par la voix secrete qui parle dans le

coeur de tout honime venant en ce monde, mais par la voix

exterieure et sensible des prophctes du Dieu fait homnie et de

I'Eglise qu'il a fondee. h'honneur n'a de prix que quand il est

la recompense de la verlu ; el la verlu , qu'est-ce autre chose

que la soumission a la volonte divine ' C'est encore cette obeis-

sance qui donne de la valeur a noire liberie. « Par les autres

faculles de Tame , c'est Dieu qui agit en nous par la volonte

,

c'est nous qui agissons pour Dieu. » h'amour est le mobile de

sa volonte; « mais il ne peut elre pleinenient rassasie sur la

terre ; il aspire sans cesse a la veritable palrie...; I'infini seul

est assez vaste pour lui, » Dieu ne se contente pas seulement

de nous appeler a lui par la conscience
,
par la foi ,

par la

verlu, par I'amour; il excite encore dans nos cceurs un mou-

vement d'expauslon ou une soric d'appel au Creatcur, qui est

la priere. De la I'universalite de la priere et sa puissance pour

consoler, pour liclairer el perfectiot)ner I'ame hiiniaiue ; mais

il nous a donne aussi la parole; car, pour I'inventer nous-

memes , il nous aurait fallu deja parler ; el cette parole contient

toutes les idees qui nous sort nccessaires pour cette vie et pour

uolre immortelle destinee Uecriture emprunte tout son prix

de la parole, el celle-ci ne vaul que par la pensee; ce ii'est

done pas le style, « c'est la pensee qui esl tout I'liomme. » Et la

pensee qui ne se rapporte pas au ciel est par cela meme froide,

inanimee , condamnde a pe'rir. Les arts doivent done s'altacher

h exprinier I'idee de ce qui ne passe pas. Le beau ideal est un

pressenliment de la beaute celeste que nous conlemplerons un

jour dans lout son eclat. La veritable poesie esl la poesie reli-

gieuse ; elle seule remue profondement le cceur humain , elle

seule est toujours fraiclie et toujours noiivelle : il n'y a de salut

pour les arts que dans leur alliance avec I'idee religiense ce

leur terns , il n'y a de regue durable pour la philosophie que si

elle est d'accord avec la religion. L'auteur enfin, jelaut un coup-

d'cjcil sur I'elat acluel de la pensee et de la lilterature , ne voil

de grands poeles que parmi ceux qui out seconde le niouve-
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iiieiil dc iiolrc cci'iir vers les idOcs de Dieu ct d'liiic aulro vie ,

el il teriniiie |);ir un eloge de M. de Chaleaubrianl , qui lui pa-

rait le cliel' de la uouvclle ocolc poetique.

On voit que M. de Comincquiers appartienl a la secte philo-

sopliique de M. de Bonald. On counait Irop bien les nieriles et

les defauts de cette philosophic pour que nous revcnions sar ce

sujet : nous dirons seulement que le petit livre de IM. de Com-
inequiers est (ivideinment un des nieilleurs qu'ait produits rccole

religieuse. On y trouvera unc onclion douce et insinuante, se-

coudee d'uu style pur et harnionieux; I'ouvrage est temiine par

un petit potinie en prose intitule la Fierge de Sanie. Cette pro-

duction est de beaucoup infcrieure au livre qu'elle termiue, el

nous parait un premier essai de jeunesse que Tauteur a cru

pouvoir faire passer ii la faveur d'un nieilleur ouvrage.

Adolphe Garnier.

120. — Vtl Poiwoir des juves et des bases d'un Code

penal en harnionie avec ce pouvoir ; par M. Ccrel. Paris, i83o ;

P. Dufarl, quai Voltaire , n. 19. In-S" de 148 p.; prix, 3 fr.

C'est le propre d'un esprit solide , fori de ses propres medi-

lalions, de poui'snivre les priucipes dans leurs deveioppeinens ,

elde rameuer les questions speculatives, de la region des abstrac-

tion.s, a des consequences positives. M. Curela public, en 1829,

un volume : De la Raison el de la Conscience dans leurs rap-

ports ai'ec la loi et le precepte : livre defeclueux par sa distri-

bution , obscur dans quelques-unes de ses parties , .s'ecartanl

Irop souveut de la science des legislations qui , elle-meme , pre-

fere quelquefois des theories aux fails ue I'histoire et a I'obser-

vatiou precise de I'etat reel des peuplades restees jusqu'ici dans

I'etal de nature ; niais ouvrage remarquable par des vues ele-

vees , des deductions tres-logiques , des apcrcus neufs, par un

style correct, et meine eloquent (Voy. Rev. Enc, torn, xli ,

pag. 761 ). Determiner le caractfcre distinct de la justice morale

et de la justice legale , monlrer la distance infiniequi les separe

Tune de I'aulre , tel elait le sujel de ce livre. Aujourd'hui ,

M. Curel se propose de deniontrer rimpossibilite d'une alliance

cntre ces principes rivaux, el la nccessite de modifier, ou plutol

de changer la legislation criminelle.

La justice legale , suivant cet ccrivain , ne pr^sente que la-

cunes inevitables; la loi penale se rcduil a unc formule nienson-

gere , qui donue comme idenliques des acles essentiellenienl
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disparates, forcee qu'ellc est de conceiilior , pour aiiisi dire ,

sur iin seul point la inohililc de rexistence rcelle et toutes les

fluctuations de I'etat social. Mais la couscience , faculte niixte
,

composee a la fois de sentiment et de raisonnenient , est aiissi

un tact moral, un organe fin et delicat qui distingue ce que le

regard du Icgislateur coufond. Si la loi , meme penale , doit utre

une regie fixe et generale, on peat lui opposer Tequite naturclle

qui est le jiigement libre de notre conscience , applique a Texa-

men de chaque fait individuel, pour I'embrasser dans tout ce

qu'il est , sans ea rien distraire , saus I'assimiler a aucun autre,

sans lui rieu ajouler d'etrangcr ; ralliance de ces deux principes

est le seul moyen de parvenir a toute la perfection possible ,

dans une inatiere a la fois delicate el terrible. On doit renon-

cer a la distinction fausse , du moins fort mallieureusement

Iracee , du fait el du droit, par laquelle on a pretendu faire aux

jures el aux juges leur part legitime : il faul reconnaitre I'er

reur des Itigislateurs qui , jusqu'ici , out rendu la conscience

I'auxiliaire de la loi, tandis que c'est la loi qui doit servir

d'auxiliaire a la conscience.Que ce guide, le plus sur dans toutes

les complications de la vie pratique, que la conscience pe-

nfetre enfin, comme souveraine , dans le domaine de la legis-

lation.

Le jury , tel que le concoil I'auteur , represehlerail la con-

science , tandis que la Cour d'assises serait
,
pour ainsi dire , la

legislation personnifie'e. II conteste a cette cour la toute-

puissance , en meme lems qu'il defend I'omnipotence du jury.

Deduisanl , dans la deuxieme parlie de sa brochure , les conse'-

quences des principes qu'il a exposes dans la premiere, M. Co-

rel ne nous parait pas s'ctre assez garanti de ce qu'il appclle le

despotisme de la doctrine , que le genie de Napoleon traiisforma

en lois el endecrels, et qui,jete ainsi au iravers de la civilisation,

doit fiiiir par elre emporte dans les progres que fait celle-ci.

C'est presque avoir trop raison que de deniontrer encore les

vices de notre Code criminel , d'en signaler les arjomalies cho-

quantes , et parfois cruelles : il est trop aise de reprocher au

sysleme dc la premeditation , de comprendre confusement des

actes simples el des actes complexes
,
pour les fi-apper tous

presque indistiuctement d'une meme peine ; et les esprits ge-

uereux demandent que le legislateur fouinisse a Tequite du

jury de siires definitions , des moyens precis d'uue apprectaliou
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rassuranle I'galeiiicnl pour la conscience publiqiie el pour

I'exccution de la loi.

Mais la procedure criininelle ,^ont ne parle pas M Curel ,

cxige aussi une promplc rcforme. Les magistrals redouleiil trop

le sceplicisme de conscience , auqnel , en effet , sa doctrine

pourrait parfois rcduire la piupart dcs jures. Enlendcz I'accu-

salion ; ellc alleguc incessamment la pre'inedilation pour incri-

miner le fait; et elle altcnuc , quand elle ne les dissiinule pas ,

les circonstances qui ontmodifie, affailjli ou entraine la volonte.

Cerlaiues causes, lelles que la iniscre , la vengeance , la jalou-

sie , I'oisivete , I'ignorance, se reproduisent si frequemnient ,

qu'elles sonl devenues le lexle de lieux coniniuns determines

pour la defense
,
qui ne s'attache pas assez, peut-ctre, parce

qu'on ne lui en accorde pas le terns , a faire ressortir les diffe-

rences ou les modifications que ces passions et ces motifs recoi-

vent de I'individualite dcs accuses. Puis , le president ne resume

veritablen)ent que la defense, car il fait subir au patient un
second requisiloire. Et ce malheureux , pour lequel le droit de

recusation est comnie illusoire, puisqu'il n'est point assiste de

son avocat , a eti; expose a la torture des dehats ; il a du cr;iin-

dre de repondre a des questions complexes , el que son esprit
,

affaibli par une longne detention , trouble par la publicite, peut

croire insidieuses ; du parquet , dn tribunal , du siege des le-

moins, et meme du banc du jury , ces questions ont fondu sur

lui comme des traits ; lui, a qui il n'a pas ele' permis d'engager

une lulte , du moins avec les te'moins , que peut-il dire a cette

demande finale , « s'il n'a rien a ajouter pour sa defense ? »

On presume bien que, dans ses bases d'un Code penal

,

M. Curel n'a pas omis la these d<'ja tant controversee de la

peine de mort. II remarque qu'une indignation gonereuse a

peut-etre re'pandu plus de sentiment que de raisonnenienl dans

la doctrine recentc de Tabolition dc cette peine ; et il rajiporle

que, durant le dernier semeslre de 1826, on a compte en

France jusqu'a sept condamnations capitales dont I'erreur a

c'lc autlientiquemenl reconnue. Le droit de grace a empeche

I'execution de ces arrets dcplorables; niais les rigueurs du Code

penal , en rendant frequentes les commutations , auront bientot

achevc d'user ce droit du trone. Isidore Le Brun.

121 . — La traite des blaiics ou le cri de desespoir d'ltti de-

tenu pour dettes contre In contrainte par corps , par J -B -
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P. Brhnel, ancien avocat-avoue , dcdiee (sic) aux amis de I'luima-

nite , et suivie de poesies sur le meme siijet et sur la liberie ;

par Nestor de Lamakque. Paris , 1 83o , Astier , rue Saint-Louis
,

n° 47- In-S" de 186 pages; prix, 3 fr. 5o c.

Voici un livre, qui , bien que fait par une partie interesse'e,

contient cependaut des vues sages et raisonnables, et qui, chose

moius etonriEnte, renferme aussi Tindication d'un grand nombre
d'ameliorations de detail a introduire dans la legislation et dans

la pratique de ce iiioyen violent d'execution des centrals civils

et coinmunaux. Un projet de ioi sur ce sujet fut adopte, par la

Chambredes Pairs , dans sa seance du 2gniai 1829. Ildevait etre,

dans la session suivante , porte a la Ghanibre des Deputes. C'esl

a cette occasion que ftl. Brunei a public sa brochure. L'auleur

s'eleve avec indignation , conime on s'y attend bien , centre le

priucipe de la coiitrainte par corps ; indignation en efFet toute legi-

time, s'il n'est, comine nous nous plaisous a le croire, que debiteur

maheureux et non de mauvaise foi. Mais cette indignation ue

I'aveugle pas au point de vouloir proscrire sans rempiacemenl,

et dans tous les cas, I'emprisounement pour violation , volontaire

ounon, de la foi juree. II veut qu'on distingue cnlre les difFe-

rentes causes de non-paiemeut ;
que le juge descende, avant

de prononcer la privation de la liberie, dans les circonstances

de I'affaire qui lui est soumise , qu'il en apprecie la moralite

et qu'enfin son jugement ne depende pas, dans une matiere

aussi grave, de la simple verification de quelques formes

exterieures et sacramentelles de I'acte qui sert de preuve a I'obli-

gation. L'auleur veut, en un mot, que I'emprisonnement de-

meure ce qu'il doit etre, une peine et non un moyen barbare

d'execution
; qu'il soit par consequent applicable uniquement au

contractant qui se serait rendu coupable de fraude ou de slel-

lionat ou d'abus de confiance, etc. I! demande avec raison la

revision de notre Code penal, ou il y a lacune sous ce rapport

;

eufin , il propose « de soumettre le detenu actuel qui reclame-

rait sa mise en liberte , au serment d'insolvabilite ( comme ';ela

a lieu, dit-il, en Angleterre
)
qui serait prete en presence et a

I'audience des juges composant une des chambres du tribunal du

ressort, et si, apres ce serment prete , un ou plusieurs de ses

creauciers prouvaient qu'il a ete prete faussement et que par

consequent leur debiteur s'est rendu coupable d'un parjure, ce

debiteur, continue-t-il , devrail etre condanxne a la peine de la



./,6j LIVRES FKANCAIS.

reclusion et k une heure de carcau , sans prejudice des droits

du creaiicier que celui-ci pourrait exercer par toutes lesvoies

cocrcitives. Voila , certes , des propositions d'ameliorations sin-

cferes el acceptables; Tauteur a parfaitemcnt conipris la relation

qui existe cnlre la loi sur la contrainte par corps etnosautres

lois civilcs et surtout penales , relation que nous avons deja in-

diquee nous ineines. ( Voy. Rev. Enc. t. xlvi
, p. 44.7. )

C'est done par le complement et le perfectionnement de celles--

ci, en ce (pu louche les escroquerics, les fraudes, les ahus de con-

fiance, etc, que devra commencer la reforme. L'auteur, deses-

perant, d'apres la decision dela Chambre des Pairs, de voir dis-

paraitredenos loisleprincipe de remprisonnenient connne voie

de contrainte, s'est altaclie a presenter les moyens d'en adoucir et

d'en regulariser I'application. II propose done un grand nombre

deniesures etde dispositions qui nous on tparu sages poarlaplu-

part; mais csperons que la revolution de i83o, si elle retarde

jusqu'a un certain point les adoucisseniens que les detenus pou-

vaientenfin s'attendre a voir apporter .dans la session de cette

annce , a leur situation acluelle , les dcdommagera de ce retard

force et involontaire , par I'adoptiou d'un principe plus large ,

plus conforme a I'equite ainsi qii'a la dignile de I'honinie que

celui qui avait prevalu dans le projet de loi aujourd'hai non

avenu. Les poesies, que M. NestorMT. LAMARQuEa permis a l'au-

teur de joindre a sa brochure , reposeut agrcablement d'une

lecture aussi grave. II y a dans ces vers de I'cnergie, parfois de

la grace ; et Ton regrette de ne posseder et de ne lire ici que des

fragmens. La piece adressee par lui a des jugcs , aurail du I'etre

prefcrablement au legislateur : les juges n'elaut et ne devanl

elre que I'instrument de la loi. Je sais que ceux-ci , par leur esprit

d'iuterprclation , ne sont pas toujours a I'abri de tout repro-

che ; mais il y a , surtout dans les dernieres strophes de M. de

Lamarque , un degre d'exageration qui nuit a la verite.

BoucHENE Lefer, avocat.

122. — * L'Amerique espagnole en i83o: Coup-d'ceil sur sa

situation actuelle, et reflexions sur la reconnaissance et la fu-

ture pacification de ses nouveaux Etats par Louis-Philippe I'""

;

par^. F. Brandin, D. M., chevalier dela Lcgion-d'Honneur, etc.,

temoin oculaire. Paris, i83o; les niarchauds de nouveautes.

In -8° de 48 pages; prix, 1 fr.

« La France estlibre; la Grece est affranchie du joug qui
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I'accablait ; I'Aineiique espagnole a-t-elle recueilli les fruits de

vingl ans cJc guenes cl de sacrifices ? Mettre sons les yeux les

cvciicmcns qui out agitc et qui agitent encore celte belie partie

du nionde , cet immense contiuent qu'liabitent sept nations, les

laconler avec franchise , parler des choses sans prejuge's et des

hommes sans preveutious , telle est la tache que I'auteur s'est

iniposee , et qu'il remplira sans elre effraye par les injures des

uus , ni decourage pnr I'ignorance et les passions des autres

L'auteur a le grand avantage de connailre les lieux et les eve-

nemens doul il parle , ainsi que les personnages qui president

aux nouvelles desliuues des peuples de TAme'rique espagnole.

Des circonslacces si favorables ont e'te mises a profit pour juger

les uns et les autres ; il ne cherche a flatter aucun parti , mais

bien a montrer les dangers qui les environnent tons, et les

nioyens de s'en garantir. »
(^
Avant-Propos.)

Les phcnonienes politiques dont I'Anierique nous rend te-

nioins sont tout-a-fail nouveaux el hors de uos moyeus de pre-

vision ;
quoique I'homme ne change point de nature suivant les

lieux , et que , par consequent , il manifeste partout les inemes

passions , des facullcs analogues , des vices et des vertus dont on

trouve des exemplcs dans tons les tenis et dans tous les pays ,

oa est force, par I'ensenible des fails, a reconnaitre le pouvoir

des circoustances locales sur I'etat et les destinees des societes

huiuaines. Les nations ne different pas nioins les unes des autres

que les individus; niais , pour ceux-ci , les principales causes

d'inegaiite sont en eux-niemes, et pour les nations elles sont

toutes au dehors. 11 est done indispensable de connailre ces

causes, pour avoir une idee jusle de la situation dun peuple

,

et entrevoir quelques piobabililes eu scrutanl son avenir. M. le

docleur Brandin a vu I'Amerique espagnole; on ne doute point

qu'il n'ait eu les moyens de bien observer, et qu'il n'en ait fait

usage : cependant , quelques-uns de ses lecteurs Iiii refuseront

le litre de leinnin ocidaire. Eu eflct , on n'assisle point a la fois

aux scenes varices qui s'accomplisseul sur un theatre de soixante

degrcs de latitude : si Ton est a I'enibouchure de la Plata , il

faul consentir a ne savoir que sur les rapports de la reuomme'e,

et quelquefois plus lard qu'en Europe , ce qui se passe au Mexi-

que , a Guatemala , el meme a Carlhagene. Mais la deesse aux

cent bouches esl-elle mieux iuformee et plus veridique dans le

Nouveaii-Monde que dans celui-ci? J\on : des pays en proie aux
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passions politiques ne sonl point I'asile tic la V('ritc ; on y pro-

digue le nieiisonge , les fails y sont exagonis, traveslis , dena-

tures ;
quei([ues rccits fidcles des cveneniens surveuus dans I'A-

nicriqiie espagiiole ont pu se dirigcr vers I'Europe , plus souvent

qu'ils n'ont passe de rune des nouvclles republlqi-es dans les

autres , ou nienie dans les difl'erentes provinces d'lin Etat. Ainsi

,

relativement a la situation actuelle de I'Ainerique espagnole

,

I'autoritc d'un tenioiu oculaire sera beaucoup nioins iinportante

que lorsqu'il s'agit de fails qui ne sortent point des bornes de

Tespace que le narrateur pouvait effectivenienl parcourir d'un

coup-d'oeil.

Ces reniarques sur le titre de I'ecrit de M. Brandin n'einpc-

cheront point qu'on ne le lise avec I'attenlion qu'il merite et

I'interet que le sujet inspire. L'ecrivain sail le soutenir, et se

montre conslamment an niveau des grands objcts qu'il met sous

les yeux de ses lecteurs. II commence par esqui^ser rapidenient

le tableau, dont il termine bicniot les diverses parties, en rec-

tifiatit et complelant les contours, et en appliquant les verila-

bles couieurs. Si la forte expression de son piuceau parail ex-

ceder quelquefois la realite
, qu'on se rappelle , si Ton peut , les

scenes analogues de notre premiere revolution , si faiblcment

decrites par les meilleurs hisloriens de cette epoque , et dont

rimaginatiou des romauciers n'a pu concevoir que de pales

i.nitations. Les passions politiques ont , sur toutes les autres aX-

fections dont I'ame bumainc est susceptii)le, I'avantage du

nombre pour agir, et de Texcitement mutuel pour accroilre Icur

energie : sublimes ou atroces , elles sont partout au premier

rang. Jusqu'i present, elles furent plus souvent des sources

de crimes que de vertus : il semble qu'elles se disposent a se

justifier aux yeux de la morale, el a consoler le monde par

le triomplie constant de la vertu sur les criminelles eiitre-

prises des interels oppose's a ceux des peuples et de tout le

genre humaiii. Wotre seconde revolution fixera, pour I'Europe,

la separation des deux epoques ; en Amerique , I'exemple donne

par le nord a etc perdu pour le sud : il clait peut-eire trop au-

cien , presquc oublic. Si les derniers evenemens de France sont

racontes fidelemeut dans les nouvelles republiques; si elles for-

ment avec la France des liaisons intimes, et qu'elles entreticn-

nent avec soin ; si I'elite de leur jeunesse vient recevoir sur noire

t«rre hospitalifere Tinstruction que la patrie n'est pas encore en
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elat de leur donner , le voeu de M. Brandin sera exauce ; Louis-

Philippe sera le pacificateiir de rAiiierique espagnole. C'est aussi

nil coiigres federal ,
que la reunion des fils cheris des sept re-

pxibliques , coiUractant les douces et durables amities de coUe'ge,

acquerant a I'euvi les uns des autrcs des lalens utiles a leur

pays, et, ce qui est encore d'un haul prix , les vertus d'un pa-

triotisme eclaire (i). « C'est d'une paix durable , c'est d'un long

repos queces republiques onl besoin, » dit avec raison M. Bran-

din : mais il ajoute « qu'une intervention amicale concertee

par la France enlre elle , I'Espagne , I'Angleterre , les Etats-

Unis de I'Ainerique du nord et ces nouvelles Republiques, peut

seule procurer ce bien si durable et si vivement desire par

elles. » Sur ce point, les avis pourrout diverger. Plus d'un poli-

tique pensera que, si les nouvelles republiques pouvaient etre

d'accord entre elles, ni I'Europe, ni I'Amerique ne Iroubleraient

leur union , et que tous les peuples civilises rechercheraient

leur alliance. On ne contestera point qu'il serait plus honora-

ble pour elles d'accepter la mediation desinteressee du roi deS

Francais, plutot que la diplomatic imjiosante de trois puissances

de I'Europe jointes aux Etats-Unis de I'Amerique du nord. Un
moyen phis simple de pacification est a leur portee; et, quant a

la garantie de leur independafice , elles eu auront une assez

forte, si elles savent maintenir la tranquillile au dedans, resser-

rer et fortifier le lien federal j si elles prenucnt les voies les plus

promples pour la propagation des connaissances usuelles , des

arts, de la paix et de la guerre; si elles creeut des institutions

republicaines , si elles reforment la legislation ; en un mot , si le

gouvernement el les mandataires de chaque nation remplissent

les devoirs qui leur sont imposes.

(i) Ce passage fait allusion au projet, qui doit ctie prochainement mis a execu-

tion, de fonder, a Paris, un college ame'ricain , unegrande institution poljtechni-

que , embrassant toutes les parties des connaissances huniaines , et spe'cialement

destine'e aui jeunes gens des diffe'rens e'tats inde'pendans de I'Ame'rique du Sud
,

qui, recevant de bonne heure une instruction commune et conipliile, en re'-

pandront, d'tci a quelques anne'es, les bienfaits dans leur patrie, ctqui, habitue's

des leur premiere jeunesse b former entre eui des relations d'amitic', des services

mutueU, reporteroat plus tard, dans les relations politiques re'ciproques de leurf

Etats respectifs
,
la salutaire influence de ces amities vives, intimes et profondes,

contrartees dans I'age heureiix on la purele et I'e'nergie des affections sympathi-

ques et des sentunens ge'ne'reui leur impiiine un caractere de dure'e presqne ineA

facable. M. A. J.

T. XI.VUI. .NOVrMBliE l83o. OO
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Apres I'expositiou ties inaux qiH out alteint les noiivelles re-

publiqiies , M. Brandiii en dcveloppe les causes. Cette parlie de

son e'cril est Ires-instriiclive; les fails y ahoiident, el sont pre-

senles dans uu ordre auquel la raison dii lecteur nc fait aiicuii

reproche
,
quoiquc certaines coiisiMjiiences que I'auteur a dddui-

tes de ces fails )ie scinbieut pas asscz rigoiireuses. On cprouve

quelque repugnance a pensei' que le cabinet brilannique sus-

citerait et eutreliendrait lesdiscordes civiles dans les nouveaux

Etals de I'Amerique : ce crime politique seiail si atroce, el ses

resultats si cvenluels, d'une si fhible iniporlance , qu'on exige

un surcroit de preuves avant de se resoudre a imputer cette

sceleratesse au gouvcrnenient anglais. Mais, comnie le dit

M. Brandin , « une reflexion amere vient attrister noire esprit

et arreter noire plume. La fcilicite des peuples est-elle de quel-

que poids dans la balance politique? on dirait qu'une malheii-

reuse opposition eutre leurs inte'rets et ceux des rois les rend

constamment ennemis les uns des autres,ct que, des deux cotes,

on n'ecoute que ses passions , ses prejuges , et qu'on ne sail

confier qu'a la force le droit de peser et de regler ces memes in-

terels. »

A quelque opinion que Ton s'arrete, apres avoir lu cetecrit,

on estimera I'auteur comme publiciste, ecrivain, bon Francais

,

sincere ami de I'hurnanite. II est bien a desirer que son opuscule

soil raedite par nos hommes d'etat
;
quand meme ils penseraient

swr quelques points autrement que M. Brandin, ils en tire-

raient certainement des lumieres plus pures que ne le sont

d'ordinaire celles qu'on obtient par les voies de la diplomatic

des cours. Ce Memoire est adresse a M. le general Lafayette ,

non pour nietlre sous la protection de ce nom revere un e'cril

qui pent se passer de recommandation , mais afin d'assurer d'au-

tant mieux le succes des efforts de I'auteur en faveur de I'Ame-

rique espagnole , succes qui serait la plus digue re'compense

de son zele et de ses Iravaux.

123. — * Considerations siir la dijficulte de coloniser la Re-

gence d'Alger , et sur les consequences probables de cette

colonisation^ par M. A. Paris, i83o; imprimerie de Selligue.

In-8o de 76 pages; prix, 2 fr.

Cette brochure porte la date du 1
« septembre i85o : il n'est

pas inutile d'enregistrer I'epoque de I'apparition des ecrifs po-

liliques , afiu de les rapprocher des circonstances et des opinions
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conteniporaines , de jugei' de leiir opportunilc et dc liiifluenrc

qu'ils oiil oblenue, ou de rapporler a sa veritable cause I'oubli

dans lequel 011 les a laissc's. La question que M. A. s'est pro-

[)Ose de icsoudie est une de celles dont il est urgent de s'occuper.

Que fera-t-ou d'Algcr ? Ou a propose d'y fonder uue colonie ;

I'aiileur n'est pas de cet avis, et il commence par montrer les

diftlcultes de celte eutioprise , lache pen laborieuse , et dout ii

semble qu'il eiit pu sc dispenser. Effectivement
, personne ne

doute qii'il faudrait surmouter de grands obstacles pour etablir

sur lAtlas une population francaise, assurer la securite des

colons contre des Larbares qu'il est impossible d'atleindre dans

leiirs niontagnes et leurs immenses deserts; d'accoutumer a la

vie sedentaire et paisible , sous un gouvernement regulier , des

hordes qui ne connaissent point d'autre bonheur que celui d'une

independance absolue,'d'aulre joug que celui de la force et de la

necessitc." Par quelle fatalite notre ctablissemeut dans ce royaume

( d'Alger ) eprouve-l-il des dinicultes iuattendnes ? que devous-

nous craindre ou esperer de I'avenir? Ces questions serout])ien-

tot re'solues; mais , aiq^aravant, rappelons succinctement ce

qu'etait le commerce de la France avec les Etats barbaresques.

avant la revolution de 1789, et ce qu'il est devenu depuis lors.»

Ces recherches semblent etraugcres aux questions a resoudre
;

car, dans ce cas, le passe ne fournit aucune instruction dont I'a-

venir puisse'profiter. Apres I'invasion francaise , les habitaus dc

I'Afrique ne seront plus ce qu'ils etaient ; nos artset nosfabriques

ont change , ainsi que I'industrie de nos concurrens pour ie com-

merce du Levant ; la position respective des peuples n'est pas

fixee, etne pent I'etre qu'apres des oscillations, des commotions

peut-ctre , et nieme des revolutions dont personne n'a la pre-

vision ;
puisque nous manquaus tout-a-fail de donnecs , il n'est

pas encore lems de preparer les nioyens de solution.

M. A. passe aux productions de la Regence d'Alger ; il semble

que la colonisation va etre disculce ; mais la question change de

nature , comme on va le voir : I'auteur demande premierement

par qui les terres seront eultivces. « Sera-ce par des Francais,

ou d'autres colons europeens? Y eniploiera-t-on de preference

des negres achetes en conlrebaude sur les cotes de Guincc , ou

dansl'interieur meme du continent africain ? ou bien , einploie-

ra-t-on a ces cultures les bras des Maures et desautres habitans

du pays qui consentiront a sy livieri' Nous u'entrerons pas eu

5o.
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discussion sur la graricle question si lonq-fems debattue , ft jus-

qii'ici non coinpIJ;tement resolue , si Ton .lurait du , ou non ,

continuei" la traite des negres » Quoique Tanleur se resigne

a la suppression de la Iraite, puisque les puissances I'ont deci-

dee , il ne la regarde pas nioins comma une faute grave en po-

litique, de la pari de toute autre nation que les Anglais d'Europe

et d'Ameriqne : il parait convaincu de lanc'cessitu de maintenir

I'esclavage des Africains , afin que les Antilles puissent ctre

cultivees au profit des Europeens , et pcnse tres-serieusenient ce

quedit Montesquieu avee un mordant sarcasme : Lesucre serait

trap cher , si la canne n'etait pas cultivee par des esclaves.

Cette manierc de raisonner , reparaissant en i83o, a iin air

d'etrangete auqucl nous ne sommes plus accoutunies.

L'auteur passe successivenient en revtic ies diverses produc-

tions de I'Europe et des Tropiques , dont le sol de la Regence

d'Alger pourrait se charger. En parlant des cc'rcalcs , et com-

parant les bids de Barbaric a ceux de la Russia , il suit das guides

infideles , at il s't'gare. Ignora-t-on , d'ailieurs
, qu'un champ

dont la moisson ne dedominage point le cultivateur peut rap-

porter trente , quarante fois , et plus encore , la ssinence qu'on

lui a confiee ? On lit ici que la France est ric/te en mines de

plomb ; il serait a desirar que I'autaur aiit raison , et que nous

fussions bientot en etat de tirer de notre sol I'enGrme quantite

de ca metal , que nous achatons anuueliement pour noire

consonimation.

M. A. suppose que, si Ton forme un ctablissement colonial

dans la Regenca d'Alger , on le Iraitera comme un paysetranger

a la France , et non comme una extension du territoire fran-

cais : en consequence , il nous dit que le fer fabi'iqud dans

I'Atlas ne sera point adinis an Franca , non plus que le plomb

de cette conlree. Deplus, ilaffirmequa les fers africains ne pour-

ront jamais enlrer en concurrence avec ceux de la Siberia , « si

emiuemmenl superieurs a tous les fers europeens. » Et qui

done a reconnu cetle superiorilc ? M, A. decide trop prompte-

ment, d'apres des connaissances trop superficielles.

Au sujat de la canne a sucre et du calieyer , que Ton pourrait

culliver dans la Regence d'Alger , on nous exhorte , dans cette

brochure , "a reduire notra consomniation de ces deux objets de

luxe. « Las peuplas ,
prenant moins de cafe , consommeraient

plus de vin , ce qui serait d'une haute iniporlance pour nos
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pays de vignobles; et ce qui serait peut-etre plus iiuporlant

encore, il en rc'sullerait dans I'cconoinie animale en general
,

et dans la systeme nerveux en paiticulier , une amelioration

dont les generations presentes auraient a s'applaudir , ct dont

celles a venir nous sauraieut gre. » Voila done une nouvelle

condaninalion du cafe , outre celles qui I'ont frappe depuis

niadame de Scvigne. La hoisson intellecluelle a de nom^
breux enucinis , des juges inexorables ; mais ses amis la de-

fendent encore avec succcs. Est-il bien certain que les maux
causes par Tabus du vin soient moins a redouter que ceux

qu'enlraine I'abus du cafe ? Jusqu'a ce que cette question soit

de'cidee, nou? serous de I'avis de Blontaigne : ayant a choisir

entre deux maux , nous hasarderons ciuelque chose a la suite

du plaisir. Mais tout cela n'eclaircit point la question traitee

dans cette brochure , et qu'il s'agit de resoudre. L'auleur en

fait uniquement uue question commerciale , et la resout par des

calcals dont I'exactitude ue sera pas reconnue sans examcn
;

on a trop appris
,
par ce qui precede

,
qu'il ne puise pas toujours

ses docuniens aux meilleures sources, et que sa marche est tel-

lement accelcriie , que, sur une route encore mul aplanie , il

ue peul eviter des chocs et des chutes. II nous conseille de

nous contenter des tresors de la Casauba, de jeter les fortifica-

tions d'Alger dans Ic port , et de ramener promplement en

France I'armee qui n'aurait fait tant de prodiges de valeur

que pour en venir a uii auss-. miserable resultat.

Coosideronssousun autre point de vue la colonisation de cette

partie de I'Afrique. Saus violer aucun des droits que peuvent re-

clanier les possesseurs acluels de cette contree, on peut y trans-

former le despotisme en gouvernement legal, les exactions an-

nuelles en impots reguliers et modere's ; on peut y etablir une
administration sage et bienfaisante ; sous la protection des au-

torites francaises , des etablissemens francais pourraient se for-

mer , avec des njoyen bien connus et la certitude du succes. Ce
sera ainsi qu'une partie de notre population traverserait la Me-
diteiTanee , et, trausporte'e sur I'Atlas , finirait par dorainer eu
Afrique , s'etendrait dans tons les sens , substituerait une marine
commercante a la piraterie barbaresque , etablirait des relations

avec I'interieur du pays, et le pre'parerait pour la civilisation.

Puisque le soldat europeen supporte, en Mauritanie , les fatigues

d'un siege, iln'y succomberail point au travail moins peuible de

la culture des terres. Plus d'un Francais a connu , par une dure
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exf>ericiiec, quf Ic cliniat et le solei! d'Alfjer, reiniis aiix niiuix

dc I'esclavage , nesont point morlels pour I'homme , dont uu pen

d(! courage soutieiit les forces et la sante. II en serait de ineme

dans les Antilles, quoi qii'eii disenl les colons; et tout rcceminent,

un instituteur f'raiicais , an Suncgal , a scandalise ses orgueilleux

compatriotes , en parlageanl les travanxdes nbgres cnlli%'aleurs ,

ses disciples; ,i plus forte raisoti , nos compatriotes du nord

( cet instituteur est du depariement de I'Oise) supportei'aient-

ils la temperature du 34* degre de latitude. D'aillcurs, les pre-

miers colons pourraient s'etahlir dans les montagnes oil la cha-

leur ne les incommoderait point ; la culture des plaines serait

r^servee pour une ge'ncralion acclimate'e. Nous approchons de

I'epoque ou I'evcedant de la population surchargera notre ter-

ritoire ; clargissons-le pour cet accroissemeat de la famille.

Nous avons perdu nos immenses possessions dans I'Amerique

du nord ; la Guiane, fastueusement decoree du litre de Fraflce

equinoxiale , devient le tombeau du plus grand nombre des

emigrans qui vculent s'y fixer ; la France af'ricaine ou Atlan-

tUjue n'est pas plus insalubre que celle d'Europe , et peut de-

venir aussi vaste , aussi peuplee ; son enfance aura besoin d'etre

continuellement protegee par la metropole ; mais sa vigoureuse

adolescence oftrirait, au moment du peril , des secours qui se-

raient la recompense de tout ce que la patrie aurait fait pour

ses enfans, au-dela de la Mediterranee. Des adoptions liberales

augmenteraient promptement le nombre de ses enfans; des

Arabes, et meme des Kabai'es deviendraient francais , bien plus

promptement que les indigenes de TAmeriqae ne se sont n'unis

aux colons europeens. Pleine et entiere liberte des cultes ; cha-

cun prierait a sa maniere , et dans cet acle religieux , le Musul-

man pourrait se tourner a I'Ouest , vers I'ancieniie mosque'e de

Grenade , et le Chretien a I'Est , vers le Saint-Sepulcre. Cette

justice rendue a tous, ce respect des droits les plus inviolables ,

auquel on donne si improprement le nom de tolerance , ferait

cesser tot ou tard les animositc's religieuses. Parmi les Etats

Chretiens , c'esl a la Russie qu'appartient la gloire d'avoir ofFert

la premiere et la plus complete application de cette sagesse po-

litique : les hommages rendus a la divinitc s'y presentent sous

toutes les formes ; le Hindou meme jieut y celebrer ses rites

ilans les lieux que reniplissenlles images et la majestci de Boudh

ou de Vichnou. Toutes les religions de I'Afrique jouiraieut du

nifc-me privilege dans la nouvcllc possession francaise. Les plus
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fortes preventions de secte , les antipathies nalionales les plus

iuvetere'es ne resisteraienl probabternent pas a cette sorte de

seduction.

II faut ])ourtant avouer que les pages ^5 et 26 de cette bro-

chure nieritent une attention tres-serieuse. Ne craignous pas

de transcrire les reproches que M. A. nous y fait ; s'il n'a pas

tout-a-fait raison , ce sont au nioins d'utiles avertissemens qu'il

nous donue.

« On veut que nous etablissions des colonies dans la Rcgence I

Mais avons-nous tout ce qu'il faut pour les fonder, et surtout

pour les faire prosperer ? Notre caractere, nos habitudes nous

donnent-ils la sagacyte necessaire pour etablir avec securite des

calculs d'avenir, et la tenacite indispensable pour preparer
,

siiivre et, mener a fin des entreprises de longue haleine ? Con-
naissons-nous suffisamment le prix du terns, et ne le perdons-

nous pas en causeries intermiuables? Avons-nous a un degre

convenable I'habitude de I'ordre et surtout I'economie , cette

economie de tous les jours, si ne'cessaire dans le courant, et

surtout dans les commencemeus de seniblables operations? Ne
somnies-uoiis pas trop prompts a nous rebuter au premier ob-

stacle , a nous decourager et a tout abandonner , sauf ensuite a

nous plaindre du sort, el a rejeler sur lui des fautes dont nous

sommes seuls coupablesPIci , notre histoire va encore repoudre

pour nous , et le passe nous assurer de I'avenir.

« Que sont devenus nos etablissemens du Canada, de VAca-

die , du Cap-Breton , du Mississipi , du Scioto? Taut que cette

derniere colonic fut dans nos mains, elle languit, lorsque autour

d'elle de nombreux diifrichemens faits par des Allemands ou

des Anglo-Americains reussissaient 'n merveille : bientot la

plupart des colons francais furent obliges de vendre leurs terres

a ces voisins etrangers , et , des ce moment , la colonie changea

de face. La Noitvelle Orleans est restee dans nos mains pen-

dans 80 a 100 ans, et, durant cette longue periode, la population

n'a pu s'elever qu'a 70U 8 mille habitans ; les Americains possJ;-

dent la Nouvelle Orleans depuis 27 ans seulement , et deja sa

population est de 40|000 habitans , et s'accroit au printems

jusqu'a 60,000 ames. Comparons nos etablisseraens dans la

Gwiane a ceux des HoUandais , et on verra qui, de Cayenne
ou de Surinam, doit I'emporter. — Que sont devenus nos eta-

blissemens au Fort St.-Joseph , au Fort Podar, sur le Senegal ;

sur la Gambic et sur le reste de la c6te d'Afrique ? Quel
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parti ovous-noiis tire des etablisseniens que nous avions com-

mences a Madagascar pour noire commerce avec cette lie et

la cote orientate d'Afrique "A la page 22, I'auteur

avail dcja dit : « Depuis Brenniis , ce chef d'aventuriers coura-

geux, qui niit avec tanl de presoniplion son epcie dans la ba-

lance romaine, el dont I'liisloire a bien quelque rapport avec

celle de notre expedition d'Alger ; depuis Breunus jusqu'a nos

jours, avons-nous garde line seule de nos conquetes lointaines?

Rien ne rcsistait a Taudace, a riinp(;tueux courage des Gaulois

;

et nulle part ils ne firent d'ctablisseinent , et ne conservorent

Igs pays conquis par eux. Les Francais du inoyen age et ceux

de nos jours ne ressemblent que trop a leurs peres ; ils ont fail

de brillautes et immenses acquisitions , et n'ont pas su les garder.

Nous sonimes alios partout, et on nous a chasses de partout ;

cela tieut a noire caraclere leger , imprevoyant, mdprisant,

exclusif , deslructeur : nous avons lout ce qu'il faut pour con-

querir , el rien de ce qu'il faudrait pour conserver. i>

Ce portrait ful malheureusement si ressemblant pendant un

grand nombre de siecles , que nous devons examiner avec une

extreme attention si quelques traits caracleristiques en sont

effaces , si nous en differons assez pour croire que nous sommes

changes a noire avantage : en verite , la deruiere revolution

nous inspire cette confiance ; I'Europe n'y a pas reconnu les

Francais de 1789, ni ceux de I'einpire , iii ceux de la reslaura-

lion ; elle a parvi croire qu'une nation loute nouvelle les avail

remplaces. Osons done soumetlre notre nouvelle existence a

quelque epreuve decisive , interroger le tenis , essayer si nous

sommes devenus nioins legers, si les entreprises do longue ha-

leine fatigueraient encore notre perseverance. N'allons point

,

suivant le conseil de M. A., combler le port d'Alger , ruiner ses

fortifications et nous retirer
;
puisque nous avons commence , ne

perdous point cette occasion d'apprendre si nous sommes enfin

capables d'achever : conservons Alger , assnrons cette conquete ,

pacifions le pays ; el, lorsqu'il eu sera terns , transporlons-y des

colons francais.

Que faut-il done penser de cet ecrit , et de son auteur? Quant

a I'ecrit, on fera tres-bien de le lire et de le niediter ; on pro-

fitera de la discussion , lout en dcsapprouvanl les consequences

qu'elle amene. On ne refusera point ii I'auleur un juste tribut

d'estinie ; on louera la sincerite de ses avis, la piirete de ses

iutenlions ; et ,
quoiqu'on nc soil point d'accord avec lui sur la
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question d'Alger , on lui s.iui a gre de la manieie dout il I'a

traitee. N.

12.4.

—

* Liwret des chasses da roi pour 1829. — (Sans date et

sans designation d'inipriraerie. ) Petit iu-4°, de 5ii pages, ca-

ractere d'ecriture.

La connaissance de ce livret est due a la curiosite des investi-

gateurs qui fireut une visite aux Tuileries , le 29 juillet. 11 n'etait

nullement destine a devenir un document historique, d'autant

plus qu'il ne nous apprend presque rien de nouveau : cependant

il provoque des observations serieuses ; essayons d'en develop-

per qnelques-unes.

Parnii les grands orders de la maison des rois de Fiance , le

grand veneur, le grand fauconnier , etc. , occupaient des places

distinguees. A Tepoque de la premiere revolution
, quelques re-

formes avaient ete faites ; mais !a venerie subsislait encore dans

son entier ; et , conime durant I'exil de la maison de Bourbon ,

les vieilles traditions fureut soigneusement conservees , on vit

reparaitre , en i8i4, ce que la France avait eu le tems d'ou-

blier. La cour pensa qu'il failait raniener la nation a ses anciennes

habitudes, au lieu de se confornier aux moeurs nouvelles ; les

graves niaiseries de Tetiquette reprirent leur ancieune impor-

tance, et les chasses au cowrre recommencerent. Comme le sc-

dentaire Louis xviii ne se livrait point a eel amusement, la

France ne s'informa point si Monsieur eu faisait ses delices, ni

du tems et des fonds qu'il lui consacrait ; mais , lorsque ce prince

chasseur devint roi , on tint compte du tems qu'il passait dans

les bois , aux dcpens des soins qu'il devait aux affaires de son

royaume ; on n'y eut certainement pas fait attention , si le mo-
narque avait su gagner I'affection de ses sujets; mais ce n'etait

pas en travaillant a leur enlever leurs franchises et a les remet-

tre sous le joug du despotisme , que Charles X pouvail se faire

aimer , chose si facile en France ! Ainsi , la nation , dont il n'a-

vait certainement pas merite I'attachement , n'excusa point ses

defauts, et se ressouvint des vices du cotnte d'Artois ; elle exa-

gera peut-etre les justes reproches que Ton pouvait faire au roi

,

et son gout pour la chasse fut frappe de ridicule. Cependant, si

toutesles annees de sou regnepeuvent etre jugees , a cet e'gard ,

par celle dont ce livret nous donne tons les details , on serait

dispose a etre moins severe : puisque son rang lui prcscrivail

d'avoir de grands equipages de chasse, ne devait-il pas en fair?
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usage:' El apres le teins consacre aiix afTairesdu ciel, poiivait-il

accorder moins de 87 journees par an a uii divertissement emi-

nemmerit royal? II est vrai qu'a ce tems absorbe par ia chasse,

il fautjoindre celiii qu-'enlfevent a un roi des occupations d'au-

tant plus uoinbreiises qu'elles sont moins utiles, ct que, tout

bien calculc , il ne reste que peu de momens ponr Ics importantes

fonctions de la royanlc. Ainsi, touteschoses d'ailleurs cgales, un

loi qui neserait pas chasseur aurait 87 jours de plus a donner

aux affaires du gouvernement , ce qui n'est point sans quelquc

importance. De plus , une dtipensc de 677,000 fi-. , budget dii

grand veneur , serait employee plus utilement, ou pourraitetre

retraucliee des contributions publiques. Mais , dirait-on , la ve-

nerie fait vivre un grand nombre de salaries; oui, sans doute

,

de meme que les eveches pourviis de gros revenue font vivre des

pauvres. Nous ne sommes pas encore loin du tems ou Ton osait

ccrire, ou qnelques gens croyaient peut-eire que le peuple mour-
rait de faim , si les homrnes opulens et les grands seigneurs ne

lui fournissaient pas les moyens de subsister. On a mainlenant

de plus justes notions des effets produits par I'excessive incgalite

des fortunes
; personne ne pensera desormais qu'un etat comme

la France connaitrait mal ce qu'il doit a sa dignite , et ce qu'exi-

gent ses propres interefs , s'ii refusait de mettre en rc'serve une
superficie de quarante lieues carrces pour les cliasses de ses rois,

et s'il ne rehaussait point I'eclat du trone par le luxe d'uue bril-

lante et somptueuse venerie.

Une forme sentencieuse est, sans contredit , une tres-belle

chose, surtout lorsque I'antithese lui donne un relief encore

plus imposant , en obligeant la pensee a contempler a la fois les

deux extrcmitcs d'un immense intervalle. Raynal a dit : « Celui

a qui tout apparticnt comme souverain , ne doit rien posseder

comme particulier. »On concoit difficilemeut quelles obligations,

quels devoirs peuvent etre imposes a cehii a qui tout appartieiit

comme souverain. Le roi des Francais n'etend pas aussi loin les

droits de son rang, et nous trouverons tres-convenable qu'il pos-

sede , comme particulier , les domaines que ses anc^tres lui out

transmis. Dans la situation ou il a trouve la France, lorsqu'elle

lui a coufie ses destinees , iljugera mieux que tout autre enquoi

cousiste la veritable dignitd royale, comment elle devient ma-

jestueuse , lorsque I'homme qui en est revetu se distingue par

les plus nobles vertus palrioliques. Que Louis-PiiiLirrE rcgl« lui-
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meiiie Cf qui doil consliLner !es iloiiieiines de la couionne que

la France lui a deceruue, et dont il s'est charge coinnie ciloyen

Ce livrelei\. un inodMcde ri'gulai'ile, et f'aithouneur an savoii

udmiuislralif des habiles.rc'dacteurs qui ont mis tous ces details

en si bel ordie. lis ne laissent f)as meme ignorer pourquoi I'e'qui-

page dii tire est de 7 chiens au lieu de 6 : a I'article des obser-

vations, on apprend que « le chien nomine Pelote ayant ele

perdu pendant cinq mois , on a achete Fannor pour le reni-

placer. »

Une autre observation sur le remplacement des chevaux de

la venerie mcrile aussi quelque attention; la voici : « Le rem-

placement des chevaux se fait par ciuquiijme , en chevaux an-

glais, parce que les chiens etant egalement anglais, et de pre-

miere Vitesse, on ne peut pas se servir de chevaux francais; » un

roi plus francais que chasseur eiit prefere des cliiens et des che-

vaux schetes dans ses Etats, au risque de prolonger un peu ses

chasses , et de porter bas le cerf un peu plus tard. En excluaul

les chevaux "francais de ses equipages de venerie, Charles X
allait diiectement contre I'effet des courses de chevaux etablies,

avec tant de luxe et de depenses , au Champ- de -Mars et dans les

departemens.

Parmi les personnes auxquelles I'ex-roi voulat bien accorder

la permission dc porter I'habit de ses chasses au courre , on rc-

marque le due Wellington. Le noble due pourra maiKtenant

faire usage de cette permission sans traverser la Manche. A
Holy Rood, Jes equipages de ve'nerie seront incontestablement

d'origineanglaise.

Quoiquc le budget du grand veneur fiit administre avec plus

d'ordre que celui de I'Etat, on ne pouvait eviter quelques incer-

titudes, quelques evaluations hasardces. On n'avait, par exem-

pie, point de donuees assez positives sur les depenses que la

nourriture dufaiive exigerail en iS'iQ ; les prises des cerfs en-

traJnaient aussi d'autres depenses cventuelles dont la qualite

n'etait connue que par I'experience des annees prect'deutes , oil

elle avait sensiblement varic. De plus , le budget du grand veneur

etait charge de pourvoir a d'autres frais auxquels la cassette du

roi fournissait auparavant, tels que ceuxdu transport dufauve,

des forets de Rambouillet , Fontaineblcau et Compicgne , dans

celles de Marly et de Saint-Germain , oil les cerfs elaicnt tenus

en reserve pour les houraillemens. L'adniinistration etait done
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forcde a une severe economie; niais, suivant I'usago , les gios.

appointemens demeuraienl intacls, et infime , quelques gratifi-

cations y (itaient jointes.C'est a cedegrc de perfectionnementque

I'art d^'administrer ctait parvenu a la veneiie royale , coinme

dans tout le royaume.

Nous avons 569 lieutenans de louveteric , et ce Iwret nous ap-

piend que le nombre des loups dtiliuits dans toute la France

,

en 1828, fut de 834, sans nous dire comment MM. les lieute-

nans de louveterie contribucrent a celte destruction. On compte

26 departemens dans lesquels aucun meurtre n'a cte exerce sur

les loups; quoiqu'ils n'aient certainement pas abandonne des

contrees qui leur conviennent aussi bien que les departemens du

Cher, de I'lndre, d'Indre- et-Loire , etc.

Venous maintenant au resume des chasses au tird. Dans le

cours de 1828, le fusil royal abaltit 7,404 pieces de gibier

,

depuis la biclie et le sanglier jusqu'au chat sauvage; depuis

le faisan jusqu'au rossignol. Le fusil du dauphin ne fut pas tout-

a-fait aussi destructeur ; le nombre des pieces qu'il abattit ne

fut que 7,025; mais il y a peut-ctre quelque compensation au

defaut de nombre. Dans le detail des differentes sortes de gibier ,

on compte moins de biches et de sangliers, mais plus de daims

et de chevreuils ; moins de lapins , mais plus de lievres; moins

de perdrix grises, mais plus de rouges , etc. En somme , le pere

et le fils semblent tenir la balance en equilibre ; mais ils I'em-

portent beaucoup sur les officiers de leur suite , corame on s'y

attendail : taudis que les deux premiers fusils abattaieut i4,4'^9

pieces, les autres chasseurs etaient rcduits a se contenter du

petit nombre de 5,847. Nous ignorons pourquoi le premier ve-

neur fit detruire , en 1828 , un grand nombre de lapins , et meme

des biches , des daims, etc. : cette meme annee , la boiiche du roi

cxigea un supplement de 1,714 pieces de gibier. Ici les details

manquent, en sorte qu'on ignore de quelle espece et de quelle

grosseur etaient ces pieces ; « un roi , suivant Rabelais , ne vit

pas de peu , « a dil Jea a-Jacques Rousseau : il semble que

Charles X avait bien juslifie celte assertion de maitre Francois

et de I'auteur du Conlrat Social.

Les chasses a courve failes par les meutes du roi , en 1828 ,

sout decrites avec autant de soin que les chasses au//>e',et

meme ou designe nominativejnent les piqueurs qui laisserent

coiirre chaque cerf. Les services des officiers des armees de terre
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et de nier ne sont pas enregistres avec plus d'exactitude. Les

chesses en battue dans les toiles produisirent une grande des-

truction de chevreuils; si Ton n'epargne pas cesinnocens animaux,

I'un des ornemens de nos forets , ils finiront par disparaitre.

Buffon a plaide la cause de I'ecureuil , etprobablement il ne I'a

pas gaguee; on ne sera guere plus heureux dans la defense des

chevreuils. Nepourrait-on pas essayer de les amener a I't'lat de

domesticite, de leur offrir un asile dans nos niaisons, en essayant

d'en tirer parti comme des chevres ? Le lait des rennes est,

dit-on, beaucoup meilleur qne celui de nos especes domestiques;

celui des chevreltes aurait peul-elre qiielque analogie avec cet

aliment des Lapons.

Les recueils de fails tels que ceux que ce liiret nous a four-

nis deviendront tres-rares ; nous nous somines hates de niettre

a profit les circonstanccs qui nous ont procure cet cxeinplaire,

quoiqu'il ne fasse que confirmer ce que nous savions deja ; les

details qu'il contient , et dontnous n'avons pu donner que quel-

ques extraits, sont un avertissement pour les peuples et pour

ceux qui les gouvernent ; les rois se livreront peut-etre un peu

moinsau luxe des grandesvcneries,et les peuples sauront encore

mieuxceque leur coutent les rois chasseurs. Y.

125. — * Le Mans ancien et moderne , et ses environs
;
par

Ch. J. Richelet. Paris, i83o; Desauges, rue Jacob , n° 5. In-16;

prix, 3 fr.

Les ouvrages de ce genre perdent en general beaucoup de leur

interet , en s'elolgnant des lieux pour lesqaels ils ont ete com-

poses ; cepeudant les antiquaires , les arche'ologues, les voya-

geurs tiennent toujours compte aux auteurs de leur dcvoument

laborieux , et la societe leur est toujours reconnaissante du tribut

partiel qu'ils apportent a Thisloire gcnerale du pays. Sous ce

dernier rapport et sous d'autres encore , le livre de M. Richelet

merite I'estime. II renferme des details curieux sur les mouu-

raens romains dont on rencontre , pour ainsi dire , des vestiges

a chaque pas dans le departement de la Sarthe, et parmi lesquels

on distingue des debris de temples, degymnases, d'hippodronies,

de bains publics, d'arenes , de cirques et d'arcs de triomphe.

On lira avec interet ce qu'il contient sur la bibliolheque du

Mans.le musee,la cathedrale et les autres edifices remarquables

de cetle viUe; sur les socieles de mcdecine et d'agriculture, des

sciences et arts, qui y sont etablies.
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Lcs descriplioiisi faitcs par M. Richelot , loiijoiirs conscien-

cieuscs, nourraieiit clve quelcjuclois iiioins etenilties. D'lm autre

cote , nous regrettons qu'il ait donne si peu de llgncs a I'histo-

rique dc cctle partie du Maine ,
pendant la guerre de la Ven-

dee, el a rcpoqnc de la chouannerie dont cetle contrde fut aussi

le theatre; cependant nous termiuerons cet article, en souhai-

tant a chaque villc de France , un historiographe aussi fidelc que

lui pour conserver religicuseinent ses litres. R*^'. C.

126.^

—

* Memoires de F'anHalen.'Pavis, 1827; Jules Renouard,

a vol. in-8-^, avec 2 portraits; prix, 12 fr.

La revolution de la Belgique ayant appele V vn Halen a pren-

dre une part imporlanle aux glorieux evcnemens qui I'ont ac-

compagnee, on lira sans doute avec inUirel quelques details sur

sa vie ,
principalement extrails de ses Memoires.

Don Juan Van Halen est nc dans I'lle de Leon, le 16 Jan-

vier 1790. Son pere , espagnol de naissance , inais d'origine

beige, occupait nn grade supeiieur dans la marine. Place de

bonne heure an college des gardes-marines , le jeune Van Ha-

len montra un gout decide pour I'etude des malhc'itiatiques, el

passa tous scsexamens en quatorze mois. Bientut apres il s'em-

barqua , el fit, de quinze a seize ans , deux canipagnes navales.

Promu ollicier, apres la bataille de Trafalgar, il oblint le com-

mandement d'un des balimens de rescadrille de Malaga , et fut

blesse dans un combat qui se livra sur les cotes. Se trouvant a

Madrid dans la sanglante et celebre journe'e insurrectionnelle

du 2 mai 1808 , il se batlit a la tete d'un corps de patriotes qui

I'avaieut choisi pour chef, et fut grievement blesse. II rejoignit

ensulte rarniee espagnole , commandee par le general Blake ,

sous iequel il servil depuis la bataille de Rio-Seco, livree contre

le general Bessicre ,
jusqu'a la prise du Ferrol par le mare'chal

Soult. Van flalen , alors age de 19 ans, prit rang parnii les

Espagnols qui sc rallierent an roi Joseph ; il entra dans sa garde,

comme officier d'o\donnance, ct lit plusieurs voyages en France,

comme charge de missions confidentielles; mais , en i8i3, le

desir de servir de nouveau la cause des patriotes le ramena en

Espagne. Recu a Barcelonne au quartier-general du rnareehal

Suchel, il profila dc sa position pour tenter un dc ces coups

hardis que Ton nomme trahison , en cas de dcfaite , et conspi-

ration genereuse en cas de succes. Revelu d'un uniforme fran-

cais , et se faisant passer pour aide-de-camp du inarechal, il se



SCIENCES MORALES. 4^^
preseiila devant Lerida , Mequinenza et Monzon , en cjualile de
negociateitr charge; d'un ordre aux coininandans francais d'eva-

cucr ceb places. L'ordre titait faux; les coramandans y obeirent,

et les troisgarnisons, cioyant rejoindre rarinee francaise, arri-

verent, aprcs cjuatre jours de marche, daas les defiles deMai-
torel, ou elles furent enveloppees par des forces superieures

,

et obligees dc mettre has les arines. Apres cette audacieuse en-
treprise, Van Halen s'eugagea, comme simple soldat, dans un
regiment de Cuirassiers

;
puis viiit a Madrid, ou un decret des

Cortes le retablit dans ses droits de citoyen , et ou la re'gence hii

donna un brevet de capitaine.

Lorsque Ferdinand VII fut de retonj- danssa capitale, on sail

de quelle noire ingratitude ilpaya les patriotes qui avaientcom-

baltu pour leur pays et releve son Irene; les socintes secretes

couvrirent I'Espagne. Van Halen en fut un des membres les

plus actifs. II faut lire, dans ses Meraoires, et avec tous Jeurs

details, pleins dun interet romanesque, sa premiere arrestation

a Jaen , sa translation a Malaga , et sa ipise en liberie ; son ini-

tiation dans les societes secretes ; sa seconde arrestation a Murcie,

son sejour dans les cachots de I'inquisition a Murcie , a Madrid

;

son entrevue avec le roi Ferdinand, son pi'oces devant le saint

office, ses tortures, et surtout sa fuife par lessoins touchans et la

courageuse adresse d'unejeune servante , nomme'e Raniona.

Apres son evasion, Van Halen se rendit a Londres, et dc la

en Russie. II y obtint du service, en qualitc de major d'un regi-

ment de dragons de I'armee deGdorgie , sous les ordres du ge-

neral Yermolove, et contribua au gain du combat de Joserek

,

ou le prince Madatoff battit les Lesghins , Tune des peuplades

les phis belliqueuses du Caucase. Ce fut a Kouragh , dans le

Dagheslan , qu'il recut la nouvelle de la revolution de I'lle de

Leon. II sollicita de suite de I'empereur Alexandre I'autorisation

de se rendre en Espagne, et la reponse faite a sa demande fut

un ordre d'expulsion hors de Tarmee russe , et une recomman-
dation pour la police autrichienue , sous la surveillance de la-

quelle il fut place, pendant son trajet a travers I'einpire : ses

Memolres s'arretent a son arrivee en Espagne. La, il epousa une
soeur de Quiroga , et fit la campagne de Catalogae , en qualite'

de chef d'ctat-niajor d'une des divisions de I'armee de Mina.

Apres la capitulation de Barcelonne,- il passa a la Havane , et

de la aux Etats-Unis. De reto'.ir en Europe , il habita tantot les
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Pa3'S-Bas , tanlol la France. 11 se tiouvait a Biuxelles, an mo-

ment oil a eclale la revoltilion beige; il y prit une partglorieiise •

il a reparii avec eclat , a cetlc occasion , siir la scene politique.

B. R.

Liltdratitre,

,2^. — La Mc'thode - Jacotot , applit/iiec a la tragedie

d'Athalie ,
pour Vetude de la langue francaise , par M. Ro-

BERGE , avocat, menibre de plusicurs societcs savantes. Caen ,

i83o; Paris, Lance. In-12 deLMi-71 pages; prix , 2 fr.

Visitant en 1829 les libralries de Bruxelles , de Liege , d'An-

vers et d'Amsterdam, j'apercus a peine quelques exemplairfts

del'Enseignement imiversel. C'esl en France que M. Jacotot a

obtenu le plus de celebrile ; saraethode, le plus de vogue : puis

des critiques , des caricatures, et deja presque I'oubli. Ceuxqui

reprochent a noire nation de s'engouer des nouveautcs ne re-

marquent pas que , pour I'esprit francais , c'est un besoin heu-

reux d'accueillir et d'examiner tout ce qui s'annonce comme

utile ou iugt'nieux. Beaucoup de meres ont fait apprendre par

coeur le Telemaque a leurs filles , qui ont cru composer avec

des centons des descriptions de tempetes ou des combats , et .sa-

voir Tart d'ecrire parce que leur memoire Irop (idele leur four-

nissait des portraits de ministres , des rois le'gislaleurs, etc. Des

etudes aussi opiniatres , niais trop peu productives , revelent le

desir constant d'acqucrir une instruction quisoiteufin digne de

I'influence que les femmes exerccnt sur la sociele.

Apres les e'crivains qui ont engage une polemique sur, contre

ou pour la methode Jacotot , M. Roberge entreprend d'en faire

I'applicalion au chef-d'oeuvre de la scene tragique. II procede

par i5 exercices : le i*' comprend la lecture et I'ecriture ; des

le 6« I'eleve doit giineraliser , definir des cboses ; au 1 1«
, on le

forme a faire des amplifications , des parallelcs; et des le i4-*

exercice , il est cense capable d'appi>ecier , snivant les principes

de la grammaire, le style de Racitie. M. Robeige pense que la

tragedie d'Athalie ne presente , pour les sentimens et les idiies ,

rien qui soit au-dessus de I'intelligence d'un enfant de 7 a 8

ans. L'enseiguemeiit universcl parviendrait a faire de chaque

ecolier un Pic de la Miraudole , qu'il n'en seraitpas moinscon-

traire a I'analvse, a toutc m('tl)ode , de lui apprendre la lecture
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1

et I'art d'eciire d'apres une tragedie ; car il faudrait lout d'a-

boid lui expliquer le systenie de notre versificalion et les regies

du theatre. 11 est douteux que meme les rheloriciens compren-
nent bien les passions qui aninienl Athalie et le grand-pretre ,

lessentimcns qu'eprouvent Abner et Josabet, qu'ils sachentpe-

netrer le personiiage de Mathan,ouseuIement analyser le songe

d'Athalie.

M. Roberge se propose de publier aussi le systeme de M. Ja-

cotot applique a I'hisloire de France ; ses premiers exercices

annoncent un mailrequisait raisonner I'enseignement, methode
qui cesse d'etre taxee d'innovation; car en'iu I'analyse com-
mence a I'emporter sur la routine. Mais le Moniteur annonce

sa nomination a une justice de paix , dans un simple bourg. II

serait fort a souhaiter que les coinites cantonuaux , re'-

cemment remanies , eussent des presidens aussi instruits

que M. Rol)erge. Tout le monde parle instruction primaire
,

sans s'accorder sur ce qu'elle devrait etre ; instruction uni-

versilaire, sans considerer qu'il suffirait d'amender le cours des

etudes, de mieux distribuer le terns prodigue a certaines parties

et refuse a d'aulres plus essentielles. L'enseignenienl universel

est un systeiue , cdmme la perfectibilite indefinie une utopie.

Mais I'intclligence des eluves , si elle ctait debarrasse'e de choses

qu'il leur faut bientot oublier, et nourrie davantage de ces con-

naissances qui restent pour toute la vie, acquerrait siirement

une vigueur qui brille chez quelques-uns par exception seule-

inenl. Multiplier les ecoles primaires
, quel besoin public serait

plus imperieux , si ramelioration de I'enseignement elementaire

n'etait pas encore plus urgente! Et c'est une surveillance ac-

tive , continue, qu'il faudrait exercer sur les instituteurs

,

dans les campagnes surtout. Encore a present, les exemples

d'ecriture oflfrent autant de barbarismes que de belles lignes
;

pour abeced;;ires, on fait loujours des instructions ascetiquesou

d'une morale abstraite , et au lieu de petits livres qui , de la

classe ; porteraient a la chaumiere et dans I'alelier des notions

d'economie rurale et domestique, quelques connaissances usuel-

les , la presse reimprime dans les departemens la Cifilite hon-
nele et puerile , et a Paris meme , les Predictions de Mathieu
LaensOerg. Isidore Le Brun.

128. — * Lettres inediles de Marc-Aurele et de Fronton,
traduites avec le texte latin en regard et des notes par M. Ar-

T. XI.Vlll. NOVEMBRl- iBi'o 3l
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mandCKSSK^ Paris, i85o; Levavasseiu . a vol. in-8"
; prix, i4fr.

M. Cas.san doniie luie edition en nieme terns qu'unc traduc-

tion des lettres de Marc-Aurele et de Fronton. Les inaleriaux

qui ont servi a I'cdilion sont les deux editions de M. Mai , les

corrections de MM. Buttman , Heindnrf, Niebuhr. M. Cassan

propose de loin en loin quelques corrections nouvelles, donne

un certain nombre d'cclaircissernens , et une indication precise

de I'dtat du manuscrit. Dans ce que nous avons lu de la nouvcUe

edition , le texte latin et grec nous a paru d'une fide-

lite et d'une purete remarquables : I'impression et le papier

sont niagnifiques. On Irouve dans ce recueil : i° quelques lettres

de Fronton a rempereur Antonin le Pieux et un fragment d'une

reponse d'Antonin; n° des fragiiiens de lettres de Fronton a

Verus ; M. Mai pense qu'il s'agit de Lucius Verus , coUegue de

Marc-Aurele a Tempire ; M. Cassan croit qu'il est question de

Marc Aurele designc par le notn d'Aunius Verus , avant qu'il

flit adopte par Antonin; 5° de lettres de Fronton a Marc

Aurele, et de reponses de Marc Aurele; 4" de lettres de Fronton

a Lucius Verus , et de quelques reponses de ce dernier.

La traduction offrait de grandes diflicultcs : le texte donne par

M. Mai presente de frequentes lacunes, des alterations , et bieii

souvent, scion toute apparence, des transpositions; rcsullats

deplorables , mais neccssaires , de I'etat dans lequel se trouvait

le manuscrit. De plus le style de Fronton n'est exempt ni de

recherche, ni quelquefois d'obscurite : il court apres les mots

anciens ou d'un usage pcu frt^quent , etc. , et dulourne souvent

les expressions de leur acception nsuelle. M. Cassan a vaincu

nnc grande parlie de ccs diflicultcs, et cette premiere version

d'un texte sur lequel les traducleurs ne s'elaient pas encore es-

saye merite sans contredit des eloges et des encouragemens ;

tous ceux qui conservent quelque goiit pour I'ancienne littera-

ture applaudiront a celte tentative. Mais, laudis que i'auteur

devine souvent avec un rare bonheur le sens des passages les

plus difficiles , il devient inexact sur des passages fort aises.

Nousexpliquons cette bizarrerie en lui accordant la penetration

a un plus haut degre que la justesse et la propriete de I'expres-

sion. Nous cilerons un petit nombre de passages pour justifier

notre critique. A la page 6, sed quoniani suiiin cujusque in-

genium vilam gubernat ; M. Cassan Iraduil : c Mais puisque

« cliacun gouverne sa vie dapres sa propre nature » Cette
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interpretation ne nous parait ni rendre la pens^e de I'auteur

original , ni former iin sens bien clair : a la placode nature il

fallail caractere ou hunieur. — P. ii4, hie summa ilia virtus

oratoris atque ardua est : « La supreme, la diflJcile vertu de

I'orateur. » M. Cassan a voulu dire merile , qualite ou talent.

— P. 102 , Fronton, exprimant dans tout ce passage Tidee qu'il

n'a jamais eu d'alTection pour Adrien, ne pent dire, selon nous ,

qu'il I'a loue avec aiitanl d'cpancheinent que de penchant :

nous en tendons autrenient studio inipenso et propenso quoque.
— Le style de la traduction manque parfois de clartd et de fa-

cilite ; mais il serait tres-injiisle d etendre ce reproche a I'en-

semble du travail de M. Cassan. Ses notes expliquent les passa-

ges difficiles du texte. De plus, elles comprennent un essai de

traduction des anciens monumens de la litterature latine. L'au-

teur et le public auraient gagne a ce que ces fragmens ne fus-

sent pas meles avec les notes, mais reunis en un corps a la fin

du second volume. Wous consacrerons prochainement un article

a I'examen detaille des lettres de Fronton et de Marc-Aur^Ie.

A. P-N.

129. — * Voyage litteraire en Alsace; par dom Ruinart ,

traduit du latin , accompagne de notes et de dessins lithogra-

phies ; par Jacques Matter, inspecteur de I'academie de Stras-

bourg. Strasbourg^ i83o ; Levrault. Iu-8».

Le voyage de dom Ruinart est precede d'un morceau fort

remarquable de M. Matter sur la litterature alsacienne du moyen
age. Du VI* au xn'= siecle , elle ne possede guere que de la

poesie latine et des ouvrages ascdtiques ; ce qu'il y a de plus

marquant, ce sont les chants d'Otfried sur les Evangiles , qui

se distinguent par quelques inspirations de nature a deceler le

poete. Vers lexii*' siecle, la vie intellectuelle des peuples d'Oc-

cident prend une face nouvelle ; au milieu des combats que les

braves chevaliers livrent aux champions de I'islamisme, I'Europe

profite du commerce et des arts de ces derniers. On envoyait la

jeunesse de toutes les nations aux t'coles mahometanes. Gerbert

lui-meme , qui fut papc sous le nom de Sylvestre II , y fit ses

etudes. Le periode du xn« au xvi'^ siecle est riche en poetes ,

en romanciers, en docteurs , en philosophes. L'Alsace suivit la

direction donnee par les chantres de Provence ; elle a eu un
comte de Liuan"ge , un seigneur de Gliers , un Godefroi de

Strasbourj; , etc., etc. ; etM. Matler nous donne, a leur sujet

,

3i.
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des diitails ciirieux ,
quoique soinmaires. C'est diirant la troi-

sihiue periofle , c'est-a-dire , en 1696, que le celebre dom Rui-

nart entreprit le voyage de Lorraine etd'Alsnce; il elait colla-

borateur dii savant Mabillon , qui avail aussi visile I'Alsace.

JJoin Rninart s'attachait plus particulierenient aiix archives des

e'glises el des coiivens. 11 parlit de Paris le 20 aoiit 1696; le

trajel est sommairemenl iudiqne , d'abba3'e en abbaye
, jiisqu'a

son arrivee ati Donori. A dater de cc moment , M. Mailer aban-

donne la parole a dom Riiinart lui-meme. II commence par

decrire les anliqiiites dii Donon; et I'edileur y ioint des notes

tres-remarquabies, tireesdn savant Iravail de M.Sr/iweigheei(ser.

Dii Donon, dom Ruiuart sc rend a I'abbaye de Hassloch : ici , il

recoit de la part de son riouvel edileur quelques reproches de

legeietc , pour n'avoir pas apercn tons les monumens qu'elle

renferme, et pour avoir neglige la toinbe d'Erwin , le celebre

architecte de la catlicdrale de Strasbourg. M. Matter donne un

tre.s-beau dessin de cette tombe el de celle de I'eveque Rachion,

connu dans la discussion des fausses decrctaies, parce que le

code qu'il avail fait copier , en 787 , d'aprcs les anciens recueils

caiioniques, n'avait pas subi d'altcralions , et que, par conse-

quent , il put servir d'autoritc. La maison de Moulzig est de-

venue une manufacture d'armes a feu ; dom Ruinart passe a la

cliartreusc de Molsheim ; mais il faut bien le I'econnailre , son

rccilest toujoiirs fort au-dessous de I'interet des notes qu'y ajoute

M Matter. Les souvenirs liistoriques doni il semela marrhedeson

voyageui', sonl bien |ilus riches , bien plus exacts. Marmouliers ,

Saverne , Neuviller , occuperit le religieux avanl Strasbourg:

dans cette ville.il decrit !a calhedrale et I'eglise de St.-Etienne;

puis il est question de quelques fails militaires. Pendant qu'on

se bat, dom Ruinarl continue ses investigations; il visile I'aca-

demie prolestante , descend dans les caves , et , chose mcrveil-

leuse ! il boil, en iGgfi, du vin de 1472 dans celles de I'liopital.

Le depart de Strasbourg , la travcrsee de la haute Alsace n'of-

frent pas moins d'inlerel; mais nous reconnnanderons surloul

a nos ledteurs les pieces additioiinelies , oil se trouvent des de-

tails sur les manuscrits de la bibliotlieque de Strasbourg. II y en

a menie deijhc sir>iile\t la (in dii volume. M. Grnvier d(^ St. -Die

a communique a I'editeur les motifs du voyage de Mabillon, qu'il

a (it'couverls dans S(;s recherches aux archives de Senones

,

d'JLtival el de Moyen-Moutier. Ph. nr Golbery.
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i3o. — ' Fables pfiilosophit/ties el pnlitit/ues , dediees au ge-

neral Lafayette ; parM. Boyek-JNiociik. Deuxieme edition, avl^-

mentee d'un quatrieme livre. Paris, i83i (i83o); Igonetle.

In- 1 8 de ii\ pages
;
prix, 3 fr.

La dedicace de cette deiixieme edition des fables deM, Boyer-

Niochene conlienl que ces mots : « A I'ami de Washington, au

patriote de 89, au prisonnier d'Olinulz , au general en chef des

gardes nationales f'raucaises, a Lafayette. » Cette dedicace est

tout-a-fail digue de celui qui la recoit et de celui qui la fait.

Quel eloge , en effet , dirail plus que ces simples titres, rappeles

sans reflexions , sans conimentaires ? 11 n'esl point de lecteur qui

ne puisse remplir ce cadre avec son coeur et avec ses souvenirs,

pour peu qu'il soit ami de la liberie.

Un de nos coUaborateurs , homnie d'esprit et fabuliste distin-

gue lui-memc , a rendu conipte dans la Revue , en i82'2 (Tom.

xvi, page 604 ), de la premiere edition de ces fables, qualifiees

simplement alors de noiivelles ; I'auteur croit-il avoir ajoute a

I'interet qu'elles doivent inspirer en leur donnant aujourd'hui la

qualification de pliilosophiques et politiquesPCela se peul;mais

cette qualification est-elle bien juste PC'estce qu'il estpermis de

discuter. Toute fable doh etve philosopliique ,ou,ce qui revieut

auraeme, avoir un sens moral, sous peine de manquer aux con-

ditions essentielles de I'apologue ; cette qualification est done ici

une superfetation. Quant a celle de politique , ell'j indiquerail

une destination particulierc , une direction speciale donnee par

I'auteur aux sujets de ses fables. Yriarte et Gingueue ont fait

des fables litleraires , la pire espece de fables que nous connais-

sions. M. Arnault a fait des fables epigrammatiques , satiri-

ques ; MM. Gosse , Valmalelte, Sourdille de La Vallette(Voy.

/fee. Enc, torn, xxxviii , pag. 20^), et quelques autres fabu-

listesniodernes, ont fait des fables /7o/t7/(7Me.j,comme La Fontaine

en avait fait lui-meme quelques-unes. fleureiisement pour nos

plaisirs et pour sa gloire , le Bonhomme a fait plus souvent des

excursions dans le domaine general des n.oeurs que dans le

champ aride el retre'ci de la diplonialie, et nous avons a fclici-

ter M. Boyer-Nioche d'avoir suivi son exemple. Cost done un

passeport qu'il a voulu prendre pour ses fables aupres de quel-

ques lecleurs , et donl il pouvait se passer avec I'espiil el I'in-

teret (ju'il a su repandre sur ces compositions.

M. Buf.s a [unlc avec tant de talent de la fable en ^''nc'ral ,
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et du recueil de M. Boyer-Nioche en particulier, dans I'article

auquel nous avons renvoye plus haul nos lecteurs , qu'il ne nous

a laisse rieu a dire sous ce double rapport. Nous jelterons seu-

lement un coup-d'oeil sur les fables iwiwelles de I'auteur , c'est-

a-dire, sur le quatrifenie livre dont il a augnienlc son bagagelit-

t^raire , et qui en contient vingt-six. Ici , nous trouvons les

deux Rats d'Horace , traduits dcjk avec tant de superiorite ,

quoique d'une maniere differente, par La Fontaine et par M. An-

drieux ; le Loir et la Fourmi , qui rappellent trop aussi la Ci-

gale et !a Fourmi, mnis dont la inoralitc est plus morale , s'il est

permis de s'expriiner ainsi. Nous remarquons surtout le Pigeon

Mignon et le Ramier, inorceau terinine par ce vers philosophi-

que ,
qui a, coinine I'a deja observe M. Bres , a I'oceasion de

quelques autres du nieme auteur," tout ce qu'il faut pour deve-

nir proverbe : »

Qui ne sail etre pauvre est ne' pour etre esclave.

Mais , comme si , a mesure que I'horizon se renabi unissait

chez nous , la Muse de i'auteur preuait aussi , soit sans le vou-

loir , soil k dessein , une teinte plus sombre , plus melancolique

et plus apre , dsns ce quatrienie livre se trouve, en efl'et , plus

de trails poliliques peut-etrc que dans tout le recueil. Le Lion

devenu Jon , le Taureau et le Rceuf , le Lion et les animaux ,

I'Oiiragan et les Arbrisseaiix , el jusqu'a \'Epilogue de ce livre

sont evideuiment des sujels inspires au poete par le spectacle de

nos evenemens recens , et Ton pourrait nifinie voir une forte

preoccupaliou dans les vers que nousallonsciter pour clore cet

article , si I'auteur ne nous avait assure qu'ils sont ecrits de-

puis long-tems ;

Un Loup s'etail souillc' d'uu exe'ciahle crime

Tout le peuple en appelle a la ligueur des lois
;

Mais ceLoup, de haute nai-sance,

Occupait dans I'etat un des premiers emplois.

Ce Monseigaeur le Loup nageait dans I'opuleace.

Or done , en sa faveur , on lornie le jury,

On n'y voit 6gurer que Loups de haul parage
;

Du peuple ces gens-lb n'e'coulent pas Ic cri

Le coupable est absous. Dc ce nouvcl outrage

La justice gemit . et I'arret odicux



LITT^RATURK. 48^
Qu'clle repousse en vain cotifirme cet adage :

I.es Lonps jamais ne se mnngent entre eu.t.

i3i. — Le Chansonnier des Graces, pour i83i, avec les

airs nouveaux graves. Paris, i83o; Fr. Louis. In-i8 de 32o
pages de texte , avec 52 p. de iiiusique, une jolie gravure et un
joli tleuron de Chasselat; prix , 3 fr.

i32.

—

L'Almanach des Dames, pour Fan i83i. Paris, i83o;

TreuHel et Wiirtz. In-18 de 224 p., avec un joli fleuron et 8

gravures
; prix , 5 fr.

i33.— Le Keepsake americain. Morceaux choisis et ine'dils

de litterature conteinporaine. Paris, 1 83 1 (i83o) ; Astoing, rue

des Grauds-Augustins. n" 21. Nevir-York et Philadelphie , fo-
reign and classical bookstore. In-i 8 grand raisin , de 362

pages, avec 12 gravures anglaises
; prix, 12 fr.

Au milieu desevenemens importans qui viennent de changer

la face de la France , et qui vont peut-etre changer celle de

TEurope entiere ; au milieu des embarras de la librairie, de

cette branche de commerce qui a deja tant soufferl etqui soufi're

aujourd'hui plus que toutes les autres industries, parce que,

plus qu'aucune autre elle a besoin de repos et de tranquillite , au

milieu de circonstauces si defavorables pour le culte des Muses,

il s'est trouve des editeurs qui n'ont pas ctii decourages, qui

n'ont pas entierement desespere d'attirer un instant I'attention

poui' la reposer agreablement du spectacle d'un triompheacliete

par tant de sang et tant de larmes , et dont la sottise et I'envie

tacheraient vaineinent de nous enlever le resultat. Graces soient

rendues a ces editeurs courageux ! lis ont voulu , par leur exem-
ple , redonner la confiance au commerce

; que la leur ne soil

point trahic ! L'ancien Almanack des Dames et son heureux
emule le Chansonnier des Graces nous apportent les etrennes

des Muses ; un nouveau rival , le Keepsake americain se joint a

eux ; que ces troupes legferes devanceut, dans le champ des

plaisirs intellectuels , des compositions plus graves et plus uti-

les, qu'attendent avec une egale impatience ceux qui veulenH

appreudre et ceux qui aiment a se ressouvenir ; tous ceux enfin

que n'ont pas enlraines I'amour des places etla soif degouver-

ner , et qui ne demandeut qu'a etre bien administres par uu

pouvoir ami des lois et de la liberte

!

Un ecueil etait a eviter apres noire revolution par les edi-
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teurs de ces recueils; c'etait le sentiment qui auraii pu Ics por-

ter a accueillir sans choix et avec trop d'empresscment les

chants que les evenemens recens ont inspires a nos poetes.

Ceux-ci , pour la plupart , se sont roontres au-dessous de la

grandeur dii sujel; il faut nous en consoler, en songeant que si

la posteritii ne Irouve point dc trace de celte belle revolution

dans leurs oeuvres bienti't ouhliees , elle en devra trouver assez

dans nos inoeurs , dans nos institutions, et dans le bonlieur que

nous Ifeguerons a nos ncveux. Le Chansonnier des Graces , en

reproduisani la Parisienne , de M. Casimir Delavigne, et le

Drapeau tricoloie de M"* Desbordes-Valmore, a recueilli a peu

prfes tout ce qui nierite dc surnager dans ce deluge dc vers de

circonstance dont nous avons ele inonde's , et dout les auteurs

ont ^choue peut-elre par deux raisous differentus : les uns ,

parce qu'ils se sont trouves trop pres des evenemens pour que

leur imagination ait pu se monter a la hauteur de leurs senli-

mens , les autres parce qu'ils les ont vus de trop loin pour pou-

voii' bien les apprecier. A cole des deux nouis, chers -a la Muse

lyrique , que nous venous de tracer, les lecteurs du Chanson-

nier des Graces uinieront a retrouver ceux des Brazier , des

Camille, des de Courcv, des Paul de Kock , des GufeRi.N , des

HjacinLhe Lecl^re , des Simonmn , etc. Toujours fideic a cet

heureux melange et a celte variele de tons qui assurent le suc-

ces de son recueil aupres de loules les classes de lecteurs , I'e-

diteur nous offre lour-a-lour , dans le genre sentiinenlal et dans

le genre gai , le Garde-chasse , de M. Hippolyle-Louis Gcerij),

et la Ville et les Champs , elcgie de M. J. P. , d'autant plus lou-

chaute que I'autcur y exprime uu sentiment malheureusement

trop vrai, une prediction trop tot realisde, et que ces accens

sont les deruiers qu'ait rendus sa lyre ; puis les Stances philo-

sophiques deM. Aug. Demesmav et la Lettre ecrite d'Alger par

Dumanet , VAnge et VEnfant , de M. Reboul , et la Figurante,

de M. Frederic de Coorct , VEglantine , de M™^ Uesbordes-

Valmore, et VAmour a che^al , deM. Hjacinthe^zcLtRz , chef-

d'oeuvre du genre grivois.

Dans VAlmanack des Dames , nous trouvons les nonis de La

CHABEADSsieKE , HoFFMAN , MiLLEVOvE , Parnv ,
quc pleufc ct que

regrette encore la Muse lyrique, meles a ceux des Casimir De-

lavigne, des Valmore , des Delpmine Gav, des Ledrln , des

Lemercier, des Scribe, des Socmet , etc., quelle oppose avec
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orgueil 5> ces anciennes gloires. A cote de pieces inedites , nous

en lisonsd'aiitresqni sonlbien connues, {elles (\ue la Petite Men-
diante , de M. Boociier de Perthes, que personne ne sera tente

cependant dereprocher a I'editeurd'avoir accueilliedenouveau.

La fable et I'elegie, comme a I'ordinaire, se disputentles pages de

cejoltrecueil, etnous avonscompteplus d'une douzainede pieces

dans chacun de ces deux genres de poesie. Nous citerons, dans

le premier, le Laboureur et les Moineaux , de M. H. L. (sans

doiite Henri LAsivitRE), le Cerfaux abois
,
par M. Naodet, et

le Rossignol et le Tourtereau
,
par M™'= la marquise de la

FtRANnfcRE ; dans le second nons avons distingue le Silence , par

M. Cordelier Delanooe , la Jeiine Fille malade
, par M. Cam-

PENON, et // m'aimail ! par M"* Delphine Gay. Quant aux gra-

vures , elles nous ont seinble, en general , encore au dessous de

celles de I'aunee dernieie, que nous avions deja trouvees ce-

pendant infcrieures a celles des volumes prccedens. Nous enga-

geons I'editeur a ne pas negliger cette chance de succes , sinon

I'unique, du moins la plus indispensable dans un Almanach
,

sur lequel les yeux veulent d'abord se reposer d'une nianierc

qui les engage a pousser plus loin leur investigation.

C'cst par la surtout que brille le Keepsake aniericain , entre-

pris dvidemment sur le modele des recneils anglais ct francais

du nieme genre. Ici les gravures sont presque tout ; elles sont

du nioins evidemmenl le pretexle du Hvre. Eu efTet , elles n'ont

pas cte faites pour lui, et il a fallu leur appliquer un texte ar-

range tant bien que nial, ou Texplication est souvent forcee , la

vraisemblance et le gt-nie de la langue peu respectcs , et au has

duquel nous n'aurions pas mis certainement le noni de Ihomme
d'esprit qui a pris la respousabilite de cette tachc ingrate.

Quant a la promesse que I'editeur de ce recueil fait , dans son

titre nieme , de nous donner des morceaux choisis et inedits de

litlcralure contemporaine , ii est bien loin de I'avoir remplie ,

du moins pour la seconde partie. Parmi les pieces de poesie ,

Mon histoire , chanson de feu M . de Segur , la Montague des

moineaux , deM. Ancelot , le \ li^ juillet , chanson de Beranger,

le Saule , par M. Alfred de Musset, et le Peclieiir d'Islande,

par Mile Deli-hine Gay, sont bien connues; le Changement de
domicile , par M. Ch. Nodier , eiait deja dans VAlmanack des

Dames de cette annee, nous le retrouvons ici avec une faute

grossiere ( bouchc pour couclic , au bas de la page 5i
) qiu dc-
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nature tout le sens. Quant a Clenience, par M. RcoiHiEn Dfixouiv-

BET et a une Elcgie de M. H. Latouche (p. 174 ) . quo I'on peut

encore ciler, nous ne soinmes pas bicn siir de ne pas les avoir

deja lues ailleurs. Les niorceaux de prose suivans : Le Ban de

la Roche, par M.E.J, de l'Ecluse ;La 3Iort du due de Guise

,

par M. Mignet; une Lettie de Diderot, et George I", roi

d'Angleterre , par M. le comte de Walsu, n'etaictJt point non

plus inedits. Quant nu Mendiant
, par M. Henri Berthocd , et a

Vliepato 'enlerite ( Chronique d'un bourg dans la Haute-Bre-

tagne), par M. Emile Girardin , ces morceaux auraient pu ne

pas voir le jour sans que la reputation des auteurs en souffrit,

Reste une nouvelle assez longue, le Telegraphe de^Raincy, a

laquelle on peut reprocher le defaut de vraiseniblance , et oil

quelques traits hasardes et de mauvais gout tendent parfois a

detruire I'effet que I'auteur a voulu produire ; mais ou. cet au-

teur se inontre a la place de ses personnages avec cette origi-

nalite , cet esprit , cette imagination et ces eclairs frequens d'une

philosophic amere et moqueuse, qui feront un jour de M. Jules

Janin le pocte leplus remarquable et le plus distingue peut-^tre

parmi les prosateurs moderues apresM. deChateaubriaut. Mais

ces qualitus ne constituent pas le critique; c'est ce que nous a vaient

appris deja les articles spirituels, mais seulement spirituals , du

successeur des Geoffroy, des Hoflman et des Dassault dans le

journal des Debats; c'esl ce que confirmerait au besoin la pre-

face du Keepsake ainericain , qui ressemble beaucoup plus
,

comme lout ce qui est sorli jusqu'ici de la plume de I'auteur, a

une debauche d'esprit, a une boutade , a une pochade d'artiste

enfin , qu'a une juste appreciation lilteraire de notre epoque ,

ou.quoi qu'en dise cette preface , il est non-seulement des mois,

mais des annees qui n'amenent point de nouvelle celebrite lit-

teraire reellement digne de ce noin, et capable enfin , comme

ajoute son auteur, nd'emporter avec dedain les vieilles c«;lebrites,

qui sont reduites "a se cacher bien loin pour echapper a I'ennui

et aux sifflets. » Ednie H£reau.

i34.

—

Recueil d'hymmcs, stances et chants patriotiques ,

dediesauroides Francais; par M"" Benoist de Gbezelles. Paris ,

i83o; Barba. In-8° de 32 pages.

1 35.

—

La Revolution de i83o : Ode dediee au roi des Francais ;

par Theodore Abadie , professeur de belles-lettres. Toulouse ,

i83o ; imprimerie d'Augustin Heuault. In-8" d'une demi-feuille.
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Chaque poiite a voulu payer son tribiit au nouvtau roi des

Francais et a la glorieuse regeneration qu'il repre'senle. Les

odes, les hymmes et les stances n'ont pas manque depuis cinq

inois ; niais , conime nous avons eu roccasion de le remarquer

deja , rinspii'ation n'a point repondu a la beaute du sujet : Victor

Hugo , Casiinir Delavigne , Barthelemy et Mery , Leinercier ,

nos plus beaux genies poetiques ont echoue devant la grandeur

de la revolution parisienne ; et si, dans certaines parties de

leurs oeuvres , on a retrouve quelqnes reflels du sublime enthou-

siasnie des trois jours , aucun n'a reussi encore a identifier avec

leur souvenir quelque grande conception qui consacrat tons les

sentimens et loutes les nobles passions qu'il rappelle. Madame
de Grezelles el M. Benoit ue se de'courageront point sans doute ,

si on leur dit qu'eux aussi n'ont pas atteint le but ; sur tout, si Ton

convient qu'ils sont parvenus a glaner encore , dans un champ
deja batlu par les maitres de I'art, quelques beaux vers et quel-

ques idees poetiques. Madame de Grezelles a voue sa lyre a la

patrie : son recueil ofi're des reminiscences de toutes les epoques

denotre histoire ; I'an 3, 1816, 1821, iSaa, 1824 , 1825 , et la

grande semaine de juillet I'ont inspiree tour-a-tour. Dans celte

derniere piece, on lit la strophe suivanle , qui permeltra de juger

la nianiere de I'auteur :

O reine des cites ! boaneur h ton courage '.

De tes bouneaux ttompant la rage,

Sur leurs fronts lu brises tes fers
;

Et niagnanime autaut que brave,

Tu fais grace J memo aui pervers.

11 a croule', ce trooe^ esclave

De la Ligue et de I'e'trauger :

Ou sont ces courtisans qui devaient le venger?

M. Abadie n'a chante que la revolution de i85o: sou ode ne

manque pas de mouvement et de verve ; la versification en pa-

rait assez habile et ge'neralement coi recte. Voici comment il

debute :

Siur les ailes du terns ni'elevnnt dans I'espace
,

Des siecles ecoule's j'iuterrogeais la trace
;

Et les peuples passaienl tels que de vils Iruupeaux,

rle'tris par le malheur, courhes sous les entravcs

Du silence stujtielc on dornicul les esclaves

,

Dins le silencp des 1onibe;iux.



4<)?. LlVllES FRANCAIS.
L'teil htimit/e i/e pleurs, vers la celeste voiUe

Je touriiau un regard ou se peignait le doute
,

Le doute injurieui u la divlnile
;

Mais mon anie e'chappait b cetle erreur coupablc

Alors que des huniains la race miserable

Jelait un cri de liberie'.

Mdmoires et Rapports.

1 36. — *Societefrnncaise de Statistique universelle. — Pu-

blication mensuelle , conlenaul : i° le Bulletin on compte rendu

des seauces , rapports et arretes de la Societc et de son conseil,

et articles de melanges; 2° les Documens , Tableaux , Etats et

M<?Vno//'ei de statistique, et autres impressions ordonnees par

la Societc et son conseil. i
'^^ livraison

(
juillet 1 83o). Paris, 1 83o

;

imprimerie de Garcia Goestchy fils. Bulletin , m-^" de 26 pag.

;

Documens , 6 tableaux. (Le prix des Publications mensuelles est

fixe , pour le public , a 36 fr. par an , et pour I'ctranger, ^1 fr.

Ou souscrit a Paris , au bureau de la Societc, place Vendome

,

n° 24.
)

La Societe frnncaise de Statistique aniverselle , fondce en

novembre 1899, comptait , au i5 aout i83o , 3oo membres h

Paris , a peu pres autant dans les dcpartemens ct dans nos co-

lonies, et environ 200 parmi les hoinmes instruits de toutes les

nations ( I'Autriche exceptee), et en y comprenant I'Egypte.

Des princes, des souverains ne dedaignent point de s'associer a

de simples particuliers , dans I'interet de la propagation des

connaissances sur lesquelles se fonde , en grande partie , I'art

de gouverner. Cette observation est d'un heureux augure , et

semble annoncer des ameliorations auxquelles on ne peut etre

conduit que par I'accumulation de ces connaissances.

L'organisalion de la Societe et de ses travaux a du etre pre-

paree d'avance , et n'occuper qu'un petit nonibre de seances

prcparatoires , puisqu'au bout de huit mois des fruits ctaient

parvenus a leur maturitt' , et la rc'colte a commence. A I'avenir

I'annee academique commencera
,
pour la societe , au mois de

juillet , et les Documens seront separes du Bulletin , mais seu-

lement pour les inembrcs de rassemblee ; les autres abonnes re-

ccvront a la fois les deux parties de chaquc publication men-

suelle.
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Un article du reglenient «Je la Sociele donne lieu a quelques

remarques ; le voici : « Tout meinbre de la Societc qui , dans un

ecrit quotidieii ou periodique , aura public , sans I'autorisation

du conseil, le bulletin de ses seances, le recueil de ses travaux

ou des documens qui y sont relatifs , sera prwe de son droit de

seance pendant six mois. La recidive entrainera de droit la

radiation de son nom des listes et matricides de la Societe. »

On est surpris qu'une societe naissante ait eu besoin , des son

entree dans la carrierc, d'un Code penal aussi rigoureux; car,

quelle peine plus grave pouvait-elle prononcer contre ses mem-
brcs que le bannissenient is tenis pour un simple delit , et per-

petuel , en cas de recidive P La radiation est, dans ce cas, une

mart academique , de jnome que la eondaniiiation a une peine

int'ainante enlraine la rnorl cii'ile. Une societe savantese devoue

a la propagation des connaissances utiles ; c'est pour le public

,

pour tout le genre humain qu'elle travaille, et les fruits de ses

Iravaux appartiennent au public ; il les paie en estime et en

reconnaissance. Qu'un auteur se montrc jaloux de ses concep-

tions, on ne le desapprouve point, mais il seinble qu'une so-

ciete savante est au-dessus de cette sortc d'egoisme. C'est ainsi

que nous pensons et que nous jugeoiis, nous autres simples

lecleurs , t-trangers aux seductions de I'amour-propre
, qui ne

connaissons ni les jouissances , ni les faiblesses de I'ecrivain ,

naturellement impitoyables pour des passions dout les germes

ne sonl pas en nous : mais notre jugement n'est-il pas celui de

la raison ?

Le Bulletin commence par une introduction , ce qui convient

au plus grand nombre des lecteurs. Dans ITntroduction, on lit

d'abord une definition de la statistique : ceux qui ont contracte

I'liabitude et le besoin de la justesse des expressions ne com-

prendront pas ce qu'on a voulu definir. « La statistique est cette

science exacte
,
philosophique

,
progressive et nouvelle , qui

apprend a recueillir et mettre en ordre , constater et utiliser,

en les publiant , les phcnomenes sociaux, et tons les objets ou

fails positifs qui se rapportent au but pour lequel la societe est

instituee.M Sans etre Irop difficile sur les lois impose'es aux defi-

nitions, on pent dire que celle-ci est tout-a-fait inadmissible.

Quelle science n'est point philosophique et progressive? Mais la

statistique, consistanl essentiellement dans I'eusemble des faits

actuels, pent varier sans faire aucune acquisition , au lieu que
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les autres sciences croissent en raison de tout ce qu'elles ont

acquis. Cette distinction est de la plus haute importance ; les

ouvrages de statistique ont besoiu d'etre frequeniment renou-

veles , au lieu que ceux qui traitcnt des autres sciences peu-

veiJt atteindre un degre de perfection qui leur assure une durce

de plusieurs siecles. Le but pour lequel la sociele cii'ile est

instituee est trop vague pour fixer les idees du lecteur, qui ne

distingue pas nou plus les fails positifs de ceux qui ne le se-

raient point; on ne peut le dissimuler, cette definition est tres-

obscure , et les developpeinens ne I'eclaircissent pas assez. Une
note nous annonce que la scconde livraison commencera par

la statistique , et qu'une partie de la troisieme sera consacree a

developper ses methodes et son utilite : quant au dernier objel

,

si I'utilite de la statistique n'avaitpas ete bien appreciee d'apres

la definition de cette science , les lecteurs n'iraient peut-etre

pas plus loin : il scmble que cette partie de la dissertation ge-

nerale sur la statistique viendra trop tard.

Les documens ou fails seront la partie essentielle de ces tra-

vaux; la premiere livraison contient : J° un etat comparatif

des revenus bruts de la France, avec les frais de perception;

1" I'apercu des progres du revenu brut, depuis 1816 jusqu'a

1829; 5° quatre etats relatifs a I'induslrie vignicole; 4" le nom-

bre et le classement des rentes a 5 pour cent : ces objets ne sont

point susceptibles d'extraits ni d'observations. Nous avons parle

avec sincerite de cette premiere livraison , et nous nous atlen-

dons a n'avoir que des eloges a donner a celles qui la suivront,

et aux travaux d'une societe d'ailleurs si recommandable, et a

laquelle lous les hommes les plus dislingues en Europe s'em-

pressent d'oftrir I'appui de leur nom et de leur cooperation.

OuiTages periodiques.

137. — *Journal des sciences militaires , des arntees de terre

et de mer , dans lequel sont inserees les listes des nominations

faites dans les differens corps de I'armee et de la marine, des

analyses des ouvrages publics par les depots generaux de Tar-

tillerie, du genie, de la guerre, de la marine, et par le bureau

des longitudes. Paris, i85o; Conciard jeune , editeur, rue Ri-

cher, passage Saunier , n° i3. — Un cahier par mois, de 8 a 10

feitilles d'iinpression , avec des carles ou des planches. Prix de
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la souscription , pour Paris , 42 fr. par an, 21 fr. pour 6 niois :

pour les departemens, 48 fr. par an, 24 fr. pour 6 mois ; et

pour I'etranger , 54 fr. par an , I'j fr. pour 6 inois.

i38.

—

*Le Spectateur militaire, recueil de sciences, d'art et

d'histoire mililaires. Pnris, i83o ; Anselin. Un cahier par mois,

de 100 pages iu-S" , avec cartes ou planches, suivant le besoin.

Prix de rabonnement , ?>o fr. par an, 18 fr. pour 6 mois et 5o

cent, en sus par chaqMe cahier, pour I'etranger.

Outre ces deux recucils inensuels, I'art de la guerre a, dans

le Bulletin unwersel , une section qui lui est consacree, et d'au-

tres publications dont il dispose au raoins en partie : la presse

pt!riodique de France est, sans contredit , une de celles qui le

traitcnt le plus favorablement. Cependant la medecine semble

encore mieux partagee , si Ton en juge par le nombre des feuilles

impriinees chaque mois pour la propagation des sciences medi-

cales et de leurs diverses ramifications. Plusieui'S causes contri-

buent a cetle inegalite, et la maintiendraient
, quand nieme les

connaissances dont Thomme de guerre pent faire I'application

seraient aussi nombreuses, exigeraient autant d'etudes que celles

du ni^decin le plus et le mieux instruit. Dans la profession des

armes , le beso'n d'une instruction est moins gene'ralement

senti que dans celle de la medecine ; I'ofilcier se borne souvent

a savoir ce qui est strictement necessaii'c a ses fonctions , et en

passant de grade en grade, il n'ajoute que bien peu de choses a

ce qu'il apprit dans sa jeunesse. On peut apprecier assez exac-

tement les connaissances repandues dans une nation par le

nombre et le debit des ouvrages desline's aux etudes; et cette

partie de la librairie, qui nialheureusement n'est pas la plus

considerable , peut etre appre'ciee d'apres les journaux qui par-

lent des produits de la presse qu'elle fait circuler. Ainsi, les

etudes militaires ne sont pas sans activite en France, et par

consequent I'esprit militaire y a surve'cu a toutes les causes de

destruction que le gouveruement expulse avail reunies, comme
s'il eiit eu le projet de i'aneantir. 11 va retrouver sa vigueur pri-

mitive , nationale : on doit done s'attendre a voir prosperer les

journaux qu'il a crees , et peut-etre une concurrence toujours

profitable aux lecteurs augmentera-t-elle le nombre de ces utiles

entreprises lilteraires.

Dans le cahier d'oclobre du Journal des sciences mililaires
,

on trouve de curieux exlraits de I'ouvrage tres-iii-struclif de
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M. SicARD , intitule : Abregd clironologique de Vhistoire mili-

taire des Francais. Uiie nomenclature des ordres militaires

francais, depuis I'origine tres-ancienne de cette institution que

le l)on sens metlra quelque jour au nombrc des causes qui ont

prolonge I'enfance de la raison des peuples et de ceux qui les

gouverneiit, nous rappelle les graves inventions des ordres de

la Sainte-Ampoule , du Cliien et du Coq , de la Genette , de la

Cosse de Genet , de Notre-Dnme du Chardon , du Pore-Epic ,

de VHennine , etc., avant qu'on pensat a donner une forme

plus serieuse a ces enfantillages.

A la fin du munie cahier, un officier , plein d'un ardent pa-

triolisnie , M. Grivet , capitaine du genie, expose rapidement

la politique militaire de la France regencrce. Le cours des eve'-

nemens serait plus lent que ses voeux : « Le moment est venu

ou eile ( la France ) doit conquerir le nord de I'Afrique , reunir

la Belgique, affranchir le Piomont el I'ltalie du joug dc I'Autri-

che , s'unir a I'Espagne constitutionuelle
,
proteger la Suisse et

les petits Elals du Rhin , interccder puissamment pour la re-

composition du royaume de Pologne ; voila sa politique; voila

pourquoi il nous faut uue forte armee. Si nous atlendons , par

I'effet d'une prudence qu'on peut qualifier a juste titre d'/w;t;r«-

dence , les peuples se tairont , les rois absolus s'enhardiront,

I'Europe relluera de nouveau sur nous , et il nous faudra des

efl'orts inouis pour la rejeter hors de uos Hmites »

Le cahier de novembre du Spectaleur militaire coutient une

dissertation sur le corps d'etat-major , dout ['organisation la

plus avantageuse derive de celle de I'armee , et doit varier sui-

vaut les donnees temporaires et locales d'un probleme extre-

menient compliqud , dont la solution renfermerail la reponse a

toutes les questions sur chaque partie de la force publique. Ces

problemes geueraux sont raremeut abordiis ; en France, les re-

cherches sur rorganisalion de la garde nationale , si elles sont

bien dirigees , pourront mellre sur la voic , et nous reveler enfin

comment uue nation doil pourvoir a sa surete. Ces recherches

ne peuvent ctre que I'avorables au corps de I'elat-major , dans

lequel il est bleu a desirer que les connaissances abondent, qui

peut etre un precieux dt-pot de talens militaires mis en reserve,

et loujours prets a se consacrer a la defense de la patrie. L'au-

teur de cette dissertation ( M. Lecamus, capitaine ingenieur-

gifographe , ancieii cleve de rccole polytechnique ) n'a pu em-
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brasser la question dans toute son etendue ; mais ses observa-

tions sont tres-justes , et en provoqueroiit d'aulres , car les bons

esprits ne manqiieront point d'y faire attention.

On trouve dans le m4me cahier la continuation du Precis cles

operations en Afrique , du 29 juin an 5 juiliet i83o , avec une

planche oil les operations sont indiquees. Co pre'cis est insuffi-

santpour I'histoire militaire : on voudraity voir I'exposition du

plan de campagne, les details necessaires pour en suivre le de-

veloppement, etc. Mais nous aurons, sans doute , des Mcmoires

sur cette expedition , oil tous les materiaux de I'histoire pour-

ront etre recueillis et coordonnes.

Voila deux recueils dont I'interet et !e succes doivent aller

en croissant, non-seulenient en France, mais chez les e'tran-

gers, toujours empresse's d'observer notre situation militaire,

et sous tous les aspects. Si I'Europe s'armait de nouveau coiitre

notre independance , tandis que les arts de la paix , les sciences

et les leltres seraient efFraye'es par le bruit des armes , les sciences

militaires avanceraient a grands pas, et leurs journaux devieu-

draienl le manuel de tous les Francais : nous somines fort eloi-

gnes de leur souhaiter ce haut degre de prosperite ; ils reussiront

assez bien , sans avoir besoin de ce moyen de succes.

Onurages en langues etrangeres , imprimes en France.

IJQ. — * Elegant extractsfrom the most celebrated british

writers and poets, etc.—Lecons de littcralure anglaise ancienne

et moderne, preccdees des preceptes du genre tires des litterateurs

les plus celebres d'Angleterre , suivies d'une biographic des pro-

sateurs et des poiites les plus eslimes de la Graude-Bretagne,

de rirlande et de 1 Amerique; par D. O'Sul^ivan, professeur

de langue et de litterature anglaises au college royal de SaiiH-

Louis. Ouvrage adopte par I'universite royale de France , a 1 u-

sage des colleges et institutions. Paris, i83o; Beiin, rue Saint-

Andre-des-Arts , n" 55; Bobec et Hiu'gray ; Truchy ; M'"*^ Hu-

zard. 2 vol. in-12 de liv— 658 et xxiv — 588 pages.

On a deja public plusieurs cbrestomalhies anglaises , a I'usage

des jeunes gens qui veulent acquerir la connaissance d'une lan-

gue de jour en jour plus necessaire a tout homme livre aux af-

faires commerciales et politiques , on voue aux fortes etudes lit-

teraires. Le choix de morceaux que leur presente aujourd'hui

T. XLVlll. NOVEMBI;E iS'io. .i^2
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M. O'Sullivan nous parail fait avec conscience el discernement.

Les differcns ages de la lilterature anglaisc y sonl dignement re-

presenles : a Shakespeare , Chaucer, Spencer, Walter Raleigh,

Bacon, etc., succcdent tour-a-tour Milton, Butler , Dryden,

Addison, Swift, Pope, Thomson, Young, Gray, Goldsmith,

Johnson, Burns, Cowper, Locke, Steele, Fielding, Richardson,

Sterne , Smollett , Chesterfield , flume , Franklin , Robertson ,

Gibbon, Burke, Fox, Pitt, Sheridan, Curran, Erskine, etc., puis,

pour I'cpoque toute moderne. Canning, Walter Scott, Washing-

ton Irving, Cooper, Jeffrey, Cobbett, Brougham, O'Connel, lord

Byron, Thomas Moore, Campbell, Southey, Wordsworth, lady

Morgan , miss Edgeworth , et plusieurs autres. II nous semble

qu'il n'y a pas une seule omission importante parmi les poetes,

les prosateurs et les orateurs distingues qui ont tour-a-tour illus-

tre la Grande-Bretagne. Aussi les lecteurs pourront-ils non-

seulement y trouver d'excellens modeles de style, mais aussi y
puiser des notions generales sur I'histoire de la lilterature an-

glaise , et sur les differentes phases qu'a subies la langue avant

d'arriver a rcilat oii elle se trouve aujourd'hui. L'Universite a

recommande le livre de M. O'Sullivan dans les etablissemcns

d'inslruction appartenant a son ressort ; nous croyous pouvoir

etendre cette recommandation a lous les professeurs et a tous

les eleves qui s'occupent serieusement de I'etude ou de I'ensei-

gnement de I'anglais. I.

i4o. — Alia Maesta di Luigi-Filippo 1°, canzone eroica,etc.

— Ode ;i S. M. Louis-Philippe I*' , roi des Francais
; par

M. I'abbe V.-M. de GriVndis , des Arcades de Rome et de I'Aca-

demieroyale de Lucques. Paris, i85o; imprimerie de Carpentier-

Mericourt. In-4.° d'une feuille et demie , sans pagination. [Ne
se vend pas.

)

Les memorables journees de juillet n'ont pas seulement in-

spire nos poiites natiouaux ; des bommes distingues de toiites

les nations ont ctilebre, par leurs ecrits, la regeneration politi-

que de la France , et manifeste les vceux les plus sinceres pour

la prosperite du peuple heroique , qui marche a la tete de la

civilisation moderne.

Parmi les nombreuses compositions poetiques sur ce sujet

,

faites par des etrangers , nous distinguons la Canzone eroica ,

doul M. de Grandis ( de Florence) vient de faire hommage a

S. M. la Reine des Francais, qui a bien voulu en agreer la de-
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dicace. L'auteur , nourri des chefs-d'oeuvre de I'ancienne lilte-

rature de I'ltalie, a essaye de nous donner une Canzone dans

le genre de celles de Petrarque et de Filicaia; et nous osons

dire qu'il n'est pas reste au-dessous de sa lache.

M. de Grandis nous fait entendre de males accens; bien eloi-

gue d'avoir recours aux formules adulalives, qui remplissent

ordinairernent les vers adresses aux mouarques, il foude son

eloge du roi-ciloyen sur des faits historiques , chers a la

France. Son style est pittoresque et grandiose; ses metaphores

te'moignent d'un gout sur et embellissent presque toujours I'idee

qu'elles reinplacent; nous si'gnalons, conime exeniple, cellequi

termine la cinquieme strophe, et commence par ces mots ;

Quell' aha donna , etc.

Sous le rapport purement technique , cet ouvrage est remar-

quable par I'elegance de la versification et le choix des rimes
;

qualites tres-rares aujourd'hui , meme en Italic , ou cependant

elles sufiisent bien souvent seules pour determiner le succes

d'un poerae. <'

Nous voyons avec plaisir un honorable ecclesiastique ullra-

niontain adresser "au peuple francais de cordiales felicitations

sur les eveuemens de juillet, et regarder notre derniere revolu-

tion comme devant puissamment contribucr aux progres et au

bien-ctre de rhumanite.

Meldol*.

3a.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMftRTQUE SEPTEXTRlONALE.

6TATS.UNIS.

New -York. — Voituve a vapeiir. — Uu journal anie-

ricain parle avec Ae grands eloges d'une machine a vapcur

construite tout receinment a Cincinnati, pour etre applique'e a

line voiture, et'qui surpassera, dit-on, tout ce qu'on possede en

ce genre. Celte machine, independante de la chaudiere , est si

compacte qu'une boite de deux pieds de long , un pied de large

ot autant de profondeur , suffirait pour la contenir des qu'elle

est demontee; et cependant sa force est telle qu'elle peut faire

marcher une voiture sur une pente elevee de 45 pieds au mille ,

sans le moindre ralenlisseinent de vilesse. « Nous avons fait, dit

le redacteur du journal, dans le carrosse mu par elle , de i4 a

i6milles a I'heurCjSur une route circulaire. La meine puissance,

faisant uiouvoir le meme poids sur une ligne droite, donnerait 10

milles et plus a I'heure , le frottement etant infiniment moindre.

Un autre grand perfectionnement consiste dans la manifere d'ap-

pliquer cette force, ainsi que dans la construction de la cViaudiere

qui est entierement nouvelle. Ajoutez a cela que , pour marcher

depuis neuf heures du matin jusqu'a neuf heures du soir , la

machine ne consomme qu'un quart de corde parsemaine. »

N'y aurait-il pas quelque analogieentre cetle nouvelle inven-

tion el celle de M. Braithwaite? (Voyez la description de cette

derniere machine dansnotre cahierd' Oc<oZ»re, tomexLviii, page

2^5); les rcsultats semblent les memes, et le journal americain

ne s'cxplique pas sur les nioyens. C'est ici le lieu de relever une

mepri»eimportanfe qui s'est glisse'c dans I'explication qui nous

avait ett- transnii.se d'Angleterre el que nous avons reprod'iite.
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Ce lie sotit pas ies tubes melnUiques qui conliennent I'eau : ils y
sont ail contraireplonges, et c'est dans I'interieur de ces luyaux

qu'on inlroduit la (lamme on lair brulant qui, parcourant toute

leur surface iiilerieure , transmet rapidenient et par tous Ies

points la chaleur a I'eau , de nianiere a la mettre en e'bullition,

ou plutot en vapeur, au bout de quelques secondes. Du reste, le

principe reste tel que nous I'avons expose ; I'erreur ne portait

que sur le mode d'application. L. S. B.

ANTILLES.

Cub*.— Etat de la presse periodique.—A uue epoqut; oil ies

journaux exercent taut d'influence sur Ies desliuees des nations,

il est curieux de voir que Tile deCuba, qui appartient augouver-

nement !e plus absolu du continent de I'Europe, a celui oil la

liberte de la presseeprouveleplusd'obstacles, possedea elle seule

dix journaux, qui sont Ies representans plus ou moins avoues de

I'opinion publique. Cette tolerance de la part de I'Espagne est

d'aulant plus remarquable, que I'ile de Cuba, la plus iiupor-

tanie des possessions espagnoles en Anierique, e.sl aujourdhui

encore le centre des operations de Ferdinand pour retablir son

antorite despotique sur le continent niexicain. II faut bien que

la puhlicite ait quelques avantages, puisqu'on la lolere ainsi dans

une colonic qui n'aurait pas besoin de grands eflbrls pour se

soustraire a la domination de la mere-patrie. Quelles que soient

Ies raisons qui fondent une sembiable exception dans un pays

soumis au pouvoir absolu , le fait que nous signalons n'en est

pas moins digne d'attention. Voici la lisle des journaux de

cette lie :

1" Journal de laHavane . polilico-i-'couoinique oiliciel
, quoti-

dieu ; — 1° Le Noiwelliste mercantile , politico-economique

commercial , journal du soir. ( Ces deux journaux sont Ies plus

anciensde I'ile); —3" VAurore
,
polilico-litteraire (c'est un des

meilleurs journaux de Tile); — l\° Journal du gouifeinement

;

il a commence a parailre le i'''' decembre 1829, et donne de

"belles esperances; — 5° Gazette de Trinite ; — 6° Gazette

de Port-Prince : —7° Le Noui>elliste mercantile de Cuba : Ces

trois journaux sont des echos des autres journaux de I'ile, ainsi

que de ceux du continent; — 8" Prix Courans , ou Journal du
Commerce, en langue anglaise ; — 9" La Mode ou Recreation
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dii beau sexc ; ccs deux journaux sont licbdomadaires; —
10" Annales iles sciences. Ce journal est inensuel , il traite de

Fagriculture , du coinmerce el des arts.

AUSTRALIE.

NouvELLE Galles meridionale. — Decouverte importante. —

•

Riviere.— Exploration de I'interieur du pays. — Le probloine

relalif aux grandes rivieres interieurcs de I'Auslralie, vieiil

d'etre resolu par ladccouverte du capitaiiic Sturt. Parti vers la

fin de 1829, poor examiner le Murrunil)idgy , grande riviere

prenaiit sa source dans les nionlagnes du sud par dela Argyle ,

et coulant a I'ouest vers I'interieur ; cet habile niarin s'engagea

dans ces eaux au inois de Janvier , et suivit le couraut jusqu'a

line riviere beaucoup plus considerable ou elles se rendaient,

et ou affluait aussi un autre cours d'eau venanl de I'est, qu'on

croit ctre le Darling , decouvert dans une expedition prece-

dente. Apres leur jonction, ces rivieres coulaienl a travers un

canal decent verges de largeur, et profondde \i pieds.Lesbords

en etaienl couvertsde bois et de verdure. Le2 fevrier, les voya-

geurs passerent sous des roches d'origine volcanique, et bientot

apres entrerent dans un sol calcaire d'une formation tres-sin-

guliere. La riviere qu'ils nommerent le Murray avait alors

4oo verges de large, et Qo pieds d'eau. Les rochers s'abaisserenl

graduellement, et firent place a des collines ondulantes et pitto-

resques, ayant a leur base des terrains plats ou des pentes douces

du sol k plus fertile , forme par des alluvions. Le 8, on ne pou-

vait decouvrir la rive droite que masquaient des roseaux d'une

prodigieuse hauteur ; niais de petites collines se dessinaient sur

I'horizon a gauche. Le capitaine Sturt gagna la terre dans un

canot, et ayant gravi une en>inence , de'couvrit un lac fort

etendu , s'allongeant dans la direction du sud-ouest , et n'offrant

point de homes de ce cote : Id ligne d'eau se confondait avec

I'horizon. Ce lac, ou se dechargeait le Blurray , avait environ

60 niillesde longueur surooa 4o de large. Le capitaineSturt le

parcourut dans un canot, mais fut arrete a mi-chemin par des

marccages et des has-fonds. 11 dcbarqua et suivit les bords du

lac on bras de mer vers le sud-est, jusqu'a ce qu'il eut atteint

son embouchure , ou I'entree de la mer dans les terres. Son re-

lour fut egalement heureux; il Iraversa de nouvcau le lac, et
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regagna son vaisseau sur le Murray. II mil Bg jours a revenir au

depot d'ou il e'tait parli.

II resulte de ses observations que les naturels des montagnes

sonld'une race tres-supcrieure en force et en beaute aux habi-

tans des basses terres , ceux-ci paraissant generalenient chetifs,

maigres , et sujets a des maladies de peau. lis sont neanmoins

infininient plus noinbreux que les montagnards , et se nourris-

sent principalenient de poissous que les rivieres fournissent en

abondance ; la niorue de Balhurst est surtout commune. Les

vetemens, les outils, I'industrie et la langue des naturels de la

cote occidentale ne different en rien de ceux de la cote opposee.

Seulement, le dialecic de la plaine n'est pas du tout te meme
que celui des montagnes. Du resle , autant qu'on a pu s'en as-

surer, le meme langagese parle sur toute I'etendue du continent

australien, ne variant que comme le patois des autres pays. Des

liuttes mieux baties et plus closes, des instruinens perfectionnes

semblaient annoncer chez les habitans des bords du Darling une

plus haute civilisation que parmi les tribus errantes sur ce vaste

terriloire. Un filet, fait avec beaucoup d'adresse et d'industrie,

etait tendu en travers de la riviere a un endroit oil elle etait

large de plusieurs eenlaines de pieds. Les voyageurs firent pen-

dant tout le tenis que dura la navigation des peches superbes ,

les rivieres e'tant tres-poissonneuses ; ils Irouverent la surface du
lac couverte de poissons morls. Les naturels montraient les dis-

positions les plus amicales, quand on avait pris soin de s'assu-

rer d'une recommandation de la tribu voisine : meme lorsqu'on

negligcait cette precaution , la curiosite de la plupart des sau-

vages et leur vif dt'sir d'exarainer de pres les etiangers I'em-

portaientsur leurfrayeur, et les faisaient avancer un a un, muni

de I'embleme universel de paix, une branche \erte : queique-

fois, se glissaut d'arbre en arbre , avec des gestes supplians
,

et des exclamations plaintives , ils (inissaient par former un

cercle autour des uouveau-venus. Le fer etait toiijour.s I'objet

deleur convoitise ; un des guides prenait coutre sa pcitririe une

bacbe qui venait de lui ctre donnee, et la baisait comme il au-

raitfait d'un enfant che'ri. Le moyen presque infailiibie degagner

leurs bonnes graces elait de grimacer, et de faire toiiles sortes

de contorsions et de slngeries devanl eux , une fois qu'on clait en

contact : auparavanl la meilleure melhode pour les atlirer clait

de ne pas prendre garde "a eux , et de leslaisserapprochcr petit-
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a-petit sans parailrc s'eii apei'cevoir. Un parapluie onvert loul-

a-coup jeta totile i'asseinblce dans une lerreur paniquc. lis sc

precipiterent la face conlre teiie , et ne se relevcrent fju'aux

eclats de lire de leiirs amis, les Manes, dont ils partagerenl la

gaietc ,
qiiand ils se fment assures qu'il n'y avail eu ui os briscs,

ni sang n-pandu. L- Sw. B.

ASIE.

RUSSIE ASIATIQUE.

AiiMKNiE. — Nakchitcu£vane. — Mines et exploilntioii de set

geinnie.— he Journnlfles mines, public a Petersbourgdepuisciiiq

annees [Gorno'i Joiiriiale) odVe des reuscignemeus tres-interes-

saus sur I'exploitalion du sel gemme dans I'Armcnie, qui fiit iu-

corporiie a la Russiepar le trailc de Tourkinaulchai, conclu en

iS'iS, avec la Perse. Dans une vasle plaine, qui s'ctend Is long

de la rive gauche de I'Araxe, a deux lieues et deniic de la ville

de INakchitchevane , se trouve une moutagne qui contient une

mine abondante de sel-gemme. Cetle montagne a sept lieues el

demie de circonference , el fouruil du sel depuis plusieurs sie

cles , car on y voil encore, daus ditl'creDS endroits, des traces

d'une exploitation fort ancienue. Ce sent de vastes galerics ho-

rizontales, soiiteuues par des colonnes de sel. D'aprcs les tradi-

tions qui se sont conservces parmi les habilans , plusieurs mines

out etc abandounces a cause des difiiculles de I'extraction, prove-

nanl de la grande profondeur des couches, ou a cause des inoii-

dations. Pendant les quinze deruiercs annees de sa domination

dans cette province , le gouvernemenl persan avail afferme ces

Hiines pour une sonime aunuelle d'environ 16,000 fr. Acluelle-

ment on exploite le sel, comme autrefois, au moyen de la poudre

a canon. Ce sonl les habilans du village Schighmahmoud , silue

a trois lieues de la saline , el a une lieue et quart de Nakchit-

chevaue,qui profilcnt de cette exploitation ; ce village se com-

pose de 29 niaisons d'Armcniens , el de 6 maisons de Tatares ,

qui payaienl a la couronne environ 4.000 mille fr. En 1829,

.{5 uouvelles families armeniennes, sorties de Perse, s'y sonl

^tablies. Le nombre des ouvriers qui se livrenta ce travail va-

rie de 3 a 4 individus jusqu'a 20, selou les demandes du sel.

Lors de I'incorporation de la province d'Armenie a la Russie

,

065 mines out ete affermees a un habitant de Nakchilchcvanc
,



ASiK. — EUROPE — GIUNDE-BRETAGWE. -oS

pour uii an ii purlir du iiiois de mars 1829, a raison de

16,000 fr.

GfeORGiE.— TiFLis. — Librairie. — Bibliothcqite de Lecture.—
.Imirnaiix . —On a ctablia Tiflis,eii juin \^'5o, uue Uibliotlieqiie

de lecture, qui est en ineine lems la premiere boutique de librairie

que celte ville possede , puisque la personne qui dirige cetle

enlreprise, vend en ineme terns les livres qu'ou lui deinaude.

Celte ville posscde aujourd'liui deux journaux , dont I'un pa-

rait en langue rnxne deux fois par seinaine , sous le titre de

Gazette de Tijlis ; et Tautre , en langue persane, se public

hcl)domadaireinent. ( Voy. Rei'. Enc. , aout i83o, T. xlvii ,

pag. 487 et 488. )

Caucase. — Statistique. — Nouvelle ville de Piatigorsk. —
On vient(inars i83o) d'organiser, aux eaux minerales du Cau-

case, une ville sous le nom de Piatigorsk , dans laquelle doivent

etrc transfcres les tribunaux etablis a Gucorguievsk , a I'excep-

tion du tribunal de conscience ( so\>eslnoi sonde ), S. P — v.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

Noui'elle expedition aux cotes d'Afrique. — Le sloop du roi

d'Angleterre, ['Etna, doit trcs-prochainenient mettre a la voile

de Portsmouth , pour completer la reconnaissance de la cote

orcidentale d'Afrique , commencee par feu le aapitaine Boleler.

Le conmiandenient de I'expedition est confie au capitaine Bel-

cher, liomrr.e fort inslruit , choisi ainsi que ses officiers par les

lords de ramirautii. L'Etna doitfaire voile d'abord pour Sierra-

Leone , et de la explorer differenles parties de la Cote - d'Or,

mesurei' les distances dun point ii un autre , et terminer toutes

les operations scientifiques necessatres pour le complement des

carles marines de ces regions, qui jusqu'a ce jour sont reslees

fort impai faites. Le couseil de ramirautii, qui dirige celte enlre-

prise, n'a rien neglige pour en assurer le succes.

Presse periodique. — Circulation des journaux en Angle-

terre et en Amerique. — La population des lies Britanuiques

est aujourd'liui presque double de la population des Etals-Ui.is

;

ja Grande -Bretagne complant 23, 000,000 d'habilans , dies
Elals-Unis 12,000,000. Si Ton deduit les noirs , la population

amcricaine se trouve reduile a lOjOOO.ooo environ. II existe

,
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dans le premier royaume, 334 journaux , doni 19 ou 20 sont

quolidiens,savoir ; 16 a Londres.et 3 ou 4 en Irlande. En 1810,

il y avail aux Etats-Unis 364 journaux; en i823 , leur nonibre

s'etait augnienle jusqu'a 698 , etau printems dernier M. Cooper

en coinptait 800.

D'apresun calcul approximatif, pour lessepldernieresannees,

base sur les droits dc timbre , il s'est imprimci annuellcment en

Angleterre et en Irlande 28,027,000 journaux, ce qui donne

pour chacun un terme moyen d'environ 1,100 ahonnemens.

La circulation approximative des journaux amcricains dotine

les resullats suivans :

55o journaux hebdomaires 28,000,000.

200 demi-hebdomadaires , ou paraissant

trois fois la seniaiue 20,800,000.

5o quotidiens i5,6oo,ooo.

64,400,000.

Si ce calcul est juste, il de'montre qu'il s'imprime deutx fois et

dcmi autant de journaux aux Etals-Unis que dans la Grande-

Bretagne, pour une population moindre de moitie , meme en y
comprenanl les noirs , et qu'un million de personnes achetent

aux Etafs-Unis cinq fois autant de journaux qu'un million d'ha-

bitans des lies Britanniques. II n'y a gucre qu'a Londres qu'un

journal quotidien peut , en Angleterre, espcrer de couvrir ses

frais. Dans les Etats-Unis, il n'y a pas de ville un peu conside-

rable qui n'eu ait un, et souvent plus. Rochester, ville de six

mille ames, et Troie, qui en contient autant , toutes deux de I'E-

lat de New-York , ont chacuneleur gazette quotidienne , tandis

que Glasgow et Manchester n'cn ont point. A Leilh , au milieu

d'une population de plus de vingt mille habitans, on essaya

vainement , il y a quelques annees , d'etablir un recueil hcbdo-

madaire. Philadelphie et Liverpool comptenl a peu pres le

meme nombre d''habitans, mais la ville anglaise a un commerce

six fois aussi considerable que celuide la'ville americaiue ; et ce-

pendant Liverpool a huit journaux hebdoniadaires ,
qui donneut

huit publications en tout par semaine; Philadelphie, de son cote,

a huit journaux qiiotidiens , et huit ou dix aulres, qui fournis-

senl jusqu'a soixante-dix publications environ dans une semaine.

L'Ecosseavcc 2,100,000 habitans a 58 journaux, dout aucun ne

parait plus de liois fois par semaine. La Pensylvanie, donl la
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population esl de 1,200,000 ames, avail, en 1823, cent dix jour-

naux , dont qiiatorze ou quinze se publient tous les jours.

LoNDRES. — Fondation d'line nouveUe Sociele pour la pro-

pagation des connaissarices utiles dans le pays de Galles. —
Le pays de Galles est cousidcrableinent en arriere des cotnle's

d'Angleterrc pour I'instruction des classes laborieuses. On croit

que cela lient a lattachement des montagnards pour la langue

de leurs aieux , le gallois , qui se parle encore dans presque

toute I'e'tendue de la principaule. Une association , ayant pour

but de propager les connaissances utiles, el de les populariser

dans cetle partie de la Grande-Bretagne , vient de se former a

Londres. EUe doit publier tous les inois des brochures a hon mar-

che , ecrites en Gallois, et contenant des abreges de Thisloirc

d'Angleterrc , du pays de Galles , etc. , des essais sur i'agricul-

ture, des Iraites elementaires d'arithinetique, d'histoire natu-

relle, etc.

Bibliotheques et Annales regimentaires. — Un regiment

ecossais , le ^1^ , maintenant de service a Gibraltar, vient

de donner un exemple qui dcvrail etre gene'ralenient suivi.

Les officiers ont fait les fonds d'une bibiiotheque appartenant

au regiment. Depuis le niois de ftivricr dernier, epoque a la-

quelle elle a ete commencee, elle s'est enrichie de sept cents

volumes d'excellens cuvrages et de plusieurs recueils periodi-

ques. La contribution est pour les ofiiciers de six jours de solde

dans I'annee. A la suggestion du roi, un des membres du cabi-

net anglais a demande que chaque regiment s'occupat de redi-

ger ses annales, et cette proposition a cte adoptee. L. S. B.

RUSSIE.

PfeTEKSBOuRG. — Societii d'cconomie. — Propagation de la

vaccine.— Ouvrage sur des constructions en argile. — Cetle

socicte , qui est une des plus anciennes en Russie, et dont

la Rei'ue E-ncyclopcdique a signale I'existence et les travaux

(juillet i8ig, tom. in
, pag. 169; avril 1820, torn, vi

, pag.

21 4; septeinbre 1827 , lorn, xxxv ,
pag. 666, et novembre 1827,

tom. xxxvi
, pag. 494), continue a concourir, tant par la pu-

blication d'instructions utiles que par d'autres iiioyens , au per-

fectionncment de I'agriculture et des differenles branches

d'iiidustrie qui y ont rapport. C'est a ses soins qu'on doit la

propagation de la vaccine. Dans le courant de raimce 1829 ,le
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nonibre dcs vaccinations s'esl eleve a 635, vgti , el i,o55 incli-

vidiis dans les dilVcrcnles provinces ont etc inslruils dans la

pratique de cctle operation. Depuisle niois d'aout i8i4 jusqu'en

l85o , c'esl-a-dire, dans I'espace do cinq aus et demi , la society

a fail distrii>uer gratiiitenienl dans Ics pro\'inces 812,067 ins-

Irumens de vaccinations el tubes avec du virus, 213,579 exenj-

plaircs de rinslrucliou sur la manicre d'operer la vaccine, en

neuj langucs diflcrenles. Ijes dons pccuniaires pour la propaga-

tion de la vaccine se sonl eleves , dans cet espace de terns , a

45,000 francs. Dans le seul gouvernenienl d'Olonelz, donl la

jiopulation s'el(:ve environ a 100,000 habilans , la vaccine a ete

inoculiic a 5,909 enfans.— La Sociele a fait publier a ses frais un

ouvrage russe sous le litre de Manuel du construetear en argilc

dell em/, de , de bdlimens solide.i et elegans
,
par M. Hissard.

Moscou. — Socidte d'economie rurale. — Culture du tabac

d'Ainerujue. — Faux courtes pour le hie. — Celte Sociele ,

donl la i?ef»e a fait aussi connaitre les utiles Iravaux , ainsi

que le Journal d'jdgricullure qu'elle public depuis dix aDS

(niai 1819 , lorn. 11, pag. 570 ;
juillet 1819 , loni. ni , pag. 171 ;

novembre 1822, ton), xvi.pag. 391; oclobre i8a3, toni. xx

,

pag. 219; mai 1825, toni. xxvi , pag. 585-586
; juillel i8'25,

torn, xxvii, ])ag. 149; avril 1826, torn, xxx
,
pag. 237-258,

el fevrier 1828, torn, xxxvii , pag. 554), s'occupe avec suc-

ces de la culture du tabac d'Auierique. D'apres les renseigue-

niens publics dans sou Journal d'Agriculture ( 1829, n" 27),

sur les essais fails en Russie pour la culture du tabac , on voil

que toules les qualites de celte plante peuvenl elre cultivces

dans les gouverneniens du centre el du niidi, el qu'elles n'exi-

gent pas d'aulrcs soins que ceux donncs au lahac d'Europe. IjCS

essais onl etc fails dans la province de Karabagh ( au-delh du-

Caucase ) dans les colonies alleniandes du gouvernenienl de

Saralof, dans les gouverneniens de Voronege , de Riazanc et

d'Irkouliik , el sur les terres des Cosaques du Don. Une lettre

d'uu propriclaire de la province de Bialyslok infornic la So-

ciele du succes avec lequel il a inlroduit dans ses terres , prcs

de la ville de Belsk , I'usage de faucher le ble avec des faux

courtes, telles qu'on les eniploie en Courlande , 011 ces faux onl

ete apportees de Flaudre.

Industrie — SocuUes pour la fabrication du sucre de bet-

terawes. — On a forme , en oclobre 1829 , a Toula , et en juiu
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i85o, h Rotnene , ville dii gouvernement de Poltava , deux

societes pour la culture des betteraves et la fabricatiou du sucre.

PfeTERSBouBG.

—

Jardin botanique. — Collection de plaiites

apportees du Bresil par M. Riedel. — M. Louis Riedel,

qui a ete attache en qualite de botaniste a rexpedition scienti-

que de M. Langsdorff au Bresil, a apporte de Rio-Janeiro,

pour le jardin botanique , une collection de plus de mille plantes

bresiliennes vivantes , aussi belles que rares, et parmi lesquelles

il y en'a beaucoup qui, jusqu'aujourd'hui, nese trouvaient dans

aucun autre jardin botanique de I'Europe. Cette riche acquisi-

tion , joinle aux jeunes plantes que le jardin de Pctersbourg a

dtija obtenues en seniant les graines envoyees du Bresil, par

MM. Langsdorff et Riedel, sera suffisante , lorsque ces plantes

auronl acquis le developpement qu'elles sont susceptibles de

prendre -ous le ciel de Petersbourg, pour remplir une grande

serre , oii les amateurs de la botanique pourronl, au 68'' degre

de latitude, se faire une idee de la beaute et de la variete de la

Flore, d'un vaste pays silue enlre les tropsques.

Prix propose au meilleur Traite sur le Cholera Morbus.

— Le gouvernement imperial de Russia juge necessaire de pro-

poser , dans I'iuteret de I'humanite souff'rante , aux medecins

de Russie , d'AUemagne , de Hongrie , d'ltalie , de France, d'An-

glelerre, de Suede et de Danemark , de lui adresser des Traitcs

sur ie Cliolera-Morbus
,
qui devront: i" ofFrir une description

claire et detaillee de la nature de cette raaladie ;
2" enumerer les

causes qui la font naitre ; 3" decrire la maniere dont elle se re-

pand ;
4" montrer, par des experiences exactes et dignes de foi,

si elle se communique ;
5° indiquer , en consequence , les

moyens de s'en pre'server , ainsi que ceux de s'en guerir. Ces

Traites pourront etre ecrits en russe , en latin , en allemand,

en francais, en anglais ou en italien , et devront etre adresses

au Conseil de medecine de Saint- Petersbourg , jusqu'au i3sep-

bre i83i . Le nom de I'auteur devra etre indique dans un cou-

vert separe.

L'auteur du Traite le plus distingue, et qui aura pleinement

satisfait aux conditions ci-dessus indiquees , obtiendra du gou-

vernement imperialde Russie, une recompense de 25,000 roubles

en assignations de banque.

Mouvemenl du Commerce exterieur de la Russie pen-

dant les annees 1827 , 1828 et '1829. — La Gazette de Com-
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merce , publiee a Piitersboiirg, a domic un tableau tres-int<;res-

sant de !'eiiseinble du commerce extcrieiir de la Rnssic , pendant

les trois derniferes annties. II rcsulte de ce tableau que , dans eel

espace de tems , les negocians russes ont fait pour 916 millions

600,000 roubles d'affaires, et les negocians etrangers etablis en

Russie pour 364 millions, ce qui donne une balance de 552 mil-

lions 600,000 roubles en faveur des premiers. La valeur totale

des importations a ete de 633 millions 600,000 roubles, et celle

des exportatations de 6^7 millions. Les importations par les

ports ont ete de 5o8 millions 800,000 roubles, et les exporlations

de 567 millions 600,000. La navigation marchande a employe

24,987 navires, tant arrivans que partans, dent 2,i45 , c'est-a-

dire , a peu prhs le douzieme, sous pavilion russe. Le nombre

des arrivages a ete de 1 1,283 navires etrangers et ioo4 russes,

celui des departs, ii,559 navires etrangers, et i,i4i russes.

S. P-y.

ALLEMAGNE.

STATISTIQUE MORALE Dll ROYAUME UE WURTEMBERG (l)

Population.

Au l*"" novembre 1826, la population de ce royaume s'elevait

a i,5l7,77ohabitans: dont i,o55, 1 32 professant la religion evan-

g,elique; 462,857, le culte catholique
; 9,100 Juifs, 463 raenno-

nisles et hernbutters.

Instruction publique.

En 1827, 1'universite de Tubingue fut frequentee par 800 etu-

diaus, dont 90 etaient etrangers.

Dans la meme annee on comptait dans le royaume :

Dans 69 gymnases et ecoles latines

,

2,3o3 etudians.

Dans i,4oo ecoles primaires evangeliques

,

160,000 ecoliers.

Dans 787 ecoles primaires catholiqnes, 3o,ooo ecoliers.

Ouvrages publies en 1826 et 1827.

1826. 1827.

Ouvrages ascetiques et de theologie, .54 3o

— de jurisprudence

,

10 5

(i) Get article nous a ete communique par M. Adrien Balbi, qui doit une

grande partie de ces docunieas a I'obligeaace de M. Charles Jaeoii , re'fc'rendaire

<ies finances dans le royauraa de WurtemLerg.
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Panni ces i,o84 prisonniers , 670 etaient proleslaus.

4°'^ etaieat catholiques.

1 grec.

7 juifs.

Sui- ce noDibre ou comptait 790 hommes.

394 feiumes.

Crimes et delits.

OUALiriCAllON DES CHIMES IT DBLITS.
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Condamnations pour crimes et delits.

Le nombre des personnes condamnees a un eniprisonnement

•de plus de trois mois s'est eleve

En i8i4 a 341 En iSao a ySi En iSaS a 1067

i8i5 a a37 1821 a 914 1836 a io33

1818 k €54 1823 a 1063 1837 a 1037

i8ig a 661 1834 ^ 939

Condamnations a mort.

Personnes condamnees a mort ea iSao 6

1831 5

1834 1

1835 5

1836 4

1827 7

ITALIE.

Reclamation. — Dans \t cahier Ae septemhre d'uu Recueil

italien ; Annali universali di statistica , etc. , redige a Milan ,

par M. Lampato , on lit unc violente declamation contra la Re-

vue Encyclopedique , et les epilhctes les plus injurieuses ne lui

sont pas epargnees. Quelle est la cause de cette grande colere?

Un article insere par niegarde dans notre cahier d'am/ i85o,

article qui s'est derobe, nous ne savons comment, a I'inspection

severe et cousciencieuse a laquelle tous nos articles sont ordi-

nairemeut soumis. Dans ces deux pages malenconlreuses, on

professe des doctrines directement opposees a celles de notre

Revue; ce qui suffit pour convaincre tout lecteur attentif et non

prevenu que ces pages sont hors de place , et doivent elre consi-

derees comme une de ces erreurs inevitables qu'il faut supporter,

a moins qu'on ne renonce aux ouvrages pcriodiques. M. Lam-
pato a cru que la nation italienne y etail mal appreciee , et meme
caloinniee ; il s'est indigne. Un lecteur impatient, irascible,

con)mence parse facher, lorsqu'il rencontre une de ces erreurs,

et il n'examine point. Au reste, nous savons gre a notre censeur

de quelques avis qu'il nous donne, et nous tacherous d en pro-

fiter. Nous desirous que le sentiment rational qui tend a unir

tous les Italiens soit aussi fort que nous le voyons exprime

T. XLVlll. NOVF.MBRE l8''o. 33
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flans les lepioclies fju'on nous fait , et que lout Italicn, regar-

dant la Peninsule entiere coinine sa patrie , s'anime en pcnsant

a la gloire , a la prosperity, au bonheur de cette partie de

I'Europe donl le sort nous intdresse a tant d'egards , et pour

laquelle toules les aincs gencreuses e'prouvent une vivc synipa-

thie; mais il semMe que la nianiere dontM. Lainpato nianifestc

son zele pour sa patrie nepeute^re fructueuse; quand ellen'est

pas attaquce, ses giicrriers peuvent deposer leurs amies : et

lorsqu'il faut combaltre, ce ne sont pas les cris qui decidcnt de

la victoire , mais la science des nianceuvres et les coups portes

avec des armes dont Tafteiute ne puisse ctre evitee ni avec le

bouclier, ni par rhabiietc d'escrime, et dans ce cas, ces armes sont

des raisons. M . Lampato a prouve qu'il peut crier plus fort qu'au-

cun dc ses adversaires ; on n'a pas encore vu comment il soulient

une atlaque plus serieuse.

FRANCE.

PARIS.

Institut. — Academie des sciences. — Seance du \" novem-

bre. — M. Larrey lit une lettre de M. Gamba , consul de France

a Titlis , sur I'invasion du cholera-morbns , daus cette ville. —
M. SiiRULi.AS lit un Memoire sur les chlorures d'iode , sur un

nouveau procede pour obtenir ires-promptement I'acide iodique

et sur un moyen de reconnaitre la plus petite quantite de I'un

des alcalis vegetaux dans leur dissolution alcoolique. — M. le

baron de IIalbekg adresse une lettre sur le projet d'etablir

une communication entre le Rhin et le Danube , et propose de

concourir ,
par des souscriptions , a un projet dans lequel on

examincrait la route de la mer Noire aux Indes , par Tiflis , la

mer Caspienne et la Perse.

— Du Snovembre. — MM. Corbin , Ajasson de Grandsagne,

Foss6 , BfiifiRE DE BoisMONT demandent a faire partie d'uiie com-

mission qui serait chargee d'aller en Russie etudier le cholera-

morbus. Leurs lettres sont renvoyces a la section de medecine,

ainsi que les observations de M. Leymerie sur cette cruelle raa-

ladie. — M. DoMfeRiL , au nom d'une commission , fait un rap-

port sur le travail de M. Strauss-Durckheim , relatif a I'anato-

mie de la guepe-frelon ; en voici les conclusions : « Cette mo-

nographic anatomique est un excellent travail sur I'organisation
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des insecles hymenopteres. Lcs dessiiis, qui en exposenl si bieh

ies details, sont veritablement tres-precieux par leur delicatesse

et leur fini. Vos coinmissaires ont I'honneur dc vous proposer

d'cncourager Tauleur par tous Ies moyeus qui sonl en sori pou-

voir , afin qu'il puisse bienlot publier ce bel ouvrage qui fait

suite h I'anatomie du hanneton , dont rexeculion a fail tant

d'honneur a M. Strauss, eii menie tems qu'il est devenu uiie

des bases fondamentales de la science. »

— Du i5 nowernbre. — M. Geoffroy St.-Hilaike lit une note

concernant plusieurs circonstances nouvelles de rorgauisation

sexuelle des aniinaux a bourses. — MM. Cuvier , Latreille et

Ddm6kil font un rapport sur Ies Mc'moires de MM. Audouin et

Milne Edwards, relatifs aux aiiimaux sans vertebres des cotes

de la Manche. Nous citerons la fin de I'analyse delailloe donnce

par M. Cuvier. « En re'suniarit leurs observations sur la distri-

bution topographique des animaux sans vertebres de la cote de

la Manche, MM. Acdouin et Edwards y dislinguent d'abord

quatre zones ou etages principaux, cornpris entre Ies limites

des plus hautes et des plus basses eaux ; regions qui sont en ge-

neral assez nettement limitees et qui sont caracle'risees par Ies

especes qui y ont fixe leurs demeures. La plus elevee de ces

zones
, qui reste toujours a sec pendant Ies marees ordinaires ,

est peuplee principalement de balanes qui y vivent attachees

sur Ies rochers ; la oil c'est une plage sablonneuse qui la forme ,

on n'y trouve que peu ou point d'animaux inarins. — La se-

conde region commence un peu au-dessous du niveau de la

haute nier , pendant la morte eau. Dans Ies points ou il existe

des rochers, ceux-ci sont ordinairement cou verts de varecs et

habite's par des turbols , des patelles , des pourpres , des nas-

ses, des aclinies rouges , etc. Sur Ies plages formees par du sable

fin , on peut esperer d'y renconlrer des talitres ou des orches-

tics , ainsi que des terebelles , des arenicoles, etc. Eufin , dans

Ies localites oil le sol est vaseux , il existe presque toujours de

ces dernieres annelides , des nephtys et des petits siponcles. —
La troisieme zone est caractcrisee principalement par la pre-

sence des coralines et ne se decouvre que lors des marges assez

fortes. Les animaux qui I'habitent diiiereut suivant la nature

des lucalites. Sur les rochers non bouleverses , mais baltus des

vagues, on y voit souvent des moules , des patelles, etc. Dans

des points mieux abrit^s se trouvent de grandes actinies vertes

33.



fri; FHANCK.

<»t Jes asciflies composces. Dans les endroits ou il exisle beaii-

conp de grosses pierres qui ne tiennent pas au sol , on decouvre,

en les retournant, dcs ctoiles , des porcellanes , des do lis , des

pleurobranches , des haltiotides, dcs ascidies simples et con>-

posties , des polynoes, des serpules , des planaires, etc. Lors-

que les fiHginens de rochers sont confusement entasscs les uns

sur les autrc's, les interstices qu its laissent eulre eux sont sou-

vent tapisscsd'eponges, de tlicthydes, de lobulaires el d'ascidies.

La portion non rocailleiise de cette region est egalenient peuplee

d'un grand nonibre d'aniniaux qu'on ne rencontre gucre a des

niveaux plus eleves. Si la plage est couverte du zostera marina,

que les habitans de cette cote appellent herbiers , on est presque

silr de rencontrer, dans les (laques d'eau que la iner laisse en se

relirant , des niilliers de cerites et beaucoup de rissoas ; enfiu ,

oil le sable n'est pas mele de beaucoup de vase , on decouvre

souvent , a quelques pouces au-dessous du sol , des bucardes ,

des venus, des solens ainsi que des terebelles et diverses au-

tres annelides.—Daus la quatrieme zone, qui ne se decouvre que

dans les plus fortes marees , les rochers sont couverts de lanii-

naires et de diverses grandes plantes maritinies , au milieu des-

quelles vivent des patelles transparentes , des asteries , des ac-

linies et plusicurs des animaux qui se rcncontrent aussi dans

la region precedente; ce n'est guere que dans cette region que

les auteurs ont trouve les callianasscs , les axies et les thies qui

se tiennent enfoncees daus le sable fin et pur.—Enfin, a un ni-

veau plus bas encore , c'est-a-dire la ou la mer ne se retire ja-

mais, commence la region liabilee par les huitres, les calyptrees,

les peignes , les aphrodites , certains portunes, les mojoles

,

grandesespecesd'asleries.etc.—Tels sont les principauxresultats

que MM. Audouin et Milne Edwards ont oblenu de leurs di-

verses excursions zoologiques le long de la cote comprise entre

Grandville et le cap Frehel ou sur les ecueils qui I'avoisinent.

Mais , pendant le voyage dont nous venons de rendre comple ,

ils n'ont pas borne la leurs ti avaux. lis se sont occupes aussi de

I'etude de quelques points relutifs a 1 anatomic des crustaces, et

ont constate, par cxemple
,
que dans ies crabes et autres deca-

podes brachyurcs, il existe, pres de I'ouvcrture externe des ovi-

ductes, une poche qui recoit la verge des males, el qui parait

servir de reservoir pour la liqueur fecondante ; tandis que, chez

les macroures et les crustaces des autres ordres, on ne voit rien
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deseinblahle.—Wous pensons que I'Acadoniie ue peul Irop tcnioi-

gner sa salist'aclion des efforts lieureux par lesquels ces deux

habiles naturalistes soul parvenus a curichir la faune francaise

d'especes si nouvelles et si curieuses , el la zoologie en general

d'observatipns si interessantes ; et nous Uii proposons d'accoi der

son approbation an Memoire donl nous venous de lui presenter

ranalyse.(Approuve.)

—

M. Akago lit une note sur la decompo-

sition des sels nietalliques a I'aide de la pile voltyique , traduile

de I'italien de M. Charles SIatteuci.— 311VI. Dumeril, Magendie
el Coquebert-Montbret font un rapport sur le Me'nioire de

M. Benoiston de Chateaunedf , relatif a rinfluence exercee par

certainii^ industries sur le developpenient de la phthisic pul-

inonaire. « L'auteur a ete conduit a ce travail a roccasion d'une

grande mortalite altribiiee a un genre d'induslrie parliculier a

la commune de Meusnes ( Loir-et-Cher). La profession des ou-

vriers qui se livrenl a la fabrication ct surtout ii rextraction

des pierrcs a fusil est le sujet quia excite d'abord I'atlention de

l'auteur , parce qu'il a appris qu'il existail une grande morta-

lite dont la cause principale etait le developpenient frequent de

la phthisic pulmonaire. L'exploitation des pierres a fusil a lieu

dans la commune de Meusnes
,
pres de St.-Aigiian. M. Benois-

ton a ajoute au travail de Dolomieu sur cette iudustrie beau- ,

coup de fails interessans. D'abord sur le mode d'extraction des

rognons siliceux qu'il faut extraire a I'aide de galeries ctroites,

ou I'air est le plus souvent vicie au point d'eteindre les lumieres,

circonstance que M. Benoiston regarde comme la cause la plus

active de la destruction pre'coce des individus qui se livrent a

ce travail. L'auteur a donne beaucoup de details inliiressans

sur la serie des procedes mis en usage pour trilter les diverses

sortes de pierres a fusil, el sur la nature , le developpeinent et

les produits du commerce qui s'exerce sur cette matiere ainsi fa-

connee. M. Benoiston a consulte les registres de I'elal civil de

cette commune ; il a releve les actes de deces et de naissances ,

depuis i8i2jusqu'en 1828, el dans eel espace de i6annees,iia

pris note de 900 naissances et de 5o5 dcci's. II s'est procure ensuite

deux tableaux necrologiques de ce mume village, pour deux pcirio-

desde trente annees chacuuejl'une avant, I'aulre depuis Tetablis-

scment de la fabrication des pierres a fusil. Dans la premiere pc-

riode , de 1680 a 1709, la population moyenne elait de 4i5

habitans. Les uaissances furent alors dans le rapport de .' a 24i
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les deces de i a 33; de sorte que la vie inoyeuue ctait a pt-if

pres dc "ii ans et trois mois. Mais de 1760 a 1790 , epoque oil

Sexploitation se faisait, la population moyenne etant de 85o

liabitaus, les naissances out ete dans le rapport de i a '^5 et les

dcces de i a 24. De sorte que la gcineratiou etait reduite de inoi-

tie avant cinq ans au lieu de dix-huit; ainsi I'existence de ces

individus, etant raccourciede 5 ans, n'allaitpas au-delii de 19 ans

3 mois. II (itait naturel d'attribuer cette morlalitii precoce aux

eirconstances de la vie habituelle de ces artisans , etsurtout a la

plithisie piilinonairc qui pouvait etre produitc par I'iijsplration

continuelle de la poussiere qui s'cchappe du silex quand on le

taille pour lui donner la forme de pierre a fusil , coinme I'onl

pense beaucoup d'auteurs estimes. Ces premieres reclierches

ont conduit M. Beuoistou a des travaux tres - interessans

sur la morlalite que peuvent produire certaines profes-

sions ,
qui exposenl ceux qui les exercent , soit a uue at-

mosphere chargee de diverses matieres, soit a des mouvemens

pcnibles ou a des dispositions genantes pour I'acte de la respi-

ration. Ces professions sont au nombre de quarante, donl I'au-

teur fait Tenumeration diilaillee, api'cs les avoir distribuees en

sept classes, et considere separement les hommes el les femmes

qui s'y livrent. Les registres de dec6s des Irois principaux ho-

pitaux de Paris, pendant cinq aunees consecutives ( de iS'Zi a

18-29), lui ont donnti les rcsultats suivans : 1°. chez les individus

qui, comrne les boulangers, les charbonniers, respirent un air

charge de matieres vegiilales
(
professions de premiere classe), la

moyenne des deces est de 22 sur jooo; les termes extremes sont

dix-neuf ( (ileurs et cardeurs de colon ) et quarante-un ( char-

bonniers); 2" chez les individus qui respirent des molecules

minerales , lels que les carriers , les marbriers ( deuxieme classe

)

la moyenne gtinerale des deces de phthisiques est de 29,9 sur 1 000;

les lerines extremes sont 8 et 3o,5 ; 3° chez ceux qui respirent

des molecules animales , comme cardeurs de laine, de crin ,

hrossiers, plumasslers, etc. .(3* classe), la moyenne des phthisiques

decedes est de 54 sur 1000 ; enliu , le danger d'etre altaquc de

la phthisic pour les individus soumis a I'action despoussieresen

general est de 24 sur niille autres nialades recus dans les memes

hopitaux. Ainsi, sur 9,777 malades, on a reconnu 255 phthisi-

ques des diverses professio is ci-dessus nommees; niais M. Be-

noiston reniarque qu'aucunc; profession n'est exen)pte de la phthi«
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sie
;
que , irienic daus celles que cette inaladie senible lipargiier

davantage, elle enleve encore 8 individussur 1000.—II applique

ensuite ses recherches a la luortalite que produit la phthisic dans

les professions qui exigent dc grands mouveniens , ou des ac-

tions continues et prolongees des bras. Sur 6,720 ouvriers de

cette classe, il n'a trouve que i35 phthisiques ou un terme d'un

cinquantieme sur la totalite , c'est-a-dire 20 sur niille j d'ou il

conclut que les eS'orts peutbles ne sont pas , coinnie on le pense

generalenienl , la cause des maladies de poitrine. Ces rcsultats,

ainsiqueleditrauteur,n'apprennentpasa guerir laphlhisie.niais

servent du nioins a en cclairer rhistoire. En derniere analyse ,

I'auteur de ce Miimoire
,
plein de faits curieux et de recherches

qui ont demande beaucuup de travail et de sagacite , reconnait

que la raortalitti, si considerable dans la commune de Aleusnes,

ne depend reellement pas de I'aspiration de molecules siliceuses

;

car les ouvriers du village des Molieres, pres de RainbouiUet

,

qui sont occupes a tailler el repiquer les silex destines a devenir

des nieules de moulins, n'oflrent pas une perle d'hommes ex-

traordinaire, puisque, de 1812 a 1819, I'auteur a trouve que Ic

uombre des deces etait la comme dans le reste de la France. G'est

done aux circonstances de I'extraclion qu'il attribue la niortalite

precoce de Meusnes, qui est relativement plus considerable que

dans toutes les autres professions ou Ton respire des molecules

suspendues dans Tatmosphere. Kouspensonsque ce Meuioire de

statistique medicale donnera beaucoup a reflechlr aux nicdecins ;

nous pensons qu'en faisant imprimer ce travail daus le recueil

des savans etrangers , I'Academie sera utile a la niedecine , et

encouragera I'auteur a poursuivre les savantes recherches et la

direction toute particuliere qu'il parail avoir donnee a ses etu-

des. "(Approuve). — MM. Prony, Mathieu el Nai>ier font un

rapport sur uue jauge pour les tonneaux construite par M. Pu-

GNAUT, marchand de viu , a Belleville. En voici les conclusions :

< La jauge de M. Puguaut , telle qu'elle est et par suite dune
compensation d'erreurs , nous parail donner les conteiiances

avec assez d'approximation , pour les tonneaux courts et les ton-

neaux longs. J^a jauge de I'administration , marquee F. Mayei ,

donue des contenances assez approchees et un peu faibles pour

les tonneaux longs, niais trop furies pour les tonneaux courts.

Cette derriere erreur est d'autaut plus graude, que le tonneau

est plus considerable. Si i on veut conlinuer a se servir de la
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jaiige diagoualc , il iiiiporte de faire des experiences sur des

tonueaux de differentes espfeces et de capacites bien connues ,

pour delerininer la quantitc moyenne dont la diagouale se

troiive augmentee daus la mesure effective. Alors on pourrait

en tenir compte , et construire une jauge qui porterait des divi-

sions sur deux faces , et qui donncrait iniinediatement les con-

tenances poui- les lonneaux dont la longueur egale le diamctre

du bouge , et pour ceux dont la longueur surpasse d'un tiers le

diametre du bouge. »(Approuve.) — M. S^rullas Ht un Me-

moire sur la separation du chlore et du bronie contenus dans

uu melange de chlorure et de broraure alcalin.

— Du 22 novembre i83o. — M. Lansy, au noni d'une

commission , fait un rapport sur le Memoire du docteur Del-

PECH , qui a pour objet I'exlirpation de I'uterus, pratique'e sur

deux fenimes. L'Academie accorde son approbation a Topera-

tion pratiqude pour la descente complete et irrcductible de la

jiiatrice, operation qu'elle regarde comnie un fait important et

tres-ulile a I'art. — La section d'astronomie annonce, par I'or-

gane de M. Cassiiii
, qu'il n'y a pas lieu, dans ce moment, a

proceder au remplacement de M. ^rago , devenu seci'ctaii'e

perpetuel. L'Acaddmie va au scrulin sur cetle question, et la

resout affirmativement a la majorite de 2^ voix contre 5. — Le

ministre de la guerre annonce que le conseil de I'Ecole Poly-

technique vient de proposer M. Dulong, pour directeur des

etudes: il invite I'Academie a vouloir bien s'occuper de son cote

de la presentation d'un candidal. On precede immedialement

au scrulin pour la nomination d'une commission de 5 membres;

MM. Gaj-Lussac , Arago , Poisson , Legendre et Lacroix , reu-

nissenl la majorile des suffrages. — MM. Legallois , BRifeBE de

BoisMONT, Ajassom de Gkandsagne, EcsfiBE DE Salle, Saudkas

et Petel , dcmandent que I'Academie les envoie en Russie pour

y ctudier le eholera -morbus ; ils pensent que les fonds legues

par M. de Montyon pourraient etre appliques aux frais de cetle

expedition. (Renvoye i> la section de medecine.) — La section

de medecine et de chirurgie annonce qu'ayant delibec'c sur la

question de savoir s'il serait convenabte d'envoycr en Russie,

aux frais de I'Academie, une commission chargee d'etudier le

cholera-morbus , elle est d'avis de prier le gouvernement de

lui communiquei" tons les documens ofliciels qu'il a pu recucillir.

Apres une di-scussion dctaillee, un examcn altentif de tons scs
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precedens, I'Academie arrete qu'il ne lui est pas perinis de

prendre I'initiative. Cette decision sera coinmuniquee aux jeunes

niedecins qui ont demande a etre envoyes en Russia.—M. Oay-
Lussac declare que la commission dont il est I'organe pre-

sente a I'lnanimite M Dolong , comme candidal a la place de

directeur des etudes a I'Ecole Polytechnique.

— J}u 29 novembre. — M. For annonce avoir employe utile-

nient contre le cholera-morhus un traitement particulier, et

demaude a etre envoys enRussie. (Renvoye a la section de me-
decine. ) — M. Isidore Bourdon insiste sur la necessite d'en-

voyer en Russie pour prendre connaissauce du cholera-morbus

,

11 pense que c'esl a I'Academie de choisir les commissaires

,

et fait connaitre les titres qn'il a pour en faire partie. —
MM. Legallois , Ajasson de Grandsagne , EdsCbe Desalle et

BBifeRE DE BoisMONT , renouvcUent leur demande sur le meme
snjet , et transmettent les lettres qu'ils ont recus du ministre de

I'interieur et de M. le comte Pozzo di Borgo. Toutes ces lettres

sont renvoyees a la section dc medecine. —JL'Academienomnie
M. DuLONG candidal pour la place de directeur des eludes de
I'Ecole Polytechnique. — M. Fi.ourens lit des considerations

sur I'operation du trepan et sur Ics lesions du cerveau. — La
section de physique pre'seule pour la place de correspondant
pres dc cetle section , MM. Larive , a Geneve ; Ainici, a Mo-
dene ; Marianini, a Yenise; Nobili, a Reggio , Bellani , a Pa vie

;

Morlet , a Saint-Cyr. A. Michelot.

Academie francaise. — Dans sa seance du 18 novembre,
TAcademie a precede au remplacement de MM. Fourier el Se-

gUY , pere. Les candidats elaient MM. Victor Cousin, B. Con-
stant, Vicnnet, Tissot et Keratry. Mf Codsin a ete nomme au
premier tour de scrutin ; et M. Viennet, apres un ballolage

avec M. Benjamin Constant.

EcoLE Egyptienne. — Retour de plusieurs des Elevcs dans
leur patrie. — M. le Chejkh Refah , I'un des eleves distingues

de la Mission egyptienne en France, et qui est sur le point de

relourner en Egy pte , apres avoir acheve le cours de ses tra vaux

,

a ete examine, le 19 du mois d'octobre, chez M. Jomard , niem-

bre de I'institut , charge de la direction des etudes. MM. Rei-

naitd , orientaliste, attache au cabinet des manuscrits de la Bi-

bliothcque du Roi ; Bluller , secretairc-interprete pour la langue
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arabe ; Habaiby pere, Syrien ; M. le Muhurdav Abdi Effendi,

chef de I'e'cole ; M. le professeur Delile; M. Allou , iugenieur

des mines ; M. le comte de Tourgiieneff', uncien Ministrc de

I'inslruction publique en Russie , etc., ctaient presens a la reu-

nion. L'objel de la seance etait de soumeltre I'eleve Refah h

quelques cpreuves , pour coustater son aptitude comme Iraduc-

teur, profession qu'il a einbrassee. On a d'abord donnc lec-

ture : I. de la liste de douze ouvrages ou fragmens , traduits du
francais en arabe , par le Cheykli Refah , dcpuis I'annee der-

niere ; en voici les litres : i° Extrait de I'histoire d'Alexandre-

le-Grand ;
2" Siemens de Mineralogic populaire , par Brard

;

3" Almanach pour I'an 1244 . compose par M. Jomard, a I'u-

sage de I'Egypte , coinprenant des fragmeus scientifiques et

economiques ;
4° Encyclopedic des niosurs ot usages des peuples

;

5° Introduction du Dictiounaire deGeographie universelle rela-

tive a la Geographic physique, revue par M. de Humboldt ; 6" un

Morceau du premier volume de la Geographic de Malte-Brun ;

7° troisieme Livre de la Geometric de Lcgendre ;
8'' Extrait de

la Cosmographie ; t)" uu Morceau de la Theorie de rOfllcier-

Superieur ; 10" Elemens du Droit naturel de Burlamaqui ; ii"un

petit Traite de Mythologie ; 12" Traite d'hygifene. — II. Du
Sommaire d'un ecrit tres-etendu, compose par le Cheykh Refah,

sur son Koyage en France ; cette analyse est tres-developpe'e

et e'crite avec correction.

Plusieurs des ouvrages imprinie's en arabe, a rimprimerie de

Boulac, lui out etc presenles , et il en a Iraduit des passages

couramment ;
puis il a lu en francais, aussi ex tempore, \a

traduction des passages plus ou moins etendus du Journal d'E-

gypte , imprime aussi a Boulac. L'introduction a i'ouvrage in-

titule : Theorie de V Officier-Superieur , et traduit en arabe par

le Cheykh , a etc l'objel de I'epreuve suivaute : uu assistant

tenail le texte francais ; le Cheykh tenait la traducliou ; il faisait

immediatement sur cellc-ci la version en langue fraucaise , et

Ton en compa rait les expressions a cellesde ['original . LeCheykii

Refah s'est tres-bien tirti de cette epreuve. II I'epresenlail avec

fiJelite le sens et les mots de chaque phrase. Le genie de I'arabe

le forcait quelquefois de substituer uue metaphore a une autre,

mais sans denaturer le sens; ainsi, parexentple, au lieu de

dire ( au sens moral), une mine riclie qu'on e.vploite , il tour-

nail par ces mots ; une mer d'oii I'un lire des perles. I'lusieurs

obscrvalions onl tile iaites au Cheykh sur sa Iraduclion. De
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repetitions et des paraphrases , surlout quand il se presentait

quelque tevnie technique , mais cependant sans toinber dans le

vague , et tonjours avec I'intelligence du texte. Le Cheykh sent

tres-bien a present que , lorsqu'il auia a traduire des ouvrages

de science , il sera oblige de renoncer a toute paraphrase , et

a creer meme , au besoin , des expressions propres au sujet.

M. Refah a ete soumis a une epreuve seniblable sur un autre

onyrz^e ,\e Diclionnaire univevsel de Geogvapliie , dont il a

traduil I'introduction , qui roule sur la Geographic physique.

Ce inorceau a ete' mis en arabe , il y a un an ; le Cheykh elait

alors moins av;ince. La version n'a pas ete jugee aussi correcte

que la precedente ; du moins il n'avait pas rendu toutes les ex-

pressions du francais ; mais le sens du discours n'etail pas change,

et la marche de la traduction etait egalement bonne.

L'assemblee s'est separee satisfaite des progres du Cheykh

Refah ; et, persuadce qu'il est en etat de rendre des services a

son gouvernement; il sera capable de traduire les ouvrages

qu'il imporfe de repandre pour propager I'instruclion et la ci-

vilisation.

Plusieurs de ces ouvrages exigeroiit des figures. El Attar , son

compalriole , a etudie dans ce but la lilhographie. II etait pre-

sent a la seance ; il a communique a rassemble'e une suile d'essais

lithographiques, principalement de gravures sur pierre , el

d'ecritures arabes et francaises. 11 commence a manier egale-

ment la pointe, la plume et le pinceau. Dans le nonibre de ses

dessins, ily a des animaux , dessujels d'architecture et de divers

aulres genres executes au trait, etc. II est venu en France trop

age pour dessiner correctement; mais il connaiira avec exacti-

tude tous les procede's de la lithographic, tant theoriquenient

que pratiquement ; il copiera bien les modeles qui lui seront

donnes; il les impriniera lui-meme au besoin , et il sera en elat

dc diriger nn etablissement lilhographique.

El Attar a traduit un Manuel de YArt du Lithographe , I'a

mis seul en arabe ; il I'a ecrit sur la pierre; enfin , il I'a imprimc

de sa main. Un cxemplaire de cet oiivrage etait de'posu sur le

bureau.

Etablissement d'un NonvEAu TfiLEGKAPHE (i ). — Lc coinmcrce

(i) Voy. Revue Encjchpidique , t. XLVII, seplem))ie i83n, pag. 78.'j.
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aseuli, depuis loug-tems , que le service actuel dos postes aux

lettres ,
quoique bien organise, et recevant tousles jours des

ameliorations nouvelles, est loin cepeudant de suffire a lous

nos besoins de communication. Nos plus fortes maisous de-

pensent journellement des sonimes considerables pour expd-

dier des estafettes qui n'arrivent que quelques heures avant

le courrier. On n'avait pas songe jusqu'ici a appliquer aux rela-

tions commerciales et individuelles la promptitude presque

instautanee du telegraphe ; ou du moins on n'espcrait pas que

cctte application fiil autorisee par Tadministratiou publique.

Autant un gouvernement national, conime Test aujourd'hui ce-

lui de la France , doit etre dispose , dans I'intcret de la societe ,

a permeltre et mcme a encourager un pareil etablissenient , au-

tant celui qui vient de s'ecrouler se croyait iiiteresse a le pros-

crire pour ue pas se dessaisir d'un important monopole , en

mettanta I'usage du public ce mode nouveau de correspondance

acceleree.

A I'empressement avec lequel cette proposition a ete accueiiiie

sur tous les points de la France , il est permis d'augurer qu'une

entrepriae de telegraphes publics , ouverte aux relations com-

merciales et individuelles , est destinee a satisfaire un besoin

general, et a completer, avec d'immenses avantages, nos moyens

de communication.

Cependant , pour donner au telegraphe cette destination

nouvelle , plusieurs perfectionnemens etaient necessaires : nous

en signalerous deux principaux qui out resiste jusqu'ici a tous

les efforts et a toutes les recherches. II fallait surtoul lui pro-

curer I'auxiliaire d'un systeme de nuit, ou plutot cre'cr un

nouveau systeme , a la fois diurne et nocturne , qui mil a

profit une portion de terns aussi considerable, aussi favorable

a la transmission , el qui ne fiit plus expose a interronipre,

a la fin du jour , des depeches souvent tres-importantes. II lal-

lait encore amener le systeme, proprement dit , a un tcl degre

de simplicile, enrichir lellement la langue teleg: aphique el rendre

son expression si rapide , que la quanlite de depeches expudiees

dans un jour piitexceder toutes les demandes probables. Enfin ,

on devait faire en sorte que ce mode de comniunicalion ne fut

pas d'un prix trop eleve pour ceux qui I'emploieraient , et que

son usage piit , au contraire , descendre dans les classes moyennes

de la societe.

Le nouveau telegraphe consistc en une machine de la plus



^ A





PARIS. 525

j;rande simplicite (voir la figure jointe a ce cahier), a laquelle sont

adaptees quatre phares ou lanternes, deux A A', attachees a des

points fixes; deux B B', semouvant autour d'elleset formantdans

leurs positions successives, par rapport aux premieres, les difFe

rens signaux destines a exprimer les termes de la correspondance.

Dans le niouvement de ces quatre feux se Irouve compris tout

iiotre langage telcgraphique. Une cinquieme lanterne C se

place coniine accessoire au bas des quatre prineipales ; elle se

meut a droite et a gauche , pour servir de regulateur , pour les

commuuicalions particulieres des employes entre eux , etc.

Get appareil , dont une ejcperience a ete faite le 9 septembre

dernier, en presence du conimissaire du gouvernement, chez M. le

marquis de Fortia, transmet, par un lems ordinaire, de trois a

quatre signaux dans une minute , c'est-a-dire ,
plus de deux

cents par heure. Deux cents signaux representent plus de cent

cinquante mots ; il pourra done expedier, dans une heure, au

moins, dix depeches composc'es de douze a quinze mots, nom-
bre suffisant pour des avis urgens , dont le laconisme est la forme

indispensable.

Le prix des depeches pourra etre baisse jusqu'a un taux infi-

niment faible, et procurer neanmoins des benefices tres-con-

venables aux personues qui auront verse des fonds dans cette

entreprise.

Les avantages d'une correspondance aussi accele'ree pour le

commerce, a qui elle est principalement destinee, sont nombreux

et incontestables ; mais celui qui les coniprend tous est I'avantage

immense de faire embrasser d'un coup-d'ceil I'etat de toutes les

places a la fois , et assister en meme tems a touies les bourses,

Le speculateur trouve ainsi plus de securite dans ses operations,

et peut y apporter plus de hardiesse , lorsqu'il n'a plus a crain-

dre que des livenemens inconnus viennent les contrarier au

loin , dans le moment meme oil il les conclut. Le financier ha-

bile reprendra la superiorite due a ses talens et a son experience,

quand le hasard ne sera plus le principal mobile de ces memes
opc;ralioris, et qu'elles deviendront, au contraire, le re'sultat de

sa prevoyance et de ses comblnaisons. Dans un ordre moins

eleve , I'industrie sera aussi favorisee , en ce qu'uneplus grande

facilite de communication amene necessairement une consom-

mation plus active. Outre les affaires de commerce , il existe une
foule de circonstances et d'evenemens publics ou domesliques.
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qui interessent les families au plus haut degrc , coinme un
dtipurt , une arrivce , uue naissance, un mariage, une nia-

ladie grave, une mort , ct mille autres pour lesquels les mi-

nutes sont quelquefois d'un grand prix. Eufin , Tapprobation

unanime des negocians de tous les pays gaianlil d'avance les

services que le uouveau telegraplie commercial el public est ap-

pele a reudre a toutes les classes de la Societe.

La seule objecliou qu'on puisse opposer a tant d'avantages,

se fonde sur la crainte de meltre ii la disposition des particuliers

une arrae dangeieuse et donl ils pourraient abuser. Mais, si Ton

considere que , sur une ligne ou plus de deux cents hommes sont

employes, deux seulement ont connaissance de la depechc ,celui

qui la transmet et celui qui la recoit ; si Ton suppose la moindre

responsabilite dans ces deux hommes, il est impossible de ne

pas convenir que les chefs acluels d'une ligne telcgraphique ont

le meme pouvoir de trahir la confiance du gouvernement.

Le meme raisonnement doit empecher de craindre que le

secret d'un avis soit viole entre les deux personnes qui se le

communiquent , puisqu'il passe, par le seul intermediaire des

deux directeurs , de la main qui I'envoie a celle qui le recoit.

Eafin, Ion a pu penser que ce mode de correspondance n'e'lant

pas appliquQ simultanement pour tous les individus , mais suc-

cessivement pour I'un apres I'autre, il en resulterailun encom-
brement dans le nombre des depeches , et que chacun serait oblige

d'attendre son tour ; ou bieu que , la reaction d'une bourse sur

une autre dependant seulement de la premiere nouvelie , queU
qu'un devrait etre favorise pour la transmettre avant les autres

a son correspondant , ce qui pourraitcntrainer les consequences

ies plus funestes , et compromettre chaque jour les fortunes par-

ticulieres.

On repondra aux premiers, que la celerite du nouveau sys-

teme est sigrande , qu'il met moins de tems pour faire parvenir

une depeche a cent lieues, qu'il n'en faut pour la porter de chez

soi a radministratiou
; que, le iaconisme etant'le style necessaire

de cette correspondance , on pent satisfaire au moins dix per-

sonnes presque a la fois, et que d'ailleurs rien n'est plus facile,

si ces lelegraphes acquierent uue vogue assez grande , que d'en

etablir plusieurs lignes sur la meme ville , les frais n'elant guere

causes que par la premiere.

On propo.se, a ceux qui craignent une preference accor-
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dee a queiqu'im dans I'envoidela premiere depeche ,de former

ime souscription collective entre tous les negocians d'uue ville ,

pour recevoir la nouvelle des affaires de bourse d'une manifere

publique et ofiicielle. Ainsi, a I'aide d'une souscription tout-a-

fail modique pour chaque interesse, tous y participeraient sans

prejudice pour personne, sauf a chaque maison a faire ensuite

separemeut ses dispositions.

Tels sont les resullats qu'on s'est proposes dans la creation

d'un etablissenient que reclament depuis long-tems les rela-

tions du commerce et celles des particuliers. Notre tele'gra-

phe etait reserve a la France libre : il vient d'etre achevd , a

I'epoque de notre glorieuse revolution, apres plusieurs annees de

veilles , pendant lesquelles on n'esperait pas que notre pays

flit si tot en etat de I'accueillir.

Penetre des avantages que sa decouverte doit procurer au

commerce francais , RI. Alexandre Fekrier de Tocrettes de-

mande a M. le ministre de I'interieur I'autorisation d'etablir une
Societe en commandite et par actions pour ['exploitation de T£-
l6graphes commerciaux et publics, de jour et de ncit, dont il est

I'inventeur, entre les principales villes de France, sur les bases

d'un acte dresse par-devant M' Moissoff , nolaire a Paris, rue

Saint-Anne , n° 5j , et son Confrere.

Get acte de societe cree quatre mille actions de mille francs

cliacune , avec droit a un interet annuel de 5 p. cent; de plus ,

au quatre niillieine des benefices de I'entreprise. Mais pour don-

uer aux actionuaires un gage de confiauce et de securite, on

prelevera sur la somme totale un dixieme de cette somme qui

servira a I'etablissement d'une ligne d'essai, au succes de la-

quelle sera subordonne le versement en tier des actions.

Ce versement aura lieu fjar dixiemes , dont un seul sera exi-

gible au moment de la souscription. Les autres dixiemes seront

demandes a mesure que Ton devra faire de nouvelles construc-

tions , et par decision du conseil de surveillance, compose du
directeur et des plus forts aclionnaires.

La demande d'autorisalion au minislere de I'interieur a ete

appuyee par un grand nombre de personnages distingues , de

membres des deux chambres, et par les plus notables coinmer-

caus de la capilale.
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Chroniijue des Theatres pendant le mots de novembre i83o.

— Le Th6atre-Francais n'a pas fait preuve d'activite pendant

le mois de novembre. II n'a donne qu'une seule petite piece :

1760; ou line matinee de grand seigneur ; esquisse de mceurs

en un acte et en prose, par M. A. de Longpii£. (Mercredi 24.)

Au lieu de ce second titre , on lisait le lendemain sur rafEche :

ou les trois cliapeaux. Un incident assez bouffon , et qui

a determine le succes de la pifece , par la gaiete qu'il a jelee

dans le parterre , a sans doute engage I'auteur a preferer ce

nouveau titre. Un colonel , fou d'astronomie et froid pour sa

femme ; un marechal, honime a bonnes fortunes, espece de

roue , dont la jeune femme du colonel dedaigne la galanterie

impertinente ; un lieutenant fort araoureux , dont on ne repousse

I'amour que par une resistance qui semble bien pres d'etre vain-

cue : ce sont la les trois personnages dont les chapeaux passent

successivement sur la tute dumari, par des meprises un peu

forcees , mais qui donneut lieu 'a des jeux de theatre el a des

plaisanteries assez graveleuses , qui ont fort egaye le parterre.

La femme du marechal , dans une scene ou elle se croit en tele

a tete avec celle du-colonel , tandis qu'elle est ecoutee des deux

amans caches, I'un dans un cabinet, I'autre dans un etui de

harpe , s'evertue a faire I'education de cette jeune novice , et lui

donne pour exemple ses propres intrigues , dont elle lui de'voile

le scandaleux mystere. On voit que la jeune femme, pure en-

core , ne tardera pas a se corrompre dans cette atmosphere de

vice. Les mceurs de la haute societe du tems ne sent que trop

fidelement desslne'es dans ce croquis. Les desordres d'unc cour.

oil une reine s'eclipsait derriere I'eclatd'une courtisane, ou les

infamies du pare aux cerfs devalent bientot assimiler a un mau-

vais lieu la demeure particuliere du roi d'une grande nation
,

avaient produit leur effet sur ce peuple de singes imitateurs,

qu'on appelle courtisans ; et de proche en proche la contagion

s'etait communiquee aux classes moius elevees. Sans elre bien

exemplaires , uos mceurs aujourd'hui sont meilleures , eltes ont

surtout moins d'effronterie , et nous pouvons sans danger nous

arauser maintenant des vices de nos peres. Le dialogue de la

piece nouvelle est vif, la plaisanterie n'en est pas bien neuve,

mais elle est gaie , et la versification en est plus facile que cor-

recte.

—A I'ODfiON, on a vu d'abord 1a Separation ,coTmiA\e en 3 actes
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eten prose, [)ar MM. Melf.svim-e et Carmouche, amusaiile el bien

jouee , oii Ton met encore en scene Ics jesuites et les voltigeurs

de I'ancien ri'gime , peut-elre avecpliis d'esprit et de in;ilice que

de verile.— (SamediG.) L'abbesse des UrsuUiies,on Lcproccs

d'Urbain Grandier, drame en ti'ois actes , par M. Desmoyebs.

C'cst la un ouvrage qui ressemble plus a unc prociidure ju-

diciaire qu'a une piece de theatre. Des moines charges de faire

une instruction , des nonnes soi-disant |)Ossedees du dia-

ble et que les exorcistes interrogent, une amende honorable

faite par ces religieuses un cierge a la main et la corde au

coii, un jugement prononcc devant I'image du Christ par ces

moines sacrileges , le cure Grandier torture , et ensuite briile vif

eu plein theatre, apres que la jeune personne qu'il aime , et

dont il est aime , est morle de douleur en apprenant la nou-

velle de la coudamnation de sou amaut : tels sont les elemens

dece drame, compose sans doute avec une grande precipitation,

ou beaucoup d'inexpcrience de la scene L'auteur comptait pro-

bablement pour le succes sur la singularite du spectacle ; il a ete

Irompi; dans ce calcul ; on a pari' plus choque de ce dcgodtant

tableau qu'interesse par les infortuues du pauvre Grandier , et

le public n'a pas voulu le voir bruicr plus de Irois ou quatre fois.

— Yseult Rainibanlt, drame en Irois actes et en vers par M. /^rt((/

FoucHER. ( mercredi 17. ) La tragiquc aventure d'un grand sei-

gneur, qui , apres avoir seduit une jeune vassale, est condamne

a I'epouser pour reparer I'honneur dune honnele famille, et

ensuite a perdre la tete sur I'echafaud en punition d'un edit

viole , a fourni le sujet de ce drame d'un effel touchant, oii

plusieurs scenes revelent un talent dont I'energie sembleetre le

principal caractere. Quelqucs peintures naives , bien saisics ,

plusieurs scenes passionnees etternbles, une catastrophe adroi-

tement menagee et tragiquemeut suspendue, ont assure le succes

de ce drame , malgrc quelques de'fauts assez graves qui tiennent

a I'inexperience du poete , encore fort jeune , et a un excfes im-

niodere de la qualilc que nous remarquions tout a I'heure dans

son talent, I'energie. La veritable force est celle qui ne cherclN;

point I'effet dans I'exageration. INous ne parlerons poini du stj'le

de ce drame ; il appartient toatentier h la nouvelle ecole; cel;<

sufTit pour le faire connaitre, et pour que chacun I'approuve ou

le blame selon qu'il a pris parti pour ou contre. Si I'espace nous

pcrniettait d'entrer dans quelques de'tails, nous aurioiis bien des

1. XI.VII ^OVFMBRR 1^3o. ")
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criliques it fnire de re style ; nons pouriions signaler aussi de ve-

rilables beaules et'^es trails d'uiie Ijeureiise originalite. Ijigier

a joiie d'line iiianic're remarquable le role dn veteran Rainibault.

— Le iheatre de rOrfeRA-CoMiguE a donne VAmazone , opera

en 1 actes, musique de M. Amedee de Beauplan ; c'est nn conle

enfantin de M. Boiiiily , une jeune fiUe de 17 aus , elevee par

iin vieiix militaire , qui morite a cheval , et qui jure conime

Ver-Vert, et qui, restceelrangcrea tousles talens utiles ou agrea-

bles dont separe habiluellenient son sexe , nc sail nieine ni lire,

ni ecrire. Son education nouvelle , dont Tamour qu'inspire «n

jeune prisonnier Jui fait connaitre le besoin , f'oime le sujct de

la piece. — Un compositeur, connu par d'agreables romances

et de jolis nocturnes, a fait son premier debut sur la scene,

sous les faclieux auspices do cet ouvrage mediocre. Si , dans sa

partition , les morceaux d'ensemble ont paru faibles et d('colo-

res , en revanche on y a applaudi Tallure vive et Icgere de Ton-

verture el un joli duo.

— Au Vaudeville , le Foil dit Roi , drame historique mcle de

chants, en 5 actes et en 6 tableaux , par MIVI. Dupeuty et Ro-

cHEFOBT, est une mise en scene, qui n'est pas toujours fort heu-

reuse, du roman de M. Jacob [Noy.Rev. Enc, t. xlvii, p. 4^7)-

— La Succession ou Trente mille francs de rente , vaudeville

en 1 acte , p.nr MM. Jules Dulong el Valori . est une bluette

assez insignifiante on Ton adjuge , comme cela se pratique fort

souvent sur nos theatres, la fortune d'un vieux parent a deux

jeunes et pauvres amans persecutes , afin de chatier I'avarice

et la durete de quelque insolent parvenu.

— Les Varietks ont ofiert au public, le 25 novembre, la Mon-
naie de Singe , proverbe de MM. Philippe et Julien , ou il y a

quelque esprit el meme de la veritc dans certains details de

moeurs, empruntes a la vie des coulisses.

— Le Gymnase Dramatiqde n'a pas etc heureux ce mois-ci. —
La Proteclrice , vaudeville en un acte , el Fra-Ambrosio , co-

medie en deux parties , n'ont point ete acceptcs par le puWic.

La seconde memc
, qui n'est que le di*veloppeinent d'un pro-

verbe de M. Scribe , insere dans la Rei'ue de Paris, a eprouve

une chute complete. Mais le College de Reichenau , ou les

Souvenirs de Suisse , vaudeville en un acte, de MM. Masson ,

Vn.LENEtVE et de Leuven , ou une anecdote bien counue et des

pcrsoniiages illuslres soiit mi;; cu scene avec boaucoup d adresse
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et de coiiveuancc , a ubleiiu iiii succes coiiipicl ( '27 iioveiiibre;
;

taudis que Jeuiie ct Fiddle, couiedie-vuuduville eii 2 actes,

par MM. Scribe, Mei.esville et Bavaud , n'a pu prolonger son

existence qu'en bravant les silflets dti premier jour (18 noveiii-

bre). C'est le contraste d'uue grisette vive , jeuue , etourdie,

qui ecoute a I'iiisu de sa mere les propos galans d'uu jeune et

pauvre musicieii ;
puis, seduite par des chales el des denlelles,

cede sa main a un sot qui jouit de six bonues mille livres de

rente , tandis que le malheureux artiste court oublier dans de

longs voyages I'infidelite de sa maitresse. Dans un second acte ,

plus gai et plus spuiluel que le premier, Emile Bremoiil, le

musicien , toujours anioureux , retrouve , apres trente ans d'ab-

sence , sa Rose tant aimcie , qui porte des lunettes , prend du

tabac , n'ecoute que sou directeur spirituel , et s'oppose au ma-

riage d'inclination qu'un fils etourdi veut coutracter. Bremont

se charge de la convertir et y parvient au moyen des souveniis

de sa jeunesse , et surtout dune lendre romance de Boieldieu

,

fort a la mode du tenis du directoire, el que son archet execute

toujours avec la meme expression.

— Aux NouvEAUTEs, les Trois Catherine
, piece en 3 epoques

,

par MM. Pauhn et Edouahd, est une elude historique sur le

regne de Henri VIII , ou il y a bien des mots liasardes , bien

des inconvenances , bien de Timperfection dans la contexture

de I'ensemble , mais on Ton a pu applaudir avec raison quel-

ques traits de caractere bien rendus , quelques scenes ueuves et

fortemenl concues, et qui a elc soulenue par une musiquc fort

agreable, arrangee avec beaucoup de gout par MM. Adam et

GiDE. — Manette ou le danger d'etre jolie Jille , vaudeville en

un acte, n'a paru qu'un jour (i 3 novembre), sur le meine thea-

tre.

)

— Beaux-Arts. — L'Ambigu ne pent citer ce niois qu'un

melodrame prive de tous elemens de succes, la Fille du Bandit

(•20 novembre); et la GAiTfi , un vaudeville. Napoleon en Pa-
radis, qui n'a point fait tort aux ouvrages nombreux dont la me-
moire du grand empereur a fourni le sujet.

Beaux-Arts. — Nouueau Diorama. — Get elablisseiuent , qui

vienf d'etre fondc rue Montesquieu , au Bazar du raeme nom ,

34.
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est digue de fixer {'jittention dii piiblir , lI siirtout celle des

amateurs.

Un des tableaux represente les ruincs si pitloresques du cha-

teau d'Arcjuos, s'elevant en aiDpliithcatic sur une dclicieuse col-

line; a gauche s'etend une plaine arrosce par la riviere d'Arques,

avec ses eaux vives el argentines courant sous de noirs peu-

pHers ; au has du coleau se groupent les chauniieres du village ,

donjinees par le clocher. Sur le premier plan , uue route des-

cend et s'enfonce sous d'epais ombrages. La , tout est frai-

cheur et repos; tout est enipreint d'une poesie qui se com-
munique au spectateur. On reve a ce passe si plein , a ces

clameursde hatailie qui re'.entireutjadii sur celle plaine aujour-

d'hui si tranquille . cc chateau fort ruine, s6parc de nous el de

nos moeurs par tant d'annees el d'evenemens; celle nature

puissante, loujours pleine de seve et de vie; .tout cela berce

I'ame de peiisees profondes, et nous associe a I'impression de

I'artiste , car ce n'est point uue froidc decoration, niais bien

une oeuvre d'arl , avec ses prestiges et ses caprices. Get ouvrage

assigue a Tauteur, M. Paid Huet , un rang distingue parmi

nos premiers paysagistes. On lui doit aussi une Yue ge'nerale

de Rouen qui fait partie du nouveau Diorama. La ville gothi-

que , a demi ensevelie dans le brouillard , s'eclaire par sommi-

leset accidentellemenl des lueurs niagiques d'un ciel changeant

dc Norniandie : la scene se deroule dans la campagne ; I'ensem-

ble est plein desuavite , et pent rivaliser , comme effet et comnie

charme , avec les poetiques productions du celebre peiutre an-

glais Turner.

Un autre tableau, dii au pinceau de M. Colin , nous transporle

dans une rue de Rouen , en face de la ravissante fontaine con-

nue sous le uom de la Croix de Pierre. Une exactitude scrupu-

leuse dans les details, une siirete et une force d'ext'culion re-

marquables , frappent uu premier coup d'reil. Puis, on se com-

plait a I'examen de ces vieilles masures a auvent , de ces formes

d'edifices bizarres qui contrastent d'une facon etrange avec une

scene loute actuelle. Des drapeaux Iricolores, une garde natio-

nale improvisee , des appels a la liberie afllches sur ces monu-

mens du moyeu age, animenl el vivifient ce vieux theatre.

Enfin , une vue de I'jnlerieur du Tunnel , ou passage sous la

Tamise, gigantesque enlreprise de notre compalrlote Brunei,

complete uue exposition que les veritables connaisseurs ne peu-
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vent inanquer de goiitci' , et qui promet an pa!)!ic eclairc' de

nouvelles jouissances et uue coiilimielle rcvelalion de laleus

varies. L. Sw. B.

Rectification. — Hommage a la brcife armee polonaise

.

— Le Spectateur militaire renferrae , dans sa 55* livraison ,

une reponse da general Uminski a Tartiele iusiire dans la 44''

livraison du inome journal , sur la bataille de la Moskwa, extrait

dcs jMdnioires inedits du general Velet sur la guerre de Bussie,

en i8i2. Le general polonais se plaint de ce que I'auteur des

Meinoires semble accuser le prince Poniatowski « de n'avoir

pas servi dans cette guerre avec I'ardeur necessaire , et I'armee

polonaise de n'avoir pas fait son devoir a la bataille de Mozaisk.

II prend avec chaleur la defense de ses conipatriotes et de leur

illustre chef , croyant y avoir d'autant plus de droits que lui

aussi il etait a cette grande bataille , sons les niurs de Moscou ...»

Les argumens du brave general sont pereniptoires; il parait que

le general Pelet avait etc induit en erreur par I'apostrophe de

I'einpereur Napoleon , adressee a Poniatowski , en avant de

Smolensk , par laquellc il voulaitdisculper son frere Jerome de

la faule impardonnable d'avoir laisse echapper Bagration.

Le general Pelet s'empressa , daus celte nieme livraison du

Speclateur, de faire droit a la reclamation du general Uminskj

:

il assure que ce dernier s'est mepris sur ses sentimens, a I'cgard

du prince Poniatowski et de sa brave armee. « Mou coeur, dit-

il , est fidiile a cette coniVateruile d'arines formee entre les deux

peuples sur lous les champs de bataille, et je voudrais pouvoir

prouver aux Polonais, sur les bords de la Vislule, la reconnais-

sance que j'eprouve pour les services qu'ils nous ont rendus au

sein de notre palrie. » C'etaii un combat d'honneur entre deux

braves.

Necrologie.

— AtLEMAGNE.— Stein ( Chretien , Godefroi , Daniel ) , doc-

teur en pbilosophie et professeur au gymnase des Freres-Gris ,

a Berlin. Fils d'un marchand de Leipzig, il vit le jour dans

cette ville , le i4 oclobre 1771 . Ses premieres annees se passe-
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reul a I'ccolc de Sainl-Thoiiius , puis a I'LJiuvfrsilL' ilc sa ville

uatale, ou il liludia la ihcologie , de 1788 a 1790. En 1774 , il

fut appelc par Frddiiric Gedike , an seiuinaire pour les ecoles

savantes, el ful nomine, en 1797, instituleur au gyninase aaquel

il esl resle altache pendant plus de trente ans. En 1802 , il ob-

tinl le litre de professeur royal , el successivenienl sou admis-

sion dans plusieurs societes savantes, a Jena, a Erlaugen , a

Erfurt : lors de la fondation de I'universile de Berlin , on lui

donna la chaire de stalislique et d'histoire. Slein avail acquis el

merile uue grande reputation comme savant, surtout parses

travaux dans les sciences geographiques et nalurelles , aux-

quelles il a rendu de grands services : plusieurs de ses ouvra-

gcs , deveuus classiques, ont oblenu des editions nombreuses;

et la Societe de geographie de Berlin , qui conipte, parini ses

membres , les hoinmes les plus distiugues , I'avait choisi pour

son secretaire. II a donne lui-meiue un catalogue detaille de ses

ouvrages dans le livre intitule ; Das gelehrle Berlin (la ville

savante de Berlin), public en iSaS, chez Dummler. Depuis, il

a encore beaucoup travaille pour diverses feuilles scientifiques

et lilteraires, et pour I'Encyclopedie des Sciences d'Ersch et

Gruber. Enfin , il a publie a Leipzig, dei827 31829, des Voya-

ges dans les principales capitales de I'Europe centrale , 7 vol.

in-8". II est mort le 1 4 join de cette annee , a Berlin , d'une hy-

dropisie de poitrine.
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I. mEmoires, notices,

LETTRES ET MELANGES.

VOYAGE BOTANIQUE EN ANGLETERRE.

l.ETTRF rfe M. ScHULTuss, projesscur bai'arois, a M. le

comle de Sti rnberg.

Noire trajet de Hoilande en Angleterre fut de

vingt-quatre hemes. Eu debaiquant a Harwich, nous

eprouvames d'abord une vexation a laquelle nous etions

loin de nous attendre sur cette terre de liberie. Nous igno-

rions qu'en Angleterre ['introduction des livres est soumise

a un droit regie, cumme celui des matieres les plus com-
munes, en I'aison du poids. Ce droit est assez eleve (plusieurs

pences par Ywxe avoir dii poids]. Nous avions apporte une

demi-douzaine d'enormes in-foUos destines a recevoir entrc

leurs feuillets les produits de nos herborisations;c'etaient

des livres de jurisprudence et de theologie tout-a-fait hors
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•I'usage ; cependant, leur masse fut taxee a uu droit qui iie

s'elevait pasi inoins de trente florins (64 fr-)- H etait bien

evident que ces vieux bouquins n'avaient qu'une fausse

apparence de livres, quoiqu'iK fussent munis de couver-

tures solides et de lermoirs en cuiMe. Nousessayanies tour-

a-lour, contre le percepteur, la niassue du raisonnenicnt et

la pointe do la plaisanlerie ; il etait a I'epreuve de ces deux

amies et iltintbon. Enfin , nous primes le parti de lui

iaisser ces chefs-d'oeuvre litleraires pour sa bibliotbeque :

nous en otames les plantes que nous y avions deposees en

traversant rAllemayue et les Pays-Bas , et nous les rangea-

mes dans des feuilles de papier anglais cjui nous couterent

fort cher. C'estainsi qu'a notre entree daus la Grande-Bre-

tagne , nous cumes a faire d'abord une assez grande con-

sommation de teins et d'argent j avis aux botanistes qui y

vieudront apves nous.

Nous nous embar({uames pour Ipswich, oula maree nous

porta. C'est une bicoque assez triste; mais les bords de la

riviere par laquelle nous y arrivames nous offrirent I'aspect

dun vaste jardin de plaisance. Nous elionsa la fin dumois

d'aout; nous ne pouvions nous lasser d'admirer la verdure

des pres ; et la teinte foncee des arbres, des arbrisseaux et

des plantes ne nous surprcnait pas moins. Nous avions sou-

vent entendu criliquer, et nous avions desapprouve nous-

memes les fortes couleurs de la Flora londinetisis et des

planches de botanique faites en Angleterre : en ce moment

nous avions sous lesyeux une victorieuse refutation de nos

imprudentes censures. Tout ce que le regne vegetal de ce

pays nous avail montre jusqu'alors appartient egalement a

TAllemagne , al'exception de 1' Ulex europivus , du Genista

anglica , et d'un Rubus qui n'est pas le Rubiisfritlicosiis
,

quoique les Anglais lui donnent ce uom.

La malle nous conduisit d'Ipswich a Norwich, ou nous

eumes le bonheur de commenccr a nous occuper de I'objet

special de notre voyage. En nous rendant a cette viUe , no-

tre but etait de faire une visite a sir James E. Smith. Apeine
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soiti d'line maladie qui I'avait mis au bord du tonibeau,

nousle Irouvaines occupe a revoir quelques feuilles do la

troisieine edition de son Introduction al'^ludede la bolaiii-

que. La rude epieuve qu'il venait de subir semblait av;)ir

redouble sa passion pour \aimahte science. 11 s'enipressa

d'elaler devant nous les tresors de sa collection j tresors si

bien choisis et d'un si grand prix
,
que jamais peut-etre au-

cun bomme n'en posseda I'equivalent. Mais la nianiere dont

ce respectable savant sait user de ses ricbesses, de I'in-

fluence de son rang el de la consideration qui I'environne,

rend profitable pour le public tout ce que la fortune a fait

en safaveur. Outre les cbarnies dc son accueil ct de son en-

tretien , nous eumes le plaisir de trouver cbez lui des livres

de la bibliotbeque de Linne, dont les marges etaient cbar-

gees de notes de la main de cet bomme immortel , des ma-

nuscrits du nieme auteur encore inedits, son berbier tel

qu'il etait aUpsal, dans les memes cases, etaussibien lenu,

quoique les vieilles formes de ce meuble fissent un singulier

contrastc avec I'elegance du musee botanique de M. Smitli.

Les insectes, les coquilles et les mineraux, qui ornaient le

cabinet du naturaliste suedois,sont a cote de son berbier,

conserves avec la meme veneration : le tombeau de Mabo-
met n'est pas plus respecte a la Mecque que les collections

de Linne ne le sont a Norwich. Fasse la providence que ces

precieuses reliques soient toujoursaussireligieusement con-

servees! Malbeureusement le possesseur actuel ne laissera

point de posterite. Comment avons-nous pu souffrir, nous

babitans du continent, que ces tresors nous fussent enleves,

passassent la mer et tonibassent au pouvoir des Bretons,

isoles du reste du monde, toto disjunctos orbe Britannos?

Peu de botanistes sont en etat de faire un pelerinage en

Angleterre pour aller voir ces objels de leur culte :

Non cuivis homini contingit adire Gorinthum.

Comnie nous devons attendre long- terns encore avant
que Ton convoquc un congres botanique , ou tous les
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vceux des amis de la science soient enlendus , et qui pre-

pare les moyens de les realiser , nous allons faire une pro-

position qui, si elle etait adoptee, calmerait un peu los

regrets de ceux qui ne peuvcnt jouir du plaisir de voir les

collections de Linne. Nous voudrions que, dans toutes les

villes ou la botanique est cultivee , I'herbier du grand mai-

tre flit reproduit fidelement, compose des mcmes planies,

soigneusenientconfronteesavec I'original. Ouferait plus: ou

joindrait a cette collection principale les additions que Ton

doit a Thunberg, Pallas, Vahl , Desfontaines , Ruiz et Pa-

von , Wildenow, Humboldt , etc. Le bon sir J. E. Smith se

preterait avec complaisance a tout ce qui pourrait favoriser

I'execution de ce projet.

Si quel([ue riche amateur ou quelque gouvernement ras-

semble sur le continent un berbier complet ou Ton voie

toutes les especes linneennes ( et tout fait esperer que I'un

et I'autre soubait se realisera) ; si de plusle proprietaire de

cet berbier permet que dcsbotanisteshabiles viennent con-

fronter les especes qui leur paraitroiit douteusesa cellesde

cette collection en quelque sorte ofiicielle, une grande lu-

miere eclairera bientotquelques parties de la science encore

assez obscures. II faut un ternie de comparaison fixe , uni-

que , auquel on puisse tout i-apporter j et, lorsqu'on aura

procede a la verification des grandes collections , conime

celles de Paris ou de Berlin, on pourra leur confronter celles

de Banks ou de Lambert. Aujourd'bui la science estlivre'e a

unedesolante anarcbie ; les epines et les degoutsde la syno-

nymic vent sans cesse augmentant. Si Sieber avail compare

les plantes qu'il a recueillies en £gypte et dans I'ile de

Crete a plusieurs de celles que Sibtborpe et Desfontaines

avaient dcja rapportees des menies lieux , il est probable

que leur idenlite aurait ele reconnue; et, dans tons les cas,

les doutes auraient cesse. Si les derniers voyageurs qui ont

herborise dans le Bresil ( le prince de Neuwied , Auguste

de Saint^Hilaire , Martins et Pabl) avaient pu se concerter

avanl de imblier leurs descriptions, ils nousauraient epar-



EN ANGLETERRE. 541

gne beaiicoup de difficultes et d'einbairas. Les ineilleuies

descriptions laissent encore beaucoup a desirer, etpourtant

elles sont rares.

Outre riicibier de Linne, sir J. E. Smith possede une

collection qui est son propre ouvrage ; elle renferme sur-^

tout des plantes de la Nouvelle-Hollande et du Nepaul

,

dans rinde. Celle-ci doit beaucoup au professeur Wallich,

qui reside depuis long-tems a Calcutta
,
quoique sa sante

ait beaucoup soulfert du climat de I'Hindoustau. Le niusee

de sir J. E. Smith offre de beaux modeles de conservation;

les exemplaires irop vieux pour etre encore d'usage ne

sont point mis au rebut ; on les range avec soin dans un
in-folio qui leur est reserve, apres les avoir arroses avec une

dissolution de sublime corrosif , aGn de les preserver des

depredations des insectes. On dirait que les collections les

plus pi'ecieuses se sont donnees rendez-vous a Norwich;

celle de Sibthorpe y est aussi pour servir a la redaction

d'unc Flora grceca qui , sans doute , est maintenaut entre

les mains des botanistes.

L'heureux acquereur d'une grande partie de la succes-

sion de Linne a trouve dans les papiers de cet iHustre na-

luraliste plusieurs copies de deux brochures qu'il a com-

posees, et qui, a ce qu'il semble, n'ont pas vu le jour. L'une

est intilulee : C. LinncBi obseryationes in regnum lapidum.

Depuis cette epoque , la mineralogie a fait de si grands pro-

gres que cet ecrit ne pent plus servir que pour I'hisloire de

la science. L'autre brochure a pour titie : Orbis erudili

judicium de Caroli Linncei M. D, scriplis. Les deux en-

semble font a peu pres une feuille d'impression. Sir James

eut la bonte de nous en donner , a mon fils et a moi, une

copie signee par lui-meme pour la rendre authenlique. Le

dernier ecrit est une reponse a des critiques dont ie grand

hommea tenu plus de comple qu'elles ne le nieritaient. Linne

y rassemble les temoignages d'estime et d'approbation qu'il a

recusde Boerhaavc , Burmaun, Sloane, Dillenius, Jussieu,

Hallcr, Gessner , Gleditch , Breynius, etc.; et , apres avoir
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prepare ces naoyens dfi defense, il n'en fait aucun usage;

I'ecrit lestc dans son portofeuille. Ce trait suffirait seul pour

faire connaitre le beau caractere do Linne, do nicnie que

ses ouvrages attestent son genie. Sa brochure portait pour

^pigraphe :

.... Famam extoUere factis,

Hoc virtutis opus. . .

.

Aucun honinie ne fut plus fiilele a sa devise.

Quelquefois cependant la moderation peut etre deplacec
;

sir J. E. Smith nous en offre un exemple a propos de la bo-

tanique et des demeles que Vaimable science, lui a siiscites

h I'universite de Cambridge. Ce faitmerite d'etre connu sur

le continent; il donne un moyen d'apprecier les universites

d'Angleterre sur lesquelles on n'a que peu de lumieres.

Le professeur de botanique a Cambridge. M. Thomas

Martyn, etait malade depuis plusieursannees ethors d'etat

de continuer son cours , dont les herborisations formaient

une partie essentielle : il crut done ne pouvoir mieux faire

que de confier cet enseignement au botaniste le plus dis-

tingue de I'Angleterre , sir J. E. Smith, president de la So-

ciete linneenne. Ce choix etait honorable pour I'universite,

et les professeurs les plus habiles en etaient extremement

satisfaits. Le zele botaniste crtit devoir accepter et consen-

tir a sacrifier ses doux loisirs, afin de contribuer encore plus

efficacementa la propagation de la science a laquelle ils'e-

tait devoue. II quitta done sa belle habitation , ses jardins,

et vint s'etablir a Cambridge. Mais un nomme Mowk etait

alors pro-rector de Tutiiversite ; c'etait un homme tout-a-

fait etranger aux sciences et passionne pour les controverses

theologiques : il ne voulut point permettre que sir Smith

enseignatla botanique, altcndaqu'il etait... iion-conformisle

{dissenter;. Un tel refus aurait lletri pour jamais une uni-

versite d'AUemagne : on I'eut attendu tout au plus do I'eve-

que d'Hermopolis, lorsqu'il etait grand-maitre de I'univer-

site de France. Le president de la Societe linneenne respecte
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la religion, tons ses ecrits I'attestent; mais, sur qiiel(jues

points, il n'est pas de la meine opinion que M. le proto-rec-

tor ; il serait tiop dangereux de lui confier I'enseiyneinent

de la botanique aCainbridjje. Auraiton jamais prevu que le

chef d'une universite qu'Erasme frequenta, et qui coinptc

Milton pai'ini s«s eleves, serait capable d'un acte aussistu-

pide? Au reste , ce phenomene peat etre explique dans cettc

lie par les causes qui perpetuent sur le continent \esfrbres

ignurantins , I'opposition au progres des luniieres, I'estime

de cerlaines ignorances, I'aversion et le mepris pour le sa-

voir.... Le bon sens etait trop fortement insulte pour qu'ii

ne trouvat point de vengeursj le celebre botaniste, a qui on

interdisait d'enseigner ce qu'il savait si bien
,
publia deux

pamphlets beaucoup trop moderes on comparaison des at-

taques dont il fut I'objet.

Sir James etait pret a partir pour la campague, lorsqu'ii

recut notre visite. Le terns qu'il voulut bien nous consa-

crer etait un vol qu'il faisait a sa Smithia , femnie pleine

d'amabilite et de talens, qui I'attendait avec impatience.

Ce pen d'heures que nous passames avec lui ne fut qu'iin

instant, et cet espace si court, dont les deux extremites

semblaient se confondre , nous a laisse, a mon fils et a moi,

des impressions si durables! II est rare de trouver reunies

les nobles et aimables qualites dont sir James nous offrit le

niodele le plus parfait. Nous quittames , non sans regret,

les agreables sites de Norwich , et nous nous mimes en

route pour Cambridge, passant par New-Market.

La voiture allaittrop vite, suivant 1' usage anglais, et il

nous restait trop peu de temps pour que nous pussions voir

autrement qua la di^robee la flore du pays entre Norwich

et Now-Market. La campagne nous parut sterile en quel-

ques endroits; cependant, nous y remarquames de beaux

paysages tt une plantation de pins sylvestres , arbres rares

en Angleterre parce qu'ils n'y sont pas indigenes, et qu'on

a commence fort tard a les y planter.

Nous louames une voiture a New-Market , pour nous Ten-
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dre a Cainbiiclge. La situation de cette ville est sans agre-

inens. Reservant poui' une autre fois ce ([ui concerne I'uni-

veisite ,
je me borne

,
pour ce moment, au jardin botani-

que dont on a deja , sur le continent , toutes les notions que

peul procurer un catalogue. Celui des plantes cultivees dans

ce jardin parut en 1823, il est du a trois botanistes,

^IM. Donti, Push et Lindsej : les deux premiers sent niorts.

J'esperais y trouver un ami , le docteur E. D. Clarke, pro-

fesseur de mineralogie , avec lequel j'eus autrefois le plai-

sir de passer une soiree a Laudsbul, lorsqu'il revint d'E-

gyple; il m'avait donne rendez-vous a Cambridge , dans ce

jardin : j'y suis et je n'y trouve que I'image de mon ami,

son buste en marbre place dans la bibliotlieque. Cela me
rappela ce qui etait arrive a M. Chateaubriand, a Florence,

choz le comte Alfieri : il etait alle dans cette ville expres

pourfaire visite a cethomme illuslre ; il le Irouva mort,

etendu sur un litde parade. On me raconta ies circonstan-

ces de la mort du docteur Clarke ; elles sont etranges et in-

structives. Ayant porte une fleur sous son nez , et respire

avec force pour en recueillir le parfum , un insecte s'intro-

duisit dans une narine, et y causa tres-promptement une

inflammation dont on ne put arreter les progres.

Le jardin ])Otanique de Cambridge est d'environ cinq

acres (un peu plusde deux hectares) ; le sol y est mauvais.

On y cultive de cinq a sixmille plantes, convenablementdis-

tribuees. L'aspect des jardins botaniquesde I'Allemagne est

plus satisfaisant, quoiqu'on n'ait rien a reprocher a la ma-
niere dont celui-ci est entretenu. C'est une fondation du doc-

teur Walker, qui fit I'acquisition du terrain, au prix de 1600

livressterl. (4o,ooo). L'enseignementdelabotauique aCam-

bridge ne commenca qu'eii 1 724 , ct il y soufiiit une longue

interruption , de 17:^4^ 1761. Ce fut alors que le docteur

Walker crea le jardin de botanique, pourvut au traitement

du professeur, et fit venir les etudians. Tout y est mainte-

uant cu bon ordre ; niais les acquisitions que la science fait

^baque jour exigeront bicnlot une plus grande etendue ct
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la consUuctioa de nouvelles series. La bibliollieque con-

tient des livies rares, mais elle est pauvie en ouvrages d'liis-

toire natiiielle Le cabinet de mineralogie ne pent etre

compare a ceux de la Baviere.

Nous ne passames que peu de jours a Londres, parce

que nous craignions de laisser ecliapper I'occasion de voir

Oxford et ses environs, en profitant d'une jouvnee de beau

soleil , cbose tros-raie en Angleteire. Nous fiancbiines en

six heuresles v8 inilles (environ 19 lieues) de distance de

cette ville a la nietropole , au risque de nous ronipre le cou.

Sir James Smith nous a\ait charges de letlres de recom-

niandation pour son ami le docteur Williams
,
professeur

de botanique a I'universite, et conservateur de la biblio-

theque radcliffiennc . Nous ne pouvions etre mieux recom-

mandes ni mieux recus que nous le fumes.

Le jardin botanic[ue de I'universite d'Oxford est le plus

ancien de I'Angleterre ; il fut etabli, en 1622, par le comte

Danby. Ce fut a la meme epoque que Ton construisit

les murs de i4 pieds de haut qui I'entourent, qui subsis-

tent encore aujourd'hui, et qui couterent 5,ooo livres sterl.

(125,000 fr.;. La porte d'entree , dont Inigo Jones donna

le dessin , coiita seule 5oo livres sterl. {ii,Soo fr.) A droite

et a gauche de cette porte, on voit deux statues, I'une de

Charles I", et I'autre de son fils Charles \l; I'une et I'autre

furent faites aux depens du fameux anticjuaire Anthony

A. Wood , deja tres vieux , condamne a une grosse amende

pour avoir fait une satire contre le conite de Clarendon
,

inseree dans la premiere edition de I'ouvrage intitule :

Athence oxonienses.

L'emplacement de ce jardin fut autrefois le cimetiere des

Juifs, dont le nombre e'tait fort grand a Oxford, avant qu'E-

douard I", pour se debarrasser de ces creanciers dc I'Etat,

eut pris , en 1290, le moyen tres-sur et tres-simple de les

exterminer , et de chasser ce qui avait ecbappe a la destruc-

tion. On agrandit ce jardin creealeurs depens; ct mainte-

nant il renferme un cspace de cinq acres. I.esaugmentalions



546 VOYAGE ROTANIQUE

([u'il a rccues ont plus d'apparence que d'utilite leelle;

les (eiraiiis nouvellement acquis sont exposes aux inonda-

tions, en soitc qu'on ne peut lour confier que les plantes de

terrains noyes ou tres-luimides, celles qui peuvent faireini-

punement un assez long sejour sous I'eaii. II est bien rare

que le jiirdinier cliar;;e de la direction de ces etahlisseniens

n'ait pas ses plantes de predilection. Celui d'Oxford est

grand amateur de cryptogamesj c'est un Ecossais, noinrne

Baxti R Son gout parliculier est peut-etre le resultat des

contrarietf's qu'il eprouve de la part d'un terrain rebelle a

plusieurs cultures dont un jardin botani(]ue ne peut se pas-

ser. M. Baxter prepare une Flora crjplogamjca des envi-

rons d'Oxford , et il nous nionlra la premiere livraison de

cetouvrage oul'on trouve desespfeces douton nes'est point

occupe jusc[u'a present , et sur lesquelles nous appelons

I'attention de toute rAllem;igne. I.e meme botaniste con-

nait aussi a fond tous les saules de I'Angleterre , et il en a

forme, dans le jardin qu'il dirige ^ un Salicetum des plus

complets. II a donne egalement des soins particuliers a I'ob-

servation des graminees , et il s'est assure, par des fails

incontestables, que VAiii-ostis verticillata, A. vulgaris,

A. deciimbens , A.fasciculata , A. stolonifera , ne sont pas

,

couiuie on I'avait cru , des varietes accidentelles, mais des

especes distincles qui, soumises a la meme culture et dans

le meme terrain , conservent leurs caracteresfft ne se con-

fondent point. Get infati^able jardinier , avec deux aides a 2

shillings (7. fr. 5o c.) par jour , cultive quatre a cinq mille

especes de plantes dans de mauvais abris ; car il n'y a qu'une

seule serre cliaude et tres-petite. Les plantes qui peuvent

supporter le climat de I'Angleterre sont rangees , comme a

Cambridge, suivantle systeme de Linne, et subdivisees en

indi'-enes et exoliques, annuelles, bisannuelles et vivaces,

distinctions qui, dans certains cas , rendent I'etude plus dif-

licile.

Le jardin d'Oxford ne conlient pas, a beaucoup pres

,

(oules les richcsses de la science , et le bon M. Williams a
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tile dans la uecessite de discontinuer ses lecons , a cause de

la faiblesse de ses yeux. Mais la Bibliotheque couipense, a

quelcjues egaids, cette sorte de disette^ aucune institution

analopue n'en possede une aussi precieuse. On y tiouve les

Leibierset les inanusciit> de Dillenius el de Sheraid , ainsi

que les livres qui appartinreut a ces deux grands maitres.

C'est la qu'il faut voir les originaux des dessins des crypto-

j'aines
,
que Dillenius a publies dans tin ouvrage ties-rare

aujourd'liui. Tout est fort bien conserve, et le inonde bo-

tanifjue obliendra peut-elre uii jour que Dillenius res^uscite

par les soins de M. Williams, avec des notes que le savaut

editeur y aura jointes. William Sherard fut un des princi-

paux bienfaiteurs de cet etablissement ; car il lui legua sa

bibliotheque, I'une des plus completes qu'il y eut alors, et

qui possedait des livres qui manquent a la bibliotiieque

banksienne, et enfiu une somme de 3oo > liv. st. (-5,i oo f.
,

doBt les interets sont les appointemens du professeur. Le

premier qui en proBta fut rAllemand Dillenius. En 1798 ,

un professeur royal, pave par le gouvernement , fut adjoint

a celui que Ton devaita la muniticence de Sherard, et ce

fut le celebre Sibthorpe , dout I'herbier appartient aussi a

I'universite. Si Ton redigeait le catalogue de ces fameux

herbiers, en joignant a chaque espece des notes ex traites

des ouvrages et des manuscrits de chaque createur de ces

collections, on debrouillerait enfin la sjnonymie; et, s'il

n'tn resultait rien de nouveau pour la science, on aurait au

luoins une provision de materiaux pour son histoire. La
redaction de ces catalogues serait un utile exercice pour

de jeunes botanisies. J'ai communi([ue ces vues a M. Wil-

liams, et j'espere qu'il les etendra et les perfectionnera. II

est certain qu'uii travail de cette nature, fait avec les soins

qu'il exige, eparguerait des rccherches toujours penibles,

et quelquefois infructueuses.

M. Williams ma conte une anecdote de la jeunesse de

Linne, qui, jusqu'a present, ne s'est transmise que par la

tradition d'Oxford , niais qui pent interesser aussi les Al-

lemaiids. Le naluraliste sue'dois venait do publier le svs-
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teine qui lui acquit, par lasuile , une si {jrande lenoinmee,

iiiais qui alors n'avait pas encore fait beaucoup do bruit

dans le inonde savant. Dans un voyajje qu'il fit en Angle-

terre , il visita le jardin d'Oxford, et fut presente k She-

rard et a Dillenius. Le premier recut cordialement le jeune

etranger, et I'autre avec froideur. Voila , dit le professeur

allemand, le jeune gnillanl qui va jeter la confusion dans

la botaniquc et parmi ceux qui la cultivent. Linne ne

couiprenait pas I'anglais, inais il reconnut le mot confusion

dans les syllabes prouoncees par Dillenius avec son accent

germanique. On fit plusieurs tours dans le jardin , et on

s'arreta contre une muraille couverte d'anliiThiitum cjrn-

belaria ,
plante sur laquelle les botanistes u'etaient point

d'accord. On vonlul avoir I'opinion de Linne , et il la de-

veloppa avec tant de clarte
,
que tons les doutes I'urent dis-

sipes,et lesauditeurs etonnes dc cc qu'un jeune homme
venait de leur apprendre. On ne craignit point de le meltre

a une seconde et a une troisiemc epreuve, dont il se lira

comme de la premiere. // n'j a point de confusion dans

cette tete , dit Slierard a Dillenius , et il retinl le jeune Sue-

dois aupres de lui, pour avoir le plaisir de continuer I'en-

tretien a table. Ces deux hoaimes , dignes I'un de I'autre

,

furent promptement amis. Linne passa plusieurs jours a

Oxford; Dillenius s^liumanisa, et finit par vouer une franche

amitie a ce jeune brouillon, qu'il avait repousse a la pre-

miere cntrevue. En prenant conge de ses botes , le nalura-

liste suedois pria le professeur allemand de I'excuser, s'il

avait eu le malheur d'intro(Juire la confusion dans le jardin

d'Oxford. Dillenius rougit beaucoup, et fit a son tour des

excuses dont Linne n'avait pas JK-soin. II avait apprecie le

caractere du professeur; il eslimait son savoir et sa fran-

cbise , et n'avait point ete otl'ense de sa boutade. Ce fait

vient a I'appui de I'opinion c^uc nous avons , nous autres Al-

lemands, de notre comiialriote Dillenius, savant du pre-

mier ordre , d'une sagacile admirable pour tout ce qui etait

I'objet (le ses etudes, gauche parlout ailleurs, et ne plai-

sant qua ceux cpii pouvaient apprecier son meritc.
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. En consideration de ce nierite , bien reconnii par tous les

bolanistes, nous placaines dansnotre collection des rameaux

de ([uelques arbres plantes a Oxford par Dillenius; et le

professeur Williams nous introduisit dans son sanctuaire,

la bibliotheque radclijfienne . A I'exception de la biblio-

theque banksienne, il n'existe nulle part un recueil aussi

complet d'ouvrages sur I'liisloire naturelle, !a physique,

les sciences niedicalos. Je no decrirai point I'edifice oil il est

place
,
quoiqu'il soil digne c[u'on le cite comuie uh des prin-

cipaux ornemens de la ville d'Oxford. C'est du haiit de sa

coupole que Ton a la plus belle vue de cette cite fanieuse
,

et Ton n'a pas inanque d'y placer le point de vue du Pano-

rama
,
qui la represente avec une grande exactitude. La

construction de ce temple des sciences fut cominencee en

1787, et il fut ouvert en ly/lQ- Le docteur RadclifFe avail

legue a I'universite /JojOoo liv. st. (un million de francs

)

pour cette bibliotheque , 1 5o liv. sterl. ( Z,']bo fr. ) de rente

pour le traitement du bibliothecaire , et une autre rente de

100 liv. sterl. ( 2,5oo fr.
)
pour I'acquisition de nouveaux

ouvrages. De plus, il avail pourvu largement aux repara-

tions dont cet elablissement aurait besoin par la suite. La

sonime destinee a I'acquisition des livres est devenue insuf-

fisante, mais on y a supplee d'une autre maniere. En An-

gleterre , la loi oblige les auteurs ou imprimeurs a remettre

a la bibUodiec{ue bodle'ienne un certain nombre d'exem-

plaires de tons les ouvrages imprimes, et celle-ci remeta

la bibliotheque radcliffienne ceux de ces ouvrages qui

sont relatifs aux sciences naturelles- M. Williams nest pas

seulement un conservateur soigneux des livres qui lui sont

confies, un erudit en bibliographie , un excellent biblio-

thecaire dans le sens vulgaire de ce mot ; il est au courant

de toutes les sciences dont ses livres traitent : les lecteurs

trouvent en lui un guide qui les met constamment sur la

bonne voie. Mais il est bien rare que les bibliotheques ob-

tiennent la bonne fortune d'eti'e remises en des mains aussi

habiles.
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Entre Oxford et Henley, ville a inoilie clieinin de Lou-

dres , le pays est si beau
, que nous resolumcs de faire a

pied celle partie de la route. La flore dc celte contiee ne

nousdedonimageapoiiitde nos fatigues : aucunc plante nou-

velle ne vintgrossir nos collections. Nous reniontames done

en voiture a Henley; et, apres avoir salue en passant les

maisons de canipagne d'Hercheli et de Banks, nous entra-

mes dansLondros.

II ne fa»drait pas moins de six mois pour visiter ce que

cette metr^ipole renfermc de curieux pour un botaniste

,

etje devais n'y raster qu'une quinzaine de jours! Ainsi

,

necessite de ne pas perdre une minute , d'autant plus que

les hopitaux etaienl compris dans mon projet d'explora-

tions. J'etais fort empres>:e de faire connaissance avec

M. Do\, qui nous ouvrirait I'entree des seances de la vSo-

ciete Linneenne , et nous procurerait les moyens de voir le

fameux herbier de Lambert. L'eloge de M. Pon est dans

toutes les bouches; il rend un si grand nombre de services,

que Ton ne concoit pas comment il pent suffire a une aussi

prodigieuse activite. C'est un Ecossaisj il est a la fleur de

I'age ; avec la franchise et la candeur qui caracterisent ses

compatriotes, si nous en jugeons par ceux que nous avons

rencontres a Londres. Plus on en disait de bien, plus nous

appiehendions de lui etre a charge, en allant le prier de

nous sacrifier c(uelques-uns de ses precieux momens. Son

aimahle accueil nous rassuraj nous fumes clone introduits

dans le lieu des seances de la Societe Linneenne. Une cia-

thea du Nepaiil s'elevait depuis I'escalier jusqu'au haut de

I'edifice ; elle avail peuj-etre servi de mat a quelque vais«-

seau pour le retour en Europe. L'herbier est dans la salle

d'assemblee , en tres-bel ordre , dans des armoires qui reu-

nissent I'elegance a la solidite, suivant le gout anglais. La

bibliotheque n'esfpas moins remarquable ; on y tiouve des

ouvrages qui ne sont point sur le continent, meme dans

les plus riches collectionsbibliographiques des universites,

des academies et des gouverneniens. La saile des seances de
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la Societe nous parut beaucoup plusi>elle que celle de la

Chambre des communes. En coniinuant ceparallele, nous

trouvames que cette salle^ ou les communes d'Angletene

siegent tous les ans , ne vaut pas, quant a I'architectuie et

a la decoration, celle ou les Elals de Raviere ne sont leunis

que tous les trois ans, et que le lieu des seances de I'Aca-

demie de Munich n'est qu'un vieux garde-meuble ^ en coni-

paraison de la salle magnifique de la Societe Linneenne de

Londres. On voit dans celle-ci les busies de Linne, de

Banks et de noire compatriote Tre^v, ainsi que les portraits

de Solander et de Pulteney. Malheureusenient nous ne

piunes qu'eiilrevoir a travers los vitres la bibiiotheque de

Banks. Sir Robert Brown, qui elait alors a Naples, en

avait eniporte la clef. Nous n'eprouvames point nn aussi

faclieux desappointement chez le conite L\mbiiRT, quoi-

que nous fussions prives du plaisir de rencontrcr chez lui

ce sage vieiliard de soixante dix ans, si digne de venera-

tion , et qui a tant fait pour la botanique. II etait alors a sa

maison de campagne , dans le Wiltshire , a quatre-vingts

milles de Londres. MaisM. Don a une clef du sancluaire

de Lambert. Ce fut la que nous pumes nous former une idee

des richesses vegelales de loute la terre ; trente six mille

especes sont deja reunies, et ce nombre augmente avec une

prodigieuse rapidite. Le proprielaire a public lui-meme

une Notice sur cet herbier, dans la seconde partie de son

grand ouvrage sur le genre Pinus. L'immense collection

de plantes que nous avions sous les yeux est I'assemblage

de cinquante herbiers, dont chacun aurait plus de prix

,

pour un botaniste, que toutes les pierreries du grand-mo-

gol. On voit ici les collections d'Afzelius et Balduinus; celle

des plantes de la Nouvelle-Hollande
,
par Baxter ; I'herbier

de Brausson et les plantes de la Jamaique, recueillies par

Brown. Les noms de lord Bute, de Hdl , de Caley, deCava-

nilles, Clarke, Durandes, Forster, Flinders, Forsilh, Eraser,

Gouan, Hamilton (d'abord connu sous le nom de Buchanan),

Hawkins, Hibbert , Hudson , Jock, King ( le capitaine et le
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gouveineur ) , Martin, NuUall , etc., etc., leconiinandent

assez les contributions de cliacun de ces botanistes au nia-

}>nifiquc ensemble loiine par un simple particulier avec la

"munificence d'un soiiverain. Un seul de ces lierbiers, qui

appartenait a Ruiz el Pavon , a route an comte Lambert

i5oo liv. sterl.

L'inimensite de celte collection est peut-etre moins eton-

nante que sa parfaile conservation. Aiissi , c[ue de soins,

que de recherches delicates pour prevenir les moindres al-

terations de couleurs et de formes , sans soustraire les objets

a la vue des curieux , aux etudes des savans ! Aux ressour-

ces de I'industiie dont lutilite est Ic but , on a joint celles

des arts qui se borncnt a plaire aux yeux ; les bois de prix

ne sont pas epargnes; tous les meubles sont de formes cor-

rectes et gracieuses; on n'a point neglige rcffet pittores-

que , en le combinant avec I'ordre que la distribution scien-

tilique rendait necessaire. On pent dire que le proprietaire

estunbomme vraiment noble ; ilest, en Angleterre, cequele

comte Steinberg est en Bolieme , le comte d'Hoffmannsegg

en Saxe , et le baron Delessert en France. II n'est pourtant

pas du nombre des seigneurs anglais pour lesquels le Pac-

tole coule a pleins bords ; mais avec ses mille livres sterling

bien employees , il a plus fait pour les sciences , et par con-

sequent pour rhumanite
,
que beauconp d'autres no sa-

ventfaire avec un revenu plus que centuple. Son nom est

immortel : la reconnaissance publique I'a consacre.

Tandis que nous etions livres toutentiers a la contempla-

tion des tresors de ce musee, un petit bonime vetu de noir

y fut introduit. II jeta les yeux sur les cases de I'berbier de

Ruiz et Pavon , et ses regards prirent sur-le-champ une

ferte expression de peine et d'lndignation. J'en fus frappe,

ainsi que de I'air distingue de cet etranger, car il c'tait fa-

cile de reconnaitre que ce n'etait pas un Anglais. Je ne pus

resisler au desir de savoir son nom , el je le demandai tout

bas a M. Don , qui me rc'pondit aussi a voix basse : Senor

Lagasca! C'etait un ancien ami qui s'oftVait a inoi 3 et com-
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nient aurais-je pu m'attendre a cette rencontre , car nous

ne nous elions jamais vus runl'autre, quoique nous fus-

sions lies par une correspondance de plusieurs aimet^.

Notre rapprochement etait un veritable incident de drame.

Ce pauvre Lagasca ! exile de son pays, ayaut laisse a Cadix

son epouse et ses cinq enfans, prive de sa fortune , de son

herhier, du nianuscrit de sa Flore d'Espagne, fruit de vingt

ans de travaux , et tout pret a elre livre a I'imprimeurl

et sa niouographie des Cerealia, ceuvre complete qu'il

avail redigee a Seville, entierenient perdue- line put rien

sauver de la destruction qui frappa les cortes , oil ses ta-

Icns, ses verlus publiques et privees avaient marque sa

place. Loin de la terre natale , de son beau climat et de tons

les etres cliers a son coeur, le voila j.*te au milieu des brouil-

lards de Londres , reduit a supporter, dans cette ville rui-

neuse pour les lioinmes qui n'onl que I'aisance, ies priva-

tions auxquelles sont condamnes les nialheureux Espagnols

victimes de leur devoum nt a la patrie.

Depuis ce jour, l.agasca prit part a toutes nos excursions

botaniques. Je me felicitai surtout de I'avoir pour compa-
gnon, lorsque nous visilames les celebres jardins de Kew.
Nous ne pumes y faire une visite a M. Townsend Aiton, qui

avait ete mande a Windsor. D'ailleurs, ces jardins, dout on
parle tant depuis qu'on en a public le catalogue , nous plu-

rent beaucoup moins que nous ns I'avions espere. Nous
fumes tout-a-coup desappointes a la vue des plantes qui

croisseni en plem air ; les noms y sont quelquefois mal pla-

ces , ce cjue Ton ne reprochera poiotaujardin botanique de

Goi^ttingen, sous I'inspection de Schrader. A Kew, nous re-

marquames quune menie espece dtait quelquefois repetee

sous des noms difFereus.

Lesjardnis de Kew sont composes de deux parties, le pare,

qui est fort agreable, el le jardin botanique, contenant une
vingtaine d'acres. Ce que Ton nomme pare , en Allemagne,

est plus facile a decrire que ce que Ton designe par le jneme
mot en Angleterre. Chez nous, ce sont des bois dont I'aspect

T. XLVIII DECEMBI^E l83(). 36
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doit faire doutcr si la nature on la main de riioinmo r»

plante tons CCS arbres au lieu iju'ils occupeut; on s'y pro-

mene parlout, a clieval ou en voiture. En Angleterre, un

pare pst anssi un bois , mais einbelli avec une intelligence

portee plus loin que partout ailleurs. On en prendrait une

bien faussc idee , si Ton confondait ces plantations d'agre-

mcnt avec lespre'tcndus jardins anglais cjue I'on voit sur le

continent. 11 y en a, sans doute
,
plusieurs auxquels le bon

gout ne pent faire aucun reproche j uiais ce n'est qu'en An-

gleterre cju'on peutapprendre ce que c'est qu'un pare. Lcs

Anglais ont approclie, plus qu'aucune nation , de la solu-

tion de ce probleme tres-difficile : Disposer un bosquet de

telle sorle que Von s'y trouve aussi bien que dans une

maison

.

Le jaidiu botanique de Kew est entoure d'un niur assez

haut, etdiviseen earres spacieux. On ne pent comparer ses

neuf ou dix serres a celles de la Mahnaison, du grand-due

de Weimar, du prince d'Esterliazy, k Eisenstadt; et,dans

son ensemble, il est certainement inferieur au jardin inipe

rial de Schcenbrunn. Sir Robert Brown a fait un supple-

ment a YHortus kewensis. J'ai trouve ici I'un de mes cont-

patriotes, M. Jf^ranci^BAWER, celebre peintre de fleurs, avec

lequel j'avais fait counaissance a Yienne , il y a quelques

annees. II est maintenant fixe a Kew.

Le jardin de la Societe d'borticulture est a Turnham-

Green, a une demi-lieue de Kew. La Grande-Bretagne et

TEurope meme sont interesse'es a bien connaitre ce qual'on

fait dans ce petit terrain ; on en trouve une description dans

les Memoires d'horticulture (Horticultural transactions).

Toutes les parties de I'art du jardinier, a I'exception dc

celles dont Tornement est le seul but, sont ici I'objet de

recherclies eclairees par tout ce que les sciences pliysiques

et I'bistoire naturelle ont acquis jusqu'a ce jour. Une eten-

due de trente-trois acres, entouree d'tin mur peu eleve, est

consacree aux experiences} une quarantaiue d'ouvriers y

trouvent une occupation coiuinuelle sous la direction de
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M. MuNEO
,
jardinicr tres-liabile, Des murs plus eloves que

la cloture traversent le jardin , ce qui enipeclie tout effet

pittoresque dont, au reste , on ne s'est nullement occupe.

Les serves sont encore en petit nombre et de formes diffe-

rentes; la plus grande est chauffee au moyen de la vapcur.

L'Angleterre possede
,
pour la construction des serres , un

avantage dont la Baviere ne jouira de long-tems, c'est

que les vitrages sont assembles et soutenus par des tringles

de fer de tres-petit ecliantillon qui n'interceptent presque

point de lumiere ) et durent indefiniment. Si Ton voulait

fabriquer en Baviere des fers de cette forme et de ces di-

mensions, ils couteraient au moins cinq a six fois plus clier

qu'en Angleterre. Nous sommes done reduits a continuer

I'usage des tringles de bois qui durent si peu , et projettent

dans les serres une ombre si nuisible a la vegetation des

plantes equatoriales.

Les serres de Turnliam Green sont redevables de plusieurs

plantes de la Chine et de Sierra Leone a un frere de M. Don
,

qui a fait un assez long sejour dans ces contrees. C'est dans

ce jardin que M. Sabine, secretaire de la Societe, a reuni,

dans I'intervalle de trenle ans , la plus belle collection de

roses qui existe en ce moment. Ce cliarmant arbuste occupe

plusieurs carres que Ton peut nommer bosquets de roses.

Les fleurs simples y trouvent leur place aussi bien que les

doubles. En comparant ce jardin a ceux des anciennes uni-

vcrsites de Cambridge et d'Oxford , on est force de recon-

naitre que, par rapport aux applications de la science , la

Societe d'horticulture est beaucoup plus Utile que les doctes

reunions de professeurs; et n'oublions pas non plus que le

principal merite des sciences consiste dans leurs applica-

tions. Cette societe d'horticulture est d'une origine recente
;

de simples particuliers, en petit nombre, I'ont formee et

la soutiennent. Les amis de I'liumanite contemplent avec

delices ce qu'elle a fait en dix ou douze ans, avec un fond

qui n'exccde guere S^ooo livrcssterl. de contributions vo-

lontaires Jc la comparais tout a I'lieure a deux corps sa-

36.
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vans celebros dans la republique deslctUes; ccs corps onl-

ils fail aiitant clc bicn en depensant des millions? Si Ton

doute (|Uo la Societc d'hoi ticuUure ait eu le teuis ou Ic

pouvoir d'exercer une aussi forte influence sur la nation

anylaise , si I'on soupconne que j'en parlc en entliousiaste
,

j'en^agerais les incredules a prendre les moyens les phis

surs ponr connailre; qu'ils voyent, qu'ils assislent a quel-

ques seances de la Sociele ; ([u'ils pesent les fruits provenus

de ses cultures par ses precedes
;
qu'ils jugent de leur

parfum , de leur exquise saveur; c'est ce que nous finies

au niois de septenibre : et j'avoue, quant a moi, que de-

puis plus de quarante ans que jegoiite des fruits, dans des

pays plus favorises de la nature que les environs de I.on-

dres, c'est dans cette ville que j'ai connu Texcellenco des

peclies, des poires, des prunes , des melons , etc. J'avais

concu , comnie la plupart des voyageurs, une opinion peu

favorable des fruits que Ton vend sur le marclie de Londres,

beaux a la vue ; mais aigrcs ou depourvus de saveur : de-

puis que j'ai goute ccux que produisent les jardins de la

Societe d'liortitulture je ne doute plus que I'art ne pnisse

surpassor la nature , suppleer a I'influence du cliuiat et de

la lumiere du soleil
,
puisqu'il fait obtenir des fruits d'une

maturite parfaite ctd'un parfum exquis, menie au^tnilieu

des brouillards de I'Angleterre.

La Societe d'liorticulture ne pouvait se passer d'une bi-

bliotbeque agronomique et bolanique ; celle qu'elle s'est

procuree est tres-precieuse. On y a joint des modcles en cire

de lous les fruits , et M. Lindley lui a fait present de deux

volumes de plantes cbinoises, dessinees dans leur pays natal.

C'est a ce bon M. Lindley que nous sommes redevables de

tout ce que nous avons vu el appris relativemcnt a I'inle-

ressante societe dont il est un des nienibres les plus distin-

gues. II surveille les iravaux dujardin, ce quia fixe sa re-

sidence a Turnliam-Green. II prend part aussi a la compo-

sition de plusieurs ecrits sur la bolanique , et entre autres

au Bolanuat register, ou il a rcmplace M. bellender Ker
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(M. Gavvlei)
,
que sa inauvaise sanie retieul a Houlojjiie , oil

il est force tie piolonger sa residence.

Nous avions peu de chemin a faire pour aller voir un

autre jardin , celui de Chelsea , au sud-ouest de Londi es
,

conuu dans le moride botaiiique sous le noui d'llorlus chel-

sciinus. II fut long-tenis sous la direction de Miller, et

inaintenant il a pour ciirateurM.. Anderson, ficossais pleiu

de francliise et de cordialite , auquel nous fumes presentes

|)ar M. Don, etqui nous fit I'accueil le plus ainiable. Une

stacue de Sloane est le seul ornemenl de ce jardin, qui n'est

111 grand ni beau, quoique Ton y cultive plus de six milie

plantes oHicinales, dont plusieurs ne se trouvent dans au-

cun autre jardin. L'etude de la botanique medicale est

pourvue ici de ressources parmi lesquelles il faut compter

pour beancoup less lumieres et I'experience de M. Ander-

son. Deux beaux cedres, plantes par Miller, s'elevent I'un

a cote de I'autre, a la niemc hauteur, avec des formes sem-

blables, comme deux Ireres junieaux ; un lentisque [Pisia-

cia lenliscits], mis en espalier, y donne des fruits, et un pla-

tane, aussi plante par Miller, n'a pas moins de seize pieds

de tour. Je vis dans ce jardin un autre plataue qu'a ina

grande surprise j'entendis noinmer Platanus occvlentalis.

II semble que le cliniat de I'Angleterre lui convient peu,

parce que ses bourgeons se developpent trop tot^ et que les

froids du printems les saisissent. Je remarquai aussi le

sureau noir a feuilles ternees ( Samhucus nigra
, foliis

ternatis), qui couvre les vieilles murailles romaines, dansle

Wilt-Shire, et dont les etainines avorlentj ce qui arrive

aussi dans le jardin de Chelsea. Parmi les plantes grasses,

il reste encore plusieurs pieds qui furent cultives par Mil-

ler, et en particulier des aloes. Banks a laisse aussi dans ce

jardin un souvenir qui se conservera long- terns' ; c'est une

experience qu'il a conimence'e dans sa jeunesse et que Ton

continue 5 le succes en fut d'abord incerlain : ils'agissait de

savoir si les arbres et les arbrisseaux a feuilles pauachees

pouvaioni ctrc perpetues pai la greffc , et si le sujct grelFe
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participaita cette alteralioh dans la couleur du Icuillage.

M. Anderson soutint raffirmalivc, et il nous en fit voir une

prciive convaincante ; c'etait un jasmin sur lequel on avait

mis une gre/Tc panachee, et (|ui depuis, abandonne a lui-

nicnie, couviait de ses feuillcs panachees plusieurs loiscs

de niuraille.

Outre la petite bibliolheque rasscmblee autrefois par

Miller, on a ici I'heibier de Catesby et ceux de Rand et

dc Nichols. II seuible qu'on ne les consulte guere, car nous

les liouvanies converts d'une poussiere de charbon dont

nos doigts eniporterent une partie ; mais, M. Anderson nous

dit que cette poussiere incommode peuetre partout, quel-

que precaution que Ton prenne. Le respectable Rand avait

fait une collection de graines tres-bien classees. Comme le

jardin de Chelsea recoit des seniences de toutes parts, le

boa M. Anderson nous (it participer a un envoi considera-

ble ([ui venait d'arriver. Le baron Field lui avait adresse de

Ja Nouvelle-Hollande une provision de graines de cette

contree , et il se Lata de les confier a des bommes qui pus-

sent en profiler pour enricliir la Hore europeenne.

Revenons encore a M. Miller. M. Anderson ne pouvait

parler sans indignation de la fin de cet illustre jardinier,

dont la memoire ne perira jamais. Sur ses vieux jours, il

fut congedie avec une extreme durete, par une commission

qui etait alors cliargee de I'inspcction de ce jardin. Une in-

gratitude aussi revoltante termina promptement la carriere

dc ce vieillard, dans une indigence telle que Ton ne trouva

pas meme, chez lui, I'argent necessaire pour subvenir aux

frais de sa sepulture. Quinze jardiniers se reunirent pour lui

elever au moins un simple monument, et contribuerent clia-

cun d'une guinee. Tandisqu'une genereuse piete s'occupait

ainsi de soins qui etaient un devoir pour I'institution que

Miller avait illustree , son fils revint des Indes avec une

fortune de i5,ooolivressterl.; on pensaqu'il .s'enipresserait

d'honorer convenablement la memoire de son pere ; il

Tannonca liautement et mit opposition a la bonne ceuvre
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Jcs quiiizc jarclinicrs; ccpeiidanl lien nc fullail. QiicNjiies

aniieos plus taid , sir Joscpli Banks ouvril uiie noiivellc

sousciipliou pour ce nionuincat que roj)inioii publique re-

clamail ; nouvcllc opposition de la part du fi!s. Enlin Ic

jeune Miller inourut , ct ccltc fois le monument fut eleve ;

Ic pere y fut depose a cote dc son fils. Ainsi la dett*.; de la

leconnaissance publique n'est point encore acquittec.

Nous finics aussi une visitc au jardin de I'eujoue M. Ila-

worth , a Queen's I'llms, pres de Chelsea. Cet amateur s'a-

donne exclusivenient a la culture des plantes grasses , mais

il s'y livre avec une ardeur bien digne des succes qu'il ob-

Iteoi; sa collection est reellement des plus remarquables

;

des especes extremement raies, 36o inesembriantliemes
,

plus de 20:j aloes, etc.; etc. Quoique jeune encore, M. Ha-

wortli etait grand-pere depuis quelques jours, ce <[ui re-

doublait son hilarile natuielle. Nous aurions ele fort em-
presses de voir aussi le jardin de M. Salisbury, si celte

l)elle propriete n'avait point change de mallre. Par une

SDrte de compensation , nous eiinies le plarsir de faire con-

naissance avec le Nestor des l)Olanistes dc Londres , le doc •

teur Sims cpii, d'une main tremblanle, dirigee [>ar une tete

que le temps a blancbie et courbee sans I'aftaiblir, continue

la redaction du Botanical viagaz rie.

Autre heureuse rencontre : nous fumes prtsenles a un

autre vieillard non moins venerable, I'ornement desHionls

Grampians, sir ^/ </;//;«/</ Menzi is cjui, sans elre plusqu'nn

homme, donne une idee de ce c^u'il faut entendre par Ci iidn

viridisqiK; scnectiis. Aprcs avoir fait deux fois le tour du

monde : « Si I'occasion se presente, nousdit-il, je suis tout

pretj qu'aucune expedition loinlaine oil la botanique scrait

interessee lie se fasse sans moi. » II avait alors plus de

soixanle dix ans, avec toule la vigueur d'un liomme de

quarante. II paraJt ccjiendant qii'en raisoii de son age on n'a

pas juge a proposde Temployer selon scs gouts el ses vccux,

car nousapprimesde lui-menie que deux de ses compatrio-

tes avaienl cu la satisfaction, I'un (^M. Mac Giu^) d'etre
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embarque, coiume botanisle , sur Ic vaisseau qui reporlait

aux lies Sandwich la depouille inortclle du roi de celarchi-

pcl, et I'autie (M. Douglas), d'etre envoye en Amerique
pour une reconnaissance holanique sur les bords de la Co-
lombia, et devait y recueillir tout ce qui meiite quelque
attention parini les plantes piopres aux pays anoses par

cette riviere.

Une nouvelle visite que nous finies au niuse'e du comte
Lambert nous procura I'avantajje de faire connaissan<!e avec

le doctenr Richardson, I'un des compagnons du capitaine

Franklin, dans son expe'dition vers I'Amerique polaire. II

eut la complaisance de nous montrer son herbier, qui ren-

ferme plusieurs especes nouvelles des genres Ranunculus,

Rubus et Potenlilla.

Le Musee Britannique {Brilish niuseum) ne rt![)OMdit

nullement a notre attente. A I'exception de trente vo-

lumes de la collection de Sloane, de I'herliier de M. Van
Moll , et de la collection des oiseaux de I'Angleterre

,

nous n'y vimes rien d'inte'ressant. La colleclion des miiie-

raux a ete mise en bon ordre par un AUemand, M. Kcenig
;

mais elle ne vauJ pas celle du Jardin du roi, a Paris,

ni celle de I'licole des mines de la meme ville; non plus

que le beau cabinet de mineralogie a Tacademie de Munich

.

Cependant nous vimes au musee britannique deux tables

chargees de beaux echantillons de carpolitlies qui sulli-

raient pqur occuper le comte de Sternberg pendant plu-

sieurs semaines ; il lui serait fort agreable de les comparer

aux merveilles de meme nature dontil a faitlui-meme une

si belle collection
,
qu'il a communiquee au public avec la

liberalite dont il a donne tant de preuves. On ajoute de

vastes constructions a ce musee, maintenant assez petit ;^

quand elles seront terminees, redifice occupera tout une

place de Londres. Maispour meubler convenablement cette

immense etendue de salles , ou seulement pour que le mu-

see britannique soit aussi riche en objets d'histoire natu-

»elle qu'il Test maintenant en nntiquitesj pour (|ii'il odro
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aux naluralistcs co qu'ils tiouvent dans cului de Paris ou

dans la colloction zoolofiiqiie de Leyde , il ne faudia pas

nioiiis tl'un dcnii-siecle. On s'etonne qu'une nation donl It's

conquctes etles t-tablisseniens occupent tant de place sur la

terie , dans les deux continens , dans un si grand nombre

d'iles, sous toutes les latitudes liabitables, n'liit pas ete ja~

louse de former un musee digne d'elle , et qui lui aurail

coute si peul Cepondant cette iiieme nation a produit des

natinalistes du premier ordre , et en grand nombre. Com-
ment peut-ollo supporter qne deux peuples voisins, aiixquels

elle se croit superieure en tout ce qui merite quelque estime,

lasurpassent evidemment en un point qui n'est pas non plus

sans quelque merite? Ce mystere serait impenetrable pour

moi, si je n'avais pas vu que I'liistoire naturellc est traitee

dans les deux principales univei sites d'Angleterre avec une

negligence qui approclie du mepris.

A I'exception des ouvrages periodiques et de la secondc

partic de la Monographic des pins, par le comte Lamberl,

aucun ecrit un peu remarquable, sorti des presses de Lon-

dres. n'est venu enrichir la bibliotlieque des botanistes.

Nous avons seulemenl appris qu'une vingtaine de feuilles

de la Flore de Coromandel etait arrivee dans cotte capitale
;

on annoiicait, il y a plus de trois ans, que la seconde partie

de cet ouvrage allait paraitre incessaimnent.

Nous n'avons point manque de faire une visite au niarclie

aux fleurs de Londres; un Allemand ne pent s'en faire une

idee juste qu'en prenant la peine de venir le voir. Ce qui

nous y a surpris le plus , c'est que les plantes les plus rares

et les plus communes y sont exposees pele-mele, et toutes

cnvironnees d'acheteurs empresses. Une grande partie de

ce que Ton y vend n'aurait aucun deiiit sur le marcbe aux

fleurs de Paris. Cette difference entre les gouts des liabilans

des deux plus grandes villes de I'Europe en annonce une

correspondante dans le caractere de ces populations ; le ri-

che anglais est connaisseitr, ou veut passer pour tel, et il

n'aclietera rieu de comninn ; son janlin lui fournit assez dc
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planlL's ayreablcs , il nc rctlierclie que ccllcs doiit la rarele

est le principal Jiierite. I.e pauvre citadin anglais vcut au

moins orner ses fenelies de (juclquc verdure, c'est un be-

soin qu'il salisfait a tout piix ; il vidciail sa bourse, au ris-

que dc nian([ucr de subsistniicc, plulut quo dc se passer de

cclle decoration ve};etale. Le Franrais opulent apprc'cie les

choses d'ajJi'es Ic plaisir qu'elles lui font eprouver , sans

examiner si elles sont rares ou non ; un beau rosier a plus

d^ prix a ses yeux qu'une plante dc la Nouvelle-Ilollandc

ou du cap de Bonne-Esperance. Quant a Partisan parisicn ,

s'il n'esl pas dans I'aisance, il fait plus de cas des lejjuvnes

que destleurs; de la vient que le marclieaux fleurs de Pa-

ris presenle un bien plus beau coup-d'ail que celui de Lon-

dres, quoiqu'il soit beaucoup plus petit et moins bien

}K)urvu. La difte'rence enlre ces deux niarcbes, quant a la

i ichesse et a I'etendue , est ;i pcu pres en raison de I'etat

des deux capitales.

Les Francais couvrent leuvs places de paves afin de s'y

promener plus librement ; les Anglais y font de jolies plan-

tations qui presentent ou promettent aux liabitansdesniai-

sons environnanlcs le spectacle dc la verdure et de quel-

ques fleurs. Si I'espacc le perniet, on plante des arbres; sur

les places inoins spacieuses, on se contente d'arbustes et

d'arbrisseaux a fleurs; c'est ainsi que Ton transporte, dans

rinterieur d'une ville immense, quelques-uns desagremens

de la campagne. Lorsque la largeur des rues le permet, on

fait un petit jardin a I'entree de cliaque maison pour y

avoir du ga/on
,
quelqucs jolis aibrisseaux , des fleurs ; au-

run enibellissement d'ardiitccture ne peut ofl'rir un coup-

d'ceil aussi agreablc que rensemble de ces pctits jardins.

Le long des maisons, on voit souvent le jasmin , le rosier

de tons les mois, ou le rosier de Banks, s'elever jusqu'au

second etage, ainsi que diverses clematites, le Co/r/«>/7(,'>

japoniiiis et la Bigonia radhniis. Les Camel a , les Rho-

dodcndnnn et les dalilias decorent tour-a-tour les pelits jai -

dins; les dahlias surtoul ont acquis en Angleterrc unc



EN AN(iLETERUE. ' 565

beaiite qu'on ne leur voit nuUe part ailicuis. Mais cc (jue

j'ai lo plus adiiiiie, c'est le veloute des tapis dc verdure

etendus devant les maisons. Les graminees qui fonuent ces

charmans gazons sont le Lolium percnne,\ePoa pralensis,

la Festuca pratensis et trois Jgroslis {alba, verticillata ,

slolonifera) ; mais ce que Ton recommande surtout pour

entretenir leur beaute, c'est de les faucher lous les quinzc

jours au nioins ; quelques-uns repetent cette operation

chaque semaine. On ne dit point ici de la faux ce que le

scythe disait de la scrpe ; on ne la regarde point comme un

instrument de dommage
;
plus les boulingrins anglais sont

fauches souvent
,
plus ils s'enibellissent. Cependant on ne

reussirait peut-elre pas aussi bien ailleurs par le nicme

moyen ; il faut aussi tenir compte de rinfluence dii cliniat,

de I'air liabituellement liumide, d'une temperature peu

sujelte a de giaudes variations, de I'absence de grandes

chaleurs.

Le riche Anglais veut de la verdure a tout prix. Si les fe-

netres sont au nord , si le soleil ne peuetie jamais dans ses

appartemens, il fera neanmoins planter des arbres a cette

exposition defavorable , et il choisira des especcs dont ia

verdure soit pei'sistante , ainsi que des p'antes qui puisseut

se passer d'une lumiere plus abondante; il resulte de ce

goiitvraiment national que les speculations despepinieristes

et des marcliands de plantes se sont elevees en Angleterie

au plus baut degre de prosperite , et , tous les aus , on voit

s'elever de nouveaux etabbssemeus de celte nature. Kn al-

lantaHammersmith,pour y voir lespepinieresdeMM, A>«-
ncdy et Lee, nous trouvames, cbeniin faisanl, cilles de

MM. Gray et celles de M. Malcolm , a Kor:singion. II y cu

abeaucoup d'autres aux environs de Londres qui nierito-

raient d'etre citees ; maisje me bate d'arriver a celles de

M. Conrad Loddigls, a Hackney, les plus vasles et les pUis

belles de la Grande-Bretagne. La tout se trouva supe'riciir

aux objets de meme sorte que nous aurions pris pour ter-

mes de comparaison, Ni rois, ni cnipereurs n'oiit des series
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aussi vaslcs , aussi inaf!;nifiques, d'une consHuciion aussi

paiTaile. La chalcur y est distiibuet: ]),ir le nioyea de la

vapour. La beaiUe des plantos qu'ellos renferment lepoiid

aux soins que Ton en piend. Nous pumes les conteiiipler a

I'aise du haul i'une elegante plateforme etablie sous un

dome paral)olique , donl la solidite reelle contrasle singu-

lierenient avec son appaience d'unc legeiete presque ae-

rienne. Coninie nous funics etonnes, nous Europeens, lors-

que nous vunes tout autour de nous les plantes de la zone

torride , la vegetation des contrees les plus cliaudes de I'A-

sie , de I'Afiique, du Nouveau-Monde ! Si Toa avail choisi

a dessein, pies de I'equateur, une butte isolee, fertile, bien

aiTosee , et qu'on eut charge toute la surface de plantes

choisies dans tout I'univers entre les tropiques, on n'aurait

pufaire autre chose que ce que nousavions sous lesyeux. On

est parvenu dans ces serres a imiter parfaitement , et a vo-

lonte, une pluic fine et bienfaisante qui tombe du haul des

vitrages, etarrose beaucoup mieux qu'on ne le fait par les

precedes ordinaires. Outre la principale serre qui renferme

ces mejveilles, il y en a une vingtaine d'autres dont I'une

a i5o pieds de long. De spacieuses orangeries conipletent

les moyens de conserver les plantes qui ont besoin d'abri.

Comme le catalogue des plantes cultivees dans ce jardin est

a sa treizicme edition , il serait inutile d'en nommer au-

cune. Nous parcourions, accompagnes de I'un des fils de

M. Loddiges, une longue allee de camelias, de rhododen-

drons, d'azalees, etc. Nous nous hasardames a deinander

a notre jeune guide ce que pourrait couter I'acquisition de

tout ce qui est compris dans le catalogue : environ 200,000

livres sterl. , nous repondit-ii. II faut done croire que la

culture des jardins nierite plus d'attention que ne le pre-

tendaient certains membres de I'universite de Landshut, qui

allouentvolontiers 6,000 florins pour la construction d'une

cave a biere, et laissent tomber, fautc d'entretien, un jar-

din botunique dont on eiit pu fairc une pepiniere suffisante

pour tout le pays. T>cs autres universiles allemandes ont
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double , triple leuv jarclin botanicjue ; comnie inspccleur tie

celui de Landshut, je me dois a moi-ineme de publier nia

reclamation, afin que le blame quiatteindra I'universite ne

lelombe pas sur nioi, mais sui- ceux qui Tout merite, de la

part du gouverneinent bavarois et de tons les amis desarts

utiles. Si Ton essaie de faire le denombrement de la popu-

lation entretenue par les pepinieres , aux environs de Lon-

dres, on (rouvera que cette seule industrie procure le ne-

cessaire a plusieurs milliers d'individus, I'aisance a un trrs-

grand nombre , et a quelques-uns des ricbesses acquises

par des voies lionorables. On pensera qu'un peuple qui

se plait a s'environner des plus beaux objets de la nature

vegetale , et a les perfectionner , contracte des gouts plus

simples, plus purs, ets'achemine vers la perfection morale.

Les pepinieilstes de Londres font un commerce d'uue im-

mense etendue : il y en a plusieurs qui entretiennent des

voyageurs charges de rassembler des plantes et des graines

de tons les pays, et la geographic profite souvent des courses

de ces intrepides speculateurs en horticulture. Quelle

opinion faut-il done avoir de ces homines qui , loin d'en?

louiager la culture des jardins, si salutaire pour I'esprit et

pour le cceur, comme I'a dit I'inimortel Bacon , s'efforcent

d'arreter toute industrie, d'en etouffer jusqu'aux gcrmes,

et qui enseignent ouvertement a la jeunesse cette doctrine

perverse
,
que la voie la plus sure pour approcher de la di-

vinite est celle du repentirj ce qui suppose que I'homme
prudent doit se pourvoir, avaiit tout, d'un bon nombre de

peches , a son choix , afin de ue pas mauquer de motus pour

cxercer cette verlu qui lui assurera mieux que toute autre

reternelle felicite. C'est ainsi qu'on introduit la corruption

morale dans toutes les classes, riches ou pauvres. L'in-

fluence de ces homines et de leurs doctrines se fait mal-

heureusemcnt trop sentir en Baviere; on n'y voit aujour-

d'hui qu'un sen! jardin qui merite d'etre cite; c'est celui

d'Irlbach, dont I'honorable possesieur. I'un des inembres

les plus distingues de la noblesse bavaroise , futaussi, dans
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notrc pays, le seclatcur le plus zcle dc renseigncment de

la botnniquc ct de riiorliculturc. II faiit en convenir, c[uoi-

quc ramour-propre national puisse en souflVir, en An{;le-

tei re di^ simples pepiniciistes sonl plus riches
,
plus eclai-

res, plus liomnies de goiit que la plupart des grands sei-

gneurs de notre pays. On me dira peut-etre que I'opulence

britannique rend possible, en Angleterre , beaucoup de

clioses qui seraient inexecutables sur le continent. A cela

je repondrai que I'un de ces pepinieristes de Londres,

M. Loddiges, est Alleniand , hanovrien; qu'il est anive en

Angleterre sans autre fortune que se.»> talens et son noble

caraclerej c'etait un simple jardinier. A I'age de quatre-

vingt-six ans, il est pere , aieul , bisaicul de plusieurs cen-

taines d'Anglais qui, depuis un demi-siecle, procurentdu

travail et la subsistance a un bicn plus grand nombre

d'honimes originaires de la Grande-Bretagne. Le nom de

Loddiges sera transmis a la posterite dans les annales de

I'horticulture. L'homme venerable qui I'illustra par ses

vertus nous rappela , a mon fils et a moi , le souvenir d'un

autre liomme de bien , tres-digne aussi de vivre dans la

memoire des generations futures; c'estBertucb,de Weimar.

J'ai demande tres-souvent a des Anglais comment il se

pouvait faire que la botanique d'une grande tie voisine de

la Grande-Bretagne (I'lrlande) , leur fut moins connue que

celle du Groenland et de I'lslande ? Tout ce que j'ai pu ob-

tenir pour reponse , c'est que I'lrlande est un pays de

On m'assura qu'un voyageur est plus en surete parmi les

sauvages que sur la cote occidentale de I'lrlande. L'exas-

peration entre les Anglais etles Irlaudais va toujours crois-

sant; mais les causes qui Font produite et I'entretiendront

encore long-tems ne doivent pas etre discutees a propos

de botanique. Quoi qu'il en soit, I'lrlande et laSardaigne

soiit, jusqu'a present, des terres inconniies , si on les con-

sidere comme provinces de I'empire dc Flore. Je suis pour-

lanfinforme que le gouvernement piemontais envoie en

Sardaipnc V^cui Bateio , et qn'enfin la botanique de cctle
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ffvanclc lie sera cxploree avec lessoinsqu'elle meiile. Bien-

tot nous serous aussi instruits siiv les plantes tie cetle contrce

f[ue sur celles de la Sicile et de la Corse. L'expedition ci»

Sardaigne ne pouvailetre confiee a un Loinineplus habile,

plus di{;iie de confiance que celui qui en est charge.

RAPPORT
au Conse'd siiperieur de sante,

SUR i/iur.rPTiON i>u cholera pf.stilendel en rusme,

pendant Fete et I'aulomne de i83o (i).

Messieurs, le cholera pestilentiel, ce fleau, qui epouvante

aujourd'hui I'Europe, appela toute votre soUicitude, des sa

premiere apparition dans r'Inde,lorsqu'il etaitencoresepare

de nous par I'Ocean ; et parune prevoyancc, qui n'est que

trop justifiee, le Conseil superieur de sante decida qu'il etait

necessaire de suivre les progres et la marche menacante de

cette redoutalde contagion. II me departit cette tache que

je remplis avec perseverance depuis dix ans (2"! ; niais que

(i) Ce rapport a 6te pr^sente au Conseil de sante dans sa stance

du iSnovembre i83o, par M. Morkau de Jokes, menibre et rap-

porteur du Conseil.

(2) 1820. Rapport a la commission mditaire centrale sitr rin-uption du

cholera pestilentiel aiix iles de France et de llowbon. —1820. Rapport h la

m^nie commission sitr les irruptions de cette maladie dans I'lnde.— 1823,

1 1 decembre. Rapport au conseilsuperieur desante sur l'irruption du cholera

en Perse et en Sjrie. — 1824, 26 juin. Rapport, a ce conseil, sur les

progres de la mime irruption , el sur les mojens d'en preserver I'Egypte.

i8a4> aS juillet. Rapport au conseil sur I'irruption du tholc'ra a Astra-

khan. — 1826, 25 juillet. Rapport general fait au conseil sur la marche

et le progres du cholera pestilentiel dans les differentes regions de I'Asie.

i83o, mars. Rapport general sur les progres des maladies pestilentielles

pendant I'annee 1829, dans lequel est signalee I'irruption du cholera

k Orenbourg.
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rappiochc et riinminence du dan*;c'r rondeut aujourd'hui

plus grave et plus difficile.

Deji trois fois, le cholera pestilentiel s'est avauce vers

I'Europe par des voies diverse», Importe du Bengale aux

lies de France et de Bourbon, en 1819, il inenaca de suivre

la route des comniunicalions avec I'lnde , et d'arriver par

rOcean , avec les nombreux navires qui relacbcnt dans nos

ports et dans ceux de la Grande-Brelagne. De sages ine-

sures prises au cap de Bonne-Esperanceprevinrent ce nial-

heur.

En 1821 , les relations de Bombay avec les ports dugolfe

arabiquc , I'introduisirent a Bassorab ; il remonta I'Eu-

pbrate, traversant la Mesopotaniie , en suivant pas a pas

ses communications comnierciales, etil parut en Syrie. La,

cedant au froid de I'hiver ; mais reparaissant au printeais,

avec une nouvelle force , il decima
,
pendant trois ans, la

population. II envabit la plupart des villes situees sur la

Medilerranee, et se trouva face a face avec le littoral de

I'Europe. II cessa inopinement en 1823, avant ci'avoir pu

gagner i'Egypte , dont le vice-roi avail fait executer les

jnesuressanitairesquele Conseil superieur de saute lui avait

indiqiiees.

Mais, lorsqu'en 1S21 le cbolera. fill imnorte de Boni-

Jjay dans les ports du golfe arabique , il s'etait propage

dans I'interieur de la Perse. II s'avanca a travers ce pays,

du sud au nord , et parvint, en 1828 , sur les bords de la

Caspienae. Il se trouva encore cette fois vis-a-vis des ri-

vages de I'Europe, et il ne tarda pas a s'y elablir. Au inois

de septembre, il eclata a Astrakhan, et dans la flotille

russe du Volga. Toutefois , un froid precoce , des mesures

severes et appliquees avec promptitude , bornerent ses ra-

vages , eten eteignirent le gcrnie. II ne reparut point I'an-

nee suivante , et le pays en fut delivre.

Celte irruption , la premiere du cholera pesiilentiel, sur

le tcrritoire europeen , eveilla voire inquietude. Le rap-

port que j'eus Ibonncur de vons fairc ^ dut etie transmis
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au gouvernement russe
,
qui avail demande vos avis; le

danger d'uiie nouvelle invasion s'y tiouvail expiime, avec

la necessite de soumettrc a une surveillance attentive les

relations de la Perse, dont les provinces caspiennes n'ont

presque pas cesse d'etre infectees, depuis pres de sept ans,

du germe de cette contagion. Vous deniandiez que Ton

vous communiquat les observations dont I'irruption d'As-

trakhan avail ete Tobjet, el dont I'humanite pouvait pro-

filer dans quelquesunes des contrees menacees par le nienie

fleau. Aucune reponse ne vous est larvenue , et vous n'a-

vez pas du en etre surpris , eu vous rappelant avec quelle

incurie ces matieres sont traitees dans des pays moins
eloignes.

Dans le rapport general que j'ai eu I'honneur de faire

au conseil , sur la marche et les progres des maladies

pestilentielles pendant I'annee 1829, je I'informai que,
dans le cours des six derniers mois , la province russe

iVOrenbourg avail ete ravagee par le cholera pestilentiel.

On ne sail pas positivement comment cette maladie y fut

introduite , mais il y a tout lieu de croire qu'elle fut im-
portee par I'une de ces grandes caravanes

, qui , depuis
i8i3 , sont etablies entre Boukhara , entrepot commercial
tlu centre de I'Asie , et la ville d'Orenbourg. Ces caravanes
<[ui sont formees de 3ooo a 4ooo chameaux et d'autanl

d'hommes, transportent , dans les provinces de la Russie
orientale, les marchandises du Thibet, du Caboul et de
rindoustan

,
pays envahis depuis douze ans par le cholera

pestilentiel ; etTopinion, que ces caravanes ont ete lesa^ens

de la contagion , est adoptee par le gouvernement russe

puisqu'il les soumet maintenant, lors de leur arrivee a la

frontiere , aux memes epreuves sanitaires en usage contre

la peste d'Orient dans les lazarets de la Medilerrance.

l.es mesures rigoureuses de I'autorite, et plus encore
peut-etre le froid d'un hiver extraordinaire, permettaienl
de se livrer a I'espoir que le germe de la maladie serait

etoufiej et cette atlente ne semble pas avoir ete trompee
T. XLVUl. DECFMUKE l83o. 3„
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puisque la grande foire de Nijni-Nowgorod

, qui rasseni-

ble jusqii'a cent inille marcliands ct oii se vendent les

pioduits do I'Asic, arrivant a Orcnbourg par les caravanes,

a etc teiiuc celte annee , sans eprouver aucun desastie.

Mais d'autres provinces frontieres de I'einpire riisse
,

au-dela duCaucase, ont ele nioins lieureiises , ou moins

bien defendues centre la maladie.

Lorsqu'eu 1821 et 1822 les relations commerciales des

ports diiGolfe arabique avec Bombay introduisirent le cho-

lera pestilentiel en Perse, le souveraiii de cet empire, ren-

fernie dans Teheran, suspendit toutes les communications

de cette capitale avec les lieux infectes , et parvint a la pre-

server de la contagion. Une securite fatale fit negliger, en

1829, les mesures qui avaient obtenu ce succes ; et il pa-

rait qu'au mois d'octobre , la maladie existait dans cette

residence royale. Le froid rendormit pendant I'hiver der-

nier ; mais elle reparut vers le milieu de juin , dans les pro-

vinces persanes de Chirvan et de Mazanderan. Elle se pro-

pagea le long du littoral meridional de la mer Caspieune
,

et envahit les villes de Recht , de Zinzili et de Tauris.

Dans cette derniere , d'apres le temoignagc de M. Gamba ,

elle fit perir 5,000 personnes. Elle franchit bientot la

frontifie russe , tracee par I'Araxe
,
pene'tra dans la nou-

velle Georgie et s'etendit vers I'interieur, dans les pro-

vinces de Cheki et de Ganja ; et, le 2 aout, elle avait attaint

4,557 individus , dont i665, ou plus d'un tiers, avaient

deja succombe. Le 8 du meme mois elle eclata a Tiflis ; on

la meconnut d'abord , ce qui lui permit de se pi'opager et

de tuer en une semaine , du i i au 18 aout, 288 malades.

L'effroi public fit recourir aux ceremonies religieuses , aux

processions , et, conime il en advient toujours, la reunion

d'une foule immense favorisa les progres dumal. Une let-

ire du consul de France fait connaitre que, sur P>o,ooohabi-

tans, il en restait 8,000 (1)

(i) La maladie et remigratioa avaient I'ait disparailn- le restv-
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Depuis les provinces persanes jusqu'aux embouchures

du Volga, il existe une communication frequentee, le long

des rives occidentales de I'Asie. Le cholera suivit oe che-

min , et envahit successivement les pecheries de Salian, les

provinces de Bakou et de Kouban , la ville de Derbent, le

Khanat de Talycht , ei une multitude d'aiitres lieux , en

deca du Caucase.

Des le 3 I juillet, il fut signale dans la ville vaste et po-

puleuse d'Astrakhan. Dix jours apres il avail atteint 1229

habitans, dont 433, ou plus d'un tiers, avaient peri. Le 17

aoiit , epoque des derniers bulletins qui nous soient connus,

il y mourait plus de cent personnes par jour. Dans la pro-

vince dont Astrakhan est la capitale, il enleva en quinze

jours, 21,268 habitans.

La contagion avait alors
,
pour se propager , la voie du

V^olga
,

qui est la grande communication interieure de

I'empire russe , le fleuvequi traverse ses principales villes,

et qui arrose ses provinces les plus peuplees. La rapidite

de ses progres a travers ces pays immenses est un pheno-

mene etrange et terrible. Elle envahit successivement le

pays des Cosaques du Don , tout le gouvernement du
Caucase, et ceux de Kharkow, de Koursk, de Saratof,

de Simbirsk, de Penza, de Tambof, de Wladimir, de

Kostroma, de laroslaw, et de Moscou , ravageant les capi-

tales des provinces , et faisant fuir devant elle les habitans

des campagnes.

La surface des 1 2 gouvernemens qu'elle a parcourus est

de 46^^00 lieues carrees; elle evcede celle de toute la

France jointea celle de TAllemagne et des Pays-Bas.

La ville de Moscou , environnee par des provinces infec-

tees , recut bientot le germe de la maladie. II parait que

ce fut le 28 seplembre qu'il y fut reconnu , deux mois apres

son apparition a Astrakhan , a une distance de 35o lieues.

Tons les moyens employes ciiitre la peste d'Orient furent

diriges contre la propagation de cette nouvelle contagion ,

non moins formidable. La ville fut divisee en 47 quartiers,

37.
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sepaies par ties bairicrcs et des gardes , et isoles les uns des

autres. Dix hopilaux tcmporaires fuient organises; et le

ministre de I'interieur , le conite Zakrevski se rendit a

Moscou, et fut cliarge par I'empereur de rexeculion iinuie-

diatc des mesiiies sanitaires. Une instruction detaillee, qu'il

a fait publier, prcscrit les dispositions qui doivent etre

prises pour arreter !a nialadie dans les lieux qu'elle ravage,

et pour preveni; son invasion dans ceux qu'elle menace.

Te concours de toutes les classes est reclame, a commert-

cer par les plus elevees j et c'est pour repondre a cetappel

que les eludians de I'Universite et ceux des academies out

deinandea faire le service des liopitaux, aupres des malades

infectes. L'empcreur a cru que dans ce grand desastre sa

presence pourrait etre utile aux mallieureux habitans de

I'ancienne capitale de la Russie , et il est arrive dans

cette ville , bravant le danger de la contagion, pour en

diminuer, s'il se pent , les terribles calamiles.

L'empereur, apres avoir sejourne dix jours a Moscou, a

quitte cette capitale pour se rendre a Twer, ville que fe

cholera pestilentiel n'avait point encore envahie le 20 oc-

tobie. Avaut d'y entrer, il s'est soumis a une quarantaine

de huit jours et aux epreuves prescrites par les reglemens

sanitaires. Cette obeissance d'un nionarque absolu aux lois

rigoureuses imposees pour la conservation de la sante pu-

blique est un exemple memorable, et le premier sans

doute qui ait ete donne par un souverain. II manifeste

de la maniere la plus decisive que le gouvernement russe

reconnalt que la maladie se propage par contagion
,
puis-

que le chef supreme de ce gouvernement se soumet lui-

nieme aux precautions employees contre la transmission de

la peste d'Orient.

En examinant les tableaux publies a Moscou et dans

quelques autres parties de I'empire russe, ravagces par le

cholera pestilentiel , on y Irouve la preuve que le danger

de .coutracter cette uialadie n'est pas aussi grand sous les
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haules latitiitles de TEuiopc que dans les contrees chaudes

de I'Asie.

Les bulletins officials portent que du 28 seplembre au 1 i

octobre
,
pendant les douze premiers jours de I'invasion ,

il n'y a eu a Moscou que ?.i6 personnes alteintes de la

maladie, ce qui est a peine une sur mille habitans. Mais,

sur ce nombre , '^6 ont succombe , ce qui est plus d'un tiers

,

coninie dans les irruptions dont I'lndouslan est le triste

tlieatre. Ces proportions se sont accrues dans les progres

journaliers de la contagion; et le ig octobre, on coinptait

que sur 3,09 individus qu'elle avait atteints, en 21 jours,

i,(jS5 ou la moitie, avaient peri, ct que ijsSg etaient

encore eu danger. Un dixienie seulenient des malades

etaient gueris (i).

Ces terniesnuineriqucset quelquesaulres que nous avons

recueillis permettent d'entrevoir un fait important; c'est

que le cholera pestilentiel , en penetrant dans les regions

fioides dc I'Europe , n'a rien perdu de sa puissance meur-

triere ; il tue le tiers ou la moitie de ceux qu'il atteint. Mais

,

si sa violence est aussi grande que dans I'Indoustan , il s'en

faut de beaucoupque, dans sa projagation, il enibrasse une

aussi grande multitude de personnes que dans les contrees

meridionales de I'Asie. L'etcndue de ses ravages semble

restreinte, a cet egard
,
par I'abaissement de la tempera-

ture. Nous avous observe le meme phenomena dans les

irruptions de la fievre jaune en Europe , comparativement a

celle de I'Amerique tropicalo.

Telles sont les priucipales circonstances de I'invasiou

du cholera oriental dans les provinces de la Russie d'Eii-

rope. En les considerant attentivement et en les rap-

prochant des notions acquises par I'examen de la mar-

(i) Le 10 novenibre, le cholera avail atteint, en 4^ jours, 5,607

personnes, dont 2,908 avaient succonib<', et r8i2 etaient considerees

comnie gueries.
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che de cetle inaladie, dans les diverses regions de I'Asie

cju'ello paicoiiri depuis trcize ans, nrms cstinions :

1" Qu'il y a tout lieu d'esperer que le froid de I'liiver,

dans les provinces de Tempire russe, situees entre le 4>''*

et le 57* degre de latitude , arretera les effels et les progres

de la contagion du cholera pestilentiel.

j" Que toutel'ois des exeniples nombreux et concluans

donneiit tout lieu de craindre que la contagion, repandue

sur une aussi vaste surface et parmi lant de populations, ne

soil c[ue suspendue seulement pendant I'hiver, par I'abais-

sement do la temperature , et qu'elle recouvre au printems

toute son activite et loule sa violence.

5° Que , s'il en etait nialheureusement ainsi , TEurope

enliere pourrait etre envahie , de proclie en proclie , conime

le croit I'ambassadeur d'Angleterre a Petersbourg , lord

Heytesbury (1)5 opinion d'autant plus vraisemblable que

la contagion acquerrait une violence plus grande en par-

(i) Nous donnons ici la lettre de lord Heytesburj, avec la circu-

laire des lords du Conseil prive aux fonctionnaires publics thargei-v

de diriger les quarantaines dans les Etats britanniques.

Bureaux du conseil prive, VMiiteliall , 5 octobre.

« Monsieur,

<• Les lords du Couseil prive ayant pris en consideration une lettre

du sous-secretaire d'etat des affaires etrangeres , et une dep^che

transmise par lui , dep^che dans laquelle I'ambassadeur de S. M. a

Saint- Petersbourg rend conipte des progres alarnians que fait le

cholera-morbus dans les provinces meridionales, j'ai recu I'ordre de

vous transuiettre lesdites lettre et depeche, et comme leurs seigneu-

ries jugent qu'il est important, pour la conservation de la salubriie

publique, qu'on use de la plus grande vigilance relativenient aux

vaisseaux qui viennent des lieux supposes etre en couimunication

avec les pays infectes, je suis charge de vous recommander de faire

transmettre, par tons les commissaires des doiianes, aux ofOciers de

quarantaine, I'ordre de faire executer avec la plus grande severity
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eourant les contrees de I'Europe doiit la temperature est

plus elevee que celle de la Russia, el qu'elle se propage-
rait avec une bien autre rapidite, en atteignant des pays
dont la population est bien plus condensee et les comniu-
nicatious beaucoup plus proniptes et plus uoaibreuses.
Dans ces occurrences, j'ai I'bonneur de proposer au Con-

seil superieur de sante :

i°D'appeler toute la soUicitude du M. le niinistre de
I'interieur sur le danger dont la France pourrait etre nie-
nacee,si Tirruption du cholera pestilentielse renouvelaiten
Russie au printems prochain , et si , comme on doit le re-
douter, elle s'etendait de proclie en proche a d'autrespays
de I'Europe.

les dispositions actuellement en rigueur sur ce sujet , et de les aver-
tir que, si quelque doute se presentait a eux, ils doivent demander
sans perte de terns de plus aniples informations qui leur seront com-
muniquees avec la meme diligence.

J. BcLI.ER. »

Leltre de fambassadeur anglais a Saint-Pcttrsbouig

au cornte d'Aberdeen.

Saint-Petersbourg , 1 5 septembre.
" Milord,

'

.< Les progr^ que fait dans ce pays le cholera-morbus commen-
cent a devenir extr^mement alarmans. La maladie avance rapide-
ment vers Moscou; elle est deja a Simbirsk, Tzaritzine, Saratof et

Penza. A Astrakhan
, le gouverneur civil et presqne tons les officiers

de police ont peri : le nombre des morts est de plus de cent chaque
jour. Si une fois le cholera-morbus arrive jusqu'a Moscou , on ne
peut guere douter qu'il ne se propage jusqu'a Saint-Petersbourg,
Varsovie, et de la en Allemagne. Cela sera d'autant moins surpre-
nant qu'on peut suivre les progr^s qu'il a faits deja, s'avancant regu-
lierement de I'Inde au Caucase, et du Caucase a la Russie meridio-
nale. La nature du mal est des plus graves, et ne parait differer en
riende celle du veritable cholera indien.

Heytesburt. .>
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2° De manil'ester au ininistie qu'il y a lieu a sc tenir

, des

a present
,
prepare et en defense contre cette formidable

calamite; ce dont I'Anglelerre a donne deja I'exemple par

son ordre en conseil , du 5 octobre dernier.

3" D'aviser, en consequence, qu'il importe de mander
aux ambassadeurs et aux consuls de France , dans les Etats

et pays du nord et de I'orient de I'Europe , de Suivre avec

la plus grande attention la marclie et les progres du cho-

lera pestilentiel, et d'en donner connaissance, sans delai,

a M. le ministre des aft'aires etrangeres
,
pour I'infornialion

du Conseil superieur de sante, par I'intermediaire de M. le

ministre de I'interieur.

4°. D'aviser egalenient qu'il soit mande a I'intendance

sanitaire de Marseille, de surveiller soigneusenient les arri-

vages de la nier d'Azof , notaninient ceux de Taganrog , oii

le cholera regnait au mois d'octobre , et peut , en se re-

nouvelant au printems , s'etcndre a la Criinee et au port

d'Odessa.

Nous ne proposons au conseil aucune luesure relative

aux communications niaritimes entre nos ports de la Man-

che et de I'Ocean et ceux des provinces russes de la Bal—

tique , attendu que les villes de Moscou , Roslow , et

laroslavv
,
qui sont les lieux les moins eloignes du littoral

de cette nier ou le cholera s'cst propage , en sont encore

a une distance de i4u lieucs. Toutcfois, nous devons ajou-

ter que cetlc distance considerable n'a pas paru au gou-

vernement russe une garantie complete contre I'introduc-

tion de la contagion a Pelersbourg, et qu'il a ordonne

retablissemcnt d'un double cordon sanitaire, a cinq lieucs

en avant de la capitalc , afin de prevciiir et d'cnipocher les

communications qui pourraient I'cxposer au danger de re-

cevoir le gern\e de Tin lection.

Si ces mesures n'avaient pas refTel qu'on en attondait au

milieu du mois d'octobre dernier , et si , dans ses progres

rapides , le cholera alteignait les rives de la Baltique
,
pen-

dant que cette mer est enrore ouverte a la navigation , il
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n'y auiait pas un instant a perdie pour assimiler scs pro-

venances a celles aiiivant par la Mdditerranee.

Mais nous conservons I'espoir , et nous avons menie la

conviction que cette annee , nous ne serons point reduits a

latriste necessite de mesuresaussi defavorables aux interets

du commerce.

Toutefois , nous ne devons pas dissimuler au conseil que

les chances d'une nouvelie irruption du cholera pestilen-

tiel, au retour du printems , sont tellement nombreuses et

menacanles, qu'il y a bien peu d'espoir de ne pas etre

oblige de soumettre , desle mois do mai prochain, les pro-

venances de la Baltique aux niemes precautions rigou-

reuses que I'Angleterre leur a deja appliquees dans I'au-

tomne de la presente annee.

A. Mor.EAU DE JONNES.

P. S. On sait que le Volga et le Don se rapprochent dans

leurs cours opposes , a Douskaia, dans le pays dcs Cosaques,

et que ce lieu est le point central des communications

commercialcs entre la mer Caspienne et la mer d'Azof , ou

les deux fleuves vienuent se jeter. Le cholera pcstilcnticl,

en remontant le long des rives du Volga, a suivi ces com-

munications commerciales ; il a eclate a Douskaia , et s'est

etendu en descendant le Don, jusqu'aux rives de la mer

d'Azof. A la fin deseplembre, il infectait Kertch, Azof,

Taganrog, Nicola'ieff, sur les bords de cette mer. Dans

les premiers jours d'octobre , il a ete porte par plusieurs

navires a Sebastopol, ville situee a I'extremile meridionale

de la Criniee, et qui est le grand arsenal maritime de la

Russie dans la mer Noire. 11 parait meme qu'Odessa n'a pu

en etre preserve, malgre les precautions rigoureuses qui ont

ete prises. Ces evenemens ont determine le gouvernement

ottoman a adopter, pour garantir Constantinople de la

contagion, un systeme de mesures sanilaires, analogues a

celles que nous prenons conlre la pesto d'OricnI.
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La maladio ii'a point fait de progies vers Petersboui}; et

les rives do la Baltique ; inais des mouveinens de troupes

out faitarriver dans la province dc Podolie et de Volhynie,

frontieres dc lAutriche et de la Pologne , des corps d'ar-

me'e tires des pays ravages par ie cholera pestilentiel. Cette

niesurc deplorable rend presque inevitable la dissemina-

tion de ce fleau. Ce sont de pareils mouveinens de troupes

qui ont repandu la contagion d'uno extremite a I'autre de

rindoustan ; et c'est en accompagnant les armees britanni-

ques dans leur niarche que le cholera s'est propage du
Gange a I'/ndus , et du cap Coinorin jusqu'au pied des

monts Himalaya.

Droits kestitues aux Fhancais par la revolution de i83o
,

(jarde nationale; Elections; Chaivibres legislatives.

La France est encore depourvue d'institutions assortics

a sa nouvelle existence politique : a I'exceplion de la

royaute, rien n'y est convenablement et soiidenientetabli,

rien n'y est consti'titt?. Le terns qui devra s'ecouler, les eve-

nemens qui peuvent survenir, les difCcultes qu'il faudra

vaincre avant que les nuages politiques soient totalement

dissipes : voilA des sujets d'une inquietude qu'on ne sau-

rait blanier
,
quelque mal qu'elle nous cause, en ajoutant

au malaise general et en empecliant le retour de la con-

fiance. Lesgouvernemens etrangers auront la prudence de

nous laisser faire ; ils nous abandonneront a nos passions,

plus redoutables pour nous queleurs soldats Depuis notre

premiere x'evolution nous n'avons joui dc la liberte que

pendant des intervalles Ires-courts , et
,
pour ainsi dire

,

a la derobee ; notie conduite , notre vie de peuple

libre ne peut encore etre reglee par des habitudes qui

en rendent toutes les operations faciles et suresj nous

couimettrons plus d'unc maladresse dont nos enneniis de



PAR LA Rl^:VOLUTION DE iS3o. 579

I'interieur ne marKiueront point de profiler. Nous avons

une fori belle devise : Libekte , Ordre public , et la fernie

volonle de la jusliller. Mais il faut a la liberie de bonnes

et suflisanles garanties ; il faut que I'ordre soil etabli par

des lois conformes aux interets generaux. Plusieurs lois

fondamentales nous manquenl encore, on va les preparer;

I'organisation du corps politique sera terminee , on la re-

gardera comme definitive : le sera-t-elle en effet? Oui, si

la raison publique a ete consulte'e , si les principes imniua-

bles de toute bonne legislation onl dirige constaninient le

travail preparatoire et la discussion dans les chambres.

Rappelons ces principes, environnons-les de lout leur eclat,

afin qu'ils frappenl tous les yeux qui ne scronl point voiles

et quiresteront ouverts. La tache que nous nous imposons

n'est pas difficile a remplir ; il suffit d'enoncer des verites

evidentes par elles-memes , de les isoler , afin qu'elles

soient visibles sous tous les aspects ,
que leur lumiere jail-

lisse dans loutes les directions, et qu'elle aille frapper tous

les regards. EUes n'exigent point de longs developpeniens,

elles les refusent meme, et se passent Ires-bien du secours

de reloquence ; elles conviennent parfailement a noire si-

tuation toute d'urgence :

Les moinens sojit trop chers pour les perdre en paroles.

Exposons d'abord les droits que la revolution de i83o

nous a reslitues, et ne perdons pas de vue que Vhomme li-

tre n!acceple des devoirs qiHen ^change des droits que la

soci^te liii a conferes , et qu'elle lui garanlil.

Bonaparte avail depouille la nation francaise du droit

de clioisir ses mandataires; le gouvernement representatif

etait incompatible avec le despotisme imperial. La restau-

ration daigna reconnaitre quatre-vingt miile elecleurs

,

et tous les autres Francais durent se contenter , comme
sous I'empire , de la permission de travailler, payer, servir

ct se taire. Si les evenemens de i83o ne nous ramenonlpas

au terns on nos droits furent le mieux reconnus et le plus
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complelemerit exerccs, nous n'auroas eu qu'un chaiifje-

ment de tlyiiaslie tt dc niinistere , niais point de revolu-

tion. On parle d'a/zK^lioraUons partielles, mais qui n'au-

raicnl ricn de national : rolijjaicliie electorale, bien con-

vaincue dc sa faiblesse, conscntirail, dil-on, a so ren'^orcer

en s'adjoijjnant quclquc cent mille rccrues qu'ellc forait

entrer dans ses ranps. Si ce projet a pu seduiie quclqucs

konimcs influens , si Ton essaie de le realiscr, il eu rcsul-

lei-a que le douzicme de la nation, tout au plus , aura quel-

que part aux affaires publiques , aux droits de cite , et que,

pour tous Ics aulres Francais, le titre de citoyen ne sera

qu'unc deception , une imposture! L'expression est severe,

sans doule; luallieureuseincnt elle est exacte, adoucie

peut-etre : prcnez-y bien {];ardc, vous qui assumez la res-

ponsabilite de notre avenir
,
qui vous attribuez la mission

de fixer la limlle de nos droits, comme s'ils ne nous ap-

partenaient point , comme si nous pouvions Ics devoir a

voire munificence! Prenez-y garde, surtout, vous qui pre-

nez I'inerlie pour le rcpos, et qui, jetant loin de vous vos

armes et vos munitions, restez imprudemment sur le cliamp

de batailie. Les memorables combats de juillet, les souf-

frances , lo devoument, le sang , la vie de tant de citoyens

sonl digncs d'un tout autre prix ; s'ils n'ont point fait une

revolution , s'ils ne doivent amener que des veformes pro-

visoires , octroyees avec re'pugnance par un pouvoir extra-

national, rien n'est fini : encore une fois
,
prenez-y garde.

Cc langage est seditieux , dira-t-on : puis on declamera,

suivant I'usage, contre la licence et les delits de la presse.

Arretons-nous un moment sur cette matiere qui a fait per-

drc a la Chambrc des Deputes un terns (ju'elle cut pu

mieux employer dans I'interet de la France , el sur la-

quclle on n'a fait jusqu'a present que de mauvaises lois.

Le capilaine d'uli vaisseau de guerre anglais avail recu

I'ordre d'occuper une station et de ne point la quitter, sous

peine dc mort. U saisit une occasion de faire uiicux que

d'obeir, prend deux vaisscaux cnncmis , et les aiuene a la
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flotte. Vous avez fait, liii dit ramiial , une action ties-

glorieuse et tres-utile ; mais je dois faire executer mes or-

dres. — Je suis pret , lepond le capitaine : et penseriez-

voiis que je compte ma vie pour quelque chose , lorsqu'tl

s'agit tie seivir nion pays? — Voila le citoyeu.

Les delits politiques soiit quelquefois des actes de su-

blime vertu ; c'est ainsi que la posterite les jugeia. La

supplice fut la couronne de Riego, et Tanet cjui le con-

damna suffirait pour flctrir a jamais Ic regne de Ferdinand.

Les delits de la presse n'ont pas, a beaucoup pies, cetle

haute importance ; on les punit larement du dernier sup-

plice ; mais I'ecrivain bien decide a lepandre des pensees

qu'il croit utiles ne serait point intinnde par des peines

plus graves que celles c[ue les lois ont prononcees ; on ne

le reduirait pas au silence, a force de persecutions. Ami

passionne de tout ce qui est bon et vrai , il le recherche

avec ardeur et perseverance ; il evite soigneusemcnt les

causes d'erreurs si multipliees , et quelquefois si dece-

vantes, se tient en garde contre I'influence des prejuges,

et ne redoute point le travail des verifications ; diflicile

envers lui-meme , lespectueux envers le public, il ne se

resout a faire iniprimer que lorsqu'il croit etre arrive a la

certitude. Si quelques unes de ses pensees semblent con-

traires aux lois , on ne prendra pas la peine d'examiner

jusqu'a quel point elles sont conformes ou non a la verite;

on les soumet a un jnge
,
qui jette

,
pour la premiere fois

,

un coup-d'ceil rapide et superficicl sur des c[uestions ap-

profondies par I'ecrivain : ce juge ne se borne pas a con-

damner des doctrines qu'il n'a pas comprises ; il frappe du

blame de la loi les intentions les plus pures , les plus di-

gnes eloges. Telle est, le plus souvent, la justice des

tribunaux , appliquee aux d^lils de la presse. Mais la raison

publique casse ces arrets et venge I'ecrivain. L'efTet neces-

saire de ces imprudentes condamnations est I'avilissement

des lois et de leurs organes.

Le droit d't'lire con<tiliie le citoyen : I'homvie qui en
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est privti iiesl pas membre de la citi'. Si ce priucipe foii-

damental , si cette veritc dc definition etait contestee , il

faudrait, desesperer de la raison liumaine , et cesser de la

consuller.

line autre verite non moins incontestable, c'estque, dans

nil gouvernement reprtsentalif, hs t'lecleurs sont les seuls

represenlts ; seuls , ils onl hwesti le depute du pom'oir de

voter les lois. Nous autres, nous sommes la population, ou,

coinme on dit , le peuple ; et la classe qui est en possession

du pouvoir se considere coninie la nation, au dedans et au

dehors. Ces distinctions de mots ne sont pas de vaines

subtililes ; elles peuvent faire apercevoir de graves erreurs,

et leur substituer les verites dont elles ont usurpe la place.

Les idees doniinantes sont assez clairement indiquees par

ces mots
J

la France est reellement divisee en deux parties,

ires-inegales en nombre ; I'une est la classe riche et puis-

sante, et I'autre se compose de tout le reste de la popula-

tion. Quoique des interets communs reunissent frequem-

ment ces deux sections de I'liltal , il arrive de terns en terns

qu'elles ne s'accordent point , et que leurs dissensions com-

promettent la p:iix publique. Yoyons les titrcs que chacun

pent produire a I'appui de ses pretentions , et commencons

par ceux du peuple.

En mettanl a part tout ce qui tient a la classe gouver-

nante , le peuple paie au-dela des qualre cinquiemes des

impols. La force publique, les armees de terre et de mer

,

les travaux qui alinienlent le commerce, les progres des

arts, des sciences et des letlres, et en dernier lieu, cette

revolution de >83o dont nous esperons taut de bien i voila

le contingent du peuple : que la classe gouvernante pro-

duise I'equivalent , si elle le pcuj.

Voila pourtaut cette partie de la population francaise

que Ton a depouillee de tout droit politique. On dirapeut-

etre qu'd lui reste le droU de petition : eli quoi ! cette fa-

culte qu'on n'oserait refuser a un etranger , a un criniinel

jnen\c , serait coticddec commc un droit politique! jamais
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on n'auiait coinmis un plus etrange abus de mots. Ne le

dissiiniilons point : le peuple fiancais est abuse sur sa veri-

table position^ il est beaucoupinoins librequ'ilneriinagine.

On lui dit que ses piopres aftaires ne le regardent point,

et on se comporte comme si on I'avait convaincu : on re-

trecit , autant qu'il est possible, I'espace laisse a sesniouve-

niens spontanes. On s'est accoutunie a le trailer conime un

enfant qu'il faut aniuser, s'il est docile, et cliatier, s'il

refuse d'obeir. Mais c'est une liberte virile qu'il reclame

aujourd'hui; I'epoque de son emancipation doit etre arri-

vee. Si I'Europe lui a justement accorde son estiine , s'il a

meiite quelques eloges par son courage et son liabilete

pendant le combat, par sa moderation dans la victoirej s'il

a justifie notrc revolution , a force de prudence et de ver-

tus , on ne le doit qu'a lui seul, a ses inspirations et a ses

lumieres. II n'eut point d'autres guides dans lesmemorables

journees de juillet : il y parut , tel qit'il est , et qu'il sera

desonnais , a moins qu'il ne decouvre quelque nioyen de

faire encore niieux, ce qui n'est pas facile. Un tel peuple

merite bien d'obtenir une representation qui ne soit point

fictive ; les deputes qu'il aurait choisis s'efforceraient de

s'elever a la bauteut de leur mission , et les lois auxquelles

ils auraient pris part seraient conformes aux interets gene-

raux , a la raison publique : on y reconnaitrait enfm le ca-

ractere qui assure leur empire et leur duree.

Mais, comment ces memes Francais, dont on loue au-

jourd'hui la sagessc et la moderation
,
])urent-ils se mon-

trer sous un aspect si different , a la fin du dix-huitieme

siecle ? Ce pbenomene politique et moral n'ecbappera pas

aux observations des pbilosophes; ils en assigneront les ve-

ritables causes
,
pour I'instruction des peuples et des gou-

vernemens. Ils trouveront, dans I'liistoire contcmporaine,

quoique ses recits soient frequsmment alteres par les pas-

sions , des traces assez reconnaiss.ibles de I'intluence rpie

les principaux evenemens out exercee sur I'esprit public,

sur la propagation des connaissances et des prejuges, sur
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les liabiludes, les spi^culations, los vues d'avenir, etc. Ces

iutt'ressantcs recheiclies exigent clii teins, des etudes, et

tour-a-tour le rccueillement du cabinet et des entietiens

avec les liommes desdifTerentesepoques, depuis 1787 : elles

sont done rtjservees pour le ties-petit nombre de penseurs

qui peuvent jouif a la fois de toutes ces soitcs de biens. On
u'on trouvait peut-etre pas un scul en cc moment ; d'autres

travaux absorbent tout le terns, d'autres objets soUicitent

et obtiennent notre attention. Le premier resultat de la

revolution de i85o fut
,
pour le peuple francais, un sur-

croit d'occupations : la garde nationale, ressuscitee a Paris

et ranimee dins !cs departemens , se cliargea de niaintenir

la tranquillite interieure, I'ordre public, et de seconder

Taction du nouveau gouvernement. Son zele et son devoii-

ment ne se dementirent nuUe part : TinsUiution de cette

garde est desorniais inseparable du nouvel ordre de clioses,

qui irouve en elle son plus ferme soulien. Examinons done

soigneusemcnt sa nature, sa composition, sa destination

et les consequences qui en derivent.

La garde nalionale est la milice d'un peuple libre ; elle

est composee de tons les liommes en etat de porter lesarmes,

et (|ue rien ne dispense de les prendre , lorsqu'ils en sont

rcquis legalement au nom de la patiie. Sous un gouverne-

ment absolu , de quelque forme qu'il soit revetu , il n'y a

qu'une milice, et point de garde nationale : il n'y en avait

point sous I'empire de Napoleon , non plus que sous la mo-
narchie oligarchique , etablie transitoircment par la reslau-

ratioii. Nous pouvons en avoir une aujourd'hui ; son exis-

tence depcudra de I'ensemble de nos institutions poli-

liques.

Une garde nalionale ne peut etre composee que de

citoyens : on la denaturerait, on la reduirait a n'etre

qu'une milice , une landwehr , si Ton y introduisait des

elemens d'une autre nature. Lui confiera-t-on le depot d'in-

stitutions qui ne seraient pas faites pour elle, de droits

dont elle serail exclue ? En fixant la partie de la popula-
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tioii a laquelle seule les droits politiques sont devolus, on

pose en meme tems la liuiite ou la garde nationale doit

s'avreter ; et , comme les seuls ilecteurs sont citoyens , seuls

Us doivent composer la garde nationale.

Sousungouvernemenlabsolu, la foi'ce du gouvernement

est la base et la niesure du devoir des sujets : chez un

peuple libre , le devoir du citoyen est fonde sur ses droits.

Telle est rimperfeclion du langage : nous n'avons qu'un

seul mot pour exprimer deux choses aussi difFeientes que

la necessite d'obeir aux ordres d'un maitre, et I'obligation

de remplir un engagement equitable
, pour un interet

mutuel Et qu'on y fasse une serieuse attention : cette in-

correction du langage , dont on ne se defie pas assez , se

fait sentir jusque dans les raisonnemens les plus graves , et

foiirnit trop souvent a I'eloquence une partie de ses pres-

tiges. C'est principalement en politique et en morale que

nous aurions besoin de voir clairement les objets , sans que

les mots pussent les deguiser ni les confondrcj et malheu-

reusement, cet ordre d'idees est le plus depourvu d'expres-

sions exactes. Si I'analyse philosophique y avait penetre,

elle aurait cree des mots pour designer les resultats de ses

operations, et nos raisonnemens sur ces matieres seraient

plus siirs, moins exposes k des meprises dont la logique la

plus rigoureuse ne peut nous garaatir, puisqu'elles tienneut

a I'imperfection des donnees qu'elle emploie. Si des droits

politiques sont accordes aux hommes amies pour la de'fense

de I'Etat et deslois , I'obligation de se consacrer au service

de la garde nationale est un devoir, dans le sens honorable

de ce mot : si on les prive de ces droits , en continuant a

exiger d'eux le meme service , on le convertit en corvee

,

en impot tres-onereux , inique par son origine et dans sa

repartition. Pour que la garde nationale soit effectivement

une institution conservatrice , il faut en exclure tous ceux

qui ne sont pas citoyens, et par consequent, n'y admettre

que les elecleurs. Toute autre composition amenerait tot

ou tard une nouvelie revolution , au lieu de consolider ce

T. XLVIII. DECEMBRE l83o. 38



586 DROITS RESTITUliS AUX FRANgAFS

que Ton vcut etablir et perpetuer, comnie I'ordie poli-

tique Ic plus convenable aux voeux ct aux deslinees de la

France.

Cette declaration solennelle : tous les cilqyens sont egaux

deK'anl la loi , n'est vraie qu'en la restrei{!;nant aux elec-

teurs. Kn effet
,
que signifie cetle declaration , en presence

de la loi d'eiections qui consacre la plus excessive- inega-

lite? Les esprits justes la regardeiont comme une absurdite,

et les ames genereuses, couune une insultante derision.

Le francais auquel on refuse le droit de choisir ses inanda-

taires cesse de s'interesser a la conservation des lois qu'on

lui impose, il uc se croit plus lihrc ; le sentiment de la

palrie , si doux lorsqu'il est pur , so mele a de peuibles re-

grets. II a rintime conscience de sa valeur morale, de la

portee de sa raison , de sa connaissance des bommes et

des cboses; mais il ne paie pas le cens ; et comme suspect

d'ignorance , d'incapacile intellectuelle, de corruptibilite,

on I'exclut. II a servi I'ftlat avec zcle
,
probile , intelli-

pence , bonneur; que sont ces titres , en comparaison du

cens ? La doctrine du cons domine partout. La quoliic des

impositions a recueilli I'beritage des titres de noblesse
j

on la substilue a I'homme. La confusion d'idees qui intro-

duisit le cautionnement dans la legislation sur les journaux

exerca la memo influence sur la loi d'eiections; on eiit

hien voidu no permetlre qu'aux ricbes I'cntree des colleges

electoraux ; mais, soit apprebension , soit pudeur , on ne

putfaire alors tout ce que Ton projetait ; I'aisance fut tole-

reo, a cote de la fortune. Comme la revolution de i83o

doit etre plus populaire que la restauratiou , on se propose,

dit-on, de descendre jusqu'a la me'diocrito; mais la iigne

de demarcation ,
quoique reculee, serait niaiiitenue

,
et le

ueuple, c'est-a-dire , ies neuf dixieuies des francais, se-

rait cette population imposable et corveablc que I'elite de

la nation daigueraitgouverner. Mais, dans lafoule immense

ainsi mise au rebut, ne trouverait-on pasautant, et meme

plus de talens , do savoir, de pensec , de raison et de ver-
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tus que dans la classe qui s'attribue le droit exclusif dc

gouverner? Cependant, elle n'ambitionne rien de plus que

d'avoir des mandataiies , el d'etre represenlie . Rejetee

au-dessous dc I'ancien tiers Etat, elle n'a pas laprcienlion

d'etre lout , et ne demandc pas a el.e quelque chose. ; mais

elle lie peut supporter qu'on la compte pour rien.

Les questions relatives a la garde nationale sont tres-

coniplexes , et ne peuvent etre resolues qu'en proccdanl

avec ordre , en commeiicant par la question politique el

finissant par les details d'organisation , d'armement, de

service, de discipline . etc. Sur tous ces points, Tinitiative

appariient essentieliement au pouvoir executif ; les cham-
bres n'oiit pas , et ne peuvent avoir les moyens de fairc

seules le travail preparatoire que -upposent les lois or{]a-

niques de cctte importance. La cooperation du pouvoir

executif serait invoquec a chaque instant par la commission

que les Cliambres auraient ciiargee de rediger un projet

de loi ; et, suivantle calcul des probabiliteSj dont les regies

sont aussi des lois, ce projet d'une commission legislative,

aidee par le pouvoir executif, seiait moins bon que le re'-

sultat du travail des liommes le mieux pourviis de con-

naissances et d'idees sur le meme objet, auxquels le "ou-

vernement ne manqueiait point de s'adresser.

Dans ce travail, concu ct dirige comme il devrait I'etre,

la question politique bien resolue fournirait toutes les pen-

sees dominantes. On se conformerait a I'imperieuse neces-

site de ne rien tenter au-de!a de ce qu'on sait etre prati-

cable acliiellemenl : inais on preparerait des ameliorations

que le terns et les progres de la raison publique mettraient

successivetnent a i'ordre du jour. Mais la place et les fonc-

tions assignees a la question politique s'etendent , a quel-

ques egards, plus loin que ce qui concerne la garde natio-

nale : on en deduirait la base fondamentale de la loi

d' elections ; car il ne faut pas perdre de vue que ces deux

institutions sont inseparables, qu'elles sontfaites I'une pour

I'autre, etque la garde nationale ne doit admetlre que des

38.
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electeurs et des jeunes gens qui n'ont pas encore atteint

I'age fixe pour I'exercice des droits de citoyen.

On est done place dans ralternative , ou d'assurer au

gouvernenient national le plus solide et le plus glorieux

appui , la force de toute la nation armee et prete a le de-
fendre , si Ton restitue au peuple les droits dont I'eaipire

et la restauration I'avaient depouillc, ou de perpetuer
,

avec des modifications sans importance , la monarchic oli-

garcliique , en perdant un million de soldats , en aftaiblis-

sant I'energie nationale et I'attachement a la patrie. S'il

fallait en croire le bruit public , le choix serait deja fait

;

le dernier parti serait pris detinitivement , et il ne s'agirait

plus que d'amortir I'elan de la nation vers la liberte , de

retirerpeua pou tout cc que le peuple croyait avoir concjuis,

de dissiper Ics illusions de ses esperances. Dans ce cas , les

amis de la liberte s'iniposeraient une taclie penible, et

qu'ils s'efforceraient de ne rendre perilleuse que pour eux

seuls : une troisieme revolution serait necessaire ; aussi di-

gne d'eloges que la seconde, aussi bien concertee quant

aux moyens d'execution , elle serait dirigee avec plus de

prevoyance , et nous donnerait une Cliarte qui ne serait pas

improvisee. La France ue perdra pas courage , tant qu'il

lui resteia des enfans devoues ; r<^euvre de son affranchis-

sement ne reslera pas inachevee.

Tout deviendra facile en France , si les elections popu-

laires sont retablies; tout s'embarrassera de plus en plus, et

le malaise qui se fait deja trop sentir nous conduira promp-

tement a une crise dangereuse , si Ton persiste a suivre

I'ancienne orniere, si les prejuges et les habitudes empe-

chent de comprendre le vceu de la France. La funeste doc-

trine du cetis est tellement enracinee ,
qu'on desespere de

I'extirper assez promptement , aux lieux ou il serait le plus

urgent d'en debarrasser le sol. On redoute les elections po-

pulaires ; I'ignorance y domine , dit-on ; et pour Ten ex-

clure, on en chasse en meme tems les trois quarts de la

popjulation eclairee. On alTirme que I'intrigue s'en ompa-
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lerait : iiiais les colleges electoraux etablis par les lois

actuelles sont-ils a I'abri de ce lepioclie ? On ajoute que

les choix seraient illusoires
,
puisque la inajorile des elec-

teurs n'y appoiterait aucun discerneiiienl ; que , par con-

sequent , la repiesentalion serait faussee , etc Et poui-

quoi ? N'y a-t-il done aucun nio^-en praticabic de rendie

les choix plus siiis
,
plus judicieux

, plus dignes de la na-

tion? Jl faudrait au nioins acqueiir la certitude que ces

moyens n'existent point , ou qu'ils ne peuvent etre adoptes

en France, et ne pas renoncer aussi promptenient aux

avantages du gouvernement representatif dont la France

monarcliique n'a pas encore joui , suivant Topinion des

nieilleurs juges en cette niatiere. Lorsque nos pubiicisles

parlent de notre soi-disant re^rdiye/j/a/io/i , on se moque
d'eux en Angleterre , a Geneve, en Amerique ; on ne s'abs-

tient pas non plus de s'en nioquer en France. Quoique nous

soyons encore dupes des mots, nous coniniencons pourtant

a discuter leur veritable signification , et nous ne rroyons

nuUenient que des mandatalres non clioisis par le peuple

puissent le representer : nous ne concevons pas comment
ce peuple serait libre apres avoir souffert qu'on lui enlevat

le seul droit r[ui puisse garantir sa liberte.

Ilfaut. a la France un goiU'ernement representatif qui

ne soil pas une Jiction • c'est pour I'obtenir que le sang

francais a coule, que tant rie genereux efforts se sont reu-

nis, que I'heroisme national s'est montre dans toute sa

grandeur. Get objet de tons ses vceux, ce prix du devoument

de ses enfans, elle ne I'a pas encore ! Ou craint nieme qu'il

nc lui soit refuse et par qui? par des Francais. VoiU
les desastreuses consequences, les crimes de la doctrine du

cens , heritage du gouvernement expulse, et dont elle

perpetuera I'influence , si Ton ne parvient pas a la bannir

des conseils ou les destinees de la France sont preparees.

Ainsi , nos destinees sont encore enveloppees de teuebres

,

et depeudront de quelques decisions auxquelles certain

amour-propre aura peut-etre autant de part que le zele
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pour le bieii public. On ne renonceia pas facilemeiit aux
distinctions ; Vt'galitti devant la loi sera repoussee par ceux

uiemes qui ont conserve cetle declaration dans le pacle

loiidanienlal. Si les peliies passions parvieiinent , dans des

circonslances aussi solenuelles, a subjuguer le raisonne-

ment, a iriompher du devoiiment a la paliie, les lois elec-

lorales et les Ghauibres resteront k peu pres telles ({ne nous

les voyons ; nous n'aurons pas eu de revolution.

Au risque d'etre cruellenieiit delronipes, ecarlons celle

affligeanle supposition; airetons notre pensee sur le tas ou

Ton serait juste envers le peuple Francais , ou Ton pense-

rait qu'il doit etre represente : voyons ce que seroni alors

les Chambres legislatives, leurs attributions, I'etendue et

les bornes de leur pouvoir , en les combiaant avec les droits

de la royaute.

Une loi nouvelle doit satislaire aux conditions suivantes :

opporlunile, facile el sure application, ce que designerait

le mot praticabilitt^ , si notre dictionnaire I'admeltait; et

eniin , equite et confonnile avec les niaxinies fondamen-

tales d'un bon gouverneuient. Le pouvoir execulif et la

(Uianibre des deputes concourcnl pour resoudre la ques-

tion d'oppoi tunite i car la situation et les besoiiis des

gouvernes sont.sous leurs yeux, ils doivent les connattre.

La seconde condition est du ressort du pouvoir executif

seul , conime responsable de I'execution des lois : c'est

done a ces deux parties du gouveriienient que I'iniliative

appartient; inais I'une et I'autre peuvent sc lais^er entrainer

par de louables considerations de bien public , ou ceder a

des circonslances exigeantes , et s'ecarter des strides lois

de la justice distributive : (juelques enibarras passagers

peuvent faire perdre de vue le but vers lequel un bon gou-

vernement doit diriger tons ses pas : il faut done une puis-

sance regulatrice, et celle-ci, par sa nature nicme , n'a

pas I'initiative des lois. La Charte de la restauration avait

considere cettc initiative coninie un droit de la couronne
;

la Charte de i83o I'accorde aux deux Ghanibres ; on eiu
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evite ces deux series d'eireurs , si , au lieu d'eriger en pre-

rogative ce qui ne peut et ne doit etie qu'une fonctioii

einbariassanle et penible , on avait scrute attenlivement la

nature de cette fonction, et les moyensde I'exercer pour le

plus grand avantage de i'fitat.

Sans discuter le sens qu'il faudrait attacher au mot /o/,

pour eviter que la confusion des mots n'entraine celle des

I hoses , et pour amcner , s'il est possible , le tcms ou tha-

que chose seia faile par une melhode appropriee a sa

nature , on peut etablir des a present quelques regies dont

la justesse.ne sera pas contestee.

Le nombre des lois doit dtre riduit a son minimum
,

ainsi que Vaction du gouvernement , et par les memes mo-
tifs.

Les lois ginerales , destinies a une longuc dure'e , ne

peuvent etre ptipardes par tine asseniblee nombreuse dont

les sessions soient courtes , intermittentes : elles exigent le

recueillement du cabinet , des meditations profondes , et

long-tems continuees. Les commissions legislatives compo-
se'es de deputes ne satisferaient point aux conditions qui

garantissent la boute d'un travail de cette nature et de

cette importance, line convient done point que la Chambre
des deputes se charge de I'initiative de ces lois.

^ucune ioj, durable ou iransitoiie , n alteindrait le but

que les le'gislateurs auraient en vue , si le pouvoir executif

el les reprcsentaiis de la nation ne la proposnient pas dfun

commun accord. Cette double acceptation est necessaire ,

mais elle ne suftit point pour garantir la boate de la loi

proposee ; ilfaut qu'elle aitsubi I'epreuve d'un examen plus

calme
,
qu'on I'ait inise eu presence des principes fonda-

men'aux , des verites inimuablcs qui doivent ,'ouverner

les societes huinaines. Tuutes les lois ont besoin de cttle ri-

vision , et de la sanction d'un Senat ; car il faut retablir ce

mot,bien plus signilicalifet plus correct que atlu'i de Cham,
bre des pairs, ou de Chambre haute.

. Lr Senat imprinie aux lois le caractere qui les fait res-
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pecter. II n'a point de seances publiques ; mais le resume

de ses observations sur cliaqiie loi qu'on lui soumet est

joint au texte de cette loi dont il motive la sanction ou le

refus. line propose point d'ameudemens, n'ajoute aucun

article , ne fait aucune suppression ; il accepte, ou oppose

son iusurmontabie veto , suivnnt sa conscience et ses lu-

mieres : il est I'organe de la raison publique , le conserva-

teur de la sagesse du gouvernement. II ne faut pas cliercher

le modele de cette institution dans le Senat
, pvetendu

conservaleur , de Bonaparte, ni dans la Chambre des

pairs de Louis XVIII. Elle sera le sujet d'uoe dissertation

speciale j mais nous croyons devoir la caracteriser des a

present par le mode de nomination des senateurs : le roi
,

les deputes et les electeurs y participeraient ; ces choix

seraient veiitablement nationaux , et la dignite de membre

du Senat deviendrait la plus belle recompense que la pa-

trie put decerner aux citoyens qui I'auraient servie par de

grands talens, de pjofondes connaissances, une vie de de-

voiiment et de vertus.

Si nous avions le bonheur de voir la France dotee de

cette magnifique institution, qui en suppose beaucoup

d'autres , la revolution serait accomplie. Nos relations avec

les ttats voisins changeraient de nature ; car les actes , tels

qu'une declaration de guerre , des traites de paix ou d'al-

liance, ne sont point, quoi qu'on dise, des affaires de sub-

sides etde budget : le peuple est encore plus fonde' a de-

mander qu'on lui fasse connaitre I'usage qu'on veut faire

de son sang , de sa force , et peut-etre de son bonneur

,

qu'a exiger que Ton rende comptc a ses delegues de I'em-

ploi de ses ecus.

Remarquons, chemin faisant, I'intime connexion des

elemens divers dont le bien est compose , ou desquels il

derive. Cette connexion est le caractere du vrai; mais peut-

on esperer de la trouver dans une organisation socialc

travaillee piece a piece par des mains differentes ,
mise

,

pour ainsi dire , en manufacture , suivaut les precedes de
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la division d'une ceuvre mecanique? En persistant dans

une part'ille methode, on n'obticndra jamais aucun siicces,

et ceites on n'en auia point luerite.

Terminons par quelques observations sur le nombre des

inembres des assemblees le{^islatives
,
quelque forme qii'on

donne a ces institutions. Lcs partisans du systeme oHgar-

chique veulent tres-peu d'electeiirs , et a proportion

,

beaucoup de deputes : les amis du gouvernement popu-

laire invoquent , an contraire , les droits iinprescriptibles

de tous les citoyens utiles a I'Etat, demandent qu'ils soient

tousappeles a clioisir un tres-petit nombre de mandataires.

Ilsse plaignent du tumulte des assemblees trop noinbreuses;

ils voient que la mediocrite les envahit, et domine trop

souvent par sa niajorite numerique; ils voudraient qne les

suffrages n'y fussent point comptes , mais peses, suivant

les conseils de la prudence et de I'equite : ils ont remarque,

dans ces assemblees, ce qu'on ne voit jamais dans les reu-

nions d'hommes moins inegaux en lumieres et en talens,

le pouvoir d'une eloquence qui ne s'adresse point a la rai-

son , I'ascendant qu'obtiennent les vues etroites, et par

consequent fausses , mais a la portee de toutes les intelli-

gences, lis demandent done que , pour I'lionneur meme
de notre chambre des deputes , elle soit reduite au mini-

mum praticable, et ne craignent point que cette reduction

lui fasse perdre aucun membre qui lui soit reellement utile,

ainsi qu'a la chose publique.

Si cespensees, inspirees par le patriotisme le plus sincere,

meditees avec un soin minutieux avant d'etre deposees sur

le papier, pouvaient etre accusees de tendance seditieuse,

ce serait parce qu'elles toinberaient entre les mains de lec-

teurs inattentifs
,
peu zeles pour la cause de la liberte , ou

jaloux de conserver des privileges incompatibles avec un

gouvernement populaire. Ceux-ci, tres-prompts a s'alar-

mer, observent attentivement ce qui pent avoir quelque

apparence de republicanismc , et ne manqueut point de le

signaler^ quand meme ils n'en redouteraient point rillii-
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sion : le daii{;ei- leur seiuble si grand, qu'ils aiiuent mieiix

toniber dans nn cxces de precautions »[ue de s'abandonner

a une securite que les proyres de la raison publique leur

interdisent. lis mettront peut-etre cet ecrit au nonibre des

tentalives republicaines; I'ecrivain en appelle d'avance a

ses juyes naturels, c'est-a-dire aux esprits droits, a tous

ceux qui coniprenuent le laugage du patriotisnic , et qui se

plaisent a I'enteudrc (i).

Ferry.

(i) Sans adopter entiereinent toutes les idees exposees dans cet

article par noire savant collaborateur , ami eclaire de la liberie, et

I'un des gencreux veterans de la cause nationale, nous n'avons point

cm devoir alterer ni modifier la franche et entiere manifestation de

son voeu. II a coucu largement les droits et les devoirs des citoyens,

considercs comine exercant la souverainete du peuple en leur qualite

d'elcctcitrs, et coiiime se devouant pour la tranquillite publique, et au

besoin pour I'independance de la patrie , en leur qualile de gardes

nalionaux. 11 n'a pas cru devoir separer dans sa pensee ces deux ca-

ractferes distincts de I'homme qui n'est tenu a defendre et a proteger

J a liberie et I'ordre public contre les ennemis du dedans et du de-

hors, coninie des biens qui lui sont propres, qu'autant qu'il est meni-

bre actif de la cite el qu'il contribue a I'eleclion de ses deputes et de

ses principals magisliats. Une logique severe enchaiue tous ses rai-

sonnenieiis, contre lesquels paraissent devoir echouer les sophismes

et les prejuges des partisans de nos oligarchies modernes, ou le peu-

ple presque entier est exclu du droit de suffrage , et n'est comptc

que pour la part d'or et de sang pour laquelle il contribue a seryir

le pays. — Ces idies, quoique neuves et peut-^tre m^me etranges a

quelques egards , doivenl plaire aux hommes qui, sans les croire im-

mediatement applicables , aiment a 6lendre la sphere des droits po-

litiques, et a reiever par tous les moyens possibles le sentiment de

la dignite et de la moralite humaine, en reduisant le nombre des

prolelaires, pour augmenler (huis la meme proportion celui des ci-

toyens, Les progr^s tonjouvs croissans de riustruction , de la mora-

lite , de I'aisance particuli^re el publique doivenl rendre de plus en

plus norabreuses les classes capables d'emhrasser et de romprendre

les interets gcneraux de la patrie. N. n R.
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DE L'ABOLITION GRADUELLE DE L'ESCLAVAGE.

TBOISlfeME ET DERMIEK \RTICI.E.

(Voyez Bev. F.iic, t. XLVi
, p. Sag, et t. XLVii

, p. 379.)

L*histoire de celle questioa ei>t l*histoire de

toutes les questions de justice et d'liuniauite'.

Quuid dies onl etc' piopose'es , elles ont ren-

coutre un nonibre couside'rable d'opposans ; et,

lorsque leurs effets out ete' bien cuuuus , elles

out obteau rassentiiiieat universel.

(Philips. Discoitrs a la Chnnibre des com-

munes , session de 1826 )

Quels iont les tiioyens a prendre pour opdrer I'abolilion

graduelle de I'escla^'oge ?

Apies avoir expose le» vices et les luaux tie I'esdavage

colonial , apres avoii deuioiitre la necessite de lepudier

definidvement unc telle iustitutiott , on se trouve encore

en presence d'tme grande , d'une immense difficulte : I'es-

davage constitue , en definitive , une proprit^le, un capital

considerable. Quel que soil le point de vue ou Ton se place

pour I'examiner , il faut toujours en venir a celte derniere

consideration
,
qui , dans la constitution actuelle de ia so-

ciete , a une importance presque exclusive , et doinine a

peu pres toutes les aulres.

Qu'cn remontant aux principes, la nature de cette pro-

priete puisse etre a bon droit disculee
;
que le contrat qui

la garantit puisse etre considere comme vicieux et illicite

dans sa matiere meme, c'est assurement ce qu'il est perniis

de supposer ; mais que pourrait-on en induire? Un marche

a ete fait de bonne foi. La chuse et le pn'x ont ete livres;

les formes voulues, observees. La tonvctition n'est-elle pas
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des-lois placee sous la foi puhlique , et concoit-ou que la

loi puisse inainteiiant intervenir entic les coiilractaiis pour

annuler un acte dont elle n'a pas empecbe , dent elle a fa-

vorise meme I'accomplissement?

Mais, en accordant toule garantie a la proprieie que son

consentement a legiliniee , la societe ne couseive-t-elle

pas le droit de se garantir a son tour contre les inconve-

niens et les dangers que pourrait avoir pour elle telle ou

telle nature de propriete ? Ne doit-elle pas avoir le privi-

lege de modifier I'exercice des droits du possesseur pour

les concilier , autant que possible , avec le niaintien de la

se'curite puhlique ? et dansle cas ou I'interet general exige

imperieusement de ce possesseur le sacrifice complet de ses

droits de propriete , n'est-il pas en elle de pouvoir , sans

violence , lui faire accepter une ]uste indemiiite de ce sa-

crifice ?

Or, tel est Lien, nous I'avons vu, le cas que presente

I'esclavage colonial ; et
,
par consequent , ces principes

dont nous pourrions montrer I'application frequente a des

objets de nioindre importance , lui sont aussi tout-a-fait

applicables. Ainsi done, s'il est vrai qu'on ne peut spolier

les planteurs des esclaves qui forment une partie de leur

fortune mobiliere ou immobiliere , il est bien vrai aussi

qu'on peut les obliger k n'en user que de telle ou telle ma-

niere, et meme , en tant que de besoin, les contraindre a

recevoir en echange des valeurs d'une autre nature. II n'y

a point la
,
quoi qu'en aient dit ceux des defenseurs de

I'esclavage qui I'ont considere sous ce point de vue, en An-
gleterre surtout, une violation de la propriete.

Nous reconnaissons done que les esclaves sont une pro-

priete, un capital dont les maitres ne peuvent etre prives

contre leur gre t>ans etre equitablement indemnises ; c'cst

dire que I'extinction de I'esclavage ne peut etre que gra-

duelle , car oil est la possihilite de reunir la somme neces-

saire pour le rachat instantane des esclaves disperses dans

les colonies? I'emprunt le plus vasie n'y suffirait pas.
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Apres tout , la sagesse veut qu'il y ait des degres entre

I'esclavage et la liberte. L'espece humaine est faite pour

I'existence sociale ; mais quand elle fut long-tems laissee

dans rahrutissenient , il faut lui en conceder avec precau-

tion les bienfaits, si Ton veut qu'ils ne se lournent pas pour

elle eji fruits enipoisonnes. Les esclaves ont besoin de s'es-

sayer a etre libres ; et, partout ou il y en a , on ne peut

epargner a la societe d'affreuses catastrophes qu'en leur

donnant tout le terns necessaire a cette sorle de prepara-

tion.

On doit voir maintenant sur quelles bases est assis le sys-

teme que nous avons a developper : en resume , il consiste

dans un ensemble de mesures progressives , calculees

de maniere a faire arriver le plus promptement possible

les esclaves a ce degre de sociabilile dout la liberte est

la consequence naturelle , et aussi a amener un etat de

choses tel qu'il soit possible de concilier cette liberte avec

I'interet des maitres. Ces mesures peuvent etre rapportees

a quatre points principaux dont nous allons traiter succes-

sivement, a savoir : i°abolir latraite; 2° efFacer leprejuge

de couleur ;
3° changer le systeme de Tesclavage

;
4° intro-

duire un systeme d'affranchissement graduel.

I. Abolir la traile. — Ce n'est pas sans une sorte de

decouragement qu'on se voit oblige de s'occuper encore

de la traite. Ses horreurs ont ete devoilees a la face du

monde civilise ; on sait qu'elle est une cause de depopula-

tion et de barbarie pour I'Afrique et pour I'Europe , le

motif d'actes de depravation et d'inhumanite dont I'ame

est saisie. On sait aussi que ce tr.ific n'est pas moins meur-

trier pour les equipages qui le font que pour les miserables

peupiades qui I'alimentenl (ij. Forces de repondre au cri

(t) On avait souvent allegue en Angleterre que la traite etait une

pepiniire de matelots. Le docteur Clarkson, qui a si bieu merite dfe

I'humanite en consacrant sa vie entieie a la defense des noirs, a

prouve an contraire, par des calcnlsiiicontestables, (|u'il perissait pr^s
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public d'inclijjnalion qui s'elevait d'un pole a Tautre , lous

les gouverneniens I'ont enfin pioscrit , et toutefois il n'est

point delruil. Une secrete connivence, line negligence cou-

pable ont trop bien servi Ics vils interets qui s'attacliaient a

le niaintenir. Nous le disons avcc un profond regret, l\

TKAiTE SE FAIT ENCORE ! Et il v a tout lieu dc croire meme
que noire pays, ou les idees genereuses et les principes

d'humanite ont fait desprogres si marques et si rapides, est

pour beaucoup dans la perseverance avec laquelle se pcr-

petue ce crime politique. Nantes a acquis sous ce rapport

une deplorable celebrite ; el des rapports dignrs de foi eta-

blissent quo descargaisons de noirssont a peu pres ouver-

tement introduites dans nos colonies dAmerique, que la

Martinique est une sorte de depot d'ou sont tires ceux que

la fraude parvient a introduire dans les colonies ou I'im-

portation est severement proliibee (?,).

11 v a long-tems qu'on a demonlre que le mode d'escla-

vage ne serait reellement change que lorsqu'on cesserail

d'aller clierclier chaque annee des noirs en Afrique. L'esprit

de routine, en effet, I'emporlera toujours, et on verra les

colonstraiter leursesclaves a peu pres de meme.aussi long-

tems qu'ils pourronl les remplacer facilemeiit en cas de

ties deux cinquifenies des matelots employes a ce trafic. Ces calculs liii

out fiiit dire < que la traite detruit plus de matelots a elle seule dans

une annee que la navigation de toutes les autres branches de com-

merce de TAngleterre prises ensemble dans I'e^pace de deux ans. »

Les maladies cpidemiques qui regnent ordinairement sur les biti-

mens negriers sont la principale cause de cette mortalite. L'ecrit du

docteur Clarkson a eu pour resultat d'ouvrir les yeux en Angleterre

sur ce point important, et Ton peut croire que c'est la une des prin-

cipales raisons qui ont determine le gouvernemen! a i)roscrire la

traite (Essai sur les desavantages de la Hake, par Th. Clakkson, ch .v.)

(2) On a cru pouvoir, d'npres les rapports des commandans des

croisiferes anglaises charges de capturer les negriers, evaiuer a 700,000

ie nomhredes noirs qui, depuis t8i4 jnsqu'a 1827, ont du ^tre aclie-

tes a la cAte d'Afrique pour etre transportes dans les colonies euro-

jieennes.
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uiort. II y a mcmc diverses raisoiis qui inoliveiit,jusqu'.'i uii

certain point, la tfaite existant , leui- persist;ince dans ce

fatal sy.-leme. D'abord il est manifeste que celte introduc-

tion de noirs barbnres, au sein des uoirs Creoles, coatribue

singulierenient a niaintenir la po|iuialion tolale dans I'a-

brutissement el a-retarder ses progres vers la civilisation.

l,e degoiU du travail , rnidependance sauvage, !a credulite

stupide , I'idolatrie , la magie , etc., trouvent toujours

parmi les derniers venus des apologistes zeles et ardens.

Lcurs idees, leurs liabitudes peuvent etre facilement goii-

tees par ccux qu'opprinie un joug si cruel. Ft tout, jus-

qu'au langage . devient alors un lien puissant entre deux

fractions d'une population originaire du meme sol. Des lors

les esclaves reslent les nienies , et voila sans doute un pre-

lexle suffisant a ce que le systeme usite a leur egard reste

aussi le meme.

11 y en a un autre dans la frequence des signes d'insu-

bordination et de revoke qui se manifestent toujours parmi

la population esdave ainsi renouvclee , et ([ui ne sont

qu'une inevitable consequence de ce que nous venous de

dire. C'est toujuurs en eft'et parmi les noirs recemment

importesque sc lomenteet se developpe ['insurrection dans

le priucipe. Les noirs Creoles s'yjoignent ensuiie. C'est aussi

par les esclai'es de iraite que sont commis ces actes qui

trahissent une sombre rage, puisee dans les tortures du vais-

seau negrier, et qui .sonl d'un exomple dangereux pour

les autres; ces empoisonneineiis, ces mutilations secretes

d'aniniaux , ces suicides de compagnie. etc. : de la , la ne-

cessite pretendue de ne rien changer a cet ancien systeme

de rigueur, qui a pourtant pour resultat efFectif, comme
nous I'avons fait voir , de multiplier les actos pour la re-

pression desquels il a cte cree.

II est done evident que I'abolition iotale de la traite, la

cessation reclle de toute importation quelconque d'esclaves

nouveaux dans les colonies est le premier pas qui doive

etre fait, pour marcher vers I'extinctiou de I'csclavage. En
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efFet, la population esclave ne pouvant plus etre sans cesse

I'enouvelee, connne par le passe, a la cote de Guinee , elle

deviendia piu'cieuse aux yeux des colons ; ils sentiront que

I'aveiur de leurs cultures depend de sa conservation, ctils

nieltront des lors a cette conservation autant de zele qu'ils

y ont mis jusqu'ici de negligence. Des soins vigilans seront

pris pour les femtnes enceintes et les enfans en bas age

,

deux classes d'etres qu'on ne considerera plus comnie

improditcli\>cs ; le travail sera plus niodere, la uourriture

plus saine, enfin In condition des esclaves sera amelioree de

tous points. Cette population placee sous de meilleures con-

ditions cessera d'etre hostile , et il n'y aura plus de la sorle

de pretexte pour inaintenir I'ancien systeme de traitemens

cruels : I'abolition de ce systeme reagira plus puissamment

encore a son tour sur le moral des noirs , el c'esl ainsi qu'ils

pourront etre graduellement amenes a la situation de cul-

tivateurs libres, situation a laquelle il est maleriellement

impossible qu'dsarrivent jamais parlont oil la traite existera

encore.

L'experience a prouve , du reste
,
que ce n'est point la

une vainc liypotliese. Si dans ces derniers terns la civilisa-

tion a fait quelques progres parmi la population esclave

,

c'est presque exclusiveinent dans les colonies on la traite a

cesse , et il est bien constant que son avanccment a ete

d'autant plus marcjue que la loi de prohibition a ete mieux

observee.

Comme nous venons de le dire , toutes les nations ont

aboli la iraite , mais ce n'est guere qu'aux Etats-TJnis, et

dans les colonies anglaises
,

qu'on a entierement cesse

d'introduire des esclaves, parce que la loi y est veritable—

ment combinee de maniere a prevenir le crime ou a le

])unir. L'acte du congres qui a prohibe !a traite, dans tous

les ifctats de I'Union, en ]8i8 , I'assimile a la piraterie, et

porte la peine de mort conti e les coupables- La loi anglaise

declare la traite felonie, et ceux qui s'y livrent subissent

en consequence une piine inramanle; le cap'taine est con-
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damne a la deportation a Botany-Ray , ou est puni de sept

a quatorze annees de fers. En outre le navire et la cargaison

sont conlisques, et les esdaves rendus a la liberte.

Le gouvernement britannique a ele plus loin : desespe-

rant de pouvoir supprimer sur-le-champ le trafic illicite
,

il a pris des mesures pour prevenir I'introduction fraudu-

leuse, dans ses colonies, des cargaisons qui echappent a

ses croisieres. C'est le Imt de ces actes dits d'enregistre-

ment {Registry-acts) , dont le bill propose par M. J. Ste-

phen, en i8i5,Jul Vorigine. Celui qu'adopta la Jania'ique,

a la fin de 1816 (1), et qui servit ensuite de modele a clia-

cune des autres iles
,
present a tout possesseur d'esclaves de

dresser, et de remettre aux officiers de la paroisse qu'il ha-

bite, un etat exact da nombre des esclaves qu'il possede ;

dans ces etats doivent etre mentionnes le nom, le sexe
,

I'age , la couleur, et toutes les circonstances susceptibles

de designer specialement chaque individu.

Les declaiaus prctent sernient devant les niagistrats que

les listes par eux remises ne renferment aucune fraude a

leur connaissance.

Ces etats seront renouveles tous les trois ans, a partir

de 1817 , et ils porteront en outre, dans des rolonnes se-

parees , I'accroissement et le decroissement du nombre des

esclaves dans les trois annees qui viennent de s'ecouler,

en precisant avec nettete la cause de cet accroissenient ou

de ce decroissement.

Les etats relatifs aux esclaves de la couronne doivent

ctre dresses et attestes sous serment, conime les autres,

par le secretaire du gouverneur sous peine d'unc amende
de 100 liv.

Quelques articles ont pour but d'empecher toute infidelite

de la part des officiers charges de recevoir les etats. La plus

(i) An actfor the belter regulation ofJamaica 1817.

r. X!VIM. DECEMIiliE l85o. 3c)
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legere deiojjalion aux regies qui leur sont prescrites est

punie d'une amende do 5o liv.

Un autre porte « que toute personne qui aura laisse

passer les delais fixes pour la remise des listes d'esclaves,

ou qui en aura presente sciemment d'inexactes, paiera au-

tant de fois loo liv. qu'il sc trouvera d'individus dont

I'inscriptioa n'aura pas ete faitc sur les etals, sans prejudice

des poursuites auxqiielles elle aura pu dormer lieu, pour-

violation des lois r^elatives a I'inlroduction de nouveaux

esclaves dans la colonic.

Telles sont les principales dispositions de cet acte
,
qui

paiait,'de nieme que ceux des aulrrs colonies, avoir pro-

duit I'effet attendu , bien qu'on ait quelquefois soutenu le

contraire en Angleterre. II est evident qu'on doit adopter

de semblables dispositions partout ou Ton ne voudra pas

que I'acte d'aboUtion de la traite ne soit qu'unc vaine et

trompeuse declaration.

On convient generalement que les lois pour la repression

de la traite en France ( i 5 avril 1818, et 20 id. 1827) sont

inefficaces pour mettre un terme a cette odieuse specula-

tion. Laderniere porte le bannissement et une amende egale

a la valeur du navire , la cargaison non comprise
,
parce

qu'il n'est pas convenable , a-t-on dit, dans la discussion ,

de considerer des liommes comme une inarchandise. De

cette maniere , I'amende n'est pas assez forte et les chances

des benefices peuvent encore determiner a braver la loi.

Oil a eu moins de scrupule en Espagne et en Portugal ou

I'amende estportee au montant total du navire saisi; ce qui

peut I'elever quelquefois jusqu'a (! ou 700,000 fr. En
outre , nulle disposition ne statue snr le sort des noirs

captures; ils deviennent done ce qu'on appelait ancienne-

nient esclaves du roi, c'est-a-dire i|ue la traite se fait en

definitive au profit de I'fitat qui a proscrit la traite ! Assu-

rement , un tel ordre de clioses doitetre modifie; esperons

qu'il le sera bientot , et que le gouve'rnement sentira en-



DE L'ESCLAYAGE. 6o3

fin la necessite d'iiilroduire un systeme de inesures mieux

combine pour arriver au but (i).

II. Effacer le prejuge de couleur. — II y a, dans la

servitude europeenne, un caracleie general qii'il faut

saisir
,

parce qu'il explique tout. Dans notre aucien

monde, il est manifeste que I'esclavage fut toujours pri-

mitivenieut cree par la victoire. On etait esclave
,
parce

qu'on etait vaincu. On subis^ait une des chances des aftai-

res huniaines. Qui ne voit des lorsque, fonde sur uu titre

pareil , I'esclavage ue pouvait imprimer a la nation , a la

race esclave, le sceau de la degradation! ce n'etait plus

qu'une condition nialheureuse qui pouvait coincider et qui

coincidait tres-souvent avec une grande superiorite intel-

lectuelle. LesGrecs esclaves a Rome etaient, la plupart du

terns, bien au-dessus de leurs niaitres par le genie et I'in-

struction; et quant a ces barons feodaux , si fiers de leur

grossiere ignorance , on sait qu'ils etaient obliges de s'en

remetlre a leurs serfs , clercs ou autres , de tout ce qui ne

concernait pas exclusivement le noble metier-des amies.

De cette origine politique de I'esclavage en Europe il est

resulte que I'infamie n'y a geueralement pas ete attachee ,

et voila pourquoi^ nous tous enfans de ces coinmuDes qui

unt, avec I'appui des couronnes, conquis leur indepen-

dance , nous eprouvons plus d'orgueil que d'humiliation

en pensant que nos peres furent serfs des moines et des

seigneurs : et voila pourquoi aussi la situation bizarre dans

laquelle se trouve de nos jours tel commercant d'une ville

moscovite, qui paie couinie serf ou comme issu de serfs une

capitation personnelle , n'a pour lui rien de degradant, et

ne I'enipecbe pas de jouir de tous les privileges de la cite.

II en est tout autrenient de I'esclavage colonial : la, I'o-

rigine n'est point politique; elle est commerciale. II ne s'a-

(i) II vieni d'etre preseiite a la chambre des pairs une nouvelleloi

qui elfeve la peine , mais qui ne statue pas renregistreinent des escla-

ves, indispensable toutefois pour empecher la fraude.

39.
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git pas (rijoinincs vaincus; il s'agil d'lioinmcs acLctes; il ne

s'ajjit pas d'une condition pour ainsi dire accidcntellc ct

amenec par le liasard des evenemens , niais d'une condi-

tion necessaire et qui depend de la nature nienie des etics

qui s'y trouvent condamnes. Des lors I'esclavage est cn-
taclie d'infaniie, et la race enchainee n'est plus qu'une vile

marchandise, vouee au mepris des hommes libres. Ce re-

sultat est inevitable en tout etatde cause: que sera-ce done
si uuc difference d'organisation vient s'y joindre , si

,
par

exemple, la couleur de la pcau, ce caractere si frappant de

rhunianite, pent devenir Ic signal constant et manifesto qui

distingue cette race, qui sert a la faire reconnaitre? alors

,

on leconcoit, il n'y a plus pour I'esclave aucuu nioyen de

se soustraire a la degradation , elle le suit parlout et tou-

jours ; la nature I'a en quelque sorte enipreinte sur son

front, et elle ne s'arretcra pas non plus a lui; elle le frap-

pera j usque dans les generations les plus reculees auxqucl-

les il aura transniis avec son sang cctte nuance de la peau
,

qui en est dcvenu le tenioignage ineflacable. Vaineinent

la condition aura change; la nuance est restee ; la liberte

n'a pu la faire disparaitre, et si faible qu'elle soit, elle est

encore atteinte de ce dedain profond dont I'esclavage avait

ete priniitivemenl la cause , et qui s'est Irouve ainsi passer

avecle tenis de la condition a la couleur.

Tel est effeclivenient ce ia.\.a\ pvejuge de couleur, source

si feconde d'iniquites et de malheurs dans les colonies.

Pour le bicn comprendre , il faut voir qu'en effet il a bien

plus pour objet, comnie on i'a remarque avant nous, la

difference de race que la difference de condition et le noir

que I'esclave. Aux Antilles, dit M. Stephen, I'injure n'est

pas dans le titre d'esclave, ninis dans celui de negre j il

s'agit toujours bicn moins de faire voir qu'ou a eu pour

auteur un homme libre, cjue de prouver qu'on n'a pas une

goutte de sang noir dans les veines (i). Dans les colonies

(i) IVi'st-lndiun Slavery, t. i, p. 3i.
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^'Sjjagiiolcs , ilit M. tie lluiuboldl, ou lepiejup.e exisle

,

quoicjuc foit aflaibli. il senible paicillemcnt avoir oiiblie la

source pour ne plus s'aKaclur qu'au caraclere visible. La

il ne s'agit ;iussi que d'approdier de la blancheiir depaitic

a la race celtiquo , et dans una querelle , il n'esl pas rare

d'enlendre un liomnie du peuple dire a son adversaire :

Voiis crojez-vmis plus hlanc qua moi (i ).

C'cst ce prr'jnge de coulour qui jusqu'a nos jours a m.iin-

lenu dans la situation la plus bizarre, la plus iuconcevable,

une classe d'habitans libn s des colonies issus du melanjje

des deux races. Nous allons exposer cette silualion ; comuie

on le verra, elle se lie a la condition des noirs beaucoup

plus qu'on ne le croirait au premier apercu.

Dans Ic principe, la lui franc:iis(^ assimila enlieremeni,

raffrancbi au blanc libre. Le Code noir porte que I'aftVan-

cliissemeiit fait dans les iles v tient Leu de naissance , tt

rend liabilcs Ic.^ affrancbij, sans leltre de naluralite, .1 jouir

de tons les avanlages de sujets naturels duroyaunie; Ics

declare francs ctfiuiltcs de toutes charges, services et droits

utiles envers leurs anciens maitres, et leur recommaiule

seulement tin respect singulier envers la personne de ces

maitres, leurs veuves et leurs enfaiis ; enjin leur cctroie- les

memes droits, privileges et imntun.tes dont jouissenl les

personnes ndes libies.

Celte legislation est lormelle, elle prouve qu'a cetle epo-

que le prejuge de couleur n'existait pas encore, il n'y a pas

un mot dans ces Irois articles d'oii Ton puisse induire la

pluslegere distinction ou superiorite de race, carle respect

singulier, prescrip ion qui se trouve dans les lois d'aftian-

cliissenient de lous les teniset dc touslespavs, s'arrctf aux

enfans du maitre.

On voil encore la preuve <le la non-ex islence du prejuge,

a cette cpoque , dans la frequence des mariages entre les

blancsetbs negresses ou femnies de couleur. Les edits des

(i) Jiijai jioli/iaiia, etc. cilition dc 1S2S , t. 11.
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rois, notamment le Code noir, avaient encourage ces sortes

d'alliaiicesen declarant affranchis partefait, dans ce cas,

la femnie et les enfans issusd'elle, niemeavanlle mariage.

n y eut jiisqu'a Ja fin du 17" siccle un assez grand nombre
de ces unions dont les colons se sont, dans la suite, attaches

a effacer les traces. Elles devinrent de plus en plus rares

a mesure que le prejuge s'accr^dita. Un libertinage ou\ert

en pritla place, el il ajonta encore au caractere de degra-

dation dont etaient frappes les hommes de couleur qui se

trouvaient etre ainsi , la plupart du terns, le produit d'un

commerce illegitime.

Sous I'influence de ce prejuge une legislation nouvelle

remplaca successivement I'ordre de cIk.scs etabli par

Louis XlV, ei inlroduisit dans nos colonies le plus odieux

systeme qui ait jamais ete applique a des hommes libres.

Nous en si^nalerons rapidement les traits principaux.

En 1704, une ordonnance locale porte que ceux qui

epouseront des femmes de couleur seront dechus de 1 a

noblesse; plus tard une autre statue que tout habitant qui

se niariera avec une negresse ou mulatresse ne pourra

otre ofFicier ni posseder aucun emploi dans la colonic (i).

En 1720, un reglement dela Martinique defend aux noirs

ou muliltres libres de porter aucun vetement de luxe sous

peine de coufiscation des vetemens et de prison , meme de

perdre la liberie en cas de recidive (2). Un arret du conseil

du Cap de 1768 leur fait defense de porter Vepde et des

manchetles , a moins qu'ils ne soient employes dans lama-
rechaussec. Diverses ordonuan ces de 1764 et des annees

suivantes leur interdisent successivement toutes fonctions

publiques ainsi que les professions de medecin , chirur-

gien, notaire
,
greffier, huissier, negociant en gros, etc.

En 1 7G5 , un arret defend aux notaires et avoues de les ad-

meltre couime clercs dans leurs etudes , atleiidu que de

(i) MoREAU DE Saint-Merry, t. iii , p. 382.

(i) CodcdelaMartinique, t. i, p. ijg.
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telles fonctions ne doivent etre confiees qu'a des personnes

d'line piobite reconnue , ce qui ne peut se rencontrer dans

une naissance aussi vile que celle d'un nnildtre (1).

En 1 y63 , un juge du Cap defend dans une disette aux bou-

langers, a peine de 100 liv. d'amende , de les servir avant

que les blancs soient appiwisionnes. En lyCiS, un gouver-

neur de la Martinique leur interdit de s'assembler pour

noces, festins ou danses sous peine de 3oo liv. d'amende,

et perte de la liberie, meme de plus grandes peines s'il j'

ecliet. En 1780, un arret du conseil superieur condamne
des personnes de couleur libres au bannissement etau car-

can pour insolence envers les blancs. Dans Tannee suivante

un autre arret defend aux officiers publics de qualifier les

gens de couleur de sieur et dame (2). En 1788 , un autre

arret condamne a une simple amende un habitant et sa

femme coupables d'avoir excdde de coups une mulatresse

libre(3).

Vers le meme tems, des decisions coloniales enlevent a

des hommes de couleur libres des biens qu'ils possedaient

depuis trente annees , sur ce que ces biens n'elaient pas

presumes avoir pu etre acquis depuis raftranchissement et

pouvaient par consequent etre consideres comme ayant ete

voles diVL\ makres En 1802, le gouvernement consulaire

remet en vigueur les dispositions des anciennes lois qui ex-

cluaient les noirs et hommes de couleur du territoire fran-

cais; et en 1807 , une circulaire du ministre de la marine

,

adressee aux capitaines geueraux des colonies, en reclame

(i) Code de la Martinique , t. II, p. 376.

(2) Annates du conseil sotiverain , 1. 11 , p. 281.

(3) Le droit de frapper les personnes de couleur etait a peu pres

consacre par I'usage. Un ecrivain lejustifie de la inanifere suivante :

< II y a , dit-il , une sorte d'humanite a ce que les blancs pnissenl punir sur-

le-ckamp et hnmilier les muldtrcs pour leur epargner la prison! Et plus

loin: Iln'y a point d'nbus a permettre aux blancs dese rendre justice eux-

niemes dc I'insolence des muldtres
,
pourvu qu'ils les punissent sans excis. ••

(HlLLfARD n'AuBKHTEUri,, t, II, p. 76 ct gS.)
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la stiicte cxeculion, ;i rcilet , est-il dit , d'anclcr rintio-

duction en France de la race africaine, et le melange im-

polilique el scandaleiix qui peat en resultcr dans le sang
francnis, etc. (i).

Cost pcu de regler do la sortc unc liborte acquise : on

saisit avec empressenient tons les pretextes de la ravir.

En 1820 , line ordonnance coloniale enjoint a tons les

liomuiesde couleur de justifier, par litres , de leur droit a

etre libres; un grand nombre sout alors replaces sous le

joug par suite de I'impossibilite ou ils se trouvent de pro-

duire des pieces qui n'avaient peut-etre jamais exisle.

En 1770, un jugement condamne un mulalre du Cap,
libre depuis quarante ans, a redevenir esclave ainsi que ses

enfans. Plus lard , les gens de couleur sont autorises a faire

rcconnaitrela liberie dont ils jouissent par le fait , inoycn-

nant une somme d'argent qui s'eleve successivemenl jus-

qu'a 4,000 liv. L'n 1802, un grand nombre d'aftVancliis

,

reconnus libres depuis Ireize ani.ees , niais dont le tilrc

pouvait etre conteste, n'ayant pas les moyens de payer

celle somme sont vendus aux encheres publiques, comnie

epaves , c'cst le nom qu'on donne aux esclaves qui n'ont

point de maitres connus. En vertu d'actes de i8o5et 1809,

la iibeite acquise dans un lieu ne pent etre exercee dans

un autre sans confirmation , et Ton invalide a la Martinique

des libertes prononcees a la Guadeloupe. Tel est le regime

sous lequel geniissent encoreles liommes de couleur de uos

colonies, car le gouvernement qui vient de tomber, aux

acclamations de rinimense majorite desFrancais, I'avait

laisse intact; c'est te que constatont un grand nombre de

fails (2) , et surlout eetle affaire ceb^bre des liomnies de

couleur de la Marlinique qui a signale a I'estime publique

(i) Code de la Martinique , t. v, p. aSi.

(a) Nous voyons par exemple, en 1827, un homme de couleur libre

de la Martinique condamne a deux mois de prison et a afio fr. d'a-

mende pour avoir dit a un blanc qui le menacaif, qu'il se defendrait si

celui-ci osait le frapper ! {Code de la Martinique , t. v, p. 248 ,)
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la couragcusc perseverance d'un avocal fraiicais (1), et

qui a offert a I'Europe le scandale d'un ;irrct portant con-

damnation a la marque et aux [!;alercs contre des citoyens

distingues a tous egards, ot coupables seulcmcnt d'avoir

reclame avec moderation, du gouvernementde LuuisXVlll,

I'etat de sujels naturcls du royaume dout ils eussent joui

sous le regne de Louis XIV.

Si maintenant nous interrogeons les apologistes du

systeme colonial pour connaitre les raisons puissantes qui

ont pu motiver un tel ensemble de mesures a I'egard des

hommes de couleur , on nous repondra que YinU'rct cL la

securilc des colonies veulent qu'on accable les noirs d'un

si grand mepris C]ue quiconque en descend jiisqu'd la

sixietne generation, soil convert d'line lache ineffacable (2'

;

qu'il imporle au bon ordre de ne pas affaiblir I'etat d'hu-

milialion attache a I'espece dans qitelqiie degre que ce

soil (3; cpie changer cet etat de choses, ce serait operer la

subversion totale des colonies [l^).. Tel a presque toujours

ete le langage adopte sur ce point j c'est toujours au nom
du repos public et de la securite generale qu'on a recom-

mande les mesures les plus vexatoires contre les gens de

couleur.

Mais les plus simples lumieres du sens commun ne suf-

lisent-elles pas pour montrer toule I'absurdite d'un lei sys-

teme ? II est, dit-on , necessaire qu'il y ait une classe inter-

mediaire entre les blancs et les noirs. Sur quoi fonde-t-on

celte necessite pretendue? En quoi peut-il etre utile de

constiluer de la sorte, dans nos colonies, une espcce d'aris-

tociatie de couleur? Quel bien pent produire I'humiliante

vassalite dans laquelle on pretend tenir cette classe inter—

niediaire? Comment cette classe concourra-t-elle au maiu-

(1) M* ISAMBERT.

(2) HiLLiARD d'Aubertedu., t. II, p. 72 et 73.

(3) BcGNEs, Letlre minislcriclle , 2 3 inai 1771.

(4) Mai-ouet, Mcmobes, etc.



6io DR L'AROLITION

lien de la scciii ile yenei ale ? Nousle deniandoiisaux lioiimios

de bonne foi , e.sl-il iin seul cas possible ou il devienne

avantageux aux blancs, qui coniptent uu ennenii dans clia-

que esclave , d'associer encore aux esclaves , deji trop

nouibreux
, tons les aft'iancliis dont ils pounaient si facile-

rnent faiie d'utiies auxiliaiies ? N'est-il pas evident qu'un
pareil etat de choses , loin de garanlir le niaintien du bon
oidre dans les colonies , n'est au contiaire propre qu'a le

troubler ?

On a invoque des considerations d'une autre nature j ou

a dit que c'est griice a rignominie attacliee a I'etat d'honune

de couleur que s'est maintenue dans nos etablisseniens la

filiation de la race blanche , laquelle se serait perdue apres

uu certain nombre de generations ; et c'est ainsi que les

indii'idus, les families , les nations s'allerent, se degra-

dent et se dissoli^ent ( i) j il n'est pas difficile de faire voir

que cette objection, nialgre I'autorite du nom reconimau-

dable qui I'appuie, souffre a peine I'exaniea. Qu'importe

eu elFet cette filiation d'un certain nombre de families

transportees dans un autre hemisphere ? Quel grand interet

y a-t-il a ce que ces Huropeens fixes dans les colonies ne

subissent aucnne alteration dans la couleur de leur epi-

dernie ? Peut-ou < inpecher meme qu'ils ne soient modifies

d'une facon quelconque sous ce ciel nouveau, et concoit-

on bien qu'uue population sc trouve etre exactement, apres

trois cents ans passes dans les Savanes des Antilles, ce quelle

eut ete sur les rives du Rhone ou de la Loire ? N'est-il done

pas dans la nature des choses qu'une race se mele sur le sol

qu'elle vient habiter , soit avec la population indigene
,

soit avec telle autre qui s'y trouve implantee en meme tems

qu'elle. Celanedoit-il pas etre, surtout quand on voit que,

loin de perdrc. elle a au contraire gagne a ce melange, et

c'est ce qui est avere dans le cas dont il s'agit. On a souvent

reconnu en eft'et que les mulatres sont en general plus ro-

(i) /r/.,p. 49-
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busies que les blancs. Dans des situations egales , ils vivent

plus long-tems et resistant davantage aux maladies ende-

miques dans ces regions, lis procreent aussi plus d'enfans
;

enfin , cette population, qui a recu des uns la vigueur phy-

sique, et des autres la capacite intellectuelle, seuible tenir,

dans le nouveau monde, le rang qu'occupe la race Mau-

resque en Afrique. En realite , elle «st la fraction puissante

ou doivent avecle temsvenir se confondpe toutes les autres.

Elle est faite pour le sol, et le sol lui revient. Tel est I'ordre

de la nature et un prejuge ne peut pas toujours en empe-

cher Tacconiplissement.

Eh ! qu'est-ce , a vrai dire
, que cette filiation

,
pure de

tout alliage
,
qui doit tant importer aux peuples ? Tonte

nation n'est-elle pas le re'sultat d'un melange pei-petuel de

races diverses? Nos propres annales ne nous montrent-eiles

pas notre population sans cesse rennouvelee par les bou-

leverseniens politiques, et n'y a-t-il pas dans nos veines

du sang puise de presque tous les points du globe ? Ces

nations du nouveau inonde qui recoivent des colonies de

toutes parts pour peupler leurs vastes territoires s'inquie-

tent-elles si leur fdiation en est alteree ? Comment de tels

melanges ameneraient-ils la dissolution des socieles ? II

est vrai qu'on ajoute qu'ils degi adent , et ici nous com-
mencons a voir le sens cache sous ces considerations si

hautes en apparence ; nous reconnaissons qu'il n'y a la en

realite que le prejuge, que cet opiniatre prejuge de couleur

<|ue nous avons essaye de caracteriser plus haut.

En verite, il est tems d'en venir a des idees plus raison-

nables et de renoncer a un systenie qui n'a d'autre fonde-

ment que le plus pitoyable orgueil. On a deja essaye de

modifier cet ordre de choses. Le prejuge n'existe plus a un

degre egal dans les differentes colonies de la menie nation.

Ainsi , il est fort alTaibli, il tend visiblement a s'efl'acer a

Bourbon eta I'lle-de-France. Dans les Antilles anglaises, le

gouvernement a fait, dans ces derniers tems , de sinceres

effoits pour le detruire. Les gens de couleur de la Janiai-
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que out ilrja obleuu la plus jjrande parlic ties privileyos

de la libcile. En 1826 , ceux de la Trinile ont ete readus

cligibles a loiis les etnplois ch'i'Is el rnililaires, et afTran-

cliis de certaiues ubligalions luiiniliantes (1). En 1829, des

mesures senibiable.s ont ele adoptees pour Sainte-Lucie et

Berbice. On peut bardiment afihmer que sous peu de teius

la condition des hommes de couleur sera, dans toutes les

possessions britamiiques , en tout confornie a celle des

blancs.

La condition des gens de couleur ctait de nieme que celle

des esclavcs, etablie, dans les colonies espagnoles, sur des

bases plus liberales que partout ailleurs. Toutefois le pre-

juge, quoique affaibli, y elait aussi parvenu a faire reculer

la legislation , et a etablir a leur t'gard plusieurs incapa-

cites civiles ct politiques. Mais, nioyennant une soninie

d'argent, le roi accordait dispense de coj//ez/r , et rendait

ainsi adniissibles a toutes les fonctions, uieme a la prctrise.

Quelquefois uue famille entiere passait de la sorte dans la

classe des blancs.

Les revolutions qui ont change I'existence politique des

possessions espagnoles sur le continent y ont place les gens

de couleur dans une situation qui ne diflere en rien de celle

des antres classes de la societe.

A Surinam, les hommes de couleur jouissaient , des le

commencement du siecle , des memes droits que les blancs.

Le secretaire general du gouvernement appartenait a cetle

classe. Un grand nonibre de blancs distingues etaient ma-

ries avcc des mulatresses qui se tiouvaient en toutes cir-

conslances confondues avec les fcmmes blanches [-i).

II lesultc, conime on voit, de cet expose, que le prejuge

a ete aft'aibli
,
presque detruit meme en quelques lieux

;

qu'on le veuille, et il le sera bienlot partoul. Or, on le vou-

dra quand on sera bien convaincu qu'il est bautement

(i) The Tiinidail guardian , 1826,11" 12.

'a) Malenpvnt , p. 175.
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iinpolitifjue et tout-a-fait coiitrairc a I'interet general des co-

lonies. II fautreconnaitre, en effet, que partout ou il y a des

liomines de couleur et des esclaves , la situation dans la-

quelle on maintient les premiers , augmente singulierement

le danger que presentent les seconds. Dans les Antilles,

par exeniple, ou , comme nous I'avons vu, la population

affranchie est plus que le double de la population blanche

,

cette situation cree une communaute d'interets entre deux

classes que separe a d'autres egards une forte antipalhie

dont nous allons expliquer la source, et qu'avec un peu

de reflexion , les possesseurs d esclaves se fussent en quel-

que sorte appliques a fortifier
,
puisqu'ils ne voulaient rien

changer au mode de resclavage. Une conduile opposee

a eu des resultats bien funestes pour la France ; car c'est

un point avere et reconnu meme par les colons sinceres,

que la premiere et la principale cause de la perte de Sainl-

Domingue est I'opin atrete des blancs a ne vouloir point

reconnaitre les droits politiques concedes aux liommes de

couleur par la metropole. Tout le mai vieut de la , I'histoire

I'a demontre. Cette grande lecon de I'experience qui nous

apprend que c'est le prejuge de couleur qui perd les colo-

nies sera-t-cUe comme non avenue pour nous?

Le prejuge de couleur peut etre encore considere comme

un obstacle insurmontable a tout cliangement reel dans la

condition des esclaves. En feffet , tant que la classe des af-

franchis sera maintenue dans une situation telle cjue la se-

curite generale en est manifestement compromise, il est

bien clair qu'on ne pourra, qu'on ne devra nipme pas vou-

loir augmenter le nombre des affranchis, Des lors '.out'ce

c[u\ pourra rapprocher la population esclave de la liberte

sera opiniatremfent refuse par les colons ; des lors il n'y

aura plus de cliangement possible dans le systeme de I'es-

clavage.

En outre, il est arrive, comme on devait s'y atlendre,

que les gens de couleur, voulant venger les aflVonts con-

tinuels auxquels les exposait leur afTinile plus ou moins
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eloign^e avec les noirs, ont {{eneraleinent voue a celte

portion de la population coloniale un mepris inesuie

sur celui dont ils sont eux-memes I'objet de la part des
blancs. Voila pourquoi on a pu remarquer que , dans
les colonies surtout ou le prejuge etait le plus accredite , ils

se nionlraient fre'quemment, a I'e'gard de leurs propres
esclaves, maitres plus intraitables que les blancs. lis ou-
bliaient unc origiue et une condition primitivement com-
munes, el il leur semblait qu'ils en effacaient les traces et

la faisaient de la sorte oubiier aux autres; maintenant il

est facile de comprendre que tout ce qui tendrait a rap-
procher les gens de couleur des blancs, a deraciner les

pre'ventions qui les separent, a faire des deux populations

une population identique par ses habitudes sociales comma
parses droits politiques , deviendrait aussi, par contre-

coup , avantageux aux noirs. Les gens de couleur, en
changeant de position, se irouveraient naturellement ame-
nesad'autresidees; ilsmeconnaissaient cette ancienne com-
munaute d'origine et de condition avec la race noire , lors-

qu'eile etait pour eux une source d'humiliation ; des sen-

timens de commiseration , une sympathie bien naturelle ,

la leur rappelleraient des qu'elle n'aft'ecterait plus en rien

leur propre condition. Alors on les verrait suivre les blancs

dans la carriere des ameliorations en faveur des esclaves,

en provoquer eux-memes de nouvelles et se faire enfin

les promoteurs zeles de cet affrancbissement graduel qui

est desormais le besoin de tous dans les colonies.

II faut done, av.int tout, s'occuper des homuies de cou-
leur, ets'attacher a detruire le prejuge qui afFecte leur con-

dition sociale. Sans doute , il y u de grandes difficultes a

surmonter et nous avouons qu'il ne s'agit pas simplement

d'une loi a faire. II faut se garder de lieurter trop violem-

iiient I'esprit colonial, et u'avancer qu'avec mesure. Du
reste, I'administration aura loujouisde puissans moyens

de reussite quand elle voudra bien reellement reussir.

Qu'elle u'cmploie d'abord que des agens penetres des vices
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et des inconveiiiens dii prejuge , c'est-a-dire qu'elle fasse

precisement (out le contiaiie de ce qui a presque toujours

ete fait jusqu'ici , dans nos colonics, ou Ton n'envoyait

guere
,
pour y lemplir les fonctions publiques, que des per-

sonnes bien imbues des idees coloniales; que ces employes

du gouvernement teuioignent , en toutes circonstances, de

I'estime et de la consideration a ceux des hommes de cou-

leur qui se distinguent par de la probit^ et des lumieres;

qu'ils remplacent par des reflexions sages etmoderees, dans

lesfeuilles coloniales, ces declamations furibondes contre

les philantropes europeens qui eioignent les esprits d'une

reforme
;

qu'ils suppriment une a une ces restrictions hu~

miliantes qui font honte a notre siecle
;
qu'ils favorisent ces

alliances entre les deux races que commande une saine

politique; qu'ils autorisent, qu'ils excitent les parens a

cnvoyer leurs enfans en Europe pour recevoir dans la

mere-patrie I'education et une profession liberale
;
quel-

ques-unsde ces enfans deviendront des citoyens distingues,

et peut-etre qu'a leur retour les colons eclaires par la rai-

son et par le tenis ne refuseront plus de voir en eux des

conipatriotes , peut-ette qu'ils ne se regarderont plus

comme buniilies d'etre au niveau d'une classe dans le sein

de laquelle A s'est trouve des liommes qui, en Europe,

ont pu commander des armees et s'allier aux maisons

royales.

III. Changer le sjsteme de Vescla^'age.— Les reflexions

qui precedent s'appliquent a la condition des esclaves aussi

bien qu'a celle des hommes de couleur. La une sage et

prudente reserve n'est pas moins indispensable ; la aussi

ce n'est que pas a pas qu'on peut operer le bien.

Sans doute , en presence de tant de maux, il en coute

de reprimer les elans d'une sensibilite vivement emue;
sans doute on voudrait pouvoir redamer le renversement

subitd'un systeme d'ou resullentde si fatales consequences,-

niais telle est la destinee des choses liumaines : il n'a fallu

qu'une annee pour consolider I'esclavage en Ameri|ue,
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et pcut-ctrc faiulra-t-il un siecle encore pour Ten eft'acer

entieicnient!

Puisque I'esclavage ne peut elre detiuit sur-lc-cliainp

,

une l(5{jislation nouvelle doit incontestablement rcinplacer

cat amas dc dispositions nionstriieuses qui Ic refjissent

encoic dans la pi apart des colonics. Mais ici il faut refle-

cliir qu'autre cliose est d'improviser des lois , d'apres les

inspirations d'une genereuse exaltation , et pour une situa-

tion sociale imaginaire ; autre cliose est de rediger un Code

conforme aux regies d'une raison calme et sure , applicable

a des faits et a des circonstances qui existent Lien reelle-

inent. II est tres-vrai que les colons n'ont en general sur

Tesclavage et sur les noirs que des idees peu raisonnables.

Mais, enfin, ces idees sont les leurs et le tenis seul peutfaire

qu'elles soient remplacees par d'autres: il est assurement

tres-faclieux que I'esclavage ait degrade etabruti les noirs;

mais s'ils sont effectivement degrades et abrutis, n'est-ce

pas la encore un fait sur lecjuel le present ne peut rien ?

La premiere qualite d'une loi est tres-certaiueuient d'etre

executable , de I'etre francheuient et sans detours ; or
,

celle qu'on porterait pour les colonies le serait-elle, pour-

rait-elle I'etre, si Ton ne tenait aucun coniple de ces deux

imporlantes circonstances particulieres a leur situation, si,

en supprimant brusquement tous les droits duniailre, on

proclamait ceux de I'esclave , si on otait tout a I'un pour

accorder subitenient tout a I'autre? Evidemment de deux

clioses I'une; dans ce cas, ou bien la loi resterait sans ap-

plication , et alors point de cliangement dans le sort des

esclaves, ou bien son application amenerait des troubles

au sein desquels s'efFectuerait la ruine des inaitres ainsi fjuc

celle des colonies. Trop ou rien, I'alternative est inevitable

quand on veut faire violence a un etat social reelet exis-

tant. Les exemples ne nous manqueraienlpas pour justitier

ces assertions; ils se presenteront d'eux-memes a I'esprit du

lecteur.

C'est sur ces principes (|ue Ic {;ouvcrnemcnt brilaiiniquc



DE L'F.SCLAVAr.E. Gi'j

abase lareforme de I'esclavafje qu'il a hautenient rcconmi

vUe uncnecessite du siecle, et doiitnoiisavons faitconnaitre

Ics re'sultats dans la premiere parlie de ce travail (ij.

Le systeme sagement progressif , applique par Canning

et Tluskisson nux Antilles anglaiscs , et dont cliaque annee

I'opinion presqne unanime dii royaume-uni demande avec

ardeur I'entier accomplissement , doit servir de modele a

tousles gonvernemens d'Europe ([ui possedent des colonies

a esclaves ; ils comprendront que les projels avoues par

I'Angleterre leur imposent la loi d'adopter les memes bases

pour leiirs etablissemens, et qu'ils ne peuvcnt rester en

arriere sans honte et sans danger : les obstacles qu'ils au-

ront a sunnonter, au surplus, seront bien faibles en com-

paraison de ceux que devait rencontrer ie ministere britan-

nique de la part de ces lies fortes de leur nonibre , liees

par un interet coniniun, et toutes fieres de ces formes

constitutives qui leur out ete anciennement concedees,

comme un rempart centre I'influeuce de la metropole. Rien

de pareil dans les colonies dcs autres nations; elies ont

une importance comparativement pen considerable, et Ton
sait avec quel despotisme on les gouverne en general;

il n'y a done a craindre cju'une resistance peu redoutable :

et c'estsans doute la premiere fois que le despotisme se sera

trouve bon a c{uelque chose
'

II faut done qu'un plan conforme d'ameliorations pro-
gressives , adapte, dans ses details, aux localites diverses,

soitiutroduit sur-le-champ dans toutes les colonies; il faut

qu'il soit base partoutsur le principe forniellement reconnu
que I'esclavage doit etre ulte'rieunment a/joli • il faut que
toutes les modifications qu'on y comprendra aient pour but
constant de preparer I'esclave a devenir libre.

ludiquons sommairement les points principaux sur les-

quels on doit porter, d'apres ces principes, la reformc

(i) Yo'ir Revue Encjclopedique ,t. XLvi
,
pag. jacj.

T. XLVIII. DErEMBKF, l83o. /,0
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graducUe du systeine colonial , notamment dans Ics pos-

sessions que les derniers traites nous ont laissees.

Wous proposerions qu'une ordonnance royale remit

en vigueur tout ce que contiennent de favorable aux es-

claves les actes de Louis XIV et de Louis XVI, en y ajou-

tant les ameliorations que la loi ou I'usage ont introduites

dans les autres colonies. Get ensemble de dispositions for-

inerait un nouveau Code tioir, qui serait plus tard rem-

place par I'acte d'affranchissement general dont il sera

question ci-apres.

Le nouveau Code noir considererait les esclaves comnie

des siijets a qui la loi doit une proteclioij d'autant plus

etendue et effective que la condition de propriele pri\'iie

,

a laquelle ils sont forcement reduits, les expose davantage

aux torts et aux injures.

Un magistrat de la colonic serait investi du caractere de

protecleur et tuteur des esclaves, et suppleeraita cette sorle

d'incapacite socialc dont ils soul frappes. II poursuivrait

par toutes les voies I'execution des dispositions de la loi

portee en leur faveur ; il aurait pour assesseurs , dans ses

fonctions, tous les ofliciers de police civile ou militaire pla-

ces dans les diflerens quarliers de la colonic; ces ofliciers

seraicnt tenus de rendre conipte aii magistrat-protecteur

de tout ce qui serait parvenu a leur connaissance relati-

veuient a la condition des esclaves de Icurs quartiers res-

pectifs; ils inspecteraient, de terns a autre, les habitations,

ils preteraient serment, ainsi que le protecteur, de remplir

fidelement et loyalemcnt leur emploi. L'administration

coloniale ne devrait choisir pour lesdites fonctions d'asses-

scurs du protecteur des esclaves que des liommes exempts

autant que possible des preventions coloniales conlre la race

noire , et que leur moialite connue placerait au-dessus de

toutes tentatives de corruption.

Les maitres s'engageraient a ne choisir pour gerans ou

economes que des liommes d'une bonne conduite et de

principes surs. Ces gerans ou economes preteraient serment
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de faiie executer les prescriptions de la loi relatives au

regime intexieur des habitations.

II serait forme dans cliaque paroisse un tribunal domes-

tique compose de trois proprietaires , ct destine a recevoir

les pliiinles cles rsclaves (i). Ce tribunal s'assemblerait clia-

que dimaiiche ; TofTicier investi des fonctions d'assesseur

serait tenu d'assister aux audiences; il y remplirait I'office

de rapporteur, et transniettrait les resultats au protecteur

c[ui pourrail requerir appel des decisions devant les tribu-

naux supe'rieurs.

Le travail ordinaire serait invariablementlimite entre le

lever et le coucher du soleil. L'esclave recevrait pour celui

qui serait fait en cas d'urgence , dans les jours et heures de

repos , ou bien de nuit, une indemnite dont I'espece et le

montant seraient determines par des reglemensparticuliers.

Le terns du repos serait, pour chaque jour, de deux lieures

et demie au moins , distribuees dans la journee suivant la

nature des travaux , les saisons , etc. Un jour de lasemaine

serait accorde aux esclaves, en outre du dimanche, pourle

travail de leurs jardins.

Le proprietaire logerait ses esclaves d'une maniere saine

et convenable; il veilleraita ce que leurs cases fussent bien

fermees et tenues avec proprete. II y aurait dans chaque

habitation une infirmerie munie de lits. Les secours de I'art

devraient etre appeles des que I'etat du malade les ferait

juger necessaires.

Le systeme alimentaire actuel, debilitant et tout-a-fait

propre a favoriser Taction du climat, serait change. Les

salaisons seraient surtout supprimees. La multiplication ou

rimporlation des bestiaux serait encouragee de maniere a

ce qu'il devint possible de distribuer chaque semaine aux

esclaves une certaine quantite de livres de viande (2); on

(i) Malouet avail propose une institution a peu pres semblable

dans son projet de reglement colonial remis au gouvernement.

(2) MOREAU DE JoNNES, I. II, p. 3l5.

40.
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etablirait, partout ou Ic sol le pennettrait, des plantations

de vivres que la cupidile a si sonvent fait vemplacer par

d'autres cultures.

Tl serail donne aux isclnves les etofFes on vcteinens ne-

cessaires conformrmont anx anciennes Inis. I,es esclavc?

devraient elre liors des trav.uix dis champs decemnient

v^tus , coinme les pers'vnnes lihres On iie laisserait plus

entierenient nus les rnfans meme en has age , de I'un ou

I'au re sexe (i\

Les esclaves sans pero ni mere pourraient, dans le cas

ou le maitre leur refuserait I'autorisation de se inarier

,

reclamer cette autorisation du protecteur. Le vceu des pa-

rens devrait etre respecte par les maitres. Ceux-ci seraient

tenus d'encourager par tous les moyens le mariage parmi

leurs osclaves. Dans des circonstances egales, toute pri-

maute , tout avantage appartiendrait de droit a ceux qui

vivraient sous I'influence de ce lien sacre. En aucun cas

lesmembres d'une famille ne pourraient etre vendus sepa-

rement.

Les maitres seraient obliges de faire baptiser et instruire

leurs noirs. Des prieres publiques seraient faites soir et

matin dans les habitations. On veillerait a ce que les es-

clavespussentassister aux exercicesreligieux les dimanches

et fetes. L'administration ferait en sorte qu'il fiit successi-

vement etabli une ecole tenue par un :ifFranchi, ct ou les

eufans de I'un et de I'autre sexe fussent instruits dans la

pratique de leurs devoirs , et meme dans les connaissances

les plus elementaires. Les ecclesiastiques attaches aux di-

verses paroisses seraient tenus de visiter de teins a autre

les ecoles.

L'usage du fouet cesserait entierement dans les habita-

tions comme signe d'autorite; et comme chatinient , il ne

pourrait jamais etre inflij^e, aux homwes seulement
,
qu'en

vertu de la decision d'un Iribunal , et par les mains d'un

(i) Malenpant , p. s32.
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execulour public. Dans ce cas , le noiubic des coups ne

pourrait jamais depasser douze (1).

Le droit de propriete el de disposer libienieut du peculc

serait formellement consacre. II seiait etabli des caisses

d'epaignes destinees a vecevoir les fruits du tiiivail parti-

tulier des esclaves, et a accuniiilt r a leur profit Ics interets.

Le inai(re pourrait, en certains cas, etre contraint a sc

demeitre du pouvoir dont il aurait fait un usage con-

traire a la loi; I'esclave passcraii dans ce cas a un nouveau

niaitre.

L'esclave pourrait lieriter ou recevoir des blancs par

donations, tester en justice pour toules actions civiles ou

criininelles , dans la poursuile des(juelles il serait soutenu

par le protecteur. II serait juge par la nienie loi, par les

niemes Cours, et d'apres les nieuies foinies que les blancs;

enfia son tenioignaye serait adniis par les juges , nienie

coiitre son mailre , sur certificat d'instruction religieuse et

sur declaralion laile par le protecteur que le degre de de-

veloppement moral auquvl il est parvenu aulorise une telle

admission.

Telles sent les bases de Torganisation nouvelle que doit,

des a present , recevoir le regime de I'esclavage. II n'y a la,

on doit le voir , rien de cliimerique, rien qui appartienne

a des tlieoiies pbilanlropiquesj ce sont toutes dispositions

pratiques et manifes euient applicables, puisqu'elles sont

appliquees , depiiis une epoque plus ou inoins ancienne
,

dans diiFerentes colonies; c'cst a cela seulenient que nous

bornons a present nos voeiix j>our les notres. Jl n'y a aucune

objection raisonnable a faire a cette reforrae; car I'expe-

ricnce a sulDsainment prouveque de tels cbangemens dans

(i) « J'ai la conviction que les noirs n'ont pas hesoin de fonet

pourtravailler, puisqu'il y a des plantcurs qui en faisaient rarenient

usage. Je me glorifie d'avoir ete de ce nombre; et certes, sur les ha-

Ijitations dont j'etais charge, j'ai fait plus de revcuu que nies prede-

cesseurs; je u'ai jamais eu un seul marrou. "
(
Male^fakt, p. i33.)
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la condition des esclaves , loin de les porter k I'insuboidi-

nation, les lendent au contraire plus calmes et plus dociles;

el ,
quant aux interets materials des proprietaires, si quel-

ques-unes de ces dispositions peuvent d'abord Icgeremenl

augmenler les frais d'exploitation , il est evident que I'aug-

mentation rapide du nombre deleurs esclaves produira un
pcu plus tard , a leur avantage , un accroissement de capi-

tal et par consequent de revenas
,
qui compensera ample-

ment leurs sacrifices prealables.

Quand ce nouveau mode d'esclavage aura produit les

immenses n'sulfats qu'on a droit d'en attendre, s'il est bien

compris ctapplique avec franchise, quandson influence aura

suffisamment avance I'amelioration morale et intellectuelle

de la race noire, alors le terns sera venu d'accomplir une
refornie plus importante encore; alors pourra etre appli-

que, sans obstacle et sans danger , le systeme definilif que

nous aliens faire connaitre.

IV. Introduire un systeme d'affr/tnchissemenl graduel.

— Parnii les affranchissemens ordinairement efleclues dans

les colonies sous I'influence de I'ancien systeme, il y en

avait peu qui fussent une juste retribution des longs ser-

vices rendus par I'esclave, qu'unc constitution robuste

amenait par hasard jusqu'au terme ordinaire de la vie

humaine. I/oi-igine etait en general moins pure. C'e-

taient des maitres qui brisaient les cbaines de leurs concu-

bines et de leurs batards, ou bien qui liberaient de malheu-
reux negres devenus infirnies par une maladie ou par un
cliatiment, et qui ne pouvaient plus servir a rien. 11 est

vrai qu'alors its retombaient a la charge de la conimunaute

commemendians et vagabonds, et ce fut aussi une premiere

raison pour mettre des limites aux affranchissemens.

II y en eut une autre plus puissante encore dans la con-

dition a la quelle fut condamnee la classe des affrancliis:

il est clair , comme nous I'avons montre plus haut, qu'aussi

injurieusenient traitee , elle ne pouvait etre nombreuse
sans danger pour les blancs qui Topprimaient ; de la ces
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obstacles , de jour en jour multiplies
,
pour r^primer la

liberation des esclaves , ou pour empecher I'exercice des

liberies reconnues, et c'est ainsi que I'injustice n'a jamais

pour resultat que I'injustice.

Dansl'origine, notre legislation coloniale semblait avoir

pour principe fondamental que toutes occasions de finir,

par I'affranchissement, un systeme aussi radicalemcnt vi-

cieux que celui de I'esclavage , devaientetresoigneusenient

rechercliees. Nous avons vu que , d'apres le code noir , le

simple mariage affranchissait de fait la mere et lesenfaiis.

D'autres dispositions temoignent la meme liberalite de vues.

On ne tarda pas a mettre ces principes a I'ecart, et Ton

s'en eloigna cliaque jour davantage, a mesure que le pre-

juge s'accredita et que le nombre des affrancliis s'accrul.

En consequence , diverses ordonnances parurent successi-

vement dans le but de rendre les affrancliisseniens plus

difficiles et moins nombreux.

Les formalites prescrites par ces ordonnances n'ayaul

pas eu tout I'effet attendu , on imposa au niaitre qui voulait

affrancliir Tobligation de deposer dans la caisse coloniale

une somme d'abord faible et qui devint ensuite conside-

rable, et s'eleva meme jusqu'au montant de la valeur de

Tesclave.

Moyennant toutes ces entraves mises a I'affranchisse-

ment , le nombre des affrancliis decrut annuellenient. Sur

cent milie esclaves, il y en avait a peine cent qui devins-

sentlibres chaque annee (1). Nous avons vu precedemment

par quelles iniques mesures on s'attachait sans cesse a di-

minuer encore le petit nombre des libertes accordees.

Dans les colonies bollandaises, I'affranchissement etait

regie a peu pres sur les memes bases; peut-etre meme
avait-il ete rendu plus difficile encore que dans les elablis-

seniens francais (2).

(i) Malouet, Memotres, etc.

(1) A Surinam, vers la fin du sifecle dernier, le voyageur Sted-
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II en est lout autiement daus les possessions espagnoles
;

la le inaitre a toule libeitepour alhancliiiet I'esclave pour

se racheter. U suifit que ce deiiiier ait amasse sa valeur;

le fisc n'cntie pour rieu dans I'acte de liberation ; et le ma-

gistral n'y inlervieutque pour determiner la valeur du prix,

quand le mallre et I'esclave ne sont pas d'accord.

Au Bresil , I'esclave jouit aussi du droit de racheler sa

liberie des qu'il pent la payer.

L'Angleterre a, dans sa legislation coloniale amelioree
,

adople ,
quant a raffrancliissement, les principes de la J,oi

espagnole. La inatiere est ainsireglee par les ordres en con-

seil de iiJ24et des annees suivautes." Aucune taxene pourra

desormais etre exige'e, soil de I'esclave , soil de son maitre,

pour le fait de raffrancliissement : les frais d'enregistre-

ment de I'acte seront a la charge du tresor public. Tout

esclave peut raciieter sa liberie ou bien celle de son con-

joint, de son enfant, de sa soeur ou de son frere ; si le

inaitre refuse de consentir au rachat, ou exige un prix

exorbitant; si par suite de son etat d'iiicapacite coinme

inineur, insense , etc., il y a obstacle a racconiplissement

du vceu legitime de I'esclave, le juge, sur I'iustance du

protecteur, appelle devant lui les parties interessees , la,

apres avoir enlcndu les motifs allegues pour ou contre le

rachat de la liberie dudii esclave, il prononce , suivanl

qu'il resulte de cetle instruction sonimairej dans le cas oii

il y a dissentiment entre le mailre et I'esclave , au sujet du

prix, chacuii d'eux est appele a nomnier un arbilre,

etle juge designe lui-nieme un sur-arbiire. Ces Irois indi-

iiiaii, il) iuil eu nil eiifaut a'liue iiegresse esclave qui n-e lui apparte-

iiait pas, voulul I'affrancliir; inais ses instances et ses offres iritcrces

pour obteiiir I'autorisalion de le racheter furent vaiiies ; et, qiioitpi'ii

eut des relations d'aniiiii'' avec le gouverneur, il fut obligi', a sou

grand regret , de partir e;i laissant son enfant dans resclavoge. Plii-

sieius de ses conipagnoiis se troiivaieiU dans le iiienie cas. {yoyn-

gw , etc., t II , p. (ii.)
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vidus, ayaut pretesermcnt de decider en conscience, doiveiii

pioduite leur estimation dans les sept jours. Cette decision

est sans appei. Dans le cas oii I'estiination n'aurait pas etc

pioduite dans le delai fixe , le sur-arbilre la produira dans

les sept jours qui suivront, et sa decision sera paroillement

oblifjatoire.

« Toutesles fois cju'un aflVanchissenient doit avoir lieu par

une transaction privee entre le iiiaitre et I'esclave , le pro-

tecteur en sera instruit par le premier , eiraiFraucliissement

ne sera prononce qu'apres qu'il aura examine si la loi a ete

accomplie.

« Tout afFranchissenient gratuit d'un enfant ajje de nioins

de six ans ou d'un liomme de plus de 5o , ou infirnie et

inalade. sera nul, s'il n'est precede d'un acle par Icquel le

maitre aflecte une sonime de 200 liv. a I'entretien dudit

esdave allrancLi, jusqu'a I'ajje de (4 ans, s'il s'agit d'un

enfant} ou jusqu'a la fin de sa vie, s'il s'agit d'un vieillard

ou d'un infirine. »

Sous i'lnOuence de cette loi , le nombre des liberations

s'est rapidement accru. Dans hi petite coionie de Honduras

,

il s'esl eleve a i pour cent sur toulela population. A laTri-

nite, de 183. i a 183.7, ^^^' ""^ population d'environ 3.3, 5oo

individus, il y a eu 965 afTrancliisseiuens, c'est-a-diie, en-

viron 1 38 par an , forniant plus d'un et demi pour cent. A
Demerara, dans les cinq premiers ujois apres la publication

de I'ordre en conseil , il y a eu 24 ' aflrancbissemens , c'est-

a-dire
,
pres du double de ceux effectues dans les cinq

ajinees precedentes. Les rapports officiels conslatent (jue
,

sur les g!>5 csclaves affi aucliis de la Trinite
, 5';6 ont acquis

eux-memespar leur travailet leur economic le prix de leur

liberte, qui s'est eleve au taux moycn dc 64 liv. slerl.

(i,(Joo fr.). Nous livrons ces faits aux reflexions du lecleur,

on voit assez combien ils pretent de force aux aigumens

que nous avons emis en faveur du travail libro des noiis (i ).

(1) Jiiii-^Unxiy moiitltl) iCforUr , 1828, ii" \i.
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Le gouvernement britannique a suflisatuincnl prouvean

resle qu'il avait a coeur de voir s'accroilre le noinbre des

affranchis, en etablissant en principc que les esclaves qui

onl, comnie domestiques, vecu bbres un certain teins, en

Europe, ne peuvent plus elre remis en esclavage, quand

leurs niaitres les ramenent dans les colonies. D'apres ses

ordres aussi , des esclaves qui s'ecliappent d'une colonic

etrangere sont libres par Ic fait des qu'ils sont sur le sol

anglais ; I'extradition ne peut, sous aucun pretexte, en etre

faite. Ceci a ete applique, en iSaS, a des esclaves francais

qui s'etaient refugies a la Janiaique (i). Certes, il y a la

matiere a de graves reflexions.

II suit, de ce qui vient d'etre dit, que la condition d'af-

franchipeut s'etablir, soit par manumission volontaire de la

part du maitre , soit par le rachat que I'esclave a le droit

de faire de sa liberte A ces deux moyens principaux de la

recouvrer , il faut ajouter ceux qui resultent, i° du sejour

monientane dans la mere-patriej 2° de la fuite liors d'une

colonie etrangere ;
3° des condamnations qui peuvent etre

portees en certains cas centre les maitres, et qui liberent

des esclaves cruellement traites par eux , comme nous

I'avons vu dans la premiere partie. Ce sont la les moyens

par lesquels peut se terminer I'esclavage colonial , dans

I'ordre actuel. II est clair qu'ils doivent etre tous compris

dans le nouveau mode que nousavons expose, mais qu'ils

ne peuvent etre considered que comme de simples elemens

du systeme general
,
qui doit mettre un terme a I'esclavage

;

que comme des dispositions secondaires de Vacte ddjinitif,

destine a en operer I'abolition complete.

L'esclavage a deja ete aboli de la sorte
,
par forme de

mesure generale, dans plusieurs parties de I'Amerique Quel-

ques £tats de I'Union out simplement consacre le principe

dans leur constitution politique , et I'abolition s'est effec-

tuee graduellement et sans secousses. En 1780. le peuple

(i) The royal Gazette Jamaica. 1826 , n" i.
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de Pensylvanie , combattant pour sa liberie, ciut qu'il de-

vait s'occuper de celle de ses esclaves ; en consequence

,

I'abolition graduelle de resclavafje fut decretee . L'acte slatua

que les enfans des noirs et des rnulalres seraient libres apres

qu'ils auraient sei'vi leurs maities pendant 28 ans. En 1788,

on declaia libres les esclaves des personnes qui viendraient

s'etablir dans l'fitat,a la condition de faire quelques annees

d'apprentissage. Depuis, il y a eu une foule de lois dans le

but d'accelerer I'abolition. En 181 1 , il n'y avail plus que

deux esclaves a Pbiladelphie , el encore I'elaient-ils de leur

plein gre (1).

DansMassacbussets, la loi ne consacrailpas positivement

I'esclavage ; mais Tinstilulion etait loleree. La constitution

ayant ete portee
,
quelques esclaves firent plaider leur li-

berie devanl les tribunaux, alleguant qu'il n'y avail point

de loi ancienne qui les enchainat et que , s'il y en avail

,

elle etait abolie par la constitution nouvelle. Ces esclaves

furent effectivemenl reconnus libres , sans racliat pour les

pioprietaires ; il n'y eul point de troubles, et le nombre

des esclaves diminua, d'annee en annee
,
par liberations

elablies sur les metnes principes. En 1778, on complail

18,000 esclaves j il n'en reslait plus que 6,000 en 1790 , et

plus un seul quelques annees apres. Du resle , cette liberie

fut en general fatale a ceux qui la recurenl, parce qu'ils n'y

etaient pas suffisammenl prepares. Peu se livrerent an

travail ; la paresse et la debaucbe en enleverent un grand

nombre ; les aulres se firent dornestiques ou mate-

lots (2).

Dans Vermont, la declaration des droits a statue qu'au-

cun liomme ne peul elre esclave apres vingl ans, ni une

femrae apres dix-liuit. Le gouvernement de New-York, par

un acle date du 3i mars 1817, ^ proclame I'abolition totale

et definitive de I'esclavage, adater du4 juiHet 1827, auquel

(i) Wabden , t. II, p. 359.

(a) I/AROCHEFOUCACLD , t. V, p. I17.
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jour, tout nejjie on muhUre, ne avant le 4 ilu iiieiiic

uiois 1799, sera lilue. Ceux qui sont nes |)o.sleiieurcuieiu

seront libies , Ics liomuics a 28 aus , les femiues a aS. Dans

I'etat d'Ohio , la servitude involontaire et I'esclavage sont

abolis. Aucune transaction faite avec un negie ou un mu-
latre ne pent elre valide ijue coninie actc d'apprentissage,

(|uaiul le ternic du service excede une annee. Un exclave

dcvient libre des qu'il touclie lesol de rOluo (1); c'est aussi

de la nieme sorte que rairrancliissement general a ete porte

dans les nouvelles republiques de I'Amerique meridionale.

II a ete fixa un ternie au-dela duquel I'etclavagc se trou-

vcrait eiitierenient aboli ; ce ternie est de quarante annees

pour Colondiia , d'apres les niesures qui ont ete prises par

la legislature (2) A la fin de i8lm), ii a ele porle au Mexi-

que un decret statuant raffrancljissenient complet el in-

stantane desesclaves, etfixautle principe d'une itidernniid

pour les maitrcs, dont le montant sera regie des que la

situation de la republique le permettra.

C'est un systenie analogue qui devra etre adopte pour les

colonies qua/idles escla^es seront suffisamment prepares a

iravailler libres , et cette simple restriction suffit pour

lui assurer une grande superiorite sur tons ceux qui au-

ront ete appliques aupuravant. En effet , en afFrancbissant

jusqu'ici soit partiellement , soit en masse, on s'est en ge-

neral pen occupe de savoir quel usage les noirs feraieiitde

la liberie qu'on leur accordait, et quel serait le mode ul-

lericur d'existence d'une classe dont le travail etait indis-

pensable pour la culture. Qu'en resultait-il ? Qu'affran-

cliir, c'etait presque toujours en delinitive enlever des

bras a la terre , et qu'on faisait siiuplement des hovimes

libres, tandis que c'etait des cullivaUurs libres qu'd fallait

faire.

Nous avouons que le travail des noirs est, dans I'etat

(l) W-VKDEN , t. 11 I'l IV.

[i) ]VI()JJ.u:n , I 'o)ar;c a Colombia , i¥n./\\\. ii,cba|). vu.
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actuel, et seralong-lems encore , selon toute probabilite
,

line question de vie et de moj'l pour Ics colonics^ par con-

sequent, nous ne saurions adnietlre aucun systeme d'affran-

cliissement partiel ou total
,
qui aurait pour resultat de les

enlever aux travaux a{;ricoles, de dirigcr, vers tout autre

oLjet que Je sol , I'eniploi de leurs forces pliysi(iues. Le but

serait raanque alors comnie il I'a presque toujours ete jus-

qii'a present, et les defenseurs des interets coloniaux sc-

raient certainenient fondes a combattre des plans qui , en

supposant menie que les esclaves eussent ete equitable-

ment raclietes, opercraient encore la mine totale de la pro-

priete, puisqu'on aurait enleve aux proprietaires , sans la

remplacer, la main-d'ceuvre necessaire a rexploitation de

leurs terres.

II faut done que le systeme definitif d'abolition soil com-
bine de telle sorte que la presque totalite des noirs attaches

a la culture y restent attaches encore apres leur affrancliis-

scnient; qu'ils continuent a travailler la terre cjuoique de-

Uvresdulien qui les y tenait enchaines, de meme que les

paysansd'Europe,lors de I'abolition du servage feodal; qu'ils

soient enfin egalement portes par les gouts, les habitudes

etles besoins nouveaux que leur condition amelioree aura

developpes a consacrer librement leur vie a I'industrie

agricole. Nous avons prouve cju'il n'y a rien dans leur na-

ture qui puisse Tenipecher, et des faits nombreux nous

ont suffisamment deniontre c{ue , si raffranchissement n'a

pas toujours produit de semblables resultats, c'esta I'es-

clavage, a I'esclavage tel qu'il est etabli
,
qu'il faut s'en

prendre, et qu'on ne pouvait raisonnablement attendre

autre chose du brusque passage d'une condition semblable

a la liberte.

Maintenant, ce systeme de travail libre peut-il se conci-

lier, dans les colonies, avec I'interet des maitres, ou bien

doit-il necessairement augmenter les frais d'exploitation

a tel point ({u'elle devienne a peu pres impossible , et que
la mine des proprietes en doive etre ulterieurement le
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resultat? Tel est le piobleme a vesoudre : il est le plus

important que puisse presenter la discussion. Dans le fait,

tout depend de la nianiere dontil sera resolu. Nous I'exa-

minerons comme nous avons fait jusqu'ici , d'apres le rai-

sonnement et I'experience.

On se deniande d'abord comment il se ferait que les co-

lonies, dont le sol est si fertile et les produits si precieux, ne

pussent salarier la classe agricole saus ruiner le proprie-

taire et la propriete, tandis c[ue la chose est possible dans

nos contreeSj beaucoup moins favorisees de la nature ? C'est

la sans doute un argument propre a emliarrasser. Le pro-

pose-t-on aux partisans du systeme colonial, on recoit pour

reponse que ce sont les restrictions commerciales imposees

aux colonies , le monopole auquel elles sont soumises qui

,

en enlevant une forte portion des benefices , mettent le

proprietaire dans I'impossibilite de donner des salaires,

comme en Europe. Nous repondrons a notre tour que le

systeme assurement tres-vicieux de la metropole a I'egard

des colonies, systeme dont nous sommes loin de prendre

la defense, n'afFecte cependant pas, au point qu'on le dit,

ces benefices
,
puisqu'on avoue que le rapport des biens

fonds y est en general de 7 n 8 p. 0/0 , ce qui est a peu pres

le double du -rapport moyen des terres en Europe. Ensuite

ce systeme restrictif ne pese-t-il que sur les colonies? Ne

sommes-nous pas nous aussi gardes par une double ligne

de tarifs el de douaniers? Et notre Industrie agricole n'est-

elle pas obligee aussi de payer fort cher une foule d'objets

de consomniation qu'elle se procurerait a bon marche si Ton

ne croyait necessaire , a tort ou a raison , de garantir par des

prohibitions ou des surtaxes les autres branches de I'indus-

trie nationale ? et cependant notre industrie agricole salarie

le cultivateur.

Mais, dira-t-on, la question n'est pas precisement de sa-

voir si les proprietaires des colonies peuvent , eux aussi,

accorder des salaires sans voir leurs fortunes aneanties ; il

faut decider, avant tout, si I'obligation d'accorder des
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1

salaires affecterait reellement leurs revenus; car, dans ce

cas, pourquoi cliangevaient-ils de systeme?

Assiireiuent
,
quand meme il serait Lien etabli que ce

changemeut entraiaerait, de toute necessite, quelqiies sa-

crifices, il y aurait encore, comme on I'a vu, une foule de

raisons qui comnianderaient iniperieusement de s'y resi-

gner ; mais de quelle surprise n'eston pas frappe lorsqu'eu

examinant la question, avec une attention impartiale et

scrupuleuse , il est impossible de ne pas reconnaitre qu'en

realite les revenus sont beaucoup plus affectes par I'en-

tretien des esclaves qu'ils ne le seraienl par le salaire de

cultivateurs J et que , tous calculs faits , ces derniers coute-

raient beaucoup moins aux proprieta'ires. Cette verite a deja

etereconnue en plusieurs lieux; il est inconcevable qu'elle

ne I'ait pas ete depuis long-tenis partout.

Des la fin du dernier siecle , au rapport d'un illustre

voyageur , on coinmencait a avouer , en quelques parties

des fitats-Unis ,
qu'il serait infiniment avantageux de pou-

voir se passer d'esclaves; qu'apres les avoir payes fort clier,

il fallait les vetir , les nourrir, les soigner , et que souvent

un proprietaire de 80 esclaves n'en avait pas 3o en etat de

travailler
;
que dix ouvriers feraient plus de besogne que

ces 3o esclaves • que la besogne serait m'nux faite, et quit

71y aurait qu'eux a paj-er. Ces calculs elaient faits par un

grand nonibre de inaitres qui n'en declamajent pas pour

cela avec moins d'energie contre tout systeme d'abolition

de I'esclavage (1). Quelques annees avant, un de ces Fran-

cais dont la valeur etait venue au secours de I'independance

americaine disait : Les Virginiens ont du regret d'avoir

des esclaves, et ils parlent sans cesse d'un autre mode de

culture; ils se plaignent que le travail qu'ils fontfaire a

leurs esclaves est plus clier et moins fructueux que celui

des journaliers ou domestiques blancs {2).

(i) Larochefoucauld, t. VI, p. 85 et suiv.

i^a) CtjASTELtux, t. II, p. 145 et i4(J.
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A une cpocjuc plus rapprocliee on core , uii colon tie la

(iiiyane fraucaisc
,
piopiietaire de vasles j)!anla(ions , de-

clarail foinielleinent , dans luic leltre adiesseo a uu voya-

geur, qui nous I'a transmise (i)
,
qiion ne pouvait litablir

de compai'aison (futre les frais resultant de la location

d'ouvriers libres, et ceux que nccessitent Vachat el Ventre-

tiendcs rugres, avec les risques de mortalite , les niarron-

nages , le terns perdu , le soin des femmes, dcs enfans, des

vieillards et des inlirmes , etc. Et il ajoutait ces paroles

dignes de remarque : « Ce u'esl pas dans celle colonie seule

(Cayenne) que j'ai pulse nies idees, j'ai vecu dans les co-

lonics de diverses nations europeenncs
;
j'ai euidic le carac-

tere des negres; j'ai examine les diverses nianieres de les

gouverner et leurs effets : fat lu tout ce qui a etc ecrit pour

le maintien et Vabolition deVesclavage , et je suis ferme-

nient convaincu qii'iVest possible de concilier , dans la cul-

ture des colonies, la morale avec la politique. »

Mais il ne faut pas croire que le fait soit seulement re-

connu par ces colons
,
partisans de la liberie des esclaves

,

sages peu nombreux dans les colonies, et que le vulgaire y

confond toujours avec les hommes a theories de I'Europe,

ce sont les colons apologistes de I'esclavage eux-memes qui

font I'aveu que les esclaves cultivaleurs coulent plus cher

que les ouvriers libres de I'ancien moude. I/un d'eux (2),

apres avoir presente un e'tat detaille de ce qui est donne,

chaque annee, a I'esclave par son maitre, declare t{ue le

manoeuvre en Europe ne recoit de celui qui I'emploie que

la SEPTIEME partie de cette valeur. Certainement il ne peut

etre dit rien de plus fort en faveur du travail libre , et

raffrancliissement sera , s'il est ainsi , un immense service

rendu aux proprietaires des colonies dont on pretendait

qu'il devait operer la mine.

Presentons quelques calculs qui acheveront de meltre

(1) Stedman, t- III, p. 3i5 etsuiv

(2) B\nnK Satnt-Venant, p. 38() et suiv.
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la veiite dans tout son jour : reduite en monnaie, la

somme que pent coviter un esclave a ete generalement

evaluee a 5oo fr. par an, I'inteiet du capital compris ; cette

somme, divisee en journees, au nombre de 5oo (65 diman-

clies et jours de fetes etant retraiiclies), produit de Irente-

trois a trente-quatre sons, journee qui paraitra sans doule

elevee , comparativement a la journee moyenne du culliva-

teur d'Europej mais qui estexorbitante si I'ou se reporte a

la vilete des articles de subsisiance et de premiere consom-

niation dans les colonies (i). Nous avons vu que , d'aprfes la

nouvelle legislation anglaise , quand un maitre veut affran-

cliir son esclave , ou bien quand il I'a rendu infinne par de

mauvais traiteniens, et que la loi I'affranchit , il faut que

ce maitre nantisse la paroisse qu'liabite raifranchi d'une

somme de 200 liv. sterling, doiit on paie a ce dernier I'inte-

ret annuel ou 10 liv. lien resulte qu'on reconnait qu'avec

lo liv., ou aSo fr. environ^ un esclave, meme incapable

de travail, ne pent etre un fardeau pour la coniniunaute,

c'est-a-dire qu'avec Ireize a quatorze sous par jour il

pourra subvenir a tons ses besoins ; car s'il n'en etait pas

ainsi; la somme exigee serait plus considerable. Nous trou-

vons la une base, qui doit etre exacte, pour etablir le prix

moyen de la journee, pour croire qu'il ne devrait guere

s'elever qu'a la moitie du montant actuel. II suit de la

qu^un proprietaire, a qui 100 negres reviennenl I'un dans

I'autre a T 0,000 fr. , gagnerait moitie de cette somme a

ce qu'ils fussent transformes en journaliers libres. Et , eu

s^^upposant que diverses circonstances fissent accidentelle-

nient liausser le prix de la main-d'oeuvre de maniere a la

porter au double , il est facile de voir qu'il y aurait encore

un grand ;ivanlage. En elJet, sur les cent negres, en ad-

(i) On a calcule que, dans diverses parties des Etats-Unis, un
homiiie peul , avec le prix de sa journee , se nourrir pendant trois ou
quatre jours. 11 le pourrait niieux encore dans les Antilles, ou le sol

e&t bien autrement fecond.

T. XLVUl. UECrMBHE l83o. ^l
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ineltant que, par I'amelioiatioM du rejjiine , ies liaissanccs

balancent Ies deces, il y aura tieccssaii-e'iueiit des enfans,

des femmes enceintes, des malades, quelques vieillards

infiiines, lous individus qu'il faut letianclier du noinbre

des iravailleurs. Supposer qu'il se trouvera toujours 60 in-

dividus de I'un et de I'autre sexe , dont Ic travail vaudra

veritablement journee d'ouvrier , c'esl beaucoup dire
,

Texperience I'a prouve. Si Ton reflechit ensuite que des

journaliers libres et intelligens travaillent nvieux et pins

vite que des esclaves , comnie cela est demontre et meine

generalement reconnu , on croira sans peine que, tons cal-

culs faits , la production de cent journaliers validespourra,

dans un tenis egal , s'elever au double de celle qui scia

effectuee par Ies cent esclaves. Par consequent, le niailre,

meme en donnant pour salaire a des ouvriers libres ce que

lui content ses esclaves, serait encore beaucoup plus riclie;

par consequent il pourrait leur donner davantajje sansrien

perdre , sans alterer en vien ses revenus. II nous sembU;

que ces calculs dont nous nous efforcons de ne point exa-

gerer Ies resultats sont concluans , et qu'ils decident de la

maniere la pli)S formelle la question qu'il s'agissait d'exa-

miner , en meme terns ciu'ils demontrent
,
jusqu'a I'evi-

dence
,
que I'esclavage est la veritable cause de cette cherte

de la production des denrees coloniales qui imposent de

nouveaux sacrifices aux consommateurs, deja tant surchar-

ges , de la mere patrie.

Toutes choses egales done , Ies proprietaires des colonies

obtiendraient plus de revenu avec des ouvriers libres qu'ils

n'en obtieiuient avec des travailleurs esclaves. Leurinteret

ne s'oppose done pas a I'abolition de Tesclavage ; bien au

contraire, cette abolition, fondee sur le principe du rachat,

et qui Ies ferait ainsi rentrer dans un capital evidemment

mal employe , est reclaniee par leur inleret propre , en

meme tems qu'elle est imperieusement commandee par Ies

interels generaux de la societe.

11 ne nous reste plus maintenant qua montrer comment
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pourra etre effectuee I'abolition a I'epoque oii il sera terns

(Yen veiiir a cetlo {jraiule laesure. Nous allons tracer en

peu fie mots le plan qui parail devoir etrc alors adopte, en

nous appuvaul des vues eniises precedeninierit snr le incnie

objetpar quelques colons eclaires, et de quelques disposi-

tions du Code rural adopte en 183.(1 par 1;^ senat et Ja cliam-

bre des communes d'Haiti, et actuellement en vigueur dans

toutes les parlies de cetle repuljlique.

Nous proposerions done qu'il fiit forme dans ch:i([ue co-

lonic une caisse d'aniorlissement , dont le capital priniilit

seraitgrossi des interets capitalises, des amendes pronon-

cees comuie peines, du produitde la taxe personnelle payee

par les affranchis eii\-niemes.

Cette caisse serait deslinee a faciliter le rachat iilterieur

des esclaves ; elle aurait pour administrateiirs les memes
persounes qui dirigeraicnt la banque d'epargnes destinee a

recevoir les economies des esclaves.

Jusqu'au jour ou la loi d'affrancliissement general serait

portee , la caisse concourrait a la liberation des esclaves en

accordant, a ceux qui auraient merite cette faveur par leur

bonne condnile et par le degre de leur avancement mo-
ral , la somme necessaire pour completer, avec cellc qu'ils

possederaient deja, le prix total de leur affrancliissenicnt.

La loi d'aftranchissement general porterait qu'il serait

libere chaque annee, a partir de celle de la promulgation,

un viNGTiEME dcs esclavcs de cliaque habitation. Ce ving-

tieme serait compose proportiounellement d'eufans, de

vieillards et d'adultes , ces derniers toujours choisis parmi

les esclaves qui auraient fait les plus fortes economies, ou

qui se serajent distingues par leur moralite et leur intelli-

gence.

Le prix de rachat serait etabli d'apres la valeur moyenne

d'un esclave adulte dans chaque colonie ; mais // seruit

foil line deduction proporlionnelle xiiivant la diiree des

services que chaque escla^'e aurait rendus a son mat re, de

maniere que le prix decroitrait en raison de I'age de I'es-

4'-
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clave, jusqu'a ce qu'ayant atteint 60 ans, il serait considere

comme ayant gagne le prix total par ses services, et pour-

rait etre libere gratuitement , s'il etait juge digne de la li-

berie.

Les enfans seraienl, vu les chances naturelles de morta-

lite et les depenses gratuites et souvent perdues qu'ils ne-

ressitent, Cunsideres, a leur naissancc, comme n'etant

d'aucune valeur pour leur maitre ; et ils pourraient en con-

quence etre affranchis par la caisse , moyennant un simple

dedommagement qu'elle accorderait au maitre pour le de-

dommager de la perte causee par la cessation du travail de

la mere ou pour tous autres frais de gestation. L'enfant ainsi

afFranchi cesserait enlierenient d'etre aux depens du maitre,

etla caisse accorderait a ses parens I'annuilenecessaire pour

son entretien
,
jusqu'a I'age ou il pourrait passer au rang

d'ouvrier libre ilans I'habitation , et recevoir un salaire

comme tel.

Pour etablir lu valeur des esclaves non encore adultes,

il serait fait une sorte de compensation de re qu'ils auraient

pii couter et rapportcr au maitre, depuis leur naissance

jusqu'a I'age ou il s'agirait de les affranchir (i).

Chaque esclave affranchi et parvenu a I'age adulto pas-

serait au service du maitre comme cultivateur libre; et il

serait tenu de rester attache a son service pendant dix an-

neesapresraffranchissement, a moins qu'il n'eut dcsraisons

valables pour le quitter , auquel cas il devrait s'engager
,

aux memes conditions, chez un autre maitre. II ne pour-

(i) Nous ne pouvons poser ici que quelques bases pour revalua-

tion des esclaves, cette evaluation etant tr^s-variable, comme le mon-

trent les renseignemens statistiques sur les affranchissemeiis journel-

lement operas dans les colonies, notamment dans les colonies anglai-

ses. Nous voyons, par exemple , que, pour les affranchissemens op^-

res de i8ai a i8a5 , dans douze de ces colonies , le prix moyen des

esclaves a varie entre 16 liv. sterl., t5 shel. et 90 W-v. {y4iUi-Slaverf

nwntlity reporter , n" 19, p. 2 83.)
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lait, dans le cours de ces dix annees
,
quitter le travail des

terres , a inoins qii'il n'eut de bonnes raisons a faire valoir.

A Texpiration de ces dix annees, il jouirait de tous les droits

et privileges d'un ouvrier libre.

L'oisivete serait reputee delit et punie d'une peine cor-

rectionnelle ( i).

Il serait etabli, dans chaque habitation, un jury, compose

des chefs d'atelier et des principaux travailleurs, qui jugerait

les debts de paresse, de negligence et toutes fautes non ca-

pitales ; les peines consisteraieut en des amendes graduees;

ces amendes seraient versees dans une caisse formee dans

chaque habitation, soit pour venir au secours des cultiva-

teurs malades , soit pour offrir des primes d'encourage-

inent au travail.

Le salaire des affranchis consacres aux cultures consis-

lerait dans le quart des produils de I'habitation (2) ; ce

quart serait distribue entre eux d'une nianiere proportion-

nelle, suivant le rang et le degre d'utilite de chacun dans

les travaux. Moyennant I'abandon de cette portion des pro-

duits, le maitre serait delivre de tous frais et obligations

envers les affranchis, sauf les alimens qui seraient distri-

bues chaque semaine comme auparavant, a moins qu'/7

n'eut Etabli sur son habitation des jardins de provisions.

Les affranchis auraient a payer, sur leur part dans les pro-

duits, une taxe personnelle qui serait fixee par reglemens

locaux.

Telles sont les dispositions fondamentales du plan que

nous proposons. 11 nous sera facile de faire voir qu'il n'y a

rien la qui ne soit fonde en raison et tout-a-fait execu-

table.

Quautau rachat par une caisse coloniale , ce n'est qu'une

extension de ce qui existe. En effet, il y a deja une caisse

semblable qui rachete en certains cas les esclaves ,
par

(i) Code I aral d'Haiti , loi n" i.

(2) /d., lui n" III.
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cMMiiple coiix ({ui doiveut etie jasticiSs, ou dont on veut

faire dos soldats dans les besoins piessans ; I'etablissenient

d'uno cais»€ de rachat a ete leconiinande plusieurs fois a

ralU'iilioii du gouverneineut par divcrses personnes eclai-

rees; uii colon de la Martinique, dont le noni est une auto-

lite (0? «i" » reiiouvele , il y a peu d'annees, la propo-

sition.

lie lachat par vingtienies, outre qu'il devient ainsi plus

lacjle , offre encore de grands avantagesj coinme les es-

claves cju'on devrait alVranchir seraient toujoiirs choisis

parini ceux qui auraient deja des epargnes et qui se seraient

le niieux conduits, tous seraient par la puissamment exci-

tes a travailler avec zele i>our se trouver conipris dans le

plusprocliain vingiieme. Cettelouable emulation sesoutien-

ilrait au moiiis jusqu'a ce que rextinclion totale futacconi-

plie. Mais alors les bonnes habitudes seraient contractees,

et H n'y aguere lieu de croire que I'esclave qui aurait ete,

pendant plusieurs annees de suite, zele etlaborieux, pour

devciiir libre , cessat tout-a-coup de se montrer tel , des

qu'il aurait acquis sa liijerte. Toutelbis
,
pour le niieux af-

fermir dans ces beureuses dispositions, pour garantir les

niaitres centre I'abandon des travaux agricoles , nous avons

pense qu'il fallait que I'esclave restat attache a une habita-

tion dix autres annees encore apr'^s son affranchissement.

Pendant celte periode de denii-liberte , il achevera de se

former a la condition d'ouvrier libre ; il apprendra a ap-

precier les bienfaits de cette nouvelle situation. II est pves-

que impossible qu'apres ce terns il ne desire pas de rester

attache k la culture, a mains qu'il n'ait quelque raison spe-

ciale de la quitter. En outre, a I'expiration de ces dix an-

nees, il se trouvera presque toujouis arrive a tin age ou il

ne s^ri plas tems pour iui de se consacrer a un autre genre

«^e travail ; et comino la Ini (rv^ ;in<' nbliijatioii df ne pis res-

(i) M. DuBUC DuFFEBET, officier de marine, et qui a gere une ha-

bitation uonilant seize ans.
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ter dansroisivete, il contiiiuera natuielleiuent de travailier

ainsi qu'il aura fait j usque-la. Sesenfans aussi, nes et eleves

au sein d'un ordie tout uouveau, et qui ne connaitront que

par ou'i-dire cet esclavajje qui reiidait le travail dcs lerres

si vil et si odieux , s'y trouveront voiies par la nature nieine

des choses , et a la troisieme generation , seloii toute appa-

rence , on pourra, si Ton veut, regarder coinnie non ave-

nues les dispositions qui rendront le travail obligatoire.

Ces niesures nous seniblent d'un eflet sur pour transformer

jnsensibienient les noirs eii paysans libres et disposes gene

ralement, comine partout ailleurs, a consacrer leurs bras a

la culture du sol colonial , nioyennant le juste salaire qui

leur sera donue eu retour.

Ce salaire sera, comnie on I'a vu , le quart des produits;

par consequent, il augnientera ou diminuera suivant que

I'activite des travailleurs sera plus ou uioins grande, et ceci

doit contribuer encore a exciter leur zele. Un colon, dont

nous avons plusieurs fois invoque le temoiguage (1) , a fait

de ce mode de salaire la base du code de culture qu'il pro-

posait au gouvernement. II en expose en details tous les

avanlages, apres les avoir averes, par sa propre expe-

rience, dans riiabitation qu'il a dirigee.

II affirme que le proprietaire gagnerait par cet abandon

du quart des produits , et cjue ses revenus seraient en defi-

nitive augmentes. II declare avoir communique ses vues a

ce sujet a un grand nombre de colons de toutes les nations :

« Je n'en ai pas trouve uii seul , ajoute-t-il
,
qui ne ni'ait

repondu : Nous n avons nul doule que si les noirs avaient

une part ils ne travaillassent de caeur et hien davanlage.

II est surprenant que lorsquon afonde les colonies on vl ait

pas songe a leur accorder une portion sur les revenus , on

aurait evite par la bien des crimes et des malheurs
{
pag.

it:5). » II y a quelque cliose de plus surprenanl encore,

c'est qu'apres avoir si bien reconnu conibien un tel systeme

(l) MiLHNPANT.
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serait preferable , on n'en ait pas seulement essaye deplein

gre rintroduction , et tfu'oii ait atlendu , qu'on altende

encore d'y ctre force par quelque crise ; mais dans les co-

lonies ,
quand il s'est agi de changer quelque chose a I'or-

dre existant , on a toujours dit qu'il n'etait plus tems, ou

bien qu'il fallait atlendre. C'est ainsi que Malouet lui-

meme avouait (i) qu'a la verite tout autre systeme pouvait

etre etabli dans I'origine, mais que maintenant il n'v ai/ait

plus mojen de toucher a cet ordre de choses... que peu

d'annees apres une revolution terrible avait entierement

renverse

!

Nous ne croyons pas devoir determiner le montant des

avances que I'etat devra faire pour fonder les caisses de ra-

chat; mais si Ton considere que le systeme d'amortisse-

mentne commeiiceraita operer activementqu'apresle tems

juge necessaire pour preparer la transition d'uu etat a un

autre, soit par exemple vingt annees, et que, pendant ce

laps de tems, un certain nombre, peut-etre un grand nom-

bre d'aifrancliissemens auraient ete effectues par tons les

moyens qu'ollVira le nouveau mode d'esclavage ; (ju'ensuite

la liberation tolale ne s'opereiait que dans le cours de vingt

autres annees, pendant lesquelles les esclaves, successive-

ment affranchis, paieront la taxe
;
qn'enfin il y a lieu de

croire que la prcsque totalite des esclaves auraient alors

amasse une portion du prix de leur rachat ; et, quant aux

enfans et aux vieillards, qu'ils ne couteraient a la caisse

qu'une legere annuite dont le cours des choses la delivrerait

en quelques annees : en voila suffisamment pour prouver

que cette mesure nepourrail imposerau pays([u'un sacrifice

a peine sensible, et dont il serait un peu plus tard paye au

centuple. Divers moyens s'ofFriront pour la formation de ce

capital , et tous peut-etre pourront etre employes concur-

remnient. Ala voie d'un emprunt se joindra celui d'un ap-

pel a la generosite nationale. II appartieudra sans doute

(i) Memoiies , etc., p. 19.



DE L'ESCLAVAGE. 64

1

a quelqu'une de ces associations qu'inspire ramour de I'hu-

manite , et qui ont deja lant fait pour elle , de reclauier

riionneur d'un semblable appel. II sera entendu , n'en

doutons pas, dans notre genereuse palrie ; et qui ne vou-

drait porter son tribut pour hater raccoinpUssement d'une

mesure qui honorera a jamais la generation par qui elle

aura ete concue et effectuee ! QuiFue voudrait concourir a

transformer en francais libres et heureux trois cent inille

esclaves, condanines encore a tant de maux pouruous pro-

curer la jouissance des superfluites coloniales (i) I

II est facile de concevoir que les noirs passant de la sorte

a une condition analogue ;i celle des metayers d'Europe

,

condition qui a exerce dans plusieurs contrees une si grande

influence sur les progres de la culture , il n'y aurait plus

d'obstacles serieux a ce que le systeme agricole des colonies

eprouvat les modifications dont la neceitite a tant de fois

etereconnue.

L'introduction des cultivateurs blancs serait des lors

tres-praticable, moyennant I'obligation c{u'ils contracte-

raient en Europe de se soumettre en toutaux memes obli-

gations et reglemons qui regiront les ouvriirs libres de la

colonic; non-seulement il n'y aurait aucun inconvenient a

cette emigration , mais il en resulterait uieme de grands

a vantages, soit pour la metropole qui se delivrerait ainsi

d'un excedant de population , soit pour les emigrans eux-

memes dont le sort serait sans doute beaucoup plus heu-

reux qu'en Europe. Le melange qui s'opererait des lors

entre, les deux races , egalement consacrees au travail des

terres, avancerait la destruction du prejugt? de couleur; les

(i) II s'est forme en 1828, au cap de Bonne-Esp^rance, une so-

ciete dans le but d'aider par des souscriptions volontaires les escla-

ves a operer leur affranchissement. Cette societe a adopte prur base

d'affranchir d'abord les jeunes femmes et les eufans , et de donner

aussi la preference aux esclaves appurtenant a une des communions

<hielieBnes^(yt/tti-Slat'riy monthly ir/iorler ; mars 1829 , p. 444-)
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iiuinenses teriains encore en friclie dans plusieurs colonies

seiaient bientot eii pleine culture ; les precedes 3}»ricoles de

rEuropc seraient introduits ; les instruuicns aratoires per-

feclionnesj la cliarrue , dont les colons cux-meines ont si

souventrecommande radopiion,la cliarrue, qui,mal}jreses

avantages rcconnus, n'est encore adoptee dans aiicitne de

nos colonies (i) , le serail biontot partout. Mors aussi , on

ne pourrait plus opposer le doiaut d'inleIHgence el d'in-

structiona I'iiitroduction des machines destiiieesa epargnor

les sueurs de I'homuie. La force motrice de la vapeur pour-

rait
,
par exeniple , remplacer les bras dans les moulins a

Sucre ; ce qu'il y a de plus penible dans le travail, enlre les

tropiques , serait de la sorle efleclue par ces puissaus ap-

pareils qui attestent le genie de I'industrie niodenie ; la

condition des travailleurs en serait d'autantplus aiuelioree,

et c'est aiasi qu'il y aurait a la fois accroissement de pro-

duction pour le proprietaire et accrolssement de bien-etre

pour le producteur !

Ainsi serait consomuiee sans troubles et sans catastrophe

cette grande et necessaire reforiue I

Notre tacbe est accoinplie. Nous avons acbeve le tableau

de cct esclavage colonial, qui remplit une page si Iriste et

si bonteuse dans les annales des terns modernes ; les faits

nous I'onl ofFert dans tout son jour; et, sous quelque face

qu'il se soit presente a nos regards, nous I'avons toujours

trouve egalement funeste et destrucheur, egaleinent crinii-

nel , egalement absurde !

Nous croyons avoir demontre que I'abolition graduelle,

niais effective , de cette iniquite sociale , est possible et

praticable, qu'aucun obstacle reel ne s'oppose a son ac-

conaplissenicnt.

L'Europea une grande delte a acquit ter pijvers le nou-

(l) MoRKNAS, p. 379.
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veau inonde. L'occasion lui est offerte : qu'elle poile au-

jourd'hui la liberie oiielle inlroduisit autrefois resclavajje

Qu'elle atfrancliisse volontairement une population qu'elle

enchaina sur ce sol, pour remplacei cellc que sa cupidite

avait detruite, et qu'elle ecarte ainsi les orages reserves a un

avenir politique peut-etre assez rapprochc ! Qu'elle donne

aux liommes I'utile et memorable txempie d'uu prejuge

funeste immole a la raisou , d'une race appelant une autre

race aux avantagesde la Iraternile Lumainc ! Qu'elle avoue

enjin VAfrique , et que ce soit la le plus beau triomphe

obtenu jusqu'ici par ce geuie de la civiiisatian , dont il

semble que notre siecle a veritablement rcconnu I'existence

et pressenti les progres sur la face entiere du globe I

Au nom des interets les plus c'leves de I'ordre social, au

iiom de la religion et de la pbilosophie, entre lesquelles

exisle sur ce point une alliance qu'il faudrait essayer de

rendre generale et durable , nous reclamons I'abolitiou de

I'esclavage

!

Puisse notre voix etre entendue I puissent les accens

d'une conviction profonde et sincere retentir jusque dans

les conseils de ceux qui president aux destinees des peuples,

et y inspiver le desir de fernier I'abime au bord duquel

sont placees les colonies a esclavesi puissent-ils eveiller

dans tons les coeurs quelques-unes de ces fortes emotions

qui arment I'opinion centre les lenteurs du pouvoir et ac-

celerent le cours des evenemens! puissent-ils surtout en-

trainer la patrie, cette France qui doit marcher a la tete

des nations du vieux nionde , a entrer la premiere en lutle

centre I'esclavage , a conquerir la gloire d'avoir ete la

premiere a le detruire , la premiere a le remplacer par

un systeme conforme aux progres immenses qu'elle a fait

faire a I'Europe dans la carriere de la sociabilitel

Et vous, colons, ouvrez les yeux; portez vos regards

autour de vous, et ne vous refusez plus a aflrancliir ces

noirs qui , tel est I'inevitahle resultat que vous revele le

passe , seront libres un pcu plus tard par leurs mains
, s'ils
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ne le deviennent a present par les votres! fipargiiez d'at-

freuses calamites aux generations futures ! Si le mode
de liberation que nous avons propose est defectueux,

adoptez-en un autre; si des sacrifices que nous n'avons pas

exiges de vous deviennent indispensables , n'liesitez poir^t

a les faire. Qu'a tout prix soit consonnniee celte lieureuse

et pacifique revolution qui cbangera le sort de vos cultiva-

teurs, et vous fera benir par ceux qui vous niaudissent :

pour arriver a ce noble but, unissez franchement vos

efforts a ceux de vos compatriotes, etmeritez veritablement

le titre de Francais en disant, vous aussi : Plus d'esclavage!

P. A. DUFAU.



II. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES ET ISATURELLES.

Geognosie df.s terrains tebtiaires, ou Tableau des terrains

marins terliaires du Midi de la France ; par M. Mar-

cel DE Sebrbs
,
professeur de mineralogie et de geologic

a la Faculte des sciences de Montpellier (i).

Dans cet ouvi age plein de faits et d'observations, M. Mar-

cel de Sevres a pu donner les developpemens necessaires

pour prouser (ce qu'il a deja etabii dans plusieurs Me-
moires geologiques, relatifs au Midi de la France") que,

dans les formations tertiaires, il est important de distinguer

les depots furmes dans les bassins oceaniques, de ceux qui

I'ont ete dans les bassins mediterraneens. C'est a ces deux

sortes de bassins qu'il attribue les differences noinbreuses que

Ton remarque entre des depots que I'on a long-tenis con-

sideres comnie appartenant a la nienie epoque, et qui dis-

tinguent par exemple les terrains des environs de Paris de

ceux des environs de Montpellier. L'analogie qu'il remar-

que entre les deliris organiques des terrains formes dans

rOcean ou dans la Mediterranee est surlout frappante dans

les especes appartenant aux bassins qui ont une origine

semblable. 11 en conclut que les terrains tertiaires se sont

(i) Montpellier, i83o; Pomatliio-Durville. Paris, le ineine, rue

Pavee-Saint-Andredes-Arcs, \\<>-i. In-S"; prix , 9 fr.
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deposes a I'epoque ou I'Ocean c'lait tleja s^pare dcs iners

inedilerranees, ou , en d'autres lennes, a une epoquc

trt's-rapprocliee des lems liistori([ues. Les medileiranees

se sont rcnfennees dans Icuis limiles acluelles
,
posterieu-

renienl a rOcean , cc ([ui explique , suivanl M. Marcel de

Serres, connneiit les depots niedileiraneens sont postei ieuis

aux depots ocean iques.

L'auteui' expose cctle iheorie dans son inlioduction :

apres avoir rappele en pea cte mots les principales niodi-

Kcalions que I'ecorce du ylolic a eprouvees , il fait obser-

ver que I'alternancc des depots marins et d'eau douce dans

les plus recentes formations n'est que Teflel du transport

de divers materiaux opere dans les mers par les fleuves.

L'une des preuves qu'il donne de cette assertion est la

presence des galets de calcaire d'eau douce, perces de niol-

lusques litliophaj^ies marins , au milieu de couches solides

formees par les eaux de la nier : le littoral de la Mediter-

ranee en olfre plnsieurs exemples. II pense que Ion pent

evaluer le degre d'anciennete relative de certains depots

d'alluvions par la quantite plus ou moins grande de nm-

tiere animale c{ue recelent les ossemens fossiles des qua-

drupedes renfermes dans ces terrains. Du reste, rien ne

semble annoncer que des revo!u(ious violentes, que de

grands cataclysmes aient ete I'origine de I'etat actuel de

la croute exterieure du globe; les plienomenes qu'elle pre-

sente peuvent tons etre attribues a des causes analogues a

celles qui agissent encore : tout semble s'etre forme sans

secousses et d'une maniore reguliere.

Apres cette introduction, M. Marcel de Serres examine

la question de la presence des ossemens humains dans des

couches solides ou dans des terrains d'alluvions. II rappelle

les empreintes de deux pieds humains observees sur une

roche calcaire dure des bords du Mississipi, les ossemens

humains de la Basse Terre a la Guadeloupe, les debris

d'objels de fabrication humaine decouverls recemment par

MM. C-hristol et Tournal, dans des depots d'alluvions de
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(|uelques cavernes du departeinent dii Gard, melesa des

osseniens de divcrses especes de ceils, et a des resles d'ours.

d'aurochs, d'hyenes el de rhinoceros. De tous les fails

qu'il lapporle , IM . Maicol de Series deduil les deux conse-

quences que nous alloiis lapporter lextuellement :

1°. Que, depuis I'apparition de I'lioniine sur laterie, cer-

laines especes de luaininileies teireslres ont ete complete—

ment detruites, ou du iiioins ont ccsse d'exister dans les

diftercntes jaitics du globe c[ui ont ele explorees jusqu'a

present.

9°. Que les debris de noire cspece sont incontestablenient

meles et se trouvenl dans les menies cii Constances geolo-

giques que certaines especes de niamniiferes terrestres,

considierees juscju'a present connne auti^-diluviennes, lels

que les ours des cavernes de Miremont et de Bize , les rhi-

noceros et les hyenes des cavernes de Pondraz el deSouvi-

gnargues. Ainsi , dit-il
,

plus loin , depuis I'exisience de

riiomnie , il parail que des rhinoceros , des hynes , des

ours, et des cerfs d'especes iuconnues, ont vecu dans nos

conlrees , et que leurs races ont ete temoins de la derniere

grande inondalion qui a fail perir des iudividus de notre

espece , et disperse le diliiviuin sur une grande partie de ia

surface du globe.

Ces reflexions preliniinaires sont suivies de deux ta-

bleaux : le premier presentant la serie des formations geo-

logiques disposees dans I'ordrc deleur superposition et di-

visees en deux grands groupes, I'un superieur, raulre

inleneur. L'un presentant depuis la superficie du sol les

dep6.ls stratilies et limoneux produits dans la periode geo-

logique actuelle ; ceux qui se sont formes apres la relraite

des mers, les nieulieres et les calcaires lacustres ; les depots

anterieurs a la relraite des mers et posleiieurs a la .separa-

tion de rOceaii des mers inlerieures ; les sedimens produits

avant la separation de ces nieines mers ; les terrains secon-

daires superieurs, les terrains secondaires moyens , et les

terrains secondaires inferieurs ou de transition. Le second



fi48 SCIENCES PHYSIQUES.

groupe se compose de tous Ics terrains appeles priinordiaux

ou piimitifs.

II presente , dans un tableau special a la suite du prece-

dent, les periodes d'animalisation et de vegetation : on y
voit (i'abord figurer, en commencant par les formations les

plus recentes, les depots produits dans la periode geolo-

gique actuelle, puis les depots de sediment (jui paraissent

etre anterieurs a cette epoque , et produits meme apres la

retraite des mers , enfui les depots anterieurs a cette meme
rctraite et poste'rieurs a la separation de I'Ocean des mers

interieures. 11 serait troplong de donner ici les details con-

tenus dans ces tableaux. Le second surtout est un travail

tout-a-fait nouveau , et quoiquM se rapporte principalc-

ment aux terrains du Midi de la Fi auce , on ne pent se dis-

penser de le considerer comme etant d'une utilite.generale.

Le reste du travail de M. Marcel de Serres est divise en

quatre livres. I.e premier traite des formations geologiques

comparees aux differentes periodes d'animalisation et de

vegetation. Dans le chapitre I^% il explique pourquoi il

comprend les terrains primordiaux ou primitifs sous le nom
de depots normaux, et pourquoi trouvant vicieuse la de-

nomination de terrains secondaires et de transition, il les

comprend avec ceux de sediment sous Ic nom de terrains

anormaiix
,

qu'il divise en anterieurs et poslerieurs a la

separation de I'Ocean des mers interieures, distiuguant les

premiers par les denominations de terrains secondaires,

superieurs, moyens et inferieurs.

Le chapitre second est employe a renumeralion des

principaux faits relatifs aux periodes d'animalisation classes

d'apres I'age des terrains; enfin dans le suivant , les memes

faits sent rappeles relativement aux vegetaux.

Le livre second traite des corps organises que Ton trouve

dans les depots marinstertiaires du Midi de la France. II est

divise en six chapitres. Le premier est rclalif a la distribu-

tion de ces corps dans cos I'Jvers bassins. M. Marcel de

Serres y rappello que r<xa nen des iiisectes fossiles recem-
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mentdecouvertsdansles depots d'eau douce superieursetin-

ferieursdes environs deMontpellier etd'AiXjl'a conduit aux

consequences suivantes : i° que ceux deMontpelliersont ana-

logues et peut-etre identiquesa ceux qui vivent encore aux

environs de cette ville; 2° que la menie ressemblance existe

pour ceux des environs d'Aix, etque le plus grand nombrese

rapporte a ceux qui vivent sur les lieux sees et arides. Dans

le chapitre second, M. IMarcel de Serres etablit la distinc-

tion que Ion doitfaire^ dans les corps organises fossiles com-

pares aux vivans, entre \es especes ideniiques analogues et

perdues. II fait reinarquer avec raison que ces dernieres

se rapportent principalement aux animaux dont I'organi-

sation est la plus compliquee. II terinine par I'explication

d'un fait que i'on a eu souvent I'occasion d'observer ; c'est

»jue, dans les bassins du niidi de la France les vegetaux fos-

siles se trouveut dans les couches memes qui renferment

des poissons, et que lorsque les uns nianquent , les autres

manquent egalenient. II presume que ces corps ont du prin-

cipalement se conserver dans les depots vaseux , depots qui

se formaienl dans des lieux abrites, et qui etaient tout-ii-

fait favorables a la conservation des plantes et des poissons.

La distinction des especes fossiles, relativement aux eaux

dans lesquelles elles vivaient, fait le sujet du troisieme

cbapitre. Le melange des coquilles marines et d'eau douce

porte M. Marcel de Serres a adopter I'opinion de ceux qui

pensent qu'il n'a pu se faire que par les depots de limon que

les fleuves apportaient dans le bassin de I'ancienne mer , et

que si ces depots sont beaucoup plus considerables que

ceux qui se forment aujourdhui, c'est qu'alors les eaux

courantes avaient beaucoup plus de force.

Nous n'entrerons pas dans les details relatifs a la succes-

sion des couches des differens bassins tertiaires du midi de

la France, description d'ailleurs fort interessante, qui fait

le sujet du quatrieme chapitre. Le cinquieme presente uti

tableau des mollusques, de^ crustaces et des zoophytes que

Ton a trouves dans ces terrains , et qu'il compare a ceux

r. XLVIII. I)K( EMBKE l85o. 4^
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des bassius de Pans et de Bordeaux , d'Angletene et d'Ua-

lie. II renferme un grand nonibre d'especes nouvelles par

lui decrites et denoinniees. Parmi les principales conse-

quences c|u'il tire de cette comparaisou , nous cu citerons

deux fort remarquables ; la premiere : » Que les especes

detruites des animaux vertebres et invertebres des terrains

tertiaires du midi de la France se rapportent principale-

ment a des especes des zones equatoriales , tandis que Ic

plus fjrand nombre des especes identiques a nos races ac-

tuelles
,
paraissent veuir des zones temperees, ce qui pent

faire presumer que I'abaissement de la tcmperaturo de la

terre a cte la cause de leur destruction. »

La seconde, « que ces differentes especes doivent d'au-

tant plus avoir ete ensevelies pres des Jieux ou elles vivaient

priraitivenient
,
que plusieurs d'entre elles sont d'une de-

composition aussi pvonqjte que facile, tels que le sont cer-

tains insectes, certaines conferves, quelques poissons d'eau

douce , et que cependant leurs debris conservent leurs

parties les plus tenues et les plus delicates. »

Le troisienie livre est consacre aux depots de sedimens

marins superieurs a lignites ou amas de vegetaux ; il passe

en revue les principaux depots du midi de la France ; il fait

remarquer dans les uus des coquilles marines, dans les

autres des coquilles d'eau douce
,
quoi(pi'ils appartiennent

cependant a la menie epoque : il fait observer en outre que

moius ces depots renferment de produits marins
,
plus ils

s'eloignent du bassin de la Mediterranee , et plus ils s'ele-

vent au-dessus du niveau de cette mer.

Le livre quatrieme renferme un tableau des insectes et

des aracbnides fossiles du bassin d'Aix. Ce tableau n'est pas

moins interessant que celui des niollusques et des zoophy-

tes : c'est le premier qu'on ait encore donne sur des animaux

fossiles d'une si difficile conservation. Les considerations

dans lesquelles entre, a propos de ce tableau, M. Marcel de

Serres, sont du plus grand imeret. Voici par exemple una

des consequences qu'tl tire de son examen : « Les insectes
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1

appaitenant aux animaux invertebres, plus simples sous

le nippovt de leur organisation que les veitebres , ont aussi

paru dcs premiers sur la scene dc I'ancien monde , oii
,
par

suite de leurs conditions d'existence , moins imperieuses

que celles auxquelles avaient ete soumis les animaux d'un

ordre pluseleve, ils se sent constamment perpetues sans

eprouver d'autres modifications que dans leurs especes; les

types de formes sur lesquelles on a etabli leurs families et

leurs genres ne paraissant pas avoir change. »

P. J. HUOT.

4=^.
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HiSTOiRE DE France, depuis le i8 buumaire {novem-

bre 1^99) jusqu'a la paix de Tilsitt i juillet 1807); par

M. BiGNON (1).

L'histoiien , dontnotre tache est de faire counaitie I'ou-

vrage , s'en entretient lui-nieme avec son lecteur,dans

une preface en fonne de dialogue. « La nature de men
travail, dit-il, me conduit a un genre de composition a

peu pres insolite jusqu'a ce jour. Je n'fen aurai ni le tort,

ni le merite. L'idee en appartient a un homme a qui Ton

a du plus d'une innovation iieureuse. Je ne pretends pas

^crire I'histoire uiieux qu'aucun de ceux qui m'ont precede;

je I'ecrirai autrement. »

On sait que I'liomme dont il s'agit est Napoleon j c'est

luiqui , dans son testament, ou on lit ces mots : Je Vengage

d ecrire I'histoire de la diplomatie francaise de 1792 a

i8i4> a designe M. Bignon pour cet important travailj et

en ceci il a donne une derniere preuve d'une de ses qua-

lites les moins contestees , im tact merveilleux pour juger

et clioisir les hommes.

La plupart des grands historiens de I'antiquite avaient ete

auparavant des hommes d'Etat liabiles. Tliucydide, Xeno-

phon, Polybe pouvaient dire , comme le heros du poete :

Quorumpars magnafui^ et Ton ne saurait disconvenir qu'a

(0 Paris, iSag-iSanM"" v'Ch. B^chet ; 6 vol. in-8»; prix, 8 fr.

le r.)l.



SCIENCES MORALES ET POLITIQUE^. (i53

merite egal , riiomnie qui a vu de pres les aflaiies, qui a

vecu au milieu des grands interets qu'il raconte, n'ait un

avantage reel sur I'historien qui u'est pas sorti de son cabi-

net. L'eblouisianiesplendeur que jette de toutes parts autour

delui le regn'e militairc de Napoleon repand quelque ombre

sur toutes les affaires qui ne se decidenl point sur un champ

de bataille, et n'ont point la sanction sanglante dc la vic-

toire; mais,quoique moins apparenles au milieu de tout cet

eclat, les negociations diploinaiicjues eurent aussi , sous ce

regne , une grande importance. M. RigiioH; qui a passe sa

vie au sein du cabinet de Fram.e, ou bien aupres des ca-

binets etrangers
;

qui a connu , frequente , etudie les

liommes influens sous la direction desquels ces cabinets

out ete gouvernes
;
qui depuis a pris une part active aux

grandes deliberations de la Cliambre des deputes, a tout vu

de pres ; il peut porter la lumiere dans des obscuntes que

d'aulres voudraient en vain debrouillerj il fera des reve-

lations ou d'autres liasaideraient des conjectures; cnfin
,

les doutes que la sagacite' des autres liistoriens pourrait

tenter de resoudre , lui les resoudra avec autorite.

M. Bignon a pense que le meilleur moyeu d'ecrire une

bonne liistoire de la diplomatie est d'ecrire une bistoire

generale , parce que, comme il I'a reinarque lui-meme , la

diplomatie d'un gouvernement; esicuecessaireinent liee a

tons ses autres moyens d'action interieure et exterieure : la

legislation, I'administration , les finances, la marine et la

guerre. » Pour la plupart des liistoriens, dit il, la parlie

diplomatique n'est qu'un accessoire souvent presque insen-

sible ; dons mon ouvrage elle occupeia une grande place. »

lien sera de meme dans cet article, et c'est surtout cetle

partie caracteristique du livre de M. Bignon que nous al-

lons nous attacber a faire counaitre.

« Les traiies rendus publics, mais donlles dispositions les

plus imporiantes sont quelquefois dcmeure'es secretes, dit

I'historien , les communications que le gouvernement bri-

tannique donne au parlement dans la mesure exigee pour
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gaiantir la rcsponsabilite niinisterielle ; et, de plus, pour la

periode qui nous occupc , les publications faites en Europe

par Ic general Bonaparte, consul ou empereur, tels sont

les docuniens a la disposition dc I'histoire ; mais combien

de clioses lui restent cacbees ! Pour les terns ecoules depuis

le commencement de la revolution jusqii'a i8i5 , tout n'a

pas ete mis au jour , ni en Angleterre , ni en France ; et

peut-elre est-ce par cette raison que le prisonnier de Saint-

Helene a voulu
,
pour I'execution du travail dont la pensee

lui apparlient , un homme qui n'eut pas ete etranger aux

eveneniens de cette epoque. Fidele a son intention, je ne

lue bornerai pas a presenter , comme on le fait generale-

ment, les resultats patens ties negociations. J'entrerai quel-

quefois,sur ces negociations elles-memes, dans des details

ou eutierement ignores , ou connus seulement d'un petit

nomhrede personnes. Par le basard beureux de ma position

anterieure ,
je connaissais une bonne partie des faits que

j'ai a retracer ; je savais en outre ou chercher ceux qui me
manquaient A defaut de tout autre merite

, j'aurai du
moins necessairenient celui d'offrir des particularites et des

circonstances qu'un ne trouverait pas aiileurs. »

Le 1 8 brumaire avail fait succeder en France, aux

orages d'une liberte dirigee par des mains imbeciles, une

tranquillite fondee par une volonte forte ; mais ou deja une

vue longue et intelligente apercevait , a cote des promesses

du genie, les menaces du despotisme. L'etranger, qui avait

combattu la republique, a laquelle il reprochait ses prin-

cipes turbulenSj parut egalenient dispose a combattre le

gouvernement de Bonaparte , ramene aux principes de

I'ordre le plus severe ; c'est que ce n'etait pas reellement

un principe contre lequel l'etranger etait arm^, cetait en

effet contre la gloire et la puissance de la nation fran-

ca isc.

A peine Bonaparte etait parvenu au pouvoir qu'il lit «

I'Anglcterre des ouverturcs de reconciliation, et 11 est re-

marquable, que le premier actc d'autorile du jeune vain,-



ET POLITIQUES. 655

queui de I'ltalie ol de I'figyple , du futur conqueiant de

toutes les capitales de I'Euiope , fiit un acle pacifique. Nous

lie lecheicherons pas s'il y avail dans cette demaiche plus

de politique que de desiv sincere de la paix , ou du inoins

d'une paix durable ; il nous sufiit de reniarquer que te fut

une preuve nianireste d'liabileie. Apres avoir esquisse les

eveneinens de brumaire . notre historien s'arrele quelque

terns sur ces premieres relations diploinatiques du nouveau

gouvernement de France , et il fait observer non sans

raison que , dans ces tentatives de negocialion proposee

par le premier consul et repoussee par le ministere anglais,

la bonne politique ne fut pas du cote de I'Aiigleterre.

M. Bignon
, qui eut alois une mission diplomatique en

Prusse, expose avecbeaucoup de clarte la situation du gou-

vernement prussien
,
qui lui semble , a juste litre, meri-

ter une allention particuliere; et il jelte un coup-d'ceil

rapide sur ic mouvement geiiercd de la politique euro-

peenne au commencement de i 800 , annee que Tapparilion

de Boniiparle au uombre des puissances place parnii les

graudes epoques de I'hisloire du moude. Portanl ensuitc

ses regards vers I'Orient , I'liistoiien discute avec soin la

convention celebre d'El-Arisch
,
pour I'evacuation de I'fi-

gypte par I'armee francaisej il apprecie a sa juste valeur

cette miserable escobardorie donl se servit M. Dundas , en

plein parlement, pour justifier un manque de foi : « Un
traite qui n'a point exisle n'a pu etre enfreiiil >> Entin , il

refute victorieusement sir Walter-Scoll, dont le laconismc

est admirable, dit-il , a I'egard des fails qui prouvent la

mauvaise foi de son gouvernement.

Apres avoir consacre deux livres a expliquer la reor-

ganisation de radminislralion interieure de la France, a

Vepoque du 18 brumaire, ainsi que la campagne de Ma-
rengo,M. Biguon arrive aux preliminaires des negocialions,

qu'aussitot apres son triomplie le vainqueur s'empressa

d'enlamer avec rAulriche , sur les bases ancieuues du

liaitede Campo-Formio; ilexplique comment I'Augleterre
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ne (leinande a intervenir dniis ces coiiiereiucs que pour
en menager la rupture, el il eiitre dans cjuelqucs details sur

I'inulile essai d'uiie negocialion doni le but elait d'anieuer

I'Augleterre a un armistice naval. Aprcs ces vaines tenta-

livt's de paix avec le gouvernemenlbritannirjrie, le picmior

consul demcura convaincu <|u'il n'y avait ])oint d'anan-
gement possible avec cetle j)uissance, tantqu'elle couser-

verait un seul allie sur le continent ; et de ce moment
s'ouvre entre lui et I'Angleterrc cette lutte ou on les vit

tous deux , durant quatorze annees,se disputer i'Europe,

I'un par la victoire , I'autre par Tor des subsides.

Desle premier moment de son pouvoir politique, Bona-
parte sonjjea a s'assiirer, contre I'Angletorre, I'appui des

nations conuueicantes et des gouverneinens neutres. II

s'atlacha a reconcilier la France avec les filats maritimes;

il comprenait que des inlerets de la nier deja dominans
par le fait, quoique dissinudes sous d'autrcs pretextes

,

allaient dependre les destinecs de I'Europe. I.'historien, a

son tour, prete une grande atttMitiona ces inlerets. >> Comme
toutcs les guerres que nous verrons se renouveler seront

allumees et soldees par le gouvcMnenient anglais, dit-il
;

comme c'est dans la pretention de ce gouvernement a la

domination exclusive des mers (ju'il faut cherchcr le veri-

table motif de ces guerres, merne lorsqu'elles paraitroul

ameneespar des cau>es continenlales, je crois devoir , des

I'origine de cos graves debats, presenter un expose simple

et precis de la natuie des causes qui les out fait nailre. »

Avant d'arriver aux faits, I'auteur discule lesprincipes.

Use demande si « le domaine de la mer doit, pendant la

guerre , etre livre a la loi du plus fort , meme en ce qui

concerne les puissances qui ne sont point en guerre. » Le

simple bon sens n'imagine pas qu'd puisse y avoir deux

reponsesa cette question ; la politique en a pourlani Irouve

deux.

" La veritable source des cjuerelles de neutralite mari-

time , ditM. Bignon, est dans la difference qui existe entre
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le droit des gens sur terre et le droit des gens sur la iner.

Tandis que le premier a suiviles progves de la civilisation
,

et a recu d'elle un salutaire perfectionnement , le second

est resle tel qu'il etait dans les terns de barbaric. » II dis-

cute cnsuite avec hrievete et lucidite le principe de la li-

berie maritime , il en fait I'hisloire succincte , et il arrive a

cette coincidence curieuse etfortuite, entre les negocia-

tions liees alors sur ce point par la France avec les Etats-

Unis, et la proposition faite par Paul P% a la Suede, au

Danemark et a la Prusse , d'etablir une neutralite mari-

time ; il resulta de cette proposition un traite renouvele

de celui de 1 780, avec quelques dispositions essentielles de

plus, et qui fut signe en decembre 1800. Get accord sin-

gulier qui servait si merveilleusementles vues de Bonaparte

contre I'Angleterre , et dont on a fait honneur a son genie
,

n'etait qu'uu coup de fortune. Les liistoriens se sont trom-

])es en inontrantici Bonaparte comme " le provocateur etle

chef do la neutralite armde ; » M. Bignon prouve tres-bien

qu'il y a la erieur et anachronisme. Ce cbapitre de poli-

tique exterieure, ou les faits sont si clairement exposes, et

les principes si solidement etablis, est un excellent tableau

des affaires de I'epoque.

Nous ne suivrons point I'historien sur le champ de bataille

de Hohenlinden , ni au milieu des operations militaires de

I'armee d'ltalie. Nous detournerons nos yeux de cette af-

freuse machine infernale, et des autres complols trames

tontre la vie du premier consul
,
qui servirent a motivcr

des mesures extra-constitutionnelles et des actes illegaux
,

auxquels le genie despotique de Bonaparte n'etait que trop

cnchn; nous arrivons a cetteannee ii-oi , feconde en tran-

sactions diplomatiques , car tout le monde avait besoin de

la paix ; et, selon la parole de I'historien , la guerre s'elait

epuisee par sa propre energic.

Le tiaile de Luneville est le premier anneau ou se ratta-

client tous les aulrcs; les negotiations ouvertes duiant la

guerre avaient ete entravees des le commencement par les
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ambiguites fanulities au cabinet aulrichien

, qui inel uue
paitie do son liabilctea conscrver, dt;nos jours, Ics finesses

du nioyen age. Mais la Fiance, qui faisait la guerre a la

niodcrne, lendit rAutiiche dupe de sa diplomatie golhique.

Plus cette puissance retardail le traite par ses chicanes

,

plus lesevenemens mililaircs lui en rendaient les conditions

defavorables. II est curieux de suivre, guide uar notre bis-

torien, toutes les phases de la negociation. Aprcs la con-

clusion de ce traite, la paix avcc Naples et les ariangemens

avec I'Espagne , la France se trouve en possession de ces

liniites depuis si long-tems desirees par elle
,
qui furent

jadis celles de la Gaule, la rive gauche duRhin; elle acquiert

une position en Italie
,
par la cession faite a la republique

IVancaise de Parnie et de I'ile d'Elbe ; elle detruit I'influence

briiannicjue dans cette nicnie Italie par Texclusion des vais

seaux anglais de tons les ports des Deux-Siciles, par I'erec-

tion d'un royaunie cu Toscane dout la possession passe de

la maison d'Autriche a la inaison d'Espagnc , et qui se

trouve ainsia la disposition de la France au lieu d'etre a

celle de I'Angleterre. Le sort du Pieiiiont seul n'etait pas fixe^

la Republique, qui en avait la possession provisoire , faisait

demolir les lorlilications destinees a former une barriere

centre la France, tandis que celles des places qui pouvaient

servir de boulevart centre lAutricbe etaient repaie'es et

augmentees. L'Autriche
,
qui dans ces negociations avait

s;icrifie tons ses allies avec une froide ingratitude , s'inquie-

tait d'ailleurs fort pen du Piemont. Uii roi de Sardaigne,

enveloppe par la republique cisalpine et la republique

ligurienne, ne pouvaitgiiere etre qu'un vassal de la Fiance.

Des-lors, comme le remarque M. Bignon , il etait assez in-

dilferent au cabinet auliichien qu'il y eut a Turin un pre-

fet ou un roi, puisque le roi lui-nieme n'etait (|u'un prefet.

Au reste , les vues du premier consul sur le Piemont etaient

encore indecises , ainsi c[ue le fait observer I'historien , (jui

refute sur ce point une assertion contraire de M. Bolta.

La neutralite maritime du iiord, et les traites de ^^^ol
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laissaieat rAiigletcrre piesque isolce dans la giande lutle

europecnne ; la situation de ce pays etait ciiliqiiej Pitt sen-

tit la necessite de lui accorder quelque repit, il se retira du

ministeie. M. Biguou donne a la retraite de Pitt des eloges

qui nous semblent peu nierites. Le iiiinistre anglais ne

quittait le ministere qu'avec I'intention d'y rentier bientot;

il savait qu'une paix courte et inopinement ronipue serait

encore plus funeste a la France que la guerre ; et sans doute

la rupture du traite d'Aniieus etait deja dans sa prevoyante

pensee aVant meme qu'on eut songe a ce traite. Du reste
,

M. Bignonjuge Pitt avec la severite qu'il merite : « Si Ton

doit de I'adniiralian , dit-il , a la Constance d'un honime

qui se joue du genre huniain, du sang des nations et des

destinees des generations fuUires, dont il devore d'avanct

les ressnurces , M. Pitt a merite la palme de la perseve-

rance. »

Au milieu de ses prosperites publiques , I'Angleterre

voyait en effet deperir sa prosperite materielle ; et quoique

I'assassinat de Paul I", qui emportait dans la tombe le

systeme de la neutralite maritime du nord, fiit un evene-

ment de grande importance pour I'Angleterre , elle voulut

suspendre un instant la lutte , et Ton songea de part et

d'autre a preparer la paix.

Ce terns d'ariet des operations militaires etait employe

par la Fr.ance a des negociations diverses. De nouveaux

arraugemens avcc la republique batave , un traite de pro-

tection avec la Baviere, le concordat avec le Saiut-Siege

,

enfm la conclusion des Iraites avec la Russie, la Porle et

I'Angleterre occupaient le cabinet de France.

La negociation avec I'Angleterre etait la [)lus importante

et la plus difficile ; I'historien le prouve dans deux pages

que nous regrettons de ne pouvoir citer , et on il montre
,

par des reflexions d'une haute portee
,
que I'une des par-

ticularites des guerres qui prenneni un developpement

gigantesque comme celle dr la revolution IVancaise , c'est

de changer romplelement d'objet, de sortc qu'apres quel-
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ques aniici's on sc irouve arrive A iin bill Ires-eloignc dc

lelui qii'oii s'elait iiiar<|uc en cominencaiil la guerre.

En I 7q3 , il .s'agii-iiail pour I'Anglelerre cle ruiiier Brest et

Toulon , tie resserrer ie terriloire tie la Friince, et d'y rela-

hlir I'ancienne dynasliej en 1801 , « la dvnaslic dcs Bour-

bons, la Belgique, la Savoie , la rive gauche du Rliin ^ nc

Ibrnient presf[ue plus nialiere de tliscussion pour le premier

Iraile qu'il s'agira tie conclure, soif qu'on y porte riniention

tic le rendre durable, soil qu'on ne le considere que coninie

unintervalle de repos destine a laisser lespirer les combat-

tans. Ce u'est plus pour I'Europe, c'est pour I'lntle que les

deux pui.ssances sonl aux prises. Leiir champ de bataille
,

t'est rAirique; le prix tlu coml)at, I'Asie. Dans la negocia-

lion pour Icur rapprochement, les deux questions du pre-

mier ordre rouleront sur I'Egypte el sur Malte. »

J.es preiiminaires signes a Londres, le i" octobie 1801

,

avaient excild en Angleterre , comme en France , les trans-

ports d'une joie difficile a decrire. lis avaient prepare ce

traile qui, conclu cinq inois plus tartl a Amiens, fut un instant

considere' comme un des grands evencmens des tems mo-

dernes. i.'enthousiasme fut tel cpie, tout en remarquantl'in-

suftisance de cetlc grande transaction dip'omatique , on ne

laissa pas de s'y confier pleinement.

'< Ce traite, ditM. Bignon. fut, plus encore ([ue les preii-

minaires, une cause d'mquiete curio;ile
,
par les omissions

fjui s'y faisaient remarquer au premier coup d'reil. Com-
ment , s'ecriaient toutes les cours , dans le traite entre Lon-

dres et Paris, nuUe mention du roi de Sardaigne 1 nulle

des affaires d'Allemagne ! nuUe de la republitjue itaiiennel

Ces lacunes semblaient si graves, qu'on se figurait comme
infaillible tjue des articles secrets les avaieut remplies. Le

tloute fut long; I'incretlulite, opiniatre. Les artic'es secrets

tant attendus n'existant pas , il lallut bien se rcsoutlie a se

contenter de ce qui etait rendu public. "

Un tel silence ne semble-t-il pas I'aveu tacite dun desac-

cord que Ton est interesse a ne point fairc eclaler, plutot
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1

que Texpiessioii d'un conseiiteinent recipioque. La reponse

affirmative est d'autantplus pres de la vcritcque plusieurs

des points omis avaient ete dans les neyociations I'objet de

discussions restees insolublcs. En ce qui concerne la repu-

blique italienne et la lepublique de Genes, le plcnipo-

tentiaire anglais declara verbalenienl la repugnance de

S. M. Britannique a leconiiaitre ces puissances; etil niit la

reconnaissance du royaume d'Etrurie au prix de certaines

conditions. Le plenipntentiaire de la Republique fit sentiv

les consequences d'un tel lefus. « Les observations qu'il pre-

senta a cet egard , dit I'hisfonen , sout enipreinles d'une

franchise et d'une sorte de couleur prophetique qui otait

d'avance a lAngleterre le pretexte de piaintes dont on I'a

vainement pressee de prevenir I'occasion, »

« Le systeme politique de TEurope, porte I'un desproto-

coles de la negociation , est fonde sur I'existence et la re-

connaissance de toutes les puissances qui partagent son

vaste et beau territoire. Si S. M. Britannique refuse de re-

connaltre trois puissances qui tiennnent une place aussi dis-

tinguee , elle renonce done a prendre aucun interet aux

peuples qui composent ces trois Etats. Cependant, com-

ment adniettre I'hypothese que le commerce anglais soit

indifferent au commerce de Genes , de Livoiirne , des Bou-

clies-du-P6, de la republique italienne? ... Et si ces trois

puissances, frappees de voir qu'elles ne sout pas reconnues

par les grandes puissances, yb/i< des changemens dans leiir

organisation , et cherchent un rffiige dans leur incorpora-

tion a line grande puissance coniinenlale , S. M. Britanni-

que se refuse done aussi le droit de s'en plaindre, et ce-

pendant elle nele verrait pas avec indifference. On se plaint

quelquefois de I'extension co^liuentaje de la republique

francaise^e/ comment ne s augmenterail-elle pas necessai-

rement, lorsque les grandes puissances metteut les pelites

puissances italienues dans la necessity do chenlicr refuge

et protection dans la France seule ? »

» Jamais, ajoute M. Bignon
,
gouverncnuiii lut-il plus
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clairement aveiii des suites que son icfus peut entraincr?

auia-t-il droit d'accuser un jour la France de mauvaise
foi? » II n'en aura pas le droit, mais il en aura le pretexte, et

c'est la meme chose pour certains cabinets. On avail eud'ail-

leurs, dansle cours de ces mcnies nep,ociatious, unepreuve
assez manifestc du soin que preiiait I'Anglelerre de se mettre

en niesure d'une violation de traite. Au nombrc des points

principaux et les plus difliciles a regler, etait le sort dc

Make , dont les preliininaires avaient declare I'indepen-

dance , en laissanl au traite le soin d'assurer I'execution dc

cette clause importantc. Dans la vue d'aplanjr toutes les

•difficultes , le gouverncment francais fit une proposition

franche etloyalej c'etait « de modifier I'ordre de Saint-

Jean de Jerusalem
,
quant a sa composition , en sorle

qu'au lieu d'etre un ordre nobiliaire, il redevint un or-

drc liospitalier , suivant son institution primitive ; de

demolir les fortifications de Malte, et de convertir cette

lie en un grand lazaret destine a servir egalement aux

diverL.es nations qui faisaient le commerce de la Medi-

terranee et du Levant. >:

L'Angleterre refusa d'adopter une proposition si pure de

toute arriere-pensee , dont lexdcution eut ete si facile.

Apres de longs debats, on finit par admettre un article

compose de treize paragraphes, « Iriste enumeration de

precautions compliquees et de mauvais presage^ dit M. Bi-

gnon , arsenal funeste qui ne pourrait manquer de fournir

des armes a celui des deux cabinets qu'un changement

de circonstances pourrait porter a vouloir s'aftVanchir de

ses engagemens. » Pour dire le veritable secret du traite

d'Amiens, tel que les terns posterieurs I'ont revcle, il

s'agissait beaucoup moins pour I'Angleterre de pacifier le

monde que de se donner a elle-meme un instant de re-

pos et de juger , par une experience comparative , lequel

de I'etat de guerre ou de I'etat dc paix serail le plus favo-

rable au commerce brilannique. Les esperances de I'An-

gleterre lureut, a cet egard , completement decucs ; die
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ti'ouva uiie nation qui, an milieu de la tourmente revolulion-

naiie, avail fait d'inunenses progrcs, capable de se suffire

a elle-meme , et qui , bien loin de consentir a subir le jouj>,

de la superiorite'coininerciale de I'Angleterre, n'entendait

plus trailer avec clle que sur le pied d'unc enliere egalile

d'avanlages , et sur !e principe d'une parfaite recipro-

cite.

D'ailleurs, lout en signant le Iraite , le cabinet anglais

dissimulail pen, ainsi que le remarque I'liislorien, que celtc

signature u'elait qu'un acte de soumission forcee aux exi-

gences du moment, une sorte d'essai dont lui-meme au-

gurail mal , mais qu'il elait oblige de faire , sauf a se sou-

mettre plus lard a d'autres necessites. C'est la du nioins ce

que I'on doit conclure des negociations ; el cependanl , au

sein du parlement , le ministcre defendit son ouvrage avec

des argumens qui denientaienl hautement d'avance ceux

que lamauvaise foi employa plus lard pour en justifier la

rupture. Mais ici le ministere avail besoin en effcl d'une

vigoureuse defense; car, malgre la joie populaire
,
jamais

peut-etre I'opposition n'avail apporle dans aucune discus-

sion plus de violence et d'amerlume.

Cel usage de soumettre les transactions diplomatiques aux

discussions d'une assemblee deliberanle elait lout nouveau

en France. La constitution de I'an VIII portail, article 5o:

« Les Irailes de paix, d'alliance el de commerce, doivent

etre proposes, decretes el promulgues comme des lois. »

L'exercice de ce droit de la legislature eut lieu pour la pre-

miere lois a I'octasion du traite de Luneville. On concoil

que sur une maliere neuve encore et toujours delicate, les

avis fussent partages, et que les vieux amis de la liberie,

el les courlisans du nouveau pouvoir aient explique, cha-

cun selon ses principes, I'article de la constitution. Le

premier consul le commenta k son tour : << II y a , disait-il,

deux clioses dans un traite qui inleressenl le corps legis-

lalif, savoir : i° si la constitution a ete violeej 2° si Ton

a cedeune partie du lenitoire. Le reste lient a des com-
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biiiaisons qui ne doiveni pas rejjnider une assemblee deli-

berante. >•

« Du moment, ajoulelM. Bignon , que le premier consul

reconnait au corps legislatif le droit d'opposition dans le

cas de violation du pacte constitutionncl, ou de cession de

terriloire , son opinion ine parailelrc , sur notre continent

curopeen , la plus conforme a I'interet des nations comme
des jjouvernemcns, quoique cette interpretation ne soit

certaincnient pas celle cpii s'accorde le mieux avec I'esprit

et la lettre de I'article 5o. » Nous ajouterons qu'ii est un

troisieme cas auquel le premier consul ne songe pas , et

fjui est certainement dans les attributions des assemblees

deliberantes, c'est la stipulation d'un subside; peut-etre

memo I'engagement d'un secours en liommes , rentre-t-il

aussi dans ce cas, surtout lorsque la constitution donnc aux

Chanibres le vote annuel des contingeus ; bien qu'on puisse

objecter c{ue ce contingent une fois vote , le droit supreme

de commandement, reserve au chef de I'Etat , lui laisse la

disposition absolue de I'armee.

Le conseil d'Etat s'appliqua a trouver un mode de re-

daction qui , sans paraitre attaquer le droit du corps le-

gislatif, lui presentat cepeudant le traite dont il s'agissait

comme un fait consomme. On adopta cette formule : « Le

traite... dont les ralijicalions out etc echangees, sera pro-

mulgue. » L'escobarderie etait grossiere, et c'etait sejouer

ouvcrtement de la representation nationale. Mais le bon-

beur de la paix rendit faciles nos trois corps legislatifsj

et ce precedent servira a I'avenir pour tous les autres trai-

tes. " C'etait , dit avec beaucoup de sagacite M. Bignon , un

pas immense versle systeme monarcliique. Ce pas fut pres-

quc inapercu. Les succes des gouvernemens au dehors

sont toujours dangereux a I'iuterieur pour la partie demo-

cratique des institutions des peuples. »

l^e traite d'Amiens fut recu avec plus d'enthousiasme

encore que le traite de Luneville ; et, bien loin d'en discuter

jcs clauses, sur la communication qui lui en fut faite , le
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tribunal proposa par acclamation de donner au premier

consul iingage 6clatant de la reconnaissance nationale, un

senatus-consulte prolougea de dix ans la duree de la ma-

gistrature supren^e deju confiee a Napoleon, et le peuple

consulte decernapfir son suffrage Ic considat a vie.

La constitution de I'an VIII , comme celle de I'an III,

avait pose en principe que les articles secrets d'un traite ne

pourraient etre destruclifs des articles patens. En remar-

quant que cette precaution ne fait disparaltre en aucune

maniere le danger de stipulations ainsi deguisees, M. Bi-

gnon demande Tinterdiction formel'.e de tous les articles

separesetsecrets, parce qu'ils contiennent presque toujom's

des semences de division pour I'avenir; parce que c'estla

que se cache la mauvaise foi , Jes arriere-pensees, les

complots que la diplomatic des puissans tranie quelquefois

dans Tombre contre le faible. Cette discussion de notre au-

teur faitautant d'honneur a son caractere qu'a son talent;

il n'appartient qu'a un homme de grande liabilete de de-

daigner cette duplicite, la providence des diploniates vul-

gaires , et dout ne se sont que trop souvent prevalus meme
des esprits superieursj il n'appartient qu'a un noble coeur

d'eclairer ainsi de franchise et de verite les transactions

qui engagent les gouveinemens, et d'exposer la destinee

que Ton fait aux nations.

Quoiqu'on eut refuse d'admettre un ambassadeur turc

dans les negociations d'Amiens, afin de n'en point compli-

quer les diflicultes, le traite fut declare commun a I'cmpe-

reur ottoman , allie de I'Angleterre j et bicntot apres un

traite separe conclu avec la France , et tres-favorable a

cette puissance, ouvrit au commerce francais la navigation

de la mer Noire. Les precautions de I'Angleterre, qui avait

voulu prevenir cctle intimite, se trouvaient ainsi comple-

tement en defaut.

Au nombre des travaux importans de la diplomatic , a

cette epoque, il faut mettre le concordat. M. Bignon dis-

£Ute ici les reproches qui ont ete faits a ce grand acte de la

T. XLVIII. DECEMBRE 1 83o. /f3
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vie politique de Bonaparte. 11 sc demande s'il est vrai

que ropinion fiit miue pour une revolution rcligieuse

;

que le papisaie fiit ruine; ([ue la France , si le premier

consul I'eut voulu , eiit pu le lendemain se reveiller pro-

testante. « Beaucoup de personnes I'assurent , dit I'liisto-

rien
;
pour moi

,
je ne le crois pas. Ce sont deux opinions

qui ne sont , ni I'une ni I'autre , susceptibles de prcuves. »

M. Bifjnon se demande encore si la libertc illimitce du

cuke , telle qu'elle existe aux fitats-Unis, pouvait alors etre

introduite en France ; et il repond par la negative
,
quoique

tous ses vceux tendent a ce qu'un tel ordre de chosespuissc

etre elabli cliez nous. L'liistorien deduit tres-bien toutes

les raisons capables d'appuyer son opinion , ct d'expliquer

le concordat ; il en oublie une cependant qui, a defaut de

toutes les autres , eut sufli pour en determiner la conclu-

sion , c'est qu'aucune liberte ne pouvait vivre avec Bona-

parte , et la liberte religieuse moins que toute aulre, car

elle est beaucoup plus ombiageuse , beaucoup plus

prompte aux bostilites , beaucoup plus dangereuse dans une

lutte centre le pouvoir. Nous croyoas que, lorsqu'on aura

bien etudie I'etat moral et politique de la France au com-
mencement du siccle , lorsqu'on tiendra compte du carac-

tere et de la position de Bonaparte , on partagera I'avis de

M. Bignon. Mais nous croyons aussi qu'a une autre epo-

que , et dans une situation tranquillc, il est possible de

fonder en France une complete independance du cultej si

le pays n'est pas separe comme aux £tats-Unis en un grand

nombre de sectes, il renferme un autre element de liberte

religieuse plus puissant encore, I'indifFerence. Hemarquez

bien que, par liberte , nous n'entendonspas la licence, que

le culte libre doit etre rigoureusement retenu dans les li-

mites du culte, que toute excursion dans la politique lui

doit etre severement interdite, et que I'entiere soumission

aux lois est pour lui un devoir d'autant plus strict que la

tentative de revoke lui est plus I'acile.

Mais , en admettant que le concordat fut necessaire en
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j8oi ,

il reste encore ;\ en examiner les conditions, ainsi

que les avantages et les inconveniens qui ont pu en resul-

ter. M. Bignon les expose avec une sagacite penetrante.

Mais nous ne saurions nous contenter do la defense qu'il

presente d'une disposition du traite
,
justement attaque se-

lon nous.

On saitque, malgre la paix ramenee dans I'eglise par le

concordat, des difficultes sans nombre furent susciteespar

la cour de Rome des qu'elle crut avoir a se plaindre de
I'empereur , et qu'elle employa les armes spirituelles pour
vengcr ses interets materiels compromis. Cette cour trouva,

dans le concordat meme , les moyens d'ouvrir des hostili-

tes contre la France. II etait regie par les articles 4 et 5

que le chef du gouvernement francais nommeraitaux eve-

ches et aux arclieveches , et que le pape confererait aux

elusl'institution canonique suivant les formes usitees pour la

France. Mais le delai dans lequel le premier consul devait

nonimer etait fixe , tandis que le delai dans lequel le pape

devait donner I'institution elait laisse a sa volonte arbi-

traire. II est bien evident que la condition des deux pou-

voirs n'etait pas egale, et qu'en se menageant contre le

pouvoir seculier une garantie que les eglises ne resteraient

point sans pasteur par sa faute, on se mcttait a cet egard

tout-a-fait dans la dependance du bon plaisir et des caprices

du pouvoir spirituel. L'eveneinent prouva I'imprudence du

traite. M. Bignon s'elTorce de la justifier. II demande si
,

apres ce que la cour de Rome devait an premier consul

,

celui-ci pouvait s'attendre de la part de cette cour , de la

part du vertueux Pie VII , a des precedes liostiles; « s'il

pouvait supposer que, dans le cas ou cedant a des instances

reiterees, le pape paraitrait consentir a donner des bulles

d'institution aux eveques nomnies, on le verrait, par un

raffinement odieux et lache , rediger ses buUes dans une

forme nouvelle , injurieuse, hostile, inadmissible, ce qui

aurait le meme effet que le vefus. » Mais le pape aussi pou-

vait s'eix reposer sur Bonaparte, dontil avaitrecueu 1796
'43.



(i68 SCIENCES MORALES
lies teinoi{>na[;cs d'amilie ; ilont il epiouvait , a I'occasion

(III concordat, unc si j<5raiKlc marque dc confiancc ; et ce-

pendanl il nc laissa pas de stipuler en ternies formels une

epoque obligatoire. D'aillcurs
,
quand nicme on aurait pu

se conliei" aux relations de bonne amitie qui unissaientalors

Ic consul et le pape
,
quand on auiait pu raisonnablenient

esconipter sur I'avenir les services du passe , M. Bignon sail

mieux que nous tju'un Iraite de cette importance se fait

toujours dans des vues de dure'e , et non sur des considera-

tions de circonstance ou particulieres aux contractans. II

nous semble prouve que le gouvernement papal se montra,

dans cetle occasion, plus fin, plu<i prevoyant, plus soup-

conneux que le gouvernement francaisj c'est une verite

que I'histoire n'a aucun interet a dissimuler. Cette erreur

aura plus tard de graves consequences ; mais, dans la partie

de son histoire deja publiee , M. Bignon n'est point appele

a lesdevelopper.

M. Bignon raconte les precautions que dut prendre le

premier consul pour preparer I'esprit public a recevoir le

concordat. Ce traite
,
qui satisfaisait beaucoup d'opinionS,

en blessait aussi beaucoup d'autres
,
particulierement dans

Tarmee ; et I'histoiien le remarque avec une parfaite jus-

tice : « Pour iin homme dont la grandeur a sa premiere

base dans I'armee , il y a une courageuse independance a

contrarier les opinions dessoldats,a braver leurs sarcas-

mes et leurs plaisanteries , ce qui, en France , n'est pas le

moindre ecueil pour le pouvoir. C'est dans ces circonstan-

ces qu'eclate la vraie force de caractere. Le premier consul

dedaigne les passions du moment, les idees du jour; et

peut-ctre le devoument de I'armee ^ sa personne se forti-

lie-t-il encore par la confiance meme avec laquelle il deSe

uce passagere impopularite. »

Le premier consul profita de sa grandeur nouvelle et des

loisirs que lui donnait la paix pour effacer les derniers ves-

tiges du gouvernement representatif , et pour reduire au

silence loute opposition , en delruisant le pouvoir du tri-
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bunatj pour fonder enfiu le despolismc fju'il couvrait

encore du noni de vepubiiquc , nuiis dont il ne devait pas

larder a affecter le litre aussi-bicn que la puissance. Nous

laissons de cote tous ces grands interets ; nous I'avous dil,

nous devonsnous borner a esquisser les transactions diplo-

niatiques de cette periode fanicuse de notre bistoire. Nous

avonsdeja fait mention de trois grands traites, Luuevillc
,

Amiens et le concordat; il nous reste a parler de la paix de

Tilsitt; mais un assez long intervalle nous en sejare en-

core; et,avant d'y arriver, nous devons jeter un coup-d'ccil

bur quelques negociations d'une moindre importance , ou

qui etaientla consequence des pre'cedentes conventions.

L'execution du trail e de Luneville occupait a la fois les

cabinets de Paris, de Berlin, de Viennc ct de Petersbour^,

else suivait avec une grande activite dans ces quatre ca-

pitales; le premier consul , Labile a mettre aux prises les

inte'rets divergens des grandes et des petites puissances de

I'Allemagne, et se servant de la Prusse et de la Russie con-

tre I'Autricbe , exercail seul une suprematie d'arbitrage

sans contestation et sans limite,

Cette grande operation des indemnites de I'empire a ete

telleraeut dominee par une politique de cabinet, qu'a

peine a-t-on remarque i'ldee pbilosopliique du mode
d'execution. " Ce n'est point cependant , dit I'bistorien , un

eveaemeut sans importance que cette secularisation univer-

selle des biens ecclesiastiques d'AUeiuague
,
que Tabolition

d'une theocratic bizarre '.jui soumettait de nombreuses po>>

pulalions au gouvernement d'un prelre, elu par le chapir

Ire d'une cathedrale. Si le fractiounement du vaste terri-

toire de la Germanic, en douze ou quinze cents souverainetes

particulieres, avail le funeste effet de rapetisser les bommes
a la mesure de leur gouvernement, combien le mal ne de-

vait-il pas ctre plus grand encore la ou le prince n'avait

pas mcme a menager , a mettre en valeur le sol et lesliom-

n»es dans riulerct de ses enfans ! la oii lo pouvoir etant elec-

tif, Ic cboix d'un nuiilre viager so concentiait dans une
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coiupagnie do chanoines et s'opeiait dans uuesaciistiel

Des long-tems la raison publique appelait la reforsne d'un

etat de choses aussi revoltant.... Lc premier consul, en con-

sommant ce {^rand ouvrage , dans un systeme de politique

generale , a non-seulement servi I'Allemagne , il a biea

merite du genre Iiuniain. »

Ces vues larges et philosophiques sontfrequentes dans ce

livre, elles prouvent que I'auleur n'est pas seulement ua
historien , mais un lionime d'etat; de nicme qu'on recon-

nait le diplomate pratique , le ininistre qui a vu les affaires

et les honimes , dans tout le cours de ce recit , et particu-

lierenient ici ou il place un tableau curieux de I'etat des

cours de Russie, d'Autriclie et de Prusse ^ a I'epoque ou

Bonaparte reconstituait I'Alleniagne. Ce tableau est tres-

utile pour rintelligence des eveneuiens qui, durant douxe

annecs, vont changer la face de I'Europe etjeter le nionde

dans retonnement.

< Si la question des indemnites de I'empire fut, pour la

diploinatie francaise, le trioniplic de I'adresse et de I'habi-

lete, dit M. Bignon , la mediation du premier consul a I'e-

gard de la Suisse
,
qu'il sauva de ses propres fureurs , est le

chef-d'oeuvre d'un genre de politique trop rare , celui dans

lequel rambitlon et les iiiterets du mediateur s'appuient

sur la loyaute de sou intervention , la droiture du but et la

saintete du resultat. »

L'acte de mediation assurait d'une mauiere irrevocable,

selon rhistorien , le triomphe de I'liumanite et de la jus-

tice , en maintenant comme libre, comme egale a scs an-

ciens maitres , comme habile a I'exercice des memes droits,

toute la partie des habitans qui etait autrefois sujettc

,

c'est-a-dire, plus des trois quarts de la population. « C'est

la le grand resultat , le resultat immense de la revolution

helvetique , consacrc par l'acte de mediation de i8o3. »

Apros un livre ou se dcveloppe le recit de la malheu-

reuse expedition de St.-Domingue , I'historien expose dans

les deux livres suivans toules les circonstances de la rup-
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turc du traile d'Ainiens, et donne le detail de toiUes ces

negociations ou la mauvaise foi du ministere atiglais se

montre avec une telle efFronteiie qu'elle pousse I'audace

du niensonge jusqu'a souslraire aux yeux du parlement

,

dans la communication qui lui est faite , les pieces ou ces

mensonges sent consignes. Des negociations s'eugagent

alois avec les couis de Russia et de Prusse , soit a I'occa-

sion d'une mediation qui puisse niaintenir la paix , soit

pour menager les circonstances d'une guene dont le pre-

mier consul juge deja toute la gravite, car il sait qu'il y a

a Vienne une propension a ronipre le traite de Luneville
,

comnie I'Angleterrc vient de violer celui d'Amiens. « La

guerre est declaree , dit M. Bignon ; le choc des deux co-

losses sera violent; pendant dix annees , il brisera les puis-

sances imprudentes qui viendront se jetei- entre eux. Ce

sex'a le combat de I'audace contre I'audace , de la force

contre la force , de la barbarie , si Ton veut , contre la bar-

baric ; mais la force n'empruntera aux terns barbares leurs

coutumes et leurs armcs que par represailles. »

L'histoiien raconte les preparatifs d'une descente en An-

pleterre ,
puis il fait mention de la pensee d'un traite par

lequel I'Europe aurait cede les Florides a la France , en

echange desquellesl'Espagnc demandaiteutre aulres choses

quel'empereur donnat au roi d'fitrurie la republique de Luc-

ques, proposition qui suggere a I'historien cette reflexion:

« Ainsi ce sont toujours les gouvernemens etrangers qui

demandeut au premier consul de disposer, a leur profit,

d'Etats dont il n'est point le legitime maitre. Comment se

ferait-il scrupule de se les adjuger a lui-meme lorsqu'on

lui reconnait le droit de les adjuger a d'autres? »

Qne negociation avec les fitats Unis, pour la cession de la

Louisiaiie, montre la diplomatic du premier consul sous un

jour lre^:favoiable. II y avait de la grandeur el de la magna-

nimitc dans cette maniere de traiter les allaircs politiques.

Au moment oil la guerre va ledevcnir geuerale, apres

avoir raconle les grands C'Ycnemens de rinlericur et dc
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rextcrieur , vers I'epoque oii Bonaparte inonta siir un tione

rendu hereditaire , etsur lequel ne dcvaitmonter personne

de sa race, sur lequel lui nminc ne devail pas mourir,

riiistorien presente ainsi le resume des evenemens : « La
position de la France, a I'ejjard des cabinets etrangcrs, est

maintenant Lien connue. Exempte de guerres continen-

tales, I'annee i8o4a ete une annee de complots, de pre-

paratifs et de negociations. Deja elle a detaclie du nonibre

des puissances en paix , la Suede en faveur de I'Angleterre

,

I'Espagne en faveur de la France. Le cabinet de Peters-

bourg menace
J
celui de Berlin proniet de Tunion et meme

une alliance; celui de Vienne semble indecis, genre d'inr

decision plus defavorable a la France qu'une determina-

tion prononcee. L'incertitude, en eflet,, n'est pas de savoir

s'il doit redevenir un jour ennemi, mais quand il doit le

redevenir. »

Vienne , en eflet , ne tardera pas a se declarer ennemie

,

J'alliance piomise par la Prusse ne s'accomplira pas, les

menaces de Petersbourg se changeronten hostililes.... Aus-

terlitz, Jena,Friedlandenserontbient6tle triple cbatiment.

D'un autre cote, les dcsastres de Trafalgar porteront le

dernier coup a notre marine , et en meme tems, la confe-

deration du Rliin, I'aneantissement presque complet de la

Prusse, la creation de nouvelles souverainetes bouleverse-

ront I'etat politique de lEurope ; le systeme continental
,

represailles du systeme maritime des Anglais, bouleversera

I'etat du commerce du monde. Tons ces grands evenemens

et cette multitude de cboses merveilleuses ou fatales
,
qui

s'entassaient dans la vie de Napoleon, sans presque laisser

un jour d'intervalle , nous les passons sous silence, poui

arriver a I'epoque de cc traitc de Tilsitt que Ton peut con-

siderer comme I'apogee de sa gloire el le point culminant

de sa destinee.

L'liistorien donnc au traite de Tilsitt toute I'attentiou

que rnerite cet acte important. Hie commente, il en ex-

plique les intentions , il le juslific centre plusieurs accusa-
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tions , il en reconnait les cotes faibles, il en rechciclie Ics

consequences probables par rapport aux deux parties con-

tractantes. C'est dans de pareils tuorccaux surtout que se

fait sentir tout I'avantage qu'un homme du metier a sur un

liistorien ordinaire.

On a beaucoup parle , dans une foule de memoires ou

d'histoires , de certains articles secrets du traite de Tilsitt,

on a ete meme jusqu'a citer Ic texle d'un partage de Tem-

pire ottoman que Ton suppose avoir ete signe par Napoleon

et Alexandre. Toutes ces allegations sont inexactes; il n'y

a pas eu, a proprement parler, d'articles secrets dans le

traite de Tilsitt , et le pretendu partage de la Turquie n'a

jamais existe. Les vrais articles secrets de Tilsitt sont tous

compris dans un seul article du trailt iValliance ^ acte se-

pare , et qui fut signe le meme jour que la paix (i). L'al-

liance etait offensive et defensive. Elle devait particuliere-

inent avoir son application centre deux grandes puissances,

I'Angleterre et la Turquie j mais eette application ne de-

vait avoir lieu qu'apres les demarches jugees necessaires

pour amener I'une et I'autre puissance a conclure la paix.

La Piussie offiait sa mediation aupres de I'Angleterre ; la

France offrait la sienne aupres de la Turquie. Ce traite

d'alliance n"a jamais ete public j et si Ton excepte cjuelques

dispositions dont I'existence a ete iiecessairement trahie

par les actes publics qui out dii en etre la suite , le reste en

ctait jusqu'a ce jour demeure secret et renferme entre les

cabinets seuls de Paris et de Petersbourg.

L'article secret du traite d'alliance dont nous parlions

lout a riieure est le buitieme; il porte : » Pareillement si

(i) II faut ajouter, pour eviler toute dispute de mots , qu'inde-

pendaniment du traite de paix et du traite d'alliance , il a ete arrdte

a Tilsitt des dispositions separees et secretes d'une haute gravitc, et

qui reufermaient des concessions de la Russie en faveur de la France

;

il s'agissait du Catarro, des Sept-Iles, de la Sicile, et de traitemens a

fairc aux chefs de uiaisons suuveraines depossedes.
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par suite des changemens qui viennent de se faire k Cons-

tantinople (la revolution contie Seliui), la Porte n'acceptait

point la mediation de la France ; ou si, apres I'avoir accep-

tee, il arrivait que, dans le delai de Uois mois apres les

negocialions , elles n'eussent pas conduit a un resultat sa-

tisfaisant , la France lera cause couimunc avec la Russie

centre la Porte-Ottomane , et les deux hautes parties con-

tractantes s'entendront pour soustraire toutes les provinces

de I'enipire ottoman, en Europe, la villede Constantinople

et la province de Romelie exceptdes , au joug et aux vexa-

tions des Turcs. »

Ainsi , I'engagement pris par la France de se declarer

contre la Turquie est conditionnel et subordonne au refus

que ferait le cabinet de Constantinople d accepter la me-
diation francaise. Or , le refus n'eut pas lieu ; la mediation

francaise fut acceptee. Des lors I'article 8 ne devait plus

avoir d'application.

Quant aux stipulations secretes que Ton pretend avoir

ete conclues sur les details du partage , et que Ton donne

pour des engagemens arretes , consacres par des signatu-

res , et pi-es d'etre executes , il y a la une complete inexac-

titude. Sur ce point rien ne fut signe par les souverains
,

ni par leurs ambassadeurs , et Ton ne prit que des enga-

gemens eventuels. On salt au reste , d'apres des donnecs

cerlaines , ce qui avait ete verbalement convenu entre les

deux empereurs. Voici le resume de ce que M. Bignon a

recueilli de la correspondance de Napoleon avec son am-

bassadeur a Constantinople : « Conime il y aurait impossi-

bilite de donuer a aucune grande puissance europeenne la

possession de rHeliespout et du Bospliore , la premiere

condition de I'arrangemcnt a faire devrait ctre que la

pointe de la Thrace, en tirant une ligne de Bourgas , sur

la mer Noire
,
jusqu'au golfe d'Enos dans I'Archipel, con-

tinucrait, y compris Andrinople , d'appartenir a la Porte

Otlomane. La Russie obliendrail la Moldavie, la Valacliie,

toute la Bulgarie jusqu'a la rive gauche de I'llebre ,
appele
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par Ics turcs Marizza. La Servie formerait le lot de I'Autri-

che. La Bosnie , I'Albanie, Tfipire ,le Peloponnese , I'Atti-

que , la Tliessalie , celui de la France. Celte derniore part

etait sans doute propre a flatter un esprit qui ne connais-

sait point de bornes; mais la meilleure part, la plus com-
pacte

,
par consequent la plus solide et la plus sure , etait

celle qui devait etlioir a la Russie. »

Ce sont ces arrangemens eventuels, incertains, qui doa-

nerent lieu a cette publication d'articles secrets prc'seutes

comnie definitivement conclus, et comme authentiques par

plusieurs ecrivains francais et etrangers, articles mis en cir-

culation par I'Angleterre etportes par elle a Constantinople.

L'historien termine ici la portion de son ouvrage dont la

publication a cte annoncee , mais il jette sur I'avenir un
coup-d'ojil ou se revelent pour lui les vastes consequences

d'un evenement qui ne se devoilera que six ans plus tard

aux regards du monde. II voit dans cette annee 1807, an-

nee ou JNapoleon avait alteint le point le plus e'leve et le

plus brillant de sa carriere , il y voit le principe de sa cliute.

La cause la plus immediate de la perle de Napoleon fui la

guerre de Russie ;
« or, dit l'historien, la guerre de Russie

a eu , ce que generalement on ignore , sa veritable racine

dans la question turque. De cette question est nele dissen-

timent qui s'est graduellement fait sentir entre les cabinets

de Paris et de Petersbourg , et , dans la rupture que ce dis-

sentiment a produite , se Irouve le principe decisif de la

ruine de Napoleon. 11 en resulte qu'eu depit de tous ses

torts sous d'autres points de vue , en depit de ses erreurs

,

de ses fautes, c'est a des idees saines, ou reputees telles

,

qu'il faut faire remonter I'origine de sa perte. Deux idees

principales ont notoiremeut domine sa politique, I'une des

le jour de son avenement au pouvoir , I'autre plus paiticu-

lierement depuis 1807. Dans sa lutte pour le triomphe de

la premiere , la repression du despotisme maritime de

I'Angleterre , il etait le defenscur des droits de tous les

pcuples , le champion du genre humain. Dans son alta-
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cliement a la secondc, la proLection tie la Tuiquie, il sc

devouait pour le maiutien d'un systeme considere alors

comme etant d'un interetcuropeeri. Ainsi, en realite, il pe-

rira pour n'avoir pas voulu s;icrilicr aux Anj^Iaisla liberie

des mers; il perira pour n'avoir pas voulu sacrilier a la

Russia I'exislencc , iii menie I'integralite de I'empire ot-

toman, »

Nous nous somnies specialenient attaches dans cet arti-

cle , ainsi que nous I'avions annonce , a faire ressortir la

partie diplomatique de cette liistoire ; on y reconnait par-

lout celte counaissance materielle des choses , cette en-

tente parfaite des affaires que Ton ne rencontre guere que

cliez les liommes qui les ont traitees eux-memes ; et celte

superiorite de vue qui n'est le partage que d'un bien petit

nombre d'hommes. Mais le i este de cette liistoire generale

de France a cette epoque
,
quoique traite avec moius de

developpcnient , n'est pas nioins remarquable , etpresentc

un tableau complet de la premiere moitie de ce grand regne

de quatorze annees. Le recit de I'historien est en general

clair, anime, interessant, seme de reflexions toujours fi-

nes, quelquefois profondes, et il fait bien saillir les parties

qui mcrilent d'etre vues en relief.

Nous devons ajouter cependant qu'il y a, dans I'ouvrage

de M. Rignon, une conviction que nous ne partageons pas

,

du moins au meme degre. M. Bignon pense que la liberie

clait impossible en France dans les premiers terns du gou-

vernemcnt do Napoleon. Selon lui , il existait alors chez

nous un certain nombre d'esprils edaires, tres-capables de

comprcndrc le goiivcrnemcnt representatif, Jnais ce n'elait

aviiine wiuorile imperceplible. « Par la difliculte avec la-

quelle s'est faite notre education constitutionnelle depuis

iBi5, dit-il, on peutjuger si elle eat ete facile apres le 18

bruniaire, et surtoul si la conspiration permanente de I'Eu-

rope centre la jmissance franraise nous cut laisse du loisir

pour ce paisible apprcntissage. » On peul repondre ici que

les quatorze annees d'liabitudes dcspotiques, inculquees a la
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nation avantla catastrophe de i8i4,nousavaientbeaucoup

recules dans notie education constitutionnelle ; ct que la

conspiration de I'Europe eut ete inoins acliarnce sans doute

si le chef du gouvernement francais se fut occupe de fon-

der , en France, un etat bien constitue, plutot que de

planter notre drapeau sur toules les capitales etrangeres.

Deux choses nous seniblent avoir influe a cet egard sur le

jugement de Tbistorien : une crainte peut-etre exageree du
retour des exces revolulionnaires; une admiration un peu

exageree aussi pour le caractere de Napoleon. Certes si

nous nous reportons a ces deux epoques, celle de la revo-

lution et celle de I'empire, prodigieuses I'une et I'autre a

divers titres , on coucoit tres-bien cette double impression ;

et Ton voit tout de suite qu'il en doit resulter chez I'histo-

rien un optimisme un peu trop prononce peut-etre. Lors-

qu'on a vecu dans un tems ou des royaum^s ont ete bou-

leverses et I'econstitues, ou les evenemens ont ete terribles

et merveilleux, ou les faits ont ete passionnes, ou les hom-

mes se sont montres dignes d'horreur ou d'admiration , le

temoin qui en ecrit I'histoire peul-il etre lui-meme sans

passion ? n'est-il pas, forcement et comme a son insu, dis-

pose a Taccusation et au pauegyrique ? Quoiqu'ami si sincere

et si eclaire de la liberie, M. Bignon ne s'est pas tout-a-fait

derobe a cette disposition, bien naturelle assurenient a ceux

qui ont vu de pves le grand homme du 19^ siecle.

Au reste, le sentiment qui domiue dans I'ouvrage de

M. Bignon , c'est le patriotisme
;
jamais plus d'amourpour

la France, plus de soin de ses interets
,
plus de zele pour

sa gloire n'ont anime la plume d'uu bistorien. II la defend

contre les ecrivains etrangers et meme contre certains

ecrivains francais j ilia veut lib re , grande et prospere.

Charge long-tems de la representer et de la defendre dans

les pays etrangers, c'est en lui consacrant ses travaux etses

veilles qu'il a appris a Farmer davanage.

M. AVENEL.
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OE'JVRES COMPLETES DE VoLTAiRE : Nouvelle edition, colla-

tionnde suj' des editions originates , avec Notes, Pk£-

FACES , AVERTISSEMENT , CtC; par M. BeUCHOT (i).

Voltaire est-il definitivement juge? sommes-nous deja

la posteiite poui- lui? iVon , sans doute , I'influence de son

}>enie est encore trop immediate , trop active sur le tems

ou nous sommcs; il reveille encore des passions trop vives,

pour qu'il nous soit permis de juger avec impartialite sa

personne et ses ouvragcs. Voltaire n'est pas encore connu.

On sait bien, en general
,
qu'il ecrivit admii'aJblenient, soit

en prose, soit en vers. On sait bien qu'il atlaqua sans me-

(i) Paris, 1829-1830; 70 vol. in-8", imprimes chez MM. Firmin

Didot. Prix de chaque volume sur papier carre velin , ^ iv. — Sur

grand papier, dit cavalier, velin-superfin , de I'une des meilleures

fabriques de France, chaque vol., 7 fr. Sur tres-grand pa-

pier, dit Jesus, velin-superfin, de la fabrique de M. Canson d'An-

nonay, chaque vol., i5 fr. — Les ouvragessur papier cavalier et sur

jesus, sont principalement destines a faire suite a la Collection des

Classiquesfrancais
,
grand in-S", papier velin, qu'a publiee M. Lef6-

vre,cequi portera cette collection a i45 volumes. — Onsouscrit,

sans rien payer d'avance, chez Leffevre, rue de TEperon, n" 6;

Firmin Didot , rue Jacob , n" 24-

Les libraires prennent I'engagement de livrer gratuitement

aux souscripteurs tous les volumes qui excederaient ce nombre de

soixante-dix. Cependant ils n'y comprennent point le volume de la

Tahh annlytique des matieres , dont le prix ne pent 6tre indique.
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nagement ime foule de prejuges; que la liardiesse dc son

esprit le poussa au devant des plus hautes questions, et

quel'etendue desesconnaissanceslui permit de tout traitor.

On sait que son gout etait sur , el ses passions violentes
;

que son style est clair, facile et nerveux. On sait qu'il

ouvrit une nouvelle route a I'lnNtoire , et qu'il rcnditpopu-

laires les discussions les plus ardues de la pLilosophiej on

sait que le premier en France il familiarisa les esprits avec

les idees severes de la physique transcendante
,
par I'ecla-

tante magie de sa redaction ; on sait surtout qu'il fut poei.e

elegant et delicat , conteiir agrcable , satyrique plein de sel

et de graces; on sait enfin que sa renommee a retenti sur

nos theatres, pendant soixante ans de sa vie.

Mais^ ce qu'on ne sait que tres-imparfaitement , c'est la

liaison qui existe entre toutes les cjualites si eniinentes du
meme liommej or, c'est la precisement ce qu'il importe de

connaitre. Ce qu'il faut savoir , ce sont les rapports que la

nature avaitmis entre le poete et I'historien, le philosophe

et rhomme de gout, le conteur enjoue et le savant pro-

fond.

Jusqu'a present, nous avons eu les differens ouvrages de

Voltaire successivement im primes . et dans un ordre plus

ou moins satisfaisaot 3 mais il nous manquait une edition

systematique et raisonnee de Voltaire tout entier ; une

edition qui fut conime le fil encyclopedique destine a reunir

entre elles toutes les parties d'un grand ensemble , a coor-

donner, sous un meme point de vue, des connaissances si

varices et des talens si divers.

Certes , une pareille tache etait de nature a effrayer les

moins timides. Examiner, jusque dans leurs moindres de-

tails , tous les ecrits de Voltaire , cjui ne comprennent pas

moins de soixante et dix volumes, grand in-8° ; compulser

toutes les editions qui en ont paru a diverses epoques , re-

lever les variantes, opposer les textes, et quand une ma-
tiere est traitee ailleurs, indiquer les passages pour faire

sentir les rapports , les differences , ou meme les simples
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modifications qu'ont eprouves Ics iilecs lie I'auteur ; don-

ner des explications sur tous les faits qui apparticnnent

a riiistoire politique ou litteraiie, citer les autorites, re-

courir aux sources, ledresser les erieurs^ faire connaitre

les noms propres, rappeler les ouvrages oublies, ce qu'il

fallait aborder pour faire apprecier avec justice les ou-

vrages ct le caractere de cethcmme surprenantj voila cc

que M. Bcuchot accomplit cliaque jour avec une puissance

de travail, une conscience d'erudition , et une bonne foi

litteraire , nialhcureusement bien rares parnii nous.

Je n'hesite pas a le dire , cette nouvelie edition devient

absolunient necessaire a quiconque voudra etudier de

bonne foi le genie de Voltaire , et comprendre toute la

portee de cet eciivain ; c'est une piece indispensable au

proces dans la question qui s'agite encore a sou sujet. Cc

travail important qu'on peut deja juger sur les vingt-deux

volumes qui ont paru (i), est un grand pas vers la verite.

Sous ce rapport, on nous pardonnera de donner quelques

developpemens a nos remarques sur cette edition; car,

plus on la fera connaitre, plus on en fera sentir I'impor-

tance.

La partie du travail de M. Beucliot qui m'a frappe d'a-

bord ; est celle qui est relative a la comparaison de Voltaire

avec lui-meme ; on la chercherait vainement ailleurs. En
voici un excmple : au t. xv, p. 102 {Essai sur les Mocitrs),

Voltaire pense que le sixieme livre de I'fineide n'est que la

description des mysteres d'Isis- et de Ceres Eleusis. Dans

aucune edition, il n'existe de renvoi sur ce passage. Dans

celle de M. B
,

je lis en note : Vojez le Dictionnaire

philosophique , article initiation j et la
,
je trouve ces pa-

roles de Voltaire : « 11 est fort vraisemblable que le sixieme

livre de I'Eneide n'est point une description des Mysteres.

Si je I'ai dit
,
je me dedis. » D'oii il resulte deux choses

,

(1) II n'avait paru en effet que 22 volumes lorsque cet article fut

ecrit ; aujourd'liui le nornbre fles volumes publics s'eleve a 3i.
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1

d'abord le changeinent que de nouvelles observations

avaient opeie dans les idees de Voltaire ; ensuite I'aveu de

son erreur, ce qui piouve, contre I'opinion de quelques

personnes, qu'il tiavaillait en conscience.

Ce qui le piouve encore , ce sont les variantes si soigneu-

sement recueillies par M. Beuchot. Cette rectification de

pensees s'y fait sentir jusque dans les moindres choses.

Dans sa lettre sur Virifini et la chronologic (xxxvii, p. 2 1 5),

on voit que I'edition de 1784 portait cette phrase : « EUe
a encore (la terre) une revolution singuliere tout-a-fait

inconnue jusqu'a ces derniers tenis. « Plus tard , il adoucit

ce que cette proposition avait detrop absolu, et les editions

actuelles portent : « une revolution singuliere
,
plutot soup-

connee que connue jusqu'a ces derniers terns. »

Une autre variante assez reniarquable
,
qui ne se trouve

que dans notre edition , est relative au jugement de Vol-

taire sur Voiture. Voici ce qu'il disaiten 1734 : « S'il (Voi-

ture) etait veiiu apres les grands homines qui ont illustre

le siecle de Louis XIV , ou il aurait ete inconnu , ou Ton

u'aurail pai-le de lui que pour le inepriser, ou il aurait

corrige son style. » Voici le jugement definitif, beaucoup

plus juste : « S'il etait venu apres les grands hommes qui

ont illustre le siecle de Louis XIV , il aurait ete oblige

d'avoir plus cjue de I'esprit : cen etait assez pour I'hotel

de Rambouillet, et hon pour la poslerite (t. xxxvii, 245.) »

On a souvent reproche a Voltaire de travailler avec une
grande legerete , se citant lui-meme a faux , et sans la

nioindre leflexion. II faut bien le dire
, jusqu'a ce jour

c'est un pen aux editeurs que s'adresse le reproche. Avec

M. Beuchot on saura toujours a quoi s'en tenir, et quand
Voltaire en appellera a ses opinions precedentes, grace a de

savantes recherches, il sera facile de le retrouver tel qu'il

est. Dans le D^ctionnaire philosophique, article Esprit, § i

,

Voltaire adit: « Flechier egala piesque le sublime Bossuet,

que j'ai appele et que j'appelle encore le seul homme elo-

quent parmi tant d'ecrivains elegans. » Oil Voltaire a-t il
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exprimo cetlc opinion sur Rossuet? n'est-ce pas une phrase

jetee an liasard ? Pas un endroit de I'edition de Kchl , ni de

celles(iui I'ont suivic, n'on laissc apercevoir la plus le^eie

trace; ct cependant, Voltaire ne le disait-point an Iiasard;

c'etaii ainsi qu'il s'etait exprime, ct i peu pres dans Ics

memes tennes surBossuetj environ doiize ans auparavant;

M. Beucliot a decouvert une edition du Temple du Goitt,

inipriniee a Amsterdam (I'jSS, in-8"), ou Ton trouvo ce pas-

sage : « Bossuet, le seal Francais veritablement eloquent en-

tre tant de bons ecrivains en prose qui
,
pour la plupart, ne

sont qu'elegans, Bossuet voulait bien retrancher quelques

familiarites, etc. » M. Beucliot ajoute avec raison que cette

variante n'avait pas encore ete recueillie (t. xxix, p. 2i5.)

Je pourrais multiplier les citations, et deniontrer par une

foulc d'exenipVes les nombreux avantages de cette edition
;

ceux-la suffisent. Ne considerer Voltaire qu'isolement , sous

I'influence d'une impression aceidentelle , c'est ne le voir

qu'a moitie. II faut le voir avec ses variations et son mot

definitif, pour le comprendre tout enticr.

Au rcste, ceux qui veulcnt avoir une idee juste et com-

plete des dift'erens cuvrages de Voltaire , des editions

qu'on en a publiees , des variations qu'ils ont eprouvees

;

en un mot, ceux qui veulent connaitre a fond toute I'his-

toire bibliograpliique de Voltaire n'ont qu'a lire avec soin

les avei-tisse?jietis du nouvel editeur, en tete de chacun de

ces ouvrages. Ces apercus aussi substantiels que concis ne

laissent rien a desirer , et toutlecteur attentif ne pent qu'ad-

mircr I'etendue et I'exactitude des recherches qu'ils ren-

ferment.

La ne se sont point bornes les travaux de M. Beucliot. A

scs notes, qui nous aident a suivre les idees de Voltaire

dans leurs diverses phases, il en ajoute aussi qui serventi

expliqiier, a devcloppcr certains faits relatifs a I'liistoire

poiilitfue ou litteraire
,
quelf[uefois ineme a redresser les

erreurs dans lesquelles Voltaire est tombe. Dans le nombre,

je citerai celle qui est relative a la mort de Charles XIT,
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dans laquelle I'editeur rcctifie le rccit fait par Voltaire (t.

XXIV, p. 3G3) ; celles qui sont relatives a Christine de Suede

(t. xxiir, p. 59), oul'on peut voir comment s'est successive-

ment niodifiee I'Dpinion de Voltaire
,
qui a porte sur cette

princesse un jugement plus severe, a mesure qu'il avancait

en age j celle qui conccrne la mort de diaries I^'' ( t. xvni

,

p. 5 1 5), qui doit etre fixee au 3o Janvier, et non au 10 fevrier

i649> parce que celte derniere date est supputee d'apres

I'ancien calendrier que les Anglais n'ont abandoune qu'en

1752.

Quand il arrive que les faits cites par Voltaire se ratta-

cbent a des evenemens coutemporaius, I'editcur complete

le recit de Voltaire sur les monumens les plusautlientiques.

Telle est la note sur la Sainte-Ampoule et les ecrouelles

(t. xvt), celles sur Saint-Janvier (t. xviir, p. 352), sur Char-

les IX (t. xxii, p. 129, 1 52). Je rapporterai dans son entier

celle qui se rapporte a la bibliotheque d'Heidelberg, que

I'empereur Ferdinand 11 fit transporter, apres la conquele

du Palatinat, a la cour du roi de Baviere
,
qui lui- memc

I'envoya par eau a Rome : « Plus du tiers, ajoute Voltaire
,

fut perdu par un naufrage , et le reste est conserve encore

dans le Vatican. » Voici la note c{ui se rapporte a ce pas-

sage : « Vingt-sept manuscrits grecs et douze latins, pro-

venant de la bibliotheque d'Heidelberg, avaient ete, en

1797 , transportesa Paris. Lorsqu'en i8i5 l6s commissaires

du pape reclamerent les livres et manuscrits que, d'apres

les traites, la France avait pris dans le Vatican, des com-
missaires de I'universite d'Heidelberg revendiquerent pour

leur compte les objets provenant de cette villa. Pie VII, a

qui on en refera^ non-seulement consentita la remise des

trente-neuf manuscrits qui etaient a Paris, mais encore

ordonna la restitution de huit cent quaranle-sept manus-
crits allemands qui etaient encore au Vatican ( t. xxiii,

p. 58.). ..

Plusieurs de ces notes sont consacrees a donner des ex-

plications indispensables sur desnonis pr qir j cnlieremc nt

4i.
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oublies aujomirimi , Icls que celui de Beclievaud ( t. xxiv
,

p. 197 ), ou SUV (les personnes indi(|uees d'une maniere

iletournce. Ainsi, on lit, a Varticle yimourde Dieii,diiDic-

tionnaire philosophique : » (/est par ce ineine enchainenient

que le fils d'un procureur de Viie trouve dans une dou-

zaiue de phrases obscures d'un livre iniprime dans Amster-

dam , etc. » Ouel est le fils d'un procureur de Vire ? Nul

editeur ne le dit, et il fallait le dire. M. Beucliot nous ap-

prend ([u'il est ici question du P. LctcUier , el que le livre

aux phrases obscures est VAttguslinus de Janscnius , ini-

prime a Louvain, ct non a Anislerdain^ comnie le dit

Voltaire ( t. xxvi
, p. 278 ).

A rarticle Argent du Diclionnaire j)hilosopJiique , Vol-

taire dit: "Autrefois, dans les iS', 14*^ et iS'siecle, c'etait la

province de la Daterie qui avait, sans contredit, le plus d'ar-

gent cemptant. » Sans doute il est permis d'ignorer du pre-

mier coup quelle est cette province de la Daterie, une note

explicative etait exijjee ; voici celle de M. Reuchot : » Cliam-

bre a la cour de Rome , ou Ton confere , moyennant salaire
,

loutes les prebendes au-dessus de 8) ducats, etc. La Da-

terie coniposee du dalaire ou pro-dataire , du sous-dataire
,

du prefet des vacances per obilum , et d'un p,rand nombre

de serviteurs , registrateurs , ecrivains , etc. ( t. xxvii
,

pag 4.') »

11 ne faudrait pas juger de I'importance de ces notes par

leur plus ou moins d'etenduej il en est plusieurs qui, cjuoi-

que d'une grande brievete , ont coiite d'immenses recher-

clies , et ne sont pas les moins indispensables. Le laconisme

etait de rigueur pour ne pas grossir inutilement un ouvrage

si volumineux. M. Beuchot s'en est fait un devoir, et c'est

un grand merite a iui d'avoir toujours renferine dans ses

notes moins de mots que de sens, mais sans etre obscur,

Quelqucs-unes de ces notes , comme je I'ai dit , soul

destinees a relever des erreurs echappees a Voltaire; aiusi

celui-ci suppose que Diane de Poitiers n'avait que quatorze

ans lors de la condamnalion dii seigneur de Saint-Valier

,
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son peie. M. PcucLot retablit les dates, et proiive qu'elle

en avail vingt-trois a cette t'poque ( t. xxii
, p, -jS).

Dans le catalogue des empereurs ( t. xxiii, p 8 }, Vol-

taire suppose qu'Ainolphe , ou Arnoul-le Mauvais , etaitfils

de Conrad I^"" et de Cunejjonde. M. Beuchot observe que cet

Arnolplie , de la maison de Baviere, etait lils de Leopold
,

marquis de Baviere, et de Cunej^onde ; lorsque Conrad

eponsa la veuve de Leopold , Arnolplie
,
qui existait deja

,

devint le beau-fils de Conrad, qui n'eut point d'enfant de

son niariage avec Cunegonde.

Dans riiistoire du Parlcment(T. xxu . p. 264), Voltaire

dit que I'ltalien Particelli , devenu surintendant des finan-

ces, avail ete condanine a elre peiulu ; ceci nesl pas exact,

et voici la note d^i nouvel editeur a ce sujet : « Le cardi-

nal de Retz, dans ses Memoires, dit que Particelli avail ete

condanine a etre pendu. Mais I'arret du parleuient du 9
avril 1620, contirniatif d'une sentence de la conservation

deLjon, porte sculement qu'il etait condanine ii faire
amende honorable , pieds et tele nitds, en chemise, avec iin

ccriteau portant les mots: Banqutroulier Jrauduleux. La
conservation de Lyon, tribunal de commerce ue prononcait

pas la peine de niort. » Conime on voit , ce sont les Me-
moires du cardinal de Retz qui ont induil Voltaire en

errcur.

Dans \Essa'i sur les Moeurs (t. xvii
, p. 189) , on lit celle

phrase : « Une centaine d'artistes en tout genre a forme ce

beau siecle que les Italiens appellent le Seicento. » Voici la

note qui s'y rapporle : « Ginguene fait observer qu'ici Vol^

taire se tronipe. Les Italiens appellent Seicento le siecle

pendant Icquel on conipte six cents apres mille , c'est-a-

dire , le dix-septieme siecle ( de 1601 a I'^oo). Le siecle

auquel apparlienuent les annees du regne de Leon X est

appele par les Italiens Cinque cenlo[ de \5oi a 1600) , ei

nou Seicento. »

()uel(juefois des litres d'ouvrages , trop legerement

cnonces par Voltaire, sont reslilucs dans leur integriie
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(t. XXVI, p. 126); des noms piopics nial copies soul ix'tablis.

Au mot Avocat du Dictionnaire philosophiquc (t. xxvh,

p. 270), Voltaire parle d'un maitre Le Dain, m'ocat en

paiiement de Paris ^ Note. « L'avocat que Voltaire nouimc

Le Daiii est Ltienne-Adrien Daiiis, batonnicr de rordie dcs

avocats, en i 761 . »

Des I'autes uieme de giainiuaire, ochappees a Voltaire,

sout aussi relevees parle consciencieux edileur : Voltaire,

dans son Commentaire sur Corneille (Rodogune, a. iii,sc.

Ill, vol. 2'j), observe que le verbe consenlir ^^ouverne lou-

jours le dalif e.rpriine chez nous par la prcposilion a. Vol-

taire cependant a dit : consentir de ( voyez t. xvi , p. 486 ,

xxiii , annec 1 2^6 , et t. xxxv
, p. 667 ).

D'autrcs fois , enlin , il redresse des citations inexactes.

« Partout ailleurs , dit Voltaire , imitons le docteur Mc-

taphraste de Moliere. » C'est Marphiirius qu'il fallait dire

( t. XXVI, p. I i3 ).

A cette occasion
,
j'aurais desire que , dans cc menie vo^

lume XXVI, p. 102, M. Beucliot eut retabli le veritable texte

d'Amyot qui n'est pas exactemeiit reproduit. Tout ce pas-

sage renferme des erreursqui nieritaient d'etre remarquees;

j'en noterai quelques-unes. Voltaire dit : « Plutarque nous

a conserve, dans son vieux style, la chanson que chan-

taient les Lacedemoniens (L. C. ) » Voltaire coufond le

style de Plutarque avec celui de son traducteur; Plutarque,

qui ecrivait sous les empereurs , est bien loin d'avoir un

vieux sljle. II n'est pas question dans Plutarque d'une

chanson que chantaienl les Lace'de'monitns, mais quslques-

uns des vieillards qui accompagnaient Acralulus npres sa

vicloire el lui criaient, etc.

Encore a cette meme page 102, je crois que la phrase

suivante reclamait une note : Voltaire dit en parlaut des

niffiurs des Spartiates : « Un mari priait souvent un jeune

lionune, bean, bien fail ct vigoureux, de vouloir bien faire

un enfant a sa feinnie. » Comiue ccci a I'air d'une inauvaise

plaisanterie , il etait essentiel de noter que Plutarque rap-
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ptirte efieclivcinent ce faU-la , et a peu pres dans les mcines

termes. (Vie de Lycurgue, t. i, p. 195, de re'ditlon de

Reiske. )

Puisquej'ensiiissurce point, jc vais encore indiquer que!-

ques passages ou des citations meparaissent indispensablcs,

t. xxvii, p. 106, article Asmodee da Diclionnaire philoso-

phique, onWti « Le liviedeTobie nous fait entendre, dans la

version grecque, qu'Asmodee otail lamouieux de Sara : On
dsu^.i-Hov <fi\h a.'j-r,)t (i). II fallait ici donner la citation fell, vi,

v.i4)j commexlanstous lesautres passages de ri^]criture rap-

portes par Voltaire. On pouvait ajouter que, si la traduction

de cette phrase n'est pas dans la Vulgate , elle se trouve dans

la version de Sanle I'aguino : Dcemonium enim earn amal.

Au mot Blaspheme (meme tome, p. 3^3), Voltaire dit :

«' C'est un mot grec qui signifie alLeinte a la rt^putatioii.

Blasplieniia se trouve dans Demostlicne. » Peut-etre de-

vait-on indiquer que c'est au commencement du discours

intitule : Sur la Liberie des Rhodiens (p. i44 ? A., edition

de Wolf, in-fol., i6o4). Voltaire ajoute : « De la vient, dit

Menage, le mot de blamer. » La encore, on devait indi-

quer le Diclionnaire eijmologique au mot Blasnier.

Dans I'article Age du Diclionnaire pliilosophique ( t.

XXVI, p. 117), Voltaire dit : « Ce calcul dement encore

beaucoup le compte , ou plutot le coute d'Herodote qui fait

arriver Xerxes en Europe, suivi d'environ deux millions

d'hommes. » II fallait renvoyer a la note io5 du vii" \'w.

d'Herodote , de la traduction de Larcher , ou celui-ci

combat I'opinion de Voltaire (t. v, p. 5o3-iO; de la se-

conde edition).

Aux pages Sjo et 366, du t. xxvi, des passages d'llo-

nicre reclament leur citation (II. i, aGi-S , et II. xiv
,

(i) 01)serv()iis que tous les lextes grecs cites par Voltaire sont ini-

prinies avec beaucoup d'exacliluile. Cet eloge de correction tvpogra-

phique doit s'eteiidre a I'edilion lout enticrc.
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337 g ). Dc ineme, a la page 222, du t. xxvit, la citatioa

du passage de Boileau est oinise ( Ep. iv , v. i43-6).

II arrive parfois au nouvcl editeur de tiop se confier aux

indications donnees par les cditeurs de Kelil, t. xxvi,

p. .''4. n. a: << saint Mattliieu, cli. xxvi , v. 3f). » Lisez :

V. 3o. Meme tome
, p. 126. « Tob. xxxviii , 2. » Lisez:

1 I (onze). Meme tome, p. 492 , note b ; « Stromat. , liv.

vn, et Eusebe , liv. iii , ch. xxx. » Lisez : Stromat. , liv. 111

,

et Euseb. ; Hist, ccclcsiast, , liv. in , cli. xxx. II y avait ici

une bonne observation a faire pour prouver que , si Vol-

taire s'est trompe en citant, ce qui peut arriver a tout le

monde , du moius il consultait les textes, quoique souvent

on lui ait reproclie de ne pas y recourir. C'est, en eftet ^ Ic

passage d'Eusebe ou se irouve cite le liv. vii des Stroniales

qui I'a induit en erreur. II u'apas reniarque que ces mots
,

Dans le seplieme des Strojnales , se vapportaient a ce qui

suit, et non a ce qui precede.

Voila bien des pointilleries : elles prouvent au moins

mon impartialile. Du reste
,
je me hate de le dire, il serait

difficile de trouver a faire des remarques de ce genre ,

quand il s'agit de I'epoque a laquelle Voltaire ecrivait.

Tout ce cfui est relatif a I'liistoire litteraire du dernier

siecle , et du siecle precedent, ne saurait echapper aux

investigations du savant editeur. C'est sans conlredit la

partie la plus essentielle dans une edition de Voltaire, et

c'est aussi la plus complete dans rexcellent travail de

M. Beuchot. II n'est si mince ouvrage, si pauvre auteur

sur lesquels il ne donne des indications positives. Toutes

les allusions sont devinees, toutes les phrases detournees,

rendues a leur sens naturel; les pseudonymes, a leur vrai

nom ; et les anonymes sont devoiles. Sous ce rapport, la

nouvelle edition est non-seulement necessaire pour bien

connailre Voltaire , mais aussi pour apprecier avec justesse

ce XVIII" siecle qu'il a rempli tout cntier de son nom.

J'aurais beaucoup a citer ; mais, ici surtout, je suis

oblige dc me borner, pre'cisemeut parte que j'aurais trop a
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dire. Je ine conlcnterai done d'indiquer, en passant, d'a-

hord !a note siir rAcadoinie francaise , t. xxii , 248-9 , ou

Ton trouve des details cuiieux sur I'origine de cette coni-

pagnie ; celle du t. xvi, p. 24;-, sur I'abbe Audra ; apres une

longue note des editeurs de Kelil , dans laquelle ils n'ont

oublie qu'une cliose, c'est le titre de I'ouvrage souslequel

cet auteur avait fait inipriuier son Abrege de I'histoirc de

Voltaire ; celle du t. xxvin, p. 199, ou Ton trouve de bons

renseignemens sur I'auteur et les editions de I'ouvrage in-

titule : Cjmbalnm mundi ; celle du t. xxvi, p. 534, ^^^ ^'^"

diteur fait connaitre lenom du veritable auteur des Z,e«re*

secretes sur Chrisiine {1^62, in- 12), et de I'auteur des

Lellres de Ninon dc L'Enclos an marquis de Sevigne (1750,

in-i2,et 1752, 2 vol. pet. in-i2); celles du t. xxxviii

,

p. 587 , sur le nom de la mere de Moliere, et p. 3f)i , sur

les ouvrages d'un Francois de Moliere qui n'est pas notre

Poquelia; celle du t. xxvi
, p. /,8i , qui constate une cor-

rection importante faite dans la derniere edition du dic-

tionnaire de Trevoux. d'apres une observation de Voltaire.

Terniinons cette longue nomenclature par un fait litte-

raire, reveie ici, avec tous ses details, pour la premiere fois.

A {'occasion de la vie de Moliere, par Voltaire, M. Beuchot

nous apprend , t. xxxviii, p. 486 ,
que la premiere edition

de cet opuscule parut anonyme , en i 789 ; il nous apprend

aussi c[ue Fontenclle fut le censeur de cette edition , et c[u'il

se permit d'cn supprinier quelques passages , Voltaire ne

le lui pardonna pasj la meme annee, i73g, il en lit faire

une edition a Amsterdam , ou les suppressions furent re-

tablies , et ou fut ajoute cet alinea a I'occasion des Prt-

cieuses ridicules. « 1,'envie de se distinguer a ramene de-

puis le style des Precieuses; on le retrouve encore dans

plusieursliviesmodernes. L'un (i), en traitantserieusement

de nos lois, appelle un exploit, un compliment timbre.

(l) TOURREII..
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L'autre(i); cciivant a une luaiticsse en I'air , lui dit :

Voire nojn est (?cril en grosses letlrcs siir mon cceur.... jc

veiix voiis faire peindre cii Iroquoise , mangeanl une

dai:i-douzaine de cceurs par amusement. Un tioisieme {i)

appellc un cadran au solcil, un greffier soloire- une grosse

rave , un plu'nomcne potager. Ce style a reparu sur le tliea-

ue meme , ou Molieie I'avait si bien touine en ridicule;

niais la nation entiere a marque son bon gout , en mepri-

sant cetle affectation dans des auteuis que d'ailleuis clle

estiinait ( meme tome , p. 4^7 j f- 'an. i). »

11 est inutile d'insister plus long-tems; on comprend

sans peine quelle supeiiorite doit avoir , sur toutes celles

qui I'ont precedee , une edition si bien entendue dans son

plan , et si bien executce dans les details. Je n'ai pas la pre-

tention d'en avoir fait sentir tout le merite ; mais j'ai pu

me livrer au plaisir de louer ce vaste travail , sans crainte

que Ton m'accusatde ceder trop aisement a de favorables

preventions. Ce serait un bien triste privilege de I'amitie
,

s'll n'etait pas pei mis de dire tout le bien qu'on pense de

ses amis , sous peine d'etre taxe de partialite. On ne me
fera jamais un scmblablc reprocbe. Je puis avouer une

vieille amitie qui compte deja plus de quarante ans, une

amitie dont je me felicite , et dont je m'honore , sans atte-

nuor le faible poids de mes eloges; car, ce que je pense,

uon-seu!en\ent je I'ai dit, maisje croisaussi I'avoir prouve.

Dlgas-Mont'del.

(1) FOMTENELIF..

(2) Lamotte.
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UVRES ETRANGERS (i).

AMfiRIQUE SEPTENTRIONALE.

J&TATS-UNIS.

J 4 • . — The christian Guide to a right understanding of the

sacred Scriptures , etc. — Le Guide chrelien pour rexplicaliou

des saintes Ecritures , avec un commentaire choisi des quatre

Evaiigelisles, compares et chronologiquenieut rapproche's dans

une nouvelle Iraduclion sur les bases de la version de Wake-
field : et precede des courts Meinoires de I'auteur, et d'une in-

troduction etendue au Kouveau-Testameut; par John Samuel
Thompson , ministrede la premiere Socie'te des Universalistes.

Uticjue (New York ), i85o ; Carville. In-S".

Les avantages qu'ily a a se faire chef desecte ont e'te'apprecics

eu Amerique , et les ouvrages religieux, les oppositions et les

nuances de dogmes, voire les miracles, s'y multiplient. En lisant

avec attention ces elucubratious religieuses qui se succedent,

on est frappe justement du manque d'esprit religieux de tous

cesprcdicans. Chacun est plein de soi, de sa propre vanile et

non de I'esprit de Dieu. Le thaumaturge fait des miracles pour
lesraconter, le missionnaire preche pour etre applaudi : ce

sont des acteurs, non des apotres. Saint Paul sorlait de lui-

meme, dans I'extase, s'elancant jusqu'au troisieme ciel ; ceux-ci,

par mille liens ratlaches a la terre, sont sans cesse preoccupcs

(l) Nous indiquons par un asterisquc {') ,
place ii cole du title de cliaque ou-

vragc, ceui des livres etrangers ou Trancais qui paraissent digaes d'une altention

paiticuliere , et nous en rendrons quel<mel'uis comptu daus la section des Anulyscs.
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de la pensee d'eux-nicmcs, el de I'opinion d'autrui. M. Thomp-
son en donue une ciirieiisepreuvc dans Ic recit d'un de ses pro-

pres miracles : une de sesouaillesdtant tombce dangereusenient

malade, se resolut a soutenir une opcralion chirurgicalc a la-

quelle on craignait qu'elle nc put survivre ; on eut recours aux

prieres de la congregation , et !e predicant miithodiste fut ap-

pele : il denianda que loperation fut renvoj'c'e an lendeniain , et

prenant pour texle les paroles du Christ sur Lazare : « Cetle

maladie n'est point morlelle, mais a celte fin que le fils de Dieu

puisse utrc glorifie a cause d'elle. » Je nie sentais cnclin , dil

M. Thompson , « a faire une complete application du texte ;

mais ma foi fut ebranle'e a diverses reprices : le danger de m'ex-

poser au ridicule et plusieurs auli'cs puissantes considerations

agissaient fortcment pour me retenir. Cependant, je me sentais

coninie predestine a annoncer dc bonnes uouvelles a ces coeurs

dechires. Je declarai done sans he'siter que la maladie de notre

amie ne serait point funesle, et qu'elle se retablirait. Le len-

demain matin les symplomes furent si favorables que le cliirur-

gieu regarda I'operation comme inutile ; les amis reprirent con-

fiance ; en deux jours toutes traces de maladie disparurent : et

lesamedi suivant elle assista au-preche, a sa chapelle ordinaire,

a un mille de cliez elle, distance qu'elle parcourut a pied. »

L'ouvrage est plutdt Teloge de M. Thompson, fait par lui-

m^me, que de nou\ elles vues sur une religion qui, a son berceau,

fut fondec sur les oauvres et non sur les paroles, sur la simpli-

cite du coeur et non sur les sophismes de I'esprit. Cependant, on

aime a parcourir les ecrits des religionnaires, mainteuant que

de nouvelles sectes, apparaissant en France de tons cotes, four-

nissent des objets de comparaison, et presentent parfois de

curieux rapprochemens avec les combinaisons mi-politiques ,

mi-fanaliques , nii-philosophiques des Aniericains et des An-

glais.

142. — Sertorius , or the Roman patriot. — Serlorius, ou

le Patriole romain , tragedie par David Paul Browne. Philadel-

phie, i83o; Mifflin et Parry.

143. The death of UgoUno. — La mort d'Ugolin , Irage'die

,

par George W. Featuerstoxhaugh. Philadelphie , i83o; Carey

et Lea.

144. — The Usurper. — L'Usurpaleur , tragedie historiquc,

par James M'Henry. Philadelphie, 1829; Harding.
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i45. — The Disowned or the Prodigals. — Le Desavoue ou

les Prodigues, piece en trois actes ,
par Richard Penx Smith.

Philadelphie , i83o; Alexander.

14.6. — The Eighth oj January. — Le huit Janvier, drame

en trois actes, par Richard Pe.nn Smith. Philadelphie, 1829;

Mackeusie.

De nos jours tout leiiiouvement dramatique a passe du theatre

dans les livres : les scenes animees , les personnages vivans des

remans de Walter-Scott, I'lusloire en action des Barricades et

des Etats de Blois , les compositions remplies de force et de ve-

rite de I'auteur de la Chronique du terns de Charles ix , tant

d'esquisses de mceurs petillantes de verve et d'esprit, nous ont

accoutumes a assister au spectacle sans quitter le coin du feu.

La censure a sans doute contribue au discredit dans lequel le

theatre est tombe : mais il s'en faut qu'elle en soit I'unique cause.

Aux Etats-Uuis ou rien ne gene le developpeinent libre de la

pensee , oii les theories les plus audacieuses , les reveries les plus

chimeriques, peuvent chercher et trouver auditeurs , I'art

dramatique est au moins aussi nul qu'en Angleterre : de pales

reproductions de nos vaudevilles de la rue de Chartres, des

drames de rAmbigu-Comique et de la Gaite , traduits litterale-

ment, charment les loisirs des habitansdu Nouveau-Monde. CTn

auteur ambitieux hasarde de loin en loin une imitation froide-

ment classique du Calon d'Addisson , la plus glaciale des oeu-

vres tragiqnes. Mais, de ces compositions chaleureuses qui met-

lent en jeu une foule d'cniotions , de ces puissans appels a la

sympathie, de ces cris delirans et passionnes qui vous enlevent

de force a vous-meme, il n'eu est point. Rien ne de'cele un haul

sentiment de I'art et de sa force, et cepeudant I'enfance des

peuples et les productions qui s'y ratlachent pechent d'ordi-

naire pai' trop de rudesse. On demele sous de grossieres et

nai'ves ebauches tout un avenir. Mais les Etats-Unis, du moins

en litterature, semblent peuples de vieillards iinberbes. Heri-

tiers de la civilisation de la vieille Europe , et surtout de celle

de la Grande-Bretagne , ils n'ont pas le courage de rornpre avec

ce passe sans saveur, d'opposer une digue au torrent de livres

dont les inonde un pays ou se parle la meme langue, qui a des

souvenirs en commun avec eux : de la, une contradiction mani-

fesle entre leurs moeurs et leurs ccrits, eutre la liberte que leur

assure leur constitution , el la contrainte que des prejuges, de
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vieilles habitudes , et leiir proprc faiblessc , leur imposcnt. Ce
sont des hommes de vingt ans gardant Icurs lisleres , et n'osant

s'ecarler du sentier battu. Places entre deux ecueils , ils ont ele

accuses dc copier servilenient les niodeles anglais, ou de tomber

dans la barbaric quand ils out voulu faire de roriginalitii. Et les

deux reproclies c'taient jusles, parce que meiiie dans le dernier

cas ils ont rcproduit les vieux auteurs au lieu des n)odernes ; ils

ont iinite, au lien d'observer et de tacher de de'couvrir les ele-

mens dramatiques qui existaient dans leur e'poque, dans eux-

mfimes : en un mot , au lieu de peindre la nature vivante qu'ils

voyaientse mouvoir, non celle qu'avaient vue en d'autres tems

leurs devanciers. Le succes des ronians de leur compatriote

Cooper aurait du les eclairer sur la fausse route qu'ils liennent.

II ne faut pas se lasser de le redire, il n'y a d'oeuvres possibles

dans la litterature et les arts pour les Etats-Unis qu'apres un
divorce avec I'Angleterre qui a epuisc tous les sujets, ou du moins

leur aenleve leur premiere fraiclieur. Que les poiftes s'inspirent

de ce qui les entoure ! c'est la leur grande condition de sucees.

L'analyse rapide de quelques pieces recemment iniprimces a

Pliiladelphie fera coinprcndre notre critique , et raettra le lec-

leur a nieme de juger. La premiere, Seriorius , a pour sujet la

vie de ce celebre capitalue romain : la sc^ne est en Espagne, et

le tems celui ou il eut a combattre Metellus et Pompe'e. Tout

I'interet de Taction se concentre sur un complot du senat espa-

gnol, et I'amour de Sertorius pour Maria, dame romaine. La
trahison se terniine par le meurtre du Romain a un banquet : sa

maitresses'cvanouit etla toile tombe. Suivanl ranciennedonne'e,

I'auteur s'est bien garde de conserver a son heros la physio-

nomie variee que lui prete I'iiistoire : il en a fait une seche et

maigre silhouette ; un conquerant tout d'une piece. L'homme et

ses mille inconsequences ont disparu dans ce cadre mesquin.

Les acces de melancolie de I'ambitieux , ses retours vers une vie

simple et tranquille , son affection pour une biche qu'il avait

(ilevee , qui le suivait jusque dans les batailles, et dout ia tra-

dilion populaire avait fait une envoyee des Dieux ; toute cettc

poesie intime n'a ete ni couiprise , ni rappelee.

La mart d'Ugoliii , dont le litre semble promettre des crea-

tions nouvelles , des hardiesses , quelques vigoureuses figures du

moyen age, tracees avec independance , ne fait que reproduire,

avec des variantes et d'eternelles redites , le recit du Dante. II
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n'estgucre d'interet qui puisse resisler a des tirades de Irois et

quatre cents vers , debilees tout d'une haleine ; et c'est une

etrange idee que d'empruuter a un poi-me un Episode sublime

de force et de concision pour le delayer en cinq actes.

L'Usurpateur se fonde sur une portion reculee de I'histoire

d'Irlande , assez douteuse pour laisser carriere a I'imagina-

tion ; mais I'auteur a sobrenient use de ce privilege. C'est en-

core ce qu'on a vu et entendu cent fois. Carlha usurpe le trune

de son frere , roi d'Ulster, et confie k des meurtriers le soin de

le debarrasser de son neveu. Ceux-ci touches , comme c'est en-

core I'usage , par les pleurs de I'enfant , le conduisent chez le

roi de Munster ou il grandit , devient amoureux , et se bat contre

son oncle , qui nieurt frappd par la mere du jeune prince ,

fcmme vindicative et acharne'e k sa vengeance depuis longues

anne'es. Le style rivalise d'enflure et d'emphase avee celui de

Dryden dans Almanzor , moins la verve et Taudace.

Des deux comedies , I'une est une traduction du francais
;

I'autre une piece patriotique , en comme'moration du 8 Janvier ;

celle-ci n'a d'autre defaut que de ne douner aucune idee du

pays et du peuple qu'elle met en scene , et auquel elle s'a-

dresse. L. Sw. B.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGiVE.

147.
—

* Mexico in 1827. — Le Mexique , en 1827; par

M. Ward, charge d'affaires de la Graude-Bretagne dans ce

pays pendant les annees 1825-1826, et une partie de 1827.

Londres, i83o; Colburn. 2 vol. in-S".

Un sejour de quatre ans en Espagne, ou M. Ward debuta dans

la carriere diplomatique, une connaissance approfondie de Ja

langue espagnole et des institutions civiles et religieuses qui

re'girent long-tems le Mexique, rendaient I'auteur de cet ou-

vrage particulierement propre a la mission dont il etail charge.

Norame d'abord commissaire du gouvernement anglais, puis

son charge d'affaires, il fut continuellement en relation avec

les consuls, les negocians etrangers ttablis au Mexique, el en-

fin avec les divers chefs de la federation. II a beaucoup vu , et

a du necessairement beaucoup observer; mais en sa qualite de
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diplomatc, il a garde pour lui Ics fails curieux, et n'a clonne

au public que la parlie oflicielle de son voyage , c'esl-a-dirc, a

peu pr^s tout ce qu'on savait deja par MM. Humboldt , Bitsla-

mente , Robinson , Brackenbrldge , etautres. Lorsqu'il abordc

un sujet interessant, c'est toujours avec la crainte de se laisser

entrainer : et, s'il se perinet quelque tiinide observation sur la

politique des nouveaux Etats Mexicains , il a soin de la modifier

et de TalTaiblir par niille precautions oratoires. C'cst un homme
essentiellenient prudent; et quoiqu'il puisse y avoir de la sagesse

dans cette excessive moderation , elle devient insupportable

quand il s'agit d'une re'generation si ardemnient concue et si cou-

rageusemcnt executee. Le caractere diplomatique de M. Ward
est le Cute glacial de notre vieille civilisation europe'enne, op-

pose a tout ce que le Nouveau-Monde a de fougue et d'e'nergie:

car la guerre de I'independance mexicaine est sauvage et primi-

tive , dans ses ruses, ses atrocites et ses actes sublimes; elle ra-

mene aux terns heroiques tous ceux qui y prirentpart. M. Ward
lui-mt'ine n'a pu completeraent se soustraire a cette influence.

Son Precis de la revolution est la partie la plus interessante de

son livre, et il s'y trouve un admirable episode de la vie du pa-

triote Victoria.

« Dans le cours de I'annc'e 1816, le general Victoria perdil

la plupart de ses anciens soldats ; ceux qui les remplacereut

n'avaient ni le meme enlhousiasme, ni le meme attacliement

pour sa personne. L'ardeur avec laquelle les habitans avaient

pris parti dans la cause de la revolution elait epuisee : a cha-

que revers le decouragement auginentait, et comme les evene-

niens desastreux de I'interieur ne permettaient pas d'esperer

que la luttc finil heureusement, les villages se refuserent a four-

nir de nouveaux renforts. Les derniers partisans de< Victoria

I'abandonnerent, el il resta absolumeut seul. Cependant son

courage ne plia pas, et sa resolution de ne jamais ceder aux Es-

paguols , ii'importe a quelles conditions, ne fut pas meme ebran-

lee. II refusa le rang el les recompenses qu'Apodaca lui fit

offrir pour prix de sa soumission , et se decida a chercber un

asilcdans la solitude des forels, plutot que d'accepter Yindulto,

sur la foi duqucl tant d'insurges mettaient bas les amies. Ce

proiet extraordinaire fut execute avec une force de volonle qui

caracterise tout i'homme. Sans un seul compagnon , n'ayant

pour tout bagage qn'un peu de linge et son sabre, Victoria se
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jeta dans la region moiitagneusequioccupe une sigrande partie

de la province de Veracruz. Son histoire, pendant cet exil vo-

lontaire , est tellenient effrayante et sauvage , que je ne me ha-

sarderais pas a la rapporter ici, si le tcmoignage unanime de ses

conciloyens ne m'avait confirme le recit de ses souflfrances , tel

que je I'ai souvent entendu de sa propre bouche.

« Pendant les premieres semaines, Victoria recut des provi-

sions des Indiens , qui tous conuaissaient et respectaient son

nora; mais Apodaca, dominepar la crainte de le voir sorlir tout-

a-coup de sa relraite, fit marcher mille hommes, divise's en petits

detachemens, avec I'ordre litleral de le traquer comme une bete

fauve. Dfes que Ton decouvrait qu'un village I'avait recu , ou

avait soulage ses besoins, le village etait briile sans misericorde :

ces mesures rigoureuses frapperent les ludiens d'uue si grande

terreur qu'ils s'enfiiyaient a la vue de Victoria , ou qu'ils

etaient les premiers a denoncer I'approche d'un homme dont
la presence pouvait leur devenir si fatale. Pendant plus de six

mois, il fut poursuivi et chasse de forets en forets par les soldats,

se trouvant quelquefois assez pres d'eux pour les entendre le

raaudire , lui et Apodaca , qui les condamnait a une recherche

si pe'nible et si inutile. Dans une occasion , il echappa a un de-

tachement au milieu duquel il etait tombe, en passant a la nage

une riviere
,
que les troupes ne purent traverser. Souvent dans

leur voisinage imme'diat , il se cacha sous les arbustes epais et

dans les hallicrs dont les bois de Veracruz sont remplis. Enfin,

pour satisfaire le vice-roi , on repandit le bruit qu'un cadavre

avait cte trouve , et reconnu pour celui de Victoria. Une des-

cription minutieuse de sa person ue fut inseree ofijciellement

dans la Gazette du Mexique, et les troupes furenl rappelees

dans I'inlerieur a des soins pins pressans.

(I Les epreuves de Victoria ne cessereiit pas avec cette pour-

suite : harasse, epuise par les fatigues qu'il avait endurees, ses

vetemcns en lambeaux , le corps dechirc par les ronces et les

taillis (ipineux des tropiques, il eut enfin un peu de repos, raais

ses souflfrances etaient encore incroyables. Pendant I'cte, il se

nourrissait des fruits dont la nature est si prodigue en ces

climats ; mais en hiver , il etait extenue par la faim; et je lui

ai entendu aflirmer a plusieurs reprises qu'aucun repas ne lui

avait fait autant de plaisir qu'il en avait eprouvc a ronger

,

apresune longue privation , les ossemcns de chevaux ou d'autres

T. XLVIIl. DECEMBRE l85o. /,5
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animaux i[\.i'\\ trouvait inorts dans les bois. II s'accoaluina par

degres a uiie telle uhstiuence qu'il pouvait sc soutenir, qualie

ct iiicnie cinq join s , avec de I'eaii pour unique nourriture, sans

en ressenlir aucune inconiinodilc serieuse : mais passe ce laps de

teins, la fairn lui causait d'Jiorribles angoisscs. Durant treule

iiiois, il ne gouta pas de [)ain , iic vil pas une crealure liumaine ,

et nc croyail pas, a cctte epoque , en revoir jamais une seule.

Jl avail pour lout veleuieut une couverture de colon qu'il avail

trouvce un jour que, poussi; par la faim , il s'approcha plus

que de couUinie de quelques luilles indiennes; c'elait pour lui

nn Ircsor inappreciable.

« Quand je connus le general Victoria, a Veracruz, en i8a5,

il ue pouvait manger qu'une fois en vingt-qualre hcures , ou

nienic en trenle-six heures ; el encore niainlenanl, quoiqu'ii se

couforme aux habitudes de ses compalrioles, il estd'une sobriete

remarquablc.

« La maniere dont il apprit, apres avoir rompu loule com-

raunicalion avec le nionde , la revolution de 1821 , est a peine

moins extraordinaire que son existence au niiiieu de lant de

niaux , el pendant un si long intervalle.

« Lorsqu'en 1818, il ful abandonue par tous ses soldats, deux

Indiens, qui resterent avec Uiijusqu'au dernier moment, et sur

la fidelitc desquels il savait pouvoir compter , lui dcmauderent

ou ils le cherchcraient s'ilsurvenait quelque chaugemenl. II leur

monira du doigl une monlagne a quelque distance , et leur dit

que lit ils trouveraient peul-elre ses os. Sa raison pour choisir

celle monlagne, c'est qu'elle etait escarpee, inaccessible, et ea-

touree d'une immense forel.

« Les Indiens se garderent bien d'oublier ce rendez-vous ; et,

dfcs que la premiere nouvelle de la declaration d'lturbide leur

parvint, ils se niirent a la recherche de Victoria : arrives au pied

de la monlagne, ils se separerent , et employerent six semaines

cntieres a explorer les bois dont elle elait couverle. Pendant tout

ce tems ils vecurcnt de leur chasse; mais, vojant leur provision

de mais cpuisee, et leurs effort sans resultals , ils elaient sur le

point d'abandonner leur entreprise , lorsque I'un d'eux decou-

vrit , en traversant un ravin que Victoria frequentait quelque-

fois, rempreinle d'un pied, qu'il reconnut aussilot pour celui d'un

Europeen, c'est-a-dire d'une race habiluee a porter chaussures,

re qui donnc au pied une difference de forme, tres-rcconnais-
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sable aux yeux d'un naturel. L'iDdien attendit deux jours dans

ce lieu , mais n'ayarit rien vu paraitre , et ses provisions tiiant

-k leur fin, il suspendil a un arbre quatre tortillas ou petits

galeaux do niais, les seuls qui lui restassent, et partit , pour son

village, afin d'y remplir de nouveau son bissac , espt'rant que,

si, dans riutervalle, Victoria venait a passer, les tortillas atti-

reraient son attention , et le convaincraient que quelque ami

etait a sa recherche.

« Son plan reussit complelement : deux jours apres Victoria

traversa le ravin, et apercutles gateaux de mais que les oiseaux

n'avaient heureusement pas devore. II y avait quatre jours

entiers qu'il n'avait mange, et plus de deux ans qu'il n'avait

goute de pain ; et il raconle qu'il de'vora les gateaux, avant que

I'aprete de la faim lui permit de reflechir a la singularite de

cette trouvaille en un lieu si solitaire, et ou jamais il n'avait vu

trace de cre'ature humaine. II etait en peine de decider si ces

provisions venaient d'un ami ou d'un ennemi ; certain que, dans

tons les cas, celui qui les avait laissees comptait revenir, il s^

cacha pres du ravin.

« Au bout de peu de tems, I'lndien revint ; Victoria le reconnut

aussitut, et sortit brusquement de sa retraite; mais e'pouvante a

la vue d'un fantome , convert de poils, decliarne, n'ayant pour

vetement qu'une vicille couverture , el s'avancant sur lui , du

milieu des buissons , un sabre nu a la main , I'lndien prit la

fuite; et ce ne fut qu'aprcs s'elre entendu appeler, a plusieurs

reprises, par son nora, qu'il retrouva assez de calme pour re-

connaitre son ancien ge'neral. II fut profoudement affecte de

sa misere, el le conduisit de suite au village, on Victoria fut

recu avec le plus vif enlhousiasme. Le bruit de sa resurrection

se reparidit dans toutes les provinces ; Ton n'y crut pas, tant on

etait convaincu de sa mort ; mais des qu'on sut, a n'en pouvoir

douter, que Guadelupe Victoria existait re'ellement, tons les in-

surgt's se rallierent a lui. Dans un espace de lenis- incroyable-

ment court, il decida toule la province, a I'exception des villes

forlifiees, a se declarer independante , et partit ensuite pour
rejoindre Iturbide qui se preparait alors a faire le siege de

Mexico. »

M. Ward donne fort peu de details sur I'elevation et la chute

rapide de eel homme extraordinaire, mais en recompense il fait

de longues dissertations sur les causes de la revolution Mexicaine.

45.
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Selon li\i, la part qu'y a prise Ic Las clcrge , si oppose en Es-

pagne a loule idee d'inde'pendance.s'explique ici naturellement.

Prescjue tons les ecclesiasliques, desscrvant les paioisses, elaient

Creoles , l:indis que les hautes dignites de I'egllse etaient rcser-

vees aux Espagnols, qui remplissaient les evechds et les cha-

pilrcs des differentes cathe'drales. La plupart de ces riouveaux

dignitaires inonlraient un esprit vraiment apostolique. Plusieiirs

out laisse des nionuinens de leur munificence. Des hopitaux a vaient

tile etablis dans plusieurs eveches, et la construction de raquc-

duc de Valladolid fut commencce par les ordres d'un des eveques

de ce siege. Mais de quelque maniere qu'iis se couduisissent , ils

n'en etaient pas moins Espagnols , forinant une classe privile-

gice, et occupant leurs charges au mepris des droits des ecclesias-

liques ncs dans le pays ; la nature humaine est partoutla nienie :

cctte exclusion commenca par aigrir les esprits , et finitpar les

pousser a la revolte.

D'apres les calculs de M. Ward, le revenu du Mexique ba-

lancci'a bientot sa depense , qui s'eleve a environ i4 millions

et demi de dollars. II y a , il est vrai, un deficit considerable,

cause par les troubles qui out c'clate au commencement de I'an-

nee 1828; mais les ressources du pays sonl immenses. Le com-

merce a fait aussi de rapides progres. Dans le cours de I'annee

1826, 1273 vaisseaux etaient entres dans le^ ports du Mexique,

dont 626 nationaux et 659 etrangers. On en comptait, parmi

ces derniers, 49 venant de France, et 55 d'Angleterre.

Les renseigncmens sur la situation actuelle des mines, et sur ce

qu'elles promettent pour I'avenir, sont la partie la plus com-

plete de I'ouvrage. M. Ward les a toutes visitees pendant son

excursion dans les provinces du Nord; et il les depeint si nom-

breuses et si riches , qu'il pourra bien faire nailre dans plus

d'un Iccteur I'envie d'aller tenter I'aventure , et de se mettre a

la tote d'une nouvelle exploitation.

M. Ward fait un rapport assez plaisant sur le resullat des

entreprises de la Socie'tii britannique fondee pour la peche des

perles dans le golfe de Californie. Deux vaisseaux etaient em-

ployes a celle speculation , sous les ordres du lieutenant Hardy.

Ils furent completement equipes, munis de cloches a plonger

,

et de tout I'appareil necessaire pour aller exploiter les richesses

de la mer : niais lorsqu'ils furent rendus a leur destination , il

se trouva que, par suite de la chaleur et du fond rocailleux du
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golfe , les cloches iie purent servir ; et un seul plongeur du pays

fit plus a lui seul que loutes les machines de la coinpagnie en-

semble. Apres avoir croisc six semaines, les vaisseaux relirerent,

pour prix de leurs peines , une perle endomtnag^e.

L'ouvrage de M. Ward est incomplet; cependant, malgre ses

reticences et ses precautions diplomatiques , qui sout nioins

de saison que jamais, on en peut tirer d'utiles renseignemens sur

le pays et les kommes.

;48. — * Commentaries on the mining ordinances of
Spain, etc. — Commentaires sur les ordonnances de I'Espagne

concernant les mines; par Don Francisco Xai>ier de Gamboa ,

Iraduitsde I'espagnol par R. Heathfield. Londres, i83o ; Long-

man. 2 vol. in-S".

II semble que les contrees dont le sol produit Tor et I'argent

doivent , en compensation de ces richesses factices , rester pau-

vres etarrierees enindustrie et en agriculture. Si Ton en croit

les anciens historiens, I'Espagne possedait jadis les mines les plus

fecondes. Strabon va jusqu'a dire que, lors d'un incendie dans

les Pyrenees , For et I'argent fondus descendaient par ruisseaux

le long des tlancs des montagnes
; que Plutus en avail laitle siege

de son empire; qu'en y debarquant, les Carthaginois y virent

une telle abondance d'argent que les bassins, les aiguieres, et

jusqu'aux creches et rateliers etaieut de ce metal. Enfin

,

dans I'histoire des Machabees, I'auteur aflirme, sur rautorilo

d'Arislote, que les Pheniciens, portant aux Espaguols de I'huile

et d'autres denrees , en recevaient en echange plus d'argent que

n'en pouvaient contenir leurs vaisseaux dont les ancres etaient

d'argent massif. Quelque exageres que semblent etre ces recits,

il est certain que I'Espagne possedait de grandes richesses mi-

nerales. Un de ses vieux ecrivains , don Geronimo Uslariz at-

tribue a cette circonstance la depopulation et la pauvrete com-

parative de ce pays. Dans son livre, intitule : Teoricay Prac-

tica de el Comercio y mineria , il demontre,.et avec quelque-

apparence de justesse, que I'importation des denrees et mar-
chandises etrangeres a annule la fabrication et I'agriculture eu

Espagne. Siirs d'y trouver de I'or , les marchands y affluaient de

toules les parties du globe , et encourageaieut ainsi la pauvrete

,et I'inertie des habitans. Quaod les tresors du sol furent cpui.

ses , la conquele du Mexique et du Perou ouvrirent de nouvelles

voies a de fyciles richesses. Comnic I'or avait pris la place de
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I'industric «t du commerce, comme les Espagnols n'avaient

d'aiitre mobile , d'autre mo) en de salisfaire leurs desirs , ils mi-

rent une grande importance a s'cn procurer autant que j)0ssil)le,

et I'exploitalioa des mines devint I'objct de beaucoup d'ctudes

etde recherches. Don Francisco Xavier de Gamboa, originaire

de la Nouvelle Espagne, s'en occupa exclusiveinenl, et publia

de bonne heure son celebre commentaire, qui fit ensuite aulorite

dans les colonies espagnoles. Le roi le lut, et, bieiitot aprcs ,

nomma I'auteur regent de I'audieuce du Mexique , poste qu'il

occupa avec distinction jusqu'a sa mort. Son livre renferme

une foule d'informalions curieuses, non-seulement sur les mi-

nes et la maniere de les exploiter, mais sur les contrals passes

entre la couronne et les individus qui consacraient leurs capi-

taux et leur terns a entreprendre et a surveiller ces sorles de Ira-

vaux. Sous Philippe II et Philippe IV, plusieurs edits furent

promulgues interdisant aux moines et au clerge ce genre d'en-

treprises, comme peu conveuable el de mauvais exemple : I'in-

fluence qu'exeixaient les prelres sur I'esprit des naturels

avait mis queiques-uns d'entre eux en possession des veines

les plus riches, mieux connues des habitans du sol. Aprcs etre

entre dans dillerens details relatifs a I'etablissemeut d'une com-

pagnie generale des mines , Gamboa rend an coinple tres-mi-

uulieux et tres-precis des proccdiis extraordinaires auxquels le

mineur a recours pour degager Tor el I'argeut bruts : il rap-

porte diverses lois passees au sujel des communications souter-

raines, entre aulrcs, conlre I'eulevement des riches piliers,

qui, de distance en distance, souliennent les excavations. Dans

quelques mines, on rencontre des voutes nalurelles d'une

beaute et d'une eteiidue singulieres • leur forme raeme est un

garanl de solidite; et, bien que leur hauteur piil inspirer quel-

ques crainles, les mineurs y travailleut avec loule sccurite.

Elles conlienncnt, d'ordiuaire, du minerai , du sable, ou des

terres mobiles, et communiquent , pour la piupart, avec

d'aulres voutes semblables ; une fois deblayecs , on y decouvre

presque toujours des indications de vide, soil a la couleur du

terrain, soil par I'eclio , en frappant les murs avec une barre

de fer. Faconnees par la nature, ces cavernes n'ont pas

d'abord besoin de pilieis de support ; mais , a mesure que les

miueurs avanceiit, ils sont obliges de mcnager, dans I'epuisscur

des murs , de fortes colonnes souvent etincelautes d'argent, et
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<|u'il faut abatidouner si le filoii s'cpuise. 11 y va de la vie pour

quiconque serait tenle d'affaiblir ces appiiis, ct plus d'une foi ">

la cupidilc d'un ouvrier a donnii lieu a d'efl'royables accidens.

Les stralagenies des mineuis et leur adresse a voler sont trop

connues pour nous y arruter. M. Heathfield a joiul a sa tra-

duction quelques details de inoeurs qui ne sont pas sans interfit

:

niais ce livre est surtout important coninie specialite , et cominc

traitant a fond une Industrie pen connue ,
qui y est envisage'e

sous to Jtes ses faces, legalcs et scientifiques, dans ses operations

et dans ses resultats.

149. — * Historical account of the navigable rivers , canals

and railways, etc.—Tableau historique des rivieres navigables,

eanaux et cheuiius de fer de la Grande-Bretagne , pour servir

d'cxplicalion et de developpenient a la nouvelle carle de navi-

gation iiiterieure, dressee par Nichols, Priestley , et Walker :

Ouvrage tire de documeus originaux et parlenienlaires , par

PfiiESTLEy. Londres, i83o; Longman. In-^" de 776 pages, avec

une carle de six feuilles. '

La facilitc des communicaiioas est une chose de premiere

ne'cessite chez une nation commercanle ; le bon marchii , la

surele , la cclcriti- des transports, sont de siirs garans de pros-

perite ; ils entretiennent ractivite de I'industrte , et , en per-

nieltaat des e'changes multiplies sur lous les points du royaume,

donnent de I'unile et de la puissance a I'ensemble. On a

beaucoup parle des travaux des peuples de I'Orient, et des

efforts des habitans des bordb du Nil pour etendre et pcrfeclion-

ner la navigation inlerieure, mais la Grande-Bretagne a sui'-

passe de beaucoup ces niodeles. Elle a plus accompli en cc genre

a elle seule que le reste de I'Europe moderue. Les entreprises

les plus vastes y ont ete comniencees et raenees a bien par des

societes parliculieres; et, si les capitaux n'ont pas manque , il

est juste de convenir que nuUc part Temploi n'en a etc mieux

dirige, et que presque jamais aussi les resultats n'ont etc nuls

ou pen salisfaisans , comme il arrive si souveut parnii nous.

Cestune c'conomie bien nial entendue quecelle qui fait avorler

iin projct qui a dcjk coiile plusieurs millions pour ne pas de-

bourser queltjues cenlaiues de mille francs de plus. Un coup-

d'oeiljete sur la carte qui accompagne ce tableau historique

iait comprendre de suite le vaste mouvement commercial el in-

dustriel qui a fait pendant lant d'annees la vie et la richesse de
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I'Angleterre. Coupee et traversee eu tout sens par des cheniins
de fer, des canaux , des riviferes, celte lie prcscnte I'applica-

lion du plus vaste sysleine de comraunicatiou inte'rieure qui ait

peul-utre jamais existe.

Les cours d'eau , si long-tems considcres conime la vole de
transport la meilleure et la raoins dispendieusc , le cedent au-
jourd'hui aux routes a ornieres de fer saillantes : grace a I'ap-

plication de la vapeur, ce mode de communication ouvre a

I'industrie et au commerce une ere nouvelle. M. Priestley at-

tribue a M. Treventhich , de Cornwall , I'honneur d'avoir eu ,

le premier, I'ide'e d'appliquer la machine a vapeur a de lourds

chariots, pour les faire avancer sur des chemins de fer. Un
redacteur de la Quarterly Review revendique cette invention

pour le malheureux Symington , qui exposa a Edimbourg , en

1787, le modele d'une voiture mue par la vapeur. Son projet

fut perfectionue par M. John Blenkinsop , de Middleton , pres

Leeds, et depuis, les premiers ingenieurs du royaume en out

fait I'objet de savantes recherches et d'experiences multlpliees.

Le concours ouvert recemment a Toccasion du chemin de fer

de Manchester a Liverpool , et ou ont figure les machines de

MM. Gurney, Stephenson, Braithwaile , etc., a prouve quetous

ies obstacles qui semblaient d'abord s'opposer a rapplicalion de

la vapeur aux voilures, etaient illusoires ou se pouvaient vaincre

par d'inge'nieuses combinaisons. De nombreuses demandes sont

adresse'es au parlement pour en obtenir des actes qui auto-

risent la construction des routes en fer , sur presque tous les

points de la Grande-Bretagne; et il est probable qu'avant pcu

les malles-posles marcheront d'apres ce systeme.

Le tableau redige par M. Priestley est un excellent et iudis-

pensable appendice de la belle carle de MM. JNichols, Pries-

tley et Walker. II est difficile de rendre compte d'un ouvrage

qui se compose d'une statistique de la plus grande sim-

plicite. Les rivieres, chemins, etc., sont classes par ordre al-

phabetique , et les details compreunent I'epoque de I'origine des

entreprises ou de I'assentimeut royal; les sommes depensees

pour les constructions ou perfeclionnemens, le nombre et le

montant des actions, la longueur, largeur et profondeur des

routes et canaux , la nature du sol quils traversent, les articles

generaux de transport , le prix du tonnage , et une foule de ren-

seignemens sur tout ce qui peut interesser ie commerce.
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Nous ne nous lassons point de le redire, il y a profit pour nous

a ctudier le devcloppement gigantesque de I'industfie en An-

glcterre. Sans adopter I'ensemble de travaux qui peuvent ne pas

convenir de tous points a la France, et qui d'ailleurs exigent

des niises de fonds trop considerables pour les circonstauces

actuelles, nous pouvons du nioins nous approprier des perfec-

tionneinens de details , et introduire gradiiei'ement d'utiles re •

formes dans notre mode de communication actuel si defectueux

et si borne'. Le livre de M. Priestley est un excellent guide pour

toute tentative de cette nature.

i5o.— * An Address to the governors and directors of the

public Charity Schools, etc. — Adresse aux gouverneurs et di-

recteurs des Ecoles publiquesde cliarite,signalant les defauts du

systeme d'education gratuit, et avisant aux reml-des
;
par 3/o«-

tagit BcRCOYjiz; seconde edition. Londres, i83o ; Rivinglon.

ln-8° de 4' pages.

L'instruction qui ne se lie point a des habitudes d'ordre , et

surtout de travail, est une malediction au lieu d'un bienfail;

c'est a dcmontrer cette verite que s'est applique I'auteur de cette

brochure. II prouve, par une formidable serie de fails , qu'en

perdaut de vue ce grand principe, les institutions fonde'es dans

I'interet des classes pauvres leur devieunent infailliblement

funestes. Il a trouve, dans les prisons et dans les diverses mai-

sons de correction d'Angleterre, un nombre considerable d'en-

fans sortis des ecoles nationales. A Newgate seulement , sur

688 jeunes garcons , les deux tiers etaient d'anciens eleves des

ecoles de charite. Preoccupe de I'idee que des habitudes con-

templatives , des occupations se'dentaires sans un but imme'diat,

engendraient des vices, M. Burgoyne a cherche les moyens de

remedier au mal. Mettre les enfans en etat de pourvoir eux-

memes a leurs propres besoins , employer le surplus d'activite

naturel a leur age a des travaux manuels , imprimer aux con-

naissances qu'on leur donne une direction saine et utile , voila

ce qui en masse lui a semblc desirable : et il a fait I'application

de ce systeme dans deux ecoles fondees par lui dans le Bedford-

shire ; I'une , de quarante garcons confies aux soins d'un niaitre
;

I'autre , du meme nombre de filles, sous la surveillance d'uue

maitresse. Les regies de ces etablissemens sont d'une grande

simplicite et d'une grande sagesse. On y enseigne a lire, a

ecrire , a calculer ; mais inoilie des heures de classes sont con-
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sacrecsa des Iravaux induslriels; lesgarcous raccomuioJeiiLlciirs

habits, leurs soiilicrs , netloicnl Icurs couteaux ; foul Je la re-

liiire , de !a incmiiserie dans lintc'rieur; et , quand le teins le

perinet , s'occujient an dehors , de jardiuage , plantcnt des haies

vives, creusent des fosses , laboiirent ct eutrelieiinent ainsi le

terrain qui depend' de I'ccole. Deleurcote, Ics fdles font des

ouvrages a raiguille , lavent, repassent , racconiniodenl leurs

Yctenieus , sont chargees de tons Ics details d'une laiterie, et ont

chaciine leur jour de service pour la tenue de la niaison. Quoi-

qu'une souscription publique defraie I'institulion , cependant

chaque enfant paie 3 sous d'Anglelen-e ( 6 sous de France) par

semaine. Afin d'encourager la regularite des etudes et la bonne

couduite, les. fondateurs accordent aux nieilleurs eleves, sur la

recoininandation du maitre, de petites portions de terre que,

nioyennanl certaincs conditions, ils cultivent au profit de leurs

pareiis.

Cettc derniere clause reufernic toute la base du syslcme. En

fournissanl aux enfans une occasion de s'employer utilement

,

et de devenir menibres actifs dc la socicte , elle gagne aussi les

parens a la bonne cause par les avautages qu'elle leur assure,

cl que la duree consolide. C'est une belle et bonne pensce que

d'clablir ainsi, de bonne heure, un echauge mutuel de services,

el de creer a I'enfant une independance qui ne le separe pas de

sa famiUe. Tous les details du projetsont dignes de I'ensenible.

Un autre publicisle, le reverend //e/UY Clissold, dans un ecrit

philosophique sur la necessitc d'une institution centrale et na-

tionale pour former des colonies interieures, afflrnie que I'An-

glolerre posscde dix millions d'acres de terres incultes, inlini-

nient superieures en qualite au sol que les Flamands cultivent a

la beche.

N'avons-nous pas aussi dans certaines provinces, en Sologne

par exeinpie , des niilliers d'arpens en friche , ou Ton pourrait

fonder de vastes ecoles sur ce plan , en y adjoignant de petites

metairies qui coiilribueraient puissamment au bien-etre du

pays? La population si pauvre de ccs campagnes y trouverait ii

la fois un soulagement et un ressort d'activite. Les habitudes

de travail prises de bonne heure se continueraient , et il en

resulterait ,
pour chacun et pour tous , une amelioration sensi-

ble. Des agriculleurs eclaires, nonimes par les communes avoi-

siiiaiitcs, inspecteraient les Iravaux, et en varieraienl la nature
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ct le bill, selon li'S localitcs.— II est impossible (jii'.' le conscil de

I'liniversite tarde encore long-tems a nous doimer la loi sur

linstruclion priniaiie , si hautcinenl etsi iinpcrieusement ri'cla-

mee par les besoins du peuple. Qu'il songe qii'on a droit de

I'atteiidre large el bonne de tons points : chaqiie jour de retard

est un engagement pris de la rendre aussi complete que possible :

et les reflexions de M. Burgoyne pourraienl, ce nous semble,

etre a consuller. L, Sw. B.

i5i. — Illustrations of the anglo-;french Coinage. — Me'-

dailles anglo-francaiscs, figurces et expliquees d'aprcs les ori-

giuaux qui existent dans le cabinet d'un membre de la Socielc

des anliquaires de Londres, d'Ecosse, de France, etc. Londres,

i85o;Hearne. Edimbourg; Blackwood. Paris, Rollin, a u Pa-

lais-Royal , et I'auteur, graude rue de Passy , n" 34. In-4° de

168 pages, sur papier velin , avec 7 planch, gravces; prix, 63

francs.

Un oQicier superieur anglais, M. A..., hien ccnnu des anli-

quaires de France, a employe ses loisirs a recueillir dans la

Guieune , le Poitou et la Norinaudie, les monuaies qui ont ct<i

frappees dans ces provinces, au nioyen age, pendant la domi-

nation anglaise. On connaissail imparfaitenienl le nionuayage de

ce terns, et ni les numismates francais, ui ceux d'Augleterre

u'avaient rien public de complel sur cette matiere. M. A... est

par\enu , a force de recherches, a se procurer uue serie consi-

derable de mouuaies ; il les a fail graver et il les public aujour-

d'hui , avec uu texte explicalif qui nous parait laisser peu a de-

sirer. Ce n'est pas que sa suite de monnaies puisse etre deja

considcree comme complete; I'auteur reconriait lui-ineme qu'il

ue la regarde pas comme telle , et que des diicouvertes ullerieures

pourronl I'augmenter beaucoup ; niais, vu le peu desecours que

les numismates trouvent sur celle matiere dans les ouvrages an-

ciens, ils doivenl savoir beaucoup de gre a M. A... de leur avoir

fait si bien connaitre une serie de plus de 200 monnaies dont la

plupart sont nouvelles pour eux. M. A... commence par les mon-
naies d'Edouard III, et continue ses investigations jusqu'au regne

de IleuriYI. Les monnaies d'or des maitres de la Guienne et du

Poilou sont rares ; on avail prcsque oublie leurs florins , leurs

aignels , leurs pavilions , leurs hardils , leurs saluls , quoiqu'ils

fusseiil recherches au moyen age, avec autant d'avidite que

i'cn a cherche dcpuis les monnaies d'or, aux lyj)es niodcrncs.
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Quelques-uncs de ces pieces sonl de veritables raretes daus les

cabinets taut publics queparticulicrs. On en tioiive tres-peu (6)

ail Cabinet dos medailles do la Bibliothcque dti Roi. Le Musee
Britanniqiie parait en posscder davantage (19) ; rautcur en a 46.

On connait mieux les deniers d'argent, les gros et demi-gros
;

M. A... en decril un grand nombre IVappes sous divers princes

et daus diverses villes de France. II y avail alors des hotels de

uionnaies dans des lieux aujourd'hui peu renoiumes , tels que

Bonnin-Montreuil pres Poitiers, Mexin prcs Neiac, et Guessin,

a quelques lieues de Bayonne : on frappait niounaie a Dax

,

Aiich , Lectoure, Sainl-L6 , La Re'olc, Bayonae, Bordeaux,

Rouen et ailleurs. Sous le rapport de I'art , la plupart des nion-

naies de I'epoque de la domination anglaise ne peuvent etre

vantees; niais elles ont quelque interet comme monumens his-

toriques : elles servent a faire connpitre I'etat de I'industrie, et

quelques-unes rappellent quelque cve'nenient ou quelque cir-

conslance memorable du terns
;
par exemple , les monnaies de

foliage qui furent e'mises lorsque Edouard , le prince Noir , eut

imposti une taxe de 16 sous par feu ; taxe qui parut si onereuse

aux habitans de la Gascogne , quils sougerent a secouer le joug

e'tranger. — M. A... decrit les empreintes des deux faces de

chaque monnaie, el indique la legende, le poids et le litre,

enfin tout ce qui caracterise chaque piece. D-g.

i52. — * The Water Witch ; or the Skimmer of the seas. —
La sorcieredes eaux, ou I'e'cumeur des niers : conte, par I'auleur

des " Pionniers , de la Prairie , » etc. Londres, i83o; Colburn.

3 vol. in-8°.

« Le monde est vieux, pourtant

II le faut amuser encor comma un]enfant, »

a dit La Fontaine. Et en effet , que n'a-l-on pas exploite au

profit du public dans les domaines de I'imagination : les feux

foUets du marais sterile , les sorciferes des montagnes , les

lutins des bois, les esprits qui hantent les tours ruinees, les

honnes fees qui, assises sur un rayon argente de la lune, se lais-

sent glisser du ciel eu terre, et illuminent de leur blanche au-

reole la chambrette de la jeune Hllc qu'elles vienneut secourir;

les farfadets nial appris ,
qui nuirmurent d'etranges paroles aux

oreilles des dormeurs , et se plaisent a faire enrager les mena-

geres ; enfin tous les bizarres descendans de la sorciere d'En-
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dor, liabilanl les rochers, les caveines, ont ete tour-a-tour

evoques. L'air s'est peuplc dc fanlomes ; le feu, de salnmandres;

I'cau , de la race capricieuse et fantasque des ondius. Mais il

nous inanquaille genie des ouragans; i'esprit qui se joue sur les

vogues grossissantes, dirige a son gre la tempete, ende les voiles

du vaisseau , lui prete une anie , et plane sur les mers coinine

sur un monde mysterieux, donl il oinie a decrire les aspects,

les orages , les changemens subits. M. Cooper a conjure cet

esprit; I'Oce'an sans limiles est pour lui une seconde patrie. A
bord,il sesentau logis : le sifflet ducontre-maitre, qui se mele

aux hurlemens du vent, est a son oreille une melodic aussi ra-

vissante que celle du rossignol. II a ete berce par les vogues, et

endormi tout enfant a leur murmure. Le point noir, perdu

dans I'horizon lointain, presage a son ceil exerce la teinpete et le

peril. A I'age on les sensations sonl plus vives , ou leur em-
preinte ne s'efface plus, il a etc marin ; aussi coinprend-il ad-

mirableinent cette vie de contemplation ct d'action , d'cnergie

et de paresse ; cette luttc de I'homme avec les clemens, qu'il

domine a force d'intelligence ct d'observation. II excelle a de-

crire la lame mcnacante et sa crcte d'ecuine, la vallee profonde

qui s'ouvre dans I'abime, le mugisseinent souter'rain qui an-

nonce la venue de I'orage , et tous les accidens de lumiere, tous

les effets pittoresques qui se reproduisenl dans ce vaste miroir.

Plusieurs esprits poetiques, eutre autres Byron et madame de

Stael, avaient rendu les pense'es profondes et grandioses qu'e-

veille la vue de I'Ocean ; mais pcrsonne encore ne nous avail

fait vivre dans une complete ialimite avec ce fier compagnon :

personne nenous I'avait montre dans sa colere et dans sesjeux.

L'auteur du Pilote n'a pas craint de transporter une action sur

ce vaste theatre, et il y a puise de continuels motifs d'interet

et de sympalhie. En genera! , il est fecond , plein de puissance

et de moyens pour reprodifire les grands trails de la nature ,

dans les forcts sauvages de I'Amerique, sur la mer , au bord des

torrens , mais l'air des villes ne lui vaut rien. La civilisation

n'est pas de son ressort. Des qual essaie de peindre des moeurs

artificielles , son talent se rapetisse et s'eflace : c'est que les

oeuvres de Dieu se revelent au genie, et celles des hommes a

i'esprit seulement. Quelques caracteres naifs ct presque bruls

revienneut souvent dans les ouvrages du Walter Scott aniericain :

Tom le Long sur nier, et sur terre, Bas de cuir, soul deux
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crt'ations pleines d'origiiialite et de verve , qu'on ne se lasse pas

dc rcvoir , et qu'on aiine a retioxiver comnie de vieux amis.

Dire qii'il y a , dans ce nouveau ronian , tout ce qui a fait la

fortune de ceux qui I'ont precede , et peut-ctre encore au-delii

,

c'est en faire un pompeux eloge. On pourrait bien a la rigueur

signaler ca el la quelques taches , quelques efFets cxlravagans et

forces , mais c'est un triste role que de chercher querelle a qui

nous a prodigiu; Ics tresors desou intelligence. Pour nous, nous

ne Savons garder mcnioire que du plaisir, et le livre dc M. Coo-

per nous en a fait beaucoup. L. Sw.-B.

Lii'res dV-lrennes.

i53. — T!ie Winter's Wreatli for i85o. — La guirlanded'hi-

ver pour \83i. Londres, i83i; Whiltakcr. In-12, dc Sya pages,

avec 1 3 vignettes.

i54- — Friendship's ojjerrtjg.— Offrande de rainilic , Album

litteraire . Londres, i83i; Smith et Elder. In-12 , de 4o8 pages,

avec i3 vignettes.

i55.— Forget me not.—Ne m'oubliez pas , pre'sent du jour de

I'an. Londres, i83o; Ackermann. In-12 , de 382 pages, avec

l5 vignettes.

j56.— The humourist companionfor tlie ChristmasJire-side.

— Le Joyeux Compagnon du coin du feu a j\oel
;
par W. Har-

rison. Londres, i83o; Ackermann. In-12, dc 180 pages, em-

belli de5o gravures.

jSri. .— The Lileiary souvenir. — Le Souvenir litteraire; par

Jlaric A. Watts. Londres, i83i ; Longman. In-12, de 346 pa-

ges, avec 12 gravures.

i58. — The Amulet.— L'Amuletfe : souvenir chretien et litte-

raire ;
par S. C. Hall. Londres, 18S1; S. Low. In-12, de 090 pa-

ges , avec 12 gravures.

i5q. — The Remembrance.— Le Souvenir, public par E. T.

RoscoE, t'diteur de VJnnuaire du Paysagiste. Londres, i85i.

Jennings.

160. The Landscape Annal. — L'Annuairedu Paysagiste;

parT. RoscOE. Jennings.

,6, ,—The Comic offering. L'Offrandecomique ; ou Mehtnges

de gaieles litleraires , a I'usage des dames, pour i83i
;
publiee
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,

par Louise Henriette Sheridxh, Londres i83i ; Smith. In-io,

de 35 1 pages.

162. — The Keepsake for i83i.— Le Keepsake
, public par

Reynolds. Londres, i83o; Hurst. In-8" , de 32o pages,

II en est de ces annuaires comma de toutes les (antaisics que
la mode fait eclore : leur vogue louche vite a sa fin. Le premier
tjui pa rut , il y a 4 ou 5 ans, fit fortune; et laheaute des gravures,

le choix fait paries editeurs expliquaient etjustifiaienlle succes*

mais , en commerce, la concurrence tue bientot la poule aux
ceufs d'or ; et le libraire qui avait eu Tide'e de ce genre de publi-

cation se vit I'annee d'aprcs depasse par une foule de rivaux.

Chacun voulutetre editeur d'un Album, d'un Souvenir, d'une

Offrande, etc. On courut apres les gi ands noms d'arlisles et de

litterateurs : sir Thomas Lawrence, et sir Waller Scott vendi-

rent leur renom populaire a beaux deniers comptans; puis,

apres les seigneurs , vinrent les hobereaux qui prodiguerent les

vers, les contes, etc., si bien que le public, au fait de la spe'-

culation , n'acheta plus le livre que pour les images; celies-ci

baissent a leur tour, et bientot les Annuaires u'auront plus d'a-

cheteurs. On se fatigue de ces banquets somplueusement servis

annonce's a son de trouipe , et ou les estomacs affamcs ne Irou-

vent que viandes creuses. Jamais moias d'idees ne se lo"erent

sous des litres plus pompeux. Jusqu'aux grands noms seniblent

une deception , et I'on n'explique pas qu'ils s'allient a si mes-
quiues oeuvres. Du reste, les ecrivains de quelque ce'lebrite se

sont moins compromis cette annee que la prccedente, ni le nom
de sir Walter Scott, ni celui de Moore, ni celui de miss Ed'-e-

worth , etc. , ne figurent en tete des nouveaux recueils , dont le

nombre va toujours croissant. On en comple aujourd'hui jus-

qu'a Irente , et si le public n'en fait bonne et prompte justice, il

pourra bien s'elever un jour a cent. Donner un jugement liite-

raire sur chacun serait chose aussi oiseuse j)Our nos Iccteui-s que
pour nous. Les gravures fon t seules le prix de ces ouvrages, et sous

ce rapport , le Keepsake, le Fi'ieii(is/ii/j's offering , la Winter's

JVreath, continuent a maintenir leur ar.cienne superiorite. La
plupart des vignettes sont ravissantes comme effet et comme
charme; cependant, meme dans les plus jolies, il y a celle an-
nee un peu de moUesse, et une certaine rondeur de formes qui

deplait, apres le premier aspect. L. Sw. - B.
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i65. — *Memoire concernant de nouveaux inoyens de pri-

venir tous les accidens qui ont lieu dans les machines a va-

j>eur, et nommenie/it siir les pyroscaphes , causes par tin exces

d'elasticite des vapeurs ; pai- G.-F. Parrot , inembrc de I'Aca-

dcmie impcriale des sciences de Saint-Petershourg , professeur

cmerite de I'liniversitc de Dorpat , conseiller d'elat , etc. Saint-

Pctersbourg, 1829; iniprimerie de rAcadeinie des sciences.

In-'l" de 26 pages , avec une planche.

Lc inoyen propose par M. Parrot, pour prevenir tous les ac-

cidens provenant des chaudieres a vapeur , est un tuyau verti-

cal plonge dans I'eau contenue dans la chaudiere , dans lequel

cclle eau s'lilcve a une hautcui' qui , jointe a la pression atmos-

pherique , est la mesure de I'elasticitc de la vapeur. On ne peut

douter du succes de cet appareil , dans tous les lieux et dans

tous les cas oCi il peut etre employe ; niais il est limite quant a

ses applications. A une machine ou la force clastique de la vapeur

doit ctre portee a deux atmospheres , il faudrait appliquer un

lube de 1 o metres 3^ c. de hauteur au-dessus de I'eau de la chau-

diere, el doubler , tripler , quadrupler, etc. , cette hauteur, si

Ton voulait obtenir une pression de Irois, quatre , cinq atmos-

pheres , etc. On y renonccra done sur les bateaux a vapeur ou

Ton emploic des machines a tres-haute pression, conime celles

de Perkins ; mais ceux qui continuent a faire usage des machines

de Watt substitucront avec avantage le tube de M. Parrot aux

soupapcs de surele , aux rondelles fusibles , a tous les moyens

prt'scrvatifs employes jusqu'a present. Le savant academicien

a joint a son Memoire le rapport des commisHires de I'Academie

sur les cpreuves de cet appareil failes en leur presence : cette

verification n'litait point nccessaire, tant il est facile de prevoir

le resultat. D'ailleurs,les grandes distilleriesdelaLivonieavaient

adoplc depuis plusieurs annees , d'apres les avis de M. Parrot,

I'usage des lubes de surele , et depuis lors les accidens

avaienl cesse. On ne peut done recommander avec trop d'ins-

lance la lecture de ce Memoire aux constructeurs des machines

a vapeur, et a tous ceux qui font usage de ces moteurs ; ils y
trouveronl tout ce qu'il faut pour meltre leurs travaux en par-

faite surele.



RUSSTE. 71

3

164. — * Opicanie izobretennago G. Skiadanom Cherslo-

mera, etc. — Description du mesure-laine , instrument pour

determiner le degre de finesse des laines , invente par M, Skia-

DAN
;
publiee par M. le docteur Hamel. Moscou , 1828. In-S".

Get ouvrage de M. le docteur Hainel est dedie a la Sociele

imperiale d'e'conomie rurale de Moscou ; nous ne le connaissons

que par I'analyse qu'on eu trouve dans le Bulletin du NoKd

,

avec une figure de I'instrument de M. Skiadan , dont le nom
tradnit en grec, et reimporte dans notre langue, est Iransrcrnie

en eriometre . Une figure est jointc a cette description qui nc pou-

vait etre claire sans cette addition ; mais le dessinateur n'a pas

eu d'autre but que de faire comprendre un mccanisnie assez

complique , eu sorte qu'il n'observe ni ne donne aucune pi'o-

portion , aucune des mesures sans lesquelles aucun artiste n'o-

serait essaycr de construire cet eriometre. Ainsi , ceux qui vou-

dront acquerir ce nouvel instrument , soit pour leur propre

usage, soit pour le multiplier et le repandre, seronl dans la

necessite de le faire venir de Moscou, ou d'y supplcer par uu
dessin correct et detaille, muni d'une echelle ; les resultats qu'il

a donnes , en presence des membres de la Societe agronomique

de Moscou, sonf assez interessans pour que Ton cherche a en faire

I'acquisition : en voici quelques-uns.

La mesure du diamt;tre des brins delaine , ou en ge'neral des

corps soumis a I'epreuve , est donne'e en cent milliemes du pou-

ce anglais. M. Skiadan, qui est proprietaire d'un troupeau de

uioutons de race perfectionuce , commenca ses epreuves par

les toisons qu'il fournit h la belle fabrique de draps de Siblava ,

pres de Moscou ; I'criometre indiqiia 5o divisions de I't'chelle.

Un cchantillon des laines du troupeau clabli sur Ic doniaiue im-

perial de Tzarkoe-Celo fut trouve de bi , ainsi qu'un autre pro-

venant d'un troupeau appartenant a M. le comte de Nesselrode;

la laine d'un troupeau de race electorale (Saxe) , appartenant au

prince Gagarine, a donne 54 ; nieme mesure pour un cclianlillon

de laine d'un mouton choisi dans le troupeau de M. Pictet, de

Geneve. Les toisons de moutons merinos, amene's dirccleinent

d'Espagne en Russie , donnerenl 74 ; des toisons de race leo-

nienne ,
prises au lavoir des laines pres de Paris , 71 ; ot ce qui

peut etonner , la magnifique laine longue de Leicestershire,

dont les brins ont un pied anglais de longueur, fut trouvee U
nioius fine de toutes ; son diametre alia jusqu'a 1 13.

T. XLVIII. DECEMBliE l83o. ^(3
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Aprfes cette revue des laines de I'Eiirope , on passa 1> celle

du duvet des chtvres. Pour celui des chevres kirgnisos du gou-

verneinenl d'Oieubourg , ri'rioinJ'tic indiqua 67 ;
pour les che-

vres iiuportees en France , par M. Ternaux , 69 ; un auire cclian-

tillou du duvet employe par M. Jobcrl-Lucas , a Ileinis , fiC)

;

«n duvet tres-court ,
pris sur les chevres francaise:; du Monl-

d'Or, 55. Ainsi , la laine perfec'.ionuee serait plus longuc el

phis fine tpie ce duvet.

Eu continuant les incnies epreuves , il fut couslalii que cello

iaiue porlec au plus haut degre de finesse e.st aussi doliee que

le fil du ver a soic , plus que le brin naturel du plus beau colon ,

et qu'elle ne le cede qu'au fil des araignees qui restcnt ainsi eu

possession du premier rang parmi les filandieres qui nous soul

connues. Mais le travail de riiomme va plus loiu encore que

celui de la nature ; Tcpaisseur dune feuiUe d'or ballii n'esl que

la moilie de celle d'un fil d'araigne'e.

M. le docleur Hamel a compare rcrionietre de M. Skiadan

aux instrumens employes au meme usage en Angletcrre , en

France et en Alleniagnc, et il lui donne la preference a lous

t^gards. Le meilleur de ces derniers, est, suivant noire observa-

teur , d'accord sur ice point avec M. Thaer , I'crionielre de

Dollond, qui pourtant n'est pas susceptible d'une aussi grandc

precision, el dont I'usage riipele fatigue la vue , defaul que n'a

point I'instrument de M. Skiadan. Ainsi, graces a linvenlion

russe , le commerce et I'emploi des laines seraient en possession

d'un nioyen de classification exacle ; rien u'y serait abandonne

au coup-d'neil dont la justesse peut clre souvent contestee. L'a-

mclioralion des laines aurail alors des guides silrs, et lendrail a

un but bicn connu. II resterail, sans doute , encore beaucoup

d'experiences a faire, non-seulement sur les brins de laine el

des autres fils naturels , mais sur les divers produits des filatures ,

sur les effets du degraissage el des leinlures relativement a la

finesse et a la duree des ctofl'es, etc. Nous ne sommes pas au

terme des perfectionnemens dans aucune des nonibreuses rami-

fications de rindustrie ; mais , en ce qui concerne les laines , les

inventcurs , telsque M. Skiadan , nous rapprocheront de plus en

plus de ce mieux que nous pouvons atleindre , sans esperer de

le de'passcr. F.
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Outrages piriodiques.

i65. — * Novoi magazine estesvenno'i istorii , etc. — Nou-
veau magasin d'histoire naturelle , de physique , de chimie et

des arts ecouoniiques, publie par /fan DviGODBSKi. Moscou, 1828;

iiiipriinerie de I'Universite. — Ce recueil est public par cahiers

mensuels de quatre feuilles au moins , avec des planches , lors-

qu'elles sont necessaires. Quatre cahiers forment un volume; Je

prix de I'abonneiuent annuel est de i5 roubles a Moscou , et de 19

roubles , franc de port , dans les autres villes de I'enipire de

Russie. On s'abonne a Moscou, a rimprimerie de I'Universite,

et a iSaint-Petersbourg , aux bureaux de postcs , etc. On peut se

procurer au racme prix , au bureau de I'imprimeric de I'Uni-

versite , la collection des onze premieres annees de ce journal,

de 1820 a i83o.

Lebon choix desinaticres,les soins doune's a la redaction, et de

plus , lesprogres toujours croissans de I'instruction , garantissent

aux redacteurs le succes de leur estimable travail. C'est princi-

palementla Russie qu'ilss'attacheut a faireconnaitre aux Russes

;

mais ils ne negligent point d'observer ce qui se passe au dehors,

et d'annoncer I'apparilion d'ouvrages utiles, des nouvelles ac-

quisitions des arts, etc. Leur plan est, en ce qui coucerne les

connaissances auxquelles ils se bornent , assez conforme a celui

de la Revue Encyclopedique : ils sont Russes avant tout , uni-

versels, pour I'utilite de leur patrie et de leurs compatriotes.

La Revue Encyclopedique, en raison de I'etendue de son plan

et de I'horizon qu'elle embrasse , doit etre plus cosmopolite; mais

I'interet qu'elle preiid a tout ce qui peut contribuer au bonheur

de la grande famille humaine ne I'empeche point d'etre de son

pays , et, surtout dans les circonstances actuelles, de redoubler

de zele pour notre patrie.

Nous n'avons encore sous les yeux que les numeros de 1828
;

des que les publications plus recentes du Magasin de M. Dvi-

goubski nous seront parvenues , nous nous empresserons de les

faire connaitre avec quelques details. F.

46.
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I'OLOGNE.

iHO. — * Slnlttls de la Socictt; lojale p/iilomalif/iie dc fttf-

sovie , traduits dit /wlonais. Varsovie, i8;)o; impriincric du

gouverneinerit. Tii-i'Z de 5o pa^es.

Ce litre de Socidtc jthilomalujue est la picimere chose qui

uous a frapjics dans ce livre : il u'y a point do Sociiilti philoina-

tiqiie a Varsovie ; ce soul ici les staliils de la Sociela royale des

amis des sciences, qui s'appellc en polonais Towarzjstwo

krolewskie przyiaciol nauk ; el le mot grec plulomatique a ete

inal a propos employe [)ar le traducleur. Cetle erreur pout

donuer aux ctrangers une idee fausse de ce corps scientifiqne :

on sail que les societes philomatiques qui existent dans les aulres

pays s'occupent specialeinenl des mathiiniatiques , taiidis que

la societe de Varsovie est coiisacrce a loutes les liranclies des

sciences , de la lilleralurc et des arts. Uu autre reproclie nous

resle a faireau traducleur : c'esl de n'avoir pas donnc un apercu

historique sur la Socictc, qui ne serait point dcplace a la lete dc

ses slaluts. Pour suppieer a I'absence de ce docunieni , nous cs-

saierons de retra^er en peu de mots I'histoire el la tendai:ce de

cetle societe, qui ue doit pas elre iudifferente aux lecteurs de la

Revue Encyclopedique , accouUuues a y Irouver des notions

exactes sur la marche des sciences dans tous les pays du globe.

Composee des homines les plus reniarquables dans le nionde

lilteraire de Pologne , la Societe des amis des sciences de

Varsovie est la seule et veriiable representation de ce pays,

sous le rapport des sciences, des lellres et des arts. Aucune

academic savaule etrangere n^a obteuu une consideration com-

parable a celle doul elle jouit dans son pays, car aucune ne

pent se Hatter d'avoir un but plus national. Apu es son demem-

brement fatal , la Pologne a d'abord ele representee dans le

monde par ses legions en Ilaliei mais, quand cetle seule cspe-

rauce eut manque , quand les legions furenl detruiles en

1801 , les Hiemes personnes qui les avaieul Ibrmiies elablirent

la Societe des amis des sciences, dontles principaux fondaleurs

sonl les tiois celebres ciloyeus et savans ; Tluidce Czacki , Fran-

cois Dmuchnwski , el I'eveque Albeilrandj. Ainsi , lii ou tinit

i'histoire politique de la Pologne commence son hisloire mili-

laire , et la ou celle-ci disparait aussi commence li son tour
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rhistoire littcraire. Varsovic apparlenait alors a la I'russe , et

Cracovie a I'Autriche; ces deux gouvernemoiis reiiversaieni

lous les inoniimens de I'existence polilique de la Pologiie; leur

langue reinplacait celle de la nation conqiiise dans les ecoles et

dans les actes officiels. L'exeinple de la Boheme , jadis Etat

blave comnie la Pologne , l'exeinple de la Sdusie el des Poine-

ranies, anciennes provinces polonaises, et ou la langue na-

tionale ne se inaintient plus que dans quelques villages, parnii

les seuls paysans , portaient I'eft'roi dans le coeur de tous ceux

qui conuaissaient leurs devoirs envers la posterite. Conserver

la langue polonaise et maiuteuir sa noble puretc , propager

I'aniour des sciences et des lettres , faire counaitre a la jeunesse

I'histoire et la litlerature anciennes du pays, enfin preserver le

bon sens national du mysticisme des Alleinands , en le nourris-

sanl de saines etudes : tel etait le but des fondateurs de cetle

societe.

La Societe des amis des sciences fut heureuse dans ses Iravaux,

et pendant le peu d'annees qui precederent la formation du

duche de Vaisovie , elle cut assez de tems pour rciidre d'im-

menses services a la patrie. Le roi de Saxe , grand-due de Var-

sovic, le meme qui ctait appele au Ironc de Pologue par la

constitution du 5 mai 1791 , accorda sa protection a la Socicl(' ,

lui donna le titre de royale , et voulut que I'anuiversaire du 3

mai fill ciilebre chaque annee par une se'ance publique de la

Societe.

Uue fois rassuree sur Texistence de la langue polonaise , elle

tourna tout son zele vers cette fraction du pays qui a recu le

no\n Ae duchc de f^arsovie , et ou elle s'eftbrca de raniuier le

sentiment national. Mais I'anne'e 18 15 amena le quatrieme par-

tage de la Pologne ; celte petite partie elle-meme subit le nou-

veau demenibremenl , et donna I'existence a Irois pays : la re-

publique de Cracovie , le grand-duche de Posen , et ie royaume

russe de Pologne, outre les divers autres districts' incorpores soit a

la Prusse , soit a I'Autriche. Pendant que la censure jesuitique du

ministre Stanislas Grabowski , I'espionnage et les tracasseries

continuelles, la violation de toutes les lois par les ageus mos-

covites , jelaient I'eirroi dans I'esprit des Polonais , et impo-

saient silence ii tout le monde, les trois uiuversites de Wilna , de

Varsovie et de Cracovie, fournissaient lous les jours uu grand

nonibre de citoyens eclairiis : ainsi se forma dans lo piddic uii



7i8 LIVRES I^ITRANGERS.

immense parti d'hommes instrnits , ce qu'on n'a vu ni pendant

la durce du duche de Varsovie , ou tout le moiide ctait occupe

de la guerre , ui dans le tems ou le nom de la Pologne n'exis-

tait plus.

C'est ici done que recommence I'activite de la Soci(?te'. Elle

n'avait plus besoiu de se tenir sur la defensive contre ia langue

et I'esprit des Allemands; ses membres pouvaient desormais

travailler au progres des sciences et des letlres , d'aulant plus

facilement que la connaissance de la langue francaise mettait

toujours au courant des progres de la science, en Europe, tous

ceux des Polonais dont rinstruction n'etait pas negligee. Voici

quelques extraits des statuts qui peuvenl donner a nos lecteurs

uue idee juste de ses travaux :« Article i... La Societe est com-
posce de deux classes ; la classe des sciences physiques, mathe-
matiques, et des arts mecaniques; la classe des leVires. Article ^.

Lcs occupations principales de chaque classe sont ; a ) d'ecrirc

des ouvragcs utiles au pays, ayant surtoul en vue d'enrichir

,

de perfectionner la langue polonaise , et d'accelerer les progres

des arts et metiers; b) Ac traduire les auteurs classiques ; c)

de reimprimer les ouvrages importans , surtoul ceux d'auteurs

anciens (nationaux); d'y ajouter des coramentaires, et de faci-

liter , par la modicite des prix , I'acquisition de ces ouvrages ; d)

de rassembler des materiaux et des apercus qui ont rapport a

cette partie ; e ) d'encourager nos compatriotes a de pareils tra-

vaux, etc. »

Comnie I'origine de la Societe et son existence meme porte I'em-

preinte d'un esprit national, qu'on rencontrerait difficilenient

dans les autres Academies savantes del'Europe, commelhonneur
d'en faire partie est, aux yeux de la nation tout entiere, le plus

beau titre a son estime ; la Societe s'est toujours montree fort

cconome dans la distribution des diplomes aux savans etran-

gers. Par uu pareil choix, I'etranger oblient pour ainsi dire un
acle de naturalisation, uon dans la Pologne , car elle n'existe

point, niais dans les sentimens des habitans , dont I'indepen-

dance est le voeu de lout homme eclaire. La Societe done ne

choisil que ceux (jui out rendu quelques services a la Polo-

gne , tantut iminediatenient en s'occupant de la Pologne dans

leurs ccrits, tantot par I'iufluence salulaire de leurs travaux sur

les progres de quelques branches des connaissances dans ce pays.

Au nonibre des premiers, nous citerons MM. Aiiguste Lagardc

,



POLOGNE. — DANEMARK. 719

Marc-Antoine Jullien , fondateur de la Revue Encyclopedique

,

le baron Feriissac, Venceslas Haiiha, Jungman, Kceppen, etc.;

parmi les aiitres, iin grand nombre de savaus et de niembres

jle I'lnslitul de France, tels que MM. Arago , Biot , Berzelius

,

Cliaplal , Ciivier , Dalton , Decandolle , Gay-Lussac , Jussieu ,

LacroLv , Legendre , Poissoii , Prony , Say , Sirnonde de Sis-

tnondi , Thenard, ainsi que plusieurs autres savans de I'Europe

et de I'Anierique.

La Societe se compose de membres :

1° Actifs , au nombre de 60 , et dont elle a aujourd'hiii 67.

1° Associes

,

4o 34.

3° Honoraires , dont le nombre est illiraite 48.

4° Correspondans , idem. ^ 86.

fitat actuel. 225.

Feu Stanislas Staszic , ministre-d'etat dans le royaume russe

de Pologne , celebre philantrope et savant , fut president de

cette societe jusqu'a I'annee 1826; il lui eleva , a ses frais , lui

superbe palais dans une des principales rues de la capitale , et

conlribna particulicrenient a I'elevation d'un magnifique monu-

ment en I'honneur de Kopernik, astronome polonais, ouvrage

de Thorwaldsen, et qui est place en face du palais de la Societe.

M. Julien Niemcewicz, compagnou de gloire et d'infortune

de Kosciuszko, en Pologne et en Ame'rique , poete et historien

celebre, I'un des plus grands citoyeus de ce pays , est aujourd'hui

a la tete de la Societe royale des amis des sciences de Yarsovie.

Dans le palais de cette societe se trouve une belle bibliothJ;-

que composce de 5o,ooo volumes, un musee d'antiquites natio-

nales , un cabinet numismatique, et la salle d'armesqui porte le

nom de la Salle du gdneral Doinbrowski, membre de la Societe,

et commandant des legions polonaises en Italic.

M. PODCZASZYNSKI.

DANEMARK.

167. — * De Skra van Nougarden , d. i. Die Handels , etc.

-- Ordonnance du tribunal et de la police commerciale de la

cour de commerce allemande li Novgorod , dans les terns les

plus anciens , traduit cu allemaud moderne ,
precede d'un

discours preliminaire ct accompagnc d'une comparaison de cette
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ordoiinance avec le droit nonimii Liib , et de notes explicati-

ves
, par //enn Beiibmann , archiviste et conseillcr de cliancelle-

rie , menihre de plusieurs socielt-s savautes. Copenhague, 1828.

In-S" de 167 pages.

Lauteur de cet ouvrage chcrche , ainsi que le litre siiffisam-

nieiit detaille I'indiqiie, a faire reinonter I'anciennetc de ce do-
cuincut pre'cieux d'ancienne jurisprudeuce cominerciale beau-
coup plus haut qu'on ne I'admet ordinairement. On pense
generaleinent que les slatuts de retablissement des niarchands

alleuiands a Novgorod reinontenl seulemeut au xiri' siecle.

Mais M. Behrinann , dont I'ouvrage annonce beaucoup de pro-

fondeur , d'erudition , de zele et d'applicaliou , s'efForce d'assi-

guer a cet acte une date beaucoup plus ancienne. 11 avance , a

Trtppui de son opinion
, plusieurs faits tres-plausibles, mais qui

niaiiquent de preuves suflisantes. Par exeinple , en coinparaut

la Skra avec le droit commercial de Lubeck, il revendique la

priuiaute d'ancicnncte pour la premiere , et vcut demontrer que

celui-ci a etc en parlie tire de la Skra. Cette supposition , car

JHSqu'a ce qu'elle acquiere de I'evidence , ce n'est qu'une sup-

position , n'est pas soutenue non plus de preuves qui puissent

lui prefer quelque certitude. Quoi qu'il en soit, le petit ouvrage

de M. Behrmann , tres-interessaut sous tous les rapports, fut-il

meme enlierement refute quant aux uouvelles opinions qu'il

clierche a faire adopter , est digue de I'alteution des juriscon-

sultes et des publicistes ; il servira toujoairs a faire naltre de

uouvelles idees sur les anciens monumens du droit commercial,

et sur les divers entrepots et comptoirs des Alleuiands en Russie

el sur les cotes de la Baltique ; et, a cet egard , il aura incou-

leslablement ete d'une utilitii reelle.

168. — * Specimen diplomatarii Norvagici , etc. — Specimen

d'un recueil diplomatique norve'gien , contenant les monumens
diploniatiques , I'histoire du peuple , de la langue, des families

ciilehres el des lois de la Norvege , depuis les tems anciens jiis-

qu'a la fin du xvi'= siecle. Copenhague, J 828. In-4" de x-'i i pages.

Le grand ouvrage historique intitule : Thovmodi Tovfaci his-

toria reruni ]S uivegicarum ( Hafnia; 1711), ne s'etend que

jusqu'a Tannee iJSy, et n'est pas assez conqjiel ; celui de Tlwr-

kelin : Diplomalarium Arna-Magnacaniini, ne donne en deux

parties (Hafn. 1786
)
que d'anciens documens des xu et xiii^

siecles sculemcnt , tires de sources de peu d'iniportance , et
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enfin la collection de Pans , publiccdans la mume ville en 1751 ,

ne contient que des ordonnances royales traduites en danois

inoderne. Ainsi Ton pent dire qii'il manque encore a la

Norve'ge une histoire coniplcle et digne du tenis 011 nous vivons.

M. Tougner-Ldndh professeur dV'conomie politique a I'Uni-

veri-'ite de Frederic a Christiana, auteur du Specimen que nous

anijoncons , se presente pour remplir ce vide dans la littera-

ture de son pays. Sou plan a une vaste etendue : il veut pu-

blier successivement une collection, aussi complete que faire

se pourra , d'anciens documens historiques norve'giens, jusqu'a

la tin du wi" sieclc. Cette collection, dont le travail sera tres-

penible, a la verite, mais aussi tres-meritoire , embrassera des

Iraites de paix d'alliance et de commerce , des bulles des papes

,

dcs decrets ou arrele's seigneuriaux, et , en general , des actes

de toute espece concernaul Ics lois , radniinistration , les con-

stitutions eccle'siastiques, la police, etc., etc. II paraitra cha-

que annee un volume d'environ 5o f'euilles d'impressiou , fftr-

u;at in-4°. et chacun d'eux sera enrichi de fac-simile , d'em-

preintes, de cachets et de sceaux iniportans , et accompagne

d'index ou de tables dcs noms de personnes, de lieux et des

matieres. Ces tables seront redigees en latin; tout le reste en

danois. Les documens eux-memes , qui sont, pour la plupart,

ecrits en langue danoise, quelques-uns cependant en latin et

d'autres en bas allemand , seront d'abord classe's par villes

,

par provinces, par cveches , otc.
;
puis chacune de ces classes

sera rangc'e par ordre chronologique.

LeSpecinien ofTre uti cchantillon de toutes ceschoses, d'apres

lequel on peut juger de la maniere dont I'ensem.ble sera exe-

cute. Get essai contient 17 documens dc divers sifecles , des fac-

simile , des empreintes et des tables. Le plus ancien de ces

documens est de 1207 ; et ce qui est digne de remarque, c'est

qu'il est ecrit en langue du pays, dans un tems ou , dans pres-

que toute TEuropc, la plus grande partie des documens elaient

encore ecrits en latin.

Tous les amis des etudes historiques feront sans doute avec

nous des vckux pour le succes de I'entreprise de M. Tougner

,

qui, dit-il , avcc une noble (iertc scandinave, « doit contribuer

a faire plus particuliereuient conn;iitre une nation qui , bien

qu'elle jouisse main tenant d'uue heureuse et lrani[uille obscu-

rite, avail deja atteint un degrc eleve de civilisation lant
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intellecluelle que morale , de lihertti civile et religieuse

,

lorsque tant d'autres pays de I'Europe gemissaienl encore

sous le joug de l.i puissance ecclesiastiquc el de la Icodalite.

Nous devons encore faire mention d'une circonslance qui doit

contribuer a enrichir la masse des matcriaux destines a celle

collection : c'est que les papiers de Christiern II , qui, coinme

on sail, s'enfuil du royaume du nord , en i523, de inemc que

les documens des archives qu'Olav , dernier archeveque de

Drontheim, avail, en i536, emporlees avec lui en Brabant,

se sont enfin retrouves dans les archives de Munich , el que le

roi Louis de Baviere en a genereusement ordonne la restitution

aux archives du nord , et M. T. Lundh est charge de les aller

reccvoir. J. de Lucenay.

169. — * T^aldemar Seier , etc. — Valdemar, surnomme le

Vainqueur. — Erik Menveds Barndom , etc. — L'Enfance

d'Erik Menved ; deux romans hisloriques, par M. B. S. In-

gesTann
, professeur de belles lettres a I'Academie de Soroe. Co-

penliaque , 1829 ; Zseidelin. 6 vol. in-8«>.

M. Ingemann debula , dans la litteralure , par des compo-

sitions lyriques ; et ce sont ces doux epanchemens d'un coeur

lendre, entraine tour - a - tour par les beaules de la nature ,

les charmes de I'amour et la majeste de la vertu, qui lui ont

valu I'estime et les applaudissemens de ses compatriotes , et qui

survivronl a ses autres ouvr?»3es. Ses tragedies , pleines de

beaules lyriques, ont eu beaucoup de succes , et quelques-unes,

par exeniple , Masaniello et Bianca en grande partie , seronl

toujours lues avec plaisir , quoiqu'elles ue puisseut sou-

lenir le parallele des chefs-d'oeuvre dans ce genre, dont les

Evaldet les OEhlenschla?ger ont enrichi la litteralure du Dane-

mark. Ce qui parait absolunienl hors de la sphere de M. Inge-

mann, c'est le comique el la satire. Les essais qu'il a fails dans

ce genre ont ete tellement malheureux, que nous devons espe-

rer qu'il y reuoncera desormais. C'est par une epopee en vers :

« Vlademav le premier et ses hommes celebres , » poiime plein

d'altrails
,
qu'il s'est ouvert le passage au ronian historique. Les

derniers fruits de sa muse feconde sont dans ce dernier genre.

L'hisloire de Valdemar second, surnomme le Vainqueur,

oflre une riche niatiere au romancier; ce soleil repandil ses

rayons brillanls sur tout le Nord avec lant d'eclat , que son

couchant fut suivi d'uue nuit d'autant plus profondc. On y
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Iroiive done toute la richesse et toute I'abondance du sujet que

pent exiger le ronian , et une catastrophe tragique , pareille a

celles que nous adinirons dans I'lliade d'Homere et dans celle de

Segur. M. Ingemann s'cst einpare des details historiques qu'il

rend assez heureusement , mais d'une manicre qui nous rap-

pclle trop souvent les chroniqiies du moyen age qu'il suit , ce

noussemble, avec un peu trop de fidelite. La creation inge-

nieuse et libre est done la partie de son ouvrage qui laisse le

plus a desirer; quant aux inventions de sa propre imagination,

les traits inysterieux et surnaturels ne sont pas des orneniens.

Ce qu'il faut admirer en lui , e'est le talent singidier avec le-

quel il met a profit le sujet doune par les annales et les pocimes

du moyen age; e'est le langage pur et souvent entrainant , le

dialogue vif et coulant qui repand tant de eharme sur sa com-

position. Nous avons dcja indiquc, que c'est dans la conception

poetique des caracteres qu'il nousparaitle moins heureux.Son

heros e'lait d'une telle grandeur, que ,
pour le bien comprendre,

il fallait un genie des plus eminens ; e'est par cette raison que

nous trouvons ce prince si petit chez M. Ingemann , quand il

agit en roi ou eu guerrier. II a mieuxreussi a le peindre dans

ses rapports avec ses deux cpouses , ces femmes dilTe'rcntes de

caraetere autant qu'interessantes : I'aimable Dagmar, la douce

lourterelle, aimee du roi, idoldtree du peuple, et la majestueuse

Benja;rd , ce faucon hardi , i[\i adorait le grand aigle royal du

Nord , mais que haissait le peuple. En faisant le portrait de ces

deux femmes , M. Ingemann se montre ve'ritablement poete.

L'eveque Valdemar, prince de Slesvick, qui pretendait a la

couronne de Danemark , nous satisfait aussi le plus souvent,

quoique la force volcanique el la bassesse russe de son ame fa-

rouche et fiere nous semblent quelquefois outrees. Le carae-

tere le plus consequent est celui de I'adversaire du roi , le prince

Henri, due de Schwerin , qui, s'emparant traltreuseraent de

sa personne , pendant qu'il se reposait des fatigues de la

chasse , I'enleva et le retint prisonaier pendant deux ans. En-
fin, malgre le manque d'unile el d'harmonie qu'ou est en droit

de reprocher a ce roman, I'inte'rct que lui donnent les situa-

tions piquantes , les beautes lyriques et les charmes du style , le

rend digne de notrc estnne , d'autantplus que c'est la premiere

production de ce genre de quelque importance que possede la

lilleraUue danoise.



724 MVRES I^.TRANGERS,

Le siijot tic I'cnfance cI'Erik Menved est aussi emprunt^ a

I'histoire dc Daiieinark ; sa DationaliUi n'a pas peu coiilribue

au succos qu'a obteini ce romaii. Le Danemark elail alors

cians I'elat le plus faible; sous pliisieurs rois mediocres , Taris-

tociatie avail nsurpc une puissance redoutable , taiidis que lu

peuple giiniissait dans la mistre la plus honleuse. A cette epo-

<jue , le roi Erik Glipping, auquel ses qualites personnellcs iie

pouvaienl gagner I'estime de la nation , luttait conlre la no-

blesse , representee par le fameux connetable Sliig Andersen ;

il fut enfin assassine par ses enneniis. Ces deux caracteres au-

raient pu fournir un bon sujet au roman , mais M. Ingemanu
ne les a places, pour aiusi dire, que dans le second plan. 11

fait du roi une espece de diable , et du connelable un spectre

qui sous une arniure noire revient dans tout le roman. Le he-

ros du poemeest Peder Hessel , inarechal de la couronne , dont

I'histoire ne nous donne que le noni. II en a fait un chevalier

sans p'eur et sans reproche, que nous ainierions beaucoup plus

s'il (itait un peu plus sage et un peu moins verlueux. Un vieil-

iard Frise , qui dans sa jeunesse avait tuc dans une guerre le-

gitime le roi Abel, fratricide, otfre un beau contraste avec les

assassins du roi Erik ; mais la conception de cette idee est plus

ingenieuse que I'execution n'en est gerieralement heureuse.

L'aimable reine Agnes intertsse beaucoup , ainsi que le jeune

due Valdeniur de Slesvick, chevalier beau , sensible, ingcnieux,

plein de bravoure, de courage et de presence d'esprit , mais

dont le coeur est corrompu par une funeste ambition , qui I'a

implique dans des projets dangereux et dans des liaisons igno-

bles. Le petit Erik Menved n'est qu'une silhouette thcatrale.

En ge'neral, ce roman a les memes qualites et les memes dc-

fauts que le precedent, si ce n'est que I'auteur nous j a dispenses

de toute sorcellerie. La masse de la matiere semble avoir acca-

ble I'auteur : le tout est plutot un amas de traits singuli^rs

qu'un ensemble regulier et complet. Mais, d'un autre cote

,

nous y trouvons une foule de charmanles descriptions et de

peinturcs gracieuses de la nature, de la vie sociale des dilTeren-

tes classes , et des intrigues fines et compliquces.

Nous espcrous que M. Ingemann continuera d'enrichir la

litterature de sa palric par des roinans historiques , mais qu'il

n'oubliera pas que Mnemosyne (la matiere) u'aurait jamais

procreti les Muses sans Jupiter ( I'inspiration du genie divin ), et
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fju'il lera son possible pour ('viler lout ce qui pourrait rlioquer

1.1 critique historique ou ofVenser le sens eslhetique. L.

ALLEMAGNE.

170. — Griindriss der Logik , zum Gebrauche bei seinen

f^orlesiingen. — Principes de la logique , a I'usage de ceux qui

suivent ses cours
;
par Ic D"^ Cli. J. Braniss , profess, de pliilo-

sophie a I'universite de Breslau. Breslau , i85o ; Korn rainc.

In-S" de 245 pages.

Wons avons eu depuis quelque lems occasion d'annoDcer ply-

sienrs Manuels nouveaux pour les cours de logique. A cet egard,

chaque maitre eu AUeinagne a sa methode , a inoius que I'aii-

lorite n'ait prescrit I'usage de quelque livre elemenlaire ap-

prouve. Le Manuel du professeur de Breslau se renferme dans

des bornes convenables , et ne s'etend sur chaque jnatiere qu'au-

tant qu'il est ne'cessaire pour que I'dleve puisse se rappoler , a

I'aide du livre, les explications verbales du maitre. Pour les

Francais, le Manuel de M. Braniss nc paraitrait peut-etre

pas assez clair. On lit, par exemple, a la premiere page : « La lo-

gique est I'exposition des rapports entre la pensee ou pUitot

le peiiser ( deni Denken ) et I'existence ou I'elre ( dem Seyn
) ;

I'etre ou Texistence parait entiercmeinent independant de la

pensee ; il a son essence en lui-meme ; d'un autre cote, la pen--

see est une essence pure qui subsiste par elle-meme, et qui par

sa nature est independante de I'existence. Cependant les deux

niondes de la pensee et de I'existence I'eagissent coustamment

I'un sur I'autre, et il y a quelque chose d'intermediaire qui

tient a la pensee et a I'existence sans ctre I'un ou I'autre. Cet

etre interme'diaire et equivoque, c'est I'idee , etc. « Nous trou-

vons dans le Manuel de M. Braniss beaucoup de passages aussi

abstraits. En Allemagnc, ou est habitue, au reste, a voir traiter

de cette manicre les sciences qui ont la pensee pour objet , et

a les etudier avec la contention d'csprit qu'exige la methode

abstraite. Ce Manuel nous parait contenir tout ce qui doit en-

trer dans un cours de logique ; il a sur d'autres livres elemen-

laires de ce genre I'avantage de la concision ; nous n'osons

ajouter celui de la clarte , a moins que son langage ne suit fami-

lier a ceux pom lesquels ce livre est destine. U o.
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17 1. — * Die voUkommene unci janze Pressfrei/ieit. — La
liberie de la prcsse pleiiio el enlierc : pclition rcspectueuse

,

presentee :i la confcderalioii germanique
, par C 7%t'orf.WEL-

cKER
,
professeur dc droit. Fribourg, i85o. ln-8".

Arrives au port apres avoir si long-lems lutte contre la tempete,

les Frgncais doiveut accorder quelque interet anx nations que

Ton cherche a abuser encore , en leur suscitant les niemes dif-

ficultes dont on entravait nagufere chez nous I'effet des engage-

nieus les plus sacrcs. Plus de censure en France , plus de lois

d'exceptiou, plus de niesures preventives; niais I'Alleraagne est

toujours en proie aux deceptious, et voici qu'une voix coura-

geuse s'eleve , et , parlaut avec franchise et noblesse, reclame

raccomplissemcnt de promesses faites en vain depuis plus de

quiuze ans ,et demande, au noni des nioeurs el de la dignile des

princes, I'abolilion de la censure. L'autcur aunonce lui-menie

qu'il ue dira rien sur eel objet qui n'ail ete dil miUe fois par les

hommes d'Etat les plus recommandables , par des niinislres, et

m^uie par des monarques. Les deux premiers chapilres sont

employes a demonlrer que la censure est contraire aux niceurs

et au droit : aux niceurs, car la liberie de la pensee est au monde

moral ce que le soleil est au monde physique ; elle eleve I'ame,.

I'enflamme de sentiinens nobles el palrioliques , tandis que la

censure isole les individus de la nation , les livre a I'egoisme et a

la vie sensuelle. Voyez ce que deviennent les plus grandes na-

tions sans la liberie
;
portez vos regards sur I'Espagne et le Por-

tugal? La censure est contraire au droit, parce qu'elle frappe

a la fois les innocens el les coupables
;
parce qu'elle ue repose

sur aucun principe, el que dans son arbilraire elle n'a point de

bornes. II faudrail qu'elle ful ou dans le contrat social, cc

qu''on ne saurait soutenir, ou que la necessile de Tetablir fut

reconnue, cc qui n'est pas non plus, puisqu'd y a des Etals qui

subsistenl et prosperent depuis des siecles , sans son funesle se-

cours. La censure n'esl qu'un naufrage permanent, une falsifi-

cation perpetuelle des communications des hommes enlre eux.

Ces propositions et d'autres encore sont developpees avec eru-

dition , melhode el clarte. Dans le qualrieme chapitre , I'au-

'

teur demonlre que la liberie deia presse est I'uue des bases fon-

dameutales du droit public allemand ; il part de I'article 18 de

Tacle federalif, mais en Allemagne aussi on a essaye de faire

reculer la civilisation. 11 ne nous est pas donne d'entrcr avec
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I'auleur dans tous les details de ces germaniques Iracasseries

,

que nous nous garderons bien cepeiidant d'appelcr des querel'.es

d'AHeniand , les chicanes francaiscs I'ayant en celte nialiere

eniporte de beaucoup sur les miiiutieuses restrictions des Elats

do la confederation. Le patriotisnie est partout au niveau de la

sagacite et de I'erudition. Get ouvrage est de nature a produire

dans les circonstances actuelles une vive impression : una na-

tion quicoinprend aussi bien les a vantages de la liberie ne re-

nouvellera point aujourd'lmi la lutte qu'elle n'a soutenue jadis

que pour la deiivrance de son territoire , et, personne ne son-

geant a I'avenir , elle ne soufTrira pas qu'oa menace le notre

ponr extirper les sentimens geuereux qui ont prodiiil notre re-

volution. Ph. DE GOLBERV.

172. — * Historiches Tasdienbuch, etc.— Almanacli histori-

que , publie par Frederic de Raumer , el contenant des pieces

de MM. Pressow , Raumer, Voigt, Wackier, TVilken. Premiere

annee , avec le portrait du cardinal de Richelieu. Leipzig , i85o;

Brockhaus. In- 12
;
prix , 7 fr. 5o.

Tasdienbuch signifie proprement Zitre de poche ; ma is celtc

decomposition du mot ne donne pas une idee exacte de la chose,

car el!o designe siniplement une qualitc relative a la dimension

du t"oi-mal; et ce n'est point la le seul caractere dislinctif de

cetle sorte d'ouvrage : mais , conime nous'ne trouvons point

en francais de denomination propre a la caracteriser avec pre-

ci.sion , nous sonimes obliges de nous servir du mot almanach ,

quoique ie plus souvent il n'y soit pas joint de calendrier.

Les Allemands , qui les premiers ont iutroduit les livres de poche

dans la bibliographic , ont employe d'abord le nom d'almanach

parce que leur principal objel etait un calendrier ; mais plus

lard , a mesure que le contenu devint plus litte'raire et plus im-

portant, ils employerent les litres de Taschcnbuch , Taschen-

calender , etc. ; et cependanl le calendrier disparaissait petit a

petit dans plusleurs d'enlre eux. Taschenhfich est done , dans

sa signification actuelle el celle du present ouvrage, un petit

llvre paraissant une fois chaque annee , dont I'exterieur est or-

dinairement traite avec beaucoup de luxe , et qui, outre un ca-

lendrier reel, joint a quelques-uns , preseute uii assemblage de

gravures, de poe'sies , de nouvelles et d'autres objels ; d'autres,

d'un genre plus serieux , comprennent des sujets scientifiques et

contribuent autant a rinslruction qua ramusement. Tel est
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<;eliii dc M. fie Raiinier , (lout nous veuons annoncer la pre-

miere aiinee. Le iioin tie son cdileiir , liisloricn distingue, est

sans doule une recominaiidation puissante ; niais les uonis de

ses collaboraleurs , nou moins connus dans les sciences lustori-

qucs, doiveut certaineinent assurer a i'ouvrage un succcs aussi

coniplel que mcritc. Les six pieces conlenucs dans cette pre-

miere anuee , qui fonnent une suite de tableaux historiques,

confirinent cette opinion; car ces tableaux sont vraiment traces

de main de maitre, et I'ou ne peut que desirer la continuation

des memcs soins dans I'exccution des annees suivantes. Le pre-

mier de ces tableaux , du a I'cditeur lui-meme , est I'Histoire de

Louis Xlll el du cardinal de Ric/ielieu. Get ouvrage , ainsi que

les cinq aiitres, n'avait pas cte fait d'abord pour paraitre dans

un Tasclieiibuch , mais dans un ouvrage bien plus iniporlant et

de plus d'etendue, de sorte qu'il se trouve ici en raccourci.

Mais ce parallcle est si bien fait el caracterise si bien ces deux

homines, et surtout le dernier , qu'on nc s'apcrcoit point que

ce soit un extr^it. — f^ie paisible du Grand-Maitrc de Vordre

teutoni(/ue et sa cour; tel est le titre du second tableau fourni

par M. VoiGT. II oflre une peinlure trcs-iuteressante des moeurs

et des usages de ce tenis.— M. Louis Wachleu presente, dans le

troisieme tableau, une seule figure, celle de notre nialheureux

compatriote Paul-Louis Courrier, dans ses rapports avec son

terns; notice ecrite avec beaucoup de talent et qui pourra servir

a rhistoire contemporaiue de la France. — Dans le quatrieme

tableau, M. Frederic Wilken nous conduit a la cour de By-

zance, au moyen age; il est intitule : Sur lesfactions du manege
dans I'einpire de Bjzaiice, extrait d'un plus grand ouvrage.—Le

cinquieine , de M. Francois Passow, a pour titre : Souvenirs

de plululogues distingues du xvi* siecle, et contient une esquisse

de la jeunesse ( de i5i6 a i536) <ie Jerome TV'olf, nii le i5 aout

i5o6, inort le lo octobre i58o. Ceci est sans doule le premier

portrait d'une galerie que I'auleur se propose de contiuuer pen

a peu.— Enfln, M. Raumer tenniue le volume par le portrait du

roi de Prussc Frederic-Guillaume. C'est un discours prononce

par lui le i6 novembre 182a , a la fete du jour anniversaire de

la 25* uuuee du regne de ce prince. Cette deruieie piece est di-

gue de la premiere, et ne le cede en rien au merite des autres.

Tel est le contenu de ce petit volume donl la lecture procurcra

aulant d'instrucliou que de plaisir. Jli. de Luce.nay.
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1^5. — Alciiins Lehen; ein Beitrag , etc. — Vie d'Alcuin ,

pour servir a Thistoire politique, ecclesiaslique et civile tlu

teins (les Carlovingiens; par le docteur Frederic Lorentz, pro-

fesseur a I'Universite. Ilalie , 1829; Kuiniuel. Gr. lii-8° de 5^8

pages; prix , 4 fr. 25 c.

Sous le rapport de son utilite pour I'histoire generale du

tems des Carlovingiens , cet essai merite d'etre recommande. En

effet , comhien ce moine , le plus savant de son cpoque , n'a-t-il

pas contribue au developpement ct a la propagation des luinie-

res, des sciences et de la civilisation dans notre vieille Europe ,

au milieu des tems de barbaric! II fut appele a ce grand ceuvre

par rhonime qui etait le plus capable de I'apprecier , etquiseul

pouvait lui en faciliter I'execution. On doit des reniercimens a

M. Lorentz pour sa nouvellc histoire de ce moine ve'uerable

,

raieux approprie'e a I'esprit de notre tems que celle deTroben,

que nous possedions deja. Mais cette biographic n'est qu'uu es-

sai, avant-coureur dune histoire generale des Etats de I'Eglise

et de la civilisation au tetns des Carlovingiens que I'auteur se

propose de publier , el qui, si Ton en jnge d'apres Terudilion

profonde et I'esprit de saine critique dontil a donnii des preu-

ves dans eel essai et dans un petit traite latin ,
public en 1828 ,

De Carolo 31. Utteraruiii fautore , sera, nous n'en doulons

point, un ouvrage fort reinarquable.

Une introduction bien ecrite precede la biographie. Celle-ci

est divisee en cinq parties, d'apres les cinq epoques marquan-

tes de la vie d'un homme qui ne s'esl point distingue par de

brillans exploits ou par des aventares surprenantcs , faitespour

exciter la curiosite et pour amuser seulement , mais dont I'ac-

tivite et le zele perscverant ont si bien seconde les grands des-

seins de Charlemagne; d'un homme auquel non - seulement

i'empereur,lui-meme, mais encore ses enfans, et tous les Francs

capables d'apprendre quelque chose, durent la culture de leur

esprit et le developpement de leurs facultcs intellectuelles.

Mais cette influence, Alcuin ou Albiu I'exercait en silence, et en

sa simple qualite de moine et d ecclesiaslique; car, par modes-

tie, il refusa les dignites el les grandeurs, el fit pendant une

longue suite d'annees , malgre sa simplicite , plus de bien que

les priilals le plus pompeusement decores. Les cinq divisions

adoptees par I'auteur sont les suivantes : la premiere commence

a sa naissancc, en 705, et nous conduit jusqu'a I'an 782, c'est-

T. XLVIII. DECEMBRE l85o. 4?
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a-dire , jnsqu'a son arrivife a la cour du roi des Francs; la

deuxifenie comprend le scjour de huit aunties qu'il fit a la cour

de Charlemagne , de 782 a 790 ; la troisifeine le ramene a la

ni^me com-, et se termine a sa retraite dans le convent de Sl.-

Boniface a Fulda, en 796; enfin, la quatrifemele niontre abbe.de

St.-IVJarlin de Tours, jusqu'a sa mort, arrivee en 804, et la

cinquieme Iraite du caractere d'Alcuin , de ses ecrits et de ses

conuaissances. Jh. de Lucenav.

174. — Allgenieine Scliriftkunde der gesammten Wappen-

wissenschaft , etc. — Bibliographie generale des conuaissances

heraldiques, par C. S. T. Bernd, docteur et professeur a Bonn.

Bonn , i83o. 2 vol. in-S" , ensemble de xxxii et 679 pages.

L'aimable ignorant cousulte sur I'education du marquis de la

Jeannotiere ne voulail pas qu'il apprit le blason , altendu que

les tailleurs meme avaient des armoiries : il y a d'autres rai-

sons encore pour clre de I'avis de l'aimable ignorant du conte

de Voltaire. Cependant le blason est un fait qui a tenu une place

immense dans I'lilstoire, et qu'on ne pent entierement negliger;

il se rattache d'ailleurs a des sciences qui n'en ont point la fu-

tilite , telles que celles des hieroglyphes et des emblemes , la

chronologic , etc. M. Bernd , convaincu qu'on ne peut bien trai-

ler la bibliologie que par parlies separees , s'est empare des con-

naissances heraldiques dans leur plus vasle litendue. Sa me-

ihode est scienlifique , trop scientifique peut-etre
;
plus de sim-

plicite devant avoir pour effet de ne pas separer ce qui est

indivisible , de ne pas confondre ce qui est distinct et de ne point

multiplier inutilemeut les subdivisions qui rentrent les unes

dans les autres. Malgre la grosseur de ses volumes, M. Bernd

est bien loin d'avoir epuise sa maliere. II omet meme des ou-

vrages tres-repandus, comme celui de Sainle-Foix sur Tordre

du St.-Esprit , les Reclierches des antiquitds et noblesse de

Flandre , de Philippe de L'Espinay , le traite de Mattheus : de

Nobilitate, et une foule d'autres ecrits qui sont dans toules les

bibliolheques. En revanche , M. Bernd, qui s'en rapporte avec

trop de confiance a des catalogues inexacts, mulliplie les edi-

tions de certains livres qui n'ont ete imprimes qu'une fois, et

prend quelque part un traite d'alchimiepour I'histoire de I'or-

dre de la Toison d'or. Ces meprises ne sont pas rares en biblio-

gnosie , comme disait I'abbe Rives; mais, quand on ne failqu'un

catalogue, ou est tenu de les e\iter. Wous en indiquerons beau-



ALLEMAGNE. -Ji

coup d'aulres dans un Essai de bibliothSqu ehistoriqiie des

PayS'Bas, que nous publierons incessamment , si notre epoque

anti-litterairc n'y met obstacle. De Reiffenberg.

1^5.

—

* Poelarum latinorum, Hostii, Leeuii, etc., vitce et car-

minum reliquice. — Vies de quelques poetes latins , tels que :

Hostius , Helvius Cinna , Lcevius , Licinius Calvus , F'algius Rit-

fiis , Domitius Marsus , etc.; par Weichert. Leipzig, i83o

In-80.

Ce sont de grands services rendus aux lettres anciennes que

ces collections de fragmens, el ces dissertations isole'es sur des

auteurs dont le tems ne nous a guere laisse que le nora, et dont

le souvenir est presque entierement efface. Tel est Hostius : I'o-

rigine de la famille Hostia remonte a Hostius Hostilius , aieul du
troisieme roi de Rome; la celebre Cynthie , chantee par Pro-

perce , appartenait a celte meme famille. Selon M. Weichert,

elle etait la niece et non la fille du poete. Contemporain du sa-

tyrique Lucilius , ce poete vecut au septieme siecle de Rome :

on I'a quelquefois appele Hostilius; les sujets de ses vers e'taient

historiques; par exemple , il chanta la guerre d'Istrie. Pour

Laevius , on en a si pen de notions, qu'un moderne a pu dou-

ter s'il a existe : toutefois, I'auteur etablit qu'il prece'ua le regne

d'Auguste , et rapportc de lui quelques fragmens, — C. Lici-

nius Calvus etait Tanii de Catulle, fils de C. Licinius Macer, et

naquit en mai 672; son pere etait orateur et historien , et

lui-meme laissa un discours centre Vatinius, dont on donne ici

des fragmens. Caius Helvius Cinna etait aussi I'ami de Ca-

tulle ; ce n'cst point celui que le peuple tua par meprise
,

apres ie meurtre de Cesar. — M. Weichert, passant a C. Val-

gius Rufus, pense que c'est a tort que cet ami d'Horace a e'te

lange parmi les poetes e'piques ; c'est sur la foi d'un voeu du

panegyrique de Messala faussement attribue a Tibulle. — Domi-
tius Marsus, qui vivait au tems d'Auguste, etait probablement

Marse d'origine, et sa famille aura obtenu le droit de cite lors

de la guerre sociale. Ovide est le premier qui en fasse mention.

Martial le cite souvent ; il composa des poemes e'piques, et des

elegies. Ou lit, apres ces biographies conjecturales , mais inge'-

nieuses , un morceau fort curieux sur les detracteurs d'Horace,

jiuis un autre intitule : de turgido Alpino , qui a pour objet de

demontrer que c'est le poete Turius Bibuculus qui est ainsi de'-

signe par Horace ; il avait alors 70 ans , et parait avoir ecrit un

4^.
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poiime sur Meninon , uri autre sur le Rhin , le loiU en style

assez boursonflli'. TI s'agit ensuile «le Tiliiis Se|iliiniu3, cite par

Horace, comme lyrique el coniine Iragique : le jngemont qu'eu

porte Horace fail voir que des lors conimcncaient a naitre les

defauts qui deparent le style de Seneque. La derniere disserta-

tion a pour objet Jarbita, emule de Timagene : ce Timagene est un

rheteur d'Alexandrie ; Jarbita est un nom suppose, et substitue

;• Cordus ou Codrus. H y a sur tout cela dcs remarques tres-

llnes ; beaucoup de passages anciens soul expliqucs , et ce livre,

qui se compose d'une scrie de programmes vmiversitaires, sera

d'un grand secours aux philologues qui doivent dejii taut de re-

connaissance a M. Weichert.

iy6. — Lycophronis Alexandra.— Alexandra, poeme de

Lycophron ; Nouvelle edition pitblice par ZoHfVBAciiiviANN. t. i.

Leipzig, i83o. In-8».

11 y a quatre ans que M. Niebuhr a publie en Aliemagnc une

dissertation sur I'obscur Lycophron : cette qualification lui ap-

partient a juste litre, car ilaimaita caclier sa pensee, a la reudre

inintelligible , comme le font aujourd'hui quelques auteurs que

leurs compatriotes niemes ne comprenuenl qu'aprts les avoir etu-

dies. Quoi qu'ilensoit de cesbizarres imitateurs ,M. Niebuhr dis-

tingue deux pcrsonnages, Lycopliron le Iragique, celui qui faisail

partie de la Pleiade jd'Alexandrie , et celui qu'on appelle I'obscur

par excellence. Tzetzes s'etait dcja moque de cette distinction :

Fabricius avail rapporte ce jugement do Tzetzes; mais c'elait a

tort, il faut de nouveau en revenir aux deux Lycophrons : car

Tzetzes ne comprenait pas im'ine le vieux scoliaste. Si la Cas-

sandre ou VAlexandra eussent etc de Lycophron , le courtisan

de Philadelphe, il n'aurait pu , aux vers 1229 et i25o, pro-

nieltre aux descendans d'Enee I'empire de la terre el de la mer,

puisque la premiere guerre puniqiie ne commenca que la vingt-

deuxienie anuee du regne de ce prince , et que Duilius ne rem-

porta sa victoire navale qu'en la vingt-sixieme. Ce roi mourut

d'ailleurs six ans avant la balaille des iles Egales, et sa (lotte

surpassait celles de Carthage et de Rome : a lui-niume apparle-

nait la domination qu'un de se3 flatteurs n'cut done pu atlri-

buer aux Romains. Plus loin , il s'agit de six g(;ne'ratiohs ecoulees

depuis Alexandre , cc qui parait beaucoup trop long pour cin-

quante ans, et reporte I'autcur du poiime au terns qui suivit la

guerre contre Antiochus. M. Niebuhr pcnsc que Cassaudrc y
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parle dc Pliitippe , fils de Demetrius, le dernier de sou uoui sur

le troue de Pella. 11 sera curieux de voir ce que dira de tout

cela M. Bachinann , et s'il adoptera les remarques ingciiieuses

et savautes de M. Niebuhr sur Socles et Lycus, qui seraienl

deux peres, chacun pour I'un des Lycophrons; et non pas le

premier, pere naturel ; le secoud, pere adoptif. 11 a ici a disculer

I'opiniou de Suidas. — Mais , occupons-uous de I'edition nou-

velle : elle repose sur viugt-ciuq manuscrits bien et dumenl
decrits et dctailles , et c'est, a vrai dire, la premiere edition

critique de Lycopliroa , car les materiaux manquaient jusqu'a

cequ'enfinSebastianidecouvritd'excellen les sources; mais, alors,

ce fut I'tiditeur qui inauqua a son tour aux materiaux, car Se-

bastiani n'avait ni critique ni erudition ; il fit tout a la legfere et

sans discerneraent , si bien qu'il demeura encore au-dessous de

Canter. Des viugt-cinq manuscrits employes par Bachmann , il y
en a deux anterieurs a Tzetzes. II est curieux d'apprendre, dans

ses prolegomenes , avcc quel soin il a procede , au milieu de taut

d'obstaclcs et a travel's une recberche si conlinuelle d'obscurite
;

il importait de n'admettre aucune conjecture , puisque les choses

les plus nalureliessontpreciscinentcelles queLycophronn'ciitpas

diles. Ce texteesl accompagne de variantes et de notes critiques :

on interprete avec soin les passages difficiles et contestes. Apres

cela vient une paraphrase grecque,puis une traduction en vers

latins de Joseph Scaliger. Les index ont etc considerablemenl

amcliores.Nousattendronsle second volume pour rendrecompte

de plusieurs morceaux remarquables. P. de GoLBfeRy.

ITALIE.

\']'] . — Delia scienza delta vita , etc. — De la science de la

vie ; discours de Joseph Dephilippi , docteur en medecine et en

chirurgie , etc. Milan, i83o ; Dumolard pere et fils. In-i2 de

253 pages.

Une science est un ensemble de verites constatees et coordon-

nees ; mais on dorine encore trop souvent le merae noni a des

systeraes , hypotheses plus ou moins bien assorties a des faits

que Ton a soin do presenter sousl'aspect le plus favorable a I'ex-

plicationqu'ona imagtnee. La science de la vie, ou, pour mieux

dire, Aes corps vivans ,ii\ elle elait faite , mettrait sous nosycux

les mystcrcs de I'oi'ganisation et dc ses efTelSjdes lois de la nature
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vivantc, encore absolument inconDUS : M. le docteur Dephi-

lippi ne uous conduit pas aussi loin ; car , il faut I'avouer , sa

theorie des forces priinaires d'agregalion el de dissolution ne nous

apprend que ce que nous savions deja lout aussi bien , que

Ics corps organises ne sont pas destines a une existence illiinitee.

qu'ils ont uu commencement et une fin. Au reste , cet ouvrage

n'esl pas termine -. I'auteur se propose de publier une suite de dis-

sertations oadiscours, ou ses doctrines seronl plus developpees, et

sans doule appuyees de preuves dont elles ne peiivent se passer.

Le premier volume que nous annoucons contient une expo-

sition des systemes physiologiques subslitucs a la science , depuis

Aristote jusqu'a nos jours ; chacun de ces systemes a dure plus

ou moins, selon que la science demeurait slationnaire, ou s'en-

ricbissait de quelques decouvertes iraportantes.Ou voit, dans ce

re'surae historique, combien la fausse philosophic a nui dans tous

les terns au progres des connaissances; tandis qu'en Angleterre,

en Italic et en France, des observations pleines de sagacite

multipliaient les decouvertes sur les organes, leur structure et

leurs effets, la sludieuse AUemagne, domince par \a philosophie

transcendentale, s'egarait de plus en plus , et ne produisait que

des hypotheses metaphysiques. II parait que 31. Dephilippi ne

s'estpas entierement preserve de cetle influence, qui decidera du

sort de son ouvrage. Le tems des systemes s'ecoule rapidement ;

il semble que notre si'ecle soit une limite qu'il ne depassera

point; les systemes se defendent encore avec opiniatrete, en po-

litique et en medecine; mais la raison publique les presse si

vivement, et avec tant de perseverance, que ces derniers asiles

ne les sauveront pas. Dans I'interet de I'auteur de la Science

de la vie , nous desirons sincerement qu'il n'y ait rien de sys-

teinatique dans les nouveaux discours qu'il doit publier.

178.
—

* Museum Etntsque de Lucieii Bonaparte, prince deCA-

NiNO. Fouillesde 182831829: Vases peints avec des inscriptions.

Viterbe, i83o; CamiileTosoni. In-j.° de 21 2 pages et 42 planches.

Le domaine de I'antiquit^ vient de s'enrichir d'une des plus

precieuses decouvertes qui puisseut interesser les amateurs des

monumens des arts. Un tresor archeologique vient desortirdcs

entrailles de la terre. Plus de deux mille vases peints , de toute

dimension et de toute forme, sont de'ja publics et decrits dans

le catalogue que nous annoncons ; ils ont ete decouverts dans

les terres du prince de Canino , sur un emplacement qu'il croil
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rdpondre a celui de I'ancienne ville etriisque de Vetulonia-

C'est en 1828 que les premiferes fouilles ont ete faites, et la

collection s'elait deja augmentee dans una proportion conside-

rable, en juin 1829.

Tons ces'objets ont ete trouves dans des groltes scpulcrales

qui paraissent avoir appartenu a des faniilles elrusques , d'apres

des inscriptions en celte laugue , gravees sur des pierres tumu-
laires. M. le prince de Canino rend compte lui-ineme de I'ori-

gine des fouilles qui onl etc faites dans ses terres , d'ou il re-

sulte que des ageus infideles , ayant decouvert par hasard quel-

ques vases , continuerent leurs recherches, et les vendirent a

M. le docteur Donow, qui les publia sans se douter du tort que

Ton faisait au veritable proprietaire. M. le prince de Canine

eniet son opinion sur ses vases , sur leur epoque qu'il croit an-

terieure a celle du developpement des arts en Grece, plus

ancienne ineme que la fondation de Rome.et tres-rapprochee de

la periode troyenne ; sur le caractere desraonuniens consideres

en eux-memes, sous les rapports du style et du dessin, de I'inven-

tiondes sujets, et des inscriptions dentils sont ornes , caracteres

d'apres lesquels il croit pouvoir regarder les vases en question ,

comme exclusu'ement propres a I'Etrurie.

Selon Topiuioa du possesseur , le resullat de ces fouilles re-

pond directement au defi qu'avait porte I'illustre Winckelman
,

de trouver dans I'Etrurie propre des vases etrusques. On pourra

desormais, dit-il ,sans trop de presoraption , opposer aux vases

catnpanieus de Nola les vases etrusques de Canino.

Cependant , il est a remarquer que la langue grecque est ex-

clusivemenl employee dans les inscriptions nornbreuses de ces

vases. Ces inscriptions se divisent en deux classes, les unes re-

latives aux artistes dont elles donuent les n«ms ; les autres of-

frent des noms propres en rapport avec les sujets qui sont re-

presentes sur les vases , et cette seconde serie peut encore etre

divisee en sujets mythologiques et heroiques.

Celte seule collection triplera pour le moins le nombre des

noms d'arlistesconnusjusqu'a present; niais c'est surtout la classe

des vases historiques qui est interessante : d'abord elle montre,

par la presence des mythes hellcniques et par celle des inscrip-

tions grecques, a quelle source et "a quelle ecole avaient ete'

puisees ces representations d'un art et d'une industrie que

M. le prince de Canino veutque Ton regarde conime etrusques
;
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ensuite elle agraiidit au-del'a de toute attentc le cycle heroiqntf

par la representation de sujets iucounus jusqu'ici sur les inonu-

mens, ou par les circoiistances nouvelles qui s'y produisent.

li est intcrcssaiit de rapprocher de cet ouvrage le comple

qu'en a reudu, dans \e Journal des Sai'ans , M. Raoul Rociiette.

Sa notice est une dissertation fort ciirieuse, rcmplie de faits el

de raisonneniens qui combattent avec avantage, s'ils ne la de-

truisent pas tout-a-fait , Topinion de M. le prince de Canino ,

relative a I'origine etrusque de ses vases. La plus importante de

ses observations est cellc ou il de'montre que I'inscription

VI0LONOXEI nepeut avoiraucun rapport avec la villede Vitiilo-

iiia , donl M. le prince de Canino relahlissait remplacement sur

une hypolhese assez legere. Nous ne poiivons entrcr ici dans une

longue discussion qu'il nous suffira d'indiquer , en renvoyant

nos lecteurs a riuteressante notice de M. Raoul Rochette , im-

primee dans le Journal des Savans , de fevrier et mars i83o,

et reproduite dans le Bulletin des Sciences , de M. de F£russac ,

en mai etjuin de la nienie annee.

Avec la mcmc justice , nous dcvons indlquer I'opinion de

M. le corate de Clarac (i)sur les inscriptions, ou, si Ton veut

,

coinme il le dit, les egratignures qui forment quelques mots

sous les pieds des vases. 11 differe entierement d'avis avec

M. Raoul Rochette et avec M. Panofka sur ce sujet, et il est

vrai de dire que son opinion est fondee sur unegrande connais-

sance de la pratique des arts.

Le volume que nous aunoncons est eurichi de quarante plan-

ches d'iuscriptions, lilhographiees en facsimile, par M.Louis-

Marie Valadier , avec uu soin scrupuleux , et d'une planche

rcprcsentant le plan des tbuilles et les hypogees d'ou Ton a tire

tous les vases. Avec ce volume parait une premiere livraison

des vases de Canino, dont M. Valadier s'occupe de lithogra-

phier un choix. Ces gravures, de la grandeur et de la couleur

des originaux , seront publiees par livraisons en formats de la

plus grande proportion.

Nous ne terniinerons pas sans appre'cier tout I'iutcret des

belles dccouvertes que M. le prince de Canino poursuit avec un

zele louable , zele qui lui merite des tcmoigiiages de reconnais-

sance , mcnie de la part de ceux qui ne partagent pas ses opinions

scientifiques. Dcmeusan.
_^_,__ ^1 __^

(l) Me/imgci (I'liiiliijiiites grcc'/ucs el luinaines. Pans, i83oi Firmiu DiJoU
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HOLLANDE.

179. — Separation de la HoUande et de la Belgic/ue , pai'

le conile Gisbeeit Karel van Hogendorp. Seconde edition, Ams-
terdam, i83o; Diederichs freres. In-S" de 60 pages.

Get e'crilest, en parlie.un expose historique des fails memora-
bles qui ont suivi de pres en Belyique notre revolution de juillet

,

en partie, une discussion des griefs du peuple beige conlre le gou-

vernement auquel la diplomatie armee de 181 4 I'avait sourais.

L'auteur est iin HoUandais impartial et eclaire , qui avoue
sans deguisement tous les inconvenieus de cette union forceede

deux nations que tout separait ; il conclut a ce que cette sepa-

ration soit effectuee, et il la regarde comme devant etre avanla-

geuse a I'uue et a I'autre; mais il entend que les deux pays

restent soumis au sceptre de la maison de Nassau. Ceci a ete

ecrit en octobre, et depuis, le congres a prononce ; I'exclusion

de cette dynastie est maiutenant un fait accompli et auquel

meme les cinq grandes puissances viennent de donner leur

adhesion. P. A. D...

BELGIQUE.

180.

—

Joyeuse entree des dues de Brabant, auec un discours

preliniinaire et des notes ; par J. F. Toussaint; Deuxieme edi-

tion. Bruxelles, i83o; les principaux libraires. In-12.

L'ecole de Saint-Simon, qui a pose avec une nettetci remar-
quable la loi du developpement de riiumanite, divise les diffe-

rentes periodes de Thistoire en epoques organitjues et eu epo-
f/ues critiques ; dans les premieres I'homme tend a edifier, dans
les secondes a delruire {Voj. ci-dessus, nov. i8?io, p. 34o-
38o). Aujourd'bui que Ton a tire, de I'idee de nionarchie feo-
dale et absohie , tout ce qu'elle pouvait contenir ; aujourd'bui

que cette ide,e a fait son tents, suivant Texpression energique

de M. Cousin , nous nous precipitous au devant d'une idee nou-
velle qui resume nos besoins et uos progres ; c'est celle de la

liberte , idee cliere a loutes les ames sensiblcs et elevees qui eu

retrouvent le type inalterable dans I'essence meme de la pen-

see, dans le sanctuaire de la conscience intLme, dans le pre-

mier exercice de I'activite du moi. Mais s'ugit-il de la realisa-

tion cxterne de cetle conception ucxessaire, aiissilol s'e'leveuL
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d'inexlricables diflicultes. Le present sera-t-il ente sur le passe?

I'aul-il rcparer I'eclifice ou le dcmolir de fond en comble? Des
esprits aidens, plus anioureuxde speculations que d'experiences,

plus curieux de theories que de fails, semblent incliner vers ce
dernier parti. Et pourtaut c'est une grande erreur de penser
que la legilimitc n'existe rcellemenl que dans un seal systcine,

le sysleme nionarchique , car les institutions les plus deniocra-

liques ont aussi la leur. La plupart des homines d'etat semblent
operer sur une table rase , a laquelle ils peuvent appliquer toutes

les hypotheses , toutes les combinaisons possibles. Mais le legis-

lateur, qui respecte les regies de la justice, ne se croira pas le

droit d'expdrimenler sur I'existence politique d'une nation

coninie sur une matiere brute ; il remontera aux institutions qui

precedent pour en decouvrir la liaison avecle moment present,

pour demeler quels de leurs elemens subsisteut encore , et sont

de nature a donner plus de solidile a ses propres constructions.

C'est dans cetle vue que M. Toussaint a fouille les archives des

vieilles franchises de nos peres, et compulse les monumens de

leur antique sagesse. La Joyeiise entree n'est plus, sans aucun
doute, ce qu'il nous faut; elle ne nous tirera pas de I'embarras

de notre position; mais quand meme, enlapubliant de nouveau,

M. Toussaint nous aurait simplement rappele que le passe est

hors de notre^puissauce , et qu'il nous est interdit de rompre
entierement avec lui, il nou« aurait deja rendu un service im-

portant. Le plus presse, disait Bacon , dans son style figure , est

moins de donner des ailes au genie de I'homme
,
que d'y atta-

cher du plomb. L'imagination et la gene'rosite, ces dous du ciel

si dignes de nos hommages , ont souvent cause en politique des

maux incalculables , lorsque la raison n'etait point la pour leur

servir de frein ; et, en se servant d'une comparaison qui, quoi-

que dure, n'en est pas moins vraie, on pent dire que certains

politiques estimables de nos jours ressemblent a ces etudians

allemands
, pleins d'idealisme et d'aveugle philantropie , qui,

prenant au seiieux un drarae fameux de Schiller , voulaieut

.s'elever a la^dignite de brigands pour reformer la sociele(i).

i8i .
—

* Atlas pour les monumens de Rhodes , par le colonel

(i) Les Bii^aniis Je Schiller iasj)iieienl, ea eft'et, a des jeuaes geus I'lde'i) d',ns-

socialiuns pareilles a calles de Charles Mi'nr et de scs compasnoni.
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RoTTiERS. Bruxelles , 1828 (i83o); veuve Colinez. In-folio

oblong. ( Voy. Rev. Enc. , iiov. i83o , p. 44o.

)

Get Alias contient soixante-quinze planches litliographiees

siir les dessins de MM. Rottiers et P.J. Witdoeck. L'execuliou

en est d'une beaute reniarquable. Ce qui nianquait au lexle,

sous le rapport de I'originalite des decouvertes archeologiques ,

se trouve ici de niaiiiere a satisfaire les plus exigeans. En effet,

une foule d'objets echappeut a la description; ou, ddcrits, ilsne

laissent dans I'esprit qu'une image confuse et incouiplete , qui

,

offerts a la vue, donnent ainsi une instruction immediate et

cerlaine. M. Rottiers
, qui sait observer et sentir , et a qui rien

n'a coiite pour bicn voir , semble s'etre toujours place dans le

point de vue le plus poetique ; niais, en accordant beaucoup h la

partie pittoresque de son ouvrage , il n'eii neglige pas la partie

technique et reserve a rarchilecte et a I'antiquaire une foule de

details fails pour leur plaire. Son imagination se revele specia-

leinent dans les planches ou il ressuscite en quelque sorte le

colosse de Rhodes , et oppose la loge de Saint-Jean , telle que

sa pense'e I'a reconstruile , aux debris a peine reconnaissables de

cet edifice. Des ecussons et des fresques sont destines a consa-

crer d'anciens souvenirs de famille qui n'ont rien que de respec-

table quand on n'en fait pas des litres d'oppression. L'ordre de

Rhodes ou de Malte elait, il estvrai, un produitdel.i fcodalite;

raais^ s'il s'appuyait sur les prerogatives de la naissance, il y
avail quelque grandeur, dans I'orgueil nobiliaire , a se reser-

ver le privilege des dangers. Ne pourrail-on pas lui rendre au-

jourd'hui son ancien lustre , en lui donnant une constitution

populaire , et en exigeant , au lieu de parchemins , des vertus el

des capacit.es ? De Reiffenberg.

LIVRES FRANgAIS.

Sciences physiques et uaturelles.

182.—*£e bon Jardinier , almanachpour I'annee i83o, con-

tenant les principes gen^raux de culture, I'indication, inois par

mois, des travaux a faire dans les jardins; la description, I'his-

loire et la culture de toutes les plantes potageres, econoniiques

ou employees dans les arts, el de celles propres aux fourrages;

des arbres fruiliers , des ognons et plantes a tleurs, etc., etc. ,
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accoinpagne A'une revue de lout ce qui a paru de iiouveau en
jaidinage, cii France et daus les pays elraiigers, pendant le

cours de I'aunco i85o; par A. Poiteau, redacteur principal,

ancien jardinier en chef des pepinicres royalcs de Versail-

les, etc., etc. Paris, i83i ; Audot. In-xn de 1064 pages, avec 2

plauclicsgravues
; prix , 7 fr.' a Paris

, 9 fr. 5o par la poste.

Avant de rendre coinpte de I'edition de cet ouvrage pour
i83i ,rappeiousaux cultivateursrinteressaute publication d'une

Revue horlicole
, qui, pour le prix trcs-mediocre de 3 fr. par

an , les met parfaitement au courant de toules les connaissan-

ces acquises en horticulture , leur indiquc les procedes nou-
veaux, les instrumens , les plautes dont I'art du jardinier s'est

cnrichi, etc. Le volume que nous aunoncons contieul une in-

dication soniniaire des articles conlenus dans les quatre nume-
ros de cette Rante horlicole, en )83o; la variete n'y satisfait

pas nioins que I'abondance. On y est informe de I'acquisition

de plusieurs varictcs de fruits actuellenient cultives , et surtout

de uouveUes varieles de poires ; le catalogue des roses s'est aussi

accru de plusieurs nouveaux noins; une multitude de plantes

d'agriiment viennent aussi offrir des especes et des varietes nou-

velles ,
pour nieubler les serrcs et decorer les parterres

; pour

ceux <[ui preferent I'utile , on indique un moyen d'ohtenir des

arlicliauts bons a manger en totalite.

Uu IMemoire tres-instructif sur les espaliers d'oraugers , que

I'on voit a Paris dans le jardin de M. Fion, rue des trois Cou-

ronues , inspirera , sans doute , le desir d'imiter cet habile cul-

tivateur. Mais parnii les eveneniens survenus en i83o, dans

I'empire de Flore, il en est un qui affligera tous les amateurs des

jardins ; le bel etablissemeut des serres de la Societc d'horticul-

lure de Bruxelles a ete devaste par les troupes hollandaises

forcees d'evacuer cette capitale. Le narrateur de ce desaslre

en decrit une partie de la maniere suivante : « Daus I'uue de

ces serres , les plus belleS, sans contredit
,
que Ton ait vues, nous

admirious , peu de jours auparavant, dans un pied de Cobcea

ncandens , age de dix-huit mois au plus, un exemplc etonnant

de vegetation. Ce pied , qui n'avait pas six ligues de diaraetre ,

s'elevait a la hauteur de la serre , mesurant 5o pieds , s'y di-

visant en d'innombrables rameaux , lesquels , diriges dans une

longueur de plus de 5oo pieds , s'y developpaient en brillaus

fcsloub d'oi'i .se delachaienl des niiliicrs dc fleurs. Ces rameaux,
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1

maries .nvec ceux des plus belles esptres de Passijlorn , de Bi-

gnonia , etc. , forniaient la decoration la plus riche que Ton

puisse imagiuer. » La guerre n'a point epargne cette magnifi-

cence ; frt pourtant ce n'elait pas une guerre civile, car on ne

pent considerer comme reunis en une seule nation deux peu-

ples soumis au tncnie monarque impose par la Sainte-Alliance,

:

en dcpit des antipathies nationales.

Le Bon Jardinier ne cesse point de mcriter son litre, el le

justifiera de plus en plus, fant qu'il conservera ses redacteurs;

il est bien a desirer que le plan de cet ouvrage ne soit point

change lorsqu'il devra passer en d'autres mains, afiu que la

collection de ses volumes serve A'Amiales liorticoles , et four-

nisse a I'histoire de Tart des matcriaux recueiili.s ct prepares

avec soin. F.

i83. — * NoHvelle methode pour detruire la pierre dans la

vesxie , sans operation sahglante ; precedee d'un exarnen his-

torique et pratique de tons les procedcs de lithotritie employe's

JHsqu'a ce jour
;
par J. Tamchox, docteur en niedecine, de plu-

sieurs societes savantes, membre de la legion d'honneur, etc.

Paris, i85o; lauteur, rue d'Amboise, n° 7; Crochard, place

et rue de TEcole de Medecine. In-S" de xiv-SSy pages , avec 9
planches in-folio

;
prix

, 7 fr.

L'extraction de la pierre par le broiement est une invention

toute recente et francaise. En iS^a seulement , M. Amussat in-

dique la sonde droite ; la meme annee(mai), M. Leroy d'Etioles

presente a VAcadeinie des Sciences cet instrument , qu'ensuife

M. CiviALE emploie le premier sur le vivant. La lithotritie de-

viant aussitot une science , mais susceptible de perfectionnement

pour S(;s procedes, surtout pour les instrumens. Et M. Tanchon,

professeur parliculier des voies urinaires , s'est livre a la re-

cherche d'une autre methode
,
qui preserve desormais les ma-

lades d'accidens tres-graves : I'ouvrage qu'il public interesse

aussi ceux qui aiment a suivre les sciences dans leurs progres.

Onne considere pas, sans quelque eftroi.Ies divers appareils

lithographies et explique's , de MM. Gruithuisen , Civiale

,

Amnssat , Leroy, Rigal , Hetirteloup et autres. Cette pince

,

seulement a trois serres , peut , en cherchant la pierre et en la

sairissant, accrocher , dechirer meme la vessie : puis il est a

craindre que le calcul mal pris ne s'echappe, ou qu'il ne soit

presente dans un mauvais sens au lilhotriteur ; cet inslru-
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ment, dans tous lescas, jierfoie partiellement le calcul jusqu'a

ce qu'il I'ait reduit eu morceaux, souvent anguleux, dont la de-

livrance est laissee a des ejections tres-douloiireuses , ou que la

pince doit rcprendre, run apres I'aulre, pour les soumettre a

Taction du hrise-pierre. Malgre des operations heureuses , le

iion-succes d'un assez grand noinbre d'autres a menace la li-

tholrilie d'line sorte de discredit; on a essaye d'un petit sac

propre a envelopper le calciil et a I'eloigner des parois da la

vessie . pour dissoudre la pierre a I'aide d'acides et d'alcalis
;

mais, meme la peau de baudruche dont s'est servi M. Tanchon

n'est pas iuattaquable par les rcactifs. « JNous ne fci'ons pas ,

dit-il, assister le lecteur a toutes nos recherches vaines , a toutes

nos experiences ; nous ne voulons pas non plus I'cntretenir de

toutes nos depenses pecuniaires, de tous les tourmens que nous

avons endures. La methode de M. Civiale ne pouvait satisfaire

que le besoin du moment : nous avons dii en imaginer una

meilleure. »

Un lithotriliste de Paris administrait , avant d'operer , de

fortes doses d'opium , pretendant qu'il faut au prealable em-

poisonner ( etourdir ) le malade. Bien au contraire, le docteur

Tanchon le fait asseoir commodement sur un lit mecanique

en fer , de son invention , auquel le lithotriteur est fortement

fixe par deux etaux , sans que le mouvement de I'archet ainsi

assujetti fatigue et expose a des dangers. L'instrument consiste

en une pince a 8 et meme lo branches
, qui se referment sur le

calcul , et dont le jeu est assez souple pour preserver ces serres

de la rupture ou du forcemeut. Ainsi enveloppee par une cage

ou rdseau, la pierre est pre'sentee toujours dans son axe ou

diametre principal a la fraise dentelee qui ne le perfore pas,

niais I'use, le broie de la circonference au centre; il ne se fait

point d'eclats ; et les fragmens tenus qui restent dans la cage, de

plus en plus resserree , en sont extraits au n\oyen d'une pince

substiluee a la fraise.

Les lithotriteurs seront toujours rares, si, comme le re'pele

M. Tanchon, il faut reunir, a I'habitude de traiter les maladies

des voies urinaires les talens du mecanicien, et ceux d'un

habile operateur. L'absence de quelques-unes de ces conditions

explique le peu de succes qu'a eu la lithotritie entre les mains

de ceux qui ne se sont pas occupes specialement de cette science

;

ponrquoi les instrumens lithotriteurs d'aujourd'hui sont a peu
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pres les m^rnes que ceux 3'autrefois , et pourquoi aussi de tons

les Memoires , de tous les inslruniens presentes a rAcade'mie des

sciences ou a rAcadeinie de mcderiue, il n'est restu que du fer

inutileineut travaille , que des methodes steriles ou du papier

imprime que personne ne lit. L'auteur , a son tour, soumet

aux niemes Academies du fer et un livre ; travaux honorables

d'un medecin qui, rendu par la paix a I'exercice de la science

qu'il avait pratiquee sur plus d'un champ dc balaille, s'est ap-

plique specialement a perfeclionner I'une des plus glorieuses

operations de la chirurgie. Surement ce fureut des recherches

aussi utiles que voulut recompenser ce bienfaiteur des sciences

et de I'humanite soufFrante dont les rois meines envient la cele-

brite. Quoique les perfectionnemens procure's a la lilhotritie par

le docteur Tanchon soient incontestables , ce philan trope ob-

tiendra-t-il un des prix fonde's par M. Montyon ? On peut sou-

hailer que, cette anne'e , il lui soit dispute legitimemeut par une
decouverte qui procurerait des soulagemens encore plus efficaces

a notre chetive humanite. Isidore Lebbun.

184.

—

* De laforcearmeedela Prtisse, par Jacques- Gerard

FoELix, avocat a la courroyalede| Paris, auteur de plusieurs ou-

vrages de droit, sergent-major de la garde nationalede Paris.

Paris, i85o'; Anselin. Iu-8" de 02 pages; prix, i fr. 5o c.

M. Fcelix commence par nous faire connaitre I'origine des

conuaissauces qu'il possede sur le sujet qu'il a traite. Ne sur les

bords du Rliin , dans un pays incoi'pore a la France par le traite

de Campo-Formio , et en^consequence devenu francais , il fut

fait prussieu , avec sa viUe uatale , en 1814. « Quoiqu'a cette

e'poque j'eusse deja, sous le rapport militaire, paye mon tribut

a la France (je fus encore soumis au service); cette uouvelle

position m'a fait connaitre I'organisation de la force armee prus-

sienne. J'ai obtenu, des 18 ig , le grade d'officier de la garde na-

tionale a cheval. Pius tard mes gouts et nies penchans m'ont

ramene en France ; des lettres de declaration de naturalite m'ont

ete accordees Aux notes que j'avais faites avant de quitter

la Prusse , j'ai ajoute les renseignemens que je me suis procure's

sur quelques changemens survenus depuis cette epoque. J'ai la

certitude de presenter I'etat actuel des choses. Je me borne au

recit des faits , laissant aux personnes plus versees dans la ma-
tiere le soin de faire usage de ces mate'riaux. »

Ainsi
,
quoique les documens que M. Foelix nous fournil ne
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soicnt pas tout-a-fail sufllsans pour hieii j"gcr des ressouvces mi-

litaiies de la Prussc , on peul les employer avee confiance pour
I'dsoudre plusieurs questions qui sont a i'ordre du jour. Son de-

but cominande la plus serieuse attention.

« Sur 9577 lieues cariees , le royauine de Prusse compte a

peu pvhs I 'J, 000,000 d'habitans. En cas de guerre , le roi pent,

dans I'cspacc d'un petit uombre de jours , rc'unir sous les dra-

peaux plus de 35o,ooo hommes , coinpleteinent amies , cqiiipes

etexercds. J'expliquerai Torgauisation et le mecanisme qui pro-

duisent cette force imposante, et qui la niettent en mouve-
nient. »

C'est dans Torganisation de sa milice mobile ( Landwehr

)

que la Prusse a trouve le secret de sa force niilitaire. M. Foelix

donne a cette milice prussienne le nom de Garde nationale :

mais cette denomination devrait etre rcserve'e , au moins dans

notre langue , pour designer , chez les peuples libres , les ci-

toyens arme's pour la defense de leurs droits , des lots , de la

patrie. La France aiira-t-elle une garde nationale, ou faudra-t-il

qu'ellc se contente d'une milice? ou , en d'autres termes, nous

donnera-t on les institutions des peuples libres , les droits inse-

parables de la liberte , qui seals la constituent et la garantissent ?

Si ce bonheur nous est refuse , nous serons assimiles a la Prusse,

sauf quclques difierences peu importantes, quelques avantag.es

de plus ou de moins qui changent les apparences, mais qui se

compensent a pea pres. Nos frontieres mieux trace'es semblent

plus favorables a une guerre defensive ; mais sa population n'a

pas ete detournee de ses habitudes d'obeissance, et le gouverne-

m-ent peat y compter sur la ponctuelle exe'cution de ses ordres.

Surle pieddeguerre, les troupes de liguede toutesjarmes s^elevent

a plus de 200,000 hommes, etla Landwehr y ajonte encore plus

de 160,000 hommes. Ou ne comprend poiutdans cette evaluation

les gardes ordinaires des forteresses , hommes encore capables

d'un service sedentaire. Les details de la solde, des indeinnites

et de la comptabilite militaire , relative aux troupes , sont assez

complets dans cet ecrit ; mais il n'y a point de renseignemens

sur les remontes et la nourriture des chevaux, le mate'riel de

I'artillerie, la fabrication des amies et des munitions, Tentretien

des places fortes et des batimens militaires , I'administralion de

la guerre , etc. On ne concevra pas en France comment la

Prussc pent suflire aux frais enormes d'un aussi grand appareil
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de force, avec un revenu dont la tolalite n'excfcdepas , dil-ou,

200,000,000 de francs. Get ccrit est un avertissement pour nos
liommes d'etat ; ils y apprendront, ce qu'ils semMent n'avoir

jamais su, la neccssite et Ics inoyens de faire des economies. F.

Sciences religieuses , morales
, politiijues et historiques.

i85. — * De UEducation et de VInstruction , a Madame***
,

a Bordeaux i par M. Augusts Lefebvhe. Paris , i83o ; Delau-
nay. In-i8 dego pages.

Duclos, dans son livre des Moeurs , u dit : « On trouve parmi
nous beaucoup d'instruction , et peu d'educatiou. On v forme
des savans, des artistes de toute espece; chaijue partie des let-

tres, des sciences el des arts y est cultivee avec succes. Mais on
ne s'est pas encore avisc de former des hommes , c'est-a-dire,

de les clever respectivement les uns pour les autres , de faire

porter sur une base d'education gencrale toutes les instructions

particulieres , de facon qu'ils fussent accoutume's a chercher

leurs avantages personnels dans le plan du bien ge'ne'ral, et que,

dans quelque profession que ce fut , ils commencasseut par
etre patriotcs. »

Dicte par cette grande pense'e de Duclos , I'ouvrage de
M. Aug. Lefebvre est consacrc a la developpcr , a la rendre
plus palpable , en quelque sorle, atontes les intelligences , et a

po.ser enfin
,
pour la premiere fois , non pas des bases genera-

les et definitives (I'auteur lui-menie avoue qu'il n'en a pas la

pretention ), a ces deux grandes divisions de la vie de rhomme
et du citoyen , I'education et I'instructioii, n)ais a jeter dans

cette discussion quelques jalous vigoureux, qui pourront servir

un jour de points d'appui et de depart a I'auteur d'ua ouvragc

special sur cette importante malit,'re.

Quel est le pere de fainille dont la sage et tendrc sollicitude,

a bon droit eflj-ayee de uolre systeme acluel d'instruction deja

si defectueux , puisque I'education y manque entiereinent

,

n'ait vivement desire un guide qui , lui permcttant d'eulever

un fil.s cheri a I'iustructiou publiquc , lui eut aussi donnc les

moyens de diviser et de dirigel- lui-menie I'education et I'instruc-

lion de I'enfant dont il vent faire un citoyen de sens el degoul?

Eh bien! ce guide, nous I'ofi'rons, avec xonfiance , dans I'ou-

vrage de M. licfebvre, a ces peres qui ne croient pa.s hvoir

T. XI.VIII. OlicEMBP.E i85o. 4*^



-j/.e LIVRES FRANgAIS.

amplement acquittc lenr dette envcrs leurs enfans, en les iais-

sant ,
pendant les plus belles annces de leur vie, dans un col-

lege sou%ent choisi an liasard, et en se confiant, pour les

progrcs de leur occur et de leur esprit , a des bulletins mensuels

que la distraction , la flatterie ou I'indiflerenee sc chargent

trop souvent de redigcr.

Nous allous donner une legere idc'e dc I'ouvrage de M. Le-

febvre , et justifier I'opinion de I'estime donl nous le croyons

digne de jouir aupres des hoinmes pour qui le bonheur et I'in-

struction de la jcunesse sont quelque chose.

Le livre de M. Lefebvre est divise en deux chapitres. Le pre-

mier ,
qui coinprend Yeducation, se subdivise iui-nienie en 12

sections , dont chacune a son litre. Le second chapitre , qui

coinprend Vinstruction proprement dite, est egalement subdi-

vise en sections , dont le litre indique le sujet.

Parmi les sections du premier chapitre , nous allons indiqiier

brievement celles qui nous onl le plus frappes. Nous nous ar-

reterons un instant sur celle qui est intilulee : Definition de

Vcducntion , parce qu'elle nous parait conlenir sa definition

veritable, le seul sens a donner au mot patriate dont Duclos

s'esl servi dans I'exlrait que nous avons cite au coramence-

ment de cet article , et sur lequel il nous semble que eel au-

teur ne s'esl point assez explique , ce qui donne a sa phrase

une apparence d'obscurile. M. Aug. Lefebvre , en definissanl

Vedacation, dit : « L'education est I'art de vivre dans I'tflat

social. De ce principe je deduis la consequence que l'education

doit elre appropriee, non-seulement aux faculles intellectuel-

les de rhoinme que vous voulez clever , a sa fortune , a sa po-

sition dans le moude , niais encore a la legislation, aux moeurs

publiques et a la civilisation du pays qu'il est destine a habi-

ter. I) Voila , nous le pensons , la propriete du mol patriots de

Duclos , bien sentie et bien developpee.

Les sections inliuilees : De la Religion , Des Femmes , nous

ont paru remarquables.

L'auteur, dans la premiere, est d'avis que, puisqne nos

docteurs convieniient que tous les dogmes de notre sainte re-

ligion sont des mystiires , ils ne peuvenl faire partie de I'edu-

calion de la jeunesse; car
,
pour les comprendrc , a dit Descar-

tes , il est besoin d'ai'oir quelque extraordinaire assistance du

del et d'etre plus qa'lwmme. M. fjefebvie veul done , avec
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grande raisou , que la religion lie soil, dans Veducalion, quun
sentiment , une morale; c'est a ce litre seul qu'il Tadniet dans

son traite.

Passons mainlenant a la seconde section. « Si nos feninies
,

dit M. Lef'ebvre , ulevees dans la retraite , n'etaient destinecs

qii'a faire briller , dans i'interieur de la famille , les qualites

dent les a doue'es la nature, les couseils utiles a un jeune honiine

qui entre dans I'age de puberlii se reduiraient a queiques pre-

ceptes. Mais , au lieu de se borner a etre la douce conipagne de

I'homnie , a le regarder coniine son guide , son soutien , la

feninie devient souvent sa maitresse ; et de ce renversement

des principes naturels , il resulte une perturbation dans la fa-

mille , un malheur dans la vie, qu'une education niieux enten-

due et plus vraie que Tcducalion de routine peut prevenir on

atte'nuer en grande partie. » Cette nianiere sage et large d'en-

visager , a I'egard des femnies , la position dun jeune homme
qui entre dans le nionde, est certainenient la meilleure , puis-

qu'elle est basee sur le mecanisrae ve'ritable de la socicte. II est

tems enfiii d'exclure de I'education ces demi-niots , ces demi-

confideiices
,
qui ne font qu'cveiller I'ardente curiosite de I'e-

leve, sans le preparer contre les dangers que, par cette me-

thode , on ne peut lui devoiler qu'a moitie. II faut , le plus tut

possible , faire voir a la jeunesse la vie telle qu'elle est ; il faut

lui en faire connaitrc le bicn et le mal , les chorines et les misc-

res; car , si, avec ce principe , on la prive de queiques douces

illusions, du inoins on ne lui faussera pas le jugement , el on lui

cvitera par la suite bien des regrets amers. Telles sont.sur

cette niatiere , les idees de M. Lefebvre qu'il developpe avec

autant d'espril que de raison.

Le second chapitre , ou ,
pour mieux dire, la seconde partie

du livre , traite, comme nous I'avons dcja dit, de Yinstruction

proprement dite. Nous y avons vu , avec graud plaisir , la force

avec laquelle M. Lefebvre s'eleve contre I'ctudc du grec el tlu

latin qui coutenl tant de larmes, sans fruit pour I'age niiir, a I'ai-

mable enfance. II propose de remplacer enfin la langue d'Homere

et celle de Ciceron par les langues vivautes , comme I'aiiglais,

rallemand, I'italien , etc., qui pourronl au moins etre a I'e-

leve de quelque utilite et peut-etre mrnie d'un grand secours

dans les circonsiances ou le sort pourra le placer.

Cetteseconde partie, que nous analvsous succinctemeut pour

4«.
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ne poinl donner a ceT article uiie trop graiidc lilendue, est tei-

inince par I'esquisse d'un traitc d'educatiou , tcl que voudrail

Ic suivre I'auteur , si, comine il le dit , la Providence lui ei'il

donne uneforlune indipendanle et unjils.

Danscc traile, M. Lefebvreinsisteavecgranderaisonpour !'««-

struclion dans la famille , qui est bien cerlainemeut la mcilleure

et la plus douce pour la jcunesse , puisque c'est la sollicitude et

la tendresse paferncllcs qui en font tous les frais ; niais I'auteur

n'cn fait pas cependaut une regie absolue. « Car, dit-il , il est

possible que la position des parens , leurs occupations , leur

residence a la campagne , ne leur perinetteut pas de donner a

leurs enfans celle education domestique que je crois la meil-

leure. C'est done a la sagacitc des parens qu'il apparticnt d'a-

doptcr ce qui couvient le mieux aux caracteres, aux facultcs

intellectuelles dc leurs enfans , el qui est compatible avec leur

propre fortune et leur position. »

Nous Icrrainons cet article en declarant que ce petit livre,

public par uu hoiunie inconnu jusqu'ici, et perdu dans la foule,

sans fonctious et qui ne prend d'autre litre que celui de cultiva-

teur , est ecrit sous riufluence de la plus haute raisou
; que le

bon sens y domine a chaque phrase ; et que , dans son exi-

guite , il contient plus de veritcs utiles , de pens^es philoso-

phiques clevces, q.ue tel gros ouvrage in-4° , par un membre de

i'lnslitul et de plusieurs academies.

Ce traite sur ['education est en harraonie avec les idees et

les besoins qui surgissent en Europe et surtout en France de-

puis4o aiis. Sos principes, n)is en pratique dans I'enseigneinent,

acheveraieut et perfectionneraient celte revolution morale des

esprits, rcsultat naturel de notre revolution politique. Enfin
,

c'est avec plcine conviction que nous en recomniandons la lec-

ture aux peres de famille , aux instituteurs qui comprennent

combien le mode acluel d'inslruction ,
qui est a peu pres le

meme qu'au terns d'Alfred et <le Charlemagne, est en disaccord

avec I'epoque actuelle , et que meme nous appelons, en sa fa-

veur , les meditations du philosophe et de I'homme d'Etat. N.

1 86.

—

* Dissertations jwliliques at pliilosoplnqitcs ; pre-

mieres dissertations sur les principes du goiivernement , les

deliberations des assemblees , etc.; par L. M., ancien elevc

dieVEcole polytechnique, Paris, i83o; Carilian Goeury. Tn-8°

de 10'.? pages pr ix ,']S c.
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Cetecrit est assez court pour cju'on ait le terns de le lire, et

assez important pour qu'ou le Use avec atlenlion. On ne sera

pas d'accord avec Tauteur suv tous les points, raais sur iin tres-

grand noinbre, el tous foudamentaux. On nc croira point
, par

exemple , que notre charte soil la meilleure possible; inais on

convieadra sans peine que la pretendue balance des pouvoirs

dans le gouvcrnenient d'une nation , comme la balance politi-

que de I'Europe, n'esf qu'un jeu de bascule trf-s-dangereux, un
systeme errono dorit Ic rcsullat ne peut elre que de perpelucr

les giierres cntre les nations europt'ennes , et de faire subir a

chaque peuple une interminable suite de revolutions. On con vien-

dra tout aussi volouliers que I'adoption d'une loi , menie par

deux chambres , a une faible majorite des suffrages , n'est pas

une sudisante garantie de la bonte de cette ioi
;
qu'une asseni-

blee legislative est un jury de verite , de justice et d'opportu-

nitti , de meme que, dans les causes souniises aux tribunaux

crirainels , on forme un jury de fait et de culpability.

Les discussions les plus propres a eclairer le public et les as-

semblees legislatives menie sur la bonte d'une loi proposee ne

sont pas celles qui delerminent aujourd'hui le vote sur cette loi,

nlais les conferences des commissions qui I'ont preparee et re-

dige'e ; il faudrait, pour ainsi dire, que les deputes et les ci-

toyens pussent assistcr a la naissance de chaque article et con-

naitre la suite d'idees qui I'ont amend. L'auteur eniet le voeu

que ce moyen d'instruction ne soit pas perdu pour presque

tout le monde , comme il Test aujourd'hui, quels que soient le

talent des lapporteurs et I'habilete qu'ils peuvent mettre,dans

le conipte rendu du travail des commissions. Quatre dissertations

sont consacrees a developper les opinions de l'auteur sur la

mesure de majoritc numerique qui peut donner une garantie

raisonnable de la bonte' d'une loi , des vues sur le choix des

deputes et sur la forme des delibe'ralions , toutes choses qui

n'ont pas encore ete soumises ii cet esprit philosophique , cir-

couspect, qui ne se fie pas au simple coup-d'teil et appelle le

calcul a son secours. Que cet ecrit ne passe point inapercu
;

(ju'il soit medilc par ceux qui peuvent influer sur les destinc'es

de notre patrie. ]Nous sonnnes encore trop loin du la ])onne vole;

ne negligeons aucun des signaux qui peuvent nous y ramener.

N.
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187. — * Rapport Jail aunom de la Commission chargee de

I'examen des tvois projets deloi surVovganisalion dc la garde

nationale ; par M. Charles. Dupin, dc'putu. Paris, i83o. Impri-

iiierie royalc. In-4° de 66 pages.

La Commission de la Chanibre de£ deputes, a laqucUe cette

asseniblee avail renvoye Ics divers projels et propositions sur

la garde nationale, etait coinpose'e de dix-huit meiiibrcs, parmi

lesquels on coniptait cinq gencraux : ainsi , les questions mi-

litaires dont il fallait preparer la solution n'ont point manque
des luinicres qu'exigeait une discussion approf'ondie. Mais il

s'agissait d'une loi qui impose des devoirs a tous les citoyens
;

qui prescrit I'emploi d'une partie de leur terns, et soumet le

plus grand nombre d'entre eux a une contribution qu'il est im-

possible de repartir equitablement : les questions civiles devaient

done otre mises en premiere ligne , et obtenir une constante ma-
jorite dans les deliberations ; il fallait ([ue les militaires ue pus

sent point disposer de la force numerique, au sein de la com-
mission , et par consequent, sa composition etait precisement

telle que les circonstances la demandaient. On s'est dcfie pru-

demmenl de I'influence et des inspirations de I'esprit de metier,

qui ne volt les objets qu'a travers le prisme de ses habitudes et

de ses prdjuges, et dont les pretentions ne sont pas moins impe-

rieuses ni plus faciles a concilier avec les interets de la patrie

,

que celles d'aucun autre esprit de corps. Aprcs avoir lu ce rap-

port , on ne peul se refuser a la conviction intime que les coin-

missaires de la Chanibre des deputes ont rempli leur mission

avec un profond sentiment de leurs devoirs, lels qu'ils les

avaient concus , et que le rapporteur exprime leur opinion avec

une scrupuleuse exactitude. Cependant, quelques dispositions

du projet , qui resultent du travail de la Commission, ont alarme

des esprits de corps deja fortifies et devenus puissaus ;

des- passions soulevees ont fixe, suivant i'usage, le but de

leurs altaques, et vu toule la Commission dans la personne de

son rapporteur. Ces explosions violentes ne seraient-elles pas

des symptomes d'une maladie funeste dont nous serions atteints.''

Lorsque regoisme de corporation parle avec lant de hauteur ,

ne rcduit-il pas le patriotisme au silence? S'il ne s'agissait que

de justifier les commissaires , et par consequent le rapporteur
,

il suffirait de renvoyer leurs adversaires au rapport, de les en-

gager a le lire avec plus d'aitenlion ; et , s'il leur est possible.
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de suspendie leur jugenient jusqu'a ce qu'ils aient hi ce petit

nombre de pages. Quanta nous, c'est ainsi que nous avons
procede, apres avoir rendu a la Coniniission riicnimage qui lui

estdu, pour tout ce qui est excellent dans son travail, nous
avons reconnu avec regret qu'il ne serait pas inutile d'y signa-

ler quelques imperfections. Nos observations viendront trop

tard peut-etre; et, quand nieme ellcs auraient devance la dis-

cussion de la loi dans la Chambre des deputes , elies se seralent

presentees seules , isolcies, sans eclat ni autorite, depourvaesde
tous les inoyens d'influence. La discussion des premiers articles

de la loi , et quelques parties du travail de la commission mani-
festent la tenacite de quelques opinions qui dominent toujours

dans nos assemblces legislatives, et dont la raison publique n'a

pas encore triomphe. La loi que Ton prepare en ce moment ne
repondra done pas encore entierement a I'attente d'un tres-

grand nombre d'liommes e'claires , au dedans et au dehors de la

France ; car nos legislateurs ne devraient pas perdre de vue

que les etrangers les observent, que les erreurs consacrees par nos

Charabres affligent parloul les amis de I'humanite, et rejouissent

les fauteursdudespotisme. Essayonsde signaler quelques unesde

ces erreurs dans la loi sur I'organisation de la garde nationale.

La loi de 1791 sur Ic meme objet n'etait pas complete ; il etait

indispensable d'y ajouter les dispositions disciplinaires qui,

seules , peuvent assurer son execution. Mais le devoir du legisla-

teur s'arretait a ce supplement ; les details de I'organisation etdu

service etaient compris dans les attributions du pouvoir executif.

Les commissaires de la CLambre des deputes ont voulu pre-

senter un projet 011 toutes les questions relatives a la garde na-

tionale fussent resolues , une loi unique et complete. Mais cet

assemblage de i35 articles, divises en 9 litres , peut-ii etre efFec

tivement considere comme une seule loi ? L'intelligence hu-

maine est-elle assez forte pour comprendre I'ordonnance d'un

aussi vastc c'difice , dont elle n'apercoit les parties que successi-

vement ? Et comment s'assurer que ces parties sont bien dispo-

sees pour I'ensemble et pour sa destination? Comme le sujet est

extremement coinplique , il exigerait un travail analytique pre-

paraloire qui y ferait decouvrir des classes diverses de rapports

dont I'expression exacte serait ces loit que cherche le U'gisla-

teur, mais que sa maniere de proceder ne peut lui reveler. L'or-

ganisation , le service el la discipline de la garde nationale

,
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auiaient fourui la iiiatiere de plusieurs lois et de plusieurs oi-

donnanccs ; cellcs-ci, plus mobiles par leur nature, se seraient

adaptees plus facilement a la varietc des circonstances ; elles

auraieut adrais plus pronipternenl les ameliorations indiquces

par rexpdricnce et robservation. Les lois sont aiissi d'autant

plus perfeclibles , qii'elles sont ])liis courtes
;
que les rapports

qu'elles elablissent sont plus simples, et par consequent af)ercus

plus neltemenl; que leurs articles ne se protegent pas mutuel-

lement par leui- nombre , et sous ce point de vue , il y a peul-

ctrc plus d'un inconvenient a rcunir, comme litres d'une nicme

loi, des parlies dislinctes dout chHcune pouvaitutrel'objet d'une

loi particuliere. La garde iiationale aurait eu son Code , comme
plusieurs autrcs services publics. Cette matiere est tres-iinpor-

tante, et meriterait qu'on Tapprofondit dans une dissertation

speciale. Ce n'est point sans un regret mele d'un peu de honte

que nous reraarquons presque a chaque pas, depuis que les

circonstauces ont fait de la politique le principal objet de nos

meditations, que nous n'avons qu'une notion trfes-confuse de

ce qui devrait porter exclusivement le nom de loi, et que Mon-
tesquieu ne nous a rien appris.

Le premier article de la loi sur les gardes nationales est celui-

ci : « La garde nationale est inslituee pour diifendre la Charle

conslitutionntlleet les droits qu'ellea consacrus, pour maintenir

I'obeissance aux lois , et conserver ou rctablir I'ordre public et

la paix publlque , pour seconder Tarmee de ligiie dans la de-

fense des frontieres et des cotes , afin d'assurer I'independance

de la France et riutcgritJ de son territoire. »

La garde nationale , dcfinie par cet article, est trop au-des-

sous de celle dont les efforts et le sang ont rctabli la liberte en

France. C'est pour la patrie que eelle-ci a combattu et vaincu :

La Charle nu point consacre nos droits ; ce sont , au con-

traire , ces droits mames (jiii ont consacre la Cliarte , la nation

pouvait tout : elle a voulu poser une limite a son pouvoir; elle

a recouuu celle-la sans se dissiniuler les nombreuses imperfec-

tions de ce pacte, d'originc peu honorable , et que de Icgeres mo-

difications, improvisees au milieu du bruit des armes, n'ont

pas rendu tel que I'exigeaient la raisou publique et la diguite

nationale. La patrie est toujours bienfaisante, toujours cgale-

ment digne de notre reconnaissance et de noire amour. Son

image adoree , a peine entrevue hors de quelques heureuses
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contiees, siiflit partout pour elever I'homme jusqu'aux vertus

les plus sublimes. De quelque inauiere qu'on organise la yarde

nationale de la France, quelles que soient les obligalions qu'on

lui iinposera , c'est a la patrie qu'elle se devoue ; ce sont les

inte'rets de la palrie qu'elle comprend, et qu'elle veut defendre,

comine elle a su le faire au mois de juillet i83o.

« Article 1. La garde nalionale est composee de tous les ci-

toyens qui ue fout pas partie de i'arinee. »

Ainsi, pour etre garde national, il faut utre citoyen : et,

coinine nous ne soinmes plus dupes des mots vides de .sens, nous

soinmes en droit de reclamer les droits de cite, ou de refuser le

service de la garde nationale. Sous le despotismc de Napoleon ,

il n'eut eu France que des sujets ; sous la restauration, un Fran-

cais , sur 4oo , pouvait jouir, a peu priiS , des droits de ciloyen ,

et tout le resle de la nation fut traite comme sous le regime ini

perial. Ou pcut dii'e de nous ce que Cesar a dit de nos anceti-^s

les Gaulois : Reliqita plehs pene servurum hahetur loco
,
qiiai

perse nihil aiulet , nullique adhibetur consilio . Goninie le droit

d'elire conslitue essenliellement le citoyen , on est done enfin

dispose a nous reslituer ce litre; car on ne voudra pas, sans

doule, reduire les cadres de la garde nationale a 80,000 homines

tout au plus, dont un cinquierae seulement pourrait etre a la

fois sous les armes. Leprojel du gouvernement , aniend<; par la

Commission, employait iemot de Francois, auquel on a siihslitue

celui de cltojens.

Nous ne pousserons pas plus loin I'exameu de celte loi; celle

discussion excederait de beaucoiip les bornes qui nous sont pres-

crites. Nous avons dit que le travail de la commission meritait

quelques leproches ; il fallait justifler celte assertion : nous

avons annonce en meme terns qu'il conticnt un grand nonibre

de dispositions plcines de sagesse ; nous nous dispenserons de

le prouver, parce qu'elles forment la majeure partie de ce tra-

vail , et qu'il couvient d'y renvoyer nos lecleurs. Quant a la

maniire dont le rapporteur a renipli sa mission , elle peut ser-

vir demodele d'ordre, de clarte, et certainement d'exactitude;

car il serail impossible d'exposer ainsi le resume d'unc longue

suite de deliberations sur des objets tres-divers , si Ton n'avait

pas saisi avec habilete la raarche et I'esprit de chacune, el si

I'on s'ccartait de la realite des fails E.

188. — ' Considerations sur la lisle cii>ile
,
par M. Gkegoikf.,
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aucien cvcque de Blois. Paris, i83o; les niarchands de uou-
veautes. In-8'' de 20 pages

;
prix , 5o cent. , an profit des

blesses aux jouriices des 27 , 28 ct 29 juillet.

Voici encore iin des veterans de la liberie dont les joiirnees de

juillet ont raniine I'espoir , et qui vient prefer a la cause des

peuples I'appui d'une illustration reelle , fondce sur des services,

de nombreux et utiles ecrils , nne longue vie de bienfaisance et

de verlus. 11 rappelle, dans cette brochure, Torigine des deficits

dont rcnormile ful une des causes de noire premiere revolution;

il fail I'histoire des lisles civiles. Apres avoir peint le fasle des

cours, et ce qu'il en coute aux peuples pour se donner cette

sorle d'eclat, il ajoute : « II existe encore en Europe tel pays

oil, soil raison , soil necessite , I'enlourage de la royaute est

plus modesle. C'est la cour d'un roi , jadis republicain, el qui

fait des instances reitere'es aupres du Storthing de Norvege pour

olitenir I'aulorisation de crcer des nobles , et cela dans un leins

ou I'iniportance attachee aux parchemins heraldiques decroit

daus une progression si rapide , que bientof peut-etre la noblesse

sera conipletement deraonctisee. La iiste civile du roi de Suede,

y compris sa fainille , n'excede pas 1,200,000 fr. On pcutdouler

si, dans une nionarchie quelconque, c'est le dernier terine de

reduction auquel on puisse descendre. «

M. Grcgoire discute les opinions de M. Legravcrend sur I'e-

tendiio et les bornes qu'il convicnt d'assigner fi la Iiste civile d'lm

roi de France. \u Alinanach royal en main , il trouve un iiombre

prodigieux de reductions qui ne porteraient aucune atleinte a

la dignite de la couronne : surtout . i! engage I'aulorile legisla-

tive a considerer que « noire detle nationale , quoique iufe-

rieure a celle de I'Angleferre , est enor'me : I'aspect d'un lei far-

deau doit teiuperer la propension a la gencrosite. »

Ou rencontre a regret dans cet ^crit des pensees et des ex-

pressions inspirees par I'habitude du chagrin , ct Ton s'afflige de

voir qii'un homnie aussi respectable, et qui a rendu tanl de ser-

vices a la cause nationale et "a celle de I'hunianite , ail etc aussi

cruellenient vicliine de I'ingratilude et de la caloninie. Apres

avoir aussi bien servi I'humanite que I'a fail M. Gregoire , il ne

resle plus qu'a la trailer avec I'indul'gence qu'elle nieritera de

plus en plus , si , au lieu de la considerer comme essentiellemeul

vicieiisc ct disposee au crime, on se determine a la gouverner ,

comme si elle elait susceptible de quelques verlus. N,
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I 89.'— Essai sur tes moyens iVaccroitre la richesse territo-

riale en France , not.iinnienl dans les ddparteinens ineridio~

naiix; par Emile Beres (dii Gers). Paris , i83o ; Lassiine , rue

Vaugirard, n" 60. In-8" de ^\o pages.

Le travail est le pere dii honheur, ct

Dieu donne tout a ceux quis'occupent.

Benjamin Franklin.

Teiiioin du malaise , chaque annee plus marque
,
que presen-

tent les departemens meridionaux, I'auteur de cet ecrit, qui aii-

iionce de tons points uii esprit judicieux et eclaire, a fait des

causes de cette situation peiiihie un examen approfondi el con-

sciencieux. Son travail est divise en quatre parties : dans la

premiere , M. Beres s'altaclie ii montrer que I'ignorance dans

laquelle est encore la population des campagnes , ceile du midi

de la France surtout, est I'origine veritable du nial, parce qu'alle

maintieut les esprits dans une fuueste apathie , et empeche

une foule de perfectionnemens divers qui augmenteraient la

production. 11 traite successivemeut de I'inslruction priniaire,

et des ecoles de divers degres; puis, il reclame pour les depar-

temens meridionaux des ecoles velerinaires , d'agricullure

,

d'arts et metiers , el de commerce; des cours de chiinie , de geo-

me'trie et de mecanique appUquees aux arts, qui n'existent en-

core que dans un trop petit nombre de localiles ; des societes

scieutifiques, plus reellemeni. utiles au developpement de I'iu-

slruclion generale que la plupart de uos academies de provin-

ces, qui n'ont si souvenl pour resultat que de faire briller quel-

ques medlocrite's poetiques ; enfin des associations pour Vachat

de iiKTes en commiin , semblables a celles qui existent en Suisse

et eu Anglelerre , oil elles exercent la plus heureuse influence

pour la diffusion deslumicres.

La deuxieme parlie est consacree a I'induslrie agricole , ina-

nufactiiriere et commerciale ; I'auteur y discute loulcs les ques-

tions importantes que presenle reconomie sociale. Je noterai

specialenient le chap, vi qui traite des capitaux et des moyeus

de les appeler, oil les petits proprietaires Irouveront d'excel-

ieus conseils ; el le chap, vii qui otfro une discussion intcres-

sante de I'imp t indirect sur les boissons.— La troisienie partie

traite des moj-e«A' ile circulation ; I'auteur s'y occupedeschemms

viciuaux , des routes , des canaux , etc. ; rien n'y est omis , pas.
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ineme cetle transformation de Paris en port de mer , dont le

projet a pendant quelquc terns fixe I'attention publique.

M. Beres est de ceux qui croient aux iminenses avanlages qui

ri'Sulteraient pour la France entiere de la realisation de ce

vaste plan.

La quatrieiue partie enfin est une slalistique tris-coniplctc

,

et qui parait avoir pour bases des sources tres-siires, des vingl-

cinq departenicns que I'auteur comprend dans ce qu'il appellc

leinidi, en prenant pour liniite une ligne qu'il tire de Bordeaux
a Turin. Tel est ce travail oil Ton retrouve a chatpie ])age ,

parnii quelques details oiseux , une foule de vues saines et pa-

triotiques. 11 seraillbrta desirer qu'il fut repandu dans les de-

parteuiens auxquels il est spccialement adrcsse ; il y prodiiirait

certainenient le plus salutaire effet. A.

H)0. — Economic politique : des pastes, des diligences
,

des voitures piibliques , des voituves de luxe , des impots

samp tilaires , etc. ;
par le baron de Lacu6e , ancien maitre des

requetes au conseil d'Etat, ancien intendant-general de rartnce

d'Aragon. Paris, i83o; Firniin Didot. In-8° de 28 pages;

prix , I fr. 25 c.

Les saines doctrines d'economie politique commenceut a

prendre une place dans Tinstruction gencrale; mais elles sont

encore loin d'oblenir quelque inlluence sur les refornies ur-

gentes qu'on essaie de terns a autre d'introduire dans nos lois

et dans nos institutions. Les monopoles en tout genre , par

exemple , ri-gnent encore, et peu de gens sembleiit s'aperce-

voir des funestes consequences qu'ils prodiiisent ; cependant,

c'est la cause la plus puissante de ce malaise prolonge' auquel

sont en proie , depuis plusieurs arinees, I'industrie et le com-

merce , qui tantol se train ent languissamment a travers les mille

cntraves que leur oppose une legislation suraunee, et tantot

,

graces a des encouragernens raaladroits et tronipeurs, ne s'ele-

vent a une prospe'rite apparente que pour retomber de plus

haut dans I'abune. Parmi ces monopoles , dont on est loin de

connaitre toules les nonibreuses ramifications, M. Lacuee en

cite quelques-UDS qui ne seraient que ridicules, s'ils n'ctaient

odieux : « Dans le deparlement du Gers, il y a quelque lems

qu'il faliail une mcoailie et une aiitorisation du priifet pour

avoir le droit de circr les souliers des passans , et cellc nicdaille

ctait transmissible. Dans Ic dcparteinent de Lol-et-Garonne ,
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mil ue peut deinandcr raunionc, s'il ii'a uue plaque en cuivre

lurmonteed'une croix ; le noiiibre dc ces plaques estassez borne,

ct je nc doute pas qu'elles ne se vendenl. Ainsi, il faut acheter

dejii le droit de demander Taunione ! » Mais ces trisles abus

u'exislent que dans une ctcndue restreinle et ne grevent point

d'iudustiie bien essentielle a la sociele. Celui qu'attaque M. La-

cuee , avec loute la logique des fails et deschiffres, est bien

autrement grave.

L'Universite etablit les messageries en 1464 ; elle en conserva

le privile'ge exclusiC jusqii'en 1719 ; a dater de celle epoque

,

elle n'eut plus qu'uu droit sur les transports des niarchandises;

puis, en 1776, le droit d'elablir les diligences fut declare une

prerogative royale. Entin , apres bien des essais infruclueux de

mouopole, le coriinierce des diligences devint libre en 1817, et

depuis ce tenis, leur succes n'a fait que s'ctendre. Cependant il

existe des lois , des decrets et des ordonnances qui s'opposent a

un plus grand dcveloppement de leur prosperite. Un decret

surtout , rendu par Napoleon, le 16 mars i8o5 , est encore au-

jourd'hai le plus grand obstacle a la faciitte des conimuuications

et des voyages, ce grand ressortdu commerce et de la civilisa-

tion. Ce decret etablit uu impot de 25 centimes par clieval et

par poste sur toutes les diligences qui voyageaient sur des routes

ou il y avail des relais. Get impot elait en faveur des maitres

de poste, qui en touchaient et qui en touchent encore le raon-

tant. Nous ne nous arreterons pas a demoulrer I'absurdite

d'une pareille mesure , qui pese sur une induslrie perfection-

nee , au profit d'une ancienne induslrie : « car , si vous exigez

que les proprietaires de diligences paieut un Iribut aux maitrcs

de poste, parce que les diligences leur nuisent, par la meme
raison vous devez exiger que les proprietaires de filatures par

mecanique en paient un anx ncgocians qui font filer a la main
;

les imprimeurs , aux copistes , etc. , etc. » Oi'i en serait aujour-

d'hui rhumanite, si chaque innovation, qui rentraiuait horsde

I'ctat de barbaric, avail cte rcprimee de la sorle ! Mais, c'est la

une des deplorables consequences de celle manie des gouverne-

mens de vouloir faire tout eux-memes. Et pourquoi , conime le

fait observer M. Lacuee , le gouvernement ne livre-t-il pas a la

concurrence I'industrie du maitre de poste, comme on le fait

en Anglelerre ? La, le gouvernement s'occupe de faire trans-

porter les depeches ( et c'est encore nn monopoie, quoique
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Tauleiir paraisse lo croire mile et incme necessaire ); mais cha-

cun est libre fie loiicr des chcvaux et clMlablir des relais ; la ,

ies routes appaitiennent a tons , ct il n'y a pas de maitres de

posle qui s'eii disent seigneurs , ou qui agisseiit comme s'ils I'e'-

taieiit , en bannissaut toute concurrence. Chaque aubergisle

est mailre de poste , et la rivalitd , animant et Ies conducteurs

et Ies chevaux , leur fait attcindre bientot la plus grande vtilo-

cite. » Le service de la poste -aux-leltres devient nieme plus

economique pour le gouvernement et pour Ies parliculiers.

« II n'y a guere que mille mailres de poste en France ; si le

nionopole etait detruit, il y en aurait plus de 10,000 ; combien
plus de bras seraient employes , et quelle nouvelle activite le

commerce n'en recevrait-il pas ! Mais , dans tous Ies cas , en

supposant que Ton veuille soutenir le monopole , doil-on le sou-

tenir par des indemnites? faut-il que ces indemnite's soient

payees par la classe moyenne qui voyage en diligence?... (i)

Qui pourrait penser qu'en France , pays de la civilisation , on

preleve sur le voyageur industriel , quelquefois nieme .sur ie

pauvre, iin impot enorme, pour fournir au due ou au baron

le moyen dc payer ses chevaux 5 sous dc moins par poste? Le

nombre de personnes qui voyagenl habituellement eo poste est

tres-borne, et il n'existe peut-etre pas mille families en France

qui se servent de ce moyen de voyager ; c'est done pour favori-

ser mille personnes riches, extremement riches, que vous op-

primez trente millions d'habitans : celte loi n'est-elle pas mal.

calculee , n'esl-elle pas anti-sociale ? » A .ce propos , M. La-

cuee fait la reflexion suivanle : «Nos deputes ne recoivent point

d'indemnite pour leur sejour a Paris. Telle est la cause de

beaucoup de lois impopuiaires qui oppriment la France, comme
I'ordonnance dont nous traitons a cette heure. Puisque nous

n'iiidemnisons pas Ies deputes pour leur sejour ii Paris , un

homme qui u'a pas 20,000 livres de rente et qui ne veut pas sc

rendre coupable de felonie , ne peut guere accepter ce mandat,

sans nuire a sa famille. N'est-il pas dangereux pour le peuple

d'etre reprcsente par des hommes qui ont tous 20,000 francs de

rente ? La classe pauvre , la classe moyenne , la classe mcme
un peu riche , mais qui n'a pas 20,000 livres de rente , doit

(1) Les diligences paycrent aux niaitres dc poste, en 1829, 5,85o»0()0 fr.; elles

en paient encore davaalage aujaurd'hui.
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necessairement clre oublic'c dans la confeclion dc iios lols; et

si Ton vent y rcflecliir , c'est la cause de presque tons noi! maux.
— Nos deputes son I trop riches ; c'est ce qui fail qu'on n'a pas

rcforme le Code penal , qui, cependant, est sanguinaire. Nos
deputes sont trop riches ; c'est ce qui fait que les droits sur les

hoissonssout enormes , parce qu'un riche ne boit pas plus qu'un

pauvre et que cet impot qui abrege, philosophiqueinent par-

lant, la vie de I'un , n'est rien pour I'autre. C'est la grande for-

tune de nos deputes qui fait que I'instruction est toutc pour le

riche , et nuUement pour le pauvre
;
que nous donnons dessoin-

ines iniraeuses a I'Opera , aux Academies de danse , de musi-

qae, et que nous ne donnons rieo a I'enseigneinent mutuel ;

que Ton fait des palais et des arcs detriouiphe, et qu'on ne re-

pare pas nos routes; que Ton ecrase d'iniputs les diligences , et

que Ton favorise lus postes
;
que Ton enseigne dans nos colleges

toutes les subtllitcs de la psycoiogie, et qu'il n'y a pas une senle

ecole en France ou Ton enseigne gratuitemeut a nianier la na-

vette el le marteau. Accordez bien vile a vos deputes nn droit

de presence , et jamais argent ne sera niieux place. »

C'est toujours d'apres des considerations du meme genre que

M. Lacuee atlaque , pour les communications dans I'interieur

de Paris, le systeme qui accable d'impots les cabriolets a vo-

lonle, les fiacres , les omnibus, en un mot toutes les voitures

qui sont le partage de I'artiste et de la moyenne propriete',

tandis que les voitures de luxe circulent insolcmment, eu toute

liberie, dans nos rues et sur nos places. « D'apres M. de Cha-

brol, il y avail dans Paris , en 1829, 4804 cabriolets particu-

liers et environ 4000 carrosses de mailre :pourquoi accorder a

ces voitures le privilege de ne rien payer a I'Etat? Jadis , c'e-

tailla terre du seigneur qui elait exenipte de taxe, mainteuant

c'est sa voiture : ces deux lois sont egalemeut injusles. »

La brochure de M. Lacuee annonce des vues e'clairees en

nialiere d'ecouomie politique , el des recherches serieuses pour

appuyer les the'ories par les fails : nous la reconimandons a

tous ceux qui veulent approfoudir ces questions. a.

191.

—

* Directions pour la conscience d'un Electeur ; par

M.-A. JuLLiEN, de Paris, electeur eligible du deparlemeiit de

la Seine; Seconde edition. Paris, looclobre i83o; Scdillot, rue

de rOdiion , n° 3o. In-8° de 5i pages; prix, i fr. 5o. ( Se vend

;iu profit des martyrs de la liberie et de leurs families. )
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Get ccritest , au fond, le itieme que I'auteur a publid, au inois

dc fevrier 1824, ct auquel il n'a fait d'autres cliangemens que

ceux qui ttaient devcnus necessaircs par la revisiou si precipi-

tiie dc noire loi fondamenlale; c'est qu'en effet il est concii dans

un esprit tel que les conseils qu'il reiiferme peuvent convenir

a tons les regimes. L'independance, la sagesse et la moderation

sont de tons les terns. Les regies de conduite ,
qui y sont tracces

pour un lilecteur, pourraient d'ailleurs etremisesii profit, mcme
par les autres ciloyens. II sufTu, pour justifier cc que nous

avancons, de citer quelques-uns des litres ou des axiomcs qu'il

contient ; ainsi : « Point de divisions , si nous voulons tons le

Roi et la Charte ; il est terns d'ejfacer les noms desfactions ;

// ne doit y avoir que deux partis , les homines probes et les

homines corrompus ; danger de Vintolerance politique ; re-

sister par une opposition raisonnable et moderee aux abus du

gouvernement , c'est appuyer le gouvernement , etc., etc. » Ce

sent la dc ces principes et de ces verites dont la genei'alite

s'adapte a toutes les conditions , et qui doivent reunir tous les

coeurs honncles.

On y trouvc aussi des considerations d'un ordre plus general

encore, si I'ou peut ainsi parl<;r ; ce sont celles qui s'adressent

a tous les peuples et au citoyen de tous les Etats , et qui tendent

a etablir conibien la sagesse des institutions interieures a d'in-

fluence sur la paix exlcrieure , et sur les relations des differentes

nations entre elles ; mais i'auteur, tout en s'elevant jnsqu'a ces

considerations, n'a pas neglige le point de vue particulier sous

lequel sou sujet devait clre trait(^,et I'electeur Irouvera, en effet,

dans cette brochure, des directions utiles a sa position speciale.

Le premier conseil adresse aux electeurs, par M. Julhen, est celui

d'etudier la Charte et les lois iilectorales. C'est en effet la une des

premieres conditions de I'exercice d'un droit qui, enipreint dans le

systeme actuel d'une legere teiute de privilege, vaut bien qu'on

I'achete et qu'on s'en lende digue par quelques efforts et quel-

ques contentious d'esprit pre'alables. L'auteur demonlre ensuile

comment les plus pauvres ont un interet direct dans le choix

des representans , c'est-a-dire, des honimes qui doivent con-

sentir les impots et voter les loi-i. Cette consideration doit ache-

ver de convaincre I'electeur que , lorsqu'il vole , ce n'est pas

seulemenl son droit qu'il exerce, mais aussi celui d'autrui ; et

rien n'est plus propi'e a le penetrer de I'importance dc cet acle.
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Nous ne poursuivrons pas plus loin I'analyse d'un c'crit, que , sans

doute , beaucoup de nos lecteurs connaissent, et nous termine-

rons cet article, en adressant a I'auteur un reprocho qui s'c-

tend a I'esprit general tie sa brochure. II ne nous parait pas

iusister assez ,
quant au choix des de'putes , sur la iiecessite de

chercher des hoinmes verses dans les connaissances positives de

la legislation , de I'econoniie publiqiie , etc. ; et je remarque

que , dans I'enuiueration des classes ou professions parini les-

quelles on peut choisir des inandalaires , il a oubiie celle des

jurisconsultes et des Icgistes ; cetle observation ne pouvait nous

echapper. Sans doute, il faut dans les assemblees publiques des

hoinnies a idees elevces , a vues politiques;«mais cc qui nous a

semble manquei" le plus depuis i5 aus aux legislateurs, c'est,

avec la science des lois actuelles, I'art de faire et de rediger des

lois uouvelles. B. L. avocal.

igi.—^ux Etitdians, sur les derniers tiveneniens des Ecoles

de droit et de medecine de Paris , et sur la iiecessite d'avoir

recours a un mode regulier d'organisation et d'expression; par

Jules Sambuc, e'tudiant en droit de la faculte de Paris. Paris,

i83o; Benoist, rue Sainl-Etienne-des-Gres, n° 2. In-S"
; prix ,

75 centimes.

Les evenemens marchent avec lant de rapidite par le terns

actuel , que les scenes d'agitalion qui ont motive eel ecrit ont

ete deja reniplacees par d'autres beaucoup plus graves et plus di-

gues de fixer Talleution. Dans les plus recentes , au reste , on a

pu cgalement recounaitre le vice de ces reunious de jeunes gens

qui, ne formant point un corps, ne peuvent que difficilemenl

etre soumis a un ordre regulier de deliberation , et par conse-

quent arriver a un resultat utile et raisonnable. C'est pour

obvier a cet inconvenient que I'auteur a adresse a ses con-

freres, les etudians, quelques reflexions sur la ne'cessite de s^or-

ganiser d'apres le mode adopte dans les universittis etrangeres.

M. Sambuc ecrit avec conscience et chaleur, et il n'y aurait

aucune bonne raison a opposer a son plan, si les ecoles devaient

coutiuuer a intervenir, coiniae ces jours passes, dans Taction des

pouvoirs publics; mais il faut esperer que ces circotistances ne

se presenteront plus, et cela est a desirer dans I'interct meme
du complet developpenientde nos liberies que lous les tumiilles,

de quelque nature qu'ils soieiit , ne font que relaider. A

.

195. —* Histoire du progres et de I'extinclion de la refortne

T. Xl.ViT:. DECEMBI. E i HOO. 49
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en Italie , an xvi' Steele , suivi d'liii abrtige de I'liisloire de la

rcfbrine cliez les Grisons ; traduit do I'aiiglais , de Thomas

RIaccbie, doctcur en tliiiologie. Paris, i85i (i83o) ; Cherhulliez,

rue de Seine Sainl-Gerniain , n° Sy. I11-8"; prix , 7 fr.

Ce livre forme en quelque sorte un des chapilres de I'liistoire

de la rcfornic , de ceUe grande epoque a laqiiellc on peut veri-

tablentenl rapporter Teveil de la raisou liumaine. line sera pas

un Jes nioins instructifs et des moins curieux. On connaissait

peu, on general, cette parlie des annales religieuses du xvi« siecle;

et, pour bieu des lecteurs, les fails rcunis avec tant de soin par

Tauteur, pour prouver lesprogres de la refornie dans cette lerre

qui nous senible si essentiellement calholique , seront entiere-

ment nouveaux. C'est a les exposer que sont consacres les qua-

tre premiers chapitres qui coniposeut prus dela nioitie du volume.

On y SI''* 1^ niarche de la nouvelle doctrine, au seiu de cette

societe si bien prcparee a la recevoir par la critique violenle,

niais nieritce, dout les mceurs du clcrge et les abus de la disci-

pline ecclesiaslique etaient depuis long-tenis Tobjet en Italic.

On y voit que, la comme dans toute I'Europe , elle coinnienca

par pcnetrer dans loutes les classes de la societe. En i545, le

cardinal Cai'affa declarait aupape Paul III « que I'heresic luilie-

rienne avait mfecte I'llalic tout eutiere, et qu'elle avait seduit

non-seulement des hoinnies d'etat, niais encore un grand noni-

bre de niembres du clerge. ( P. 209. ) " Le Saint-Siege apercut

alorsJe danger, et il appela a son secours cette effroyable ius-

lilution dont la politique des gouverneinens prcserva plusieurs

aulres conlrees d'Europe : je veiix parler de Tinquisition. L'lie-

resie fut noyee dans des tlots de sang,et les restes inalheureux des

populations qui ne perirent pa« par le fer ou le feu furent obli-

ges de quitter la terre natale. Les deux derniers chapitres pre-

sentent le tableau de ce sanglunt triomphe de I'inquisition ; ici

,

plusieurs pages de la narration font freinir. Ou peut a peine

croire a tant de ferocite; il n'y a pourtant pas nioyen de rcvo-

quer en doute rauthenticitc des sources sur lesquelles le recit

est appuye. Ce sout souvent de bons catholiques qui, ayant

etc t(inioinseux-memes de ces eflVoyables boucheries, les rappor-

tent naivement : il faut entendre, par exeniple , I'un d'cux ra-

couler comment il a vu quatre-vingt-huit heretiques calabrois

mis a inort par un bourreau qui, le couteau dans les denls , les

prenait un h un, leur jetait un voile sanglant sur la tele, et
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Icur coupait la gorge comine a des moulons. ( P. 296. ) D'autres

furent brules vifs , d'aulres scies eu deux ; il ea peril aiusi

SEIZE CENTS. La plume tombe des niaius en lisant ^de pareilles

liorreurs ! Et assurcment , sous I'influeuce des emotions cju'elles

exciteiJt , on est tente de trouver bien modciee encore la par-

tialite protestante de I'auteur a I'egard de I'eglise |de Rome.
M. Maccrie se propose d'ccrire une^histoire de la reforme en

Espagne. Nous ne pouvons que I'inviter a perseverer dans ce

j)rojet , dont raccoinplissenient nous promet un nouveau travail

non iiioins intercssant que le premier, et dont la traduction sera

egalement bien accueillie en France. P. A. D
194. — * Histoire scientifique et militaire de Vexpedition

francaise ea Egypte
, preccdee d'une Introduction presentaut

le tableau de I'Egypte ancienne et moderne, depuis lesPharaons

jusqu'aux successeurs d'Ali-Bej , et suivie du recit des evcue-

mens survenus en ce pays , depuis le depart des Francais et

sous le regne de Mohammed-Ali : dediee a S. M. Louis-Phi-

lippe \", roi dcs Francais. Paris, i83o; Denain. L^ouvrage en

tier formera douze volumes in-8" , imprime's sur beau papier ,

avec un atlas in-/t° oblong d'au moins 4oo planches, vues , car-

tes, plans et portraits. Chaque volume sera compose de 5 livrai-

sons de 100 pages au moins, et d'un atlas renfermant des pliyj-

ches ou des portraits , suivant la marche des eve'nemens. Ces li-

vraisons, du prix de 5 francs, paraitront tous les 20 jours.

L'ouvriige entier sera publie en 3 aus , et aura coute 3oo francs

aux souscripteurs.

La publication de cet ouvrage a eprouve quelque retard
,

mais par une cause qui contribuera seusiblemenl a I'ameliorer;

affranchi desormais d'un pouvoir qui ne soufirait point certai-

iies verites historiques, I'hislorien ne sera plus dans la neces-

site de les omettre ou de les deguiser. Une multitude de docu-

iiiens encore incdits out ele mis a sa disposition ; des Memoires

sur les mceurs , les monumens et les arts de I'Egypte , recueil

forme par les ordres du general Berthier ; la correspoudance

de Kleber ; les manuscrits arabcs de M. Marcel; des faits par-

ticuliers reveles par des notices que Ton doit a MM. les gene-

raux Belliard et Rampon ; d'autres faits dont MM. Desgenettes

cX Larrey onX dans leur memoire une inepuisajile collection ; des

renseignemens fournis par deste'moins dignesde touleconfiance,

tels que MM. Prix-Real, le com\.e 6^Aure, Poussielgue , le cole-

49-
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nel Miot , Rejband , Geoffroy-Saint-Hilaire ; en fin , ties ex-

traits d'un ouvragc de Napoleon inenie , coinni unique par le

general GouVgniid : voila cerlainenieni tout cc qu'il faut pour

donner le plus grand intc'rct au rccit d'evtinemens anssi remar-

quables que ceux de cette expedition d'Egyple.

L'imagination du roniancier creerait diflicilenient des ta-

bleaux plus exlraordinaires que ceux qui passent sous les yeux

du lecleur , en parcouranl le premier volume de cette histoire.

El meme, en s'clevanl jusqu'a I'epopee, on peut dire que les he

ros d'Hoiuere ne son I pas au-dessus des guerriers qui combat-

tirenl en Egypte , soil dans notre armee, soil menie quelque-

foisparnii nos enuemis. Citotis quelques particularitcs dc la ba-

laille deScdyman, qui ouvrit, au corps d'arniee sous les ordres

de Desaix , renlree du Fayoum. Apies des affaires sanglantes ,

Mourad-Bey, toujours battu et loujours indomptable , avait ral-

iie ses mainlouks , etabli sur une hauteur une ballerie de huit

pieces qu'il sul masquer d'abord pour la faire jouer a propos.

Chaque decharge emportait huit a dix Francais : « II n'y avail

d'autre parti a prendre que de marcher vers la batterie nicur-

tri^re ; mais , en operant ce mouvenienl hardi , on elail force

d'abandonnor les blesses, de les oQ'rir en victimes aux nuecs

d'^ral)es qui cernaienl ce champ de bataille. Dans cette cruelle

alternative , Desaix , I'ame brisee , fut indecis un moment ;

mais, convaiticu bientot que dc ce sacrifice dependait le sahit

do son corps d'armee , il se raidit contre les cris de detresse de

ces malheureux , et donna ordre de courir sur les canons ai*

pas de charge, f^aiucre on mourirl s'ecria-t-il en s'elancant .

T^aincre ! repondit I'aide-de-cainp Rapp ; et le carrc , s'ebran-

lant comme un seul homme , gravit , maigre la mitraille , le

monticule meurlrier , se precipita sur les pieces , chassa ou

massacra les artille-irs. Les mamlouks etouiies essayerent en-

core sur le carre une charge infruclueuse ;
piuis , repousses de

nouveau el disperses, its so replierent dans le vallon ,
pour ope-

rer leur retraite dans le desert. Avec eux on cloigua aussi les

Arabes qui s'elaieut jetes sur nos blesses, et les egorgeaient froi-

deu)ent. La rapidile du mouvenienl en sauva un grand nom-

bre; mais , pendant une demiheure , cette plaine de carnage

offVilun spectacle horrible a voir. » L'hislorien decril les elran-

ges combats entre des blesses, desmourans, qui, se Iramanl sur

le sable, parvenaient a se joindro pour s'enlr'egorger <c Dans
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ces sceues lugiibres qui se passereut hors de la vue du corps

d'aiinee , il y eut des trails d'heroisme et de generosite , des ter-

leurs pen honorables et des devoumens sublimes. » Sans doiite
,

ime arniee a toujours quelques Thersites , a quelque nation

quelle appartienne; inais , quant aux actions genereuscs, clles

caracterisent le soldat francais, el notie bistoire militaire en

fournit des exeniples si nonibreux et si louchans , que noussoin-

mcs fonde's a faire honneur au caractere national de ces heu-
reuses dispositions a Tune des plus nobles vertus.

Nous suivions avec inleret les progres de cette belle entre-

prise littcraire. Le premier volume en fait concevoir une opi-

nion tres-avantageuse; mais, pour la perfectionner encore, il

conviendra qu'un militaire bien familiarise avec la coiTectioa

du langage de sa profession revoie ce qui , dans celte histoire

,

est relatif a la guerre. II est essentiel que cette partie de la nar-

ration semble emaner directement de I'un des guerriers qui

prirent part a ces combats de geans ; et d'ailleurs , comme beau-

coup de militaires la liront pour leur instruction, il faut qu'ellc

soil redigee pour eux et dans les termes de leur art. N.

195. — St.-Petersbourg et la Russie en 1829, par J.-B. Mav.

Paris, i83o; Ledoux , boulevard des Italiens, et Levavasseur,

Palais-Royal. 2 vol. in-8° de 4oo pages; prix , i5 francs.

Nous nous somineseleves plusieurs fois, dans ce recueil, centre

la fausse direction imprimce a la civilisation de la Russie par

Pierre-le-Grand et ses successeurs ; contre cette imitation irre-

flechie de nioeurs et d'habitudes etrangeres qui fait denx nations

dans une , et pose une barriere insurmontable entre les diverses

classes de ce peuple : nous avons amerement deplore cette cor-

ruption profonde que deguisemal, dans la haute societe, un vernis

d'elegance et de politesse, laudis que les masses croupissent dans

une superstition grossiere et une ignorance qui parait presque

sans remedes. Maisle livre de M. May passe toutes nos critiques

et tout ce que les juges les plus severes ont jamais pense de ce

pays. A I'entendre, la nation russe , sauf quelques rares excep-

tions , ne serait, depuis la lamille imperiale jusqu'aa dernier

paysan , qu'une tourbe d'ignorans ou de debauches , de fripons

ou de niais. Absence totale de vertu chez les femmcs , de pro-

bite chez les horaraes , voila le caractere distinctif du pays ; en-

core ne parlons-nous pas ici des employes de I'admiuistration ,

etrangen a I'honneur, h lous les nobles penchans qui reliaus-
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sent Vintellectualitd de I'liomme , et s'inquidtant pen de meriter

I'estime et la reconnaissance qui ne tournent point a Vavantage
de leur cupidite. Tel est en raccourci le tableau que lait M. May
de cette classe d'homiues par laquelle il a sans doute ete bien

nialtraite ; ear il s'altache a elle avec une perseverance de haiue

qui ressenible a de la rancune.

Si nous avions un conseil a donner a M. May , nous lui dirions

qu'on sert mal la cause de la justice et de I'humanitc par d'aussi

violentes declamations. Son ouvrage contieut beaucoup d'obser-

valions curieuses, et de fails incontestabies : mais on en doute-

rait, a voir ramerlume et la partialite de sa censure. II est vrai

que plus d'un seigneur russe , dans ses domaints inaccessibles a

toate surveillance, se livre a des fantaisies de debauche cf, de des-

potisme, dignesdcTibereoud'Hcliogabale
;
queic liberalismede

beaucoup dejeuaes officiers dela garde iniperiale, fruit d'une edu-

cation passablement soignee , se dissipe a la vue d'une croix de

sainte Anne ou de saint Wladimir, a la promesse d'un gia de dans

Tarraee ;
que, dans I'adininistration , et nieine dans I'ordre ju-

diciaire et dans I'instruction publique , de houteuses exactions

denieurent inipunies, et grossissent, aux dcpens des nialheu-

reux, qaelques fortunes parliculiferes. Toutes ces choses , dites

avec calme et gravite , feraient impression sur I'Europc et honte

au gouverncment qui permct de telles infamies ; mais , accu-

mulees avec passion et sans discernement , elles excitent I'in-

credulite du public et provoquent de la part des agens impe-

riaux de faciles reponses. Nous pensons toutefois qu'on trouvera,

dans I'ouvrage de M. May, des elemens utiles pour une etude

approfondie de la Russia actuelle : ce sera au lecteur a se deiier

des exagerations, et a faire la part de la verite et de la mau-
vaise humeur dont M. May aurait bien dii au moins nous ap-

prendre les motifs. A. D.

196. — Notice sur Colard-Mansion , libraire et imprimeur

de la ville de Bruges en Flandre, dans le i5' siecle (par M. Van
PiiAET , I'un des couservateurs de la bibliothfeque du roi); Pa-

ris, 1829; de Bure. ln-8" , a\ec Jig.

Depuis treute ans , M. Van Praet s'associe a tous les succes

de I'erudition : il est peu de savans en Europe qui n'aient eu

I'occasion de recourir a cet liomnie respectable dont ou ne trouve

jamais eu dcfaut ni I'obligeance ni les souvenirs. Prodigue de

cequ'il fait, iljelte au premier venu les tresors de sa memoire.
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el uue foule d'eulreprises laborieuses sont presque touleulieres

le rcsultat de ces coinmunicalions inopinees et familicres. Quoi-

que Ton iie concoive point que M. Van Praet, tout entier a ses

penibles fonctions dotit il s'applique a appesanlir, a multiplier

les devoirs , ait le lems de travailler pour lui-mSnie , on lui doit

cependant plusieurs publications dignes d'estinie; telles que la

partie des nianuscrits du premier catalogue du due de La Val-

liere, et deux catalogues des livres sur vclin de la bibliothequedu

roi, et des autres bibliotheques connucs. La notice sur Colard-

Mansion avait dcija paru dans VEsprit des journaiix , mais ici

elle est plus complete et plus exacte. Depuis sa reimpression , il

nous est tomhe entre les mains une piece impriniee certainement

par Mansion, et que ftl. Van Praet, qui a tout vu , tout com-

pulse, n'a pas cependant eu I'occasion de rencontrer. C'est Ic

pardon accorde aux Brugeois par Maximilien , roi des Remains.

Nous en donnerons la description dans nos Archives historiqiies

.

M. Van Praet a retouche aussi ses recherchcs sur Louis de la

Gralhuse , personuage interessant dans I'histoire des letlres , et

sur lequel nous avons insere dans uotre Hisloire de la toisoit

d'or des details entierement neufs, puises aux Archives meme
de I'ordre (i). de REirrE.NiJERG

.

Lilterature.

19^. — * Mcmoires de lord Byron, publics par Thomas

Moore; traduits de I'anglais, par niadame ioj/we Sw. Bellocs.

t. Ill , IV et V. Paris , !83o ; Alex. Mesnier, place de la Bourse.

3 vol. in-8°; prix de I'ouvrage entier, en 5 vol. , 3^ fr. 5o c.

(Voy. Rev. Erie, t. xlv, p. Xii.
)

Cette derniere partie des Memoires de I'lllustre poete est

d'un interet plus vif encore que la premiere : tout y est de la

main de Byron : des journaux, des Memorandum trace's a la

hate en parcourant les montagnes de la Suisse , ou au milieu des

agitations et des conspirations des Carbonari ; des lettres ecrites

des bords tranquilles du lac de Geneve; de Venisc la belle, la

(i) Cette hisloire de la Toison d'or , iraprimee a rimprimerie normale , a subi

le sort de cet e'tablissement ; elle est encore sous le se'questre. Cinq ou sii eieni.

plaires seulement en ont e'te distritue's. Esperons que cet ouvrage, qui a'est qu'his-

torique, sera rendu a la circulation el i la curiosite des archeologues. Presquo

tons les exemplaircs en e'taient peteniis au moment de la revolution de Bruxellcs.
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ville eiidormie sur les eaux , doni Byron goilta la licence; do
Raveune ot de la foret d« Dante, ou il fiit amourtiix et repu-

blicain ; de la Grece ou il se nionlrait homme d'ctal el giierrier ,

et oil il inourut martyr de la liberie; des vers incdits, inspires

tour-a-tour par ces passions fougiieuses, oucestendres reveries,

ou ces nobles et hautes inspirations qui se succedaient dans son

aine ardente : lout afBue dans ces volumes, pleins de profon-

dcur et de variete. On y voit peint a nu~le grand homme, le

precurseur de cette nouvelle ere des terns modernes que nous
enfantons avcc tant de labeur. Tout ce que nous avons fait, tout

ce que nous ferons, Byron le reve , le predil; il se tourmente

poury aider. L'affrauchissementderhomme,ragrandisscii.enf de
la nature humaine, ne lui paraissenl pas poavoir jamais cire Irop

payes : son bonbeur, sa fortune , sa vie ; il voudrait tout sacrifier

a cette idole de I'avenir, dont il avait cru voir poindre raure'ole

d'abord en Italic, puis en Orient :« Le terns d'agir est veil ii " , ecri-

vail-il deRavenne; « et que signifie le sot, si uneseule ctincelle

dece qui fit la gloire du passe' ne se pent leguer, vive el inextin-

guible, a I'avenir! Ce n'est pas d'un homme, ni d'un million

d'homnies qu'il s'agit; mais de Vesprit dc liberie qui doit s^eten-

dre. Les vagues qui battent le rivage viennent , une a une , s'y

briser ; mais VOcean avance II a non-seulement de'lruit

,

mais fait un monde. De mcme, quelque sacrifice d'individus qu'il

y faille, la grande cause pi-endra des forces, balayera les aspcri-

tcs , et fertilisera (car I'a/gue marine est un engrais), ce qui

est propre a la culture. En pareil cas, plus dc calcul de pur
ej^oisme, du moins je n'en ferai pas. — Les puissances veulent

giierroyer avec les peuples , dit-il encore, elies fiuiront par
etre battues ; les tems des rois s'accomplissent. Le sang sera re-

pandu comme I'eau, les larmes conime la pluie; les peuples se-

ront vainqueurs. Je ne vivrai pas pour le voir, mais jc le pre-
vois. »

Nous parlerons bientot avec plus de detail de celle publica-

tion vrainienl remarquable
, el qui , dans la mulliplicite , la

variete des impressions et des passions d'un homme, doroule uu
monde tout entier. j\n.

'9^' :— * Theatre de Clara Gazul , comedienne espagnole.

Noiwelle edition , augmentee de deux pieces nouvelles. Paris,

i83o; H. Fournier, jeune. lu-S" de 45a pages; prix , 7 fr.

5o c.
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Nous avons eii plus d'nne occasion d'apprecier (Voy. Rei>.

Enc, t. XXXIX , p. 376; xm, i\b) le talent original et facile du

jeutie ecrivain qui cacha , il y a quelques anne'es , reclat de son

debut litteraire sous le noni etranger et imaginaiie de Clara Ga-

zul. Ce Recueil ,
plus d'une fois rcimprime , et qui reparak

aiiiourd'hui avee des additions qui ajoutent a son prix , n'a rieri

perdu, dans I'intervalle, du caractere de nouveaute et de fran-

chise par lequel , it son apparition, il frappa si vivernent le

public. Ce qui suffirait d'ailleurs pour le lui rendre, c'est la

peine qu'ont bien voulu prendre nos fabricans de vaudevilles

pour ramener la plupart des pieces dontil se compose aux lieux

communs dramatiques et an style convenu. Or, c'est precise-

nient par son aversion pour cette routine, par I'independance

complete de sa pensee et de son langage , que se distingue

M Mekimee. Cette independance , si rare aujourd'hui , quoi-

qii'on s'en pique beaucoup , ne le soustrait pas senlement au

joug de I'imitation , mais a cet autre esclavage de Tesprit de

systeme que subissent volontairement tant de nosjeunes talens.

II semble ignorer s'il y a des classiques et des romantiques; il

n'appartient a aucune ecole , il n'a point de parti pris ; et , se

contentant de la langue que tout le monde parle et que tout le

monde entend, il laisse a la sincerite , a la vivacite de ses im-

pressions , le soin de I'animer, de la colorer , de lui imprimer

sa marque. II se trouve ainsi nouveau sans affectation , correct

sans purisme et sans froideur. Les deux pifeces ajontees a ce vo-

lume, Y Occasion et \cCarrosse du saint Sacrement ue sont pas

inconnues a lout le monde. Beaucoup de persoiines se souvien-

dront de les avoir lues dans la Reuue de Paris , et n'liesilerout

pas a les relire. Dans I'une sont reproduits a merveille le caque-

tage amoureux d'un convent de jeunes filles , et la violence des

passions que la solitude, la reverie romanesque, I'ardeur du sang

et du climat , sous le ciel de la Havane, peuvent y developper.

L'autrenous ofire , dans le menage orageux d'un vieux vice-roi

de Lima,soumis a la tyrannie fanlasque d'une jeune come-

dienne, un tableau d'interieur que n'efface pas le souvenir de

Turcaret et de sa baroune. La Revue de Paris contienl un assez

grand nombre de Nouvellcsdont elle a ete enrichie par le meme
auteur ; on en fornierait facilemenl, en n'oubliant pas d'y

"joindre son admirable morceau de VAttaqnc d'une redoute,

insere dans la Reiniefrancai<ie , un vc)liime picin d'inloifit. Je
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in'cstimerais hcureux d'en avoir par cet avisprovoquc ct hate la

publication. H_ p

199. — Contre la peine de niort , au peuple du 19 octobre
i85o; par Alphonse de Lamartine. Paris, i83o; Charles Gos-
seliii. lu-8" de 16 pages; prix , i fr. 5o c.

200. — Le Jugement des miriistres , ode , par Antoine de
Latour. Paris, decembre i83o; Delaunay. In-8" de li pages;
prix, I fr. 2.5 c.

Le proccs des niinistres est terinine : la France a respectd

I'arret qui docidait du sort a venir de ces quatre grands coupa-
bles; il' ne nous appartient plus d'en parler. Si nous annon-
cons aujourd'hui les vers inspires par ce dernier episode de la

revolution de i83o, ce n'esl pas qu'ils offrent une expression

bien exacte de I'opinion generate ; c'est parce que, d'uno part

,

ils annoncent d'une maniere reniarquable les premiers debuts

d'un jeune pocite ;
que, de I'autre , il n'est point perniis de pas-

ser sous .silence les inoindres productions d'un honime en pos-

session aujourd'hui d'une place bien belle sur notre Parnasse

inoderne. Si M. de Lamartine a obtenu de brillans succes poe-
tiques, il n'a jouc jusqu'ici qu'un role bien mininie dans I'ordre

politique; ct s'il n'avait failles Meditations, il serait encore
confocdu dans la foule de ces jeunes favoris de la restauration

que la faveur d'un ministre ou le hasard de la naissance appe-
lait a des fouctions, remplies par eux avec un zele aristocra-

tique ou jcsuitique tout-a-fait en opposition avec les voeux de

la saine majorite du pays. M. de Lamartine avaitete place , par

son education et par les prejuges des cerclesau milieu desquelsil

vivait, tout-a-fait en dehors du mouvement politique qui agitait

depuis quinze ans la societe francaise. Les derniers eve'nemens

ne .semblent pas avoir suffi pour detromper son esprit sur ses

facheuses illusions de royaliste. II s'adresse au peuple de i83o,

comme s'il parlait encore aux terribles agens de la Convention,

et il semble craindre , en invoquant la clemence populaire en
faveur des ministres , d'encourir la niort des Chenier et des

Roucher. Ce n'est probablement qu'une figure poetique, destl-

nee a imprimer un mouvemeiit plus energique a ses stances;

mais il faut ctre bien etranger aux choses de notre cpoque pour

s'imagincr qu'on fera des dupes avec une aussi malheureuse

fiction. Non , notre peuple n'est point avide de sang ; non , il

Ml', veut [)oinl abuser de sa force contre ceux <)iii prociament
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avcc franchise et loyaute des opinions contraires a la sicnne.

M. de Lainartine a pu chanter impunement la cleinence , de-

niander, au profit des champions de I'absolutisme , I'abolition

du la peine de niort, que la voix des siens repoussait a une

autre epoque ; d'autres encore ont pu outrager sans danger la

revolution de i85o : ce peuple, selon eux , si avide de ven-

geance, u'a point tourne contre eux ses amies victorieuses. 11

n'invoquait que la justice, et s'cst tii devant ses arrets, quelque

inipariaits qu'ils aieut pu lui paraitre. M. de Lamartiue a done

cede a une fausse inspiration; il s'est ironipe sur la forme,

connne il nous senible s'etre laisse abuser sur le fond. Mass ,

mettons a part ces craintes simulces de la colere du peuple , ces

etranges ineprisessur le prit de la nouvelle revolution , et nous

relrouverons eucore ce choix reniarquable de figures et d'ex-

pressions poetiques , cette harnionie cxquise de langage qui dis-

tiugueut loutes les productions du poete.

M. de Latour s'est prononce , comnie M. de Laniartine

,

pour une cleraeuce qui lui parait sans danger pour le pays
;

niais il rend plus de justice aux sentimens des vainqueurs de

juillet. Comnie poete, il ue nous est peut-etre point perniis de

le juger , car il partage souvent avec nous la tache diflicile que

nous impose la critique des ceuvres litteraires. JNous croyons

d'ailleurs qu'il sufiit de citer ses vers pour en I'airc apprucier

le nierite. En voici quelques stances :

Eh! qui a'est pas venge, quaud, veuve et solitaire.

Sous UQ Dom plebe'ien se cachant a la terre,

Une race de lois fuit au-dela des njers

;

Et sous ua ciel bruineux. , dans un chateau gothique
,

Renferme tout I't'clat de cette gloire antique

Qui, pleia d'eUe , en tombant , laisse encor I'univeis.

Un bras juste, un bras fort a brise les couronnes;

L'exemple sera grand, s'iln'alteint que les trones
;

Laissuus-lui sa puissance et sa solennite'.

Le glaive, en descendant , ferait pour le vulgaire

Duparjure des rois uu t'orlail ordiuaire

Qu'on punit par la inort et la captivjte.

Condanines an pardon , laissons d'obscurs complices
,

Emportant des remords les noires cicatrices,

Vivre en dehors du uionde et de I'hunianite,

De leur poids tour-ii-tour lassant chaquc rivage.
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Pur I'cftioi lie leur nom ch;iises da pbgc en pbge,

Pariai de la terre el de la liberie.

II fmt qu'on Use un jour sur leur tombe flc'lrie :

« lis naquirent Francais , et sont inorts sans patrie. »

Li, que le laboursur de'tourne le sillon',

Et qu8 le voyageur^ dans une horreur muette ,

Gherchant une autre pierre ou reposersa tele,

Passe vile, de peur de lire au bas leur nom.

Les barbares du Nord, dans Icurs parades vaines

,

Hurlent : Paris! Paris! en reuiuant leurs chaines,

Et gardent a nos bras la luoitie de leurs I'ers....

Eh bien! puisque les rois arinent tous leurs esclaves ,

En e'change aui boulets qu'ils gardent ii nos braves
,

Renvoyons nos captifs aux rois de I'univers.

20 1 . — Chansons de Felix Becker, de Reims , ouviier menui-

sier, h Meru (Oise); Paris, i83o; I'auteur, boulevard des Ita-

liens , n"> q3 ; Lenioine , place Veudoine , n° i!y. Treize livraisons

in-8°; prix de la livraison, i fi-.

Nous avons deja fait connailre le inenuisier de Mem et ses

chansons, que la justice de Charles X alia saisir dans un village

de Picardie, afin de sauver la religion de I'Etat et le gouverne-

nient palernel de la restaiiration ( Voy. Rev. Enc, t. lvi
,

p. 709 ). Charles X est parti , el le chansonnier a change ses gais

refrains en energicjiies accords pour celebrer le trioinphe du

peuple et de la liberie. Un autre inenuisier avail, avant lui

,

chante I'aniour et le vin , diviniles vulgaires que, dans le bon

teins , les vilains avaient dcja le droit de courtiser, sous le bou

plaisir de leurs seigneurs et maitres ; niais Felix Becker , plus

heureux ou plus inalheureux que lui , jouit aujourd'hui d'un

privilege que la roture a conquis par quarante ans de Iravaux

et de gloire ; il peut s'elever jusqu'a la politique, jadis domaine

exclusif de ses nobles oppresseurs. Le menuisier de Meru n'a

point ele corrige par les avertissemens du tribunal de Seulis,

il n'a point detache de sa lyre les cordes que faisait vibrer na-

gufere une muse lii)era!e et philosophe. II parail meme que la

victoire de juillet a donne une hardiesse nouvelle a sou palrio-

tisme ; Lisette et le Champagne ne joueut plus un role aussi

important dans ses chansons ; chez lui, comme pour tant d'au-

tres Francais, la politique a pris la place des ris el des amours.

Ce n'est pas le seul changeinent qui se soil op6re dans la direc-
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tion de son talent ; celni-ci commence a se former ; linfluence

du sejour de Paris, oil , d'aprcsceque sembleaunoncer le litre de

ses dernieres livraisous, reside aiijoiud'hui M. Becker , el sans

doiite aussi la certitude d'une publicite plus grande, ont con-

Iribue a epurer son goiil ; Ics lieux coniniuiis et les expressions

mal choisies disparaissent peu a pen. Mais, tout n'est pas fait

encore : si M. Becker a des amis sinceres et doues de quelque

gout pourgsou art, ils devraieut, dans son inldrel , I'engagei' a

travailler moins proniptement et a ne point disseminer sa verve

dans iin Irop grand nombre de vers consacres au meme sujet.

La chute du jesuitisme et des miuislres absolus a fourni plu-

sieurs chansons comprises dans le recueil que nous annoncons:

n'auraienl-elles point gagne a etre resserrees en uue seule,

pour laquelle le poete aurait reserve toute son ardeur el loutes

ses inspirations? II y a certainement du bon dans les pieces que

M. Becker livre au public ; mais ily a encore beaucoup de choses

faibles et mediocres. Reduire le volume etla quantite des pieces

dont se compose son recueil serail probablement une mesure

favorable a la reputation du pocle , comme aux plaisirs de ses

lecleurs. I-

Beaux-Arts

.

202. — * Isographie des homnies celebres , ou Collection de

i''ac-ii/«i7e de'letlres^aiilographes et de signatures, dont les ori-

giuaux se trouvent a la Biblioth(;que du roi , aux Archives du

royaume, a celles des differens ministeres, et dans des collec-

tions particulieres; •i8'=, 29^ et 3o^ livraisons. Paris, i83o; litho-

graphic de Bernard et Delarue , rue IS'otre-Dame des Vicloircs,

n° 16. Imprimerie de Firniin-Didot , rue Jacob , n" 21. 3 ca-

hiers, in-4°; prix de la livraison coutenant i{ fac-simile , en

papier ordinaire, 6 fr. ; en papier veliu , 10 fr. (Voy. Rev.

Enc, t. xLi, p. 263.

)

Ces Irois livraisons completent I'lsographie , dont plusieurs

de nos articles ont constate Tinlcret pour les amateurs d'aulo-

graphes. Les trente livraisons qui coniposent cet ouvrage con-

tiennent plus de sept cents leltrcs ou signatures de personnages

choisis a toutes sortes d'epoques , et dans tons les genres de ce-

lebrite. Non-seulement cetle collection pent satisfaire la curio-

site ; mais elle offre une sorte de lecture a batons rotnpus qui

n'cstpas sans quelque charme, enidenlifianl le Icctcur avec les

personnages , en diversifiant son plaisir, et en lui faisant rapi-
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deincut parcourir des terns el des lieiix, dont Ic rapprochement

fait iiiieiix sentir le coalraste.

Lcs litres , la preface , la table des personnages, seront inces-

samnient publics , et termineront I'onvrage. D. M.

Ouvrages piriodiques.

2o3. — * Revue Normande, par une Societe de savaus et de

litterateurs de Rouen , de Caen et des principales villes de la

JNorniaudie ; directeiir , M. de Caumont , niembre de plusieurs

societes savnnles, francaises et etrangeres. i*' cahier. Caen,

«83o ; imprimerie de Chalopin ; Rouen , Frcre ; Paris , Lance,

rue Croix des Petits-Chanips , n° 5o. In-S", de i5o pages; prix

derabonnenient , i5fr.

Un apercu de Tetat de la prcsse periodique en Normandie

fera apprccier I'ulilile de la nouvelle Revue. Depuis notre ar-

ticle (Voy. Rei>. Erie, t. xliii, p. 2jo), les journaux se

sont anieliores dans cetle province savante et industrielle. La

feuille dii Hai're , qui fesait nagucre de I'opposition d'une ma-
nifere inopportune , est interessante par ses nouvelles de nier,

et par ses articles contre la centralisation parisienne. Mal-

gre son litre suranne, le Neustrieii a Rouen est assez sageinelit

dirige: \g Journal de Rouen, depuis sa conversion, est tres-libe-

ral : il a beaucoup plus d'abonnes que Vindependant, ecrit aussi

avec talent. L'espril public dans I'Eure se nourrit des journaux

de Paris et de la Seine Inferieure : quant a ses interels particu-

liers, ce departement u'a, pour les discuter et les defendre, que

la feuille hebdomadaire d'-Et'/'ewx. Inutile de mentionner les

adlches judiciaires et annonces des arrondissemeiis
,

qui ne

trouvent de lecteurs que dans les nolariats, les grefFes du fisc

et les buvettes des tributiaux. L'Orne, arricre sous divers rap-

ports , a besoin et nierite d'avoir un autre journal queceluid'^-

lencon • avant i85o, les moindres arrondissemens , Barcelon-

uetle ou Ploermel , en produiront de meilleurs Une seale feuille

hebdomadaire, non politique, a paru en 1829 dans la peninsule

de la Manche, pres de la petite lie anglaise de Jersey, ou il s'im-

prime trois journaux ; niais X'Echo, trop vcridique, a dc'plu a

un parli qui s'en est dcbarrasse en perseculant le principal re'-

dacteur. Cette meme cause a fait tombcr le Journal de Caen et

de la Normandie, scienlifique et litteraire. Un moment a re-

paru dans le Calvados I'Obsen'ateur Neuslrien, comme pre-

curseur des fameuses ordonnances ; ce diipartement maritime
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el iudustrici recoil trois numcTOS par seinaine du Pilote
, qui

coinpte plus de 700 abonnes; c'esl un veritable succes pour un

journal de rinterieur. Le Journal de Falaise , hebdomadaire ,

est sorli, dans sa 17' annee , de I'obscurite par son article d'a-

gricullure ct de litteralure locale. i\I. Galeron, son principal

redacteur , vient d'etre noinnie procureur du roi ; et le sous-

prcfet , M. CoLLOMBEL, annonce aux maires dc I'arrondissement

qu'il signalera a I'edileur tout ce qui sera propre a exciter Temu-

lalion ou le developpement dcs difierentes branches d'industrie.

Puisscnt les magistrals d'autres contrees comprendre ainsi les

services que rendrait la presse pcriodiquedirigee dans cet esprit!

Cependant, la Norniandie contient, dansses cinq dcpai-teincns,

une population de 2,656,5oo individus : elle possede deuxCours

royales , deux Academies universilaires , ouze ou douze Socie-

tes savantes. Et la presse pe'riodique n'y produit que deux bulle-

tins d'agriculture , el un recueil jud;ciaire, que cinq jouruaux

de grand format, dont qualre quotidiens. Les habitans aise's et

instruits lisent de preference les gazettes de la capitaie , qui allire

a eile el dirige la politique du monde entier; niais cette univer-

saiile devrail moins detouruer de Texamen des interels qui soul

distincts el vivaces dans nos localites. Ne reste-t-il done rien de

I'elal de la France de 1826, tel que le roman la Bonne ViUe le

peignil, avec verite et energie, au jugenicnt, du moins, d'hommes

celbbres et d'une parlie du public? J'ose repeter que la presse

departemcnlale ne parait pas. nssez comprendre toute sa puis-

sance : qu'elle dise et dcmontre que les souffrances actuelles de

Tinduslric et I'espece de perlurbation qui lese les interels sonl

le re.sultat de causes bien antc-rieares a la revolution de iSjo.

En erfet. ces malheurs se rattaclient a I'anclen regime donlla

restauration, d'accord avec plusieurs cabinets ctrangcrs, a cons-

pire constainmen t le retour , alors qu'elle feignail de seconder I'es-

sor que I'induslrie etie commerce devaientnecessairement pren-

dre, dans un siecle oil les sciences onl deja fail des progres prodi-

gieux, apres une revolution radicale, et continuiie par la guerre

qui conduisit nos armees par loute J'Europe. Mais cette ardeur

pour I'induslrie a etc immoderee, comme celle qui avail preci-

pite noire nation dans les conqueles niilitaires. La superbe ca-

pitate flit presque envahie par les manufactures; le commerce

n'y trouva pas assez de boutiques ; meme a I'Opera, on ne par-

lait que forces ,productives : la province se livra aussi aux

folles speculations sur les terrains ; la moindre chuie d'eau eut
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line usine : la production ainsi exorbilanlc cliercha en vain un

accioissenicnt de consoniination qui n'existail pas , ou que les

budgets coiupriniaient de plus en plus; et le gouverneincnt, qui

nt'gligea les routes , rendit desastrcuse la canalisation dont le

sysicnie , si beau , niais trop compliquc ,
proniet au pays lant de

prospc'iile. La librairie.qui contribua a cnlretenir ccllc efferves-

cence, en est a present la plus punie. II manqua aux departeniens

d'avoir plus de journaux qui les garautissent de rengoument

parisien
,
qui repetassent , d'apres I'histoire, ce que I'ancienne

France avail eu a souff'rir d'ijnpulsions aussi dusordonuces , qui

conseillassent aux industriels d'eniployer les arts pour les be-

soins du peuple, de preference aux caprices d'un luxe decevant.

Le iiial a empire; aujourd'hui le decouragement I'exagere , s'en

prend a tout : on lie reflechit pas quellcs catastrophes bien au-

trenient funesles eul cause, inais nioius brusqueaient , le regime

que preparaieiit les ordonnaiices du jcsuitisme el de I'absolu-

tisnie combines. Avec plus de moderation , on apprecierait

les bienfaits du present el des esperauces dcja certaines, pourvu

que les liberies publiques recoivent sagement tout leur devclop-

pemeiit, qu'ainsi la justice ne soil plus deniee, nieme aux vic-

limes de I'arbitraire, pourvu que le gouvernement pratique enfiu

I'econoniie. L'amour du bien public doit done porter les jour-

naux de I'inlerieur a bien distinguer remaiicipation des inlerets

departementaux el communaux , d'avec une independance qui

serait anti-nationale el anarchique; a etudier noire sol, ses

richesses connues el celles qu'il demande a produire ; a recueillir

les procedes industriels qui ont rcussi dans d'autres localitcs pu

chez les peuples voisins ; eufin a propager les connaissances

usuelles. Leur bureau est trop petit pour convenir a un congres;

avant tout il doil etre une chaire pour I'alelier et la I'enne,

pour le comptoii bien plus que pour le salon.

Des journaux redigc's dans cet esprit, qui n'est pas toujour.s

celui des gazelles normandes , ne sufiiraient pas encore a tons

les besoins intellcctuels el industriels dans ce pays de sapience,

qui a conservd constainment son ardeur pour les arts , son genie

pour les sciences, son culte pour les letlres. Cliaque canton

possede des agronomes , des naturalistes ou des archeologues,

des mecanicieni el des litterateurs . partoul des esprits mcdita

-

tils, des observateurs : et nulle part des Socieles savanles plus

laborieuses. Mais ces eludes el ces travaux, s'ils sonl isoles, man-

quenl de I'aclivitc qui est le caractcre de noire cpoque ; et fauie
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d'un recueil qui leur soil incessammentouveil,ilspeuvenlresler

ignores ou steriles. J'avais propose ce plan pour uue Revue
normande, divisant ainsi les inatieres de chacrue cahicr : Sciences

naturelles, agronomic; — Arts industriels, commerce, statisli-

que ; — Histoire et archeologie ; — Beaux-arts ; — Nouvelles.

Six cahiers par an auraient suffi; mais il eut fallu resider dans

le pays. Le nierite d'executer une entreprise de ce genre, dcsirc'e

vivement par le public instruit, appartient a M. de Cadmont, se-

cretaire et I'un des fondateurs a Caen d^sSociete's Linne'enne et

des Anliquaires de la Normandie. C'esl de quatre en quatre mois

qu'il publiera un cahier de huit feuilles au moins, divise en deux

parties : il se propose en outre de faire connaJtre I'etat des

sciences et des arts dans les provinces de I'Ouest , la Bretagne

,

le Maine , I'Anjou, le Poitou, la Saintonge et aiitres : plan trop

etendu , ou publications trop rares : d'ailleurs, c'est avec les de-

partcmens limitrophes, avec I'Anglelerre etlesEtats du nord de

I'Europe, que la Normandie offre le plus de rapports pour les

antiquites et les usages, pour les productions et les interets.

M. DE Caumont, dont les travaux scientifiques ont dejSi ete

utiles a la Normandie, propose, dans la premiere partie du pre-

mier volume de la nouvelle Revue, un prix de'2oo fr. pour un Ma-
nuel d'agriculture a I'usage du cultivateur du Calvados. On y lit

avec interet un apercu des decouvertes dont la chimie applique'e

aux arts s'cst enricliie pendant 1829, par M. Girardix, profes-

seur a Rouen. L'auteur d'une Notice sur les magnifiques bati-

meus du Lycee de Caen semble confondre I'instruction avec

reducation,et il est superflu d'annoncer que I'aumonier celebre

I'oflice divin. M. Richer, savant naturaliste, a fourui une des-

cription de quelques landes et des rives de la Loire vers son

embouchure. Comme dans la plupart des descriptions de localite's

qu'habitentlesauteurs, il regue dans cetinleressant Memoire une

sorle d'air de terroir , ou mieux un palriotisme concentre qui

veut tout louer. Nous aussi nous avons conteinple les bords de

la Loire, superbes a Orleans et a Tours, enclianteurs a Saumur
,

admirables proche Oudon ; mais apres les beaux quais de Nantes,

a la iiauteur du petit ludret , le bateau a vapeur fit presque nau-
fragepar un lemsraagnifique : pour I'amateur, comme pour lema-
rin , ce tlcuve a le grand tort d'clever partout des bancs de sable.

Un discours sur la litterature grecque ne peut plus se lire hors

d'un cours de faculle qu'autant qu'il essaicrait d'indiquer les

T. XLVUI. DECEMBRC l85o. 5o
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sources de celle lilfeialnre rdpiU(5e origioRlc , jusqu'a ce quel'e-

tiide plus approfondie des Inngues et de I'histoire de I'Asie nous

ail leveK" que plusieurs arts el des dogmcs religieux des Indes

out etc tr;nismis a I Europe inoderne par la Grcce. D'aiWeiirs,

le discoars purcmcnt ecril de IM. le professeur Bertrand, eut du ,

pour convctiir a In Revue noniiaude, rappeler les eludes puis-

santes que firent jadis de ccUe admirable liUeralure des crudils

Morniaiids, entr'aulrcs Bochart, niinistre protcstanl persccule,

doiit la Gciographie sacree siivvivrn aux ou\rages plus vantes

encore de Huct qui fut cvcque, menibre de rAcademie francaise

et I'anii des jcsuites. La justice a tant a reviser dans les reputa-

tions nieme anciennes !

La a^ partie de la Revue [Noiivelles) contient un projet de

navigation de Saint-L6 a la Manche , une note sur les progrfes

de la lithographic a Caen , I'annonce d'antiqiiites recemment
decouvertes, des lorabeaux a Percy (Calvados), plusde 5,ooo nie'-

dailles a Silly (Orne); des ofTrandes volives et des instruniens

de sacrifices en argent et du poids de 54 livrcs a Berthouville

(Eure). La Societe d'agriculture , sciences et belles-lettres

d'Ei>reux , avail propose , pour an concours ferine le i*'' Janvier

i83i , les questions suivanles : ^influence des poiites lies en

Norniandie sur la Utterature du XVII^ siecle. — Les causes

de I'avortenient des vaches renfermees dans une meme etable.

La Revue Encj-clopedique a duja annonce, ou bien elle ana-

lysera plus tard les Memoires nouveaux des Societes savantes

de Caen et d'autres ouvrages d'agronomes , d'archeologues et

de litterateurs normands. Coinnie Marseille, Nantes va posse-

der un athe'nee ; douze academiciens enseigneront gratuitement

les hautes sciences et la lilteralure. A Poitiers, un cours d'ar-

cheologie, public etgratuit, sera fait par M. ^ndre , avocat ;

un autre sur I'histoire d'Aquitaine, par M. le conseiller de la

Fontenelle.

Cette Revue n'a pas nioius de quarante-cinq collaborateurs

,

el plus de dix correspondans : des son debut, elle supplce a ce

que la presse quotidienne, parlout ephemere, ne pent executer

;

et avec des ameliorations elle satisfera a uu besoin pour la

Normandie et pour la France savanle et litteraire. Toujours

enipresseede seconder les entreprises d'ulilite locale etgene'rale,

la Revue Encyclopedique a du itidiquer avec detail I'esprit et

le but de ce Rccueil , afiu d'exciter a fairc de semblablcs publi-
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calions dans les aiilrcs provinces. Depuis long-lems la Nor-

mandie demeni, par ses Iravaux scienlifiques et litte'raires, I'o-

pinion qui seuible accreditee, nioine dans la capitale, que tout

a cte dil; quoique le sol francais soit presque encore a explorer

et a fouiller, et que beaucoup d'etudes soient a refaire en dift'e-

rens genres. A rexenipie de Caen , Uouai vient d'organiser une

Socidte d'anliquaires pour i'Artois el la Flandres.

Isidore Le Bnuy.

204. — * Journal de Vinstivction elementaire , destine a ri-

pandre dans toutes les coniinunes de France les meilleures nie-

thodes de lecture , d'ecriture , de calcul , de gramniaire , de geo-

graphic, de dessin lineaire, de gymnastique et de inusique; par

des merabres de I'universite et de diverses socitite's de bienfai-

sance. Paris, i83o; librairie classique de L. Hachette, rue Pierre

Sarrasin , n° 12. — Ce journal parait, le premier de chaque

niois
, par cahiers de 4 feuilles : 6 cahiers ferment un volume.

Prix de I'abonnement annuel pour Paris et les departemens, 10 fr.

II est evident que ce nouveau journal n'est pas une speculation

litteraire : quelle que soit la multitude des abonnes, les recettes ne

peuveul guere exceder les frais, en sorte que les directeurs et les

redacteurs ont principa^ement en vue le bien public , et la satis-

faction d'y avoir conlribue, noble recompense qu'ilsauronl bien

merite'e. Quoiqu'ils ne se nomment point , nous oserons etreiu-

discrets , et signaler a la reconnaissance publiquc MM ,

recteur de I'Acade'mie de Nancy , Lamotte et Michelot, chefs

d'inslitution a Paris. M. Michelot est un anciencleve de I'EcoIe

polytechnique, qui a pr^fcre la penible carriere de Tinstruction

publique a des occupations plus commodes , et tjue I'opinion

environne de plus d'e'clat.

Pour donner une notion exacte de ce nouveau yo«/'na/ , il

faudrait transcrire en entier Yavertissemeiit place a IVnitree du

premier cahier ; raais il faut nous conlenter de quelques extraits.

« Malgrc I'extreme modicile du prix (moins de 17 sous, ou 85

centimes par mois) , nous avons pris de lelles dispositions que

chaque nuinero renfermera 64 pages imprimces dans le format

et avec les caracteres de noire premier cahier. De plus, toules

les fois que nous le jugerons utile, des planches lithographiees

seronl jointes a nos articles sur I'ecriture , le dessin lineaire, la

gyiTinastique , la musique , etc., etc. »

Les principales divisions de chaque cahier seront : i" lois,

5o.
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slatuts, aircles el decisions conceruant riiislruclion primaire,

discipline dcs ccoles ; 5" meChodes d'enseignement ; 3" livres

nouveaux ; 4" tiotu'elles dii^erses. « Nous terons counaitre a nos

lecleurs toutes les nouvelles universitaires qui peuvent les inle-

resser ; les changcineus survenus dans la direction des ccoles
,

les nicdailles d'encourageinent decernees a des instituteurs , les

fails qui lionoreul les inaitres el les cleves , elc, etc. L'instruc-

tion propreinenl dile ne sera pas le seul objel de nos travaux ; ce

quipeul faire aimer la religion, la morale el les lois, n'y sera

pas etranger , el nous saisirons les occasions de rappeler aux

instituteurs ce qu'ils doiveut a Dieu , au roi el a la palrie. » On
voit que les directeurs de ce journal ont eu le droit de dire

,

avant d'exposcr ieur plan : « i\ous croyons faire une chose ne-

cessaire aux pays, ainsi qu'aux instituteurs, aux institulrices, et

aux families L'esprit qui nous anime place naturellement ce

recueil sous le patronage des recteurs, donl il secoudera les ge-

nereux efl'orls. Nous recommandons aussi noire journal aux

inaires, aux cures, aux pasteurs, aux menibres des societes

d'inslruction elementaire , enfin k tous les hommes eclaires.

Nous recevrons avec reconnaissance, et nous nous empresserons

de publier toutes les communications qu'ils voudront bien nous

faire , el qui pourronl entrer dans noire plan. »

Le premier cahier ayant paru au mois de novembre, ce jour-

nal est encore a son debut , el ne sera juge definitivemeul que

par des articles etendus sur des sujets tres-importans. Dans ce

cahier, on a commence I'exposition de la methodc de I'ensei-

gnemeul inuluel , I'analysc de la methode d'arithmetique de

M. JoMARD , ccUe du cours methodique de dessin lineaire par

M. Lamotte, etc., que les cahiers suivans lermineront. La mii-

ihode miUuelle de lecture est developpee avec des observations

sur les ruformes qu'il est urgent el facile de faire a plusieurs

des tableaux qu'elle emploie. On commence aussi a nous faire

,
gonnaitre la calligi'aphie, ou iiouvelle methode d'ecrilure , par

M. Lacombe. Toutes ces descriptions sont Ires-claires , et les-

reflexions qu'elles amenenl sont toujours celles de la raisou gui-

dee par I'experience. Dans la division des livres noui'eaux ou

bibliographie , on trouve I'aunonce de onze ouvrages pour I'en-

seignemeut elementaire : le premier cahier devait elre charge

d'acquitler un arriere tres-considerable , de faire connaitre aux

instituteurs et aux ctudians tous les moyens qui sont mis a leuv
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disposilioii. On s'yltend bieu qii'a ravenir , Ics jnil)licalions

ineiisiielles de livres nouveaux n'oflViroiit pas line nonienclalure

aiissi noinbreuse. Parmi celles qu'on annonce dans ce bulletin
,

on remarque la suivantc : Inslruclioii pratique et theorique

,

oil Guide des maitres pour leu lecture elenientaire , methode

applicable a tons les modes d'enseigtiement ; par M. Dlriveau,

lieiifenanl-colonel de genie en relraite. L'auteur de cot ecrit fiit

iindes premiers eloves de I'Ecole polylechnique, et I'un des plus

reniarquables dans un lems ou une multitude de jeunes talens

se produisaient nvec eclat. Attache long-tems a TEcole poly-

technique, en qualitc de commandant en second , M. Duriveati

choisit , depuis la restaiuation , les douceurs de la viu privee ct

des occupations tout-a-fait libres; le petit ouvrage qu'il a public

est un des fruits de ce loisir si bien employe. ( Voy. Rei'. Enc.

,

T, XLVll
, p. 447-)

Dans la premiere division de ce journal [lois , ordonnan-

ces , etc.), on lit qiielques observations sur I'ordonnance du i4

fevrier i83o, dont les articles 11, 12 et i3 sont I'elalils aux en-

courngcmens et secoiirs a donner a I'instruclion primaire. Voici

I'article 1 1 : « Ghaqwe aanee, il sera porte an budget <le I'ctat

une somme specialement deslin^e a eneourager rhislructiott

primaire ; et pendant cinq ans , a partir du i" Janvier i85i , il

sera preleve pour le meme objet le vinglieme du produit de la

retribution universitaire.etablie par les articles 104 du decretdu

17 mars, et 25 du dt'cret du 17 sep'embre 1808. » Les redacteurs

se conteulent d'observer que celte ordomiance a hesoin , pour

eire execulee, de la sanction de la loi, qui, sans doute , sera

heaucoiip plus genereuse. Mais on fera , sur le memesujet,

heaiicoup d'autres remarques encore plus essentielles : et , d'a-

bord , quelle a ete , quelle devait elre la destination de I'impot

mis sur les eludes supcrieures, et que Ton nomme retribution

unii'ersilaire? Du impo-t de cette nature est-il conforme aux

maximes d'un bon gouvernement. 11 ne peul elre justifie que

par son empioi au profit de ceux qui le payent , et certes , on

ne soutiendra point que les elt;ves des ccoles superieures, aiusi

que leurs parens, soientplus inli'resses que les autres Francois

a la propagation de rinstruclion ehMuentairc. Ainsi les cncoii

ragcmens de cette instruction seraient i'ournis en parlie par \xn

impot qu'une bonne legislation refornierait , si.pprimerait peul-

ctre, cl la profession de niaitre d'ecole , si penible et si pcu lu-
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crative, serail coiitinuelleinent exposcc a peidre les faibles

am(ftiorations qu'on lui auiait promises. Tels sont les incou-

vcniens de noire nianicre de travailler, en fait de legislation et

de goiivernenient. Faut-il desesperer que nous sentions jamais

la niicessile de coordonner ces travaux, cf de trailer les diverses

parlies de la legislation comme le Code civil I'a etc avec succes?

Notre systeine d'administralion et de direction de I'enseigne-

nient public est essenliellcmeut vicieux; et , au lieu de rc-

nionler a I'origine de ses vices, uous appliquons a chacun
de ceux qui se manifestent un petit appareil qui le deguise,

au lieu de le corriger. De jour en jour la machine devient

plus complique'e, les raouvemeos se croisent el s'enchevetreut

aux depens de la force motrice et de I'efTet dont elle devrait etre

capable. Dans ce cas, la force motrice est compose'e de deux
puissances , le budget et I'esprit public ; si Ton s'atlachail a for-

tifier la seconde , on pourrait faire quelques economies sur la

premiere ; mais il faudrait elre sans defiance de ce redoutable

esprit public ; il faudrait lui laisser prendre I'essor , et operer

librement tous les prodiges donl il est capable; on aime done

mieux recourir au pouvoir de I'argent, et n'obtenir a grands

frais que de mediocres resullals. Un manufacturier , qui aurait

le mallieur de nous iiniter, dans radministration de ses travaux,

verrait son etablissement deperir en peu de terns, et la banque-

routeserail iiievilable.

Revenous au nouveau journal dont ces considerations affli-

geantes nous avaient c'carle ; espcrons qu'ilne nianquera point

d'encouragemens tels qu'il en faut aux estimablcs directeurs;

ijue leurs eSbrts ne soront pas stcriles , et que par leurs soins

les inslituteurs n'iguorerout plus les precieuses ressources que

I'art d'enseigner acquiert par le perfeclionnement des metho-

des. Ce Journal sera pour eux le guide le plus vigilant et le plus

eclaire; ils pourront le suivre avec une entifere confiancc. Y.



V. NOUVELLES SCIENTU lOlES

ET LITTERAIRES.

AMfiRIQUE MERIDIOXALF.

I'ekou. — Momies amcricaines.— Les caduvres bien couse-tvcs

cl'tiiie fcmine et d'nu enfant ont ete trouves an pied dune colline

ibrniant proniontoire, pres d'Artca, cAte occidentaledn Peron.et

envoyes en Angleterre , en iSij ; ils sont aujourd'liui deposes

au Musce d'histoire naturelle de Haslar. D'apres les traditions

dii pays, Iclieu desert ouces corps ont ete dcterres etailuu an-

cien cinie'iere des Aborigenes; et il est certain (pi'on n'y a fail

aucun eiilerrenient depuis la preniieie invasion du Peroii pai

les Espagiiols. L'utofie cpii enveloppait exterieuremenl la nioniie

est d'uii brun fonce, et tissue de la laine du camelus vicugna.

Gelle de rinlerieur est un lissu fin de colon blanc raye de bleu.

Le corps a ete reuui d'une facon conipacte , double en carrc ; la

poilrine sur les genoux, les bras pile's sur Tabdomen, et la face

deprinice d'une nianiere a occviper aussi pcu d'espace que pos-

sibie. 11 elait fortement serre par plusieurs lours de bejitero ,ou

brins dune sorted'osier rampant, souple , el naturelleinent en-

laces les uns aux autres. La biere elail remplie d'une quantiic

considerable de feuilles de plantes inconnues, de rtiatle, d'cpis

de bic indicn , de gousscs de capsicum; il y avail en outre deux

petils vases globulaires. La peaa du cadavi'c avail I'aspecl de

cuir scche , les clieveux elaient bien conserves , el reunis sur la

poi trine en tresses noircs, leagues et plates. Plusieurs des nuts-

cles, (juoique dessechcs , etaient encore distincls. On a Irouve

aussi au ineme lieu une tele dclacliee du Ironc qui parail elie

telle d'une Indienne, et probablenient de la fennnc d'un caci-

tpie , il en juger par lesoin qu'on a mis ii la coiiscrver. La clie-

Avlure est encore brillunte, Ires-noiic, el feriiieinent iiattee. Lu
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ceivelle parail avoir tile extraile |>ar le haul du crane, cl la

cavite icniplic d'line substance bitumineuse. Les liesscs enlou-

rant la lute se terinincnt par dcs I'ran^es nouees, en laines de

differcnles couleurs. C'est le quissa des Pcruvicns, sorte d'ecril

symbolique ,
qui n'esl point en iisaye pour des traditions orales,

mais qui sert ordinairenient, coinme dans cette circonslauce,

pour les annales dcs niorls. Cclle tete parait fortemenl aplatie,

et I'os frontal est aussi tres-dcprinic , traits carasterisliqucs con-

nus des cranes des nalurels de TAnierique du Sud ,
qu'on altribuc

a quelque compression artificielle exerceesur les enfans qui vicn.-

nent de naltre.

AFRIQUE.

Algeb. — ExTRAiT d'unc lettee ecrile par uu jeune me-

decin , a I'un des chefs du service de sante , a Paris. — Si je

ne vous ai pas ecrit plus tot, c'est que, depuis les premiers

iours de juillet jusqu'a ce moment, j'avais toujours conserve

I'espoir de rentrer en Franco. Aujourd'hui, la question est de-

cidce ; je dois rester jusqu'au printems prochain , epoque pre-

sumee du depart du general et de rinteudaut en chef. 3Ion age

et quelques affaires d'inldrel me font vivement desirer de sortir

d'Afrique. Depuis i8'i3,j'ai fait Irois campagnes , dont deux

outre mer , et , sur huit annc'es, j'en aurai passe sept a I'c-

tranger.

En quittant Toulon , le 26 mai , la Qottille recut lordie d'aller

rallier dans la rade dePalma. J'y arrivaile 4 j^iu : je descendis a

terre, et me rendis dans la ville oiije trouvaiplusieurs demesca-

marades arrives depuis quelques jours. Nousetions si malsurnos

batimens, que nous primes la resolution de rester en viUc jusqu'au

depart de Tarmee navale qui mettait toujours a la voile un jour ou

deux avant le convoi. Les habilans de Palma sont aftables et

hospitallers ; ils voyaient avec plaisir la guerre que nous allions

entrepreudre. Deux mcdecins riches, avec lesquels nous fimcs

connaissance , nous introduisirent dans plusieurs societes agrea-

bles , composees de ce qu'il y avail de niieux. La musique ita-

lienue y est en graude faveur.

La ville est bien situee; d'un cole, la pleine mer ; de Tautre,.

des champs bieu cullives ,
garnis d'allees immenses d'aibres

fruitiers de loute espece, aligMcs avec la plus graude symetrie.



AFRIQUE. -Sj

La ville a pcu d'espace pour iine population de 55,coo amcs ;

elle est enlouree de niauvais reinpiirts ; les inait^ons sont liuutes
,

Jes rues etroites , torUieuses, mal pavees. L'lle est fertile et par-

t'aitenient cuilivee. Pour obvier a la sccheresse qui se fait sou-

vent senlir , ou a pratique des reservoirs et des canaux en

Hiaconnerie, et grace aux irrigations qui parcourent , au moyen
d'aqueducs les incgalitcs de la plaine , les plantations ne nian-

quent jamais d'eau. Le paysan est enjoue, bien vctu ,bien nourri,

loge avec une extreme proprele : bien superieur, en cela, aux

Castillans. Eloignes de la mctropole , ils connaissent pen leur

roi Ferdinand, dont le despotisme les alteint a peine; ils sont

tons constitulionnels. Leur costume est celui des Catalans : la

soie et le velours sont les e'toffes a la mode. Ce qui prouve la

moralite de cette population , c'est que, depuis vingt ans, la

peine capitalc n'a pas ele infligce dans I'lle. Le seul obstacle a

une plus gi-ande prosperite, c'est I'obligation d'entrelenir 27
couvens d'hommes, 16 de femmes, et un clerge noinbreux.

L'lle est abondamment pourvue de mulcts, de chevaux , de

boeufs, de troupeaux ; on y eleve beaucoup de vers a soie. Lc
commerce d'exportation y est assez considerable. A cinq lieues de

la ville sont de belles plantations d'oraugers : c'est un coup-

d'oeil magnifique, un vrai jardin des Hesperides.

Le port de Palma, auquel on travaille avec aclivile , pourra

contenir deux cents batimcns de guerre, bien abrites. La rade

est inamense, d'un mouillage sur pendant environ neuf njois

de Tanuee. Palma serait une belie conqucte
; je la prefe'rerais a

toute la regence d'Alger.

Arrive le 22 juin au camp de Torre-Chica , je n'en partis que

le igjuillet, pcur me reudre a Alger; dans le trajet qui separe

ces deux points, on parcourt une partie de la plaine de Mitit-

Ja , longue , en tout , de 25 a 3o lieues , large de 7 a 8 , borncc

au nord par la mer, au sud par le petit Atlas. Elle serait d'un

grand produit, si Ton parvenait a refouler les Cabilles dans

leurs mcntagnes. On pourrait les comprimer , mais non les

aneaulir. Le dcy I'a essaye en vain. Ils sont le lleau des tribus

voisincs; les Bedouins, peuplades de la plaine, redouteut leur

fiirocite et leur vengeance. On organise en ce moment des corps

d'infauterie et de cavalerie , destines a contenir les Cabilles,

et commandes par desofliciers francais qui gagncnt un gradeen

entrant dans cette troupe ; ou les nomme Zoiialn'a^ , a. cause
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dc la Iribu <[ui a foiirni les proinicis soldals. Lcur iiombre s'eluvc

dcja i> six oil sept cents hoinnies. La plaiiic de Mitit-Ja , doiit la

trenlieine paitie est ii peine cuUivce, est couverte d'orangers ,

dc citronicrs, de grenadiers, d'oliviers sauvages, de myrles ,

de lauriers ; on y decouvre ca et la de chctives habitations,

ciUourt'es de liguiers, de mnriers , de jujubiers : le palmier dat-

lier est trcs-rare aiix environs d'Alger , ct ses fruits sont infii-

rieurs a ceux de Tripoli. En approcliKtit d'Alger , sur le versanl

uord-esl , on apercoit un grand nombrc de niaisons elegantes ,

apparlenant aux consuls emopcens ct aux anciens niaitres de

ce pays. A mi-cote de cette monlagne se trouve le fort de I'em-

pereur, qui domine la ville, et qui est domini; lui-meme , mais

de trop loin pour ctre battn en breche , sans travaux d'altaque.

Au pied de cette moutagne, a quelques centaines de toises de

la mer, se trouve le palais de I'Aga , dans lesjardins duquel on

a construit uu hopital en planches pour environ mille nialades.

De I'aulre cote dela ville , egalcment sur le bord de la mer , on

voit la maison de campagne du dey , biitie au milieu d'un vasic

jardin , plante sans ordre ; le general en chef s'est empaie de ce

terrain, ct le fait culliver. Les nombreux jardins dont parlent.

tant les voyageurs sont des cimetieres parfaitement ornes et

plantes. Chaque famille aisee a le sien ; les chemins sont, dans

toutes les directions, hordes dc haies epaisses, a travers les-

quelles les Bedouins assassinaient nos soldats, toujours Irop

coufians aprts la victoire.

Alger se divise en ville haute ct ville basse : toutes les niai-

sons sont uniformes, la cour est au milieu; chaque facade est

uuc piece oblougue, u'ayaut pour ouverture qu'une porlehaule

de sept ii luiit pieds, et une petite feuclre d'envirou deux piecis,

toujours grill(ie et donnant sur la cour. Du cote do la rue, on

ue voit que la porte d'enlree, et quelques Irons par lesquels on

pcul voir du dedans, sans etic vu ; toutes les maisons ont des

arcades interieurcs sous lesquellcs on se promenc. Les massifs

sont soutenus par des colonnes en marbre blanc chez les gens

riches , en pierre chez les gens du peuple. L'usage est de blan-

chir a la chaux, tons les six mois , les habitations, tant en de-

hors qu'au dedans; la vue en soullVe beaucoup. On ne connait

pas les tenlurcs en papiers peints : duus ([uelqucs niaisons sont

des fres(jues de mauvuis gout.

Iju Casaubach, palais habile par le dey, lurs de uolie entree

,
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n'est reinai'qiiabli; que par sa position et Ic yr.iud noinbre ilc

caunns qui en defeudenl I'approche. Cc palais est silue a I'en-

dioit le plus culminant dc la montagne sur luqiielle une partie

de la ville est hatie. La parlie basse d'Alger n'a qu'une rue

transversale, de niille a douice cents pas, large de quinzc piedi

au plus, el souvent de cinq a six. Les aulres communications

ne sont que des couloirs obscurs et nialpropres; presque par-

tout les maisons se touchent par la parlie supei'ieure, ce qui

derobe la vue du ciel. On s'occupe de percer des rues pour

etablir une iibre circulation dans cette ville 011, il y a quelques

mois , I'artillerie ne pouvait passer. La partie haute n'est ni

niieux balie > ni plus propre; les voitures ne peuvent y monter.

Alger a la forme d'un triangle, dout deux pointes aboulissent

k la mer, la troisieme a la Casaubach. Ses niaisons blanches et

sans toiturcs doinienl de loin a celle cite I'a.spect d'une vaste

carriere.

II serait impossible d'evaluer la population d'Alger : on n'y

lient point d'etat civil. Je ne suppose pas qu'elle aille a plus de

soixante, ou soixante et dix mille Ames. Cette population se

compose de quelques families turques quin'ont pris aucune part

a la guerre, de Couloglis, fils de Turcs et de femmes mauresqucs,

d'Arabes , de Maures, de Juifs, au noinbre d'environ i5,ooo , et

d'esclavcs noirs. Les maladies qui paraissent endcraiques sont

rophlalmie et reugorgemeut des parties inferieures : c'est I'e-

luphantiasis de& Grecs ; cette hideuse maladie allaque toutes

les classes. Les Couloglis soul grands; sans leur constanle inac-

tion , ils seraient robustes. lis passent leur terns a fumer assis,

les jambes croisees, en prenant force cafe. Leur figure est belle

et imposante; ils sont blancs, u'ont rieu de I'Arabe; aussi ne

les distinguons-uous pas des Tares.

Les Juifs, qui vivent entasses dans des habitations irifectes ,

sont presque tons scrophuleux. Les Maures, les Arabes et les

noirs sont maigres, grands, vifs et laborieux. Rarement ils sont

en proie aux infirmite's qui desolent les aulres habitans.

Alger ne possede que deux miserables fabriques de gvos drap

blanc , et une de ceintures de soie. Toutes les aulres clofles

viennentd'Europe : on y teint la laine , la soie et le colon ; niais

les couleurs ne sont ni belles , ni solidcs. On lire du Levant la

soie toule prepariie. La ville n'a [las un seul inagasin ; tout Ic

commerce se fait dans dc pauvres boutiques, longues de sept ii
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Iiultpieds , largcs do quatre it ciiKj. Lc inarcliand , assis sur su

natle , voiis piesentc , sans sc deianger, les objcts que vous de-

inandez. An dire dcs voyageurs, il se fait ici lieaucoiip d'csscnce

da roses, et la ineilleure du pays : jc puis assurer que cello qui

se vend a Alger vieul de Suiyrne, de Constantinople , et nieme
do Marseille.

Alger possede vingt-trois mosqiiees, dont sept fort belles et

tenues avec une extreme proprctc. Les Juifs ont treizc synago-

gues, presque toutes fort graudcs, mais d'une salele repous-

sanle.

L'liabillenicnt est a peu prcs le nieme pour loules les secies

,

et ne difR're guere que par la couleur; il est blanc pour les

Mahometans, noir ou fonce pour les Juifj. Les femmes portent

une espcce de tunique et iin grand voile par dessus : les femmes
lurques sont toujours en blanc , les Juives ne peuvent jamais s'y

mettre. Toutes vont les jambes nues; mais les Turques portent

un pantalon large tombant sur les souliers : les Juives n'en ont

pas; elles no cliaussent que la sandale, menie dans les tems dk

pluie. Les femmes juives se leignenl les cheveux, les sourcils, les

ongles, I'inlerieur des mains, les talons et la plante des pieds

avec du rocou. Elles portent sur la tete un cone troiique , long

de dix-huit a vingt pouces , fail en fil de ferou d'argent, qu'elles

ornent souvent de rubans, et sur lequel elles jettent un grand

voile qui retonibe par derriere. Les femmes turques ne sortent

pas sans un bandeau sur le front ; un autre raorceau d'etoffe leur

couvre le visage jusqu'aux yeux ; aussi , n'avons-nous pas pa

juger encore de leur beautc. Les femmes juives ne sont jamais

voik'es.

Le velement du Bedouin est le costume des anciens patriar-

chcs. lis vont, les jambes et les pieds nus, le corps en parlie

couveitdun morceau d'etoffe blanche , fixe sur leur tote par

une cordc qui fail plusieurs tours. lis portent aussi pour cein-

lure une corde ou unelaniere de cuir non lane. Leur taille est

elevee, leur figure severe , leur peau dure et d'un rouge brun-

fonce.

Les Algeriens n'onl aucune idee des arts d'agrcment ; les arts

d'utilile sont encore dans I'enfance.

Parmi leurs animaux, le boeuf, Fane, le mouton , sont tres-

pelils : le cheval, nuUementde race arabe, est de laille moyenne;

les nuilels sont grands, forts et tn.'S-beaux , ainsi que les cha-
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nieaux. La volaille est petite et dure, la perdiix rouge infe-

rienre a la noire, mais tres-abondaute.

Les fruits sontde mauvaise qualite' ; le raisin est pen Sucre,

Ires-aqueux , la pellicule en est dure et acerbe : les figues ont

peu de saveur ; le melon n'est pas niangcable. Ce qu'on mange
ici de passable, en fruits et en legumes, vient de Palma.

La lerre est sablonncuse, rougeatre, et parait contenir beau-

coup de fer ; dans tous les sens , on y trouve le sulfate et le

carbonate de chaux. L'eau n'est pas bonne; elle contient une
grande quantite de sels et de chaux en dissolution.

Le port d'Alger est bon et siir, mais si petit que les fregates

n'y peuvent entrer , et que tout au plus quinze a vingt ba-

timens inferieurs peuvent s'y ranger. Dans toute saison la rade

est mauvaise , d'un mouillage dangereux et fatigant. Alger ne

sera jamais un point militaire pour la marine.

Pendant les mols de juin et de juillet, le thermometre est

Hionte , sous les tentes , nommces marquises , de 28 a 3o degre's

Reaumur, de 32 a 34 sous les tentes ordinaires. Celles-ci, toutes

les nuits, etaient traversees de rosee. Dcpuis le i^' octobre, nous

avons toujours eu de 18 a 20 degre's de chaleur dans le jour, et

pas moins de 14 pendant la nuit. A I'exception de deux ou trois

orages, le ciel a etc constamment pur depuis notre arrivee. Le

9 juillet , vers huit heures du soir , le vent soutSa du sud avec

une telle violence, qu'il arracha une partie de nos tentes , sou-

leva le sable de maniere a ce qu'a trois pas on nc se voyait plus.

IVous etions sufToques par un air scmblable a celui qui sort de la

bouche d'un four brulant. L'atmosphere parut euflainmc'e jus-

qu'a trois heures du matin ; alors , le vent passa au nord-est

,

la brise de nier s'eleva , et nous commencames a respirer;Ie

lendemain nous etions tous malades. Cette nuit pe'nible nous
enleva plusieurs amputes qui allaient tres-bien a la visile du
soir ; ils moururent comme atteints de tetanos ; leur agonie ne
dura pas plus d'un quart d'heure. Depuis le inois de juillet , le

vent du desert nous a encore legcrement incommodes deux
fois.

Six re'gimens ont recu I'ordre de renlrer en France : le 3^ de
ligne s'embarque aujourd'hui ; les autres le suivront de pres : il

est question de faire partir mille malades sous tres-peu de jours.

N.-N.
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Exlraits de lettres parlicuUeres . — Troubles poUtiqucs, —
Incendies. — Sortie de lord JVellington coiitre la populace.

— Irilcnlions da mhiistere. — Reforine radicale. — L'agi-

tatioii des esprits continue a se manifester ici d'line ina-

niere alarmante. Les incendies gagnent de proche en proche ,

et raenaceut de desoler les plus riches corates, sans qu'on ail

pu encore remonter a la source de ce terrible flcau. Tels etaient

I'apathie et le decourageinent des classes pauvrcs dans le comld

de Kent qu'on a vu de ncnbreux groupes s'assembler autour

des granges en feu , et faire cuire leurs ponimes de terre sous

les cendres brulantcs des decombres. La population des villes

manufacturieres , qui jusqu'ici etait reslee a pen prfes caline >

commence a s'e'mouvoir. Des assemblees tumultueuses ont lieu

sur plusieurs points ; le clerge et la classe moyenue
(
la gentry)

ont cte obliges , a diverses reprises , d'obtemperer aux demandes

du peuple. L'ex-premier ininislre Wellington s'est vu prcsque

assiege dans son chateau de Strathfieldsaye. Un rasscniblemenl

de Irois a quatre cents personnes s'ctait forme aux environs ,

et le due, averti de I'approche des mutins, organisa les forces

de sa niaison , composee d'cnviron quatre-vingts hommes. II

envoya un detachement sous les ordres de son fils , lord Douro,

pour attaquer les rebelles par derricre, taudis que lui les char-

geait de front. Cetle manoeuvre a eu tout refTet desirable : le

peuple a ete mis en de'route, et le he'ros est reste maitre du

champ de bataille et de quarante prisonniers qu'il a fait con-

duire a la prison du comte. Get exploit, qui rappelle ceux de

I'oncle Tobie , n'a pas ajoute a la popularite de Wellington, et

a fait rire a ses dcpens.

Le ministere, en dcpit des bruits qu'on a semiis sur une pre-

lendue mesintelligence eulre lord Grey et lord Althorp , semble

unanime dans son projet d'une reforme, appuyee de mesures

modcrees ; mais , d'autre part, le parli radical cleve ses pre-

tentions et lie veut ricn molns que Tabolition totale des prero-
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galives royales et aiistocratiques. On nnnonce la dissoliilion du

parlement pour le inois de feviier. II est cerlaiii quejusqu'ici il

n'a fail qu'entraver la niarche des ininislres, et rendre illusoire

leur systcme de concessions. En tout c'lat de choses, il est evi-

dent qu'une ciise approche et qu'elle est nicnacante.

L'Irlande. — O'CoNNELL : Sa proclamation ajypiiyant celle du

lord lieutenant. — Taudis que tant d'clemcns de troubles agitent

la Grande-Bretagne , I'lrlande , assez tranquille en apparcnce,

se releve , et sous les auspices d'O'Connell s'apprete a rcclanier

raneanlissement de I'union , une representation nationale , et

les chauds patriotes vout jusqu'a esperer la separation totale de

I'Angleterre, rafFroncliissenieut de I'lle , etc. O'Connel y est

revenu avec I'intention tres-ferme d exploiter les circonstances

au profit de la verte Erin. II tient la population entiere dans sa

main. Qu'en fera-t-il? une fois lance, oil s'arretera le fougueux

reforniateur ? C'est ce qu'on se demande avec inquietude de

I'autre cote du dctroit. En Irlande , on s'inquiete peu oi il con-

duira-; on ne songe qu'a le suivre , car c'est rhomnie populaire

par excellence. Bien different de Shiel, il ne fait pas dc la po-

pularite eloquente et fleurie : il obeit a son instinct , a sa pas-

sion , et il se trouve en harinonie avec les masses. C'est un

abrege des vertus, des defauts , des facultcs du pcuple irlandais.

Les rheteurs qui font de la politique et des revolutions logi-

quement ne le comprennent pas. lis le proclament trivial, ri-

dicule , fou , tandis que, marchanl a pas de ge'ant , il entraine

des millions d'hommes a sa suite. II etait a Dublin le 26 de-

cemb-re , jour oii le lord lieutenant, marquis d'Anglesey , fit

aflTicher I'ordre aux corporations des metiers de ne pas se reunir.

Cepeudant, vers trnis heures , la foule etait considerable, et le

rassemblement menacait de devenir tumultueux , quand O'Con-

nel parut. Il prcclia I'ordre , le repos*, I'obeissauce a la loi jus-

qu'a ce qu'elle fut abrogce , ce qui, ajouta-t-il , ne tarderait pas.

II dit aussi qu'il vou'.ait un changement pacifique, non a main

armee
;
qu'il etait d'autaut plus oppose aux revolutions, qu'il les

avail vues appauvrir encore le pauvre et ruiner les classes la-

borieuses. « Les whigs ne sont que des torys sans place, dit-il

aussi, qui, des qu'ils auront en main le pouvoir, eu useront

pour eux et les leurs, trouvant que lout est pour le mieux s'ils

sont pourvus. Ne leur fiez done pas vos iutercls, et faisons nos

affaires nous-memes. C'est pour cela que je suis venu au milieu
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(le vous. >• Le lendemain , 17 , cet avis lemarquable Fut placard^

de grand nialiu , et reproduit par les journaux.

Aux corps de metiers de Dublin.

« Ne vous asscmblez pas, qu'il u'y ait aujourd'hui aucune

reunion quelconque. La proclamation a etc faite sur un actc du

parlement qu'il ne faut pas discuter aujourd'hui, maintenant il

fait loi , obeissez a la loi ; nous pouvons et nous voulons dis-

soudrc I'union , et cela sera fait , pourvu que tous obcissent a la

loi. Suivez done mes avis, obeissez a la loi, nous avons des

moyens legaux ,
paisibles et constitutionnels d'aniianlir I'union,

prenez patience , comptez sur votre fidele ami.

Daniel O'Connell.

Voici la qualrieme fois que le gouvernement de droit et ccUii de

faitse trouvent en presence; que I'homme de I'lrlande rcprouve

ou ratifiece qu'a fait I'homme de I'Angleterre , le lord lieutenant.

Grace a I'intervenlion d'O'Connell , la foule s'est dissip^e sans

bruit , et sans qu'il y ait eu le moindre dcsordre.

RUSSIE.

Legislatiov. — Collection des lois russes. — On a public, en

43 volumes in-4'' la collection des lois de Vempire de Riissie

,

depuis i6^g jitsijii'au 24/12 decembre 1826 ; la premiere col-

lection se compose de quatre parties principales : i. letexte des

lois depuis le n'glement general de 1649 ( Sobornoie Oulogenie
)

jusqu'au premier inanifeste de I'empereur Nicolas (24/12 de-

cembre 1825), en 40 volumes in-4° , cetle partie comprend

3o,g2o lois, rcglemens, Iraites et actes divers. 2. Un Indicateur,

conlenant une table chronologique et une table alphabetique :

celte derniere est en quelque sorle un diclionnaire juridique de

la Russie. 3. Un li^re des etats du personnel ct des depenses

adniinistratives , et des iarifs depuis 171 1 jusqu'a i8a5,au

nombrede !55i. 4- Un lii>re de plans et de rfe55/>?5, appartenanl

aux diverses lois. Les lois et actes du regne de I'empereur Ni-

colas forment la seconde collection, commcncant au 24/12 de-

cembre, i8i5. On publiera par la suite, et pour chaque annee un

supplement. Les lois anterieures a I'annee 1649, ^' 1"^ ^°"' S*^"

neralemcnt considerees comme tombees en desuetude, mais qui

n'en sont pas moins d'une haute importance pour I'histoire

,

formeront une collection separce , sous le nom de lois anciennes.

Celte premiere collection a etc commencee en 1826 et tcrminee
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•en mars i83o. L'impressioa en a dure deux ans ; c'est ce code

de lots que Tempereur Nicolas a annonce a M. Livingstox
,

dans une lettre qu'il a adressec en 1826 a ce Ic'gislateur de la

Louisiane (Voy. Rev. Eiic. , mars 1827, t. xxxtii , p. 848-

841 ). Pour Ja redaction de cette volumineuse collection
,

la chancellerie de I'empereur a eu ii compulser 3596 livres de

lois ; les {o volumes de texte et le volume de rindi<:ateur chro-

nologique contiennent 5,284 feuilles d'inipression , ou 42,272 p.

in "4". Le prix des 45 volumes est de 5oo roubles. — L'ordre a

ete doune de fournir des exemplaires de cette collection a tous

lesdiipartemeusdu Scnat, ainsi qu'a tous les tribunauxet 'a toutes

les administrations des gouverneraens, ct de repandrc prompte-

nientces livres dans toute la Russie.

KERTcii(Cn/?z6;e.)

—

Antiquites

.

—IjQ.Journal d' Odessa Annonze

qu'en aout i83o, on a retire des eaux du Bosphore, pres de la

pointe ou etait situe I'ancien chateau turc de Kertcb, deux mor-

ceauxde marbre gris charges de lettres grecques. Ces morceaux

faisaient partie d'un picdestal ; et, en les rapprochant, on y lit

,

en restituant les lettres eflFacees, une inscription d'apres laquelle

on peut juger que ces debris appartenaient a un monument que

le roi Roemetalccs-le-Pieux, ami de Cesar et des Romains ,

avail fait elever I'an 400 (de I'ere du Pont), au raois d'appellacus,

a rempereur Cesar Trajan-Adrien Auguste , son bienfaiteur,

en reconnaissance de ce qu'il I'avait etabli roi du Bosphore. —
Ce monument historique a ete acquis pour le Musee de Kertch,

ou il a ete place. , S. P—r.

BELGIQUE.

Namcr ( 20 novembre i85o. )
— Instruction elemenlaire. —

Ecoles du soir pour les adultes. — Bibliotheque populaire. —
A une epoque oh I'Europe est ebranlee jusque dans ses fonde-

mens , par des revolutions receutes et par des troubles qui sein-

blent en presager de nouvelles , on se trouve heureux de de-

tourner un instant les regards des passions qui s'agitenl ,
pour

les reposer sur les travaux des socieles philanlropiques qui

preparent , par la propagation des saines lumieres dans les

classes inferieures, des eiemens de tranquillitc et de bien-etre

pour I'avenir.

Parmi ces societcs , celle d'inslruclion elemenlaire de la pro-

T. Xl.Vni. DE'EMBKI'. l8i^O. 5l
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vince de Nanuir ticut uii rang distingii^ , tant par les aineiiora-

tions qu'elle a inlioduites dans renseigueineiil que par I'ntile

exein()le qu'elle a donno, en s'attacliant priiicipalcment a f'aire

un choix de bons livres elenientaires, reinipriines a ses frais eft

vendus a vil prix et avec pertc.

Nous puisons quelqiies nouveaiix renseigneniens sur ses

operations dans un rapport fait a I'assemblce gonerale par

M. Arnodld , donl le zfele et I'activite ont assuni les succes de

oet(e sociele , a laquelle il a rallie les homines de tous les partis,

en ecartant avec le menie soin tout ce qui concernait les dis-

cussions sur I'enseignenient et sur les nialieres politiques.

« Nous avons distriluie , dit ce rapport, lant pour les ccoles

que pour les bibliotheqnes des reunions d'institiileurs ,
jusqu'au

i«' juillet i85o :

207/(94 exemplaires d'ouvrages elementaires,

7274 ardoises pour cCrire ,

SSpoo crayons d'ardoises.

« Ces objels ont coiite ensemble unesomme de 20,066 florins,

qui se compose du montant de vos souscriplions reproduites

par des venles successives , de sorte que chacun devous, au

moven d'une simple contribution annuelle de troisHorins, peut

etre considere comnie ayant donne lieu a ce mouvement de

fonds pour une quote-part d'environ 4oo tlorins. On n'aurait pu,

sans vos gcnereux secours , entreprendre ni soutenir les ope-

rations qui'ont produit de si heureux resultals, et )a plupart

des ouvrages elementaires que nous avons fait- reimprimer Se-

raient encore inconuus a noire province, ou se vendraient

,

comnie autrefois, a des prix aa-dessus de la porlce de la classe

la plus nombreuse.

« Calculez inaintenant, Messieurs, I'enorme difference des cffcts

que I'emploi de votre cotisation en secours individuels auraii pro-

duits ! Sans doute vos bienfaits n'auraient pas ete sans merite ,

niais il n'en resterait peut-ctre deja plus aucune trace; tandis

que vous avez procure aux 26,000 enfans qui freqneutent nos

ecoles , c'est-a-dire , au huilicnie de la population de cette pro-

vince, des nioyens d'iiistruclion dout I'heureiise influence se

fera sentir pendant leur vie entifere, et augmenlera le bien-etre

general.

(c Vous vous eles propose , Messieurs, dans votre derniere as-

semblee, d'aninier par des encouragemens honorifiques les ins-
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titutettrs qui vous seconderaient le plus efficaccment pour I'e-

reclion des ecoJea des dimanches ; nous vous apprcnons avec

plaisir qu'un grand nombre d'entre eux ont cherche a rcpondre

a vos vues. .. Cependant les ecoles du soir reussissent gencra-

lement niienx, parce que les jeunes gens qui les frequentent ne
sont point intiniides par la crairite de montrer leur ignorance

a des enfans en has age
, plus instruits qu'eux ; cette fausse honte

ne leur serait pas venue , il y a dix ans ; on ne rougissait point

alors d'une ignorance souvent commune a tout un village, tandis

que bientot elle ne sera pins qu'une rare exception... »

La suite de ce rappor" f!>it mention des nouvelles editions de

Maitre Pierre , de Simoj^ . ou le Marchandforain , des OEuvres
posthumes de Simon de Nantiia, appropriees aux ecoles et aux

localites du pays . ainsi que des relations de cette societe avec

celle de Paris, dont les concours annuels pour la composition

des bons livres lui ont ete si utiles. C'est une chose vraiment

remarquable que de voir ces livres dans les mains de lous les

enfans de la province de Namur et des provinces du Haiuaut

et de Liege, oil des societes ont ete fondees a I'instar de celle-

ci , tandis qu'on les connait a peine en France oil ils ont ete

couronne's.

Nous faisons des voeux pour que la revolution de la Belgique

ne donne aucune secousse facheuse aux belles institutions que

ce pays possisde , et qu'en proclamant la liberte de I'enseigne-

ment, le pouvoir conserve pour les ecoles publiques lesmoyens

de protection et de surveillance qui depuis quelques anueesont

porte I'instruclton populairc a un si liaut degre de deveJoppe-

ment dans les Pays- Bas.

FRANCE.

PARIS.

LvsTiTUT. — Acade.niie des sciences— Seance du 6 decembre

i83o. — M. Gaj-Lussac presente , de la part de M. Leroux, de

Vitry, six flacons reinplis de salicine , destines aux six menibres

de la section de medecine. Ce pharmacien, qui fabrique tres en

grand cette in teressantc substance, desire que Ton continue a

litudier ses effets febrifuges. — M. de Humboldt lit un Me'nioire

sur les monlagues et les volcans de I'Asie centrale. — L'Aca-

51

.
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(Jomie jiroci-'ile i< lanoininalion duncorrespondant dans la seclion

rie j>liysi<iii(^ gdnerale ; sur 4^3 suflrages, M. de La Rive, de Ge-

neve , en olitier.t 4o ; M. Amici, i , et M. Morlet, i ; M. de ]j\

Rive est proclanic. — M. JVainer fait, an nom d'une commis-

sion , un rapport sur des Mc'moires relatifs a la incsure des vi-

tesses de la Neva, a Saint-Petersbourg
,
par M. Raucodrt ,

colonel 9i\ service de Russie , et ingenieur des ponts el chaussdes

en France. Le premier Memoire de M. Raucourt a pour objet

la niesure de la vifesse de la Neva pendant I'hiver. Dans celte

saison , le fleuve est couvert d'une epaissc couche de glace , sous

laquelle I'eau coule comme dans un iiiiinense tuyau de couduite.

Les observations on I ele faites pendant I'hiver de iS'24, dans

la partie du cours du fleuve situee pres du palais de Tauride,

oil la largcur de la section est de plus de 900 pieds anglais , et

ou la profoodeur surpasse 60 pieds. L'auteur a employe , dans

ces premieres experiences, un instrument analogue au loch qui

sert a niesurer la vilesse du sillage des vaisseaux. Get instru-

ment pent etre descendu sous I'eau a une prolondeur arbitraire.

Un plongeur, entraine par le courant, fail developper une ficelle

qui est de'videe , non pas comme dans le loch sur une bobine

tournante, mais sur un cone fixe dont I'axe est place dans le sens

du courant. Cette disposition permet au fil de se developper

sans aucune resistance sensible. La vitesse maximum ( 2 pieds

7 pouces par seconde ) s'est Irouvee dans la verlicale places

dans le lieu de la plus grande profondeur , qui etait de 63 pieds

,

et un peu au-dessous du milieu de la longueur de la verticale.

Cette plus grande vitesse diminue d'une verticale a I'autre ,

a mesure que Ton s'approche des deux rives du fleuve , pres

desquellesia vitesse de I'eau est sensiblement nulle, ce fluide se

Irouvant melange de masses de glace spongieuse. Les resultats

obtenus par M. Raucourt s'accordent entierement avec la

theorie gdneiale du mouvement des fluides , et avec ce qui se

passe quand les fluides se meuvent dans un tuyau. Si la plus

grande vilesse se trouve un peu au-dessous du milieu de la ver-

ticale, de la plus grande profondeur, c'est que le frottement do

I'eau contre la glace ine'gale qui la recouvre est plus grand que

le frottement sur le fond du fleuve. Le deuxieme Memoire a

pour objet la mesure de la vitesse de la Ndva en etd. Les ob-

servations ont ete faites en 1826 , et Ton y a employe, concur-

remment avec I'instrument deja cite, d'autres instrnmens dans
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lesqucls ies vitesses soat indiquecs an inoyeu dc la tlexion ou

de.la conlraclion d''un ressort, ou par I'inclinaisoa d'un pendule.

La position de I'ordonnee maximum, et la figure de la parlie in-

fericure de la courbe des plus grandes vilesses, ne subiront que

de fort petits changemens ; inais il n'en sera pas de ineme de la

partie superieure de cetle courbe, qui pent changer, suivant que

ie teins est calnie ou que le vent souffle dans des direclious et

avee des vitesses differenies , circonstances qui tendeiit a diiiii-

nuer ou a augraenter le IVolleinenfde I'eau coiitre la coochc

d'air qui la recouvre. Ces aiteFations sout plus gratides qu'ou

ue Tavait suppose , et desonnais ou ue pourra se dispenser , dans

Ies experiences analogues, d'avoic e'gard a I'elat de I'atniosphere.

Nous pensons , d'apres ce qui precede , que Ies observations de

M. Raucourt ajoutent quelque chose aux connaissances acquiscs

sur le mouvement des eaux courantes, qu'elles sont utiles au
perfection nenie&t de I'hydraulique pratique et qu'elles meri-

tent I'approbation de I'Academie. ( Approuve. )— M. Dumeril

lit une lettre de M. Lombard , de Geneve, d'ou il resulte que ce

medecin a reuni depuis long-teins beaucoup d'observations sur la

phlhisie pulinonaire, qu'il Ies agroupdes de diverses manicres el

que Ies resultals ainsi obteuus sur I'lnfluence des poussieres sont a

peupresseinblablesaceiix de M.Benoiston de Chateauneuf.—Au
notn de la section de niedecine et de chirurgie, M. Serres lit un

rapport sur Ies divers documens qui lui avaient ete renvoycs, con-

cernant le projet, forme par divers raedecins, d'aller sans retard

etudier le cholera morbus qui regne en Russie. Aprcs une dis-

cussion approfondie, I'Academie arrete qii'il sera ccril aux com-

pagnies savantes et inedicales de Russie, pour leur demandersi

quelques medecius des faculte's de France
,
qui se reiidraient a

Moscou ou dans d'autres villes affligees du cholera morbus, se-

laient admis a visiter Ies hopitaux , a suivre la pratique des

medecius du pays , el a trailer eux-memes Ies maiades. On
priera en mcme tenis ces socieles de vouloir bien comnuiniquer

a I'Academie , autant qu'elles le jugeronl possible et conve-

nable , Ics renseignemens qu'on a deja recueillis sur la nature
,

la marche et le traiiemenl de la maladie.

-~- Du i3 decembre. — M. Cui>ier fait un rapport verbal sur

Ies collections rapportees de la nier des ludes pai- JVl. Dlssu.mier.

— M. SfeKULLAS lit deux notes : la premiere , lelalivc a un i<)oyeu

de reconuaitre lorsqu'une dissolution de cblorure d'iode est a
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I'etat de chlorure ou a I'elat d'acide iodicjue et d'acide hydro-

clilorique; la deuxieme ayant pour objel I'aclion de I'acide bro-

inique et de I'acide chlori({ue sur I'alcool. — On lit
, pour

M. Portal, un Memoire sur la nature et le traitement de la

goutte.

— Du 20 decembre. — M. Arago anuonce que I'Acadcniie a

perdu tin de ses plus anciens correspondans de la section d'as-

trouomie, dans la personne de M. Flaugergue, decede , il y a

([uelques jours , a Viviers ( Ardeche ). — M. Larrey lit une no-

tice sur un Anicricain reduit a un etat de niaigreur extraordinaire.

— M. Desfontaines lit uue notice sur deux espcces de jalaps du

Mexique.

— Du 1'] decembre — M. Isidore Bourdon adrcsse quelques

observation j sur le Memoire de M. Flourens , relatif a la force

expansive du cerveau et aux avantages du trepan. — iVl. Lon-

c.\.\s , capilaiue d'artillerie de la marine, demande a dcposer au

secretariat un essai sur la determination des vilesses dans I'air

et sur la resistance de ce fluide, a I'aide d'un moyen facile et peu

dispendieux. (Accept.e.) — M.Serre, d'Alais, demande qu'a ses

Memoires sur la cauterisation de la cornee et sur le begaiemeni,

soumis au concours Monthyon, on en ajoute un sur la guerisou de

la gonorrhee par des courans continus d'eau tiede. Le renvoi aura

lieu.—MM. ChevreuleX. Serullas font an rapport sur le Memoire

de M. Gaultier de Claubry , touchant le compose crislallin qui

se forme dans les preparations de I'acide sulfurique. « Suivant

fli. Gaultier, la theorie de la foriiiation de I'acide sulfurique

devrait subir quelques modifications. D'apres lui , I'acide sulfu-

seux decompose compluteinent une portion de I'acide hyponi-

Irique, en dcgageant de I'azole : cet acide sulfureux, transforme

en acide sulfurique, s'uiiit a I'acide nitreux et a I'eau, pour for-

mer, comme ou le savait, la maliere crislalline qui, elant dis-

soute dans I'eau , se convertit en acide sulfurique, en acide hy-

ponitreux el en deutoxide d'azote. Ce compose cristallin ren-

ferme moins d'eau que I'hydrale d'acide sulfurique, et la de-

nomination de sulfate nitreux et hydrique , que lui a donnee

M. Berzelius ,doit etre adoptee connne representant avec exac-

titude sa composition. Les nombreuses experiences de M. Gaultier

out exige I'emploi de substances difliciles a manier , et qui ne

peuvent I'ctre que par des mains tres-exercees. Elles confir-

Hienl ce qu'on savn.l; dies .signalenl un degagement d'azote-
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inobserve , et apporlent quclques modifications dans I'aualyse

de la maliere cristalline. D'aprfes ces considerations, I'Acadeiuie

approuve le travail deM. Gaultier de Claubry.—M. Larrej fait

un rapport verbal tres- favorable sur I'ouvrage de M. Roux , in-

titule: Considerations cliniques sur les blesses qui ant etc recus

et traites a Vhopilal de la Charite, pendant et apres les jour-

nees dejuillet i83o. — MM. Dunuiril et de Blainville font un

rapport sur le Memoire de M. Ddclos , ayanl pour litre;

Monograpliie du genre cyprcea (vulgairement coquilles porce-

laines). Ce genre de coquilles est encore un de ceux pour les-

quels les amateurs ont une sorte de predilection, non-seulemen t

a cause de la forme elegante et singuliere de ces coquillages, mais

surtout a cause de la beaute de leur robe, de la variete pres-

que infinie des couleurs dont elle est ornee , et de I'espfece de

vernis eclatant doul elles semblent couvertes. Aussi est-ce dans

ce genre, comrae dans celui des cones et des volutes, que se

trouvent les especes qui ont conserve la plus grande valeui

venale. 11 etait terns que ce genre , qui pendant long-tems ne

fut qu'un objet de luxe et de cunosite, s'eleval a la hauteur

des autres parties de la conchyliologic.Ce n'etait pas une chose

facile, a cause des rapports de I'animal avec sa coquille , et An

developpement particulier des lobes de sou mauteau qui, nuls

dans le tres-jeune age ,
prennent un developpement successif ,

au point dc recouvrir entierement la coquille, quand I'aniinal

est en repos. La coquille passe par trois ou quatre etats dis-

tincts, dans lesquels elle est tres-dillerente de forme, mais sur-

tout quanta la structure, a I'epaisseur, au systeme de coloration

et de couleurs. Plusieurs naturalistes, dans le but d'expliquer com-

ment dans la raume espece on trouve qiielquefois des individus

nains et d'autres comparalivement gigantesqucs , crurent devoir

admetlre que I'animal changeait de coquille, opinion qui nous

semble avoir ete refutee d'une nianiere victorieuse. Les Iravaux

de MM. Lamarck, de Blaini>ille et de M. Gray, aide-conser va-

lour au Musee Britannique, laissaient encore beaucoup a desi-

rcr. M. Duclos s'est occupe pendant quinze ans , avec perseve-

rance , de la monographic du genre cyproia. Dans les diffe'rens

voyages qu'il a fails en Belgique , en Hollande , en Anglelerre.

il a constamment acquis de nouveaux inateriaux, et perfeclionni:

ceux qu'il avail acquis precedemmeut. II a mis togs ses soins. e(

souvent avec des depenses considerables, a se procurer les S
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ou 4 varicles de ddveloppement de char^ue espece, depuis sa

sortie de I'oeuf, jusqa'ia son c'lat de dccrepilude , ainsi que celles

qui peuvcnt dependrc de la grandeur proportionnelle et de

I'mtensitc de la coioration. II en est rcsulle la plus belle coUec-

tron que nous connaissions. Les espfeces qui manquent se trou-

vent reinplacees par de bonnes figures coloriees. C'est li I'aide

de ces matcriaux iudispensables que M. Duclos a execute la

description complete et niethodique , avec la representation

coloriee de toutes les especes et principales varictes de porce-

laines actuellenienl existanles dans les collections du centre de

I'Euiope. M. Duclos a considerablement augmenle le uoinbre

des especes connues , surtout en France, puisqu'il porta ie

noniLre total des espeee* a 142 , dont 77 provenant de la Nou-
velle Guinee , de la Californie , des Seychelles, etc, Enfin, il

les a distribuees dans trois sections fort naturelles : les aluciles

ou espJices lisses, les tubercalees et les striees. INous desironsque

ce grand travail puisse se coordonner avec les raateriaax que
MM. Quoy et Gaimard ont rapportes de leur deruiere circum-

navigation, et qui nous ont fait connaitre les aniniaux d'un assez

grand nonibre d'especes. Nous terminons en emettant le voeu

que M. Duclos puisse trouver les nioyens de faire jouir la

science et le^ oHiateurs , le plus l«t possible, d'un travail fort

long, assez dispendieux, et qui nous paraJt du reste tout-a-fait

digne des encouragemens et de I'approbation de TAcademie.

(Approuve.) —M. SeruUas fail un rapport verbal favorable de

Fouvrage de M. CBEVAtiER sur I'emploi du chlore et des chlo-

rwres. A. Michelot»

THfeATBES.

—

Chronique des theatres pendant lemois de deceni-

bre i83o.

—

Th£atbe Fkancais.— Ce theatre n'a doune', ce niois-ci,

qu'un seul ouvrage nouveau, qui n'a euqu'une seule representa-

tion, r/ow Carlos owl'Inquisition, tragedie en cinqactes(samedi,

II decembre). Ce sujet, Iraite en Italic par Alfieri , en AUe-
niagne par Schiller , chez nous, d'abord, par Canipistron , qui

transporta son action dans le Bas-Enipire (la faculte de mettre

sur la scene lenoni de Philippe 11 lui ayant ete refusee ), et de-

puis par d'autres poetes , semblait cpuise; le nouvel autcur l'»

trcs-inalheureusenient rajeuni par des inventions bizarres et
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rtlroces. Ce soiit des nioines , suppols de rinquisitiou , especes

de valets dc bourreaux, qui plaisantent en buvant siir les tor-

tures qu'ils iufligeiit aux viclimes qu'oii leur livre ; ce soul les

patiens eux-memes , qu'on nous montre, etendus cote a cote sur

des pierres, et qui expirent, dans une lamentable agonie, brises

et epuist's par un long siipplice ; c'est un I'ou de cour a qui Ton

vient faire dire, le plus mal a propos du nionde , ses boufl'onne-

ries; c'est un uiise'rable traitre qui trompeune jeune fiUe juive

par le semblanl d'un faux mariage, qui la livre eusuiie, pour

s'en debarrasser, aux bourreaux de I'inquisilion , dont il est

I'espion; qui trahil les secrets de Carlos dont il est le con-

fident, et qui, demasque par tout le nionde, ose encore offVir

au roi ses services d'assassin , et a Carlos uu moyen de salut. II

s'introduildans la tour ou le jeune prince est eufernic; et, nuini

d'une corde , il lui propose de s'evader en descendant le long

de la haute muraille de sa prison. Carlos use de celte unique

ressource, et a peine il est suspendu a la corde que le traitre

la coupe, el Carlos peril dans sa chute. Toules ces inventions

noyeesdans une action fort confuse, et revetuesd'un style bizarre

coinine elles
, n'oul pas ete du goiit du parterre ; la piece a tom-

be, el I'auleur a garde I'anonyme.

Theatre de l Od£ox. — La Nuit venitienne , ou les Noces de
Laiirelle , coinedie en trois tableaux

, par M. Alfred Musset

(samedi, 4 decembre). C'est une petite piece sans noeud, sans

denoumenl , ou la passion est tourniie en moquerie , ou le style

est parfois amphigourique, niais ou Ton distingue cependant une

certaine verve d'originalite dans le fond ct dans la forme. C'esl

I'ouvrage d'un jeune honinie d'esprit qui ue conuail pas encore le

theatre. Celte conicdie n'a eu que deux representations; et I'O-

deon qui, durant le proces des ininistres, a servi de caserne a la

garde nationale, n'a pas donnt; d'autre nouveaute.

Au theatre dc I'Opera-Comique, Jose/)/tiite, ou le Retoiir ile

Wagram , opera en uu acte , nuisique de M. jidolphc Adam,
paroles de MM. Gabriel et Delaboullaie , est encore une
de ces caricatures du grand homnie qu'il est de mode de
promener aujourd'hui sur tons les lheati^3. Napoleon , Jo-

sephine , Eugene Beauharnais, el le due de Yicence , grou-

pes avcc quelques accessoires , viennenl ici chanter la

musique agreable, sans etre bien remarquable, d'un jeune

compositeur, qui, dit-on , Vn improvisce pendant les repdli-



8o2 FRANCE.

liotis. — Jm- languc musicale, opera-coiuique eu un acle.inusi-

que de M. Halevy , a paru , pour la prcniii:re fois, le 1 1 dccein-

bre. Le litre de la piece annonce assez que les personnages se

servent du chant coinme d'un nioyen de lier ou de resoudre une

inlrigiie ; ce sont deux ainans, qui, siipares par un oncle de co-

nicidie un peu trop severe, appreiinent, du inaitre et de la inai-

tresse de I'liolel ou se passe la scene, le secret d'une correspon-

dance par les sons de la niusique. L'enseignement de la nuilhode,
1 'usage qu'on eu fait, remplissenl la plus grande partie de la

piece. Le canevas, ecrit sans pretention en faveur d-ii niusicicn,

par ua lionnne d'esprit qui s'est cache sous uu noin supposd

,

n'a pas renipli tout-a-fait I'attente de son auteur ; car M. Halevy

n'a pu eviter quelque monolonie dans I'emploi des moyeus dont

il se sert pour des situations pareilles. N'ayanl point de passions

\eritables a exprinier, il a fallu qu'il se bornat a faire de la

niusique brillante. H y a reussi; inais il n'a pu soutenir I'inleret

par le seul plaisir de I'oreille ; il y a du talent dans tons les

morceaux ; mais les occasions offertes a ce talent clant a peu

pres toutei scniblables , il n'a pu se niontrer varie.

Le Vaudeville a donne une jolie comedie de MM. Dupeuty

et Saintine, la Ligue des femnies , ou le Bal et lafaction. On y'

rit francheinent de cet ingenieux orfevre qui , privc de sfs bil-

lets de garde par sa jalouse moitic , lui sousfrait jalouseiuent a

son tour des invitations de bal. Ces pelits tours inutuels ne

peuvent si bien s'operer qu'a la longue noire homine ne soil

directenieul averti par son capitaine , tout aussi bien que sa

feninie par de bonnes amies; tout joyeux d'avoir a se soulager

du fardeau de la niaison conjugale , le bou Duraudeau court a

son posts , iaudis que madame se prepare librenient a briller

dans les quadrilles oii son mari ne sera pas. Le retour un peu

brusque du niari , pendant ces frais exiraordiuaires de toilette,

amene des scenes assez coiniques ; car les maris ne peuvent s'ab-

senter, surtout au theatre, sans donner quelque prise au pro-

verbe qui condamne sans rcnnssion les absens. —Soldats, voila

Calin, vaudeville ou Ion a essaye de tracer Thisloire de la gaie

vivandiere de Biiranger, n'a pas reussi.

—

Claire d'Albe , comi-

die-vaudevilie en 3 ades, par MM. Bayakd et Paulin ( ^5 de-

cembre ) , est la tuise ea sciine du roman de M'"^ Collin, dont

riieroine si iiitcressante , si vcrtueuse el si coupable a la fois,

fail pleurer encore le public nombrcux qu'elle attire a ce ihea-
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trc. -— Cagotisme et liberie, ou les deux semestres , revue de

i83o, en i parties, par MM. Etienne , Duvert et Ernest (5i

dcccmbre), espoce de lanterrie-niagique , ou Ton passe en revue

tous les fails de I'annee qui vieut de s'ecouler , est un article de

Figaro, quand Figaro esl en verve, une boulade inordante,

etincelante de gaitci , d'luimeur , de malice et d'esprit.

Aux Vari^tes , on a donrie, le 6 decenibre , le Moulin tie

Jemmapes , vaudeville en un acte , de MM. Masson et Ville-

NEDVE. II s'agit de ces conscrits parisiens qui , dans les carre-

fours de la capilale , aux accens de la Marseillaise , volaienl en

masse punir les arniees de la coalition d'avoir ose violer le ter-

ritoire sacre de la patrie. La fibre militaire est ce que nous

avons pour le moment de plus profondenient impression-

uable , et ces fusils , ces drapeaux dechires , ces enfans qui chan-

teut rhynine de Cheuier , et le canon doni les detonations se

melent au refrain, laissent des larmes d'allendrissement dans

tous les yeux. — Plus tard , le \i decembre , le Franc-Gamin

n'a point ete adopte par le public ; et les Saint-Sinionistes ( i8

decembre ) ont obtenu beaucoup moins de succes que ne parais-

seut en obtenir les predications de la rue Tailbout : la satire

qu'on a voulu diriger contre celte secte, qui commence a faire

du bruit, a paru depourvue d'esprit et de delicatesse. — Les

yarietes de i83o, revue de I'annee en vaudevilles, par MM. de

RouGEJiONT , Brazier et de Courcy, ont etejouees, le 5i decem-

bre. La censure oppressive pour les theatres et les auteurs est

cKCore debout quaud I'ouvi-age conimence ; mais la liberie vieut

les affrancliir : auasi font-ils defiler devaut elle des gardes na-

lionaux, des eleves de nos tiois grandes t'coles, des inililai-

res , des Saint-Simonieus , des soliiciteurs , des Napoleon , des

Josephine , le dieu de I'Opera , le dey d'Alger, etc. II y a , dans

cette bluelte, une graade quaulile de couplets, mais il y en a de

fort peu piquans ; le dialogue manque aussi d'originalile ; ce-

pendant, le parterre a paru s'en contenter.

Aux NouvEAUTfes , Quoniani , vaudeville en -i actes , par

MM. Desvergers et Varin ( 25 decembre) , presente les mdsa-

ventures banales d'un mari berue , M. Quoniam , tendrepatis-

sier du tems de la Regence , qui se marie sur la foi des serniens

;

puis, au moment supreme, quand s'ou vre la chambre nuptiale, est

lorce decourir apressa femme, que vieut d'enlevei' un due et pan-

en aimable roue, avcc toule la grace el tout le san.s facoii que
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nos seigneurs iiiettaient dans le bon tenih It salislaire ces pelilcs

lantaisies de bonne niaison. Quoniain court grand risque , par-

dessus le njarclie , de laire un lour au Fori Lcvcque ; niais son

ange gardieu rcniporle : Quonianj garde sa liberie et relrouve

sa I'ernme bonne encore a maiier , si I'on en croit le dcsappoin-

tenieul et I'air pileux de M. le due. — La premiere represen-

tation du Fils de CHomme , Souvenirs de 1826, par M. de

LussAN , a eu lieu le 28 decenibre. La pensee de cet ouvrage est

enipruntee au voyage de M. Burllieieniy a Vieune , et a son

poeine intitule : le Fils de I'Homme ; ecrit avec tact et elegance,

il a ete accueilli avec plaisir par le public.

A I'Ambigu-Comique , MM. Francis et Anicet viennent de

transporter Robespierre et la Terreur , dans un nielodranie

( 18 decenibre). On doit s'attendre a y trouver un singulier

travestisseineul des fails et des caracteres hisloriques , iiue in-

telligence bicii raccourcie du grand dranic de la Re\olulion
;

mais,avecces grands mots donton a cherchc si long-lenis et dont

on. cherche encore a nous faire peur, avec ces personuages

rapetisses jusqu'aux dimensions des theatres du. boulevard
,

comma d'ailleurs bien des gens aiment a se representer les

diclateurs de go , il y avail moyen de faire un bou melodranie ,

lei que le comprend le parterre du lieu , et les auteurs y ont

reussi. — La Demoiselle en Loterie est une piece saus impor-

tance , representee sur le racme theatre le 3i decembre.

A la GAiTfe, un mauvais melodranie , le Pdtissier usiirpateiir,

nouvelle repetition dramatique des aventures de Perkins War-

bek , u'a pas oblenu de succes , malgre I'appui du talent de

Poller.— Au Cirque-Olympique , I'Empereur , raelodrame en 18

tableaux , attire depuis quelque terns la foule par la magnifi-

ceuce d'un spectacle ou soul reproduits avec un rare talent

de mise en scene les pompes et les triomphes de I'empire.

—Statisliquedes theatres, en i83o.—On a donne, en 1800, sur

les divers theatres de Paris, non compris I'Opera italien , i'Opera

allemand,le theatre deM.Comte et d'autres petits spectacles, 169

pieces nouvelles , savoir : 7 tragedies , i3 drames , 3i comedies ,

16 operas , 28 melodrames , 72 vaudevilles, et 2 pantomimes ;

ainsi repartis entre les divers theatres ;

I. Academie ruyale de Musique ,5(2 operas el 1 ballet).

•1. Thedtre-Francais, 12(4 tragedies, 6 drames, 2 comedies)

.

3. Opcra-Comique , 9 operas.
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4. Ofieon , ^4 (^ tragedies , 6 draines , 14 comedies et i vau-

deville ).

5. Gymnase, 10(9 vaudevilles et i drame ).

6. Vaudeville , 21 (20 vatidevilles et i parodie sans couplets).

7. Varietes , 24 vaudevilles.

8. Nom'eaiites , 16 (9 vaudevilles, 5 operas, 1 comedie et

1 pantomime).

9. Gaite , i4 (5 melodrames , 5 -comedies et 4 vaudevilles).

10. Arnhigu-Comique , 18 ( 10 melodrames , 5 comedies et 3

vaudevilles ).

11. Porte-Saint-Martin ,9(4 melodrames, 4 comedies et i

vaudeville ).

12. Cirqiie-Olympique , 9 melodrames.

1 14 auteurs et 9 compositeurs ont fourui cntre eux cette masse

d'ouvrages ; les plus productifs de ces auteurs sout , comnie a

I'ordinaire , MM. Scribe et Melesjille qui comptent , I'un i5

pieces, et I'autre 11. Les ouvrages dont les succes ont ele les

plus brillans et les plus prolonges sent Hernani , de M. Fictor

Hugo; Stockholm et Fontainebleau , de M. Alexandre Dumas
;

Fra Diavolo , opera-comiquc, de MM. Scribe et Auber; la

Merest la Fille , de MM. M azures et Empis; Philippe, de

M. Scribe; le Couvent de Tonington , melodrame, de M. Plc-

for Dccange; Napoleon ou Schoenbrunn et Saint-Helene
, par

MM. Dupecty et R6gnier.

NlCROI-OGlE.

Fbance.— Benjamin Constant. — Le mois de decembre vienl

d'emporter une de ces hautes renoinmees de la lilterature et de la

tribune que le tems nous enleve chaque jour sans les rempla-

cer. Benjamin Constant a ete rejoindre ses nobles amis, egaie-

raent perdus pour la France, Foy , Manuel, Girardin . Pius

heureux que ses compagnons de fatigue et de gloire , il a vu du

moins, avant de mourir, I'aurore d'une liberie feconde se lever

sur la patrie , le oespotisine tomber du trone , et une carriere

nouvelle de perfectionnement et de grandeur s'ouvrir devant

ses concitoyens.

Pen d'hommes ont rendu a la cause de la civilisation euro-

peenne plu?t de services que Benjamin Constant. Voue des sa
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jcunesse a l;i defense des droit!? de I'humanitii, il n'a cesse d'<$lre

nn d«s premiers sur la hreciie, toiUes les fois que ces droits out

cte mis en doute : tribune, brochures, ouvrages de science et

de labeur , el jusqu'a de simples articles de journanx , tout lui

elait boil pour assurer le triotiiplie de cette cause cherie : car

son esprit vastc, flexible et cultive par loutes les coniiaissances

libc'rales lui fournissait immediatcmeiit les amies convenables

pour chaque esptce de combats. Semblable a ces gcneraux ha-

biles qui saveuttirer parti de tout champ de bataille, il n'elait

pas de question si embarrassee , qu'il n'y portat la lumiere, si

insignifiante qu'il n'en fit sortiv quelque veritd utile au pays.

Ainsi, au milieu de cette representation de 1824, si ignorantc et

si corrompue , dans cette chambre oil sa dcstinee I'avait cou-

damne a perdre tant d'eloquentes paroles, ou de miserables

prejuges et de honleuses clameurs accueiilaient ses discours , il

avait trouve le moyen, a I'orop de talent, d'imposer silence a ses

aiiditeurs : il raflermissait les faibles, il rassurait le pays, et son

plus beau triomphe peut-etre, c'etait de jeter parfois queiques

doutes dans ces esprils tenaces el routiniers , si obstinement

fideles a leur mission de reconstruiie le passe.

INousue parlerons pas ici de ses ouvrages , si nombreux et si

varies, et qui pourtant remplirent a peine la nioitie de sa vie.

Nous nous reservoDS d'en entretenir bientot nos lecleurs ; d'e-

tiidier avec eiix tout ce qu'il y avait dans cette anie de noblo et

d'eleve. Mais, au moment oii la douleur de sa perie est encore

recente, ou les couronnes posees sur sa tombe par la piete pu-

blique ne sont pas encore fanees, nous etions presses de rendre

un religieux homniage a noire collaborateur , a noire ami, de

nous associer aux regrets de la France, el de cette grande cite

accourue tout enliere a ses fun^railles. C'esl I'homme public,

le depute patriote que nous saluons aujourd'hui d'un der-

nier adieu. 11 y a assei de gloire dans Benjamin Constant pour

fournir maliere a des meditations sericuses, pour suffire a de

nombreux eloges.
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Poetce laliiii reteres , etc. 438.

Poetarum latinorum , Hostii, Loevii
,

etc. , vitce ct carminum reliqiuce ,

cd. Welchert , 731.

Poirson (A.). C. A., 75.

Poiteau (A.). Le bon jardiuier, 7 3g.

Politique, i84, 190, 191, 192,

193, 218, 384, 4o8, 416, 462,

726, 748, 760, 753, 769, 761.

—(De la) et du commerce des pea-

pies de I'antiqnite. Voj. Heeren.

PoLOGNE ,716.
—(Le royaume de). Esquisse histo-

riqne, M. 296.

Pontonnier ( Manuel de la science

du ), par le general prussien J. G.

de Hoyer, 1 46.

PONTS ET CHAUSSEES, 7o3.

Population du royanme de Wur-
temberg , 5 10.

Ports (Sur le nieilleur systeme de

construction des), par Julien de

Fazio, 437.

Pottier (F.-G.). A S. M. Louis-Phi-

lippe, roi des Francais, snr I'in-

straction, 178.

—Nonveau systeme d'enseignement

du latin , etc., 200.

I'ouvoir (Du) des jures et dp.s bases

du Code penal en harmoiiie avec
ce pouvoir, par Curel

, 458.
Presseteriodique. yoy. Journaux.
Priestley's historical account of the

navigable rivers , canals and rail-

ways of Great Britain, 705.
Prisons, 5ii.

Prix PRorosis par I'Acaderaie royale

du Gard, 267. — Par le gouver-
nenient russe au nieilleur traite

sur le cholera morbus, 609.
Prodromus SYStematis natttraiis re'>ni

I-
^

regetalis , etc. auctore Jug. I'yr.

De Candol'e ,162.
Prcsse, 94, 252, 745.

Pugnant. T'oy. Jauije.

Quinet (Edgar), roy. Grece ino-

derne.

Quoniam, vaudeville
, par Desver-

gers et Varin, 8o3.

R.

Rapport du comit.' nomme a Lon-
dres, et ayant pour but d'ouvrir

des asiles de nuit aux malheureux
sans abri

, 4i5.

— an Conseil superieur de sante

sur I'irruplion du cholera pesti-

lentiel en Russie, par Moreau de
Jonnes , M. 567.

Rancourt. Menioire sur la raesure

des vitesses de la Neva a Saint-

Petersbourg, 796.
Raumer ( F. von ). Historischcs Tas-

ckenbuch
, 727.

Rave. f^oy. Almanach.
Rccherches Listoriques et archeolo-

giques sur le i'^'' noveinbre et le

i""'aout, etc., par Finn-Magnu-
sen , i44-

Reclamation de M. Lampato , de
Milan , redactear des Annales utii-

verselles de statistique, 5i3.

Rectification all sujet d'un article

iusere dans^le spectaleur militaire
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ct extrait dcs Memoires ineilits

du general I'elet siir la guerre tie

Russie , 535.

Uecueil d'hynuiies , stances et chants

patriotiqnes ,
par niadame Benoist

de Grezelles, 490.

Recueils periodiques. For. JouR-

NAUX.

Reflexions adiesscd to what is termed

the (ipostuUcnl party in Europe

,

4i6.

Reforme (Histoire de la) en Italie,

au SLVi' siecle, par Th. Maccrie ,

76..

Reglenient de discipline pour les

etudians de I'tlniversite imperiale

eu Finlande ,4^5.

Regnier. T'oy. Napoleon.

Reiffenberg', C.-B. 44o, 73') 739)

767.
— Voy. Actes.

— Voy. Lettres d'indulgence.

— T'oy. Memoire.
— J'or. Archives.

— T'oy. Rubens.

— T'oy. Eloge.

Religion. Toy. Sciences reli-

GIEUSES.

Reuwick (Janie.s). T'oy. Brnnton.

Reunion aunuelle des Medecins

et des Naturalistes alleinands,

•i49.

Revolution francaise de 1800,

•_ 44 1 *6g ,578.
— de i83o. Ode, par Theodore

Abadie, 490'

Rernohi's Keepsake ,711.

Richelet (Oh. J.). Le Mans et ses

cnvii'ons, 47 7-

Rirhesse terriloriale (Essai sur les

luoyens d'accroitre la) en France ,

par Emile Beres
,
755.

Riedel (Louis). T^oy. Plantes.

Roberge. Toy. Mcthode .Tacotof.

Robertscii (W. T. ). Voyez Fir-

duusi.

Robespierre, raelodrame, par Ani-

cet et Francis, 80 4-

Rochefort. T'oy. Fou du Roi.

Reeding. T'^oy. Colorab.

TABLE ANALYTIQUE

RomainviUe ( Leontine ). Selbstopfcr

434.

Romans, i\i , ai3, 434 » 708,
722.

Ro.'icoe [E. T.). The Remembrance,
710.

— The Landscape Annal , 710.

Rostiim Zabuolee and Soohrab , from
the History of Persia , 127.

Rottiers. Description des monn'
mens de Rhodes, l\!\o.

— Atlas pour les nionumens de

Rhodes, 708.

Rougemont. f''oy. Varietes.

Rubens (Pierre-Paul). Recherches

sur sa faraille
,
par Reiffenberg

,

44i-

Ruinart. Voy. Voyage litteraire.

RussiE, 139, 24°) 4^0, 4^3, 5o7,

712, 766 , 792.

AsiAXIQUE, 5o4.

s.

Sacfaetti (J.). Voy. Discours.

Saerilice ( Le ) de soi-raeme
,

par

madanie Leontine Romainville

,

434.

Saint-Hilaire (Aug. de). Voyage dans

les provinces de Rio de Janeiro

et de JVIinas Geraes , 455.

Saint-Petersbourg et la Russie en

1829, par J. B. May, 766.

Saiat-Siuion. T''oy. Doctrine.

Saintine. J''oy. Ligue des fenimes.

Sanibuc (Jules). J'oy. Aux Etu-

dians.

Schleiclier. Esthona , Unterhaltungs-

hlalt , 426.

Schoell (Fred.). Cours d'histoire des

Etafs curopeeiis , etc. , 196.

Schultcss. T'o). Voyage botanique.

Science (De la) de la vie, discours

de Joseph Del Philippi , 7 33.

Sciences medicales , i63 , i65 ,

166, 249, 269, 325, 443) 509,

517 , 620 , 567 .741-

MORALES ET POLITIQUES, 76, 17 4)

340, 456, 652, 745-

— NATTJRELLES ET PHYSIQUES, 63,
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VG'2, 249, 3i5, 045, 715,759.
RELIGIEUSES, 220, 416, 691.

Scott's ( JValtcr) Demoiwlogy and

Witchcraft, i33.

Scribe. Le Dieu et la Bayadeie
,

opera , a63.

— Voy. Jeune et vieille.

Sedillol (C). Voy. Medecine legale.

Separation (La) , comedie en prose
,

par Mele.sville et Carmouche ,

529.
— de la HoUande et de la Belgique

,

par Gisbert Karel van Hogen-
dorp

, 757.

Serres (Marcel de). Voy. Geognosie.

Sertorius , or the Roman patriot , a

tragedy, by D. P. BrOivne , 692.

Sheridan fMiss LouiseJ. The Cumic

offering , 710.

— Voy. Carwel.

SiciLES (Royanme des deux), i55.

Skiadan. ^'oy. Mesare-laine.

Skra CDeJ van Noiigardcn , 719.

Sooiete anonyrae pour I'entreprise

des hallages hydrauliques acce-

leres sur le Rhone, etc., par Aime
Bourbon, i68.

SociETES SAVANTES et d'ulilite pu-
blique.

— aux Etats-Unis : Institution bi-

blique de New - York , 221. —
Societes des Missions, 222. —
Sooiete des Missions a I'interieur,

etablie a New-York, 224.— So-
ciete des Traites religieux de

New-York, 225.— Societe fon-

dee a New-York pour I'observa-

tion du jour du diuianche , 227.— Societe de Temperance de
New-York, 229.—Instituts d'Al-

bany, 407-
— en Angleterre : Societe nouvelle-

inent fondee a Londres pour la

propagatiou des connaissances

utiles dans le pays de Galles
,

507

.

— en Russie ; Sooiete d'economie
de Petersbonrg , 607. — Societe

d'economie rnrale de Moscou

,

.5 08.— Societes formees a Toula

et a Roniene pour la fabrication

du sucro de betleravcs , 3o8.

— en Pologne : Societe royale phi-

lomatique de Varsovie, 71IJ.

— en Italic : Academic royale des

Sciences de Turin, 63.

— en Ce/gi(jue : Socieic d'inslruc-

lion eleiuentaire de la province

de Namur, 793.

—en France (dans les departemens) :

Societe des Sciences , ;irts , belles-

lettres et agriculture de Saint-

Quentin, 21 4-—Academic royale

du Gard , 267.

— (a Paris) : Institut ; Academic
des Sciences, 267, 3i4, 796.

—

Academic fraucaise , 52 1. — So-

ciete de Geographic, 216.— So-

ciete francaise de Statistique uni-

verselle
, 49'^-

Souvenir litteraire
,
710.

— ( Le ) ,
publie par E. T. Roscoe,

710.

Spada (A.). Precis historique des

evenemens railitaires de la cam
pagne contrc les Turcs , etc.

,

422.

Syccimcn diplomatarii Norvegici ,

7 20.

Statistique, 49'^ > 5o9 , 7 43.

—des possessions royales du royau-

me des Deux-Siciles, par Ricardo

Petroni, i55.

—de la presse periodique en Prasse,

252.

— industrielle de la Russie , 240.

— morale du royaume de Wuilem-
berg , 5 10.

— des theatres de Paris, 8o4.

Statuts de I'Universile imperialc

d'Alexandre en Finlande , 4*5.

— de la Societe royale philoraali-

que de Varsovie, traduits du po-

lonais ,716.
Stein ((;. G. D.). I'oy. Necroi.ogie.

Strauss-Durckheim. Vo^ . Anatomie.

Sturt (Capitaine). Decouverte iiii-

porlante dans I'interieur de la

Nonvelle-Galles meridiouale. 5o».

Suckau (W.). Voy. Heercn.

5j



8-i6 TABLE ANALYTIQUE

Siicccisiou (La),-ou Trente luille

francs do icntc, vaudeville, j)ar

Jules Duloiig et Valori , 53o.

Sueiii-Mediu , C.-B. , 174, >98,
453.

Suisse , i33
, 434-

T.

I'abac ((Culture du ) d'Aiuerique en

Russie, 5 08.

Tableau historique des rivieres na-
vigables , caiiaux et chemins de
fer de la Giande-Bietagne, par

Priestley, 703.

raiicbou ( J. ). Nouvelle metbode
pour detruire la pierre dans la

vessie, 7 4i-

Tanner's {John) Caplivity and ad-

veiitiires, puhlislied by Edwin Ja-

mes , 120.

Technologie. ^oy. Arts indus-

TRIELS.

Telegraplies publics (Entreprise de),

ouverle en France aux relations

coiiiuierciales et individuelles
,

j'23.

1 heatre de l^lara Gazul, comedienne

espagnole , 768.

Theatrks de Paris , 263 , 538 , 800.

Theologie. Voy. Sciences reli—

GIEtlSES.

Thiebaut (general), C. A. , 9 4-

Thompson ( T. Perronet. ). The first

book of Euclid's , etc., liii.

Thompson {John Samuel). Tltechrist-

tian Guide to a right understan-

ding of the sacred scriptures

,

6gi.

TopoGRAruiK , 4o3'

Toussaint (J. F. ). Voy. Joyeuse en-

tree.

Traductions.
— en allcmand , du patois alle-

mand, 7 19.— durusse, 4*2, 433.

— en anglais, de I'espagnol ,701.
— du* persan , 127.

— en danois , du IVancais , i!{i.

— en francais , de rallemand , 7 .'>

,

2i3. — de Vanglais , ai5, 3g4)

761, 767. — dc I'ilalien, 264.— du lalin , 206 , 48i , 483. —
du polonais, 716.

Traite ( La ) des blancs , ou le cri

de desespoir d'un detenu pour
dettes contre la contrainte par
corps, par J. B. P. Brunei, 460.— des noirs. Voy. Esci.avage.

Transactions ofthe Albany institute ,

407.

Traxel. Voy. Almanach.
Trois ( Les ) Catberine , piece en trois

epoques
,
par Paulin et l^douard,

53i.

Troubadour francais ( Le ) , chan-

sons pbilosopbiqucs , etc.
,
par

Lesergent , 207

.

Tunnel (Vue de I'interieur du) , ou

passage sous la Tauiise , tableau

du nouveau Diorama de Paris,5 3 2

.

Turk. Forschungcn auf dem Gebicte

der Geschiclite , 4*9.
TuRQUiE, 433 , 433.

AsiATIQUE, 139.

Ttpographie
, 766.

u.

Universites.

— de Helsingfors , en Finlandc

425.

Urville (J. Dumont d'). Voyage de

rAstrolabe , 4^3.

Ustcri (L.J. Plularchi consolalio

ad Apollonium , 1 54.

Usurpateur (L'), tragedie histori-

que
,
par M'Henry , 692.

V.

Vaccine ( Propagation de la ) , en

Russie , 507

.

Valdeiuar, surnouiiue le Vainquenr,

ruman danois ,
par B. S. Inge-

niann , 722.

Valory-Signol. Le I'eu du bivouac ,

inelodrarae , 269.

— Voy. Succession.

Van ilalen. Meinoires, 4? 8



DES MAT

Van Piaet. Notice sur (jolaid-Maii-

sion ,766.
Vapeur (Nouveau principc d'appli-

cjition de la ) , aSa , 5oo.

Varietes (Les) de i85o , vaudeville

de Rougemont , }5iazici' ct de

Conrcy , 8o3.

Varin. yoY- Quoniam.
Venedeg fJ.J. Das Gesc/iwornenge-

riclu in den prcussisclien Rhci/i-

provinzen , 1 5 1

.

Viennet. yoy. Nomiritioks acade-

.ilIQUES.

Vilienenve. yoy. Angelique.

— f'o)-. Ecole de Brienne.

— yoy. College de Reichenau.

— yoy. Moulin de Jemtiiappes.

Vinel (A.), (^hrestomathle fiaucaibe,

434.

Visiles charitables , on Journal ecrit

par le reverend Erra Styles Ely ,

1 30.

Voiture a vapeur, 5 00.

yoUgiaffs liistorisch-6laatsrecliJ/ichc

Grenzeii moderner Gesetzgebiing

,

i5o.

Voltaiie. yoy. tHinvres completes.

Voyage ( Journ.il d'un
)
pittoresque

'autour du monde snr la corvette

la(>oquille, par R. P. Lesson, 4^3.

— de I'Astrolabe , sous le coaiiu.in-

dement du capitaine J. Duinont

d'Urville , l\b3.

— Lotauiqne en Angleterie ,
pai

Schultcss , M. , 357.

— dans les Pyrenees, par Beltraiui.

Publication prochaine , 263.

— litteraire en Alsace , par dom

ifeRES. 82

Ruinart, traduit du latin pur Jac-

ques Matter, 485.

Voyages dans les provinces de Rio
de Janeiro et de Minas Geraes

,

par Aug. de Saint-Iiilaire
, 455.

—
( Histoire generale des ) , par (;.

R. Walkenaer, 448.

w.

Wace ( Robert ) ,
poete nonnaud.

yoy. Abrabaros.

Walkenaer (C. R. ). yoy. Voyages.

jyersebc CAug. vonj. Beschreilning

der Gatte zwischen der Elbe , der

Saale , 11. s. H'. , i48.

Ward. yoy. Mexico.

Jt'alcr If'itclt C The ) , or the Skim-

mer oftlie Seas , by P. Cooper, 708.

Weicbert. Vie de qnelques poetes

latins ,751.
JVelcker fC. Tit. J. Die vollkom-

mene iind ganze Pressfreyheit

,

7 aC.

jyinter's ( TheJ If'realh , 7 » o.

WfRTEMBERG , 5 10.

Yscult Raiiubault, drauie en vers

par Paul Foucher, 5ig.

'L.

Zgiersky. yoy. Direction des acru;

tats.

Zimmcrmann. yoy. Enlevement.

ZoOLOOIE , 5i5.

FIN DJ! LA lABLE UtJ TO.ME XLVIII



St'l'PLlS.VIl NT AUX ERRXTA nU TOME XLVI.

Calticr tie mai. Page 464, 'igt 4' .
produislt t/i.r , lisez : au moiii.s dix-iteitf

(editions de La Fontaine).

SUPHLEMEVT Al X ERRATA Dl' iOME XLVIl.

Caliier de seftembre. Page 792, lig. 3t5 , lisez : tout amencaine , sa ges-

lion lie fut que parlialile et arbitraire.

ERRATA DU TOME XLVIII.

Cahier d'ocTO^v.¥.. Page 174, lig- '^^ , serait , lisez : sesait; p. 176, 1. 3,

sjmvatliie, lisez : simp/ici/e ; ibid., 1. 4» mattirielle , lisez: immalerielle

;

p. 177, I. lb, surtout, lisez : beaucoup mieux.

Cahier de novembre. Page 454, I'g- 10 , on a omis ainsi ; p. 455, 1. 5,

il faut : Bangui qua ddvoitsi -p. 4 80, 1. 19, des combats , lisez : de combats;

ibid., I, 2 1, des wis, lisez : de rois.

Cahier de decembre. Page 741, lig- i8, 39 et siiiv. , Taiiclion , lisez:

Tdnchou; p. 8o4, 1- i5, retablissez ainsi la phrase : vieiinent de transporter,

dans un metodrame , Robespierre, la Convention et la terreur.



TABLES QUINQUENNALES
DE LA

REVUE ENCYCLOPEDIQUE

,

DesMatieres contemtes dans les vingtpremiers volumes
de ce Recueii.

( Annees 1819, 1820, 1821 , 1822, iSzo.— Foimant s.-t PHKuikaK SiaiB)

^^2,''<>^f^*^^*^^'

J_jA Direction de la Revue Encyclopediquc a deja fait connai-

tre ( T. XIII , pag. 6
)

qu'elle se proposait de publier

apres une periode de cinq annees , un volume de tables

generales et raisonnees de ce recuell. II parait peu n(;ces-

saire d'insister sur I'utilite de oes Tables. En efl'et, parmi tant

d'ouvrages , de notions et de faits relatil's a I'histoire de I'es-

prit humain , qui embiassent toutes les contrees du globe
,

toutes les branches de nos connaissances, tous les hommes

distingues de notre epoque, et sou\ent aussi les travaux des

siecles anterieurs, reproduits de nos jours, on se trouverait

engagd commc dans un iabyrinthe inextricable, si Ton man-

quait d'un fil conducteur pour se diriger. Chacun de nos vo-

lumes, il est vrai . a deja salable particuliere, alphab^tique et



nnalytiquc. nu moyen de laqucllc on pent y letrouvcr faoi-

k-ment les articles que Ton veut coiisiilter : mais , oulie

qu'il scrait fort penible et fort long de parcourir les vingt

tables epapses de nos vingt premiers \olumes, pour rassem-

bler tout ce qui est relatif au incmcsujet dans uneaussi vaste

collection, le simple expose du j^lan des Tablusquinquennales.

et de leurs divisions, su/Tira pour faire voir que , loin d'etre

una repetition des premieres , elles en forment , au con-

traire, le complement indispensable.

Voici quelle en sera la distribution :

I. Introduction raisonn^e, qui presentera un tableati abrege

des travaux mentionnes dans la Revue, pendant les cinq

premieres annees.

II. Table ANALTTiQt'E des faits , notions, intentions, decod-

vERTES,etc. , contenus dans les vingt premiers volumes,

classes par paj-s et par sciences, de maniere qu'on pourr.i

comparer entre elles ,soit les diffcrentes nations et leurs

lilteraturcs , soit les differentes branches des sciences et

des arts, retrouver exactement ce qui appartient a chacune

d'elles, et apprecier leurs progres.

III. Bibliographic generale , ou Table alphabetique des ou-

VRAGES, analyses ou annonces dans la Revue Encyclopedi-

que , avec le renvoi exact aux volumes et aux pages con-

tenant les articles qui s'y rapportent.

IV. Table alphabetique des noms des al'teurs, Miteurs , ecri-

vains , savans , artistes, et des persoiinages distingues en

tout genre, dont la Revue a meutionne les ouvrages ,

les inventions ou les travaux.

V. ListedesRedacteurs, Coltahorateurs ct Corresponclans de la

Revue, avec I'indication de tons les articles qu'ils y ont

inseres.

VI. RtirME GENERAL, comprcnant phisieurs Tableaux svs-

I



OPTIQUES , de!>tines a presenlcr line sorlc Je Slntistigiif

fcientifiqus el litlcraire cles nations et des convaissances liu-

maines , eta reproduiie assez fidelcinent le mouiemeut Jn

la civilisation . pendant le cours des cinq annees.

VII. LiSTE GENERALE DES SOUSCIUPTEURS DE LA ReVUE EnCYCLO-

PEDiQUE , qui, en recevant eux-meines et en faisant con-

naitrc ce recueil , contribuent efficacemcnt a son bucces ,

et au but d'litilile qu'il se propose.

Nous nous proposoas dajonter , aux Sections II et /// de

nos Tables Qainquennates , par forme da SuppUmenl , .Vin-

dicatton de quelques fails scientiOques d'une certaine impor-

tance , et de plusieur? ouvrages marquans, qui auront ne-

cessairement echappe a no.s recherchcs. Nous offrirons ainsi

une recapitulation et un classement d'ouvragcs, d'articles.

do noms d'hommes et de pays, d'etablisseuicns publics, de

societes savantcs . do faits plus ou moins curicux et instruc-

tifs , reproduits et disposes dans un ordre niethodique pom;

la plus grandc commodite de nos lecleurs et de ceux qui

voudront oonsulter notrc volumineuse collection , et s'y

procurer , sans perte de tems , les divers renseignemens

qu'elle renfermc.

Nous somme? fondes a cspercr que ce volume sera favo-

rablement accueillipar toutes les jxTSonnes quilisent Iiabi-

tuellement la revue Encyclopediqac , et par plusieurs de ceux

menie qui , sans avoir ce Recueil a lein- disposition , trouve-

ront, dans nos tables, une sorte dedictionnaircuniverseldes

produits les plus remarquablesde I'csprit humain, dans tons

les genres et dans tons les pays. Ces tables . qui seront agrc-

ables et utiles aux posscsseurs des vingt premiers volumes,

dont elles aideront les souvenirs et faciliteront les recber-

cbes , Ic seront aussi aux personncs qui, n'ayant point reru

les volumes publics jusqn'ici, voudront coinmencrr seule-



I.

ment leiir souscription avec la seconde serie , ou i la sixieme

annee, puisque les Tables que nous annoncoiis, liendront

lieu ,
jusqu'a uu certain point , de la premiere serie.

Plusicurs de nos souscripleurs nous ont cxprimo le desir

d'avoir cesTabtes Quinquennales,qai ont exig^ un long et dif-

ficile travail. Nous avons besoin , avant de les livrer a I'im-

pression,de connaitre exactement le nombre des pcrsonnes

disposees i les acquerir. En consequence , chacnn des abon-

nes actuels de la Revue Encyclopcdique qui voudra se les pro-

curer, est invile a nous envoyer , signee do lui, sans au-

cune mise de londs, d'ici au i". novembrc prochain, une de-

claration portant qu'il se reconnait souscripteur des Tables

Quinqueiinates f de\ant former un volume in-8° d'environ

3oou 56 ieuillesd'impression,qui serontduprix de6 francs,

pour les abonnes delA Revue et pour les personnes qui auront

souscrit d'avance I'engagement propose; et du prix de 8 fr.

pour les non-souscripteurs. —On fera connaitre plus tard

I'epoque precise oii ce volume pourra etre public. Les lettres

devront etre affrancliies et adressees a la Direction de la Revue

Encjclopedique, rue d'Enfer-Saint-Miclicl , n" 18.

On pent souscrire aussi
,
pour les Tables Quinquennales , a Paris . chei M.

Arlhus Berirand, rue Haulefeuille , n" 7.3; MM. Treullel et JJ'urlz
,
rue de

Bourbon , n° 17 ; el chcz les m^mcs , a Londrcs ; chez M. Bossaiige, a Paris , rue

Richelieu . n" 60 • el a Londres
,
great Malborough street, n° 14 ;

et eliez les di-

recteurs de posies et les principaux libraires , en France et djns les pays etran-

gers.

niPRItirRIE D Hli-POtViE XIULIARU.



ArX ACADEMIES ET AXJX SOCIETES SAVANTES de tOUS les pOJS.

Les Academies et les Societes savaktes ex d'utilitb pcbuqce ,

franchises et ^trangeres , sont invitees a f'aire parveniv exactement

,

francs dc port, au Directeiir de la Refue Encyclopedique, nvB d'Enfer

Saiwt-Michei. ,00 i8 , les coroptes reudus de leurs travaux et les pro-

gramnrics des prix qu'elles propcsent, afin que la Mecue puisse les faire

<:onnaitre Ic plus promptetnent possible a ses lecteurs.

AUX EDlTEUr.S d'oUVRAGES et AUX LIBHAIRES.

MM. les Editeurs d'ouvrages periodiques , francais et etrangers, qui

J''sireraieut echanger Icurs recueils avec le n6tre
,
peuveut compter sur

Ic boD accaeil que nous ferons a leyrs propositions d'cchange , et sur

une prompte annouce, dans la Revue , des publicatioi-s de ce genre et

des ftutres ouvrages , nouvellement publics, qu'ils nousaurcnt adresses.

AlX editeurs des KECUEILS PEBIOCIQOES , EN A^GLETEF.BE.

MM. les Editeurs des Recneils periodiques publics en Angleterre sont

jirJes de faire reroettrc leiirs nume'ros it M. Rolandi , a Londres , no 20,

Berners-street , Oxford-street, qui leut iransmettra, chaque mois, &a

ecbangc , les cahiers de la Revue Encydopedique
, pour laquelle on peut

aussi soiscrire chez lui , snit pour I'annee courante, soit pour se proca-

rcr l<!s collections des annecs anterieures, de 1819 a 1839 inciusiTeoicnt.

AuX EIBBAIRtS ET AUX EDITEUnS d'oUVRAGES , EN ALLEMAG?*E

ET EN ITALIE.

M. ZiRGEs, librairc a Leipzig, et M. G. Piatti, libraire k Floi'enco,

sont cliar^ es de recevoir et de nous faire pnr^enir les ouvrages puhlies

en Allcmagne et en Italic, que MM. les libraires , les editeurs ct Jes aa-

tei;rs desireront faire. iniioiiccr dans la Revue Encycloped'ujue.

j'ous les ouvrajjes annonces dans la Revue bc trouvent

K;}iez Sf'dili.ot , I -BRAiRE , luc dc rOdeon , u" i'o.



,,'i

! «

La/l.;>'Mc'','.;<rc/n/^cV/i^i(e'parait inQiisuellemciit, dejxfis jam ici- ibiy,
par caiiior (!c la a ij fum'lles .cl'itnprcssiou. Tiois cahiers foimsiit u:'i

volume tLi-iuinc pur uiiu TMe aii(ily^ti<i:te ct alpfinbJutji.i th-s itiafii-ifs.

Cliaaiic ann^e csl Indcjitiidauic (.lc» snnt'U.s prece.leules , el oflre lun.
j>OTte d An:tuai.re scivntifitiue at Ulicraire , cu. \ volumes jj-8*'.

Pfix de t'jiiioiincmeni.

A Palis • • 4*^ pour iiii au; -jS "r. poi:r six mois.
Dins Ics dep,.rie!ntMis -53 3o
A reliiiiiS' r 60 3

j

Ea Au{,'!eifiTe. • • • • 72

A parlir du i" jauvi-cr ou du 1'' juiilei.

Le inoiUabtde ia sucscr'.pt.ion, cuvoyc p.;v ia posto, doit e'ln; aJitss.-
d'dvnucu , FHAtiC r»B K>RT, aiusi que ii.coi respondnucc, au Dlieclcurda
in !iei>iie I'.ttcyc/'ipsdit/ui: , lue d'EitJet-SaiiU-.h'icln'l, n" 18. Cest a la

Ttciue adi'f i.io (iiroii dcvra euvoyoi; les onvia^e.s de tout g nrc et Us
<r;iTu.es qii'ou voiiJva fairo auiiouccr , alnsi i]uu Its aiticlci doiit ou dt-
jircra 1 iuo'Lv;io;i- ' ^

Ou soiiscrii aijSiJ a Paris, cliez los Ii!>rdires ci-upiis .

TflEUTiKL ei Wor.'iz, ruu de.Bo.jrbon ,11° ir ,

» CiiAiiLES BjcCiiEX, qiiai de^ Augusliui, iT^ j5
;

Rtt ei GnAViuu
,
qimi dcs Aug.i.stius , 11' To

,

A LA CxALEalE D.T BoSoA^Gi; [vcii; , ii>_ Ric .elici: ,
:io go

,

RoftET, rut; HautcfeuiMc. no lUj

J. Kesou.iRi) , rue do Tou aou , u" ().

Ousou.crit aii.ssi ctitz tous Jei DiucUurs 1.

priiic.paui^ liLiiiuri;s , daus ks dcparlcaieiiS , ct Jai.s i;s cuiooit.).

liiiRAfni:;-; chcz Icuf/ui'Is on souse ft dans las i'avs i'ri. Ar-Gi-i,.-;.

Amslsrdam , Delacliaux, > filadjiJ , DeimeeJ — Pei'tj.

Aiwurs , Aiicelle.
|
.V«.7/««V/» , Aj-tarla el Fontaine;

-?/«« (Suisse), Sauerlander. | M/«/< , Gieg'.er; Visin.irj; Bocta-
310119 , Le fioiix.

Mosuuii. Gautier;—Hiss pere et fils;

— Uii)t<in et f''«; — Seine:!.

Berlin, Solilesiilge/.

BiTii:-, Cliasj — JBourgvlorfer.

//)•«/««, Keygel.

fi/-H.ce//<'5,Dujanlin-Saiily, — Do
j

i\'c//./<^^j , Burel ; -^ MorottA et

mat; — Horgiiies-Roaic;— Li- | VVaiisjiauJock.

Nc.v-Yoik (titats-Uuis), Foreign

and classical bootstore;— B -

rard et Mondon.
?iotivclh- Orleans , J,juruaiv; —

A.. L. Boisiuari'.

brairie pansienue fri>nc«ise et

etrangere.

Flcren':e , Piatli ; — Vieussi. u\.

Francfori-rur-Mein , Jugel.

Gand , Vandenkerckoven fiis.

Geneve, CherbuUez; — Barbez:;l ' PaUrme, (Sicili), Pedonneet Mu-
^'etDelarue< ratori; — Ba=ijf(Ch.).

iLaHaye, leifrtres Laugeuhuyseii. , Peicrshourg , F. BelHzard elC"';

—

7-a«x««/i(? , Fischer.
j

Graefl ; — Piutljart.

lei/^^^', Brotkliaus;— G. Zirges. ' Rome , de Uotnanis; —-.Merle.
IJegc, Desoer ; — Colardin.

{
i.tat^ardt et Tu!''irg'(e , Cotta-

J.iiljnne , FoluI Mai tin.
\
Turin ,Bocca.

Lundrcs, P.Rola'.idi; — Diilaii et ' Farsovie , Gluck-sbtrg.

C'"^;—TrcutteletWiirtz;—Bos-: Viennc (Aulriche), Gerold ;
—

sauge.Barthcz, Lowell etC''-'.
\

Schainn})otirg; — .Scbaltiarlicr.

IMPRIMEIUB DE V" THLVU, Hl/E OU CI.OlXKE-SAI!fX-BKNOIT , h'' 4-
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