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ET
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SOMMAIRE DE LA SEA\CE.

Correspondance. — Lecture de M. De MMZifer.E : Sidle et fin dc

I'lJistoire dcs vins de Champagne. — Lecture de M. A. Lejeune :

Compte-rendudulivre de M. Michelet , intituM : LePmph.

—

Lecture de .M. Alluard : Ejrpdrience sur VdectriciU devdoppee

par lefrollement de la vapeur ou de I'eau conlre d'autres corps.

La seance est ouverte sous la presidence de M. Lan-

douzy, vice-president.

M. le secretaire general, en I'absence de M. L.

Paris , secretaire-arcliiviste , donne lecture du proces-

verbal
,
qui est adopte sans reclamation.

La correspondance manuscrite comprend :

1° Une leltre de M. le ministre de Tinstruction pu-

blique, qui fait connaiire rimpossibilile, pour I'Aca-

d^mie, d'obtenir le titre de Societe ou Academic

royale. Cette leltre est renyoyee au conseil d'admi-
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nislralion

,
qui tlevia continuer ses ddraarclies pour

que rAcaddmie soil au moins de'claree Etablissenient

d'utilile publique.—2" line Jettre de M. A. deMaiziere,

qui offre de faire, au profit de rinslitution des Cre-

ches , un tirage a part de son travail sur Yllisloire des

vins de Champagne , deja public dans le recueil des

Seances el Tracaux. Cette lettre est renvoyee de

meme au conscil d'administration. — 3" Deux letlres

de M. le docteur Belhomiue de Paris, el M. E. Ber-

trand de Troyes
,
qui remercient I'Academie du til re

de merabre correspondant qu'elle leur a confere.

La correspondance imprimee coinprend :

1° Notice sur inadame Perot, superieure de la com-

munaut^ du Sainl-Enfant- Jesus de Reims
,
par M. V.

Tourocur ; — 2° Importance de I'education au xix*

siecic , par M. Clerc de Luxcuil ; — 3" Journal de la

Societe d'agricullure du departemcnt des Ardennes,
'25 Janvier 1846 ;

— 4° Un bon pour un exemplaire

du tome v de la 2^ serie du recueil des Travaux de

la Societe libre ;
— 5° Uu bon pour un exemplaire du

v^ vol. des Meraoires de la Societe d'agriculture de

Valenciennes ; — 6° Seance du 21 Nov. 184S de la

Societe royale d'agriculture et de commerce de Caen;

— 7° Une circulaire ayant pour litre : Congresscien-

tifique permanent ; appel aux deux cents academies

et societes de la France, par M. Charles Malo; —
8° Annates scientifiques , lilteraires et industrielles

de I'Auvergne, tom. xviii% Nov. et Dec. 1845.

M. de Maiziere obtient la parole et acheve la lec-

ture de son travail sur VHistoire des vins de Cham-
pagne,
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M. Monnol des Angles lit une notice de M. Harel

Georges, filateur a Reims, sur une macliine avapeur
a quadruple effet, au moyend'une cremaillere sans fin,

et tendaut a procurer une economic de 50 p. 100 dans
remploi du combustible. Cette notice, qui pourra
etre publiee ulferieurement , est renvoyee a I'examen
d'une commission composee de MM. Garcet , Tarbe
de St-Hardouin et Ilenriot-Delamotle.'

M. Al. Lejeune lit une analyse et fait quelques
citations du livre de M.Michelet, intitule Le Peuple.

Cette lecture paraissant toucher en quelques points
aux matieres politiques et religieuses, plusieurs
raembres rappellent les dispositions de I'article 23 du
reglement. Apres une discussion a laquelle prennent
part MM. Querry, Gcoflroy, Bouclie, Nanquette,
Bandeville, Tarbe, Saubinet , Derode, Eug. Cour-
meaux, etc., etc., TAcademie decide, par assis et

leve, que le travail de 31. Al. Lejeune ne sera pas in-

sere dans la publication des Seances et Travaux.
M. Alluard

, censeur du college royal, litun travail

faisant suite a une precedente lecture. (Voir la livrai-

son n" 2 des Seances et Travaux, annee i 845-46.)
II expose et analyse les experiences faites en Angle-
lerre par MM. Faraday et Armstrong sur I'electricitd

developpee par le froltement de I'eau ou de la vapeur
centre d'autres corps.

La seance est levee a dix heures , et renvoye'e au
Vendredi 20 Fevrier.
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LECTIRE 1)E M. A. T)E MAIZl^RE.

Origine et d^vdoppeniciil dii fomraerre du Vin k f-hampagne.

(Suite et fin.)

SECONDE QUESTION,

Le commerce nctuel des vins mousseux est-il fait de la maniere

la plus satisfaisante sous tous les rapports ?

Notre reponse est affirmative, avec restriction, pour

le present. Elle est encore negative, quant a I'avenir.

Pour justifier notre decision, envisageons la ques-

tion sous les graves rapports qui suivent

:

1° L'art, I'habilete industrielle ;
2° I'interet du ne-

gociant ;
3" I'interet du simple producteur ;

4° I'interet

du tonnelier ; 5° I'interet du vigneron; 6" I'interet da

pays ; 7° I'interet du consomraateur ;
8° I'interet du

gouvernement.

1* Du commerce actuel du vin de Champacjne , sous le

rapport de l'art, de I'habilete industrielle.

On admire avec raison l'art qui brille dans la diffi-

cile fabrication du vin mousseux ; la multitude des

soins qu'il exige (au moins cent manipulations pen-

dant deux et trois ans) ; le norabre et rulilite des in-



slrumcnts donl ii dispose; le chiffre des capilaux enga-

ges par lecommercant, longlenips avant qu'il rentre

dans ses avarices ; la variote et la solidite des connais-

sancesde nos tonneliers, el surtout de nos chefs d'ate-

liers, a I'ecole dosquels Tient aniiuellemenl sc former

une nombreuse jeunesse, indigene el etrangere; I'im-

porlance du resullat. savoir : une liqueur qui fait le

cliarme des festins dans les pays civilises, ct qui est

obtcnue d'une maticrc premiere de la valeur de 100

francs, convertie en un produit de la valeur de 400

francs.

On se folicite de voir la France encore en posses-

sion de la matiere premiere de la qualite superieure,

en possession des meilleurs precedes, des plus habiles

ouvriers et des produits les plus parfaits.

Mais les progres du commerce et de I'industrie in-

voquenl des ameliorations relatives a la mesure et au

meilleur dosage des elements du vin mousseux, a la

garantie de la grandc mousse et de la qualite, a I'af-

franchissement economique de toute espece de casse

et de coulago; des ameliorations relatives a la replan-

tation en fins cepages descoteaux les plus favorises de

la nature, oil des causes imperieuses out quelque

temps fait prevaloir les plants grossiers plus produc-

tifs ; mais oil des mesures de prudence el d'dquite,

<lecrites au memoire qui traile de celle imporlanle

question inserce au programme du Congres de 1845,

feront, sans frais et avec avanlage, reprendre et

multiplier les plants de premier choix, a proportion

des besoins du commerce et des consommateurs bien

informes ; des ameliorations relatives a la repression

de toute espece de fraude, el .^ I'extension reguli^re

«t« la classc des consommateurs.
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Les vrais amis du pays aspiient a un elat de choses,

oil, sans secousse, sans aucun dommage individiiel,

regoisme, le hasard el rininlelligence sociale, qui,

dans tons les temps, dans tons les pays civilises, ont ete

presqiie les uniques fondements de Tancien commerce,

feront nalurellemenl place a la superiorite croissante

des produits, au grand jour de la publicite, a la i)rotcc-

tion eclairee des lois, a une bienveillance equitable, a

une juste confiance, bien propres a accroiire indeQ-

niment, et a assurer les legitimes profits du negociant;

a assurer a Touvrier une sorte d'aisance, seulemenl sur

quelques centiemes de cetaccroissement, eta j)rocurer

une vraie satisfaction aux consommateurs.

11 ne s'agit done pas ici de recriminer sur les bene-

fices anterieurs qu'a procures I'ancien commerce de

Yin de Champagne, ni de restreindre les profits ac-

tuels d'un negociant etabli. Les esprits qui ont etudie

cetle question, une des plus ardues de I'industrie,

sayent que les fi ais materiels du producteur seront

peu diminues ;
que ce n'est point la casse qui est sa

depensela plus enorme, mais bien la grandeur du ca-

pital avance pendant quatre ans avant la rentree de

ses fonds ;
que le principal reproche que Ton fasse

tout bas au paracassc, c'est d'ajoufer encore a ce capi-

tal ; mais que ce tort n'est quapparent, puisque cet ai>-

pareil a un revenu annuel egal au capital d'achat; que

les principaux avantages du paracasse, soit moraux,

savoir : raffranchissement absolu des craintes et des

tribulations qui assiegentjour et nuitle producteur or-

dinaire; soit materiels, savoir : lorsqu'il voit suspendre

a la cave la fermentation qui avait commence au cellier,

surtout lorsqu'il entend en Juilletcommencer les explo-

sions doublemcnt funestes ; savoir encore raffrancliis-
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senienf.de tous soins difficiles, jusqu'a Teutier accom-

plissement dela mousse, qu'iine rei,fle toute simple fait

connaitre; savoir enfin le perfectionnement iiifaillible,

regulier et prochain du vin mousseux, sous le point de

Yue d'une premiere qualite, superieurc a tout ce qui est

coniiu, etpar consequent d'un plus liaut prix, auquel

on arrivera par quelques annoes d'experiences, qui ne

seront plus Iroublees, ni rendues trop dispendieuses

par le fleau de la casse.

Loin done d'avilir le vin mousseux, il s'agit de le

rendre de plus en plus digue de primer, au dessert,

lous les vins du monde, en le rendant plus parfail;

d'abord en nc le faisant plus dependre exclusivement

d'aucun alliage inferieur au vin de premier choix

;

ensuite en lui donnant regulierement chaque annee la

meilleure proportion possible de s»'s elements consti-

lutifs, proportion qui resulte encore de la solution

d'une des questions du programme du Congres.

Loin d'abaisser son prix actual, il s'agit d'assurer

une qualite plus precieuse pour la table des grands

de la terre, en laissant la bonne sorte coramerciale

acfuelle, un peu amelioree, aux classes sociales, riches

et aisees.

II s'agitmeme d'avoir tous les ans, pour les festins

de la multitude, unetroisi^mc qualite de vin mousseux

bien superieure a celle que de loin a loin il lui a 6{^,

possible de se procurer.

Ce dont il s'agit vraiment, c'est, enameliorant ses

produits, en elendant ses relations commerciales avec

intelligence et securite, sous I'egide des lois, des trai-

tes diplomatiques et de la protection active, inqiar-

tiale et universt'lle du pouvoir, d'accroitre plus ra-

l>idement et plus inebranlablcment la clientele du
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n^gociant, et de donner a sa fortune un nouvel ac-

croissement, en partie fonde sur le zele, sur rintelli-

gence et sur I'inleret de I'ouvrier.

II s'agit de fonder notre avenir industriel, non plus

sur le liasard, sur le caprice, sur la clandeslinite, sur

I'ignorance des faits; mais sur ramelioralion reguliere

a divers titres des produils, sur la publicile sincere,

authentique, instructive, journaliere et generale ; sin-

la repression constanfe de la fraude et sur lesdistinc -

tions honorables et les recompenses publiques decer-

nees aux promoteurs des progres. aux actes qui ha-

uorent le caractere national.

2° Du commerce acluel sous le rnpporl de Vinterct du

negociant.

Tons les soins du commercant, tous ses actes sont

parfailement en harraonie avec les besoins du jour, de

I'annee et du placement liabituel de ses trois dernieres

recoltes.

Presque toujours, le negociant le plus consomme

s'applaudit, a juste litre, si ses previsions ordinaires

ont ete realisees, relativeraent a ses travaiix, a ses

achats, a ses depenses, h ses peries, a ses placements,

a ses rentrees, aux inteiels do ses capitaux. II croit

avoir rempli ses devoirs envers ses commettanls, en-

vers son industrie, envers la France, s'i! a satisfait

tanl bien que raal a ses engagements, s'il n'a pas recu

de reproches trop graves, s'il a pu faire accepter les

excuses bannales d'une mauvaise recolte on d'une

casse effroyable, s'il n'a pas perdu de sa belle clien-

tele, par I'eiTet d'une ou de plusieurs mauvaises li-

vraisons.



— 9 —
Metis si nospropres provisions iie nous abuscnl pas,

une transformation comnierciale se prepare, paciflquo

et avantageuse a la fois a tons les interels legitimes.

Les gouverncments civilises ont compris la puissance

de I'industrie, de la liberie et de la securite du com-

merce pour la richesse, la force et la prosperile dcs

elals. lis ne peuvent guere larder a rougir du scan-

dale d'une piralerie toleree cliez leurs sujets, et dont

la complicile pese sur cus-mtmes. lis ne peuvent tar-

der a unir !eurs efforts pour abaisjer les barrieres a la

circulation internalionale, etpour reprimerles fraudes,

qui sont desalteniats a la proprie:c.

lis n'altendent peut-etre, pour so prononcer de

concert, que les lumieres, les avis el le concours des

liommes les plus competents en fait de propriete in-

dustrielle.

Du moins noire gouvernement, si favorable aux sol-

licitalions des niaitres de forges, des marchands de

bois, des grands possesseurs de Iroupeaux, qui, jus-

qu'ici, onl cu I'habiiele de masquer leurs inlerets

privcs sous les dehors des avaniagcs de piusieurs

branches d'induslrie et de commerce, n'attcnd-i!,

pour proposer aux chambres une loi conlre les

fraudes, cl pour favoriser I'industrie champenoise,

qu'un nienioire, qui, saus recrimination aucune du

passe ni du present sur les aulres industries, fasse

avec simplicile, precision et eloquence, ressortir le

domraage que le commerce dcs vins mousseux eprouve,

et a I'interieur, ct chez Tetranger, par le fait dcs en-

IreprJses audacieuses des falsiQcateurs et des aulres

fraudeurs
;
qui fasse ressortir la baison etroite de la

protection desiree et efficace de cette Industrie avec le

Afcu de la nakire, qui nous a dcparii les prerieux
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avanlages dela quaiile siipeiieuie de la oiatiere pre-

miere et dc la siiprematie de Tart^ etqui, apres que ce

commerce, nudgrede longuesguerres et dc grands ob-

stacles, a double sixfoisen soixante ans,rappelle en-

core a decupler en quelques generations, eta passer de

I'esportation actuelle, 25,000,000 dc francs, a une ex-

portation de2 a 300,000,000; tout en n'employanlque

le vingtierae de nos vignobles d'aujourd'hui, et en ne

complant la consommation que sur le pied actuel, seu-

lemeutbien eclaireepar la publicite, etetendue natu-

rellement aux families de la meme fortune dans les

pays civilises; un memoire enfin qui fasse ressortir

la liaison du progres de notre Industrie avec la pros-

perite presentede la population, essentiellement labo-

rieuse, intelligenle, des coteaux du departement de la

Marne, ct avec la prosperite nationale. Legouverne-
mentpeut-etre n'attend quecette demonstration, pour

mettre a I'ordre du jour de la diploraatie et du service

des consulats et de la marine la protection de ce beau

commerce, la reunion el la publicite des documents les

plus propres a guider nos negociants, et a extirper la

fraude, jusque dans ses racines.

Et, a cet egard, on ne peut douter que les meilleurs

moyens de faire accueiliir uq tel memoire, exempt
d'ailleurs de toule acrimonie politique, de tout levain

d'egoisme, et de trouble apporte aux choses mainte-

naiit possedces, seraient ceux-ci :

1. informer le gouvernement de i'acceptation par
les producteurs d'un nouvel instrument, dispendieux
par sa nature, mais qu'une experience publique, ren-

due possible par une souscription benevole, a demon-
(re propre a conserver a la France la palrae de cette

Industrie, encore si jeune el si vivace.
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II. Informer Ic gouvernement que, pour le merne

but de consolider la superiorite de I'induslrie fran-

eaise et I'estension de son commerce , les uegociants

se sont empresses de concourir avec la chambie du

comm.erce, pour nolifier a toules les communes des

coteaux cliarapenois les plus favorises de la nature,

(jue s'iis veulent renoncer a arracher les p'ants de

premiere qualife , et s'ils veulent remplacer authenti-

quement les plants grossiers et produclifs |)ar des

plants de premiers choix, dontla privation commence

a se faire sentir, la recolte sur pied d\in hectare

de plant choisi, ordinairemcnt njoins abondanl en

grappes, sera pa\e a un prix qui excedera toujours

celui de la recolte du plant mediocre.

III. Informer le gouyernemenl qu'afin d'cxalter le

zele, I'activite, la sagacite et la bonne conduite des

contre-maitres et des ouvriers fonneliers, plusieurs

uegociants out pris spontanement Tinitiative de leur

distribuer, en gratilication annuelle, quelques cen-

tiemesduboniqu'ilsdevrontaux mesures legales pour

prevenir les ialsilications, aux documents qu'ils auront

jecus par Torgane des consulats, et a la protection

qu'ils auront oblenue du gouvernement pour Tcxten-

sion reguliere de leur clientele.

o° Du commerce acluel sous Ic rappoii dc I'inlcicl du

simple produclcur.

j'appeiie ainsi un proprietaire, ou un speculateur

qui fait un lirage, dont 11 livrc les produils a un ne-

gocianl, apres avoir supporle la crise de la casse.

Autrefois, tout negociant elait producteur. On con-

naissait sa perte nioyenne par la casse. (Juand il ache-
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tail les produils

,
presque loujouis recherclies cFun

speculateur, dont la cuvee lui etait connue, il exanii-

nail ce qui survivait d'uu lirage ; et il payait par bou-

teille d'un lot conserve, un prix courant suffisant pour

assurer au producleur, sur plusieurs annees, un be-

nefice de 6 a 8 pour cent, annee moj enne.

Get agent intermediaire entre le \igneron et le ne-

gociant etait uliie au vigneron, qui a rarcment le lo-

cal, le loisir, la connaissance des manipulations indis-

pensables , et les instruments qui conviennent. Le

producteur etait utile aux negocianls
,

qui, a raison

du developpement de leurs enl reprises, ne pouvaient

suffire a la production de tout le vin qui leur etait de-

mande. Plusieurs de nos producteurs intermediaires

se sont rendus habiles dans ce genre de speculations,

et se contenlent toujours d'un profit modere.

Plusieurs negociants ont trouve preferable de lais-

ser aux producteurs, habiles et peu apres au gain ,

les chances de la grande casse, et de se reservor

la composition dts \ins cremants ou de fres-faible

mousse , el de ne se reposer que sur eux-memes du

soiii des iraportantes operations qui suivent Tannee

de la casse, et qui precedent Texpediiion.

On sent de quel avantage son I pour le producteur

la publicite des documents ofiiciels, la protection de

I'induslrie loyale, I'extension rapide du commerce, le

procedti tpii assure toujours la grande mousse et la

qualite du vin , le precede qui le garantil contre la

casse la plus furieuse. Or, ces procedes, en elevant

sa plus value de 1 fr. 45 a 1 fr. 75^ soldent, dans

la premiere annee, le capital du paracasse, qui est

de 20,000 fr. pour 75,000 bouteillcs , ou qui revient

jiar bouleille a fr. 267. Et si sa production privee
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nesuffit pas a Tcmploi d'lin paracasse, il est puissam-

mentexcili^par son inK^retas^associeratrautres pet its

producteurs, pour tirer ensemble de cet instrument

tout le parti possible.

4. Da commerce actiui sous Ic rapport du lonnelier.

L'ouvrier tonnelier sait beaucoup de choses. II est

habile et bien paye aux heuics do la journde et aux

heures supplementaires. Mais il perd par le chomage,

et dans une mauvaise annee, et a certains mois des

bonnes annees 11 gagnerait a voir adopter un pro-

cede qui permettrait cinq tirages successifs ,
depuis

Mars jusqu'a la fin d'Aoftt. 11 gagnerait a Fadoption

du paracasse, qui assureraittoujours la grande mousse,

qui preserverait de toute perte ;
qui lui offrirait, a

son tour, une fonetion plus relevee, tres-facileetraieux

retribnee. Le tonnelier gagnerait a voir le commerce

se perfectionner et s'elendre. 11 gagnerait a une ame-

lioration du sort du travailleur, qui lui ferait obtenir

jegalemcnt une petite part des benefices auxquels il

aurait coopere.

S. Du commerce acliicl sous le rapport clu vigneron.

Chaque fois qu'un nouveau vignoble est introduit

dans le cercle avoue des >ins mousseux, il se fait

unchangemenl remarquablc dans le'pays. Pendant

plusieurs annees, le prix de sa recolte s'accroit de

quelques dixiemes. Les placements sont de plus en

plus prompts et assures.

Le vigneron ainteret a Textension du commerce des

vins mousseux, et au perfectionnemeiit de I'industrie.

C'esl I'habitant des campagnes qui possode la ma-
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jorit^ lies coleaux les plus favorises de la nature par

le sol et par rexposilion. Autrefois, ces cotes etaient

couvertes de cepages de premier choix, qui longtemps

firent la richesse de leurs proprietaires. Quand les

difficultes s'accrurent de se defaire des vins de pre-

miere qualile, meme en abaissant les prix, les vigne-

rons eurent le bon sens de remplacer les fins cepages

par des plants inferieurs, dont la recolte, quoique

plus abondante, fiit plus facile a placer.

Aujourd'hui, tout ce qu'il y a de conserve en fins

plants entre principalement dans le commerce gene-

ral des vins mousseux, qui exige toujours une fraction

notable de raisins de choix, pour donner la qualite au

vin. Cetle fraction est seuleraent un pen plus conside-

rable pour la table des riches, car ce n'est encore

que par hasard , rarement , et a grands frais , que

Ton a pu avoir du vin grand mousseux, fait de raisins de

premiere qualite. Quand done I'art d'obtenir, a volonte

et sans perte, un vin grand mousseux d'une cuvee de

purs raisins fins, va etre mis en pratique, on volt que

la qualite du vin mousseux ordinaire ne pourrait que

rapidement s'amoindrir, si Ton ne se hatait de faire

disparaitre, dans les vignobles de premiere ligne, les

gros cepages, pour reprendre les raisins fins. Heu-
reusement les gros vignerons sont capables d'exe-

cuter resoliiraent et en peu d'annees ce retour aux cd-

pages de choix ; si les producteurs et les negociants

qui y sont interesses prennent I'engagement authen-

tique de payer la re'colte sur pied, d'un hectare de fin

plant, quelque peu abondante qu'elle soit, un peu plus

cher que celle d'un hectare semblable de plant plus

productif. C'est ainsi qu'a I'aide de quelques soins de

prudence et de notoriete, on pourra, en dix ans, dou-
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bier la recolte aciuelle des raisins dc premi^'r ciiuix, ei

conserver a la France la suprenialie des vins mousseux.

6. Du commerce achiel des vbis mousseux sous le rap-

port de l"iiUi'rel du pays.

Les vignobles de la Champagne sont les premiers

interesses an placement prompt et avaritageux deleurs

recoltes, placement si etroitement lie au progres du

commerce et de I'industrie des vins mousseux.

Les vignerons du midi sont interessds a remplacer

par leurs propres vins plus corses les vins rouges de

Champagne, a mesure que leur nouvel emploi les fait

disparaitre du commerce. Les vignobles meridionaux

doivent desircr Tamelioration et I'extension la plus

grande du vin mousseux, qui ne leur fait aucune con-

currence.

Les consommateurs de vins rouges eux memes trou-

veront a eel etatde choses les avantages du meillcur

marche et de la duree.

Enfin, la France entiere gagnc a Taccroissement do

I'exporlation des vins mousseux.

7. Du commerce actuel sous le rapport des consom-

mateurs du vin mousseux.

Jusqu'a present le consommateur a perdu par I'im-

perfection de la fabrication, car le vin pechait sou-

vent par une mousse trop faibJe, et toujours par une

qualite iiiferieure a ce qu'elle aurait pu etre, et a ce

qu'elle sera a Tavenir.

11 y a eu perte pour le consommateur, quand il se

laissait abuser, au point de preferer a un vin grand

mousseux, et dans la plenitude de la qualite, un vin
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qui a manquci la mousse, et qui lui elait faiisseraent

presenle comme pouivu de qualile superieure, par

eompensalion.

Leconsommaleur, qui avail pu connaitre la reunion

de la mousse avec la qualile, perdail, dans une bonne

annee, quand il condesccndait a nc recevoir qu'une

part de sa fourniiure en excellent vin promis, parce

que le legociant a trou\e plus profllable de reser-

\er le surplus de son bon tirage, pour aider a I'e-

coulement de quelques moindres recoUes.

Un bon emploi de la publicile, meme a I'etranger,

eonvaincra le consommatcur que Ton peut, chaque

annee, a%oir la grande mousse unie a la qualile.

Une inslrucfion concise, et repandue avec profusion

dans tous ks pays, raeltra sous les yeux des consom-

mateurs les diflerenles conditions qui distingucnl les

meilleurs vins, les coleaux qui les produisent, lechiffre

de la recolte de chaque annee, sa qualile presuraee,

I'epoque oil cetle qualile est acquise ; les industriels

qui se distingucnl par leur liabilete et leur loyaute ;

les marques de ces producteurs ; le chiflre de leur

production; les negocianls, la lisle dos villes et des

raaisons de leur clientele ; les Icmoignages de la sa-

tisfaction de ces clients ; les depots de confrontation

en pays etrangers ; les distinctions publiques jusle-

ment oblenues par les negocianls honnetes ; ceux chez

lesquels on a choisi les produits destines a des ca-

deaux de la munificence royale ; la marclie la plus

siire a suivre pour se procurer des vins garantis pour

la mousse , la qualite el la garde ; le nombre des

dixiemes d'almospheres du vin grand mousseux ;
la

quantile d'alcool que doit produire un litre de vin

mousseux de premiere qualile.
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8. Dm commerce des viiis mousseux sous le rapport de

iinlvrt't dii (jmivernement.

11 est de I'inleret du gouvernement de connaitre

une des sources de la richesse terriloriale et indus-

trielle presente, surlout quand elle est jeune, vivace,

en progres croissants, et qirelle est susceptible de s'e-

lever, d'un rang encore inferieur, au premier rangde

nos exportatioiis. Et telle est en effet I'industrie du vin

de Champagne, dont il y a soixante ans il s'exporlait

300,000 bouteilles, et dont Texportalion actuelle est

de 9 a 10 millions de bouteilles, sans que le prix en ait

ete abaisse.

Le commerce des vins mousseux est, par sa nature

encombrante, tres-propre a activer noire marine.

tine caisse de 50 bouteilles pese 70 kilogrammes

;

100,000 de ces caisses pesent 7,000,000 de kilo-

grammes, ou 7,000 toaneaux de mer, ou la charge de

dix gros vaisseaux. G'est la moitie de I'exportation

d'aujourd'hui ; et dans vingt-cinq ans, notre exporta-

tion pourra monter au nombre dix fois plus grand,

50,000,000 de bouteilles, au chargemenl de 70,000

tonneaux de mer, ou de cent gros vaisseaux, dont la

matiere premiere est francaise ainsi que les autres ele-

ments, et dont I'industrie est tout entiere due au tra-

vail libre et francais.

II faut que, par I'intermediaire des chambres de

commerce, !e gouvernement aujourd'hui connaisse a

fond tout ce qui se rattache a la production du vin

mousseux, savoir : les coteaux, les cepagcs, la culture,

la main d'oeuvre, les precedes industriels, les capi-

teaux engages, leur interet legitime, le temps neces-

2
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saire a leur renlree, le produil brut, les frais, !e benefice^

son partage equitable; les negociants qui se distinguent

par riiabilele, par la loyaute, par I'art si important

d'elendre leur clientele; les industriels qui contri-

buent a des perfectionnements: les \ignobles de pre-

miere et de seconde ligne, oil Ton remplace les gros

cepages, qui produiscnl la quantite, par les fins plants,

qui produisent la qualitd.

C'est alors que le gouyernemcnt sera en mesure d'e-

clairer, de proleger le vigneron, le toni)elier, le com-

missionnaire, le negociant, le consoninialeur indigene

et et ranger. C'est alors qu'i! pourra recompenser la

loyaute et le talent, en consacrant a des dons de mu-

nificence royale les produits reconnus comme les plus

perfectionnes. C'est alors qu'il pourra reprimer et pre-

Tenir les fraudes , sans porter atteinte a la concur-

rence toujours libre, niais eclairee et non hostile au

pays. C'est alors que, snr une niatiere erainemment

imposable, il pourra ajouler au tresor publi.' un le-

ger revenu, saintement employe en ameliorations du

sort des ouvriers, C'est alors qu'il pourra recueiilir,

dans le pays et au loin, les documents utiles, leur

donner une grande publicite, et les faire entrer dans

instruction commerciale , afin d'assurer et de con-

server a la France la palme de cetle belle Industrie.

C'est .'linsi que le gouveruement ouvrira une nou-

Yclle ere commerciale, inconnue;i Tyr, a Carthage, a

Corinthe, a Yenise, a la Hollande , a I'Angleterre,

fondee sur la science, sur racliye et patemelle sur-

veillance, sur la publicite, sur I'equitable repartition

des benefices, sur le patriotisrae. C'est ainsi qu'il se

fera aimer etbenir des masses, et qu'il preparera a la

France un avenir resplendissant de prosnerite.



— 19 —

LECTURE DE M. ALLUARD.

Experiences faites en Angleterre siir felectricite d^velopp^e par le

frollemenl de Feau et de la vapeur conire d'aiilrcs corps.

Deux ans environ apres que I'attention des physiciens

eut ete attiree sur le developpenient d'une tr^s-grande

qnantite d'eleclricite, produite par la vapeur d'eau s'e-

chappant dans I'air sous forme dejet, M. Faraday s'est

livre a des recherches sur ce sujet. 11 a expose les r^sul-

tals de ses experiences dans un memoire adress6 4 la

Societe royale de Londres. En voici le resume :

L'appareil dont il s'est servi n'etait pas propre a donner

beaucoup de vapeur, et ne permettait pas d'operer a une
haute pression ; mais il suffisait au but qu'il se preposait

:

e'etait de rechercher la cause du developpenient de Fe-

lectricite dans ces circonstances , et non les moyens d'en

augmenter la production. La chaudiere qu'il employa

contenait environ 45,45 litres d'eau , et permettait d'en

evaporer 22, 7d. 11 y adapta un tuyau de 1,52 decimetres

de longueur, qui portait a son extremite un grand robinet

et une sphere de metal de la capacite de 635 centimetres
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cubes. Celle sphere, que nous appellerons le glube a va-

peur fsteam (jlobcj, etait percee d'une autre ouverture h

laquelle on fixait des appareils de formes diverses, devant

servir a Tissue de la vapeur. Ainsi on pouvait y adapter

un robinet, qu'on faisait servir au passage de la vapeur,

ou y visser un tube en bois, ou bien fixer un petit tube de

verre ou de metal dans un robinet, el y visser celui^ci.

Dans tous les cas , le globe et le luyau qui y conduit

etaient si grands qu'on pouvait les regarder comme faisant

partie de la chauditM-e; et les pieces placces a Touverture

du globe a vapeur, offrant un obstacle a Tissue de la va-

peur, occasionnaient un frottement assez considerable.

Une des pieces servant a Tissue de la vapeur se com-

posait d'un tube metallique evase en entonnoir a son cx-

tremite , et d'un cone qu'une vis faisait avancer plus ou

moins dans Tentonnoir, de sorte que la vapeur, en sortant,

frotlait contre le cone. On pouvait, d'ailleurs, isoler ce

cone, ou le mettre en communication electrique avec

Tentonnoir et la chaudiere.

Une autre piece consistait en un tube muni d'un ro-

binet etd'un canal alimentaire attache a son extremity,

ce qui permettait d'introduire tout autre fluide dans le

courant de vapeur, de maniere qu'il fut entrain^ avec lui.

Une troisifeme pifece renferme une petite chambre cy-

lindrique destinee a recevoir differents fluides; quand on

ouvrait les robinels, la vapeur, en sortant du globe a

vapeur, entrait dans cette chambre, se melait plus ou

moins avec le fluide qui s'y trouvait , et venait ensuite

frotter contre le cone ou toute autre piece qui avait ete

adaptee. Celte petite chambre sera toujours d^sign^e

par C.

Toutes les experiences furent faites a\ec de la va-

peur soumise h une pression qui varia de 8 a 15 pouces

de mercure, et ne depassa jamais 2/5 environ dune at-

mosphere.
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La cliaudiferc fut isolee sur irois blocs de laque; la

cliemin6e communiquait avec un liiyau de m^tal qn'on
pouvait enlever a volonte. Le coke et le charbon de bois

servirent de combustibles , et I'isolement elait si parfail

,

qu'en attachaut un electrometre a feuilles d'or ^ la chau-
difere, etle cliargeanta dessein d'electricite, la divergence

des feuilles ne changeait, ni lorsqu'on chauffait beaucoup,
ni lorsque la vapeur s'echappait en grande quantite.

Lorsque la vapeur, en s'echappant, degage de I'e-

lectricile , il y a deux man'ieres cVexperimenter : on pent
observer soit I'etat electrique de la cbaudifere isolee , soit

celui de la vapeur, ces etats etant toujours des signes con-
traires. On attacha a la chaudiere deux ^lectronietres, I'un

a feuilles d'or, et I'autre a decharge : le premier elait sen-

sible a la faible charge d'une etincelle , et le second, par
le nombre d'etincelles produites en un temps donne, of-

frait une mesure de I'electricite developpee. L'etat de la

vapeur pent s'observer, soit en la faisant passer a travers

un tube isole, dans lequel sont places pliisieurs dia-

pbragmes de toile metallique qui servent a la decharger,
ou en projetanf une bouffee de vapeur pr6s d'un dlcctro-

metre, sur lequel elle agit par induction ; ou bien encore
en placant sur son trajel des fils ou des plaques d'une
substance conductrice. 11 vaut mieux, ainsi que M. Arms-
trong I'a remarquo , examiner l'etat de la chaudiere ou de
la substance contre laquelle le jet se precipite

, qu'allcr

recueillir I'electricite dans la vapeur elle-meme. M. Faia-

day s'est surtout servi du premier moyen.
M. Faraday a d'abord demontre que le di^gagemenl de

I'electricite n'esl di"! ni a Tevaporation, ni a la conden-
sation , et qu'il n'est influence ni par Tune ni par I'autre.

Lorsque la vapeur se trouva sous la plus forte pression,

on enleva subitement la soupape, et il ne se nroduisit pas

du tout d'electricite, bien qu'alors I'evaporalion fut grande.

Ensuite
, on chargea la chaudiere d'electricil6 avant d'ou-
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viir la soupape , et Touverture de la soupape el I'^vapo-

ralion qu'elle occasionna ne firent pas varier la charge

donnee. Lorsqu'il eut trouv(^ le moyen de construire des

appareils destines a Tissue de la vapeur, et pouvant lui

donner relectricite , soil positive, soil negative, ou la

laisser a I'elat neutre (27,35,42), il s'en servit pour rendre

la cliaudiere positive, ou negative, ou neutre a volonte

,

avec la nieme vapeur, tandis que Tevaporation conlinuait

a etre la nieme pendant tout le temps. Ainsi , le develop-

penient de relectricite est evidemment independant de

I'evaporation ou du changenient d'etat.

L'issue de la vapeur seule ne sufflt pas pour d^velop-

per de relectricite. L'appareil a cone est tres-commode

pour demontrer cette proposition ; il en est de nieme d'un

lube en bois plong6 dans I'eau , et viss6 sur le globe a

vapeur. Lorsqu'on se sert de ces pieces, et que le globe

a vapeur est vide d'eau et peut recueillir celle qui se

condense de la vapeur, apres les premiers instants, quand

l'appareil s'est echauffe, la vapeur, en s'echappant,

ne produit pas d'electricite ; mais , des que le globe a

vapeur s'est rempli de maniere que le reste de I'eau qui

se condense soil entraine par la vapeur, une grande

quantite d'electricite se d^gage. Si alors on retire I'eau du

globe, relectricite n'apparail plus ; mais le remplit-on

jusqu'a une hauteur convenable , aussitot elle revient avec

force.

Ne pouvant plus rapporter la production de I'electricite

a I'evaporation ni a la condensation, M. Faraday fut na-

turellement conduit par les dernieres experiences, qui

vicnnent d'etre citees, a supposer que le courant de vapeur

d'eau entrainant des particules d'eau liquide , c'est le

frottement de ces particules contre les parois solides du

conduit, ou contre les obstacles opposes a dessein au cou-

rant de vapeur, qui degage de I'electricite. Ainsi I'elec-

Iricite produite dans les jets de vapeur ne diff^re en rien
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de cellc qu'ou developpe ordinairf^niciil par le frott«-

nient.

Voici encore d'autres experiences sur la vapcur d'eau

qui confirment de la maniere la phis evidcnte rexplica-

lion du physicien anglais. — Quand il n'y a pas d'eau

dans le globe a vapeur, le premier effet qui se produit des

qu'on ouvre le robinet, c'est le d<^gagement d'nne grande

quanlile d'eleclricite qui cesse bientot. Cela est du a Fcau

qui se condense dans Ics conduits froids, et qui eprouve

du frottenient contre leurs parois. En efl'et, si Ton se sert

d'un robinet pour donner issue a la vapeur, tant qu'il

est froid , il se degage de Telectricite ; niais des qu'il est

chaud, Telectricite cesse de se d^velopper. Et puis si,

pendant que la vapeur sort , on refroidit le robinet par

un filet d'eau , il reprend son pouvoir electrique ; niais

si on le chauffe avant de laisser sortir la vapeur, il n'y a

plus production d'eleclricite,

Ainsi un courant de vapeur seule ne donne pas d'elec-

lricite, landis qu'un courant de vapeur et de I'eau liquide

en produisent une grande quanlile, Ge qu'il faut aussi

noter connne un fait curieux , c'esl la n(^cessite d'eni-

ployer de Vcau pure. Lorsqu'on se sert de I'appareil

qui permel d'inlroduire de I'eau dans le passage de la

vapeur, on n'obtienl pas d'(ilectricite, ainsi que nous

venons de le dire, avec de la vapeur. Laisse-t-on

arriver de I'eau dislillee, une grande quanlile d'eleclri-

cite se degage ; niel-on dans I'eau un petit crystal de sul-

fate desoude ou de sel ordinaire, ou de toute autre sub-

stance saline, le d6gagement cesse tout-a-fait. Reprend-on

de I'eau dislillee , I'electricite reparait : avec I'eau dont

on se sen coniniunement a Londres , il fut impossible

d'en d^velopper. — Ce phenomtne provient evideniment

de ce que I'eau devienl assez bon conducteur pour que

lors de son froitemenl contre les ni6taux ou tout autre

corps , I'dlectricite d^velopp^e se recompose aussitot

,
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comme dans le cas oil Ton essaierait de froller de la re-

sine ou du soufre avec de la laine huniide.

Aprfes avoir constat^ qu'il est necessaire d'employer de

I'eau el de I'eniployer pure, M. Faraday a examine quelle

est rinfluence de la substance contre laquelle viennent

frotter I'eau et le jet de vapeur. Dans ce but , il fit usage

de cones de diverses substances ,
qu'on pouvait isoler a

volonte : Ces substances sont

;

Le cuivre , La toile

,

Le caoutchouc ,

Le buis, Le cariset

,

La soie huil^e ,

Le hetre, La soie blanche, Le cuir verni
,

L'ivoire

,

Le soufre

,

Du caoutchouc fondu

et de la resine.

Elles devenaient toutes negatives , et laissaient le jet de

vapeur et I'eau charges d'electricit^ positive.

Une autre fa^on d'examiner la substance frottee consiste

h la prendre sous forme de fils , ou en fragments , de la

tenir dans le jet de vapeur avec un isolateur et de la

mettre en meme temps en communication avec un elec-

trometre a feuilles d'or. C'est de cette maniere qu'il fut

experimente sur un grand nombre de substances telles

que le platine, le cuivre, la plume, I'ivoire, etc. Toutes

ces substances devinrent negatives , mais non pas au

meme degr6 ; et Ton trouva que la plume et I'ivoire ne

developpent que tr^s-peu d'61ectricite relativement aux

autres corps. Nous verrons plus tard comment cette pro-

priete a 6te mise a profit.

Voici quelques remarques sur rintroduciion des corps

dans le jet de vapeur. Afin de prevenir la condensation

sur la substance, on fit rougir un fil de platine au

moyen d'une batterie voltaique isolee, et on I'iutroduisit

dans le jet : sa temperature fut aussitot abaissee par le

courant de vapeur et d'eau a 100", mais jamais au-dessous

de ce point. II n'y eut aucune difference entre les effets

produits au premier instant de I'introduction ou a tout



— 25 —
autre instant. II I'ut toujours Electrise aussitot ct negative-

ment.

Les fils qu'on employa furent tendus transversale-

ment sur une fourche metallique, et on tint dans le jet

de vapeur leur partie moyenne. Lorsqu'un fil etait place

bien exactement dans le milieu du jet et qu'on regardait

dans sa direction , on le voyait immobile ; mais des qu'on

I'eloignait a droite ou a gauche de I'axe du courant, il

entrait en vibration , ou plutot (^prouvait un mouvement

de rotation , et decrivait un cercle auquel I'axe du jet se

trouvait tangent. Ce qui fut curieux a observer, c'est que

quand le fil etait en rotation , se mouvant pour ainsi dire

avec le courant , il ne se developpait que peu ou point

d'electricite, et qu'il s'en produisait une grande quantite

dfes qu'il se trouvait tout-a-fait immobile ou a peu pres,

preuve evidente de I'effet du frottement.

Les differences de quality qu'offrent les substances

ci-dessus mentionnees permettent de varier la disposition

du jet, ce qui est tres-important. Ainsi emploie-t-onpour

Tissue de la vapeur un tube de metal , de verre ou de

bois , la chaudiere devient negative et la vapeur fortement

positive; mais prend-on un tube de plume ou mieux en-

core d'ivoire, la chaudiere se charge a peine d'electricite,

et le courant de vapeur reste aussi a I'etat neutre. Ce r6-

sultat non-seulement sert h prouver que I'electricite n'est

pas due a I'^vaporation , mais il est tres-utile pour faci-

liter les rechcrches. C'est avec un jet neutre de vapeur et

d'eau qu'on a experimente sur les corps dont la listc a

^t6 donn^e.

Un nouveau point a examiner 6tait de rechercher

quel effet produiralent d'autres corps que I'eau en faisant

transporter leurs particules par un courant de vapeur.

Dans ce but on monta I'appareil et on le reniplit d'es-

sence de terebenthine , de maniere 5 en introduire a \o-

!onl6 dans le passage de la vapeur. On ferma d'abord le
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robiiiet de coniniunioaiion avec I'essence , et le courant

de vapeur et d'eaii rendil la chaudiere negative. Des qu'oa

laissa penelrer I'huile de lerebentliine, cet etat electrique

changea aussitut, la chaudiere devint forlenient positive,

et le jet de vapeur aussi fortemeut negatif. Arrete-t-on

Tesseuce de tcrebenthine, cet etat diminue peu-a-peu,

ct en uue minute et demie la chaudiere redevient nega-

tive conime d'abord. L'introduction d'une nouvelle quan-

lite d'huile la ramene aussitut a I'etat positif, et ainsi de

suite au gre de I'operateur. — Les niemes resultats furent

obtenus avec les autres appareils.

Ainsi Ton pent donner a volonte I'electricite posi-

tive ou negative, soil a la substance qui estfrottee, soit a

la vapeur qui occasionue le frottement ; et la pronipte et

parfaite disparition de I'essence de lerebenthine , lorsque

le courant continue quelque temps, permet de faire

cesser bienlut le nouvel etat electrique ainsi obtenu , et

il r.este possible cependant de le renouveler dans un

instant.

Avec rhuile d' olive on observe en general les memes

phenomenes; elle rend le courant de vapeur et d'eau ne-

gatif, et la substance qu'il frotte positive. Mais la grande

fixite de cette huile rend cet etat plus permanent; et il

suffit d'en introduire une Irfes- petite quantite dans le

globe a vapeur , ou dans la chambre C , ou dans le tube

de sortie, pour rendre la chaudifere positive pendant

longtemps. 11 est pourtant necessaire que cette huile soit

placee de telle sorte que le courant de vapeur, apres avoir

passe sur elle, se frotte centre d'autres matieres; la pre-

sence de I'eau est aussi indispensable.

Un grand nombre d'autres substances telles que le

blanc de baleine, la cire d'abeilles, Thuile de castor,

la resine dissoute dans I'alcool , I'alcool, I'ether sulfuri-

que, etc., furent essayees. Mais je passe sous silence toutes

t-es experiences, pour ne parler que des plus importanles;
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je neciteral que rexp(§rience suivanle, siir la(iiielle s'ap-

puient quelques considerations tlieoriqucs.

On vissa la boite C a Textreniitc du globe a vapeiir,

et Ton ajouta un acide ou un alcali a Teau niise dans ce

globe. On sail que , dans cet etat , Tean ne produit pas

d'electricile : eh bien! pourtant, de I'essence de l6reben-

thine, de riiuile ou de la resine, ayant ete placees dans

la boite C , ces substances conserverent le pouvoir de

rendre la chaudiere positive , seulement ce pouvoir pa-

rut afliubli. Mais quand on se servait d'alcali, bien que

riuiile et la resine perdissent beaucoup de leur pouvoir
,

Tessence de terebenthine conservait presque cnliercnicnt

le sien.

La propriele remarquable que possedent I'huile, Tes-

sence de terebenthine, la resine, etc., quand elles sont en

petite quantite, de changer le pouvoir excitateur de I'eau,

bien que plusieurs d'entre elles ne produisent pas d'effet

sans celle-ci, a conduit M. Faraday a quelques observalioits

theoriques sur leur mode d'action. D'abord il parait que

la vapeur seule ne saurait produire de I'electricite par le

frottenient , mais que les petits globules d'eau qu'elle

emporte avec elle etant tournes, frottes et divises par le

corps qui eprouve le frottenient, I'electrisent et s'elcc-

trisent, comme lorsqu'on passe la main sur nnc tige

de laque (shdl-luc). Quand il y a de I'huile ou de I'es-

sence de terebenthine, ces globules se changent virtuel-

lenient en globules de ces corps, et ce n'est plus I'eau ,

mais les nouveaux fluides qui sont le corps frottant.

Voici les raisons qui appuient ces opinions. Si un

eclat de bois
,
plonge dans I'huile d'olive ou I'essence

de terebenthine, touche la surface de I'eau, une pelli-

cule de I'huile s'etale aussitot et se repand sur toute la

surface de I'eau. 11 est done probable que chaque globule

d'eau, en passant a travers la boite C, lorsqu'elle conlient

de I'huile d'olive ou de I'essence de tenMjenthine, s'eu
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revet d'une pellicule. Autre fait : si Ton iietloie bien Tun

des plateaux d'une balance , de bois ou de ni^tal, qu'on

le niouille avec de I'eau
,
qn'on le place ensuite sur una

surface d'eau trt';s-propre contenue dans un vase
,
puis

qu'on charge I'autre plateau presque jusqu'au point de

detacher le premier de I'eau, on obtienl une niesure gros-

sifere de la force de cohesion de I'eau.

Touche-t-on la surface propre de I'eau du vase avec un

eclat de bois huilcux, non-seulement I'huile se r6pand sur

toutc la surface ; niais elle op^re la separation de I'eau et

du plateau, et si Ton cherche a replacer le plateau, I'eau

du vase ne pent plus y adherer assez pour le retenir. II est

evident par la que Thuile aide I'eau a se separer en par-

ties au moyen d'une force mecanique qui ne suffirait pas

dans d'autres cas, et les recouvre d'une pellicule de sa

propre substance.

Tout ceci doit se faire en grand dans le passage

de la vapeur ; les parlicules d'eau doivent se couvrir cha-

cnne d'une pellicule d'huile. La lenait6 de celte pellicule

n'est pas une objection, car, sans doute, c'est la surface,

la niemeoul'on suppose cette pellicule, qui agit pour pro-

duire de relectricite, etun tel globule, bien qu'(^tant pres-

qu'onticrcment d'eau, peut bien agir conime un globule

d'huile, el parson frottenienl rendre le bois, etc., positif,

et devenir lui-nienie negatif.

II suit de la que de I'eau qu'on a priv6e de tout

pouvoir excitatenr an moyen d'une matiere saline ou

acide, devrait toujours etre capable de produire I'effet de

la pellicule d'huile qui la recouvre. Aussi cst-il tr^s-cu-

rieux que de I'eau alcaline, qui n'a aucun pouvoir excita-

tenr par elle-meme, change beaucoup le pouvoir de I'huile

d'olive ou de la resine, et allere a peine celni de I'essenre

de terebenlhine, car I'huile d'olive ou la resine ne pour-

rait pas couvrir longtcmps celte eau d'une pellicule san.i

qu'elle fiat dissoule, landis que la pellicule d'essence de

terc^benlhine pourrail se foi-mer.
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Uii r^sullat qui s'accorde aiissi avec I'liypothfese du

physicien anglais, c'estquela resineproduitun grand effet,

tandis que le soufre ne produit rien. En effet, la resine

fond dans I'eau bouillante, et produil sur la balance le

nieme effet que I'liuile, mais plus lentenient; quant au

soufre, il n'a pas ce pouvoir parce que son point de fusion

est trop 61eve.

11 est tres- probable que lorsque le bois, le verre ou
meme les nietaux sont frottes par ces conrants huileux, il

faut adnieltre que I'huile frotte, non-seulement contre le

bois, etc., mais aussi contre I'eau, I'eau n'elant pas cou-

verte du c6t6 du corps qui a ete frotte. Dans ces circon-

slances, I'eau a bien plus que I'huile d'attraction pour le

bois qui a eld frotte, car dans le courant de vapeur, la

toile, le bois, etc., qui ont etc plonges dans I'huile pen-
dant longtenips, n'en conservent plus, et se trouvent sa-

tures d'eau. Mors I'effet serait encore d'augnienter I'etat

positif de la substance frott^e, et I'etat negatif du jet de
vapeur.

Aprfes avoir ainsi exp6riniente sur la vapeur, et

avoir ^te conduit a considerer la vapeur comnie n'exer-

Cant aucun effet par elle-nienie, mais comme etant seule-

ment un agent mecaniquc qui entraine les parlicules par
lesquelles le frottement est exerce, 31. Faraday a entrepris

des experiences sur I'air comprime. Dans ce but, il s'est

servi d'un fort vase en cuivre de la capacite de 912 centi-

metres cubes, muni de deux robinets, I'un servant a I'en-

tree de I'air et I'autre a sa sortie. Ce vase fut lave avec le

plus grand soin a la potasse caustique. On prit les plus

grandes precautions pour 6viter I'huile, la cire ou la resine

pres des ouvertures. On y fit entrer de I'air au moyen d'une
pompe a compression, et dans quelques cas, lorsqu'on eut

besoind'airsec,onyintroduisit Ho a 141 grammes de po-
tasse fondue, et on laissa I'air condense en contact avec elle

pendant dix ou quinze minutes. L'air soi-lait par bonffees
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de 2,975 centimetres cubes. II fut tres-tlifiicile de priver

Fair de Todeur d'huile qu il prenait en traversant la pompe

foulanle.

Parlons d'abord de lair ordinaire qui n*a pas et^

desseclie. Quand on laissail ^chapper subitement cet air

centre le cone de cuivre ou de bois, il rendait ie cone ne-

gatif, exactement comme I'avait fait le courantde vapeiir

et d'eau. 11 faut attribuer ceci aux parlicules d'eau tout-a*

coup condensees, provenant de I'air qui se dilatait et se re-

froidissait en frottant centre le metal ou le bois. Ces par-

licules se voyaient dans le brouillard qui apparaissait, et

se montraient en niouillant la surface du bois et du metal.

Cette production d'electricite s'accorde bien avee celle qui

est fournie par un courant de vapeur et d'eau ; mais I'opi-

nion qui la rapporte a I'evaporation est contredite par la

condensation qui se fait dans le cas actuel.

Dans les experiences faites avec I'air sec, on trouva

que dans tous les cas cet air etait complfetenieiit incw

pable de dcvelopper de I'electricite avec des cones de bois,

de soufre ou de cnivre ; cependant, si, dans le cours de ces

experiences, on laissait s'echapper de I'air aussitot aprfes

I'avoir comprime, sans lui donner le temps de s6cher,

alors il rendait negatif le bois ou le cui\re. Cela prouve

d'unemanieresatisfaisanteque, dans le premier cas, I'efifet

etait dual'eaucondensee, et que ni Vair seul, ni la vapeur

seule ne sont capables d'electriser ces corps, le bois, le

cuivre, etc.

M. Faraday fit aussi quelques experiences sous des

poudres sfeches entrainees parun courant d'air. Le soufre^

r^duit en poudre par sublimation, rendit n6gatifs le cone

de metal , celui de bois , et meme celui de soufre ; une

fois le cone de metal devint positif. La resine en poudre

rendit en general le m^tal negatif, et le bois positif; mais

elle presenta des irregularites, et donna souvent deux

etats di/ferrnls dans la meme experience , les feuilles de
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releclromi'tre divergeant d'abord , et puis perdant a la fin

toute charge electrique. La gonime donna des resultats

equivoques conime la resine. L'amidon rendil le bois ne-

gatif. La silice, provenanl soil du cristal de roche reduit

en poudre ties-fine, soil de la precipitation par Teau de

I'acide fluosilicique . produisit des effets tres-oonstants et

trfes-puissants; elle rendit le metal et le bois fortement

positifs, etla silice, recueillie sur une planche humide et

isolee, se trouva negative.

Ces experiences faites avec les poudres donnent lieu

a deux ou trois observations. D'abord le trfes-grand

frottement qui se fail entre les parlicules entrainees par

la vapeur ou Fair devinl ires-apparent quand on se servit

du soufre ; il se trouva projete si fortement sur le cone

en bois qui lui etait oppose et qui etait sec , qu'on ne put

pas I'enlever en lavant le cone , mais qu'il fallut le grat-

ter. Ensuite, les deux electricites se produisirent d'une

maniere ires-remarquable. Dans une seule experience,

les feuilles d'or s'^carterent d'abord beaucoup , mais un
instant apres elles tomberent !out-a-coup, tandis que le

jet continuait toujours. etrestferent enfin soil neutres, ou
un peu positives , ou un peu negatives. Ces effets se pre-

senlerent avec la gomme et la resine. La fixation sur le

bois de quelques-unes des parlicules qui s'ecliappenl au

commencement du jet et la condensation de riuimidild

occasionnee par la dilatation de I'air, sont des circon-

slances qui tendent a rendre les resultats variables.

Le soufre est presque constant dans ses effets, el la

silice Ires-conslante ; cependant leurs etats electriques

sonl contraires a ceux qu'on devait leur supposer. Le
soufre pris en masse devient negalif quand on le frotle

contre le bois ou I'un des melaux essayes, elles rend po-

silifs; pourlanl, dans les experiences ci-dessus, il devinl

presque toujours negalif. La silice sous la forme de crys-

aux, frottee contre le bois elles melaux, les rend negatifs ;
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niais en I'eniployant comme ci-dessus, elle les renditfor-

temeot positifs. 11 doit y avoir quelque cause naturelle i

ces changements ,
qui, jusqu a present, ne doivent etre

consideres que conime dcs resullats imparfaits.

Pour bleu coniprendrc les effeis produits par la va-

peur et I'eau frottant d'autres corps, on froita ces corps

entre eux pour les classer.

- C'est ainsi que la table suivante a 6te dressee :

1. Peau de chat ou d'ours. 8. Toile.

2. Flanelle. 9. Sole blanche.

3. Ivoire. 10. La main.

4. Plume. 11. Bois.

5. Crystal de roche. 12. Caoutchouc. I
Cyiy^g^

Flintglass. 13. Metaux.
Laiton.

Etain.

Coton. 14. Soufre.
[ ^[g™J;

Chacune de ces substances devint negative avec celles

qui la precedent, et positive avec celles qui la suivent.

II y a ccpendant de nonibreuses exceptions a cette rfegle

generale : ainsi une parlie d'une peau de chat est trfes-

negative par rapport a une autre partie, et meme par

rapport au crystal de roche; divers morceaux de flanelle

different aussi beaucoup I'un de I'autre.

La maniere de frotter apporte aussi dans plusi'eurs

cas une grande difference, bien qu'il ne soit pas facile de

dire pourquoi. Une plume frottce l^gferement contre du

canevas sec devient fortement negative , et ccpendant la

meme plume, tiree en pressant un peu entre les plis du

meme canevas, devient tris-positive, et ces effets alter-

nent , de sorte que Ton pent faire disparaitrc Tun de ceS

etats electriques en un instant , par le degre de frottement

qui produit I'autre. Quand on divise un morceau de fla-

nelle en deux parties cgales et qu'on les tire Tune sur

I'autre, les deux parties s'electrisenl d'une maniere tr^s-
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iiT^guliere : oii I'line d'elles prend les deux parties 61ec-

triques en divers endroits, on quehiuefois Tune et I'autre

deviennent negatives, et sans doute alors I'air prend l'^-

lectricite positive et la dissipe.

La propriete que poss^de I'ivoire est trfes-remarquable.

On ne I'^lectrise par frottement avec les metaux qu'avec

beancoup dc difiioulle, et menie nioins facilement qi:e

la toile, le colon, le bois , etc., qui sont places plus

has que lui dans la liste , et qui de plus sont nieilleurs

conducteurs; circonstances qui auraient port^ a penser

qu'il developperait de I'electricite niieux que ces corps,

quand on les frotte avec des nietaux. Cette propriete con-

tribue beaucoup a lui donner le caractfere qui le dis-

tingue, et qui est de ne pas 61ectriser le courant de
vapeur.

En resume, les belles experiences de M. Faraday ont

conduit a plusieurs conclusions, que tons les physiciens se

sont empresses d'admettre.

1° L'evaporalion n'est pas la cause du degagement de

I'electricite , lorsqu'on laisse s'echapper un courant de

vapeur. Consequence importante , car on admettait

,

d'apres d'anciennes experiences de M. Pouillet, que P^-

vaporation eiait la cause la plus puissante de I'electricite

atmospherique , et il faut maintenant renoncer a cette

explication.

2" Dans un jet de vapeur d'eau, la vapeur seule ne

peut pas developper de I'electricite ; ce sont les particules

liquides entrainees par le courant de vapeur qui, par leur

frottement, soit contre des substances solides, soil entre

elles, produisent de I'electricite.

5° Des gaz purs, c'est-a-dire, des gaz sans melange
de particules solides ou liquides, sont incapables de pro-

duire de I'electricite en frottant contre des substances

solides ou liquides.
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Machine hydro -t'leclriqiie de M. Arnislronsr.

Je passe maintenaiU a d'autrcs experiences moiiis sa-

vantes que celles de M. Faraday, inais qui n'en soiit pas

inoins curieuses, et qui ne sont pas nou plus sans impor-

tance. M. Armstrong, tout preoccupe de produiio des

quanliles considerables d'^lectricite au moyen des jets

de vapeur, fit construire, pour I'lnstitution polytechnique

de Londres , une machine qu'il appela machine lujdro-

eleclrique , et dont voici la description.

Elle consjste en une chaudiere cylindrique de toie „

ayant une longeurde 2 metres -45 centimetres, en y com-

prenant le reservoir pour la fumee. Le foyer est dans Tin-

terieur de la chaudiere , de sorte que I'air echauffe passe

dans I'eau par des tubes, et arrive de la dans le reservoir

a fumee auquel la cheminee est fixee. Six piliers de

verre noiratre supportent I'appareil a trois pieds du sol

,

et risolentparfaitement. La vapeur s'echappe par 46 jets,

elle est conduite a chacun d'eux par un tube de fcr qui,

se refroidissant par I'air environnant, condense une cer-

taine quantite de vapeur , et fournit le liquide qui doit

etrc rejet6 avec la vapeur.

Chaque jet est dispose de telle sorte que la vapeur, me-

langee aux particules d'eau qu'elle enlraine, ^prouve un

grand frottement. Elle est forcee de tourner autour d'un

petit plan place devant le trou de sortie, qui a 4 milli-

metres de diametre. On la decharge , en la dirigeant

contre une rangee de pointes m^talliques en communica-

tion' avec le sol; il en resulte qu'elle perd son eieclricile,

et que la chaudiere reste electrisee. Veut-on obienir beau-

coup d'^leclricite sans tenir a ce qu'elle ait une forte ten-

sion, on place les pointes Ir^s-prfes des jots ; veut-on,
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nil coiilraire, une graude tension eleclrique. on eloigiio

les pointes jusqu'a 9 ou 12 cenlimelres de distance.

La machine hydro-electrique aiusi conslruiie est tr^s-

puissanle. En effet, une jarre irfes-grande a donne avec

elle 140 decharges par minute, tandis qu'elle n'en don-

nait que 3 avec le plateau colossal de I'lnstitution poly-

te(;linique.

Les ciincelles qu'on pouvait produire atteignaient quel-

quefois jusqu'a 60 centimetres de longueur, ce qui n'est

pas en rapport avec la grandeur des autres effets obtenus.

— Les resultats qui manifest^rent surtout la puissance

remarquable de cette machine fm-ent ceux qu'on obtint

quand on employa I'electricitt^ a I'etat de courant. Aiusi

la decomposition de I'eau se fit de la maniere la plus

nette et la plus decisive , tellement qu'il n'est plus possible

anjourd'hui de contester que cette decomposition pent

etre operee par I'electricite de frottement.

Tons les effets qu'on produit avec les piles electriques

furenl obtenus avec cette machine. Aiusi Ton obtint le de-

pot d'une couche de cuivre a la surface d'une monnaie

d'argent, la decomposition de I'iodure de potassium, une

deviation de 20" a 30» de I'aiguille aimantee d'un mulli-

plicateur ayant un fil de 60 tours, et Taimantation d'un

cylindre de fer doux de 24 centimetres de long et 5 centi-

metres de diametre, entoure d'une spirale de 26 melics

de fd de cuivre.

Mais des resultats qu'on parvint a produire, les plus cii-

rieux sont certains ph^nom^nes de ti-ansport de matieres

solides ou liquides. II faut meme ajonter que, malgre la

grande confiance qu'on doit accorder aux experiences de

M. Armstrong, il est a souhaiter que ces ph^nomfenes

soient constates par d'autres physiciens.

Deux verres a pied furent remplis d'eau distillee presqur

jnsqu'au bord, et places a la distance de 10 millimetres

i im do raulro. On ics mil <'ii commuiiicati<Mi par mi (il de
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Sole humide, assez long pour qu'une portion pftt resler

enroul^e dans cliacun des verres. L'un d'eux recevait di-

rectement releclricite negative de la chaudiere, et I'autre

communiquait avec le sol. Dfes que la machine fut mise en

action, Ton remarqua les effets suivants ;

Une 16g^re colonne d'eau, ayant le fil de soie pour axe,

se forma aussitot entre les deux verres, puis lefil de soie

commenga a semouvoir du pole negatifau pole posilil', ct

se Irouva bientot tout tire et depose dans le verre positif.

— Ensuite la colonne d'eau continua, sans etre soutenue

par le fil, a restercomme suspendue entre les deux verres

pendant quelques secondes; et des qu'elle fut ronipue,

r^lectricite passa par ^tincelles.

Le fil de soie 6tant fixe solidement dans le verre n^gatif,

I'eau diminua dans le verre positif et augmenta dans

I'autre : ce qui indique que le fil, quand il est libre, se

meut dans une direction inverse du courant de I'eau.

Quelques parccUes de poussiere projetees sur la surface

de I'eau indiquerent par leurs mouvements qu'il existait

entre les deux verres deux courants opposes. Aussi,

M. Armstrong, d'apr^s ces faits et d'autres moins precis,

fut-il port6 a conclure qu'il y avait d'un verre a I'autre

deux courants concentriques. Enfin, aprfes de nombreux

essais, il parvint a forcer I'eau de passer entre les verres,

sans I'intervention du fil, pendant quelques minutes. L'ex-

p^rience terminee, la quantile d'eau dans chaque verre

ne parut pas avoir varie, ce qui confirma qu'il y avait bien

d'un verre a I'autre deux courants concentriques, et que

ces deux courants etaient, sinon egaux, du moins presque

6gaux.

Reims. — L. Jacquet, Imprimetir de rAcadeinie.
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La correspondance imprimee coiuprend :

1 ° Soci(5td des antiquaires de la Morinie, programme

pour le concours de I'annee 1846; — 2" Academie

royale des sciences^ belles-Ieltres et arts de Dijon j

bon pour uu exeniplaire du 1" volume de ses travaux

peudant Tannee acaderaique 1844-45; — 3" Pros-

pectus d'une bisloire de la ville de Laon et de ses

institutions, par M. Melleville ;
— A° De la Morale

chretienne dans ses rapports avec I'ordre politique et

civil, par I'abbe Gainet
,
pretre du diocese de Reims

(Hommage de I'auteur) ;
— 5° Comples-rendus des

seances de I'Academie des sciences, Fevrier 1846;

— 6° Journal des Savants, Decembre 1845 ;— 7" Bud-

jet de la ville de Reims pour 18A6; — 8°Memoires de

I'Academie royale de Metz, 1844-18A5.

La correspondance manuscrite comprend :

1° Une lettre de M. de Maiziere. 11 demande a

lire uri travail qu'il a compose pour repondre a une

des questions du programme du Congres scientifique,

et qui a pour objel I'amelioration des plants de vigne

en Cbampagne ;
— 2" Deux letlres de MM. Lambron

de Lignim et Teste d'Ouay, qui remercient I'Aca-

demie de I'honneur qu'elle leur a fait en les nom-

mant membrescorrespondants;—3° Une lettre deM.le

secretaire de la Sociele d'agricullure, des sciences

,

arts et belles-lettres du departement de FAube
,
qui

reclame Tenvoi des publications faites par I'Academie

de Reims , en echange do celles de la Societe de

I'Aube ;
— U° Uneleltre de M. Buvignier de Verdun,

qui annonce pour le mois prochain la carte geolo-

gique du departement de la Meuse , et promet de
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s'occuper j.ussitot, avec M. Sauvoge, d'une carle sem-
blablc pour le deparlenient de la Marne.

M. le president inforrae rAcademie de la mort de
M. Galis

, I'un de ses membres , et exprime en ces
termes

,
au nom de la compagnie , les regrets que

celtc perle lui fait eprouver :

« J'ai le profond regret d'annoncer a I'Acaddmie
une nouvelle dont elle avait depuis longtemps dcja le
triste pressentiment. M. Galis, Tun de nos confreres
les i^lus laborieux et les plus devoues, vient de succom-
ber, a Naples, auxatteinles de laphlhisie pulmonaire.

» Bien que ce mal inexorable ait permis trop rare-
mentaM. Galis de prendre part a nos seances, la
compagnie avait pu ccpendanl apprecier assez toufes
ses excellentes qualites pour partager le deuil de ceux
qui ont eu I'avantage de ie connaitre plus intime-
menl.

» II appartiendra a d'aulres plus competenis que nioi
de rappeler en temps plus opportun les travaux litte-

raires qui avaient valu :. M. Galis, a peine arrive a
Reims, les suffrages de I'Academie; condisciple et ami
de notre regrettable confrere, je ne pourrais parler que
des qualiles de son coeur, et 11 me suffira de dire
qu'elles etaient dignes du titre de poete auquel il

aspirait. »
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comml'm(:atio> de m. jlles de VROir,.

Exirail d'uue leltre adressee a Monsieur De Pinleville-Cernon

,

President du CoDiice agrifole du Deparlement,

farM. GASTEBOIS, mcmbre corrcspondant deTAcademiede Reims.

Je viens de lire dans les journaiix une circulaire

da rainislre de I'agricuUure , du commerce , etc.

,

par laquelle les conseils generaux d'agriculture , du

commerce et des manufactures sont convoques pour le

15 Decembre procliain. lis sont appeles a deliberer sur

plusieurs questions dont quelques unes interessent

notre agriculture. Le ministre recommande aux dele-

gues de solliciler des chambres du commerce el des ma-

nufactures , leurs avis sur les questions qu'il pose , afin

d'etre a meme d'eclairer les discussions dans le sein

des conseils. Ceci me paraitparfaitementlouablepour

le commerce et les manufactures ; mais I'agricuUure,

qui n'a pas de chambres consultatives, comment

fera-t-el!e entendre sa voix? Qui done defendra ses

interets? Dans notre congres central de Paris, n'a-

t-on pas dit que nous n'avions pas de representant

dans le haut conseil ?.... Ceci m'a fait naitre la pense'e

qu'il serait peut-etre urgent que nos comices don-

nassent leurs opinions sur les propositions ministe-

rielles et sur d'autres questions encore qui onl deja

^te debattues dans nos comices et societes agricoles

,

mais qui n'ont, jusqu'ici, oblenu du gouveinement
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aucune solution convenable. Je cilerai entre autres

celles ci :

1° Revision de la nouvelle loi sur les irrigations

pour en etendre les effets et completer le regime des

eaux d'irrjgation.

2° Amelioration des races de bestiaux.

3" Parcours et vaine pature.

4° Insuffisance du credit agricole.

5° Embrigademenl des gardes champetres.

6" Diminution de I'impot sur le sel, et sa d^natu-

ration pour I'usage de Tagriculture.

1° Sur le morcellement parcellaire de la propriety

territoriale.

8° Sur les moyens a prendre pour diminuer les

proces dans nos campagnes en ce qui touche la pro-

pridte et I'iridustrle agricole.

Si vous jugiez a propos de reunir le Cornice agricole

pour qu'il piit emettre son avis sur ces questions, je

vous prierais, Monsieur le president, de lui remettre

sous les yeux mes memoires sur les questions indi-

qudes ci-dessus, sous les n"' 1 , 3, 5 et 7, qui
,
peut-

etre, renferment quelques vues justes et utiles. 11

serait peut-etre bien aussi de revoir mon memoire

sur I'extinclion de la mendicite et d'dmettre un voeu.

a ce sujel.

Note sur la question de la diminuiion des proces joinie

a la leltre ci-dessus.

II est question de chercher les moyens de diminuer

les proces qui affectent le bien-efrc de nos campa-

gnes pour des motifs de peu d'importance, et qui

n'en sont pas raoins ruinous.
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Deux grandes causes de proces bien connues dans

nos carapagnes se presentent tout d'abord ; ce sont :

1° Les difficuites qui naissent de la jouissance du

droit de parcours et de yaine pature ;

2° Le morcellement parcellaire de la propriete ter-

ritoriale.

Done, en suppriraant le droit de vaine pature el en

arretant le morcellement, on diminiierait et on pre-

viendrait beaucoup de proces.

Pour en prevenir beaucoup d'autres ou en diminuer

les inconvenients et les frais ruineiix , ne pourrait-on

pas creer des Iribunaus d'agriculture a I'instar des

fribunaux de commerce?.... Ou plutot un jury arbi-

tral par canton, pour concilier, et memejuger, sans

frais et sans appel , toutes les contestations derivant

de la propriete et de Tinduslrie agricole d'une mi-

nime et mediocre importance.

Ce tribunal (ou commission) arbitral ne serait point

permanent, 11 se formerait pour cliaque affaire par

le choix que chacune des parties ferait d'un des

membres du jury, lesquels , reunis par le raaire da

lieu de la contestation et sous sa presidence, ou celle

d'undeleguedesigne par lui, arrangeraient I'affaire,

la jugeraient definitj-vement ou la renverraient au juge

de paix competent. La liste des jures actuels pour

expropriation pourrait etre aussi celle du jury arbi-

tral de conciliation que nous proposons. EUe pour-

rait etre plus etendue et contenir une division speciale

d'hommes capables pour former le jury arbitral dont

il est question.

J'avoue que cette question est au-dessus de mes

forces : aussi je ne fais que I'indiquer, engageant

ceux de nos collegues plus capables que moi a la



— 43 —
trailer dans tons les developpeinents donl-elle est

susceptible et qu'elle me seinble meriter.

2* Note : Sur les Inigaiions et Assainissements.

II est bien reconnu que la nouvelle loi sur les

irrigations est trop restreinte et ne peut produire

les bons eflets que nous devious en attendre ; le

gouverneuient lui-meme I'a senti, puisqu'il a deja

appele I'attention des conseils generaux, des societe's

et cornices agricoles sur la question de savoir s'il

conviendrait d'obliger un proprietaire a soufTrir sur

sa propriete I'appui d'un barrage pour faciliter una

irrigation.

A cette question notre section agricole a r^pondu par

I'affirmative; elle a compris que sans cette facultela

loi resterait presque sans effet possible.

Mais on ne fera rien de bien , rien de vraiment

utile, si on ne rend pas une loi generale sur les cours

d'eau non navigables el floltables el autres , a com-

mencer par les sources , dans le but bien compris

,

bien arrete de donner a Tagriculture la jouissance

de loutes les eaux possibles, sans nuire a aucun

autre interet, ou sans indemnite ; comme aussidelui

donner tons les moyens d'assainir et de preserver les

proprietes des inondations . etc.

Dans I'execution des travaux de canalisation, le

gouvernement devrait faire eludier les lieux ou il

conviendrait d'elablir des deversoirs pour arroser telle

ou telle plaine, telle ou telle prairie. Je repelerai ici

ce que j'ai dit dans un memoire sur les irrigations ;

i< Quelles ricliesses ne decoulerait-il pas de saignees

» failes aux canaux qui vont traverser les plaines
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» arides de la Champagne, el longer la valine de la

» Marne, deversoirs qui seraient destines a les ar-

)) roser ! >»

Dans I'etat actuel de notre legislation, meme a I'aide

du projet de loi dont M. Dangeville est le rapporteur

,

on ne peutfacilement jouir des eaiix dont on a le droit

d'user (article 654 du code civil). Les usiniers s'oppo-

sent toiijours aux irrigations, aux prises d'eau, et les

tribunaux leur donnenl raison, sous pretexte qu'on en

mesuse. Ufaudraitdoncque la loi a intervenir expli-

quat cet article et chargeat une autorite quelconque

(le prefet
,
je suppose) , de reglementer cette matiere.

II est de fait constant que dans ce pajs-ci, I'agri-

eullure est, sous ce rapport, et faute de reglementsdo

prise d'eau, sacrifiee aux interets de quelques raau-

vais daquots de moulins.

Voici ce que j'dcrivais a M. le sous-prdfet d'Eper-

nay le 14 Aoiil dernier, en lui adressant les reponses

de notre section agricole sur cette question des irri-

gations , sur la substitution des chariots aux char-

reltes et autres (1) :

« 11 est bien constant aussi que Tagriculture soufiFrc

» et souffre beaucoup de toutes les difficultes , les

» obstacles qu'elle rencontre pour les irrigations et

)) Tassainissement des terres et pres ;
que, par un

» faux respect pour le droit de propriete , on laisse

» cette meme propriete se deteriorer. La loi Dan-

» geville ne sufQt pas a nos besoins , il faul done que

» nous en obtenions I'extension.

» En outre du barrage et des autres moyens in-

» -vofjues par les questions rainisterielies , il nous

(I) Circulairc miiiislOrielle ilu IG JuiHet dernier.
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» faudrail des reglenicnts de prises d'eaa, puisque,

» malgre I'arlicle Gii du code civil . les usiiiiers nous

» einpechent d'arroser. 11 nous faudrait encore (jue,

» proniptement et facilement, on put faire curer a

» vif fond, eiargir et redri'sser tout cours d'eau, quand

» il serait demontre que son lit est obstrue et ne

» suffit pas an volume des eaux qu'il recoit.

» Dans raun opinion , rien ne serait plus efficace,

» [lOur aplanir toutes difficuUes
,
que Tinstitulion

» d'une commission syndicaie de notables par canton,

» qui s'intitulerait comvmsion des cours d'eau, la-

» quelle s'adjoindrait un geometre. Cette commission

» aurait pour objet de dresser Tetat descriplif et

» le plan par commune de tons les cours d'eau , a

» partir des sources, et d'aviser ensuite a toutes les

» amelioiations a y apportcr et aux mesuresa prendre

)) pour leiir entretien annuel. C'cst cette commission

)) qui proposeiait les reglements de police, de prises

» d'eau, etc. EUe serait aulorisec, de par la loi
,

» a reunir en assemblee geiieraie les proprietaires

» interesses a telle ou telle mesuro a prendre pour

» ramelioraiion d'un cours d'eau ; cette assemblee

» delibererait ; la majorile ferait loi pour tous
;
pro-

» ces-verbal en serait dresse et invoye au pretet

,

» qui homologuerait et rendrait la decision execuloire.

» Pour que tous los interets soient sauvegard('s, la

» decision en question ne serait salable qu'autant

» que cetle wa/ortVt' possederait la majeure partie des

» proprieles interessees a la mesure en deliberation.

» Une scmblable institution serait, sans contredit,

» cUun avantage immense et plus cfficace (jue la uie-

» sure proposee par la deuxieme partie dc la ques-

» lion mir.isler.eile sur !cs irrlgalions , circiilaire
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» precitde du 16 Juillet 1845. Et j'en jiige par mon
» experience de vingt ans, coinme membre

,
puis

» coiiime president de la commission syndicate pour

» I'araelioration du cours du Grand- Morin , comrais-

)) sion qui ne peut rien et qui serait arrivee au but

)) depuis longtemps, si elle avait eu les raoyens d'ac-

» tion dont je parle plus haut : moyens bien simples^

» bien innocents cependant. »
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LECTURE DE M. F. HENRIOT AINE.

Okervatioiis sur le rnjiporl de la Commission h la Cliamtire dcs

Depiiles, sur Ic Projel de loi dc Kavigaliou inlerieiirc.

Le rapport de M. Dangeville sui- le projet do loi de

navigation inferieure, dans lequel le gouvernenient pro-

posait ramelioration de diverses rivieres navigables

et I'etablissenieul de piiisieurs canaux a point de p;ir-

tage, est un des dociunents les plus remarquablcs qui

aient ete produits dans la session derniere.

Independaramcnt dc i'elude que la commission a

faite de chacune des parties de ce projet et des ques-

tions speciales a chacune d'elles , elle a cru devoir

examiner deux autres questions d'interet general

,

soulevees dans la discussion qui eut lieu dans son

sein.

La premiere est celle-ci : Quelle est rimporlance

relative des conaux et des cliemins de fer, sous le rap-

port de I'utilile publique ?

La seconde : Comment concilier sur les voies navi-

gables la circulation la plus active, avec le larif le

plus romuneraleur possible?

La premiere de ces (picstions s'est presentee a pro-
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pos du canal de la Marne a la Saone, dont la premiere

section etait proposee dans le projet de loi.

Depuis longtemps les populations du pays d'entre

Marre ct Saone, les oonscils generaux de ces departe-

menls ont reclame la jonclion de toiites les voles na-

\igab!es du nord avec celles du sud-est, par uncanul

allant de la Marne a la Saone.

Mais au moment meme oii le gouverneraent accedait

a ces Yoeux reiteres, il s'eleva parmi les organes offi-

ciels de ces populations un disscnliment sur le genre

de communication a etablir.

De bons esprits, seduits par les merveilleux resul-

tats de quelques lignes de cherain de fer, penserent

que ce n'elait plus un canal, raais un chemin de fer

qui devait ctre construct entre Marne et Saone ; dans

celte persuasion on fit les demarches les plus pres-

sanles et les plus actives pour obtenir la substitution

de la voie de fer a la voie navigable proposee.

La commission dont M. Dangeville fut le rappor-

teur se trouva done tout naturellement saisie de cette

question et dut I'examiner avec la plus grande atten-

tion.

La discussion qui eut lieu dans le sein de la com-

mission fut longue ets^iieuse. La question futtraitee

et approfondie, tant sous le point de vue general que

sous celui tout special de la jonciion de la vallee de la

Marne a celle de la Saone.

Malgre tons les efforts d'une iraportante minorite,

dont le rapporteur faisait parfie, la commission pro-

posa d'adopter I'execution de la voie navigable.

La question generale de la concurrence des canaux

et des chemins de fer el de la preference a accorder a

Tune ou a Tautre voie, a di'ja et^ trailee avec beaucoup
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de laleiit par des liorames compelenis, lels que M. Col-

lignon d'une pari, et M. Edinond Teisserenc de I'aulrc.

La question parliculiere I'a ele de meme par M. Dan-

geville, dans son rapport, et par M. Briere de Mon-

detour, dans un nicmoire qu'il vienlde publier. Je ne

puis ni ne dois avoir la pretention de la trailer de

nouveau.

Toutefois, parmi les arguments prineipaux presen-

les par M. Dangeville dans son rapport a I'appui de

sa these, il en est un que je n'ai pu adnicllre sans

examen. Je crois qu'il repose sur une base erronee,

et si cela est, comme je le peiise, toutes les conse-

quences qu'il en a lirees disparaissent on sont sans

vak'ur.

Dans les tres-longsdeveloppements donnes dans ce

rapport aux arguments de la minorite pour cliercher a

faire prevaloir la cause du clierain de fer sur celle du

canal , M. Dangeville a ctabii par des cliiffres, qui me
paraissent tres contestables, que le cliemin de fer ne

coiiterait pas plus a construire que le canal. Cette

base une fois adoptee, il clierche cnsuite a dcmontrer

que les fonds depenses pour le cliemin de fer don-

neraient un revenu plus considerable que si on les ap-

pliquait a la construction du canal.

11 assure done, d'abord, que le canal ou le cliemin

de fer coutera la meme somme , soil 35,000,000.

II dit ensuite que 55,000,000 employes au cliemin

de fer produiront 2 fr. 42 O/q,

et que ces memes 55,000,000 employes

au canal ne produiront que fr. 22 O/q.

Je veux bien ne pas contestcr ces chiffres de pro-

duits, quoique celui presenle pour le canal me pa-

raissc Irop reslreint; mais il me semblequ'on ne peul
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admettre celui de 55,000,000, que M. le rapporteur

adopte pour la depense de construction de Tune ou

de I'autre voie.

Pourquoi rejeter les calculs presentes par le gou-

\ernement pour chacune de ces voies? Pourquoi aug-

menter celui du canal de 5,000,000, et diminuer celui

du chemin de fer de 1 1,000,000? Uarement, dil-on,

les previsions portees dans les projets ne sont pas

depassees. Mais dans un pays accidenle corame celui

dont il s'agit, s'il y a accroissenient probable de de-

penses, cet accroissenient se manifcsterait an moins

autant dans la construction d'un chemin de fer que

dans celle d'un canal. 11 faut done accepter les deux

cliiffres du gouvernement ou les repousser tons les

deux. II me semble plus sage de conserver comme

points de comparaison les evaluations de I'adrainis-

tratiou, c'est a-dire 50,000,000 }>our le canal, et

66,000,000 pour le chemin de fer.

D'apres le produit dont les eleraenls figurentdans le

rapport, les 55,000,000 appliques au chemin de fer

n'obtiendraient qu'un resultat de 2 fr. 42 c. pour O/q.

Un pareil revenu ne pent certainement pas sufQre

pour determiner une compagnie a se charger de cette

entreprise. II faut qu'elle puisse trouper au moins un

interet de 6 pour O/o, y compris 1 pour O/o d'amortis-

sement pour le capital qu'elle engagera. Mors 2 fr.

42 c. [our 0/0 sur 55,000,000 equivalant a 6 pour O/o

sur 22,000,000,1a compagnie ne devrait pas prendre

a sa charge au de la de 22,000,000; il reslerait done

44,000,000 a fournir par le gouvernement a litre de

subvention gratuite et sans interet.

Les memes elements de produit representent ^

sui\ant M. Dangeville , 22 c. pour O/o sur les
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55,000,000 appliques a la conslruclion du canal, ce

qui equivaut a fr. 24 c. sur 50,000,000, cliiflVe of-

flciel. A 4 pour O/q, taux auquel le gouveniement ein-

prunle, cette somiiie, produisaut seuiement fr. 24 c.

pour O/o? equivaut a celie de 47,000,000, allectee a

une depense qui ue donnerait aucucun revenu.

Voici done, suivant moi, comment la question fi-

nanciere aurait du etre posee a Tegaid du gouverne-

ment.

Une voie de communication devant etre constrnile

entre Vitry et Gray, soit un canal soil un chemin de

fer;
:

Le canal devant deraander au tresor une sortie de

fonds graluits de 47,000,000;

Le chemin de fer devant demander celle egalement

gratuite de 44,000,000,

Quelle est celle des deux voies a laquelle le gou-

verneraent doit accorder la priorite d'elabiissement?

La question ainsi posee me parait facile a resoudre.

Le chemin de fer est essenlicUemcnt une voie de

monojjole, Texpioilation u"en est pr;iticab!e qu'a cet(e

condition. En vain les bills de concession de chemins

de fer anglais portent-ils une clause de libre parcours

sur ces chemins, la force des choses, I'experience

ont prouve que la libre circulation sur les chemins de

fer el ail irrealisable.

Cc sont done des voies de monopole, cl par conse-

quent portant avec ellestoiis les inconvenienls de ce

systeme.

Nu! ne pent faire cffecluer de transports de mar-

chandises s'il ne se sert du materiel et des employes

de relablissement. On se trouve done tout-a-fait a sa

discretion pour les moments de depart et d'ariivee,
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pour les temps d'arr^ts, les lieiix de chargement et de
dechargement. Les stations, quoique norabreuses peut-

etie, ne seront jamais assez rapprochees pour satis-

faire aux besoins de lous les transports partiels qui

pourraient avoir lieu. Viennent ensuite lous les incon-

>enients resultant des abus qui se glissent dans I'ap-

plicatioii des tarifs, abus qu'une administration vigi-

lante altenueia sans doute, raais ne detruira jamais

coaipletement.

Le canal, au contraire, seprete merveilleusement a

la liberte d'acliosi et de volonte de ceux qui emploient

ce mode de transport.

Ch;;cun peut } venir avec son bateau, circuler sur

tout son parcours, aller d'un point a un autre, sejour-

ner le lemps necessaire a realiser ses operations, et

cela, moyennant un peage faible, uniforme et non su-

jet aux caprices ou aux combinaisons financieres d'une

agence speculatrice, Enfin c'cst une voie ouverte a

tons et distribuant sur chaque point de son parcours

les bienfaits d"un commerce f^ivorise par la liberte

el i'egalite pour tous.

C'esl sous ce point de vue, il me semble, que la

question que j'ai poseti doit elre envisagee.

La Toie de monopole doil-elle avoir, je ne dirai pas

la preference, mais la priorite sur la voie de libre

parcours ?

Evidemment non : comme question d'economie poli-

tique, comme question d'administralion, cela ne peut

elre mis en doute; c'cst a la voie de libre parcours,

que doivent etrti appliques les fonds, par priorite sur

la voie du raonopo!e ; le monopole surtout, ne devant

pas elre exerce par le gouvernement, mais devant elre

concede a une enfrcprise parliculiere.

11 est done vivement a regretter que le gouverne-
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ment, codanl a ties reclamations irreflechies ou inte-

ressees, n'ait pas persiste dans la pensee de la con-

struction immediate du canal.

Ce n'est pas s;ms inlention que je me suis servi du
termedc priorile, au lieu de celui de preference.

Car, si je pense qu'on eut du s'occuper d'abord de

relablissement d'un canal dans cette direction
, j'ap-

plaudirais vivement a celui d'un cliemin de fer. Cha-

cune de ces voies de transport a dcs qualites et des

fonctions qui lui sont propres. Si la production du
fer a bon marclie dans le groupe de Champagne, qui

est d'un interet vrairnent national pour la France

,

reclame un canal , ses nombreus rapports d'ail'aires

entre le nord-est, le midi et I'Alsace, demandent une

voie de transport rapide pour les voyageurs et les

marchandisesde prix, qui seront toujours la clientele

et ia part des chemins de fer,

Ou'on songe done aussi a etablir une voie de fer

pour joindre le cherain de Strasbourg, dans la vallee

de la Alarne, avec la ligne de Lyon et la vallee de la

Saone. ^(ais qu'on le fasse avec reflexion, apres un

raiir examen (I).

(1) Le ciiemiii projelc dc Yitry a Giny, apri'S avoir suivi a peu

pres la direction du caual auquel on veut le substiluer, doit rencon-

trer a Langres l'cml)ranchciiienl d'Auxonne a Langres par Gray

que Ton propose comme annexe au chcmin de Dijon aMuliiouse. II

faudrait abandonner cet embranchement, dont la diiection me parait

inal concue, et le rcmplacer par le prolongemcnl du cliemin de la

liaute-Marne, qui, a partir de Langres, se diviserait en deux bran-

ches , dont I'une se dirigerait sur la ligne de Lyon a Dijon , et I'autre

sur la ligne de Dijon i Mulhouse, a Villers-Sexel parVcsoul; on eta-

blirait aiusi, ii la fois , la meilleure communication avec Lyon et

avec la haute Alsace.

De plus, la loi a (lit que rembranchement de Reims se souderait a

5
4
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La jonclion de la ligne de Strasbourg a celle de Lyon

peut donner lieu adiverses coruhinaisons de traces. II

serait bien essentiel de les bien etudier avant de pren-

dre un parti.

Pour la seconde question : Concilier sur les voies na-

Tigables la circulation la plus active avec le tarif le

plus remuuerateur possible , M. le rapporteur est en-

tre dans I'examen des divers tarifs en vigueur sur

les canaux et rivieres, sur leurs produits. II a rappele

les variations de la legislation sur cetle matiere, de-

puis la loi du 20 Floreal an X, jusqu'a celle du 9 Juil-

let 1836, modifiee parordonnancedu27 0ctobre 1«37.

On peut remarquer a la lecture de la discussion que le

rapporteur a etabiie a ce sujet, Tabsence d'un examen

comparatif et approfondi des deux systenies indiques

dans ce rapport, a savoir : celui de la loi du 30 Floreal

an X, et celui de la commission de la chambre des

deputes en 1838.

On y vena aussi la resistance de la commission

dont il etait I'organe a suivre la tendance du gouver-

nement dans la voie de I'abaissement des tarifs, et

menie sa persistance a reclamer un tarif supcrieur a

celui que le niinistere avail I'intention de proposer

dans une loi speciale.

La loi du 20 Floreal an X etait derivee du principe

de la spccialite. La fixation et la quotite du droit etaient

la ligne de Strasbourg a Epernay oa pres de celte ville. Que ce point

de jonction soit a Oiry ou soil a Epernay, de la on peul diriger une

voie dc fer vers Troyes par Vertus, Fcre-Champenoise et Anglure.

De Troyes, cette ligne, dirigee sur Bar-sur-Seine, pourrait se bifur-

quer a ce point, se porter d'une part sur Saint-Florentiu, pour

faire suite a rembrancheruent projete d'Orlcans a Joigny, et de

I'autre sur la ligne de Dijon et de Lyon par les Riceys et Ravieres.
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reservees aiix localites. Legouvernenient n'agissantque

sur I'avis de conseils formes dans chaque deparleraent

inlercsse , ii en cUait resulte que ces diverses influences

locales avaient fait elablir des droits variant a I'infini de

forme, de quotile, sur les raemes rivieres traversani ces

conlrees. De la une foule d'inconvenients et d'en-

Iraves qui empocliaient le developj)ement de la navi-

gation. On reconiiut enfin qu'il etait necessaire de

remedier a un etat de clioses si facheux. Le gouver-

ncnient, apres plusicurs lentatives, parvint a faire

adopter pour Ics rivieres navigables le tarif unifonue

de 1836, qui detruisit la speciality de Fimpot sur cette

branche de service ; mais ce tarif fut encore trouve

trop eleve etfut diminue par I'ordonnance du 27 Oc-
tobre 1837, qui est encore en vigueur.

Legouvernement avait annonce rinfention d'ame-

ner le tarif des canaux a la meme uniformite; un pro-

jet de loi ful sounds aux cliambres en 1838. II donna

lieu a un rapport de M. B;iude, dans lequel, en adop-

tant les ameliorations proposees par le gouvernemcnt

pour riiniformite et Tjibtis'-ement des tarifs, on ex-

primait le voeu forniel de rabolition des taxes sur les

livieres.

Quand on reflecbit aux inconvenients qui resul-

taient de la loi de Floreal an X, on est amene a penser

que ce systeme ne pouvait etre plus longlemps appli-

que. II etait cependant rationnel, puisque I'irapot per-

cu n'etait, ne devait etre que la representation des

services rendiss.

En abandonnant ce systeme, fallait-il adopter celui

des tarifs uniformes, niais remuneraleurs des depenses

d'entretieii, ou ne valait-il pas mieux entrcr franclie-

meiit dans celui d(! la libre praticpie des canaux et ri-

vieres navigables .'
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Le syst^rae des tarifs iiiiiformes el siiiiplement rd-

muneraleurs serait, certes, deja une grande araeliora-

tioD surl'etat actuel ; mais il serait encore un obstacle

dans beaiicoup de circonstanres a la circulation eco-

nomique des matieres premieres et encombrantes,

qui doit favoriser sur tons les points du royauqie la

produclion a bon marche dans ragricultuie et dans

rindustrie. Les exceptions que Ton propose dans des

cas donnes prouvent que le systeme porte en lui-

memeun vice radical. On verrait bienlol les demandes

en exception se multiplier; on arriverait a les justifier,

et de la renaitraient de nouvelles incgalites dans des

tarifs censes uniformes.

Ce systeme, d'ailleurs, n'est que la reproduction

sous une autre forme du systeme des barrieres, eta-

bli, il y a cinquante ans environ, sur les routes royales

et deparlementales.

Au bout de peu d'annees d'experiences, on s'aper-

cutque ce droit de barriere, genant pour la popula-

tion et pour le commerce, I'etait egalement pour le

gouvernement. Aussi, cette specialited'application du

produit des barrieres a I'entretien des routes ne fiit

bientot qu'un vain mot. L'on sen tit qu'elle devait etre

continuellement faussee par les exigences d'une bonne

administration, dans rinteretraeme cle ces routes. Des

travaux considerables seront soavent necessaires pour

etablir et maintenir en bon etat de viabilile des routes

peu productives en apparence, mais dont I'existence

et I'entrelien soiit roconnus utiles a la prosperile ge-

nerale du pays.

Les barrieres furent done suppriniees, et I'ctat pour-

voit maintenant a Tentretien des routes sur les fonds.

geiidraux du tresor.
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Lcs rivieres navigablcs, les cananx trdds et con-

striiits pnr le gouverneraent pour lcs iinir entr'elies,

ne sont que des routes hydrauliques sur lesquelles la

•,'irculation devrait elre aussi libre que sur les routes

de terre creces auxfrais de Felat. Si les canaux de-

mandcnt un eutrctien annuel, est-ce que les routes

royales ne necessitcnt pas des depenses d'un entre-

lien meme plus considerable que celui des canaux?

Pourquoi done la circulation sur I'une de ces voies de

transport serail-ellegrevee de droits dontelle est tota-

lement alTranchie sur I'autrc? Cela n'est ni ralionnel

ni equitable. Cette mesure est contraire au but qu'on

s'est propose dans la creation de ces voies de trans-

port, etablies pour procurer des economies nolables

sur les produits du sol et de I'industrie. C'est par

voie indirecte et non par voie directe que les canaux

et rivieres navigables, comme les routes do terre,

doivent contribuer aux revenus de Tetat.

Quant a Tobjection que Ton pourrait faire sur I'as-

similation des canaux aux rivieres navigables, soil

dans le systeme de la libre pratique, soil dans celui

des tarifs remuneraleurs, elle me parait sans force.

Les canaux ont coule des souimes considerables

pour leur construction ; leur enlretien surtont, dans

les premieres annees , est dispendieux ; n'est-ee pas

une raison, dit on, pour etablir sur eux un peage plus

eleve que sur les rivieres qui ont donne lieu a des

depenses moins considerables ?

Mais ces rivieres , si elles avaient ete les seules

voies navigables, rendraient-elles les services qu'elles

rendent aujourd'hui ? Evideniment non. C'est par I'ad-

jonction des voies arlificiclles ([u'elles ont pu oblcnir

la grande circulation qui les aninie maintenant; on
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lie peut st^parer les rivieres des caiiaux, appeles a

completer ce reseau de navigation
,
qui rend deja tanl

de services an pays, et qui doit en rendre encore de

plus importanls lorsqu'il sera devenu plus complet.

C'est done uii stul et meiue systeme de voie de trans-

pn^t qui doit etre souniis a uii regime uniforme.

Aujourd'ljui , la commission de 1845, loin d'adop-

ler les vues larges et liberales de la commission de

1838 , refuse de maintenir le tarif de 1836, modifie

en Octobre 1837 pour les rivieres ameliorees; de

plus elle ne veut pas admettre les bases d'un laril"

modere que le gonvernement etait dispose a proposer

pour les caoaux. Pourquoi done demande-l-elle I'ela-

blissement d'un tarif plus eleve sur chacune do ces

deux categories de voies navigablcs?

Serait-ce dans un esprit de lulte et de concurrence

entre les canaux et les cliemins , de fer, el jour

favoriser le IraGc de ces derniers ? Quoi ! parce que

Ton cree des chemins de fer, qui, d'ailleurs , seront

pendant longtemps un monopole entre les mains des

compagnies, et que ces cliemins dans certaines por-

tions de leur parcours, feront concurrence aux canaux

et aux rivieres, il faut augmenler ou maintenir trop

elevesles droits de parcours sur ces canaux, sur ces

rivieres! Mais pourquoi done ne propose-t-on pas de

retablir le peage des barrieres sur les routes de terre

auxquelles les chemins de fer font concurrence? Cela

serait tout aussi juste que pour les canaux et les ri-

vieres ; mais iri la pretention semblerait exorbitante
;

on n'ose done pas songer a le proposer. Esperons

done qu'on ne songera pas davantage a sanctionner

line pareiile niesure a I'egard des transports par ca-

naux et rivieres.
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Toutes Its voios navigables, (railkuir**, nc sont pas

paralleles et juxta-posees aux voies de fer, et en ad-

mettant qiron eut la mallicureuse idee de vouloir

sacriGcr le Irafic de Tune dc ces \oies naviaables

(juclconque a ccliii d'lin chcniin de fer parallele,

faudra-l-il pour cela grever outre mesurc la circula-

lion sur toutes les voies navigables de la France ?

Non, certainement, cela ne pent etre. Les chemins de

fer ont une puissance vilale assez forte par elle-mtnic

et par suite du monopolc dont ils sont I'objet ; ils

n'ont pas besoin dc ce secours indirect qu'on vou-

drait leur apporler.

Aussi, malgre quelques ternies du rapport, j'aime

a croire que telle n'a pas dte la pensee de la commis-

sion dans Tadoption du taiix des tarifs auxquels clle

s'est arretee et qu'clle propose. J'aime mieux croire

que c'est la consequence d'une pensee qui aurait do-

uiine toute la discussion, et qui aurait etc admise en

principe; c'est que les larifs devaient, avant tout, etre

reniuneratcurs des depenses d'enlretien.

II me semble, d'apres ce que j'ai dit plus haut, que
Ton ne pent admettre cette idee comme un principe

invariable auquel 11 faut tout soumettre, tout subor-

donner. Je crois de plus avoir demonire que ce sys-

teme est tout a-fait contraire aux veritables principes

d'economie politique qui doivent diriger ['administra-

tion dans ses actes. C'est le sysleme de la libre circu-

lation qui doit prevaloir, ctdans les (iliangements que

Ton voudrait apporler au regime actuel , tons les ef-

forts doivent tendre a faire adopter la diminution des

droits pour arriver peu de temps apres a leur suppres-

sion totale.

Esperons done que ce systeme d'idees, que le gou-
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vernement paraii pariager, prevaudra sur celuidela

commission de 1845 : car les tarifs, qu elle desire voir

generaliser, seraient plus onereuxqueceux aclucls, et

tendraient a eloigner des canaux le mouvement des

transports qui s'effectueiit mainteuant par celte voie.

Esperons aussi que le gouvernement conservera

toujours entre ses mains I'administralion des canaux;

par ce mojen il saura conlenir dans de justes limiles

les exigences des cheniins de fer, el assurer au pays

reconomie des transports si essenliels a sa prosperite

agricole, industrielle et commerciale.

Reims. — L. J acoci.t, Inipriraeur de rAcademie.
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SOMMAIRE DE LA STANCE.

Gorrespondanco. — Lecture de M. de Vroil : De la situation dco-

nomique de la Suisse. — Lecture de M. I'abbc Caton : Discours

de reception. — Lecture de M. F. Henriot nine : Rapjjort snr le

Renvideur guide-baguette de M. Livernois.—Lecture de M.Tarcf;

DE St-ILvriiouin : Rapport sur le mouvemcnt compensateur dc

M. Peciielociie.— Lecture dc M. Ern. Arnould : Rajyport S2ir les

memoircs envoyis au Congres sui' la question de la mend icit('.—
Lecture dc M. de Maizi£ue : Sztr Ic poli el le tranchanf du silex

chez les Caulois.

La seance est ouvertc sous la presidence de M. Lan-

douzy, vice-president.

M. le secielairc donne leclme du proces-verbal de la

derniere reunion. Le proces-verbal est adopte.

La correspondance imprimee comprend :

\" Comptes-rendus lielxlomadaires des seances de

rAcademie de.s Sciences, iG Fevrier 1810; — 2" Me-
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moires de la Suciele rovale et ceutrale d'agriciilture,

sciences el arts dii deparlement dii Nord, scant a

Doiiai, 1843-I8M. Doiiai. Adam d'Aubers, 18i5, in-8";

—T Journal de la Socicte d'agriculture dii departement

des Ardennes , 25 Septembre i84o ;
— 4" Bulletin de

a Societe des antitpiaires de Picardie , annee 1843,

n"4.. Amiens, 1845;— 5° Annuaire des Ecoles muni-

cipales de Metz pour 1846 ,

7"'' annec. Metz, Lamort,

in-12.

La correspondance manuscrlte comprend :

Des lettres de MM. Vincent de Metz, Denis de

Commcrcy, qui remercient I'Academie du titre de

membre correspondant qu'elle leur a defere.

M. Tarbe de Sl-Hardonin a la parole : il informe I'A-

cademie que la commission cbargce d'examiner le

procede propose par M. Harel , fdateur a Reims, pour

le perfectionnement des machines avapeur, s'est reunie

le22Fevrier; que M. Hard assistait a la seance, et

que
,
par suite des observations qui lui out ete adres-

sees , il a declare reprendre la communication faite en

son nom a I'Academie , et demande quil n'y fut pas

donne suite.
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LECTURE DE M. L ABBE CATON.

Messieurs,

En m-accordant une place an milieu tie vous , vous

in'avez appsis tout ce que je vous tlois de profonde,

de sincere reconnaissance.

Dans votre extreme indulgence, vous m'avez asso-

cie aus personnages les plus recommandables d'une

cite importanle, admiree de nos jours pour ce noble

gout des sciences, des lettres que cultive, avec succes,

la portion la plus honorable de ses habitants.

Yous m'avez ouvert les portes d'une academic ce-

lebre dans le monde savant, qui s'honore de posseder

dans son sein une des gloires de I'eglise de France,

qui compte taut de sages parrai ses membres, qui,

par le merite de ses ceuvres litteraires, nous a valu,

dans nos contrees, la presence de ce Congres scienti-

fique , dont le passage par cette ville a laisse dans

nos esprits des traces de longs , de precieux sou-

venirs.

Vos sulTiages, Messieurs, m'ont inspire les senti-

ments que vous mepermette/ devous exprimerdansce
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moment. En vousparlantdela science, de celte science

salutaire, bienfaisantequi procure lasagesse, qui con

duit a la verile
,
je m'ecrierai avec le plus sage des

philosophes de Tantiquile : « Heureux riiomme qui

» s'est procure la sagesse el qui a multiplie ses connais-

» sances ! 11 a fait une acquisition plus precieuse que

» toutes les ricliesses de Tunivers. Aucun des objefs

» qui excitent la cupidite des homraes ne merite de

» lui etre compare. Ce tresor prolonge la vie , rend

» rhomme veritableraent riclie, le couvre de gloire,

» lui fait couler ses jours dans rinnoceiice et dans la

» paix. Ce tresor, c'est le veritable bonheur pour ceux

» qui le possedent. »

Dans mon admiration pour la science, dans mon ar-

deur pour Tacquisilion de la sagesse, penetre de cette

maxime qu'un sage consulte frequemment pour y

conformer sa conduite : audiens sapiens , sapientior

exil^ie vous dirai , Messieurs, que je m'estirae heu-

reux d'avoir recu de votre bienveillance le raoyen de

puiser a la source du vrai bonheur, le privilege de

correspondre avec vous, de cooperer a vos travaux,

de faire partie d'une societe de savants qui se fait

gloire de cultiver la science , de praliquer la sa-

gesse.

Observaleur attentif de ces reunions pleines de

charraes et d'interel , oil les membres d'une acade-

mic s'aident mutuellement de leurs luraieres, de leur

experience; oii chacun, par les efforts de son intelli-

gence, acquitte noblement le tribut qu'il doit a la so-

ciete
,
je vous ferai remarquer , Messieurs , combien

est grandc la satisfaction de I'adepte de la science,

de I'aspirant a la sagesse, lorsquc pac I'exemple, par

I'emulation d'une telle societe, il voit, chaque jour.



soil esprit s'eclaircr, s'inslruirc, se perfectionuer; son

coeur se former au bien , a la vertu , a I'amour de ses

devoirs; son ame arriver par degres a celle jouis-

sance d'elle-meme, cet autre bonheur de la viequ'ellc

recherche en vain, qu'clle n'obtient jamais dans des

oeuvres de moUesGC et d'oisivete.

En comparant dans leur ensemble les resuUats

de CCS rapports intinies qui s'etablissent entre des

homnies eclaires, qui vivent en communaute de goiils,

de pensees, de principes
;
qui, pour arriver a la cun-

naissance de la verite, interrogcnt les progres de la

sciencf, approfondissent les causes des grands evene-

menls de la vie , se consument a penetrer le commen-
cement et la fin des choses de ce monde ;

qui, dans

les decouvertes modernes du genie de Thomme, de la

physique , de I'hisloire des pi'uples et de la nature
,

n'ont rien trouve qu'ils puissent serieusementopposer

au re'eit des auteurs inspires, j'adiuirerai avee vous,

Messieurs, comment Tesprit religieux, avecses croyan-

ces et ses convictions, s'insinue peu a pen dans les

ames , s'y etablit fortement , devient la source, le prin-

cipe de leurs pensees , la regie de leurs actions, et,

par son triomphesur les prejuges,sur Topposition de

I'esprit humain , obtient de nos coeurs, de notre vo-

lonte, un assentiment sans bornes , un devouement

inalterable.

Ce bienfait, Messieurs, precieux resultat des pour-

suites de la science, n'est point rare parmi les savants

de notre siecle ; il n'est ignore d'aucun des sages qui

siegent dans cette assemblee ; c'est le fruit de I'arbre

de vie plante de la main du Createur, que vous cul-

tivez avec succes dans vos reunions academiques.

Ce resultat, Messieurs, auquel je suis lu'ureux de,
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donner ici quelques d^veloppeinen(s , d'autres sa-

vaiils, dans d'autres lieiix, Tout obtenu de leurs

discussions scienliGques. De leur const ance dans la

recherclie de la verite , ils ont recueilli les idees re-

ligieuses de ces hommes sublimes, immortels
,
qui

,

antei'ieuremenl au siecle dernier, par la force de leur

genie, par les luniieres de leur intelligence, ont etendu

le doniaine de la raison el recule les bornes des con-

naissances humaines.

Le nonibre de ces savants grossit de jour en jour ;

parnii eux , disons-le a la gloire de nos societes sa-

vantes , nous distinguons des hommes que le ciel a le

plus gene'reusement dotes en tresors de talents, de

vertus, d'intelligence.

Consultons les annales de la France et meme de

I'etranger, rendons-nous compte de ce qui se passe en

nous, autour de nous , nous verrons partout se veri-

fier cette parole que taut de circonstances n'ont ren-

due que trop evidente a la terre entiere : peu de sa-

voir eloigne de la verite , beaucoup de savoir fait

estimer, aimer la religion. Nous verrons partout, spe-

cialement parmi les personnes distinguees par leur

uaissance, par leur education, que grace a I'influence

de la science, grace aux lecous de sagesse que la

science procure a ceux qui en font I'objetde leur se-

rieuse application, il s'opere de grands ehangements

dans les esprits, dans ropinion, dans la pratique des

hommes.

Les esprits, apres de longs egarements, reviennent

a la verite ; ils reconnaissent que les oeuvres de Tin-

credulite du dernier siecle n'ont eu pour fondement

que le doute, I'incertitude, le neant.

L'opinion, apres avoir souri a I'impiete, la (letrit
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luainlenanl; elle sent de la defiance pour I'liouime

ineligieux; elle repousse toute doctrine qui n'enseijj,ne

pas le respect profond que la creature doit avoir pour

le createur.

De DOS jours , des homraes eminents , niembres de

nos academies, de nos societes savantes, font des ef-

forts prodigioux pour reveiller dans toutes les classes

le gout des sciences, I'aniour de la sagesse, le zele de

la religion.

De nos jours , dans le coeur des liommes , se ranime

la pensee de nos vieilles traditions. I'l'tude de nos

monuments religieux, le sentiment de la divinite.

Ce spectacle, Messieurs, nous en avons ete les te-

moins, il y a quelques mois, pendant les brillantes

journees du triomplie dela science dans ce palais rem-

pli des plus augustes souvenirs. L'eloge de nos somp-

tueuses basiIiques,radmiration des frontispices denos

temples, la contemplation de nos tours elevees si ma-

jeslueusement vers le ciel, furent un hommage a la re-

ligion qui leiir a donne le jour. G'etait un retour a

cette pensee sublime, qui, seule, a pu inspirer le ge-

nie des liommes qui les ont crees. Cetait un elan du
ctt'ur, un soupir de I'ame vers les magnificences de

la celeste cite, dont nos chefs-d'oeuvi'e, ici bas, ne sont

qu'a peine nne image bien imparfaite.

Telle est, Messieurs, la tendance de notre epoque.

Sortie dusein de nos academies moderiies, instiuile a

la grande ecole de Texperience, eclairee sur ses veri-

tables inlerets, elle a compris qu'un retour a la verite,

a des sentiments religieux, elait esseutiel au bonheur

social. Elle a reuie cette science legere, incertaine,

pernicieuse, qui, pendant de Irojt longues anruk's,

par de vaius sopliismes, par un uubli volonlaire de
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Dieu ct de la verite, n'a produit que troubles, men-

songes, contradictions. Eile s'est attachee a celte

science profonde, cerlaine, salutaire, qui dissipe les

illusions, tranquillise les consciences, fait naitre les

convictions dans les araes.

Cette tendance, Messieurs, que nous pouvons envi-

sager comme TetTet le plus heureux de Tinfluence de

nos academies sur I'esprit public, ne peut etre dou-

teuse pour des yeux clairvoyants. Je pourrais citer les

temoignages unanimesd'une infinite de savants egale-

raent distingues par I'eclat de leurs talents et par I'e-

tendue de leurs connaissances.

Habitues a suivre lamarche de resprithuraain, de-

puis les premieres annees de notre siecle, ils ont

apercu dans cette tendance I'etoile du matin qui pre-

cede le soleil; ils ont vu Taurore d'un avenir consola-

teurqui apparaitsur I'horizon. lis ont remarque dans

la raarche de I'esprit humain, cette sagesse de con-

duite que chacun de nous, dans son enfance, a pu ad-

mirer dans I'instinct de la colombe apres le deluge.

La colombe, temoin du bouleversement opere par les

eaux sur toute la surface du globe, ne trouvant au-

cun endroit oil elle put s'arreter, vint reprendre la

place qu'elle occupait dans I'arche de Noe. L'esprit

de riiomme, fatigue de ses recherches, errant dans ses

incertitudes, ne trouvant dans ses egarements aucun

lieu pour se reposer, tend a retourner a son principe,

dans le sein de la verite d'oii il est sorti.

Etnous-meraes, Messieurs, nous ne pouvons I'igno-

rer, les prog res de la science ne s'arretent pas. La

science de Thomme a depasse les limites ordinaires

des connaissances humaines ; elle a penetre au plus

haut des cieux, elle a crouse au fond de la terre : la
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terre, les cieux n'ont plus de secrets pour I'hoinme.

La science de riiomme, degagee de ses tenebres, de-

sormais eclairee d'un rayon divin, ne peut que s'ele-

ver jusqu'a la connaissance de la verite supreme, la

seule qui ne soil pas d'hier, la soule qui ne mourra

pas demain.

La connaissance de celte verii^, (el est, Messieurs,

I'objet, le principe de relablisseraent de nos societes

savanles. Dissemineessur le sol de la patrie, placees r.u

centre des grandes populations forniees des liomnies les

plus hoiiorables de loutes les conditions de la societe,

elles sont appelees a dissiper les tenebres, a eclairer

les intelligences, a diriger les homraes vers la verite'.

Telle est aussi la pensee qui preside aux travaux de

rAcademie de Reims, pensee sublime, genereuse, qui,

du noble ccEur de son auguste fondateur, notre digne

et venerable prelat, est descendue dans nos ames
;
qui

bientot, de notre Academic, comrae d'une source fe-

conde, se repandra dans le sein dt^s families, et, pour

la gloire et le bonheur de cetle ville, assurera parmi

nous le Irioraphe de la verite et des sentiments reli-

gieux.

Je m'arrete, Messieurs. En exalfant une bienfai-

sante pensee, je ne puis avoir ceUe d'abuser de vos

precieux instants, moins encore de votre bienveil-

lance.

Pourquoi I'eloignement et d'indispensables obliga-

tions ne me permetlront-ils pas de concourir aussi

puissamment que vous aux progres de la science et de

la verite !

Pourquoi serais-je prive de vous accompagner re-

guliereraent dans ce sanctuaire, oil tout nous rappellc

si agreablement le but serieux de notre institution ?
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Du riioins, Messieurs, s'il ne m'est pas possible de

vous offrir mes efforts journaliers pour contribuer a

\'os travaux, a votre succes, a voire gloire, il me se-

ra toujours permis de les connaitre, de les apprecier,

de les tourner a mon profit.

L'etude de vosceuvres litteraires, la lecture des pro-

gres de votre mission, deviendront une douce occupa-

tion de ma solitude. Je les lirai aveczele, bonheur,

perseverance; je les entourerai de mes vceux, de mon
admiration, et toujours, veuillez le croire, Messieurs,

je conserverai pour cliacun des membres de celte il-

luslre compagnie les sentiments d'une veneration,

d'une gratitude qui ne s'eteindront qu'avec le der-

nier jour de ma vie.
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LECTURE I)E M. F. IIENRIOT AI>E.

Rappoi'l sur le Renvideiir Guide - Biigiielle de M. Livcniois.

Dans votre seance du 21 Noveinbre dernier , vous

avez renvoye a mon exainen les dessins d'un renvi-

deur guide-baguette preseides par M. Foissae , dit

Livernois, et la bobine faite au moyen de ce guide-

baguette, qu'il a remise en meme temps que scs des-

sins.

Depuis I'invention des premiers metiers a tiler me-
caniquement, chaque jour voil apporter quelque mo-
dification heureuse dans le mecanisme et la construc-

tion de CCS metiers. Ces modifications ont toujours pour

butou line plus grande production, on une ameliora-

tion, soit dans la qualite du fil produit, soil dans la

forme qn'on donne a la bobine pour le livrer au

fabricant qui doit Ponployer ensuite.

On pourrait supposer que tous les metiers d'un

meme etablissement , d'une menie construction, doi-

venf donner des produits parfaitement identiqueslors-

qu'ils filent la meme laine. On n'a pas encore obtenu

completement ce resultat. L'intelligence et le tact de

I'ouvrierque Ton preposea la conduite du metier sont

encore indispensables pour obtenir de bons produifs.

11 lui faut plus que la force necessaire a mannnnrer
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son melier, il faul qu'\[ saclie apprecier hi qualite, la

natuit de la lainequ'on lui confie, pour enfaire un fil

de trame ou de chaiiic rcunissant les conditions re-

claiuees parle contre-maitre.

C'est Fouvrier qui, jusqu'a present, doit, apres cha-

que course du chariot du m 'tier, renviJerle fd qui vient

d'etre fait. 11 doit, au moyen dela baguette armeed'un

fil de fer conducteur, qu'il tient dans hi main gauche
,

donner hi forme a la bobine, en faisaut varicr Ic fil sur

la broche, au fur et l\ mesure qu'il se renvide.

Cette operation, qui parait tres simple et tres-facile,

ofl're cependant d'assez grandes dillicultes dans la pra-

tique. Elle a une trcs-grande importance , c'est hi

pierre de touche des bons ouvriers fileurs. Les bo-

bines qui n'ont pas ete failes avec intelligence sont

difficiles a devider , et occasionnent un grand dechet

|i0ur le fabricantqui les eraploie.

Quelle que so.t la surveillance des contre-maitres, il

y a necessairement une grande irregularite entre les

bobinesde chaqueouvrier. On ne pourrait parvenir a

obtenir un resultat a pen pres satisfaisant^ qu'en as-

treignant Touvrier a une attention qu'il ne pourrait

donner qu'au detriment de ia quantite produite. Ce

qui est inadmissible
,

puisqu'on n'arriveruit encore

qu'a des resultats imparfails.

On a deja fait de nombreux essais pour obtenir des

bobines bien renvidees mecaniquement; ils n'ont pas

eu de succes jusqu'a present.

Maintenant M. Livernois a-t-il ete plus heureux

que ses devanciers? a t il resolu le probleme d'une

maniere salisfaisante ? L'examen attentif que j'ai fait

me porte a le croire.

Sans vous faire une description c )raplete de son
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inticanismc

,
je dois iherclier a vous en donner line

idee, pour vous en faire apprccier les bons resul-

tats.

Le mecanisme s'adapte au chariot du metier, qui

reste toujours conduit par Touvrier. Lorsque le cha-

riot est arrive a la (in de sa course, la baguette se

Irouve a I'instant meme saisie et maitris'e par un

encliquetage, qui la met a la disposition du mecanisme,

que I'ouvrier fait mouvoir par la rentree du chariot

dans le metier. Le cliariol, en rentrant, imprime le

mouveraent a un autre pignon a eucliquetage qui

communique aux deux pieces essentielles : ce sont

dies qui reglent la marclie dc la baguette a chaque

aiguillee, et ainsi de suite jusqu'a la fin dc la bobine.

La forme de ces pieces qui reglent la marche de la

baguette est combinee de telle sorte, que la course du

fil se fait avec la plus grande regularite, el de ma--

niere a assurer la fermete et la soUdite de la bobine.

II n'y a aucun fil de superpose ou qui aille en arriere,

le renvidage suit toujours le cone superieur de la bo-

bine. II n'y a done aucune raison, pas nieme les bou-

tons qui se trouvent parfois dans la filature
,
pour

que les fils viennent a se rompre ou a se meler au

devidagedes bobincs.

La hauteur du cone pent etre modifiee au moyen
d'une vis de rappcl qui fait partie de I'appareil.

La grosseur des bobines pent etre reglee a volonte
,

en changeant le pignon a encliquetagequi semeutii

la rentree du chariot dans le metier; ce pignon, d'ail-

(eurs, doit etre plus ou moins grand , suivant le nu-

mero du fil que fait le metier.

Lcsmemes pignons mis adilTerents metiers, lilantla

meme laine, assuront au contre-mailre que non-siu-
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lenient les bobines sont bien failos , mais qu'elles ont

toules la merae contenance.

Iiidependamment de ces avantages , il est a croire

que le bon renvidage de la bobine elant assure par le

mecanisme, et le chariot etant toujours conduit par

Touvrier qui sent son fil au moyen de la manivelle, il

y aura nioins de fils c;isses et moins de temps perdu

pour I'ouvrier.

La bobine qui nous a etc remise par M.Livernois est

parfaitement faite ; elle remplit toutes les conditions

necessaires a un bon devidage , ace qu'il m'a paru.

Maisje n'ai pas voulu m'en rapporter seuleraent a mes

propres lumieres : je I'ai soumise a trois des meilleurs

Glateurs en laine peignee de cetts ville ; lous trois

ont reconnu qu'elle etait parfaitement faite, qu'elle

sedevidait fort bien, et qu'il y avaitun veritable per-

fectionnement utile a introduire dans la filature. C'est

aussi Tiivis d'un de nos meilleurs constructeurs.

Je dois dire ici que Ton a importe dernierement

d'Angleterre des metiers dont le mecanisme conduit

lamarche du chariot et fait le renvidage du fil ; mais

ces metiers n'ont pu etre encore appliques qu'au

colon et aux laines de gros numeros en chaine : la I'e-

gularite, la rigidite des mouvements mecaniques ne

permet pas d'y filer des numeros moyens et fins
;

on ne pent faire que du Ul en chaine
; quant aux fils

do frame, que! que soit le numero, on a du y reiioncer.

Le mecanisme deJVl. Livernois, au contraire, se pre-

terait a merveille aux exigences de toutes les quaii-

les delaine, a cellesde loiislestaux de filature, depuis

les frames les plus douces jusqu'aux chaines les plus

torses. C'est I'ouvrier qui, comme dans les metiers ac-

tiuils, conduit son chariot et sent son filau renvidage.
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au moyen de sa manivelle; il y metlra d'autant plus

dc soin, qu'i! n'auraplusa s'occuper dii renvidage, qui

est regie par I'appareil.

Ce mecanisnie a I'avantage de pouvoir s'appliquer

non-seulement a la filalure de laine peignee, mais

aussi a celle de la laine cardee. Avec peu de modifi-

cations aux pieces qui le supportent, il sera facile de

Tadapter a tous les grands meliers de fdature, quelle

que soil leur construclion.

Indcpendamment de I'avantage que pent presenter

c^ renvidage mecanique pour les bobines destinees a

etre devidees , soit pour etre raises eu ecliees, soit pour

etre mises en cliaine , ce mode de renvidage serait

essenliellement avantageux en Pappliquant a la facon

des cancttes oupetites bobines de trames destinees au

tissage mecanique. Ces petites bobines demandent une

periection particuliere , car il est essentiel que le

lilse developpe regulierement et sans casser dans !c

tissu,aufuretamesure du passage de la navetfe. Lors-

que lefil casse ou vienttrop brusquement par paquct,

ilenresulte des temps d'arret et des irregulariles dans

le tissu. C'est un des ecueils de cette fjdjrication , dont

le developpement sera surtoul favorise par le perfec-

tionnementqu'un bon renvidage mecanique apportera

aux Cls qu'elle devra employer.

Lerenvideur guide-baguette dont iM.Livernois vous

a soumis les dessins me parait done concu demaniere
a faire iaire a la filature un progres veritable ; c'esi

une de ces inventions modestes qui ne frappenl pas

fortement les esprits , mais qui portent des fruits reel&

dans Tindustrie speciale qu'elles concernent.

M. Livernois, simple ouvrier filenr-mecaniccn, a faif

preuvede sagacite, d'inleliii'cnce et (riiabilet*' dans la
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conception de son niecanisme ; aussi je n'liesite pas a

vous proposer de le meltrc au nombre des candidals

aux medailles d'encouragement que vous dislribuez

annuellement. C'est avec conGance que je le recom-

mande a I'atlenlion de ccux de nos confreres charges

dedistribucr ces medailles.
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Lecture de m. ews. AR^oLLD.

Rapporl fail a rAcadcmie ile Reims , dans sa sfance dii 6 Mars 1846,

ail iiom d*une couimission composee

de MiM. Carteret,

Bonneville,

Em. Derode,

BouciiE de Sorron i

et Ernest Arnocld, rapporteur.

Messieurs ,

All nombre des questions importantes soumises aux

inedilations des adherenls au Congres scientifique, la

section d'economie politique avait mis les suivantes en

tete de son programme :

1. Examiner quels sont les etablissements philan-

tliropiques existant dans la ville de Reims en faveur

de la classeouvriere. Examiner leurs avantages, leurs

incouvenients, et les moyens de les ameliorer, notani-

ment dans le but d\v faire participer les femmes et les

enfants.

2. Quel est a Reims le genre d'etablissement le plus

convenable [lOur obvier a la mendicity? A quelles oc-

cupations ronvient-il le mieiix d'occuper les mea-
diants?

7
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Presenter (en prenant pour base cent indigents, soil

cin(iuanle de cliaque sexe) le plan de relablissement

juge le plus convenable,

Indiqiier : 1" les depenses necessaires a sa cieation

;

2" les nioyens d'y suflire sans recourir a I'impot.

3. Appreciant la question ci-dessus d'un point de

vue plus general et plus eleve , indiquer quel serait

dans nos grandes \illes de France, et notamnient a

Reims, le systenie des moyens les plus propres a di-

rainuer les souflVances niorales el materielles du pau-

perisme, par Teniploi le plus intelligent des secours

de la charite publique et privee.

Le Congres avait promis une medaille d'or a Taii-

tenr du ineilleur memoire sur I'une de ces trois ques-

tions.

L'importance du sujet, au point de vue general et

au point de vue particulier de la ville de Reims, la re-

compense solennullement promise au nom du Congres

scientiiique, I'inleret immense qui, de nos jours, s'at-

iaclie avec raison aux questions sociales, aux questions

economiques, tons ces motifs reunis nous portaient a

penser que des concurrents norabreux et serieux nous

apporteraient le Iribut de leurs veilles altentives et de

leurs palientes recherches. Des rouverture des tra-

vaux du Congres, des m^moires furent deposes entre

les mains des secretaires de la deuxieme section
;
quel-

ques-uns furent lus en seance perticuliere ; mais vous

le savez, Messieurs, chaiune des sections du Congres,

la seconde particulieremeiit, avait mission de discuter

successivement plusieurs branches des connaissances

liumaines: agriculture, industrie, econumie politique,

legislation, economic sociale, chacune de ces sciences

devait successivement tronvcr sa place au sein des
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discussions et des etudes de la secoude section du
Congres. La duree de notre session no nous per-

mit pas de nous appesantir longtemps sur cliaque

question. Conqmsee d'elcments heterogenes , ncgo-

ciants, cullivaleurs, industriels, publicistes, homines

de pratique, liommes de theorie, la deuxieme section

ne crut pas devoir examiner elle-meme fous les me-
moires envoyds au concours d'economic politique.

Peul-etre faui-il regrettcr cette decision, car le

Congres comptait au nombre de ses adherents des

economistes dislingues, dont les travaux varies et pro-

fonds out deja eu du retentissement dans le monde sa-

vant et lettre. Toutefois, la seconde section, pleine de
confiance dans notre Academic de Reims, renvoya

tous les memoires a son examen ; le Congres sanc-

tionna cette decision, et I'Academie, dans la seance

du 5 Decembre 1845, nomma une commission compo-

see de Messieurs Carteret, Bonneville, Dt^rode, liou-

che de Sorbon el Ern. Arnould , en lui donnant mis-

sion d'exaniiner tous les memoires envoyesau concours.

— Votre commission s'est plusieurs fois reunie, tous

les memoires manuscrits ontete I'objet de discussions

approfondies , et elle vons apporte aujuurd'Jmi, par

mon organe, le resu'.tat de ses deliberations.

Le rapport de votre commission ne mentionne que
les travaux qui lui sonl parvenus sous forme de me-
moires spccialement destiiies au concours; elle a

rigoureusement ecarte tous les autres documents, ma-
nuscrits on imprimes, soumis a I'approbation du Con-
gres scientiflque, et qui avaient pour objet lepaupe-

risme et la niendicite. Ainsi, I'un des memoires, qui

porte le numero 5, renferme de judicieuses obser-

vations sur le vagabondage, la mendicitc ct I'indi-
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geiice. 11 indique sommairement differents moyens

pour en delivrer ies campagnes, on en all^nuer les

graves inconvenienls. Votre commission a pense que

re travail, qui surtoul avail efe fait dans le but de re-

pondre a des circulaires rainisterielles de 1840 et de

1842, devait elre ecarte du concours.

La raeme observation s'applique au raemoire nu-

mero 8 : I'auteur etabUt avec beaucoup de force et

yvec lal nt la necessite de s'occuper des enfants des

pauvres, et il enumere les moyens qui, suivant sa con-

viction , permettraient de les ratlacher au sol.

Votre commission rend hommage aux sentiments

eclaires qui ont dicle ces utiles reclierches , et elle

regrette de ne pouvoir leur ofTrir d'autre encourage-

ment que I'expression d'une vive s\mpathie.

Le moyen le plus convenable pour obvier a la men-

dicite, dit I'auteur du memoire numero 6, serait de

former a Reims un etablissement compose de chefs-

ouvriers et de jeunes enfant-^, pris dans les plus indi-

gents. Pour le sexe masculin, cinq chefs .-luraient cha-

cun dix ouvriers apprentis : un tisseur, dix ouvriers;

un cordonnier, dix egalement; un tailleur, dix; un fai-

seur de casquettes, dix ouvriers. — Pour le sexe femi-

nin, organisation parallele. — La ville, au moyen de

queles, fornierait I'etablissement et aclieterait au plus

basprix possible foutes les malieres qui seraient con-

fectionnees dans I'elablissemenl. Les produits seraient

employes pour riiabillement et I'entrelien de loute la

famille ; le surplus vendu en gros, ou par I'interme-

diaire des plus raisonnables, conslitues en commis col-

porteurs, pour le soutien de I't^tablissenienl. — L'au-

teur de ce memoire, sans entrer dans aucun deve-

loppemeut, indique en chiirres approximalifs le devis
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et la forme des constructions, le piix de la nouniture,

la ration des vieiilards el desouvriers, et, relativement

ail repas du soir, il insiste sur Tadoption de la me-
tliode conseillce par le prince de Monaco. — Vous le

voyez, a part ces derniers details, qui out qtielque

chose de technique, le plan propose pour resoudre le

problerae parait avoir ete concu trop rapideraent, ou,

peul-etre, Tauteur avait-il malcompris la question po-

see par le programme. C'esi un travail qui ne nous a

pas semble digne d'arreter longtemps nos esjjrits.

Un memoirc assez vohimineux, et qui, dans le clas-

sement fait par les secretaires de la deuxieme section,

porte le numero 10, nous arriva accompagne d'une

lettre dont voici le preambule :

<( II vienl de me tomber sous la main un imprime

ayant pour litre Congres scienli/ique de France, trei-

ziciiie session. Cclle lecture a fail naitre en moi une

foule d'idees que je sens le besoin de coranumiquer,

dans Tespoir que, pent etre, dies pourront aider aude-

veloppemcnt d'une grande question d'humanile et de

moralite. Malheureusement , ajoute notre corres-

pondant. je dois avoir dcs mcnageraents pour ceux qui

me touclienl de prrs
;
je me fais doui- anonyme nialgrti

moi et par amour-propre. »

Votre commission , Messieurs , n'a pas cru devoir

analyser dans son ensemble le memoire numero 10;

Elle renonce a vous en signaler les minutieux details

;

c'esl un travail qui ne nous a pas paru suftisamment

serieux ; mais, comme une legiliuie couqiensalion, il

nous reste a signaler a votre attention les trois me-
moires qui nous onl surtout semble dignes de votre

bienveiilaiit sulVrage.

Le memoire numero 9 est un [Haidoyer chaleureux.
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sur Torganisation de la charile publique pour I'exlinc-

tion de la mendicitd. La socieie doit du travail et du

pain a ceux qui n'en ont pas, ecrit en commencant

I'auteur de ce mcmoire ; et, arrelantplusparticuliere-

ment ses regards sur Touvrier de nos manufictuies, le

suivantdanstoutes les phases, dans toutes les transfor-

mations desa vie, il trace a grands traits I'liistoire du

pauporisme au sein de nos soeietes modernes. Tout

en regrellant leton declaraatoire qui domine trop ex-

clusivement peut-etre en quelques parties de ce me-

nioirc, votre commission ainie a vous signaler les

louables et serieux efforts que Fauteur a dii faire pour

arriver a une bonne solution. — Proscrivant toutes les

fondations pieuses, loutes les auraones secretes ou

publiques, qui, dit-il, entretiennent en France la men-

dicite au lieu de I'eteindre, I'auteur du menioire nu-

mero 9 pense qu'il faudrait une mesure legislative

soumise a une execution uniforrae et generale dans

toute la France; par exemple, une loi qui obligerait

chaque localite a faire le recensement periodique, se-

vere, intelligent et vrai de ses pauvres, et qui autori-

serail les conseils generaux, sur la representation du

recensement departemental, a voter des centimes addi-

tionnels pour secourir efTicacement, a domicile ou dans

des maisons de refuge, les vieillards el les invalides

denues de moyens d'existence. Par la aussi on relien-

drait aux champs des bras qui manquent a I'agricul-

ture, parce que la mendicite etant alors severement

interdite aux gens valides, et les pauvres etant sou-

lages partout uniformement, ils n'auraient plus d'in-

teret a eniigrer pour mendier, et ils n'iraient plus

accabler les populations par la manifestation quel-

quefois menacante de leurs besoins.
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La leinession de la mendicilc par <les alelieis do

cljarite pour les gens valides el par dos iiiaisons de re-

fuge pour ceiix (jue Tage el les infirniites mettenl dans

Finipuissance de travailler, uiie organisation gcuerale

de cette nature n'aurail pas les inconveuienls de la

taxe des pauvres d'Angletcrre, si redoutee , si atta-

quee, et sans laquelle pourtant TAnglelerre succom-

berait sous le lleau du p.inperisme. En Angleterre, la

(axe des pauvies eonslitue un droit si rigoureux, si

absolu, au profit des pauvres, qu'elle los autorise a

plaider contre le gouvernement pour faire fixer la quo-

tile des secours qui leur soul dus. — En France ce se-

rait, au contraire, plulot un acle d<3 liberalite qu'un

impot, un moyen Iransitoire Jusqu'a la solution des

questions sociales qui interessent la classe ouvriere et

les indigents ; en un mot, uue luesure applicable jjarli-

culierement aux vieiliards et aux infiruies, variable

dans le chiffre suivant les besoins discretement explo^

res de chaque localitd, el dont I'execution serait con-

fiee a I'intelligente solliciiude des conseils municipaux

et des bureaux de Itienfaisance. •— Passant a la ques-

tion pratique, Tauleur du in.moire nuuic'io 9 ex-

pose a\ec precision les bases de son sjsleme. Ce n'est

que le developi)enient normal des ideesque nous avons

precedemmentanalysdes.— « En resume, dit-il en ter-

minant, la charite publique est une ccuvre de bienfai-

sance,d'liun)unileelde mor.disalion sociale ; et lorsque

Ton aura organise un boii syslenie de secours mixtes,

e'est-a-dire, la creation d'un certain nombre de lits,

solt dans une maison de refuge, soil dans un liospice

par abonnenient, et la distribution a domicile de se-

cours en argent ou en nature, Tautorite locale pourra,

des lorsj user de la rei)ression legale et tenir Icrine-
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raenl la main a I'execution de la loi penale contre la

rueiidicite. — C'est ainsi seulernent qu'on assurera la

traiKjuillite publique, qu'on acloucira Ics Iristesses de

I'indigence et qu'on parviendra a diniinner les souf-

tVances morales et materielles du pauperisme »

Ne Irouvez-vous pas, Messieurs, <iue tous, ou pres-

que tous les memoires que j'ai eu I'lionneur de iaire

passer successivenient sous vos yeux jusqu'a present,

au nom de voire commission, paraissent avoir ele r6-

diges dans nn autre but que celui de repondre a I'uue

des questions du programme trace par le Congres

scientifique? lis ne rentrent pas exactement dans le

cadre dont lis devaienl suivre les lignes, et quelque

juste que put eire le tribut d'eloges que nous serions

disposes a leur accorder, il ne nous a pas ele possible

de vous proposer une recompense ou un encourage-

ment pour Tun ou I'autre des concurrents jusqu'ici

mentionnes. — Notre hypothese acquiert un haul de-

gre de vraisemblance en ce qui concerne le memoire

numero 9, car nous lisons sous la signature de I'au-

leur, que, en verlu de sa proposition, le conseil muni-

cipal d'une des villes du nord a adopte, en 18 io, le

systeme d'organisalion de la cliarite precedeniment

developpe , a la place des souscriptions Nolonlaires.

C'est utie Iheorie qui pent paraitre tout a la fois nou-

velle, el contestable neanmoins. Voire commission n'a

pas ciu qu'il fut dans son role de lui faire subir I'e-

preuve de la controverse , d'aulant mieux que les

moyens d'applicalion indiques au cours de ce memoire

ne paraissent pas nouveaux.

Nous arrivons. Messieurs, a la partie imporlante de

notrc rapport ; nous entrons dans i'exameii des deux

memoires qui out le plus vivement impressionne voire
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commission, sans la satisfaire toutefois, et I'ont. obli-

gee quelque temps a tenir onire les deux coiicurrrnis

la balance inceitaine.

Le m^moire niimero 7 s'est particulieromenl at-

tache a I'etude de la deuxieme question du proa,ramnie

:

Quel est a Reims le gt nre d'etablissemeiil le plus con-

ven.ible pour obvier a la mendicite?

L'auteur de ce memoire I'a ecrit specialement en

vue de la yille de Keims; il sVst place fort nettement

en fact' de la question, et sous ce premier point de vue,

son travail a attire noire attention 11 pense que c'est

surlout grace aux applications de I'esprit d'association

que la charite sera bien comprise, bien entendue; il

presente commc exemples un grand nombrede \ illesde

France qui, deja, dans leurs muis, out organise des asi-

les aflfectesa I'indigence; et, pour repondre aux termes

memes de la question, il croit devoir prendre pour type

de son sujet un dtablissement qui fonctionne dcpuis

longtemps, le depot de mendicite etabli dans une des

villesimportantesderouest dela France. — En d'aulres

ternu'S, la ville de Reims est mise en regard de la ville

d'Angers : on compare leurs ressources respectives

,

leur population, le nombre des indigents, des men-

diants, el, en verlu d'une deduction fort sinqile, on

propose d'appliquer a Reims ce qui se fait a Angers.

Le memoire numero 7 est divise en six parties :

la premiere erabrasse riiistorique des fails qui on I

precede la creation des ;isiles. — La deuxieme Iraite

des frais d'etablissement et depenscs de loute na-

ture.— La troisieme, de radminislration el du person-

nel. — La quatrieme, du travail.— La cinquieme, de

la remuneration du travail. — La sixieme, du re-

gime alimentaire. — Vienl ensuile un projet de regie-
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nierl qui n'est autre chose, nous le croyons

,
que le

reglement du depot de meiidicite elabli a Angers.

Dans la premiere partie , I'auteur du memoire nu-

mero 7 entre dans d'assez longs details sur ce qui

s'est fait a Angers pour la creation d'un dt^pot , mais

il neglige complotement Ics points de coraparaison, el

s'il essaie quelquefois de r;itlacher a noire ville Torga-

jiisation dejii en vigueur a Angers, nous croyons qu'il

appuie ses raisonnements sur des donnees inexactrs.

Suivant lui, la ville de Reims ne comple pas raoins

de 150 mendiaiils qui ne vivent absolunicnl que des

dons qui leur sent faits; cliacun d'eux recoil au mi-

nimum 150 francs par an : c'est done 22,500 francs

qui sonl donnes aux pauvres a Reims ; 22,500 francs

qui entretiennent la mendicite, qui perpetuent son

existence, qui servent meme a I'enraciner davantage;

landisque, pour la moitie de la somme, on pourvoita

toutes les depenses d'un depot de mendicite de cent

personnes au moins. — Nous aurons occasion d'indi-

quer plus loin, Messieurs, que ces calculs ne sont

pas Texpression rcelle de la verife.

En presentaiit I'liistorique des demarches, des fails

et des actes qui ont preside a la creation d'un depot

de mindicile aujourd'hui tres-solidement elabli, I'au

leur du memoire numero 7 a cru repondre a la pre-

miere et a la Iroisieme partie de la question, el donner

une direction aux louables elTorts que la ville de

Reims tenle en ce moment pour arriver a un resullat

pratique.—Ceci etail ecritau mois de Septembre 1845,

et depuis lors, Messieurs, nous avons fait un grand

pas. — Cesl vers ce but, en eflet, que doivent lendre

toutes les recherclies. 11 s'agit moins de savoir par

(pxels moyens on arrivera a faire sanctionner par I'au-
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lorite superieure les mesures arretecs dans les loca-

liles pour obvier a la mendicite, que de connaitre ie

mecanisme qui conduit de la Iheorie a la pratique, de

rijypothese a la realite : c'est la {'element \ilal, Tin-

connu du grand probleme pose par le programme;

c'est enlin le seid moyen de repondrc d'uno maniere

categorique a hi deuxieme partie de la question. Tout

en reconnaissant les intentions excellentes mises en

ceuvre dans quelques parties de ce ti'avail, \otre com-

mission ne pensc pas que ce but ait etc bien com-

pleteinent atteint.

Pour indiquer, suivant les expressions du pro-

gramme, 1° les depenses necessaires a la creation du

depot, 2" Ifs moyens d'y suffire sans recourir a Tim-

pot, — on presente une serie de chilTres dont I'exac-

titude ne nous est pas deraontree. On a cru devoir

omettre les depenses de construction on les frais de

location ; ils devaient cependant, nous le pcnsons, en-

trer en ligne de compte. Les depenses de premier eta-

blissement, qui fornientla premiere categorie des frais

generaux,s'eleveraient, pour cent indigents, a la somme
de 17,827 fr.; les frais annuels scraient de 8,180 fr., et

se composeraient du traitement du directeur, des ap-

pointements d'un commis, de la remuneration de trois

soeurs liospitalieres, d'un aumonier, d'un concierge,

et des gages des eiiiployes de deuxieme ordre.

Suivant I'autour du m<'moire numero 7, la jour-

nee d'un indigent au depot, pour ralimenlalion, cou-

lera de 0, 22 a 0, 24 centimes ; la journee moyenne,
nourriture, entretien personnel, et generalemenl tous

les frais, s'elevera a 40 on 44 centimes. Recliercliant

enfin quels sont les moyens de subvenir a ces depenses
sans recourir a Timpot, le memoire se termine par les

considerations sui> antes :
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« Si, comme on me I'a assure, la ville de Reims ne

couipte que sur soixante indigents pour I'asyie qu'elle

se propose d'ouvrir (I'aufeur est iei plus pres de la

verile qu'il ne Telait precederament), elle s'eugagera

dans une depense annuelie de 5,000 fr. environ. Sans

aucun doute, I'auteur de la question posee au pio-

gramme a voulu preserver le budget de Fetat ou ee-

lui de la commune d'une depense considerable, en les

placant tout de suite a Tecart ; mais il est permis de

penser que, s'il eutconnu la verite sous ce rapport, sa

sollicilude se fut moins alarmee sur le sort de la caisse

communale.

» A tout prendre, d''ail!eurs, n'esl-ci! done point du

fruit de I'impot que les raendi;ints vivent dans Tetat

actuel des choses? impot volontaire et facullatif , il est

vrai, mais qui ne constiluc pas moins une charge pour

ceux qui y conlribuent. Get impot pent etre allege cUs

deux tiers et profiler veritablement aux indigents

,

tandis que, dispense comme il Test, il envenime le raal

qu'il est cense guerir. Ce qu'il y a done de plus conve-

nable a faire c'est d'en regler Tapplication, dans des

vues saces et raisonnees.

» L;i jilupart des depots de mendicite etablis en

France sont Tceuvre des citoyens qui se sont laisses

guider par un amour vrai de riminanite et par un

seniiment eleve de la morale. Plus tard, ces depots

out ete rerais a la charge de la commune. 11 ne peut

guere en etre autroment. En I'absence d'uue ioi spe-

ciale et applicable, qui impose I'obligation aux com-

munes de pourvoir aux besoins de leurs indigents, il

appartient aux liommes d'organisation, aux plnlan-

Ihropes de donner rimpuision. La nuinicij)ali(e, <pii

fist instiluei' pour sauvegardtr !es inlerets communs.
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(|ul a ses racines an ooeur du peupio, qui protetle tie

liii, s'cmpare ensuile de Toeuvre et la continue. »

Peut-etre eijtil ete plus juste, nous le croyons, de

faire incomber la depense de I'enlrelien des depots de

raendicife a la charge des deparlements. et jamais a

la charge de la commune; mais \otre comniission n'a

pas era qu'clle fat forinellenicnt appelec a emettre

son avis sur ce point important.

Avant dedire notre dernier mot sur ce travail, que,

des a present, votre commission declare insuffisanl,

incoraplet, et s'appropriant mal a notre cite, nous de-

vons regretfer que I'auleur du m(>moire numero 7

n'ait [)as consnlte I'expi se fait au conseil municipal de

Keinis par M. de Saint Marceaux , alors maire de la

ville, le 9 Janvier 1845. II aurait (rouve des indica-

tions excellentes et precises, qui, avant tout, lui

elaient necessaires pour le guider et eclairer sa marche

un pen aventureuse.

(I La bienfaisance des habitants de Reims est bien

connuc, dit M. de Saint Marceaux ; des necessiteux

viennent de conlrces eloignees y chercher des se-

cours. II a ete constate neanmoins que le norabre or-

dinaire des mendiants est de 100, et que, sur ce

cliiUVe, il y en a au moins 30 etrang^'rs. Restc-

raient GO mendiants appartenant a la ville. Dans

ce nombre sont conqiris ITaveugles et 13 inlirmes,

a regard desquels nous avons Tespoir de prendre,

avec radrainistration des hospices, des mesures qui

nous perniettront de les rayer de la liste des men-
diants. Justia'a I'adoption de ces mesures, il leur sera

donne a domicile des secours, qui ne leur laisseront

auciin pretexte de se livrer a la lueiHiicite. Cost done

40 individus auxquels it taut appliquer des moyens dc

repression efrioaces.
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» Reduitc a sa plus simple expression, la question

etait de savoir quelle nature d'etablissement serait

creee pour debarrasser nos rues, les abords des edi-

fices publics et le seuil de nos niaisons, de ces men-
diunts valides que le vice, la debauche et la paresse

ont p'.onges dans cet etat de degradation, et dont les

s jllicitalions importunes arraclient des aumones

qu'une bienfaisance eclairee se garderail souvent de

leur appliquer.

» J'ai ete ainsi amene a penser que cet etablissement

devait n'etre qu'une maison de repression, un veri-

table depot de mendicite, dans le sens de I'article

274 du code penal. »

Coniparant les ressources avec les depenses du de-

pot de mendicite, I'expose du 9 Janvier 1845 continue

ainsi :

« Les frais de premier etablissement Dgurent dans

le tableau mis sous les yeux du conseil pour 12,620

francs, y compris 2,000 francs {>our frais imprevus,

et en mettant I'etablissement sur un pied tel quMl

puisse recevoir 80 mendiants, quoique, d'apres nos

calciils, le depot n'en aura pas plus de 40.

)) Les depenses ordinaires pour 40 mendiants se-

ront de 12,000 francs. Je dois vous faire connaitre

qu'en ce qui eoncerne les frais de nourriture, un sys-

ieme simple, economiqiie, et qui exclut a cet egard

tons frais generaux d'administration ainsi que tout

mecomple, a ete adople. L'administration des hos-

pices a bien voulu entrer dans nos vues, et elle a

consenti a se charger de la nourriture de tout le per-

sonnel, moyennant 45 centimes par jour et par indi-

vidu.

» Des 12,000 francs auxquels s'elevele chapitre des
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(lej)tMiscs orflinairos, il convienl dc deduire le produil

du travail des recliis. Sur ce point, nous ne nous

sonmies fait aucunc illusion, el nous avons cru ne

devoir I'evaluer qu'a 10 centimes par jour et par indi-

vidu, ce qui produirait environ 1,500 francs par an.

» li est done certain que les depenses ordinaires

n'excedcraient pasannuellement le cliiffre de 10,500

francs.

» Le produit des souscriptions etant de 34,000 fr.,

et les frais de premier etablissenient avec les depenses

ordinaires etant de 23,1 20 francs, il restera de la sorte

10 a 1 1,000 francs, dont la commission disposera sc-

ion les circonstances, et qu''elleapi)l!quera d'ahordau

soula^eiiient des aveugles et dis inllrmes, jusqu'a Ta-

doption definitive des me-ures qui l.i concerneut.

» Les ressources du depot de mendicite sont done

assurees pour une aunee au moitis. Nous pouvons leai-

tjmement esperer que les souscriptions annuelles et

les ingenieuses ressources de ia bienfaisance comple-

teront pour I'avenir la somme necessaire pour I'exis-

tence de retablissement. Nous devons d'autant plus le

penser, que rexperience est la pour attester que le

mendiant, jaloux avanl tout de sa liberie, rcdoute les

depots de mendicile, et qu'un tel etablissement est

par lui-meme un excellent mojen pour le determiner a

cherclierdu travail et a rcnoncer a la mendicite. »

Le depot de mendicite de Reims elaiit un etablisse-

mcnt public et communal qui inleresse a un liautde-

gre la ville et ses habitants, le conseil fiit appele par

la loi a donner son avis sur ce projet, quoiqu'en aucun
cas la caisse niunicipale ne piitetre exjiosee a donner
a cet etablissement ni seeoiirs, ni subvention.

Dans le but de rectifier que.ipu's unes des donnees



— 9i2 —
et des ronsequences inexactes t^miscs par le inenioirc

nuiuero 7, voire commission a eru devoir remettre

sous vos yeux les details cl. les observalions qui pre-

cedent. Chacun sait, au resle, que I'cxpose de M. le

maire de Reims, et le rapport qui futfait a la suite de

cet expose le 24 Fevrier 1845, furent rendus publics,

el imprimes par ordre du conseil municipal.

Le dernier memoire que nous avons a examiner et

qui porte le numero i, nous ramene a un ordre

d'idees tout-a-fait diQ'erent. Ce memoire a pour objet

les trois premieres questions reunies ; cependant Tau-

teur fai^t observer qu'ii s'attachera princlpalement a

trailer la troisieme, et qu'il proposera un moyen de

donner a une partie des secours de la cliarite pu-

blique et privee une destination nouvelle. Cette troi-

sieme question du programme d'economie politique,

voiis vous le rappeb z, imposait aux concurrents le

soin d'indiquer quel srrait, dans nos grandes villes de

France, et notamment a Keinis, le systeme des raoyens

les plus propres a diminuer les souffrances morales

el materielles du pauperisme, par Temploi le plus in-

telligent des secours de la charite publique et privee.

Apres avoir pose les priucipes de la charite legale,

I'auteur du memoire numero 4 examine la situa-

tion dr I'ouvrier au milieu de nos institutions de bien-

faisance, etil tire de cet examen cette conclusion, que

ces institutions sont insuffisarites pour lui donner cetle

confiance en I'avenir si puissante pour le soutenir

dans sa perseverance.

La societe de secours mutuels parait convenir

particulieremenl au caractere de la classe ouvriere.

Cette institution repose sur des pricipes qu'il importe

de conserver, son action est directe et s'applique aux
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inquietudes de I'esprit comme aux luaux du corps.

Cette consideralion conduit natuieilement Pauteur a

Texamen des etablissements philanthropiques consti-

tues selon ce systeme.

D'abord il expose Thistorique des socieles de se-

cours mutuels existant a Reims , il dit les avantages et

les inconveiiients qui resultent de leur organisation et

de leurs constitutions , et enfin il demontre par des
chiffres et en faisant la liquidation de la societe la

plus florissante, que ces societes ne sont pas dans des

conditions d'existence qui puissent faire concevoir de
grandes esperances pour I'avenir. <( C'est une opinion

generate aujourd'hui, ajoute Pauteur
,

qu'il importe
dans nos inlerets d'ordre public de ne pas exciter les

ouvriers a se reunir par categories de professions. Le
gouvernement lui-nieme reste inactif en presence de
ces societes , et il laisse suffisainment enlrevoir, par
ie pen de protection qu'il leur prete, qu'elles lui pa-
raissenl avoir leurs dangers. L'adniinislration locale,

seule, s'informe de Texisteneede ces etablissements,
et ne les autorise que sous de grandes reserves ; do
sorte qu'ils ne vivent que dans un etat de provisoire
et sous le coup d'une niesure que motiveraienl les dis-

positions de Tart. 291 du code penal.

»Cette institution a passe aujourd'hui par I'epreuve
(!u temps, et il est perniis de chercher a y apporler
des perfectionnements.

xToutes les grandes villes de France onl 1. urssocie
tes de secours mutuels , mais une seule ville , Bor-
deaux, a fixeparticulieremenll'alteation du gouverne-
ment a la suite des cliangements qu'elle a fait subir a la

constitution. L'association de secours mutuels de Bor-
deaux a ete formee en Mai 1843, par un acte authcn-

8
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tiqiie, par cinquanle-trois fondateurs^et reconnue etjf-

blisseraent d'litilite publique par ordonnance royale

da 7 Jnillet suivant. »

L'auteur, en tenant conipfe de celte preference

donnee par !e gouverneraent a la sociele de Bordeaux,

se propose de Texaminer comme morlele, et de voir

si elle a atteinl le degre de perfectionnement qu'il est

peruiis d'esperer. De la I'examen de la constitution et

de son org.inisalion.

« Celte caisse , dit-il, a ete concue dans un interet

d'ordre public en meme temps que dans riiiteret de

la classe ouvriere; mais elle ne suffit pas pour le sou-

lagemientdes soulTrances morales et physiques du pau-

perisme. Si elle a des avantages que ne prescntent pas

les societes privees , elle ne fait rien pour raffermir la

confiance en I'avenir; elle n'ajoute rien aux condi-

tions d'existence de ces associations , et, sous le point

de vue moral, el'e ne detruit pas cette sympathie qui

porte les ouvriers a s'associer par categories de pro-

fessions... Est- il bien ediflant de voir une societe

d'liommes riches
,
qui s'installent eux-raeraes comme

administrateurs d'une caisse de secours, venir insister

principalement et de preference sur ces principes,

que I'ouvrier doit subvenir lui-rneme a tous ses be-

soins, qu'il est de sa dignite personnelle qu'il ne

trouve qu'en lui menie les ressources qui doivent

assurer son avenir. Une institution qui prendrait hau-

tement le titre d'institution de bienfaisance serail

,

certes, un plus puissant moyen de persuasion ; elle

aurait plus d'attraits aux yeux des hoinmes que la

pauvrete pent atteindre. »

L'auteur examine les dangers qu'il y a pour la ville

de Bordeaux a former une societe generale a cote des
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societes privees, avecce caraclere trop apparent de

mesure d'orclre public, et il lerinine celte discussion

en faisant des voeux pour qu'elle se presente un jour

avec le caractere d'etablissement de bienfaisance, qui

offrirait des avantages reels sous le rapport de Tassis-

tance.

Cependant il pense quecette forme nouvelle donnee

a la conslitution de ces etablissements est un grand

pas vers le perfectionneiuent. Puis, reportant son at-

tention sur Reims en particulier , il pense que notre

ville doit, avant lout, s'altaclier aux luesures propres a

prevenir lepauperisme. Cette propositiou engage Fau-

teur a examiner les conditions dans lesquelles se frouve

Reims pour I'execution de ces raesures; de la la sta-

tistique de la population remoise et la comparaison

de cette statislique a celle de la population de Bor-

deaux. II cnuniere ensuite tous les etablissements pu-

blics ou privesqui sont du doniainede la bienfaisance.

II resulte de cet examen tpie Bordeaux devait prea-

lableuient songcr a Tassistance maternelle des indi-

gents, et qu'il impoiie a la ville de Reims d'avoir

recours au systeme preventif.

Pour arriver a Torganisaiion d'unesocieie generale

de secours rautuels a Reims , I'auteur presente plu-

sieurs moyens d'execution. Le premier serait d'affec-

ter a la caisse de r.'serve les souscriptions recueillies

a Reims pour retablisscment d'un depot de mendi-

cite communal, dans le cas oil Tautorisation du mi -

nistre nous serait refusee. Les autres moyens ressor-

tent naturelleraent du caractere des habitants de cette

ville, toujours disposes aux sacriflces d'yigent et au

devouement personnel lorsqu'il s'agit devenir en aide

au raalheur. Entin les moyens d'un troisienie ordra
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sont les secours et la protection du gouvernement el

de radministration locale ; et, a Tappuidecette asser-

tion, Pauteur produit un extrait de la derniere circu-

laire rainisterielle sur le pauperisrae. L'auteur, pour
resumer I'expose, formule aiusi sa proposition :

« 1° Donner a la constitution de la caisse de secours

muiuels de Bordeaux un caraclere de bienfaisance plus

conforme a la nature de cette institution.

» 2° Continuer et perfectionner le meme systeraede

secours en I'appuyant sur des moyens de persuasion

plus puissants.

» S"" Assigner comme but a I'institution ainsi modiflee

la moralisation des diverses classes de la societe, en

etablissant entre elks des rapports d'estime re'ciproque et

de synipathie.

» 4" Seconder I'influence des membres de la societe

par I'effet moral et materiel des recompenses et des en-

couragements.))

Cette proposition estsuiyiedu resume des moyens
d'execution qui consistent, savoir :

« 1° A consacrer]une partie des secours de la cha-

rite publique et privee a feconder une caisse de se-

cours mutuels.

)) 2" A etablir eutre les membres associes des rap-

ports plus justes, en reglant mieux les cotisatioDs et

I'importance des secours sur I'age et le sexe des indi-

vidus et sur la nature de leurs besoins.

» 3°A seconder la caisse d'epargnes en arrivant par

des moyens plus directs a la moralisation des classes

laborieuses , en faisant un appel aux vertus de la

classe proprietaire , et former, en consequence, une

caisse de reserve a laquelle viendront plus naturelle-

inent se joindre les dons et legs.
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» 4" A agir solori (.'epriiicipe, que cliacun doil corilri-

huer au bien-elre de tous, et que les vertus de Toii-

vrier ont droit aussi a des cncouragenienls et a des

recompenses.

» fjEnlin clablir la constitution d'association j.;ene-

ralo de maniere qu'elle puisse devenir une regie

nniforme pour toute l;» France, »

Pour deniontrer I'liliiite et les effets de la mcsure

proposee , I'auteur declare que ce systenie dcvienl

une applicalion ladle de Ionics les nicsnres pres-

criles [jar l.i loi [)Our les secouis ;i domicile el de

celles en p:ojelj)our rinslilution des medecins des

pauvres.

11 devient, cm meme lem|)s , a Taide des colisalions

fonrnies par les membres associes, un moyeii d'evilci'

nn accroiftsement de de;ienses pour la commune.

II i)crmetlrail d'assurer le sort des femmes el d'as-

sisler les families des ouvriers dans la personne de

leursenfanls, en coniprenaut encore dans la mission

de relablissement raccomplissement de I'ceuvre dn

patronage des jeunes apprentis.

II serail encore possible de perfcctionner rinslilution

dn nionl-de pi('le, en placanl a cute d'elle une caisse

(pii serail ouverie aux ouvriers pour leur faire, dans

les temps difficiles, des prets sans nantissemenl.

EnQn, cette raesure aurait encore pour effet decom-

poser, pour la classe laborieuse, un capital accumule

d'apres des combinaisons alealoires. Elle pourrait uti-

liser, au profit des institutions de bienfaisance, le sys-

tenie des assurances sur la vieliumaine, en appliquant

le principe de Tassurance aux chances de I'iudi-

ii,ence.

L'auteur lermine en demontrant par des citations
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Ja necessity de faire passer dans les fails les idees qui

preoccupent I'esprit public a notre epoque.

Ce memoire, dont votre commission a cru devoir

vous donner une analyse succincle mais complete ,

etait accompagne de documents nombreux et precis

qui nous ont mis a meme de verifier la plupart des

assertions del'auteur. Sous ce rapport, nous avohspu

nous convaincre que les efforts tentes pour atteindre

le but et resoudre la question proposee avaient ete

dirigfisavec methode et avec intelligence ; niaisTonl-

ils ete avec succes? La recompense promise par le

Congr^s scientifique a I'auteur du nieillcur memoire

sur I'une des trois quest ions d'^conomie politique doit-

elle etre decernee?..

II semble a votre commission que, de I'examen au-

quel elles''est livreL^, el dont les points les plus saillants

viennent de vousclrepresentes, il resulteque les me-

moires numero 7 et numero 4 sont les seuis suscep-

tibles d'etre soumis a votre appreciation definitive,

les seuls admissibles au concours de la medaille d'or.

Repondant a la deuxieme question du programme,

I'auieur du memoire numero Tpense que le genre d'e-

tablissement le plus convenable pour obvier a la raen-

dicitc, a Reims, c'est un depot de mendicite, tel qu'il

est constitucdans la villed'Angers, que I'auieur vous

propose en exeniple, etdont il vous indique les bases

dans son projet de reglement.

Le memoire numero ienuraerequels sont lesetablis-

sementsphilantliropiquesexistantdanslavillede Reims

en faveur de la classe ouvriere , mais il omet de pas-

ser en revue leurs avantages, leurs inconvenienfs, et

il n'examine pas les moyens de les ameliorer, dans le

but nofamment d'y faire parliciper les fcmmes et les
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enfanls. II ne fait qu'effleurer la question de la men-

dicite ; il s'attache principalenient a indiqucr le sys-

teme des moyens Ics plus propres, suivanl Tautcur, a

diniinuer les souffrances morales et raaterielles du ))au-

perisme, par Tcniploi le plus intelligent des secours

dc la cliarite publique et privee. Ces moyens consiste-

raienta consacrcr une partie des secours de la clia-

rite publique et privee , a fonder et a feconder dans

chaque ville une caisse de secours mutuels. La caisse

de secours mutuels etablie a Bordeaux semble a

I'auteur du memoire numero 4 pouvoir servir de

base et d'exeraple, a la condition toutefois qu'on lui

imprimera un caraclere de bienfaisance et certains

perfectiontiements qu'il enumere, plus conformes et

mieux appropries a la nature decette institution.

Voire commission pouvait diflicilement comparer Tun

a Tautre, en vue du resnllat oblenu, deux memoires

dont le sujet n'etait pas le meme identiqucment , el

dont les conclusions etaient si differentes. Elle a long-

temps etserieusement compare leur merite respectif

;

elle rend hommage au travail et aux recherches in-

telligentes des deux concurrents ; elle rcgrette que les

efforts de Tun et de I'aulre n'aienl pas repondu com-

pletement a son atlente. Voire commission ne pense

pas que les questions numero 2 et numero 3 du pro-

gramme d'economie politique aient ete traitees assez

complelement el avec une suj)eriorite assez remar-

quable pour meritcr la medaille d'or promise au nom

du Congres scienlifique de France.

Voulant, toutefois, encourager les deux concurrents

dans lavoiequ'ilsont entreprise,d'etudier aveczeleet

avec perseverance les questions sociales et les ques-

tions economiques, d'urie si grave portee a notrcepo-
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que , voire commission propose de deceiner a ehacun

d^eiix line medaille de bronze, a litre de mention ho-

nonible.
,

L'auleur dii raemoire numero 4 est M. Liigene

Gone!, avocat a Reims, membre de noire Academic.

L'aiiteur du memoire nnmero 7 est M. Ernoult,

journaliste a Augers.

L'Academic, consultee, adoplc les conclusions de la

com mission.

Ernest Abnoild, rapporteur.
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LECTURE DE M. DE MAIZIERE.

Sur le poli el le tranchanl du silex chez les Gaulois.

Ala seance du 21 Novenibre 1845, dans une communi-

calion de M. I'abb^ Bandeville, a Toccasion de deux es-

peces d'instrunients en silex, savoir une fleche et des

baches que M. Bandeville croit avoir servi aux druides

dans leurs sacrifices humains, je trouve celte question :

a Quels instruments permirent done aux Celtes de donner

» au silex ces formes tranchantes , acerees , et ce poli

» parfait que Ton remarque sur les monuments de celte

)) epoque? »

Je trouve "la r^ponse a cette question dans un souvenir

de ma jeunesse. Les formes, le poli, le tranchant, Tacuite

denos instruments de silex sont les effets du mouvement,

du frottement de quelques grains de sable, de quelques

gouttes d'eau, de la main et de rintelligence de I'ouvrier.

En 1795, j'ai traverse la petite ville d'Oberstein, pres de

notre frontiere orientale, ou se fabriquent en agatlie une

grande quantite de cachets, de chatons de bagues, de

mcdaillons et de tabatiferes.

La ville, ainsi que son nom I'indique, est assise sur un

rocher qui aboude en agaihe ; chaque niaison, balie sur
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un courant rapide, est un atelier; chaque habitant est uii

ouvrier, un artiste. L'industrie est transniise, depuis des

siecles, d'une generation a la suivante.

Les outils du travail sont d'abord une meule horizontale

tournante, du rayon de trente centimetres, que fait tour-

ner un cours d'eau; du sable est jete sur la nieule, un filet

d'eau I'humecte p^riodiquement.

Le fragment d'agatlie que Ton travaille est maintenu

par Touvrier au contact de la meule par une pression

menagee. Le frottement use peu a peu I'enveloppe de I'a-

gathe, suivant un plan indique par le goiit de I'artiste, qui

porte souvent le travail a ses yeux. II est heureux quand il

voit parailre au jour des groupes de veincs interiemes,

colorees de rouge, de blanc, de noir, de brun, dont la

coupe, par le plan du frottement, iui promet un dessin cu-

rieux, comme un arbre, une plante, un vase, un quadru-

pede, un oiseau, et communement un front fortifie d'une

place de guerre. Ce travail, de patience plus que d'art,

produit une premiere face d'un grand poli, a laquelle on

donne aussi ,
par le frottement, le contour que Ton ima-

gine.

Si une ligne du contour est droite, on sent la facilit6

d'user le morceau d'agathe, de manicre a obtenir une se-

conde face ayant dans son contour la premiere droite pour

arete commune avec la premiere face, de sorte que les

deux faces forment un angle diedre, ou un coin.

Si cet angle est ti-es-aigu, ses deux faces determinent

un tranchant. Voila le taillant de la hache drnidique.

Quand il s'agit d'une pointe de silex, en changeant fre-

quemmenl la face du frottement, et conservant la pointe

qui se foi-me des la troisieme face plane, on comprend le

moyen d'attenuer successivement en pointe I'extremite

du silex, de polir sa surface conique, et d'arriver a la

fleche aigue celtique.

Avant d'arriver a ce moyen deja perfectionne d'user un
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corps dur par le froltenient d'une meiile toiirnaiit avec

Vitesse, on a sii employer le froltemeiit d'un petit corps

que la main tourne sur un gros corps dnr immobile.

Et longtemps cette connaissance a snlli pour user deux

faces voisines d'une oierre courte ou allongee, et pour

obtenir le tranchant d'une hache ou d'un couteau, et en-

suite la pointe d'une flecbe.

"-JsaPSKjg;-—

w

Reims. — L. Jacquhi', Iniprimonr tic I'Acadt'inio
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9



— 100 —
La correspondancc imprimce comprend :

1° Dissertation siir un monument antique, de JVf. le

docteiir Humbert, medecin orthopediste a Morley

(Meusc), par M. Cl.-F. Denis; — 2" Notice ])iogra-

phique sur M. le docteur Moignon, par M. Eug. Per-

rier, Chalons, 1845, in-8";— 3" Letome ii du Uapport

du jury central sur I'exposition des produits dc I'indus-

trie fran^aise en ISii; — 4" Une circulaire du presi-

dent du Congres central d'agriculturc , invitant I'Aca-

demie a se faire representer par delegues a la reunion

generale qui aura lieu a Paris le 18 Mai prochain; —
5" Un appel aux 200 academies de tons les departe-

ments de la France, par Ch. Malo, pour la creation

d'un bulletin universel des societes savantes de France

;

0" Societe d'agriculture , sciences et arts de I'arron-

dissement de Valenciennes ; programme des encoura-

gements a decerneren 1846 et 1847 , avec un bonpour

toucher le sixieme vol. des Memoires de cette societe

;

70 Un bon pour retirer I'exemplaire des Memoires

de la Societe d'agriculture , commerce , sciences et arts

du departement de la Marne ; — 8" Histoire de la villa

d'Arras, par M. Paulin Paris
,
grand in-8" de 75 pages,

extrait de VHisloirc des villes de France; — 9° Damon

et Pythias, — Eponine et Sabinus, par le comte du Coet-

losquet , Nancy, 1846; — 10" Lettre a M. Louis Paris,

sur I'origine de la ville de Reims, par Paul de Wint,

Paris, 18i6, in-S" de 30 pages ;
— IT Gaz a I'eau, in-

vention et fabrication par Jobard; — 12" Memoires de la

Societe d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres,

du departement de I'Aube, n"' 94, 95, 96, Troyes, in-8";

13" Constitution d'une noblesse industrielle a I'aide

des marques considerees comme blason de Industrie et

du commerce ; dediee a la Societe des inventeurs par
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M. Jobard , Bruxelles, 1846 , in-8» de 2i pages ;— 14"

Journal de la Societe d'agriculture dii departoment des

Ardennes, n" 3, 25 Mars 18iG-, — 15" Journal des sa-

vants, Janvier etFevrier 1846; — Comptes-rendns lieb-

domadaires de seances de I'Academie des sciences
,
par

MM. les secretaires perpetuels, n" 10, 9 Mars 1846.

La correspondance mannscrite comprend des lettres :

1" De M. Eugene Pcrrier, qui fait hommage a I'Aca-

demie de la Notice sur M. le docteur Moignon ;— 2" de

M. Wagner, president de I'Academie, qui previent la

compagnie que, son indisposition continuant, il ne pourra

assister a la seance;-—3" De M.Clicquot, qui demande

a etre inscrit an programme pour une lecture dans la

seance publique;— 4° De M. Pescheloche, qui donne de

nouvelles explications sur le nouveau compensateur dont

il se porte inventeur-, — 5" De M. Maxime Sutaine, qui

presente M. le comte Emmanuel de Coetlogon commc
candidat au titre de membre correspondant;— 6" D'un

Memoire sur la question d'economie agricole mise au

concours par I'Academie, pour I'annee 1845-1846. Ce

memoire, renseigne sous le n" 1 , est accompagne de

cette epigraphe : « Toutperfectionnementala culture du

sol est un accroissement a la richesse sociale et au bien-

etre du laboureur. »

La brochure deM. Gillebert ayant pour titre De flnj-

drothi'rapie est renvoyee a Texamen de MM. Phillippe

et Leconte.

Sur la proposition d'un membre, il est nomme une

commission pour preparer les questions a mettre au

concours dans la prochaine seance solennelle. Cette

commission se compose :
1° Pour la question liistorique,

deMM. L. Paris, Bandeville, Nanquette, Duquenelle,

Louis-Lucas et Guillemin ; 2° Pour la question d'econo-
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mie politique, de MM. Bouche, Bonneville, Gobet, Su-

taine , Carteret et Henriot-Delamotte ;
3" Pour la ques-

tion d'economie agricole, de MM. le vicorate de Brimont

,

Lecoute , Tarbe de Saint-IIardouin et GeolTroy de Vil-

leneuve.

M. Geoffroy de Yillencuve est designe par I'Acade-

mie pour la representor an Congres central d'agricul-

ture qui aura lieu a Paris , le 18 Mai prochain.

MM, Derode, Sutaine et de Yroil sont charges de'

rendre compte de la brochure de M. Jobartl, inlitulee

Constitution d'une noblesse induslrielle , etc., etc.

La compagnie nomme ensuite une commission char-

gee du soin d'organiser la seance publique annuelle qui

doit avoir lieu dans le cours du mois de Mai. Elle choi-

sit MM. Saubinet, Nanquette, Fanart , Guillemin ,,

Max. Sutaine , Tarbe , Gobet et Courmeaux.
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LECTURE Dfi M. DLQUENELLE,

hk sur (les Sepiiltiircs je Fqioquc gallo-roiiiainc , (li'couverics

(I Reims tii 1840.

fin faisant a rAcaderuie cette coinnmnication, je

oocnmencerai par convenir que le siijet dont je vais

paiier pourra bien ne pas oflrir le memeinleret pour

tons eeux qui veulent bien m'ecouter. Peu de per-

sonnes s'occupcnt de Farclit'ologie aiiciennc, qui n'a

pas, coiniue i'arclieologie du moyen-age, des chefs-

d'oeuvre a niontrer, des merveilles a decrire, el dont

I'elude si altrayante produit des dissertations aussi

ponipeuscs qu'eloquentes. L'anliquaire ne peul pre-

tendre a de si brillanies destinees, lui dont I'luirable

mission est de recueillir les objets antiques qu'une

pieuse pensee a confles a la terre , ou qui y ont ele

enfouis par des evenements desastreux ; aussi une

decouverte archeologique. si niinime qu'elle puisse

etre, a pour lui de riiuporlance, surtout quand elle

pcutfournir quelque renseignement sur la topographie

de nos anciennes eiles gauloises.

Indepeadamment de cette utilite pour I'liistoire lo-

cale, la decouverte de sepultures enrichit les collec-

tions, par suite de I'usage qu'avaient les anciens de

placer pres des morts des vases et les objels a leur
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usage. Permettez-raoi done de vous fairc connaitre

remplaeement de quelcjues sepultures, ainsi que les

vases funeraires et uslensiles divers qu'on a pu re-

cueillir depuis quelques jours.

A Textremile du faubourg de Vesle, a gauche de la

roule, il existe de nombreuses grevieres en exploita-

tion ; c'est en nivelant le terrain qui recouvre ces gre-

vieres que Ton a rencontre des sepultures quidatent

de la periode gallo-roniaine. Deja, a plusieurs reprises,

des travaux de terrassenient executes sur la monta^ne

deSainte-Genevieve ont ainene la decouverte de sepul-

tures ; mais elles etaient d'une epoque plus rappro-

chee, car ces sepultures, en petit nombre, consistaient

en cercueils de platre, reconverts d'unc dalle de

meme matiere, et ne contenaient que des ossements.

On y a cependant recueilli deux ou trois medailles en

plomb, presentant des emblemes de la religion elire-

tienne, et avec raison on a pu dire que ces sepultures

provenaient du convent etabli dans eel endrolt ; mais

celles decouverles recerament remontent a cette

epoque si bien caracterisee par ses usages et ses

moeurs. Elles etaient a moinsd'un metre sous le sol,

et aucune regularity n'avait ete observee pour la po-

sition des corps inhumes. Dans la partie du terrain

qui a ete fouillee, on a pu en compter vingt environ,

et il est a regretler que Ics fouilles n'aient pas ete

continuees sur une plus grande eteuduc, on eiit pu

en decouvrir ainsi d'autres.

Une seule de ces sepultures consistait en une table

de platre de 8 centimetres d'epaisseiir, sur laquelle

avait ete plac^ le corps; pour les autres, les cercueils

ont ete deposes a meme dans le sol; mais I'epoque

^loignee de ces inhumations n'a pas permis de re-
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connaitro aiicuii debris cles cercueiis, qui oiildu clre

en bois, car parini les ossemcnts, j'ai recueilli un
grand noinbre de clous, qui provicnnent sans aucun
doule dcs cercueiis. Leur iorme et leur diiriension ne

peuvent laisser aucun doule sur leur destination. Par
leur sejour prolonge dans la lerre, ils onl, lout en

conservant leur force, ^te Iransfornies en sulfate de
fer, presentant la cristallisation ordinaire a ce sel.

Aupres de chaque sepulture, on a Irouve des vases

funeraires et quelques objets assez curieux; un vase

contenail des ossements d'animaux do I'espece du la-

pin. Ccs debris provicnnent, ou de sacriDces qui

avaient lieu dans quelques ceremonies funebres, ou

peut-etre bien encore des aliments que Ton deposait

pres des morts. Parmi ces vases que j'ai pu recueillir

au nombre de 22 (bon norabre d'auti es ont etc brises),

je me contenlerai de vous en decrire deux, qui, p^ir

leur forme et les nrnements en relief, nu'ritent d'etre

signales; les autres se rcnconlrent dans presque toutes

les fouilles et sont de forme onlinaire.

Le premier de ces vases, que j'ai cede a notre con-

frere M. Lucas, a la forme d'un bol en lerre rouge
;

il presente une guirlande elegante , bien dessinee
,

au-dessous de laqucUe sont dcs personnages portant

une lance
;
plus bas des animaux et des oiseaux.

On distingue biim le sanglier, sus gallv-us, mais quant
aux oiseaux, il est difficile de decider si c'esl le coq
gaulois ou un aiglc que Ton a represente de face et les

ailes deployees. Une chose digne de remarque, c'( st

la mauvaise execution des dessins represcntant des

personnes el des animaux : ils sont fails d'une maniere

aussi bizarre et aussi incorrecte que sur les medailles

gauloises de la premiere periodc, tandis que les or-



— 11!2 —
jiements sont gracieux et pourraient servir de mo-

dele pour le Gni et la delicatesse.

Le second vase, que j'ai conserve, est moinscurieux

que le precedent; il est seulemcnt orne de dessins

reguliers : ce sont des guirlandes en grainetis et des

cercles doubles qui vont, en diminuant de diametre,

jusqu'a la partie inferieure. Ccs ornemenls prcsentent

toutc la precision et la regularile desirables. En gene-

ral, les vases ornes de dessins en relief sont Ires-rares;

malheureusement ceux que j'ai recueillis ont ele en-

domraages par la pioche , mais les debris ont peruiis

de les reconstruire dans leur entier , et malgre les

fractures , on pent juger de la beaule du travail et du

talent del'ouvrier. Je vous signalerai encore quelques

objets trouves dans ces sepultures : d'abord, une pe-

tite bouteille de I'espece appelee Balsamaire. Ce vase

est en verre blanc irise, de forme bien caracterisee

;

il se trouvait, comine loutes les autres poteries, place

horizontalement. En retirant la terre qu'il contenait,

j'ai remarque a sa paroi interne une substance brune,

maintenant sans odeur, qui pourrait bien etre le re-

sidu des parfums que Ton repandait dans les ceremo-

nies funebres. La petite quantite qui restait et I'alte-

ration que cette substance a du necessairementeprouver

nem'ont pas permis d'en constater la nature; cepen-

dant,j'aipu en detacher quelques parcelles,qui,placees

sur des charbons ardenls, ont bride a la raaniere des

resines. Ici se trouverait confirmee cette opinion de

quelques savants antiquaires
,
que les vases appeles

impropreraent vases lacryraatoires n'ont pas eu la

destination qu'on leur avait assignee, de renfermer

Jes larmes des pleureuses , mais bien de renfermer des

parfums et des aromales, que Ton employait dans les
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inbuinalions, etque Ton repandait sur les corps avant

de les deposer en terre.

En paiiant de la tcinteiriseeqiie i'on remarquesur

les vases en verre que Ton dccouvreet qui sont d'ori-

gine ancienne, je n'adopterai pas une opinion geiie-

raieraent recue, que celte teinte irisee depend de i'es-

peee et de la fabricaiio.i du verre tel que le faisaient

les anciens : je suis porte a croire que ce n'est qu'une

decomposition que le verre a subie par suite d'un se-

jour prolonge dans le sol. Quelques essais que j'ai

fails m'ont deniontre que le verre place dans un ter-

rain liumide subit encore assez prompteiuent une alte-

ration , et que sa lucidile et sa transparence peuvent

facileinent elre detruites.

Un autre objet non moins curieux dont je vais vous

parler , est un miroir metallique dontj'ai pu me pro-

curer environ uioilie par fragments.

L'alliage qui le compose estsonore, inoxidabledans

un terrain qui avait en partie detruit des objels en

bronze et en fer . J'ai I'intention de faire I'analyse d'une

petite partie, dans lebut d'en connaiirela composition

melalliquc. L'une des surfaces est plane et d'un poli

parfait, I'autre cote presente sur la surface, egalement

polie, des cercles en relief qui sont disposes dans un

ordre regulier qu'ilne m'a pasete possibled'apprecier

sur des fragments. On sait que les anciens avaient

utilise ie poli des metaux pour la confection des mi-

roirs , et quoique ces sortes d'objels soient d'une ex-

treme rarete
,
je maintiens mon opinion sur ces debris

metalliques, malgre I'iiesitationde quelques archeolo-

gues, qui, toutefois, n'ont pu les appliquer a aucun

autre usage.

Ainsi, grace a cet usage qu'avaient les anciens de
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deposer dans les sepultures les objets a I'usage des

personnes inhumees , nous relrouvons tous les objels

dont les notions liistoriques avaient ete transuiises

jusqu'a nous, et donl la decouverte vient conlirmer

Temploi qu'on en faisait.

line pent y avoir de doute sur I'epoque deces se-

pullures: elles datent de la periode gallo-romaine, et,

grace a la numismatique , appelee avee raison le jalon

de I'histoire, on pent preciser I'epoque de ces inhuma-

tions. Les medailles de bronze aux effigies de Vespa-

sien, de Titus, de Domitien,que Ton a trouvees , font

connaitre que ces sepultures datent du premier siecle

de I'erechretienne.

En terminanl cette note, trop longue peut-etre pour

le sujt't qu'elle ti'aile, je signalerai a votre attention

les decouvertes failes depuis quelques annees dans

cet endroit et les environs : des sepultures a la mon-

tagne Sainle-Genevieve , dans le bas des promenades

et dans le faubourg de Clairmarais , une voirie dans

le lit de la Vesle^ et dans cette partie du terrain au-

cune trace de construction , aucun vestige d'habita-

tion , comme on en rencontre a cliaque pas dans les

faubourgs de Ceres et de Laon.

Ces observations viendraient coiifirmer I'opinion que

j'ai deju eu I'occasion d'emettre, que la ville gallo-

romaine s'etendait sur le cole nord de la ville ac-

tuelle, et que le terrain avoisinant la Vesle etait

destine aux etablissements insalubres et aux sepul-

tures.
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LECTUKE UE M. TARBE DE ST-llAUDOLlIN

.

Rapport sur le nouveau coiupensaleur de la force molrice dans

Fhorlogeric
,
par M. Pcscheloclic , liorloger a Epernay.

f Commissaires : MM. Landouxy, Contant, Garget; Tarbii de St-

Hardouin, rapporteur.)

Tout le merite des machines a mesiirer lo temps

consistc dans runiformile du mouvement.

line regularite absolue est impossible a oblenir,

mais toutes les modifications inlroduiles dans la con-

struction de ces machines, tous les eCTorts des horlo-

gers doivent fendre a en approchcr le plus possible.

Pour que I'Acatlemie puisse bicn apprecier la va-

leur du mecanisme invcnte par M. Pescheloche , et

dont I'examen nous a ete confie , ii est necessaire de

Jeter un coup d'ceil sur les moycns dont Tliorlogerie

dispose aujourd^hui ponr produire et pour regulariser

le mouvement.

Dans Icsgrandes horloges, on emploie pour moleur

un poids suspendu a une cordc enroulee sur un cy-

lindre mobile autour de son axe.

La Vitesse de ce motcur est exposcc a une accelera

tion trcs-rapidc, que Ton a d'abord condjattuc au
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moyende la resistance de Tair, en adaptant a Taxeun

volant a palettes, coninie dans les tourne-broetios.

Ce procdde fort simple et fort ingenieux a de grands

jnconvenients qui resuUent des cliangeraents de tem-

perature et des mouvements de I'air.

On y a snbstilue recliappement a balancier, qui

consisle en une ancre lixee a la tige d'un pendule ou

60/a/ic/cr oscillant devant la roue motrice.

Dans les mouvements alternutifs du pendule, les ex-

tremites de I'anere s'interposent entre les dents de lu

roueet en arretent le mouvement, Les oscillations du

pendule etant isoclirones, la roue s'arrete et avance

ensuite de la menie quantite, a des iiitervalles de

temps egaux.

L'accelcralion du moteur est done detruite a cliaque

instant, et lemoa\ement se trouve aiiisi regularise.

Le balancier ne pent 6tre evidemment employe que

dans les horloges ct les pendulcs assujetis a rester

toujours dans une meme position ;
maisdeja, dans les

pendules, a cause de Tespace resserre ou le mecanisme

doit elre place, on est force de remplacer le poids mo-

teur par Taction d'un ressort spiral dont les extremi-

tes sont fixees a un cylindre creux appel(5 barillet et

a Tase de ce cylindre.

On courbe ce ressort sur lui-meme en faisant tour-

ner I'axe et arretant le cylindre ; lorsqu'on aban-

donne ensuite le ressort a lui-meme (I'axe etant fixe

par un encliquetage), il tend a reprendre sa premiere

forme et fait tourner le barillet avec une force essen-

tiellement variable et decroissante.

Dans les anciennes monlres on corrigeait cette irre-

gularite par le moyen suivant :

L'axe du ressort etant completement lixe, on attache
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sur le barillct une cliaine qui Tient s'enrouler sur ane

autre piece voisine appelee fusee, mobile aulour de

son axe et porlanl la roue molrice.

La courhe meridieiine de la fusee est calculee de ma-

niere a ce que , a mesure que la cliaine se deroule, le

brasdu levicr, par rapport a I'axc de la rouemolriee,

augmente precisenicnt en raison inverse de la de-

croissance de la force du ressort.

Get ingenieux appareil prrsenle piusieurs incon-

Yenienls , donl le principal estd'occuper beaucoupde

place.

Ainsi, dans les pendules , i! ne pent s'adapter, en

merae lemps que la sonnerie , dans I'espace liabiluel-

lenient reserve pour lemecanisnie; aussi n'est-il pas

employe en France. En Angleterre, au contraire, lou-

les les pendules en sont niunies, el Ton prefere sacri-

fier la sonnerie a la re2fularite du mouvement.

Dans les moiitres ordinaires , la tJuppression de la.

fusee a permis de reduire considerablement les di-

mensions de la boite et de fa ire ce qu'on a appele desi

montres plates.

L'action regularisalriee est alors oblenue par le

moyen d'eeliappements analogues a ceusdt's horloges

fixes, mais dans lescjuels le balancier-pendule eslrem-

place par un ressort spiral fixe a un cercle pesani,

dont les oscillations determinentle jeu de TappareiL

Nous avons dil que dans les pendules francaises

I'inegalitede Taction du ressort raoteur n'etait pas cor-

rigee ; aussi ces pendules donnent-elles des indica-

tions fort pen precises, malgre tous les perfeciionne-

ments de details qui peuvent y etre introduits, et

leur Vitesse varie-t elle beauconp pendant la periode

d'action du ressort et en proportion de sa duree.
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M. Pescheloche, hoiioger a Epernay, frappe de cet

inconvenient , a trouv^ un moyen de la corriger par

une application ingenieuse de la reaction du ressort

sur lui-meme.

Si on considere Ic ressort dont nous avons parld

plus liaut , enroule dans un barillet et fixe par ses

deux extremiles a I'axe et a la circonference du cy-

lindre , on reraarque que ce ressort developpe a ses

deux extremites des actions egales et opposees , c'est-

a-dire qu'il tend a faire tourner I'axe en sens contraire

du mouvement imprirae au cylindre ; en d'autres

termes, Taction du ressort est egale a sa reaction.

Cette consideration (dit M. Pescheloche) donne im-

medialement le moyen d'equilibrer le ressort par lui-

meme , en opposant ks deux forces en un point quel-

conque par des leviers egaux.

Si maintenanton detruit une partiedela force equi-

librante au moyen d'un poids venant en aide a la force

motrice. le ressort se dcbaudera et mettra la roue en

mouvement.

Quelle que soit la tension f otale du ressort, la par-

tie de cette tension rendue libre et produisant le mou-

Tement sera toujours croissante et egale en intensite

au poids additiounel.

Tels sont en substance les principes sur lesquels

repose le mecanisme de M. Pescheloche : quant aux

details d'execution, ils sont expliques dans le mernoire

de I'auteur, et nous n'en parlerons pas ici afin de ne

pas fatiguer inutilement I'attention de I'Academie.

A I'exposition des produits de I'industrie de ISii,

M. Bocquet, constructeur d'horlogerie a Paris, a ex-

pose un compensateur execute d'apres les indications

deM. Pescheloche.
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La commission des instruments do prt^cision (par

rorganedcM. Sequier de I'lnstitut) a rendu un compte
favorable de ce rnecanisrae, et nous croyons devoir

reproduire les termes du rapport du jury en ce qui le

concerne.

« M. Bocquet a mis en oeuvre la pensee de 1^1. Pes-

» cheloche d'Epernay, qui consiste a opposer aux ine-

» galites d'un ressort !e ressortlui-meme.

» L'espece d'equilibre qui s'etablit en faisant lirer

» en sens inverse , sur un meme rouage , les deux
» bouts d'un ressort, est detruitc par I'addition d'un

» petit poids place en plus, d'un des cotes ; le ressort

» dans cette construction se debandera et relevera le

n petit poids moteur a la facon d'un mecanisme de
» remontoir, jusqu'a ce qu'il ne soil plus arrae que
» d'une force egale an poids additionnel , auquel cas

» I'equilibrc s'etablissant entre tons les organes, la

» machine cessera de fonctionner,

» Le jury juge M. Bocquet digne d'une medaille

» de bronze pour la bonne execution du regulateur

» dans lequel il a fait I'application de cette pensee
> nouvelle

» M. Pescheloche n'expose pas directement; cepen-

» dant il s'est fait inscrire parmi les personnes for-

» mant la deuxieme categoric de celles auxquelles les

» recompenses du jury peuvent etre etendues.

» Le jury lui a decerne une mention honorable pour

» I'invention du mecanisme original queM. Bocquet

» a execute. >»

Le compensateur de M. Pescheloche n'est pas en-

core applique aux pendules a cause de son prix eleve

et des habitudes routinieres de la fabrication ; il faut

esperer que le temps en simplifiera I'exe'cution et re-
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paiidra Tusagc ; nos pendulos donneront alors, sans

peidrela soniicrie, des indications plus precises que

les pendules anglaisos a fusees.

Conmie rinogalite de force d'actioa du ressort mo-

leur est en raison de la durec de son action, on elait

force de rcstrcindre la raarche des pendules et des

monlres ; avec le conipensateur de M. Pescheloehe,

cetle inegalile d'aclion disparaissanl , on pourraaug-

menter suns inconvenient cetfe duree, el la porter, par

exeniplo, a un mois pour les pendules, cccjui ne serait

pas sans avantages.

En attendant Tintroduction de son conipensateur

dans les pendules, M. Pescheloehe en a fait une ap-

plication aux sonneries des horloges publiques.

L'ne des grandes difficulles que Ton rencontre dans

la construction de ces Iiorloges est la levee des inar-

teaux dont le poids doit etre proporlionne a celuides

cloches.

Dans les sonneries ordinaires, cette levee est pro-

duite par un levier dont une extremite est soulevee par

des chevilies saillantes distribuees autour du limbe

d'une roue speciale, et dont lautre cxlreiuite est at-

tachee aux queues des niarleaux.

Conime le mouvenient du rouage est intermittent

,

au commencement de chaque sonnerie il a a vaincre

I'inertie du marteau, tandis qu'a la fin il presente une

acceleration sensible.

Pour atlenuer ces defauts, on a augmente les di-

mensions des horloges proportionnellement aux poids

des marteaux , de maniere a ce que la resistance de

ces derniers fiit peu considerable comparalivemenl a

Vinertie intrinseque desrouages, et que par suite, le

uiouveraent general de I'horloge ne fut pas sensible-
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menl allele par l'iirei;nl;irile dii nioiiveiiieiit de la

sonncrie.

Celle sujelion aiigmenlele prix des liorloi^cs a son-

nerie et les met hors de la portee d*un grand noinbre

de communes. En appliquanl a la roue des sonneries

le mecanismc de son compensaleur, M. Pesclieloelie a

delruit les inconvenients que nous venous de signaler

La roue agit sur le levier dans une position et avec

une force constant s, eta des intervalles de temps

parfaiteraenl egaux.

Le poids du raarleau est en equilibre avec le poids

moteur, el il n'y a plus aucune inertic nl aucune ac-

celeration possibles.

II resulie de la que Ton pent, pour une nieme

sonnerie, reduirc les dimensions et le prix des lior-

loges,ou, ce qui revient au nieme , donner pour lo

meme prix des horloges ayant une sonnerie |)lus

forte que jar le passe.

Cetle application estdeja exploilde a Epernay, dans

un elablissement que la commission a visile, et plu-

sieurs eglises de I'tirrondissemcnt de Reims en sont

potirvues.

Le compensateur de M. Pesclieloclie , inspire par

des considerations exactes , se presente done devant

vous avec la double sanction de la science et de la

pratique; il a deja recu dans I'horlogerie deux appli-

cations ingenieiises, et parait susceptible d'en recevoir

egaleraejit dans d'autres arts.

La commission en a fait I'examen avec beaucoup

d'interet ; elle propose a rAcademif de remercier

M. Pesclieloclie desa communication, et de Pinscrire

parmi les personnes auxquelles des niedailles seront

dcccrnees dans la prochaine seance publique.

to
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LECTURE DE M. COSSET.

Unpporl sur le canon de nouveaii raodHe presente I rapprecialion tie

rAcadmic par M. Froissac, dil Lneriiois.

Messielrs ,

Dans voire derniere seance, M. Henriot-DelamoUe

vous entretintdu renvideur guido-baguetledennven-

tion de M. Froissac, dit Livernois, et sur son rapport

favorable, I'Academie decernaa Tauteur une raedaille.

Aujourd'hui , organe de la com mission designee pour

I'examen du canon presente a la compagnie par le

lueme auteur ,
je viens vous rendre compte de ses ob-

servations.

L'objet presente etant d'une specialite quine pent

etre bien jugee que par les homines qui ont fait la

guerre, je vous avouerai , Messieurs ,
que voire com-

mission se trouva un pen erabarrassee pour en ap-

precier le merile et les inconvenients, et qu'elle

crut bien faire en allant puiser en dehors de son

cercle des renseignements et des lumieres qui I'ai-

dassent a formuler devant vous son opinion sur ce

canon. Elle s'adressa done a M. Gandon, officier su-

perieur d'artillerieen retraite ; aM. Chaigneau, anciea

instructeur d'artillerie, et elle s'adjoignit M. Kozie-
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rowski , ancien ofTlcier dc Tai tillerie [ olonaisc, notrc

confrere.

Vous me pardonnerez, Messieurs, d'etre laconique,

et sans preambiile, j'arriverai a nion but.

L'inventeur du canon soumis a voire a;)precialion

n'a jamais servi , i! n'a merae jamais habile une ville

de gucric, c'cst done par une simple inspiralion,

c'est en voyant manocuvrer I'arlillerie de la garde

nationale de Rethel, oil il travaillait comme ouvrier

dans un alelier de construction, que son esprit in-

ventif lui suggera I'idee do perfectionner une arme

qn'il ne coiiiiaissait pas , mais qu'il crut susceptible de

recevoir des amelioralions.

Mallieureusement, les efforts de M. Livernois, Ics

privations et les sacrifices quMl a dii s'iraposer I'ont

conduit a faire un travail remarquable par son execu-

tion, qui offre aussi des idees heureuses et meme de

I'invention, mais qui ne peut recevoir d'application
,

parcc qu'il presente une fouie d'incoiivenieiits sans

produire aucun avantage nouveau.

Ce resultat est facheux a annoncer , il est surtout

facheux pour Tauteur
,
qui a suivi la discussion a

laquelle son oeuvre a donne lieu, et qui doit craindre

de voir ses esperances decues. Cependant, il ne perd

pas courage, il espei'e que son canon arrivera au co-

mite general d'artillerie. Cette assemblee savante, la

plus competente pour juger son travail, saura sans

doute apprecier ses efforts.
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(COMMUNICATION DE M. GARCET.

letlre dc M. Rondol sur la culture ilu riz

Shang-Hai-Hien , 4 Nuvembre 1845^

Je ne puis mieus commencer une note sur I'ele-

ment principal de ragricultme chinoise, le riz, qu'en

detacliant une epigraphe du commenfaire par lequel

I'erapereur Yong Ching explique la qualrieme niaxime

des seize commandenients sacres, Siting 1
'ii, de son

pere , rerapereur Kang-Ili : — Attachez, une liaule

importance a I'agriculture et an murier , ei ce vous

assurera la nourriture et le vetement.

« Et nous («'crit rerapereur Yong CMng, a la liu du

commentaire qui suit le commandement), eludiant et

prenant en consideration les instructions sacrees de

notre auguste predecesseur, nous preoccupant des

besoins les plus iraporlants du peuple, les avons ex-

pliquees eniierement, et vous conseillons de diriger

vos forces vers les soutiens essenticls de la vie. Et

moi, le soul homnie vetu et nourri par les revenus de

I'clat, je desire que lout le nionde dans I'erapire

puisse etre, et rassasie, et preserve du Iroid. »

Les Chinois, qui sont gens de bon sens pratique,,

suivent depuis bien des siecles les conseils de leur
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souveniiii ; iiialhoiireuseiiienl k's \oeux cle celui-ci nc

sont |);ts encore exauces, el la luisere est oiissi triste

et ciuelle a Canton et a Shaiig-Hai que vous la voyez

riiivcr a Reims.

Vous interessera til de savoir quelque chose syr le

riz, la plante alimenlaire de I'enjpire? J'en doule, je

vous suppose meiueune plus yrande predilection pour

une causcrie de moeurs, d'usagcs, de ceremonies,

pourvu qu'il s'y attache le plus d'originalite et d'e-

trangele possible. — Si j'eusse pu scjourner un peu

plus a Ningpo, a Ch'inhae , si le marche de Shang-

Hai n'elait pas, dans le present et I'avenir, d'un haul

inferet de pratique commerciaieje pourrais ra'accou-

der, insoucieus, siir ma table , evoquer quelqu'une

do ces gentilics peiites Chinoises qui frottincnt, gra-

cieuses et timides, avee leurs lis d'or (c'est le noni des

petits pieds en chinois), ou quelque bon Chinois, avee

son sourire stereotype, son tchin tcliin obsequieux, sa

pensde atlairfe, son activite iaborleusect inleiligente,

el je vous dirais ce que j'ai regarde, surpris, ecoule

aux scrrures et entrevu par les fenles des porlcs. Je

voudrais vous pouvoir toucher un mot de la (jueslion

de la population, qui est si controvcrsee parmi nous-

menies ici ; mais ii faut subir la loi de la necessile, el

je ne dois ni nc vcux oublier les recherchis du dele-

gue que je poursuis, d'ailleurs, avee un aUrait c! unc

verve dont je mc fais partbis a moi-inerae de Ires (lat-

teurs complimcnls.

De grace done, laissez-moi vous parler du riz ; I'a-

griculture est un des beaux lleurons de la couronnc de

rAcademie , elle voudra bien accueillir avee son in-

dulgence accoutumee le peu de mots de souvenir que

j'ai I'honneur de lui adresser.
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Le froinen I, le millet, le riz surtout, tels soot les

elements de ralimeiitation \egelale chinoise. Le riz

se cultive dans presquc loiite Tetendue des provinces

du midi et du centre, e'en est le principal produit;

les deux autres ceieales sont speciales an nord et aux

regions niontagneuses de Tempire. Celte distribution

geograpliifjue n'est, certes, pas absolue, car je vois

le riz cultive pres d'ici, Ic long des rives de I'Vang Ise

Kiang, et aux environs de Shang-Hai, ct il se ren-

contre dans les parties du Kiangsoo, voire meme, dit-

on, du Sliantong, oil les irrigations sont faciles et

fecondes. Keciproquement, le ble se plante quelque-

fois sur los versants si fertiles des montagnes du

midi.

Vous savez mieux que moi cjuels sont les caracleres

botaniques du riz aliraentaire. de VOryza saliva. Peu

nous importe ici, d'ailleurs, la hauteur de sa tige,

qu\'l!e varie de un a cinq pieds, qu'elle soit une plaute

annuelle, qu'elie s"elance d'un seul jet avec son pa-

nache de I'euiUes aigues. Ses Qeurs se groupent en pa-

nicule, et scs graines blanches et oblongues, au moins

le plus ordinaireraent, different, suivant lo sol et les

soins de la culture, de grandeur, do nuance, de forme,

etse classent en vaiietcs assez tranchets.

On connait a Canton le riz rouge {liong kuk inai),

les nz fin et gros, les riz sec et glulincux [iw-mai]:

ces deux derniers croissent habiluellement dans les

terrains ses et montueux. Le riz demoutagne [Oryza

mutica) est plus petit que le riz aquutiquc, et quel-

ques personnes ie considerent meme commc une es-

pece dislincte.

L'usage du riz est tcllement habituel, nature!, in-

dispensable, la coiisommation en est si enorme, que
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Its lernies pour rexpriuicr soul entres dans la

langue pour designer les acles les plus ordinaircs de

•!a vicv Ainsi shih fan ou che fan, manger du ri/,, est, la

iocution liabiluellc pour indiquir un repas quelconque,

et shih l;ivo fan, avez-vous niangddn riz? est I'oqui-

Aalent immediat du Commcnl vous porlez-vous ? de nos

langues de I'occidcnt. On donne aussi comrnunement

des acceplions gencrales aux mots qui designent les

dificrents etats qu'aflecte le riz; pendant sa crois-

sance, on le nomine /jo, c'est un terme general qui ex-

prime aussi lous les aulres ijmins; avant d'etre houlUi,

ils'appelle wieou mat, et /"d/t, quandil estpreta etre

luangd. En un mot, le riz est tellement inseparable de

ralimenlation des Chinois, qu'avce un pen d'omphase

on pourrait le surnommer leur eldmcnt d'exislence.

La culture du riz est fort simple, et on rctrouve au

iiord comme au niidi les meracs piatiijues, <|ui se

i'ondent sur des traditions et dts usages de temps

immemorial. L'eau et I'eugrais sonl les deux plus ac-

tifs jnoyens de fecundation du sol, et on se preoccupe

avee sollicitude de les uliliser avec ie plus de succes

possibh'.

On commencL' par choisir les cliamps qui peuveni

etre aisenient et conslamment inondes. On creuse des

canauxet dts ruisseaux pour en maintenir I'irrigation

inci'ssante, ( t au moyen d'ecluses, on pent arrosei'

plusieurs champs avec un seul cours d'cau. On a soin,

pour (oasolldcr les digues dans lesquelies sont etu-

blies ces ocluses, et qui servent, d'aiSlcnrs, a delimiter

les cliamps, d'en bien battre et pietiner la terre, d'y

planter des arbres fruitiers pour ^lugmcnler Icur re-

sistance, et dc les gazunner. L'etendue la plus ordi-

naire des cliamps de riz est de quatre a six acres an-
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glaises au plus ; elle vaiie, traillt'iirs, suivant la pro-

vince et I'exposition. En general, la production agricole

cliinoise aime lespetits lermages et les morcellements,

et ce que j'ai vu a Cliusan et aux environs de Shang-

Hai ne constitue nuUementune exception. Les fermes

ont uiie importance a pen pres proportionnelle au

nombre des membres de la famille, et si la surface

qui les aulorise vous parait etendut*, reniarquez que

les cultures ditrerent et qu'il y a succession des travaux.

agricoles.

Au commencement du mois de Mars, le cultiva-

teur prepare sa terre, 11 luboure aussi prcfondement

que le permet le soc de sa cliarrue, lierse pour enle-

ver les racines, les herbes, briser les moltes, et multi-

plier les hersages jusqu'a ce qu'il ail bien aplani la

surface, enleve les pierres et anieuble la teire. La

charrue et la lierse sont trainees par des bullies, que

leur poids faitenfoncer jusqu'auxgenoux, et qui con-

tribuent encore ainsi a la preparation du sol. Apres

trois liorsagesj ce n'est plus qu'uii limoii boueus bien

uni, toutpret a etre ensemeuce.

Pendant tout le temps que dureiit et les labours et

les hersages, soil qu'on emploie les bullies, ou que le

travail se fasse a la pioche par les cultivateurs, une

nappe d'eau mince est epandue sur le cliamp, et on

I'augmente au moment des seraailles.

Quelques jours avant de semer le riz, on le met

tremper dans un engrais liquide, en grande parlie

compose de niatieres excrementielles humaines
,

qui

active et surexcile tellement la geruiiiiation, qu'au

bout de trois jours on volt bs jeunes pousses sorlir de

terre. 11 n'est pas necessaire de si mer toute la surface

du champ, il vaut mieux n'ea semer Ires serre qu'un
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petit earn', comme pepiniere de jeunes pousses. On les

laisse grandir un pen, puis on fait ecoider I'eau des
champs, et on les arrose avec de I'cngrais iiqnide.

Grosier pretend que I'on y repand aussi des eetidres

d'os.

C'est ordinairenient apres dix jours de pousse que
I'on Iransplanle. On a pris soin de preparer le reste

du champ ou d'aulres surfaces pour recevoir les plants,

on les a laboures , lierses , et fumes; et Ton procede

rapidemenl a la deuxieme phase du travail.

Un (ihinois s'accroupit dans la vase et enleve avec

une petite houlette les tiges qui ont peut-etre 15 centi-

metres de liaut. 11 leur laisse a la racine un pen de
ferre pour en garanlir les fibrilles delicates ; il les

passe a un autre, dont la fonction est de les transporter

d'un champ dans I'autre, ou assez souvent meiue a

des bateaux, car Tendroit oil elles doivent etre repi-

quees se trouve parfois assez dislant, et les eanaux,
les rivieres sont les chemins vicinaux et les routes

rojales de la Chine. Les plants arrivent alors a des

ouvriers dont les roles sont encore specialises. Les uns
creusent avec des bambous des petils Irons dans le

limon
, y font glisser et inserent un groupe de jeunes

pousses, gerbetle ordinairenient comj osee de six

tiges
; les autres rapprocheut la terre autour du collet

des racinesetlafixent. — J'ai suivi ces scenes diverses

d'une division du travail sagcnient conibinee , et j'ai

ele (out surpris, dans Capres-midi, de trouver convert

d'un frais et coquet manteau de verdure, le champ
qui, le matin, n'elait qu'un marais sterile. Les rizieres

sont, d'ailleurs, Tol^jet d'une predilection particuliire

de la part des cullivaleurs : les endiguements qui les

separentsont loujours entretenus avec soin, les rivu-
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lets d'irrigation couient r^guliers, les dcluses , les

vannes jouent aiseraent , les chapelets ou les petites

roues a gockls sonttoujours agencesavec infelligence.

II y a quelqiie part, aux environs, deux ou trois grands

bas!>ins maconnes dans lesquels se reunissent les en-

grais, et en Chine , conime dans le coin de Cochin-

chine et dans les sa^vas de Java quej'ai vues, il y a

tonjours quelqucChinois qui vienl examiner avcc sol-

liciUide I'elat dcs riziercs et aviscr swx soins qu'elles

peuvent reclamer. Ne vous imaginez pas qu'il ait

transplanle sans ordre: des plalebandes de riz cou-

rent du nord an sud, et une rigole, qu'il a creuseeavec

sa petile charrue ou a la pioche, les delimife toules.

Chaque plant est isole de ses voisins de IS centimetres

environ , et chaque ligne de 20 centimetres I'une de

I'autre. — La transplantation des riz est I'occasion de

certaines petites speculations enlre les cullivateurs
,

et il eu est qui vendent ieurs jeunes pousses a tant le

mille.

J'ai commence cetle letlre a Shang-Hai, et depuis

lors je n'ai pu Irouver le loisir de vous la continuer.

Anjourd'hui
,
je suis dans une jonque fokienoise , re-

montant, avec I'aulorisalion dp M. de Lagrene et du

Taotai', ou intendant d'Araoy, la riviere qui conduit

a Tune des capitales de Fokieu , Tchang-Tchao-Fou.

Mon collegue , M. Ed. Renard, m'accompagne. Je

vous ecris done, en dataul cc supplement de lettre de

la Chine ferin e'e, et je vousavoue queje regarde cetle

peliie excursion a 120 lis d'Amoy comme une des plus

inteiessantes, des plus fruclueuses et utiles que je

puisse faire M. dc Lagrene a etc , en cette occasion

comme en bciucoup d'autres d'ailleurs , aussi bien-

veillant que possible ;
j'ai recueilli aupres des nego-
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ciants angliis les infunualions iiecessaires sur I'im-

portation des lainages
;

j'ai ele fort obligeamment

leiiseigiie par Ics grands niarcliands chiriois; j'ai done
pense pouvoir aller eliidier Tchang-Tchao-Fou , une

des grandes cites de Chine , et c'est le seul point oil

je presume pouvoir examiner la fabrication du papiei',

du Sucre et de la porcelaine commune. Mais ceci me
deloiirne du sujel que j'ai cntame, 6i/c aw(i 6(/e, je

Yous parlerai de ce que je \ois dans ce moment-ci et

de ce queje vorrai, el plus fard, et surlout demain.

Done, quand le riz a ele transplante, on mainticnt

I'eau epandue sur les champs, et elle y sejourne

jusqu'a la recolte. Bien auparavant on sarcle une ou

deux fois, et on \isite les tiges afln de remedier aux

accidents ou aux maladies. IJonimes et feii.mes , en

Chine comnic ( n Cocliincliine , a Shang-IIai comme a

Tour;inne,s'occupent acfivementde ces soinsel restent

ainsi des semaines entieres dans I'eau , sans que ce

travail insalubre paraisse elre fatal a leur sanle.

Qiiand le chaume jaunit, la malurite du grain est

proche ; on fait alors ecouler peu a pen les eaux, de

sortc qu'au moment de la raoisson le champ est sec
,

bien entendu s^ec pour un champ de riz, car toujours

il est humide et marecagcux. La recolte a lieu ordinai-

rement au commencement du mois de Juillet. Cefa

depend au resle des provinces : ain^i, quand j'etais a

Tinghae , on elait en train de !a faire, et beaucoup de

riz elait encore sur pied. II en elail de meme aux
environs de Chiidiae et de Ningpo. Ici, je vois sur les

deux rives les champs couverts degerbes ; la nioissou

est faite parlout et on s'occupe du batlage dans hs
villages assis sur les rives du fleuve. Les moissonneurs

se servent d'une espece de couleui recourbe comme
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un croc , niais qui n''est pas deuteld comine la fau-

cille. Les tiges se coupent ;i ras de terre , se lient en

gorbeltes et s'echafaiident en petites meiiles, oil elles

allendent le moment du battage. Ici
,
]e dois vous

avouer que je suis en contradiction avec un des

ecrivains du Cliinese Repository , auquel on doit un

excellent travail sur le riz qui m'a efe fort utile ; il a

TU chaque ferme avoir son aire a battre le grain, c'est-

a-dire un terre uni, battu, nivele, sur lequel les gerbes

se deposent, s'etendent et se battent avec des fleaux.

Je ne sais vraiment pas oil le baltage s'effectue ainsi

;

mais des cultivateurs des environs de Canton rn'ont

indique un tout diirerent mode de travail, quej'ai vu

employe dans toutes les rizieres de Cliusan, et qu'hier

j'ai retioiiv(i aux environs d'Amoy. On place dans le

champ un baquet ou cuveau de bois de forme trian-

gulaire , dans I'lnterieur duquel un plan incline cs^

elabli, et c'est sur ses barres que Ton bat a la main la

gerbe de riz ; ainsi, c'est avec la gerbe que Ton bat,

toujours le contraire de ce que nous faisons. Une gar

niture de toile ,
maiiitenue par trois ou quatre bam-

bous, empeche la perle du grain, qui fombe a Iravers

les intervallcs des barreaux au fond du cuveau,

Le grain de riz s'appelle alors paddy ^ c'est ainsi

qu'il s'expedie de Java , de Maniile , d'Arakaud en

Chine ; la paille sert a faire des nattes et des balais.

Le grain a done ete d^gage de la panicule; on le vanne,

et cela se fail dans un petit moulin en lous points

identiqm a celui de nos campagnes des environs de

Saint-Quentin, et qui est connu et employe en Chine de

lemps immemorial , ainsi que la beche , le louchet

,

les rateaux , hoyaux, etc. Quant au decortiquage (est-

ce francais ? quien su
,
quien save ), il s'eft'cctue dans

1
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ties mortiers de pierre ;

— on le pile. Ces petlls niou-

lins sont les rnemes aManille, a Touraiine, a Sliang-

Hai , a Canton , a Amoy. Le raorlier est enfonce

,

encastre dans le sol. Un pilon de bois ou de granit est

engage a I'extreraite d'un long Icvier de bois , monle

avec touriilon. L'ouvrier appuie le pied sur I'autre

extremile , la baisse , souleve le pilon et le laisse re-

tomber. Qii^il y ait deux pilons , un , deux ou trois

liommes , cela revient toujours an meme. Si on est

pres d'une riviere , on elablit une petite roue a aiigets

et on fait fonctionner une serie de leviers ; une roue

debois, pour transmeltre le mouveinent, un arbre

arme de lames, et Tappareil est inonle. II parait que

dans les districts oil il y a de ces pilons raarclianl par

nioteur hydraulique, lescultivaleurs y envoient leurs

paddys et renoncent a leurs pelits mortiers. Les pau-

vres gens pilent a la main dans des mortiers de bois,

comnic au Senegal les femmes negrosses pilent le mil

pour le Couscoul , et a Canton, les domestiques des

Parsys pulverisent le candi de Tchang-Tchao, oil je

vais, pour la consommation de leurs maitres.

Commc les rives du fleuve s'animent de villages et

de fours de poteries de terre
,
je dois remonter a mon

poste d'observation et rejoindre mon linguiste. Je vais

done vous quitter d'ici a quelques minutes. J'abrege

done : priver le grain de la pellicule, c'est chose facile;

un cylindre de granit est fixe sur le sol, un autre lui

est superieur et mobile ; deux a trois hommes le font

rouler autour du premier, et comme dans certains de
nos moulins , le grain s'ecliappe sans etre moulu, mais

prive de sa p<!llioule et legerement entarae.

Plus tard je pourrai vous parler de I'epoque oil

,

dans les pays oii on fait deux recoltes par an on herse.
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transplante , moissonne, etc. Je vous dirai seulement

qu'il y a aux environs de Canton des cullivateurs qui,

avec la maturite coniplele du riz , ecouleut les eaux

et sement des legumes, et parfois quelques cereales

dans les intervalles des plale-bandes, etc., etc. Leriz,

je vous I'ai dit en comniencant, je vous le repete en

finissant, est le principal aliment des habitants de

toute la Chine , et est cultive sur presque toute la sur-

face de la Chine meridionale et centraie , el on en ira-

porle encore chaque annee environ soix.mle millions

de \\\res (vieux style)

ssv:

Reims. — I.. jAc.i.iLiir, luipriraetir dc I'Acadciuio.







SEANCES

ET

IHAVAllX L)E L'ACADEMIK DE HEIMS.

ANN^E 18-45-1840.

aicances du 19 Avril et «lu 1" Mat 1^46.

Les seances sont ouverles sous la presidence de

M. Wagner.

En I'absence de M. L. Paris, secretaire, M. Eug.

Courmeaux donne lecture du proces-\erbal de la

dcrniere seance. Ce proces- verbal est adopte apres

quelques legeres rectifications.

I. a correspondance imprimee comprend :

1" Sociele royale d'agricnlture et de commerce de

Caen, seance du 20 Fevrier 1846 ;
— 1" Annales

scienlifiques, litteraires et induslrielles de I'Auvergne,

Janvier et Fevrier 184G ;
— 3° Menioires de la Societe

royale ct cenlrale d'agriculture , sciences etaitsdn

departement du Nord , scant a Douai , annees 18i1-42

184.3-44 ;
— /jC Notes historiques sur les hopilaux et

etablissements de cliarite de la vilie de Douai, par

M. Brassart ;
— 5' Essaisur le phenomena erralique

en Tyrol, par M. Ern. Frignez ;
— 6" Memoiresur la

1

1
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jiecessit(^ il'un enseignement agricole, par J.-N. Bou-

lard ; — 7" Deuxiemecirculaire, appel desouscription

a tous les corps scientifirpies de France ,
pour la fou-

dalion d'un journal sous ce tilre : Bulletin raensuel

des academies ct societes savantes de France, par

MXh. Male; —8° Histoire de la vie et de I'adminislra-

lion de Colbert
,
par M. P. Clement ;

— 9" Eludes sur

I'adininislration de la ville de Paris et du departe-

ment de la Seine
,
par M. Horace Say ; Paris , 1846 ,

in S''; — 10° Le Livre defamille, par M. J. Maquart,

merabre de I'Academie ;
— 11" Lettre sur riiistoire

deDonneraarie, par M. Teste d'Ouet, membre cor-

respondant de TAcademie ; — 12° Le Cri du coeur

paternel, poeme, par M. Patris de Breuil , raembre

correspondant de TAcademie.

La correspondaiice manuscrite eomprend :

1° Une leltredeM. Taillard, aLCorapagnant I'envoi

des memoires de la Societe d'agriculture du departe-

raent du Nord ;
— 2° Lettre de M. Boulard , accom-

pagnantson memoire sur la necessite d'un euseigne-

ment agricole ;
— 3° Lettre de M. Teste d'Ouet,

membre correspondant , annoncant I'envoi d'une bro-

chure enoncee plus haut ; — 4"Lettre de M. Paulet fils,

chiniiste a Paris, demandant quelques renseignements

et olFranld'cnvoyer un exemplaire de ses ouvrages sur

la theorie et la pratique des engrais ;
— 5° Dernieres

pensees religieuses, poesies, par M. Povillon-Pierrard,

membre correspondant ; — 6° Lettre de M. P. Clement

(de Paris) , accompagnant Tenvoi de son Histoire de

Colbert. M. le president designe, pour examiner ce

livre, MM. L. Paris, Guillemin et Derode ; —
7° Lettre de M. Horace Say, accompagnant I'envoi de
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sou livre, dont I'examen est confie par M. le president
aux soins de M. Bonneville.

M. Max. Sutaine
, au nom de M. Geoffroy de Vil-

leneuve
, absent, depose le rapport de la commission

chargee d'examiner les meraoires loucliant la question
agronomique reuvoyee a I'Academie de Reims par le
Congres scienlifiquede France. Les conclusions de ce
rapport decernent le prix a M. Coilot, filafeur a
Reims, membre correspondant de TAcademie. — A la
seance du 1- Mai, MM. Leconle et Derode deve-
loppent les conclusions de ce rapport.

L'Academie precede a la nomination des com-
missaires charges d'examiner les raemoires adresses a
I'Academie pour les concours de 1846. M. le presi-
dent designe

:
\° Pour la question d'hisloire, MM. L.

Paris, Bandevillc, Robillard, Guillemin et Em. De-
rode

; 2° Pour la question d'economie politique
MM.Saubinet, Tarbe de St-Hardouin, Leconte, Cosset
etPjuon.— A la seance suivante, MM. Derodeet Pinon
communiquent a I'Academie le travail des commis-
sions. En vertu des conclusions adoptees par I'Aca-
demie, le prix de la question d'bistoire sera dccerne
a M. Jean Hubert, professeur de philosophic au col
lege de Charleville. membre correspondant de TAca
demie

;
et le prix de la question d'economie agricole a

M. Maillet fils, de Reims, membre correspondant
de I'Academie.

L'Academie entend MM. L. Paris, Bonneville et
Tarbe de St Hardouin

, rapporteurs des commissions
chargees de proposer des questions en hisloire, en
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economie politique et en economie agricole, pour le

conoours de 1847. (Le programme des questions

adoptees sera public dans la prochaine livraison des

Seances et Travaux.)

La compagnie, sur le rapport de la commission d'or-

ganisation et de lectures, arrete I'ordre dujourde la

seance publique annuelle ; elle determine le nombre

et la nature des recompenses a decerner ; enfin , elle

arrete la liste des candidals au titre de membra cor-

respondant , et elle recoit la presentation faite par

deuxde ses membres, d'un candidat en remplacement

de iVI. Galis, titulaire decede.

Lectdres.

M. F. Pinon lit un fragment d'un Iravail qui

embrasse I'histoire des poetes champenois du xn" au

xviii" siecle.

M. Landouzy communique a TAcademie une note

sur le developpement d'appendices piliformes sur la

langue, dans le cours de certaines maladies.

Apres cette communication , une depeche tele-

grapliique, arrivee le soir meme a Reims, annon-

cant qu'un attentat vient d'etre commis sur la personne

du roi , est transmise a M. le president ,
qui en doiine

lecture a la compagnie. L'Academie suspend imme-

diatement ses travaux , et charge son Conseil d'admi-

nistration du soin de rediger une adresse au Roi , el de

la faire parvenir sous les yeux de Sa Majeste.
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A la stance suivante, M. le president donne lecture

a la compagnie de I'adresse envoyee au Roi.

M. L. Dessaiu , tnembre correspondant, lit uii tra-

vail sur im projet de constructions a executer entre le

Louvre et les Tuileries, et destinees a recevoir Texpo-

sition des produits de Tinduslrie francaise, et a servir

en meme temps d'oiangerie.
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LECTURE DE M. PINOi>.

PoMes chaiupeuois aux XIIP, W, W , W et WW sikles.

Messieurs
,

Je n'ai pas la pretention , en abordant les oeuvres

des poetes qui , a diverses epoques , ont illuslre la

Champagne , de les juger avec cette superiorile de

talent, de faire ressortir leur merite on leurs defauts

par ces apercus fins et delicals qui dislinguent les

ecrivains modernes de premier ordre ; mon ambition

n'est point d'arriver a cette puissance de raisounement

qui donne Tautorite an jugement de ces maitres; mes

vceux sont plus modestes, et les etudes que je livre a

la publicite sonl le resultat de ce que j'ai eprouve a la

lecture des ceuvres dout je m'occupe. Ce que j'ai

resfcnti
,
je clierche a le coramuniquer ; ce que je

pense, je le dis, laissant le lecteur libre d'asseoir son

jugement corame il I'entendra , et ne pretendant en

aucune facon imposer mon opinion commc infaillible

et sans appel. D'ailleurs , en jetant un coup d'ceil

retrospectif sur !es poetes champenois qui nous

precedorent, je me suis rappele que si un litterateur

ne saurait Irop etudier les genies sublimes qui feront

toujours la gloire de la l-'rance, il ne saurait sans

injustice negliger les auteurs secondaires, voire meme
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de Iroisieme ordre, qui ont aussi contiibue pour leur

partarillusfralion dupays, etcliez lesquels on Irouve

parfois des pensees et des vers queue desavoueraient

pas les plus grands maities. D'un autre c6(e, j'ai ctd

pousse a continuer mes in^esligalions par la pensee

qu'eludier les auteurs anciens du pays qui vous a vu

naitre esl d'un recomniandaljle exemple pour (ous

ceux qui s'adonnent aux leltres, non-seulement parte

qu'il tire de Toubli bcaucoup d'auteurs inconnus au-

jourd'hui , niais cncort' parce qu'il procure a I'liomme

veritableraenf studieux une distraction agreabie et

instructive , et que de ces recherches il ne peut resul-

ter que quelque chose de bon et d'utile. C'est dans ce

but quej'aurai Thonneur de soumettre au public quel-

ques eludes sur les poetes champenois des xiii% xiv*,

xv% xvr et xvii" siecles.

Le premier des poetes champenois dont je m'occu-

perai est Euslache Lenoble , dcTroycs, auteur qui

jouit a son epoque d'une assez grandc reputation

,

mais dont la scandalcuse conduite et les desordres

obscurcirent quelque peu lemerile liKcraire. Je serai

Ires-bref sur les details biograpliiqucs de ce poMe

,

details que j'emprunlerai aux ecrivains qui ont deja

parle dc lui, pour ne ni'occuper que de ses ceuvres.

Lenoble (Eustachc), baron de Saint-Georges et de

Teneliere , naquit a Troyes , en 16i3, d'une famille

de robe recomniandable. II annoncait des son enfance

des dispositions poetiqucs, uiais une conduile dissipee

arrela les elans de son imagination encore vierge , et

bienlot les exces de tout genre auxquels il se livra

causerent un tel scandale, que son pere so vit dans la

necessite de le desheriter et de I'expulser de chez lui.

Cctle nicsure rigoureusemit un frein momentane a ses
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passions ; c'est a!ors qu'il se rendit a Metz, pourvu dc

la charge de procureur general an parlenientde cette

ville. Peu de temps apres, ses gouts de licence et de

prodigalite reprirent lo dessns ; sa soif excessive

des plaisirs I'entraina dans des depenses tcllement

considerables, qu'au bout de quelqucs annees il avail

dissipetoutesa fortune. II venditsa cliarge pour payer

ses detles, et comme celle ressource ne li:i suflisait

pas, il eiuploya des moyens coupables pour satisfaire

ses creanciers. II fabriqua de faux acles pour se

procurer de I'argcnt. Accuse de ce crime , il fut

emprisonne au Chalelet, a Paris, et bientot apres

condamne a un bannissenienl deneuf annees. II appcla

dece jugeraent et fut transfere a la Concicrgerie. La

se trouvait une femrae , Gabrielle Perreau , connue

sous le nom de la belle e'piciere, dont le mari avail

obJenu I'emprisonncment a cause de sa conduite

scandaleuse. Lenoble , cnferrae comme elle , ayant

I'occasion de la voir plusieurs fois par jour, rechercliant

raenie les moyens de la rencontrer , s'olTril pour la

defendre devant les tribunaux , obtinl sa confiance et

parvint a s'en faire aimer. Pour caclier cette liaison,

dont lessuiles devenaient f.'iclieuses pour tous deux,

Gabrielle Perreau demanda et obtint d'elre enfermee

dans un convent. Lenoble y fit entrer une sage-femme

comme pensionnaire, a reffetd'accouclier sa maitresse

et de souslraire I'enfant. Ces precautions furent

inatiles; on decouvrit la fraude , et le mari obtint la

translation dans un autre convent del'cpouse infidele.

Elle parvint a s'en ccliapper, et quelqucs mnis apres,

Lenoble s'ecliappa a son tour de la Concicrgerie et

i'alla rejoindre. lis vecurent ensemble pendant trois

ans , cliangeant frequemment de nom et de quarfier,
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pour ecliapper atix reclierches de la police, lorsqirun

jour ils furent siirpris et ramenes lous deux on prison.

Le jugcnient rendu precedeiument par le Clialelet

centre Lenoble fut conlirme, et de plusil se vitcliarge

de trois enlants dont uu arret lletrissaif la mere.

An milieu de ces rovers, ii conservail la gaife el la

stMvnile d'anie. Ce fut en prison qu'il composa la

majeure parlie de ses ouvragos, et voici ce qu'il ecrivait

dans la preface d'une de ses compositions {VEcolv du
monde) .- « Les mallieurs qui me perseciitent depuis

quinze ansauraient peine a Irouver leur exemple. J'ai

tout perdu
,
liors nne parfaite tranquillite d'csprit

,

inseparable de I'innocence. La mauvaise fortune m'a
tout ole, liors ma conslancc et le desir de tirer de mes
propres peines de qnoi etre utile a ma patrie. »

L'arret qui le condamnait a sortir de France ne
recut point son execution, el il obtint la permission de
vivre ob.scur a Paris. II se mil aux gages des iibraires,

mais ses habitudes de prodigalite et de plaisir le

dominerent toiijours
, et roeevant plus de cent pistoles

par mois, il ks depensait en repas et on feics. Sleduit

sur la fin de ses jours a la phis extreme pauvreie,

il recevaitde M. d'Argenson, lieutenant de police, un
louis par scmaine pour subvonir a ses besoins , et

copendanl ni la misere ni les privations ne cliangerent

j^on caractcre. Frappe d'une attaque d'ajioplexic ^ il

dil a un procureur de ses amis qui le venait visiter :

<< La mort m'a fait signifier un ajournement personnel

qui sera bientot converti en prise de corps. » En ed'ei,

il mourutquelques jours apres, le 31 Janvier 1711, et

dans un tel etat de dcnuement, que la paroisse de
Saint-Severin

, sur laquelle ii liabitail, liit (i])Iige<' (!.

subvenir aux fraisde son cnlcrremenl.
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C'est a tort que les ecrivains qui out parle des

cEuvresd'Eustaclie Leiioble, onlclierche aetablir une

resseuiblance quelconque enlre ses ecrits et ceux des

poetes du grand siecle. Quoiqu'il soil conteraporain de

ces grands gcnies, il n'existe entre eux et lui aucune

simiiilude. I.enoble , dans toutcs ses compositions

,

reste hii, par la tournure de ses vers
,
par la marche

et ragencement de ses poi>raes , et par le choix des

expressions, qui ne sont pas loujours de bon goiit. On
relrouve par-ei, par-l;i, I'l sprit du bon vieux temps,

cette race d'esprit gaiilarde et narquoise, Ires-modiOee

par le xvi" siecle, raais qu'on renconlre encore j usque

dans le xvm% et qu'on est bien aise de revoir comme

une vieille connaissance du temps passe ; a part une

eertaine allure de style et de forme, je ne vols pas trop

en quoi les ecrits de Lenoble pourraient se rapprocher

de ceux des grands raailres. Toutefois, ils ne sont pas

sans raeritc , et Ton y rencontre souvent de la verve

poetique et de la rondeur. Doue d'un esprit mordant

et satirique, il cxcelle a peindre les ridicules et les

defauts des heros qu'il met en scene. Sur ce point, sou

Alice de la Seringne peut etre consideree comme le

meilleur de ses ouvrages ; de Segrais le juge ainsi
,

et Bayle , aliant plus loin dans son Commentaire

philosophique
,
place ce poeme au niveau du Lulrin.

Sans etre de Tavis de Bayle , car on rencontre dans

cette composition beaucoup de fautes contre la versi-

fication, un mauvais choix d'expressions , et le poerae

est mal conduit , on ne peut s'empeclier de reconnaitre

qu'i! y a de la clialeur, de renjoucment et une heureuse

imitation de Virgile. Nousallons en donner un apercu

a nos lecteurs.

Le baron de Vouldy, fds d'un medecin dequarlier
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a la coiir, lit abaltie, d^iprt's Tavis tVuu coiiseillor,

petit-fils d'un apothicaire, liuil noyers parmi ceux
qui servaient d'avenue au chateau do Vilienohle

,

proprjele du pere de Lenoble, attendn que ccs huit

noyers travcrsaient deux sillons de tcrre apparlcnant

audit baron. Get acte de yexation irrile noire poete

et lui suggere I'idee d'un poeme qu'il intitule VAlle'e

de la Scringue. En voici le debut

:

Muse
,
qui pour railler a su, dans ton chngrin,

Chanter si finement la satire au lulrin
,

Qui sur Ic grns cliaiioinc , as , d'un ton de Virgile
,

Repandu dans Paris ton agreable bile,

Viens chanter avec moi d'une semblabJe voix

,

Dans un lieu moins fameux
, d'aussi faincux exploits ;

Viens center Ics motifs d'unc terrible guerre

,

Et comment dix noyers plantes dessus sa terre
,

Ont arme d'un baron le rcdoutable bras
;

Dix noyers pouvoient-iis causer tant de fracas !

Le premier chant est tout entier consacrc a I'expo-

silion; dans le second, Jarry, fidele valet de chand>re

du baron, part pour executer lesordres de son maitre.

II est nuit close et noire, Jarrj se dirige sans bruit vers

le lieu de I'expedilion, lorsquela fumee et la Haninie

que projettenl au loin deux chaufourneaux le troublent

et Tintimident ; il s'arrete en s'ecriant

:

trois et quatre fois heureux qui dans son lit

Passe
, exempt dc peril', une tranquille nuit

!

C'en est fait, la peur remportc sur le courage, et,

transi , mort de frayeur, il rentre au logis du baron
sans oser aller plus loin.

Le troisieme chant commence par une invocation au
dieu Mars. Le baron , apprenant !a mauvaise issue
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de Tentreprise, se dispose a aller lui-nieme executer

ses projets. Lenoble s'exprime ainsi au sujot de ce

pcrsonnage :

Toi qui sais iaspirer du coeur au plus poltron

,

Vions a de grands exploits exciter rnoii baron.

Si sa trembhnte main, au menage occupec

Quand I'Europe est en feu, nose tirer I'epee

,

Fa is au moins, Dicu guerrier
,
que d'une saps arm'e,

A (juelquc haul dessein on Ic voj'c anime

:

La mort de huit noyers, dout la perte est juree,

Au milieu des perils veut uiie ame assuree
;

G'est un exploit famcux , digue de sa valeur :

Fais que pour lentreprendre il ait assez de coeur

:

Vulcaiii apporte des amies au baron ; et, pour se

motjuer et du haron de Vouldy et du conseiller qui a

rendu I'arret qui ordonne la destruction des noyers,

Lenoble fait la description de ces armes , sur les-

quelles sent graves ies hauts faits des deux families :

Oil y voit aliie , doii nait ce senatcur,

Le sang d'apothicaire au sang de procureur.

D'un cote , dans Ic forid dune poudreuse etude.

Sou paternel aieul, la griffe apre et I'oeil rude
,

Pour s'engraisscr du sang d'un malheureux plaideiir

Fomente adroitement sa cliicaneuse ardeur.

I.'on voit d'autre cote Kaupois I'apothicaire ,

Au nialade Iroyen presentant un dystere ,

Kxercer ii genoux , la seringue a la main ,

Du plus sale metier I'emploi le plus vilain !

Le quatrieme chant est eatierement consacre aux

dct;iilsderexpeilitiou. Le baron part, des que la nuit

est arrivee , a la lete de ses gens. A peine en route, un

bruit t'xiiaordinaire Ies arrele et Ies glace d'epouvante ;

'a troupe tourne bride et s'enfuit a la hale, le baron

le prenii(>r ; mais le bruit s^aj^prnclic et redouble ;
lo



malheureiix baron voiiclrait fiiir [>lus vite encore ; la

peur le glace et reuipoclie de gouverner sa nionlnre;

il senile bruit qui le talonne et

:

Sous Ic casque il on sue , il iialil, il frissonne
,

Et.maudissant tout has les cx])loits hasardeux,

Deja pour son salut il faisoit iiiille vceux,

Quaiul lucs (!c sa jumcnt , il'une voix rude et ciaire
,

Un ane vigoureux sc init bion fort a brairc.

La troupe, lionleuse d'avoir tremble devant un lei

animal , s'indigne de sa poltronnerie et se remet en
route. On arrive aux noyers ; le baron

,
joyeux , met

pied a terre, harangue ses gens et :

Ell athevant ces mots, sur la plus vive plante

Tombe le premier coup de la serpe traiichanle.

En vain la nyraplie Syrinx, qui, cliangee en roseau

pour ecliapper aux poursuites de Pan, avail cherche

un abri a Tombre d'un des tioncs des noyers, lui

adresse-t-elle sesplainles, rien ne Tenieut :

II frappe , il coupe , il taille et ne s'arrete pas,

Que la serpe u'ait mis les huit noyers a bas.

Apres eel exploit, on se dispose au retour, et Jarry,

le valet de chambre du baron,

Jarry prit du plus vert une branche arrachee

,

Et de sa main , au bruit de mille cris joyeux
,

Couroniie sur-le-champ le vninqueur glorieux.

Voila, en peu de mots, I'analyse du poerae deVAllee

de la Seringue. Ainsi que je le disais plus haul,

Taction de ce petit poeme est languissante , I'interet

ilrainatique pres(pie nul ; on pourrait aussi reproclier
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a I'auleur un certain manque de delicatesse et de boo

gout qui se fait souvent remarquer dans ses vers

,

defaut qu'on doit altribuer a sa maniere de vivre el a

ses habitudes.

Fradine est un poenie compose par Lenoble sous les

verroux , et dans lequel il se plaint de sa captivile,

de I'injustice huraaine
,

proclame son innocence et

n'epargne ni I'epigramme ni le sarcasme au geolier

qui le tient en prison, comme on en peut juger par ces

vers :

Sur mille infortunes ce tyrau des guichets

Exercoit de ses mains les avides crochets

;

Ses ongles aceres dans la plus creuse bourse

AUoient de i'or cache percer jusqu'a la source.

Et jamais un oiseau dans sa cage enferme

N'eii sortit qu'il ne I'eut jusqu'aux os deplume.

Deja depuis dix ans cette heureuse geole

Entassoit dans ses sacs pistole sur pistole
;

Centre Tordre prcscrit, cent droits mal exiges

Devoroient chaque jour ses holes affliges,

Qui, pardc vils egardset tremblottant de crainte,

N'osoient hors de leurs cceurs en epancher la plaiute.

Vois ces honteux grabats et regarde a quel prix

II y vend le somraeil dans trente infaracs lits.

Que dis-je ? le sommcil P sur ces dures litieres

Est-il un malheureux qui ferme ses paupieres ?

Ce sont de ces chers lits les plus doux, les plus beaux,

Ce sont eux oil Fradin, gorge de ses rapines,

Rencontre son Pcrou, son Potose, ses mines

;

Et je pourrois compter plus de cent marquisats

Qui rapporlent bien moins qu'un de cesdurs grabats.

On rencontre dans cette composition les qualites el

lesdefautsde I'auteur.
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Euslache Lenoble a publie un recueil de contcs et

de fables. Plusicurs critiques lui ont reproche, a lort

ou a raison , d'avoir eu la leraerile de composer des

fables apresnotre inimitable Lafontaine. II est certain

que Jean Lafontaine, par sa naivete, sa bonhomie,

I'heureuse application du vieux langage a ses poesies,

est reste le premier des fabulistes modernes ; mais il

n'en faut pas conclure que tous les poeles qui se sent

essayes dans ce genre soient a rejeter et n'aient aucun
merite; il n'en est pas ainsi. Nous n'en voulons pour
preuve que la fable suivante, prise au liasard dans les

oeuvres de Lenoble, et qui prouve qu'apres Lafontaine

meme, un poetequi Iravaille en ce genre pent encore

s'attirer I'interet et I'attention. Voici cette fable :

<

LA CIGALE ET LA FOURMI.

Dans les ardeurs de la saison brulante,

Une cigale dans les champs
Sautoit, chautoit, se donnoit du boii temps,

Et vivoit a son gre contente,

Tandis que la fourmi, d'un labeur assidii,

Attentive au soin du menage,

Remplissoit songrenier d'un innocent pillage.

Pour b'en scrvirdans I'hiver attendu.

Get hiver vint, et la pauvre cigale,

Que pressoient le froid et la faim

,

Se sentant approcher de son heure fatalc,

Vint prier la fourmi de I'aider de sou grain.

— Que faisois-tu, lui dit la bete menagere,

Durant lesdernieres moissons ?

— Je m'egayois sur la fougere
,

Repond la cigale legere,

Et faisois dans les airs retentir mes chansons.

— Fortbien, dit la fourmi, taprevoyance est grande ;

Qui compte sur autrui souvent a mal conipte,

Et pour toutc reponse a ta solte demande,
Tu peux danser I'hiver si tu chantois I'ete.
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M'entoiulc/.-voiij, monsieur I'igale,

Je vous repoiuls en juge et vous pni'lo en ami

:

N'altciiduz pas que la fourrai

Du fruit de son labcur vous aide et vous regale.

Eu ce monde chacun doit travaiiler pour soi

,

Furetez, agissez, accrochez quelquc eraploi,

Ou, d'un bonnet dragon affublant votre lete,

Pour avoir de quoi vivre, allez scivir Ic roi.

Ce qu'on pent reproclier en general aux fables de

Lenoble , c'estune froicle prolixite , un Ion familier et

trivial ; niais presque toujours il a de la facilite et de

I'abondance , et il est a rcgretter que scs compositions

aient ele ccrites avcc trop de precipitation. Ces fables

et conies eurent le plus grand succes a leur appari-

tion ;
ilsfurentmeraereinipriraesplusieins fois.Cette

vogue doitetre attribuee aux allusions politiques qu'il

y faisait enlrer , conmie on pent en juger par la fable

suivante :

LA MOUCHE ET LA FOURMI.

Une mouche bieu demoiselle

Fille d'un milord duo scant parmi Ics pairs,

Avec sa petite cervelle

Se donnoit parlout de gros airs.

Dans son vol arrogant, dans sa demarche Here,

EUe traitoit du haut en bas

Cerlaiue fourrai roturiere.

Qui dans la chambre basse alloit son petit pas.

Pleine de sa grandeur faligante, importune,

Elle vantoit cent fois le jour

Les honneurs eclatants qu'elle avoit a la cour,

Et son illustrc sang et sa bonne fortune.

Les petits animaux sont souvent bilieux

Et glorieux.

La fourmi, I'enlendant dauber sur son chapitre

,

Dauba de msme sur Ic sien

,

Et, proces s'etant racu, toutes deux pour arbilre
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Prirent le bossu phrygien
Sur le Theatre italion.

Ell fisope Arlequin leur accorde une audience.
La mouche la premiere, orgueilleuse, s'avaace,
Et d'un ceil de mepris re£,ardaut la fournii :

— Vil insecte rampant que la terre a vomi,
Lui dit-elled'un ton superbe,

Tu pretends avec raoi faire comparaison,
Toi qui n'as qu'un trou pour maison

,

Qui vis dans un cachot et te traines sous I'herbe
;

Toi qui, dans ta soif et ta faira,

Pais ta boisson d'un peu d'eau claire,

Et tanourriture d'un grain,

Tu t'egales a moi, rivale temeraire ?

Amoi, que le soieil, par un sort glorieux,

Du feu deses rayons a voulu faire naitre!

Ne puis-je entrer d'un vol audacieux
Dans les palais des rois, dans les temples des Dieux ?

Sur leurs tables je vais repaitre

Des mcts les plus diilicieux,

Et jepourrois aller, dans mon bonheur supreme,
Me camper sur le Irone meme.

— La grandeur , lui rcpond le petit animal.
Quand on la prone tant, est toujours fort suspecte;
Et je crois qu'entre nous, insecte pour insecte,
£tre mouche ou fourmi sur ce point est egal.

Voustirez de votre noblesse

Une excessive vanite,

Et, pour braver ma pauvrete,

Vous ra'etaiez votre richesse.

Sur les bancs les plus hauts vous pouvez vous asseoir

;

Moi, je ne puis ramperque dans la chambre basse.
Mais, avec tout I'eclat de votre illustre race,

Peut-etre avez-vous moinsqueje n'ai de pouvoir.
Si petite a vos ycux que je puisse paroitre,

N"est-ce point moi qui fais el qui defais les rois,

Moi qui regie et soutiens vos droits,
Et moi qui sur le trone ai place votre maitre,

En depil de loutes les lois ?

— Ce n'est pas la, leur dit le juge magnanime,
Ce que de vous je veux savoir :

Quelqu'une de vous deux pour son roi legitime

12
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A-t-elle le coeur pret a faire son devoir ?

C'est la ce qui peut seul mcriter mon estiuie.

Vous auriez loute autre vertu,

Que si vos ccEurs, toujours rcbelles.

A votre roi sont infideles,

Je ferois moins de cas de vous que d'un fetu.

£sope par ces mots mit fin au sage conic.

J'ignorc quel en fut le fruil :

La mouche s'envola de honte,

Et lafourmi se fut cachcr dans son reduit.

Lenoble a traduit en versfrancaisles satires de Perse;

aparlquelques singiilariles, car il applique ces satires

aux (ravers de son epoque , en substituant nos moeurs

et nos usages a ceux des Remains, et rien ne parail

plus bizarre que de voir Perse distribuer I'eloge ou

le blame auxconlemporains de I'auteur ; a part, dis-je,

ces singularites , cette traduction peut passer pour

una des meilleures productions de Lenoble. On sait

qu'il n'avait pas un sentiment moral bien profond ,

que la dignite de conscience ne se retrouvait chez

lui qu'a de rares intervalleSj mais il avait de la libe-

ralite de coeur et une certaine geuerosite, qui, par-

fois, faisaient excuser ses defauts. Ce qu'on remarque

le plus en lui, c'est une facilite extreme dans ses ecrits

et du travail dans ses vers. Ceci ne suflit pas en poesie,

sans doute, mais on le lit avec plaisir, et dans les vices

qu'il fletrit, dans les travers qu'il flagelle, on re-

marque un entrain, une verve qui feraient honneur

a plus d'un honnete liomme.

Voici quelques extraits de sa premiere satire sur le

raauvais gout du siecle.

Moi, railleur, qui no pui- jeter I'ceil sur un fat

Sans dilaler ma rate et rire avec eclat

.
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Je verrois uu autcur qui s'enferme el compose,

L'un des vers ampoules, I'autreune fade prose,

Grand ouvrage a son sens etdigne, par son poids,

Des poumons d'un Stentor c' dc sa forte voix.

A ce declamateur tons nos sots applaudissent

;

De battcments de mains les plafonds retcntissent, ttc.

11 ne se raontre guere facile envers les avocats dans
sa deuxieme satire.

Mais toi qu'un accuse choisit pour le dcfcndre,

Quel secours dc tes soins son sort peut-ii attendre,

Quand, loin de le laver, en habile avccat,

Ton but est de paroitre un parleur dclicat ?

On I'accusede vol; c'est ce qu'il fautconfondre :

Parle, fais ton devoir... Mais que vas-lu repondre .>

J'ccoule et jo n'entendsque discours figures,

Antitheses, beaux mots, ou compas mcsures;
Ricn du fait. L'accuse succombe, et Ton s'ecrie :

QueFroberl a bien dit! etc

La troisieme ct la quatrieine satire nous peignent
toules deux les vices et les ridicules de son epoque.
Ecoutez-le s'adresser a un jeune liomme noble et riche

qui passe ses jours dans Toisivete et le desceuvre-
ment.

Ce train, ces cinq iaqu.ais, cette riche livree,

Ce faste, qui plait tant a voire ame enivrce,

N'imposcnt qu'a des sots parsa fausse splendeur,

Et moi, je vous connois jusques au fond du cceur.

Vous faites le joJi, le poupin, le mignon
;

Le fard rend votre pcau blanche, vive, eclaircie

;

Vous montrez une main dans la pate adoucie,

Un carrosse brillant, des laquaisbien vetus ;

Dans votre unique train consistent vos vertus.

Vous pretendez par la que le peuple vous loue.
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Otez ce fardlascifqui vouscouvrelajouc,

Et prenez, pour guerir voire cerveau gate,

L'ellebore qui seul vous rendra la sante.

La sixieme satire est dirigee contre les avares et

centre ceux qui se privent meme dii necessaire pour
laisser une plus forte succession a leurs heritiers.

Harpiu, pour celebrer le jour de sa naissaiice,

Avec un peude lard, dont il craintla depense,

Achete uiichoucabus, met le tout dans un pot,

Fait une soupo, y joint un petit haricot,

Le poivre sobrement et sobrement le sale
,

Puis de ce grand festin quatre jours se regale,

Tandis que, d'autre part, son confrere Crapulon

De mets delicieux s'enfle comme un ballon.

Moi, me disait unjour cet Arabe vilaiu

,

A d'indignes mortels j'irois donner du pain

;

J'irois , diminuant les tresors que j'amasse,

Demon fils, demon gcndre encourir la disgrace,

Et faire a mes enfants, irrites contre moi,

Retrancherl'appareil de men pompeux convoi

!

Quoi ! manger votre bien, diront-ils, quelle hontel

Voyez a quels exces le luxe aujcurd'hui monte

,

Que d'lm mal si commun dont Paris est atteint

Un sage philosophe avec raison se plaint

!

Depuis que cinq cents gueux rouleut sur la finance,

Un fou deregleraent a suivi I'abondance

;

Tout veutdansleur eclat imiter ces vautours :

On voit la procureuse arborer le velours;

On voit en plats d'argent la marchande servie,

L'histrionne en carrosse et de laquais suivie

;

L'arlisan debaucbe se raffinc le goiil,

Etjusqu'en ses navets va chercherdu ragout.

Lenoble fit paraitre plusieurs dialogues en vers qui

eurent beaucoup de succes; je citerai entre autres

:

Dialogue enlre saint Pierre et Jules II a la porle du

I
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Paradis; Dialogues politiques&uv les affaires du temps ;

Le singe de Pasquin sur I'elat de I'Europe au bal de

Montecavallo; Le couronnement de Guillemot et Guil-

lemette, avec le sermon du grand docteur Brunei;

La chambre des comples d' Innocent XI ; Dialogue

d'Esope et de Mercure sur les affaires de Hollande,

et bitn d'autres encore. Ces dialogues eurent un

succes prodigieux ; ils paraissaient periodiquement

avec la permission tacife de la librairie. Dans ces

ecrits, notre poete attaquait Yivement les rois enne-

mis de la France, et on y trouve de mordantes epi-

grammes et des sailliestres-heureuses. Mais Louis XIV,

qui ne perraettait a personne de s'iramiscer dans son

administration
,
qui ne souffrait pas qu'on s'occupat

des affaires de I'etat, et que le mysteredu gouverne-

ment sortit jamais de la salle du trone, lui fit donner

I'ordre de se taire. Lenoble dut cesser une publication

qui avait pour elle la sympalhie publique. II se mita

ecrire dans le Mercure. Brouille quelque (emps apres

avec Vise, le redacteur de ce journal, ils se dirent re-

ciproquement force injures, et voici un sonnet de

Lenoble a ce sujet :

Du plus grand des mortels une louange fade,

D'un style dur et plat, d'abord y saute aux yeux

;

Puisde mots on essuie un registre ennuyeux
,

Apres qu'un petit airafourni son aubade.

L'auteur y sert cnsuile une maigre salade

D'un tas de mediants vers rassembles en lous lieux,

Et d'un ton de roman pnisente aux curieux

D'un conte raal lissu la frivols boutade.

L'enigraeenfin paroit ; ce chef-d'oeuvre d'esprit.

Oil cinq cents noms bourrus, dont le lecteur fremit

.

Remplissent sans raison quinze niortelles pages.

La gazette tinit rendorraeur entretien.

Echo! divine Kchol par ces galaiils nuvrages,

Dis CO ipir nnus aiiprrnil le rare historien !
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II a fait plusieurs comedies en vers qui eurent pen

ou point de succes ; son esprit satirique et epigrarn-

matique se pretait difficiiement aux exigences de

la scene; aussi ses pieces de llieatre sontelles peu es-

timees , et elles ne pourraient supporter I'epreuve de

la representation.

II ne faut pas s'attendre a rencontrer dans les oeu-

vres de Lenoble cette purete , ce langage liarmonieux

et cette fleur de haute compagnie qu'on remarque

dans les poesies de Racine: esprit aTentureus et

tout adonne aux exces , on trouve cliez lui les vers

les plus communs , les epithetes les plus triviales a

cote d'autres tres-reniarquables. On recherclierait ea

vain chez lui ce que nous admirons cbez les poetes

de nos jours. Lenoble ne cliantera, ni les brises par-

fumeeSj ni le ciel bleu, ni les douces plaintes de

I'araour ; il ne tombera jamais de sa lyre de ces notes

voilees qui portent a Tame et nous jettent souvent

dans uiie vague et melancolique tristesse ; en un mot,

vous ne trouverez pas dans ses oeuvres cette poesie

tendre et reveuse qui a du cliarme comme une ombre

qui passe, un Cot qui murmure, une vierge qui sonpire,

une harpequi gemit. 11 estavant tout versificateur et

sacrilie rarement I'idee aux mols. 11 manque peut-etre

de coloris et de gracieusele , mais il ne cherche pas

longteraps I'expression ; il se sert de la premiere qui

se presenle a sa pensee , sans s'inquieter si die est ad-

mise par le bon goiit. On retrouve chez lui du faire

des poetes du siecle precedent, de Ronsard, de Regnier

etde Francois Villol, avec lequel il a plusd'un point de

ressemblance , liint sous le rapport lilteraire que sous

celui de la maniere de vivre escentrique et epicu-

rienne. Done si Ton joint aux nualites de poete
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d'Eustache Lenoble le talent d'observateur assez re-

marquablo, on jugera que eel homnie u'etait pas un

homnie ordinaire, et qu'il a pii obtenir une place ho-

norable dans la litterature de son siecle, nienie apres

Lafontaine , Boileau, Racine , Corneille el tons les

grands ecrivains de cette epoque.

Outre les ouvrages en vers que nous venons de citer,

Eustache Lenoble a compose un grand nombre d'ou-

vrages en prose dont voici les litres : LHiStom de

retablissemcnt de la rcpubliquc de HoUande; cet ou-

Trage est un extrait de I'liistoire de Grotius , luais il

se ressent de la precipilalion que Lenoble a mise a

le faire; peu favorable aux Ilollandais, il ful defendu

dans la republique : une Relation de I'e'lat de Genes

,

un Traile de la monnaie de Melz et son etat comparatif

avec celle de France ; une Dissertation chronologiqiie

delanne'e de la naissance de Jesus -Christ; le liouclier

de la France , ou les sentiments de Gerson et des ca-

nonistes toucliant les papes etles rois de France; cet

ouvrage, paru sous le litre de I'Esprit de Gerson, eut

le plus grand succes. Lenoble a fait encore une Tra-

duction dcs Psaumes en prose et en vers ; Vllisloire

secrete de la conjuration des Pazzy conlrc les Medicis

;

la Fausse comtcsse d'Isambert, Mdord Courtenai, Epi-

caris, Idcgcrle , reinc de Norwege ; Zalema , Memoires

du chevalier Balthazar, Aventures provinciales , les Pro-

menades , Nuuvelles afncaines , le Gage touche , V Ecole

du monde , VHistoirc du de'lrunement de Mahomet. Tons

ces ouvragos , ecrils d'un style uioitie ronianesque

moitie liislorique , sonl parfois interessants ; niais ils

se rcssentent generalement des defauts de I'aiiteur,,

c'est-a-dire, de sa facilile a composer, et ils manquent
souvent d'elegance et Je delicatesse.
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11 a compose des epitres , des stances , des sonnets,

qui sont au dessous do la mediocrite. On lui doit aussi

une traduction des curieux voyages de Geraelli-

Carreri.

Ses oeuvres completes forment 19 volumes in 12,

qui existent a la bibliotheque de la ville.
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LECTURE DE M. LANDOL'ZY.

Note sur les vegelalions piliforQies observees a la surface de la

languc dans Ic cours de certaiiies iiiakidies.

Loisque j'eus I'honneur de souinettre, il y a s'\\

raois , a I'Acaderaie deux exemples de productions

piliformes de la laiigue
,
je devais croire ces faits

tres-rares, puisquMls n'avaient etc signales que deux

fois, comme faits exeeptionnels, et que les traites les

plus complels et les plus moderues n'en font aucune

mention ; mais de nouvelles reeherchcs sui' la langue

a I'elat physiologique et patliologique me portent a

penser que, loin d'etre un fait rare , I'existence de ces

appendices piliformes est un fait constant toules les

fois que la langue est noire ou brune, et nieme que

lout ce qu'on a appele jusqu'ici enduits de la langue

tient au developperaent de ces appendices, de quelque

couleurque soit I'enduit.

En effet , depuis le 15 Novenibre dernier, j'ai

observe 22 cas dans lesquels la langue elait noire ou

brune, et, dans tons ces cas, la coloration elait due

a ces productions piliformes que j'ai presentees a

I'Academie.

Ces 22 cas appartenaient aux affections suivantes :

Abces sjmplomalique a la region inguinale. 1

Tunieur blanche du geiiou,tuberculcs pulnionaires. 1
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Plithisie ;i la derniere periode. 2

Broncliile capillaire. 2

Empliyseme pulmonaire avec Iiypertrophie du

Yentriciile droit. 1

Dothienenterie Ires grave compliquee de pnyumonie, 1

Dolliienenfcrie legere. 1

Dothienenlerie moyenne. • 5
Ascite syniptomalique de I'alburainurie. 1

Polype uterin. Hemorriiagies fVequenles avant

I'operation. 1

Sqiiirilie de ruteriis et du rectum , fievre hectiqiie. 1

Squirrhe de restomac. 1

Fracture de rextreniite inferieure du radius. 1

KaiuoHissemenl. cerebral. 1

Afl'eclion du foie , symptomes de cirrhosc. 1

Endo-pericardite rhumatismale precedee de chlo-

rose chez une jeune fille de 15 ans. 1

Pleuresie aigue avec epancliement pour la troisieme

fois. 1

En joignant a ces 22 fails les deux cas de pleuresie

et d'erytlierae noueux signales dans ma premiere note

a I'Acadeniie
,

j'ai done 24 cas rcparlis entre quinze

ailections distinctes, dans lesquels la coloration noire

de la langue est due au developpementdes appendices

piliformes.

Sans vouloir de cette circonstance conclure que la

coloration noire de la langue est toujours due aux

vegetations pileuses, on conviendra cependant qu'il y

a dans la simultuneito de ces deux phenomenes une

Constance qui suffirait presque pour etablir une loi

generate.

Ce qui a sans doute empeche jusqu'ici lesobserva-

teurs de rcronnailre ces vegetations, c'est qu'a la
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parlie anterieure de la surface de l;i langue, elles sont

le plus souA'ent coucliees complelement, sans auiune

saillie apparcnte. Mais si Ton exiunirie avec allenlion

la moilic poslerieure de rorganc, el surtoul si Ton

rebrousse les villosite's ct qu"on ies ecaite dans des

directions diverses, on les reconnait alors manifeste-

ment, et on les enleve avec la plus i^rande facilile,

soil avec des piuccs, soit avec les ongles, soit en

laclanl la langue avec un couleau.

Cos produclions piliformes onldc 1 a 20 millinjetres

de longueur sur 1/5 a i/200 de millimetre d'opaisseur.

La phipart sont coniques. Un grand nonibre sont

disposees en faisceaux et semblent se diviser en plu-

sieurs branches, Eilcs sont a repithellium ce que les

polls sont ht IVpiderme. Sans doutc elles doivent etre

altribuees a une alteration de secretion da Fepilliel-

lium et comparees aux concretions epidermiques.

La presence de ces productions neparait altcrer ni

la voix, ni le goiit, ni la mastication.

En general, quand ces polls sont longs, ils causent

une sensation incommode au fond du palais , et

cllectivement iis sont presf[ue droits sur la base de la

langue, vers lo foramen caecum, el doivent, en touciiant

incessammenl la luette, causer ce chatouiilement

incommode que lesmalades et les medecins ne savaicnt

comment expliquer.

Mes observations sont trop recentes encore et trop

peu nombreuses pour que je veuille aborder toutes

les considerations qae le sujet peut faire naiire rela-

Uvcment a la duree de ce plienomene , a sa valeur

diagnostique on pronostique, aux lesions anatoraiques

qui raccompagnenl , etc., etc. Si done j'occupc de
nouveau I'Academie de celle question, avant (Tavnir
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pu I'enlourer de toutes les donnees qu'elle comporte,

c'est que la saison actuelle etant marquee surtout par

des affections a type adynamique, et ce type paraissant

le plus favorable a la production de ces vegetations

de repithellium, j'ai voulu, sans attendre le coraple-

raentde mes recherches, raetlreles inedecins a portee

de verifier eux-memes les faits qui servent de base a

cette communication.

Les observations medicalesdepourvuesde corollaires

actuels U'en sont pas, en eCTet, raoins importantes a

fairc connaitre ; car il n''en est pas de la raedecine

comme de quelques parties des autres sciences natu-

relles, oil les resulfats nouveaux ont souvent pour

seule fin de satisfaire I'esprit. En medecine , les

moindrcs clioses prouvent ; seulement il fautattendre

lespreuves deTobservalion ulterieure. C'cstainsi que

certains rapports constants entre le debut, le siege, la

couleur, I'etendue, la longueur, la confluence, des

vegetations piliforraes , et tels phenomfenes mor-

bides, telle issue de la maladie, tels etats de I'appareil

digestif pourront fournir de nouveaux documents

pour le diagnostic, le pronostic et le traitement.

La regie generale une fois etablie, le temps amenera

les consequences ; et lors meme , d'ailleurs, que ces

consequences ne seraient autres que de reformer un

vice delangage, en prouvant qu'on ne pent continuer

a donner le nom d'enduit fuligineux, d'enduit sabur-

ral, etc., a une foret d'appendices semblables a des

poils, je croirais avoir signale uii fait utile a la science,

car, en medecine surtout, il faut bien se garder d'a-

jouter ail vague des choses par le vague des mots.
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LECTURE DE M. GEOFFROY DE VILLENEUVE.

Rapporl ii rAcademie dc Reims.

Cominissaires : MM. Derodc, Leconte, Maillet, Brice - Portevin et

Geoffroy de Villeneuve, rapporteur.

Messieurs,

Vous avez charg^ une commission d'examiner , en

dernier ressort, les difterents memoircs qui auraient

pour but la solution de la cinquieme question propose'e

par leCongresscientifique dans la section d'agriculture.

Cette question estainsiconcue :

Quelle est, dans le de'parlement de la Marne, I'exploi-

tation rurale la mieux teniie , sous le rapport de la

culture, de lamc'nagement des fumiers , de Vimporlance

du be'tail, etc., etc.?

Deux memoircs ont ete presentes a votre commission

;

elle a bien voulu me clioisir pour son rapporteur, et je

viens vous soumettre le jugement qu'elle a cru devoir

porter sur ces deux memoircs.

Votre commission s''esl d'abord demande si la veri-
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tabJe solution de la question consistait a tracer la

description exacte de I'exploitation rurale la mieux

tenue du departement de la Marne. En adraeltantce

principe dans toute sa riguour, il est evident qu'ellene

pouvait porler un jugeraent complet qu'en parcourant

Ics norabreuses exploitations agricoles qui se Irouvent

repandues sur toute la surface de ce departement.

Vous avez lout d'abord compris, Messieurs, qu'un

semblable cxamen etait chose bien difficile, sinon

tout-a-fait impossible ; il nous a done fallu admettre

comme exacts les fails rapportes dans les deux memoires

soumis a noire appreciation, nous reservant de juger

lequel des deux se serait le plus rapproche du but

quesemblaitindiquer la question proposee.

Les fails exposes dans les deux memoires, les

resultals obtenus semblent avoir ete coordonnes avec

une exactitude si scrupuleuse par les deux auteurs,

qu'il est impossible de ne pas leur accorder toute

conflance. En outre, leursnoms, que nous connaissons,

"viennent donner encore plus de poids a leurs assertions.

M. J. DE Vroil, plein de zele pour son pays, anirae

du desir si louabie d'etre utile a une classe d'agricul-

leursqui, plus que toute autre, a besoin d'etre encou-

ragee el d'etre eclairee, loin de chercher son modele

dans une exploitation montee a grands frais , ou Irop

souvent Ton seme I'or pour recoller le cuivre, a prefere

vous decrire I'inlerieur d'une petite ferme , dans

laquelle une famille honnete et laboriease trouve le

moyen de se procurer une existence honorable. Cette

ferme, situe'e a Courcy, appartienl a M. Auger, et se

compose d'environ vingt hectares ; le personnel en est

pen nombreux , mais tout le monde y travaille.

M. Auger a renonce a I'assoleraent Iriennal, pour
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adopter I'assoleiuenl faciiltafif, inodilication a laiiuelle

nous donnons Fapprobation la plus complete. A I'aide

des recoltes qu'll obtient, il nourrit douze tetes de

betail et deux ou trois chevaux necessaires a son ex-

ploitalion. Cerles, nous regrettonsqueM. de Vroil ne

nous dise pas quelles sont les raisons qui i'engagent a

feliciter M. Auger d'avoir renonce a Teducalion des

moutons ; nous pcnsons que le parcage est uu des

engrais que Ton doit employer avec le plus de succes

dans les terres de Champagne. C'est avec raison que

I'auteur du memoirc altribue la plus grande partiedes

resultats obtenus par M. Auger aux engrais exterieurs

qu'il pent se procurer facilenient, et qu'il emploie, il

fautbien ledire, avec une admirable sagacite. Mais

ici, nous nous voyons dans i'obligafion de faire une

obsei'vation bien imporlante h M. J. de Vroil. Pense-

t-il que , sous le rapport des engrais , Courcy ne se

trouve pas, ainsi que toutes les communes situees a un

myriametre de Reims, dans une position tout excep-

tionnelle , et croit-il qu'il n'eut pas mieux fait de

choisir le type qu'il se proposait de faire connailre, au

centre du departement, dans un pays oii ce type eut

ete oblige de produire lui-meme les engrais qui

devaient faire sa richesse? Get exemple eiit ete d'une

application plus generale et par consequent plus utile.

Quoi qu'il en soit, Tauteur du memoire decrit avec

une grande luciditelesmelhodes suivies par M. Auger,

et nous pensons que les petits cultivateurs
,
qui se

trouvent dans des conditions analogues, pourront

y puiser d'utiles renseigneraents. S'il en est ainsi
,

M. de Vroil aura fait une oeuvre utile , et votre

commission, Messieur*?, pense qu'il y a justice a lui

deceruer une menlioa honorable.
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M. CoiLOT, auteurdu second meinoire, apres avoir

debute par quelques reflexions sur I'etat de Tagricul-

tureen Champagne, 11 y a environ cinquante ans , et

apres avoir, a I'aide de ce tableau, rendu plus sensibles

encore les immenses progres qu'a fails Tagriculture

dans le departement de la Marne, a clioisi pour type

laferrae de M. Longis, situee a Sain!-Hilaire-le-Petit,

c'est-a-dire a trente kilometres environ du chef-lieu.

Cette exploitation rurale se compose d'environ deux

cents hectares de terres labourables etdesix hectares

de prairies d'assez mediocre qualite. Convaincu que

les terres ne pourraient rien produire sans engrais,

M. Longis n'hesita pas a restreindre considerablement

la culture des cereales et a convertir en prairies

artificielles les terres les raoins fcrtiles ; les meilleures

parties furent fauchees et fanees, les plus faibles

furent mangees en verl par le troupeau. Ce systeme

de reduire la culture des cereales aux ttrres les plus

propres a leur production est celui qui
,
par-dessus

tout, doit etre adopte en Champagne ; il doniie le moyen

d'avoir un plus grand nombre de bestiaux , et, par

suite, facilite la production d'uneplusgrande quantite

d'engrais, que Ton ne pent se procurer quand on est

eloigne d'un grand centre de population.

M. Longis avail remarque que le sol de la Cham-

pagne, compose, en general, d'une trop grande quan-

tite de calcaire , avail besoin d'un fumier plulot frais

que chaud ; le parcage elait des lors un excellent

moyen ; mais on ne pent, a cause de la sante des

troupeaux, I'employer qu'avec une grande reserve;

il prefere done uliliser le fumier des bergeries mele a

celui des ctables. Ce fumier est tasse el arrose avec

soin ; on le preserve, autant que faire se peut, de
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I'ardeur dessechante du soleil, el on le iransporte,

tous les mois, sur les terres dans lesquellcs il est

enfonce presque aussitot. C'est alors que M. Longis

seme quelques plantes fourragcres ; ces planfes, en se

developpant , conservcnt a la terre une huraidile fa-

vorable sans I'cpuiser, et assurentainsi la recolte que

Ton doit ensuite lui confier. A Taide de ce sysleme,

il est arriv^ aujourd'Lui a quatrc vingt-quinzc hectares

en culture decereales, qui lui offrent les plus abon-

dantes re'coltes. Le noiubre de bestiaux qu'il eleve lui

permetde fumer, tous les ans, environ vingt hectares,

cequi amene une fumure complete tous les cinq ans.

Pour tirer parti des terres impropres a la culture,

M. Longis a pense que le meillcur nioyen etait de les

planter ; il a done seme des sapins qu'au bout de

vingt ans il met en pepiniere dans la terre a laquclle il

les destine. Ces sapins sent a cinq metres de distance

les uns des autres ; au milieu de ces plantations sont

Imenages des paturages pour son troupeau; ces plan-

tations n'ont d'autre but que de favoriser I'humidit^

du sol et d'en activer ainsi la fertilite.

Sans aucun doule, c'est a son troupeau queM. Lon-

gis doit toutc la prosperitedeson exploitation rurale,

aussi Ta-t-il entoure de tous ses soins; et, grace a sa

perseverance, il est parvenu a reunir tous les avan-

jtages qu'il pouvait desirer, c'est- a- dire qu'il a obtenu

'tout a la fois, ainsi que le dit I'auteur du memoire, de

\gros gigots et de grosses toisons, en meme temps que

iflnessecn brin de laine.

j

Tel est, Messieurs, Texpose rapide du me'moire de

iM. Coilot ; vous voyez qu'il a etc heureusement in-

spire en prenant pour modele la ferme de M. Longis,

et qu'il a dignement accompli la tache qu'il s'^lait

13
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proposee ; il n'a rien omis, rien oubli^. Nous pensons

done que la publication de son memoire peut etre

d'une grande ulilite , et nous croyons que c'est a lui

qu'appartient la recompense que tous etes charges de

decerner.

Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix et

adople'es.

s^»*

Reims. — L. Jacqi'et, Imprimeur de I'Academie.



SKANCES

ET

TRAVAUX DE LACADfiMIE DE REIiMS.

ANNiiE 1843-1846.

\° 18.

Scanrc publiqnc du 9 liaS I940<

Pre'sidence de M. Wagner.

La seance est ouverte a une heure precise de

rapresmidi,dans la grande salle historique du palais

archiepisco|ial , en presence d'une nombreuse et

brillante asseniblee.

M. Wagner
,

president annuel ; Monseigneur

l'Akcueveqiie, pre'sident d'honncur; MM. La.\douzy,

vice-president ; Th. Contant , secretaire general ;

L. Parts, secietairc-archiviste; Saubinet, tresorier,

prennent place an bureau.

MM. Bourdon , sous-prefet de I'arrondissement

;

SiREBEAiT . president du tribunal civil ; Werle
,

president du tribunal de commerce ; Carteret, maire

de la ville, occupent des sieges d'honneur a droite et

a gauche du bureau.

Etaient presents : MM. Robillard, Bandeville
,

BoucHK DE SoRBON , L. Fanart , Nanqiette , Bp.r-

NETFE, Bonneville, Phillippe, O'errv, Garcet, E,

14
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Deuode, Gobej , Leco.nte, M. Sitai.\e, Takbe uk St-

Haudolix, J. Maqiart, Carteret, Duqlexelle
,

Mo>xoT-DES- Angles , Louis - Lucas , Soilly , E.

Go>el, Clicquot, E.Courmeaux, Guillemi>,Pinon,

Tourneuu , Ernest Arxould , Cosset ,
He\riot-De-

LAMOTTE , membres tilulaires ;

M. Bara , membre honoraire ;

Et MM. Lejeuxe, Kozierowski,Perreau,Coilot,

Maillet, Jean Hfrert, Boulian, H. Paris, J. de

Vroil, Caton, M. Mexnessox, Duchesne, Leroux,

Daubanel, membres correspondants.

OBDPvE DU JOUR.

^L Wagxer , president
,
prononce le discours

d'ouverture.

M. Coxtaxt, secretaire general, lit le Compte-rendu

des IravauxderxAcademie pendant I'annee 1845-1846.

M. Pixox lit le rapport de 1 « commission cliargee

d'examiner les memo! res envoyes pour Ic concours

(Veconomie agricole.

M. GuiLLEMix lit le rapport de la commission chargce

d'examiner les memoires envoyes pour le concours

din's (0 ire.

M. rabbeTouRSEUR lit un fragment sur les Vilraux

dela cathe'drale de Reims.

M. RoBiLLARD lit un fragment intilule : M. de

Croismare . esquisse au pastel (I).

M. L. Paris , secretaire-archivisle ,
proclame les

prix et les medaillcs d'encouragenjent decernes par

I'Academie, et lit le lexte des questions mises au

concours pour Tannee 18116-1847.

La seance est levee a trois heures et demie.

(0 Le maimscrit iie nous a pns etc communique.



DISCOURS D'OUVERTURE

DE M. WAGNER.

^^»«©o«x^

Messieurs ,

A Taspect de cette nombreuse et brillante assemblee

qui vient chaque annee encourager nos efforts , en

presence de nos magistrals , dont le bienveillant

concours nous est si utile, je coraprends I'obligation

imposee au president de I'Academie d'inaugurer par

un discours noire seance solennelle.

Ce devoir, Iribut de reconnaissance, je viens ra'en

acquitler, sans me dissimuler combien il est difficile a

remplir.

Si I'arl de la parole a ete dans tous les temps un

don precieux , il Test plus encore dans un siecle oii

I'instrucfion est si generalement repandue, oil le gout

epur(' rend les oreilles si delicates. Lorsque lant dc

voix eloquentes se font tous les jours entendre ,
je

serais femeraire de reclaraer voire attention s;ins la

justifier. J'aime mienx solliciter voire itidulgence ,

en \ou5 soumettaiit quelques considerations sur les

academies en general , et sur celle de Reims on

parliculier.
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L'esprit d"as!.ociatioQ, toujours fdcond en rt^sultats-

quand on Tapplique aux choses utiles , est surtout,

pour re!ude et la recherche de hi verite , un moyen

infaillihie dc succes. C'est a lui seul que la science

doit ce merveilieux de\e!oppenient qu'elle a pris de

nos jours, el noire litleralure cetle suprematie qui la

dislingue et que rien desorniais ne saurait lui ravir.

Sans doiite, destravauxisoles peuvent bien projeter

quelques rayons lumineux, faire germer, par l'esprit

d'imitalion, le goiit des leltre* et I'arnour des etudes ;

mais ils sont insuflisants pour amener un progres

decisif.

II faut un moteur plus puissant pour creer de&

chefs-d'oeuvre^

Si, pour faire des conquetes , il faut des armees

nombreuses et aguerries , la science a besoin d'une'

milice active pour conibattre I'ignorance et repandre

les lumicres. II est done necessaire de reunir, comme

en un faisceau , les homines distingues par leurs

talents, pour propager les connaissances utiles, activer

la civilisation, travailler an bonheur de rhumanite.

Cette verite fondamentale a ete reconnue dans tous

les temps. Sans remonter aux beaux jours de la Grece,

nous la voyoiis appliquee presque au debut de la

monarchic francaise. Charlemagne, dont l'esprit vaste

planait sur tant de contrees qu'il avait soumises
,

comprit que la gloire d'un monarque ne consiste pas

seulemtnt dans le succes de sesarmes, mais qu'il lui

faut encore la sanction du genie pour arriver a la

posterite.

Les lettres, qu'il aimail , devaient donner a sort

regne un eclat que le temps n'a pu ternir. Par les

€onseils d'Alcuin, son ministre, il fonda une acaderaie
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dontilfutle i»iemier membre. Les grands de sa cour

et le haul clerge en faisaienl partie. Mais cette institu-

tion n'eiit pas de profondes racines. Les letlres, pour

fleurir, ont besoin d'independance ; le tuniulte des

cours ne leur est pas favorable. II leur faut, pour

grandir, le calnie de la solitude et le silence du cabinet.

Puis, il vint un temps d'orage qui couvrit la France

de tenebres. L'ignorance regnait alors en souveraine;

les actes les plus iniportants n'avaient plus d'autre

signature que le ponimeau d'une epee on le cachet

armorie d'un blason Les leltres effarouchees s'etaient

refugiees au fond des cloitres et ne comptaient plus

guere pour adeptes qu'un petit nombre de religieux.

Ces pieux cenobites se delassaient par Tetude des

austerites de la vie ascetique. Ces reunions elaient

aussi des academies , modestes, il est vrai , mais

laborieuses ; elles enlretenaient peu le public de leurs

etudes, mais elles amassaient pour lui ces tresors

d'erudition qui devaient I'enrichir un jour. Sans elles,

qui de nous connaitrait lesceuvres, le nomdesauteurs

anciens, source de notre litterature ? Que sera it pour

nous I'histoire de I'antiquite , celle meme de notre

pays? Qui aurait pu creer cos vastes collections qui

font la richesse de nos bibliotlieques et le bonheur de

nos bibliophiles ?

La litterature, qui, sous Charlemagne, etait devenue

grande dame, a subi longtemps les consequences de

sa haute position. Inaccessible au vulgaire, elle n'etait

courtisee que par les souverainsct les gentilshommes.

Nous voyons le roi Robert, his de Hugues-C;ipet,

composer des hymnes que la liturgie conserve encore

,

Francois I", Henri II, Charles IX culliver la poesie,

el jusqu'a notre bon Bearnais soupirer la romance
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Mais sices monaiques n'ont eu qu'un bieii faible m^rile

corameauteurs, noiisdevonscouslaler ['influence qu'ils

ont eue sur les leltres, et nous feliciter des progres

qu'elles ont fails sous leur royale protection.

Je n'ai certes pas I'inteiitiou de vous enumerer lous

les ecrivains qui ont illustre ces differents regnes. Je

ne vous ferai pas parcourir les diverses phases de la

litteratiire francaise, pour vous la niontrer, veritable

matrone sous Charlemagne, se deridaiit un peu sous

ses successeurs, froide , reguliere avec Ronsard

,

conservant son attitude grave , malgre la naivete de

Marot et ladevergoudage de Rabelais. Je ne veux pas,

a propos d'acadeniie, aborder des details etrangers a

mon sujet. Je me demanderai cependant si le climat

n'a pas quelque influence sur la litterature ;
je suis bien

tente de le croire. Et, en ettet , Messieurs ,
s'il a de

Taction sur notre organisation mateiielle ,
quel effet

nedoit-il pas produirc sur notre imagination ! Uu peu

froide sous notre latitude temperee , elle devient

ardente et feconde dans nos contrees meridionales.

Aussi la Provence et le Languedoc nous ont-ils fourni

le plus grand nombre de poetes. C'est la patrie des

troubadours. Si la litterature grave a besoin de calme

et de solitude, il faut a la poesie de I'air , du soleil

et des flcurs. Et a propos de fleurs
,
perraettez-moi

de rappeler Clemence Isaure et son poetique parterre.

Ce nom d'Isaure, immortalise par la reconnaissance

des poetes toulousains, est inseparable de I'Academie

desjeux floraux , la plus ancienne de France apres

celle de Charlemagne. Coiinue en 1323 sous la deno-

mination de College de la gaie science , cetfe associa-

tion
,
protegee par les capilouls, durajusqu'au xvi'

siecle. A celte epoque , son existence elait menacee
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par rinsulBsaDce de re«sources pecuniaiies , lors-

qu'une dame de Toulouse viuf en assurer la durde

par line munificence toute royale. Clemence fut non-

seulemenl la bienfaitrice du Gai-Savoir , elle en ful

encore la patronne en lui donnaiil le uom plus nio-

derne de Sociele dcs jeux lloraux. Cetle societe , eri-

gee en acadenjie en 1G94 par letlres-patentes du grand

roi , fut suspendue en 1790, puis retablie en 1806,

telle qu'elle existe encore aujourd'hui.

Les prix qu'elle offre a ses laureats consistent en

une auiaranthe, une eglantine, une violette en or, ct

en un lys d'argent; cette derniere recompense est

deslinee au meilleur poeaie en Thonneur delaVierge.

Plusieurs de nos plus brillants ecrivains ont com-

mence leurs premieres armes sur cette arene fleurie,

et leur moisson printaniere n'a ete ("jue Pheureux

prelude des lauriers qu'ils devaient cueillir plus tard

sur une scene i)lus illustre.

Maintenant, Messieurs, je me trouve place sur un

terrain plus \aste. Ici, Timportaiice du sujet me fait

senlir loute mon insulfisance. 11 faudrait une plume

plus exercee que la mienne, et surlout plus eloquenie,

pour vous peindre a grands trails toutes les celebriles

qu'une ere nouvelle va faire eclore ; mais , a detaut

d'un tableau de maitro
,

j'ose esporer que vous

accueillerez sans trop de delaveur une faible et iin-

parfaite esquisse.

L'un de ces hommes d'elitc que la Providence faif

naitre pour diriger Is empires, le cardinal de Riche-

lieu, premier minisire de Louis XIII, mais plus puis-

sant que le roi, par Penergie de son caractere, venait

d'abaltre les dernieres branches de la fcoilalile. Les

interets de sa polititjuc I'avaient rendu plus qu"
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severe. Pour attenuer ce vernis de cruaute qui s'atta-

chait a son nom , il Youlut marquer son passage aux

affaires par une creation qui devait le rendre immor-

tal. Avide de toute espece de renommee , il coraprit

qu'un siecle ne marque dans Thistoire qu'autant qii'il

estconsacre par un Ijurin inellacable. Ami de la litte-

rature, quoique Ires- mediocre litterateur, il concut la

pensee de rassembler sous son egide les hommes de

lettres qui s'etaient acquis quelque reputation. L'A-

cadeniie francaise fut fondee. A dater de cette epo-

que , nous voyons la lilterature marcher a pas de

geant. Simple ruisseau sous Louis XIll, elle devient

fleuve majestueux sous Louis XIV. Cette marclie ra-

pide n'a rien qui doive nous etonner. Les institutions,

pour tleurir, n'ont pas seulement besoin de la protec-

tion d'un grand ministre, il leur faut encore les encou-

ragements d'un grand roi. Aussi les lettres reconnais-

santes out -dies toujours immortalise la memoirc de

leurs bienfaiteurs. Les noms de Louis XIV et de Col-

bert sont aussi inseparables que ceux d'Auguste et de

Mecene.

Plus digne encore d'admiralion que Richelieu, nous

voyons Colbert, cet illustre Ills de notre antique cite,

continuer Tauivre de son predecesseur. En 1663, il

etablit I'Acadeiuie des inscriptions et belles- Jetties,

en 16G4, cclle de peinture ; ilfonde en 1666 I'Acade-

mie des sciences, et enfln, en 1671, celle d'architec-

ture.

Nous devons le dire, sans crainte d'etre dementis,

c'est a Colbert que la France doit cette superiority

lilteraire qui la met au-dessus de toutes lesautres na-

tions. C'est sous son ministero que Ton voit appa-

raitre Bossuet , Racine, Moliere, Boileau , Lafon-
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taine, et cette foule de genies qui oril fait doiiuer a

cette brillante epoqiie le nom europeen de siecle de

Louis XIV.

Get immense laurier qui couvrail Paris de son om-
bre devait etendre ses rameaux dans toutes les parlies

de la France. A I'exemple de la capitale, chaque pro-

vince voulut avoir son academic , ef, ilr nos jours,

chaque ville de quelque imporlance a reclame la

sienne.

Mais, dois-jc I'avouer ? Tancienne Duroiort, autre-

fois surnoniraee la nouvelle Athenes, elailbicn dechue

de son antique reputation. Les faibles tenlatives

qu'elle avail faitespour s'associer an raouvement ge-

neral elaieut demeurees infructueuses. Exclusivemfnt

livree auxtravaux de Tindustrie, clle paraissait n'am-

bitionner d'autrc gloire que cello de remporter la

palme sur ses commercantes rivales. 11 fallail une

main puissante pour la tirer de sa lethargic. Cette

imporlante mission ne pouvait etre remplie que par

un favori de la science.

Digue successeur de Gerbert lei,

M^?ssieurs, jem'arrele. La presence de Monseigneur

m'inlerdit tout eloge. Mais les senlimenls que j'aurais

ele si heureuxd'expiimer dans celte enceinte, nous les

comprencz, vous les pai lagez.

Grace a sa genereuse pensee, notre ville est relevee

de sa decadence lilteraire. Son academic, la plus jeiine

de toules, s'est placee des son debut au niveau de ses

steurs ainees. Les travaux import;inls qu'elle a deja

publics, ceux quVlle se propose de publier encore,

lui assurent un rang honorable parmi les academies

de province. Ses ellorts lui ont uuirite, avec la [)rolec-

tion du gouvernement, le suffrage eclai re de deux Mi-
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nisires de rinslriiolion publique. Les suoces oblenus

n'ont pas diininue son zele. Pour efendre ie ci-rcle de

ses idees, activer son emulation , elle a fiiit un appel

an Congres scientific ue.

Le Congres y a repondu. Vous avez tons ele te-

iTioins de celle imposanle reunion. Yous avez ecoute

avcc le plus vif interef. ces discussions animees sur

toutes les branches des connaissances , et principale-

ment sur Tarcheologie, si en faveur aujourd'hui. Mais

les details de cette science
,
qui cclaire I'liistoire par

les raonuinents, auraient pu \ous sembler arides, si

la poesie, fidele a sa divine origine, n"etait venue pla-

ner sui' nos ancicnnes basilique? , et animer de son

souffle leurs vieilles pierres noircies par le temps.

Au milieu de ceJle foule d'hommes distingues qui

ont apporle au Congres le concours de leiirs talents et

de leurs luinieres, Reims a du etre ficMe de sesen-

fanls. Plusieurs d'entre cux out figure d'uue maniere

brillante .'i ce tournoi scientifiquc. Leurs succos ont

excite d'unanimes applaudissements.

Cette session remarquablc fera epoque dans les fas-

tes du Congres.

Si 1< s etrangers ont emporte de notre ville un vif

sentimeni de reconnaissance pour sa cordiale liospi-

talite, ils ont eg.ilement prouve a I'Academie toute

restimc qu'ils avaient {juuielle, en sollicitant la faveur

d'etre admis au nombre de ses correspondants.

Kn vous faisant I'eloge de la corapagnie que j"ai

rhoniieur de pre^ider, ne croye/ ])as, Messieurs, que

j'obeisse a un si'nliment exagcrede predilection. Non :

le motif qui me dirige est beaucoup plus grave. J'ai

pour but dc devcloppcr la pensee philantliropique de

notre savant fondateur.
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En provoquant riiistitulion de rAcadeniie , Mon-

seigneur rArcheveque s'est tout a la fois preoccupe et

des intereis de la science et del'avenir de la jeunesse

qu'il aime, 11 a voulu exciter en elle une louable emu-
lation et la preserver de bien des perils. Et, en elTet,

Messieurs, I'etude agrandit les idces, eleve les s« nti-

ments, epure lis raceurs
;
par elle, on appreiid a con-

naitre ses devoirs, et Ton est plus aple a les reniplir.

Avec elle, on evite Fennui , cette maladie de Tame,

source de tantde desord I es ; on acquierl le contente-

ment de soi-menie, on sent le besoin d'etre utile, et

c'est a ce prix seulement que Ton devient bon citoyen.

Ces avantages ne sont pas \es seuls que procure I'e-

lude. La celebrile, cette noble passion des grands

cceurs , on pent la conquerir. L'Academie oiivre ses

portcs a toutes les pensees gesiereuses. Ses mojens de

publicile augraentent cliaque jour, et nous avons vu

bien des savants, illustres aujourd'hui , debuler sur

une scene plusmodeste.

Je dirai done a la jeunesse intelligente : La science

est si belle, hatez-vous de I'acquerir ! Voiis trouverez

parrai nous des mains amies pour dinger vos pre-

miers pas , pour ( ncourager vos ctlbrts
,

pour

applaudir a vos succes. Livrez-vous a I'etude, tra-

vaillez sans ce-se , el vous prouverez a la France

,

au monde entier, que notre belle et antique cite n'est

pas seulement un actif foyer d'industrie, tiiais qu'au-

jourd'iiui , comme autrefois, elle est encore la noble

palric dess(;iences, des lelfres e! des boaux-arls.



COMPTE-RENDU

DES TRAVAUX DE L'ANNEE,

Par M. Th. COMAM, secretaire general.

Messieurs,

Je m'etonne raoi-rneme, et plus d'un parmi vous

s'etonnera, sans doute, de me voir aborder celle tri-

bune, et entreprendre une tache a laquelle ne m'ont

guere prepare mes etudes et mes occupations ordi-

naires. J'avais espere qu'un historien plus digne de

vous et de I'Academie se cliargerait de vous donner

I'analyse des travaux de la compagnie pendant Tannee

qui vient de s'ecouler ; m;iis on a pense, quelque court

qu'ait ete mon passage au secretariat, que je nedevais

decliner aucune des obligations altachees a mon titre;

je vais done remplir un devoir en vous presentant le

compte-rendu que nous avous pris I'engagement de

soumctlrediaque annee au public.

Heureusement pour vous et pour moi , Messieurs
,

je puis vous proraeltie d'etre court , sans cesser

d'etre fidele a la mission qui m'a ete imposee ; une

grande partie de nos seances dans les premiers mois

de I'annee academique a ete consacree a preparer les
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questions qui devaieiit etre discut^es au Congr^sscieil-

tifique de France, et des-lois, le Congres luimeme a

ete la manifestation la plus eclatante des travaux de

TAcaderaie, qui avail provoque sa reunion dans nos

murs.

Dans quelques jours paraitra, grace a la diligence

de MM. les secretaires generaux , le volume conte-

nani les proces-veibaux des seances si animees dont.

nous etions !es teraoins avides il y a huit mois a peine ;

je ne dois done vous entretenir aujourd'hui que de nos

travaux interiours, de ceux qui ne sont pas sortis de

la modeste enceinte oil se tiennent nos ri^'unions ordi-

nal res,

Dans toutes les societes de province, Tarclieologie a

conquis depuis quelques annees une place que ne peu-

vent plus lui disputer la lilterature et les sciences
;

FAcademie de Reims, qui a pris naissance au milieu,

et je pourrais dire, sous I'lntluence de souvenirs liisto-

riques si anciens et si nombroux, a du, plus qu'aucune

autre, subir la loi commune, etje ne feraique justice

en vous parlant tout d'abord de Tarcheologie et de nos

laborieux archeolouues.

Parmi ces zeles et infatigables explorateurs de I'an-

tiquite, nous devons cifer en premiere ligneM. Louis-

Lucas, dont le cabinet riclie et varie a particuliere-

ment attire Tattenlion des archeologues du Congres
SL'ientifique ; la visite solennelle faite a noire collegue,

le rapport flatteur qui a suivi cette visite , n'ont ete

pour lui que des encouragements; sans cesse il fait

passer sous les yeux de 1'Academic les resultats de
ses nouvelles reclierches , les vases funeraires , les

lampes antiques , les fragraenis enfouis depuis des
siecles, objets sans formes et sans noms pour les pro-
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fanes

, luais auxquels la science archeologique sait

restituer des formes et trouver des noins , dont Texac-

titude, Tous le savez, Messieurs, est toujours incon-

testable.

Des decouvertes iniportantes nous ont die signalees

par M. Duquenelle <'t par M. I'abbe Ouerry. Le pre-

mier a enrichi I'liistoire numismatique des archeve-

ques de Reims , en nous donnant la description d'un

denier inedit, attribue par lui a Manasses I", qui a oc-

cupe le siege de cette ville vers le x^ siecle. Depuis, il

nous a encore fait uno communication sur des sepul-

tures de I'epoque gallo-romaine , en I'accompagnant

de reflexions et do conjectures aussi savantes qu'inge-

nieuses.

M. I'abbe Querry nous a lu unc notice pleine d'un

veritable interet sur dessepulturesdruidiques trouvees

a Saint-Masmes, et il a appcle particulierement notre

attention sur deux pierres trancliantes incrusleesdans

desgainesen bois de cerf, etqui lui ont paru etre des

hacliesgauloises ; al'occasion de cette communication,

M. deMaiziere, dont I'esprit actif et investigateur ne

laisse ecliapper aucun sujet d'etude, nous a explique

comment il avail ete possible a nos peres, par le seul

frollementel sans le secours de I'acier, de donner au

silex le poli, le tranchant et I'acuile necessaires pour

en faire des baches, el meme des fleches.

M. I'abbe Nanquelte nous a donne successivement la

description d'une statue gothique de la sainte Vierge,

destinee a I'eglise Saint Maurice de Reims, et ceile

dela chaire de saint Rigobert, sur laquelle nosarche-

veques prenaient place le jour de leur intronisalion.

M. L. Paris, non moins desireuxde conserver les pre-

cieusestra<!itions qui se rallachenta nos eglises, et le

I
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souvenir de leurs ;moieiines splentleurs, nous a lu un
fragraenlde rouvrage qu'il \a publier sur ce que, dans
son zele artistiquc, il appelle Vlliatoire dii xamlalisme

dansla calhe'drale de Reims. Ce fragment a pour objet

des reeherclies liisloriqucs sur le clocher a i'Ange et

sur Ics reparations faites a la cathedraledans les xV^
et xvr sieoles ; Tauleur y fait justice do ropinion vul-

gaire, qui voit dans les carialides supportant Telegante
fleche la figure des echevins de la villc, victiuies du
ressentiment du roi Louis XI apres Teraeute de 1460,
appelee la Mique-Maquc de Reims.
Un grand nombre de nos correspond?nts ont voulu

payer aussi leur tribut a la science archeologique
;

M. Eniilc Jolibois , de Tours
,
par un memoire sur

quelques monnaies de CJiampagne, trouvoes a Bar-sur-
Aube en Juillet 1844;

M. Ponsinet, par son Essai sur la noblesse des en-
virons de Sainte-Mcnehould

;

M. iJenard, de Chalons, par une Dissertation sur
les monii:iies des anciens Ilemois;

M. Ch. Robert, par des Recherchessur les moimaies
des eveques de Toul

;

M. Ckrc, deLuxeuil, par une Description de seize

pierres tumulaires gallo-romaines

;

M. Duchesne, par ses comniunicatioiis relatives a un
projet de restauration de la cathedrale de Reims, con-
tre lequel M. Didron et lui ont voulu preraunir le pu-
blic et les archeologues. Tout le raonde se rappelle les

vives discussions auxquelles ce projet a donne lieu dans
leseinduCongres; aussi je m'estimeheureux que nion
role do narrateur me dispense d'emettre une opinion
pour ou contiecequc les uns appellent rachevement
de noire belle basiliijuc, les autressa deslruction.
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L'arch^ologie prepare et classe les mtit^riaux que

Thistoire met en oeuvre ; aussi retrouvons nous dans

les travaux liistoriques quelques-uns des nonis qui

viennent deja d'etre cites.

M. Paris a communique a TAcademie des lettres

inediles qui, suivant lui , auraient servi de base au

proces et a la coadamnation de Marie Stuart , reine

d'Ecosse. La decouverte de ces pieces^ et le sens que

leur attribue M. Paris, renverseraient presque com-

pletement les idees generalement adraises jusqu'a ce

jour sur le dranie politique auquclelles se rapporlent;

m.iis elles sonten ce moment Hvrees a la publicite, et,

par consequent, notre savant antiquaire a lui-meme

soumis au jugement de tons , et I'authenticite de la

correspondance qiril produit, et les inductions qu'il a

cru pouYoir en lirer.

M.Nanquetle nous a lu un rapport favorable sur une

curieuse hisloire des moines du Dcr et de Pabbaye de

Montier en-Der, par M. I'abbe Bouillevaux, cure de

Cerizit'res (Haute-Marne).

M. Bandeville, encoreoccupe del'edition de VHistoire

de Reims
,
par Dom Marlot, a su trouver le temps de

preparer, de concert avecM. Lejeunc,celle des oeuvres

completes de Flodoard, et cette nouvelle publication

pourrail etre commencee des a present , si le sage re-

gulateur de nos finances n'avait jug« necessaire de

rajourner jusqu'apres I'enlier aclievcnien! de la pre-

miere. Les poesies, jusqu'a present ineditos, de Flo-

doard donneronta I'edition projeleepar I'Academie un

merite incontestable aiix jeux des bibliopliiles et des

savants ; nous esperons meme que le public partagera

I'entliousiasme de nos deux coUegues pour les naives

et pieuses li^gendesduvieux chroniqiteur; et pent etre?



— 187 —
dans quelques jours, des souscripteuis nombreux et

empresses auront arrache au Iresorier dc I'Academie

I'aulorisalion que la prudence seule lui commandailde

suspendre.

M. Monnot-des-Angles conleste aux plaints de

Chalons-sur-Marne , et revendique pour cell s de

Troyes, sa palrie, la gloire d'avoir ete le theatre de la

defaile d'Altila, en 454 ; dans un inemoire conscien-

cieux, il s'est attache a deinontrer quetous les passages

des hisloriens que Ton a jusqu'a ce jour appliques a

Mery-sur-Marne s'appliqueraient , au contraire , a

Mery-siir-Seine, prcsde Troyes. Si M. des Angles n'a

pas porte la conviciion dans I'esprit de tons ses

audilcurs , il a du moins pu faire nailrc des doiites

dontla science historique doit tenir conipte, soil pour

les detruire, soil pour les juslifier.

Mais les travaux les plus iiuportanlsen hisloiredont

nousayonsa vousenlretenir, sonl ceux deM. Guilleniin

sur lis princes de la niaison dc Lorraine, et particu-

liereraent sur Charles, cardinal de Lorraine, arche-

veque de Ueims.

Dans une premiere lecture , M. Guillemin, appre-

ciant d'une manicre generate rinfluence de la injiison

de Lorraine au xvi'^ siecle, nous a fait voir drins les

princes de cette maison les hommes qui, a celtc epoqne,

representaieiit le mieux les idees , les bcsoins , les

croyances de la societe francaise ; le cardinal, dont il

raconte le voyage a Rome en IS'iT, lui parait avoir

obei conslamment a eel instinct de nationalite qui fat-

sail sa force, ft qui doit faire sa gloire aiix yeux de la

posterile.

Une seconde lecture a eu pour objet special !e Iraite

de Caleau-Cambresis, en 15o9 ; i\L Guillemin, suivant
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pas a pas le cardinal de Lorraine dans toutes les d--

marches, dans toutes les conferences qui ont precede

ce deplorable traite, demontre que la plus grande part

pn doit etre attribuee, non a lui, mais au connetablede

Montmorency, et detruit I'une apres I'autre toutes les

accusations dont le cardinal a ete injustement Tobjet a

I'occasion de la paix de 1559.

Enfin , dans une Iroisieme lecture , I'auteur nous

introduit au Colloque de Poissy et dans le concile de

Trente, oil il nous raontre, dans le cardinal de Lorraine,

non pas seuleraent le plus habile et le plus eloquent

defenseur des doctrines catholiques, mais aussi, quoi

qu'en aient dit quelques historiens, le negociateur le

plus conciliant, I'eveque le plus sincerement devout

aux interets de la France et a ceux de la chretiente

,

dont il souhaitait ardemment de procurer la pacifi-

cation.

Ces fragments historiques, dont j'ai cru devoir vous

faire connaitre I'csprit, a cause del'interet qui s'attache

a tout ce qui concerne I'ancien archeveque de Reims,

sont extraits d'un travail plus complet que prepare

M. Guillemin. Notre collegue a paru a TAcademie y

avoir constammenl faitpreuved'unesurete de critique,

d'une elevation de pensee , d'une gravite de style

tout-a-fait dignes du sujet important qu'il a entrepris-

de traiter.

Parmi les ouvrages historiques dont il nous a ete

donne communication par nos correspondants, je dels-

ciler principalement

:

1° Le livre intitule Rethei et Gerson, par M. Chdri

Pauflin ;

2» Une Hisioiredelaville d'Arras, par M. Paulitt

Paris, membre de I'lnstilut :
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3° Enfin, une Dissertation liistorique sur Jean /'S

roide France et de Navarre, par M. de Monmerqu^,

conseiller a la Cour royale et membre de I'lnstitut,

Celte dissertation est suivie d'une charte par laquelle

Nicolas de Rienzi reconnait Giannino, fils suppose de

Guccius, corame roi de France, et de plusieurs autres

documents relalifs a ce fait singulier.

La philosophic pure a ete quelque peu delaissee cette

annee par TAcademie ; oseraiton nous en faire un

reproche, quand on voit la reine des sciences oublie'e

etpresque meconnue dans le lieu meine oii il semblait

qu'elle diit avoir le plus de fideles adeptes ; a I'Aca-

demie des sciences morales et politiques, les specula-

tions philosopliiques ont presque entierement disparu

pour faire place aux theories legislatives , aux discus-

sions d'economie politique, aux problemes sur I'orga-

nisation du travail et de I'industric ; I'Academie de

Reims ne pouvait echapper a I'entrainement general,

et c'est aussi vers les sciences d'application de la

philosophic que se sont dirigees les dtudes de plusieurs

de nos coUegues.

La nouvelle loi sur les irrigations a ete, de la pai t

de M. Ern. Arnould, robjet d'un memoire plcin de

recherches utiles et de saines appreciations. Tout en

applaudissant a la pensee qui a dicte cette loi, M. Ar-
nould, par le rapprochement qu'il fait de ses disposi-

tions avec celles du Code civil , signale la necessite

d'une coordination entre les unes et les autres

;

malheureusement , son travail est demeure inacheve
;

mais, plus tard, il nous permettra sans doute delui

rappeler qu'il nous en a promis la continuation.

M. Bonneville a bien voulu encore de temps a autre

nous initier a ses graves etudes sur le droit criminel.
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Preoccupe de celle pensee genereiise, que la peine ne

doit pas seulemetit etre un chatiment, una sorte de

venoreance suciale cxercee centre le coiipable , mais

qu'elle doit, au contraire, tendre principaleini'nt a

procurer ['amelioration de celui qui la subit, sa reha-

bilitation meirie, s'il est possible, M. Bonneville nous a

entrelenuscelte anneedes mesnres tendant a comple-

ter I'oeuvre de la justice distributive et leflicacit^ du

regime expiatoire ; il nous a montre particulierement,

dans I'usage judicieux et mesure du droit de grace, un

des elements essenliels de toute bonne justice, le seal

a ses jcnx qui puisse tout a la fois reparer les erreurs

de la faillibilite buraaine, et provoquer Pamendemeut

des condamnes, preparer leur rehabilitation. Je rae

borne a exposer les idees de M. Bonneville, sans me

permettre aucun developperaent ni aucun eloge ; je

craindrais d'usurper un role que des juges plus cora-

petents que moi onl deja rempli avec une autorite

incontestable.

M. lienriot-Delamolle, dans ses observations sur le

projet de loi de navigation interieure, a plaide avec

force la cause de la libre circulation ; les canaux, sous

ce rapport, lui paraissent I'emporter sur ks chemins

defer, la nature meme deschosess'opposunt a ce que

le public soit admis a circuler sur ces dernieres voies

autreraent que par I'entremise des compagnies d'ex-

ploitalion ou du gouvernement lui nieme; aussi ap-

pelle-t-il detous ses voeuxlc moment oil la suppression

tolale des droits sur les canaux transformera ces voies

de communication en de veritables grandes routes

ouverles a tous ; et, en attendant , il veut que I'etat

constTve loujours enlre ses mains I'administration des

L'anaux, pour contenir dans U- justes limites les exi-
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gences des compaj^nies de oliemiiis de fer , et assurer

au pays reconomie des transports , si essenlielle a sa

prosperite.

Nos correspondants nous out egaleinent adresse

plusieurs travaux sur des sujets de legislation et d'e-

conoraie politique :

IVI. Clerc, de Luxeuil, un Me'inoire sur limportance

de I'education au xix" siecle;

M. Bertrand, de Troyes, un Essai sur le courage ci-

vil, et un Me'inoire sur favancement hierarchique dans

Cordre judiciaire ;

M. Millet, de Liesse, un Traile du homage

;

M. Belli n, un Eccpose critique des principes de I'ecole

socie'la ire ;

M. Leon Faucher , son livre intitule : Etudes sur

VAngleterre, dont M. Cournneaux nous a rendu un

compte que je regrette de ne pouvoir vous lire, car il

echappe a I'analyse. Je citerai pourtant une pensee de

M. Courmeaux
,
qui , a mes yeux, vaut un livre tout

entier, c'est qu'au lieu de faire bon niarche de la na-

tionalile francaise et de notre passe historique , nous

devons desormais eonserver notre individualite

,

comnie TAngleterre sait eonserver la sienne, «t nous

garder soigneusenient d'une imitation (]ui peut-etre

n'a deja produit que Irop de inal.

Enfln, M. de Mai/.iere nous a lu nna Note sur le

morcellement de la propriete, dont il proclame les

heureux resullats, et M. de Vro'il un fragment du tra-

vail qu'il prepare sur la situation economique de la

Suisse.

Les sciences exaeles out un petit nonibre de repre-

seiitants dansrAcadeuiie de Reims ; aussi nos travaux

en ce genre se soiit ils bornes oetle annee a entendre
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les resumes ties comptes-rendus des sdauces de I'A-

cademie des sciences, que M. Garcet continue a nous

presenter avec une lucidite doublement ineritoire en

un pareil sujet.

Nous devons mentionner ici I'liommage que M. Ca-

rette peie, I'un de nos correspondants, a fait a I'Aca-

demie de la traduction d'un ouvrage ilalien sur la

geometric du compas.

Dans les sciences physiques proprement dites, une

seule communication nous a ^te faite , mais elle est

d'une importance capitale, et nous la devons a M. Al-

luard, censeur des eludes au college royal. M. AUuard,

dans deux lectures ecoulees avec tout Tinteret que doit

exciter un fail scientifique tout-afait nouveau, nous a

presente Thislorique des experiences par lesquelles

MM. Faraday et Armstrong, physicians anglais, sont

parvenus a demontrer I'existence d'un developpement

considerable d'eleclricile dans le jet de vapeur d'une

chaudiere, par le seul effet du frotlement ; I'un des

resultats de cette belle decouverte a ele rinvenlion

par M. Armstrong d'une machine a laquelle il a donne

le nom de machine hydro-electrique , el qui produit

tons les effets des piles electriques les plus puissanles.

De nouvelles et curieuses experiences ont ele failes au

moyen de cet appareil, et parmi elles nous citerons

celle dans laquelle M. Armstrong a obtenu le transport

d'un liquide d'un vase dans un autre, par la formation

spontanee d'une colonne dirigee dans le sens du

couranl electrique. Qu'il nous soil permis, Messieurs

,

de reproduire publiquement ici les remerciemenlsdont

la communication de M. Alluard a ele I'objet dans le

sein de TAcademic.

En medecine , nous avons enfendu la lecture de
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quelques-unes des considerations preliminaires qui

servent de preface a un ouvrage de M. le docteur

Landouzy sur les affeclions nerveuses.

Le meme academicien nous a entretenus a plusieurs

reprises des observations (maintenant au nombre de

plus de vingt] quMl a recueillies sur le developpement

de productions pilitbrmes a la surface de la languechez

les personnes malades, fait singulier, qui avait passe

inapercu jusqu'a ce jour , et que M. Landouzy se

contente de signaler, sans lui vouloir attribuer un sens

que le temps seul et I'experience pourront determiner

avec quelque certitude.

En liistoire naturelle, nous avons a mentionner :

Des observations critiques sur quelques plantes rares

trouvees dans les environs de Reims, par M. de Belly.

Un catalogue des moUusques vivants du depar-

tement de la Marne, dressepar M. Aubriot; plusieurs

des objets designes dans ce catalogue, et une serie de

coquilles marines, ont ete offertspar notre collegue a

I'Academie, qui les a transmis au musee de la ville

avec indication de leur origine.

En chimie, M. Leconte nous a lu un Rapport sur

des experiences faites par M. le vicomte de Brimont

pour comparer les resultats obteous en agriculture au

moyen des divers engrais ; des experiences semblables

ont depuis ete tentees par M. Leconte luimeme, et

nous attendons de nouvelles communications de notre

collegue, qui confirraeront les premieres donnees, ou

necessiteront encore de nouveaux essais.

Nos correspondants, sur les differentes sciences que

nous venons d'iudiquer en dernier lieu , nous ont

adresse des travaux assez nombreux et souvent fort

iuiporlanls :
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M. le docleur Belliomme , de Paris , uii Essai sur

Vidiolie , des Recherches sur la localisation de la folie,

desRecherchessurranatomie patholo{>iciue du cerveau

des alienes ;

M. Dubroca, un Cours iV hippologie

;

M. Loisson de Guinaumont, une Disserlalion sur la

somnologie magnetique ;

M. Licomt, de Chalillon, iiii Meinoire sur Tappli-

cation de rauscuUalion aux maladies de poitrine ;

M. iMichelin, un extrail de V Iconographie zoophyto-

logique, en ce qui concerne lebassinde Paris; une No-

tice sur M. Huot , contiuuateur de Malte-Rrun ; un

Com pie -Rendu de la session de la Societe geologique

de France en 184i
;

M. Ernest de Thierry, une Note sur des coquillages

trouves aux environs de Fismes ;

M. Buvignier, la carte geologique de la Meuse , et

une note relative a celle de la Marne, qui doit paraitre

prochainement;

M. Nalalis Uondot
,
plusieurs lellres pleines de

details interessanls sur les raoeurs ,
Tindustrie el

Tagricullure en Chine.

Nous menlionnerons tnfin, quoiquMIs ne soienl pas

dus a des correspondanls , deux Memoires , I'un de

M.Gelis, de Carcassonne, sur les passions considerees

oomme causes de maladies; Taulre de M. Pagnon, de

Reims, sur un precede de desinfection.

L'Academie n'a pas cesse d'accneillir et d'encoura-

ger tons les travaux qui ont quelque r.ipporl avec los

arls, le commerce, hs applications induslrielles ;
mais,

en meme lenqjs, elle se lient en garde contre les illu

s;ons auxqueiles se laissenl entraimr les invenlenrs.

et plusieurs fois il lui a faliu repousser de pn'.leiidues

1
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decouvertes

,
presentees d'abord comnie devani pro-

duire des resultats iinraeuses et infaillibles, ruais qui

n'ont pii resister a Pexamen sericiix qu'elle en a

dii la ire.

Tel n'esl pas i'apparcil dc lecture musicale pour

les a\euglcs, imagine par M. Gaze, et sur lequci

M. Fanart a appele I'altenlion de TAcademie.

Tel n'esl pas uon plus ringeiiieux appareil d'liorloge-

rie presenle par M. Pescheloche , d'Epernay , et (pii

,

souniis a une commission , a ete I'objet d'un rapport,

entierenient favorable de M. Tarbe de Saint-Ilardouin.

M. Max. Sutaine nous a lu uiie Notice historique sur

les vins dc Cliampagne , daus laquelle sonl rapporles

des fails curieux, et oii il passe en revue les nombreux

pays qui out eu successivemenl, pour la perdre bienlot

apres, la reputation de fournir le meilleur vin.

M. de Maiziere, s'emparant du nieme sujet pour le

trailer a sou point de vue , nous a, dans un premier

travail, parle de I'origine et des developpements du

commerce d(S vins de Cliampagne, pour lequel il en-

trevoit dans Tavenir les plus brillantes deslinees

;

dans un second Memoire , il nous a enlrtlenus de

ramelioi'alioii des plants de vignes en Champagne,

dont il I'eplore i'alicration de plus en plus geiierale.

i\ous n'oserions affirmer que les moyens proposes par

M. dc Maiziere soient tons d'une application facile et

en liarmonie avec les principes de la liberie du com-

merce et de I'indr.slrie, mais assurement personne ne

contcslera la realise du nial auquel noire labnrieux

correspondant a cherclie a |>orler reniede.

M. le d(»cteiii' Ueniy, de Clialillon sur-Marne, nous

a fait une comniunication relative ;i ia decouverte d'un

banc (!e lourbc <iiln\i( iiiic daris la monlagne nieme de
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Chatillon ; t;e fait, qui €iit ete d'une si grande impor-

tance pour noire pays, a perdu beaucoup de sa yaleur

depuis que les experiences commencees par MM. Wil-
leminot et Kozierowski, deux de nos correspondants

,

ontpu faire naitre des doutes sur la nature raeine du
terrain mis a nu et sur son ernploi utile comme com-

bustible.

Enfin, M. Jobard, de Bruxelles, nous a adressedeux

Memoires, I'un sur Tinvenlion etla fabrication du gaz

a I'eau par desprocedes qui lui apparliennent, I'autre

sur la conservation des bois par le procede de M. Pagne.

Dans les beaux-arts, nous avons eu un Discours de

M. Fanart sur I'influence morale de la musique, un

Memoire de M. le corate de Mellet sur la musique reli-

gieuse, un Travail de M. Hippolyte Durand relatif a

Teglise de Saint-Menoux (Alller), une Notice de M . Ber-

trand, de Troyes, touchant la peinture sur yerre, dans

laquelle I'auteur nous rassure un peu sur la jierte des

procedes employes au moyen-age ; enfin, un Memoire

de M. Kozierowski sur cette question : Est-il vrai que

les architecles de Vantiquile et du moyen-dge Vemporlent

de tous points sur les artistes contemporains, et quelles

sont les mesures les plus propres a assurer les progres

de rarchitecture ? La premiere parlie de la question

est resolue par notre correspondant dans le sens favo-

rable aux architectes modernes, et nous nous garderons

bicn de con tester cette solution ; a I'occasion de la

seconde partie, I'auteur entre dans des considerations

et des details qui annoncenl cliez lui des connaissan-

ces, line foi d'artiste et une generosite de sentiments

auxquelles nous sommes heureux do, rendrc hommage.

Nous ne rappellerons pas la discussion liistorique et

economiipie a laquelle ce Iravail a donne lieu enire
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son auleur, M. I'abbe Nanquefte, M. Coiirmeaux et

M.Paris ; il nous a paru que, malgre Tintervention de

M. Jobai'd, de Bruxelles, et des ealculspuises dans son

Monaulopole^ la question etait restec sur quelque*

points indecise, et nous craindrions, en nous y melant,

d'augmenter encore la confusion que feront sans doute

disparaitre nos savants collegues, apres de nouvelles

reclierclies.

J'arrive enfin. Messieurs, a la litterature, car e'est

par elle que je veux terminer.

Nous devons a la plume ele'gante et delicate de

M. Robillard quelques pieces dont je suis oblige de

rappeler sculement le titre, puisque, se mettant par

un exces de modestie au-dessus de la loi commune?
notre collegue n'a consenti a laisser entre nos mains

aucun desesmanuscrits.

line premiere lecture nous a ete faite par lui sur

VHotel de Bambouillet, dont il a apprecie avec gout el

avec un rarebonheur d'expression influence litteraire

au xvii" siecle.

line seconde lecture a eu pour objel La critique et

son aveiiir sur la litterature.

En6n, nous avons ete rendus les conGdentsde cer-

taines Reflexions faites au coin du feu, dans lesquelles

I'auteur osait bien medire des archeologues et des

coUectionneurs
; heureusement, M. Paris, penetrant

dans le cabinet de I'audacieux critique, n'a pas tarde

a y decouvrir certaines collections precieuses, certains

debris du moyen-age et de Tantiquite
, que

,
pour

loute reponse, il a elales triomplialement a nos yeux.

La conclusion que vousadopterez sans doute,Messieurs,

a ete que nous sommes tous archeologues et coUection-

neurs, lous, mcme I'auleur des Reflexions au coin du feu .
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^ M. Guillemin nous a lu un (ravail en reponse a cette

question posee par le Congres scientifique : Comment,
auwW siecle, Voriginalile s'est-elle alliee a timitalion?

Suivarit M. Guillemin, chez tons nos grands auteurs

du xvir siecle, I'originalite est dans la pensee , Pimi-

lation dans la forme du langage; « et c'est ainsi, dit

noire collegue, qu'en joignant les richesses litteraires

de I'aneien monde aux tresors d'idees et de senti-

ments enfanles par la civilisation moderne , ils ont

cree le plus parfait ensemble douvragos seiieux qui

puisse se rencontrer dans I'histoire des lettres. »

fj. Pabbi.' Caton , un de nos nouveaux correspon-

dants, a pris pour sujet de son discours de reception

I'alliance de la science et de la sa^esse.

M. Pinon nous a fait une premiere lecture sur

I'histoire des poetes de la Champagne depuis le xii"

jusqu'au xvii" siecle; je laisse a mon successeur a

vous enlretenir I'annee prochainede cette histoire, qui

devra nous inleresser sous plus d'un rapport, mais qui

est a peine corameneee.

Nos poetes permettront que je me contente de vous

donner une enumeration de leurs oeuvres; je ne

pourrais que les gater en les analysant, \ous aimerez

mieux les retire.

Nous avons eu :

De M. des Angles, la fable du lienard et des Pe-

cheurs

;

De M. Ciiciuot, la fable intitulee Les Deux Cliicns

dAnneile, et une traduction en vers de deux odes

d'Horace;

IJe M. Pino:!, deux pelites pieces ayaiit pour litres

L Invalide ei Mes Soukails.

Les Iravaux litteraires dont nous devons la conimu-

nicafion a nos <'orrespondaiils soul :
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Exposition (les principea de rhe'lorique lonleuus dans

/eGorgias de Platon, par M. Rcllin ;

Essaisurla vie Utteraire de Victor Hugo, par M. le

comte Gustave Dcssoffy
;

Notice biofirapliique sur M. Moignon, parM. Eug.

Perrier
;

Le Revcnant du chateau d'Arrancij, legendc en vers,

par M. le comle de Cotitlogon, etc., elc.

Je nc puis songer, Messieurs, a derouler sous vos

yeux la nombreuse lisle des ouvrages dont il a ete de

tous cotes fait hommage a rAcademic ; niais la cora-

pagnie ne doit pas cependant renonccr a revendiquer

comme siennes les oeuvres de ses correspondants, et

nous citerons parrai ceux qui nous ont fait le plus de

communications :

En archeologie, RIM. Ch. Dufour, d'Amiens, et

Denys, de Coramercy ;

En economic politique, M. Jobard, de Bruxelles,

M. Dupuit, M. le colonel Gastebois , M. Horace Say;

En litterature, M. Geruzez, notre compatriote, pro-

fesseur a la Sorbonne, M. Bellin , M. Ic comle du

Coetlosquet.

II me sera permis aiissi de vous parler d'une

Histoire des Sciences , de leur organisation et de leurs

progres
,
par M. I'abbe Maupied; de Notes htsloriques

sur les hopitaux et e'tablissernenls de chart le
, par

M. Brassart, de Douai ; et surtout d'une Histoire de la

vie et de radminislral'wn de Colbert, parM. P. Clement,

de Paris. En ellet, bien qu'aucun lien ne rattache a

TAcaderaie les auleurs de ces Irois deriiiers ouvrages,

rest pour nous un devoir de reconnaissance d'expri-

nier ici combien nous meltons de prix a I'liommage

qn'ils en ont fail ;i I'Academie.
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Mais, Messieurs, en accueillant avec empressement

les travaux qui lui sont envoyes du dehors , la compa-
gnie n'oublie pas que c'est surtout aux enfants de
Reims qu'elle doit son patronage et ses encourage-

ments ; a chaque talent qui se produit elle offre une
re'compense

; pour chaque vertu elle trouve un apolo-

giste parmises membres ; elle a applaudi tout entiere

aux eloges deposes par MM. Tourneur et Bandeville

sur la tombe de madame Perot etsurcellede inadame
Deligny, toules deux enlevees cette annee aux enfants

et aux malades, dont elles etaient les bienfaitrices si

devouees.

C'est qu'en effet. Messieurs, I'Acad^mie de Reims
n'est plus simplementune societelitteraire sansracine

el sans avenir ; en s'inspirant des ide'es, des senti-

ments, des besoins de la population, elle a su conque-

rir parmi les institutions sdrieuses de la cite remoise

un rang qui desormais ne lui sera plus dispute. La
presence des Magistrats a cette reunion solennelle,

I'interet avec lequel plusieurs d'entre eux suivent nos

seances, sont une preuve de Timportance qu'ils attri-

buent deja a cette creation pourtant si recente ; eux-

memes, ils veulent travailler a la consolider, et bien-

tot, sans doule, par leur bienveillante intervention,

I'Academie aura obtenu d'etre conslituee sur de nou-

velles bases; elle puisera dans une ordonnance royale

une existence el des droits qui augmenteronl son in-

fluence, en ajoutant a ses nioyens d'action.

Chaque annee, Messieurs, c'est pour I'Acaderaie un

pieux devoir d'exprimer publiqueraent ses regrets sur

la perte des membres que la mort lui a enleves ; M. Ga-

lls, apres avoir ete force par sa sante de s'eloigner de

nous, a succomb^ en Italie aux alteintes d'un mal
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inexorable. Vous vous rappelez tous, Messieurs , les

ceuvres de notre collegue, et vous regretterez le

poete
; pour nous

, qui avions pu apprecier aussi

ses excellentes qualites, c'est I'homme, c'est presque
un ami que nous regreltons.

Laretraite tie M. I'abbeBara et cellede M. de Belly
n'ont pas rompu entierement le lien qui les unissait a
rAcademie

; ils sont reste's nos eollegues avec le litre

de membres lionoraires.

M. Henriot-Delamotte, qui, enqualitedeeorrespon-
dant, avait deja pris une part active a nos lravaux,est

venu prendre au milieu de nous une place qui lui ap-
partenait a si juste litre.

A la suite de la session du Congres scientifique, la

liste de nos correspondants s'est augmentee d'un grand
nombre de noms dout plusieurs sont illustres, etqui
tous doivent faire esperer a I'Acade'mie un concours
prdcieux ct des communications importantes ; nous at-

tendons aussi d'heureux resultats des relations qu'il

nous a ele possible decreer au loin par i'entremise de
M. N. Rondot, delegue du commerce, atlacln? a Tam-
bassade de France en Chine , et I'un de nos plus zeles

correspondants. Grace a lui, I'Academie de Reims aura
des representants jusque dans le Celeste Empire, et

parmi les lettres et les mandarins eux-memes; c'est

nne gloire queprobablement ne pourra partager avec
elle aucuue de ses soeurs ainees.

Messieurs, ma tache est accomplie : je vous ai dit

les travaux qu'a produits I'Academie de Reims pen-
dant le cours de cette annee, ceux qu'elle a encourages,
ceux qu'elle espere entreprendre ou provoquer encore,
Ce sera bien pen, sans doute, a vos yeux, si vous sup-
poses que les fondateurs de notre modeste societe aienS
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eu la pretention d'iioprimer une direction a la lilt^-

ratiire et aux sciences, de haler leurs progres, et d'e-

tonner chaque jour le public par de nouveaux chefs-

d'oeuvre; mais ce sera beaucoup, si, entrant dansleur

pensee, vous reconnaissfz que la mission d'une aca-

deraie de province n'estpas de crcer, mais depropager

la science, d'en enlretenir le ^out, d'encouiager les

essais, d'etablir des relations profitables entre ccux

qu'un isolement faclieux privait de toute enfiulation et

condananait, pour aiosi dire, a rinerlie.

Ces derniers lesultats, Messieurs, I'Acadeniie de

Reims les a obtenus; elle a lulte coutre les preventions;

loin de croireque le commerce di*it etouffer tout amour

de la science, elle a rcussi a diriger vers la science une

partie de I'activite que ddveloppe le commerce dans

une intelligente population. Enfin, malgre de decou-

rageantes predictions, et apres quatre annees seule-

ment d'existence, elle est parvenue a deniontrer aux

plus incredules, que le meme sol qui donne la vie au

rameau d'or de I'indnstrie pent encore Irouver en lui

assez de seve genereuse pour faire fleurir quelqucs

palmes academiques.
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RAPPORT
SL'R

LE CONCOURS D'ECONOMIE AGRICOLE

,

PAR M. PINON.

Messieurs,

Dans le programme des concoursouverts pourl'an-

ne'e academique 1845-1846 , I'Academie de Reims

avait pose la question suivante touchant I'economie

agricole :

« Re'soudre, au point de vuedes besoms de Vagricul^

n lure , la question des irrigations pour les diverses com-

» munes de Varrondissement de Reims,

n Les concurrents devront rechercher s'il serait pos-

» sible de creer des puits artesiens dans certaines lo-

» calites. lis traceront I'expose des connaissances a

» I'aide desquelles la geologic parvient a decouvrir les

» sources centrales , les infiltrations souterraines •, et ils

» indiqueront les moyens economiques de conduire les

» eauxdans les communes. Ils analyseront les precedes

n nouveaux de la science pour I'etablissement des mares
n d'eau, et ils chercheront a en rendre I'application

» simple et facile. Enfin, ils traceront I'hisloire de la

» science hydroscopique, et ils s'attacheront surfout

16
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" a d^crireles ingenieuses recherclies, si souventcou-

» ronnecs de succes , de M. Pabbe Paramelle. »

Telle elail la question posee par I'Academie. Nous

somines heureux de vous annoncer que toutes les con-

ditions du programme onleie remplies par un ecrivaiu

queplusieurs travaux en ce genre recommandent deja

a TOtre allention, et dont le zele avail obtenu de vous

piecedemraentune premiere recompense.

C'est ce memoire dont je vais avoir I'honneur de vous

presenter une analyse rapide.

L'auteur a divise son travail en six points , c'est-a-

dire que, pour rendre sa tache plus facile et proceder

avecclarle, ii s"est pose six questions, cequi a rendu

le developpenient de ses recherches beaucoup plus re-

gulier.

Dans la premiere question, il traite des irrigations,

qu'il considere corame I'element vital de Pagriculture.

« La France, dit-il, n'est jamais rest^e en dehors

de ces idees, et Ton ne sera pas mediocrement surpris

de compter parmi lespropagateursde I'irrigation agri-

cole le marechal de Cosse-13rissac, le due de Guise, le

prince de Couti, le due de Crillon et quelques autres

• personnages auxquels la vie politique semblait ne pas

- permettre ce genre d'occupations. »

De tout temps , les travaux d'irrigation ont eu d'im-

menses obstacles a surraonter , et presque toujours ces

obstacles etaientsuscites par I'ignorance et le mauvais

vouloir. De nos jours, peut-elre faut-il altribusr lepeu

de progres du systeme aux grandes guerres de I'Era-

pire. Cependant, depuis quelques anuees, le gouverne-

ment, qui cherche a connaitre les veritables interets

• des populations , encourage tout ce qui pent accroitre

- nofre richesse iialionale , et la question des irrigations

a eveille' sa sollicitude.
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En eft'et, Messieurs, Teuiploi des eaux inleresse au

plus haul point la fortune publique. Par leur dispen-

sation raisonnee, on arrive a doubler le produit et la

qualite des fourrages, Telenduedes prairies, Tenergie

des engrais ; et on rend les terres ingrates habiles it

produire et a devenir fecondes en auguienlant a peine

le travail et la main-d'ceuvre.

Apres avoir demontre que les terres aujourd'iiui

considerees corame les plus fecondes doivent leur fe-

condite au sejour des eaux sur leur surface ; apres

avoir indique les systeines d'irrigation les plus utiles et

les moius dispendieux, Fau'.eur cite plusieurs exemples

de I'excellent resullal des irrigations dans diverses

parties de la France, et il ajoiite :

« L'eau souterraine ne manque pas dans I'arron-

dissement de Reims ; il s'agil de la faire sorlir de

terre et de la mettre en oeuvre. >»

Dans la deuxieme question , I'auteur s'occupe des

putts artesiens. 11 i)rend la peine d'en expliquer les

avantages et d'en prouver la facile application en

Champagne. Il examine ensuite la constitution geolo-

gique du pays : « Le sol de nos plaines, dit-il, repose

tout entier sur un banc de craie a nu. La craie ap-
partient aux terrains secondaires, et celle qui regne

dans notre arrondissement presente des analogies

tenement semblables au banc qui git sous Paris, qu'il

est impossible de ne pas croire au resultat favorable

des forages executes cliez nous. »

La troisieme question est entierement consacree

aux sources.

Dans la quatrieme, il indique les moyens econo-
miques de conduire les eaux dans les communes. Ce
sujet est traile par I'auteur d'une raaniere assez
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approfondie ; il eiiumere Ics differenls nioyons qui

peuvent amcner les eaux a destination, tels que les

tuyaux en poterie, en fonte, en \erre et en beton, et

se prononcc pour les tuyaux de conduite en verre,

comme offrant une economie de 30 pour 100 sur la

fonte, de 77 pour 100 sur le plomb, et de 40 pour

100 sur la poterie.

Les epreuves que Ton fait subir aux bouteilles ont

demontre que le verre pent offrir une tres-grande

resistance. De la est venue la pense'e de fabriquer des

tuyaux en verre , et , depuis quelques annees , on

fabrique a Rive-de-Gier des tuyaux capables de

supporter des pressions considerables, cinq a six at-

mospheres par exemple.

Quant aux tuyaux de conduite en beton, notre

arrondissement est largement pourvu de matieres

propres a leur confection ; car , en melangeant 80

parties de craie et 20 parlies d'argile, on pent com-

poser une excellente chaux hydraulique , durcissant

dans I'eau ou dans un sol liumide. Les montagnes des

environs de Reims renferment d'immenses bancs

d'argile, et la craie, nous savons oil la prendre.

Suivant M. le comte de Gasparin, l' execution des

tuyaux en beton est fort simple :

On fait creuser une tranchee d'un metre de pro-

fondeur pour placer les conduites a I'abri du choc ex-

ferieur et des fortes gelees. Au fond de cette tranchee,

on fait un fosse de 33 a 66 centimetres de profondeur,

suivant I'importance de Touvrage. On repand au

fond dece fosse une couche de beton de 8, 10 ou 13

centimetres, que Ton faitserrer et lisser a la truelle.

On etend ensuite sur ce beton un long tuyau en toile

rempli d'eau jusqu'a forte tension. Cela fait, on en-
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sable le tuyau pour qu'il n'adliere pas au morlier. On
fait ensuitc corabler le fosse aveclebelon en le versan^

peu a peu et en le falsant serrer a la Iruelle. Si la

chaux est hydraulique, la prise est faite aussilot. On

retire le tuyau de toile, et on recouimenee sur unc

nouvelle longueur.

L'auteur s'occupe, dans la cinquieme question, des

mares , de la maniere de les assainir et de les rendre

propres a tons les besoins domestiques.

Nous arrivons a la partie veritablement interes-

sante du raemoire. L''auleur, apres s'cHre etendu sur

les differents systemes d''irrigation, sur les puits ar-

tesiens, sur les sources et leur forn>ation , ya nous

initier au moyen de nous procurer cette eau si pre^

cieuse , et nous dire comment on pent reconnailre

I'existeuce des sources souierraines, en un mot, nous

faire I'historique de Thydroscopie et des travauxsi ini-

portants deM. Tabbe Pararaelle.

La science de I'liydroscopie s'appuie sur deux na-

tures de faits, Tune, etonnante, merveilleuse dans ses

resultals obtenus par la baguette divinatoire, Pautre,

sur la connaissance de la geologic et une elude com-
plete des terrains.

L'auteur nous parle d'abord de la baguette divina-

toire, de sa vertu, de ses formes ; il en fait remonter

I'origineaux temps les plus recules, la Irouve en usage

chez les Romains, et cite a Tappui dc ce fait Cassio-

dore, Ciceron, Vitruve, Palladius, Pline, elc, qui

tous affirraent la puissance de cette baguette et ra-

coiitent a son sujet les faits les plus morvcillcux.

Parnii les ecrivains modernes, il cite le docleui- H<>-

niain, le P. Kircker, Dechales, Pabbe Gallct, M. Fas^y

de Maleguin, qui viennent allester sa puissance.
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De ses noinbreuses relations, nous extrairons sen

-

lement Topinion suivanle :

M. Turrel, redsn^teur d'i\n Journal des EngraisaVaris

et proprietaire de I'engrais Jauffret, s'exprirae ainsi

:

« Pariout oil j'ai passe, j'ai donne des lecons gra-

tuites pour apprendre a se servir de la baguette di-

vinatoire. J'ai joui du plaisir d'eludier et de voir la

surprise de mes eleves. Ce qu'il y a de bizarre, c'est

que chacun ne croit a la puissance de la baguette que

lorsque celle-ci tourne entre ses mains ;
jusque la^ il

n'y a rien a faire pour imprimer la conviction. »

^Jous sommes parfaitenientde I'avis de M. Turrel.

Mais cequi nous parait serieux dans Targumenla-

lion de cetecrivain, c'est cetle conclusion de son dire :

<i II faut en finir avec toutes ces craintes de ridicule

;

les elTels de la baguette s'expliquent par la science de

releclricite. La science actuelle pent verifier le faitde

la commotion qui est reelle, et en donner I'ex plication.))

L'auteur du memoire que nous examinons aborde

entin les travaux de I'abbe Paramelle. II a suivi les

traces de ce savant depuis son debut jusqu'a ce jour,

en etablissant une espece d'enquele par correspon-

dance avec les prefels de I'Aveyron, du Cantal, de la

Correze, de la Dordogne, du Gard, du Lot, de Loir-

ct-Clier, de la Seine-lnferieure, deSeine-et-Oise, etc.;

et, des documents precieux qu'il a recueillis , des

nombreuses reclierches auxquelles il s'est livre, il est

arrive a nous donner une notice des plas inleressantes.

Qu'on nous permette d'emprunter ici la plume de

M. Tabbe Paramelle lui-merae, pour raconter son de-

but dans la science hydroscopique ; le recit semblera

quelqne pen naif; toutefois , il nous a semble digne

d'etre ecoute :
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(( N^ dans un village de la Dordogne qui manquait

d'eau , rae/iie pour boire
,

puisqu'il fallait aller en

chercher a 4 kilometres de distance, je songeai a I'aire

des etudes geologiques serieuses. J'allai a Paris, j'a-

chetai des livres, je lus tout ce qui avait ete ecrit a ee

sujet. Enfiu, je retournai dans mon village, et je par-

courais chaque jour les environs dans le but de realiser

I'application de mes etudes.

» Un jour, M. le raaire donna un diner au constnl

municipal. J'etais au nonibre des convives. Au milieu

du repas, M. le maire dit avec douleur : Sommes-nous

malheureux de ne pas avoir unc carafe d'eau autour

de notre commune, et d'etre obliges d'aller si loin

pour en chercher !

.) Electrise par celle plainte si nalurelle, je dis a

M. le maire : Voulez-vous metire a ma disposition

quaire hommes resolus, et avaiit la fin du dessert, je

Tous apporte celte c:)rafe vide remplie d'eau puisee

autour du village, et qui vaudra plus pour nous que

du vrai Champagne. La proposition est acceptee avee

un noble enlhousiasme meie d'une complete incredu-

lite. Quatre hommes devoues me suivent
; j'emporle la

carafe
; nous allons sur un point etudie et oii je soup-

connais I'eau. On creuse, et, a cinq pieds de profon-

deur, une source elale a nos yeux emerveilles une eau

limpide et delicieuse. Ma joie eluit inmiense, et je

parus etre unnouveau Moise. Je prends la carafe, et

on servait le dessert, quand je deposai fieremcut le

crislal au milieu de la table. Jamais personne n'a ete

plus applaudi que je le fus dans cette fete municipale,

jamais vin de Tokai ne fut savoure avcc autant de dO-

lices. »

Ce premier succes decida de la nouvcllc carricrc
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de I'abbd Paramelle, a qui la science hydroscopique

doit de nos jours de si nombreuses el de si belies de-

couvertes.

Nous ne suivrons pas I'auteur du memoire dans

I'analyse des travaux de ce savant geologue ; nous lais-

serons parler encore M. Paramelle
,
qui nous expli-

quera lui-meme comment il expdrimente

:

« Je n'use pas, dit-il, de la baguette divinaloire
; je

devine I'eau a I'inspection des couches de terre, de

pres comme de loin. II n'y a rien ici de mysterieux.

Je dois cette faculte a mes etudes geologiques seules,

Mais si vous voulez savoir pourquoi des personnes

aussi et plus savantes que moi en geologic ne de-

vinentpas les eaux corame moi, e'est quej'ai de plus

qu'elles une immense pratique par suite de mes essais

et de mes fouilles. En un mot, il y a du metier la-

dessous. Cependant je declare que , dans I'interet

public, j'ai dcrit un memoire oil je revele mon systeme,

et qui est depose en mains siires , afin qu'il soit un

jour livre a Timpression. Sije n'ai pas publie le secret

de mes travaux, c'est que j'ai d'abord besoin de vivre

et de faire vivre plus d'un pauvre. Si je revelais tout

en ce moment, chacun devinerait les eaux comme moi.

Toutefois, je repete que de mon vivant ou apres moi,

ceux qui liront mon memoire ne reussiront pas sans

mettre la main a I'ceuvre et sans acquerir le cote

pratique de ma theorie. Je ne puis deviner I'eau

artesienne, il faut que I'eau soit courante sous terre.

En inspectant les lieus, je designe oii il doit y avoir

une source d'eau jaillissante. J'op^re en descendant

de cheval, ma cravache a la main et sans baguette. »

L'auteur nous donne ici copie de differentes lettres

de MM. les prefets
,
qui tous attestent rexcellence
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des precedes de M. Paramelle pour decouvrir les

sources et cours d'eau soulerrains ; d'un rapport fail a

la Societe d'agriculture et de commerce de Rouen, au

nom d'une commission speciale, par M. Girardin,

professeur distingue de chimie ; d'un autre rapport a

la Societe d'agriculture de Seine-et-Oise, presente par

M. Huot , le conlinuateur de Maltebrun et pere du
bibliothecaire de la ville de Versailles, dontchacun de

nous a pu apprecier le merite et les connaissanccs a I'e-

poque de la session du Congres scientifique a Ueims

;

il cite un extrait d'un discours de M. le prefet de
Seine-et-Oise ; une explication du systeme de I'abbe

Paramelle, par M. Tessier-Roland, docteur en mede-
eine, a Nismes, et bon nombrc de pieces encore, parmi
lesquelles nous remarquons un oerliGcat de M. le

prefet du Lot, qui constate que, sur 252 puits creuses

d'apres la Ibeorie de M. Paramelle, 234 ont reussi a

mettre au jour des sources salubres et abondantes , et

que toutes ontete trouvdes auxprofondeursqu'il avail

annoncees, ou a des profondeurs moindres.

« Aujourd'hui que I'experience a confirme la realile

du pouvoir de M. I'abbe Paramelle , dil M. le prefet

de Seine-et-Oise, on ne saurait trop populariser sa

science dans nos carapagnes, el il faut donner la plus

grande publicile aux succes qu'elle a deja obleuus.

Les fails sont tellement nombreux , tellemcnl accu-
mules, que le doule n'est plus permis. On evalue a

pres de 6,000 le nombre des sources decouverles par
ce savant hydroscope dans plus de Irente departe-

ments. Les frais supporles par les communes sont

tres-minimes. Dans son pays natal (le Lot), fabbe
Paramelle ne recoil que 10 francs pour cliaque source

dont il fait connaitre la position, laproi'ondeur el I'im-



— 212 —
portanre. Son tarif est de 15 fr. pour les d^partements

(onligus a ceux du Lot, 20 fr. lorsqu'il s'eloigne ua

pen davanfage , el 30 a 35 fr. pour les departeraents

les plus eloignes. II ne recoit jamais d'avance aucune

retribution et ne veut etre pave que quand ses indi-

cations se sont trouvees exactes. Lorsque la source

doit servir a un hopital, ou qu'elle doit augraenter la

valeur du bien des pauvres, ses designations sont gra-

luites. »

En terminant son memoire , I'auteur exprime le

Yceu de voir les agriculteurs de notre pays se reunir,

s'enlendre, etablir une souscription et appeler ici Tabbe

Paramelle, non-seulement pour pratiquer son art dans

uos oontrees, mais encore pour y donner des lecons

publiques, de inaniere a former deseleves qui puissent

un jour rendre des services a I'agriculture, et profiter

des ressourcesque presente notre sol.

Le butde Tagriculture etant d'obtenir de la maniere

la plus parfaite, et au moindre prix possible, les pro-

duits vegetaux et animaux, c'est done un devoir pour

les administrafeuis d'encourager les efforts de ceux

qui cliei client a utiliser toutes les ressources que la

nature et Fart peuvent mettre a leur disposition.

Tel csl, Messieurs, le resume rapide du memoire

qui a obtenu les suflrages de votre commission. 11

nous semble resulter de sa lecture attentive que la

science pourrait etre employee utilement dans notre

departement, ef augmenler par ces decouvertes la

richesse de notre sol. Parmi les fails nombreux signa-

les par I'auteur, nous avons etc forces d'en omettre,

et des plus iiiteressanls ; mais la tribune a ses exigen-

ces, dont je ne veux pas m'ecarter, et , lel qu'il est, ce

rapport indiqucra suffisammenl le but de ce travail,
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qui dveillera I'altention des ciiltivateurs et celle de

radministration. Nous croyons done que par ce re-

sultat seul, il a rempli d'une maniere satisfaisante les

conditions imposees par votre programme.

Voire commission a I'honneur de vous proposer de

decerner le prix d'economie agricole a M. Maillet flis,

de Reims, auteur du raemoire dont je viens de vous

presenter I'analyse.
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RAPPORT

SUR LE CONGOURS D'HISTOIRE

,

PAR M. GUILLEMIN.

Messieurs ,

L'Academie de Reims avail mis au concours ,
pour

Tannee 1 846, la question suivante : « Faire Vhistoire

du mge de Reims par les Anglais en 1359. »

Ce siege, Messieurs, est certainement un des fails

les plus remarquables de I'histoire de la ville de

Reims, el I'un des Episodes les plus interessanls de

cette longue el opiniatre lulte qui commence entre la

France et TAngleterre avec le xiv" siecle, el qui se

termine au xv" siecle par les vicloires merveilleuses

de Jeanne d'Arc. 11 ne s'agissait pas seulement alors

pour la France de conserver les conquetes des deux

siecles precedents; il s'agissait de savoir silacouronne

de Philippe-Auguste el de saint Louis passerait sur

la tele d'un prince elranger, si la France deviendrait

one province de I'Anglelerre. Ce n'etail pas pour les

possessions dela Guienneou de la Normandie que la

France combatlail au xiv° et au xv' siecle. La ques-

tion elait beaucoup plus grave et plus elevee : c'etait

celle de I'independance nieme du territoire, c'etait

ceUe de la natioualite francaisc.
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Vous savez tons, Messieurs, ^ quelle occasion la

querelle, un instant assoupie, se ranima sous le regne

de Pliilippe de Valois. A I'extinction de la branche

directe des Capetiens, Edouard III revendiqua la

couronne de France, corame petit fils de Philippe le

Bel par sa mere Isabelle. Quoique la loi salique, qui

excluait les fenimes de la succession au trone, eul ete

deux fois appliquee, le Roi d'Angleterre prit le titre

de Roi de France et entreprit de faire triompher ses

pretentions les arraes ii la main. C'etait surtout pour

empeclier la couronne de sc porter sur une tete etran-

gere, et rendre par-la la royaute plus nationale
, qu'a

une epoque anterieure nos legistes avaient transforrae

en une loi politique une loi qui, chez les Francs

saliens, ne s'appliquait qu'aux successions civiles.

Mais I'ambition d'Edouard 111 ne devait pas tenir

corapfe de leurs decisions qu'avait confirmees Topi-

nion publique, et ce prince, s'appuyant sur iesprin-

cipes du droit feodal et sur la vaillante epee de son

fils le prince de Galles, voulut deposer la famiile nou-

velle qui venait de monter sur le trone de France dans

la personne de Philippe de Valois. Alors , Messieurs

,

s'ouvrit pour la France la plus desastreuse periode de
son histoire. Un jour sa flotte fut aneantie dans la

rade de I'Ecluse (1340). Quelques annees apres, I'ar-

mee francaise fut ecrasee dans les champs de Crecy

(1346); Edouard III s'empara de Calais et repassa 1«

detroit, emportant, comme il disait lui-raeme, les

clefs de la France. Un autre jour le Roi de France lui-

meme fut fait prisonnier a la bataille de Poitiers, et

leRoi d'Angleterre dut se croire encore a la veille de
realiser sesambitieux projets.

Si Edouard, profitant des raalheurs de la France;
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cut enlrepris, comme le bruit sen repanditalors, de

sefaire sacrer a Reims, on ne salt trop, Messieurs , ce

qui flit advenu. Le dcsaccord qui regnail alors entre la

regence et les etats generaux, rinsurrection demo-

cratique qui eclala dans Paris contre le pouvoir royal

represente par le dauphin, les exces et !es malLeuis

qu'entrainerent ces hardis essais de revolution popu-

laire tentes a cette epoque par la bourgeoisie ; enfin,

le decourageraent uiiiversel produit par les defaifes

repetees de la France, le discredit qu''elles avaient

jete sur la dynastie naissante des Valois, tout pouvait

favoriser I'entreprise du monarque anglais. Heureu-

sement son projet fut ajourne , et quand un peu plus

lard 11 voulut en reprendre Texecution , les temps

avaient change. Le devouement des Remois, seconde

par des conjonctures plus heureuses, le fit echouer.

L'Academiede Reims ne demandait pas seulement

un recit exact et delaille des circonstances et des ope-

rations du siege de 1359, ni un eloge plus ou moins

brillant de la bravonre remoise. Elle donnait a cette

question une plus large portee : elle voulait surtout

cjue les concurrents fissent ressortir rinlluence de ce

sieoe et de la defaitc des Anglais sur les vicissitudes

de la guerre et par consequent sur les destinees de la

France. Et c'est ainsi que cet evenement, qui semble

d'abord n'otTrir qu'une importance locale, se rattachait,

dans sa pensee, a Thistoire generate de la France, et

s'elevail a toute la hauteur d'un sujet national. Pour

cela, il fallait apprecier les caracteres de la guerre de

cent ans , faire connaitre la situation respective des

deux puissances rivales, et indiquer le role particulier

de la cite de Reims dans Tensemble de notre hisloire

au moyen-age.
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Vous comprenez en effct, IMessieurs, le pris qu'at-

tachait Edouard III a la possession de la villa de

Reims. C'est que Reims avail autrefois une importance

politique que les revolutions lui ont enlevee. C'etait

dans ses murs, sous les voutes de sa vieille basilique

que nos rois venaient prendre possession de la royaute,

et, pour ainsi dire, de la France elle-raeme. Dans

les idees du moyen-age, le sacre etait le svmboie de

la legitimite. Un grand prestige s'attachait a cette

ceremonie , et le peuple ne reconnaissait guere pour

souverain que le prince qui avail accompli cet antique

pelerinage de la royaute francaise. Voila pourquoi

Jeanne d'Arc, cette admirable interprete des senti-

ments populaires, voulut , aussitol qu'elie eul delivre

Orleans, amener le roi a Reims. Voila pourquoi cette

hero'ique enfant des Marches de Champagne disait

apres le sacre au gcntil dauphin, comme elle appe-

lail Charles VII : « Itlainlenant , vous eles vrai roi,

ct a vous doit appartenir le royaurae de France. » 11

lui semblait que desormais le peuple ne pouvait plus

hesiter entre le prince anglais qui regnait a Paris , et

celui qu'on appelail par derision le roi de Bourges.

Edouard III savail bien aussi quelle force la con-

secration religieuse ajouterait a ses pretentions. II

savait bien qu'en presence d'unedjnastiemal atlermie

sur le trone et deja discreditee aux yeux de la nation

par les plus desaslreuses defaites , il lui serait facile,

s'il s'emparait de Reims, de donner a son usurpation

les couleurs de la legimite. Meureusenient, Messieurs,

il trouva sous les murs de cette ville une resistance

inattendue; decourage a son tour par I'echec qu'il

eprouva , il commcnca a douler de ses droits , et fut

amene a renoncer a ses pretentions.
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Le concours a-l-il realise les esperances de TAca-

demie et satisfait aux eondi!ions qu'elle iniposail?

voilace qu'il faut faire connaitre en ce moinenJ.

Un seul memoire a assez. vivement frappe I'alterv-

tiou de la commission. II a pour epigraphs ces mot&

d'une lettre adressee par le dauphin aux Rdmois :

« Au hesoin e'prouve-t-on ses bons amis el loyaux

siij'els. » Ce memoire, tres-complet pour ce qui con-

cerne I'histoire du siege de Reims en parliculier,

n'embrasse peut-etre pas d'une maniere assez large

et assez elevee I'ensemble des evenements auxquels il

appartient, Detache ainsi de ce grand drame de la

guerre de cent ans, dont il marque une des phases les

plus importantes, le siege de Reims n'est plus qu'un

fail isole dont on n'apercoit pas sufOsarament la place

au milieu des nombreux evenements qui remplissent

le xiv*" siecle. Quelques considerations generates sur

les causes de la lulte, sur la grandeur de ses resultats,

scmblaient Tinlroduction necessaire de ce travail

,

auquel dies auraient donne peut-etre une portee, une

elevation qui lui manquent. L'auteur a mieux aime

nous retracer le tableau assez tristedela situation de

la France a I'epoque de la bataille de Poitiers. Le&

desordres du gouvernement, les ravages des grandes

eompagnies , les miseres du ptuple, I'insurrection des

Jacques contre les nobles qui n'ont pas su defendre

lepays, forment comme le preambule du siege de

Reims. 11 fait rcssorlir I'energique indignation des

Etats, quand its apprennent que le roi Jean a con-

sent! a abandonner presque tout le midi de la France

pour recouvrer sa liberty, et il nous montre le roi

Edouard s'acheminant a la conquele de Reims pour

punir le dauphin de la rupture de la treve. II trace la

J
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marche de rarniee anglaise a travers la Picardie, la

Champagne, et raiiiene jusque sous les murs de

Reims, doutil deirit la situation au commencement

du xiV siecle. « Reims, dit-il, renfermait dans son

» sein presque autant de soldals que d'habilants. Au
» premier signal, on voyait sortir de ses murs une

» foule de volonlaires qui, pleins de courage el d'ar-

)) deur, allaient grossir les armees de nos rois. Nos

» liistoriens en font piusieurs fois mention sous le

» nom de niilice remoise. » En etl'et, Messieurs, plu--

sieurs fois deja ces milices, soutenues par celles des

tilles de Reims, de Soissons, de Chalons, etc., avaient

preserve la France des invasions etrangeres. Quand en

1 124, 1'empereur d'Alleraagne Henri V, allie d'un roi

d'Angleterre,envahit la Champagne, cefut leur bonne

contenanco qui forca les troupes iniperiales a reculer.

Lorsqu'au xiii'' siecle, la France vit se former contra

elle la premiere de ces coalitions qui se renouvelerent

si sou vent contre nous, ce furent elles encore qui ai-

derent Philippe-Auguste a remportcr la victoire de

Bouvines. C'estque si le sentiment de Thonneur etait

alors I'apanage brillant de la chevalerie fran-

caise ; si, sous Tinlluence de ce mobile, la noblesse

versait a flots son sang sur les champs de bataille, le

sentiment national n'elait ni moins energique , ni

moins puissant sur la population des vilies ; et dans

CCS milices communales du moyeu-age , on peut aise-

ment apercevoir le noyau de notre redoutable infan-

teriedes temps niodcrnes.

L'auteur du memoire sur le siege de Reims nous

rend temoins des efl'orts prodigieux des Remois pour
fortifier leur ville et la raeltre en etat de soutenir I'at-

taque des Anglais. Tous les mouvements s'executent

17
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sous la direction fernie el intelligente d'un brave

capitaine, Gaucher de Chatillon. C'est lui qui slimule

les lenteurs suspectes de rarclieveque Jean de Cruon;

c'est lui qui rassend)le louslfs manoeuvres des villages

environnanfs, pour les faire travailler aux fortifica-

tions; c'est lui qui inaintient I'ordredans la ville, au

milieu des agitations inseparables des crises de ce

genre; c'est lui , enfin, qui va diriger Tattaque et la

defense, quand I'armee anglaise debordera autour de

la place.

Bientot, en effet, Reims est entoure d'ennemis.

Edouard a distribue ses troupes en six corps et les a

etablis dans les positions suivanles : le prince de

Gallcs et ses freres, a Villedommange ; le comte de

Richemont, a Saint-Thierry; leduc deLancastre,aBri-

mont; le raarechal d'Angleterre, a Cernay, et Jean

de Beauchamps, a Belheny. Edouard lui-meme occupe

le monastere de Saint-Basle.On ne peut, Messieurs, dans

ce rapport, s'etendre sur les operations du siege, qui

dura sept semaines, au bout desquelles le Roi d'Angle-

terre, decourage par Tatlilude desRemois, abandonna

son entreprise et se jeta sur la Bourgogne. Toute celte

partie du memoire est claire, esacte, complete, mais

peut-etre les resultats de ce siege ne sont-ils pas suf-

fisamment indiques. 11 ne fallait pas se borner a dire

d'unemaniere generale que « le devouementdes Re-

» niois, en causant la demoralisation et la destruction

« d'une partie de son armee, preserva la France du

» plus grand desastre. »0n voudrait savoir comment,

en deconcerlant les projets du monarque anglais, les

Remois contribuerent au retablissement de la monar-

chic. Yoici de quelle maniere :

Edouard 111 ful force bientot apres de trailer avec
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Ic dauphin, et la paix fut signee a liretigny. Ce fiit,

vous le savez, Messieurs, ini des plus houteux traites

que la France eiit jamais subis. Mais si, apres le siege

de Reims, le Roi d'Anglelerre elait encore assez fort

pour imposer a la France I'obligation de lui abandon-

ner dix provinces, que serait-il arrive si Reims eut

succombe? C'elait beaucoup d'avoir obtenu la paix,

meme a ces dures conditions. La niisere elait si grandc,

que cette paix si liurailiante n'excita que des trans-

ports de joie. Le traite de Breligny permit d'ailleurs a

la France de reprendre haleine ; il donna a la royaute

le temps de se reconstituer, au gouvernenient celui

de se raflermir sous un prince prudent, aviso, Charles

leSage, enfin. Et, ce fut peut-etre le resultat le plus

important du siege de Reims , Edouard renonca a

porter le titre de roi de France.

Dans la derniere partie de son memoire, I'auteur

expose les changeracnts qui s'opererent a la suite du

siege dans la constitulion interieure de la ville de

Reims. Le premier ellet d'un succes semblable, de

celui qui couronna la resistance des Remois , est

,

Messieurs, de donner aux hommes une conscience plus

nelte de leurs droits , un plus juste sentiment deleurs

forces. Tons les pouvoirs avaient ete jusque la concen-

tres dans les mains de I'archeveque , seigneur de la

ville de Reims. En 1338, le clerge et le penple de

Reims elureut six notables pour veiller aux travaux

des fortifications. Ce fut I'origine du conseil de ville.

Jusque la les arcbcNcques avaient tout pouvoir et au-

torile sur les tours et forteresses, et les habitants ne

pouvaienl y faire aueuns travaux sans leur permission,

C'etaient eux aussi qui presidaient au prelevement et

al'emploides contributions de guerre. L'eleclion de
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^3o8 les d^pouilla deces droits el de ces prt^rogatives

qui furent transpoites au conseil dc \ille, dout Por-

ganisation fut regularisee et completee en 144i.

«( Ainsi, dit le memoire, la bourgeoisie avail obtenu

» ce que depuis des siec'es elle cherchail a en lever au

)) pouvoir episcopal , le gouvernenienl d'elle-meme

» par i'echevinage, etpar le conseil de ville le pou-

)) voir de se defendre elle-nierae. Ce resuUat immense,

» dent le principe avail ele liardiraenl pose par les

» Elections de 1358, ful pour les Remois le prix de

» leurs travaux el la compensalion de ce qu'ils avaient

» soufferl dans leurs persoiines el dans leurs biens

» pendanl Tinvasion anglaise, »

C'est encore a celte invasion que se raltache d'une

maniere definitive relablissement des capitaines de

Reims , en tanl que ces capitaines ne releverenl plus

que de I'aulorile royale. Plus tard, leur pouvoir fut

absorb(i par la municipalite, et ce fut encore une con-

quete dont les Remois farenl en partie redevables a

leurs aieuxde 1359.

II est regrettable que I'auleur du memoire n'ait pas

donne plus de developpements a celte pariie de son

travail
;
qu'il n'ait pas appreeie d'une maniere plus

complete I'iniluence de ces changements sur la vie

municipale de la cite remoise. De celte facon , nous

aurions connu I'hisloire du siege de Reims avec tous

ses resullats el dans toutes ses consequences. Du reste,

malgre les imperfections que nous avons signalees, ce

memoire se distingue par une grande etendue de re-

clicrclies et par une critique saine des documents divers

qui se rapporlent au siege de Reims. L'Academie a

pense qu"elle devait recompenser son auteur, en lui

decernanl le prix qu'elle a propose.
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Tel est, Messieurs, le resuKat du concours de celte

annce. L'Academie
,
quoique ses esperances n'aient

pas ete completement realisees, estlieureuse pourlant

d'avoir a coiironner le travail qui \ient d'etre appre-

tie. Son but sera toujours de provoqucr et d'encoura-

ger des travaux historiques de ce genre. En proposant

de pareils sujets aux recherches, aux meditations des

esprits laborieux , inlelligenfs, elle croit reinplir une

tache utile , honorable, elevee. Pour renconlrer des

exemples de courage civique , dit un historien mo-
derne, nous remontons jusqu'a I'antiquile, landis que

nous n'aurions besoin que d'etudier a fond noire

liistoire; car, parmi nos villes les plus obscures, il

n'en est peutetre pas une qui n'ait eu ses jours d'e-

nergie.

Voia pourquoi , Messieurs , TAcademie avait mis

au concours Tliistoire du siege de Reims. II y avait la

un bel exemple de patriotisme etde devcuement, dent

il etait boo de ranimer et de consacrer le glorieux

souvenir.

«^»<»-
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LECTl'RE l>fc; M. L ABBE TOIBNEIR.

Messieliis

La place importante qu'occupc la peintiire surverre

dans rornementalion des edifices du moven-ase at-

tacliea I'etude des anciens vitraux un puissant interet.

En elFet
,
quand le xiii^ siecle eut substitue aux baies

etroitcs du xii" ses ouvertures imnienses
,

qu'il eut

place aux flancs des eglises, a leur chevet , a leur por-

lail, partout, en un mot, ces larges fenetres, ces

rosaces Iiardieset legeres qui s'epanouissent avee tant

d'esuberance et etendent si loin Tadmirable reseau

de leur sculpture , les architectes s'empresserent de

profiter d'un art ancien deja, sans aucun doute , inais

qui venait de prendre un developpement tout nouveau
,

Fartde la peinture sur verre.Et Ton peutdire sans crain-

dre de se tromper, que ces deux arts, appuyes I'un sur

I'autre, firent vers la perfection un pas immense.

Les vitraux furent plus harmonieux de couleur

,

plus exacts de dessin
,
plus riches de details ; les

eglises furent plus elancees
,
plus legeres, plus aerien-

nes. Lesmuraillesdisparaissent et sontreraplaceespar

ces verrieres splendides dont I'effet est si magnifique,

j'allais dire si magique, a la Sainte-Gliapellc dc Paris,
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a SainI, Jacques, a Sai[it-i\Iartin tie Liege, a Notre-Djiuie

de Boiirges et de Chartros, etdans tant d'autres lieux.

La basilique alors esl vraiinent I'imagede la Jerusalem

celeste que nousadepeinlerapotrebien-airae. Lesiiiurs

ne sorit plus de pierre materielle et grossiere, ils sont de

jaspe etdediamani; ils portent ecrit en tout lieu le nom
de Vagneau et celui des dou:e apotres de Vagneau (Apoc.).

Alors, tout est en liarnionie dans TediGce, il est com-
})let. La peinture des piliers et des voiites so reflete

sur toutes les parois ; un demi-jour niyslerieux et

sombre invite a la priere , on sent Dieu parlout , et

dans I'iaimensite des chapelles et desnefs, etdans

I'obscurite des bautes voutes , et dans les teintes riches

et variees que le soleil repand sur la dalle funeraire.

La legende que le fidele a vue scniptee au portail

s'anime dans I'eglise d'une vie veritable, et du liaut

du vitrail, les saints^ doiit il a contcmple sous la vous-

sure la froide image, arretent sur luileur regard bril-

lant et immobile; leur face vivanle s'anime, et la

gloire du ciel rayonne vraiment autour de leur front.

Telle est la peinture sur verre
,
partie inlegrante de

I'artdu XIII'' siecle, et tellement essentielle a nos edi-

fices de celte epoque, qu'on ne pent pas plus concevoir

une belle catliedrale golhique sans vitraux
,
qu-une

belle tele a laquelleon aurait arraclie les yeux.

Notre admirable catliedrale de Reims, si complete,

si cntiere malgre tout ce que I'incendie en a devore

,

nialgre tout ce qui manque a la realisation compl/le

des plans de son auteur; noire admirable calluMirale

a recu, elle aussi, eel ornement essenliel. Toutes ses

fonetres sans exception out eu leur vitrail, el quoique

plus de la moilie aitele detruile, Ircnlc doubles fene-

tres suimonlees de rosaces, une galcric de iicnrarea-
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des, (rois roses iumionsesdccorent encor.; aujourd'hui

noire melropoie.

Produit de Fart n'mois, fabriques a Reims , au rap-

port du cbanoine Lacourt, sans doule par des artistes

de Reims, nos vitraiix ne le cedent en rien pour la

plupart aux plus iiinstres merveilles du xiii^ siecle

dont plusieurs villes s'enorgueillissent. I!s merilent

par consequeot de fixer toute notre attention.

Parcourons rapidement la cathedrale pour nous ar-

reler successivement devant les verrieres qui la de-

corcnt. En commencant par le portail, nos yeux ren-

contreut d'abord la peiite rosace inferieure placee

jramediatement au-dessus de la porte centrale. Son

air morne et blafard , ^es litres jaunes , bleues , oran-

ges, conlrastent etrangement avec les feux qui etin-

celient dans la rose superieure, etl'oeil le moins exerce

reconnait facilement que I'a^uvre du xiir siecle adis-

paru pour elre remplacee par Tart du xviii^

Entre les deux rosacesdu portail, s'ouvrela galerie

vitree, Elle a neufarcades, abritant neuf personnages un

peu plus grands que de nature , dont la reunion

compose une scene unique, le bapteme de Clovis,

Au centre on remarque le roi chretien , la tete nue,

une epee nue a la main. Un rjche manteau bleu seme

de larges fleurs-de-lys d'or le recouvre, A di^oite et a

gauche sont deux eveques, I'un benissant , Tautre

tenant un li^re ;
— puis deux reines , Clotilde, epouse

de Clovis, et Albuflede, sa sceur. Enfin quaire person-

nages, deux eveques et deux princes la'iques, figurant

S9ns doute les suffraganls de Farclieveque de Reims

et les cliefs francs compagnons de Clovis, baptises avec

pii. Seul de toute la galerie, Clovis est nu- tete
,
parce

que tout roiqu'il est, il doit s'incliner sous la main du
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Tout-Puissant qui le regeuere parson niinistre. Clovis

<st reconvert de fleurs de-lys, parce que, suivant une
(inlique et naive legende , c'est a lui qu elles furent

apportces du ciel par I'enlremise des anges.

Les verres que nous venons de decrire sont en par-

tie du xiv^ siecle, avec des reprises assez inalheureuses

du xvi% et d'autres plus mallienreures encore I'aites

en 1834.

Elevons niaintenant plus liaut nos regards, oil de
Teritables merveilles nous atlcndent; car, de toutes les

baies vitrees de la catliedrale de Reims , la plus ma-
gnifique, sans contredit, c'est la grande rose occiden-

tale. Principal orneinent du porlaii a I'exterieur, par
la purete, riiarmonie de ses formes rayonnaules, la

richesfedeson dcssin , le Gni de ses sculptures, elle

ofTrea I'interieur de Tedifice le plus admirable spec-

tacle, etil n'est ccrlainement personne d'entre vous,

Messieurs
,
qui, dans une belle apres-niidi. n'ait ete

comme force de s'arreter un instant a contempler ce

chef-d'oeuvre de legerete , de delicatcsse et de grace;

cet astre veritable, d'oii se repandent comme par tor-

rents jusque dans les profondeurs les plus reculees

des nefs, des flots d'une lumiere si douce, si splendide-

raentcoloree, qu'ellesemblerait etre la lumiere divine

qui environne les anges et les saints dans les cieux. Aus-
si, tons les auteurs qui ont decrit notre catliedrale out

comme a I'envi encheril'un sur Tautre par la magnifi-

cence et la pompe des expressions, chacun coniprenant

que personne avant lui n'en avait dit assez. « Quand la

» rose est eclairee par les feux du soleil , s'ecrie

» M. Povillon-Pierrard, (p. 1 53], les couleurs brillantes

» qui s'en ecliappcnt par torrenis ne laissent d'autre

i» seuliment que celui de Tadmiration et de rctouuo-
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)) ment. » Ainsi s'expiiment MM. Gilbert, Geriizez,

Jacob Rolb, de Joliniont ; mais, puisque nous ne pou-

vons rapporter leurs paroles, Jaissons parler pour

tons
,
parce qu'il dit raieux que tous , noire confrere

,

M. P. Tarbe , auteur des Essais siir Reims, d Lorsque

» le soleil couchant, dit-il , envoie ses derniers rayons

» caresser le noble portail et dire I'adieu du soir a la

» graude egiise , la grande rosace recoit sa lumiere

» bien-aimee, I'absorbe et la jette sur les murs de

» la nef sous les mille couleurs du prisme. EUe-meme
» s'illuraine el lutte, pour ainsi dire, avec Tastre divin.

» A peine peut-on arreter son regard sur son disque

» etincelant. Malheur a celui que n'emeut pas ce ma-
» jestueux spectacle , il est mort aux grandes impres-

» sions!... » (Essais sur Reims, ch. XXVII, p. 270.)

Tous ceux qui out ecrit sur la cathedrale ont paru

croire que Tensemble des figures de la grande rose ne

represente pas un sujet unique; c'est une grave erreur

centre laquelle nous devons nous elever. La rose a un

sujet , un sujet unique , le plus magnifique que put

trailer la peinture sur verre , et sur lequel elle s'est

frequemment exercee, commea Laon, au xii" siecle; a

Paris, au xiif ; a Auch, au xvi*". Ce sujet, c'est I'As-

soraption de la sainte Vierge. En voici la disposition :

au centre , dans !e coeur meme de la rose, on voil la

sainte Vierge environnee de I'azur des cieux. Les

yeux , les bras sont eleves vers le ciel , la figure est

ravissanle dcbeaule. Autour de la Vierge, un premier

cercle de douze personnages , vierges, ferames, vieil-

lards figurant les plus proches parents de Marie ou

les saints les plus aimes d'ellc. Puis un deuxieme cercle

renfennant vingt-quatre angcs, qui representent les

neuf cliopurs d'esprits bienlieureux. Prcsque lous

I
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de la liarpe , un autre de la guitaro, un troisiemc fait

resonner avec un arcliet une espece de violon. Les

ajilrcs ont des instruments ii vent scmblables entre

eux, et qui offrent une analogic marquee avec la

trompe ou le lituus antique. Dans un troisiemc cercle

on \oit douze medaiilons encadrant des figures de

rois, et uu patriarclie portant soa nom ecrit sur une

banderolle; c'est Job. Tons ces rois s'occupcnt de la

scene piincipalc et y jouent evidemment Icur role.

Trois d'entre eux elevent vers le ciel la main droile,

comme pour exprimer la joic, I'admiration. Un autre

a sur la tete une couronne et en lient une seconde de

la main droite, comme pour roffrir a Marie. Enfin,

dans deux medallions exterieurs places en dehors de

la rose, deux anges tournes vers la Viergc I'cncensent

d'une main et portent de Tautre une navclte remplie

d'encens; tandis que, dans un troisiemc racdaillon

place au-dessus de la rose, dans la pointe de Togive

qui touclie a la voiite de I'eglisc , le Pere efcrnel

,

tenant entre ses bras I'enfant Jesus
,
parait sc penclicr

vers Marie, comme pour Taltirer plus vite vers le

ciel, en lui offrant son Ills auqucl elle va se reunir pour

n'en etre plus se'paree jamais. Pour achever la des-

cription , ajoutons que le fond du vitrail alterne dans

les douze feuilles de la rosace. Dans Tune, c'est une

mosaique composee de ronds rouges et bleus ranges

Tun au-dessus de I'autrc sur une meme ligno. Dans

Tautre, une branclie courante qui croise en tons sens

ses rameaux touffus, ses feuilles vertes et sa tige rouge

et or. Tel est Tartifice avec lequel les nuances ont

ete fondues sur nos vilraux, que le centre de la rose

est vivemcnt eclaire ; a cole parait un cercle moins
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brillant, puis une vive lumiere qui va en diiuinuanl

mourlr et s'eleindre sur les bords de la rosace, et qui

produit aiusiun raj onnement du plus bel efifet.

MaiLeureusement celte admirable rose a souffert

denombreuses mutilations. Presque aucun personnage

n'est entier, plusieurs sont completement meconnais-

sables, quelques-uns apparliennent au xvi'= siecle.

Grand nombre de morceaux sont tout modernes, il y
en a meme de grossierement barbouilles a I'huile. Mais

Tensemble appartient au xiv^ siecle.

Quittons niaintenanl la rosace , ou nous pourrions

pourtant admirer encore mille details curieux. Fran-
chissons la nef immense, en donnantun coup d'ceil aux

Terrieres superieures. Nous y -verrons la double

serie des rois de France et des archeveques de

Reims. Les rois au haut, les archeveques, leursconse-

crateurs, au-dessous. Nous lisons les nomsde quelques-

uns d'entre eux. Dans les rosaces qui couronnent les

fenetres , nous pourrons admirer plusieurs apotheoses,

— des scenes du jugeraent dernier, la transfiguration,

les quatre Evangebstes , — le songe de Salomon , etc.

En traversant le sanctuaire, jetons un regard rapide,

a droile, sur la rosace que Nicolas Derhode peignait

en J 581 . Nous y reconnaitronsle cachet du xvi* siecle;

grande perfection dans la forme et le dessin , mais

coloris terne et sans eclat. — A gauche, au-dessus de

I'orgue , admirons, dans la grande rose septentrio-

nale, la creation du mondc, I'histoire d'Adam et

d'Eve, de Cain et dAbel. Et autour de tons ces ta-

bleaux, les quadrupedes, les oiseaux , les poissons,

les reptiles nouvellemeiit crees pour habiter la tcrre.

A la vivacile du coloris , a la naivete du dt;ssin recon-

iiaissons le xiii' siecle. Et puis, laissant les rares et
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magiii!l(iiios grisailk's dii Itansept, le curieux vitrail

qui a servi d'essai et de modele pour les aulres

vilraux, halons-nous vers Tabside, car la region absi-

dale oU're, sans contredit , la serie de vilraux la plus

parfaite de toute la catliedrale ; et ccrtaiiiement notre

eglise de Reims pent, pour celte parlie du moins, se

comparer u ce qu'il ya de phis raagnifique a Bourges,

a Charlres, a Troyes et aiileurs. On ne sait qu'adnii-

rer le plus, ou bien )a beanie de I'idee qui a preside

a I'arrangement des sujels, ou bien la magnificence,

la richesse du coloris , ou bien la male severite du
dessin, ou enfin I'abondance des idees et des fails

represenl<'s sur ces verres.

En voici la disposition geiierale: neuf doubles fenetres

presentent line suite de dix-liuit panneaux remplis

chacun par deux person nages , I'un au-dessus , I'aulre

au dessous. Au-dessus on admire, au centre, le Christ

en croix ; a sa gauche, la sainte Vierge tenant enlre

ses bras Tenfant Jesus. Puis, a droite et a gauche du
Sauveur et de la sainte Vierge, en observant stric-

tement I'ordre et la hierarchie du canon de la messe
,

de la lilurgie roraaine et delalilurgie remoise , les

apotres au nombrc de seize, par Taddition aux onze
disciples fideles, de saint Paul, au deuxieme rang, de
saint Mathias, de saint Barnabe , et des Evangelistes

saint Luc et siint Marc. Au-dessus ou au-dessous de
chaque ajotre, on lit dislinctement son nom. Saint

Judes n'est pas nomrae Thadee , nom que lui donne
I'Evangile et le canon de la messe. En outre, chaque
apotreporte un emblerae; mais on ne voit point en-

core ceux que I'usage n'a consacres que plus tard, et

que nous trouvons en grande partie sur la rosace du
xvi" siecle, au transept du midi. Saint Pierre porte
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di'ja les clefs symboliques, saint Andr^ la croix, niais

de forme ordinaire et non en sautoir. 11 est represente

de meme a la porle du nord. Saint Paul et saint

Thomas portent line epee , saint Luc et saint Jaciiues

le Majeur une banderoUe, comme ecrivains sacres.

Saint Jacques a de plus pour support uneespece d'oiseau

aquatique. Les RR. PP. Caliier et Arthur Martin,

maitres dans la science iconographique, ont mi la un

ingenieux embleme des peregrinations du saint apolre,

et surtout du celebre pelerinage de saint Jacques de

Compostellc.EnQn, la \je desapotres setrouve repre-

sentee en sept tableaux, dans la petite rose qui termine

chacune des fenelres de Tabside.

Telle est, Messieurs, la disposition du premier rang

des personnages des \itraux de I'abside, et vous

trouverez , sans doute , corame moi, que I'idee de

placer ainsi dans la partie la plus sainte, la plus

glorieuse de I'edifice , le Christ en croix , la Vierge, et

apres eux le college des apotres , est une idee bien

belle, bien chretienne. Mais cette idee se developpe

et se complete dans la reunion des sujets places au-

dessous.

Nous venons de voir autour du chef de I'Eglise ,

de celui qui I'a fondee par son sang, ces douze pe-

cheurs galileens, les maitres, les peres de toutes les

eglises du nionde unis entre eux et soumis au meme
chef dans une meme hierarchie. Au-dessous, nous

voyons, dans le vitrail du centre oil est le Christ,

I'arclieveque de Reims , chef spirituel de la Seconde

Belgique , uni lui-meme au chef supreme , brebis a

I'egad de Pierre, mais pere et pasteur, a son tour,

pour les eveques de sa province. A la droite de

Peveque , son eglise metropolitaiue, dont le nom se lit
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au-tlessous

; haute, riche, splentlide basilique ogivale,

ilaiKjuee au poi tail de tours elevees , suriuontecs de
ilcelies aerieiincs, aux porles iuimenses , aux laiges

penlures, aux roses epanoiiics. Au-dessus de I'eglise,

el les pieds appuyes sur le pignon du portail , Tange
de I'eglise de Reims porlant en maiu la croix archie-

piscopale, landisque, sur les aulres eglises, ses freres

Jesanges des dioceses sufTragants soiiueut de la trom-
pelle. A gauche de rarcheverjue , au deuxieine rang

,

au-dessous de saint Pierre, Teglise et Teveque de
Soissons

,
premier sulTragant , doyen de la province en

possession de sacrer les monarques en Tabsence de
rarcheveque. L'eglise de Soissons et les huit autres

comuie elle sont loules ogivales a lancetles, loules

surmonlees de (leches elegantes, appuyees de puis-

sants eonlre-forts, perceesde larges portes. Elles scut

dessinees d'imaginalion, et n'ont aucune ressemblance

precise avec les calhedrales de la province de lleims,

les plus belles, sans contredd,de la France tout entiere,

en les prenant dans leur ensemble. A droite de I'ar-

cheveque, au troisieme rang, sous saint Paul, Laon
et son eveque; puis, dans I'ordre , Chalons, Senlis

,

Amiens ; etde I'autre cote, Beauvais, Noyon, Tournay;

une autre, dont le nom bouleverse laisse lire a grande
peine Ecca Morinen&is , Therouane , unie depuis a

An-as; enfiu une dernieie illisible, qui nepeut etre

que Cambrai.

Terminons par quelques details tres-abreges sur les

diverses particularites des vitraux.

A droite et a gauche du christ en croix sont peints

le soleil et la lune eclipses. — Au pied de la croix, une
coupe proionde recoil le sang divin coulant despieds
du Sauveur. Aux deux cotes du Dieu mourant, sa mere
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eft pleurs et saint Jean le disciple bien-ainie. L'dveque

place immeciiateinent au-dessous du Christ, el qui

represente le metropolitain , est ricliement vetu ; on

reraarque sous la chasuble, les tunicelles , le pallium,

I'aube et I'etole. Le nom de cet archeveque se lit sur

le fond du vitrail, a la hauteur des epaules. C'est

Anricus , et il sert a fixer cfune maniere tres- precise

la dale des vilraux. Henri de Braine efait archeveque

de Reims en 1227, epoque des plus grands travaux de

construction de la calhedrale, et il eslmorl en 1240,

quelques mois seulement avanl que le cierge pril pos-

session de redificeet en fit la consecration. D'ailleurs,

toutes les observations sur le dessin , les sujets , la

nature des verres,etc.,rautorite des maitresconfirment

pleinement celte date. Cette portion des vilraux a

souffert aussi bien que les autres de malheureuses

reparations, mais moins raullipliees et plus faciles k

faire disparaitre.

Je m'arrete : puisse-je en avoir dif assez pour

vous engager a clever quelquefois vos regards vers

ces pages magnifiques ecrites par nos peres, il y a

plus de six siecles, pour I'instruction de leurs neveux I

I



PROCLAMATION DES PRIX.

CONGRES SCIENTIFIQUE DE FRANCE,

MIU SESSION.

QIESTION d'eCO.NOMIE POLITIQUE.

La duiee tie la session n'ayant pas permis a la

section d'economie politique d'examiner serieuse-

ment les nonibreux menioires arrives au concours sur

la question de Vexiinclion de la mendicite, le Congres,

dans sa derniere seance, en renvoya I'appreciation a

I'Acadenaie de Reims.

L'Academie , adoptant les conclusions du rappor-

teur de la commission d'examen, decerne, au nom du

Congres scientifique, une mention Ires honorable a

M. Eugene Gonel, avocat a Reims , auteur du me-

moire n" 4. — Une mention tres-honorable a M. Er-

NOULT, journalisle a Angers, auteur du memoire n° 7.

QUESTION d''eCONOMIE AGRICOLE.

Quant a la question d'economie agricole , relative

d Vexploitation rurale la mieux tenue dans le depar-

tement de la Marne , le Congres ajant egalement

del^gue ses pouvoirs a I'Academie de Reims
,
pour

I'appreciation des memoires envoyes a ce sujet,

I'Academie , au nom du Congres scientifique
,

decerne une medaillc d'argent de premiere classe a

M. CoiLOT, filateur a Reims.

18
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AC/VDEMIE DE REIMS,

QrESTION HISTORIQUE.

Histoire du siege de Reims par les Anglais, en 13S9.

L'Acaderaie, adoptant les conclusions du rapport

de la commission chargee d'examiner les membires

envoyes au concours d'hisloire , decerne la medaille

d'or a M. Jean Hcbeut, professeur de philosopliie

au college de Charleville.

QUESTION d'eCONO^UE AGRICOLE.

Re'soudre , au point de vue des besoins de I'agricullurc,

la question des irrigations pour les diverses communes

de I'arrondissement de Reims.

L'Acaderaie, adoptant les conclusions du rapport

de la commission chargee d'examiner les memoires

envoyes au concours d'econoraie agricole, decerne une

medaille d'argent de premiere olasse a M. Maillet
fils, de Reims.

L'Acaderaie, adoptant Irs conclusions de divers

rapports , decerne :

1" Une medaille d'argent de premiere classe a

M. Pierre Clement, de Paris, pour son Ilisloire de

la vie el de Vadminisiration de Colbert.

2° Une raeiiaille d'argent de premiere classe a

M. Pescheloche , liorloger a Epernay, pour son

invention d'un mouvement compensateur, et I'applica-

tion qu'il en a faitc a Thorlogerie,

3" Une raedaiUe d'argent de seconde classe a

M. Gaze, de Reims, pour son appareil de lecture

musicale pour les aveugles.

^° Une medaille de bronze a M. Foissac, dit Liver-

NOis, de Reims, pour son renvidenr guide-baguette.



ACADEMIE DE REIMS.

PROGRAMME
DES CONCOURS OUVERTS POUR L'ANNEE 1847.

HISTOIRE.

Le prix sera decerne a Tauteiir de la meilleure

monographte de Vune des localite's hisloriques de la Marne
oudes Ardennes.

L'auteur devra specialement s'appliquer au recit

des fails historiques , a la topographie ancienne et

moderne, a la description des monuments et des edi-

fices, a Tappreciation des institutions, du dialecte, des

moeurs , des pratiques et des traditions locales ; il

fera , s'il y a lieu , la hiographie des personnages dont

s'honore le pays.

ECONOMIE POLITIQUE.

Exposer quels sent , nolamment depuis dix ans
,

dans le de'parlemenl de la Marne, les divers essais

tente's pour ame'liorer la condition morale et mate'rielle

des ouvriers.

Indiquer avec detail et precision ceux de ces

essais dont I'experience a d^montre la complete effi-

cacite.
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Rechercher enfin les ruoyens qui onl pu etre utile-

ment pratiques ailleurs dans Ic merae but , et dout on

pourrait faire I'application en faveur des ouvriers du

departeraent de la Marne.

EfONOMlE AGJUCOLE ET INDUSTRIELLE.

Rechercher quelle esl I'elendue el la profondeur des

gisemenls lourbeux de la Vesle.

Decrirc Is nature et la propriele de cette tourbe.

Exposer les divers eniplois dontelle est susceptible,

et indiquer quels seraient les nioyens de rutiliser

plus largement an profit de ragricullure et de I'in-

dustrie remoises.

Les prix consistent en une nied.iille d'or de la va-

leur de deux cents francs pour chacune fles questionSo

Ces medailles seronl decernees dans la prochaine

seance publique de I'Academie , du IS Avril au 15

Mai 1847.

Les auteurs, ne devant pas se faire connaitre , in-

scriront leur nom et leur adresse dansun billet cachete

sur lequel sera repetce I'epigraplie de Ifur inanuscrit.

Les menioires devrout etre adresses (franco) a

ftl. le secretaire general de TAcademie , avant le 15

Mars 18i7 , terrae de rigueur.

L'Academie distrihu ra en outre dis uiedailles

d'eiicouragement aux auteurs des travaux qu'ellc ju-

gera dignes de recompenses; les personnes qui croi-

raient avoir droit a cette distinction , etiverront leurs

titres au secretariat avant le 15 Mars 18V7.



TABLEAU

DES MEMRES COMPOSAXT L'ACADE«IE DE REIMS

Au 7 M.u ism.

President (fhonneur.

Mgr GoussET (0. *5), archeveque de Reims.

Menibres d'honneur.

MM. ViLLEMAiN (G. O. i(), pair de France, raembre

de I'Academie francaise et de celle des

inscriptions et belles-leltres, ancien minislre

de I'lnstruction publique.

Martin (du Nord) (G. O. '^), garde-des-sceaux,

minislre do la Justice et des Cultes, depute

du Nord.

Ci!NiN-GRiDAmE(G.O. •&), ininistrederAgricuI-

ture et du Commerce, depute des Ardennes.

Menibres titulaires re'sidanls.

Mgr GocssET (0. ^), archeveque de Reims.

MM. RuiNAKT DE Rrimont (Ic vicomte) (0. ^),

ancien maire de Reims.

Saubinet, ancien negociant, directeur de la

Societe des dechets.

RoBiLLARD, juge d'instruclion au tribunal civil.

Bandeville , chanoine lionoraire , auraonier-

adjoint du college royal.
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MM. BoccHE DE SoRBON, avocat, juge suppliant au

tribunal civil.

Paris (L.) {^), conservateur de la bibliotheque,

correspondant du ministere de rinstruclion

publique.

Fanaut (L.), direcleur du conservatoire de mu-

sique.

Nanquette, cure de Saint- Maurice, chanoine

honoraire.

BRrNETTE, architecle de la ville.

CoNTAKT (Th.), notaire, licencie en droit.

Landouzy (H.), medecin-adjoint a THotel-Dieu,

professeur a I'ecole de medecine , correspon-

dant de I'Academie royale de medecine.

Wagner, ancien negociant.

Bonneville (Ar.) (a), procureur du roi.

PiiiLUPPE, chirurgien en chef des hopitaux.

QuERRY, yicaire general du diocese.

Garcet, professeur de mathematiques speciales

au college royal.

Derode (E.), avocat, merabre du conseil muni-

cipal.

GoBET, avoue, membre du conseil municipal.

Leconte, pliarmacien en chef des hopitaux.

Sltaine (M.), negociant, administraleur de la

Societe des amis des arts.

Tarbe de St-Hardouin, ingenieur des ponts et

chaussees.

Maquart (J. J.), secretaire du Comite d'archeo-

logie et de la Societe des amis des arts.

Carteret, maire de Reims, ancien notaire.

Geoffroy de Villeneuve, proprietaire, mem-
bre du conseil general de I'Aisne.
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MM. DuQUENELLE, phamiacien.

MoNNOT DES Angles, professeur de seconde

au college royal, orficier de I'lJiiiversite.

Louis-Lucas, nolaire.

SoiLLY, proviseur du college royal, officier de

rUniversile.

Gonel (E.), avocat, membre du bureau de bien-

faisance.

Clicquot (F.-L.) , aiicieii negociant, hoinme

de lettres.

CouRMEAUX (E.), conservateur-adjoint dela bi-

bliotheque.

GciLLEMiN, professeur d'histoire au college royal

.

PiNON (F.), ancien negociant, homme de lettres.

AuBRiOT, receveur de radminist. des hospices.

TouisNEUR, professeur de rlietorique au petit

serainaire.

AuNOULD (Ernest), avocaL

GossET, architecte.

Henbiot (F.), membre de la ch. de commerce.

Bureau pour Vanne'e 1845-1846.

President, MM. Wagner.

Vice-president, Landouzy.

Secretaire general, Contant.

Secretaire- archivisle, Paris (^)-

Tr^sorier, Saubinet.

(Bonneville (^).

„ . • ., ,•
MM.^Tarbe de

d admimstration.
j Maquart.

Membresduconsed
jyjj^j Jj^rbe de St-Hardouijc.
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Membres honoraires.

MM. Tarbe (P.), substitut du procureur du loi, a

Versailles.

Vincent de Gourgas, inspecteur de rAcadeniie

de Lyon.

Fleury (H.), redacteur en chef de I'Ardenbais,

a Sedan.

Belin-Deladnay, professeur d'hisloire dans les

colleges royaux.

Maille-Leblanc, ancien president du tribunal

de commerce de Reims.

Gilbert de Savigny ('4), directeur de I'ecole de

medecine, a Reims.

Derode-Gerl'zez ['^), membre du conseil ge-

neral de la Marne, a Reims.

Herbe, peintre, professeur a recole superieure,

a Reims.

Hubert (E.) , avocat a la cour royalo , a Paris.

Belly (de)
,
proprietaire a Beaurieux (Aisne).

Bara, cure de Notre Dame, a Reims.

Membres correspondants.

MM. Anot de Maizieres, professeur de rhetorique

au college royal de Versailles , officier de

I'Universite.

Arnault, peintre, inspecteur des monuments
historiques, a Troyes.

Abnould (Ed.), membre du Cornice agricole, a

Toussicourt, pres Reims.

Arrivabene (comte) , economiste, a Bruxelles,
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MM. AuBEUT, cure deSainUHemi, a Reims.

AzAOi.A (don Inigo Gonzal(!s de), ancieii gou-

Yerneur aManillc.

Balkstieu (J.), consul des iifats-Unis, a Singa-

pore (Inde).

Ballin, dirccteur du mont-de-piete , a Rouen.

Bally (^), ancien president de I'Academie

royale de niedecine , a Villeneuve-le-Roi

(Yonne).

Barbey, nolaire, nicndire du couseil d'arron-

dissemenl, a Fisnies (Marne).

Barthelemy (A), conseiller de prefecture , a

Saint-Brieuc.

Barthelemy, chanoine lionoraire de Reims , a

Paris.

Bazl\ (i&), homme de lellres, au Mesnil-Saint-

Firmin (Oise).

Belhoiime, doctour en medecine, a Paris, rue

Charonne, 163.

Bergerde Xivrey ('&), membre de I'Academie

des inscriptions el belies leltrcs , rue Saint-

Gerii;;jin-des-Pres, 15, a Paris.

Beruyat-Saiist Prix, procureiir du roi, a Pon-

toise.

Bertram), juge au tribunal civil , a Troycs.

Blanc, vicaire general de Reims, a Paris.

BoNJOLR (Casimir) (-f/), conservateur de la bi-

bliotheque Sainte-GenevicYe, homme de let-

tres, a Paris.

Bonneyille (F.) (^), ancien essayeur de la

banque de France, rue des Moulins, ii, a

Paris.

Borcnet, proviseur du college royal de Tours.
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MM. BouLiAN, profcsseur de rhetoiMjue au college

royal de Reims.

BouLLOCHE (;q'), substilutdu pro<ureur general,

rue de Lille, 3, a Paris.

BoL'RDONNE, directeur de I'ecole primaire supe-

rieure, a Reims.

Bol'bgeois-Tmierry, membrc du conseil gene-

ral de la Marne, a Suippes.

BouRGAiN, juge de paix, a Sedan.

BrssiEREs (Broquard de) (ift), ancien officier

du genie, depute de la Marne, boulevard des

Capucines, 9, a Paris.

BuviGNiER, ancien president de la Societe plii-

lomathique, a Verdun.

Carette (0. §), ancien officier superieur du

genie, rue de Bagneux, 7, a Paris.

Carette (*A), capitainc du genie, membre de

la commission scientifique de PAlgerie.

Carette, avocatau conseil d'etat et a la cour de

cassation , rue des Grands-Augustins ,
.">

, a

Paris.

Carteret, avocat a la cour rojale, rue de I'Ar-

bre-Sec, 22, a Paris.

Caton, curede Treloups (Aisne).

Caoio>t (de) ('i;), correspondanl de linsUlul,

directeur de TAssociation normande, fon-

dateur de la Societe francaise, etc., a Caen.

Cayx (0. ^), inspecteur general de I'Univer-

sile, administrateur de la bibliotheque de

VArsenal, depuie du Lot, a Paris.

Ghaix-d'est-Ange (0. ©), depute de la Marne,

ancien balonnier de Tordre des avocats a la

cour royalc, boulevard Poissonniere, 23, a

Paris,
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MM. CuARPENTiER, inslilutcur priiiiaire suporieur,

a Reims.

Chaubryde Troncenord (baron) {'&), coiiseiller

a la cour royale de Paris, membre du conseii

general de la Marne, rue Jacob, 48.

Chevallier ('if), membre dc I'Academie royale

de ra^deciiie, professeur a Tecole de pliar-

macie, quai Saint-Micliel, 25, h Paris.

Clerc, professeur de rlietorique au seminaire

de Luxeuil (Haute-Saone).

Cochard. chiraiste manufacturier, a Ueims.

CoETLOSQiET (comte DD)('d), membre de TAca-

demie royale de Melz.

CoiLOT, negociant, membre du Comice agricole,

a Reims.

CoRREARD DE Brebant (it) ,
juge d'iustruction

,

a Troyes.

CussY (vicomte de) , membre de I'Academie

royale de Gaea, a Sainl-Mande (Seine).

Dagoet, docteur en raedecine, a Chalonssur-

Marne.

Danton (^), inspecteur de I'Academie de Paris,

au minislere de I'lnslruction publique.

Daubanel, dooleur en medecine, a Frre- en Tar-

denois (Aisne).

Dacdeville, ancien president de la Societe

academique de Saint-Quentin.

Delafosse (©), professeur a la Faculte des

sciences de Paris, rue d'Enfer, 47.

Demillv, medecin-Yolerinaire de I'arrondisse-

ment, secretaire du Comice agricole, a Reims.

Denys (^), membre de la Societe royale des

antiquaires de France, ancien maire a Com-
mercy.
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MM. Derode (A.), ancien offioier de marine, sous-

chef a la direction des Iravaux publics, en

Algerie.

Deskousseaix de Medrano ,
raanufacturier,

raembre tin conseil general des Ardennes, a

Charlevillc.

Dessain-Perin, proprietaire, homme de lettres,

kCuraieres (Marne).

Devismes(^), ancien prefet, a Sezanne.

DiDRON (^'), secretiiire du Comite historique des

arts et monuments, directeur des Annates

archeologiques, rue d'Ulm, 1, a Paris.

Drofet, ancien professeur de I'Universite, a

Reims.

DuBARLE (^), juge iiu tribunal de la Seine, mem-

bre du conseil general de Seine-et-Marne, rue

des Beaux Arts, 12, a Paris.

DuBROCA, medecin-veterinaire, a Sedan.

DccHESNE (A.), numismate, a Reims.

DuFOUR, conservateur du musee, a Amiens.

DuHExME, docteur en medecine, a Douai.

DuPATY, substitut pres le tribunal de la Seine,

rue Richer, 23, a Paris.

DuPUiT {&), ingenieur en chef des pouts et

chaussees, a Angers.

DuRAND (H.), architecte, rue Fontaine-Saint-

Georges, 91, a Paris.

DuTEMPLE, menibre de la Societe geologique de

France, maircde Pierry (Marne).

Duval, docteur en medecine, aEpernay.

Ernoult, homme de lettres, a Angers.

Etienne-Gallois, bibliothecaire-adjoint de la

Chambre des Pairs, a Paris.
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MM. Estrayer-Cabassole, clianoine, a Chalons

(Maine).

Failly , inspecteur des douanes , a Lyon.

Farochon, sculpteur, ruede TEst, 17, a Paris.'

Faucher (Leon), liomnie de letlres, a Paris,

rue do Tivoli, 22.

Feuillet, jugc de paix, l\ Lyon, rue des Trois-

Marics, 12.

Fme de Saime-Marie, proprietaire, a Paris.

Fosse d'Arcosse, president du Coniite archeo-

logiquc, a Soissons.

FoiciiER (fils), proprietaire, a Marenil-sur- Ay
(Marnc).

FoiRMER, cure a Relhel.

Frignez, doctcur es sciences , a Strasbourg.

Froc de la Boulaye (0. iw'), conseiller d'etat,

ancienmenihreduconseil general de la Marne,

a Ay.

Gari>et, conseiller de prefecture, a Chalons-

sur-Marnc.

Gastebois(0. vV), lieutenant colonel en rctraile,

a Lacliy, pies Sezanne.

Gaussin, agriculteur a la Tour-Audry, pres

liuzancy (Ardennes).

Gaithieu (i*), architecie , niembre de I'Acade-

niie royale des beaux-ar!s, rue Tlieiese, 8, a

Paris.

Gayot(E.), avocat, membre du conseil d'arron-

dis^ement, a Troyes.

GERE^TE, peintre-verrier, a Paris.

Geuuzez (-&), proft'sscur a la Faculte des lettres,

rue de Fleurus, 17, a Paris.

GoDiNOT, juge de paix, a Chatillon-sur Marno.
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MM. GoGCEL, chef d'institution, membre de plu-

sieurs socieles savanles, a Strasbourg, rue

Sainle-Elisabeth, 27.

Mgr Gros (-&), eveque de Versailles.

MM. Grosjean, pharraacien aFismes.

Grosselin, avocat, redacteur a la Chambre des

Deputes, rue du Paon Saint-Andre, 1 , a

Paris.

Hardy (©), medecin du bureau central des ho-

pitaux et du minislere des Finances , rue

Cadet, 19, a Paris.

Hemart (baron] , aiscien officier, proprietaire,

a Ay.

Hyver (*-&), procureur du roi, a Orleans.

HcBERT, professcur de philosopliie au college

de Charlcville.

HiBiGNON, juge d'instruction, a Vouziers.

HcoT (P.), avocat, conservateur-adjoint de la

bibliolheque, a Versailles.

HussoN ('&), membre de TAcadeniie royalede

medecine , au college royal Louis-le-Grand
,

a Paris.

Jarry de Mancy (^) , professeur a I'ecole des

beaux-arts, rue Cassette, 5, a Paris.

JoBARD [^] , directeur du musee de I'industrie,

a Bruxelles.

JoLiBOis (E.), professeur d'histoire au college

royal de Tours.

JOi\ciERES (de), homme de lettres, a Strasbourg,

Grande Rue, 128.

Joppe, conservateur de la bibliolheque, a Cha*

lons-sur-Marne.

Joitidain-Sainte-Foi, homme de lettres.

I



— 249 —
MM. JiBiNAL (A.) (^), professeur a la Facultd des

lettres de Montpellier.

JuLLiEN (^), horame de lettres, rue du Rocher-

d'Antin, 23 bis, a Paris.

KoziEROwsKi , archilecte , raembre du Comity

d'arclieologie, a Reims.

Ladeveze (comte de), maire d'Orbais (Marne).

Lair (^), conseiller de prefecture, a Caen.

Lambertye (comte do), propri^taire , a Chal-

trait (Marne).

Lambron de Ligmm, officier decavalerie, mem-

bre de la Societe archeologique de Londres,

;» Tours, ruede PArchevj^'clic, 21

.

Leberthais, poinlrc graveur, a Lisbonne (Por-

tugal).

Ledoi'hdais , pliarmacieu a Nogent-lc-Rotrou

(Eure et Loir).

Lebri'n, sous-directeur de I'ecole des arts et

metiers, a Angers.

Lejeune, professeur au college royal de Reims,

ofTieier de rUniversite.

Leleu d'Ai'billv, membre du conseil general

de la Marne, a Aubilly.

Lelievre, ancien censeur du college royal de

Reims, a Fumay (Ardennes).

Lepine, jurisconsulte, a Renwez (Ardennes).

Lerolx , docteur en medecine , a Corbeny

(Aisne).

Lesure, docteur en medecine, a Atligny (Ar-

dennes.

Levesqle de PoiiLLY (^) ,
proprietaire, a

Arcy-Ponsart (Marne).

Lif.orriT, docteur en nuklecine, a Cliatillon-sur-

Marne.
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MM. LiENARD, peintre, mcmbre du Comite d'archeo-

logie, a Chalons.

Loissox (de) (^), ancien depute de la Maine,

a Pieriy

.

LoisoN, liomme de lettres , a Paris, rue du

Marche-d'Aguesseau.

Louis (^t), medecin en chef des epidemies de

la Seine, rue de Menars, 8, a Paris.

Maillefer-Corribert, proprietaire, rueSainl-

Guillauiue, 27, a Paris.

Maillet, ancien avoue, secrelaire du bureau de

bienfaisance, a Reims.

Maizikre (A. ue), ancien professeur de I'Uni-

versite, a Reims.

Marel'se (V.), avocat a la cour royale d'Amiens,

rue Bleue, 1 , a Paris.

Marolles (Qlatesols de), procurcur du roi, a

Vitry-le-Francois.

Marinet (^), ingenieur en chef des ponls et

chaussees, a Chateau-Thierry.

Matiiiei', avocat a la cour royale, rue Richelieu,

29, a Paris.

Maupassant, proftsseur de philosophic au col-

lege de Chaloiis-sur-Marne, ofDcier de I'Uni-

versite.

Malvais (^), membre de 1'Academic des sciences

et du bureau des longitudes, a I'Observatoire

royal, a Paris.

Melllt (comte de)
,
proprietaire, aChaltrait

(Miirne).

Mennesson (M.), docteuren droit, a Laon.

Meuode (comle i»e) (0. ^'), minisfre d'elat, a

Bruxelles.

I
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MiciiELiN (li.) (^], conseilier a la cour des

coniples , membre de la Societe geologiquc,

rue Saiiit-Guillaiime, 20, a Paris.

Millet, juge tie paix, a Sissoiine (Aisne).

MiLi.ET, attache a radministratioii des forels,

;i Paris.

MoNMEiiQUE (0. ^), membre de TAcademie des

inscriptions et belles -leltres, conseilier a la

cour royale de Paris, rue Saint-Louis, 39, an

Marais.

Mo!>iNOT , docleur en medecine , a Fismes

(Marne).

Morel, professeur de rhetorique au college de

Niort.

MozEH, dooteur en medecine, juge de paix , a

Verzy (Marne).

MiJLHBACH, professeur dc litterature allemande,

a PiCiras.

NicoT(0.^r}, rectcur de rAcademiedeNimes.

NisAHD (Desirel (^"j), professeur au college de

France, depute de la Cote d'Or, chef de divi-

sion au ministere de I'lnslruction publi(|ue,

a Paris.

NiTOT, maire d'Ay, membre du conseil general

de la Marne.

OzANNEAUx (0. ^t), inspecteur general de I'Uni-

versite, quai Bourbon, 53, a Paris.

OzEUAY , archivisle paleographe , a Bouillon

(Belgifjue).

Paris, entomologne, notaiica Epernay.

Paris (Paulin)(^J, membn' de TAcademie des

inscriptions et belles-lettres , conservateur-
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adjoint de la bibliolheque royale, a Paris,

rue Neuve des-PelUs-Cliaiups, 12.

MM. Paris (Henri), avocata Reims.

Pauffin (Chcii), ancien juge, sous-chef au mi-

nislere de la Justice, rue Racine, 13, a Paris.

Perin (A.', peinlre,rue Saint-Lazare
,, 11 , a

Paris.

Pernot {i}), peintre, menibre du Comite arclieo-

logique de la i^larnc, rue du Marche-Saint-

Honore, 9, a Paris.

Perreau (Jules), homme de lettres, a Reims.

Perier (E.), negociant, secretaire de la Societe

acaderaique de Chalcns-sur-Marne.

Perron
,
professeur a la FacuUe des leltres de

Be^'ancon.

Perrottet, directeur du jardin du roi, a Pon-

dichery.

PiXGRET, graveur, rue Guenegaud, o, a Paris.

Pixteville-Cernon (de), president du Cornice

agricole de la iMarne, a Cernon (Marne).

Poissox (0. ^), sous-prefet, a Vouziers.

PoLOXCEAr (^t), ancien recteur de I'Universite,

rue Neuve des-Petits Champs, 77, a Paris.

PoxsixET, juge de paix, a la Ferte-Aleps (Saine

et Oise).

Poi'LET (^) , chef d'inslitution , a Senlis.

PoviLLOX PiERRARD, hommedc lettres, a Reims.

Pregxon, cure a Torcy (Ardennes).

Prix, docteur en medecine, a Chalons-sur-Marne.

Raulix ('-ft), maitre des requetes au conseil d'e-

tat, rue Neuve-des-Malhurins, 35, a Paris.

RicuELET, conservateur de la bibliothequCj au

Mans.
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Nord, adjoint a I'intendance mililaire, a Melz.

RoisiN (baron de) (^) , proprietaire , h Bonn

(Belgique).

RoiNDOT (Nalalis) (^), delegue commercial, at-

tache a I'ambassadede France en Chine, pas-

sage Saulnier, 20, a Paris.

RouiT, directenr de Tecole normale primaire, a

Laon.

RorssEAi, docteur en medecine, aEpernay.

RoYEU (E. de), snbstitnt pros le tribunal civil

de la Seine, rueSaint-Bcnoit, 18, a Paris.

Royeu-Collard(P.j (^), professeur a I'ecole

de droit, a Paris.

Salle, docteur en medecine, a Chalons-sur-

Marne.

Sauvage {^), ingenieur des mines, a Mezieres.

Salville (Guillaume de], conseiller de prefec-

ture, a Mezieres.

Say (H.) (^f), membra du conseil municipal et

de la cliambre de commerce de Paris, rue

Bleue, 13, a Paris.

Sellilr, juge-suppleant a Chalons-sur-Marno,

membre du conseil general dela Marne.

Selrre, docleur en medecine, a Suippes(Marne).

SucKAU, professeur d'allemand an college royal

de Saint-Louis, a Paris.

SuRY, cure a Loivre (Marne).

Sylvestue (^t), professeur de calligraphie, a

Paris, place BcUechasse.

Teste d'Ouet, homme de lettres, correspon-

dantdu ministere de Plnstruction publique, a

Paris, rue Bourg-l'Abbe, 7.
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MM. Thieiuon de Monclin (J.), maire a Nanteuil

(Ardennes).

TniERUY (E. de), ancien officier, rue du Fau-

bourg du Roule , 68 , a Paris , — et a Fismes

(Marne).

TiRMAN.docteur en medecine, a Mezieres. .

TuANCiiART, president du tribunal civil, a

Vouziers.

Vallet de ViuiviLLE, arcliiviste paleographe, a

Paris, 1 ue de Las -Cases, 4.

Varin (^y. conservateur de la bibliolheque de

rArsenal, a Paris.

Velly, chiiniste manufacturier, a Reims.

ViANCiN, membrede TAcadeinie de Besancon.

ViLLAUT, avocat a Relhel.

ViLLEFROY, liommedeleltrcs, a Soissoiis.

ViLLEMiNor, ingenieur mecanicien, membre de

la cliarabre de commerce de Reims.

ViLMET, cure a Monlherme (Ardennes).

Vincent, inspecleur de I'Academie de Melz.

ViOLETTE, homme de lettres, a Marysur-Marne

(Seine et Marne).

VoiLMiER, docteur en mddecine, a Senlis.

Vroil (Jules Heriot de), ayocat, a Reims.

Watier, ingenieur des ponts et chaussees, a

Nantes.

Weiss (^), correspondant de I'lnstilut, conser-

vateur de la bibliolheque, a Besancon.

Wyld (James), negociant, membre de la So-

cietegeologiquede France, a Epernay.

YvAN (^), docteur en medecine, attache a I'am-

bassade de France en Chine.
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MM. HorzEAL MumoN (^), manufacturier, depule de

la Maino.

Maillefer-Goquebert, pi'oprielaire.

Gaj.is, avocat, ancien nolaire.

2" Membres correspondants.

MM. Bernage
,
professeur de seconde au college

royal de Dijon.

Castillonde Saint-Victor, homrae deleltres, a

Avianches.

Coi.lesson
,

juge-suppleant au tribunal de

Reims.

Desoffy [cointe], proprietaire, horanie de let-

tres, a Clia!ons-sur-Marne.

D'iierbes, liomme de lettrcs, a Ay.

DiFAi'R-MoNTFORT (0. ^), procuieur general a

la conr royale de Nimes.

Loriqfet, ancien principal du college d'Epernay.

Haci.et. agronome a la Ronianeche (Rhone).

Tarbe (O. ^), const iller a la cour de cassation.
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MM. le ricomte de Brimnnf, Lecontc, Ttrrhc de Sain/-

ffardouin el Geof/roij de Fillcneuvc sont charges

de preparer Ja question d'liconomie acjricole. T. iv, p. tos.

Rapport de M. TarM de Saint-Hcivdonin sur cetle

q"est'f'»- T. IV, p. 13>>.

M. Geoffroijde Fdlcncuve est charge de representor

I'Academie au Concjrcs ecnlrcd d'ar/rievlhtre , a

Paris, ]e 18 .Mai iSio. T. iv
, p. io8.

MM. Derod(^, Sulaine ct de ^^roil sent charges de

rendre comptede la brochure de M. .ToBAr.n, inli-

inUe .Conshtntion d'iincnobles<<e industrielle. T. iv, p. io8.

MM. Saubinel , Nanqnel/e , Fanart , Gobet, Tarbe de
Saint- Hardouin

, Max. Sntaine , Guillemin
,

Courmeavx sont charges du soin d'organiser la

prochainesranee publiqne antnielle. T. iv, p. 108

Rapport deM. Tarbe de Saint-Hnrdouin sur ceaujct. T. iv, p. I4a.

MM. Louis Paris, Dcrode et Guillemin sont charges

d'examiner I'ouvrage de M. Pierre Clement : His-
toire de la vie et deVadniinistrafion de Colbert. T. iv

,
ji. (3S.

MM. Saubinct, Landouzij, Garcet, Tarbe de Saint-

Hardouni, Henriot, de Maizikre et Villeminot

sont charges d'examiner un nouveau motenr indus-
triel, par M. Riiiioux. T. iv

, p ( J8.
Rapport de M. Tarbe de Saint-Hnrdouin surcesujet. T. iv . p. i if>,

MM. Robillard
, Bandeville, L. Paris, E. Derodc,

Guillemin, sont charges d'examiner les memoires
I'livoyesau concourse! 'Iiisloire. X. n , p. i.!r>

Rapport deM. Guillemin. T. iv. p. or;.

.M.M. Saubinet, Leeonte, Tarbe de Samf-Jfardouin.
Gossel et Pinon sont charges d'examiner les me-
moires envoyes pour le concours d'economie agri-

co'e. T. IV, p. i.iO-

Rapport de M. finrm. T. i\
, p. 2n:{.

M. nonncville est charge d'examiner le livre de
M. HoR\CK Say. intitule: Eludes sur I'adminis-

tralion de la rilte de I'aris etdu d<'purten\nU. de
hi Seine. T. iv

, p. ua.
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CONGRES SCIENTIFIQUE.

Questions proposees pour la 13° session. T. m , p. 42.

CORRESPONDANCE DE l'aCADEMIE.

Passim. T. in
, p. G5, 1 10, 149, 181, 222, 272, 3.02^ 354, 406

;

T. IV, p. 1, 38, G2, 107 , 138,

DECES

M. le president annonce le deces de M. Castillon

de Saint-Victor, membre correspondant. T. iii, p. 110.

M. le president annonce le deces de M. Galls
,

membre titulaire T. iv, p. 39.

DROIT ADMIMSTRATIF.

Besjuestirr endant a completer I'ceuvre de la justice

distrib. ive et refficaeite du regime expialoire ,

par M. Bonneville. T. hi, p. 190.

Memo sujet (2'' article). T. m, p. 223.

^CONOMtE POLITIQUE.

Observations sur le vagabondage et la 7nendicit6, par

M. Gasteboss. T. hi, p. 151.

Compte-rendu des Etudes sur I'Angleterre , de

M. L. Faiicher, par M. Courmeaux. T. m , p. 252.

Origine et d^vcloppement du co-mmeree du vin de

Champagne {V article), par M de MAizifeRE. T . ni , p. 305.

irf. (2' article). T. iii,p. 416.

Id. (3' article). T. iv
, p. 4.

Quelquesmots sur la situation des classes ouvrieres au

moyen-age, par M. Colrmeaux. T. m, p. 434.

Observations sur le rapport de la commission de la

chambrc des deputes, sur le projet de loi de navi-

gation inferieure, par M. Henriot-Delamotte. T. iv, p. 47.
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Rapport sur les memoircs envoyes nu Congres sur

I'exlinction de la mendicUe
,

par M. Ernest

ARNOUr.D. T. IV
, p. 77.

ISLECTIONS.

Ajournenienl de la nomination du bureau annuel

au lb Septeiniire suivant. T. iii, p. 1.

M. Henriot-Dei amotte est nommc meml)re de

i'Acaderaie. T.

MM. DE Beei V ot Bai\a sonl nomnjcs menibres liono-

raires. T. in
, p. 2.

M. Maquart est nomme moinbro du conscil d'admi-

nistration. T. m
^ |). -i^

MM. Mvevais, Blanc, Chevaelier, Grossemn
,

JORARn, VlELEMINOT, LoiSON, MeUGY, FaROCHO.N,

Roi'iT, Edm. Arnould, J. DE Vroil, Castillon

DE Saint-Victor cl Coc.iiART sonl iiomuics niem-

bres correspondants. T. 111, |), 2.

Election du bureau annuel. T. 111, p. 274,

MM. DE Merode, FAUcnER, Gros, Robert, Richelet,

DE Cussv, Arrivabene , Barthelemv (abbe) , Boc-

eian, Bertranij, Heot, du RoisiN, Ernoim.t,

Goguel, du Coetlosquet, Millet, Bi.liiom.me,

DuFOUR , Caton, Gerente, Fosse d'Arccsse
,

Clerc, KoziEROWSKi, deTiiierry, Coilut, Du-

BR0C\, Feuillet, de Pinteville-Cernon, Gaste-

BOis, Licoi'RT, Devismes, Jui.i.ien, Dlival, Denys

sonl noraincs niembres coirespondants. T. lit, p. 2/3.

MM. YvAN , Balestier, de Azaol\, Perrottet sonl

noinmes membres correspondants. T. 111
, p. 304.

M.M. Lambrox, Vincent, Teste (I'Ouet, Di^;soffy sont

nommes membres correspondants. T. m,p. 354.

lllSTOiriE.

Influence de la mai.son de Lorraine au xvr siocle,

par M. GriLLEMi.N. T. 111, p. 4.

Role du cardinal de Lorraine dans le.5 negocialions

relatives au frni/r de rctedu-Camhresis, par Ic

""•'"'£• T. iii,p.3r)(i.
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Rapport sur le concours d'histoue, par le meine. T. iv

, p. 214.

HISTOIRE LITT^R.VIRE.

Notice sur les oiivragcs d'Eustache Lcnobic
,

par

M. PiNON. T. IV, p. 14'i.

HISTOIUE NATURELLE.

Catalogue (Ics vwUiisrjurs rivanls du dqiartemcnt de

la Manic, parM. Adbiuot. T. hi, p. 184.

Catalogue dcs coquillcs marines, tcircsties ctfluvia-

liles du departcment de la Marne, par Ic meme. T. iii , p. 187.

I.istc de qiiclqucx pUintcs Tares de rarrondissemcnt

de Reims, et nomenclature du ijenre Uieracium,

par M. nii Bki.ly. T. hi, p. 4o7.

LEGISLATION.

Note relatiw a \-d nouocile lol sur les irriija lions, par

M. Ep.skst ArwNouLO. T. iii. p. 0,1.

MECANiyLE AiMn.IQUEE.

Note de M. VVAiii?^ sur I'apparcil de M. Piiscuii-

i.ociiE. T, HI, p. 27.'5.

Rapport sur le nouvecm compenscdeur de la force

inoirice dans I'hurlogerie, de M. i'escheloc/ie, par

M. T. DE Saint-Haudouin. T. iv
, p. llo.

Rapport sur le rcnvidcur rjuide-burjueltc de M. Li-

wr?iois, par M. Henriot. T. iv
, p. 71.

Rapport sur le mnon dc M. Lirernois, par II. Go -

SET. T. IV
, p. 12'2.

MEDECINK,

Developpemeut du producUons pili/ornies a la sur-

face de la langve, dans certainos affections, par

JVI, Lakdo'jzv. T. Ill, p. 29J.
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Meme sujel, jiar le mdine. T. iv

, p. i6 1

.

Coiisideraiions sur les affections nerveuscs, par le

mcme. T. iii,p. 387.

MUSIQUE.

Rapport sur un appared de lecture musicale , de

M. Cazc, a I'usage des aveugles, par M. Fanart. T. hi
, p. 123.

MJMISMATIQIE.

Note sur un denier inedit de Manasscs I", arche-

vequc de Reims, par M. Duquenelle. T. hi , p. no.
Happorl sur Ip Traite des monnaies de M. F. Bonne-

ville, \ydTM. Mulle-Leblainc. T. hi, p. 28i.

OENOLOGIE.

Essai sur i'Histoire des vins de Champagne (It ar-

ticle), par M. SuTAiNE.

Meniesiijct (2« article).

Wcme sujet (3' article).

Meme sujet (4« article).

PHILOLOGIE.

Comraciil , auwiF sic'cle, rorigiualite s'est allice a

rimilalian, par M. Guili.emin. T. hi, p. 133,

PHYSIQUE.

Dcveloppcment d'clirlricite dans le Jet de vapcur
d'une cliaudiere, dccouvert par M. Armstrong;
analyse faite par M. Ali.uahd. T. ui, p. 70.

Expci-ieucos failes en Anglcterre sur Velec Incite de-

veloppre par le frolleinenlde I'eau el de la vapear
C(jj!/y(' (/'(f«^C('5 cory),'!, analyse dcM. Ai,i,rARn. T. iv , p. to.

T.
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POESIE.

Le Renard el les pScheurs, fable, par M. Mo^KOT ues

Angles. T. hi, p. 104.

STATUAiRE.

Projet deslatuo a Colbert, lettre do M. Farochon. T. hi
, p. 264.

VARIET^S.

Discours d'ouverture de la seance publique ,
par

M. Wagner, president. T. iv
, p. 173.

Compte-rendii ties travatij; de I'Acad^mie pendant

I'annee, lu a la seance publique, par M. Gontant,

secretaire general. T- iv,p. 182.

Discours de reception do M.VahhiiCxTO^. T. iv, p. 63.

VOYAGES.

Lettre do M. N. Rokdot sur la culture du viz en

Chine. T. iv,p. 124.

Note a roccasiou de deux dongs cochinchinois, par

lememe. T. iii,p. 327.

Prij: et midadles decernes au nom du Congrts scien-

tifique. T. IV
, p. 235.

Prix decernes pour les concours annuels. T. iv , p. 23fi.

Medaillesd'encourngemenldt'ccrnecs parl'Acadcmie. T. iv, p. 236.

Programme des concours pour I'annee 1846-47. T. iv
, p. 237.

Lisle des membres de I'Academie, au 7 Mai 1840. T. iv
, p. 239.

Lisle dessocietescorrespondantes. T. iv, p. 2)6.

Table des auteurs. T. iv
, p. 2&9.

Tabic des matieres. T. iv, p. 2C4.
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SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

ANItrii: 1846-1847.

==^a>®g&-rrri.

n.

Seance extraordinaire du S ilai B^40.

PRESIDENCE DE M. WAGIR.

L'Acad^mie se r6unit en stance extraordinaire ,

pour proc^der au rcnouvellement annuel de son bureau

et aux Elections da premier semeslre.

MoNSEiGNEUR L'ARCHEVEyuE
,
prt^sidcnt d'lionncur,

est nomm6 k Tunanimil^, nioins une voix
,
president

titulaire
,

pour Tannic acad^mique 1846-1847, en

remplacenient de M. Wagner , et prend place au fau-

teuii.

M. Bonneville est nomm6 vice-pr6sident, en rem-

placement de M. Landouzy.

M. Louis Paris est nomm<^ secretaire-g6n6ral , en

remplaceraenl de M. Contant-
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M. Tarb£ de Saint-Hardodin est nomm(!! secr6laire-

archiviste, en reraplacement de M. Pauis.

M- Saubin!^t est r661ii irtsorier de I'Acad^mie.

MM. CoNTANT el Derodi^ sonl nomm6s membres

du Conseil d'adminislration de TAcad^mie, en rempla-

cement de MM. Bonneville el Tarbe de Saint-

Hardouin , dont les fonclions sont expirees.

M. Alluaru, censeur des 6ludes au college royal,

est nomm6 membre de I'Acad^mie , en remplace-

ment de M. Galis, d(5c6d6.

Sonl nonim^s membres correspondanls de I'Aca-

d6mie
,

MM. Gelis, de Carcassonne, chirurgien a Vh6-

pilal mililoire de Sedan.

Brissaud, 2*= professeur d'hisloire au

college royal de Reims.

Comic Emmanuel de Coetlogon, homme
de lellres, h Ch6ret (Aisnej.

Paul de "Wint , homme de lellres , h

Paris.

L'abb6 Maupied, docleur-6s-sciences
,
pro-

fesseur a la Sorbonne.

Pierre Clement, homme de lellres , ci

Paris.

L'abb6 Bouillevaux , cur6 de C^riziferes

(Haule-Marne).

M. le comle de Salvandy (G. O. *), ministre de

Tinslruction publique, Tun des quaranle de I'AcadS-

mie francaise , esl proclam6 membre d'honneur de

I'Acad^mie de Reims.
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K^anco du la Hal IH4G.

nmmi m w larciieveoue.

Les proces-verbaux des dernieres stances sonl lus

el adopli^s.

La correspondance imprim^c comprend : I" le Jour-

nal des savants, Avril l8'iG : 2° Les CiOmples-rendiis

hebdomadaires des stances de TAcadtimie des sciences,

tome XXII, n"M4 , 15 , 16 et 17 : 3" le programme

des sujels de prix proposes par I'Acad^mie d'Arras
,

pour les ann6es 1846 et 1847.

La correspondance manuscrile comprend : 1° une

lellrede M. Tabb^ Maupicd , docteur-es-scienccs, pro-

fesseur a la Sorbonne, par laquelle il remercie TAca-

d6mie du litre de membre correspondanl qu'elle lui

a confer^ : 2° une leLIre de M. Pierre CI6menl
,

auleur des Eludes sur Colbert , dans laquelle il ex-

prime sa gratitude au sujet de la distinction accor-

d^e a son travail : 3" des leltres de MM. Gi)guel
,

Belhomme
, Feuillcl , de Cussy, el Lambron de Li

gnim
, membres corrcspondanls

,
par lesquelles ils

s'excusent de nc pouvoir se rendre a la seance publi-

que du 7 Mai ;
4° un Memoire sur le siege de Ueims

en 1359 ; ce m6moire, qui n'esl pas arriv6 avant la

cidture du concours ouvert par lAcaddsmie , est ren-

voy6 h I'examen de la commission qui a jug^ les

aulres.
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Sur la proposilion de Monseigneur rArchevfique

,

I'Acad^mie d61fegue son vice-pr6sident , M. Bonne-

ville, pour remettre a M. le comle de Salvandy, le

dipl6me de membre d^honneur et les volumes d6ja

publics des travaux de la corapagnie.

^1
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MfiMOlRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPOINDANTS DE l'aCADEMIE.

NUMISMATIQUE.

Reckrches sur les Moiinaics des Iveques de Toul

,

PAR CH. ROBERT, CORRESPONDANT.

( 1. V. lN-4"' DE 66 p. — AVEC 10 PLANCHES DE MONNAIES. )

Rapport de M. Xi. FAB.IS.

C'esl chose remarquable que la longue insouciance

du public 6rudit pour la numismalique du moyen-

&ge. Les m6daillisles, en ceci d'accord avcc les 6cri-

vains, avec les arlisles, nagu6re encore consacraienl

exclusivemenl leurs veilles k l^tude de la docle anti-

quity. Le grec et le romain , voilh ce dont se composail

le m6daillier d'un veritable amateur. Quant aux mon-
naics du moyen-^ge , elles 6taient avec les monuments
gothiques et la vieilie litt6rature wallone , vou6es au

plus profond m^pris. Elrange preoccupation dont

I'honneur ou le bl^ime apparlient i I'^re si impropre-

ment appel6e Renaissance, et que, pour notre part

,

et pour diverses raisons, nous nommerions volonliers

r^re retrograde.
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En effel, d^'s celte 6poque se penlirent louli's les

Iradilions nalionales. On en vinl a rougir dcs arts, de

la liU6ralure , comrae des croyances de la soci6l6

dir6lienne, pour r^apprendre Tanliquile paienne lout

enli^re. La Grfece et ses monumenls ,
Rome el ses

«5crivains, avec lous les dieux de Tolympe el du ca-

pilole, voilh quel ful d^s lors I'uniqueobjel des 6ludes

L'6ducalion publique dul se ressenlir de celle predi-

lection. L'cnfanl connut riiisloire de Pericles et d'Al-

cibiade , de Tarquin el de Lucrfece , avanl de savoir i

quelle epoque , a quel pays apparlenaient Charle-

magne , Guillaume le Conqu6rant, Joinville et la

Pucelle d'Orleans. — El c't^lail la marque d^un goiit

d6licat , d'un esprit culliv6, d'immoler aux. Iradilions

de ranliquil6 profane ,
Thisloire nationale

,
avec

loule la civilisation europeenne!

Nous sommes un peu revenus de cet engouemenl

classique que nous avail impost I'^rudil xvi"' si^cle :

mais tout le monde sail qu'il n'y a pas long-temps,

et que le fameux vers de Berchoux :

Qui nous delivrera des Grecs et des Remains

ne fut pas pour nous le cri de r^mancipalion. — II

fallul, pour secouer le joug, plus que la boulade d'un

po^te ; il fallul les efforts d'hommes s6rieux, 6minenls,

— les livres de Chaleaubriant , deGuizot, de Thierry.

A la voix puissanle de ces mailres , la France fit

comme un retour sur elte-m6me et consentil h ce qu'on

lui parliil de son pass6. Alors seulement vinl en mode

VHnAe du moyen^ge : alors seulement fut cr66 ou

plul6l ful mis en usage le mot archeologie : mot si r6-

p6t6 et doiit on a fait depuis un lei abus qu'il donne au-

jourd'hui des mani^res de naus6es a plus d'un liomme

degoul. Mais ceux surloul qu'il horripile
,
sonl les



anliquaires de pur esloc qui ne peuvent pardonner aux

arcli6ologues la place qu'ils onl prise dans rallenlion

publique. Voila en effet une science digne de grand

inl6r6t, donl les investigations ne remontent pas au-

dela de 12 k 1500 ans ! — C'6tait bien la peine de lui

donner un noiii, el quel nom I'Archeologiel — qui

devrait 6tre la propri6t6 sp6ciale , exclusive de la

science, dont la docte el veritable antiquity est I'objel-

Quoiqu'on me fasse parfois Thonneur de me consi-

d6rercomme un z61ateur exclusif des choses du moyen-

age, je liens h declarer que je ne pousse pas le

fanatisme arch^ologique au point de pr^Krer la nu-

mismatique de celte ^poque ci la numismatique de

riuitiquit6 paienne. J'ai \\Ale de dire que pour la beaut6

des types, la noblesse des figures , I'^l^gance des for-

mes , le laconisme des l^gendes , la puret6 du dessin
,

Tart antique est tout-a-fait sup6rieur h Tart du moyen*

^ge. Je parle de I'art monStaire el n'entends , quant

ci present , faire autre concession bi rantiquil6 propre-

ment dite.

Non loutefois que la monnairie du moyen-^ge soil

d6pourvue de lout m^rite : il y a long-temps que

Claude Bouteroue , que Leblanc , Duby , Eckhard , el

aprfes eux MM. Lelewel , Cartier, Siulcy , De la

Saussaye, el les aulcursde la revue numismatique en

onl signale les inl6ressantcs singularil6s. Si les types

el les signes ont perdu de leur perfection , ils onl

singuli6remenl gagn6 sous le rapport de la vari6l6 ct

par le nombrc inlini des csp6ccs. — L'art antique ne

prt^senle guere pour chaquc regne qu'un type , celui

du prince vivanl avec des rovers varies : Tart du
nioyen-,1ge est multipli6 comnie la souvcraincl6 fi^odale

donl il est rexpression : autaiil de rois , de princes
,
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de barons el dV;v6ques , aulant de types el de vaii6l^s

mon6laires.

Si Torigine de la monnaie baronale n'esl pas suffi-

sammenl 6lablie par le lrail6 d'Andelot (587) el le ca-

pilulaire de Kersi (877), Ton peut h d^faul de (ilres la

trouver dans les abus , les privileges, les usurpations
,

si fr(^quenles au commencement de la soci6le f^odale.

« II ya (1) deux moyens de d^terniiner le commen-
cement el Torigine do l'ancieiinel6 de la monnaie des

seigneurs : Les actes el les monuments numismaliques.

Les actes, existent dans les diplCmes , les privileges
,

les ordonnances , les donations, les conlrats, les

paiements , les annales, les chroniqucs, dans les do-

cuments et les ouvrages hisloriques. Les monuments

,

sont les monnaies elles-m^mes qui onl 6cliapp6 aux

ravages du lemps. »

C'esld'apr6s ces principes de la numismalique du

moyen-Elge que M. C Robert a ex6cut6 ses Recherches

sur les monnaies des Eveques de Toul, qu'il a bien

voulu offrir 6 l'Acad6mie et dont fort tardivement

je vieus aujourd'bui vous rendre compte.

Toul eiail la capilale , la premiere des villes Leu-

koises. L'bisloire nous dil que les Remains restferenl

mailres des villes de Metz , Toul et Verdun jusqu'ci

Tinvasion des Francs qui les expulsSrenl ou les sou-

mirenl. Ces Irois villes ^churent aux rois d'Austrasle,

sous les M6rovingiens el les Carlovingiens. Apr^s la

morl du roi Raoul , elles furent assujetlies du temps

de Louis d'Outremer, a I'empereur Olhon 1" et aux

cmpereurs d'AlIemagne ses successeurs: elles devin-

H) Lclcwel , iiuinisiu. du moy -age , I. i.,. p. 136.
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rent iaip^rijles au x" siec.Ie

,
i'an 93»j , lorsqu'clles

passfercnl sons la d6nominalion dcs Olhons , el de

meur^rent sous la protection de rempiic jusqu'en

1552, qne les princes d'Alieinagne en c6d6renl la

protection au roi de France, Henri II, qui par cela

m6me en devint sonverain.

Dans le pays de Toul , comme chez nous , on n6-

gligea longlemps de recueillir les monuments de la

monnairie locale: la numismalique ancienne n'y eut

m6me que tardivcment ses coliectionneurs. Dom Cal-

met raconte dans son histoire de Lorraine
,
que quand

en 1700, Louis XIV fit d6molir les murs de la ville

de Toul
,
pour agrandir son enceinte, et construire

de nouvelles fortifications, on trouva dans les demo-
litions avcc un grand nombre d'objets antiques cel-

tiques et gallo-romains , une infinite de mt^dailles et

de monnaies de toutes les 6poques.

L'historien de Toul, Benoit Picard, fut charg6 de
recueillir tout ce que les ouvriers d^couvrirent en

ce genre. II cite el d6crit un grand nombre de pieces

de toutes grandeurs et detoutm6tal; M. Favier, lieute-

nant-general au baillage de Toul , fut le premier

qui s'imagina d'en faire collection : il fit un triage

dcs plus belles et des plus curieuses des ni6dailles

qu'avait reconnues Benoit Picard
, et les envoya h

Paris. Ce n'est cependant pas ce procM6, tout ad-

minislratif de M. Favier, qui put comprimer ou
attiedir beaucoup le z61e des coliectionneurs, s'il en

eutexisie dans le pays ; carh cette occasion le P. Benoit

lui-raeme avoue qu'avant la d6couverte de 1700,
les anliquites et les mMailles etaienl si commu-
nes h Toul que les plus curieuses et les plus

rares ne s'y vendaienl (ju'au poids : « L'on en elait
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si pcu envieux, que les enfanls les mellaient au

jeu comme ils auraicnl fait un Hard. »

La monnairie de la ville de Toul reir.onle sans

doute h l'6poque la plus recuI6e de noire hisloire.

Leblanc dit que les Rois de la 1" race y firenl

frapper des monnaics, qui avaienl d'un c6l6 Teffigie

du prince , avec ces mots Tullo civilas — et au revers

unecroix avec ces deux lettres T. jV. etdans I'exergue

Dructovald monet.— M.LeleMelqui vraisemblablement

a mieux vu que Leblanc renseigne ainsi le mon6-

taire m6rovingien do Toul : Tullo civ. — DRVCTO
ALAVS.

J'en demande pardon a M. Robert, mais avanl

d'arriver k son travail
,

je d6sire vous ciler encore

quelques lignes de dom Calmet; elles montrent Tes-

lirae qu'au temps de Louis XIV, d6j& MM. les archi-

tectes faisaient des monuments d'antiquil6 que les

travaux par eux enlrepris amenaient k leur dispo-

sition. aC'esl incroyable, dit notre historien, ceque Ton

a trouv^ d'antiquil6s curieuses dans les demolitions

des anciennes fortifications : et cependant Ton n'alla

point au fond. Suivanl Topinion de M. L'Aigle, official

et archidiacrc de Toul, une grande parlie des an-

ciennes murailles de la ville de Toul 6lait fondle

et pos6c sur des pierres qui avaient servi aux torn

beaux des anciens payens. — Les archilectes d'alors

pour s'6pargner la peine de creuser jusqu'au bas-

fond , se contentaient de placer une pierre de taille

d'une certaine grandeur sur laqucUe ils bi^tissaient

hardiment, siirs de la bonl6 des mat6riaux de ce

pays- la. En travaillant aux nouvelles fortifications

on tira de terre ces anciennes |)ierres dont la plu-

part 6taienl (bargees de figures et d'inscripliot)S
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Lc digue orcliidiacre avail copi6 ccs inscriplioris

,

mais quand on les lui denianda pour les publier,

elies 6laienl perdues ! » — El sans doulc les pierres

eharg6es de figures 6la:ent retourntes dans les fon-

dalions !

Monsieur Roberl ne s'occupe pas de la numis-

matique de Toul , anl«^rieure a I'^poque Carlovin-

gienne : un pareil Iravail eul exig6 des mal6riaux

qui lui manquaienl, que du reste il esp^re se pro-

curer el donl il profilera pour ie Iravail plus coni-

plel qu'il prepare sur la numismalique des trois

Eveches.

Le droil de ballre monnaie remonte lr6s-haul dans

r(5v6ch6 de Toul. Suivanl les uns il aurail 616 con-

f6r6 des la fin du ix* si6cle a T^veque Ludelme par

Louis le (lermanique ; — Charles Ie simple aurait

accords le m6me privilege k Drogon son parent :

mais ces concessions puremenl personnelles ne seraient

devenues permanentes el Iransmissibles qu'ii daler

de la Charle de Mayence, accord6e h Gauzolin

en 928, par Henri Toiseleur. M de Saulcy conlesle,

el fail remarquer que le lexle de ce documenl est

loul-a-fail muel bi cet 6gard , el que le mot monela

n'y csl pas m6me prononc6.

Les lexles , dit M. Robert, sonl plus expliciles en

faveur de G6rard ,
33" 6v6que de Toul , 962 h 994.

lis constalenl que ce pr61at avail un droil sur celle

de Sainl-Di6: il est vrai que rien ne dit positive-

menl encore que ce droil ful celui de ballre monnaie
el de r^mellre: mais les ev6ques des villes imp6-

riales avaienl d6s celle 6poque des ateliers mon6-
laires. Toul n'a pas dii se voir priv6e de ce privi-

lege: c'esl done au milieu du x"^ sieclc qu'il faut
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recherclier & Toul les premiers essais du monnayage

Episcopal — qui devait durer six si^cles , et ne sue-

comber qu'& l'6poque de I'invasion francaise, sous

Henri II.

M. Robert commence done sa s6rie 6piscopale k

€6rard de Cologne parvenu au sifege en 962. Toul

6lait alors et lout r6cemmenl r6uni a Tempire
;

Olhou avail besoin de s'assurer de sa fid61it6 : G6rard

dont le d6vouemcnt lui 6tait connu , ful nomni6 k

rev6ch6 qu'il gouverna duranl Irenle-deux ann6es.

On sail qu'il posa la premiere pierre de la cath6-

drale et qu'il fut canonist par L6on ix ; — il 6tait

le 33^ 6v6que de Toul. Ses monnaies, comme on le

prd^surae, doivenl etre exlr^memenl rares : il n'y a

que dom Calmel qui pr6lende les avoir vues ; Duby

en a donn6 Tempreinle d'apr^s cet auteur , et

c'esl sur celte copie que M. Robert en publie la

reproduction , sans , dit-il , jamais I'avoir rencontr6e

ailleurs.

Admettons cette attribution, et consid6rons la date

de 962 comme T^poque de r^tablissement de la mon-

nairie 6piscopale de Toul — il en rSsulte que la

monnairie de Reims conc6d6e , selon Flodoart, a Tar-

chev(:'que Arlauld par Louis-d'Oulremer , en 940

,

aurait seulement vingt-deux ann6es d'ant6rioril6.

Toutefois si le droil de Reims est plus ancien
,

on

sail que les amateurs, pour justiQer ce dire de Flo-

doart , n'ont encore lrouv6 aucune pi^ce d'Artauld;

et que la plus ancienne monnaie archi6piscopale

qu'ils puissent montrer, en admettant mfime I'attri-

bution pcut-6tre hasard^e de M. Lelewel , est la mon-

naie de Guy d' Chgllilion , pr6lat qui si6geait de

1033 a 1055. — Si lii piece de Gerard de Colo-
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gne reproduite par M. Robert d'aprtis D. Calmet

et Duby n'est point ceriaine
,
(M. Robert n'affirme

point qu'elle le soit ) Tauteur nous en donne una

de Brunon, 38^ 6v6que de Toul ( de 1026^ 1048)

qui parait hors de loule contestation ; cette pi^ce

6mise vers 1030 serait de quelques annSes plus an-

cienne, que le denier Guy, publi6 par M. Lelewel.

Notre 6rudil collogue, M. Duquenelle , dans son article

sur le denier de Manassas V^, a felicil6 la numis-

matique de Reims , de pouvoir offrir aujourd'hui des

raonnaies de 14 arclievfiques ; « peu de localil6s
,

ajoute-t-il
,

pr6sentent aulant de vari6l6s ! » —
M. Robert a 6te plus heureux pour la ville de

Toul queM. Duquenelle pour la ville de Reims; —
il cite 16 6v6ques de Toul, dont il a retrouv6 la

monnaie et avec de telles vari6t6s que le norabre

des empreintes par lui reproduitcs s'616ve a cinquante.

Je crois devoir en donner ici la classification.

Brnnon ,
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ni I'envie ni ies moyeiis tie conlesler la 16gilimil6

,

I'auleur d6crit et pablie les cmpreinles de plusieurs

aulres pieces qui lui pr6sentent quelque incerlilude,

quant h raltribution precise , mais qu'il eslime loute-

fois apparlenir h la monnairie Touloise de celte

p6riode. — Voila done pour la seule hisloire nu-

mismalique de r6v6ch6 de Toul , une soixanlaine

de monuments mis au jour. On voit que nous

sommes loin d'etre aussi riches , i Reims.

Exaniinons acluellement et en quelques mots le

caractfere de celte monnaie , et voyons en quoi elle

difffere de la n6lre.

« La monnaie des 6veques de Toul, dit M. Robert,

a suivi pour le style, le type , le module, le litre

et le poids, les mfimos phases que celle plus con-

nue des 6v6ques de Metz. A I'origine ce sonl des

deniers et des oboles en argent fin reproduisant

assez fid61ement le module et la faclure des esp^ces

Carlovingiennes — plus lard, d6s la fin du xii^ et

pendant le xiii* si^cle, le flan se r6trecil et n'a

plus qu'une largeur de H millimetres. »

Ces observations de M. Robert sur la nature des

monnaies Episcopates de Toul pourraienl, je crois,

s'appliquer avec autant de justesse, h quelques ex-

ceptions pr6s, a loute la monnairie f^odale. II est

bien certain qu'il en est ainsi des monnaies rcimoises.

« Vers le commencement du xiV sifecle , conti-

nue Tauteur , les armoiries se monlrent et avec

elles s'op^re une revolution complete dans le

syst^me : le flan s'Elargit, s'amincit, le litre s'abais-

se , les reliefs s'efl"acent et Ton voit apparaltre les

pieces de billon qui lii , comme partout ailleurs,

admeltent de norabreuses subdivisions. »
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II nous serail difficile de nous appliquer aussi 11-

b^ralement ces dernieres observations de M. Roberl,
car la plus r^cente moiinaie archi6piscopale connue
aujourd'hui est celle de Robert de Courtenay

,

morl en 1323. — or, pour le module et la facture

elle ne differe en rien des monnaies des archev6'

ques ses pr6d6cesseurs. — Car nous ne parlerons pas
ici du rarissime gros d'argent de Jean de Craon

,

public par la lievite nmnismalique
, M. Robert ayant

exclu de ses recherches ce genre de pieces, auquel
il compte revenir dans sa Numismatique des Trois-

Eveches.

Mais s'il y a similitude dans le module , le titre,

le poids et le style des monnairies de Toul et de
Reims, il y a une prodigieuse difference dans les

types ; el I'avanlage est loin d'cHre en notre faveur.

Comme Ta fort bien dit M. Duquenelle , nous
n'avons jusqu'a ce jour des monnaies que de 14
de nos pr61ats : —
Guy de Chanillon, 1033—1036. Guillaume, H76—1202
GerTais, 1036—1067. Guy Pare

,
1203—1206

Manasses 1", 1068— 1082. Alberic
, 1207—1218

Manasses2, 1096—1106. Guillaume de Joinville

,

1219—1226
Raoul, 1106—1124. Henri de Braine, 1227—1240
Samson, 1140—1161. Roberl de Courlenay

,

1299—1323
Henri IT, 1161—1175. el Jean de Craon

, 1353—1374

dont nous avons dit que nous ne parlerions pas
qui occupait le si6ge de 1355 h 1374.

Signalons en quelques mots la varl6t6 de ces 14
types.

Le denier de Guy de Chalillon, donn6 comme
la plus ancienne pi^cc connue du si6ge de Reims

,
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presente d'uuc6l6 le nom tie ^^ en deux lignes avec les

mots en legends : remor. praesvl ; au revers la

Mgende assez singuli^re vlTA XPJANA, el dans le

champ une croix cantonn6e d'un A et d'un n

Gervais qui si6geait de 1055 k 1070, dont on a

un denier et une obole, inlroduisit un monogramme

du genre de ceux de foulques d'Anjou et de Her-

bert du Nisme — au revers se lit en l^gende:

REMENSis NMMUS, dans le champ Tin^vilable croix

cantonnee d'un trtfle et d'un besant.

Le Manass6s I" de M. Duquenelle , le Manas-

ses II de M. Bourgeois, de Suippe, n'offreut guere

enlr'eux de difference que la subslilution, dans le

second du mot archilpc. au mot arcuipraesvl qui

se lit sur le premier.

Toutes les autres monnaies conimes ,
deniers ou

oboles pr6sentent pour toute vari6t6, au revers
,

la croix, cantonnee , soit d'annelets el de fleurs de

lys , soit d'6toiles el de croissants.

On voit que cela n'est pas riche d'invenlion. —
Passons -aux pieces de Toul d6criles par M. Robert.

La monnaie de Brunon , le SS** 6v6que el le pre-

mier de la s6rie numismalique
,
presente dans le

champ une croix 6pat6e avec les mots en 16gende

BRVNO EPS. au revers : un 6di6ce surmont6 d'une

croix qui rappelle le temple Carlovingien avec celte

16gende autour leucha civitas.

Les monnaies de Udon et de Pibon pr6sentent peu

de difference. Celle de Henri de Lorraine
,

d'un

c6t6 la croix 6panouie — au revers un edifice

flanque de deux lours, perce de fenfires, portes
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h fronlon , cclle du milieu surnionl6e par line

croix que domine une 6toile.

M. Robert d(5cril pour le seul Pierre de Brixeis,

14 pieces diff^renles ofTrant entr'elles de grandes

vari6l6s. — Pour la premiere fois la croix de Favers

sur quelques unes est remplac6e par le busle mitre

de r^vi^que, tenant une crosse : au reveis uti edi-

cule religieux different du pr(5cedent. — Sur deux

autres pieces du meme, c'est la croix qui subsisle

et le chAtel qui est remplace par le buste de T^-

v6que. D'autrcs, de moindre module, ofTrent Ix

Tavers le busle nritr6, au revers, une main tenant

la crosse. Une quatrieme sorte presente aux deux

c6l6s le m6mo type de la main cross6e. — Une
cinquieme , d'un cOt6 I'^dicule rciigieux — au revers

le type assez singulier d'un poisson qui coupe en deux

la 16gende. — Enfin , trois autres pieces du m6me
pr61at nous monlrent d'un c6l6 S. Pierre tourn6

^ droite, tenant deux clefs 61ev6es devant lui —
de I'autre une croix ou un castel cr6nel6.

La monnaie de Renaud de Senlis offre d'un c6t6

un busle milrti b6nissant — de I'autre la croix 6pis-

copale.

Roger d'Ostange , busle raitr6 de face , rev6tu

du pallium, tenant la crosse et b6nissant — au

revers la crosse accost6e de deux 6toiles.

Gilles de Sorcy — perl6 circulaire, h grains al-

longes, et dans le champ, crosse k gauche. — Au
revers, dans les cantons d'une large croix, une
main b6nissante.

Conrad Probus — buste mitre benissant ; au re-

vers castel a portes ogivales.

2
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Jean de Sierk — dans le champ , I'^v^que vu de

face — au revers le busle de S. Pierre 6Ievant une

clef.

Jean d'Arzili^res — La pi^ce reproduite par

M. Robert est d'un assez grand module. On y

trouve d'un c6t6, le buste 6piscopal vu de face,

la t6le charg6e d'une mitre colossale, d'ou sortent

des cheveux ondoyanls — au revers, avec la 16-

gende ave maria gracia plkna, la croix pall6e,

k branches 6vid6es — le mot TuUensi 6cril dans

les cantons. Elle est fort belle et tr6s-rare.

Thomas de Bourlemont — dans le champ I'^cu

de Bourlemont, ct sur d'autres le buste k mi-corps

de r^vC'que milr6 b^nissant , avec la croix palt6e

ou deux pelits 6cussons. — Sur d'aulres du m6me
pr61al, le type si connu a celte 6poque de la figure

de face couronn6e , cheveux boucl6s, au revers la

croix cantonn6e de triples besants.

Pierre de la Barri^re, T^cusson aux armes de

r6v6que , surmont6 de la crosse, avec la croix

palt^e au revers, et double 16gende : jioneta tll-

LENSIS — SIT WOMEN etC.

Le jeton de Hugues des Hazards ofTre dans le

champ, un 6cusson portant une croix canlonn6e

de quatre d6s , surmont6 de la croix episcopaie —
au revers, une banderolle, avec ces mots moderata
DURANT.

Enfin , le fameux 6cu d'argent de Jean de

Lorraine qui fut aussi archev6que de Reims
,
pi6ce

que Ton connatt assez, qui pr6sen(e d'un c6t6 I'e-

cusson de Lorraine surmonl6 du chapeau de cardi-

i



— 19 —
nai — au revers la croix polenc6e, cantonii6e de
qualre croisillons.

Comme on voit, la nuraismatique ipiscopale de

Toul est bien aulremenl importanle que celle de

Reims
, du nioiris que ce que nous en connaissons

jusqu'a ce jour; — peul-6lre devons-nous accuser

de cetle p6nune l'indiff6rence du public plutcit que ie

d6faut r6el de monuments. II n'y a guere en effet

qu'une dizaine d'ann6es que les curieux se sont

mis h la recherche des monnaies r6moises. Peul-6tre

comme h Toul
,
parviendrons nous un jour a quel-

que fruclueuse d6couverte qui nous dispensera

d'envier la collection dont M. Robert s'est fait

Theureux historien.

Quoiqu'il en soil, Messieurs, je vous ai soumis
Ie r6sum6 tr6s-imparfait des d6couvertes de M. Ro-
bert

, aujourd'hui votre correspondant. — Vous en

apprdcierez sans doule I'importance. L'auleur n'avait

pas k s'aider du travail des hisloriens de la locality,

Personne avant lui ne s'6lait occup6 sp6cialement

de la numismatique de Toul. A peine si les ou-
vrages de D. Calmet, de Duby el de M. Lelewel
lui ont fourni une dizaine de types. La disette de
raat6riaux, I'absence de curieux avail jusqu'a ce

jour laiss6 dans Toubli Ie plus complet celte s6rie

qu'il a su rendre si inl6ressanle. Ce succes est d'un

bon augure pour les collectionneurs et pour ceux
qui voudraient entreprendre de pareilles recherches:

les monuments au premier abord semblent man-
quer k I'hisloire; que Ie z61e de Tdcrivain se pro-

duise , les cabinets s'ouvrent et les matdriaux abon-
dent.

Le livre de M. Robert , est surloul d'un bon
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exemple pour noire Acad6mie, du moins pour ceux

de ses mcmbres qui s'occupent de la numismalique

r6moise. Outre son importance pour I'histoire locale,

il Mtera
,
j'en suis convaincu , des travaux analogues

dans chacune des villes qui ont un pass6 hislori-

que quelque peu recommandable — ct, pour ma

part, je souhaite k notre ville un livre comrae

celui dont je viens de vous cntretenir.

LEGISLATION.

Noles sur I'admiuislralion cl la legislalion de la Sardaigne;

par M. E. GONE!..

En venant reprendre aujourd'hui ma place au

milieu de vous, Messieurs , apr^s une longue absence,

Je vous demande Id permission de vous confier quel-

ques noles, quelques souvenirs 6crits que je nipporle

d'un pays stranger. Je serai deux fois beureux si

Tobjel de ces noles pent vous paraitre digne d'inl6-

r6t, el surtoul si vous voulez bien les accueillir

comme une preuve el un t^moignage que voire

confrere a loujours 616 inspire par la pens6e qui le

rattache a I'Acad^mie.

Ces notes sent prises h Nice, sur les 6lals de la

Sardaigne, pendant le s6jour que j'ai fail dans ce
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pays. Elles pourront sans doutc me fournir de la

malifcre pour plusieurs lectures.

Mon inlenlion n'esl pas de revenir sur les des

cripUons qui se Irouvent dans les livres & Tusage

des voyageurs ou dans les articles d'encyclopMie.

Je me suis principalement propose pour objet

d'examen , les lois , les raoeurs et les usages de ces

populations voisines, a la sympalhie desquelks nous

croyons h tant de litres avoir des droits.

C'est qu'en effel , si nous voulons bien apprt'cier

la situation relative de notre pays, il est indis-

pensable que nous ayons une idiie juste et exacte

du caractere de nos voisins. Et nous savons tons
,

Messieurs, que celte id6e ne s'acquiert que par I'titude

des institutions et des usages qui, i» Taide des temps,

formcnt les moeurs et les habitudes des nations.

Ccpendant, vous comprenez , Messieurs, que je ne

viens pas h vous avec la pretention de d6rouler sous

vos yeux toutes les pages qu'un sujet aussi complexe

devrait n6cessairemcnt remplir; je me bornerai k

puiser un peu dans chacun des elements et i faire

ressorlir les differences principales qui apparaissent Si

la simple lecture, sans rccourir h la comparaison

des diitails.

Tout ce que je veux , la seule tAche que je

m'imposc, c'est de porter votre attention sur des

principes diff^renls des nOtrcs , c'est de vous inle-

resser h cette 6lude des mceurs par les conlrastes que

je vous signalcrai , c'est de vous f.iire un peu vivre

et penser au milieu d'une soci6t6 qui semble en appa-

rence vivre et penser conime nous. Mais, c'est h vous,

Messieurs, que je laisse le soin de comparer cl dc

conclure.
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Encore un mot avanl de coramencer nion expos6;

lous les renseignemens que je vais avoir Thonneur de

vous communiquer sonl puis6s a de bonnes sources

,

je dois vous dire que j'ai consults sur chaque niali^re

les hommcs qui remplissenl des fonctions sp^ciales

et ceux qui se Irouvent places k la t6te des affaires.

Dans Tordre judiciaire, j'ai consults des s6naleurs el

des juges; dans I'ordre administralif , des membres

de raulorit6 municipale et noire consul de France;

— et pour cerlains usages de professions diverses , des

notaires , des procureurs et surlout des avocats.

J'ajoule que j'ai lrouv6 auprfes de lous un grand

empressement , et qu'il est impossible de ne pas

reconnaitre chez lous les membres de la magislra-

ture et du barreau une grande Erudition sur la

legislation ancienne et moderne et nolamment sur

le droit remain et le droit canonique.

J'enlre en matifere par I'exposi!! somraaire ou

Thisloriquc de la legislation.

Jusqu'en I'ann^e 1770, le royaume de Sardaigne

avail conserve dans sa legislation les principes et les

formes de la legislation romaine, telle que la com-

pilation de Juslinien I'avail Iransmise h Tltalie. Mais

b celte epoque, el dans la 41'"'' annee de son regne

,

le roi Charles-Emmanuel III reconnut la necessite

de reviser et de completer les constitutions que lui

avail leguees son pere. II voulut, lout en respec-

lant les prescriptions du droit canonique , les mellre

mieux en rapport avec toutes les provinces dont se

composaient ses 6lals.

Les nouvelles conslilulions royales auxquelles

Charles-Emmanuel a attache son nom ,.
forment la
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deaxi6me p6riode du droit donl quelques disposi-

tions sont encore en vigueur.

L'empire fran^iais introduisit en Italic notre legis-

lation qui ful g6n6ralement abrog6e en 1814,

6poque k laquelle la Sardaigne fut replac6e sous

le regime de ses lois ant6rieures.

Cependant , nos codes devaient laisser dans I'es-

pril des nations des traces que les 6v6nemenls

n'effacent pas. En effet , la Toscane , d6s 1814,

annoncait une codiQcation. En 1819, le royaume

de Naples proc6dait ci une codification gen^rale

applicable h la Sicile. Et en 1821 , Rome conservail,

comme r^glement provisoire, noire code de commerce,

et formait, en 1834, le projet d'un code criminel.

EnQn, toutes les principaut6s de I'llalie ciidaient i

la loi de la raison et suivaient I'impulsion donn6e

par ces exeraples.

La Sardaigne est peut-6tre, dans I'ordre chro-

nologique, la derni6re qui soit entr6e dans cetle

voie ; mais hiitons-nous de le dire , elle est au-

jourd'hui la plus avanc6e des nations 6!rang6res et

bient6l elle aura donn6 la dernitjre main !x Toeuvre.

Le roi Charles-Albert a signal^ les premit'res

anuses de son av6nemenl au tr6ne par la publication

d'un code civil qui a force de loi ti daler du 1"

Janvier 1838. Un code p6nal a paru en 1839 pour

avoir force de loi au 15 Janvier 1840. Un code

militaire fut public Tann^o suivante, et enfin un

code de commerce le 30 decembre 1842.

Un code de procedure , si impaliemment al-

tendu , va bient6t marquer un nouveau progr^s ,
et

la rapidil6 avec laquelle se sont succ6d6s ces divers
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monuments i6gislalifs nous donne Passurance que le

code d'inslruction criminelle ne restera pas longlemps

en projel.

Jusqu'ici le savoir et la perseverance d'un seul

homme ont pu suffire ix la coordination et h la redac-

tion de tons ces codes. Lorsque vous les examinerez,

vous reconnaitrez partout que noire legislation fran-

faise a ete imil6e comme etant le plus parfait

modeie. El je voudrais encore ajouler h voire salisfac-

tion , en vous faisant connaitre Barbaroux, cet

avocal d'origine frangaise , qui
,
parvenu <i la digniie

de premier minislre du roi de Sardaigne , a mis

loule son ambition et sa gloire a devenir le legis-

lateur de ce pays, Mais je regrelte bien, Messieurs,

de ne pouvoir vous dire ici ses rares merites et

et aussi sa disgrace el ses malheurs qui , dans les

regions du pouvoir, sonl Irop souvent le partage de

la plus noble cei6brit6. Vous savez, Messieurs,

quelle a ete la fin Iragique de eel homme qui a ecrit de

sa main dans la loi penale ;
« le suicide est un crime ».

Comme les grands legislaleurs de Tantiquiie ,

Barbaroux a impose sa loi aux passions par la

sanction du sang.

Messieurs, je me suis bien propose de vous dire

quelque chose sur les lois , les usages de ce pays,

mais je vous declare que je ne veux rien criliquer.

J'ai pris mes notes sous rinfluence d'un heureux

climal qui invite I'iime a la paix. El ce repos, cette

mansuetude que nous pourrions confondre ici avec

la paressc , onl quelque chose qui charme comme
une douce verlu

;
je vous dirai meme que I'acliviie

d'esprit dont nous nous faisons gloire, m'a paru 6tre
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un ciliil iinormal ot pour ainsi dire une fievre tie

noire soci6le. Ceci peut sans doute d^monlrer

combien il imporle de lonir compte du point de vue

oil Ton se place quand il s'agit de comparer.

Je ne parlorai pas de poliliqne ,
Messieurs, c'esl

bien enlendu ; maisparlout oil nous trouverons du

bonheur , nous le conslaterons loujours, sous quel-

que forme qu'il se pr6senle. Je dois vous dire que

si les populations de la Sardaigne sont privies de la

liberty de la prcssc , elles ne songent pas ci la r6-

clamcr, parce qu'elles n'onl pos la passion d'6crlre.

Ce peuple est priv6 du bienfait dfe nos lois 61ec-

lorales; mais il parait que les tracasseries et I'agi-

lalion de leurs voisins le consolent de celte privation.

S'ils ont peu d'induslrie; ils n'onl pas les decep-

tions qui suivenl les espd-rances exag6r6es.

Le gouvernemenl adminislre a Iresbon marcb6

et fait grace des visiles domiciliaires de la r^gie.

Peu de lois paraissenl parfailemenl suffire au

bonbeur de tout ce peuple, lorsqu'on voit celte

soci6t6 se laisser vivre au mouvement que lui ira-

prime le pouvoir. — Et la pens6e de Lycurgue semble

aussi animer celte soci6l6 qui pratique des verlus

enipreinles dans les nioeurs, et que Thabilude a

rendues faraili6res el nalurelles. Sous une forme de

gouvernemenl, religieuse, aristocralique etmilitaire,

une sage el discri^le tolerance inlervient dans Tap-

plication des lois. Etr^ciproquemenl, le peuple respocte

la personne revCtue de rauloril6, corame rautoril6

elle-mfime. Chacun comprend la place el le rang qu'il

doit occuper, ct chacun reste et veut rester a sa

place et h son rang. Dans ce pays, Messieurs, on
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sail encore croire k quelque chose et ron se repose

dans la conJiance sous un beau ciel qui entrelienl

les jouissanccs de I'dme et du corps-

Tel est I'expos^ sommaire des impressions que

j'ai reQues en presence des fails dont je viens d'6lre

t6nioin ; et pour 6lre fiddle ix ma promesse je

m'abstiendrai de comparer et de conclure. Je laisse-

rai les habitants de Nice conlinuer paisiblement

leur r6ve heureux d'aujourd'hui , sans interrompre

noire pers6v6rant travail pour arriver au perfeclion-

nement que nous entrevoyons dans Tavenir.

Puisque nous avons dil un mot du gouvernement

,

permeltez-moi de vous en presenter la forme.

II suffira de vous donner lecture du litre pr61i-

minaire du code civil qui peut 6tre consid6r6 comme
la constitution 6crile.

Voici les 7 premiers articles de ce litre;

» Art. 1". La religion calholique , apostolique et

» romaine , est la seule religion de I'Etal.

» Art. 2. Le Eoi s'honore d'etre le protecteur de

» I'Egliss , et d'en faire observer les lois , dans toutes
|

» les matieres qu'il apparlient 5 TEgliso de r^gler.

)) Les Cours supremes veilleront au mainlien du

B plus parfuit accord enlre TEglise el I'Elal ; el, h

» cet effet, elles conlinueront h exercer leur auto-

•j ril6 cl leur juridiction en ce qui concerne les affaires

); eccl«!!siasliques, selon Tusage et le droit.

)) Art. 3. Les aulres cullcs qui existent dans

« I'Elal, ne sont que tol6r6s, conform6mcnt aux

» usages el aux reglemenls sp^ciaux qui les concer-

r> nent.

)) Art. 4. Le Roi seul a le pouvoir de faire les lois

)» de TElal.
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)) Les lois se font par dcs t''dils ou par (ies lellres-

patentes, aprfes I'avis du conseil-d'Etat.

» Art. 5. Les 6dits et les lellres-palenles sonl sign6s

par le Koi , contresign6s par le chef de d^par-

» lemcnt qui les porte h la signature , munis du
n grand sceau de I'^taJ, ct rev6lus dcs visa de

» deux chefs de d^parlement el du conlrAleur g6n6-

» ral , conform^menl aux reglcments sur la mati^re.

» Art. 6. Le grand-Chancelier , ou celui qui en

» fail les fonclions, les aulres chefs de d6parlement

« et le contr61eur-g6n6ral , avant d'apposer respec-

') livemcnt le grand sceau et le visa, exaniineront

» altentivemenl les edits et les leltres-patentes :

» s'ils croient y apercevoir quelques inconv^nients

,

» ils en r6fereront au roi.

» Art. 7. Les 6dils et les letlres-patentcs devronl,

» avant leur publication , 6tre ent6rin6s ou cnre-

1) gislr6s par les senals et par la chambre royale

» des comptes, selon la nature des dispositions qui y

» sent contcnues, et suivant ce qui leur sera

» prescrit. Lorsque ces cours suprfimes y remar-

)) querent quelque chose qui ne leur paraitra pas

» conforme au service du roi , au bien public

,

)» ou aux regies de la justice , elles en suspendront

» rent6rinement ou renregistremcnt , et feront les

» remontrances convenables ».

Ainsi vous le voyez , Messieurs, la royautS r6unit

ce que nous appclons les trois pouvoirs. — Le roi

fait les lois et les s6nats les enregistrent ; — les

s6nals ont le droit de remonlrance.

Cependant, Messieurs, ne croyez pas que les s6nals

soienl 6tablis h c<M^ du trAnc comme nos parle-
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raenls anciens ; n'oubliez pas que le roi nomiiie

les s6naleurs el qu'il peut casser et renvoyer un

s6nal pour le remplacer par un autre, de sa pro-

pre aulorif6. Ne perdez pas de vue que les

s6nateurs sont Irfes-largemenl r6trlbu6s , el que leur

inl6r6t personnel rallache leur forlune h celle de la

couronne.

Dans celle situation , le lr6ne nous parait mieux

assis , el h Tabri des aUaques de I'opposition ;
ne

voyez-vous pas dans eel ^lablissemenl du pouvoir

,

le sysl^me qui a 6chou6 en 89 el qui avail pour

objel la puissance souverainc de la royaul6?

L'administration du gouvernement se divise en 5

d^parlemenls dont le V comprend la justice el les

cultes
;

Le 2% les affaiies de rint6rieur el de Tinslruclion

publique

;

Le 3", les affaires 6lrang6res

;

Le 4"^, les Finances, le Commerce el I'Agricullure;

El le 5% la Guerre el la Marine.

En consequence , cinq minislres ayanl le litre de

Secrelaires-d'Elat, sonl r6unis aulour du lr6ne. lis

formenl le conseil-d'Elal donl le Roi esl le pr(^si-

denl naturcl.

Nous rappelerons pour rinleliigence de ce qui

va suivre, que la division administralive des 6lals

de Sardaigne esl celleci

;

La Sardaigne se divise en cinq provinces 1" le Pig-

ment, 2° la Savoie ,
3" le Duch6 de G^nes, k° I'lle de

Sardaigne , 5" el le Coml6 de Nice.

Dans chaque province, il y a un s6nat ;
un gou-
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verneur qui r6unit les fonctions confi6es en France

au g6n6ral de division mililaire et au pr6fel de

d6partcment.

La province se divise en cantons.

L'autorit6 civile et militaire dii canton est repre-

sentee par I'intendant — I'autorite judiciaire
,
par les

avocats fiscaux et les tribunaux de prefecture — et

enfin par le juge de mandement (juge de paix).

La province se divise par communes.

La commune proprement dite, c'est-a-dire celle

qui n'est pas chef-lieu de canton a pour auto-

rite administrative Ic sous- intendanl ; mais elle

n'a aucune autorite judiciaire en residence, carles

villes, chefs-lieux de canton, ont deux juges de mande-

ment , Tun pour la ville, le second pour les affaires

extri-muros.

Toules les communes out unc administration

municipale composee l-^ de Irois consuls
,

2° des

conseillers municipaux dont le nombre est fix6 en

raison de la population.

Les trois consuls sonl proposes pnr le conseil et

nommes par le gouverneur ou I'inlendant.

Les consuls sont pris, savoir, le premier dans la

noblesse, le second dans le haut commerce, le

troisieme dans la classe des artisans qui comprend

les cultivateurs et les detaiUants.

La voix du premier consul est toujours pr6pon-

derante dans les deliberations.

Les consuls n'ont aucune autorite judiciaire ou

de police. lis ne sont pas mfime charges de la

publication des lois; ce soin rentrc dans les attri-

butions des intendanls: ils no sont pas meme tenus
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de veiller Ix Texfeculion de ccrlaines mesures d'ordre

public ou de suret6 g6n6rale.

Dans leurs altribulions rentrent specialenient la

complabilil6 des revenus de la commune , Tenlrelien

de la Yoirie et des marcb6s, et la construction des

Edifices. Et c'est parmi Ics mcmbrcs du conseil que

Ton nomme trois Riguardalori charges de veiller i

Tentrelien deschemins, aux droits des eaux
, et aux

limites des proprieties.

Les actes de r^tal-civil sonl tcnus par les cur6s

des paroisses suivant les regies et avec les solen-

nil6s prescrites par TEglise calholique.

Les conseils municipaux sont renouvel6s en

partie el tons les ans par tiers. C'est le conseil lui-

m6me qui propose le remplacement des membres

sortants, et I'intendant nomme sur celte proposition.

Celle organisation municipale remonle au temps oil

Nice ne dt^pendanl que d'elle-m6me, 6t;iit Talli^e de

Pise ) aussi les consuls de Nice portent encore

aujourd'hui Tantique costume des magislrats Pisans.

II existe en outre par province , un conseil d'in- |

tendance correspondant a noire conseil d'arrondisse-

menl ou de d^partement. L'organisalion du conseil

municipal donne suffisamment Tid^e de la manifere

dont est organist le conseil d'inlendance , et je

n'ojouterai rien.

Le clcrg6 ne prend aucune part dans les affaires

administratives. Cependant , comme autorit6 judi-

ciaire , les grandsvicaires sont juges dans les

affaires personnelles entre les prCtres et les s6culiers.

Permetlez-moi , Messieurs , de ne pas enlrer, pour

le moment , dans de plus longs d6voloppemenls sur
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radministralion inl6rieurc. Je ne puis esquisser ici

que les trails principaux qui caract6risent les diffe-

rences avec noire ordre adminislralif, et je vais

passer h I'examen de la It^gislation.

Je commenccrai par vous faire un rapport tr6s-

court sur le code de commerce. J'ai d^ji dit

qu'il avail 616 public en 1842, j'ajoule qu'il n'a

eu force de ioi qu'i parlir du l^"' juillet 1843.

Le duch6 de Genes , compris dans les elats de

Sardaigne , avail jusqu'li celte 6poquc conserve

comme r^gle en mali6re coramerciale noire code de

1807. Les iribunauv de celte province avaient

sp6cialement atlir6 sur eux ratlenlion ct la confiance

des aulres parlies du royaume; disons aussi que
toules les nations d'llalie, quoique divisees et ren-

ferm6es dans des limites poliliques, parlant le m6me
langage

,
anim^es du m6me esprit religieux, devaient

n^cessairement aspircr h se rallacher les unes aux au-

lres par un nouveau lien.

Le roi Charles-Albert compril d'une manifere

large I'introduction d'une r6forme; il exprima hau-
tement le voeu

,
que toules les puissances du monde

pussent un jour cniretenir entre elles les rapports

commerciaux h Taide d'une m6me Ioi et d'un seul

el m6mc code.

Noire code frangais, comme noire langue, 6tait

pass6 dans les usages et les habitudes de loutes

les classes chez ces nations 6lrangeres. II avail

aussi re?u du temps une certaine sanction ; c'esl

done noire code franpais, avec notre jurisprudence
coramerciale, qui devait servir k r6aliser ce voeu.

En attendant le moment oii j'aurai Thonneur
de vous faire ce rapport

,
pormetlez-moi , Messieurs,
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de vous signaler un livre qui vienl de parailre, il

est iulilul6: « Codes de commerce Sarde el Frangais,

confronl6s et annol6s — suivis des tableaux cora-

paratifs des articles des deux codes — des nouveaux

et anciens articles concernant les faillites, par

M. Hercule Sasserno , subslilut-secr^tnire du royal

s(!!nat de Nice ».

Ce livre est fait selon la metliode suivie par

I'auteur de la concordance des codes civils. Mais

il a cependant un grand avanlage sur ce syslfeme.

M. Sasserno ne s'est pas contents, comme M. Anloine

de St-Joseph, de mellrc en rapport les dispositions

de la loi qui ont le m6me objet , il a fait beaucoup

plus, il a indiqu6 dans chaque disposition des articles

les differences de redaction , les changements et

les additions, par des lettres italiques, de sorte

que le lecteur n'a pas h se livrer au travail de

la comparaison. Tout ce qui est exception saute

aux yeux , et & la simple lecture I'examen est

fait et il a ses conclusions. L'ouvrage de M. Sasserno

est le modele du genre.

Apres m'6tre appliqu6 a la lecture du livre de

M. Sasserno, j'ai pens6, Messieurs, que les soci6-

t6s savantes 6taient, peut6tre, parliculit^remcnt

appel6es h constater raj)parition de pareilles oeuvres
;

si, k I'aide de I'instruction qu'elles peuvent nous

fournir, il nous 6tait possible dans I'avenir de joindre

la connaissance de la legislation etrang^re a la

connaissance de notre legislation speciale , Tavocat

pourrait dire aussi avec lant d'autres savants, qu'en

tous pays il porte un peu de sa science avec lui.
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ARGIIEOLOGIE.

De la Pcinlure siir venc;

par ra. I'abbe TOURI^XUB..

Les secrets de la peintnre sur verve sont-ils retrou-

ves , ou non ? — Voili une question qui a d6ja

soulev6 bien dcs controverses , el qui ne sera peul-

6tre de long-lemps complt'tement rSsolue pour toul

le n:onde. Aid6 d'une brochure publi6e r^cemment

par M. G. Bontemps , direcleur de la fabriquc de

verres et vitraux de Choisy-le-Roi, je viens vous

presenter quelques reflexions et quelques recherches.

Elles ne seront peut-6tre pas hors de propos , au-

jourd'hui qu'un artiste plein d'avenir, M. Martin-

Hermanowska, de Troyes
,
present h votre stance, a

expose dans les 6glises de Saint-Remi et de Saint-

Maurice des panneaux de vitrail peint, dignes sans

contredit d'atlirer toute Tattention des connaisseurs.

Les secrets de la peinture sur verre ont-ils etc re-

trouves? Pour r^soudre cette question, il faut, ce

semble , se demunder d'abord
, si les peintres du

moyen-dge avaient des secrets, et si ces secrets onl

et6 perdus.

II faut soigneusement distinguer ensuite dans Tart

des peintres verriers deux choses tr^s-differentes :
—

les proc6d6s mal6riels d'une part , et de I'autre , le

3
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gdnie , le talent

,
qui met les precedes mat6riels en

oeuvre , et qui produit le succ6s.

Ainsi
, dans lous les temps

, les grands artistes

onl us6 des memes moyens que les artistes m^diocres.
Rubens, Van-Dick, le Titien n'avaient point d'autres
couleurs, d'autres pinceaux , d'autres proc6d6s ma-
I6riels que lous les peinlres de leur temps, et ce-

pendant personne n'a pu ^galer I'^clat de leur coloris.

Raphael n'avait point d'autre toile, d'autres crayons

que les peinlres de son si6cle et du nOtre , et pour-
tanl ou trouver la perfection, la vigueur de son
dessin? Ne serable t-il pas qu'il en ait emport6 avec
lui le secret dans la tombe? Car si ses 616ves, si

les 616ves de Michel-Ange, de Rubens et des aulres
grands maitres leur out emprunt6 quelques traditions

qui suffisent pour faire une 6cole , ils ne leur ont
point emprunt6 leur inimitable talent.

Appliquant done cette distinction importante h la

peinlure sur verre
, recherchons si nos peinlres ver-

riers modernes ont encore entre les mains tons les

proc6d6s mat^riels employes au moyen-^ge
; ou bien

s'il ne leur manque que le g6nie
,
que cet 61an de

I'fime qui sent vivemenl les beaut6s et qui sait en
cr6er de nouvelles

,
que ce feu sacr6 qui r6pand

partout I'animation et la vie. Dans ce dernier cas
nous conviendrons que I'art de la peinture sur verre
a beaucoup perdu, qu'il a perdu sa vie, son dme

!

Mais nous ne pourrons dire que ses secrets aient
p6ri, pas plus que nous ne pourrions d6plorer la

perte des secrets de la peinture a I'huile
, parce que

le crayon de Raphael est bris6
,
que la palette de

Van-Dick
, de Rubens et du Tilien ne se trouverait

plus entre les mains de nos artistes.
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Nous n'avons done qu'un seul point i 6claircir :

les peintres verriers da xix^ siecle onl-ilsenlre Ics mains

les moijens maleriels employes au moyendge ? — Un
coup (I'oeil rapide sur riiisloire de la peinture sur

verre et sur son 6(at present nous donnera une so-

lution.

Nous ne prStendons pas faire ici Thisloire du ver-

re. Connu d6s la plus liaule antiquity , le verre est

nomm6 dans le livre de Job, conlemporain de

Moise. — Pline en allribue I'origine aux Pii6niciens,

d'aulres auleurs donnent aux Egypliens la gloire de

cetle d6couverle. — Quoi qu'il en soil , Thisloire de

la peinture sur verre ne put commcncer pour nous

qu'au xu*" si6cle
,

parce qu'il ne nous resle de vi-

Iraux authenliques que de cetle 6pnque. Mais nous

Savons cependant d'une maniere certaine que I'art

de la peinture sur verre a exisl6 long-temps aupa-

ravant. Les vitraux du xu*^ si6clc sont peut-etre les

plus parfaits pour Tharmonie des couleurs el du

dessin ; ils soul plus beaux , sans contredil
,

que

plusieurs vitraux des si6cles post6rieurs , comme on

peut s'en convaincre en examinant avec attention les

vitraux de I'abside de Saint-Remi de Reims
,

qui

sont certaineraent du xii'' siecle. — Or, un art

n'arrive point du premier pas a la perfection. On
avait done fait des vitraux long-temps avant le xii'

siecle. D'ailleurs , Gr6goire de Tours, au vi", saint

ChrysostOme , au iv^ , Su(!;tone m6me, au premier

si6cle, nous rapportent des faits qui d^raontrcnt 6vi-

demment, pour toutes ccs diverses 6poques , Texis-

tence de vitraux points. — Ce dernier auteur, cit6

et inlerpr6l6 par M. Raoul Rochette , raronle qu'Ho-

race, le voluptueux poele , avait fait orner de
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liitMicieuses images les fenfires vitrtes de son appar-

(ement (I).

Au xii" si^cle , la peinlure sur verre n'est em-

ployee que comme d6cor. L'arliste est sous la direction

de Tarchilecte , il ne songe qu'a produire un cffet

d'ensemble, et non point ii cr6er un tableau qui

nllire les regards par lui-m6me. 11 ne se preoccupe

que du ton general de sa verriere , sans s'inqui^ler

(les inexactitudes du detail. — Ainsi
,
par exeraple

il peindra des cheveux en vert tr6sclair ; ou com-

me h Saint-Remi , un cheval en jaune vif, parce

qu'il ne demande pas h ^tre regard^ de pr6s
,
mais

ti s'harmonier avec r^difice.

Alors , Tarl de meltre en plomb avec des lames

creus6es nu rabol et soud6es I'une 5 I'autre
,
puis

fix6es il une armature de fer, donne ie raoyen de

composer ces riches bordures que I'art plus moder-

ne a pu quelquefois ^galer , mais qu'il n'a surpas-

S(5es jamais.

Quanl au verre , on le coupe avec un fer chaud,

(|ui le f6le suivant des traits creus6s d'avance h la

poinle, ce n'est qu'au xvi^ si6cle qu'on employa le

diamant.

Au xiiie, I'art continue dans les m6mes voies. Co-

loris harmonieux el riche, naivete dans la compo-

si'ion , dessin severe souvcnt incorrect , mais quel-

quefois de la plus grande beaute ; des traits noirs

I:ac6s au pinceau , relev6s d'une teinte plate faite

< omme au lavis , dessinent les draperies et le mo-

del6 des figures. Ces traits, appliques sur le verre

{ I )U»ou\T\ocbcHe, Point, antiq.. cile par Balissicr, Hist, dc

fart mcnntnicntal, \> Oi-i.
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de couleur teint en masse , sonl recuits et vitrifi6s

au feu de moufle ou h la chaiix. — Alors , comme
au xiiie si^cle

, comrae au xiv, le vitrail est d'une
translucidit6 parfaile

, sans aucune transparence
,

comme on pent le voir k I'abside de la cath6drale

el partout oil ii y a des vitraux anciens. Les rayons

du soleil sont compl^teraent intercept's par le vitrail,

ils I'aniraenl , ii est vrai , d'une teinte plus viva
,

mais jamais criarde, et le velout6 de la couleur

n'est aucunement alt6r6.

Au xive sidde
, le verrier commence h se rendre

independant de Tarchilecte. 11 travaille pour sa gloire

personnelle , sans se soucier aucunement des eCfets

d'ensemble. Son dessin est beaucoup plus soign6
,

plus correct ; les lois de la perspective sont obser-

v6es, de riches ornements rev6tent ou encadrent les

figures. Ce n'est presque plus du d6cor, ce sont
d6ji des tableaux. -— Et le xv, le xvie sifecle mar-
chent dans le m6me sens

,
jusqu'^ ce qu'ils arrivent

enfin
, entre les mains des Jean Cousin et des Pi-

naigrier, a produire d'exquises miniatures
, dignes

d'etre 6tudi6es a la loupe. Alors, en entrant dans
r^difice

, vous ne serez plus frapp6s de sa sombre
et majestueuse grandeur ; vous ne saisirez point
d'un coup d'ceil , comme h Notre-Dame de Reims,
par exemple , cetle longue s6rie de rois , de saints,

d'ap6tres qui vous regardent immobiles. et qui vous
font surlechamp porter votre regard plus haul
vers le ciel, ou plus bas sur I'autel, ou sur vous-
m6me. Mais vous irez de fenfitre en fenfitre admi-
rer le fini des details, la beauty des formes; ici,

«n gracieux paysage , 1& un d6Iicieux lointain s'en-

fuyanl h perle de vue dans une perspective im-
mense.
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Alors , malgr6 lout ce qu'il a atteint dc perfecUon

et de qualit(5s exquises, dans un certain sens, I'art

est vraiment d6chu parce qu'il a perdu sa desti-

nation primitive. — II est moins beau ,
corame

d6cor, dans un grand 6difice ;
il ne pent plus pa-

raitre que dans un boudoir, comme au chateau

d'Ecouen , ou Francois I" fait peindre par Bernard

de Palissy, d'apres les cartons de Raphael , les

aveutures de Psych6. L'art ne peut plus 6tre abor-

d6 que par les grands maitres ; 11 ne peul plus

6tre pay6 que par les fortunes royales ;
il ne faut

plus songer , alors, h garnir h la fois de vitraux,

d'immenses basiliques, comme Bourges, Chartres

,

Reims , Amiens.

Alors , le d^couragement commence. La peinlure

k rhuile apparait
;

plus facile
,

plus gout6e , elle

fait deserter la peinture sur verre. On proclame que

les secrets en sont perdus. En vain , tous les auteurs

r6clament; N6ris en 1612, de Blaucourt en 1667,

P, le Viel en 1774. En vain, sous Louis XIV, sous

Louis XV, depuis la revolution et de nos jours

m6me , fait-on tous les jours des vitraux ! L'art
,

dit-on , est perdu. — Mais quels 6taient done les

proc6d6s mat6riels du xiii'' siecle et des suivants ?

— Un auteur comtemporain , le moine Th6ophile,

nous les d6crit tous. On dessine sur un premier

carton le sujet que Ton veut peindre ; on a du verre

en table
,
que le compositeur dispose selon les cou-

leurs de son tableau •, et ces couleurs ,
ce sonl le

bleu , le rouge , le violet , le jaune et le vert. Sur

tous ces verres coup6s on peinls, pour figurer les

draperies et les personnages , des trails noirs avec

quelques teiutes plates 6tendues au pinceau
;

puis
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vienneiil la niise en plomb et la pose dans un chas-

sis de fer.

Le xiv*' si^cle ajoulera quelques couleurs & la

palette du peinlre.

Le xv el le xvi<= corrigeronl son dessin , lui en-

seigneront k ombrer les figures en les grenant, an

lieu d'y semer des hachures ou d'y 6tendre un lavis.

Pour oblenir la trans!ucidil6 sans transparence
,

il suffit , depuis le xii** si6cle jusqu'au xvi'' , d'ua

6mail m61ang6 d'oxydc de fer ou de cuivre. El voi-

\k lout.

Or, que vous manque-l-il aujourd'hui ? les fabri-

ques de Sevres, de Choisy le-Roi , de Munich vous

donneront le verre leinl, aussi parfail que vous

pourrez le d^sirer. Graces aux progrfes de la chi-

mie moderne , elles enrichiront voire palette d'one

foule de nuances riches et varices.

Au lieu de feu , vous aurez le diamant pour cou-

per le verre
; vous connoissez les secrets de la mise

en plomb
,

puis de la couverte , dont tons les ver-

riers onl connu I'usage, mais qu'ils n'onl pas tous

employee avec un 6gal bonheur, el qui est encore
r^cueil de beaucoup de nos modernes

; vous savez

recuire le verre aussi bien qu'on le faisait autre-

fois h la chaux. Que raanque-t-il done? On a dit que
la beaut6 des vilraux anciens 6lail produite par I'^pais-

seur des verres employes
,
par quelques d^fauts pro-

venanl du soufflage, et qui contournaienl les verres.

Mais on peul aujourd'hui fournir dans foules les

verreries des tables de verre aussi 6paisses que celies

qui se coulaient autrefois. On peul & volonl6 gon-
doler, couler les verres comme ils I'^laient au xni<=
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si6cle. — L'iraperfection peut loujours 6lre atleinle

On a dit el redit que le temps seul a donn6 aux

vittaux anciens celle richesse de coloris qui les

distingue, cet 6clat doux, calme et velout»^ quire-

pose si bien Tceii. Sans doule, comrae I'a fort bieu

fait observer M. Bertrand
,
juge 'd Troyes , dans

une brillante improvisation du congr^s ; sans doule

,

il est commode de renvoycr h six sifecles d'ici la

solution d'une question embarassante ; mais si c'est

le temps qui a poll les vitraux
,
qui les a glac6s,

qui leur a donn6 leur harmonie, pourquoi ne I'ont-

ils pas tons 6galement ? pourquoi les vitraux du

xvie sifecle diffferent-ils I ant d'harmonie des vitraux

du xui<=, comme on peut s'en convaincre a la ca-

(hedrale de Reims , en regardant lour-a-tour la ro-

sace du midi, peinte en 1581 et celle du nord

peinte au xiii" si6cle ? Pourquoi Suger se laissait-

il aller h tous les transports de Tadmiration la plus

vive h la vue des vitraux de la Sainte-Ghapellc que

ilous admirons encore ? Cerlainement , si les vitraux

de la Sainte-Chapelle avaient 6t6 alors aussi 6clatanls,

aussi criards que presque tous nos vitraux moder-

nes, il eiil 616 impossible d'ouvrir les yeux en plein

midi dans ce vaste et 6l6gant vaisseau, ou la pier-

re a disparu pour 6lre remplac6e par le verre.

Concluons done : nous avons des cartons, du verre

teint de toutes les couleurs , nous avons tous les

proc6d6s du moyen-dge ; mais il nous manque un

arlisle inspir6
,

qui sache donner a ccl art qui

renait une bonne et vivifiante impulsion.

Chacun des modernes verriers travaille sans guide

el sans r6gles fixes, t^tonnant d'essais en essais
;

Tun ne vouiant imiter que la renaissance et son
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vilrail lenic et absorbant ; I'aulre

,
croyant avoir

vjei de nouveau le xni« siecle
,

parce qu'il a copi6

dc mauvaises figures, pr6sentant un ceil de profll

sur un visage vu de face.

Vienne un grand artiste, qui sache employer les

proc6d6s que lui offre I'art acluel
;

qu'il sache ,

suivant les Edifices ,
imiter tous les siecles ,

mais

qu'il lienne comple en tout des progrfes de nos

arts
;

qu'il imite les beaux dessius du xiii-^ si6cle,

qu'il corrigc les mauvais en sachant reproduire le

coloris sublime' de cctte 6poque , et ,
sans avoir

rien invents de nouveau, il fera dire h tout le

monde que les secrets de la peinture sur verre

n'ont point 6t6 retrouv^s, parce qu'ils n'ont jamais

(^16 perdus.

A la suite de cette lecture , M. MartinHerma-

NowsKA, peintre-vcrrier c'l Troyes, present 'a la seance,

demande la parole, et appuie I'opinion de M. Tour-

neur, par des exempl es lir6s de ses propres travaux,

qui sont en ce moment exposes dans les 6glises de

Saint-Remi et de Saint-Maurice. II ajoute que tous

les effets qu'obtenaient les verriers du moyen-dge
,

peuvent 6tre reproduits aujourd'hui.

M. Maquart confirme les observations pr6senl6es

par M. Martin , et loue la belle execution de ses

vitraux.

POfelE.

M Wagner lit une pi6ce de vers inlitul6c :

Le Beefslcuk, histoire.

( Lc manuscril iie nuus ii pas ole coinmimiinn').



DOCUMENTS.

ACADEMIE D'ARRAS.

PROGRAIME

DES SUJETS DE PRIX.

COIVCOURS DE 1846.

Hisloire.

Histoire de I'Enseignement dans la ville d'Arras

jusqu'd nos jours.

Les concurrents devront parliculi^rement indiquer

les moyens d'inslruclion qui exislaient avant la crea-

tion de l'universit6 de Douai h la fin du 16*= sifecle,

et redire I'historique des 6tablissenienls fond6s dans

rint6r6t de la ville et du dioc6se d'Arras, ix Louvain,

a Paris et h Douai.

Prix : Une M^daille d'or de 200 francs.

EcoDomie agricole.

Rechercher quelles obligations redproques devraienl

contracler un propriclaire et son fcrmier pour qu'ils

pussent
, avcc confiance

, consacrer a I'amelioralion de

la culture, I'lin scs capilaux et I'autre son travail.

Prix : Une M6daille d'or de 200 francs.
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Francois 1" et Henri VIII au camp du Drap-
d'Or. (1520.)

Urie pifece de 200 vers au moins.

Prix : Une M6daille d'or de 500 francs.

Les ouvrages envoj^s k ce concours seront adres-
s6s, francs de port , & M. le Secretaire perp6tuel de
I'AcadSmie d'Arras , et devront 6tre parvenus avant
le i" novembre 1846, terme de rigueur.

CONCOURS DE 1847.

Hisloire.

Hisloire de I'Abbaye royale de St-Vaast d'Arras.

L'auteur s'allachera principalement h retracer I'ori-

gine
,

la dotation primitive , les changements
, les

accroissements el les constitutions de cetle Abbaye
jusqu'5 la fin du 9" si^cle , — I'historique des diver-
ses usurpations du pouvoir s6culier sur le temporel
pendant le 10« si6cle

,
— sa situation int6rieure et

ses privileges aux U", 12" et IS" si6cles ,
— I'eten-

due et les liraites de sa juridiction & Arras durant
cette derni^re p6riode

,
-- sa seigneurie au-dehors

ses baronnies et son avouerie, — les faits importants
de ses prieur^s et pr6vot6s, -^ la part que I'Abbaye
a prise au mouvement communal du 13-= siecle, les
communes et les franchises qu'elle a octroy6es', —
ses luttes avec I'^chevinage d'Arras pendant les IS"
el 14« slides, — son influence comme etablissement
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k la fois charitable el prolecleur des leUres jusqu'eii

1531 el 1610. — II redira les honimes remarquables

qu'elle aproduils jusqu'en 1789 et lii nomenclalure de

ses abb6s , aiosi que la description el le caraclere

architectural des diverses constructions qui se sont

succ6d6 avanl Ttlsreclion de I'^difice acluol.

Prix : Une M6daille d'or de 300 francs.

Les ouvrages cnvoy6s a ce concours seront adress6s,

francs de port , a M. le secretaire perp6tuel de I'Aca-

d(imie d'Arras, et devronl 6tre parvenus avant le

1" novembre 1847, lerme de rigueur.

Coiidilions geuerales des deux concours.

Les concurrents ne se feront connaitre ni direcle-

menl ni indirecteraent; lis inscriront leurs noms, pro-

fession el demeure dans un billet cachets qu'ils join

dronl a leur ouvrage et qui en indiquera exl6rieure-

menl le litre el I'^pigraphe.

Aux lermes de son rfeglemenl, TAcademie n'ouvre

que les billets applicables aux ouvrages couronn6s ou

mentionn^s honorablemenl. Les autres billets sont

brul6s sans 6tre ouverls.

L'Academic ne rend aucun des ouvrages qui lui

sont adress6s.

Les membres r6sidanls et honoraires sont seuls ex-

clus du concours.

Signe : Le Presid. REPECAUD. — Le seer. perp. T. CORNILLE.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADfiMIE DE REIMS.

ANNti: 1646-1847.

—=^?®C3BS=

S$«aiice da S duin 184C.

ntmma m m. l'Abbe baieyille.

En Tabsence dc M. Tarbe de Saint-Hardouin

,

secretaire -archivisle, M. Garcet donne lecture des

procfes-verbaux des dernieres stances. Ces proc6s-ver-

baux sont adopt6s , apr^s quelques 16g6res rectifica-

tions.

La correspondance iniprim6e comprend :
1" Les

Annales scientifiques , litUraires et industrielles de

I'Auvergne, n" de Mars el Avril 1846 : 2° Le Journal

de la socielc d'Agriculture du departement des Ardennes,

n" de Mai 1846 : 3" Un memoirc sur la necessilc d'un

enseignement agrkole
,
parM. J. N. Boulard * ,

membre de la society d'agriculture dc la Marne : 4° Le

h
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Bulleiin de la socUU des Jntiquaircs de I'Ouest ,

4e tri

mestre de 1845 : 5° Des exemplaires du programme

des questions qui seront soumises au Congres scienti-

fique de France, dont la 14« session se liendra h

Marseille, du 1" au 10 Seplembre prochain.

La correspondance manuscrile comprend : l^ Une

lellre de M. le Sous-Prefet qui Iransmet une autre

lellre
,
par laquelle M. le Ministre de I'instruclion pu-

blique exprime le regret de n'avoir point, cette

ann6e, de fonds disponibles pour accorder une sub-

vention a TAcad^mie, en m6nie temps qu'il manifeste

i'espoir qu'il a de pouvoir le faire TannSe prochaine :

2° Des lettres de MM. P. Clement , Gelis , I'abbe

Bouillevaux , Paul de Wint qui remercient I'Acad^raie

du titre de membre correspondant qu'elle leur a

conf6r6 : 3° Une leltre de M. Ch. Ernoult ,
membre

correspondant , accorapagnant I'envoi d'un memoire

siir les causes des accidents sur les chemins de fer :

4" une lettre de M. Gouniot-Damedor y
membre cor-

respondant , accompagnant I'envoi du 1" acte d'une

traduction d'OEdipe Roi : 5ounelettre de M. Grosjean,

membre correspondant, accompagnant I'envoi d'une

notice sur I'Eglise de Fismes.
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MfiMOlRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBfiES ET DES CORRESPONDANTS DE l'ACADEMIE.

MECANIQUE APPLIQUEE.

M. Ch. Ernoult
,

journalisic a Angers, envoie

un m6raoire sur les causes des accidents sur les chemins

de fer.

POESIE.,

M. GouNiOT - DaiTEDOr
,

professeur de rli6lorique

h Blois , envoie Ic premier acie d'une traduction

d'OEdipe roi.

ARCHEOLOGIE.
M. Grosjean

,
pharmacien k Fismes , envoie une

notice sur I'eglise de Fismes.

HISTOIRE NATURELLE.
M. Landouzy donne leclure d'une leltre dans la-

quelle M. Nalalis /londoMui annonce I'envoi de plan-

ches analomiques chinoises et de notes int^ressantes

sur la pratique de la mMecine en Chine : puis il

communique i I'Acad^mie une autre leltre du jeune

d6legu6
,
que nous mettons sous les yeux de nos

lecleurs.

Corvette Alcmene , en mer ; par 23"58' latitude Nord , et

34°08'24" longitude Quest.

23 Avril 1846.

J'ai Thonneur de communiquer & la compagnie la

description d'un nouveau genre de la famiile des

Prol6ac6es, faite par mon excellent ami, M. le doc-

teur Ludwig Pappe , de la ville du Cap de Bonne-

Esp6rancc , sur des sujets en fleurs rccueillis en juillct

dans les montagnes de la llolkinde Hotlentote
,
par

M. El. Zeyher.
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C'est un fait nouveau h inlroduire dans noire Ca-

talogue general des esp^ces v6g6lales du monde , et h

ce litre , il offrira de TintSret aux mennbres de I'Aca-

d6mie qui s'occupent d'6tudes phj tologiques.

L'Ophioglossum Bergianum , Schltdt, cette espfece

si rare qu'il n'en existe qu'un echantillon unique h

Berlin , a 616 trouv6 par le docleur L. Pappe
,

pr6s

de Kuylsrivier (Cap de Bonne-Esp6rance) , dans les

broussailles d'un sol pierreux.

Agrdez, etc.

Na talis Rondot.

PROTEACEOE.

Orothamnus. L. Pappe. (Novum Genus.)

Char, genericus. — Involucrum universale , mem-
branaceum

,
polyphyllum , coloratum , bracteatum

,

calyces et stigmata superans. lieceptaculum commune
planum

,
paieis filiformibus tectum , hinc alveolatum.

Calyx corollinus distinct^ 4parlilus, regularis ; la-

ciniis staminiferis basi coalitis. Sltjlus labulalofili-

formis , stigmate angustato , cylindrico , deciduo.

Nux sessilis ventricosa ; immatura tenuissimfe puberula.

1. Orothamnus Zeyheri. Pappe.

Frutex 6-8pedalis, erectus, ramis purpurascenti-

lus , villosis. Folia in ramulis alferna , sessilia , im-

bricata , frequentia , integerrima , elliptica , mem-
branacea , exliis convexa , intiis concava . obsolete

venosa, pellucido- punctata, glabra, purpureo-mar-

ginata , villoso-ciliata , apice callo colorato , inflexo,

Iruncato
;
pollicaria et ultra. Capitula (1-3) in apice

ramorum nutantia , bracteata. Involucri folia ad ba-

sim distincta , membranacea
,

petaloidea
,

punicea
;
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exleriora majora , ohlongo-obovala , obtusa , venosa

,

intus glaberrima , exliis , margineque ciliata; interiora

minora, lanceolala ,
acuminata, villosissima. firacfe®,

foliis similes, imbricate, oblongolanceolalai , inlus

glabrae nitenles , exliis et margine dense villosa^. Ca-

hjcis laciniae villoso-barbalae, stylo paul6 breviores.

5<i//us deciduus , subleres, glaber; s;«g'ma(e coloralo,

apiculalo.

Fruticem pulcherrimum alque rarissimum, in uli-

ginosis summorum montium Holtentott-HoUandiae
,

mense Julio florenlem legit El. Zeyher.

M. ALr.uARD , ccnseur des 6tudes au college

royal , nomm6 r6cemment membre de I'Acad^mie ,

demande la parole , ct s'exprime ainsi :

Messieurs

Appel6 par votre indulgence , bien plus que par

mes faibles litres, i Thonneurde prendre rangparmi

vous,jene sais comment vous exprimer el vous 16-

moigner loule ma gratitude. L'Academic de Reims

fond6e depuis quelques ann6es seulement par I'un des

pr61ats les plus dislingu6s et les plus v6n6r6s de France,

s'est Irouvee tout de suite a la hauteur de sa mission,

D6j& c6iebre parmi les Academies de province
,

gr^ce

aux talents de ses membres , au m6rile des savanles

publications qu'elle a entreprises, k TutililS et a

Timportance des travaux serieux qu'elle execute, elle

est devenue une institution pr6cieuse au pays de

Reims. Pour moi , Messieurs
,
qui ai consacr6 touto

ma jeunesse h la culture des sciences
,

je suis lieu-

reux que la distinction de vos suffrages m'ait donne
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une place dans voire association litl6raire el scien-

lifique. Charge de rSpandre el de d6velopper dans la

jeunesse de cetle vilie le gout des sciences , des lel-

Ires eldes arts , de la convaincre surtout que le tra-

vail de I'espril esl le plus noble emploi du temps
,

emploi qui rend a rhonrime tout ce qu'il pent esp6rer

de bonhcur el de dignity , ce sera pour moi une bonne

fortune dc venir prendre part k vos savanles reunions.

Dans mes exhortations a nos chers el^ves
,

je pourrai

mieux les entretenir des heureux r^sullals de I'amour

de r^tude , et leur apprendre que vous laisserez k vos

successeurs des traditions de savoir el de bienfaits que

plusieurs d'entre eux seront appel^s, je Tespere , c'l

pcrp6luer ici. Heureux si nous r^ussissons k former

une jeunesse sludieuse el pure , entrant dans la vie

avec gravity , oil I'Acad^mie puisse trouver un jour

des esprils distingu6s
,
qui , muris par rexp6ricnce el

r^tude , soient dignes de conlinuer son oeuvre !

J'ai cru ,
Messieurs

,
que la manicure la plus conve-

nable de vous apporter le tribut de ma reconnais-

sance, 6lait de vous communiquer une notice scien-

lifique analogue k celle que voire bienveillanle

indulgence a accueillie si favorablenient. Cetle notice a

pour objet le baromclre considers comme instrument de

nivellcment , el les ing6nieux appareils qu'on commence

k lui substituer aujourd'hui. Je me vois forc6, bien k

regret, de remettre la lecture de celle notice a la

prochaine stance. Car je desire mettre sous les yeux de

I'Academic ces appareils rafimes ; et corame I'un d'eux

ne m'esl parvenu que r6cemment , il ra'a 616 impossi-

ble de faire quelques experiences comparatives qui me
semblenl indispensables pour vous pcrmettre de mieux

appr6cier leur exactitude et leurs avanlagcs.



— 51 —
M. Brissaud, 2« professeur d'hisloire au college

royal, adresse aussi ses remercieraents h rAcad6mie,

pour le litre de membre correspondant qu'elle lui a

conf6r6, et lui donne communicalion du travail suivan t:

HISTOIRE.

Essai sur la Vie polilique d'Henri IV, avant son a\(inefflenl

I la Couronne,

D'APHES SA COBRESPONDANCK PAriTICUllERB.

\''« VaTUt.

(1S7G -- 1384.)

S'il y a un personnage hislorique qui paraisse

avoir accompli une mission providenlielle , c'est sans

conlredit Henri IV. Sa vie polilique offre lous les

caractferes de celte dcstin^e. Ce qui dislingue surloul

ceux qui paraisscnl avoir 616 marqu6s pour le salut

ou la reslauralion de leur palric ,
c'est une cerlaine

unil6 d'cnsemble dans loule leur conduile politique

,

un systemc suivi, une ligne fid^lement observ6e de-

puis le commencement jusqu'i la On. — La vie de

ces hommes n'est pas sujelte , comme celle des autres,

a s'abandonner, dans certains temps, au liasard des

circonstances el au mouvement des passions con-

lemporaines, pour recevoir plus tard, au plus fort de

la crise et du danger, uno r^viMalion soudainc de
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lenr raison qui les rejelle dans la meilleurc voie.

On ne les voit pas, jusqu'au moment ou le choix

de leur nation les d6signe pour la diriger
,

parli-

ciper des erreurs et des faiblesses de ceux qui la

voulaient conduire , et attendre, pour se convertir

,

que leur int6r6t leur en fasse une loi. Leur vie

est plus uniforme , leurs actes plus pareils h eux-

m6raes. C'est la confiance des peuples qui les porle

et les 616ve : or, cetle confiance ne s'accorde qu'i

I'esprit de suite el h la pratique conslanle d'une

sage et lib^rale politique. Aussi, d^s le moment ou
lis prennent place dans la vie publique , ces pre-

destines entrent dans Ir. route par oil , dans la suite,

ils conduiront le pays a sa deiivrance. lis la sui-

vent , sans se laisser attirer en dehors par les

avantages que le moment pent leur offrir et,

avant m6me qu'ils puissent esp6rer d'6tre 6lev6s k

la premiere place , avant que les chances d'unc for-

tune privil6giee leur soient offertes , uniquement par

sagesse d'instinct, par I'effet d'une raison haute et

ferme, calmc et d6tach6e. II serable que malgr6

I'obscuriie qui couvre leur avenir, il y ait en eux

un secret pressentiment du r61e auquel ils sont re-

serves. Telle a ei6 , on n'en pent douter, la vie

politique d'Henri IV. Entre toutes les idees qui

pendant 40 ans de guerre civile, se disputerent la

domination, une scule devait triorapher et regir

la France : c'eiait celle de la reunion pacifique

des differentes communions religieuses sous I'egide

protectrice de la suprematie royale : c'est h cette

idee que devaient se rallier, dans raccablement ne

de la guerre et de I'effervescence prolongee des

passions religieuses , toutes les intelligences saines

du pays. Un hommc avail du Ctre envoye pour
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la representor , la prCconiscr el Telever dans sa per-

sonne h la dominalion: il se Irouva que eel homrne

ful Henri de Navarre. Henri de Navarre fut enlre tous

les princes franeais de celle 6poquc le seul parlisan

de la lol6rance religieuse et du pouvoir monarchi-

que , el cela , dans la condilion que lui avail fails

sa naissance ,
celle de chef de parti politique et

religieux , la condition la plus ingrale pour appli-

quer un fel sysleme. II I'appliqua pourtant du jour

oil il fut libre de choisir une politique, el longtemps

avanl que les 6v6nements , en le rendanl rii6rilier

prSsomptif, fissent h son ambition une loi de I'adopler.

Rien ne le prouve mieux que les renseignements

nouveaux obtenus sur sa vie politique depuis peu

d'ann6es. Ces renseignements consistent dans deux

volumes in 4°, de letlres du Bd'arnais, jusqu'alors

dispers6es el inconnucs, et recueillies sous les aus-

pices du Minislre de Tinstruction publique par

M. Berger de Xivrey. Le recueil n'esl pas termini

:

les lellrcs que renferment ces deux volumes ne vont

en effet que jusqu'en 1589; elles ne comprennent

done que la vie politique d'Henri de Navarre, chef

de parti. Les letlres du roi de France, donl on

poursuit la recherche acluellement, ne peuvcnl raan-

quer de r6pandre un grand jour sur beaucoup d'6v6-

nements de son r6gne: toutefois on pent dire d'avance

qu'elles ne pourront modifier d'une mani6re fonda-

menlale, Topinion re^ue sur le r6gne d'Henri IV

;

elles ne feront que prouver d'une manifere plus

6videnle que ce fut un rfegne glorieux et r6parateur.En

effet, sur celle parlic de la vie d'Henri IV, les docu-

ments sont abondants et siirs; i d6faul de ses

letlres , nous avons les m6moires de Sully , I'aller

eyo du liearnais. II n'en elait pas dc m6me pour
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I'hisloire d'Henii IV, chef de parli, avant la com-
position du recueil de M. Berger de Xivrey. Les
m6moires conlemporains sur cclte question ne pou-
vaient produire que Tincerlilude ou I'erreur. lis sont
loin de r6unir les qualit6s n6cessaires, le calme

,

rimparlialit^, la moderation. Tous, catholiques ou pro-

testants, v6curent et 6crivirent dans cetle deplorable

p6riode oil les deux communions travaillaienl a la ruine

I'une de I'aulre (1560-1590). Or , on le sail, le rol de
Navarre fut loin de parlager le fanalisme des religions

qu'il professa successivement.On a dit, et je serais porl6

aiecroire, qu'au fond il ne prit ni Tune ni Taulre
au s6rieux : disposition d'esprit mauvaise sansdoutc,
mais que le malheur des temps fait presque excuser.

Dans ces temps d'exc6s, oii il 6tail si difficile d'unir

la tolerance religieuse k une foi sincfere , d'appar-

tenir bt une communion sans pcrseculer I'autre , la

Providence permit sans doule que celui qu'elle

destinait ti reconcilier les partis , fut plus mod^re
,

plus tolerant qu'il ne faut , afin qu'il le fiit assez,

Les deux parlis Ont done assez maltraiie un correiigion-

naire aussi tiede. En religion , c'est a leurs yeux un
impie : en politique

, il a eu le sort de tous

les hommes de juste-milieu: les catholiques, partisans

de la monarchie absolue, Tappellenl un seditieux
;

les prolestants, ces d^mocrates du 16*^ sifecle, Tout
accuse de limidite ou de trahison; Tarannes el

Theodore de Beze, pour des motifs dilTercnls, ne
repargncnt pas plus I'un que I'autre. Or , comme
la tendance la plus generale et la plus legitime

etait de s'en rapporter aux 6crivains catholiques
,

Henri de Navarre n'a paru jusqu'ici qu'un chef de
parli plus ruse ,m;;is aussi turbulent , aussi sedilieux

que les Condc et les Coligny.
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Pourrail-oii croire pourlant

,
qu'en suivanl une si

mauvaise ligne , il aurait obtenu les alliances el les

secours qui lui rendireni moins difficile la conqu6le

de sa couronne , apr^s la mort d'llenri III ? Lui

eiil-il suffi , en 1584 , alors que la morl du due d'A-

lenfon le faisail h6ritior ,
pr6somptif , lui eiit-il suffi

d'un reviremenl soudain de polilique ,
d'un rappro-

chement inallendu vers la royaul6
,
pour obtenir la

confiance d'Henri III, pour ra6riler que ce prince le

d6signdt son h6rilier , et consenlit plus tard a s'unir

h lui ? En outre , esl-ce pour prix de ces tendances

s6ditieuscs
,

qu'il auroit vu so former autour de lui
,

d6s les premiers temps (1576), ce liers-parli ,
desi-

gn6 du nom de politique , reprtisentant des id6es de

moderation et de tolerance, vou6 au maintien du pou-

voir royal et au r6tablissemenl de la paix ,
minorit6

faible dans le principe , mais inlelligente
,

et pour

cela mailressede I'avenir, etqui devait finir par gagner

lout le terrain
,

par imposer son chef a la nation ?

L'aurait-elle choisi, si le B6arnais avail partage I'ar-

denle turbulence de ses correligionnaires ,
s'il n'avait

corrig6 le vice de sa silualion par les qualites d'un

bon esprit? Ne devail-on pas plutOt supposer que,

9i , en 1589, Henri de Navarre fut presents comma

legitime roi de France par le parti le plus sage

et le plus national, c'6lait moins h cause des droits

de sa naissance que pour Thcureux caractere de ses

antecedents
,
pour les bonnes esp^rances qu'il avail

donnees a la nation , m6me lorsqu'il etait le chef du

parti proleslant el f^odal ?

Plusieurs historiens, travaillant seulement sur les

auteurs de memoires contcmporains, avaient dem6ie

ou plutOt devine avec une griinde justesse de tact,

que la sage conduile d'lleiiri IV , chef de parti ,

avail pr^paie son avenement au IrAne. I-a corres
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pondance d'Henri IV, le plus sur, le plus aullienliquc

document que Ton put d6sirer
,
jusliQe parfaitemenl

leurs suppositions.

Je prends le r^citde sa vie h I'^poque de la paix de

Monsieur, la cinquifemc conclue depuis le d6but de la

guerre civile (1576). Jusqu'alors Henri de Navarre

n'avaitpas jou6 de rOle politique, ipropremenl parler;

jusqu'en 1572, trop jeune pour se conduire par lui-

m6me
, il n'avait 6t6 le chef du parti protestanl

que de nom ; c'6taienl auparavant sa m6re , son

oncle Cond6 , et Coligny, qui avaient agi pour lui.

Quant au temps qui avail suivi, c'est-h-dire de

1572, depuis la St-Barth6lemy jusqu'en 1576, il I'avait

pass6 aupr6s de Catherine dans une 6troile captivity,

et sous le joug le plus humiliant. On salt qu'il avail

6t6 forc6, sous peine de mort, d'abjurer le protes-

tanlisme et de feindre le catholicisrae. Ce ne fut

qu'apres 4 ans (i576) qu'il parvint i s'6chapper et

a se raettre k la I6te de son parti. II dirigea alors

centre les catholiques une guerre nouvelle qui ve-

wait d'6clater.

Les progri!s des Huguenots forc6rent bient6t

Catherine de n6gocier: on conclut la paix de Monsieur

(l576). C'6tait le trait6 le plus avantageux qu'on

eiit accordi!; jusque-li aux protestants.

Ce qu'Henri de Navarre avail de mieux h faire
,

c'6tait d'observer et de faire observer rigoureuse-

ment T^dit de pacification. C'est en effet la con-

duite qu'il tint. Ici , remarquons le , s'ofTre dans sa

vie politique , une 6poque importante , un moment
solennel. C'est la premiere fois qu'il peut pren-

dre librement parli pour telle ou telle politique, et

celle qu'il adoptc est pr^cisement la plus liberale,
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la plus sage que Ton put oppliquer. II se pr^sente

comme I'observaleur des 6dits de paix : c'6tait

pour r^poque, une moderation h^roique. Quelle va-

leur avaient ces 6dits aux yeux des deux partis ?

calholiques et proteslants poursuivaient-ils pour but

la Concorde , le partage Equitable des droits et des

libert6s? nuUement. Ce qui les animait, c'6tait le

secret d6sir et I'espoir mal dissimul6 de triompher

I'un de I'autre : la guerre qu'ils se fesaient 6tait une

guerre d'exlermination. Qu'on se rappelle qu'en

1576 les haines religieuses 6laient plus vives que

jamais. Cette ann6e la Ligue prenait naissance et

annonfait la destruction prochaine de rh6r6sie : les

protestants lui renvoyaient des menaces pareilles. De
chaque c6t6 un fanatisme 6gal , une ardeur de guerre

qu'on ne pouvait calmer, un entrainement belliqueux

qui emporlait tous les esprits. Les 6dits de paix

n'6taient done pour la majority que des troves dans

les instants d'6puisement, ou des points de depart

nouveaux pour marcher h des conqu6tes nouvelles.

Pour en exiger Tobservation , il fallait 6lre stran-

ger k toutes les mauvaises passions de T^poque, et

la d6passer en sagesse d'un degr6 presque au niveau

du g6nie.

Une fois I'Sdit paru , tous le violSrent , excepts

Henri. Fid61e au service de TautoritS royale
, il 6crivit

k Henri IH, pour I'avertir des infractions faites au
dernier traits par les catholiques, et I'assurer qu'il

ferait lui-meme tous ses efforts pour en maintenir

I'exScution. D'un auire c6t6 , il disait aux ha-

bitants de son gouvernement de Guyenne : « liguez-

vous pour la conservation de la paix, contre tous

ceux qui idcheront de la romprc, en renouvelant

les defiances au milieu de vous , el nous attirant
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tiux mis6res pass6es , sans sc laisser d6sormais cir-

convenir du pr6texle el voile de la religion , dont

ils ont trop souvent accoulum6 de se couvrir faus-

semenl. » Par celte altitude de moderation , il met-

tail de son c0l6 le Roi , el, en nienic lemps,lous

les poliliques partisans de I'ordre el de la paix, 6gale-

menl ennemis de Tanibition des Guises el de la turbu-

lence des chefs prolestants. Tous ces esprils mod^rc^s et

sages se rallierent nalurellement au Roi de Navarre, en

le voyant adopter un milieu enlre les exces religieux

el poliliques des deux factions, el former pour ainsi

dire un tiers parti conciliateur. « La religion , disait-

il , dans la m6me proclamation aux habitants de

Guyenne, la religion se planle au coeur des hom-

mes par la force de la doctrine et persuasion , et

se confirme par Texemple de vie et non par le glaive.

Nous sommes tous frangais et concitoyens d'une

m6me palrie: partanl il nous faul accorder par

raison et douceur et non par la rigueur el cruaut6 qui

ne servenl qu'^ irriter les hommes. » Magnifiques pa-

roles, dignes de prendre rang parmi ces aulres mots du

B6arnais , si connus el si ch6ris
,
parce qu'ils partaienl

du fond de son coeur.

Ainsi, d6s & present sa position se dessine nelte-

menl : chef des prolestants, grand feudataire , il veut

assur6menl que la royaut6 fasse h sescorreligionnaires

eli la f6odalit6, des conditions avantageuses, mais une

fois ces conditions obtenues , il ne veut ni qu'on

les diminue ni qu'on les outre-passe. II demande

que les deux partis vivenl h c6l6 Tun de I'aulre,

en bonne intelligence, chacun avec ses garanties el

ses privileges respeclifs. C'est qu'Henri de Navarre

6tait dou6 d'un sens politique p6n6tranl, d'une &me
haute , d'un caraciere calme , el d'une conscience



— 59 —
reiigieusc large « — Ceux qui suivent lout droil Icur

conscience, 6cri(-ii au commencement de 1577,

sont de ma religion , et nioi je suis de celle de

tons ceux-1^ qui sonl braves el bons. »— Ambitieux

sans doulc comme les aulres princes f6odaux
,
jaloux

d'avoir un gouvernement et des privileges, mais mod6r6

dans ses pretentions, il tient au mainlicn de la puis-

sance royale , soil par suite du respect que lul

avait inspire de bonne heurc la maison des Valois,

soil plut6t par sagesse de raison, par una sourais-

sion uaturelle h I'autorite legitime
,

el aussi parce-

que ceux qui aspiraient a remplacer les Valois, etaient

ses inferieurs par la noblesse du sang, el qu'il pref6-

rait obeir pluttM h I'anlique race des Capetiens, qu'aux

parvenus de Lorraine. Aussi , h propremenl parler,

son r6Ie n'esl autre que celui d'adversaire des Guises

;

il combat ceux qui ont la pretention et sont seuls

capables de conflsquer la puissance de la royaute. Son

parti est surtout un parti politique , et c'est pour cette

raison qu'il reunit des catholiques el des protestants.

II prouva qu'il ne fesait la guerre que pour

le mainlien ou plul6t pour le r6lablissement

des edits, lorsqu'en 1580, le due d'Alenfon vinl

faire aux reformes de la part dllenri III des avan-

ces pacifiques. Bien que la guerre n'eiit pas 616

heureuse pour les protestants
,
qu'ils ne se fiissent

signaies que par un fait d'armes , la prise de Ca-

hors, pourtant les secours de I'etranger pouvaienl

les encourager h continuer les hostilites. lis y
paraissaient m^me disposes. Mais sur la nouvelle

que le due d'Alengon voulait entrer en negocialion,

Henri de Navarre mil bas les armcs. « J'ai estim6,

dit-il aux eglises r6formees, que nous ncpouvions jus-

lement ferraer Toreille a ielles et telles aulres grandes
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occasions qui se pr6scntenl mainlenanl , desquelles

Dieu se peul servir pour mcllre fin h nos mis6res.

Comme 11 peut aussi suscilcr beaucoup de grands

et sainls personnages qui reslent encore amateurs

du bien et tranquillity publique pour maintenir el

garder ce qui nous sera promis. » Ces ouvertures

de paix furent heureusement 6cout6es, un nouveau

lrail6 fut sign6 i Fleix , le 26 seplembre 1580.

D6s le lendemain, 27, Henri 6crivit h ses officiers

pour faire cesser loute hostility contre les catholi-

ques et mCme , dit-il, « les trailer grilcieusement. »

Puis il 6crivit h Theodore de Bfeze ,
Toracle

du parti protestant, pour lui faire coraprendre que

la dernifere paix 6tail n^cessaire. Quelques membres

du parti protestant s'6taient opposes & sa conclu-

sion ; lis Irouvaient qu'on s'6tail Irop press6 , el

qu'en continuant la guerre , on aurait pu obtenir

des conditions plus avantageuses. Au contrairc

Henri pensait qu'il ne fallait pas, pour de plus grands

avantages
,

prolonger les mis6res de la France :

et que
,
puisque le due d'Alengon ofTrait de r6ta-

blir le dernier traits , on devail s'en conlenter et

pour voir au bien gin^ral.

Les catholiques, les premiers, firent brfeche a I'^dit,

les protestants les imit^rent. Henri de Navarre eut

beau reprendre son r6le de conciliateur , de

pacificateur, il eut beau adresser force plain tes k la

Cour sur les alarmes qu'on donnait aux protestants

,

force remontrances h son parti pour Tengager k pa-

tienter et h se lenir dans les termes de T^dit ; de

part et d'autre on continua les escarmouches , les

prises de villes. Henri pr6voyait bien Tissue de ces

hostilit6s partielles : « Si chacun de son c6t6 lire le

bout de la courroie, (icrivait-t-il ^ Montmonrency, il
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faudra u^cessaiiemcnt qu'elle lonipe par le milieu. »

Au resle , il est dispos6 ci rtsisler aux siens de

m6me qu'ii ses adversaires. « Si les n6lres , dit-il
,

n'apporlont a mt'sne effel I'ob^issance qu'ils doi-

vent, je ne les veux point excuser , ains seray

le premier qui les condnmneray. » On lui signale

des rfiform^s r^caloilratits. « Si je vais sur les lieux,

dil-il
,
j'en feray un lei chaiimcnt que tous autres

y prendront exemple. »

M6me train de chosi^s pendant les ann^os 1582-

83: mCrae conduile de la part d'Hcnri de Navarre.

Gr^ce h son z61e pour le mainlicn de I'^dit
,

il n'avait pas cess6 d'etre en assez bonne intelli-

gence avec la Cour. Aussi des offres que lui fit

le Roi d'Espagne a cctle 6poque pour faire la

guerre h Henri III, n'eurent - elles aucun succ^s.

Loin de les 6couler, Henri s'occupa d'organiser

contre ce prince une ligue religieuse europ6enne.

La ligue calholique dont le Pape 6lait I'dme, et

Philippe n le champion arm6, avail fait d'effrayants

progr^s depuis les dernieres vicloires du Roi d'Es-

pagne. En France elle 6tait devenue si menagante
,

qu'Henri n'osait s'avouer I'auleur des armeraents

r6cemment dirig6s contre Philippe H ; et
,
pour sau-

vers a couronne , il 6lait forc6 de rt^pondre aux recri-

minations du Roi d'Espagne, par des voeux pour ses

armes, par des protestations contre les entreprises

de son frere et de sa m6re. Celte puissance tou-

jours croissante de la ligue catholique devait ame-
ner non seulement la ruine des Valois en France
mais encore la ruine du protestantisme en Europe
et la domination universelle de la niaison d'Autriche.

Henri de Navarre le comprcnail : il chercha dans

5
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l'inler6t du prolestantisme donl il 6lait un des chefs,

et dans Tinl^ret de la liberie de conscience et de

r^quilibre europ6en , les moyens d'arrfiter les envahis-

sements du calholicisme el de Philippe II. C'est dans

ces vues qu'il entreprit d^s le mois de juillet 1583,

une vaste correspondance en latin avec tous les sou-

verains prolestanls d'Europe , les princes d'Angle-

terre , d'Ecosse , de Danemarck, d'Allcmagne ,
do

Suede. Son but 6tait de faire entrer lous ces prin-

ces dans une ligue dirig6e contre le Roi d'Espagne

et contre le Pape qu'il d^signe sous le nom de

monstre el d'anle-chrisl ;
on devait , comme il

I'explique clairemenl dans ses lettres, proc6der h la

convocation d'un synode de toutcs les 6glises de

I'Europe, afin d'apaiser les diff6renls du parli pro-

lestanl et d'arrfiter en commun les moyens de rom-

pre I'alliance du Pape el de Philippe II. II se fit

done le d6fense.ur de la liberty de conscience el de

rind6pendance des peuples , el il est bon de remar-

quer que c'est, A partir de 1584 qu'Henri de Navarre

pratique cette politique vraiment fran^aise , c'esl-5-

dire , a une 6poque ou rien ne fesail pr6sager qu'il

serait h6ritier pr6somptif et appel6 k gouverner le

pays.

Mais la mort du due d'Alen^on arriv6e Tannic

suivante , 10 juin 1584, vinl donner une nouvelle

face i sa situation. Henri de Navarre devenait

l'h6rilier pr6soniplif de la couronne. Ce grand 6ve-

nement , en agrandissant son r6le el son avenir politi-

que ,
compliquait aussi ses difficull6s. Chef du parli

proteslanl, pourrait-il jamais parvenir h se faire ac-

cepter comme h6rilier de la couronne, par la majo-

rity des fran^ais, catholiques plus ou raoins mod6r6s,

el par la Ligue , forte de son nombre ^ de son
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ardenl fanatisme , ex6crant le B6arnais h6r6liqae

,

anim6e , enflamm6e par Philippe II, el par les Guises

qu'elle d6signait corame successeurs d'Henri III? Henri

de Navarre pouvail bien compter sur la Cour, sur Henri

III. Le Valois aimait mieux encore laisser son IrOne

au prince Bourbon, apr6s tout I'h^ritier legitime,

qu'au prince Lorrain qui n'y avait aucun droit, et

que de plus il d6testait. C'6lait aussi par instinct na-

tional qu'il pr6f6rait le B6arnais ; Henri de Navarre re-

pr6sentait un parti mod6r6, tolt^rant, ennemi de l'6tran-

ger, de Talliance espagnole ; tandis que la Ligue et

avec elle , les Guises ne voulaient qu'une chose, la

ruine de la religion r6form6e, le triomphe complet

du catholicisme, ce qui amcnait la domination de

Philippe II sur la France , el peut-^tre sur le reste de

la chr6tienl6. Aussi , d6s avant la raort du due

d'Alenfon , Henri III s'6tait-il d6ji prononc6 pour

le Roi de Navarre : le 15 mai , il lui avait envoy6 le

due d'Epernon pour I'engager i se faire catholique
; et

un mois auparavant , Mornay, en n^gociation auprfes

d'Henri III, 6crivait h son raaitre : « Sa Majesty par-

lant de vous k nous ne feint point de dire que vous

estes aujourd'hui la seconde personne de France
; ces

jours passes aussi, S. M., apres diner, 6tant devant le

feu, M. du Maine present, et grand nonibre de geu-

lilshommes, apr6s un long discours de la maladie de

son aUesse,dit ces mots lAujourd'hui, je recognois le Roi

de Navarre pour mon scul et unique h6ritier : c'est un

prince bien n6 et debon naturel, et jesais qu'il m'aime.

II est un peu cholfere et piquant , mais le fond en est

bon. » C'6tait beaucoup sans doute que d'etre choisi

par Henri III pour successeur, ot encore de ce c0t6

reslait-il une grande difficuUe , cellc de la religion:

Talliance des deux princes ne serail durable qu'ii la
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condilion qu'Henri de Navarre sc ferail catholique.

Mais combien d'aulres obstacles h vaincre 1 Les ca-

tholiques el la Ligue ne voulaient pas entendre parler

de lui pour hi^rilier; ilsle rejctlaient sans condition. Les

Guises publiaient d'odieuses calomnies contre Henri

de Navarre et contre Henri HI , entrelenaient des

intrigues avec le conseil secret de I'union
,
qui de

Paris donnait le mouvemcnt h toute la France

,

enQn ils n6gociaient avec Philippe H. Le 31 d6cem-

bre 1584, un Irait6 secret fut conclu entre eux et

ce prince , en vertu duquel largement pay6s

par TEspagne , ils s'engageaient h d^truire en

France I'h^r^sie et les h6r6tiques. lis d^claraient

la guerre ix Henri de Navarre et a Henri HI , et

s'arrogeaient le droit de donner k celuici un

successeur. Toutefois les Lorrains n'os6rent pas

encore se proposer comme ses legitimes h6riliers:

ils pensaient que le temps n'6tait pas venu.

Pour dissimuler leur veritable ambition et en m6me
temps s'assurer le succes, ils mirent en avani

,

comme successeur d'Henri HI , le vieux

cardinal de Bourbon, oncle du roi de Navarre;

ils lui firent croire que ses droits 6taient r^els , el

lui persuad^rent de sc poser en rival d'Henri de Na-

varre et de mettre son nom en t6te du manifeste de la

Ligue. De cette fagon , ils eurent un fantOme do

pr6tendant, derri^re lequel ils purent cacher leurs

coupables complots.

En r«!!sum6, jusqu'k la mort du due d'Alengon, quelle

a 6t6 la conduile politique d'Henri de Navarre? Plac6

par sa naissance et son Education a la t6te du parti

protcslant et de la noblesse, au moment oil (ous deux

feont en guerre ouverte avec la royaut6, il a 616 forc6

de les d6fendre-, mais il I'a fait sans partager leur rage
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de fanastisme et leur fureur d'ind^pinidance. II amtjne

la royaul6 & composer avec eux ; raais, habile aulant

que sage, il ne vent pas la defaile du pouvoir monar

chique, elilsaitfairc respecter les droitsde la royau(6,

Dou6 d'une dme vraiment franfaise , il aime encore

plus son pays que scs corr6ligionnaires: en raCme

lemps qu'il demande pour les protestanls des condi-

tions lionorables , il travaille h les faire revenir sous

I'empire de la loi, dont la royaule 6tait a'ors I'image.

Lui-m6me donnant Texemple, il sail so borner dans ses

pretentions, il n'exige que ce que la loi lui accorde ;

ilprend pour guides laraison et Tinlerfit du pays. II se

soumet volontiers au pouvoir royal dont il comprend

que Texistence et les prerogatives sont la condition de

la force et de la prosp6rit6 de la France. En un mot, d6-

sint6ress6 dans la question de Tautorite royale, il la

defend si bien et de si bonne heure
,
qu'avant de

pouvoir esperer d'en etre le deposituire , il s'en est

rendu le plus digne.

POtsIE.

M. Wagner lit une piece de vers inlituiee : le

Plum-Pudding.

( Le manuscrit ne nous a pas cle communique. )

POESIE.

M. Monnot-des-Anglks lit 3 pieces de vers inlitu-

lees : Imitation de Catulle.

( Le manuscrit ne nous a pas it6 cominuniquej.



ECONOMIE POLITIQUE.

Mkoire sur le Morcellcmeni,

par M. A. de MAIZIXILX.

Depuis plusieurs ann^es , la presse commence S

formuler des plainles conlre le raorcellemeni des

champs
;
je me suis quelquefois livr6 a Texamen des

griefs articul6s, et loin de partager les crainles des

6crivains
,
je les ai toujours reconnues exag6r6es et

mal fondles. C'esl dans la vue de rassurer les amis de

la verity et du bien public, que je viens souraettre a

TAcad^mie les pieces de eel 6trange proces.

Nous commencerons le d6bat par ces questions

pr^judicielles :

1° « Qui est-ce qui possfede les moindres parlies des

champs cuUiv6s?» Assur6mcnt, les pauvres habitants

des carapagnes, qui, vivant seulement en partie du

produit des journ6es qu'ils gagnent sur les biens des

gros propri6taires , cultivent de leurs mains leurs

petits lots d'hdritage, aux jours do chOmage de leurs

Iravaux salari(^s.

2° a A qui veul-on voir passer ces petites parcelles

rurales, objels d'altaques assez vives?» Aux gros

propri^laires
,
pour arrondir leurs domaines.

Mais est-ce que les petites portions de champs sont

pour leurs possesseuTs un fardeau qu'on leur ait im-

post, el donl ils ne puissent ais6menl se dSbarrasser,

si telle est leur volont6?

Est-ce que les riches ne savenl plus comment em-

ployerleurs capitaux?El sont-ils assez a plaindre, pour

qu'il faille leur venir en aide, au prejudice du pauvre ?
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Venons mainlenanl h l'6num6ralion , el ensuile h la

discussion des molifs avou6s des adversaires du mor-

cellement u

Oil s'arrfitera, s'6crient-ils , cede division insens6e

d'un champ ? se conlinuera-lelle jusqu'i 1 m6lre

carr6 , rtiduil encore par les bornes cl par les foss6s?

Figurons-nous l'inconv6nienl de celle myriade d'ar-

ticles au rCle de I'impOl foncier, et sur le grand iivre

hypolh6caire \.

Les frais de la mullilude des c6dules et des 6crilures

du percepleur, pour des inler6ls si minimesl

Pour une propri6l6 dont Timpdl sera 20 cenlimes
,

il faudra aulant d'6crilures que i)our la propri6l6

1000 fois plus forte payanl rimp6t
,
(200 fr.) d'un

61ecleur!

Faudra-l-il arriver h raulliplier par 1000, et sans

augmentation de revenu , les comrais et les frais d6jc»

6hormes ?

Consid^rons aussi le surcroit d'^critures el de d6pen«

ses relaliveraent aux hypolh^ques

!

Les inconv6nients du passage a livrer h tout mo-

ment pour aborder une des propri^t^s exigu^s 1

Souvent pour aller culliver une pi6ce d'un are,il

faudra perdre plus d'un are de terrain voisin !

Figurons-nous les d^gdts occasionnts par le passage

de la voiture , de la bfile de somme et des gens !

Figurons-nous les entr;ives caus6es par la diversit6

des 6poques du labour, des semailles, des r6coltes

sur toutes les parcelles d'un mfime groupe !

Un d6lit simple , sur un champ de plusieurs hectares,

devient une masse de delils, dans un d'chiquicr de

morccaux appartenanl h une foule de propriil'taires

!
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Im.'iginons la mullilude de proems inexlricables

,
qui

vont nailre et (l6moraliser les campagnes!

Represenlons-nous les obstacles que le mauvais vou-

loir d'un seul pelil propri^taire apporlera k I'adoption

d'un projol utile h rain^lioration d'une section du

lerritoire , oil se trouve son petit champ 1

De plus on salt que les pelites pifeces sonl inaborda-

bles bi la charrue
,
qui en un jour Tail le travail de

dix homraes, et h meilleur march6!

Les petiles pi6cess8 rcfascnt k la.grande culture,

qui laisse beaucoup de bras h Tindustrie , et qui est la

seule culture susceptible d'aradioralions el de notables

Economies ,
relativeraent aux labours , aux engrais

,

aux charrois , aux journ^es de travail

!

L'Agriculture anglaise, sur 1 hectare de m6me qua-

lit6 , coiite moins de frais que chez nous , et rapporte

davantage!

Et enfln la grande culture seule a un eic6dant de

c6reales pour lapprovisionnement de nos marches,

et m6me pour I'exportation

!

Nous n'avons dissimul^ ni le nombre ,
ni la gravity

des objections elev^es contre le morcellement. H6

bien! c'est une pure fantasmagorie , ou le th6me

d'une amplification qui n'a de force
,
que dans I'inex-

p6rience des lecteurs de certains journaux ,
en raati^re

de culture et d'^conomie sociale. Et cet 6chafaudage
,

sap6 par la hache de la raison , va , Messieurs, s'6-

crouler a vos yeuxexerc6s, h la grande satisfaction

des amis du peuple , des amis de son bien-6tre , et de

loutce qui est vrai , beau et moral.

Et d'abord, il nous faut r6p6ter el d6velopper celle

v6rit6 : ce qui a commence autrefois k rendre I'ouvrier

des champs propri^laire , c'est qu'il ne trouvait pas de
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proleclion dans les lois , ni dans radminislralion , ni

dans son travail, chez un mailre, pour le d6fendre

conlre les frequents relours de la chcrl6 , de la diselle
,

de la famine
; c'esl que des siecles de malheurs , dont

il est rest6 des souvenirs lamentables, I'ont rendu pru-

dent, et lui ont enseign6 a pri;f6rer une 6pargne dif-

ficile , h^roique , aux jouissanccs ignobles de I'orgie
,

excusables toutefois chez Touvrier cond3nin(5 au mal-

heur et 6 Fignorance; ils lui ont enseign^ a pr6f6rer

I'achat i\ un haul denier de la petite propri6t6
, et sa

culture par un travail ult6rieur, excessif et trescher,

aux angoisses p6riodiques de la faim, des maladies,

de la misere, el h son exploitation par son semblable
,

par un 6tre qui se dil son frfere et chr6tien

!

Pousserait-on Tabsurdit^, r^goisme el I'inhumanilS,

jusqu'i depouiller le petit propri^taire des 10 ares de

terre k bl6, qui lui fournissenl sa subsisfance dans les

jours les plus difficiles , ou ses legumes de toule I'an-

n^e ? ou a priver une famille du dcmi-hectare de vignes

qui, par la venle de son vin, lui procure plus de fro-

ment, que n'en r6colle le gros propri6laire sur 3 hec-

tares de c6r6ales?

Comparez la position que, depuis plusieurs si6cles

d'abandon, le travailleur des champs s'est faite de

luim6me, h celle que, depuis 25 ans , un gouverne-

ment plus palernel offre, non seulemenl h I'ouvrier

des fabriques , mais encore i des families plus ou

moins dans I'aisance. Le d6p6l de leurs 6pargnes est

re^u et garanti S I'int^r^t de 4 p. °;o. Le capital par-

ticulier aux ouvriers propremenl dits ne d6passe pas

100 millions. Ce placement est sujel h un mouvement
de va-el-vient d'une rapidil6 extreme

,
qui nagu^res

,

dans son ascension , ful pour le gouvernement une

source de soucis et d'alarmes , et qui mainlenant
,
par
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son abaissement d6note moins de confiance , el lui

devient un sujet d'aflliclion.Aiicontraire que le capital

foncier des ouvriers des champs
,
qui ont su se rendre

pelils propri6laires , est de plusieurs milliards , et lui

rapporle un inttlsrfit de 15 p. "?o; il ne sort jamais des

mains des families rurales, qui forment une masse

compacle d'hommes allach6s au sol el aux lois, el qui

n'allendent que Tinstruclion g6n6rale et la r6alisa-

lion des bienfails du gouvernement conslilulionnel

,

pour 6lre Ics d6fenseurs incorruplibles de nos insli-

tulions. Le commencement du bien-6tre des gens de

campagne n'a rien coul6 au lr6sor. Au contraire , il

en a sensiblemenl augments le revenu, par les mana-

ges, et par Tirapdl sur les maisons el le mobilier. II

ne cause d'6moi que parmi les gens anim6s de mau-

vaises passions , ou chez les esprils arri6r6s, livr6s aux

pr6jug6s el 6 Tignorance des principes de la solidil6

sociale.

Savez-vous I'origine de lout le bruit sur le mor-

eellemenl?

e'esl que si un domaine est h vendre , un voisin ,

qui le couve des yeux , ne pent, en sa quality de capi-

taliste habile en affaires, offrir de I'acheler plus de

vingt fois le revenu aulhenlique du bail. C'est que les

Iravailleurs ruraux de la commune
,

qui connaissenl

le fort et le fuible de chaque pi6ce de terre, el qui

savenl qu'enlre leurs mains les r6colles seront pour

le moins doubl6es, ne craindraienl pas de pousser la

venle jusqu'a 30 et 40 fois Tancien fermage. C'esl que

le vendeur trouve mieux son comple h vendre par

adjudication au detail
,
que de la main k la main.

C'esl que les pelils propri6laires travaillanl aux

champs , n'6crivent pas , ne s'occupent gu6rcs jusqu'ici

de la pol6miquc des journaux •, et qu'ils ne se dou-
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fent pas quo , dans leur palrie

,
qui sous le despolisrae

a tol6r6 qu'ils prissenl , h leurs frais, dcs garanlies

conlrc la famine, dont le fl^au a s6vi cinq fois encore

depuis la d^claralion des droits, il est plus d'un es-

prit assez mal inspir6
,
pour incriminer un acle aussi

admirable et aussi moral
,
que I'emploi qu'ils onl su

faire de leur 6pargne el de leur force.

C'est que les gros propriStaires ont h Icurs ordros

1-cs avocats et les gcrivains habiles b. manicr la parole.

C'est enfin que dans le pays de France , ou chaque

d6partemcnl a plusieurs ^coles de languos mortes
,

sans avoir une^cole d'agriculture el d'6conomiesociale,

I'opinion publique est facile a circonvenir pardcs theo-

ries sp6cieuses, et facile a 6garcr, au point de se

pr6ler h des mesures d^plorables , comme Test celle

de nos douanes , et comme le serail celle de la li-

mitation de la pctitesse d'un champ,

Laissez done la subdivision d'un terriloire prendre

le plus grand d6veloppement donl clle soil suscepti-

ble ! Ce d6veloppemcnt n'est jamais que la conse-

quence de la mulliplicalion des families laborieuses:

premier bien.

Chaque parlage donne de nouvelles racines a I'ar-

bre dejci vigoureux de la petite propri6l6 , qui ga-

rantil contre Textrfime mis^re une parlie de nos

campagnes : second bien.

Le nouveau propri6laire ne commence plus h zero,

comme son aieul , le premier acqu^reur du champ.

II part d'une petite propriety ; sans 6tre d6pourvu du

capital, do tr6sor presque in6puisable, el encore peu

connu, des bras d'un ouvrier libre: Iroisieme bien.

Avec le temps, ce capilal des bras produit sa rente^

donl une pari, en quelques aniiecs , sort a Tacquisi-
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lion , non plus d'une parcelle , mais d'un champ de

taille ordinaire : quatrieme Men.

S'il lui a fallu emprunter pour completer son achat,

il se lib6rera au pris de la parcelle d'h6rilage, de-

venue, d'une part, Irop incommode, et d'autre part,

trop ch^re pour un jeune manage, Elle sera in^vila-

blement h. la convenance d'un des aboulissanls ; et

coramencera une s6rie de champs en plein rapport

,

gagnant pen h peu de I'^tendue par agglom6ralion :

cinquieme et dernier Men.

Ainsi la pr6tendue maladie, assez serablable h la

fifevre de croissance du jeune 3ge , se gu6rit spon-

tan6ment , au grand avantage individuel et social.

Un champ etendu , de peu de rapport, se subdivise

pendant quelques generations. Et quand son produit

est devenu dix fois plus considerable
,
par les avances

en la sorte de capital que possSdent exclusivement

les travailleurs , les lots , devenus trop petits, sont

trouves incommodes ; ils sont r^unis en champs plus

etendus, mais de grande valeur.

Le morcellement, dites-vous, enlrainera degrosfrais

d'ecritures et de perception. Ou done serait le malheur

qu'il y evit n6cessiie d'avoir dc plus 30 mille nouveaux

copisles et mille nouveaux percepteurs, si la popula-

tion, eiant augmentee de 6 millions d'habilanls, le

nombre des petits proprietaires allait etre double? Est-

ce que I'irapCt foncier, qui est aujourd'hui de 8 millions

de francs par million d'habilans, ne serait pas accru de

48 millions de francs
,
qui peuvent payer quelques

milliers d'expeditionnaires?

Repeions une veriie trop peu sentie : le travail des

bras du cultivalcur salari6 est un capital de pres de 10

mille francs; II est de 20 mille francs pour celui qui est

petit proprieiaire.
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N'est-ce pas la un des effcis les plus merveilleux de

I'inlelligence, de raclivil6, du la concurrence legitime

sponlan6ment exerc6e, sans causer de prejudice h per-

sonne, praliqu6es d'unc maniereimperceptible, pendanl

des si^cles, par des gens laborieux, ignorant les sciences

que cuUivent les hautes classes sociales! N'est-il pas

admirable qu'ilssoient parvenus, d'abord h havers mille

obstacles, a sortir de I'^tat de la servitude de la gl6be,

pour passer h cclui de domesticity, puis par dcgres & celui

de journaliers libres, de petits propri6taires, de Idche-

rons partagcant leurs journ6es sur les champs des gros

propri6taires, et sur leur propre petit bien
;
qu'ils aient

pu sauver leurs families des disettes p6riodiques, faus-

ses ou r6elles, et de leurs suites 6galement affreuses I

Qu'enfin, une fraction de ces hommes, surtout depuis

r^lablissement de nos lois plus populaires, soient de-

venus assez gros propri6taires
,
pour 6tre jur6s, 61ec-

teurs et 61igibles I II y a la tout un enseignement pour

diriger le pouvoir gouvernemental, et la bienveillance

des classes sup6rieures.

Reposez-vous en. Messieurs, sur le sens droit et

rint6r6t des pclitspropri6taires, pour, h I'aide d'6chan-

ges, d'achats et d'arbitrages, 6viter les inconv6nients,

qui out 616 trop exag6r6s, des passages ci livrer aux

cullivateurs des parcelles enclav6es au fond d'une

vaste piece de champ.

"Rapportez vous en, sur ce point, h Texp^rience de

plusieurs siecles, sur la propri6t6 la plus subdivis6e ,

qui est la vignc. C'est sans chicane, sans d6gdt que le

vigneron parvient h. son gr6 i sa parcelle.

Ceux qui accusent les petites propri6t6s de faire

nailre des obstacles innombrables aux projets d'am6-

lioration qui demandeni ensemble de vues et d'int6r6ls
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et coneours des volonl6s, se monlrenl bien injusles el

bien ignoranls de ce qui se passe en r6alU6. Est-ce

de la pari des pelils propri6laires qu'on a vu 6claler

les opposilions scandaleuses, si nmllipli6es, si chaude-

ment soulenues conlre les projels de canaux , de che-

mins de fer, el conlre les mesures legislatives sur les

irrigations, les endiguements, les travaux de dess6che-

ment el d'assainissemenl? Depuis peu d'ann^es, nos

communes rurales ofFrenl le spectacle nouveau el bien

remarquable de chemins vicinaux 6tudi6s par la science,

dirig6s par TautoritS el par Texp^rience, ex6cut6s par

le coneours unanime el par les sacrifices des campa-

gnes. El si ces mesures d'utilit6 g6n6rale onl suscil6

quelques murmures, quelqucs opposilions, ce ne fut

jamais de la part des moindres conlribuables. Et malgr6

la surcharge des centimes addilionnels el des travaux

individuels ; n6anmoins jamais Ton n'a vu r6gner dans

les communes rurales aulanl d'aclivil6, autanl d"61an

,

de conlenleraenl et d'espril public.

Arrivons done aux grandes questions d'6conomie

sociale.

« Le labourage h la charrue, dit on, n'est pas prati-

B cable en un champ Irop exigu. El cependanl ce

» travail exp6die en un jour la besogne de dix hommes,

jD el il coiite moins. »

Que nous imporle que la charrue soil inadmissible

dans un coin de terre, si la btche, la houe, la suppl6ent

sans d6savantage? Or, c'esl un fait que les r^coltes de

la petite culture sont plus belles, plus 61ev6es, plus

netles, plus pesanles. Et, en effel, elles refoivenl plus

d'engrais, plus de labours, de meilleurs labours. Les

champs de la petite culture sont comme nos jardins, qui

n'onl pas besoin de jachfere.
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Esl-ce que la charrue el les grands domaines onl le

pouvoir d'emp6cher la chcrt6 du bl6, et les suites ef-

froyables qu'elle enlraine? H6 bien! c'est par la petite

propri6l6 que des millions de fran^ais ont pu r6sisfer

aux calamit6s des derni^res disettes.

Dira-t-on que les pelites r6coltes coiitent plus cher?
Nous en conviendrons. Mais il ne s'ensuit pas que le

d6savantage soit du c6l6 de la petite propri6t6.

La question vient d'etre trait^e avec un rare bonheur
et une grande impartiality par M. Passy, un des 6cono-
mistes dont s'honore I'Acad^mie des sciences morales
et politiques. II a pu se procurer les donn^es les plus
exactes, pour comparer les frais et les produits bruts
des Irois sortes de culture : 1° de la grande, bien per-

fectionn^e chez nous, pratiqu^e sur plus de 100 hec-
tares

;
2° de la moyenne, sur 30 hectares en excellente

tenue; 3°de la petite, au dessous de 1 hectare, entre les

mains de tout homme laborieux. Le r6sultat de beau-
coup d'exemples bien 6tudi(5s, c'est que le b6n6fice, le

produit net de la culture moyenne est les deux tiers

de celui de la grande culture, comme on pouvait s'y

allendre
;
mais ce qui surprend davanta-e, c'est que le

boni de la petite culture surpasse de 2 francs celui de
ia grande culture, qui est de 95 francs par hectare. Oui,
les frais de la petite culture d^passent de beaucoup les

frais des deux autres proc6d6s. Mais c'est une propri6(6
inh6rente h la petite culture

, de savoir et de pouvoir
faire judicicusement une avance assez forte, afm
d'obtenir un plus grand produit net,

Et n'est-ce pas ici un miracle de la Providence de voir
sortirdu sein des t6n6bres et du fond des campagnes
cette v6rit6, encore ignor6e des villes opulentes etdes
riches 6clair6s

! « II y a des d6penses, des av;mces
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» qu'il faut avoir le courage de subir, quand on doit

» en atlendre, non-seulcmenl le rccouvrement, mais

» encore un profit plus grand que par une 6pargne

» sordide. »

TABLEAU

des frais et des recoltes, annee moyenne, dans

les trois cultures principales, comptes par hectare.

MOTIFS.
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III. Sous le point de vuc du profil compar6 k la

dtipense, la ligne 4 nous montre le d6savantage pour le

petit travailleur: mais ce n'est qu'une apparence, qui

r6sulte d'un jugemcnt trop precipit6.

En effet, rien n'emp6cherait les deux laboureurs

d'^lever leur d6pense jusqu'i celle du petit travail-

leur ; soit parce qu'ils avaienl en caisse, I'un I'ex-

c6dant (597^^—411^^) ou 186 fr., et Tautre i'exc6danl
(597f'=306fr) ou 291 fr. ; soit parce qu'ils avaient la

faculty de faire ces emprunts, puisqu'ils savent tirer

23 p. O/o et 21 p. 0/0 de leurs capitaux.

On doit done rcconnailre que le capital disponible

6lant 597^, les laboureurs ont, par oubli, ou par ininlel-

ligence, laiss6 sans int6r6t les deux excManIs 186^',

sgi^--^ de sorte qu'au fond les trois int6r6ts sont:
95^" sur 597fS ou 0,159; GG^r sur bdV^, ou 0, l!0;
el 97^'- sur 597^% ou 0,IG2 ; etl'avantage est 6videm-
ment au petit travailleur.

IV. Sous le point du vue du prix du nitrite indus-

triel h d^cerner par Topinion publique ou par I'Acad^-

mie des sciences morales et politiques

:

Le petit cullivaleur a compris que s'il ne d6pensait
pas plus que le gros laboureur, il ne recueiilerail pas
plus que lui. II a corapris que, par Tachat et I'accumu-
lation de ses fumicrs, dont il sail faire un compost
pr6par6 sur son champ , dans ses journ6es perdues de
Thiver; il a compris qu'aux prix des ses labours et sar-

clages
,
dans les jours de chOmage de la bonne saison,

il pouvait se rembourser de loutes ses avances, et en
m6me temps , Clever sa r6colte au-dessus de celles

des laboureurs, savoir k ISS'-- de plus que le gros
laboureur, et a 322^' de plus que le moyen. Sa pro-

pre experience et celle de ses ascendants I'onl con-

6
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firm^ dans celle bonne pratique. — C'est done au

petit cultivateur que le prix est dii.

V. De la grande culture sous le point de vue

rationnel.

Depuis long-temps une &me franpaise est contrist6e

de voir I'agricuUure courb6e sous le faix d'une 6norme
dette hypolh6caire de 13 milliards, et dans I'impuis-

sance de servir au propri6taire du sol un int6r6t de

3 p.^^o", landis que Tinduslrie et le commerce obtien-

nent ais6ment 10 p. "/o de leurs propres capitaux , et

peuvent contracter des emprunts & 4 et 5 p. °/o.

Ce n'est point ici le lieu de trailer la question im-

mense des causes qui retiennenl notrc agriculture dans

un abaissement induslriel deplorable , el du raoyen

6nergique et Equitable de la relever k la hauteur du
si6cle.

Mais nous ne pouvons taire la consolation que nous

6prouvons en voyant des cultivateurs , assez habiles

pour tirer, dfes maintenant, de leurs avances un in-

I6r6t comparable b. celui qu'obtiennent les fabriques et

le commerce
,

qui produisent le plus.

Les r6suUats de M. Passy 6tant sans conteste pos>

sible , on pent attendre des temps meilleurs , ou les

m6thodes
,
qui ont procur6 de tels r6sultats, seront

connues et pratiqu6esg6n6ralement; sinon toujours en

en grand; du moins plus en detail , et par une multi-

tude de cultivateurs plus 6clair6s que riches. On peut

done esp6rcr de voir notre approvisionnement en

bestiaux toujours mis & I'abri de toute chance de si-

nistre.

Mais ce rfisultat s'obtiendra-t-il d'une mani6re

inaperfue et lente , comme tout ce qui s'est imports

de bon dans notre pays priv6 de lumi6res, d'enseigne-
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menl economique cl d'associalions loyales? Ou bien
eel heureux changcmenl , 6galement sans secousse, ni

perlurbalion
, s'op6rera-t-il rt^gulierement el solide-

menl, h I'aide d'institulions eclair6es el paternelles?

VI. De rAgricullure sous le poinl de vue gouver-
nemeiilal.

Quand des fails sonl aussi av6r6s que les profits 95^,

06% 97'', dans les Irois genres de cullure compares,
en presence de la ruine, de la dt^tresse el de la m6dio-
cri(6 parmi la multilude des propri6lalrcs el des fer-

micrs
;

il est bien permis a un gouverncmenl 6clair6
,

fort el palernel, de p6n6trer dans les enlrailles de la

question de noire agriculture, el de se proposer les

recherches suivanles :

I. Les succ^s menlionn6s par M. Passy sonl ils I'effet

d'une faveur sp^ciale et exceplionnelle de la nature

,

d'un sol, d'un climal privil6gi6s? ou plut6t sonl ils les

fruits de la sagesse
, de raclivit6 , d'un certain capital

,

el de la propri6t6 g6nerale , encore inconnue k la terre

,

de faire produire aux grosses avanccs un inl6r6t, aussi

fort que celui d'une nouvelle indusirie en faveur?

II. N'est-il pas utile h la France de donner k ces

fails la manifestation la plus large , el surlout la plus
propre & faire impression sur les esprils?

III. (le dernier but ne serait-il pas atleinl par Irois

grands prix assures aux auleurs de Irois petits Perils
,

offrant le tableau anim6 des soins, des capitaux et des
travaux

,
qui onl obtenu les profits cil6s par M. Passy?

IV. Des honneurs
, des distinctions ne peuvenl-ils

pas
,
d6s aujourd'hui , eire d6cern6s h plusieurs culti-

valeurs
, dans chacun des trois genres de culture com-

par6s, d'apr^s le d6pouillemt>nl de notes authenliques
recueillies par les soins de Tadministration?
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V. N'y aura-l-il pas bientOt urgence d'insliluer an

moins temporairement plusieurs 6coles sp^ciales, sur

les principes solides et surtout sur la bonne pratique

de I'agricullure?

VI. Ne conviendrait-il pas d'ouvrir l^galement, au

moins pendant plusieurs ann^es , un concours enlre

les d^partements, pour les pratiques qui se recom-

raanderaienl par le succes?

VII. Ne conviendra-t-il pas de livrer h la plus grande

publicity les noms des habitants des campagnes qui

se seront le plus distingu6s par leurs succes, les re-

compenses qui leur auront 6t6 d6cern6es, avec les litres

k Tappui ?

2' LECTURE.

Dans ma premiere lecture, j'ai tach6 de pr6munir

les amis de la Y6rit6 el de rimparlialit6 sur les lorts

chim6riques, que des agronomes de cabinet , des 6cri-

vains sans mission , comme sans etudes sur I'^cono-

mie sociale , ont accumul6s conlre le morcellemenl

des heritages. Je vous prie de vous souvenir que je

n'ai pas d6clam6 conlre la grande propriety, conlre

la grande culture; que j'admels ce qui est aujour-

d'hui bien 6labli , savoir que la grande culture est

de 40 p. "/o plus profitable que la moyenne culture

acluelle; maisqu'il est aussi ^tabli que le revenu moyen

acluel de la petite culture surpasse de S''. par hec-

tare le revenu moyen de la grande culture ; cela

pos6
,
je poursuis :

Je conviens sans peine que la culture anglaise,

qui se fait en grand
,
qui coute moins de frais que

chez nous , et qui rapporle plus , aurait sur noire

petite culture I'avanlage d'une moisson encore plus

abondanle. Mais qn'on ne se hdle pas d'inf6rer de
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eet aveu qu'il faille imiter nos voisins d'outre-m.inche,

renoncer i nos petites propri6t6s rurales , afin de

laisser beaucoup de bras aux manufactures.

Pour trailer convenablement cette nouvelle th^se,

pcu controvers^e , nous somines forc6 de nous ar-

r6ter ici, el de porter nos rcg.irds sur la principale

des sources de la prosp^rit6 agricole de I'Anglelcrre,

qui est contemporaine de ses prosp6ril6s dans le com-
merce, dans Tindustrie, dans la marine, dans la

politique.

Quelques centaines de lords , qui se partagent la

proprifit^ du sol, concerl6rent leurs efforts pour se

procurer de hauls fermages , et assurer en mfime
temps des b(^n6fices a leurs fermiers. Dans ce dessein,

lis ont liabilement calcul6 leur loi des c6r6ales, qui

est une savante prohibition des bl6sdu dehors, malgr6

rinsuffisance connue de la r6colte moyenne des grains,

dont la culture n'emploie que la moiti^ du sol; Tautre

moitiS Slant consacrSe aux pjlturages, c'est-i-dire h la

production des bestiau:: , autre denr6e si prScieuse

pour la marine et pour la consommation du pays
;

denr6e 6galemenl lenue i un prix tres-61ev6.

Le peuple Anglais, remarquez que je ne dis pas

le peuple Irlandais, est garanli centre le fleau d'une

famine rSelle
;

puisqu'il suffirail de permeltre I'ou-

verlure momentanSe des ports insulaires
,

pour y
voir affluer d'une ou de plusieurs contr6es de I'Eu-

rope, le bl6 dont le prix n'y dSpasse pas la moili6 du
prix anglais habiluel. Et pour enlever jusqu'au pr6-

texte de toute terreur k ce sujet , il y a loujours

dans les entrepots, un approvisionnement
,
proclamS

en temps opportun , d'environ un mois , tir6, comme
lest, des pays oil le bluest a bon marcht', renouvelt^ au



— 82 —
besoin, el plac^ avcc b6n6fice, quelquefois dans le

royaume uni, sans nuire au 'fermier, parce qu'il a

vendu lout son grain; el au pis-aller, dans Touest et

le sud de la France.

Pour rendre supportable aux classes inf6rieures le

haul prix du pain el de la viande, il n'a pas fallu

moins que le prodige du concours des succ6s de la

marine , des armes , du commerce el de la politique

anglaise, dans les deux Indes; le concours de la spo-

liation des tr6sors de TOrient , de I'habilel^ des lords

h admettre les Pi6b6iens au parlage de ces richesses

,

par des emplois bien r6lribu6s sur les vaisseaux el

aux colonies ; le concours de raccroissement simullan6

des fortunes dans les classes moyennes el agricoles

;

des speculations du commerce el de I'induslrie manu-

faclurifere, de la gloire de Tempire brilannique , et le

concours du spectacle , si doux pour Torgueil brrlon
,

du sommeil el de la torpeur des peuples de I'Europe,

rendus les tribulaires du commerce et du g6nie de cet

empire.

C'esl ainsi que chaque cenlirae d'augmenlalion sur

le kilogramme de pain produisanl pour les lords un

surcroit de revenu de 80 millions, et raugmentalion

de 3 centimes sur le m6me kilogramme assurant h

chaque famille de lord un revenu d'un million de francs,

le bl6 est monl6 par degr6s au double de sa valeur

europ6enne; el lis onl obtenu des profits 6gaux sur

I'orge et sur le b6lail.

Afin que la classe des ouvriers put se procurer les

denrSes de premifere n6cessil6 , il a fallu que des mira-

cles d'induslrie vinssent6lever leurssalaires au double

et au triple de ceux du continent , tout en maintenant

la vente des marchandises au-dessous du .prix des pro-
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duits similaires de TEurope. Ce qui s'explique par

lours machines, qui firent longlemps produire
,
par

un ouvrier anglais, six et dix fois aulant que par un
aulre ouvrier d'Europe.

Les lords Anglais furent assez bien avisos pour aider

de leurs capilaux et de leur influence certaines in-

ventions de machines , certains perfectionnements. Et
I'ouvrier voyant les demandes de bras et les salaires

s'6lever avec le prix des subsistances, s'accoutuma h

consid6rer ces fails comme d6sormais inst^parables; el

ne pouvant d'ailleurs devenir petit propri6laire rural,

il s'enconsola par une vie joyeuse, et par la pens6e
de la prosp6ril6 in6branlable de son pays.

Une mesure de precaution sur6rogatoire, la taxe des

pauvres, avail 6t6 imagin^e dans la provision de la

chance, pour une branche d'industrie, qu'elle vint

subifement k 6tre suspendue. Long-temps cette me-
sure fut leltre morte, el sans application notable; lant

fut ascendant et rapide le d6veloppement induslriel

de nos voisins : et alors ils ne douterent plus de con-

server Tapprovisionnement de tout I'univers.

Mais Dieu a, de tout temps, pos6 des bornes aux
succes fond^s surr6goisme,sur Tastuceetsur Tiniquit^.

Tant que les hommes ne rentreront pas dans les voies

de la fraternity et de la justice, ils seront clu1li6s par

leur propres vices. La cupidil6 d6vorait les coeurs des

lords; elle enflamma les classes moyennes, et descen-

dil aux classes du travail. Les plus inlelligents des

ouvriers . ne pouvant se rendre petits propri6taires
,

s'instruisirent aux cours publics, ils se firent m^ca-

niciens
, el devinrent aussi habiles que leurs mailres.

D6s lors ils s'eievferent aux rangs de contre-maitres el

de constructeurs Et quand la roncurrence les eut mul-
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tipli6s au-delci des besoiris, ils alltrent dans TEurope

porter leur science pratique , et conqu6rir aussi la for-

tune. C'est ainsi que la France, la Hollande et la

Belgique eurent leurs premieres machines a filer le

coton , et leurs premiers inslructeurs.

Dans la France il manquait trois points essentiels

:

les capitaux , I'instruciion positive chez les riclies, et

I'esprit d'association chez ceux qui n'ont que des for-

tunes mMiocres. Faute de ces 616ments , combien

d'ann6es ne fallait-il pas pour populariser chez nous,

pour multiplier et pour perfectionner nos machines

h filer le coton; puis pour inventer nos machines k

filer la laine et le lin , nos machines a tondre et k

lisser , malgr6 Texemple des succ6s de I'Angleterre et

des premieres maisons 6tablies sur notre sol 1

Enfin la v6ril6 se fit jour. Et alors la France se

couvrit de fabriques
,
qui I'enrichirent , en prenant

une part h I'approvisionneraent du continent. Avec le

temps , chaque pays civilisS eut des machines et des

manufactures. Et c'est alors que Tinduslrie anglaise

perdit sucecssiveraent la clientelle de plusieurs 6tats:

de la HoHande , de la France , de la Suisse, de la

Prusse, de rAUemagne, de I'Autriche. Chaque fois,

Tengorgemenl des immenses produils des Isles Britun-

niques r^duisit ci Tinactivit^ une multitude de leurs

travailleurs ,
qui ne purent plus atteindre au prix 61e-

v6 des subsistances. Les orgueilieux insulaires furent

en proie aux souifrances de la faim , aux horreurs de

la miserc , de la maladie, de la degradation morale,

avant de se r^soudre a mendier le secours de la cha-

rity. Beaucoup de families se d6lermin6rent a fuir k

jamais une palrie mariitre , et a aller chercher dans

un autre hemisphere une existence et une protection,

que leur refusaient les lois de leur pays. Ces cala-
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mil6s assaillirenl Ic royaurae uni , au milieu des dou-

ceurs de la paix, el i Tapogee de sa puissance.

L'Europe enliere a suque, chez nos riches voisins
,

la mullilude pouvait ressentir lesangoisses de la fa-

mine et du d6sespoir, quand la r6coUe (^lait hcureuse,

que les greniers des fermiers regorgeaient de grains,

et quand le continent 6tail dans I'abondance et dans

I'aclivitS.

Maintenant, je demande: est-ce h notre France,

g6n6reuse , honor^e , ch6re a tons ses enfants, qu'on

proposera d'imiter le monopole barbare, raffing, d'un

pays , oil sous les rapports du pain , de la bi^re, de

la viande , la majority de la population est sacriG6e

h I'avarice de la classe opulente ?

Sans doute nous aurons h imiter quelques prati-

ques agricoles, que Tintelligence, une protection exa-

g6r6e et d'autres circonslances forluites , out ensei-

gn6es d'abord h nos voisins d'outrc-mer. D6ja nous

connaissons la meilleure proportion a 6tablir entre les

terres h c6r6ales , les terres k 16gumes et h racines,

et les terres h pdlurages; Timportance et Tabondan-

ce des fumiers ; I'am^lioration des diverses espfeces de

besliaux ; et ks races les plus demand6es soit pour

la boucherie , soit pour les manufactures.

Sinous ne pouvons, aussi complelement qu'eux, ob-

tenir la security de nos troupeaux dans les pares
;

nous comprenons qn'k Taide d'une bonne loi sp6cia-

le , et de primes gradu6es, offerles ix la destruction

des loups , et k I'aide d'autres moyens d'en preser-

ver nos troupeaux , nous pourrions sensiblement r6-

duire cet unique inconvenient de notre position

continentale.

De plus nous racheterons ce d^savantage par le-
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nombre, la richesse et I'emploi de nos cours d'eau,

habilement menag6s depuis leurs sources.

Quant aux autres proc6d6s pratiques de nos habiles

voisins agricuUeurs , comma la pr6f6rence 5 donner
a la consommation , r6it6r6e sur pieds, des jeunes

herbes
, et & la division de leurs vastes prairies, en

un assez grand nombre de parties s6par6es
,
propres i

de grandes troupes successives de b6tes h corne, de

chevaux et de moutons, il n'y a \h rien qui ne puisse

6tre imit6 par nous, non-seulement dans la grande

culture, mais encore dans la petite , el avec un avan-

tage signals
,
par des cl6lures mobiles , trfes-circons-

crites, propres h une seule vache , k un dne, puis

a quelques moulons.

Mais conservons pr6cicusemenl noire petite pro-

pri6t6, et m^me noire petite culture; jusqu'aux jours

ou Tesprit de monopole pdlira devant I'esprit de lu-

mi6re, d'association etde patriolisme: jusqu'aux jours

de I'am^lioration g6n6rale de I'agricullure, de I'am^-

lioralion du sort des travailleurs
,
par le concours

simultan6 des bonnes pratiques de culture , du tra-

vail des bras, des lurai^res, de Tinstruclion et de I'ex-

p6rience , de capitaux suffisants obtenus par les

associations , et des lois inspir^cs par le bien de toute

la soci6t6.

On dit enfin que la grande culture, seule, a un

exc6dant de c6r6ales pour rapprovisionnemenl des

marches et pour Texportation. Celte question se di-

vise naturellement en deux parties qui vont 6lre

traitdes s6par6ment.

1° II est vrai que la grande agricullure , aujour-

d'hui , alimente les marches ; el que si loutes les

terres arables 6taient entre les mains de la petilc
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culture, ce qui ferait environ un hectare par individu,

fc'est une pure hypolh^se ), il ne parailrait pasdebl6

sur le marchS. Mais 6videmment , il n'y aurail nul

besoin d'amener du bl6 sur le march6 ; chaque ha-

bitant ayant chez lui sa provision.

2° Le fait avanc6 de rexportation actuelle du bl6

est une erreur. Car si le Nord et TEst ont un exc6-

danl de rdcolte , le Midi est en deficit plus conside-

rable. Ainsi le r^sullat d^finitif est une importation.

En cffet la r^colte moyenne , de nos jours, ne peut

nourrir en bl6 que 22 millions d'hal)itanls , dans la

proportion 10 millions par la grande culture, 8 mil-

lions par la moyenne
,

et 4 millions par la petite.

8 autres millions d'liabitants tirent leur nourriture

du mais , du seigle , du sarrazin , de Torge , des

ehataignes , des pommcs de terres ; et le surplus de

la population , 4 millions d'habitants, est alimente

par I'importation dans le midi.

Au lieu que si la petite culture 6tait g6n6rale
,

comme ses avantages sont de 37 pour 100 sur la

grande culture et de 86 pour Ojo sur la moyenne
,

la r6colte annuelle en bl6 servirait pour (10 millions

d'habilants plus 3 millions 7/10
;
+8 millions -|-

6 millions 8/10 ;-[- 'i millions), ou pour 10 millions

d'habitants de plus qu'aujourd'hui ; de sorte qu'au

lieu de I'importation n^cessaire actuelle pour 4 mil-

lions , nous aurions une exportation pour 6 millions

d'individus.

Nous avons done p^remptoirement r6fut6 tons les

reproches imagines conlre la petite culture.

Remarquez bien , Messieurs
,
que mon apologic

de la petite propriety n'a rien d'absolu
,

qu'elle ne

se rapporte qu'au temps present
;
que je suis loin



— 88 —
de nier la perfectibilild de la graiide culture

,
que

j'appelle de tous mes voeux ; et que nonobstanl les

progr^s uU6rieurs de la petite culture
,

je suis loin

de soutenir la p6rennit6 de sa preeminence sur la

grande.

Ma foi est vive dans notre avenir provldentiel.

Elle est fondee sur I'etude s6rieuse et approfondie

de quelques unes des lois 6crites par le cr6ateur

de toutes choses , au livre de la nature ; livre dont

I'esprit humain n'est encore parvenu h 6peler que

les premiferes pages. Ces lois sont 6ternelles , irr6-

fragables , immuables , comnie leur auteur. Au con-

tralre des anciennes reveries philosophiques et reli-

gieuses des grecs et des orientaux
,
qui ne convenaient

ni k tous les hommes , ni h tous les temps, ni h

tous les lieux. Contre les lois de la sagesse divine

vlendront toujours se briser t6t ou tard, les efforts

de rignorance , de la perversity, de I'ingralitude
,

ou d'une imagination assez pr6somptueuse pour se

substituer h la volonte divine. Or une de ces lois
,

qu'il a 6t6 donn6 h la raison de d6chiffrer , c'est

que toute chose qui, sans derogation aux lois na-

lurelles reconnues
,
porte cette empreinte des ceuvres

de Dieu : D'etre ntile non seulement dun individu^

a une caste , a une nation , mais a toute la famille

des hommes , comme la boussole , Vimprimerie , les

telegraphes , celte chose Id sera connue de tous,

adoptee par tous , sans violence, sans contrainte , sans

le secours clu sabre , ni des buchers , sans bouleverse-

ment ; et cette chose Id servira eternellement d faire

glorifier Dieu , et benir sa sage providence. Ainsi la

liberty, la fraternity, le commerce loyal el libre

seront etablis parmi toutes les nations de la terre.
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Avanl ce temps , il viendra une 6poque de tran-

sition , ou la subsistance de la multitude laborieuse,

c'est-i-dire , de I'arm^e productive ,
sera, non pas

d6fray6e , aux d^pens du tr6sor public ,
comme Test

aujourd'hui la subsistance de I'arm^e improductive

;

mais seuleraent pr6par6e, et garantie contre toutes

les chances contraires , afin que rien ne puisse d6-

tourner les ouvriers de leur travail
,
qui sera tou-

jours assure au moins pour une ann6e.

Ensuite, le temps viendra ou un champ de 100 hec-

tares sera poss6d6 , indivis. par un groupe de propria

-

taires, gros et petits, comme Test une mine de houille

par ses actionnaires. Alors la culture du champ sera

dirig^e par un comit6 de 3 membres 61us au scrulin.

Ce champ sera fum6 au moins une fois I'ann^e
;

la-

bour6 aussi bien qu'un jardin ; & moins de frais que

par la charrue ordinaire; h Taide d'un instrument

aussi parfait que la beche , et exp6diant autant de be-

sogne que 20 charrues. Ce champ sera pr6serv6 des

inondalions et des s6cheresses. Ses produits seront

toujours places h Tavance; el leur paiement, garanti,

sera equitablement parlag6 au prorata des titres.

Ainsi , une tr6s-pelite propri6t6 pourra exister sans

aucun des inconv6nients imagines aujourd'hui. Cette

parcelle de terrain rapporlera visiblement h son titu-

laire plus de profit qu'au prol6taire de nos jours. Et

en outre, elle lui laissera la libre disposition de ses

bras et de son intelligence, pour une industrie pro-

ductive.

EnQn cet ordre de choses n'aura aucun des torts

reproch^s i i'ordre actuel. Et I'on y sera amen6 sans

secousse , el de plein gr6.

En attendant, la science de I'^conomie sociale sera
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enseign6e, comprise , r6pandue ct perfeclionu6e. Le
commerce libre sera en vigueur. II sera v6ritable-

ment prol6g6 par des lois 6quitables, et par d'excel-

lenles voies de communication. Chaque commune pro-

duira, non le plus de bl6 possible ; ce qui serai t parfois

tr6s-pr6judiciable; mais elle produira , avec une Eco-

nomic reconnue, les sortes de denr6es qui conviennent

a son sol et k sa position g6ograpbique et physique.

L'administration 6clair6e aidera sans nulle conlrainle,

mais par voie de renseignements et par la publicity
,

a ce que, nulle part, il n'y ail de produit sans un
placement assure et avantageux ; h ce que nulle part

,

11 n'y ait un besoin qui ne soil connu h Tavance , et

auquel il ne soit pourvu par un march6 6crit , r6gl6

avec 6quit6; et sans les fausses marches et contre-mar-

ches du commerce d'autre fois , inintelligent, fait au

hasard , k I'aveugle, avec des mesures mal connues, et

dont les frais et les fautes 6laient souvent une surcharge

inutile pour le consommateur.

Nous avons invinciblement prouv6 que, jusqu'ici

,

loin que le morcellement fut a redouter pour nos r6-

coltes, ni pour I'ordre public, ce mode de propri6t6 est

plus favorable h la masse de nos moissons
,
plus favo-

rable i la s6curit6 d'une fraction pr6cieuse de la

classe inf^rieure, en la pr6servant de la disette; plus

favorable au respect et 'd la conservation de nos lois,

en int^ressant raat6riellement et fortement le demi-

quart de notre population h la defense de nos institu-

tions et du sol , contre les ennemis du dedans et du
dehors.

Loin done de restreindre aujourd'hui cette subdivi-

sion des champs , il est h souhaiter que le gouverne-
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ment, entrant dans les profondeurs de la question,

melte au concours le moyen de faciliter, de rdgu-
lariser et d'6tendre Je plus possible cctte sorte de
propri6l6.

Cette nouvelle question sera le sujet d'une lecture

ult6rieure.





SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANNZE 1846-1847.

^£>®CB

f I

Seance dii 19 Jiiin I84<;.

PRESIDEi\CE DE M. BOMEVILLE, VICE-PRESIfiEIT.

En I'absence de M. Tarb6 Je Saint - Hardouin
,

secr6laire-arcliiviste, M. Garcet lit le proc6s-verbai de

la derni6re stance
,
qui est adopts sans reclamation.

M. Paris, secr6laire-g6n(^ral , fait le d6pouillement

de la correspondance imprim6e, qui comprend : i° le

Bulletin de la societe des Antiquaires de la Picardie,

1846, n" 1 : 2° Definition elementaire de quelques termes

d'architecture
,

par M. de Caumont : 3" un Tableau

decennal et synoptique des principales operations du
Montde-Pielede iiemjs

,
pendant les ann6es 1836 a

1845 inclusivement : M. Boucli6 est pri6 d'examiner

ce tableau, et de faire un rapport k ce sujel.

M. le Secretaire communique ensuite k TAcademie

la correspondance manuscrite
,
qui comprend : 1° une

7
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leltre de M. Ernest de Thierry, membre correspon-

dant, qui accuse ri^ceplion de son diplOnic, et envoie

le montant de sa cotisalion : 2° une letlre de M. Ozeray,

membre correspondaiil, qui annonce la prochaine pu-

blication d'un ouvrage de M. Robaux de Soumoy,

ancien Procureur du Roi h Saint-Hubert, intitul6 : le

Cantalorium , ou chroniqiie de rabbmje de Sl-Hubert, et

qui sollicite des souscriplions pour cet ouvrage : 3° une

lettre de 31. Devismes , membre corrcspondant, qui

envoie un certain nombre de titres dalant du xvi" et

du xvu'' siecles, et qui demande qu'une commission

soil charg^e de les examiner. MM. Bandeville et

Paris soul pri(^s d'en prendre connaissance , et d'en

faire un rapport h TAcadcmie : 4° un m6moire de

M. le docleur Chevillon , intitule : Sur I'innocuite des

injections iodecs dans le tissii cellulaire.

Ce m^moire estrenvoy6 h I'examendeM. Landouzy.
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MfiMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESrOIVDANTS DE l'aCADEMIE.

M. Bonneville, vice -president
,
prononce, a Tou-

verture de la stance , rallocution suivante :

Messieurs
,

J'ai du attendre le moment oii je serais appel6 i

supplier notre v6n6rable president
,

pour remercier

la Compagnie de I'honneur qu'elle a bien voulu me
faire en me conKrant la vice-pr6sidence de ses Ira-

vaux.

J'ai 616 profond6ment touch6 de cetle nouvelle

marque d'estime et de sympathie , et je n'ai pas be-

soin de vous dire , Messieurs, que j'essaierai de m'en

montrer dignc par rassiduit6 de mes efforts et de mon
d6vouement. Aussi, ai-je 616 heureux de trouver Toc-

casion de vous donner une preuve de mon z61e pour

vos int6r6ls , dans I'accomplissement de la double

mission dont rAcad6mie m'avait charg6 aupr6s de

M. le Ministre de T Instruction publique.

Son Excellence a regu avec une extrfime bienveil-

lance Thommage de rAcad6mie , et elle se r6serve de

lui en exprimer ses remerciments.

J'ai profit6 de ces gracieuses dispositions de M. le

Ministre, pour I'entretenir Ir6s-s6rieusement de notre

demande afin d'obtenir le titre d'etablissement d'utilite

publique.

A cet effet, j'ai rappel6 le but de Tinstitution de

rAcad6mie; les efforts qu'elle a faits depuis cinq an-

n6es pour raviver autour d'elle le mouvement intellec-
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luel ; Igs imporlanis travaux qu'elle a publics ; I'appui

bienveillant qu'elle a re^u de toutes les auloril6s lo-

cales.

J'ai rappel6 les recompenses annuelles qa'elle d6-

cerrie, non seulement aux ccuvros litlt^raires , mais ci

Ions les essais, a loutes les inventions, h Idus les

perfeclioi'.nemenls utiles , ou dignes de quelqu'encou-

rageraent.

J'ai ajout6 que, par I'esprit qui I'a dirig6
,
par tout

le bien qu'elle a d^ji produit
,

par celui qu'elle

m^dite , rAcad^mie s'd'tait evidemment plac6e aux

yeux de tous, au nombre des 6lablissements d'une uti-

lity publique incontestable
;

Que par consequent , sa deraande avait d6sorraais

moins pour but Tobtenlion d'une faveur, que la recon-

naissance legale et la consecration d'un titrequ'elle avait

deja su conqu6rir par ruliliie reelle de ses travaux.

M. le Ministre a 616 frapp6 de ces considerations, et

immediateraenl il a donne les ordres necessaires pour

que cette affaire fiit suivie ; me reiterant Tassurance

que I'Acaderaie ne tarderait pas h obtenir le litre

qu'elle avait tant de raisons d'ambitionner.

Du resle, son Excellence a ajoute
,
qu'en toutes cir-

constances , TAcademie de Reims pouvait compter sur

I'appui et la baute bienveillance de son ministere.

« Le Gouverneraent du Roi, m'a-t-elle dit, avait a coeur

de propager parmi la population, et surtout dans les

villes importantes et laborieuses corame Reims , le

culte de la pensee
,

qui est la gloire et Tun des pre-

miers besoins des peuples libres. »

En resume. Messieurs, les dispositions de M. le

Ministre de Tlnstiuclion publique pour I'Academie de

Reims ont ete parfaites; notre direction et nos tra-
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vaux sont jiistcmonl oppr6ci(^s ; ils conliriueront dVHre

I'objeld'une allenlion sp6ciale. Paissions-noustoujours,

de noire c0t6 , nous monlrer dignes de celle bienveil-

lante sollicilude, en rcdoublant de z61e etd'efforls;

en nous livrant, chacun dans le cercle de noire spicia-

lite, a des 6ludes s^rieuses et utiles; et surtout, Mes-

sieurs, en reslant fideles a la belle pens6e qui briile

en t(^te de nos slaluts. Celle devise qui resume en

deu\ mots tous nos devoirs , nous rappelera sans cesre

que d'une part , nous devons recueillir et conservcr

avec un soin religieux, Ics souvenirs historiques , el Ics

g6nereuses traditions du pass6 ; et que de Tautre, nous

devons signaler, avec la sagesse et la palicnle fermel6

de la science , lous les progrcs raisonnables qui

peuvent ara61iorer el Kconder I'avcnir. Ce n'est,

Messieurs
,
qu'en nous mainlenant dans celle noble

voie de conservation et de progres
,

que nous jusli-

fierons I'appui dont I'opinion enloure nos Iravaux ,
et

que nous pourrons un jour aspirer au premier rang

parmi les soci6t6s savanles du pays.

EGONOMIE RURALE.

31. Maillet, mcmbrc correspondant, donne com-

munication a TAcaderaie du m6moire de M. WilM

Paramelle sur la decoiiverle des eaux soulerraincs. Sur

sademande, une commission, compos6edeMM. Garccl,

D6rod<^, Lcconle, Tarbe de Saint-llardouin et Coilot,

est chargee de rendre compte de ce m^moire.

EGONOMIE RURALE.

M. Maillet, membre correspondant
,

presonle iin

mt'moiie , inUlule : ^'olice sur des nwijriis faciU'S,
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rialisables parlout , de procurer , avecune force motrice

ne coiitant rien ou presque rien , de I'eau en abondance
,

aux communes et aux proprieles eloignees des rivieres
,

des ruisseaux et des sources. Sur sa demande , la com-
mission pr6c6denle est charg^e de Texamen de ce nou-

veau travail.

MECANIQUE APPLIQUEE.

Le m6moire de M. Cii. Ernoult , membre corres-

pondaril, sur les causes d^accidents sur les chemins de

fer^ pr6sent6 h la derniSre stance , est renvoy6 k I'exa-

men de M. de Maizi6re.

ARCHEOLOGIE.

La notice de M. Grosjean, membre correspondant,

sur I'eglise de Fismes
,
pr6sent6e k la derniere stance,

est renvoy^e h I'examen de M. I'abb^ Tourneur.

POESIE.

Le premier acte d'une traduction d'OEdipe
, roi

,
par

M. GouNiOT Damedor , membre correspondant, pr6-

sent6 k la derniere stance , est renvoy6 a I'examen

de M. Soilly.

TRAVAUX HISTORIQUES.

M. Paris souraet k I'AcadSmie une analyse succinate

des recherches nombreuses qu'il a entreprises depuis

15 ans, k Ja demande des divers Ministres de I'lnstruc-

tion publique , en quality de correspondant du minis-

tire pour ks travaux historiques.
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LflGlSLATION.

Dii raug lie la Foinoie, dans la fauiille Rotuaine.

Ire Pav\k.

par m. niAHOMET MENNESSON.

Dale frcnos impotenli nalurae el indomilo animali. Pa/janisme).

Erunt duo in una carne. (Chrislianisme).

Pour cmbrasser dans toule son 6lendue le cercle

des fails renferai^s dans I'titude que nous osons, nous

le plus incapable des ouvriers intellecluels, soumeltre

6 ruppr6cialion de juges dont la science el le merite

nous garanlissent heureusement I'indulgence, il nous

faudrail prendre la femme a sa naissance, au moment
ou on la depose aux pieds du pere pour qu'il I'aban-

donne ou la relive (1), au moment oii elle a pouss6 le

cri qui a dii 6tre enlendu h Iravers une planche de

chC'ne (2) ; il nous faudrail la montrer dans ses rela-

tions avec son pere, son mailre j'allais dire; propriety

de celui ci plulOt que portion de luimCme; sa chose

passive plul6t que sa personnalil6 m^me , son esclave

pluldt que la reproduction de son clme ,
— il faudrail la

faire connailre comme tille
, comme socur. Nous de-

vrions ensuilc la suivre au moment ou elle est alid'n6e

(1) « Un enfant nouveau-nc n'elail point legitime avant que le pere no

» le pril h terra (terra levassel), el ne le plagai sur son sein, Adam.

» AnliquL Rom. page 7j. »

(2 ) C'elait chez certains pcuples barbares le signe de la viabilile pour la

femme ; on demandait
,
pour I'homnic, q\ie sa voix ail cte enlenduc aux

qualre parois de la cliambre ; audilum braianlem inter quatuor parietes,

MicnKLBT. Ori(jincs du Droit
,
page 8.
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k un 6poux; lantdl malerfamilias , abdiquant son in-

divitlualil6 en faveur de Tabsolulisme marital ; tant6t

seulenient matrona , restantdans sa famille paternelle,

ne tenant en rien k celle de son mari ; et sous ce point

de Yue nous aurions k la consid6rer corame femme

,

corarae mfere et corame veuve.

Ainsi envisage, le sujet que je veux seulemenl 6bau-

cher, recevrait, sous les investigations d'une intelli-

gence philosophique
, tons les d6veloppements qu'il

comporle; il nous amcnerait n^cessairement k cette

consequence qu'k chaque pas que Thomme fait vers la

civilisation, la femme en fait un vers r6galil6 ; mais
il sortirait des limiles d'une simple 6tude , et , avouons-

le franchement , il d^passerait de beaucoup nos forces,

il exigerait un esprit d'analyse , une condensation d'i-

d^es dont nous sommes enti^rement incapable. —
Notre ambition n'est pas aussi grande. Et d'ailleurs

la queslion de la condition des femmes, comrae filles

et comme soeurs , renlre plus sp6cialement dans une
6tude sur la puissance paternelle , travail que nous

esp6rons vous soumcltre un jour; c'est \k qu'elle de-

vra recevoir quelques dt^veloppements ; elle ne serait

ici pour nous qu'un 6cueil , un accessoire qui embar-
rasserait notre marche. Nous n'aurons done point k

appeler aujourd'hui voire attention sur la femme sou-

mise k la puissance paternelle. Ce ne sera rafime

qu'entrain6 par la force des choses, par la connexit6

du sujet, que nous vous entretiendrons de la veuve et

de la m6re. Notre 6tudc portera sp6cialement sur la

femme dans ses rapports avec son mari.

La science moderne, 16g6rement empreinte de scep-

ticisme qu'elle est
, a mis

,
non sans de puissants
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arguments (i), grandement en question, la r6alit6 des

rois de Rome. Nous n'avons ni le droit ni le pouvoir

de nous prononccr sur une question aussi grave; pour

nous-raOme nous voudrions avoir plus approfondi la

question, et quant ivous, Messieurs, vous seriez en

droit de nous demander quelle autorit6 notre parole

pent avoir sur vous, el de nous rappeler qu'en fait de

critiques un jugement n'a de valeur que celle que

Ton veut bien accorder au juge.

Mais, en dehors de I'histoire proprement dite, nous

n'h^sitons point h le dire : Les premiers temps juridi-

ques de Rome, la cit6 du droit, sont rest6s dans le

champ de Tinconnu. En vain quelqucs auteurs, notam-

ment Pomponius ct Paul altribuent & Romulus et k

Numa la publication de lois positives qui auraient

6t6 rassembl^es par le jurisconsulte Sextus ou Piihlius

Papirius (2); ces monuments dont I'existence , comme
lois, est probablement fabuleuse, sont enti^rement

perdus pour nous. Toutes les hypotheses sont per-

mises, mais la critique doit les repousser comme ne

s'appuyant sur aucun lexte. Pomponius lui m6me nous

dit dans le g 3 de la loi que nous avons indiqu6e :

iterumque coppit populus romanus inccrlo magis jure ct

consueludme aliqud iiti.

C'est done dans Torganisation de la cil6 romaine

,

dans ses mceurs qui sont le droit primitif du peuple,

(1) Vico , science nouvelle; rhistoire romaine n'esl qu'une mylhologie

des fables si variees des Grccs. — Voir Sculegel , I'hiluauphie de I'his-

JOiVf, ix^ le^ou , el MicuELET, Ilisl. Romaine, aux noles et eclaircissemenls.

( 2 ) Paul de verborum significat. Loi 144, Pompomls de Origine juris ,

liv. \. tit. 2. Loi 2. § 2. In libro Sexti Papirii qui fuil illis lemporibiis

quibus Superbus , Demaraii Coriiitbii filiiis. Daus le § 36 do celle raemc

loi , au lieu de Sexlits, Pomponius lui donno le nom de Piil'liiis,
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sa vie iiilime (I)

,
que nous Irouverons les 616menls Je

la question que nous voulons examiner ; ciim jus po-

teslatis, a dit Ulpien , moribus sit recepium. D. L. G.

Loi 8.

Dans Torganisation sociale actuelle , la famillc est

entiferement absorbte par I't^tat; touto sa force d'ex-

pansion, d'energie , est d6truitc , la civilisation a d't6

pour elle comme une mer qui I'a engloutie ; elle a

perdu ses allures distinclives, ses formes personnclles,

elle est mainlenant moUe, inerte, sans individuality,

sans originality. Elle a pour element constitutif
,
pour

fondement, le mariage, I'union de I'homme ti la

femme ; c'est le pivot sur lequel roule toute son orga-

nisation; nous pouvons dire avec Quinlilien : Matri-

moniis conlineri civitatem , hispopulos, his liberos^

his successionem patrimoniorum , his graclum haredi-

iatum. Dans la soci6l6 moderne il y a assimilation com-

plete entre I'homme et la femme ;
tons deux sont

6gaux par rintelligence; si Tun Temporte en 6nergie
,

en activity , I'autre est bien sup6rieure par les facult6s

affectives.

II en est tout autrement dans I'Age primilif des

peuples, I'clge appel6 h^roiquc par Vico. La famille

roraaine a une organisation a elle, elle existe par elle-

m6me, elle apparait comme un 6tat complet et dis

linct au milieu de la cit6, elle forme une petite soci6t6

soumise h des regies particuli^res, h la puissance des-

polique du maitre qui la resume toute enti6re (2), A

(1 ) Mores suntlacilus consensus populi longi consucludine invelcralus.

— Fragments d'L'lpien, § 4. de legibus el moribus.

(2) Paler familias appellalur qui in dorao dominium habcl. — Ulpien ,

Loi 195, §2. Digeplc de verbor. significalione.
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Rome, ce n'est point sur le manage que repose I'id^e

de la famille ; il en csl si pcu I'^Ii^ment essenliel qu'il

ne met pas la femme dans la famille de son mari, qu'il

ne lui donne pas d'enfanls, ou plutdt la laisse (5tran-

g6re a ses propres enfants. Elle n'a nullement pour

base la dtMicatesse de sentiments, le devouement r6ci-

proque ; bien petite est la place do I'aflection na-

lurelle dans les rapports du mari avec la femme ; la

famille est une cri^ation du droit de la cit6, du droit

quiritaire, arme myst6rieuse et aristocratique des pa-

Iriciens des premiers temps de Rome (1).

Famel, famulus^ esclave , telle est I'^lymologie du

mol fanndia, cnsmle familia, reunion d'esclaves , la

famille romaine, mot dont la signification si terrible

autrefois, s'offre aujourd'hui a notre esprit avec une

id6e si tendre (2).

(( Quelque nombreux que soit le cercle de la famille

» aulour du foyer, je n'y vols qu'une seule personne,

(1 ) Interprelandi scientia et acliones apud collegium pontiflcum eranl.

— PoMPOMis, loco cilalo, § 6.— Voir Ortolan, Hist, de la legislation ro-

maine, pages 125 et IT".

(2) Celte elymologie est tellement significative que nous avons hate de

la justifier par des autorites; elle pourrait sembler failo J plaisir. Familio,

id noraen proprie quidcm el specifice de famulorum coelu usurpatum fuit.

(Vocabularium ulriusque juris studio Philip. Vicat auclior. Tome ii. V°

Familia). — Et ailleurs : Primum ser?i sigDiGcabantur perfamiliam, nem-

pe a famulando, !, cum u, liltera mulata. ( Lexicon juridicum V° familia,

page 398). — Vico a dit aussi : Fama, d'oii famuli, d'oi'i familia,— science

uouvelle, passim. — Nous irouvons dans Festus : Servus nominabalur fa-

mel apud oscos, unde et familia yocala, (page 287, apud auctores linguae

latinse). El si nous remarquons que la langue osque met souveot I'e el I'j

I'un pour I'aulre (V. Chateaubriand, Etudes hisloriques en notes, page 72,

edilion Firrain Didot, 1840) , le mol fame I prendra exaclement le son de

notre mot franrais famille. — Nous n'ignorons pas qu'on a dit aussi : Fa-

milia aulem a femore. Isidori Hispalensis originum liber ix, chap. 4 el 5,

apud auetores lingua; latinac. Faut-il comballre une telle dlymologie autre-

ment que par I'oubli.



» le p6re dc famille. Le vieux g6nje de la famille esl

» un g6nie farouche et solitaire. . . Aulour, femme,

» fils, enfanls, clienls, esclaves ont les yeux fi\6s sur

» lui. (MicuELHT, Uist. rom., page 139 , 145).

Les expressions de Quinlilien
,
que nous avons cil6es

nagu^re, sont enti^rement inapplicablcs. La crainte

el I'oppression p^sent sur la famille. Toute son organi-

sation repose sur une forte constitution de la puissance

paternelle et maritale. II semble que le Romain ait

voulu s'essayer h Tempire du monde, et transporter

dans son int6rieur I'id^e de puissance et de domination

en Tappliquant h sa femme et i scs enfants. Le pere

de famille, le mari parleni, lout obeit, tout tremble
,

un signe de leur tele met tout en mouvement.

« Pour les personnes comme pour les choses, tout le

» droit priv^ dc Rome repose sur une seule et unique

» id6e : ilianus, la main , la puissance dans son ex-

» pression la plus gen6rale, dans son syrabole le plus

» vigoureux (1). » C'est un caractere parliculier au

droit romain, et qui le s6pare profond^ment des au-

tres peuples
;
Quod, dit Gains en parlant de la manus,

cl ipsuni jus proprium civium Uomanorum est.
(
Com-

mentaire 1 , § 108 ).

•

II nous faut, apres ces g6n6ralit(is sur la famille ro-

maine, aborder directement noire sujel.

Aucune solennit6 n'6tait requise a Rome pour le

mariage ; le consentement seul suffisait ,
pcut-elre ce-

pendant avec la necessity de la tradition (2); il elait

consid6r6 comme control r6el , re conlrahcbalur, il fal-

lait que la femme fiil mise en la possession du mari.

( 1 ) Ortolan, loco cilalo, page 58.

( 2 ) Voir la Themis, aiince 1850 , lomc x, Disserlalion do M. Orlulaii
,

— Contia Ducaurroy , iiisliUils u° i23 cl 1j", 3^ edition. —Voir aussi

Troplong, xxic volume do la Kcvue dc legslalion, page loo.
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Juslinien Ic premier cxigca, dans cerlains cas, le

clotale instnimenlum , un conlrat dotal ,
et dans

d'aulres, sculeraent unc dc'claralion devanl le d6fen-

seur dc quelque 6glise , du niariage, de I'annee etdu

jour (1). Mais ,
nous I'avons deji dit, le niariage 6(ait

si peu Peltliment consliluUf de la famillc, que, unie h

riiomme par le consentement et la tradition, la femmc

no passait pas dans sa famille ; elle lui demeurait

^Irangere et restail sous la puissance de son ptVe « qui

» avail conlrc son gendre Tinterdit de Uberis cxhibemUs

). pour le forcer ainsi qu'un c'tranger a lui restituerson

enfant, ct pouvait rompre a son gre I'union m6me

qu'il avait fail con trader » (2).

Pour que la fcmme ,
t'pouse el m6re , soil comprise

dans la famille dc son mari, et dcs enfants qu'elle lui

donne, il faut qui ce mariage se Irouve jointe la

puissance, la manus, qui forme seule le lien de fa-

mille. Dans la melliodologie juridique de Rome, la

llniorie de la puissance est class(5e la premiere; le

mariage nc vient qu'cn seconde ligne.

La lexicologie romaine avait bien soin de qualifier

diff^remment ces deux positions. Le mot (Spouse est le

genre (3), dit Cic6ron , nous en complons de deux

especcs, la premiere prend le nom de miirc de famille,

ce sont cellos qui passent in manu , Tautrc conserve

le nom g^ntirique d'epousc. Et Aulugelle et Isidore

de Seville ont soin de nous donner les motifs de cette

denomination diff^rente, fondle sur la difference de

( 1 ) Pour Ics (lelaiis, V. Novelles 74 el 117, cap. iv.

(2) Laboulaye , memoirc couronne en 1842 par TAcadetnie des sciences

morales ct poliliques, page 15, el les auloriles a I'appui.

(5) Genus enim est uxor, ejus duic formic: una malrum familias, carum

qua; in manuin convoneiunl, allera qua; lanlummoilo uxores liabentur.
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position. La m6re de famiHe, disenl-iis, est celle qui

entre dans la famille de son mari, et devienl son h6-

riti^re ; I'^pouse , la matrone est celle qui n'enlre pas

dans la famille de son mari (1).

La puissance maritale, la manus dixl toujours ou

presque toujours, dans I'origine de Rome, accorapa-

gner le manage. Le peuple dominateur , le peuple

adorateur de la lance (2), considt'rait tout nalurelle-

ment Tesclave et la femme comme un bulin; Thisfoire

ou le mylhe de Tenlevement des Sabines , doit avoir

pour consequence forc6e la puissance maritale. Dans les

^ges h6roiques la domination, I'autoriie appartient avant

tout a la force brutale. Voyons done comment s'acqu6-

rait cetle puissance
,
puisqu'elle ne r«^suUait pas du ma-

nage seul , consacre par le consentementet la tradition

(3), nous examinerons ensuite quels en 6taient les effets.

Trois evenements faisaient passer la femme sous la

domination maritale , in manu mariti : 1° la posses-

sion, ou usage afin d'acquc^rir ;— 2" la confarr6ation
;— 3o la coemption. Usu, farreo, coemptione. (Gaius,

commentaire i*"'', §110.)

( 1 ) Matrem autem familias appellalam esse Quoniani non in

malriraonium tanliim sed in familiam quoque raarili el insui basredis lo-

cum venissel. Malronarn contra proprie dictam quae in matrlmonium con-

venissel non in familiam. Aulu-gelle 18, G. Malrona; quia jam in malrirao-

nium convenerunl Matres familias quia in familiam ma-
riti transierunl. Isidore, loco citato, lib, ix, cap. 8.

(2) Quirites dicti quod semper basta utebantur quae Sabinorum

lingui quiris dicitur. — Isidore, loco citato, li?re ix, cap. 2 , et Plc-

TARQUE
,

Quest, rora. 87.

(3) M. GiNOCLHiAC , dans un memoire couronne par la taculle de droit

d'Aix, a pretendu que la Manus etait, dans le principe , un des effets essen-

tiels du mariage , et pluiot la cause que le n'suliat de la confarreatlon ou
de la mancipation. Nous croyons le systeme contraire plus Trai. Voir loco

«itato, Troplong, Laboulaye, Ortolan et M. Ginoulhiac lui-merae, page 57.
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lo La possession. Pour le romain

,
le quirile

,

Thomme de la lance, la tradition ,
Toccupalion devait

6lre le mode le plus 6minemment juridique d'acquisi-

tion. N6anmoins, d6s I'origine pour ainsi dire de

Rome, une division profonde dans la nature des Glio-

ses, c'est-a-dire de tout ce qui est destine h I'usage ou

au plaisir de riiomme, avail modifi6 les consequences

naturelles de la tradition. On avail dislingu6 tous les

objcls qui pouvaicnt 6lre soumis h riiomme en res

mancipi, choses que la main pouvait saisir, quiavaient

une individualil6 propre, el res nee mancipi, emprein-

tes du caracttjre oppos6. Ces derniircs pouvaient 6lre

acquises par la simple tradition (1) ;
quant aux pre-

mieres, la propriety s'en acqu6rait el s'en perdait plus

difficilement; il fallait que la tradition fut accompa-

gn6e de certaines formalil6s (mancipium, mancipatio),

dont nous aurons i rendre comple plus (ard.

La femme qui , comme sujel passif
,
participe au

droit civil, qui a une existence propre
,
qui a 6t6 con-

nue des premiers roraains , lous caract^res qui sonlle

criterium des choses mancipi, 6tait rang6e dans la pre-

miere categorie; le consentement ot la tradition ne

pouvaient en transporter la propriety au mari. El

comme I'usurpalion , ou la possession annale , lransf6.

rait le domaine des choses raobilieres mancipi ou nee

mancipi (2), par extension ou simplement par applica-

{ 1 ) Traditio propria est alienatio rerum nee mancipi. Ulpien, Frag.,

tome XIX, §7. Nous ne pouvons entrcr dans le detail des choses mancipi

et nee mancipi , en developper le systeme ; on peut consulter sur cetle

partie assez curieuse de la legislation romaine, Gaius, Comm. ii
, § lo a

28; — Fragm. d'Ulpien, tome six, § 1 ; — Ducaurroy, no 455 k 457 !

—Ortolan
, page 42 k 4G generalis. du droit romain , et 199 et suivant

cxplical des instituts , surtout la note.

(2) Usucapione dominia adispicimur, liim mancipi rerum quam nee man-
cipi. lli.piEN, litre XIX, g 8.
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lion de celtc regie, un an de cohabilalion avcc le mari,

faisait passer la femme inmanu; vclut annud posses-

sione usucapiebatur, dit Gains
, § HI.

Remarquons-le, Messieurs, peut-6tre celte prescrip-

tion a eu une influence vague mais r6elle cependant, et

dont on ne s'est pas rendu comple, sur les dispositions

des coulumes du Grand-Perche (art. 102,103), du
Maine (508) , d'Anjou (511), de Loudunois (chap, xx,

art. I.), et de Bretagne qui n'admettaient la commu-
naut6 entre epoux qu'apr^s que ceux-ci ^talent rest6s

ensemble un an et un jour (1); on voulait qu'il y ait

eu possession (ususj.

2° Coemption.—Cetle possession, cet usage, ces deux
mots si pleins de brutality, qui faisaient de la femme
une chose passive, avaient l'inconv6nient de la laisser

pendant un an en dehors de la personnalit6 du mari

,

sous Fautorite et dans la famille de son p6re. Pour la

faire passer immSdiatement in manu mariti , il fallait

employer I'un des deux autres modes que nous avons

indiqu6s plus haut , la coemption ou la confar-

r6ation.

La coemption consistait dans I'achat flctif que le

mari faisait de sa femme en presence de cinq t^moins

puberes et citoyens remains, et d'un sixieme de m6me
condition portant une balance d'airain (2).

(1) Nous n'avons pu rpcoiirir aii texle de cbacune de ces coulumes
,

mais I'exactitude scientiflque de Klimralb, oil nous les trouvons rappelees,

doit nous elre une garanlie sudisanle.

( 2} Quia olim aereis tantum nummis utebantur nee ullus aureus vel

argenteus nunimus in usu eral. Gai. § 122. — Les formaliles de la man-

cipalion sonl (rop connues des roraanisles pour que nous les rappelions ici.

v. L'lpien , frag. I, xix, § 3. Gaios. Comm. 1 . § 115 el 119.

II faul seulcment avoir soin pour la coeraplion , espece particuliere de

mancipation, d'y apporter la modification indiquee dans le §12/> , dont le
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Dans celte forme h6roique du mariage, le souvenir

<le I'ob^issance passive de la pari de la femme , du

commandemenl de la part du mari doit s'imprinier dans

la mi^moire de la jeune marine ; on lui parlage les che-

veux avec le fer d'un javelot ( 1 ).

Le mariage par achat est du reste la forme la plus

habituellement adoptee par les nations dans T^ge

guerrier; le mythe de Tenl^vement des Sabines se

rencontre presque partout, la femme n'est la plupart

du temps qu'un butin , elle doit pouvoir s'acheter. —
Nous le retrouvons , le mariage par achat , dans le sou

d'or et le denier par lesquels Aurelianus 6pousa

Chlothilde au nom de Chlodowigh (2). Je vous le mon-

trerai plus tard, Messieurs, en vous soumetlant un

dernier mot illisible dans le Palimpseste decouvert en 1816, a Vcrone
,

par Niebulir, doil neccssairement elre leslilue Coemplione ; la modification

porte sur la formule qui , an lieu d'etre une vindicatio (revendication ) ,

etait la demande du consentement de la femme. Sese in coemendo invicem

interrogabanl , Tir ita , an sibi mulier mater familias esse vellel, — Le-

xicon jurijicum — Vocabularium juris ulriusque A'* Coemptio et Uxor.

— Tiraqueau in quarlam legem connubialium, n" 5. La femme , en se ma-

riant, apportait Irois as. Par le premier elle se vendait a son mari , — par

le second elle acquerait le droit de participer aux ceremonies relijiieuses
,

( sibi coemebat Lares , ut sacrorum particeps fieret
) ; le troisieme lui don-

nait le droit d'entrer dans la maison. ( Tertio sibi adilum palefaciebat in

marili doraum. Vocabul. jur. utriusque. Tom. I, page 275.) Tiraqueau

loco citato, et Hannekcnius de curi domestica Itomanorum, no 10.

(1 ) Ilastse subjiciebantur, ea quaj venumdabant quia signum prxcipuum

est basta. Feslus v" basta. — Nam hasta summa armorum ac ira'perii est.

Hannekcnius loco citato , cap. 2. — Elaslam mulier praeferebat in capito ul

viri dominium agnosceret. Andreas Cirino de urbe rom3, cap. 46.

(2) V. Henri IVIartin , Uist. de France, tome i ; il asuivi litteralemcnt

Fredegaire qui dit, cap. 18; legati olTerentes solidum et denariura ut mos

erat Francorum, earn partibus Cblodovaei sponsanl. Et ce fait n'esl pas

isole, nous le trouvons generalise dans la 75" formule de Lindenbroy : con-

Tenil ut ego te solido et Aemno, secundum legem selicam sponsarc deberera,

'ome il des capitulaires, p. 532, voir aussi la 5' foruuile de Bignon, p. 498.

8
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autre travail, dans la Melha, le Witlemon^ le prethim

nvpiiale, le reipus de la veuve, lous modes barbares

g6n(iralis6s sous le nom de sponsalia , sponsalUia , sou-

metlant la femme ou mundiutn (1 ) de son mari, pou-

voir qui, quoique d'origine germaine , selon nous,

offre aussi avec la manus une ressemblance frappanle.

Et de nos jours encore vous reconnaitrez le mariage

par achat, r6duit, il est vrai, au symbole, dans la pi6ce

de mariage qui accompagne chaque union; vous retrou-

verez les trois as que la femme romaine apporlait h son

mari dans les trois peliles pieces que gardenl les 6poux,

les autres servant h payer le Ubripens , le pr6tre.

3° II nousreste, pour avoir parcouru les trois modes
qui soumetlaient la femme au mari, h parler de la

confarr6alion dont quelques auteurs ont pens6 que la

coemption n'6tait qu'un rite acccssoire (2) , erreur dans

laquelle parait 6tre lomb6 Vico lui-m6me , le critique

g6ant dont notre si^cle va si souvent intcrroger la

tombe , alors qu'il parle du mariage coemptione et farreo

comme d'une seule et mfime forme d'union (3) , erreur

qui ne peut avoir cours aujourd'hui en presence du
texle si posilif de Gaius (4).

La double circonstance que la confarr6ation devait

accompagner le mariage de ceux qui exerfaient quel-

ques fonctions sacerdotales (5) , et que le bl6, Tor de

(1) Sur les etymologies du mot mundium, »i!i«rf, pais , siirete , rfan pro-

lefier , ou munU bouche , . . . abouiissant toules 4 I'idec de protection, voir

un article de M. Rapetti, siir I'liistoire des avoueries en Belgique , par

M. Jules de St-Genols. — Revue de legislation, tome ix.

( 2) Antiqulles romaines , tome n, page oIO.

(3) Science nouvelle, page 194 , edition Cbarpenlier.

(4) Commentaire ler, §110.

(5) Les autoriles ne macquent pas pour ceite opinion. Nominabant

auiem prisci romuni sacras nupiius, vocabulo suo, farracia. Wolfgang.
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r^ge h^roique y joue an r6le important, peul faire

croire que la confiirriliation est d'origine 6trusque.

En effel,siRorae n'est point line colonic 6trusque

comrae I'avaitd'abordpens^Niebuhr , le g6nie ^trusque

y a cerlainement marqu6 son empreinte, « si les Pa-

n Iriciens ne furent pas lous 6trusques, au moins ils

)) voulurent I'fitre (l). » Si le bl6 est une chose sacr(5e
,

c'est que Rome se souvient encore que c'esl du sillon

trac6 par T^trusque Tarchon ou Tarquin que sort Ta-

g6s, le fondateur de la science des Aruspices. Si la con-

farr^alion ne convient qu'aux Palriciens
,

(seuls ils

exer^aientles fonclions sacerdotalesj, si Ton y employe
le froment consacr6, {adoreum, d'ou vient peut-6lre

notre mot adorer), c'est qu'elle a pris naissance chez

ceux qui voulaient 6tre lous palriciens, chez ceux qui

s'occupaient exclusivement de travaux agricoles
, dans

la cit6 6lrusque.

Nous ne trouvons dans aucun des auleurs que nous
connaissons , les formalitSs de la confarr6alion, d6tail-

16es avec nellet6 et precision, et nous avouons que
nous serous oblig6 d'6tre incomplct dans la crainte

d'altribuer k cette c6r6monie des forraalil6s qui lui se-

raient Strangferes.

Gaius (2) el Ulpien (3) nous disent que la confar-

r6alion consistait dans une sorte de sacrifice oil figu-

lib. 2. Comment, reipubl. rom. — Videlur solos Pontifices id matrimonii

Contrahendi genus usurpasse. . . . confarrealio iuquit Boelhius peculiaris

erat ponlincibus. Lcnov. Hannlkenius , loco citato.

(1) V. MiCHELET, Hisloire rom. passim, particulierement la note de la

page 139, en ne racceptanl toutefois que sous benefice d'inventaire. La

fin nous en parail entiereraent inesacte.

(2) Gaius, commentaire i, § -112.

(3) Fragments, litre i«
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rait un gateau de farine de fromenl {farreus panis) (i),

au sel et a I'eau (5) d'oii lui est venu son nom ;
sacri-

fice qui 'devoit 6tre accompagnc^ de paroles sacramcn-

lelles ct avoir lieu en presence de dix tcnioins. Trois

enfants dont les pere el mere \ivaienl encore et s'6-

taient niariSs avcc ces solenniles ,
devaienl figurer

dans ces mariages ; deux d'entre eux lenaient par la

main la marine qui devait 6lre voil6e pour indiquer

sa soumission a son mnri , le lroisit!me la pr6c6daif

avec une lorche (3). A la porte du domicile conjugal

on offrait i» la jeune 6pouse le feu et Teau
,
soit pour

indiquer qu'elle allait participer a tous les sacra de la

famille de son mari (4), soil par ce motif que nous

conservons dans loute sa nai'vetd' el son texte primitif,

sans en vouloir accepter la responsabilil6 scientifique,

et sur lequel nous en appelons h la critique de notre

honorable vice-pr6sident

:

« A veleribus inslilutum est ut sacramenio aqu?e et

» ignis nuptiarum federa sancirentur, quod foetus ani-

» mantium humore et calore reparentur et ad vilara

» animentur (5j.

( 1 ) Frumenlum far dicitur eo quod initio frangeretur. Isidore, loco citato,

liv. XVII, cap. 3.

( 2 ) « La fleur de farine represenlait la candeur de la jeune fiUo
,

le sel

» la sagessc de lliomme qui s'unit a elle, et Tcau runion pure de la sagesse

» el de la bcaute (
Laferriere).

(5) Ex quibus nnpliis, dit Andreas Cirino, loco citato patrimi et matrimi

appfllabanlur. —Patrimi et matrimi, dit Feslus, pueri tres adhibebanlur in

nupllis, unus qui facem proferret, ex spina albi, quia noctu nubebant ,
duo

qui nubentem tenebant. — Voir aussi HANNEKtNius, loco citato, n" 23.

(4) I't aqua el igni adhibllis duobus raaximis eleraenlis nalura conjuncla

babeatur.

[ 5 ) Celle interpretation humore et calore , rentre tout-a-fail dans le sys-

tems des anciens : il faul voir dans Tieequeau, in leges connubialium, tous

les elTels si curieux produils par ces deux mots, coupables de tanl de me-

faits.



— 113 —
Nous avoiis vu comuienl la femme passait sous la

puissance maiilale; il nous resle h examiner acluel-

lement quel 6lait TefTet el quelle Tetendue de la ma-

nus.

La femme, a dit noire code, doil obtissance h son

mari. — Les dames francaises se sont bien gard(5es de

suivre litleralement cc pr6ccple. Toutes onl pr^lendu

que la lettre tuait el que I'espril vivifiail , cl comme
en fi'.it d'espril elles marchent en lele de la civilisa-

tion, ce tcx'.e a ele pour elles une lellre cnlierement

morle
;

par un raisonnemenl digne du docleur le plus

sublil , elles out cru que rob(iissance ne devail se

rencontrer que la oil il n'y avail pas commandement

,

et leur pratique a 616 rapplicalion logiquc de leur

Ih^orie. — Nous sommcs loin de leur faire un crime

ni m6me de les bUimer de leur inlerprelalion un peu

large de la loi , bien plus nous la rtclamons nous

m6me pour elles; seuleraent nous devons vous averlir,

Messieurs, que nous aurons a conslaler un tout autre

syst^me d'interpr^lalion dans le droit romain primilif.

Rome entcndail rudement I'ob^issance que la femme
devail a son mari ; cY'lait une ob6issance loule passive,

une absorption, une negation compl6le de sa person-

nalil6 , une annihilation de sa volonttL'.

(La suite a un prochain numero).
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LEGISLATION.

Notes sur FaJniinislraliou de la lei^islalion de la Sardaigue

;

r M. E. GONEI..pai

Code de commerce Sarde.

Messieurs
,

Dans une lellre clat6e de Nice , au 30 d6cerabre

dernier
,
publi6e par plusieurs journaux judiciaires el

politiques, et que nous avons tous lue , M. Philippe

Dupin a adress6 a M. Duvergier, b^tonnierdel'ordre

des avocals, les observations qu'il a pu faire dans ses

explorations en Sardaigne. II est Evident que M. Phi-

lippe Dupin s'est propose d'indiquer par cette lettre

un certain (^lat de chosesqui, relativemenlci nos insti-

tutions et a nos lois, pouvaient devenir plus tard I'objet

d'un exaraen entre les hommes de science qu'il invite

a se joindre & lui. II passe rapidement sur les details,

et, ti Toccasion du code de commerce, il n'^crit que

ces Irois lignes ; « Le code de commerce qui a paru

» ^galement , est la traduction complete du nOtre. Le

)) commerce a des usages , et ses transactions des for-

w mes qui ne varient gufere. >> Ainsi, vous le voyez
,

I'existence du code de commerce est constal^e , mais

Ic caracl6re de ressemblance qu'il a dans son ensemble
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avec noire legislation a dtilenriiiiti Tuulcur ix ojourner

I'examcn des dispositions.

Cependanl , Messieurs, je viens vous dire et vous

d6monlrer que le code Sarde n'est pas calqu(i sur le

nOtre, et je ne crois pas 6lrc t6m6raire en avan^ant

que tous les codes de commerce des diverses nations

qui ont le bonheur d'en posstder un , doivenl neces-

Sdirement avoir entre eux une grande analogic el que

les difftlirences dans cerlaines dispositions sont presque

toujours la consequence de Tesprit politique qui do-

mine dans le pays.

Je vcux bien admetlre que , selon Tordre et la di-

vision de lamaliere , le code Sarde rappelie le code

Franfais. J'admels encore qn'h c6te de la loi com-

merciale il exisle certains usages que le juge a cru

jusqu'h ce jour devoir respecter; mais cela ue suffit

pas pour faire accepter le code Sarde comme une

traduction complete du code Fran^ais. Et d'ailleurs, en

ce qui concerne certains usages , n'oublions pas que la

loi a toujours pour but ou de les confirmer , ou de

les faire disparaitre en r^glant la maliere d'une ma-

nifere uniforme. Les transactions ne deviennent faciles

et sures qu'ci la condition que les formes sont g6n6ra-

les ct connues de tous.

L'apparition d'un code de commerce est un grand

fait, surlout au milieu de ces populations dont le lerri-

toire est divise en provinces , oil chaque s^nat juge en

dernier ressort, et forme par ses sentences une juris-

prudence locale.

Messieurs, transportons-nous
,
par la pens6e , dans

cette soci6t6 compos6e
,
judiciairement, de cinq so-

ciet6s differentes. Voyons le Prince qui a le triple

pouvoir (le faire la loi, do juger et de faire c\6cuter
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la justice

J
et n'oublions pas que la loi doil <^lre enre-

gis(r6e parchaque s6nat dans les provinces. Nous cora-

prenons tout de suite, que la premifere difficult^ qui

se pr<5senle pour la confection d'un code, est celle

d'arriver a une fusion dc loutesces doctrines diverses,

a la transaction sur des principes consacres. Mais, si

pour 6viter loutes discussions et pour sauver I'araour-

propre des corps appel6s 'd d61ib6rer ( car les s6nats

ont le droit de remonlrance), le Prince cherche en de-

hors des doctrines une loi toutefaite, et la pr6sente

comme le modele de la loi nouvelle •, il est probable

qu'il n'y aura plus de discussions, car il n'y aura plus

concours entre les s6nals pour faire pr6valoir leurs

syst^mes. lis accepleront avec empressement un mo-

yen de transaction qui efface d'abord toutes les traces

du pass6; et le Prince, alors plus libre dans son

action , n'aura plus h se pr6occuper que de mettre

la loi etrangfere en harmonic avec les autres rnstilu-

lions.

Et, si nous ajoulons b ces considerations celle-ci que

la Sardaigne pendant sept ans au moins , c'esl-^-dire

depuis 1807 jusqu'en 1815, 6tait soumise au regime de

Terapire , et que les usages et la jurisprudence de ce

pays devaient plus tard se caracl^riser suivant le mou-

vement imprim6 par la Id^gislalion et la jurisprudence

frangaise ; nous aurons
,
je pense , r6solu la question

de savoir pourquoi le code de commerce Sarde pa-

rait 6tre , dans son ensemble, la traduction du code

Franfais.

Ccpendant , Messieurs , en examinant cerlaines dis-

positions , voyons s'il ne conviendrait pas de nous

faire une id6e tout autre ou plus exacle sur le fond

de celte legislation.
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Le code de commerce Sarde compte 75 articles de

plus que le ii6(re ; 139 arliclcs (ant de noire code de

commerce qus de noire code de procedure civile sur

la malitire, n'onl pas 616 adop(6s ,
cl 83 articles nou-

veaux ont ete introduils dans cette loi. Ind6pendam-

raenl de ces chongemcnts
,
que je vous signale d'abord

par des cliifFrcs, il exisle dans toules les dispositions

de la loi des modifications dont quelques-unes faci-

lilcnt I'inlerpr^talion , d'autres consacrent de nou-

veaux principes ou compl^tement contraires h ceux

que nous observons. Enfin
,

plusieurs dispositions

pourront vous paraitre dignes d'etre m6dit6es pour

bien apprecier la nature des changemcnts qu'il con-

viendrail peut-elre d'apporter dans la legislation fran-

?aise, en raison des bcsoins que le-temps el les circons-

tances ont fait nailre.

Si le commerce, el Tindustrie surtout, sont peu flo-

rissanls , il faul cependanl convenir que rien n'a 616

n6glig6 pourasseoirle cr6ditsur desgaranlies positives,

el que les mesures disciplinaires ou preventives sont,

en pratique comme en lh6orie , bien propres i entre-

tenir la bonne foi commerciale.

La teuue des livres, par cxeraple ,
n'est pas un vain

mot, ellc n'est pas deverme, par la lol6rance des tri-

bunaux, facultative. Selon le vocu de la loi, la con-

science du commer^ant est de fait tout enli6re dans

ses livres, el la r6gularil6 des regislres , alleslanl la

vigilance ct la prudence
,
prol6ge contre les revers

de la fortune , comme rirr6gularit6 expose aux peines

dont la loi punit la banqueroute.

Toules les dispositions contenues dans noire code

au litre des livres de commerce sont admises par le

code Sarde ; mais ,
en outre

,
pour mieux assurer
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I'ex^cution de ces mesures, 1" la loi dd'foie aussi au
juge de mandement (juge de paix) le pouvoir d'ap-

poser le visa. 2" et elle exige
;

qu'il soil tenu dans
les iribunaux de commerce iin regisire dans leqiiel sont

indiques les noms des commergauis qui aitront pre&ente

leurs livres
, la nature de ces livres el le nombre des

feuillels qui auront etc paraphes. — Et qu'on en use

de meme en ce qui conccrne le visa annuel du livre

journal.

Je saisis comme une occasion celte cilalion ,

Messieurs, pour vous demander, si, au nombre des
causes qui rcndent en France la concurrence ardente
etdangereuse, il ne serait pas sage de placer en pre-

miere ligne rirr6gularit6 des regislres de certains in-

dustriels qui ne vivenl que d'esp6rance el de credit, et

qui , aprfes avoir confi6 au hasard des speculations la

fortune d'autrui , lombent dans la faillile , et vont
chercher un asile dans la commiseration publique, ou
trouvent trop souvent une excuse dans un usage qui

serable aujourd'hui autoriser la justice ^ fermer les

yeux.

Les articles 2 et suivants du code Sarde fixent les

conditions et determincnl les formalit6s dont Tac-

complissement rend les mineurs capables de contrac-

ter des engagements pour faits de commerce, el I'ar-

licle 5 est ainsi concu
;

« Les fils de ramille qui , apres avoir atleinl leur majorile , feront le

» commerce, seronl consideres comme peres de famille en lout ce qui con-
» cerne leur commerce. — lis pourronl conlraclcr des emprunls, nonobslanl

» la defense poriee par I'arlicle 1919 du code civil.

« Le pcre , en verlu de la puissance paternelle, no pourra so prevaloir,

» au prejudice des creanciers , d'aucun droit d'usufruit sur les elTets

» mobilicrs mis dans le commerce ; il en sera de meme quant aux aulres

» effels mobiliers qui seraienl echus a son fils, ou qui lui adviendraient pos-

» terieurement, a quelque litre ou pour quelle cause que ce soil, a moins

" que le pere n'ait fait une protestation contrairc, par un acle qui sera
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» enrcgislie au grelFe ot devra roster afftche dans la salle dii tribunal de

» commerce, elc.

Celle disposition vous trace en pen de mots I'orga-

nisalion morale et legale de la famille et vous donne

la mesure de l'6lendue de la puissance paternelle. Car,

selon le code civil , le Qls de famille n'est pas sui

juris, il est loujours sous la puissance dominicale
,

et jusquci ce qu'il ait alleint Tage de 30 ans , le

pere a droit a Tusufruit des biens adventifs de lenfant.

Cependanl I'art. 226 dispose que ; « iusufiuii da pure ne s'eiendra point

» ai(x biens que les fits de famille auraient acquis a I'occasion du service

» mililaire,dans la clericature, en remplissanl des charges ou emplois civits,

» ou dans I'exercice d'une profession ou d'un art liberal.

Vous reconnaissez dans cette redaction les expres-

sions de la legislation romaine , et vous retrouvez

dans ces dispositions le pecuUum caslrense et aussi le

pccidhim quasi- castrcnse qai fut la consequence du pre-

mier.

Nos trois formes de socitst^s commcrciales sont ad-

misesainsi que les associations en participation. Mais,

d'apres laloi Sarde , on ne peut avoir aucun int^rfit ix

d6guiser une society anonyme sous la forme d'une so-

ciety en commandite; car, lorsqu'il s'agit de diviser en

des actions au porteur le capital en commandite

,

dans ce cas, la soci6t6 en commandite ne peut exister

sans I'autorisation et I'approbalion requises pour la

society anonyme. Je recommande i voire attention

les dispositions nouvellesou additionnelles introduites

dans le code Sarde , en ce qui concerne particuli6re-

ment les formalit6s. Les autres modifications sont des

consequences de notre jurisprudence. Les articles 51,

55, 60, 62 et 63 de noire code n'onl pas el6 admis au

litre dessocietes, car Tarbilrage est Fobjet d'un li-

tre special ; en cas de contestations enlre associes, la
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loi ne linipose pas , elle laisse les associ^s libres

de recourir a ceUe juridiclion parliculiere.

Permetlez-moi , Messieurs , de vous lire le lexle de

quelques articles de lois du code Sarde ,
en ce qui

concerne la leUre de change.

« Art. 121. Les leitres de change tirees d'lm lieu des c'lats du Fioi sur

» un lieu t'lrangcr , on reciproquement
,
peu\ent I'etre par loules peison-

» nes et sur loaes persannes merae non commercanles.

» Art. Mi. Les leltrcs de cliange lirees d'tin lieu sur un aulre lieu dcs

» etals do Roi , ne peuvent I'elre que par un commeri;anl sur un aulre

» commercanl ; aulremeni , elles ne vaudronl que comme simples obliga-

» tions conlractees par ecril sous seing-prive , el n'auront d'autres elTels

» que ceux de ccs obligaiions , elc,

» Art. 123, Les lelires de change lirees d'un lieu sur un autre lieu des

)) clats du Roi entre deux commerranls , mais par I'ordre el pour lo

B comple d'un tiers , scronl aussi rcpulees simples obligations quanl a

» celui-ci , s'il n'esi pas commercanl. »

De la, quelques dispositions que je vous recommande

et qui viennent r6gler dans I'int^r^t des tiers el quant

aux endosseurs , les droits qui r6sultent de celte ex-

ception a noire droit commercial. Par exemple ; la

relraile pent ^tre lir^e par le porteur sur le lireur

ou sur Tun des endosseurs
,

quoique le porleur ne

soil pas commercanl, (art. 192).

Le billel h ordre ne peul 6lre souscrit que par un
commergant , autreraent, il n'est qu'une simple obli-

gation, (art. 202 ).

Ainsi , la forme et la cause renlrent bicn dans les

(^li^menfs qui constiluenl la let Ire de change, mais vous

voyez que la qualiie de la personne el le lieu de

I'origine el de la destination de la letlre de change

doivent compltliler les conditions constilulives avec

d'autres circonslances que les no Ires.

La loi expose sans douledes commerganls t-lrangers

a accepter dans le pays un litre qui n'aurait pas iin
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caraclfcre s6rieux, mais eel inconvenient est peut-6lrc

conipens6 par cerlains avanlages. En effet, non seule-

ment cette disposilion rappelle bien rorigine de la

lellre de change , raais ellc pent avoir pour effet de

pr6venir ct de falre conslaler Tabus du papier.

Les bourses de commerce sent institutes comme en

France , raais elles sont soumises a des r^glements

parliculiers approuves par le Boi
,
pour chaque locality.

En Sardaigne, le temple <;'rig6 au commerce n'est

pas transform^ publiqucment en un tisile pour les

joueurs ; \h , les transactions sont S(*rieiises , et on ne

voit pas un coup de d6s renverser ou produire une

fortune, oujeler, suivantla justice distributive du sort,

lasollise sur I'edrcdon et le merite surla paille. L'ngent

de change va encore a pied, comme en France avant

la revolution.

Vous lirez avec inl6r6t , Messieurs , les nombreu-

ses dispositions additionnelles qui ont 6t6 inlroduiles

dans le litre des bourses de commerce , des agents

de change et courtiers.

Notre loi du 28 mai 1838 sur les faillites est

adopt6eo Cependant, je vous recommande de recher-

cher et de noter Faction que Tavocat fiscal ( le procu-

reur du Roi) est appel6 a exercer dans un inler6t

d'ordrc public.

Un litre special est consacre i*! la conlrainte par

corps. L'arl. 718 prononce la conlrainte par corps pour

les lettres de change sans fixer la somme , mais

I'arlicle 721 en r6gle la dur^e en raison de I'im-

portance et de la valeur des condamnalions pour dettes

commerciales.

Elle est de six mois , lorsque le montant de la

condamnalion n'excfede pas 1000 livres
;



— 122 —
D'une ann(5epour cellequi n'exc^depas 2,000 livres;

De trois ans pour celle qui n'exc6de pas 4,000 livres;

Dequatreanspourcelle qui n'exc6depas5,000 livres;

De cinq ans pour celles qui s'616vent a 5,000 livres

et au dessus.

Lorsque j'aurai Thonneur de vous parler de la

l^gislalion p6nale, j'aurai occasion de vous exposer

ce syslfeme de gradation obscrv6 pour Tapplicalion

des peines.

Je vous avais promis un rapport sur le code de

commerce de la Sardaigne , et je vous demande pardon

de celte expression, car mon intention n'a jamais 616

de vous exposer tout ce qui m6rite d'etre recueilli

comme digne dY'lre nol6. Permcllez-moi de vous rap-

pelerque j'ai en mfime temps promis de faire ressorlir

particuli6rement les choses qui sont de principe, et

cela , avec le d6sir de vous int6resser h T^tude des

lois d'un pays qui certaineraent nous observe , mais

h regard duquel il s'agil de savoir si c'est pour nous

imiter, ou pour faire autremenl que nous. La derniere

note que j'inscris, pourra peut-6tre nous aider a former

noire opinion.

Je veux terminer cette lecture en vous enlretenant

de Torganisalion des Iribunaux de commerce.

D'abord , void un extrait de la loi
;

« Art. 660, Chaque Tribunal de commerce sera compose d'un juge-

» president , do juges et de juges-supplcanls , tous commer(anls ; le

» nombre des juges ne sera pas au-dessous de deux , ni au-dessus de huit

« non compris le president , etc.

» Art, 661 , Les membres des Tribunaux de commerce seronl clwisis

» parmi les coramer?ants les plus notables , etc. »

L'art. 662 est conforme h la disposition de la 1"

parlie de notre art. 62.3, tel qu'il a 616 raodiri6par la
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loi du 3 mars ISiO, en ce qui concerne la dur6e des
fonclions.

« Art. CG5, II y aura pies de chaque tribunal un JurisconsuUe
, en

o qnalitc dc conseil
,
qui assislera aux audiences et h la volation. Ce

« juriscousulte donnera son avis consullalif, verbalement ou par ecrit

» sur les points de droit que le tribunal lui soumettra ; il pourra mcme
» sans en ctre requis , le donner verbalement lors de la notation.

» II sera en ouire charge de preter son assistance au tribunal pour la

» redaction des jugeraenis , et do seconder le president en ce qui concerne
» la surveillance du grefle. »

Messieurs, rernarquez-bien que les membres compo-
sanl les Tribunaux de commerce sont choisis par le

gouvcrnemcnt. C'est que le principe de T^lecliou ne
pouvait pas elre atlmis memo dans cette circonstance,
el dans ce pays, un commercant notable est tres-honor6
d'etre appel6 a ces fonclions par le voeu de Taulorilg.

Toul en 6vilanl les dangers que pr^sentait Tintro-
duclion du principe Electoral dans les habitudes de la

population, on a bien mieux observ6 que cliez nous
eel autre principe que ; les contestations entre n6go-
ciantsdoivent Ctre soumises a des juges qui reiinissent
la connaissance des lois a Vexpcrience des operations
commerdales. Car, pour les villes oil il n'existe pas
de tribunal de commerce, c'esl-a'dire

, lorsque les
tribunaux ordinaires en remplissent les fonctions, la
loi veut que deux commerfanls recommandables de la

ville soienl admis h singer comme juges et corame ex-
perts pour 6clairer la justice et lui donner les conseils
de rexp6rience (art. (5G8 etsuivants). Ces deux com-
merganls notables sont design6s, sous I'autorisation
du roi, par le Grand-Chancclier sur une liste trans-
raise par le tribunal de prefecture (de V^ instance).

Vous voyez aussi dans les tribunaux de commerce
un jurisconsulte intervcnir dans les d61ib6ralions et la
volation. El si ravocal fiscal n'esl pas appelii a sit^ger
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aux audiences, il faut bien reconnailre que lel6gislalour

a transig6 au milieu dcs difficult6s qui se presenlaieni,

en admellant ce nouveaumembre comme consei!.

En effet, Messieurs, il est bon que vous sacbiez

qu'il fallail prendre en considt^ration une cerlaine dis-

position d'esprit qui s'6tait manifest^e de la part des

avocats fiscaux qui , sit^geatit tout naturellement dans

les tribunaux de prefecture, inslilu6s tribunaux de

commerce , ont toujours eu de la repugnance a si6ger

aux audiences d'un tribunal spc'cial et extraordinaire.

Mais je puis vous donner Tassurance qu'il s'agil de sa-

voir aujourd'hui si le membre admis en quality de

conseil ne sera pas remplac6 par un procureur-g6n6ral

de commerce inslilu6 k cet effet.

En r6sum6 , le coramergant vient apporter son

experience dans les tribunaux composes de juges

(des tribunaux de 1" instance) et reciproquement
,
un

jurisconsulte vient apporter la science du droit au

sein des tribunaux composes de membres commerfants.

Et , a part le droit et le principe de Teieclion ,
ne

trouvez-vous pas que les int6r6ts du commerce sont

moralement et posiliveraent garaniis ?

Encore un mot; il est de principe en legislation

commerciale que les affaires doivent etre inslruites et

jugees avec c616rite,

Le code Sarde nous donne peut-6lre un exeraple a

suivre h cet egard. Au litre de la competence des tri-

bunaux de commerce , Tart. 685 inslitue une juridic-

tion nouvelle sur laquclle j'appelle votre attention.

Les causes dont la valeur n'excMe pas trois cents

livres sont d^cid^es par un des juges du tribunal de

commerce ,
design^ chaque semaine et qui (lent au-

dience aux lieures oh le tribunal ne si^ge pas. Dans les
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villes et mandements ou n'onl pas 6t6 c'lablis des ilri-

bunaux de commerce, Ics juges de mandement , chacun

dans leur ressort , connaissent aussi des causes cora-

merciales dont la valeur n'exc^dc pas 300 livres.

Les ordonnances rendues par le juge de -somaine

,

ainsi que celles des juges de mandement , sont sus-

ceplihles de recours ou d'appel au tribunal de com-

merce lorsque la valeur de la cause escede 100 livres.

PermeUez-moi de vous dire , Messieurs
,
que celle

derni^re disposition est commandee par les n(!!cessit(5s

commerciales , et que les avanlages qu'elle procure

sont immenses.Nousvoyonsla, pour loutesles affaires

commerciales, comme pour les affaires civiies, des ju-

ridictions diverses el dont les degr6s sont determines

par I'importance des affaires. Nous voyons partout ct

bi chaque heure du jour un tribunal ouverl ct a la

disposition du petit commerce. L'homme de hi

campagne pent sans d^placement, sans frais , sans

perte de temps, rccourir a son juge; et si dos contes-

tations s'elevent un jour de foire ou de march6 dans

le ressort des juges de mandement , lors m6me que

la valeur du diff^rend depasserait 300 livres , le juge

pent ordonner certaines mesures conservatoires et

d'urgence en renvoyant les parties a comparaitre, sans

nouvelle assignation, devant le tribunal competent.

(Art. 680 analyst)
;

je n'ajoule aucune reflexion h la

suite de mes citations. Yous apprecierez, Messieurs,

I'espritet la portee de toutes ces dispositions de la loi,

L'organisation des tribunaux de commerce se pre-

sente h. vous avec un caractere particulier que vous

m^diterez ;
cependant , sachez bien, Messieurs

,
qu'un

6dit du roi a suspendu I'effet de la loi, en arrelant qu'elle

ne serail pas execut6e dans tout le royaume. Turin, la

9
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capitale de la Sardaigne , et Nice ont conserve par suite

de cet 6dit I'ancienne forme d'organisation; el les tribu-

naux pour ces deux viiles conservent encore le nom de

Consulat.

Le Consulat estcompos6 des membres du tribunal de

prefecture ( il remplace le tribunal de judicature mage

dont parle la loi et correspond k notre tribunal de l^"

instance
)
qui se forme en sections appel6es h connai-

tre hebdomadairement des affaires commerciales.

Ce tribunal ne releve que de lui-m6me , c'est-a-dire,

que ses sentences soumises ci I'appel sont d6f6rd'es h la

connaissance de tons les membres de ce m^me tribunal

de pr6fec(ure r^unis et jugeant en dernier ressort.

J'aurai occasion plus tard de vous parler de eel

usage
,
qui consiste a soumellre ci la m6me juridic-

lion I'examen d'un jugemenl rendu dans une section

du m6me tribunal.

Je termine, Messieurs, en vous rappelanl que je

liens h voire disposition le livre de M, Sassebno,

Subslitul-secr6laire du s6nat de Nice, sur la L(^gisIalion

compar6e des deux Codes de commerce Sarde et

Fran^ais. Je serai bien heureux si mes observations

peuvenl contribuer a vous inspirer le d6sir d'^ludier

loutes les dispositions de celle loi nouvelle.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANNKS 1846-1847.

K^anco flu 3 Juillel l»4e.

PBESIDENCE DE M" L'ARCIlEVEOll

En I'absence de M. Tarbk de S'-Hardodin , secr6-

taire-archivisle , M. Garckt lit le proc6s-verbal de la

dernifere s6ance
,
qui est adopts sans r6clamation.

M. le Secretaire g6n6ral fait le d6pouillement de la

correspondance imprimC'c
,
qui comprend : 1° Un rap-

port fait h rAcadimie royale du Gard et b la Soci6t6

philotechnique de Paris , sur le Congres de Naples ; ce

rapport est suivi d'un Voyage a Pivstum , de Souve

nirs de PcBSlum , et d'une note sur la Grotle du Chicn

:

2" le programme des prix h d6cerner par I'Acadilimie

royale de Melz , en 18i7 : 3° les voeux ^mis par le

Congrts central d'Agriculture , session de 1846 : 4° le

journal de la Society d'Agricullure du d6partement

des Ardennes : 5° le journal du Genie civil des Sciences

et des Arts, 30 jnin 184(5.

10
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La correspontlance manuscrilc comprcnd : 1" une

leltre de M. le prtfet de la Marne, annoncanl qu'il

va r^clanier de M. le minislre dc Tinl^rieur I'aulori-

satlon d'imputer sur les fonds du budget de 1846 ,
la

somme de 1,000 fr, volc^e par le conseil g6n6ral , en

faveur du Congres scienlifique : 2" une lellre de M. le

sous-pr6fet
,
qui demande des renseignemenls sur la

position financifere de I'Acadennic , afin d'appuyer sa

demande de subvention auprts du conseil d'arrondis-

sement : 3" une leltre de M. le conite du Coellosquet
,

qui acccpte avec reconnaissance le litre de membre

correspondant , et envoie sii colisation : 4" une lellre-

circulaire de la Commission 6lablie a Paris
,
pour Cle-

ver, ci Montbard , une statue a BufFon
;
celte letlre

est accompagn6e d'une formule de souscriplion : 5° un

mt^moire de M. Riche ,
ing6nieur civil h Reims

,

intilul6 : Machine a essorer les etoffes de laine.

— Cem6moire est renvoy6 'd I'examen d'une Commis-

sion compos6e de MM. Salbinet ,
Henriot , Alluard,

DE Maiziere.

M. le Secretaire donne lecture d'une letlre de M. le

Minislre de rinslruction publique , ninsi confue :

« Monseigneur ,
j'accepte avec grande reconnais-

» sance le litre de membre d'honneur que vous voulez

)- bicn m'offrir au nom de I'Acadtmie de Reims, que

» vous presidcz avec lant d'6clat el de veritable sa-

» voir. Je m'eslimerai heureux loutes les fois que

» TAcad^mie me donnera I'occasion de monlrer mon
1 d6vouemenl aux Icllres et en parliculier a cetle

» savanle compagnie.

» Agr6ez , Monseigneur , I'liommage de ma v6n6-

n ration et de mes senlimenls de haute consideration.

» Le Minislre de I'inslruclion publique
,

» Signe Salvandy. '>
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MfiMOUlES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE l'AGADEMIE.

Ms'' I'ArchevOque remercie rAcadtl^mie du nouveau

jelon d'honneur qii'elle vienl de lui d6cerner, en qua-

Jil6 de president annuel.

PHYSIQUE.

Da BaroiMire considere cniiiiiie iiisli'uiiieul de iiivellenicnl , du

SjmpK'zoni^lrc el du Tiierniom^lre kironielrique,

par BI. AJ:.I.UAB.1>.

A une epoque ou la physique n'^lait pas encore

une science d'observalion , mais commen^^ait h le de-

venir par les efforts r6unis de Bacon et de Galilee,

Ton ignorait les principales propri6l6s de ce fliiide

rare et transparent qui nous cnvironne de loules

parts, et que nous nommons Tair. Dans ranliquit6,

Arislole en avait bicn enlrevu la pcsanteur, sans en

tirer aucune consequence; et Senc'que en avait reconnu

r61aslicil6
,

propriel(5 dont H6ron d'Alexandrie avait

fail une ing6nieuse application , en construisant la

fontaine qui porle son nom. Pourtant Pair est un corps

qui jouil, comme tons les autres, des propri6t6s g6n6-

rales de la malifere; conime tons les autres, il est

pesant, el par son poids il exerc3 une pression consi-

d6rable h la surface de la terre: il est resistant, el sa
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resistance se (i6c6le dans une foule de ph6nomenes

;

eiifin, c'eslsi bien un corps, que, par son choc, il mel

en mouvement un grand nombre de machines comme
les moulins , les vaisseaux.

Les phcnomenes dus h la pression de I'air sonl si

varies , el si nombrcux , ils se passent si souvent sous

nos yeux
,
qu^on a dii ohercher de bonne heuro a en

rendre raison. Au moycn-,1ge, la philosophie de I'^cole

qui ri'6lail jamais embarasste lor«qu'il s'agissail d'ex-

plicalion, en avail trouv6 une qui salisfaisail tous

les esprits , m6me vers la fin du 16" si6cle. On ima-

ginait qu'aucune parlie de I'espace ne peul 6tre vide

de malifere, el pour exprimer celle impossibilil6, on

disait que la nalure a horreur du vide. Ainsi voyait-

on I'eau s'61ever dans les corps de pompe, rien n'6lait

plus simple que celle ascension du liquidc , car le pis-

Ion s"(^levait dans les conduits et tendait a faire le

vide; la nalure qui en avail horreur ne pouvail le

souffrir, el s'empressaii de le remplir. Tout le monde
connatt la r6ponse de Galilee h des fontainiers de Flo-

rence
,
qui ayanl construit une pompe aspiranle de

40 pieds environ , et s'6tonnant que i'eau ne vouliit

pas absolument monler au-del5 de 32 pieds, bien que

le piston s'61cv^t plus haul, lui demand^renl la cause

de eel accident. C'esl que sans doule , leur dii il , la

nalure n'a horreur du vide que jusqu'ii 32 pieds. II

parait qu'il avail dt'jh enlrevu que ce ph6nomene

,

comme beaucoup d'autres , depend de la pesanleur de

Pair. Absorbs probablement par d'aulres questions, i]

n'eut pas le temps d'6claircir ses doules sur cet ordre

de ph6nom6nes»

L'accident des fontainiers de Florence ne tomba ce-

pendant pas dans I'oubli ; il devint le sujet des m6di-
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talioiisd'un savaiil Italien, Toricelli, qui semblail des-

tine ci d^velopper ct i feconder la plupart des d6cou-

vertes de Galilee, dont il d.-vint I't'l^ve et I'ami le

plus d(!!V0u6. L'exp6rience n'^tant pas facile h r^p6ler,

il imagina dc subsliluer a I'eau un liquide plus pesant,

le mercure, esp6rant qu'une colonne plus courte ferait

6quilibre k la force qui soulenait .32 pieds d'eau. Son
experience est Irfes-simple

, on la r6pete maintenant

dans tous les cours de physique. EUe consisle i rem-

plir de mercure un lube de verre, de 3 pieds ( 1'" en-

viron), fernie h Tune de ses exlr6mil6s , de le boucher

avec le doigl lorsqu'il esl plein , el de le plonger dans un
bain de mercure. Quand on relire le doigt, le mercure

descend dans le lube jusqu'a la hauteur de 28 pouces.

Une colonne d'eau de 32 pieds, c'est-S-dire de 384
pouces pcsant dans un lube de m6me diami^itre comme
une colonne de mercure de 28 pouces , Toricelli

en conclut que ces deux colonnes ne pouvaienl 6lre

soutenues que par un mfime contre-poids, elce con-

tre-poids, ille trouva dans la pression de I'atmosphdre.

Mais la morl Temp^cha de tenter de nouvelles expe-

riences surce sujet, et de faire admeltresa conclusion.

Aujourd'hui que nous sommes libres de tout pr6-

jug6, que I'observation des fails est unanimement re-

connue comme la seule base solide de loute explica-

tion et de toute th6orie, il nous est difficile de compren-
dre comment rex[)6rience de Toricelli rencootra des

contradicleurs. C'est que nous oublions trop facilement

combien sont puissantes les habitudes de i'esprit; et

le grand axiOme, non datur vacuum in rerum nalurd,

avail r6gn6 trop long-temps pour qu'on y renoncdt

si promptement.

Lorsque le mercure descend dans le tube de Tori

colli de la hauteur de 3f> pouces ii celle de 28 , il
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laisse le vide au dessus de lui dans un cspace d'en-

viron 8 pouces
,
qu'on peul augmenter en prenanl

un lube plus long. Bien que les proc6d6s de faire le

vide soienl mainlenant tr6s-perfcclionn6s, la physique

y recourl encore pour ses experiences les plus d6-

licates , comme la mesure exacle de la tension des va-

peurs. Le croirail-on , cet espace vide qu'on appelle

lachambre du barom<L'tre, fut bient6l rempli par de la

mali^re subtile, par des esprits a^riensetparune foule

d'aulres substances niyst^rieuses qui n'exislaient que

dans I'imagination des d6fenseurs de la doctrine de

r^colc, c'est-a-dire , des partisans du plein comme on

les appclait. II fallait qu'un hommcde g(^riie vint in-

diquer une experience ing^nieuse , mais si simple

qu'elle ne donndl prise a aucune objection, Ce bonheur

6lait reserve ^ Pascal.

Le P. Mersenne , dont le nom est bien connu dans

I'histoire des sciences au 17* sifecle, ayant communi-
que en France, I'an 1644, les experiences de Tori,

celli, Pascal se mit a les repeter de toute sorte de

manieres, en prenantdes tubes larges et etroits, droits

et inclines, avec des Irquides de densites tr6s-diverses.

AdmeKant d'abord Thypothese de I'horreur du vide,

il la soumit au contr61e de Texperience, et en 1647

il publia le r6sullat de ses recherches sur le vide dans

un ouvrage qui fit alors grande sensation. Son but

eiait de prouver que le vide n'eiait pas absoluraenl

impossible, ses experiences demontrent que si la na-

ture laisse voir d'abord de Thorreur pour le vide, elle

ne s'oppose pas & un plus grand vide qu'i un petit, des

qu'on est parveim i vaincre sa repugnance. Parmi les

plus remarquables, il faul citer celle oil parvenant h

enlever Fair dans les deux branches d'un tube recour-

be , il vit le mercure se meltre de niveau dans Tune
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et I'aulre branche-, el celle oii laissaiit de I'air dans

une branclip, il villa colonnk?de mercure varier de lon-

gueur avcc ia colonne qu'elle supporlail. Ces experi-

ences si d^cisives ne porl6rent pouilanl pas la convic-

tion dans lous les esprits ; loin de la, ellcs furenl at-

laqu6cs, et la physique du temps trouva encore dcs

d6fenseurs ardenls, qui, par leur obslination k ne pas

serendre a T^vidence, semblaieni partager I'horreur da

vide qu'ils atlribuaient a la nature.

Pascal qui connaissait la cause de Tascension des

liquides dans les lubes, d^sirant lever enfin toules les

incertitudes, eut I'heureuse pensOe de faire porter le

baromfelre i diverses hauteurs dans ralmosphere. Dans

ce but, Tannic mOme oii ii publia scs expt^riences sur

le vide, il 6crivit (15 novembre 1047) ii son beau-

fr^re M. P6rier, en le prianl de transporter le baro-

metre sur le Puy-de-D6riie. Tous les savants de I'Eu-

rope , auxquels le P. 31ersenne avail comrauniqu6 co

projet, resterent long-lemps dans Tattenle du r6sullat

de celle exp(irience. Elle ne fut execul6e que le 19

seplembre de Tannic suivanlc, en presence de plu-

sieurs personnes 6clair(!;es, el avec lous les soinsqu'on

pouvait prendre alors. On observa lebarom6treadiff6-

rentes stations en s't^levanl sur la monlagne, et Ton Irou-

va une difference de 3 pouces 1 ligne 1/2(85 millimt;lres)

enlre la hauteur du mercure a la station sup6rieure faite

au sommel du Puy-de-D6me, et la hauteur du mercure

h la station inferieure dans le jardin des Mininies. De

plus, un barometre plac6 dans le lieu le plus bas de la

villede Clermont, ayanl conserve la m^me colonne dc

mercure pendant toute la durfiede Texperience, apprit

qu'aucune cause perturbatrice n'elait intervenue.

Comment soulenir encore I'horreur dc la nature pour

le vide apr^s une experience si nelle et si decisive?
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aussi les partisans du ;j/cin batlus siir cc poiul, trop

irritt^s pour abandonner leurs violenles altaques, les

dirig6rent-ils non plus sur les experiences , raais sur

Pascal lui-m6me : ils raccus6reut de s'6lre appropri6

les experiences de Toricelii. Pascal n'eul pas dc peine

h deiruire ces injustes accusations, el la gloire de celle

d6couverle lui est reside sans parlage el sans contesta-

tion , decouverle iniportante par le r6suUat qu'clle a

constate, el surloul par Timniense influence qu'elle exer-

^a sur la direction dcs etudes scienliGqucs ; die apprit

que la nature bien consultee donnc dcs reponses claires

et precises, el par son 6clal elle contribua a fortifier

la tendance qu'ci celle epoque on commenfait a ma-
nifester pour les recherches experimenlales.

Comment Galilee , le crealeur de la philosophie ex-

perimentale , lui qui, h la vue du mouvemcnl r6gie

et periodique d'une lampe suspendue dans une eglise

,

decouvril h V&ge de 20 ans Tune des plus belles lois

de la mecanique
, la loi de I'isochronisme des oscil-

lations du pendule , n'a-l-il pas imagine I'experience

si simple de Toricelii , apres la remarque des fontai-

niers de Florence ? Comment Toricelii lui-mfime
,
qui

connaissait la cause du phenomene , en est-il reste h

son experience sans songer h celle de Pascal ? C'esl

ce qui pourrail etonner au premier abord ; mais I'his-

loire des sciences nous apprend que c'esl souvent dans
des rapp-rochemenls aussi simples que consistent les

plus grandes decouverles , el que ces rapprochements
si simples sont les plus difficiles h saisir.

Je reviens a la decouverle de Toricelii. Le baro-

meire est lanldl un instrument d'observalion, tanlOt

nn instrument de voyage. Comme instrument d'ob-

servalion
,

il serail difficile d'enumerer ses norabreux
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usages d;itis loQtes Ics sciences ; c'esl un inslrument

que Ton a besoiii tie consiiUer dans (oules les re-

cherches , et cela se concoil sans peine puisqu'il me-
sure les variations de cetle atmosphere si variable dans

latiuelle nous sommcs plong(!'s , et oii se passent lous

les phenom^nes qui sent Tobjet dc nos Eludes.

Aprfes I'expfirience duPuy-de D()me, i'une des pre-

mieres consequences que Pascal en lira, c'esl son appli-

cation a la mesurc des hauteurs et par suite son usage

comme inslrument de nivellement. Avant de trailer de
cette application

,
j'entrerai dans quelques details sur

le baromeire lui-meme.

Tout le monde sail que la chaleur dilate les corps , et

(ju'une faible elevation de temperature augmenle sens!-

blemenl le volume des liquides. Ainsi la hauteur d'un

baromeire qui est i 0" de 755'"'", 94 , devienl 760"""

a la temperature de 30° par la dilatation du mercure.
Pour rendrc les observations de cet instrument com-
parables enlre elles, on leur fail subir une correction.

Sachanl qu'& chaque degre d'augmentation de tem-
perature, la colonne barometrique s'allonge d'un 6550%
un petit calcul fait connailre quelle serait la longueur de
la colonne qu'on aurait dii observer si le mercure du ba-

romeire eiait ii la temperature 0. Cette correction sup-

pose qu'on connait bien exactement la temperature du
mercure du baromfelre

; et comme le thermometre qui

donne cette temperature n'est pas plonge dans ce mer-
cure, il en resulte des incertitudes, k moins qu'on ne pren-

ne des precautions el des soins tout parliculiers. De li

une premiere cause d'erreur dans les observations

baromeiriques.

Une autre cause d'erreur h I'abri de laquelle il est

malheureusemenl Ires-difficile desemeltre, c'esl la for-

me arrondie que prend la surface du mercure h I'extre-
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mil6 de la colonnc barom6(rique. En effct la forme

m6me de celle surface qui tienl h la pelilesse du

diamelre du lube, fait que le niveau du mercure

est d6priiTi6, et que la colonne diminue de longueur

par une action diff6renle de la pression almosph6ri-

que. Delc'ila n6cessil6 d'une nouvelle correction. Pen-

dant long temps on a pens6 qu'elle ne dependail que

du diara^tre du tube et qu'elle 6toit Ires-simple;

aussi avail-on construit une table des depressions ca-

pillaires du mercure dans le verre correspondanl aux

ditr^renls diamfetres. Mais I'cxperience a appris que

ces depressions 6taient inexacles et insuflisatiles , et

qu'il rcsle toujours de Tincertilude dans des correc-

tions de ce genre. En eCfet les actions capillaires d6-

pendenl essenliellement de I'^tal de la surface du

verre , el cet 6tat varie mfime dans les tubes qui onl 616

fabriques avec le meme verre. ]1 y a plus, une trop

grande proprel6 de la surface du verre peut 6tre un

inconv6nient, parce que les petites irr6gularit6s de la

surface peuvent devenir trop sensibles, et troubler la

neltet6 de la ligne de contact du mercure et du tube.

Alors il devienl impossible de faire des corrections lh6-

oriques ordinaires. De nouvelles et meilleures m6thodes

viennent , il est vrai , d'6tre propos6es pour faire celle

correction; mais la mesure des 616ments donl elles la

font d6pendre , demande des precautions nombreuses

el minutieuses, ce qui est un grand inconv6nient
,
peu

de personnes se r6signant h apporter lant de soins dans

des observations fr6queutes.

Sans enlrer dans des details sur la construction du

barom6tre, sur les diverses formes qu'on lui a dotin6es,

el sur les proc6d6s qui servent a determiner avec une

grande precision la longueur de la colonnc de mercure,

je me bornerai & d6crire en quelques mols le barome-

Ire de voyage si employe aujourd'hui.
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Le baromt'lre, dil barom6lre & syphon, consiste en

on lube recourb6 vers le bas , donl les deux branches

d'6galc largeur sonl d'in6gales longueurs ; la plus

grande est ferm<^e, et I'autre est ouverle. Pour le cons-

truire, on remplit de mercure la branche lapluslon-

gue , en r6pc'(ant les m^'inos operations que pour un

lube droit. Les secousses pouvant facilement inlroduire

de I'air dans la chambre vide du long lube, on avail

song6 h inlerrorapre toute communication avec I'air ex-

t6rieur , au moyen d'un robinet adapts i la petite

branche. On fut bient6t oblige d'y renoncer, le ro-

binel ne fermant bion qu'avec le secours d'un corps

gras qui delcrminait I'oxidalion du mercuro. M. Gay-

Lussac a pr6senl6 a TAcadeniie des sciences en 1814

un barometre a syphon portatif sans robinet, et ou

nSanmoins Pair ne pcut s'introduire que tres-difficile-

menl par des mouvements brusques , comme ccux qu'il

eprouve dans le transport. II diflere des autres baro-

melres a syphon, en ce que la parlie courb6e du tube

a un tres-pelit diamelre , et la petite branche n'a de

communication avec Tatmosphere que par unc tr6s-

pelite ouverture qui laisse enlrer I'air, et par laquelle le

mercure ne peut pas sorlir. Le tube est fix6 dans

une monlure en cuivre
,
qui porte un Ihermomfetre

el deux verniers qui permeltenl d'6valuer a l/lO de

millimetre la hauteur du baromelre.

Pour transporter eel instrument, on le renverse len-

lenienl ; le mercure de la cuvette remplit la longue

branche, de telle sorte que son niveau rcste dans la

parlie courbe. Yeuton faire une observation , le baro-

mfelre est relourn6 de nouveau ; alors le mercure re-

vicntdans la petite branche en chassanl devantlui I'air

qui ne pcut pas diviser la colonne de mercure dans un

lube aussi 6troil. Du moins c'esl ce qui arrive ordinal-
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remenl L'instrumeiil est-il emporl6 dans des regions

difficiles ti Iraverser
, oii il t'prouve des chocs assez

foils, (juelques buUes d'air s'inlroduisenl dans le vide

de la chambre. M. Bunten, Tun des plus habiles cons-

Iructeurs d'instrumenis de Paris, Fa modifi6 d'une

mani^re si ingi^nieuse que de semblables accidents ne

sent plus 5 craindre. Celle modilicalion consisle k

terminer la partie large de la longue branche par une

pointe Ires-fine; cette parlie effil6e plonge dans le tube

6lroit qui est 61argi en cet cndroit, au milieu du iner-

cure, de sorle que Ics bulles d'air qui parvicnnent k

s'6chapper ix Iravers le lube (!itroit et recourbe, au lieu

de monlcr dans la chambre baromelrique, vont se lo-

ger entre la pointe el la parol gonflcl-e autour d'elle

,

d'ou il est loujours facile de les chasser en secouanl

Tinstrument renverst!!.

Comment le barom^lre peut il scrvir a mcsurer la

hauteur d'une montagne par exemple? C'esl une ques-

tion trfes-complexe
,
parce qu'on fait d^pendre la me-

sure d'une grandeur aussi simple qu'une distance d'une

foule d'autres 61(inients qui s'y rattachenl indirecte-

ment. Aussi les physiciens sonl-ils resl6s longlemps

sans trouver une solution un peu exacle.

La terrc est cnlour^e d'une couche d'air h laquelle

les physiciens donnent une 6paisseur d'environ 15

lieues. Si cet air 6tail dans loute son 6lendue de la

m6me densile et de la mt^me temperature, il est clair

que I'abaissement du mercure du barometre par une

616vation de 200, de 300, de 400 metres, serail dou-

ble, triple, quadruple, . . . etc., de I'abaissement qu'il

subirait pour une 616valion de 100 metres. Mais il est

loin d'en elre ainsi. Les couches inf(^rieures de I'atmos-

ph^re soni plus denses que les couches sup6rieures, parce

quel'air, 6tanl elastiqtic, se comprime sous le poids de

celles-ci , de sorle que sa density et son poids sont va
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riables avec sa distance h la surface du globe. II r6-

sulle de lii que la colonne barom^tiique baisse moins
pour une hnuteurde tOO metres, prise h une elevation

dedeuxlieues, par excmplc,au-dcssus de cette surface,

que pour la mOme hauteur de 100 metres, consid6r6e

h la distance d'une lieue seulement. Ce n'estpas tout

encore. II faul lenir comple des diffdrences de chaieur,

soil de Fair, soit du mercure, des difT^rcnces de I'hu-

midit6 de Tatmosphere , du decroissement de la pesan-

teur provenant de l^loignenient ou Ton se porle du
centre de la terre, et de celui qui est produit par I'aug-

menlation de convexil6 de la terre vers T^quateur.

M. De Laplace a trouv6uneformule math^matiquedans
laquelle entrcnt toutes les corrections que nScessitent

ces nombreuses circonstances qu'il est impossible de
n6gliger, si Ton d6sire obtenir quelque r^sultat precis.

A r^poque ou cette methode a paru , comme Ton
n'avait pas encore des experiences bien rigoureuses sur

les densil6s du mercure etde Pair compar6es enlre elles,

le coefficient principal de la formule qui avait (il6 d6-

duit de ces experiences n'6tant pastr^s-exact, le calcul

donnait des hauteurs qui se trouvaient au dessous de la

r6alite. Quelques hauteurs mesurees exaclcment
par les proc6des g6om6lriques, ct mesurees ensuile au
moyen du barometre, en apportant aux observations

barometriques une attention minulieuse, ont fait con-

naitre de combien ce coefficient devail 6tre augmente,
et quelle valour il fallait donncr aux aulres nombres
de la formule. Ces corrections ont rendu cette formule
assez exacte , et Ton pent Temployer aujourd'hui avec
confiance.

L'exp6rience de Clermont date de 1648 , et ce n'esl

que vers le commencement de ce siecle que le baro-

metre est devenu un instrument precis de nivellement.
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El ce qui estremarquable, c'est d;ins les lieu\-m(?nios

ou Pascal avail fait son admirable d^couverte , que

des experiences nombrcuses furent entreprises dans le

but de s'assurer si le barometre 6tait susceptible d'as-

sez de precision pour remplacer les mesures trigono-

m^triquos dans le nivellement d'une contr6e. Ces

experiences furent ten(6es par un ancien mcmbre de

I'Academie des Sciences , c616bre h plus d'un litre.

M. le baron Ramond , naturalisle et 6crivain distin-

gue
,
que Tamour de la science retenait h Paris

,
fut

nomm6 malgre lui , en 1S06 , a la prefecture du Puy-

de-D6me. Pour se consoler de son exil ,
et d'etre

prefet comme par leltre de cachet, ainsi qu'il avail

coutume de le dire , 11 consacra ses loisirs h I'etude

de la nature. Place a la teie de la contree la plus

classique pour la geologie ,
et d'un grand interet pour

la botanique , 11 eiudia les monlagnes de TAuvergne

en geologue et en botaniste, comme quelques annees

auparavant il avail eiudie les Pyrenees, oil la revolu-

tion Tavait force de sejourner pendanl k ans. C'esl

comme geologue qu'il sentit la necessiie d'avoir un

instrument commode de nivellement , et c'est alors

qu'il fut conduit h examiner le barometre avec soin.

M. Ramond s'en est servi pour deiermin(;r Teieva-

valion absolue de plus de 250 points remarquables de

la chaine des Monls-Dorcs et des Monts-Domes. II a

lui-meme verilie I'eievation de plusieurs de ces points

par des operations Irigonometriques ; et cctle veriQca-

lion
,
qui lui a permis de faire les corrections nume-

riques donl j'ai parl6 dans la formule de Laplace , I'a

conduit k comparer les mesures geodesiques aux me-

sures baromeiriques, Yoici son opinion sur ce sujet.

« L'exactitude de la mesure trigonomeirique a bien

» aussi scsbornes. En comparanl entre elles les me-
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» sures lolales et les mesures parlielles qu'elle nous

J) a fournics , on est forc6 de reconnaitre qu'aucune

» n'esl sure h un ou deux melres prfes. Celte incerti-

» lude est bien peu de chose , mais les mesures baro-

» mSlriques n'en ont pas davantage.L'imperfecliondes

» deux m6lhodes remonle a une source commune , el

» les deux instruments (le baromfetre etle cercle r6p6-

» titeur) sont pareillement en dtfaut quand la dispo-

» silion des couches almosph6riques est telle que le

» d^croissement graduel de la chaleur et de rhumidil6

« s'y Irouve aU6r6 ou interverli ; mais ce d6sordre en

» se nianifestant aux instruments trigonomtitriques

» par les anomalies de la refraction
,

parait exercer

» sur les r^sultats une influence incomparablement

» plus grande que lorsqu'il altera le rapport des pres-

» sicns indiqu^es par deux baromelres correspondants.

» Dans ce cas-ci , un petit nombrc d'observalions suf-

» fit pour compenser leserreurs; dans le premier, il en

» faut un nombre considerable ; et nous sommes bien

» convaincus
,
que des mesures barom^lriques, prises

)) avec soin , sont pr6f6rables aux mesures trigonom6-

» Iriques elles-memes , toules les fois que celles-ci ne

» reposent pas sur des observations r^ciproques et

» Ir6smutipli6es, faites avec d'excellents instruments

)) et par des personnes tres exp^rimentees, avec tout

B I'appareil el le temps que de semblables operations

» requierenl. »

Evidemment M. Ramond monlre la predilection pour

le baroraetre : il lui accorde une confiance exag6r6e

que depuisles physiciensn'onlpaspartagee, etl'oupeul

rafime ajouter, d'apres les remarques du savant admi-

nislrateur lui-m6me. En effet pour determiner une

hautour par le barometre , il faut observer simulta-

uemenl deux barometres, Tun k une station inferieure
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et I'aulre h unc slalion supcl'doure ; cl cos ob-

servations simultant^es ne sonl rlgoureusemenf corn-

parables que dans des circonslances qu'il csl prcsquc

impossible de Irouver completement r6alis6es. La for

mule malh6matiquedanslaquelle oninlroduit ces obser-

valions pour end^duire la hauleur qu'on cherohe a con-

nailre, a6t6etablie en supposanl immobile !a colonne

d'air comprise enlre les deux stations. II faut done
pour se rapprocher autant que possible de cette con

dition th6orique, choisir les jours el mf^me les lieures

de la journ^e oil I'atmosphere est le plus Iranquille.

Ainsi on doit 6viler les journ6es orageuses ou for-

tement 61ectriques , 6viter les couranls ascendants et

descendants qui se font le matin el le soir dans Tat-

mosph6re , et op^rer vers le milieu du jour. Enfin

one foule de precautions variables avec chaque lo-

cality sont h prendre. II resulte de 1& que si i'on veut

apporter dans les mesures barom6lriques une grande

precision, elles perdent leur simplicil6, et deviennent

aussi compliqu^es que les mesures g^odesiques, sans

avoir la m6me certitude. Aussi mainlenanl s'accorde-

l-on h n'employer le baromelre
,
que pour d(^!ermi-

ner une premiere el rapide approximation du relief

d'un pays. Et comme c'est un appareil trfes-fragile
,

qui se derange par le moindre choc , et d'un trans-

port p6nible dans les voyages, on a song6 (i le rem-

placer par d'autres instruments plus commodes. Un
de ceux qu'on peul lui substituer avec le plus de

succes est le sympiezometre. On donne ce nora

aux appareils dans lesquels une masse d'air sec est

isoI6e par un liquide de faible density, qui ne peul

ni dissoudre I'air ni d^gager des gaz ou des vapeurs.

Les variations de celle masse gazeuse sont indiqu6es par

Jes variations du niveau du liquide qui est renferme dans



— l/iS —
un lube d'un assez petit diam^tre. Voici la description

d'un sympi6zom6lre de M. Bunten.

On sonde k la lampe d'6mailleur un reservoir cy-

lindrique r h rexlr6mil6 d'un tube t dc 1 h 2""'" de

diamfetre, puis on recourbe ce tube k une pelKe dis-

tance du reservoir, de sorte que les branches r et I sont

paranoics. Ce reservoir r est soud6 lui-m6me au milieu

d'un reservoir plus grand R d'un tbermom^tre T.

Quand cet appareil h H^ parfaitcment nettoy6 et s6ch6,

on introduitdans le premier reservoir rde I'huile d'aman -

des donees, de mani^re h y renfermer une masse d'air

sec qui se trouve ainsi isol6e, el k obtenir une colonne

liquide de longueur moyenne dans la branche T.

L'huile d'amandes donees est color^e en rouge pour
observer plus facilemenl les variations de son niveau;

on I'emploie aussi dans la construction du thermoni6-

Ire T. Ce thermomfetre est gradu6 empiriquemenl avec
un bon Ihermomfetre k mercure. Ensuite on plonge le

reservoir k air dans de la glace fondante , puis on fait

communiquer le lube t avec un manomfetre tel qu'en

ajoulanl on en 6tanl du mercure il est facile d'aug-

menter ou de diminuer la pression que supporle la

masse gazeuse contenue dans le reservoir r. On note

sur le tube t la hauteur du niveau du liquide pour les

diverges pressions auxquellesTair est soumis, et Ton
obtient ainsi une 6chelle des pressions correspondantes

ci la temperature z6ro. L'instrument devant servir k

des temperatures inf6rieures et sup6rieures k z6ro, on
determine sur le tube t les points ou le liquide s'arr6te

k ces diverges temperatures sous la pression normale
de 0'", 760, puis Ton suppose que I'echclle des pres-

sions ne fait que se deplager par la temperature

,

sans que ses divisions changent de valeur. Alors I'on

rend cette echelle mobile le long du tube t, et il est

11
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alors facile d'obseiver la pression ii loule temperature.

L'exp6rience seule pouvail d(^cider si I'appareil gra-

du6 par ce proc6d6 est susceptible d'une exactitude

suffisante dans les observations. Celle vt^rification a 6t6

faite h Tobservaloire de Dieppe par M. Velle de Br6-

aul6 , et dans les Pyr6n6es
,
par M. Isarn:

Voici lesnombrcs obtenus par M. Isarn:

732, 20

751, 30

754, 20

703, 00

701, 50

700, 00

699, 10

700, 50

638, 50

673, 20

695, 50

Baicmelie.
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la position du point 7G0 sur la tige t h diff6rentes

temperatures. Ensuile , el c'est en cela que difftire

ce mode de graduation , il conslruil directement V^-

chelle des pressions a la temperature de 30°, si I'ap-

pareil ne doit pas servir a des temperatures sup6-

rieures, et il place le point 7C0 de cetle seconde

6chelle,sur la meme horizontale que celui de la premiere,

ce qui se fait facilement , les deux edielles 6tant Ira-

c6es sur une m6me plaque m6lallique mobile. La

seconde echelle 6tant tracee , on joint par des lignes

droites, les points correspondanls des deux echelies;

comrae les divisions de Techelle construite k 30° sont

plus grandes que celles de Techelle construite h 0°
,

ces droites sont inclinees par rapport ci la droite de

7Go. Gradue ainsi , le sympiezometre pent servir avec

une grande exactitude a donner la pression atmos-

pherique aux deux temperatures 0" et 30". Quant
aux temperatures intermediaires, on pent admeltre

sans erreur sensible que la grandeur des divisions

de rechelle des pressions varie proporlionneilemenl k

la temperature, entre les liniites 0° et SO^*.

Le sympiezometre est done un instrument susceptible

de donner des observations exactes et faciles k consla-

ler; son petit volume et sa solidite mfirae le rendront

precieux aux voyageurs. Sa sensibilite est telle qu'on

pent Temporter dans une voiture , dans un wagon de

chemin de fer, et quelle que soit la viiesse avec laquelle

on parcourt un pays, ses indications sont assez

promptes et assez exactes pour en deduire un nivelle-

ment approximatif. C'est surtoul dans la marine que
ses avantages seront appreci6s. Les navigaleurs qui

ont tant d'interet k connaitre tous les signes precur-

seurs d'une tempele , negligent trop souvent d'observer

le baromeire, probabiement parce que c'est un insfru-
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menl qui exige souvenl des soitis tr6s-grands. Une

foule d'excroples prouve que les oscillalions barom6-

triques annoncent d'une mani6rc certaine les coups de

vent el lesouragans. Nous n'en cilerons que deux preu-

ves remarquables. Un navigaleur distingue Kruseustem

qui avail la patience d'observcr avec constunce le baro-

metre, lui altribue le bonheur d'avoir su prevoir tous

les coups devent; el Scoresby, si c61ebre paries 6mi-

nenls serv ices qu il a rendus h la physique dans scs excur-

sions aux regions polaires, assure avoir predil les lem-

p6tes 17 fois sur 18 en consultant le baromelre.

Aussi csl-il a souhailer que les marins Irouvanl dans

le sympi6zom6lre un inttrumont plus commode que le

baromelre . lui monlrent moins d'indiff6rence, et s'en

scrvenl comme d'une boussole d'un autre genre dont

ils reconnailront les services.

Un autre instrument , fond6 sur un principe toul-.V

fait different, m6rile par sa precision et son transport

facile, d'etre recommand6 aux voyageurs qui out in-

t^r6t h determiner le relief d'un pays, c'est le thermo-

metre baromelrique.

Un des physicicns anglais les plus c616bres du com-

mencement de ce si^cle, le docteur Wollaslon a le

premier propose d'appliquer h la mesure de la pression

atmosph6rique la determination de la lemp6ralure de

rebullition de Tcau. On sail en effet que quand un

liquide enire en ebullition, la force eiastique de la

vapeur qu'il produil est egale h la pression atmosph6-

rique qui s'exerce a la surface de ce liquide au moment

de rexp6rience. Ainsi landis qu'Si Paris Teau entre en

ebullition ci la temperature de 100", elle commence

Sibouillir k 98°,5 a Plombieres , dont la hauteur au-

dessus du niveau de la raer est de 421 metres , et ou

la pression moyennc est de 721 """.
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Plombiercs

,

Bains du Monl-D'or (Auvergne),

Hospice du St-Gotbard
,

Ville de Quito

,

Metairie d'Ansitana
,

Sommet du Nont-filanc ,

Temperature

de I'toulluion

de I'eau.

98°, 5

96°, 5

92o, 9

90, 1

86, 3

84, 4

Hauiei;r

moyeane

du baromto.

72l o*™

667

586

527

454

423

Hauteur

audessus

de roc^an.

421 metres,

1040.

2075.

2908

4101

Les physiciens onl construit des tables oil se Irou-

venl les diverses tensions ou forces 61asliques qu'ac-

quiert la vapeurd'eau provenanl de I'eau en Ebullition

h toutes les temperatures. Ces tables refaites depuis

un anavecun soin extreme par 31. Regnault, membra
de rAcad6mie des sciences , et v6rifi6es par plusieurs

precedes tr6s-diff6rens , ne renferment maintenant que

des donn^es tr^s-exacles el sur lesquelles 11 n'y a plus

d'incertitude. De sorte que, si, en s'6levant h diverses

hauteurs dans I'atmosphfere , Ton a un moyen pr6cis

de determiner a chaque hauteur a quelle lemp6rature

I'eau entre en ebullition, cette temperature fera con-

naitre par les tables dont jc viens de parler, la pression

atmospherique que supporlait Teau, comme si Ton

observait le barometre.

L'ingenieuse idee de Wollaston est resiee pendant

long-temps sans application usuelle, et voici pourquoi.

Pour determiner les variations souvent assez petites de

rebullition de Teau portee h des hauteurs differentes
,

il est necessaire que chaque degre du Ihermometre

employe occupe sur la tige au moins dix divisions.

Alors on construisil les Ihermomelres d'une longueur

demesuree, tout aussi difficiles a transporter que des

baromeires, et qui necessitaienl I'emploi d'appareils

compliqucs. On chercha bien a reduire les dimensions
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dc ces liiermometros en leur conservan' une ^clieMe

assez coarle de telle sorle qu'ils ne niarquaient la

lemp6ralure qu'enlre 80° el 1 00" : mais leur graduation

se faisanl par comparaison avec un Ihermometre 6taIon,

nc comportait aucune exaclilude, parce que les deux

Ihcrmomelres 6laient plongt^s dans un bain liqulde

chauff6 de 80° k 100° , el qu'il est impossible de main-

tenir m6me quelques instants seulemcnt une masse

d'eau un pen grande i ces temperatures elev^es.

M. RegnauU, en modifiant un peu la m^thode de

WoUaslon est parvenu h graduer ces thermom^tres

avec une grande exactitude. — On les construit avec

une tige gradu6e en parties 6gales de capacity

,

mais dont la longueur ne permet qu'une course de 0°

ci
20o. Le z6ro se determine comme a Tordinaire : on

les place ensuite a cOl6 d'un Ihermometre 6talon dans

un grand vase plein d'eau k la temperature de 20*

environ, temperature qui peul resler stationnaire pen-

dant assez de temps
,
parce qu'elle ne differe pas beau-

coup du milieu ambiant. On note la division qui corres-

pond acette temperature qui est donn6c par le thermo-

metre etaion. On deduit de cette operation la valeur

des degr6s exprimes en divisions de la tige. On fait

ensuite sortir du mercure jusqu'a ce que le point 100"

occupe k peu pres la position qu'occupait le 20^ degre;^

on pese le mercure sorti , el ce poids permet de cal-

culer la valeur du degr6 du Ihermometre modifie.

On emploie pour vase d'ebullition un systeme de

petits lubes en laiton qui rcnlrenl Tun dans I'aulre

comme les tubes d'une lunette. Le tube inferieur

serl de chaudiere; 11 a 30'""" de diametre; on y met
40 centim. cubes d'eau environ. Ce lube est envelopp6

d'un autre plus large qui se visse au moyen d'une

monture h baionneitc sur une lampe h alcool, et quii
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sert a prol6ger celte lampe centre les couranls d'air.

Tout Tappaieil, quantl les lubes sont rentr6s, a envi-

ron 15 centim. de hauleur, el 35 environ, quand ils

sont lir6s.

Le Ihermom^tre se suspend au moyen d'un bouclion

de mani^re que son reservoir soil ^ 2 ou 3 cenlim. au-

dessus de I'eau de la chaudifere.

Pour rendre son appareil d'un emploi plus facile aux

voyageurs, M. Regnault a calcule une lable qui donne

chaque dixii^me de degr6 entre 85° et 101', les valeurs

des pressions barom6lriques r6duiles k 0°, correspon-

danles aux lemp^ralurcs observees de I'^buUilion de

I'eau.

Pour qu'on puissc mieux appr^cier rexactilude du

proc6d6, je cilerai les experiences qui ont 6le failes

dans les Alpes et los Pyr6n6es.

Experiences de MM. Bravais et Martins ,

faites pendant leurs excursions dans les Alpes au

niois de JulUet iSlik.
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Expc^riences faites par M. Isarn , clans les

Pyrenees en 1846.

DATE.
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(liQt^rence do moins ile ^'^ de degr6

,
quand on 6value

la lemp6rature de r^bullilion dc Teau : el avec le Iher-

momelre le mieux conslruil, il esl impossfble d'appr6-

cier la lemp6ralure avec une exactiliide qui d6passe ^l

de degr6.

Ainsi, Messieurs, voici deux instrumenls nouveaux,

le sympi6zomelre el le Ihcrmomelrc barom^lrique, sus-

ceplibles par leur precision el leur cxaclilude, de

remplacer le baromelre dansles nivelleraents , lorsqu'on

n'a pas la pr6lention exag6r6e d'arriver par ces proc6-

d6s i une rigucur math^malique. Fondas sur des prin-

cipes loul-ti fail di(T6rens , on peut les employer simul-

tanfimenl , el faire des experiences comparalivcs, ce

qui esl loujours un Irfes-grand avantage dans des obser-

valions de ce genre. Pour qu'on puisse mieux appr6-

cier les services qu'ils sonl deslin^s h rendre k la g6o-

graphie physique
,
je lerminerai en citant un exlrait

d'un rapporl adress6, il y a quelques mois, par M. le

comle de Caslelnau i M. le Minislre de Tinstruclion

publique. M. de Caslelnau esl parvenu S ex^culer la

Iravers6e par lerre de la capilale du Br6sil k celle de

la Bolivie, lravers6e que la pluparl des g6ographes

regardaient comme impossible. « Parmi les r6sullals

scientifiques les plus inliiressans de ce voyage, dit-il,

je crois pouvoir menlionner que le baromelre a (^16

port6 , non sans des soins et des dcpcnses enormes , de

Rio-Jan6iro k Chuquisava (Bolivie) ; ce qui nous a

permis de faire un nivellemenl, grossier sans doute,

mais suivi, a travers la presque lolalilci du continent

,

puisque nous ne sommes plus qu'a 150 lieues des

bords de la mer pacifique. »
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VOYAGES.

Excursion I File Pou-Tou, (Province de Tch^-Kiang).

T d 8 Ot\o\)Ye, \S\5

;

par m. NATAI.IS ROl^TSOT.

Le2 0clobre, la frigate la CUopdlre 6lait mouil-

16e devanl Tile Tchou-sdn , 5 deu\ millesde Taou-laou
;

le 3, M. de Lagr6n6 dcscendil ti (errc avec ses alla-

ch6s et la delegation commerciale ; Taccucil du bri-

gadier Campbell el des ofFiciers du 98'= r^gimenl ful

tout a-la-fois honorable et cordial , et nous eiimes

bientOt oubli6 au milieu de nos nouveaux amis que

nous 6lions arrives en pleine Chine , 6 six mille lieues

peut-6tre de la France.

Pou-Tou, I'ile sacr6e, le domaine des pr^lres de

Bouddha , est un des mille rochers do cet 6trange

archipel de Tchou sdn : les passes y sont si 6troites,

les ilols si multiplies el si serres qu'il semble plut6l

continuer la province du Tche-Kiang
^
que conslituer

un groupe isoie et distinct. On ne saurait le traverser

sanssupposer un cataclysme on \ine torrentuation puis-

sanle, sans croire a une disjonction ou a une 6rosion

des terrcs, tant il est naturcl de consid^rer celles-ci

commeles mines d'un des promontoires du continent.

Pou-Tou n'est gu6re qa'k 15 milles de Ting-haie,

et Ton eut bientdt decide et organist une excursion

pour Irois jours apr^s.
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— Mardi , 7 Oclobre. —

A 3 heures du raalin , le docleur Yvaii el moi , nous

iHions assis h noire pelilc table , devanl un excellenl

dejeuner de th6 Moui , de lait el de beurre ; h qualre

,

tios coulies couraienl avec nos cbaises de bambou sue

la cliausste qui joinl la cit6 de I'ing-Hdie ix Taoxi-Taou
,

el a six , M. Macdon.'.ld, Yvanelmoi, nous essayions

de rt'parer dans noire jonque les insomnies des nuils

pass6es.

Noire escadrese compose de qualre jonques, noire ex-

p6dilion de 18 personnes, parmi lesquelles : Madame

de Layr6n6 , MM. de Lagr^ni^, amiral C6cille, F. W.
Bruce, secretaire du gouvernemcnl de Hong-Kong,

Robert Thorn, consul d'Anglelerre i N'ing-po , lieu-

tenants Shadwell el Steele, du 98% d'Harcourl, Mac-

donald, X. Raymond, etc., etc.

La Iraversee a 616 heureuse, un peu longue , car

nous avons dii mouiller en sortant du Lien -Hwa-Yang
,

( mer des Nenuphars ), en vue de SKin Kia-Moun pour

allendre la mar6e favorable.

Sh'in-Kia-Moun ou Sing-Ka-Mong,amas de masures,

est une petite ville du Chwang de To-Aou ; ses

cases, farailieres avec le (lot, courenl le long de la

plage, car chacune veul regarder la mer, sa Iribu-

laire. II ventait fraiche brise , el dans son port qu'a-

brite Tile Loukia s'dtait ralli6e sa floUille; la pluie

menacait, el sur les flancs gazonn6s de quelques ma-

melons volcaniques, les p6cheurs s'empressaienl de

ramasser leurs poissons h peine sees.— La p6che est la

principale ressource de la population; elle n'occupe

pas moins de 35 jonques de 100 tonneaux, el de 250

bateaux , months par 2,400 horames environ , la plu-

part Foki6nois
,

gens aclifs , hardis, marins el mar-
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chands de p6re en fils , de naissonce, de caracl6re el

de goiit.

A 4 heures de I'apr^s-midi , noire division navale

jelail I'ancre dans une pelile baie h I'ouest de Pou-Tou,

et nous sautions sur le dfibarcadfere, belle jelee de

porphyre et de gres m6tamorphique qui conduit h la

porle du domaine sacr6.

PouTou, ou Poi-To en dialecle Foki6nois, par

30o 23' 5" latitude nord el 112° 0' 3" longitude est

(Greenwich, ) est une ile de Tarchipel Tchoiisdn, au

relief escarp6, que les soul^vemens et les 6ruplions

porphyriliques onl tournienl6e, rcdressee en montagnes

abruptes, el ravinee en valines profondes. Ici comme
h Tchousdn^ ce sonl toules roches massives, ign6es

,

donl on ne pent determiner ni I'dge, ni rinclinaison. Le

granit s'y montre ci c6l6 du Irapp, les porphyres ar-

gileux et feldspalhique ci c6l6 des diabases porphyroi-

des. La flore affecte la physionomie de celle de la

France centrale. Ainsi les v6roniques, les armoises,

les persicaires, les pissenlils, les agrostides, les lierres

abondenl; s'il y croil des bambous, des caraphriers el

des diospyres , il y a aussi des arbousiers , des figuiers

et des pins. Le gozon ici est serr6 , nourri de grami-

n6es vivaces, et comme chez nous on voit ses lichens

envahir les rochers, les ledum cr(5neler les vieux murs,

les mines se cacher sous les mousses.

Je reviens a noire arriv6e & Pou-Tou. J'avoue

6lre fort indulgent pour les Chinois; la direction de

mes etudes me les a le plus souvonl montr6s sous leur

plus beau c6l6. Toute nation a deux faces, deux phy-

sionomios ; lout peuple a isol6 plus ou moins sa vie

intimede sa vie exl6rieure. En Chine, cellc-ci est f6

condc, puissante en travail, active, soucieuse, anim6e,
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celle-Ici est corisacr6e aux jouissances, a vide de passions

;

et souvcnl elle r6vele une contradiclion formcllc du
caract6re national: loules deux ne sonl que Irop souil-

16es de vices honleux; dans Tune, ils sont rachetSs

par Tintelligence commerciale, dans Taulre , voiles par

cello verlu legale, la pi6l6 iiliale. Pour moi , toules

ces individualit^s complexes se sont ordinairement ac-

cus6es avec leurs trails de moeurs si connus , accen-

tu6es de celle ardeur,de cetle habilete mercantiles,

de cellc economie patienle, de cette adresse finement

rus6e, communes a lout Chinois engag6 dans les

affaires. Leur pensee y est-elle absorb^e, leurs gouts

s'y allachent-ils incessammenl, est-ce I'allure naturelle

k leur esprit ? Non , il y a une autre face de leur carac-

l6re qu'il est difficile de saisir; on connait le mar-

chand , riiomme (^chappe ; le Hong est ouvert, la mai-

son form^e. — Les Chinois sont fous d'argenl, c'est

vrai, on les ferait valeter pour quelques cashs: mais

la fortune n'est point pour eux le but d6finilif, c'esl

une satisfaction, un moyen d'acheter une jouissance,

mais ce n'en est pas une; aussi ne sonl-ils 6conomes

que parce qu'ils sonl passionn6s de sensualil6 luxu-

rieuse, de distinctions honorifiques, de luxe in-

t^rieur donl ils puissent lirer vanity. lis sont avares

la moitii de leur vie ou dans leur commerce pour

6lre prodigues i la fin de leurs jours ou dans leur

inl6rieur. — Ici comme parlout, le bien coudoie le

mal , le pour 6quilibre h peu pr^s le contre. — lis

ont eu d'ailleurs des honimes 6minens dans les letlres,

la morale et les arts ; leur histoire conserve de beaux

exemples de verlu et de courage ; la grandeur de leur

pass6 se reflate un peu sur leur present, et rantiquit6

de leur civilisation fait presque excuser leur d6gen^res-

cence. On est ici dans le pays des conlrastes; il y
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a des jours oil on les hail cordialemenl , d'aulres

oiironseprondiles aimer. Cejourd'huij'en suis venu,

je ne sals vraiment pas par quelle filiere d'id6es, h leur

Irouver j'esprit un peu mieux fait el plus liberal que

le nAlre, el je me suis rappel6 certaines legons d'oqui-

16, de convenance et de dignil6, qu'ils onl en raainlcs

occasions donn^es aux strangers.

Je ne fais cependanl pas au caract6re Chinois Thon-

neur de lui supposer Tintenlion de ses bonnes pens6es,

de ses quelques g6n6reux 61ans ; il est, des I'enfance,

atrophia par rinl6r6l, dompl6, fafonnS par les insli-

lulions. Ses verlus, c'esl Tusage, non le coeur, qui les

lui donne: aussi esl-il devenu unsinguliertype moral.

Quoiqu'il en soil, nous sommes h Pou-Toii
^

Tile

sacrt^e de Tcmpire, que les empereurs onl honor6e

do pel6rinages, sinon pieux , au moins poliliques

,

le domainedespr6lresde Bouddha, ou s'en est ralli6

un millier ; nous marchons sur un rivage qui cerles

doil 6lre le plus inviolable, le plus interdit aux bar-

bares,... eld^sles premiers pas, les Bonzes nous ac-

cueillenl avec une bonhomie obligcante ,
comme il y

a, je crois, quatre ans, avanl la guerre des Anglais,

lis onl rcculespferes Callery , Guillel el Danicourl....

Nous suivons la chauss6e qui conlourne la monhigne

el franchissons celle porle 61ev6e , curicuse par r616-

gance et la fraicheur de son orneraenlalion
,

par ses

chinesques dories cl ses dragons aux cinq griffcs ; elle

s'ouvre sur une all6e de hauls caraphriers au feuillage

vert-sombre el 16ger. Celle avenue aux dalles de gr6s

porphyroide est encaiss6e enlre deux murailles mous-

sues , dont le pied et la cr^le soul converts de louffos

de verdure, et qui ca et \ix monlre abril6e dans sa ni-

che unestoluelle dor6e. Bienl6t li gauche, en trouve
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unc galeric ci la toilure aux angles relev6s ,

elle vous

m6ne h un escalier d'une soixanlaine de marches, on

monle par \k au temple ou rdside le Tai-ho Thang

,

chef des Bonzes.

»_

Les temples bouddhisles ( •-J Sze
)

, Joss-Houses
,

comme les appellent les Cantonnais, se rallient tons a

un type d6termin6 ; le plan en est a peu pr6s le m6me,
et esquisser celui de Tingha'ie ^ c'est donner I'idee de

Icur disposition g6n6rale (1).

Celle pagodede Tinghaie est occup6e par lesCipayes

du 42* regiment de Madras; elle est la plus remar-

quable de la cit6 et on y voit line belle cloche de

fonle aux myriades de caract^res.

Le plan d'un temple {Sze) peut 6lre plus ou moins

modifie , riche ou pauvre, orn6 ou nu ; le caract6re g;6-

n^ral restcra le meme , rarchilecture sera invariable.

Nous, gens de Touest, inquiets , impatients, toujours

en marche, en progr^s, sans cesse sollicilantles efforts

de la science el du travail, variant nos formules de

gout, puisant h toules les sources, nous avons

k chaque p6riode hislorique , transform^ I'art en

lui imprimant par des inspirations nouvelies une
originality toule autre. La Chine, elle, s'est arr6-

t6e et maintenue immuable , depuis la dynastie des

Han, fiddle a ses antiques tradilions, a ses vanites, h

ses usages, comme impuissante de creation. Son prin-

cipe politique d'immobilile a 616 pour elle comme la

cendre du V6suve sur Herculanum ; \h la Rome des

C6sars 6loufi6e , ici la Chine des Tang endormie.

Que VJrimadaxja Birinan me pardonne , mais j'en

viens k perdre le fil de mes courses ; nous 6tions done
enlr6s dans le temple. Justemenl au moment de noire

(1) Voir la planche ci-joinle.
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arriv6e , une c6r6monie commencail , el nous avotis

616 assez heureux pour en suivre les diff6renls Epi-

sodes.

Le patron d'un sampan de p6che mouiII6 dans la

baie, venait solliciler Tinlercession des Bonzes pour

oblenir de Bouddha un bon vent pour son voyage, et

un heureux relour au port. II portait son Tdiktoa et

son Hong mo de c6r6monie , et ilcommenfa par t6moi-

gner de son profond respect pour les Sanpaou-foh
,

les adorer et implorer leur bienveillance; ce qu'il fit

avec force genuflexions,etproslernemens la face conlre

terre : ce nous a donn6 une pelile id6e de ce fameux

Kotaou impost aux ambassadeurs des nations Iribu-

laires. Les Hoshang chant6rent les prieres en s'ac-

compagnant d'instrunienls, psalmodi6renl la suppli

que du p6lerin , allumferent les Heuong synnboliques,

puismarch6renl processionellement, une demi-heure

durant, dans la cour dallee qui regarde le lemple,

ceux -ci chantant de mysl6rieuses oraisons , ceux-li

jouantde la fliite ( Invang-tih), du luth h deux cordes

(our/t'/m), de la clarinette ( hianglih ou sonah)^

descymbales, dupakpdn, dugong, etc., suivis du
capitaine, tenant sur un plateau les papiers dor6s

destines au sacrifice et sasuppliquc 616gamment 6crite

sur papier rouge. On rentra au temple, les Tcfiiii-

Tch'ins aux Josses recommencerenl avec plus de com-

ponction, et la niusique repritson harmonie originale;

ij fallait 6veiller Tatlention des dieux. A certains in-

lervalles, les sons se confondaient en un point d'or-

gue charivarique
,
que dominaient le lintement vibrant

de la clochette , le hoquet sonore du pou-yu, et la

cadence pr6cipit6e du Man tao Kou\ un des Bonzes

faisait gronder et lonner le grand Hing kou
(
grosse

caisse de pr6s de UO '''" de diam6tre
) , auquel sour-
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tlemenl r6pondail I'^cho c6leste , le young kou, sus-

pendu, cacli6 dans le fond du temple. Les chants dcs

Bonzes ont, quant au rythme , unc analogic singuliferc

avec ceux de I'^glisc romaine ; I'impression est m6me
saisissante : mais I'appel au tiffin nc nous laissa pas

le loisir de revenir sur nos souvenirs , el nous ajour-

Titlmes nos observations.

Apr6s le tiffin, Yvan et raoi, que rallie habiluel-

leraent une certaine communaul6 d'id6es etde gouts,

nous fimes une promenade aux environs. Nous suivimes

la route dall6e
,
gravimes la monlagne , cueillant quel-

ques fleurs, surprenant quelques helices, reconnais-

sant g,a et la une crucianelle , une vip6rine , une pas-

siflora, uneapocyn6e, et bientOt nous atleignimes le

pavilion qui en couronne le sommet. Ce pavilion est

un asile , un abri ouvert, aux deux bancs de gres

qui invitent au repos et k la meditation. De loi, on

descend dans une d61icieuse vall6e par un chemin

loujours dall6, et dont de longs degr^s adoucissent

la penle ; k droite, vous avez la lisi^re d'unboisde

petite fulaie, des bouquets de bambous , S gauche,

frang6 de buissons, le bord d'une gorge gazonn6e.

Si je n'avais vu Pou-Tou, je serais parti de Chine

convaincu que ces rochers tourmen(6s au parall^lisrae

basaltique , et tant de paysages que Ton trouve color6s

de nuances excenlriqucs, n'ont jamais exists qu'au

bout du pinceau des dessinateurs Chinois, mais il

suffit de voir cette 6chapp6e et cette enceinte de mon-

tagnes pour croire k la sinc^ritt^ des paysagistes.

La formation volcanique ancienne est celle qui s'ac-

cuse le mieux dans ces valines d6chir6es, ce relief bris6;

de grauit
^
je n'en ai remarqu6 qu'ci la poinle ouesl.

Ici, sur les montagnes, s'escarpent d6nud6es des masses

verticales, celles-ci labulaires, cellcs-la colonnaircs,

12
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dont le (cnips a rong6 les armies ct cr6nel6 les sor:-

mels. — Done ,
au fond, un cirque de cimcs vertes,

grises, bleul6es, dories pour quelques instans encore 'a

la cr^te , sombres au pied , presque fantastiques, lant

elles sent sauvagcs. Et, dans la depression, un joli

paysage inallendu. Les Sze aux loitures jaunes s'6ta-

gent au milieu des bosquets de pins, de camphriers,

de saules et d'arbousiers; el le lac avec la parure de

lotus en fleurs, el les pagodes h cbinesques Iranchenl

coquettemenl sur le lout.

Descendez le revers de la montagne , et vous ar-

rivez h un triple porlail rectangulaire, grand et

simple, aux qualre colonnes carries, aux plintes co-

lossales, monolithes de granit et de gr6s porphyroide,

que d^corent quelques rinceaux el les courbes symbo-

liques. La porte franchie, vous 6les dans I'enceinle

sacrte. Une route ombreuse vous m6ne h un pavil-

ion , coilT6 d'une triple loilure en baldaquin. Au milieu

se dresse une haule table de marbre , donl Tinscrip-

tion rappelle , dit on, les bienfails du fondaleur de

Poii-Tou , empereur de la dynastie des Liang
,
qui r6-

gnait dans le SS"" Cycle {V^ moili6 du 6^ si6cie ). Un
beau pent de pierre vous fail traverser un bassin

d'eau limpide ou j'ai vu surnager une jolie petite

hydrocharide. Vous avez alors devanl vous le plus

grand lemple de Tile, qui se compose d'un vaste qua-

drilaltire de bSlimenls , converts de tuiles jaunes, qui

constalenl leur fondation imp6riale, II coramengail ix

faire sombre , nous 6tions presses, el enlr^mes dans

la cour d6serle. Deux gigantesques chandeliers de

bronze el un 6norme vase en fonte porl6 sur un tri-

pled presque remain
,
nous dirig^renl vers I'enlree du

sanctuaire , et nous en soulevdmes la portiere de loile

de colon jadisbleue, imprim6e de rosaces dragoniques.
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Le sentiment religicux se manlfesle le m6me dans

tousles temples, quels qu'ils soient, et lousdeux 6tions

vraiment aussi6mus, aussisilencieuxdansi'obscurit^de

ce temple solitaire, devant leslrois pr6cieux Bouddhas

que dans les nefs de la calh6drale de Seville au pied

des cercueils de la Capilla Real. Nous ne piimes qu'en-

trevoir Tint^rieur , notre preoccupation 6lait d'ailleurs

trop vive pour en pouvoir profaner h Taise les tendan-

ces, et nous sortimes bient6t un peu r6veurs. II est

vrai qu'en plein air les reveries s'effacent vite , les

impressions s'envolent h la premiere impression nou-

velle qui passe fugace. Nous tourndmes a gauche en

sortant de la cour et suivimes une rue parall^le au lac,

dont quelques haies verraoulues , festonn^es de cucur-

bitac6es , laissaient enlrevoir les Nelumbium. Les

masures sont en brique, habil6es par de pauvres chi-

nois laiques , les seuls que Ton puisse rencontrer dans

I'ile , el qui y sont marchands, laboureurs, la plupart

artisans. Nous y avons vu plusieurs barbiers, charpen-

liers, forgerons , taillandiers et d6taillans d'articles

divers , c'est-i-dire , 6piciers. Nous sommes enlr6s

dans la boutique d'un de ceux-ci
,
qui vend de I'alun,

du peitse, de la rhubarbe, des drogues mt'dicinales, du
papier, des pinceaux , du th6 , des rosaires, des pak-

pan et des pou-yit, des images, etc.; ces derni^res

nous int6ressoient le plus. Nous ralliSmes nos quel-

ques bribes de jargon Chinois, et marchandSmes un lot

de mauvaises gravures sur bois , ayant la pretention

de repr6senter Pou-Tou , les divinil6s qui y sont ado-

r6es et la vie 6pisodique de Kndny'in. Aprfes avoir

renonc6 k c6der aux exigences du marchand , nous

reprimes le chemin du temple et y arrivAmes grande-

raent h temps pour le diner.



— 162 —
Nous avons envahi deux ou trois des appartemenls

de la pagode que le grand-prfilre a mis h notre dispo-

sition ; la cuisine est install(^e hors de celle de la

communaul6 bonz6enne
,
qui a , dans la personne de

ses marmilons, prolest6 contre la scandaleuse intro-

duction d'un gigot de moulon sur ses fourneaux (1).

Dans la salle ou nous sommes une vingtaine attabl6s

,

sont quatres inscriptions en leltres dories sur fond

laque noir ; deux d'entre elles disent : « Quatre rayons

» de la lune et du soleil p6n6lrent h travers les portes

» du temple. » Etc. « Ici on entend le chant des oiseaux

» et Ton respire le parfum des fleurs. » Apr6s le diner,

dont un Corned hcef est une des pieces capitales , nous

retournons au sanctuaire. On y c616brait un office h

I'inlention du patron de la jonque, et je dois avouer

ma surprise en remarquant ici encore tant d'analogie

de culte ext6rieur avec notre catholicisme.

Dans le temple s'61evait une statue unique (TOmito

foh {Amida Bouddha) et devant Tautel une table 6tait

dress6e sur une petite estrade , elle s'appuyait contre

les pilastres de la porte du milieu ; de chaque c6t6
,

trois Hoshaag 6laient assis et , au haut bout , le dos

tourn6 au dieu, trOnait sur un fauteuil, le Tai-hoshang

,

le pr6tre officiant, la tOte couverte d'une esp^ce de

barrelte cramoisie , aux bords 6vas6s en forme de bo-

bCche , orn6e de broderies de soie el de quelques pier-

res taiU6es. II 6lait v6lu comme les bonzes de la robe

floltante a manches amples etdumanleau, seuleraent

tous deux 6taient en soierie cerise , r^sill^e d'un qua-

drille rectangulaire blanc ; le manteau 6tait passe

sous le bras droit , retombait sur I'^paule gauche et

s'agrafait sur la poilrine avec un anneau de jade. Les

(1) Les pretres bouddhisles ne se nourrisscnl que de legumes et de frciils.
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six diacres avaieul chacun iiii instrument : lliite
,
da

rinette , cymbales , lulh h deux cordcs , San-Kin, gong

,

.lambourin
,
pakpdn , etc, et chantaient en s'accompa-

gnanl. L'officiant, avec une sonnolte dont une figu-

rine 6gyptienne formait la poign6e ,
el un bonze avec

lepou-rju, r6glaient le service. De temps en temps,

on faisait un grand vacarme musical pour r6veiller

I'attention des Dieux.

Les chants, les rylhmes, les tons onl une coincidence

frappante avec ceux de notre rituel , et je me suis

surpris 6couler avec plaisir certains de leurs canliques

qui me rappelaienl les v6pres et les hymnes catholi-

ques. Le desservant a presque toujours les mains

joinles, parfois il fait ex6culer h ses doigts un singu-

lier moulinet le plus serieusemenl du monde. II inter-

vient dans le service par des espfeces d'oraisons aux-

quelles r6pondent les bonzes ; ces r6pons se psalmo-

dienten choeur, et rolBciant n'y parlicipe pas. Comme
chez nous, sa voix prcnd un rythme musical , modifie

son accent nalurel, se fait tanl6l grave, tantdt haute,

et donne le ton dans tous les chants du choeur.

Du consentement d'un vieux servileur bonze, j'ai

pris au pied de la statue de Sliin Shing Sin Kivdn deux

paires de morceaux de bois presque informcs dont une

face est concave et I'autre convexe. lis sont ordinaire

raent d6pos6s sur les aulels ; les fiddles les jeltenl en

I'air et examinent avec inquietude la position qu'ils ont

prise en retombant. C'est une espt'ce de pile ou face.

Les bonzes interpr6tent suivant certaines regies d'astro-

logie, les probabilil6sd'avenir qui r6sui(ent de la venue

providentielle des deux faces concaves , ou d'une con-

cave et d'une convexe
,

etc.

Le service durait encore comme nous aliions pren-

dre le th6. Bicnt6l apres nous nous r^instailanies dans
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noire jonque ,

et nous y eussions pass6 une excellente

nuil, si deux 6v6nements ne Tavaienl un peu troubl6e
,

un commencement d'incendie dans le Sampan voisin
,

qui fut bient6t 6teinl , et la procession des hoshang et

duprfitre quivinrent, ii la lueur des torches, briilersur

le pent de la jonque du pieux capitaine force ])apiers

dor6s, el implorer encore pour lui la protection de la

bienveillante Vierge du Fo-Kien , la divine Tienfi.

— Mercredi ,8. —
Quelles divinit6s r6v6re-t-on h Pou-Tou?

Les Irois pr^cieux Foh ou Bouddhas : Boiiddha,

Dharma et Sanga, I'intelligence , la loi et I'union ;
le

pass6, le present et I'avenir.

Tae Shin^ le dieu du plaisir el des richesses
;

Shanti , le dieu de la guerre.

El surtout Kwamjin , la d6esse mis6ricordieuse

,

reine de Tile, celle dont le culte est le plus populairo en

Chine, le plus suivi h Pou-Tou-

Son histoire est une curieuse 16gende, elle vaut la

peine d'etre not6e
;

j'en emprunle les fails au Saou-

Shin-kij el au Eiang Shan Shi, dont le Chinese Ihpoii-

torrj a public quelques extraits.

Au temps de Kia ni Bouddha, fleurissail le royau

me de Ring Un
,
gouvern6 par TEmpereur Poukia

,

i\i Miaou Chivang du nom de son regne. Son empire

i'6tendaita 1 80,000 Zis , sa capitale avail douze portes

el 3,000 lis de tour; son palais immense nsplendissail

d'or el do pierreries, 72 6lats lui rendaient honimage,

ses sujets I'adoraient, mais il n'avail pas d'enfants. II

allaenpclerinage au temple des montagnes odorifi^ran

les k louesl , el rEmpercur du Ciel lui dcklara quo
,

meurfrier au fond du ocrur. 11 no dcvail pas cspi'Tor do
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P09l6ril6maieet n'aurail jamais que desfilles. Liinpiira-

trice, de la famille des Pihia, mil bienldt apres au jour

deux fiUes; Tain^e ful appel6e Miaou Ts'ing el la cadelle

Miaou Fin. D6sireuse cependanl de pr<^senler un fils h

son mari, Pihia implora le del azure. En r^ve , elle fut

transportSe danslesdcraeures bSnies de Bouddhaparmi

les sainls el !es dieux, el y refut la promesse de donner

naissance h un g6nle : — ce fut encore une fille qui rcgut

le nora de Miaou Shin. Des r6jouissances publiques, des

fetes continuelles c616br6rent sa venue, mais au milieu

de la gail6 g6n6rale, Tempereur ne pouvait calmer sa

tristesse de n'avoir point d'hSrilier el rcisolul de choisir

des 6poux h ses filles parmi ses grands dignilaires et

d'adopter un de leurs fils. L'ain6e donna sa main k

un magistral , la cadelle a un guerrier, mais rh6roine

de noire histoire , Miaou Sfiin, refusa de se marier.

A sa naissance de merveilleux parfums , des nuages

rouges et une vive clart6 s'^taient r6pandus par lout

le palais. Elle 6tail encore toule petite enfant qu'elle

montrail d6jSi une intelligence et une volonttl! remar-

quables, el , h neuf ans, elle r6sista done aux ordres

deson p6re. Plus lard ses soeurs 6tanl stSriles , Tempe-

reur la pressa plus vivement de se marier, elle s'y re-

fusa formellement encore et fit voeu do chaslet6 ; on

la confina alors tr6s-6lroilement au fond des jardins

,

elle s'y d6voua aux pratiques religieuses el s'y livra

h une 6tude attentive et profonde des principes de la

morale. A peine en liberie, elle alia dans le district

de Longtchou , departemenl de Yuchaou, el enlra

commo nonne dans le temple des oiscaux blancs.

L'empereur donna au grand-prClre, /yow, des instruc-

tions secretes pour essayer de la faire renoncer a ses

vceux de c61ibat ; toules les instances furcnl inutiles,



— 166 —
ni la violence

,
ni le ridicule , ni la prit?re ne purent

la d6tourner de la vie nionaslique.

On lui imposa alors les travaux les plusvils ellesplus

p6nibles. Le matin, elledevait aller lirer de I'eau , le

soir 6couter les doctrines bouddhisles ; au point du

jour il lui fallaii briiler I'encens , laver les salles el b

midi chercher le bois pour cuire le riz
;
jamais il ne

lui 6chappa un murmure. Le ciel t6moin de la sinc6-

rit(i de ses principes , envoya trois milles g6nies de

I'arra^e c61este pour lui donner aide et protection. Le
dieu Eeildn balaya les cloitres , Tmhwang nelloya la

cuisine , Louhtmg offrit Fencens et Yaouyih alluma

les flambeaux. L'oiseau Ki pr^para le tli6, un singe

agile cueillit les legumes, un tigre blanc apporta dans

sa gueule le bois de chauffage et p6n6trant dans les

cours int6rieures , les dresses Fi King et Maouchang
lui pr^senterent des fleurs el les g6nies des fruits ; le

vieux dragon saer6 vint mCme ouvrir une source pour

lui donner de I'eau. Chaque null, on en-tendait gron-

der les nuages comme si la temp6te les 6branlait el

Ton remarquait les rapides mouvemenls des Dieux.

Les pretres effray^s en inforni^rent Pouhia ; il envoya

(inq escadrons de cavalerie sous le commandement de

Hicouhpihlih, avec ordre de se hSter, de cerner le

temple et de le r^duire en cendres. Shin implora le

Dieu Bouddka ; elle se mordit I'index , le sang jaillit

de la blessure
, tomba en pluie craraoisie , 6leignit les

flammcs , dissipa la fumec ct sauva les 500 pretres

des flammes. Pih lih y fit de nouveau mellre le feu
,

il fut^leint par le m6me prodige ; Irois fois encore il

tenia d'inccndier le temple , el trois fois ce ful sans

succ^'S. La colore de Miaon CIncang ful au comble

quand il en ful inslruit, el il ordonna do saisir sur-le

*hamp Miaou Shin et dc I'amener enchain6e
, au lieu
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(les executions. En mCme temps il russur.iil rimp6r;i-

trice cl lui exprimait son intention de pardonner a sa

lille , car il se senlait emu d'une vive all'eclion pour son

caracttMe tendre et aimant ; 6on seul dtisir 6lait de la

voirmari6e, afin d'avoir un heritier auquel il put

laisser les r6nes de TElat.

A la nouvelle de Tordrc de son pere, Slim ful impas-

sible , et cet ordre ne fit que ralTerniir dans sa resolu-

tion. A son arrivec a la cour on essaya delas^duire par

J'attrait des plaisirs , elle se dofigura pour qu'il lui fiit

permis de vivre dans la retraite. On Tenferma alors

dans unc chambre trisle et glac6e, et nuit el jour, son

p6re, sa mere ct les dames du paiais multiplierenl les

instances et les efforts, elle resia inexorable. Enfin ,

exasper6e , I'indignation lui fit jeler ii la face de son

p^re d'am6res invectives. Celui-ci, furieux , ne put se

contenir plus longtemps et donna Tordre formel h

Pih lih de la d^capiter ; ce dont le dieu Toiish/n se

Mta de pr6veni^rou/ia'.A Theure du supplice, la hache

du bourreau se rompit en deux , sa lance se brisa dans

sa main el il ne put meltre a mort la courageuse Shin

qu'avec un long ruban de sole cramoisie. Quand elle

expira, la nature ful en deuil et les animaux des cam-

pagnes, les poissons des eaux dans la douleur ; le so-

leil et la lune s'obscurcirent dans le ciel , la brume

voila I'almosphere , la mer d^borda et toules les na-

tions plaignirent le triste sort de la princesse de

Hmg ling.

Quand on voulut exposer son cadavre surl'echafaud,

un tigre bondil dessus , I'enleva et disparul avec lui

dans une for6t de sapins noirs. A cette vue , I'empe-

reur s'6crla : « Fille d6natur6e , vous m6ritiez une ss

1) Irisle fin. » I! ignorait que le ciel avail envoys Ic

monstre pour sauvcr sa fiUo.
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Shin resia qiielque temps plong6e dans un profond

sommeil , et son dme s'envola dans les regions in-

connues. II lui apparul lout-i-coup un jeune homine

tenant h la main un chuangfan ; se prosternanldcvani

ellc , il lui dit : « Les Yin Keun m'onl commands d'ex-

primer leurs d6sirs h voire altesse royale. — Qu'est-ce?

demanda Sh'in. — lis ont appris, r6pondit le messa-

ger, que le coeur de voire altesse royale est rempli

d'une bienveillance et d'une mis6ricorde infinies , et

dix des Dieux Yin attendent voire venue au pont

Poutien. » Shin acc6da h leur pritjrc et accompagna

son guide.

A Tentr^e de la porte de Tcnfer, elie y remarqua

agenoui!16 un dieu a (file de taureau et vit le dieu

Ta'icha tenant un fliimbeau el un autre dieu balayanl

le pr^au. D6s les premiers pas, elle s'arr6ta devant

une prison ou une furie arrachait au supplici6 une

chair sans cesse renaissante. Shin s'enquit du motif, et

on lui r6pondit que tel tslail le chdliment risend aux

minislres infld^les et aux enfants ddnalurSs. Dans un

autre cachot, on pilail dans un morlier , on broyait

dans un moulin , ceux qui avaient dissip6 leurs r^colles

plul6l que de les donner aux pauvres, el ceux qui

avaient tu6 des creatures vivantes. Plus loin, on brulait

dans une chaudifere de bronze les sc616rats qui s'6taient

enorgueillis de leurs crimes. « Pourquoi vos peines

sont-elles aussi rigoureuses, o demanda Shin, el les

Dieux lui dirent: « Nous en avons de plus cruelles

encore. Lii-bas, dans des regions pcrdues , le men-

songe et la calomnie sont punis au milieu de forfits

d'6p6es; i celui qui a sem6 la discorde parmi les amis,

qui a maudil ou blaspheme, on creve les yeux , on

arrache la langue; ii celui dont le cocur est un poignard,

el la langue uiic pique, on deohire les cnlrailles;

I
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quiconque a pr6cipil6 des mnlhcureux dans des puils',

est noy6 dans un fleuvc profond
;
le fouet el la massue

torlurent le barbarc qui a baltu ou fuslig6 hommes ol

femmes; on donne en pSlure aux ligres cl aux ser-

pents les fiers oppresseurs et ceux qui a coups de

pierres el de fl6ches oni poursuivi les oiscaux et les

animaux; cnfin c'esl au milieu d'unc forfil de lances

([ue meurenl de mille morls ceux qui riches n'onl pas

6le bienfaisans, ou qui onl Irahi leurs amis. — Les

supplices des enfers sonl innombrables, les yeux da

ciel infaillibles, el le filet des furies ne laisse (ichappcr

personne. '>

Tousles rois de I'enfer qui accompagnaiont Kwdnyiii

au ponl d'or se lenaicnl sous de riches et larges om-

brellrs, 5 leurs pieds roulait un tapis de nuages rouges,

de jeunes fiUes entouraient en chanlanl la jeune prin-

cesse, ctun char de rubis rattendail. Ellc rcmercia

les Dieux el leur dit : a Jc suis pauvre de verlu
,
com-

ment puis-je me rendre digne de vos affeclueux conseils?

— Et tous les rois lui r6pondirenl : Nous savons com-

bien grande est voire niis6ricorde , et pieuse voire

charil6; nous d6sirons Ctre admis au banquet de vos

doctrines ,
elre favoris6s de vos livrcs sacr6s el pr(^ricu-

sement conserver vos moindres paroles. — Shin alors

s'6cria : Omito /b/f, excellence supreme ! Et joignant les

mains , elle pria. Cependant, une pluie de fleurs tomba

du ciel , et la terre se flcurit de nenuphars dor6s ; les

instruments de torture de fer el de bronze des enfers se

bristrent et plus de huit mille regions de perdition

s'annihilerent, et tous les coupables, d6livr6s et par-

donnts, mont^rent vers les demeures celestes. Alors

les bourreaux dircnt h Miaou-shin : II y a deux prin-

cipes , le superieur et I'infiirieur , il y a les bons el

les mtchanls. S'il n'y a plus d'enfer, ([ucl sera le sup-
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plice des assassins, et qu'auronl d^sonnais a redoulcr

les sc61crals? II faul au monde coupable des lieux

d'expialion el de chdliment; mais vous (^les venue,

vous avez r6v6l6 Ics doctrines de voire mis6ricorde

infinie el de voire conipanssanlc bonle , el Tenfer s'esl

t'croul6. Si vous s^journiez plus longlemps ,. il serait

d'acier qu'il ne saurail r6sisler. *)

Les rois accompagnaient Kiodny-in h Mang poTing,

c'esl \bi qu'ils se S(ipar6rent d'elle el ordonn^renl aux

l6gions du sejour de perdition de la transporter h la

forfitdes sapins noirs et de ranimer les esprits. Shin en

se r^veillanlde la morl , se dil: « Je suis monf^e aux

fronlieres celestes, comment suis-je revenue ici? » Elle

s'assil sur Therbe
,
plong6e dans de profondes pensties

et ne sachanl oil diriger ses pas. Peu d'instanis apres

Bouddha parul sur son char de nuages, la salua avec

respect el lui dil en sourianl : u Voulez-vous habiter

avec moi une modeste chaumierc el y passer nos jours.

— Pourquoi me profaner par ces paroles sensuelles,

r6pondit 5Aim? — (]e n'eslqu'une plaisanterie, reprit

Bouddha
J
mon coeur s'esl pris pour vous d'une sincere

affection, el je desire vousconduire aux montagnes odo-

rif6ranles { Iliangshda). La jeune fille resia silencieuse

et le Dieu poursuivii; je suis le vrr.i Shih-Kia el vous

veux inveslir du domaine que jc vous offrc pour re.M

dence. Alors inclinanl son front el le remercianl avec

effusion, elle lui dcmanda : Dans quelle contr6e?

— Dans le pays Youi {Chekiang actuel
)

, non loin

des mers duMidi, sonl les iles de Pou-loii-Yin , c'esl

le s6jonr que je vous desline, el les dragons de la Icrre

vous feronl un Irdne de nenuphars sur lequel vous (ra

verserez les mers. »

A Pou-tou, un ligre blanc lui aballil les arbres
,

Ic Dieu Kielan lui disposa v.nc cbarmanle place ,
huil
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dragons loyaux

,
jour et nuil , mattris6rent les torrenls

et les sources, et quatre rois celestes 6lev6rent les

colonnes de pierre de son palais. Shm v^cut neuf

ans dans Tile, et y grandit en m6rites: h sa gauche

marchait loujours SKin-Tsac , dont I'intelligence dtait

universelle, et & sa droile //ong'-iN'joM, dont la vertu

(^tait sans bornes.

Son pere vint h 6tre attaqu6 d'une maladie cruelle h

laquelle la m6decine n'apporta aucun soulagement

:

un pretre lui conseilla d'aller en p6l6rinage h Hiangshdn.

L'erapereur ob6il, et y relrouva sa fille v6n6r6e de

lous ; celle-ci
,
pour gu6rir son p6re , se coupa la chair

du bras, et lui offrit un flacon de douce ros6e pour

lui assurer une longue vie h lui et h son peuple. II se

repentit de ses erreurs, se converlit avec sa families

la religion Bouddhisle, et, loujours fidele aux principes

de la verlu , monta au ciel apres sa mort.

Le supreme empereur voyant les m6ritesde Kicdnyhi

se repandre par le monde et ses miracles partout ma-

nifestes , acc6da aux pritsres des dieux Laoukeun et

Miaouyo, et la proclama la d^esse de mis6ricorde in-

finie et d'affeclueuse pili6, la Iib6ralrice du malheur , la

consola trice des aflliclions, la vierge tr6s fiddle, conseil

spirituel, et la bonl(3 tut6laire du monde. Le pr6cieux

nenuphar lui fut donn6 pour tr6ne , et elle fut reconnue

souverainedes iles Pou-tou-Y/a dans les mers du Midi.

Son p6re le roi Miaoucluvang devintle dieu Shin-Shmg-

SUn-Kwan et sa m6re Pihia, la d6esse Keuinshin. Sa

sceur ain6e fut r6v6r6c sous !c nora de Tae-Shin-Wdn-

Chou et s'assit sur un lion d'azur; sa cadetle il/iaow-

Yin fut d6ifi6e sous celui de Tae-Shin Pou-Hin et

monta sur un 616phant blanc.

Etrange histoire, qui glorifie el excuse la d6sob6is-

sance , alors que la pi6(6 filiale est T^ternelle base
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de la faniille, de la society, de la politique thinoise.

Notre If^gende mise en note, revenons : nous savons

quels dieux on adore h Pou-tou , voyons maintenant ce

que sont les minislres de Ja religion de Bouddha.

Une longuc robe a larges manches pendanles, en

tissu de coton ou de fil de Ma ecru , iin manteau jetti

sur r^paule gauche et qu'agrafe sur la poitrine un
anneau de cnivre ou de corne , Icl est leur costume

avec un bonnet carrc> noir de la forme du caract^re

peh ^ et des s; ndales. Leur I6te est rase et nue,

leur figure ainaigrie , leur front ridc^ , leurs yeux

lernis, sans animation, ni esprit, leur tenue incer-

laine
, insoucieuse ; et , ce qui frappe dans les trails de

leur physionoraie et dans leur allure , c'est une sorte

de nonchalance passive , d'heb6tement assez naturel ci

tout solitaire dont la pens^e est atrophi6e, la volonl6

et les passions dompt^es , Tintelligence d6prim6e, le

coeur assoupi et ossifi6. Les Bonzes ou Hoshang sont

condamn6s k une r^glc austere , elle commando la re-

traite, le raaigre toute lann^e, Tabstinence des liqueurs

spirilueuses, I'ob^issance absolue , le travail et la pri6re.

Ce sont, dit-on, des hommes sans honneur, sans foi

,

des I6preux iilceres de vices, souilles de fange (I) ; peut-

6tre? n'a-t-on pas dil pis encore sur nos charlreux,

nos carmes , nos dominicains d'il y a un sit!cle? Jus-

qu'ci preuve je doute. Ce que j'ai vu , ce sontde raal-

heureux moines
,
pauvres d'esprit peut-6tre , courb6s

sous le faix de leurs voeux , auxquels on a impos6 la

conscience pour maitre, t6moin et juge, qui adorenl

Dieu sous le nom de Foh, et Marie sous les gracieuses

figures de Kwmy'in et de Tienfi
,
qui vivent d'herbes

commeles anachor^tes
, et, comme les charlreux, sont

(I) Textuel.
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laboureurs el artisans pour dompler leur chair. Voilu

comrae j'ai vu les Bonzes
;
je ne leur ai lrouv6 rien

d'exalt(^ , de mystique, de passionn6; cerles il y en a de

distraits, d'insoucieux , d'indiff^renls , mais j'en ai

lrouv6 aussi de croyansqui priaienl ardemment le front

conlre la dalle de gr^s, alors que noire caravane passail

joyeuse et rieuse, frOlant leurs robes, lorgnant leurs

slalues, fouillant du regard les rccoins du lemple

,

alors que Madame de Lagr6n6 6lail aupr6s d'eux , elle

la premiere femme et la premiere europ6enne qui soil

entree dans I'ile interdile , sous peine de mort , dit-on
,

aux ferames des chinois lai'ques. Et ce soir , en descen-

dant la montagne
,
quand Ivan relournait chercher

cette slalueltedu dieudu plaisir qui, maligneet rieuse,

avail nargu6 I'tlroilesse de sa pochc , nous trouvdmes

proslern6 un bonze mendiant, prianl, sans que son re-

gard fut distrait ct alliit s'egarer curieux sur les stran-

gers, sans qu'il eut fait un pas pour les voir passer.

II faul voir leur recueillement quand frappant leur

Pou-yu en cadence pour maintenir fix6e sur eux I'at-

tention de Bouddha
,

ils prononcenl rapidement les

versets sacr6s

:

Nan-mo 0-mi-lopo-yay, To-ta-kia To-yay, To-ti-yay-ta,

mi-li-tou Po-Kuan
, mi-li-to , Sih-tan -Po-Kwan

,

0-mi-li-lo, Kimn-Kia lan-ti 0-mi-li-io , Kivan-Kia-lan-

ti ; Kiami-ni Kia-Kiana
, Chih-lo-Kia-li-po-po-ho.

Ils sont convaincus que Bouddha plane sur leurs

tC'tes quand ils prient , et que cellc oraison a la verlu de
les sauver de leurs ennemis, de leur donner la sanl6

et le bonheur durant la vie, el qu'apres leur mort ils

parcourront plus rapidement I'Schelle fatale des trans-

migrations cl atteindronl plus-l6t au butde leurs vceux,

a rabsorption Gnale en Naroupan ou Nirvana, a

I'annihilation dans le soin de Bouddha. Que si on I'a
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r6p6l6e 200,000 fois, rinlelligence de Poiiti commence

i se (16velopper dans I'esprit du pieux adoraleur, et

s'il a 616 jusqu'a 300,000 fois, alors il lui est permis

d'esp6ier la faveur de conlempler la face divine de

Foh. Les pauvres gens font cela avec conviction , ils se

trompent ; soil, mais c'est la faute de leur religion;

la ferveur et la vie de contemplation 6moussenl

bien souvent les fibres sensitives et intellecluelles

de I'esprit, il se voile alors d'un demi-jour qu'on appelle

h^bfetement: parce que leur regard fixe ne voit pas,

est ce a dire que leur pens6e est morte lorsqu'une

pieuse ardeur la dtivore? Non, ils m6ritent Tindulgence.

Au reste ils accueillent avec avidit6 les revelations de

la v6rit6 , les missinnnaires ont trouv6 ii Pou-tou de

s6rieux auditeurs.

Ce matin , nous nous sommes lev6s tard, mais k 8

heures nous 6tions exacts au rendez-vous dans la salle

du temple devant un excellent dejeuner. Quelque triste

et maussade que fiit le temps, on organisa promple-

menl le programme de la journ6e. Puis le docteur

et moi partimes les premiers pour revoir notre Spicier

recalcitrant. En descendant les escaliers
,
nous rencon-

trdmes Johannes qui tenait a la main quatre chapeaux

decoiUies: hoc estsignum^ nous dit-il victorieusement,

en nous donnant h chacun un chapeau , et il remonta

h la hfile , car le dejeuner Tinquietait vivement , nous

laissant assez embarassts de son hommage. Le but nous

en fut r6v616 sous le vestibule d'entr6e ou nous trou-

vdmes quatre chaises ; deux des porteurs nous r6clam6-

rentleurs chapeaux et nous nous trouvdmes locataires

de fait et de droit pour la journ6e de deux bons v6hi-

cules. Les chaises de Pou-tou constituent une vari6t6

sp6ciale dans la grande famille des palanquins
;

c'est tout siraplement un fauteuil de bambou h dossier

has, porte sur deux bambous que deux Coulies
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s'hargenl siir leurs epaules , ainsi que pour le Sedan

Kiou tie Canton. Ce fauleuil n'esl nullemenl abrit6

et est nssez incommode. Dans les circonslances ou

nous nous Irouvions
,

pareille chaise 6(ait unc
bonne fortune et nous ne la laiss^mes pas ^chipper.

Nous allflmes droit au grand temple de la valI6e, et

7I0US suivimes la rue marchande jusque cliez notre

liomme auquel pour Itt nous aclieldmes un lot d'images.

(lette rue
,
je Tai dil , court sur les bords d'un grand

^tang cuUiv6 en Nelumbium.

Cependant nous 6tions enlrd's dans le temple .9se que
visitait M. de Lagr6n6. Le sanctuaire des trois Bond-
dhas est immense et remarquable par les proportions

colossales de leurs statues dories; Shih-Kia fou, Wan
chou-fou et Povhienfou sont assis les jambes crois6es Ix

forientaIe,leurcl\evelure estcr^pue , etleurfronlporte

le Potion indien; on lesdirait Elhiopiens. Derriere eux

se dresse une esp6ce d'ogive dor6e bord6e d'une den-

telle d'Arabesques. La dresse Kivanyin
, ses soeurs

,

Tienfi la foki6noise
,
Tsae- Chin , les Holian el les derai-

dieuxsemontrentsurles autels avec leurs attributs, sui-

vanl les lois de la pr6s6ance bouddhiste. Comme nous

visilions le monument, le service religieux commengait,

et les bonzes, au nombre d'une dixaine, marchaient

processionnellementenchantant avec accompagnement

d'inslruments. De fiddles nous n"en avons vu nulle part;

il n'y avait la que des moines curieux et quelques chi-

nois oisifs qui nous suivaienl. Rien d'6tonnant ; il n'y

a pas de population lai'quedans Tile qui est tout enti^re

eonsacr6e aux pr^tres bouddhistes. Les autres salles

sont plus ou raoins orn6esde statues, les autels y sont

n6glig6s, les dortoirs sont assez sales, le r6fectoired6-

]abr6, la salle des anc^tres bien poudreuse
, tout sent

^a ruine et I'oubli. La biblioth^que est une grande salle

13
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oontreles murs de laquelle soul appliqu6es dehaules el

Idrges armoires aux lourdes porles de bois rouge qui

porlenl des dragons imp6riaux. Elles renferment quel-

ques milliersde volumes des classiques bouddhistes,sur

la liturgie et lesentretiensde Fo/ifou avecses disciples.

Ce serait , si I'empereur avail pour Bouddha la

ni6me v6n6ralion que les fondaleurs de sa dynaslie, si

dans sa munificence il oidonnait la restauralion de ce

temple, un des plus beaux monuments chinois, non pas

tant par lui m6me, par son 6tcndue, I'originalil^de son

ornementalion et la richesse de ses decors
,
que par le

paysage qui I'embrasseet la nature sauvageet solitaire

qui lui va si bien. Dans cinquante anspeul-6tre,cesera

une mine , et ce sera une perte r6elle pour I'histoire

morale et religieuse de la Chine ,
pour I'^tude 6cono-

mique et I'int^rfit artislique. C'est-1^ et au temple pro-

chain qu'il faut dessiner les tourelles aux trois stages

,

donl lestoitures tuil6es polygonales et redress6es font

un siheureux effet, lepont cintr6 avec sa grande arche
,

et les escaliersquigrimpent et d6gringolent le long de

sacourbe; les pins 6bourifi6s au port tout chinois, lout

6tran-e, et tout de roches rong6es ou sont graves les

caracteres sacr^s Otnito foh. Enfin nous remontons sur

nos fauleuilsde bambou, la caravane passe le port , et un

petit chemin d'abord perc6 entre des champs k gauche

et des jeunes taillis h droite
,
puis perdu dans le gazon

d'un sol accidents el improduclif. Nous arrivons h une

chapelle situ6e pr6s de la mer. Certes c'est bien la plus

insignifiante au point de vue architectural, ce ne soul

que des esp6ces de hangars ouverts nus , d61aiss6s , les

uns encombr6s de fagots , de broussailles et d'herbes

,

les autres salisdeboue eldepoussiere; en revanche,

c'est dans cetle masure que nous avons vu les plus jolies

statuettes ; elles sont en bronze
,
de 50 "/'" de haul , et
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s'aligneni le long de la muraillc a ganclje d'une

statue de Kwdnli. Nous reprimes noire course, qui

devint bienl6l assez p6rilleuse ; il ne s\ngissail de rien

molns que de suivre sur nos cliaises Ics sentiers des

nionlagnes el de franchir ces accidents de terrain qui se

rapprochenl en certains mauvais pas d'une obliquity

assez verticale. La mer est pr6s dc nous
,
je veux dire

€n vue, elle d6forle a 100 metres plus has dans une

petite baie et roule sa barre sur une greve de sable, Le
ciel est tout gris, la brume grisaille les toinlains , la

brise souffle fraiche par raffales , des grains de pluie

traversent Tair; il faut yo'wPou-tou par ce temps lii, il

faut le voir triste , d6sol6
,
sombre avec ses soixanle

temples, avec ses valines solitaires et noires, ses raonta-

gnes ravi[i6es, 6ros6es, icid6nud6eset pcl<!!es, la verdies

d'herbes, de moissons fleuries el do mousses, avec ses

grottes, ses crevasses et ses precipices, ses rochers

creus6s de niches aux statuettes dor6es
,

grav6s de

colossales inscriptionselsi souvenl sccll^s de ce caract6re

presque magique Omito-foh, qui semble vraiment 6tre

le talisman des bouddhistes. II faut voir aussi la vege-

tation par ce temps la , car c'est son vrai milieu, il lui

convienl d'avoir nos brumes du nord de la France,

nos gibouiees et nos bises , car elle a nos pins , nos

sarraz^ins
, nos lierres

,
nos cypres ; et ses gazons ver-

doient , comme lesnOtres, gr^ce aux agrostides, aux

ivraies , aux meska el aux trifles. A Pou-/ow, il

faut un ciel gris, un temps sombre, il faut que du
haul de la raontagne, on puisse voir passer la brume
et lanue rapides et surprendrele passage de la deesse.

Sous ce rapport, nous avons 616 favoris^s ; la mer
battait furieuse conlre les rochers et mugissait en se

tordant enlre eux ; le vent et la pluie juraient de

concert et tout allait pour le mieux. Enfin, aprfes avoir
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gravile massif ruoiilagneux e( courupar unsenlier bien

trace et enlrelrnu enlre des arbousiers , des riziferes

el des buissons , nous nous soramcs arr6l6s devanl un

petit temple nich6 entre les rochers et qui se penche

au baut d'une rauriiille volcatiique a pic. 11 se peul

qu'il y ail danscetle maisonnette de fort curieuses cho-

ses, mais j'ai pi'6f6r6 courir en avant. De ce point au

monast^re du pied de la monlagne, la route est tou-

jours belle, 6troite, mais pilloresque, non pas pour la

bcaut^deseffels dopaysage, mais pour la verdure, lesjo-

lis details de bosquets etd'6chapp<5es, et celle nature mi-

gnardeet coquette que Ton surprend de temps en temps.

J'ai une predilection tres d6cid6e, je dois I'avouer,

pour ce temple ou nous arrivons ,
et je dois I'annoncer

pr6alablemenl pour qu'on excuse la multiplicity de

mes points d'admiration.

Un grand portail rectangulaire form6 par quatre

^normes monolilhes, aux plintes enlac6es de lierres

et tachel6es de lichens, se dresse devant Tentr^e
,
que

Ton franchit par de larges et grands escaliers. On

traverse un premier cloitre , et Ton trouve un second

escalier qui vous m6ne devanl un temple d'archilecture

616gante et de bon gout, malheureusemenl d61abr6 et

nu ; sa voiite est une mosaique de caissons de bois sur

lequel sont peints des dragons d'azur; au milieu se

dresse une dalle de marbre , haute de 4 metres , dont

une charmanle sculpture couronne le faite et qui porle

une inscription en I'honneur des pieux bienfaiteurs de

Tile. A gauche, une d^licieuse pagode h 3 Plages; k

droile un pavilion ruin6. Ce monast^re est adoss6 sur

le versant de la monlagne , aussi toutes ses parties se

succMent en 6tage, el pour arriver au sancluaire, il

faut encore gravir une coUine d'escaliers. A raon avis

,

la grande salle du temple , celle on se c61ebre le culle
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et qui r6unil les images sacr^es, esl la plus inl6res-

sante de Pou-tou. Sans doule ce son I el les m^mes
slatues dories

, et les monies dieux , mais ils m'onl
paru ici ex6cul6s avec plus de puret6 de slyle

,
plus de

finesse, de dignity d'expression
,
je les ai lrouv6s plus

beaux comme oeuvres de models , de goiit el d'art. Je
tilerai surtoul les Sdn-paou-Foh , la Kouamjin (1) dans
son charde lolus, la Timchao Kiounshi-nin

{ Kivdnyin
aux mille mains ), kS leies superposees el & 6 ou 8 bras,

qui m'a rappeI6 les slaluelles du Sliiva des brahmes
,

et les leies si express! ves des Lohda. A parler franche-

ment, je ne saurais mieux comparer Tarl religieux boud-
dhiste qu'a noire arl religieux chr6lien au moyen cige.

Ge sonl des copies que Ton execule mainlenanl
,
je le

veux bien
;
mais ces copies d6rivenl de modeles, et un

temps a fleuri ou la Chine, elle aussi , avail des scul-

pteurs el des artistes qu'inspiraient la foi el rinlelli-

gencedu beau. On nesaurail contesler que les temples
dePou toil nesoienluneoeuvre archilecLurale et arlisti-

que vrairaent originale
; les sites soul choisis avec espriti,

les plans grandioses, les constructions piltoresques, sim-

ples, 6lt;gantes
, rornementalion inlerieure digne et s6-

v6re ,et lout yesU la hauteur de la consideration de I'ile.

J'ai continue h monter, et je suis arrive ii une salle

aussi vaste , aussi isol6e et d6serte, dans laqueile sonl
6rig6es, implanl6es sur les carapaces de deux torlues de
granil, deux haules tables de marbre couvertes d'ins-

criplions chinoises. Derri^re se ferme le vaste fer a
cheval dc bdlimenls qui embrasse les temples ; les bonzes

y habilent, ici comme aillcurs, rnoines fort doux et

nonchalans, contents de peu
,
qui semblent malheureux

et n'ont plus de sourire
, et que loujours 1 on Irouve

(1) Kwunsln yin « a'lontivc aii\ p!ainteb du moiulc » veritable nom de
Kwunji'm.
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absorb6s dans leurs oraisons et comptant les grains de

leur rosaire. Au fond un r6fecloire sale et d61abr6

reunissail sept a huit gueux en haillons, aux cheveux

m61«^s et souill6s, aux yeux hagards, tout vermineux ; c'6'

taient des fr^res d'un des ordres mendiants qui vaga-

bondent par rempire;aupres 6laientun atelier dechar-

pente en d6sordre , un nioulin k riz ,
un dieu duplaisir

mulil6, mis au rancart.

Le temple parcouru , assez pour en effleurer d'un

coup d'oeil les profils les plus inl6ressans , et pour en

conserver quelques jours le souvenir et I'impres-

sion, nous parlimes en laissanl un regret b celte belle

ruine ; il s'agissait maintonant d'effectuer Tascension

de la montagne et d'aller visiter le temple le plus 6lev6

de Tile. On suit un chemin lrac6 entre deux verdures

,

Tune sombre, feuillue, ombreuse , ce sont des buis-

sons^ des bosquets ; I'autre fraiche
,
gaie , 6clair6e , ce

sont des l^gumiers, des rizi^res que bientdt Ton va

couper et des champs de balales. Puis h mesure que

Ton s'avance, lesenlier s'attriste^ les bords s'escarpent,

ct Ton arrive au pied du mont.

La fatigue est telle, I'ascension si dure, si difficile el

si rude, que Ton jureraft raonter auparadis: de route,

point; des degr6s tallies dans le roc, des talus mena-

g6s , une 6chelle de gr^s volcanique
,
quelque chose

comme 250 metres 6 gravir tout d'unc haleiiie. J'ai

suivi Texemple general, je suis descendu de chaise el

j'ai gravi; il n'y a eu que M. et M'"" de Lagr6n6 qui

aienl eu la bonne volonl6 de sc laisser porler jusqu'au

sommel. Le ciel 6lail heurcusement couverl, le temps

frais,pluvieux, si bicn que nous n'avons eu a lulterque

contre noire fuliguc physique propre — Etablir un

moyen assez facile d'ascension sur celle monlagnc, est

un labeurdeRomain; il a fallu el la d^volion impt^riale,
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el les offrandes de bien des pieuses chinoises, et la

perseverance des bonzes, ft surlout la confiance que le

ni6rile d'une telle oeuvre ferait passer plus lOl leur Ame
dans le sein du mysterieux Bouddha, pour Tessayer el

Teffectuer. La monlagne se dresse Ix pic, a gauche est

ime grande ravine effondr6e au fond de laquelle torn-

Lent en cascade quelque filets d'eau
, fa est \k ulile-

inent d6riv6s par des aqueducs de bambou L'escalier

irattelnt pas i la cime , il s'arrfite h 500 pas de ce ma-
melon gazonn6 ou croissent des buissons de lh(i; pour
gagnerle temple, il faut passer sur ce mont voisin

,

le chemin est assez facile
, et le monasl^re est assis k

la naissance du versant.

Au sorlir d'un petit bois d'arbousiers et de pins ou
se cachenl des masures d'ermiles bouddhistes

, on est

(out surpris de trouver de beaux gradins en pierre
,

une entree severe et digne, un porche avec colonnes,
f.'est I'enlree. — Des qualre temples que nous venous
de voir, celui-ci est le mieux entretenu, le plus curi-

eux
,
mais non le plus grandiose , son site le recom-

mande deji aux amateurs de romantisme ; et la diffi-

culie de I'ascension est Irop meritoire pour n'y pas

(aire monler les peierins
; nous I'avons trouv6 embru-

me , embruine par les nuages qui le baignent, el sa

solitude est reellemenl eCfrayante. On arrive i une
vaste cour lerree, enceinte de bdtiments, et de trottoirs

en gr^s, ccintree sur I'une des faces par deux bassins

en separation
, destines h recevoir les eaux de sources

;

Pou-tou est le point de la c6te Est de Chine le plus fa-

vorise sous le rapport des eaux potables.

Ua de nos missionnaires que I'appetit rendait hardi
,

peneira dans lesprofondeursdes salles , et atleignit dcr-

riere le refectoire un office oil il nous fit servir, h lui cl

a nioi , du the, dos petits gAleaux de sarrazin et de
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minet, des graiiies de courge el des arachides grill^es,

elc. Pendant que nous effecluions noire maigre liffin
,.

nos compagnons de voyage sent arrives, et nous avons^

commence la visile du saint lieu. Le sanctuaire, j'ap-

pelle toujours ainsi la salle oil se Irouvent r^unies les

statues des dieux , les vases et les chandeliers sacr6s

,

et oil se c61ebrenl les offices, le sanctuaire done ne

nous a rien offert de saillanl; loujours m6me personnel^

divin, ni6mes decrepitude el pauvrele. Les lampes

sonl assez jolies; elles sont en 6lain , celles-ci ont lu

forme de fleurs de lotus, celles-1^ sonl h trois branches

reclilignes , d6coup6es de m6andres ci jour. Le troltoir

eiail sem6 de pelits gateaux, d'une pate de riz et de

batales que Ton fait s6cher , ou pour mieux dire,

moisir, c'est pour la nourriture des moines , aban-

donn6s de tons durant une partie de I'annee , et qui,

dans la belle saison , ne voient venir h eux que de

pauvres peieriiis. Allez reproclier la gourmandise a des

gens r^duils ix celte pAle moisie , k ce riz presque noir,

h ce sarrazin qu'ils nous offraient comme leurs meil-

leurs mels. Allez voir duns la cuisine si vous seriez

lenl6s de partager leurs hfichis d'herbes , leurs racincs

noy6es dans une huile nauseabonde , et comme eux ,

de soutenir, toute I'annee, rabslinenee absolue du vin

el de ce qui a cu vie.

Du sanctuaire, les Uoshang nous ont introduits dans

une petite cour, de la dans une chapelle, el puis

nous avons mont6 un escalier raide el vermoulu, el

nous sommes entr^s dans un vrai musee. Que Ton se

figure r6gner autourdes murs une rang6cserree de sta-

tues de 60 ci 150 centimetres de hauteur, les unes pein-

les , les autres dories, represenlanllcs dieux, les lois

t'61estes, Ics g^nies, les dresses avec leurs divers atlri-

buts. Lacstreunie lamythologic bouddhistc. Ktvunym

I
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s'y montre sous ses allribuls les plus populaires

,

Tienfi, la palroniie des mariiis , sur les vagues, Mia-
ouyin sur son 616phanl blanc et Tae-shin-ivan-cliou sur
son lion d'azur, 5/*anacouvcrl de son annure d'or y cou-
doie son habitue! compagnon Tsaechin , le Chih siau,
r^lernel ricur, un dieu, prcsque le Wanchang des
confucianisles, a la figure calme et pensive, m6dife
aupr^s de Laoulceun qui implore. Toiig ivang-kong est
h la t6le des demi-dieux

, Siivang commando aux d6i-

16s femelles el les Yin-keun nienagans aux gtinies in-

fernaux. Rallies autour de leur mniUe, A ii^ida-Bo uddha,
sonl assis les dix-huil Lohan , aux physionomies
si expressivcs, et qui reproduisent nvec une fidelity si

naive les divcrscs passions de I'dme. Au milieu de la

sallcsYlevcnl trois buffets ou reliquaires, sur les Stages
desquelsse groupentune foule de dSlicieuses statuettes
du dieu des richesses, de Knaiiym couronnt'e

, dc di-

vinil6s shivaisles, des trois Bouddhas, cl entre toutes
une esp6cede ch^ssc en bronze aux details charmanls
d'616gance etde bon gout, que ne desavouerail pas un
Benvenuto Cellini; pour moi , elle avail le pr6cieux
mSrite d'etre un bronze antique d'admirable execution
induslrielle

, el ou le burin avail accus6 de fins el

gracieux ornements. Partout des statues anime^es par
I'habiletS du modeleur, et la franchise de sa pens6e,'
aux poses naturelles, hardies qui ne sentent plus Ten-
trevue du caique

,
Ja gC'ne do la copie; aulour de ces

buffets, des hallebardes, des lances , etc., aux piques
en Stain, armes innocentes que vous trouvoz li, parce
que les chinois ne nSgligenI aucune coquetterie dans
leurs dScorntions. Au fond de cetle salle sonl etagSes
sur des rayons les tablcttcs des ancelres el des morts i

c'esl une pieuse idSe de rSunir sous Ic regard les sou-
venirs des abscns et drs dicux , c'ost les confondre-
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dans une mfime pens6e et les rapprocher dans la pri^re.

Les bonzes n'ont jamais voulu consentir h nous c6der

quelques statues
; dans le temple du lac, ils en ont

vendu plusieurs
, mais ici toutes les oCfres onl 616

vaines
; apr6s nous 6tre repos6s

, nous avons quitl6 la

chartreuse tchintchinn6, nos hCtes, el repris le sentier.

J'oubliais de mentionner un 6chantillon de calcaire

dolomitis6 volcanique que j'ai fail detacher d'une

pierre h aiguiser. J'en ai vu pr6s de la cuisine un autre

morceau incrust6 de fines dendrites noires. Cetle ro-

che s'extrait a Pou-lou m6me el dans quelques iles voi-

sines. Parmi les plantes que j'ai remarqu6es, je cilerai

le th6 alors en fleurs, un bel aconil a fleurs bleues en

casque, un origanum, des foug^res , une bypne
aux urnes florales , etc.

Nous avons redesccndu la monlagne sans accident,

grace a un excellent moyen imaging par M. Thorn

,

c'6tait des'appuyer sur T^paule d'un chinois en guide

de canne; ces braves coulies ont le pied aussi siir sur

les marches glissantes que le chamois dans les Alpes

sur les bords des glaciers. Chemin descendant, M.
Thom causait avec nous de la population de Tempire

,

des bl6s du Shanlong , des riz du Kwangiong , des tra-

ditions el des usages. II est consul d'Angleterre h

Ningpo ; durant la guerre, inlerpr^te de sir Hugh
Gough, sa haute experience commerciale I'a rendu

pr6cieux dans les n6gociations du larif. C'esl un hom-
me de jugement siir, excellent, cordial, aft'eclucux

m6me par instant, sa reputation de sinologue est faite

depuis long-lemps. II est un des plus fervens admi-

rateurs de notre Slanislas-Julien , et le regarde a

juste tilre comme le sinologue le plus piquant et le plus

vers6 dans rinterpr6lation de la langue el de la lill6-

raturc ancicnne.
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Nous avons.repris nos chaises au pied de I'escalier

de pierreel nous nous sommes r6install6s pour le relour.

11 s'esl effeclu^ par un chemin different, a ce qu'il

m'a sembl6
,
de celui par oil nous sommes venus

;

mais toujours el parloul , dans les fonds et les valines

,

des paysages piltoresques , de la verdure
, des cultures

f6condes
, des broussailles et des bosquets

,
quelques

maisonnettes dont par maiheur il n'y a sur la route

que le mur ct la porte ; elles sonl habitues par des

moines laboureurs. Toujours un site accidents, des

hauts et des bas, des ravines el des rampes , des Omito

foh sur les pierres; nous sommes revenus en passant

devant le temple du lac, et a deux heures, nous

6tions de relour ii celui ou nous recevions rhospitulit6.

Nos pr6paratifs de depart furent bienl6t fails , el

nous redescendimes I'all^e des camphriers pour la quit-

ter pour toujours.

J'ai done vu ce qu'il y a de plus remarquable & Pou-

Tou
,
les trois chartreuses v6n^r6es. Ce qu'on y voil de

materiel, et par materiel je comprends ledomaine archi-

tectural el rornementalion arlislique, n'impressionne

pas h beaucoup pr^s d'une fafon aussi durable que le

fait moral.

Pou-tou est une des iles sauvages, tourmentSes de

I'archipel de Tchousan; la nature, un calaclysmey ont

m6nag6 d'admirables sites, les hommes les ont roman-

tis6s encore; ses cimes rallienl les nuages , s'enve-

loppent de brumes , son climat a quelque chose de

triste comme son paysage.

Pou <0Ma6l61e s6jourdela d6esse Kuanyin , elvers

I'an 550 de noire ere, a 616 consacr6 au culle de Foli

par un des empereurs Liang, sans doule K'imvdn\ loute-

fois la fondalion des temples aclucls ne renionlc guere

qu'a deux si^cles, ils sonl conlcraporains do celte dy-

nastie Ta-lsing. 11 faul qu'au Irmps de lour Predion,
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rimpulsion ail el6 puissanle, la devotion ardenle, le

z61e surexcil6 pour qu'on ait ex6cul6 tanl d'ouvrages

,

men6 h fin des plans si grandioses. Aujourd'hui lout

lonibe en mines, rien ne se repare; la Chine devient-

eile moins fervente, les moines sonl-ils moins intluens,

moins heureux, les empereurs n'ont-ils plus besoin de

rallier les esprits par quelques 6gards pour la religion

de la masse ?je ne sais: mais PouTou est oublifi. II y

a loujours la deux niille bonzes peut-6lre, deux cents

chinois laiques environ, qui tiennent des petites bou-

tiques, ou des champs de riz, de sarrazin, de It^gumcs,

i ferme. Pas une seule femme. Si la sollicilude imp6riale

n'avail pas autrefois aUribu6 h la communaul6 des

lerresinali6nableset franches dimpOls, silu6es sur les

flesYoisines, entre aulres sur Loukia, elle mourrail de

faim aujourd'hui.

II n'y a gu^re de visiteurs qui ne reproche aux Hos-

ang leur fain6an(ise; est-ce oisivet6 que prier son dicu,

que suivre sa vocation religieuse ? Le nionde n'a pas

6t6 fait seulement pour les marchands et les travail-

leurs; le labeur est un moyen , une expiation physi-

que, la priere est une expiation mentale, etpour lous

le but vers lequel la pens6e reporle est le m6me.

Les letir(!!S les m^prisent et i la vue de leurs rits,

cricnt & I'idoMtrie, eux qui jusqu'a 1530, adoraient

les statues de Confucius, et qui encore aujourd'hui aux

seuls sacrifices du printemps el de Tautomne, immo-

lent plus de 62,000 viclimes et oHienl pres de 28,000

pieces de soieries devanl la labletle, le nom de leur

maitre.

Ce qui m'a 6tonn6 , cest Tabsence tics lid6!es dims

les temples de Foh et de Taou. Le peuple prie chez

lui, a ses Josses dans la mai.^on ,
leur fail sesofTrandes,
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lelir adresse de respeclueux Tchin Ich'ins, fait en leur

honneur batlre le gong, souffler les clarinctles, grincer

les lulhs, brule devant oux ses papiers dor6s, argenf6s,

tanl6t pour assurer le bien-6tre des morls dans Taulre

monde, tanldt pour interc6der le dieu du feu ou celui

des richesses , JFcmlcwan on Tsae CKin. II donne son

aumdne aux bonzes qu6leurs, son offrande au temple, sa

colisalion pour les grandes fOles de son quartier, lit des

I6gendes sacr6es , mais n'a ni estime, ni respect pour

les prc^trcs de Boiiddha et de Laoulsze. La religion ne

tombe pas pour cela, elle est enracin^e dans les habi-

tudes, elle a r6sist6 aux persecutions des einpereurs qui

Tont proscrile, puree qu'elle est contraire ii la politique

Chinoise. Elle excuse et glorifie la d^sobSissance iiliale

de Kwanxjin, la loi la declare criminelle, anti-sociale;

celle ci condamne le c61ibat que Bouddha a sanclifi6
;

il preche la vie de contemplation , la renoncialion aux

int6r6ls mondains, I'^lat honore le travail, I'empereur

trace un sillon,

Enfin, j"ai quitt6 PoiiTou, romantique chartreuse

'qui frappe tant I'imagination avec ses rochers, ses

montagnes, ses temples suspendus sur les cr6tes , ses

bois sombres , sa solitude , sa population monaslique
,

ses mines inonumenlales , regrettant de n'y avoir point

lrouv6 cet autelcouvert de toile blanche, d6di6 au dieu

inconnu, qu'y a vu le R6v. Ch. Gutzlaff. A trois heures,

nous apparcillions , vers six , nous mouillions pour le

diner , et la nuil nous sommes arrives dans le port de

Taou Taou.

Tinghaie ( Tchousm ), 9 Octobre 1845.

A la suite de celte lecture, M. Rondot offre k

TAcad^mie une nombreuse collection d'objets chinofs

dont nous donnerons la description dans un prochain
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nurafero. L'Acad^mie acceple ce don avec reconnais-

sance, et decide que ces objels seronl 6tiquet6s , clas-

ses et exposes au public par ies soins d'une commis-

sion compos6e de MM. Rondot, Maquart , Sutaine
,

Aubrio't. La m6me commission , k laquelle s'adjoin-

dra M. Henriot , est charg6e d'examiner Ies objeiS

d'industrie que M. Rondot rapporte de son voyage.

DOCUMENTS.

ACADEMIE UOYALE DE METZ,

Programme des Prix a deceriier par llcadkiie en 1^7.

L'Acad^mie, s'il y a lieu, decerneia, en 1847, Ies prix

suivants :

Agriculture.

i° line mHaille d'argenl a la personne qui aura fait Ies

plantations Ies plus importantes, sur des terrains incultes et ma-

recageux ou sur Ies bords des cours d'eau ; des medailles de

bronze aux gardes fore itiers qui se seront le plus distingues en

fooperant aux boisenients.

2" line medaiUe d'argenl a I'auteur du meilleur memoire en

reponse a cette question :

Quelles sent Ies races d'animaux domestiques qu'il convien-

drait d'elever ou de multiplier dans le departement de la

Moselle ? On devra indiquer quelles sont Ies races deja natura-

lisees, et dans quelle proportion elles se trouvent dans le

departement.

3° Un prix de 100 francs k I'auteur du meilleur memoire fai-

sant connaitrc succinctement Ies principales maladies qjii
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regnenl le plus fiequeinineiU sur les pores dans le departenient

de la Moselle, decrivantles causes deces maladies, et indiquant

les moyens de les prevenir.

4° Medaillc d'argent a I'auteur du meilleur memoire en re-

ponse a celte question :

Quelles sont les plantes fourrageres nouvelles qui pourraient

6tre introduites avec avanlage dans la grande culture ? On de-

vra faire connailre leurs produits comparatifs , les terrains qui

leur conviennent et la mani»ire de les cultiver.

5" Medaille d'argenl a I'auteur du meilleur memoire sur

cette question :

Quels sont les terrains du departenient de la Moselle dans

lesquels les irrigations devraient etre mises en pratique , et

quel est le mode d'irrigation le plus convenable a employer ?

G° Medaille d'argenl a I'auteur d'un traite special sur la cul-

ture de la vigne et la fabrication du vin dans le aepartement de

la Moselle.

7° Vnprix de 100 francs a I'auteur du meilleur memoire fai-

sant connailre les progres de I'agriculture dans le departement

,

et indiquant ce qu'il reste a faire pour tirer du sol tout le parti

desirable.

8° Une medaille d'argenl a qui traitera le mieux la meme
question pour un arrondissement seulement.

Histoire Messine.

i° line medaille d'or de 500 francs a I'auteur du meilleur re-

sume de I'histoire de Metz , depuis la constitution de la commu-
ne en ville libre jusqu'i la revolution francaise. Ce travail ne

devra pas exceder 500 pages in- 8°.

2° Medaille d'argenl it I'auteur du meilleur memoire sur cette

question :

Quel etait dans nos contrees I'etat des populations . des scien-

ces et des arts ci I'epoque romaine ?

5" Medaille d'argenl a I'auteur du meilleur memoire sur cette

question :

Les constitutions de Metz , ville imperiale libre , ont-elles plus

d'affinitd avec celles de I'Allemagne qu'avec celles du droit pu-

blic francais ?
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Arch^ologie , Architecture.

i" MedaUle (fargent k I'auteur du meilleur memoire siir cette

question :

L'art chretieu , dans le nord-est de la France, a-t-il un ca-

ractere qui lui soil propre? En admettant rafBrmative
,
quel

serait ce caractere ? Se rapproche-t-il de Telement germanique

ou de Telement francais ?

2° Vn prix de 200 francs a I'auteur du meilleur memoire sur

cette question :

Quel est le style d'architecture religieuse qui convienne le

mieux a notve epoque, eu egard aux ressources des communes ?

3" Medaillc d'or a I'auteur du meilleur systeme de plans et

devis d'eglises
,
pouvant s'appliquer, quant au style et a la de-

pcnse , au plus grand nombre de communes du departement.

Statistiquc.

MedaUle d'or de 500 francs a I'auteur de la meilleure stalls-

tique de Tun des arrondissemcnts du departement de la Moselle.

Prix special.

MedaUle d'or de 100 francs a I'auteur du meilleur Eloge de

PiroUc , horticulteur franrais , ne a Metz.

Ces prix seront decernes dans la seance publique qui se

tiendra au mois de mai 1847.

Les memoires seront adresses au secretariat avant le 31

mars 1847.

Suivant I'usage , les concurrents ne devronl pas se faire con-

naitre ; chacun d'eux ecrira sur son memoire une devise et

renfermera avec la meme devise, son nom et son adresse dans

un billet cachete. Ce billet ne sera ouvert que dans le cas ou

I'auteur aurait merite un prix , un encouragement ou une men-

tion honorable.

Cependant
,
pour tout ce qui a besoin d'etre confirme par des

experiences , les concurrents pourront se nommer , afin que I'A-

cademie soil a meme de constater les resultats obtenus.

ERRATUM.

N° 3, p. lU, I. -2, ladminisiralion de la Ipgislation . lispz :
ladmi-

nislralioti fl la Irgislalion.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANKTEZ: 1846-1847.

r 5.

Stance da 19 Jalllet 1S46.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE.

PRESIDEIE DE M^' L'ARCHEVEODE.

M. Garcet donne lecture du proc^s-verbal de la

derni^re stance, lequel est adopts sans reclamation.

En I'absence de M. le secretaire general, M. Tarbe
DE Saint-Hardouin, secr6taire-archiviste donne com-

munication de la correspondance manuscrile qui cora-

prend:

1° Una lettre de M. Ex. Gallois
,
par laquelle il

accuse reception du dipI6me de membre correspondant

qui lui a 6t6 envoys.

2" Trois leltres de M. N. Rondot: la premiere an-

nonfanl Penvoi de quelques curiosit^s deslin^es ix com-

pleter la collection precedemment offerte h I'Academie;

la seconde par laquelle M. Rondot remercie la com-
pagnie du cordial accueil qui lui a 6te fait dans la
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reunion du 9 Juillet ; la troisifeme accompagnant un

envoi de 160 espfeces de graines du Cap el de la

Chine (*).

CeKe leltre est ainsi con?ue

:

St-QueDtin, 15 Juillet 1846.

Monsieur le President,

J'ai I'honneur de vous r6il6rer mes bien vifs re-

merciments de voire affeclueux accueil el de la bien-

veillance extr<^me de la compagnie , el je vous prie de

vouloir bien lui offrir de ma part la collection de

graines diverses que je lui ai annonc6e.

Mon p6re a eu I'obligeance de se charger d'effecluer

eel envoi ; vous recevrez done incessamment environ

leoespeces, dont 50 environ plantes d'orneraent du

Cap de BonneEsp6rance,

76 plantes d'ornement de Chine

,

40 . legumes • d°.

Ces 116derni6res renferm^es dans des petits pots

de porcelaine.

Je vous en donnerai h I'occasion les noms Chinois.

II sera convenable de partager chaque petit pnquet

en deux parts, Tune pouvant 6lre sem6e maintenant,

I'autre au printemps prochain. Le sol doit 6tre 16ger el

humide.

(') Lns graines cnvoyecs h 1' Academic sonl confitcs aux scins d*;

MM. Saubiiiel , I.cconlp el Edm. Ariiould.

I
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II ne faut pas oublierqu'il est de ces giaines qui ne

Invent qu'au bout de dix huil raois h deux ans.

Les graines du Cap doivent 6tre planl6es dans des

pols et 6tre repiqu6es quand les jeunes pousses ont

alteint 3 i 4 pouces de haut : celles marquees d'un O
sur le catalogue ne doivent 6tre sem6es qu'apr^s avoir

6t6 maintenues durant quatre jours au moins dans

une eau d'abord bouillanle.

J'ai I'honneur d'etre avec un profond respect,

M. le President,

votre tr6s-humble el tr6s-ob6issanl serviteur,

Natalis RONDOT.

3° Trois airs Malais communiques par M. Rondot.
L'examen de ces airs est confi6 5 MM. Fanart et

Bandeville , d6joi charges de faire un rapport sur les

instruments de musique Chinois.

k° Une leltre de M. Gastebois annon^ant la recep-

tion du dipl6me de membre correspondanl qui lui a

616 adress6, et Tenvoi de plusieurs m6moires sur

diverses questions de legislation et d'6conomie agri -

cole. L'examen de ces ra6raoires est confi6 a MM. Dk
Maiziere, Derode et Er. Arnould.

La correspondance iraprim6e comprend :

1° Les annales scientiQques de I'Auvergne, tome

XIX* , n"' de mai et juin 1846.

2° Du deluge au point de vue th6ologique, extrail

de VEncyclopidie catholique, par M. Maupied, docteur

6s-sciences, membre correspondanl de rAcademie.
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.S" Letlres in6dites de Feuquieres : comple rendu

de la collection publi6e par M. Ex. Gallois ,
raembre

correspondant.

4° Influence des b6n6diclins dans la province de

Champagne
,
par M. I'Abb^ Bandeville. — Exlrait

du compte rendu du congrfes scientifique, xiu* session

tenue h Reims. 1845.

M. GoBET a la parole pour presenter le rapport de

la Commission charg6e d'examiner la destination qu'il

convient de donner h la bibliolh^que de TAcad^mie.

—

La commission propose d'ajourner toute d«!!cision h ce

sujet jusqu'i ce qu'il ait 6f6 status sur la demande que

TAcad^mie a pr6sent6e pour 6tre classic parmi les

6lablisseraents d'ulilit6 publique.

M. GoBET propose en outre qu'il soit imm6diatemenl

fait don au mus6e de la ville des objets pr6cieux offerts

i I'Acad^mie par M. Rondot.

Ces deux propositions sont adopt6es.

METAPHYSIQUE.

M. rAbb6 TouRNEUR lit la traduction d'un extrait

de Vincent Geoberti , sur le genie.

BIOGRAPHIE.

M. Max. Sutaine lit une notice sur Jean H^lart

peinlre r6mois.

POESIE.

M. Wagner lit deux fables qui out pour litre

La Primev6re et le Souci.

L'Abeille et la Fourmi.
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ECONOMIE POLITIQUE.

M. De Maiziere communique le rapport de la com-

mission charg6e d'examiner le m6moire de M. Ernodlt,
intilul6: Des causes d'accidenls sur les Chemins de fer.

La Commission accorde son approbation aux id6es de

I'auteur et propose de renvoyer le m6moire au comit6

de publication ; ces conclusions sont adoptees par

rAcad6mie.

M. Bandeville fait connailre le r^sultal de I'exa-

men qu'il a fait des papiers envoy^s par M. Devismes

:

il propose de les d6poser aux archives de I'Acad^mie :

cetle proposition est adopl6e.

La stance est lev6e h. 9 h. 1/2.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE L'A,CADEMIE.

Des Causes d'accidenls sur les Cheniins dc fer,

par M. CB. TXLSSOVJ.T ( 1 ).

Messieurs
,

En recevant le litre de Membre correspondant de

I'Acad^raie de Reims, j'ai pris, envers moi-m6me,

Tengagement de r6pondre par mon concours empress6

ii cet honoruble l6moignage.

Les d^plorables 6v6iiemenls arrives sur nos rails-

ways, tout r6cemmeiit, m'onl sugg6r6 I'id^e de m'oc-

euper de I'^lude des causes d'accidenls sur les chemins

de fer. Voire soliicilude pour loules les questions d'in-

I6r6t public, m'indique que c'est enlrer dansvos vues

el dans vos intentions que d'en chercher les solutions.

Expose. — Celle grave raati6re esl en ce moment
robjetd'aclives recherches et de s6rieuses6tudes, de la

pari des hommes les plus comp6lenls dans la science

el dans la pratique des rails-ways. L'opinion publique

attend et recueillc avec empressemenl loutes les id6es

qui se produisenl k ce sujet. On est avide de savoir

toule la v6ril6 , si peu rassuranle qu'elle puisse 6lre
,

sur les dangers qu'on esl falalement expos6 h subir el

sur ceux qu'il esl possible d'6viler.

Je crois inutile de vous dire, Messieurs, que je n'ai

ancunemenl la pretention de mellre en lumi6re la

( 1 )
('.6 mpnioiie , dont rimpipssion <* etc rclardeo par diverses circons-

tances , a rle cnmposc ii y ;i prc's do qiiaire mois, c'csl-a-rtire loiiu-lcnipj

aviinl la lataslinphp airiveo re.onimcnt «iir le chemin ilr IVt dii Nnnl.
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solution desprobl^mesdifficiles que ia question soul6ve.

Je suis enti^rement d^pourvu des litres qui donnent

de la porl^e au jugeraent , de la valeur a Topinion el

de rautorlt6 h la parole. Je ne poss^de pas davantage

la science qui fonde celle autoril6 el qui fa fail ac-

cepter sans conleste. J'ai dii , alors, me borner tout

simplement i un expos6 de I'^lat actuel des choses
;

travail fort imparfait
,

qu'il n'a pas d6pendu de moi
de rendre plus digne de vous.

Le terrible accident dont le chemin de fer de Saint-

Etieniie vient d'6lrc le th6Atre, a produit une pro-

fonde el douloureuse sensation. A quelques jours d'in-

lervalle
, une catastrophe

,
presqu'aussi grave , sur le

chemin de Rouen, ajoutail de nouveaux cadavres h la

lisle d6jii si longue des victiraes immol6es , on pcul le

dire , k I'impr^voyance. Enfin , une explosion el de

fortes avaries occasionnees k des diligences , sans

suites ftlcheuses, par un hasard providenliel , com-

pl^lent le tableau des fails aflligeanls, accoraplis dans

Tespace d'un mois sur nos lignes de chemin de fer.

Les esprits s'alarment avee raison de celle multi-

plicity de dangers, qui met incessaramenl en p6ril la

vie des voyageurs. On se demande pendant combien de

temps et decombien deviclimes encore, il faudra payer

l'exp6rience abandonn6e
,
pour ainsi dire , sans con-

trCle , aux compagnies concessionnaires. Nous ne fai-

sons que commencer a nous servir de ces voies rapi-

des ; la longueur exploil6e aujourd'hui n'esl gu6re

que le sixifeme de celle que posstde I'Anglelerre , et

les accidents sont , k pen de chose pr6s
, aussi nom-

breux dans les deux pays ; ils le sont beaucoup moins

en Belgique. La raison de ce fait se d6duira des ex^-

plicalions donnfies dans le cours de ce rapport.
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Chose digne de remarque, pourlanl, la France est

enlr6e la derni6re en jouissance des chemins de fer.

Elle a pendant un certain temps regard^ faire aulour

d'elle
,
sans prendre part au mouvement qu'impriraait

d6ja , aux nations qui en 6taient dol6es , celle puis-

sante conception. En ob6issant ti Tirapulsion g6n6rale

,

elle pouvait choisir entre les meilleurs systfemes , s'ins-

pirer des plus parfaites legislations en vigueur, et

fonder , des le d6but , sur des donn6es consacr6es par

rexp6rience. En pareille mati^re , ce n'est pas chose

h d^daigner que I'enseignement , de quelque part qu'il

vienne ; le profit qu'on en retire s'applique h de trop

grands int6r6ts, pour 6tre 16g6rement sacrifi6.

Mais loin de proct^der ainsi , on fit d'abord de I'S-

cleclisme dans I'espfece
,
pour adopter

,
plus tard , un

mode parliculier , dont il est permis de suspecter la

superiority, k en juger par les faits qu'il doune. Que
la faule en soit li

,
qu'elle ait sa raison d'etre autre

part , on ne pent se dissimuler que les chemins de fer

ont cree chez nous une situation deplorable. L'agio-

tage , cyniquement forrauie en doctrine , s'est erapare

de cette mine d'or, qu'elle a combiee de dupes apr6s

en avoir extrait les richesses a son profit. La specula-

lion honneie, loyale , qui pouvait par son interven-

tion altenuer les errements du systeme adopte, s'abs-

tint pour conserver sans tache sa moralite 1

Ces diverses phases de Tetablisseraent de nos rails-

ways , auraient besoin d'etre traitees avec d6veloppe-

menl pour justifier la severite que je mets a les juger.

II n'entre point dansmon plan de m'etendre h ce sujet.

C'est presque toujours du point de depart que depend
la marche des evenements; h ce titre , il imporle de le

bieu preciser. Celte consideration m'a conduit h vous

enlretenir des reflexions qui precedent,
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^TABLISSEMENTDESCHEMINS DEFER. — Avaiil d'cntrer

dans le vif de la question , il n'est pas indifferent de

dire un mot de la construction et du mScanisme des

voies ferries. Leur 6tablissement n6cessite presque

toujours de gigantesques travaux , en comparaison des

routes de terre. Le besoin de tenir les pentes h une

inclinaison inf^rieure du vingtiferae environ k celle des

routes ordinaires ; de restreindre , autant que possible,

les courbes et d'en maintenir les rayons h un mini-

mum 61eY6 , augmenle singuli6rement la masse des

travaux. Les terrassements prennent des proportions

exlraordinaires , et les ouvrages d'art une importance

monumentale. Les obstacles sont francbis, mais h

grands frais
,
par des viaducs grandioses qui traversent

les valines profondes; par des ponts mul(ipli6s; par

des souterrains ix travers les raontagnes- Viennent en-

suite les stations , maisons de gardes , barriferes
, ne-

cessities par les besoins de I'exploitation ; aussi les

frais d'etablissement , dans un pays comme celui-ci

,

qui est cerlainement dans des conditions 6minemmenl
favorables , s'616vent-ils i 250,000*^ par kilometre

,

pour le chemin de fer, tandis qu'ils ne vont qa'k

18,000*^ pour une route royale.

C'est cette premiere parlie des travaux qui , aux

termes de la loi du 11 juin 1842 , est h la charge de

TEtat. Les compagnies concessionnaires ont ensuite &

mettre le chemin en 6tal de recevoir le materiel rou-

lant , et & se pourvoir de ce mat6riel.

La pose des rails n'est pas une operation difficile
;

mais elle reclame les plus grands soins. Si elle est

mal faite, dans le principe , le chemin s'en ressentira

toujours; le mouvemenl des voitures y deviendra fa-

ligant , et la circulation dangereuse. Les bandes de
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fer qo'on d^signe pr6cis6ment sous les noms de raUs

,

sont g6n6ralemenl espac6es entr'elles de l" 44 ; elles

sonl fix6es , au moyen de coussinels en fonte , i des

traverses en bois plac6es perpendiculairemenl h la di-

rection du chemin. Pour prSvenir la deterioration su

bile qui ne manquerait pas d'avoir lieu , si ces tra-

verses reposaient sur le sol , sans I'interposition d'une

substance qui facilitfil la flUration des eaux ; on les ap-

plique sur un lit g6n6ral de sable ou de petites pierres.

Celte couche pr6servatrice
,
qu'on appelle balast (mot

anglais qui signifie melange de sable et de cailloux
)

,

est r6pariduc sur toute la largeur de la voie et sur une
hauteur de 0" 50=.

Sur ce bdtisqui conslitue toute la structure du che-

min
, sont raises en circulation des machines h vapeur

de la force de 30 h 45 chevaux et du poids de 10 & 12

tonnes. Elles enlrainent avec une vilesse de 10 lieues

ci Theure, le tender d'abord, qui porte les vivres»

(sije puis m'exprimer ainsi), de ce d6vorant moteur
,

ensuile des voitures ou prennent place des ccniaines

de voyagcurs.

C'est un merveilleux spectacle, que celui de cetle

locomotive, rapide comme le vent, et pour qui I'obstacle

n'est qu'un moyen d'utiliser sa force prodigieuse.

L'imagination est facilement s6duite h sa vue ; la pen-

s6e enlrevoil lout de suite les immenses bienfails que

doit enfanler ce courant si aclif de circulation. Envisa-

g6e de ce point de vue 61ev6, la question marche k la

solution la plus complete. II faut descendre dans le

detail , sender toutes les parties de I'organisme pour

decouvrir les plaies qui y sont cachees : de cette esp^ce

de diaynostic , il ne r6sulte en definitive rien d'alar-

manl
;
quand on le voudra serieusement , il sera facile
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ie diminiier Tinlensil^ du mal par lapplication Ae

quelques mesures qu'il suffil d'indiquer ,
pour en d6-

montrer I'efficacit^.

Causes d'ACCIDENTS.

—

des locomotives.—II semble

tout naturel de placer le moleur en t6te de la lisle des

causes d'accidents sur les chemins de fer. Ce nest ce-

pendanl pas lui qui est le plus grand coupable ,
tant

s'en faut. S'il est surveill6 de pres, habilement gou-

Tern6, on n'aura de son fait propre ,
que peu de choses

k redouler.

La construction des locomotives a acquis de nos jours

un degr6 de perfection qu'il ne faudrait pas regarder

comme une limile extreme ,maisqu'on pent n6anmoins

donner comme un gage de s6curit6.

Elle n'est point, d'ailleurs, abandonn6e a tousles

caprices des constructeurs. Le cahier des charges qui

leur est impost , determine le systeme g6n6ral de la

machine , sa puissance , la force et les dimensions des

pieces principales.

Une 6preuve rigoureuse, ou toutes les forces sont

61ev6es bien au deli de ce qu'elles sont jamais dans

I'usage, r6pond de la plus ou moins parfaite exac-

titude dans I'accomplissement des conditions pres-

crites.

Si de I'ensemble si imposant de cette organisation

m6canique , on p6n6tre dans le coeur oil son 6tonnante

force puise la vie, on est surpris de la simplicit6 des

moyens mis en ceuvre , autant qu'on I'a 616 de la gran-

deurdu r6suUat ; el, suivant la marche desperfectionne-

menls successifs dont elle a 616 I'objel , on reconnail

que chacun des moyens employ6s pour accroilre sa

puissance d'action , a 6t6 suivi de mesures propres k

cncorriger les 6carls, C'esl-a-dire que plus on a cherch6



— 202 —
k donner d'6nergie ci la force motrice

,
plus on a mis

d'accord k en limiler a volont6 les effets.

Mais pour conserver celte pr6cieuse harmonie, k

d6faut de laquelle, ii n'y a plus de garanlie possible,

deux conditions sont principalement n^cessaires

:

1° Une surveillance active, intelligenle et soutenue

du m6canisme

;

2° Une experience consoram6e , des connaissances

lh6oriques el pratiques en m6canique , un sang-froid

6prouv6 dans les hommes charges de la conduite des

trains.

La premiere de ces conditions est-elle toujours

slriclement suivie ? Le doute est au moins permis en

presence des fails accomplis: sur un chemin que je

ne d6signerai ni par son nora , ni par celui de la com-

pagnie qui I'exploite , des machines en assez raauvais

6lal faisaient, sur la voie, le service journalier sans

qu'il soil, il est vrai , arriv6 d'accidents. Un voyageur

parfailement capable de juger I'etat des choses, en fit

la remarque au m6canicien. Celui ci r6pondil qu'on ne

voulait pas charger le semestre couranldes frais de re-

parations, pour obtenir un dividende qu'on d6sirail

ardemment ; ajoutant que les machines pouvaient d'ail-

leurs aller encore jusqu'au terrae limits.

Le dividende , Messieurs , voil^ le grand secret de

I'exploitation par les compagnies 1 si toules n'onl pas

tenu le langage que je viens de vous rapporter, neuf

sur dix le mettent en pr6ceple.

Des informations prises a I'^poque de la catastrophe

du 8 mai , sur le chemin de Versailles ,
n'est-il pas re-

sults que le Malhieu-Muray n'6tait pas en parfait 6tal?

Lemalheureux Georges , le plus habile des m6caniciens

de ce temps, avait plusieurs fois t6moign6 de la repu-

gnance h monter cette locomotive.
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Dans le mois tie septembre dernier, una explosion

de la machine d'un convoi de marchandises
, lue deux

hommes et en blesse plusieurs, sur le chemin de Saint-

Elienne i Lyon, L'enqu6le est venue r6v61er que des
r6parations avaienl 616 failes dans la nuit i cette ma-
chine et qu'elles avaient 616 reconnues insuffisantes.

Celle fois , c'est au jugement qui a condamn6 ring6-

nieur, le m6canicien et le conducteur, que j'emprunte
le fait.

Le r6cent accident, arriv6 sur lem6me chemin, aurait-

il eu lieu si la machine qui conduisait le convoi n'eut
pas ce9s6 de foncllonner ? et se fut-elle arr6t6e, si elle

eut 616 enbon 6tat?

L'exemple de ces d6sordres qu'on pourrait grossir de
beaucoup d'aulres semblables , n'indique-t-il pas

suffisammentque la surveillance sur ce point est nulle,

ou presque nulle ? La plus bldmable incurie se manifeste

Ih ou les soins les plus vigilanls devraient se faire sentir.

La premi6re des conditions de s6curit6 que je vous
6nonQais lout-a-rheure , 6tanl absoluraent abandonn6e,
les accidents ne peuvent manquer d'avoir lieu.

Quant aux m6caniciens, les chefs d'entrcprise ont
un inl6r6t trop r6el h les choisir parmi les hommes
d'exp6rience et de savoir, pour y faire gratuilement
d6faut. Aussi le plus grand nombre

, offre-t-il les

garanlies qu'exige la mission difficile qui leur est

confi6e. Certes
,

je pourrais citer des exceptions qui
donneraient k cette assertion un complel d6menli,
mais ce serait placer des noms propres, sous le coup
d'une responsabilit6 fdcheuse, ce qui n'entre pas le

moins du monde dans ma pens6e. La difficull6 de trouver
toujours suffisamment des sujets r6unissantlesqualil6s
n6cessaires, fail aussi que

,
par fois , on se montre de
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plus facile coraposilion. En Angleterre , cet inconv6

nienl n'exisle pas, du moins au mfime degr6. Les con-

ducleurs de machines sonl formes h des 6coles qui

produisenl en quanlit6 des m6caniciens dislingu6s.

Leur reputation
,
justement m6rit6e , il faul le dire , les

fail rechercher, non-seulement chez eux , mais encore

en France , en Belgique et en AUemagne
,
partoul

entin oil il y a des locomotives h conduire.

L'applicalion k la France d'une semblable institu-

tion exercerait une immense influence sur cetle

tranche si imporlante du personnel des chemins de

fer. Outre les avantages que la s6curit6 publique en

relirerait , elle ouvrirait un nouveau d6bouch6 aux

jeunes gens ayant fail des Eludes sp6ciales ; aux 61eves

des 6coles des arts el metiers, par exemple,qui ont

d6ja conquis une place honorable dans la conduile des

baiimenls i vapeur de I'^tat. Ainsi plac6 sous la lulelle

du gouvernemenl d'un c6t6, par la surveillance per-

manenlequeles ingenieursexerceraienlsur le materiel,

del'aulrcjpar le contrOle des agents i qui en serait

d6parli la conduile , Texploitalion pr6senterail , on ne

peul le nier, des garanlies d'ordre el de surety qui lui

manquent aujourd'hui.

Ce n'est pas k dire, Messieurs, qu'on aura fait dis-

paraitre par la , lous les dangers inh6rents au moteur,

non. 11 en est que la plus vigilante soUicitude ne saurait

ni pr6voir ni emp6cher. Le plus petit derangement de

Tune des pieces du m6canisme , la rupture du moindre

morceau peut amener I'lnterruption momentan6e , ou

m6me quelques troubles plus s6rieux dans la marche.

Les m6caniciens ont h leur disposition les moyens de

remedier a la plupart de ces 6venlualit6s; de leur pre-

sence d'espril depend souvent le degre de gravite que
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le mal acquiert. Je ne parle pas des ruptures d'essieux

el des d6raillements que j'ai classes dans une autre

cal6gorie, donl je m'occuperai plus loin.

Les explosions sont rares et peu dangereuses dans

les convois h grande vllesse. La d6pense consid6rable

de vapeur preserve de ce c6t6 , mais c'est une raison

de veiller avec Ic plus grand soin sur la soupape , &

I'ascension desrampes, i I'approche des stations, aux

passages des courbes ; toutes les fois enOn, qu'une

circonstance quelconque oblige de ralentir la vllesse.

Ici , encore, Thomme qui dirige peut conjurer le p6ril,

par fois imminent. Quand on songe que la vie des voya -

geurs est toujours entre les mains du m6canicien, on

s'6tonne que I'admission de ces hommcs, charges d'une

si effrayante responsobilit6, ne soit pas soumise i des

formalil6srigoureuses, quiprouventleur capacity, Tap-

titude et la force morale donl ils sont dou6s.

Les m6caniciens ont g6n6ralement un jour de repos

sur trois. Celle distribution du temps de travail est aussi

une condition favorable pour les locomotives, elle est

m6me de bonne administration. Quand on confie la

conduile d'une machine a un m6me individu, l'aclivit6

de celle li est limil6e comme le travail de celui-ci 6 8

ou 10 heures par jour, qui repr^sentent un parcours

de 250 kilometres environ. Assez commun6ment les

machines k grandc vitesse peuvent faire 40,000 kilo-

metres avant d'entrer en grande reparation. Si ces

limites, que Texpfirience indique, sont d6pass6es oulre-

mesure, la s6curit6 y perdra cerlainemenl Leaucoup.

De la VITESSE.—Les cheminsde ferexistaient depuis

long temps d6jii , a I'usage d'exploitalions particu-

liferes, quand on iraagina de les faire servir au trans-

port des voyageurs. Un problt^medonls'6laienl occup^s
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beaucoup de savants reslait&r6soudre pour cela : celui

de la locomotion k grande vitesse. Les rails-wails avec

l'emploidesv6hicules ordinairesne constituaientqu'un

bien mince progrfes ; lis demandaient une organisation

plus en rapport avec les besoins d'active circulation

qui se faisaient sentir. Aprfes bien des tentatives in-

fructueuses , des experiences sans fin , de nombreux

essais, mais peu satisfaisanls , on parvint cependant h

meltre la vapeur au service des chemins de fer.

Les premiers r6sultats ne furent pas brillants, et pour-

tant il y avail un grand pas de fait , non pas sous le

rapport de la vitesse qui n'alla gu6re qu'i 4 lieues i

I'heure, mais sous celui de Tappiication m6me, qui

avail long-temps 616 regard6e corame lr6s-probl6ma-

tique.

Grdce ci I'heureux perfectionnemenl dd k la science

de MM. S6guin el Pelletan, el que I'Anglelerre s'al-

tribue comme lonjours, les locomotives purenl acqu6rir

ledegr6 de puissance etde vitesse que vous leurconnais-

sez. De ce jour, le probl6me fut enti^remenl r6solu.

Les chemins de fer ont quadruple el mfime quintu-

ple la vitesse de locomotion des routes ordinaires. Qu'il

me soil permis de consigner ici une experience que

j'ai faite sur le chemin de Paris a Orleans el qui don-

nera une idee exacte de la vitesse commune sur nos

rails-ways.

La distance d'Orieansi Paris est, comme vous savez,

de 30 lieues, le train dans lequel je me trouvais 6tait

conduit par la locomotive la chouette : le voyage s'esl

effectue en 3h. lO'"^.

Si le convoi eut marche uniformement , sans s'arrfi-

ler aux stations echelonnees sur la route, la vitesse

serait representee ici par 9 lieues 47 centiemes 6
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I'heurc; mais les onze stations que le chemin a desser-

vies, ont exig(i 45'" de repos, rcste done pour la marche
efTective 2 b- 25 "i-

; la vilesse egalc alors 12 licuos

4lc"arheare. En faisanl entrerdans Ic calcul le ralen-

tissement a I'approche des stations et la lenleur aux
departs, on arrive a 14 lieucs h I'heure. II est facile de
constaler, en efTet

,
qu'entre deux stations 61oign6es

la rapidity de la marche s'(516ve et d^passe mCme ce

chiffre pendant quelques kilometres. Notez
, Mes-

sieurs
,

qu'il ne s'agit pas ici d'une exception , mais

bien d'un train ordinaire de voyageurs. La meme ex-

perience , repeiee sur le cherain de Rouen, a donn6 les

memes r6suUats.

Cetle etonnante c61eritd commence k passer dans

nos habitudes; i Tenlhousiasme qu'elle a fait naitre

au debut , a succedS le calme d'opinion qui s'attache

aux choses les plus ordinaires. Le fait est acquis , s'il

resle quelque chose a d^sirer, c'est d'aller plus vite

encore ; telle est du moins Timpression que rapportenl

certains touristes , de leurs voyages en wagons. Cetle

tendance, dont on ne se defend peut-etre pas assez
,

serait extrCmcment funeste k la securite publique , si

elle avait pour consequence d'amener une plus grande

rapidite; je crois, au contraire
,
que la surete de tons

commande de regler la marche dans des limiles rai-

sonnables. En prenant pour maximum les conditions

acluelles , on donnera satisfaction aux besoins les

plus imperieux , aux exigences les mieux fondees.

J'ajouterai quelques details sur des vitcsses compa-

rees
,
pour vous bien faire appr6cier I'immense portee

de cetle conquete nouvelle de Thomme.

15
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La Vitesse du vent fori est de 9 licues h I'heure.

Id. du grand vent

,

12 id.

Id. de la temp6le
,

20 1/4 id.

Id. de la grandetemp6le,24 1/4. id.

La Vitesse des convois de voyageurs sur les chemins

de fer est alors 6gale h celle du grand vent. M. le

mar6chal Soull qui a 6t6 conduit sur le chemin de Li-

verpool h Manchester avec une rapidity de 23 lieues 1/2

h I'heure , est all6 plus fort que la temp6te. D6sormais,

on pourra employer sans hyperbole ce langage : « ra-

pide comme la terap6te » ,
que les pontes , des plus

romantiques encore
,
pouvaient seuls se permettre.

Qui de nous , Messieurs, n'a pas ambitionn6 dans

ses r^ves d'enfant , le sort des oiseaux
,
qui , d'un vol

16ger , franchissent si rapidement I'espace? Eh bien 1

cette lourde machine que la vapeur active, court sur

les rails bt devancer I'oiseau qui fuit devant elle.

La Vitesse moyeuneues oiseaux est de 10 lieues

k I'heure
,

Id. des pigeons voyageurs, 12 id.

Id. du faucon, 18 id.

Pourderni6re comparaison
,
je vous cilerai un exem-

ple de la plus grande vitesse des poissons : une cha-

loupe entrain6e par une baleine harponn6e, fournissant

une course de 12 lieues h I'heure.

Ces rapprochements donnent , me semble-t-il , une

assez haute id6e des conceptions du g6nie moderne

,

pour qu'on puisse s'en monlrer orgueilleuxetattendre

patiemment qu'un progr^s nouveau se rt^alise.

Je vous demande pardon de cette digression
,
qui

m'a peut-6tre entrain^ trop loin en dehors de mon

sujel
;
j'y reviens et je lilcherai de n'en plus sorlir.



— 209 —
Deux choses peuvenl surlout aggraver Ics r.ccidenis:

la plus grande force des machines el I'augmenlalion

de la Vitesse. Cela n'a besoin que d'etre exprim6 pour

6tre compris. 11 est Evident, en efl'el , qu'une masse

aussi considerable que celle d'un convoi , Ianc6e avec

une vilesse de 12 lieues a Theure, brisera lout ce qui

s'opposera a son passage , et se brisera elle-mfime , si

I'obstacle offre de la resistance. Pourlanl , tout con-

court vers ce r6sullat : les machines qui , dans le

principe , n'6taient que de 10 h 12 tonnes el leur

force de 30 h 45 chevaux vapeur, se font aujourd'hui

de 12 5 18 tonnes et de 45 a GO chevaux de force.

Dans ces conditions, avec I'extreme vilesse qu'on

leur donne, Temploi des freins devient impuissant a

paralyser assez h temps reffet de la marche. Les col-

lisions de convoi , si elles ont lieu , le d6raillemenl

,

les ruptures de pieces prennenl une immense gravity.

II imporle don& essenliellement h la surel6 des voya-

geurs de limiter la vilesse dans une raisonnable pro-

portion, 10 lieues h I'heure
,
par exemple. Pass6 ce

chiffre , les conducleurs ne sonl plus assez mailres de

leur train ; les manoeuvres exigent plus de prompti-

tude et plus de precision ; rattenlion est davantage

expos6e & se perdre el avec elle le sang froid , sans

lequel lout est abandonn6 aux chances du hasard.

II est assez difficile au m6canicien de savoir la vilesse

exacle avec laquelle il marche : I'habilude plus que tout

autre moyen le fait juge dans ce cas. Ce n'est pas 16

une garanlie suffisanle; on I'a bien senti; aussi divers

proc6d6s onl-ils 616 mis en usage, pour obtenirsur ce

point une desirable precision.

lln petit appareil assez ing6nieux a 616 essayd* : cY'-

lail un m6canisme qui s'adaplail a la roue molrice et
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indiquail par uii (inlement quand la vilesse 6lait d6-

pass6e. La frop grande suj6lion de cet instrument

laissait de Tincertilude quand memo , et s'est oppos^e

ci ce qu'on en g^neraliscit I'applicalion.

Des expt^riences ont aussi 6l(i faites sur une esp6ce

de nionlre qui. raise en rapport avec le piston de la

machine , r^glait sa marclve sur celle du convoi.

Un autre sys((ime, pratiqu6 en Anglelerre , remplil

bien micux son objet. Un cadran qui s'attache au len-

der, donne de la maniere la plus exacle lous les inci-

dents de la Vitesse. Le m6canicien sc regie l^-dessus

,

et imprime h la locomotive la r6gularil6 qull regoil

de I'indicatcur.

Je ne sache pas qu'on ait essay6, en France, de

faire usage de cetle heureuse invention. En revanche
,

on a emprunte h TAngleferre un sysleme de freins
,

dont elle ne se sert plus du reste, et qui pent (3lre donn6

comme le type de Tart primilif. L'emploi de freins

puissants n'cst cependant pas h n6gliger ; dans plus

d'un cas ils peuvent preserver d'une catastrophe, el

presque toujours allenuer considerablement les elTets

du mal. II n'y a pourtant qu'a choisir parmi les nom-

breux sysl^mes tant de fois proposes
;
quelques-uns

ont 616 exp6riment6s avec le plus grand succes , sans

que pour cela ils aienl 6l6 adopt6s. On pent particu-

Ii6rement citer celui de M. Laignel qui , au mois d'aout

1844 , a mainlcnu un convoi , sur le plan inclin6 de

Liege , apr6s la rupture du cdble qui le remorquail.

MM. Seiber, Chapuy , Arnoux el tant d'autres ing6-

nieurs dlstingu6s ont aussi imagin6 d'uliles perfectiou-

nements qu'on n'a pas admis davantage.

Les acclJenls causes par la vitesse sont des plus fu-

ncstes et des plus multij)li6s^ Des mesuresde suret6,

•li
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donlon ne peut nicr rcnicacil6

,
pcuvenl (ilre oppos6es

aux dangers donl on est menac6. La sollicitudc dcs

compagnies ne va pas jusqu'a prendre Tiniliallve en

parcil cas : c'esldoncaugouvcrneraeni ii inlervenirdans

la prescription des moyens propres ix assurer la s6curil6

des voyageurs.

Des courbes. — Tantque les voilurcs sontengag^es

dans une parlie droile , clles ne peuvent d6vier que

par suite d'une circonslance fortuile, d6pendante, soil

de la voie, soil de la voilure elle-m6nie. Dans les courbes,

au conlraire , la force centrifuge agissant avec d'aulant

plus de vigucur que la vitesse est plus grande ct le

rayon plus petit, tend constamment a les jeter en de-

hors de la voie. L'actiondecette force opere violcmiiient

d'abord sur les essieux qu'elle lend h amener dans une

position convergenle , malgr6 le parall61isme inva-

riable de leur position qui s'y oppose •, puis sur la

resistance qu'elle augmente notablement , el deli Tu-

sure des rails el des roues ; elle soumel enlin (out I'ap-

pareil h un effort anormal donl les consequences peu-

vent occasionner le d6raillemenl d'abord, les ruptures

d'essieux , la deterioration plus active du nial6riel el

des rails.

Get inconvenient, un des plus serieux peut eire de

la locomotion, en ce qu'il tienl a la nature meme des

choses, necessitail naturellemenl les rechcrches de

moyens quelconques d'y remedier. Plusieurs out et6

eprouves dans ce but. Le plus simple consiste a don-

ner aux janles des roues une forme conique el a laisser

un peu de jeu entre le rebord exterieur el le rail. li

s'en suit que la roue qui parcourl la courbe exterieure,

porte sur la parlie qui a le plus grand diametre , landis

que Tautre agil sur un diamelre sensiblement reduit.

Le rapport s'en Irouve mieux etabli et les effels de la
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force centrifuge nolablement dimitiu6s. Celte conicil6

est loin d'etre suffisanle : quele rayon de la courbe soil

grand ou petit, elle ne peul varier et par consequent eire

egalement efficace dans lous les cas. Elle a en outre

I'inconvenient d'engendrer le mouvemenl de lacet qui

cause aux voitures un ebranlement continuel , si fati-

gant pour les voyageurs.

Un autre moyen dont on fait application reside dans

la sureievation du rail exterieur, en vue loujours d'e-

viter le glissement de la roue sur le rail. Cette surei6-

vation ne saurait etre, pas plus que la conicite, en pro-

portion des rayons de courbure du cbemin ; de sorte que

son action est fort limitee. D'ailleurs on ne parvient h

i'aide de ces divers proced6s, a remedier qu'imparfaile-

ment k I'un des dangers que je vous ai signal6 ; le

deraillement el la rupture d'essieux sont toujours a

craindre.

Deux systemes ont ete imagines pour donner au pro-

biemeune solution plus complete et plus satisfaisanle:

Tun par M. Laigniel , I'autre par M. Arnoux.

La premiere n'avance pas beaucoup sur Tidee des

deux dont je viens de vous parler. C'esl icl , la roue

exterieure qui porte sur la saillie du bourrelet , au lieu

de porter sur la jante. L'augmenlation de frottement el

I'usure qu'elle occasionne disparaissenl ; mais le rapport

si necessaire entre le diameire des roues et le rayon de

courbure, ne s'etablirait que dans le cas ou toutes les

courbes des chemins seraient semblables , ce qui n'esl

pas praticable.

M. Arnoux a ete bien mieux inspire. Le convoi lout

cnlier estd'apres son sysieme arlicuie de telle sorte,

qu'il peul prendre sans difficuUe toutes les inflections de

la voie. Ce resullal s'obtient par une combinaison do

galels qui sc dirigeni de la tcH'^ <»n Irain. Les essieux
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sont tie plus rendus mobiles dans le sens horizontal

,

de mani^re qu'ils viennenl d'eux-mSmes se placer dans

une position convergenle. Enfin les roues tournent au-

tour des essieux comme dans les voitures ordinaires,

et peuvenl cons6quemment prendre des vilesses diff6-

rentes , en roison des courbesqu'elies suivent.

Des essais de ce syst^me ont eu lieu avec succ^s k

S'-Mand6 , sur un chemin construit expr6s. La locomo-

tive suivie de son tender et de quelqucs voitures, a

parcouru a la vitesse de 7 heures k rheure,des courbes

de 30 k 50 metres de rayon. Avant de I'appliquer en

grand, on a voulu experimenter sur une plus vasle

6chelle , et surtout 6tudier les effets de I'usure , de la

deterioration dans la pratique. Un chemin de Paris h

Sceaux qui sera prochainemenl inaugur6, aete etabli i

ceteffet.On a accumuie la touteslesdifGcultes possibles,

de mani6re h ne plus laisser aucun doute sur les avan-

tages qu'on pent retirer de I'usage des trains articul6s.

En attendant, il convient de ralentir la vitesse au

passage des courbes, la prudence I'exige imp6rieuse-

ment. Les m6caniciens ne devraient jamais oublier que

la force centrifuge est proportionnelle au carre de la

vitesse ; c'est-&-dire que pour une vitesse double , elle

devient quadruple, pour une vitesse triple elle est neuf

fois plus grande.

Dans I'origine, I'administration sup6rieure avait

adopte 1000°",, comme minimum des rayons de cour-

bure dans les chemins de fer. Depuis elle a cru devoir

revenir sur ce principe et des rayons de 500 mitres et

au-dessous ont 6te autorises. S'il est des circonstances

ou cette reduction peut etre faite sans beaucoup d'in-

convenients, il en est d'autres, ou elle aurait les plus

defavorables consequences. Sur certains travaux d'arl,

par exemplc, dans les Iranchees, dans les souterrains,
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dans ties pays couverts, etc, les courbes de petit rayon

centupleraient les chances el la gravity des accidents.

En admellanl que les trains articul6s de M. Arnoux

Iriomphent des obstacles inh6renls ix la courbe m6me
,

ils ne feront pas voir devant soi ; el le plus grand p6ril

de lous, celui de la collision de deux convois devien-

dra de plus en plus menagant el fatal, avec des petiles

courbes.

Si ces considerations Ih^oriques laissaienl quelques

doutcs sur Timminence du danger dans les courbes
,
je

rappellerai que les plus d(!!saslreux accidents qu'on ail h

signaler: cclui de Versailles, celui de Rouen, celui de

Saint-Elienne sont arriv6s au passage ou h la suite du

passage des courbes. Tout r6cemment en Angleterre,

deux d6raillements ont eu lieu dans les mfimes cicons-

tances.

t)E LA voiE. — La construction de la voie exigeles

plus grands soins el beaucoup d'habilet6 dans la main-

d'cEUvre. Une negligence dans la pose, un d6faul

d'ajustage dans les pieces , une mauvaise fabrication

des rails, des coussinets; un simple oubli dans le

calage, sonlautanl de causes qui peuvent occasionner

fa rupture des essieux, des ressorls, le d^raillement el

loute espece de d^sordre dans le Irain.La plus attentive

surveillance doii C'tre exerc6e pendant les Iravaux
,
el

se maintenir conslamment pour pr6venir les suites de

la deterioration el pourvoir & tous les besoins d'un par-

fait entretien.

Le mecanisme des changements de voie a grand

besoin d'etre perfeclionne-, on peul dire qu'il est h I'etal

barbare,si on le compare a taut d'aulres d'une bien moin-

dre imporlatioc , el cependant bien mieux appropries. l(

suRit d"une distraction de Tliommc charge de Texceii-
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trique

,
pour engager Ix tort le convoi ou le faire derail

ler. Si done le garde a 6t6 inaltenlif, negligent, le

moins qui pourra en r^suller, sera un retard dans la

marche que le m6canifien ratlrapera par un surcroil

de Vitesse. Sur le chemin de Rouen , un d^raillemenl

a eu lieu i un cliangemenl de voie. La porle du wagon
des messagcries s'6tanl ouverle , elle a atteint et ren-

vers6 le garde
,
qui a 616 grifevement bless6. L'usage

se g6n6ralise en Belgique d'un nouveau proc6d6 , de

Tinvenlion de M. Lupowiski
,
qui obviS parfailement

a eel inconvenient. Le secours d'un homme n'est pas

n6cessaire , Texcenlriquc se place el se remet de lui

m6me dans la position convenable.

La r6gularile dans le depart des trains, la precision

des ordres, I'acliviie des agents, I'aptitude des surveil-

lans, peuvenl pr6venir bien des accidents.

Le bien du service et la s6curil6 sonl encore int6-

ress6s a la suppression des convois sp6ciaux. On ne

devrail les auloriser que dans des cas exlrfimemenl

rares. 11 a sufTi d'une diCF6rence de 11 "pour tromper

sur le chemin de Rouen, loules les provisions el causer

d'affreux accidents arrives le mois dernier. II y a quel-

ques jours un fail semblable se passail en Italic. II se

rcproduit assez souvenl pour faire sentir la n6cessit6

de proscrire celte cal6gorie de convois.

Des coMPAGNiES.—J'arrive & la parlie la plus delicate

de mon Iravail, et pourtanl je n'eprouve aucun cmbar-

ras, parce que ma conviction sur ce qui me resle k

dire est posilivemenl form6e. Je ne chercherai pas a d6-

guiser mon opinion h I'endroil des compagnies coiices-

sionnaires , donl Tincurie ne fail pas, dans mon esprit,

I'objel du plus petit doute. La responsabilit6 des acci-

dents qui donnent i nos chemins de fer une si triste

c61ebril6, leur revient toule enlicre.
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Apr6s les scandales financiers , viennenl les d6sor-

dres de I'exploilalion; c'esl la penle nalurelle , un
mal en a amen6 un autre. Mes paroles ont leur jus-

llficalion dans les fails que j'ai d^jk rapport6s el dans

les manifeslalions de Topinion publique. Les cham-
bres, rAcad^noie des sciences on I fail entendre leurs

plaintes h ce sujet. M. le ministre des Iravaux publics

a lui-m6rae impliciteraent reconnu qu'elles 6laient

fondles. « Je coraple demander aux chambres , a-l-il

dil, une extension de pouvoirpour lescahiers des char-

ges k venir , en ce qui louche la surveillance. » C'est

en effel la voie dans laquelle il faul se h^ler d'enlrer.

L'action du gouvernemenl, son auloril6 ne se font pas

assez senlir sur les cherains de fer. Tout y est aban-

donn6 a romnipolence des corapagnies
,

qui violent

impun6menl les faciles conditions qui leur ont 616

faites. On peul 6tre assur6 que tant qu'elles ne seront

pas raises en demeure d'appliquer les mesures de s6-

curil6 que le service actuel reclame, elles conlinue-

ronl d'agir comrae elles le font, h moins loulefois,

que ces mesures n'all6gent les frais d'exploitalion. Le
dividende, la valeur recherch6e des actions sonl les

lermes du probl6me donl se pr6occupent presque ex-

clusivemenl les homraes qui dirigenl I'exploilalion.

N'a-l-on pas vu vingl fois lancer sur le cherain des

locomotives en mauvais 6tal; n'a-t on pas signal^ des

enlreliens n6glig6s au dernier point, des Iravaux en

ruine menaganls pour la s6curil6; des negligences

inouies, comme des absences de barri^res a la lravers6e

de routes royales lr6s fr6quenl6es. S'il 6lait n6cessaire

de donner d'autres preuves du mauvais vouloir des

corapagnies, je parlerais des v^agons d6couverts, Quoi

!

vous vous aulorisez d'une clause inscrite dans voire ca-

hierdes charges pour refuser a une classe de voyageurs
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les soins que vous accordez aux animaux ? Rien n'y a fail,

Ics plaintesdel'opinion, les reclamations de lapresse,

vous avez impiloyablement mainlenu un 6lalde choses

qui blesse loule convenance, tous devoirs. II y avail \h

une question d'liumanit6 el une question d'argent

,

on devail s'attendre h voir sacrifier la premiere a la

seconde. La consideration delerminante de cet inqua-

lifiable calcul est facile a saisir. En distribuant les 3"*''

d'une mani^re supportable
,
quelques uns des voya-

geurs habilu6s des secondes irai nl s'y placer ; or,comme
il n'en coiite pas plus pour reraorquer les secondes

que les 3"""
, la difference en Ire les deux prix serail en

moins dans la caisse des compagnies. II est vrai que
d'un autre c6te , les employes font tout ce qu'ils peu-

vent, pour empecher de prendre les derniSres places,

non pas par sollicitude pour ceux qui les leur deman-
denl, mais pour les obliger a en prendre d'un prix su-

p6rieur. Tout cela se fail, se lol^re, sur des chemins

qui rapporlent plus 8 p. 0/0 du capital debours6.

Esl-il eionnant que des chefs d'entreprise anim6s de

cet esprit , ne se pr6occupent pas des interfits de la

s6curit6, quand surtoul on leur fait si ieg6re la res-

ponsabillte qu'ils encourenl.

Loin de moi la pens^e de provoquer des rigueurs

injustes , sur qui que ce soil ; mais je voudrais que
les Iribunaux appeies h statuer sur des cas d'accidenls,

se monlrassent de la derniere sev6rite. La loi anglaise

procfede par centaines de mille francs dans I'apprecia-

lion des dommages-etinierets ; et plus d'une fois,

elle a condaran6 h la deportation des mecaniciens pour

avoir caus6 des accidents en conlrevenant aux pres-

criptions qu'ils devaient suivre.

Les accidents proviennent autant de I'imprevoyance,

du mauvais vouloir, de Tincurie
,
que du chemin lui-
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riifime.. Los perfectionnemenls modifieronl bien vile le

m6canisme de celui-ci ; ce n'esl que par de forles me-

sures adrainislralives qu'on parvicndra 'd mellre un

frein aux bKlmablcs negligences des chefs d'entreprise.

Des perff.ctionnements. — Je viens de vous faire

connailre, Messieurs, les principales causes d'accidenls

sur les chemins de fer , et , en m6me temps
,
quelques-

uns des mojens h Taide desquels on les peul faire dis-

parailre , ou au moins en all6nuer rinlensil6. Je vous

Tai dil en commencanl , c'esl un travail de recherches

el rien de plus. Je terminerai par un voeu , h la reali-

sation duqucl selon moi , est tr6s-6lroitenient li6 I'a-

venir des chemins de fer et je dlrais presque la di-

gnil6 du pays.

II ne s'esl pas encore accompli dans I'ordre raat6ri6l

un fait qui puisse 6lre compare 6 I'apparilion subile des

chemins de fer, au sein de notre soci6ie moderne. Le

passage de la vapeur dans le domaine de I'induslrie,

son application i la navigation, onl produit assur^menl

d'immenses bienfaits, op6r6 de salulaires transfor-

mations, jete des germes vivitianls surtoules les bran

ches de I'economie sociale. La creation des chemins de

fer va donnerun nouvel essor, un surcroit d'activil6
,

un developpement illimite ei tous les elements de la

richesse publique. C'esl un de ces evenements qui font

histoire dans Tepoque du raonde et de ses destinees. II

est impossible de sonder la grandeur des ressources de

ce puissant levier, qui louche & tous les ordresd'idees,

el prepare la fusion des peuples ,
cette idee , mere des

eulopistes humanilaires.

On nesauraildonc veilleravec Irop de sollicilude sur

(out ce qui peul en etendrc I'usage, en regulariser

Taction , et en perfeclionner le mecanisme. Les gouver-
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nemenls onl parfailemenl compris cello veril6 : des

roulesdefer sillonneronl bienlOl loulc rEuropedunord

au midi , de Test a Touesl , du centre aux exlr6mil6s.

II faul reconnaitrc aussi que des mesures legislatives,

puis6es dans le sentiment du bien public el de la S(5cu-

rit6,ont61ev6 dans certains pays, la valeur decenouvel

agent. Reste toujours h pourvoir aux besoins nombreux,

aux exigenc s d61icates de la parlie m6canique. Sous

ce rapport , il n'est pas possible , comme sous les deux

autres, d'arretcr rien de stable et de precis. Ce serail

entravcr T^lan progressif qui sc manifesle si grande-

ment, maintenir dans des limiles 6troites et vicieuses

ce qui a besoin de grandir el de se perfectionner. L'6-

lude doit sc borner ici k veiller, h prol^ger celte im-

pulsion progressive. Pour arriver h ce but efficacement,

je fonderais le plus grand espoir sur I'organisalion sd-

rieusement comprise, d'une commission sp^cialemenl

charg^e de I'examen des inventions relatives aux che-

mlns de fer.

Cfitte commission composiie d'ingenieurs , de m6ca-

nicienSjd'hommes-pratiques, serail 6lablie dans chacun

des grands centres d'industrie.

Elle s'assemblerait k des jours diilcrminSs et devrait

donner son opinion sans distinction , sur le m6rite et

la valeur des d6couvertes soumises par leurs auteurs

a son appreciation,

Un fonds special serait porl6 au budget pour couvrir

les frais d'exp6rimenlation necessaire.

On pent r6pondre a cela que des commissions sem-

blables sont institu6es, qu'elles fonclionnnent loufes

les fois que le besoin s'en fait sentir. Le principe est

admis; soil, mais la chose n'exisle pas.
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Si I'inveiiteur est un personnage influent, occupant

dans radminislration ou dans les compagnies un rang

distingu6, nul doule qu'il ne parvienne & faire accepter

son oeuvre et m6me h lui donner de la c6l6bril6. Mais

s'il s'agitd'un de ces hommes modestes, n^ayant que
le g^nie qui cr6e , sans I'argent qui execute et la posi-

tion qui fait arriver, il peul s'attendre a passer, je

ne dirai pas des mois, mais des ann6es en vaines sol-

Hcitationsr II y perdra son temps , dpuisera le peu de

ressources dont ii pourra disposer , et demeurera lui et

son invention dans robscurit6 , d'oii votre commission

ne viendra certainement pas le tirer. C'est ici de I'his-

loire de tous les jours,Messieurs, il me serail aussi facile

de meltre des noms a c6t6 des faits, que de vous

designer tous les jours de la semaine.

Les commissions seraienl saisies , comme le sonl

aujourd'hui tous les corps savants , dira-t-on encore,

de projets bizarres, absurdes
,
sans but , sans utility.

Peul-6trel pour un de bon quelques-uns de mauvais
;

il serail fait justice des uns et des autres. Qui peul

dire qu'il ne sortirail pas de l^ une de ces grandes id6es

qui r^volutionnenl le monde comme Timpriraerie , la

vapeur ! Nous ne savons encore que le premier mot
des chemins de fer ; la vapeur aujourd'hui , I'air dilal6

demain , les deux ensemble apr6s , autre chose en-

suite ; laissez aller et vous verrez. Que de grandes

choses
,
peul 6tre , sont mortes avec le cerveau qui

les enfanta , faute d'aiiment pour les feconder , faute

de soleil , faute d'appui. Qu'on interroge la vie de

tous les inventeurs d'61ite, on verra de combien d'ef-

forts , de pers6v6rance , de persecutions m6me onl 616

pay6s les immenses bienfaits dont nous jouissons au-

jourd'hui.

I

1
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Je suis persuad6 que la mesure que je propose

exercerail, sur I'avenir des chemins de fer , la plus

heureuse influence.

En Belgique , le gouvernemenl exploite lui m6me le

r6seau qu'il possfede. Les agents de loutes classes

sonl. des fonclionnaires publics, v6rilablement respon-

sables el dont le zfele s'altache k rechercher les moyens
d'all6ger celle responsabilil6

,
par I'applicalion de pro-

c^d6s pr6servaleurs.

On sail corabien il est facile de faire admettre une

invention en Anglelerre. Aussit6t qu'une nouvclle

d^couverle est signal6e , il se Irouve imm6diatement
un jury pour I'examiner, des hommes pour la faire

valoir , et des capilaux pour la faire fruclifier.

La France n'offre gratuitemenl h ses inventeurs au-

cune de ces ressources , sans lesquelles cependant les

id6es les plus fecondantes sont frapp6es de st6rilil6.

La France si noble , si grande dans ses vues , si g6n6-

reuse, si riche pour payer sa gloire, n'a plus d'or quand

il faul r6corapenser le g6niedes hommes qui travaillenl

dans I'armee industrielle au d6veloppement de sa ri-

chesse el de sa prosp6ril6. 11 arrive aussi que , le plus

souvenl, les id6es qui germent dans son sein
, vont

6clore i I'^lranger, ne trouvanl ici qu'une terre inf6-

conde, qu'un insuffisant appui.

C'est inconleslablement h la France que revient I'hon-

neur de la d^couverle de la vapeur, et, chose p6nible h

dire , les deux hommes k qui elle en est redevable , onl

6prouv6 le plus miserable sorl.

Salomon de Cans , de Dieppe, qui le premier a son-

g6 'd uliliser la force 6laslique de la vapeur , meurt a

Bic6tre trait6 comme un fou ; Denis Papin , de Blois,

le p6re , I'invenleur de la machine a vapeur,, mourl
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dans I'exil , viclime de la persecution et de l'intol6-

rancc religicuse. La civilisation , les progr^s des lu-

mi^res ont modifie ces acles indignes , sans que pour

cela la condition des invcnleurs ait 616 de beaucoup

am61ior6e. L'auteur de la machine h filer le lin , Ge-

rard , est repouss6 , sa science m6connue , et vingt-

cinq ans plus tard , apr^s une ruine presque complete

de celle branche d'industrie , nous recevons par accla-

mation cette machine des mains de I'Angleterre. L'6-

clairage au gaz suit la m6me filiere ; en France , il est

critique, rejet6 , et ne prend faveur qu'aprfes son

voyage d'outre-Manche , au grand d6sespoir de Phi-

lippe Lebon , son invcnteur. Les perfectionnements

qui ont le plus contribue h augmenler la puissance des

locomotives , sont dus h des fran^ais. Le plus impor-

tant de tous , celui qui a r^solu du premier coup le

probl6me de la traction rapide , appartient i M. Mars

S6guin , son adoption fit du bruit En Angleterre,

elle assura le prix h M. Robert Stephenson , dans un

memorable concours ouverl en 1829 , sur le chemin

de Liverpool a Manchester , entre les differenls sys-

t6mes de locomotives.

N'avons-nous pas vu , de nos jours , un homme de

g6nie , M. Sauvage, expier en prison le crime d'avoir

commis quelques dettes
,
pour doler son pays de I'hon-

neur d'une des plus sublimes d^couvertes de notre

6poque.

Si de la fenfitre de son cachot , Sauvage avait pu

d^couvrir ce qui se passait sur la Tamise
,

il aurait vu

le capitaine Chapell experimenter avec son heiice
, sur

un bateau i vapeur portant Tillustre nom d'Archiniede.

Pendant ce temps , un autre anglais , Smith
,
prenait

un brevet qui le constituait I'inventeur du propulseur

ij heiice.
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II faut que I'Angleterre imprime son cachel sur lous

les produils de rintelligence franfaise
,
pour que nous

en comprenions le prix. Celle funeste tendance para-

lyse raclivil6 de notre Industrie , la discr6dile , et d6-

courage les hommes qui sent places a sa t6te. S'il exis-

tait des commissions comma celle que j'indique , bien

p6n6tr6es de leur mision , les inventeurs frangais n'i-

raient pas porter a I'^tranger le fruit de leurs savantes

recherches , et I'Angleterre ne s'approprierait pas
,

comme elle le fait , le m^rite des d6couvertes qui sont

dues i la France. Nous y gagnerions en grandeur et

en dignity.

Conclusions. — De ce qui pr6c6de on est amen6 h

conclure
, que la majeure partie des accidents sur les

cherains de fer
,
pourraient 6tre prtsvenus par la pres-

cription rigoureuse des mesures suivantes :

Une vigilante surveillance des machines et de la

voie
,
paries soins du gouvernement (a)

;

La creation d'une 6cole de conducteurs m6cani-

ciens (b)
;

La limite de vitesse k un maximum de 10 lieues

k I'heure
;

L'emploi d'un proc6d6 indicateur de la vitesse
;

L'emploi de freins puissants

;

L'usage de courbes h grands rayons dans les tran-

ch6es, dans les pays converts; leur suppression dans

les souterrains , sur les ponts el les viaducs;

16
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L'application du raeilleur syst^me dc trains arli-

cul^s :

Le ralenlisseraent de vilesse dans les courbes , k

Tascension des rampes
;

Le perfectionnement des changements de voie

;

La suppression absolue des convois sp6ciaux
;

L'organisalion d'une commission charg^e de I'exa-

men des inventions relatives aux chemins de fer(c)

;

L'adoption des mesures menlionn^es dans ce rap-

port , et appliqu6es d6ja avec succ6s sur les chemins

Strangers (d).

Angers, le 2 mai 1846.

Ch. Ernoult.

NOTES DU RAPPORTEUR

Pour rendre applicables les conclusions.

(a) II s'agit ici d'un conlrole actif et quotidien par des

hommes du gouvernement.

Ilfautaussi que lepouvoirsoitbienconvaincuduviceduprocede

usite pourl'essai d'une locomotive , et de toule machine a vapeur.

L'erreur du precede legal ne peut etre comprise que par quelques

membres de Tlnslitut de France, s'ils veulenl s'occuper de cette

question pratique. Les reglements anglais sont en defaut.Etcepen-

dant ils ont force de loi en France et dans I'Allemagne. Aussi unc
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machine neuve , sorlie victorieuse de I'epreuve legale, a quelque

fois perdu une partie dc sa force; parce que Von y avail depasse la li-

mile d'elasHcUe du mclal. C'est ainsi que Ton a vii arrivcr des ex-

plosions sous des efforts inferieurs a celui de Tessai. La condition

de Tepreuve d'une locomotive neuve est encore a resoudre. Je la

crois semblable a la condition que j'ai donnce pour I'essai d'une

bouteille. C'est a M. le Minfstre a provoqucr le zele des savants.

[h) Dans une nation qui se croit pauvre, parce qu'elle ignore

ses richesses
,
parce qu'elle en connait ailleurs de plus grandes,

mal acquises , et parce qu'elle se refuse encore aux associations

puissantes et loyales ; sous un gouvernement constitutionncl
,
qui

ne connait pas encore relaslicite des ressources du pays
,
quand

il s'agit de mesurcs irreprochablcs , dictecs
,
par un besoin reel

,

comnie celui de proteger la vie des citoyens, el par I'honneur

de la France ; il sufBt que Ton propose un clablissemenl qui im-
plique une depense

,
pour que Ton puisse en predire le rejet , si

Ton n'y joint pas une source prealable d'un revenu su/Bsant.

C'est pour satisfaire ace besoin, que je propose que M. leMinistrc

soit supplie de preparer, d'abord une ordonnance , cnsuite une
loi

,
qui enjoindraient aux compagnies des rails-ways des abon-

nements avec le ministere , afin de former des-a-present le

capital necessaire a la creation de I'ecole. Capital
,
qui ne pent

manquer de rentrer , dans quclques annees , aux compagnies
,

quand elles recevront de cette ecole des conducleurs eclaires, et

impertubables dans les circonstances les plus difficiles. Car, avec

le temps , I'avancement legal des meilleurs employes des compa-
gnies sera I'entree de I'un d'eux au moins au conscil d'administra-

lion , et leur nomination aux fonctions imporlantes d'inspecteurs

du gouvernement.

(c) II s'agit encore ici d'une depense urgente et oniise. Le
projet de loi indique pourrait , en attendant que le budget y ail

largement pourvu , rendre obligatoire aux compagnies
, nou-

vellesau moins, I'avance des fonds necessaires a I'organisation de
la commission. L'acquittement des avances s'effectuerait sur les

patentes volontaires , souscrites , avec reconnaissance
,
par les

industricls, qui
,
par le seul canal de cette commission, auraient

obtenu des brevets d'invention. En quelques annees , les avances
seraient remboursees.LaFrance possederait legalenient une source
nouvelle et inepuisable d'impols , les seuls qui soient legers

aux rontribnables ; et el!e aurait sa pepiniere de conducleurs
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hatiles , el son groupe de mecanicicns produclifs, tires de Yoh-

scurile avant leur mort , et sans rintervention fletrissante de

I'etranger.

fd) La plus grande publicite , donnee d'abord h I'etat actuel

et allligeant dcs choses , en France , et ensuite aux ameliorations

progressives , et meme aux fautes reconnues ; celte publicite

est le moyen le plus efficace de feconder les conclusions de

M. Ernoult, et les mesures qu'adoptera M. le Ministre, et de fon-

der et de developper au sein du public une opinion eclairee

,

honnete et imposante.

Ad. maxzixili:.

LECTURE DE M. MAX. SUTAINE.

Jean HELART.

II exisle cerlaines propositions qui , ix force d'etre

rep6(6es , Gnissent par passer dans I'espril d'un grand

nombre h I'^lat d'axiOme. Ainsi on a si souvenl dit

que les arts fleuriss;ient nial sur le sol inquiel el tour-

men(6 de Tindutrie
,
que les artistes manquaient dans

les grandes villes de commerce, qu'il faul bien qu'il y

ait quelque chose de vrai dans celte banale croyance

si g6n6ralement r6pandue. Sans doute d'incessanles

preoccupations, des int6r6ts puissants, renaissanl cha-

que jour, absorbent presqu'entitirement les populations

industrielles; Tabeille laborieuse ne conslruit sa cellule

que pour la remplir d'un riche butin. L'Angleterre, cette

opulentc capilale du monde commerfant et si pauvre
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pourlant en arlisles viendrail, au besoin donner g^ain

de cause aux partisans de Topinion donl nous

parlons fl).

Sans doute , il arrive par fois que lo germe un ins-

tant f6cond6 par le feu du g6nie, par I'ardeur de la

vocation s'6liole bienlOt et succombe, d6ss6ch6 par

Tatmosphfire d6vorantedes affaires.Maiscequi est plus

vraipeu-fitre encore, c'est que ce ne sont pas toujours

les artistes qui manquent aux grands centres d'indus-

trie , mais plus tOt leur souvenir qui se perd, leur nom
qui va s'ensevelir dans le gouffre sans fond de Toubli.

Reims, la riche cit6 n'a pas 6t6 non plus d6sh6ril6e

de cerlaines illustrations dont elle a fait peut-6tre trop

facilement bon march6. A I'ombredes temples, dans le

calme protecleur des cloitres onl pu 6clore et se d6-

velopper quelques talents modestes, peu soucieux de

leur gloire et devant lesquels passaient sans les dis-

(raire, les grands int6relsdu jour; et pourtant le sou-

venir de plusieurs d'entre eux a surv6cu.

Les couvents , les abbayes, les 6glises 6taient rem-

plis de leurs oeuvres. et ce qui en resle encore aujour-

d'hui l6moigne suffisamment de leurs nombreux, de

leurs patients travaux.

Autour de notre c616bre graveurNanteuil, viennent

se grouper d'autres artistes, moinsconnus sans doute,

dont les noms ont eu raoins de relentissement et moins

d'6clat , mais dont notre ville peut encore k bon droit

s'enorgueillir.

( 1 ) Le malheureux peinlre anglais , R. Haydon que le decourageinenl

vienl de pousser au suicide , signait il y a quelque temps une lettre ecrite

au sujel de I'Hemycicle de Paul Delaroche.

R. Haydon, Peintre d'hisloire.

Rara avis in Alba. Oiaeau rare en Albion ,-
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il esl en un surtoul que son m^rite, que sa prodi-

gieuse facilil6 de travail plagenl au premier rang
;

je

veux parler d'H6lart.

Jean H61art naquit h Reims , au commencement

du 17'"" siecle, vers I'ann^e i655, sur la paroisse de

St-Syraphorien , et habitait une maison de la rue de la

Poissonnerie, mainlenant rue Tronsson-Ducoudray.

II 6tudia li Rome en m6me temps que le c6lebre

peintre Lebrun, dont il devint bientbt I'ami. On re-

trouve m6me dans la raaniere de noire compalriote

des reminiscences, des reflets de cette liaison avec le

chef de T^cole fran^aise d'alors, auquel il emprunta la

fermet6, la chaleur de coloris qui distinguent la plu-

part de ses ouvrages.

Le temps du noviciat pass6, les deux amis se s6pa-

rerent. Tandis que Lebrun, plus ambitieux ou plus

siir de lui , choisissait Paris pour le theatre de ses

succ^s, H6lart pr6f6rant au grand jour de la capilale

qu'il pouvait cependant affronter sans crainte
,
le clair

obscur de la province, revint se fixer au foyer de sa

famille.

II n'y resta pas long-temps inconnu ; I'amitiS d'un

de nos plus illustres Champenois , du bon Jean Lafon-

taine, vint bienl6t I'y trouver et charmer sa solitude.

S'ilfaulencroirela chronique, toujoursunpeuscan-

daleuse , noire compalriote aurait eu plus d'un talent.,

et une assez piquanle avenlure qui lui serait arriv6e,

aurait fourni au spiriluel fubuliste le sujet d'une de

ses plus joyeuses causeries. En un mot le peintre du

conte des Remois ne serait autre qu'H61art.

Un chirurgien de Reims, M. Husson, morl en 1810,

a rage de 68 ans, assurail meme avoir connu les filles
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des deux voisines, d6sign(ies sous les noms d'Alis el

Simonelte.

Quoiqu'il en soil au surplus de cos distractions,

r6elles ou supposSes , elles ne nuisaienl en rien aux

Iravaux de notre peinlre , et ce qui resle encore de

ses ceuvres atteste suffisammenl son infaligable f6-

condile. On relrouverait encore facilement Ix Reims

unc quaranlaine de tableaux d'H61art, sans compter

ceux qu'on lui atlribue et dont I'origine est au moins

trfes-con testable.

L'hospice de la charit6 en poss6de un assez grand

nombre. Douze d'entr'eux repr6sentent la vie de

St Ignace et celle de St. Frangois-Xavier.

Le St. Ignace visitant les malades est sign6 d'un H,
et porle le mill6sime de 1682.

La t6te du St. Francois mourant, est fort belle, et

certainement d'H61art , dont la louche se fait sentir

dans les meilleures parties de ces loiles, auxquelles

ont dii , au surplus , travailler aussi ses 616ves.

Dans la chapelle nous retrouvons de lui une Sama-

ritaine , une Binediction des pains, sign6e enti6rement

et dat6e de 1684, une multiplication des pains, une

p6che miraculeuse, un noli me langere , sign6 d'un H.

avec la dale de 1679 , et une sainte famille.

L'Eglise de Saint-Remi doit aussi k H61arl une

partie de son ornement. Parmi les tableaux qui peuvent

lui 6lre attribu6s nous remarquons : un J6sus inter-

rog6 par les docleurs ; h I'exception d'une ou deux l^tes

de vicillard et de la figure pleine d'anxi6l6 de la vierge

,

cette toile nous a paru assez faible ; tine visitation,

un saint gu6rissant un aveugle. Celle oeuvre d'un

fort bon coloris renferme des parties excellentes.
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Tous les personnages suivent avec int6r6t les progr6s
du miracle el par TaKenlive curiosity qui se peinl sur
leur visage concourent bien k I'aclion principale.

Un St Fiacre, un martyr de St Elienne et enfin una
fort belle adoration des bergers. Peu d'arlistes ont su
donner h la divine m6re du sauveur une expression de
f61icil6 plus suave

, de modeslie plus gracieuse ; les

mains sont charmantes et pleines de distinction. En un
mot

,
celte loile d'un excellent coloris , d'une composi-

tion heureuse, et qui rappele la mani^re de Laurent-
Lahyre

, ne serait pas d65avou6e par les meilleurs
maftres.

Mais de tous les tableaux de cette 6glise , celui qui
nous a paru le plus curieux, c'est la Reception de Clo-
vis par Saint Remi. Certes, notre compatriote dut
rex6cuter peu de temps apr6s son retour de Rome ou
a la suite d'une visile ^ son ancien condisciple , k son
ami d'6ludes. Les souvenirs de Lebrun onl lellement
d^teint sur celte toile, qu'on serait tenl6 de croire

qu'elle est sortie de son atelier et que lui-m6me en a
dirig6 Tex^cution.

La reine Clolhilde presente son 6poux 5 Saint Remi
qui

,
enlour6 de son clerg6

, refoit le couple royal sur
les degr6s du temple. Clovis, le casque en l(?te, affu-
bl6 de la tunique grecque ou romaine, est bien plus-
tOt le fac simile des guerriers des batailles d'Alexan-
dre

,
que le portrait du vainqueur de Tolbiac.

Usant un peu largement de la liberie arlistique
,

H61art n'a pas recul6 devant un de ces pelils anachro-
nismes qui se glissaient quelquefois sous le pinceau
des peinlres de cette 6poque. Sur le bouclierdu prince
por(6 par un page

, brillent glorieusemenl les (rois

fleurs de lys de France sur champ d'azur. Or , on sail

que si les lys ont figure comme ornemenl dans ia cou-
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ronne de quelqaes rois des deux premieres races , elles

nc jouaienl cependant a celle 6poque aucun r6Ie h6-
raldique

,
puisque ce n'est qu'au 12"<=si6cle seulement

que le blason pril naissance en Europe. Philippe Au-
gusle parait avoir le premier scelle ses charles d'une
fleur de lys

; ensuite elies figuraienl sans nombre sur
r^cusson de ses successeurs, el enfin, ce ne fut que
sous Charles VI que la France prit d6cid6menl pour
armes I'^cu d'azur k Irois fleurs de lys d'or.

La pelile licence historique
, au surplus

,
que nous

nous permellons de reiever
, est bien innocente. Ana-

chronisine pour anachronisme , nous aimons mieux
celui des remarquables tapisseries du 15"'<' si6cle , ou
nous voyons figurer triomphaleraent Tarlillerie de
si6ge dans les guerres des h6breux. On sail au raoins

suite h quoi s'en lenir.

L'6glise de Saint-Jacques possMe aussi un certain

nombre d'oeuvres d'H61art. Du moins , nous parlageons
Topinion qui lui atlribue cinq tableaux repr6sentant
des sujets de la vie de Saint Pierre, et executes pour
I'abbaye de Sainl-Pierre-les Dames , ainsi que le prou-
vent d'ailleurs les crosses en croix peintes dans les

bordures de quelques-uns d'entr'eux. Ces toiles , dans
lesquelles I'arliste a fail preuve d'un talent r6el , re-

pr^senlent
: la d61ivrance de Saint Pierre; Saint Pierre

guclirissanl un paralylique ; la mort d'Ananie, d'apres
une gravure des cartons de Raphael

; Saint Pierre pr6-

chant
; el enfin J6sus-Christ remeltant les cl6s h Saint

Pierre (1).

(1) Dans la bordure do ces cinq lableaux esl peinl un monograrame
compose de : une II, de deux C el d'un A cntrelac^s. En prenanl ces C
appuycs sur les jambages dc IH pour des D , on a pu peut-eire regarder
ce chllTre comme une signature d'Helart : mais d'abord le nom dc colui-ci

56 lermine par un T cl non par nn D , el insulle nous relrouvons sur un
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Nous troiivons encore dans la iii6me 6glise une

p6che miraculeuse donl , selon quelques personnes

,

noire peinlre serait I'auteur.

Celte opinion nous semble tr6s-conleslable ; selon

nous, celle toile serait tout au plus Toeuvre de Tun de

ses 616ves.

Dans son hisloire de Reims, G6rusez pretend que le

portrait de la femme d'H61art a 6t6 reproduit par le

peinlre dans la mort d'Ananie el duns la peche mira-

culeuse. En ce qui concerne celle dernifere , cela nous

parail assez difficile , car nous n'y avons d6couvert au-

cune figure de femme. Au reste, il serait possible

qu'ci Texemple de I'Albane et d'autres peinlres c616-

bres , H61arl eiit choisi qnelques-uns de ses modules

dans sa propre faraille ; cela est d'autant plus pro-

bable
,

qu'on relrouve le meme type de figure de

femme dans plusieurs de ses ouvrages.

H61arl fit aussi un assez grand nombre de portraits;

nous cilerons entr'aulres celui de Collin , cbirurgien
,

mort le 29 juillet 1663, viclime de son d6vouement

pour les pestif6res ( 1 ) ;
puis , surlout , celui de Nicolas

Dalliers (2) ,
qui fut deux fois lieutenant des habitants

tableau de I'eglise de Saint-Maurice ce meme chiffre en lellres d'or el sur-

rooDte d'une couronne ornee de fleurs do lys. Or , le droit de porter des

fleurs de lys dans leur couronne n'appartenait qu'aux princes et princesses

de la faraille royale. II est probable done que ce monogramme est celui de

Catherine- Angelique d'Orleans-Longueville, Abbesse de Saint-Pierre-les-

Dames , conlcmporaine d'Uelarl. Ces tableaux etaient dus sans doute a la

munificence de celle princesse , qui quiita Reims en 1653 , et mourut en

1664 a I'abbaye de Maubuisson , od elle s'elait retiree.

( I ) II est mort a la Bury (Buerie ou BuanderieJ de Reims. Le portrait

est date de 1655 ; Collin avail alors 29 ans.

(2) Peint en 16"0
, Nicolas Dalliers elail alors age de 60 ans. Les armes

de Dalliers sonl peinles sur le fonds , elles portent d'or aux irois ecrevisscs

de gueules , ledii ecu enle sur un autre ecu d'azur surmonte d'une ctoile

d'or en poinle. Ccs deux porlraits apparliennenl a M. Hedouin de Pons-

Ludon

.
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(de 1669 a 1672, et de 1675 4 1678). Ce porlrait

,

d'un coloris lr6s-fin , fait honneur au pinceau de

noire artiste.

Mais il existe encore de lui d'autres Iravaux plus re-

niarquables peut-etre que ceux que nous venons de si-

gnaler , sinon par le fini de I'ex^cution , du moins par

leur importance et par leur 6tendue. Seuls ils suffi-

raient encore pour assigner it H61art une place hono-

rable parmi ses contemporains. Nous voulons parler

des peintures du chitteau d'Etoges ( 1).

Qu'on se figure d'abord une galerie de 40 k 50 pieds

de long sur une largeur de douze , environ, dont les

lambris , les volets , les embrasures des fen6tres, les

murailles et le plafond sent couverts de figures, d'ar-

bres g6n6alogiques , de devises heraldiques , de pano-

plies et d*6cussons.

Quelques lignes trac6es sur la porle d'entr6e expli-

quent la pens6e qui a pr6sid6 h Tex^cution de cette

ceuvre. On lit en effel : « Tableaux de plusieurs hom-

» mes illustres fraugais ranges icy autour suivant le

>i temps de leurs d^ceds , compares avec autant de

» grands hommes ctrangers.

a Helart pinxit. »

En effet , sur 234 comparliments , encadr6s par des

arabesques , des enrouU-mcnts , des orncments de lout

genre qui divisent les lambris d'environ 6 pieds de

haul, 78 repr^sentent des portraits de franfais ii-

( I ) Etogcs , sur la roule de Paris J» Chaions-sur-Marne par Monlmirail,

i 5 lieues environ d'Epernay. — Lc chftteau
,
qui a apparlenu h la mai-

son d'Anglure
,

puis h M. le comte de Gueheneuc , est aujourd'hui la pro-

priele d'une ramille dont le nom est une de nos plus belles glolres , de la

faraiile Lannes de Montebellu
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lustres ayanl en regard les effigies d'un m6me nombre
d'6lrangers c^lfebres.

Ainsi
,
par exemple, Louis XI , rot de France , est

compart h Philippe II , roi d'Espagne ; Jean batard

d'0rl6ans, comle de Dunois , i Don Juan balard d'Au-

triche
; Charles de Lorraine , cardinal , archev6que

de Reims , se Irouve en regard du cardinal de

Granvelle , archev^que de Malines , ministre du roi

catholique. Dans le m6me m6daillon se rencontrenl

Gerberf , moine d'Aurillac, puis archevfique de Reims
,

el enfin pape sous le nom de Sylvestre II, et Adrien

Florenl de Boyens , hollandais , devenu chef de I'Eglise

sous le nom d'Adrien VI ; I'amiral de Coligny et Guil-

laume de Nassau, prince d'Orange, premier gouver-

neur el amiral des Provinces-Unies.

Henri IV a pour vis-a-vis Georges Caslriot , roi d^AI-

banie. Ce prince, qui m6rita le surnom de Scanderberg

(qui veul dire Alexandre), sous lequel il est plus

connu , reconquit , corame le B6arnais, son royaume

sur les empereurs Amurat II et Mahomet II ; il mou-

rutenl467.

Un cadre, un seul , ne renferme qu'un portrait,

c'esl celui qui repr6sente Louis XIV; au-dessous on lit :

a II est seul etant incomparable ; »

puis plus bas un soleil avec la fameuse devise :

« Nee pluribus impar. »

Le noble possesseur d'Etoges avail ainsi sacrifi^ a

Tidole du jour, et la galerie toute enti^re n'etait peut-

6lre elle-m<^me qu'une faslueuse flallerie en Thonneur

du grand Roi.
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Sur ces m6daillons , ou les Idles sonl peinles & peu

pr^s de grandeur nalurelle , viennent se greffer d'autres

m^daillons pluspelits , repr6senl;inl d'autres c616brit6s

ou lesfemmesdes hommes illuslres compares enlr'eux.

Ce que nous venous de dire de celle galerie histo-

rique, due a une g6n6reuse fanlaisie de grand seigneur,

suffil pour donner une id6e de son importance , et nous

sommes iieureux que la reputation dont jouissait alors

notre compatriole , I'ait faitjuger digne d'6tre associ6

cj cette noble pens6e.

II serait a d6sirer que la gravure ou la lilhographie

reproduisissent cette oeuvre qui , avecses personnages,

ses armes, ses devises, deviendrait certainement un

cours d'histoire trfes-curieux.

Sans doute H6larl ne Iravailla pas seul & cette gale-

rie, il dut se faire aider par des 616ves , auxquels il

conQa les accessoires ; mais la plupart des tfites et des

figurines des petits m^daillons sont certainement de

lui seul. Nous savons que I'un de nos peintres mo-
dernes les plus c61ebres

,
que I'auteur de Tadmirable

tableau de rentr(ic de Henri IV & Paris, a l(^moign6 sa

satisfaction de cclte a'uvre gigantesque , et trouv6 des

6loges pour son auleur. Ce suflrage 6clair6 est un pr6-

cieux homraage rendu 6 la mdmoire du peinlre r6mois.

Outre cette galerie historique , H61art a peint en-

core , iEtoges, le vestibule de la chapelle et la cha-

pelle elle m6me. Le premier 6tait orne d'une quantil6

considerable de figures repr6sentant des saints et des

6v6ques ; malheureusement ces pcinturcs sonl dej&

bien d6t6riorees , et celles de la cbapelle complete-

ment perdues.
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Nous n'avons signal^ qu'une partie des Iravaux

d'Helarl. II existe encore d'autres toiles de lui . ro-

pandues dans Reims el dans les environs ; nous n'avons

pu les voir loutes ; et d'ailleurs celles dont nous avons

faitmenlion, sont les plus imporlanles el suffisenl

pour donner une id6e de sa f(icondil6, de sa facilil6

de Iravail.

Nous ne pouvons cependanl passer sous silence une

sainle famille fort belle, qu'on allribue g6n6ralemenl a

H^larl. Nous n'h6siterions pas i parlager nous rafiraes

celle opinion, si la maniere donlesl lrail6e la Ifitedela

femme du donaleur , sur le premier plan h droite , ne

venait jeler quelque doule dans noire esprit. Cede

I6le, d'une fermel6 de dessin et d'un colons fort re-

marquables , ne nous a pas paru rappeler la maniere

d'H61art. II semblerait que ce tableau, fort bon du

reste , est Toeuvre de deux peintres difKrenls (1 ).

Maintenanl , il faut le dire . la composition des nom-

breux travaux de noire artiste n'est pas due toujours

uuiquement h son imagination. A I'exemple de

noire illuslre comique , il prenait quelques fois son

bien oil il le Irouvait , comme le font , au surplus

,

souvent les peinlres de saintel6s, qui se d6fendent

difficilement conlre les reminiscences.

Mais ce qu'on ne peul lui contester c'es( un coloris

plein dechaleur, I'enlente des eCFets de lumi6re , une

adresse d'ex6culion souvent tr6s-heureuse ,
surloul

dans ses figures de femmes qui presque loutes sont

charmantes et finement rendues.

( 1 ) Cc tableau apparlient a Mt I'abbe Maille.
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Une vie aussi active, reniplie par de si nombreux, de

si imporlanls travaux, amena-l-elle au moins I'aisance

dans ia famille d'H6Iarl? C'esl ce que nous n'oserions

affinner.

Le bon Lafonlaine a dit de lui :

Homme eslime dans sa profession

U en vivail; que faut-il davaDtage?

C'elait assez pour sa condition.

En vivail il r^ellemenl? Nous voulons le croirc
;

mais la p6lilion suivanle qu'il adressait vers Tanndse

1665 au conseil de ville, permel au moins le doute S

cet 6gard.

Voici celle petition qui fait parlie des archives de

la ville :

« Messieurs les lieutenants, gens du conseil

<( et 6sch6vins de la ville de Reims.

« Supplie trfes-humblement Jean H61art, peintre de-

» meuranl & Reims, que dans les villes considerables du
» royaumeron esternise la nit^moiredos lieutenants el

)) magistrals parleursportrailsque Ton failfaireet met-

» Ire dans les hotels desdites villes ce qui n'est encore

» observe dans notre ville, qui est une des plus renom-

» m^es du royaume.

« Ce consid6r6, Messieurs, il vous plaise d'avoir

» pour agr^ables les services du suppliant pour etrc

1) peintre de ThCtel de ladile ville, lequel s'oflre de

)) faire gratuitement les portraits de 31M. les lieute-

)) nants de laditc ville , sans esp6rer autre recompense

(' que celle qu'il vous plait occorder aux ouvriers du-

» dit h6tel de ville et sera oblige de prier Dieu pour

» voire prosperity et sanie, el fercz bien ».



— 238 —
Ainsi I'artisle se bornail & demander le modesle

salaire d'un simple ouvrier.Nous aimons a penser toule-

fois que MM. du conseil n'acceptferent pas son offre
, et

lui accord6rent une recompense plus digne d'eux et de

lui.

L'ann6e de la morl d'H61arl est aussi peu certaine

que celle de sa naissance ; mais i en juger d'apr6s les

dales les plus r6centes de ses ceuvres , elle dul avoir

lieu vers les derniferes ann6es du 17« si6cle.

i

i

nEIMS. nEGNIER, IMPRlMEm DK I'ACADEMIE.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADfiMIE DE REIMS.

ANNEE 1846-1847.

re.

Keance du 9 Aoat aS4e.

ntmmi m w \:mmm.

M. le Secretaire archiviste donne lecture du proc6s-

verbal de la derni^re stance. Le proc6s verbal est

adopts.

La correspondance manuscrile se compose d'une

lettre de M. le comte Emmanuel de Coetlogon
,
par

laquelle il remercie I'Acad^mie du litre de raembre

correspondant qui lui a 6t6 conf6r6.

La correspondance imprim6e comprend :

1" line circulaire, enilalien, annoncant laprochaine

session du 8^ Congr^s scientiQquc italien, laquelle doit

s'ouvrir a G6nes le 14 scptembre prochain, el se

terminer le 29 du m6me mois.

2° Une pi6ce de vers ayanl pour litre : Mission de

la cloche , par M. Lepine
, membra correspondant h

Renwez (Ardennes).

17
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3° Un rapport fait k la Soci6t6 royale d'agriculture

de Caen , sur les avantages de la presse hydraulique

dans la fabrication du cidre.

4° Un num6ro du journal I'Ardennais, 23 juillel

1846.

6° Plusieurs m6moires sur des questions de m6t6o-

rologie
,
par M. le baron d'Hombres Firmas.

G" Le journal de la Soci6t6 d'Agriculture des Ar-

dennes , n° 7 ,
3e ann6e , 25 juillet 1846.

7" Bulletin de I'Atht^nSe du Beauvaisis , 1846
,

V' seraestre.

8° M6moires de la Soci6l6 arch6ologique du midi

de la France, tome v*, 6^ et 7e livraisons.

9° Le journal du G6nie civil, juillet 1846 , 39« li-

vraison.

Mr TabbS Tourneur lit un mSmoire de M"" Kozie-

rowski sur I'Arch^ologie polonaise.

M' Landoczy fait un rapport favorable sur le m6-

moire pr6sent6 par M. Chevillon , docteur en m6de-

cine , sur I'innocuitS des injections iod6es dans le tissu

cellulaire de Vhomme.

M' Landouzy rend compte ensuite des experiences

qu'il a faites avec les poignards empoisonn6s de I'lle

de Java , rapport6s par M' N. Rondot.

M' Maillet lit un rapport sur les mSmoires de

M' I'abbe Paramelle.

Cette lecture est suivie d'une discussion h laquelle

prennent part j\P le President , MM. Pinon
, Maillet ,.

E. D6rod6 , Tarb6 el Courraeaux.

La stance est Iev6e k 9 h. 1/2.
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MfiMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESrONDANTS DE L'AGADEMIB.

M^moire de VS. KOZHHELOTI^SKI.

Les raoDunienls liisloriques de ranciennc Pologac peuvenl-ils offrir

de riulerel aux Arch(3ologues francais?

Messieurs
,

Depuis quelque temps la science arch6ologique a

pris un grand d^vcloppcment en France. Les savants

antiquaircs, avides de gloire et d6sirant rapporter k

la litt6ralure des trophies conquis sur le champ de

ranliquil6, ont franchi les limites de leur patrie.

L'Anglelerre , I'Espagne , I'ltalie , I'Allemagne , la

Gr6ce, I'Egypte, I'Arabie, I'lndoustan, la Chine, le

Mexique, etc , ont 616 le theatre de leurs investiga-

tions. Chose 6trange , pendant que les intr6pides

voyageurs s'enterrent dans les mines de contr6es 61oi-

gn6es , il se trouve lout pres de leur patrie un pays

connu paries anciens grecs sous le nom des Geles ou des
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Daces. Ce pays , abandonn6 par Ics arcMobgues

,

parait 6lre sans inl6r6l pour la science. D6j& pourlant

M"" Victor , au congrfes scienlifique tenu h Besan^Jon

eu 1840 , est venu appeler Tallcnlion du public sur les

conlr6es connues sous le nom de Scandinavie. Veuil-

lez me permeltre de plaider devant vous la cause des

nations slavonnes en gt5n6ral , et en parliculier la

cause de I'ancienne Pologne.

Je serais heureux si je pouvais
,
par quelques ob-

servations, vous inspirer de rinl6r6t pour un pays dont

les monuments sont r6ellement dignes d'6tudes.

Les monuments historiques attestenl le passage des

difif^rentes nations sur la lerre. Plus I'histoire d'une

nation est belle, plus ses monuments inspirent d'int6-

r6t. L'hisloire de la Pologne, par sa beaut6
, ne le c6de

6 aucune autre histoire d'Europe , et, par consequent,

ses monuments doivent porter un certain cachet de

grandeur.

L'existence de la Pologne, ainsi que cello de loutes

les nations slavonnes, se divise en deux 6poques tout-

&-fait distinctes , savoir , T^poque du paganisme et

celle du christianisme.

Pologne pai'enne.

Je crois devoir vous dire
, Messieurs

,
que les scien-

ces arch^ologiques , en Pologne , n'onl pas encore fail

un grand progres ; elles se forment seulement, et elles

ont besoin de vos encouragements. Les recherches

faites chez nous sur les anliquit^s slavonnes , n'onl

pas encore pour r6sullal un sysl^me bien arr6l6 comme
on France

, et j'ai du me borner dans mon r6cit h vous
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ciler quelques monuments , sans chercher h m'6garer
dans des recherches Irop scientiQques pour moi.

On remarque chez nous ct en Slavonic plusieurs

esp6ces de monuments paiens , savoir :

to Uroczysko
(
lieu de c6r6monies religieuses). — Ces

monuments consistent en des pierres passablement

grandes, espac^es entre elles et pos6es debout sur

terre
, souvent au nombre de neuf , dent une servait

d'autel. On pent croire que les autres pierres servaien.t

de si6ges aux pr6tres.

Je ne sais pas si le nombre de neuf a 616 n6ces-

saire ou non pour composer le cercle. Je vous dirai

seuleraent que les Uroczysko qui remplagaient nos

temples se trouvenl g6n6ralement dans des bois , et

qu'on y remarque toujours plusieurs cercles i la fois.

II parait que ces monuments remontent h la plus

haute antiquil6 Slavonne : ils datent d'une 6poque

ou , vraisemblablement, les Slavons ignoraient encore

I'arl de bStir.

Je dois encore vous citer un ch6ne en Lithuanie qui

jouisssait d'une grande v6n6ration parrai le peuple.

On estime qu'il a dii servir jadis d'autel , ou pent 6lre

se trouvail-il seulemcnt h la place occup6e par un
Uroczysko. Get arbre int6ressant a 6t6 coup6 peu

d'ann6es avant 1830, soil par malveillance , soit par

ignorance.

2° Swiontinia (temples).— Les temples payenssont

bien post6rieurs aux Uroczysko , malgr6 cela ils sont

excessivemenl rares en Pologne. La cause de cette

raret6 ne m'est pas connue : serait-ce que les chr6tiens

moins indulgents que les autres croyants auraienl ren-

vers6 lout cequi n'a pas apparlenu h. notre religion.;
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serail-ce que les premiers temples 6tanl conslruits en

bois, onl du p6rir au bout d'un certain laps de temps?

Mon opinion n'est pas encore arr6l6e h ce sujet. Je

n'ai enlendu parler que de deux temples de la Pologne

payenne. L'un sur le mont Chauve, consacr6 aux di-

vinil6s, Lelum Polelura ( Castor et Pollux ), et Tautre

temple de Nia (Neptune) dans les environs de Gncgne.

Ce dernier temple est rempla^d aujourd'hui par une

6glise sous I'invocation de Saint Georges. La tradi-

tion dit qu'il se trouvait autrefois dans les environs de

l'6glise un lac dans lequel on aurait jet6 toutes les sta-

tues de I'ancien temple. Le lac a disparu au milieu

d'une grande quantity d'herbes converties en tourbe.

M. Edouard Raczynski, z616 et savant arcb^ologue, a

fait faire i ses frais des recherches pour y trouver quel-

ques traces d'antiquit6.Les difGcult^s ont6l6 6normes :

on a constats au moyen d'une sonde la presence de

deux ou trois couches de tourbe surnageant sur I'eau,

on a cependant r6ussi k d6couvrir plus pr6s de T^glise

actuelle, quelques d6bris de plusieurs ponts, de tuile

de magonnerie, des ossemenls d'horames et d'animaux,

et on a rencontrS des fragments d'anciennes urnes.

3° Statues. — II faut compter parmi les monuments
d'une grande antiquity

,
quoique cependant plus mo-

dernes que lesUroczyskos, les statues d'anciennes divini-

t6s Ces monuments annoncentle commencement de la

sculpture en Slavonic. On pent supposer que I'archi-

tecture a 6t6 connue chez nous bien avant le christia-

nisme , mais 11 faut croire que tous les monuments de

ce genre out 6t6 renvers6s par les sectateurs de la

iiouvelle croyance. On a trouv6 avant 1830 k Chenciny, h

deux lieues de Ki61c6 , chef-lieu du palatinat de Krako-

vie, une statue tres-grossi6rement taill6e et repr6sen-

tant une vieille femme de grandeur naturelle

,
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tr^s-grosse, mais courle. Si ma m6moire me serl bicn,

Uiazdowski Thomas , ancien professeur d'hisloire h

Ki6Ic6, et plus tard , a la biblioth^que royale de Var-

sovie, pr6sumait que la slalue repr6sente Leda , m6re
de Leium Polelura : done le lemple ou plul6t les d6-

bris existent encore, comme je viens de le dire, sur le

monl chauve, h cinq ou six lieues de Ki61c6.

Apr6s avoir parlS de monuments consacr6s aux

cukes, je vousdirai quelques mots sur les monuments
fun6raires.

4° II faut compter parmi les plus anciens monu-
ments de cette esp^ce, des grandes pierres pos6es de-

bout et recouvertes d'une pierre plate. Ces monuments
s'appellent Jalki et se rencontrent dans la grande
Pologne. Le nombre de pierres qui compose le monu-
ment n'est pas constant.

60 Moguila (tertre ou tumulus). — II y a en Pologne

plusieurs esp^ces de lumulus et ils sont de diff6renles

6poques; par cette raison il convient d'etre trfes r6serv6

avantde decider a laquelle chaquc tumulus apparlienl.

On a trouv6 des tumulus en terre, d'aulres sont en

pierre, recoaverts seulement de terre ou de gazon.

II y en a d'autrcs composes de Jalki ct recouverls

de terre
;

quelquefois les tumulus sont enlourcis

d'un ou de deux rangs de pierres, dans ce cas on y
trouve , au levant , unc auge en pierre remplie de

couteaux , de bracelets
, de bagues , etc. On rencon-

tre quelquefois des tumulus qui sont cjuverls de

quatre grandes pierres plates. Dans ce cas le tumu-
lus est renferm^ dans un rectangle de pierres pos6es

debout. On y trouve des baches . des couteaux et des

poignards en silex
,
quelquefois en fer, mais jamais

d'objets en cuivre. Ces monuments se trouvent en
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Meklembourgie el on les altribue i la race Germa-

nique , ou h une autre peul-6tre encore plus ancienne.

II est bon de savoir que les Prussiens ou plulOt

Prouzi, les Mazoviens, les Lulicis ont eu pour habi-

tude de braler les corps des morls, et que du cCl6 de

Sandomir, de Krakovie et en Sil6sle on les enterrait

entiers. Par cetle raison on retrouve dans le nord par-

mi les divers objets , des jarres h moili6 brul6es

,

des urnes en terre noire, tandis que vers le midi on

retrouve des ossements d'homme.

Les Tartares qui ont envahi la Pologneauxiiisi^cle,

ont aussi laiss6 beaucoup de tumulus. On rencontre

ces monuments dans les environs de Lublin, de Sando-

mir, de Krakovie et dans une parlie de la Pologne au-

trichienne , en Wolynie , en Ukraine. Le peuple de

rUkrame distingue dans son langage les tertres cons-

Iruits par les tartares , en les appelant des kourghans.

II a 616 dit , h une des s6ances du Congr6s scienti-

fique tenu i Clermond Ferrand
,
que les tumulus ont

6t6 consacr6s exclusivement dans les Gaules h la m6-

moire des guerriers el des pr6tres : chez nous celte as-

sertion ne serait pas exacte. 11 y a dans les environs

de Krakovie un tumulus du vin^ si6cle , consacr6 a

la m6moire de Wanda , reine de Pologne. Outre cela

,

on retrouve dans plusieurs tumulus des instruments

dont I'usage n'est pas d6termin6 ; mais on croit que

certains d'entr'eux 6taient destiu6s k retenir des che-

veux. Je suis d'avis que celte sorte d'6pingle ne pou-

vait servir qu'aux femmes , car il est tr6s-pr6sumable

que les hommes avaient pour habitude, en Pologne, de

couper leurs cheveux. Je me base dans mon opinion

sur ce qu'il existail, en Pologne, une c6r6monie dile

Postrzyzyny , dans laquelle on coupait les cheveux
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aux adolescents. La chronique dit que le roi Miccies-

lav I" 6tait n6 aveugle , et qu'il n'a vu clair que le

jour ou on lui a coup6 les cheveux. La m6me chro-

nique dit aussi que le pape Benoist IX aurait impost

aux Polonais robligation de se raser la tCte , comme
une condition au r6tablissement sur le tr6ne de Ka-
simir I" , moine au monast^re de Cluny. II est perrais

de ne pas ajouler foi h cette tradition. Plusieurs au-

teurs polonais , et surtout M'^ Lelewel
,
pr6tendent que

Kazimir s'6tait confin6 ix Li6ge ou il faisait ses 6tudes
,

et non pas a Cluny, — On a encore retrouv6 dans un
tumulus slavon , en Meklembourgie , un fragment de
peigne en come noire. Ce fragment confirme I'opinion

que les femmes avaient quelquefois , chez nous , le

privilege d'etre honor6es par un tumulus. Je vous
rappelle

, k ce sujet , la tradition du royaume des

Amazones. Cette tradition est 6videmment fabuleuse;

raais il n'est pas moins vrai que , dans le nord de I'Eu-

rope , les femmes ont 6te souvent appel^es au pou-
voir supreme, el que , par consequent , leur ra^moire
a pu quelquefois recevoir les honneurs d6cern6s aux
grands hommes.

6°. Proby Arianskie (tombesdes Ariens). — On con-

nait en Pologne sous ce nom des Moguila (Tumulus)
renfermant une grande quantity de squelettes. L'ori-

gine de ces tumulus n'cst pas encore connue, car on
ne pent pas accepter la tradition qui veut y reconnaitre

les tombeaux des Ariens. L'arianisme n'a 6t6 chass6

de la Pologne qu'au xvii" siecle, et nous aurions des

donn6es plus positives
, si r6ellement ces monuments

appartenaient h cette secte. Une petite ville, Ha/cow
dans le palatinat de Sandomir, fut jadis la capitiile des

Ariens; j'ai eu Toccasion de passer plusieurs semnincs

^ une demi-lieuc de cette ville , et je n'ai pas enlcndu



— 248 —
parlerde celte sorte de lombes. Ces monuments exis-

tent h Szczepanowic6, h six ou sept lieues de Krakovie
en Pologne-Autrichienne. 11 est certain qu'ils sont

trfes-anciens en Pologne. On a trouv6 h Ruszcza, h

cinq lieues de Sandomir , un tumulus ayant 400 pas de

longueur et 40 pieds de hauteur. En fouillant on a

retire des urnes , des couteaux , de la monnaie d'Al-

lemagne et mfime une ancienne m6daille de Scandina-

vie. On relrouve quelquefois dans ces tombes des

ornements, des urnes en fer, fortpeu d'objets en cui-

vre , mais quelquefois d'argent ou d'or , m6me de la

monnaie arabe fCufique-Sassanides). Une singularit6

h remarquer dans ces pr^tendues tombes des Ariens
,

est qu'asscz souvent la I6le se trouve perc6e de trois

clous. On a rencontre sur une urne cette inscription
,

Ave, Maria; sur une autre, une croix d'une forme
assez bizarre

,
que nos antiquaires considferent comme

un symbole du Slavonisme. Parmi les objets que I'on

relrouve dans des anciens tumulus, il faut encore com-
prendre des sabres courb6s , des brasselets , des ra-

soirs
, des poignards , des gantelels . des bagues , des

fragments de ceintures, des boucliers. Un des trails

dislinclifs de I'art Slavon, c'est de prodiguer partout

les ornements en spirale.

Pour parler des monuments Romains en Pologne
,

je cilerai le fameux rcmpart connu en Ukraine sous

le nom de Wal-Zmija (rempart de vip6re), lequel se

prolonge pendant plusieurs lieues et fut conslruit par

I'empereur Trajan.

J'aurais du encore parler d'anciennes monnaies
qu'on relrouve trfes-souvent sur (JiffSrents points de
la Pologne , mais je ne pourrais que r6p6ter ce qui

a 616 dit par M. Lelewel, dans son ouvrage sur les

monnaies du moyen-ilgc. Je me bornerai seulement k
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vous dire qu'une quantity assez considerable de m6-

dailles et de monnaies grecques , arabes , allemandes
,

anglo-saxonnes , etc, relrouvdes en Pologne , alleste

que ce pays , depuis un lenips imra^morial , 6lalt ou-

vert au commerce et que les habitants avaient des

relalions alors (r6s-6tendues a I'ext^rieur. Les pieces

les plus anciennes de la Pologne qu'on a pu retrou-

ver jusqu'a present , ne dalent que du temps de

Boleslas-le-Grand qui exislait a la Gn du x^ et au com-

mencement du xi^ si6cle.

En exarainant avec attention les monuments de la

Pologne paienne on peut en conclure,

1° Que I'existence des nations Slavonnes est tr6s-an-

cienne.

2" Qu'on peut remarquer dans cette existence deux

6poques loul-i-fait distinctcs , savoir : I'l^poque de la

religion druidique et du polyth6isme.

3" Que la religion druidique fut 6tablie bien anl6-

rieurement au polylh6isme. La premiijre r^pandue en

Europe, probablement depuis le nord jusqu'aux mon-

tagnes des Alpesetde H6mus, 6tant forc6e plus tardde

c6der le terrain au polyth(['ismc greco-romain , se re-

Irancha dans le nord de TEurope. Chass(!!e par les Ro-

mains des Gaules el du nord de la Germanie , elle se

refugia dans I'lle Britannique et en Slavonie.

4° La Slavonie n'6tant jamais expos6e aux altaques

des Grecs ni des Romains , a longtemps conserve sa

nationality et sa religion. Le polytheisme greco-romain

ne fut pas introduit chez nous par la voie des con-

qufites , mais au moyen des relations commerciales

que les Slavons cnlrclenaient avec les Grecs el leg

Romains.
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5° Que la Slavonie

,
( si Ton excepte le changement

de religion
) n't^prouva dans celte p6riode de son his-

loire aucune revolution notable. Les Scythes, les Sar-
males, les Bastardes , les G^pides , etc., furent des
nations compos^es de hordes

,
qui r6ussirent de temps

en temps b. opprimer la nation plus norabreuse des
Slaves. Cependant cetle dernifere parvint toujours a
secouer le joug et i conserver sa nationality, de sorle
que les envahisseurs ne purent jamais s'6tablir en Sla-
vonie

, et ils y ont laiss6 fort peu de monuments
historiques qui puissent attester leur s6jour sur le sol
polonais.

Pologne chrelienne.

La mission de la Pologne chr6tienne 6lait 6videm-
ment de marcher h la t6te des autrcs nations Slavon

-

nes. La Boheme aCFaiblie par des querelles religieuses,

et en dissensions continuelles avec les empereurs
d'Allemagne, n'a jamais pu s'61ever au premier rang.
Le grand ducli6 de Moscou , conlinuellement boule-
vers6 par des revolutions de palais , et pendant long-
temps h peine connu de nora en Europe , ne pouvait
se mesurer avec nous. La Pologne 6tait done I'etal le

plus florissant en Slavonie. M. Lelewel assure qu'i
la fin du xii" si6cle, la Pologne poss6dait des biblio-

Ih^ques et des 6coles. Beaucoup de Polonais , au com-
mencement du xiv^ si6cle, fr6quentaient. les universil^s
de Padoue, de Bologne , de Paris , etc. Plusieurs par-
mi eux furent nomm6s professeurs et m6me recteurs
dansces m6mes universit6s. L'Universit6 deKrakovie

,

fondle en 1347, fut la premiere connue dans le nord
de I'Europe, car celle de Vienne ne date que de
1365, celle de Prague de 1386, celle de Leipzig de
1404.



— 251 —
La Pologne a eu une grande mission h remplir dans

I'hisloire. Noire nation se compose de cuUivateurs el

de pdlres, loule noire richesse se Irouve dans la lerre

et nous la defendons vaillammenl, chaque fois que

I'ennemi vient chez nous. Cet amour du pays, joint h

la position geographique , a donn6 occasion a la

Pologne de defendre I'Europe conlre les hordes des

Turcs, des Tarlares el des Russes , et de propager en

m6rae temps la civilisation chez les peuples du nord

de I'Europe.

Vous savez, Messieurs, que la Pologne , depuis le

commencement du x^ siecle jusqu'au commencement
lu xvii^ siecle a 6te chr6lienne, commergante, savanle

l guerri6re. 11 est done lr6s-6videnl que la religion,

.e commerce , les sciences , la guerre ont dii laisser

des traces sur noire sol. Veuillez me permellre de

vous ciler les monuments les plus reraarquablcs de

noire histoire.

1° Architecture religieuse. — Je ne me propose pas de

faire devant vous, Messieurs, un cours d'archileclure

religieusc en Pologne. Avant de parler des 6glises pro-

premenl diles, je ferai une 16gt;re menlion des cata-

combes Slavonnes <i Kijov , connues sous le nom de

Pieczary. Elles ont 61(3 creus6es au plus lard au x* sie-

cle, dans la Pouzzolane. Les peuples de la Slavonie

orientale furent baptises cinq fois : ils retournaient

chaque fois i I'idoldtrie : la premiere fois par les ApO-
tres saint Paul , saint Andr6 et saint Andronique

; la

deuxi^me par les missionaires grecs Cyrille el M6-
Ihode

;
(Saint Cyrille fut connu en Pologne el m6me

en Boh^me
)

; La troisii;me fois en 778 ; la qualri6me

fois par la princesse Olga au x" sifecle ; la cinqui^me

par Vladimir et Swialoslaw en 1008. Cellc longue

lulle du Christianisme avcc Ic paganisme en Russie
,
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obligea les premiers apOlres de vivre caches pendant

plusieurs si6cles , el muUiplia le nombre de Pieczary.

Les corps des premiers Chretiens sont encore parfai-

tement bien conserves. La mullilude de ces sepultures

a donn6 lieu h celte inscription plac6e au dessus d'une

couronue compos^e d'6toiles , dont chacune porle le

nom d'un saint enterr6 dans les Pieczary : « Quis nu-

meral multHudinem altarum et omnes nomine suo

vocat

?

Au point de vue de Tart, Tarchitecture difffere beau-

coup de celle employee en France ou en Allemagne
,

et son style varie dans plusieurs parties de la Polo-

gne. La forme d'6glise en Russie serapproche, ou

plutot est une copie du style byzantin avec un me-

lange de rei6ment Moresque. Le point de contact entre

I'architecture polono-lalineetbyzantino-russe se trouve

h Kijev. L'art d6g6nfere dans la Pologne occidentale
,

en Prusse le golhique prSdomine; dans les environs de

Krakoviele golhique est m616 au roman.

Nos 6glises en general sont beaucoup plus simples h

rexl6rieur que les calh6drales de France du moyen-

^ge , mais dans l'inl6rieur elles offrent de grandes ri-

chesses. Presque loutes sont entour6es de chapelles

remplies de pierres lumulaires , couvertes de voiites

raagniQques , 6clair6es par des crois6es d'une ouver-

lure remarquable ; surlout , nos 6glises se recomman-

dent par un bon entretlen, une grande richesse de

v6temenls sacerdotaux , d'orneraents d'autel et d'a-

meublement. On rencontre souvent chez nous des

eglises peintes a fresque. Ce genre de peinture est

encore plus commun en Russie. 11 y a une singularity

a observer c'est que dans I'iconographie russe, pres-

que tous les anges sont repr6sent6s avec des ailes et

couverls d'armures comme les guerriers celestes. —
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Les clochers en Russie el en Pologne sont remarqua-

bles par lour grandeur et par leur nombre , mCme
dans les plus petites 6glises de carapagne. J'ai rcmar-

qu6 Iriis-souvent en Pologne
,

que les clochers ne

tienuent pas h leurs 6glises , mais ils en sont d6lach6s

& une cerlaine distance , ainsi que cela se voit souvent

en Italie. La m^me disposition se rencontre en Russie,

Ceci d'aiileurs s'explique , je crois , facilement. Les

Polonais , toujours exposes aux attaques des Tarlares,

des Turcs , des Russes el des Boh6raiens , entou*

raient leurs 6glises de murs , lesquels probablement

6laient flanqu6s de lours. On plagait le clocher sur la

plus haute lour
,
pour observer de loin I'enncmi , et

pour pr6venir les habitants du danger, on pour appe-

ler les fid61cs aux offices. Presque tons les massacres

ex6cut6s en Pologne par des Tarlares on des Boli6miens,

ont eu lieu dans les (iglises. Souvent une parlie de la

population rcnferm6e dans une tour, a pu r6sisler aux

attaques des barbares jusqu'ci I'arriv^e de secours, II

est probable que dans des temps plus calmes , on a

laiss6 p^rir on on a demoli les tours 61ev6es sur les

murs du cimeti6re , et qu'on n'en a conserve qu'une

seule , celle sur laquelle 6tait construit le clocher. Cela

n'empfiche pas qu'ind^pendamment du clocher qui est

isol6, r^glise porte une campanille ( sygnaturka). En
Russie le nombre de ces campanilles est prodigienx :

on peut voir des 6glises qui en portent jusqu'au nom-

bre de neuf. La forme de ces campanilles se rapproche

beaucoup des minarets turcs.

Je crois , Messieurs
,
que vous serez frapp^s du

grand nombre d'^glises qui se rencontrent en Pologne

et surtout en Russie. La multiplicity des temples

attesle la devotion des nations Slavonncs. Dantzig, ville

de 62,000 habitants
,
poss^de 21 6gliscs; Novogorod
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en Russie, pour 10,000 liabilanls comple 62 6glises;

Moscou
,

pour 300,000 habitants en compte 346

;

Kijev
,

pour 40,000 habitants compte 12 6glises

;

Vilna, ville de 36,000 habitants , renferme 39 6gli-

ses; LtSopol poss6dait autrefois 72 6glises, aujour-

d'hui sculement 14 pour 72,000 habitants ; Krakovie

avait autrefois 65 6glises , et aujourd'hui 38 pour

40,000 habitants.

II se trouve encore en Pologne un grand nombre de

convents d'hommes el de femmes bdtis au milieu de

vastes solitudes , sur des montagnes entour6es g6n6ra-

lemenl de bois ou de for^ls.

On ne peut pas supposer que dans celte foule d'6-

glises et de convents 11 n'y ait rien qui soit digne de

I'attention des arch6ologues. La ville de Krakovie

poss(Me plusieurs 6glises remarquables par leur archi-

tecture ou par leur antiquity. La petite 6glise de

St-Gilles, peu vant6e sous le rapport de I'architec-

lure , est pr6cieuse par son anciennet6 , car elle date

du xie siede. Celle de St-Michel , construite sur un

rocher appel6 Skalka , est encore plus ancienne et je

ne suis pas certain de la dale de sa construction.

L'6v6que Stanislas y fut tu6 au xi" siecle
,

puis

canonist quelques ann6cs plus tard par Grdgoire VIL
Plus tard Stanislas fut reconnu par le Pape pour

patron de la Pologne. L'tiglise de S' Michel fut

consacr6e de nouveau sous I'invocationde St Stanislas.

La mort de Stanislas, ayant eu lieu en 1079, il faut

croire que cette 6glise date de la premiere 6poque

du christianisme en Pologne , c'est-i-dire , des

commencements du x* siecle.

La cath6drale de Krakovie est un monument execute

dans le style gothique. Ellea6t6 commenc6cpar Wladis-

lav-Hermanalafinduxi^ siecle, el achev6eparKazimir-
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le-Grand dans le xiv'' si^cie. Je n'ai rien vu dans celte
6glise qui parul daler du xi" sit^cle , si ce n'est la

crypte donl la voule surbaiss6e indique le slyle ant6"
ogival. Cede calh6drale se recommande aux aniiquaires
sous plusieurs rapports

, d'obord par la richesse de ses
v6lemenls sacerdotaux et de sa decoration. II se trouve
dans le lr6sor une dalmalique avec un bonnet d'6v6que
lout brod6 de perles, de la main d'Hedvige, reine
de Pologne au xiv« si^cle. L'6glise compte 26 autels
richement d6cor6s, et elle renfcrme Thisloire de la
Pologne chr6tienne dans toule sa splendeur. Dix-huit
chapelles ont 616 baiies a diff6rentes 6poques sous
des nefs lal6rales, et Ih se trouvent les tombeaux des
rois de Pologne el des families illustres de notre na-
tion. On reraarque parmi Ics sarcophages royaux ceux
de Wladislav-le-Bref, de Kazirair le-Grand , du xiv"
si6cle

;
de Wladislav-Jagellon

; de Kazimir son fils
,

au XV si6cle el beaucoup d'autres plus raodernes. li

faul citer comme une chose tr6s-curieuse, les tapis-
series qui ornent r6glise lout enti6re les jours de
c6r6monies. On admire encore dans la calh6drale de
Krakovie, un tableau repr6sentant le Christ sur la croix,
ouvrage de Donabella

,
peinfre du roi Sigismond III!

Ce tableau se trouve au mailre autel. En g6n6ral
presque tons les autels sont orn6sde tableaux peints
par les artistes polonais, ceux de Konicz sont sur-
lout remarquables.

L'Eglise Notre -Dame de Krakovie est un monu-
ment gothique du xin" si6cle; elle se recommande par
sa grandeur, par ses trente autels en marbre, parde
nombreuses pierres tumulaires et par les plus beaux
vilraux colori6s.

L'Eglise des Franciscains oflFre h Tanliquaire ses
sculptures sur bois ; celle des Dominiquains , ses

18
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tableaux ex6cut6s par diff^rents moines du couvenl

:

on y remarque aussi la tombe de Leszek-le-Noir , qui

r6gna dans ie xiii* siticle. 11 me serait impossible de

pouvoir vous indiquer aujourd'hui loules les 6glises

de Krakovie qui m^ritent d'etre vues et examinees

,

je vous cilerai encore celle des douze apdlres, cons-

Iruile au xvin'' siecle; c'est une copie Qdele de Saint-

Pierre de Rome. L'6glise de Sainle-Anne est plus mo-

derne encore; on lui reprocheg6n6ralement une grande

profusion de diicoralions tanlsur les aulels que sur les

bas-reliefs de murs.

II se Irouve encore sur plusieurs points de la Polo-

gnede superbes monuments religieux. Je vous parlerai

de queiques uns. L'6glise de Sainte-Croix avec le

couvenl de b6n6diclins sur la monlagne Chauve, isol6e

de toute habitation au milieu d'une for6t, est un des

plus curieux. C'esl un des premiers monuments Chre-

tiens en Pologne , construit par Boleslas-le-Grand au

xie siecle, sur une monlagne de 2,000 pieds de hau-

teur. La chapelle dans laquelle se Irouve conserve un
grand morceau de la Sainle-Croix , est ancieime ; les

autres parties du couvenl sont modernes, Le maitre-

aulel est orne d'un tableau superbe , repr6senlant

le sainl-P6re, h sa droile son Fils , el le sainl-Espril

sous la forme d'un pigeon s'envole au-dessus de leurs

teies ; le tableau a 616 ex6cul6 par un artiste polonais.

L'6glise coll6giale de Kielc6 est remarquable par sa

grandeur, par ses voules ogivales, par la richesse de
ses nervures, el par ses bancs qui sont r6ellement

magnifiques.

L'6glise avec le couvenl de Paulins Czeslochowa est

une des plus riches d'Europe , el c6l6bre par la pos-

session d'une image de la Sainle-Vierge , ouvrage

,
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dit-on, de Suiiit-Luc. La cliapelle qui renferme celle
image est duxve si^cle.

La cath6drale de Varsovie est un monument gotlii-

que baii en 1250. L'Eglise de Sainle-Croix est la plus
grande et la plus belle 6glise de Varsovie , elle poss6de
une belle crypte et de beaux tableaux

; elle est d'ail-

leurs du xvi' si^cle.

La calhedrale de Plock , monument dans le style
remain

,
date de Tan 968 , et mt'rile d'etre visit6e.

Je ne puis pas oublier la belle 6glise golhique de
Notre-Dame de Marienbourg, fondle en 1260.

L'6glise de Kochawincy en Galicie, doit 6tre cil6e
ici par la singularity de son style. Le toit se rap-
proche un peu de I'architecture chinoise.

Notre honorable confrere
, M. Louis Paris, croitqoe

la ville de Perijastov poss^de une chapelle du temps de
Svialopelk

, au commencement du xi*' si^cle.

Architecture civile et milltaire. — L'organisation
sociale sert do base a I'architecture civile. Cette der.
ni6re reflate loujours I'etat social d'une nation. On ne
trouvera pas d'hOtels-de-ville dans les pays ou les clas-

ses commerfantes 6taient opprim^es par des nobles , et

n'avaient pas leur jurisprudence et leur magistrature •

on ne voit jamais des bibliothfeques ou des academies
au milieu d'un pays plong6 dans la barbarie. II serait

inutile de chercher des halles et des bazars au milieu
d'une nation occup6e exclusivement de guerres et de
brigandages. La Pologne paienne , ainsi que la ma-
jeure parliede la Slavonic, 6tait d6mocralique; mais,
depuis le x« sifecle, son gouvernement est devenu mo-
narchique avec un roi 6Iectif : car, quoique la famille

de Piast r^gn^l chez nous depuis 842 jusqu'^ 1370 , et

celle de Jagellon depuis 1370 justju'^ 1572 , la loi de
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S;UCcession n'a jamais 616 certaine , et la volonl6 de

la nation raodifiait assez souvenl les usages el les tra-

ditions. Deli vient que Ton doit trouver en Pologne

des chateaux royaux , construils avec luxe, avec une

grande 616gance , mais qu'on ne trouvera pas des bas-

tilles et autres prisons d'6lat. II faut citer parmi les

chateaux les plus remarquables , celui de Krakovie
,

cojislruit au xiv<^ si^cle par Kazirair-le-Grand , dans le

style roman. Le Laboureur qui visila Krakovie, en

1646 , a laiss6 , dans son traits sur la Pologne , le t6-

moignage de la splendeur du chateau royal. « Le chas-

teau est une pi6ce d'architecture aussi accomplie que

Ton puisse voir , el tr6s-digne de la majesty d'un nio-

narque puissant. II a beaucoup de rapport au dessin

du chasleau Saint-Ange a Rome , et me semble plus

esgay6; mais il a moins d'6tendue. »

Le chateau royal de Varsovie est plus moderne que

le pr6c6dent, mais il n'a rien de remarquable, sauf une

vpiite de 200 loises de longueur qui soutient Triage

sup^rieur.

, Je dois encore citer parmi les anciens chateaux

royaux celui de Lobzow, h une lieue de Krakovie.

Malheureusement ce chateau , 6tant inhabits, tombe

en mines et doit p6rir d'un jour i Tautre.

La Pologne ne possMe pas beaucoup de forteresses

propremenl dites. Les plus riches families soudoyaienl

k leurs frais des troupes pr6tes i marcher sous les

ordres de grands g6n6raux. L'Etal poss6dait 6galement

ses armies 6 lui. L'histoire prouve que la fraternity

r6gnait parmi les families riches de la r6publique^

car malgr6 des troupes de families (i) toujours sur

pied, nous n'avons presque pas connu la guerre civile.

. 1 1 ) On appelait ainsi des t.oupes payees aux Trais des parii cullers.
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L'usage d'avoir des troupes a exig5 que les premifires

families de Pologne poss6dassenl des chateaux assez

forts pour pouvoir s'y d^fendre au besoin contre les

Turcs ou les Tartares , et assez vastes pour pouvoir con-

tenir non-seulement toutes les families du propri6taire,

mais encore en cas d'invasion , les families nobles des

environs. II en r6sulte que les chditeaux forts en Po-

logne sont tr^s-communs. Cependant la plus grande

partie est tomb6e en mine, beaucoup m6me n'existent

plus que dans la tradition. On peut cependant rencon-

trer encore assez de vestiges pour se convaincre de la

richesse et du luxe de I'ancienne Pologne. Je vais vous

en ciler quelqucs-uns.

Le chateau de Zator est un des plus beaux chateaux

golhiques que Ton puisse voir aujourd'hui en Europe.

Le pont en pierre, le Cavalier en avantdu chateau,

r^glise gothique avec sa lour et ses crois6es , la lour

principale du chateau, le vestibule avcc trois arcades

golhiques , tout est grand , lout est magnifique.

Le chateau leutonique h Marienbourg est sans

contredit un chef-d'oeuvre d'architecture golhique et

il a loujours pass6 pour un des plus solides qui fussent

en Europe , car le proverbe dil: Ex luto Marienbourg
;

Offen ex saxo , ex marmore Mediolanum.

Le chateau Episcopal a Kielc6 n'a pas encore 616

examinS par les arch6ologues en renom , et cependant

eel 6dirice doit occuper un rang assez distingu6 parmi

les monuments de la Pologne. J'aurais voulu pouvoir

rappeler mes souvenirs d'enfance pour vous donner una

id6e de ce monument. Les trois arcades du milieu

sont en marbre noir tach6
,
poli , tire d'une carri6re h

deux ou trois licues de Kielc6. Je regrelte de ne pou-

voir vous retracer rornemcntalion de la facade ;
mais la

longue absence de mon pays efface tons les jours les
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souvenirs do ma premiere jeunesse. J'ai cependaiit

reproduit par le dessin les quatre statues en pierre qui

ornent les deux portes coch^res. La facade du chateau

Episcopal de Kielc6 n'esl pas la plus belle de ce genre

en Pologne. Mais ce monument embrasse une grande

6tendue de terrain et une multitude de corps de bdti-

ments. Tous ces bdtiments disperses sur une ^tendue

d'environ 1,000 pas de longueur et autant a peu pr6s

de largeur , out 6t6 relics enlr'eux par des galeries

po«6es sur des arcades en magonnerie. Au moyen de

ces galeries on peul circuler aujourd'hui sans mettre

le pied h la rue , dans plusieurs 6lablissements pu-

blics , fels que : I'Academie des mines avec sa biblio-

Ihfeque et ses cabinets ; la residence du president du

Palatinat avec un jardin ; I'Ecole du Palatinat avec sa

bibliotheque , son cabinet de physique , d'hisloire na-

turelle et le laboratoire de chimie, le grand s6minaire,

les logeraenls pourdouze & vingt vicaires, ainsi qu'une

^glise coUegiale et une succursale. Tous ces bailments

tiennent ensemble au moyen des galeries. En outre un

grand nombre de b^tiraents aboutissants ou d6ta-

ch6s , dependant autrefois de r6v6ch6, se trouvent oc-

cup6s par un th6dlre, par le grand d6p6t d'eau-de-vie,

par des fermes
,
par un hospice

,
par les logements

des employes des mines, par un tribunal criminel et

la prison centrale , enfin par un grand jardin public.

Ce qui est plus 6tonnant et ce qui vous donnera une

id6e de I'importance de nos chateaux, c'est que celui

de Kielc6 n'apas 6t6 construit pour servir de residence

aux 6v6ques : ces derniers demeuraient a Krakovie et

ne venaient que tr^s-raremenl au chateau.

Chez nous I'importance des villes ne date que du

r^gne de Kazimir-le-Grand au xiv« si^cle. Ce roi des
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paysaris, et on peut dire des bourgeois (1), esl le

premier qui ait dol6 !a Pologne d'une legislation com-
plete. II a prol6g6 les sciences, Tagriculture. II a em-
belli d'anciennes villes el il en fonda environ cinquanfe

nouvelles
,
pour encourager les arts et le commerce.

On voyait de loutes parts s'6lever des h6tels-de-villes,

des tribunaux , des halles, des palais royaux , etc. La
Pologne

, une fois entr6e dans la voie du progr^s, sen-

richissait conlinuellemerit de monuments superbes.

H6las ! quelques ann6es de guerres el d'invaslons aux
XVII* el xvine siecles , ont an6anti tous les chefs-

d'oeuvres enfanl6s par sept siecles de labeur. Beaucoup
d'anciennes villes importantes par leur commerce
et leur industrie

, ne pr6sentent aujourd'hui que de
mis6r<ibles hameaux. Tout est perdu dans plusieurs

districts : richesse, luxe , elegance, sciences, arts, tout

jusqu'aux souvenirs de I'anliquite. Quelquefois un
laboureur retrouve h quelques pieds dans la terre des

debris de maisons ou d'anciens pav^s; et lout 6ton

n6 de cette trouvaille , il ne sail comment I'expliquer,

parcequ'il a oublie que ses p^res vivaienl jadis libres

el puissants
,
que leurs maisons s'eiendaient bien au-

del& de quelques masures qui peuplenl nos deserts

;

que nos villes du moyen-dge possedaient de nombreux
palais , des hdtels-de-villes, des chateaux forts , des im-

primeries, des colleges, des statues , et qu'aujourd'hui

on n'y trouve plus rien, pas m6me une miserable au-

berge pour offrir un giie au voyageur. Malgre eel etat

deplorable
, nos villes renferraent encore quelque fois

des vestiges dignes d'etre visiles au point de vue ar-

cheologique.

( I ) Ce roi a cte surnomme par ses nobles roi des pajsans, par derision

^

» cause de la protection qu'il accordait aux cultivaleurs.
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On Irouve k Krakovle I'anclenne lour de rh6te!-de-

ville, la porle de S'-Florian
,
quelques parlies d6tach(ies

avecleurs bas-reliefs des bdilimenls apparlenant aulre-

fois il'Academie de Krakovie ; mais surtoul un Mifice

lr6s bien conserve sous le nom de Sukiennice (Halle

auxdraps); c'esl un chef-d'ceuvre d'architeclure com-

merciale du xiv^ sifecle, ^lev6 par Kazirair-le-Grand.

Je suis cerlain qu'on ne renconlre pas souvenl en

Europe des monuments de ce genre el de celle impor-

lance , dalanl de celle 6poque.

On veil St Kazimierz, ville bStie par Kazimir-le-Grand

au xiv° si6cle , les ruines d'une ancienne halle au bl6.

Les resles de ce monumenl alleslenl encore visible-

menl la beaul6 de I'archileclure.

La fagade de rh6telrde-ville h Tarnow, m^rile d'etre

visil6e el examinee.

On peut consid6rer rhdtel-deville de Posen comma
un chef-d'oeuvre de rarchileclure golhique en Pologne,

mais surloul Thdlel-de-ville de Danlzig esl un monu-
menl tout-ifail digne, Messieurs , de voire allenlion.

II figure dans la collecliou des monumenls publi6e par

M. Chapuy
(
Le moyen-age monumental el archiolo-

gique).

Je vous ai d6jJi fait observer , Messieurs
,

que les

sciences arch6oIogiques 6lant le fruit d'6ludes qui ne

fleurissenl que dans la paix el !a liberie , elles n'onl

pu faire de progrfes considerables en Pologne ; cepen-

dant nous possMons des savants qui onl approfondi

ayec succ^s I'histoire de nos monumenls el de nos

anliquil6s. Jedois vous cileries nomsdeMM. Thadr6,

Czacki , Lelewel , Raczynski. Les Iravaux de la Soci6t6

des Amis des sciences h Varsovie , mSrilent d'etre en-

courages en France. On a fond6 derniferement plu-

sieurs sor,i6t6s d'antiquaires dans le grand duche de
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Posen. Dans la presse , c'esl le journal Przyiaciel ludil

( ami du peuple
)
qui lient le premier rang au point

de vue arch6ologique.

Tous ces efforts ne sont pas rest6s sans fruits. Je

puis vous signaler plusieurs entreprises remarquables.

J'ai vu coramencer i Krzeszowite , village ii 5 ou 6

lieues de Krakovie , une 6glise gothique : je regrelte

de ne pouvoir vous en repr^senler le dessin. On a ie

projet de restaurer deux cMteaux anciens , I'un k

Ojcow, pr6s de Krakovie, etTaulre h Szamotuly, dans

le grand duch6 de Posen. Enfin , la ville de Krakovie

a confi6 h son architecle , M"^ Kramer , artiste lout

jeune , mais d'un grand avenir, la restauration de lai

porte Saint-Florian : je ne puis pas vous produire sur

ce projet aucun renseignement posilif.

Avant de quitter cette tribune
,

perraeltez moi

,

Messieurs, de vous dire que les monuments el

Thistoire de la Pologne, sont peul-fitre en France

encore moins connus que I'histoire de la Chine ou
de I'Inde.

N'oublions pas cependant, Messieurs
,
que les mo-

numents hisloriques racontent Vexis(ence des peuples.

Or cette existence se manifeste principalemenl sur les

points oil s'6labore et se centralise toule la force vitale

de la nation. L'Europe , sous le rapport de la civili-

sation , offre deux 616ments dislincls ,
d'un c6t6 les

nations qui ont fond6 leur existence sur les mines de

I'ancienne Rome , et de I'autre les nations qui
, 6tanl

inconnues des Romains , ont pu conserver leur natio-

nalit6 et leur liberty, ont pu d^velopper chez elles un

principe vital , tout-ci-fail oppos6 a la politique des con-

qu6ranls de I'Europe occidentale. 11 y a done deux

principes civilisateurs qui r^gnent en Europe : la ciU

dans la region Romaine , la campagne dans la region
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Slavonne. II en r^sulle que c'esl dans les villes qu'il

faut chercher prJnclpalement Thistoire de France
, de

Rome el d'Allemagne , et que c'est dans les villages,

dans la campagne , qu'il faut 6tudier Thistoire de la

Pologne. La Russie soumise i la domination des Va-

regues , diff^re un peu de la Pologne , mais d'une

mani^re fort peu sensible. — De ces deux principes

,

la cite et le village^ d6rivent les institutions et les

mceurs Europ6ennes. — L'urbanit«5; , la facility de

moeurs, distingue les Fran^ais; le patriarcat exisle en

Pologne. La propri6t6 , base de la f6odalil6 , s'est d6-

velopp6e dans la region laline : Tassocialion et la

repartition proportionnelle dans les travaux agricoles

ont 6t6 de bonne heure connues chez nous ; ainsi pour

exprimer campagne nous disons ivies
,
qui derive de

vsio , tout , c'esl-i-dire la propri6t6 appartenant a

lous — Kazimir-le-Grand a eu beau construire des

villes pendant loule sa vie, jamais il n'a pu d6na(urer

leprincipe vital de la Pologne ,
jamais on n'a connu

en Pologne de capilale dans I'acception que prend ce

mot h Rome ou k Paris. Le noble, apr6s avoir pour-

suivi les Moscovites ou les Tartares , aprfes avoir r6-

primand6un roi indocile qui avaitos6 violer les lois du

pays , retournait tout joyeux chez lui , impatient de

reprendre la charrue ou de raconter au coin du feu

paternel et les veill6es passives au camp, et les d6-

bats parlementaires , sans s'inqui6ter nullement ni

des intrigues de I'Europe , ni de la colore du roi.

C'est en allant de clocher en clocher, c'est en pene-

trant des intrigues de paroisse qu'on apprend h. con-

naltre les Polonais , leur histoire , leurs mceurs et

leurs institutions, qui peuvent paraitre ridicules el

bizarres en France, mais qui, pour nous, exil6s
,

n'ont pu se depouiller encore du prestige de la natio-

nality.
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Je regrelle , Messieurs , de ne pouvoir vous ofiFrir

qn'un Iravail si imparfait. Noubliez pas , Messieurs ,

que loin de mon pays je ne puis qu'6baucher la ques-

tion dont j'ai voulu vous enlretenir. J'ai d6sir6 sim-

plement vous convaincre qu'on Irouve en Pologne des

monuments qui m6riteraient I'altention de vos arch^o-

logues. Je desire , Messieurs , recueillir sur ce sujel

de nouveaux renseignements que je m'empresserai de

vous offrir.

EXTRAIT D UN RAPPORT

Sur les recherches Hydroscopiques de M. I'abbe Paramellc;

par M. MAII.XJBT.

Commissaires : MM. Tarbe de S' Hardouin, Derode,

Garcet , Leconte , CoiLOT , Maillet. — Maillet
,

Rapporleur.

Messieurs
,

Un m6moire de M. Paramelle sur la recherche des

eaux soulerraines, vous a 616 pr6senl6 ainsi qu'un

certain nombre de lettres , cerlificats et autres docu-

ments constatant ses travaux et ses succ6s. Vous avez

charg6 une commission d'examiner ces diverses pieces.

Elle s'est Iivr6e <i ce Iravail , et m'a fait I'honneur de

me choisir pour son organc.
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Je vals m'efforcer de reraplir fidfelemenl la mission

qu'eile m'a confine.

M. I'abb^ Paramelle a vu T^lat de souffrance ou

itail r6duit son pays par suite de la privation d'eau :

ii a 6tudi6 le moyen de rera6dier aux maux qui en

sont les efTels immMials, il a voulu se meltre S

Toeuvre et faire le biert.

Yoyanl ses ressources personnelles au-dessous de

la tache qu'il voulait entreprendre, il a consign^ par

6crit le r6sultal de ses lectures, de ses premieres re-

flexions , de ses premieres observations. II s'est adress6

h la soci6t6 enti^re par un m^moire qu'il a soumis en

1827, au Conseil g6n6ral du d6partement du Lot, pour

obtenir les moyens de se livrer k des experiences qu'il

ne pouvait tenter.

Dans sa stance du 21 aoiit 1857, le Conseil g6n6ral,

aprfes avoir enlendu le rapporteur de la commission

nommee pour examiner le m6moire pr6sent6 par

M. Paramelle, cur6 de Comae, et relalifaux moyens

de d6couvrir des cours d'eau sur le sol calcaire du d6-

parlement, applaudit au z61e de ce digne eccl6siasti-

que, pour remMier a un des fl6aux les plus funestes,

et reconnait que ses vues sont appuy6es sur des obser-

vations aussi justes que savantes. Esp6rant que sa

th6orie sera justifi6e par les fails , etque ,
dfes que I'ex-

p6rience en aura d6montr6 la justesse , les propri6taires

du d6partement dontles habitations serontsilu6es pr6s

des localil6s oil doivent passer des cours d'eau souler-

rains , s'empresseront de faire les travaux n^cessairej

pour en profiler

:

Le Conseil arr^te , 1° Qu'une somme de six cents

francs sera mise a la disposition de M. le Pr6fet ,
pour

eire employee sous la direction de M. Paramelle , k
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d^couvrir dds cours d'eau dans la localil6 oh il croira
devoir faire rapplication de sa th6orie.

9' Que M. le Pr^fet sera pri6 de faire connattre S
M. Paramelle la decision du Conseil gfin^ral et de le

remercier de la communication qu'il a bien voulu lui

faire.

Dans celle du 1" seplembre 1829
,

Le Conseil g6n6ral a entendu le rapport de M. le

Pr^fel , sur les r6sullals d^ja obtenus par I'applicalion

de la Ih^orie de M. I'abb^ Paramelle a la recherche des
sources. Get adminislrateur a fait connailre que ce
n'6lait que dans cinq communes qu'on 6lait parvenu k
la profondeur indiqu6e par M. Paramelle, et que dans
loules les cinq on avait lrouv6 un cours d'eau. Ce suc-

c6s a donn6 au Conseil Tesp^rance que la th^orie de
ce savant eccl6siaslique parviendrail h procurer la d6-
couverle d'eaux vives a de nombreuses localil6s qui

,

jusqu'ici, n'avaient eu que des citernes insuflisanles et
des mares qui ne pouvaient servir h d6saU6rer les ani-

maux domesliques que pendant une faible partie de
I'ann^e.

Un membrc ayant annonc^ que M. TabbS Paramelle
d^sirait soumeltre au Conseil les bases de sa lh6orie

M. Paramelle a 616 invito i se presenter : il a expos6 la

s6rie d'observalions , d'apr^s lesquelles il avail cru pou-
voir suivre la direction des cours d'eau souterrains et
les fails qui viennent ci I'appui des consequences qu'il

(ire de ces observations. Le Conseil a enlendu avec
le plus vif int6r6t les d6veloppements qu'a pr6senl6s

M. I'abbS Paramelle, et il a reconnu que sa th6orie

6tait conforme aux principes de la physique: il n'a

pas moins admir6 son g6n6reux d6sint6ressemenl ainsi

que le z61e infaligable qu'il met k diriger les fouilles

entreprises pour la recherche des sources ^
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Inlerpr^le des sentiments du Conseil , M. le Presi-

dent lui a paj6 un juste tribut d'6loges , el I'a remerci*

de la g6n6reuse pens6e dont le d6parlement allait

recueillir les fruits.

Sur la proposition de M. le Pr6fet , le Conseil

,

persuade qu'on ne saurait trop encourager la recher-

che des sources, a ensuite vot6 2,000 francs pour

indemniser M. I'abb6 Paramelle de ses sacrifices, ou

pour aider les communes qui voudraient faire I'essai

de sa theorie.

Examinons aussi la th^orie de M. Paramelle.

r« PARTIE.

La th6orie de M. Paramelle est I'expose des prin-

cipes enseign6s, non pas dans les auteurs modernes

au niveau des progr^s de la science, mais seulement

dans les auteurs anciens, lels que Piine , Valraont

de Bomard, BufTon , Pluche, etc.

M. Paramelle divise les terrains en perm6ables et

imperm6ables,

Sur les imperm6ables , argileux ou graniliques
,

les eaux pluviales glissent comrae sur un toit,les

sources sont faibles, mais fr6quentes; les ruisseaux

,

les rivieres sont considerables, devienneut bientdtdes

torrents , et donnent naissance a des fleuves immenses

et majestueux , tels que le Rh6ne et le Rhin.

Sur les terrains perra6ables, tels que nos plaines

cretac6es, les sources sont rares, les ruisseaux el les

rivieres sont faibles, calmes el tranquilles. Nous en

avons des exemples sous les yeux dans la Vesle , la

Suippes , I'Aisne el la Marne.

Dans les premiers terrains, il n'y a aucun espoir de

trouver ni sources souterraines, nipuils, si ce n'est
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dans (le rares exceptions , dans quelques veines de ter-

res perm6ables, ^parses gi-el-l^ de loin en loin.

Dans les aulres, les eaux pluviales p6netrenl a une

16g6re profondeur, s'arr^tent bient6t sur quelques

couches plus compactes. Des rigoles descendenl

dans lesvallons, ou elles trouveni des conduits, et

formenl des courants qui onl une pente r6guli6re:

les courants en rcQoivent d'autres et serpentent dans

l'obscurit6, de la m6me maniere que les ruisseaux

d6couverts, jusqu'^ ce qu'ils se montrent au bord

des rivieres, dans lesquelles lis se jettenl.

C'est auhaut des crfiles que commencent k se former

ces innombrables ruisseaux caches, qui vont se rendre

dans leurs rivieres respeclives, et quoique les plaines

calcaires soient en g6n6ral assez plates, qu'on n'y voie

aucune montagnc d'une 616valion remarquable , n6an-

raoins elles sont, comme toutes les autres natures de

terrains, entre-coup6es de collines et de vallons, etil

n'y a pas la plus petite 6tendue de lerre dont la

d6clivit6 ne soit sensible.

La pluie, qui tombe sur les hauteurs et le penchant

des collines, ne peut que desccndre et se r6unir au fond

des vallons
,
qui ont tons une profondeur et une pente

assez marquee
,
pour qu'on puisse suivre Tecoulement

de leurs eaux, depuis les cr6tes jusqu'aux bords des

rivieres. C'est particuli^remcnt au fond des vallons que

Ton doit toujours chercher les courants d'eau souter-

rains.

M. Paramelle, apr^s avoir pos6 ces principes , les

d6veloppe longuement a I'aide des signes que lui pr6-

sentent les localites du d^partement du Lot, qu'il a plus

sp6cialement observ6es.

Enfin il lennine son travail en ces lermes :
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e Le lecleur qui, & I'aspect du litre de cet 6cril

,

s'est peut Clre arm6 de m^fiance
,
peul h present juger

si raon syst^me est fond6 en raison ; et s'il partage

notre conviction, il conclura avec nous que les eaux

pluviales qui lorabent sur les plaines calcaires , des-

cendent dans les vallons , ou elles trouvent des conduits

qui les rafenent jusqu'aux rivieres, sans qu'il leur soil

possible de se rassembler par aucune autre voie, ni

de quitter le vallon dans lequel elles tombenl
;
que

des filets d'eau, des rigoles et des ruisseaux doivent

partir de tous les points de ces terres
, se former,

marcher sous terra et se rendre aux riviferes de la

m6me mani^re que dans les pays ou ils marchent h

d6couvert
;
que les indices mentionn6s suffisent pour

faire connaitre exacteraent les lieux ou ils passent

,

ieur nivellement , leur profondeur ; et si nous sorames

dans Tillusion , il peul juger combien il nous serait

difficile de ne pas y persister jusqu'a ce qu'elle ait 616

dissip6e par les experiences.

Ainsi , rid6e dominante de M. Paramelle est I'in-

filtration de toutes les eaux pluviales h une faible pro-

fondeur , leur reunion par veines
,
par ruisseaux

, el

leur 6coulement vers les rivieres et les fleuves par des

conduits souterrains , dont les regies sont les mfimes

que celles qui r6gissent les ruisseaux k d^couvert.

Malgr6 le respect du au travail de M. I'abbS Para-

melle nous sommes port6s a croire que son syst^me est

Iropexclusif , et pour 6tre juste, il n'estpas possible de

laisser passer inapper^ues quelques erreurs graves qui se

sont gliss6es au milieu des v6ril6s par lui proclam6es.—

Ainsi :

1" Page 3 de la copie du memoire.— L'eau des pluiejs

ne descend qu'& une lr6s-pelile profondeur.



— 271 —
Page 11. — Les premieres couches de terre 6lant

ordinairement d'autant plus compacles qu'elles sont

plus enfonc6es , les eaux des pluies ne peuvent pas

descendre bien avant dans les lerres; des lors pous-

s6es par la pression qu'exerccnt sur elles les Ills de

terre superpos6e
, elles sont sans cesse Ianc6es vers la

surface en descendant les flancs descollines, et elles y
produiraieni des sources, si les terrains calcaires n'e-

laient recouverts d'une couche de terre 16g6re qui

neutralise leur 61an....

2° Page 5. — II est clair que les eaux des pluies ne

peuvent pas former sous les plaines cr6tac6es d'im-

menses et 6ternels reservoirs, puisqu'ils seraient rem-

plis depuis des si6cles et que ces eaux slagnanles

d6borderaient quelque part

3" Page 12 — Voyant les eaux de nos plaines cal-

caires se monlrer au jour par jets r6guliers , et chacun

d'une masse imposante, nous devons conclure qu'elles

ne s'y r6pandent pas dans tous les sens, el que au

contraire elles travaillent constamment ci se r6unir

afin de sorlir par un m6me dtsbouchS.

4" Page 27. — Une couche de calcaire crayeux
,

plac6 entre deux couches d'argile imperm6ables, s'en-

fon^ant obliquement dans la terre et s'6tendanl ^ de

grandes distances , cette couche que le hasard a fait

decouvrir dans I'Artois , reunit lant de conditions pour

pousser les eaux hors de terre
,
que si elle n'est pas

unique, nouspr6sumons qu'elle a tr6s-peud'analogues

en France. Rien ne peut faire soupfonner qu'on puisse

en d6couvrir une dans le d^parteraent du Lot....

On peut combaltre chacune de ces erreurs par des

faits enseigniis par la science et Texp^ricnce la plus

ordinaire.

19
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Relalivemenl aux Irois premieres , on sail que des

eaux pluvlales

:

1" Parlie s'^vapore
;

2° Partie descend par les ruisseaux dans les rivieres,

30 Et une autre parlie p6nelre dans les regions in-

Krieures du sol ; on I'y relrouve h diff6rentes pro-

fondeurs dans les Iravaux des mines , les forages

des puils , et les grandes lranch6es failes i I'occasion

des chemins de fer , des canaux, etc.

Dans la tentative de puits art6siens faite i Reims

,

Teau a 6t6 trouv6e jusqu'i plus de cent metres de

profondeur.

Malgr6 loutes les allegations contraires , d'immenses

reservoirs existent sous nos pieds depuis des si6cies.

Dans notre ville, soixanle a quatre-vingt machines A

vapeur ei6vent par jour , de certains puits creus6s au

hasard , chacune plus de cinq cent mille litres d'eau

loutes les 12 h. ,et le niveau de Timmense bassin de la

mer souterraine qui existe sous nos pieds
,

sous nos

plaines , se r6lablil h chaque instant.

Le puits de Crenelle, i Paris , donne quatre millions

cinq cent mille litres d'eau en 24 heures ; el dans

quelques localil6s , I'eau de certains puits art6siens a

616 tenement abondante
,
qu'on a du en arr6ter r6-

ruplion de crainte d'inondation. La fontaine de Lillers,

d6partement du Pas de-Calais , existe depuis 112G
;

la

quantity d'eau qu'elle fournit n'a jamais vari6 , et celle

du monasl6re de .Saint-Andr6 6raet le m6me volume

d'eau depuis un si6cle environ.

Quant h la quatri6me erreur, il fautfaire la part du

lemps oil M. Paramelle a 6crit son m6moire. Depuis

celle6poque (I'ann^e 1827), les Iravaux des Arago, des

H6ricarl de Thury, des Elie de Beaumont, des Mulot

,
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ties Degous6 et aulres savants modernes, ont d6raontr6

que I'Arlois n'est pas une lerre a part
, que le ph6no-

m^nc que ce pays pr6sente , analogue a celui d'un

syphon , existe sur beaucoup d'autres points de la

France
, ix Saint-Denis pres Paris, h Rouen , h Elbceuf,

k Troyes, etc., et surtout dans des proportions ira-

menses, sous le banc de craie qui s'6tend des Vosges

au-dessous de divers dtipartcments de la France, et

jusqu'en Anglelerre

;

Que le banc de craie sur lequel nous vivons, forme

un bassin imraense dont les bords relev6s sont dans

les Vosges, dans la Haute-Marne, Tlndre-et-Loire, la

Sarthe, etc., el en Angleterre; tandis que le fond sem-

ble se trouver sous Paris , el par consequent ce bassin

a un diamfetre de plus de quatre cents kilometres.

Nos plaines, comme celles de TArlois, comme celles

d'un grand nombre de d^parlemenls, sont suspendues

par la main puissanle de la nature, audessus d'6lernels

reservoirs, d'une mer immense et souterraine
,

qu'il

n'est pas donn6 k I'homme de voir, de parcourir ; mais

s'il est intelligent et laborieux , la nature lui d^voile

ses secrets, lui permel de frapper le sol sur lequel il

marche, et d'en fairejaillir des torrents d'eau incom-

mensurables, 6ternels, qu'il peul faire tourner a son

profit par le travail el I'industrie.

2° PARTI E.

Quand on consid^re ensuite le probl^me que M. rabb6

Paramelle s'est propose , sous le point de vue pratique
,

plusieurs ann^es d'exploitalion dans loute esp^ce de

localites et de conditions diverses, sont des temoigna-

ges irr6cusables en sa faveur. II esl difficile
,
pour ne

pas dire impossible , de ne pas se rendre i Tevidence

des fails qui r6sultent des pieces que nous allons faire

passer sous vos yeux.
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1" M. le Pr6fel du Lot, 6crivail, le 28 mars 1846, h

voire rapporteur :

« M. Paramelle a fail dans le Lot plusieurs recher-

chesqui ont presque loutes r6ussi. II en a fait aussi

dans un grand norabre do d^parlements , et dans le

Pi^mont. Beaucoup de sources ontel6 raises par lui au

jour, et son proc6d6 a 616 couronn6, presque loujours,

d'un plein succes. Les proc6s-verbaux aulhenliques

d6pos6s annuellement a la prefecture par I'abb^ Pa-

ramelle, cohslatent ces r6sullats. »

no Sa leltre conlenait un certiQcat ainsi con^u :

Prefecture du d6partement du Lot.

» Le mailre des requ6tes , Prefet du Lot, certifie

qu'il r6sulle des proc6s-verbaux qui ont 616 dress6s

par MM. les Maires , el qui sont d6pos6s aux archives

de la Pr6feclure, que sur 252 puits ou fontaines qui

ont 616 creus6s d'apr6s la lh6orie de M. rabb6 Para-

melle, hydroscope du d6partement du Lot, deux cent

trente qualre ont r6ussi i mettre au jour des sources

salubres el abondanles, et que toules ont 616 trouv6es

aux profondeurs qu'il avail annonc6es , ou h des pro-

fondeurs moindres. »

III" Letlre de M. le Secr6taire de la Soci6t6 agri-

cole duLot, du 4 juillet 1846, h voire rapporteur.

Je joins aux d61ib6rationsdu Conseil g6n6ral du Lot

(que nous avons rapport6es plus haul), I'extrait des

proc6s-verbaux qui m'ont paru olTrir le plus d'int6r6t,

II y a a la pr6fecture plusieurs centaines de proc6s-

verbaux, qui prouvent que la science de noire hy-

droscope doit elre bien pr6cise, car un grand nombre

des sources indiqu6es et trouv6es h des profondeurs

consid6rables , ne sont que de la grosseurd'une plume

ou du petil doigt; mais le nombre des d6couverles
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failes par I'abbS Paramclle dans les diverses parlies de

la France jusqu'i cc jour , s'6I6venl i plusieurs mii-

liers. Les non-r^ussites ne s'6I6vent pas en moyenne
a plus de cinq pour cent, les profondeurs sont presque

toujours moindres que celles qu'il indique , et le

volume d'eau plus considerable.

i\° Exlraits des proc6s-verbaux d6pos6s 6 la pr6fec-

lure du d^parlement du Lot , el constalant la d6cou-

verle de sources indiqucies par M- Paramelle ;

r Au Baslit , canlon de Gramat, d6parlemenl du

Lol, deux sources ont 616 indiqu6es a moins de qualre

metres sous terre. Elles peuvent suffire aux besoins de

mille habilanls.

La prcmifere qui a 616 creus6e, a 616 lrouv6e & 2 m.
50 c. de profondeur et du volume indiqu6

;

La deuxi6me h 3 mfelres; elles donnent I'une et I'au-

tre une eau tr6s-limpide el de bonne quali(6; soixante

families environ
,
qui jouissent dubienfait de ces deux

sources, sont au comblede la joie de voir qu'elles au-

ront toujours de I'eau en abondance, landis qu'elles

6taient oblig6es jusqu'ici d'aller lous les 6t6s chercher

I'eau 6 4 kilom6tres de distance-.

2" A Gourdon, chef lieu d'arrondissement du d6par-

tement du Lol, une source indiqu6e par M. Paramelle

k une lr6s-pelite distance de la ville, a 616 mise h d6-

couvert, et si Ton faisail ex6culer les travaux n6ces-

saires, elle serait assez abondante pour fournir de I'eau

bi loute la ville, rafime pendant les plus fortes s6che

resses. Cette ville est situ6e sur un plateau fort 61ev6
,

et renferme une population de 3,000 Sraes.

3° A Saint-Chels, canton de Cajarc , d6parlement

du Lol, M. Paramelle indiqua une source ix moins de

8 metres de profondeur.
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Une source excellenle , grosse comme le bras

,

ful trouv6e i 3 metres 30 cent, sous lerre ,
et eUe

fournit de Teau kdouze maisons qui 6laient obligees,

dans les lemps de s6cheresse, d'aller la chercher a Irois

quarts d'heure de chemin. L'eau est si abondanle

qu'elle pourrait suffire h un gros bourg. La dSpense

pour le perceraent a 6t6 de 21 fr. 30 cent.

4° ABeleymas, d6partement de la Dordogne , une

source excellente , formant un cours, gros corame le

pouce , et indiqu6epar M. Paramelle h moins de 9 me-

tres de profondeur , a 6t6 trouv6e a 7 metres 30 c.

Cetle source alimente quatre maisons ,
mais elle pour-

rait suffire ci vingt.

M. Paramelle avait indiqu6 au m6me endroit deux

filets d'eau de la grosseur d'un tuyau de plume
,
k 3

metres 30 c. de la surface. Ces deux filets se sonl

trouves exactement i la profondeur fix6e, en creusant

pour d^couvrir la source principale.

5" A Verteuii, canton deCastelmoron, dSpartemenl

de Lot-et-Garonne , M. Paramelle indiqua une source,

grosse comme le bras , k 3 metres Go c. de profondeur.

La source , d'un volume de 10 centimetres carr6s
, a

6t6 trouv6e a 5 metres 30 c. de profondeur, et pourrait

suffire aux besoins de deux-cents maisons. La d6pense

pour le percement s'esl ^Iev6e h 14 francs.

A 23 metres au-dessous du lieu d6sign6 ,
il y a un

pont donl les murs sont bdtis depuis plus de 80 ans
,

etsous les fondements duquel M. ParameUe d6signa le

canal de defuite de ladite source ; trois jours apriis que

la source fut d^couverte , et que l'eau bouillonnait

avec force dans le lavoir qu'on y avait creus6 ,
les

murs du pont s'affaisserent de 20 centimetres
,
presque

perpendicu'airement.
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6° Au lieu tie Rollersack , commune el canton de

La Linde
, d6parleraent de la Dordogne

, M. Paramelle
indiqua une source

,
grosse comme la cuisse , h moins

de 10 metres de profondeur. Une source , formanl un
COUPS d'eau d'un volume de 1 m^tre 30 cenlim^tres
carr6s, a 616 lrouv6e k 5 metres de profondeur. M. Ty-
beyrant, propri6taire de la source, I'a reconnue suffi-

sante pour faire mouvoir une grande fabrique de papier.

7° ASaint-Sernin , canton de I'Arche , d^parlement
de la Corrfeze , M. Paramelle indiqua une source a

moins de 6 metres de profondeur.

La source a 616 trouv6e h 6 metres , d'un volume
de 6 centim6tres, fournissanl, parheure, 3 hectolitres

d'eau de bonne qualit6.

La d6pense pour le percemenl s'est 61ev6e h 87 fr.

50 c. Celte source est situ6e sur un plalean calcaire

Ir6s-6lev6 , sur lequel on n'avait plus vu d'eau que
celle des mares. Elle est h 25 metres de distance dune
Iocalit6 compos6e de neuf maisons qui, jusqu'ici

,

6taient oblig6es , dans les temps de s6cheresse , d'aller

puiser I'eau h 4,000 m6lres.

8° Au lieu de Baude , commune et canton de V6-
lines, d6partement de la Dordogne , une source a 6t6

indiqu6e par M. Paramelle k moins de 4 metres 30"

de profondeur. La source a 6t6 trouv6e h 2 metres 60=

tr6s abondanle et pouvant suffir au besoin d'un village.

La d6pense pour le creusemenl s'est 6lev6e k 50 fr.

Avantcetted6couverte on se servaitd'un puits oil I'eau

manquait souvenl. — la source d6couver(e h Baude, et

qui n'a ipourvoird'eauquelamaisondu maitre et celle

du colon
, sera utilis6e pour I'arrosement des prairies.

x". Une autre lettre de M. le Secr6taire de la

Soci6t6 agricole du Lot, k votre rapporteur, ( 27 mars

1846).
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.... c Je ne puis terminer ma lellre, sans vous ciler

un fail parliculier qui prouve la precision des connais-

sances de M. Paramelle. »

» La ville de Martel , chef-lieu de canlon de noire

d6parlemenl, el dont la populalion d6passe 3,00 dmes,

esl silu6e sur un plateau calcaire fort 6lev6 el presqu'en-

tiferemenl privfie d'eau que Ton 6tait oblig6 ,
dans les

temps de s^cheresse, d'aller chercher h la Dordogne
,

61oign6e de plusieurs mille metres. »

» Le Conseil municipal j d6siranl procurer a la ville

eel 616ment si n6cessaire h la vie des ciloyens el des

animaux ainsi qu'^la salubril6, appela uMarlelM. Para-

melle qui indiqua sur une pelile Eminence insigni-

fianle plac(^e h mi-penle d'un cloup ou conque , aux

porles m6me de la ville , une source abondante h unc

profondeur moder6e. »

B La personne charg^e de diriger le sondage ou creu-

semenlde la nouvelle source, n'ayanl pas 6gard h I'in-

dicalion precise de M. Paramelle, el croyanl (rouver

plus sureraent I'eau dans la partie la plus profonde de

la conque, fil travailler h eel endroit. On arriva k la

profondeur indiqu6e par M. Paramelle , el m^me on

la d^passa sans Irouver la source. »

» M. Paramelle futpri6de venirdenouveau&Marlel,

el il eut k supporler toul d'abord les reclamations de

d^sappointement du maire el de la municipality ; mais

s'6tant rendu sur les lieux , il leur fit observer h I'ins-

lanl que les fouilles n'avaient pas 616 faites h Tendroil

indiqu6 , el qu'il 6lail indispensable de les recommen-

cer. En effel, on 6lail i peine arriv6 a la profondeur

indiqu6e que Ton trouva non-seulement une source

ordinaire , mais une masse d'eau couranle semblable

h un ruisseau souterrain coulant horizonlalemenl el
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capable de fournir avec abondance ix lous les besoins. d

« Lorsque la ville voudra faire la d^pense ri6cessaire

pourutiliser celte d6couverle de M. Paramelle , elle

pourra y prallquer un abreuvolr el un lavoir publics

ind6pendanls de la parlie, ou I'on devra puiser I'eaii

pour la population. '»

vi" line letlre de M. le vicomte de Maupas , demeu-

rant i Paris, rue de Las Cases, no 11. (19 mars 1846).

....« Je n'ai point ici le proc6s-verbaI des indications

faites chez moi par M. I'abb^ Paramelle, b. Teffet de

Irouver des eaux de source inf6rieure, mais il est bien

vrai qu'il y a 10 i 12 ann6es, M. Paramelle a pass6 chez

moi , oil je n'6lais pas alors et qu'il a , en presence

de mon homme d'affaires , marqu6 une source dans

mon pare h la profondeur de 75 h 80 pieds ; elle a 6t6

rencontr^e h 77 pieds, et une autre dansmaferme de la

Bretaudi6requ'ila indiqu6e& 70piedsetquifut lrouv6e

S 66 pieds; enOn il en avait marqu6 une troisi6rae

dans ma ferme de la Menagerie h une profondeur de 36

pieds; mais je ne I'ai pas fait chen her, parce qu'elle

6(ait un peu 61oign6e des bdtimenlsde la ferme et que
mon fermier ne s'en est pas souci6 ; au resle je ne doute

pas qu'elle eiit 616 trouv6e comme les autrcs. M. Para-

melle a fait ces explorations i I'inspection du terrain

el en quelques minutes. Le puits du pare destin6 k

I'usage de mon concierge , el qui n'a que 77 pieds

de profondeur, m'est d'autanlplus pr6cieux quele puits

du chateau en est fort 6loign6 et qu'il a 135 pieds de

profondeur — Nul doute que le talent deM. Para-

melle ne soil fond6 sur une science positive, el je

crois aussi, sur une grande habitude de rinspeclion des

terrains sur lesquels il op6re. »

viio Une letlre de M. le comte d'Espinay S'-Luc
,

chateau do Mongiron , commune de Veillines
,
pres

Romoranlin, (29 ovril I8'i6).
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c( Je n'enlrerai pas, Monsieur, dans les d6lails

minulieux des conversations el de la promenade qui ont

eu lieu avant de fixer le point oiidevait 6tre indiqu6e la

source que M. Tabb^ Paramelle a reconnue cbez moi

,

quoique ces pr61iminaires ne soient pas sans quelque

int6r6t, pour prouver d'abord le peu de charlalanisrae

qu'il met iexercer sa science, eties donn6es certaines

^ue ses 6ludes lui fournissent pour reconnaitre h Tins-

pection seule du pays souterrain , non seulement les

sources qui existent , mais encore la nature du sous-sol

et le gisement des couches de diverses natures de lerre

el de sable. »

« M. rabb6 Paramelle arriva chez. moi un matin
,
par

le plus mauvais temps possible , a cheval et envelopp6

dans son manteau , ne s'occupant gu^re probablement

du terrain qu'il parcourait. N'6tant jamais venu dans

le pays, ignorant T^tendue de ma lerre, il savait

encore moins le point sur lequel il devait op6rer.

Press6 de repartir pour faire dans sa journ6e le plus

de visiles possibles, le dejeuner qu'il accepta fut court,

il ne put done prendre auprfesde personne aucuns rea-

seignements avant de nous rendre sur le terrain. Quoi-

que pr6venu en sa faveur par tout ce que j'avais en-

lendu dire de M. Paramelle, je ne pus cependant m'em-

p6cher de lui exprimer quelques doules sur les succ6s

constants de ses travaux : il convinl alors bien nalurel-

lement qu'il se Irompail quelque fois, mais qu'il avail

calcul6 n'avoir pas commis d'erreur en moyenne plus

d'une fois sur treize. »

a Le point oil je d^sirais trouver de I'eau 6tail assez

eloigns du chilleau; chemin faisant il causail de choses

toul-^-fait 6lrangeres i I'cau et aux sources, sans re-

garder le terrain , ou du moins sans avoir I'air de le

regarder. Nous 6lions d6ja sorlis du pare lorsqu'il
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s*arr6la el me demanda h quel endroilje d6sirais qu'il

fit des recherches ; le pr6 qu'il consid6rait avec at-

tention ne m'appartenait pas , il revint sur ses pas

et se plapant dans le pare au-dessous de ce pr6 il

me demanda si le petit vallon ou nous 6tions ne se

bifurquait pas h une demi-lieue au-dessus environ. II

me fallul k moi, qui connaissais le pays , un peu de re-

flexion pour reconnaitre qu'il ne se trompait pas.

Quelques instants aprfes , M. Paramelle me dit que je

n'avais pas de source jaillissante , mais qu'au moyen
d'un petit travail , on pourrait forcer deux cours d'eau

souterrains
,

qu'il m'indiquerait , si je levouiais, i

paraitre a la superficie et couler ensuite toujours. II

me pr6vint d'abord qne le r6sultat de cette operation

pourrait peut-6tre ne pas me satisfaire , ci cause du

peu de volume d'eau que j'obtiendrais ; mais que je

pouvais 6lre assur6 qu'en aucune circonstance cette

esp6ce de fontaine ne tarirait. Je le priai de conli-

nuer son travail. »

« Apr6s un moment d'h6sitation pour savoir seule-

ment ou il faudrait 6lablir un barrage en terre glaise

qu'il regardait comme indispensable pour arr6ter le

cours des eaux soulerraines, car il 6tait fix6 sur leur

existence, il se rapprofha d'un point oil il indiqua parun

piquet la reunion des deux cours d'eau qu'il avait recon-

nus ; et a quelques metres plus bas il indiqua par

d'autres piquets qu'il fit planter , I'endroit oii devait

commencer , de chaque c6l6 du vallon, le barrage en

argile qu'il faudrail faire , ajoutant que c'^tail le point

le plus rapproch6 de deux esp^ces de raanimelons de

terrains glaiseux, sur lesquels on pourrait appuyer le bar-

rage avec plus desucces. Ensuite il indiqua, h moinsde

treize pieds, la profondeur a laquelle il faudrail descendre

pour intercepler ronipl6lcmcnt le passage des eaux et
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les forcer a remonler k la superficie. II d6signale volu-

me d'eau 6quivalant h la grosseur de ses deux pouces. »

« Le travail de M. Paramelle 6lanl lermin6 , il rn'en-

gagea h commencer le mien le plus t6t possible ; vers

lemoisde seplembre suivant , 6poque a laquelle les

eaux sont re(ir6es et les sources moins fortes, je fis

Guvrir la lranch6e pour 6lablir le barrage et en m6rae

temps on creusa Templacement deslinS a la fontaine
,

en prenanl pour centre de celte excavation, le point

ou6tailplac6 le piquet qui indiquait la reunion desdeux

cours d'eau. M. Paramelle , en fixanl h moins de treize

pieds la profondeur a laquelle on devait renconlrer

I'eau, avait aussi indiqu6 les diverses natures du

sous-sol; toutes ses provisions se sont r6alis6es pour

les couches de terre et de sable , et h deu\ metres

h peine de profondeur, presqu'au milieu de I'excava-

lion pour la fontaine , deux forls jels d'eau claire

,

assez rapproch6s Tun del'aulre, ont soulev6 le gros _

sable blanc auquel on 6lait parvenu et ont rempli le J
Irou jusqu'i la superficie du sol. » ^

« Comme il 6lait indispensable de larir cette es-

p6ce de puits pour travailler au barrage de glaise

et au rev6tement en pierres destine a soutenir les

terres de la fontaine
,
j'ai eu recours k la pompe du

cornice agricole de Romorantin ; cette pompe a fonc-

tionn6 nuit et jour , sans interruption , au moyen de

quatre hommes qui se relayaient d'heure en heure

pour raaintenir Teau, assez basse pour permettre aux

magons et aux terrassiers de travailler ; elle ne suf-

fisait pas , et Pemploi des sceaux etait en outre n6-

cessaire. Le travail du terrassement et do la mafon-

nerie 6lant achev6 , la fontaine s'est promptement

remplie et a coul6, mais non pas avec autant d'abon-

dance qu'aurait pu le faire croire le jeu de la pompe.
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J'ai allribu6 celte difference au poids de pr6s do six

pieds pesant sur la source. »

» Depuis fc moment la fontaine n'a i)as cess6 de cou-

ler
;
jamais le volume d'eau n'a diminu6 et jamais elle

n'a geI6, quelque froid qu'il ait fail. Un an apr6s

I'ouverfure de celte foiilaine j'ai adress6 30 fr. h M.
Paramelle, ainsi que cela 6lait convenu par la quit-

lance qu'il m'a donn6e. II s'engage h me rendre la

somme , si la source qu'il ma indiqu(ie h moins de 13

pieds de profondeur, ne suffit pas a I'usage de plus de

cent maisons. II est h pr6sumer, depuis le temps qu'elle

est etablie
,

qu'elle ne variera pas. Si jc n'avais

crainl d'C'lre diffus et d'abuser de voire patience

,

j'aurais pu ajouler quelques d(5lails sur des fails dont

j'ai 616 lemoin, el qui semblent prouver que la melhode

de M. Paramelle est le fruit d'6ludes g6ologiques s6-

rieuses. »

En presence de tous ces fails , nous devons recon-

naitre les services que M. Paramelle pent rendre k

I'agriculture , au pays enlier; nous devons d6sirer

qu'il vienne un jour parmi nous , et s'il se rend h

nos voeux, nous devrons avoir pour lui les m6mes
sentiments que ceux que Cassiodore exprimait dans

une leltre remarquable h uu magistral de celte ville h

l'6gard d'un chercheur d'eau, qu'on avail fail venir

expr6s d'Afrique a Rome.

» Que I'on Iraite eel hydroscope avec la m6me dis-

tinction que lespersonnes qui poss6dent les arts utiles

au public, afin qu'on ne puisse jamais dire que duranl

noire administration on ail n^gligc' quoiquc ce soil

de tout ce que Rome a pu souhaiter pour son utility

el son embellissement. »

Ainsi on le voit, lout constate les succ6s de

M. rabb6 Paramelle.
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Mais, quoique nous soyons en possession dii m^-

moire de M. Paramelle et de (outes les pieces alleslanl
ses Iravaux , il n'est pas vrai que deraain I'uu de nous
puisse^lreun bon hydroscope. II ne sufStpasd'etudier
des livres de droit pour 6tre lout-i-coup un bon avocal;
des livres de m^decine pour 6lre subilement un bon
m6decin, il faut encore des dispositions sp6ciales,
une aptitude particuli6re et une longue pratique.

Nous croyons au talent de M. Paramelle, raais si

nous le voyions rendre des services dans nos contr^es,
avec les notions 6l6mentaires que nous avons tous
en geologic, la connaissance des localil6s que nous
habitons

, nous le comprendrions mieux
, nous serious

plus convaincus.

Pour obtenir des r^sullats semblables aux siens il

faut 6lre g^ologue, et g^ologue praticien.

II faut ne pas se borner aux 6tudes du cabinet, il

faut avoir long-temps couru les plaines et les monta-
gnes pour acqu6rir un coup-d'ceil siir par des investi-

gations sans cesse renouvel6es et que rien ne peut
remplacer.

Des indices qui 6chappent a des yeux moins exerc6s

,

sont souvent utiles k M. I'abbS Paramelle. La direction

des cr6tes, les ondulations du sol, voisines de I'en-

droit visits, I'aspect de la v6g6tation; tout 6claire,

illumine inslantan6ment sa pens6e ; son opinion est

rapidement form6e, et il vous dit en frappant la terre,
c'est la que doit etre la source !



— 285 —

Communication de Id. le Docteur lAIODOUZT.

Experiences avec des poignards cmpoisonD^s de File de Java.

Parmi les objels rapporl6s de Chine el offerts i

rAcad6mie par noire coll6gue M. Rondot , se trou-

vaienl deux poignards , dont I'un avail 616 achel6
h Java comma arme empoisonn6e.

C'est principalement avec Viipas tieutd que les in-

diens empoisonnent leurs armes de guerre ou de
chasse

; or les principes iram6dials v6g6taux ne pou-
vant , k moins de circonstances toules sp6ciales , se

conserver long-lemps sans decomposition , on devait

penser qu'i plus forle raison des preparations faites

sans le secours de Tanalyse chimique
,

perdraient

promptement loute leur activit6.

Nous n'avons pas voulu cependant laisser ^cliapper

I'occasion de contr61er
,
par rexp6rience directe, les

tradilionsimm6moriales, relatives aux poisons Javanais.

Nous avons done
,

il y a quinze jours
, M. Alluard

el moi , traverse
, avec les poignards empoi'«onn6s

,

la region inguino-Kmorale chez deux lapins de la

m6me port6e
, en faisanl en sorle de passer au-dessous

des vaisseaux cruraux
, afin d'6viter une hemorrhagic

abondante. A deux reprises les armes onl 616

essuy6es dans la plaie, el les viclimes de Texperience
onl 616 soumises ensuite h leur r6gime ordinaire.

Le soir m6me el le lendemain , les deux lapins

mangeaienl comme i I'ordinaire , el ne paraissaient

6prouver aucune reaction febrile.

Aujourd'hui 7 aout , c'est i dire quinze jours apres

Texperience , les plaies sonl compleiemenl cicatri-

sees
, el les animaux contimient h jouir de la meil-

leure sanl6.
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Or, si I'on se rappelle qu'il suffil, pour produire

une mort presqu'inslanlan6e , de piquer un lapin ou

lout autre animal de la m^me force , avec un ins-

trument impr6gn6 d'exlrait de noix voraique , de so-

lution de strychnine , ou de toule autre substance

provenanl de I'upas tieut6 ou de I'upas antiaris , on

comprendra combien ont 616 exag6r6es les propri6-

t6s v6n6neuses attributes, dans les r6cils des voya-

geurs , aux upas javanais. Et effeclivement , les in-

diens faisanl dc la pr6paralion de leurs poisons une

sorte de secret myst6rieux r6serv6 h quelques fa-

milies privil6gi6es , m6langent aux sues naturels una

foule de substances v6g6lales qui doivenl n6cessaire-

ment diminuer beaucoup T^nergie et la dur6e du

principe aclif.

Cette nouvelle experience prouve done , comme
celles de M. Magendie el celles de noire corapalriole

M. de Monbret, que Topinion g6n6ralement admise

sur la persistance des propri6t6s des poisons Java-

nais , est d6nu6e de lout fondemeot.

Un fait dont cependant on ne peul douter , c'esl

que les blessures faites par les Indiens ne soient

plus dangereuses que les blessures faites par les

Europeans; mais cela lieot, d'une part, h ce que

les armes Indiennes sont impr6gn6es de sues d'upas

nouvellement pr6par6s ou conserves h I'abri de Pair,

et d'une autre part , h ce que la forme m6me de

ces armes donne aux plaies une irr6gularit6 qui

augmente beaucoup la gravity des accidents.

REIMS. — Bli(<MEn, IMPRlIUeilB HE I, ACADGMIIi.
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PRESIDENCE DE M" L'ARCIIEVEOUE.

Le procfes-verbal de la s6ance pr6c6dente est lu

par le Secretaire archiviste et adopl6 sans r6cla-

raalion.

II est donn6 communication de la correspoudance

qui comprend :

20
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1" Les m^moires de la Soci6l6 d'agriculture de

I'Aube 1840. 1<^' Irimeslrc
;

2" Le compte-rendu des travaux du Cornice agri-

cole de la Marne et de la reunion agricole de Reims,

pendant I'ann^e 1845

;

3° Le recneil de I'Acad^mie des jeux Floraux.

Toulouse, 184G.

LECTURES.

M. Taube donne lecture du rapport qu'il a fait

au nom de la commission charg6e de rendre compte

du m6moire de M. Mailiet , sur Ics moijem de

procurer de Teau aux localil6s qui en manquent.

II propose de remercier M. Mailiet et de faire

imprimer son travail dans le recueil des stances de

l'Acad6mie.

Cos conclusions sont adopt6es par I'Acad^mie.

M. GoNEL continue la lecture de ses etudes sur

la legislation du royaume de Sardaigne.

M. RoBiLLARD lit une 6tude sur le feuillelon.
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M. BoNNEViLLK annoncc que le volume du Con-

grtjs est termiiK;
, el qu'il sera mis sous peu h la

disposition des adherents.

La stance est lcv6c 6 9 heures , el renvoySe au
vendrcdi 6 novembre.

'W-^"

X
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M6M0IRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE l'AGADEMIE.

lecture de M. TARBE BE St-HAIUBOUIN.

RAPPORT

SUR LE MEMOIRE DE M. MAILLET

,

MEMBRE CORRESPONDAKT ,

Ayant pour litre : « Notice sur des moyens faciles , reali-

» sables partout, de procurer avec une force motrice,

» ne coutant rien ou presque rien , de I'eau en abon-

» dance aux communes et aux proprietes eloignees

» des rivieres, des ruisseaux et des sources. »

Messieurs
,

L'Acad6mie se souvienl sans doule d'avoir vu , il

y a deux ans , dans une des salles de ce palais ,
le

module d'une machine k 6lever I'eau , construile par

M. Maillet ; depuis celte 6poque noire laborieui

confrere a terrain^ le travail dont cette machine

6lait le r6sum6 , et je viens vous rendre comple

du m6moire qu'il vous a pr6senl6.

M. Maillet commence par 6num6rer les di£F6rents

usages de I'eau , et les avantages que procurerait

aux communes rurales la jouissance d'une eau pure

€l abondante.
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II rappelle les incendies qui onl d6sol6 plusieurs

communes de nos environs , el les pertes conside-

rables qui en ont 6t6 la suite ; il cile Texemple de

deux peliles communes du d6partement de I'Oise

qui , il Taide de faibles sacritices , sont par-

venues it se procurer en lout temps une abon-

dante quantity d'cau. Je n'insisterai pas sur cetle

partie du m6moire
,

qui
,

je I'espfere
,

pourra 6lre

imprim6 dans nos comptes rendus
, et je passe h

ce qui concerne les irrigations.

Quoique depuis plusieurs ann6es toutes les ques"

tions qui se rattachenl k I'agriculture aient acquis

le privilege d'occuper les esprils , les avantages des

irrigations sont loin d'etre assez connus et assez ap-

pr6ci(!!S.

M. Maillet les expose avec beaucoup de lucidity
,

tant pour les prairies et les terres en plaine
,
que

pour les for6ts et les terrains en pentc.

Je ne puis mieux faire
,
pour donner h TAcad^mie

une id6e de rinl6r6t que pr6senle cette partie du

m^moire
,
que d'en lire le sixiferae chapitre qui traite

de I'utilite des irrigations sur les pentes arides des

montagnes couvertes de for6ts. . . . ( 1 ).

Nous sommes arrives mainlenant h la partie pra-

tique du m6moire , c'est-k-dire , h T^tude des moyens
propres h procurer de Teau en abondance et a peu

de frais ,
pour les besoins dc Tagriculture ou des

communes.

L'eau est partout ; il est bien pcu de localit6s
,

dans nos campagnes surtout , oil , en creusant a une
profondeur mod6r68

, on ne trouve des sources con-

siderables ; mais pour utiliser I'eau , il faut I'eiever

au niveau du sol , el Ici esl la difiiculte.

flj Voir CL' passage dans le raemoire de M. MaiHt-l, imprimc ci-apriis.
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M. Maillcl compare successivcracnl trois apparfefls

destines h produire cet effel :

1° Un manage k deux chevaux
;

2° line machine a vapeur de la force do quatre

chevaux
;

30 Un moulin h vent de la force de deux chevaux.

« Ces moyens ne sont pas nouveaux , sans doute

,

» dit Tauleur; mais on h6sile h les employer, parce

» que Ton ne connait ni les d^penses 5 faire pour

» leur 6tablisseraent et leur enlrelien , ni leurs d6-

» penses journali^res , ni la quantity de travail que

» que Ton pent en obtenir en un jour , ni enfin le

)) prix de revienl de chaque mille litres , ou de chaque

)) m^lre cube d'eau : j'ai appris ces details, et pour

» me rendre utile
,
je viens les communiquer h mes

« lecteurs. »

M. Maillet indique d'abord les Iravaux ci faire pour

avoir un puits d'un d6bit suftisant ; k cet 6gard
,

I'arrondissement de Reims se trouve dans des condi-

tions tr6s-favorables.

Les appareils de forage de M. Goulel-Collet don-

nent !e moyen d'approfondir les puits k tr6s-peu de
frais , et ils rendent chaque jour h I'industrie les

plus grands services.

Plus de 120 puits ont 6t6 creus6s au moyen de ces

appareils
, et ont donn6 tous d'heureux r6sultats.

Passons aux calculs des machines k 61ever I'eau.

1° Manege. — M. Maillet admet que I'eCfet utile

d'un manage k deux chevaux sera
,

par jour , de

2,000 metres cubes d'eau , 6lev6s a un m^tre de
hauteur ; celte 6l6vation nous parail exacte.

II en r(5sulte pour la d6pcnsc annuclle
, en y
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comprenaiil riiit^rCt dii capital de premier tlilablisse-

menl , la somme dc 3,395 francs, oq U' 30*= par

jour
,
pour 300 jours de travail , el O' 56"= 1/2 pour

100 moires cubes d'eau , elcv6s h un m^tre.

La d6pense serail bien moindre si Ton supposail

que i'on pul ntiliser au manage les clievaux et les

boeufs de i'agriculture
, sans en acheler lout cxpr^s,

comme cela aurail lieu dans la pluparl des commu-
nes rurales , ct des grandes exploilalions agricoles.

2° Machine a vapeur. — line machine 6 vapeur

de la force de qualre chevaux , donnerail par jour

8,000 ni6lres cubes d'eau , 6!ev6s a un melre, pour

une d6pense lotale de 30 francs ; ce qui fail reve-

nir les 100 miilres cubes h 0' 38=.

II esl presque inutile de remarquer que les ma-

chines ii vapeur ne peuvenl Clre employees avec

avanlage que daus le cas ou on aurail besoin d'une

force constante et assez considerable.

3° Moulins a vent. — " Le vent, dil M. Maillet,

» est un moteur naturel
,

qui existe parlout , et

,

» comme la Iumi6rc ,
appartienl 'a lout le monde

;

» il ne coute rien, mais il esl inconstant , variable
;

» et pour en tirer le raeilleur parti possible , il faut

)) un appareil dont les dispositions se prCtent ^ tons

» les changements. »

M. Maillet compare deux moulins h vent, I'un

,

dont les ailes tournent dans un plan vertical ,
comme

les moulins ordinaires , el construit dans plusieurs

communes et 6tablissements des environs de Paris
,

par M. Amedee Durand ,
m6canicien ; Tautrc ,

dont

les ailes tournent dans un plan horizontal , confer-

mOmenl au modeic ex6cul(^ par M. Maillet Iui-m6me,

el que rAcad(^mic a eu ?ous les yeux.
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L^autcur fait ressorlir les avanlages de son sys-

t6me ; ils consistent principalement , en ce que le

moulin horizontal est d'une construction I6g6re

,

pouvant marcher 6galement bien par le vent le plus

faible et par le vent le plus violent , et en ce qu'ii

n'a pas besoin d'etre orients ni r«5gl6 suivant la

direction el la force du vent , ce qui diminue beau^

coup les pcrles de temps et les frais de surveil-

lance.

Quoique la pr6f6rence de I'auteur paraisse juslifi^e

par de bonnes raisons , nous devons dire que
,
jus-

qu'a ce jour , la pratique semble d6favorable aux

moulins horizontaux ; et pour d6truire cette preven-

tion , il serait n^cessaire d'avoir une experience

comparative faite en grand sur les deux sysl^mes.

Quoiqu'il en soit , la depense annueile d'un mou-

lin horizontal de la force de deux chevaux ,
d'apr6s

I'auteur, ne serait que de 1,600 francs, y compris

rinl6rei i 10 p. 0/0 du capital de premier eiablis*

semenl , ce qui doune 5*^ 33"= par jour.

Le produit journalier serait de 4,300 metres cubes

d'eau, de sorte que les 100 metres cubes revien-

draienl & 11" 1/2 ; comrae on devaft s'y attendre , ce

moyen est de beaucoup le plus 6conomique , el nous

pensons qu'il devra 6tre g6n6ralement pr6f6r6.

M. Maillet lermine son m6moire en appelant I'al-

tenlion des communes el des propri6taires, sur les

recherches auxquelles il s'est livr6, « Puissenl bientdt,

» dit il , les propri6taires des grandes sapini6res de

» nosconlr^es, les communes 61oign6es desruisseaux,

» des sources , des rivieres , fitre avertis par la publi-

» cit6 des nombreux avantages de ces proc6d6s, com-

» prendre leurs v6rilables inl6r6ls, el proQter sans

» retard de cet utile appareil
,

realisable partout.
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n La science a fail son devoir , en indiquanl fcs

» moyens ii employer , en 6clairant la niarche de la

)) pratique ; maintenaiil c'est a I'inlt'r^t priv6 , a I'au-

» loril6 publique, h faire le leur, en profitant des

» ressourccs qui leur sont pr6senl6es. »

La Commission , Messieurs , ne peut que donner

son enli^re approbation aux efforts pers6v6rants et

d6sint«^ress^s que M. Maillel apporle i I'^tude des

questions qui inl^ressent I'agriculture , et elle vous

propose h I'unanimit^ de remercier notre confrere du

m6moire qu'il vous a pr6sent6 , el d'en decider Fim-

pression, dans les comptes rendus de nos stances. Elle

vous propose (^galcmenl de renvoyer ce travail ix la

commission qui sera charg^e de d6cerner les recom-

penses h la fin de I'ann^e acad6mique.

Quoique les calculs de Tauleur ne soienl qu'appro-

ximatifs , ils peuvent donner une id6e suffisante du

prix de revient de I'^l^vation i un m6tre de hauteur

,

d'une quantity donn^e d'cau, non compris la d6pense

de forage du puits.

Mais on n'a ainsi qu'un des 616ments de la question

a r6soudre ; ii faudrail connaitre en outre ,
1" la pro-

fondeur de la nappe d'eau dont on pourra disposer
;

2° La quantity d'eau n6cessaire a I'irrigation d'un

hectare de terrain
;

3° El enfln le b6n6fice de I'rrrigation.

Ce n'est qu'h Taide de toules ces donnSes que le

propri6taire pourra se rendre compte h I'avance des

avantages de Top^ration quMl voudrail entreprendre.

Nous aliens tdchcr de fixer les id6es a Taide de quel-

ques chiffres qui serviront ainsi de complement au.

travail que nous venons d'analyser.
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La profondeur des puils varie suivant les loca-

lil6s
;
pour unc hauleur de 55 metres

,
que Ton pcut

regarder comme un maximum dans nos contr^es, le

prix de 1,000 metres cubes, 61ev6s par un moulin a

vent , serait, suivant M. Maillet , de 31' 25.

La quantity d'eau n6cessaire a Tirrigation d'un

hectare varie suivant le climat , la nature du terrain el

la culture.

Dans le midi de la France , et le nord de ritalio
,

oil la pratique des irrigations est si r6pandue ,
on

admet g6n6ralement que le d6bit d'un litre par se-

conde , est suffisant pour les besoins d'un hectare, dans

les circonstances moyennes; cequi correspond i 15,000

metres cubes pour la saison d'arrosage
,

qui varie do

cinq a six mois.

Dans nos climals oil les 6t6s sont quelquefois

tr6s-pluvieux , la quantity d'eau n^ccssaire serait 6vi-

demmenf moins considerable. M
Quoiqu'il en soit, en parlageant les cultures ir- fl

rigables en trois classes , comprcnant

:

La premiere, les jardins maraichers
;

La seconde, les prairies naturelles
;

Et la troisi6me, le lin , les ct^r6ales ,
les p6pini6res,

les prairies artificielles , etc. , etc,

On peut admettre que la premiere classc reclame

moyennement de 12,000 ix 24,000 metres cubes
;

La 2" de 8,000 a 12,000 metres cubes;

Et la 3^ de 4,000 i\ 6,000 metres cubes d'eau par

hectare et par saison , dans notre climat.

Les d6pcnses d'arrosage seraient done moyennement

de 67' 50"= pour la premiere classe
;
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Dc 37' 50* pour la scconde

;

Et dc 18'' 75" pour la Iroisiiime.

11 rcslerait b evaluer le biin^fice de Tarrosage dans
Ics difft^rentcs cultures.

Quand m<5mc nous aurions en agriculture Ics cosi-

naissances qui nous manquent complctcment , celtc

question no nous parailrait pas susceptible d'une so-

lution directe.

On peut heureusement 6viter celte difficult^ en

recherchant Ics prix payes pour I'arrosage d'un hec-

tare de terrain, le long des canaux d'irrigation du
midi de la France ; car il est Evident que cos prix

sont partout inf6rieurs anx b6n61ices rcialises par les

propri6taires
, ct qu'ils peuvent 6tre consid(!!r6s comme

le minimum de ccs b6n60ces.

Or, sur les canaux dcs Pyr6n6es et de la Durance,
les prix d'arrosage d'un hectare fix6s par les ancicnncs

concessions, ou les adjudications nouvelles varicnt de
20 k 35 francs.

II est done permis dc croirc, en comparant ccs

chlffres a ceux que nous avons donnas plus haut, que
I'emploi dcs raoulins i vent pourra donncr dcs r^sul-

tats avantageux en rendant k la culture les plaines

arides qui occupent encore une si grande superficie

dans le d6partcment de la Marne.

Au reste, Messieurs, nous serous bicntOt 6clair6s

a ce sujet.

Une grande experience est commenc6c pour Tirri-

gation d'unc vaste etendue dc terrains, dans une des
communes les plus pauvres de rarrondissemcnl

, a

Baconnes.
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Si , comme il y a lieu tie Tesp^rer, celte experience

est meniie i bonne Gn
, elle cr6era pour la ferliiisa-

lion de la Champagne un pr6c6dent du plus haul inl6-

r(5t , et les conseils de noire collogue , M. Maillel, se

trouveront appuy6s par un exemple 6clatanl.

NOTES.

I. — Sur les prix d'arrosagc de divers canaux.

Canal de Bazer ( departement de la Haute-Garonne )

,

prix d'arrosage d'un hectare
,

31^ oO=

Canal de Crillon ( Vaucluse
)

,

de 20 i 24^

Canal de la Brillanne ( Basses-Alpes )

,

31^ 23"=

Canal de Crapone ( Bouches-du-Rhone ) , de 12 i 36'

suivant la nature des terrains et non compris
les frais d'entretien des rigoles qui sont assez

considerables.

Canal des Alpines (Bouches-du-Rhone)
,

32f &'!''

Canal Charles-Albert (Piemont), 26 30

Sur la plupart des autres canaux du Piemont et de la Lorn-

Bardie, le prix d'arrosage est de 15' par hectare.

II. — Des superficies de terrains arroses dans le midi

de la France et le nord de I'ltalie.

Ces superficies sont

:

1° Pour les sept departements qui bordent le cours infe-

rieur du Rhfine et de la Durance
, 62,700 hectares^.

2" Pour les sept departements situes le

long des Pyrenees
, 94,C00

Total pour lu France , 157,300
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3" Pour le Piemont, 110,000 hectares.

40 Pour le Milanais, 146,000

3° Pour les autres provinces de la Lom-
bardie, 109,000

Total pour I'ltalie, 425,000 hectares.

III. — Des avantages produits par les irrigations.

« Les canaux de la Lombardie et du Piemont, sans comp-
» ter les importants services qu'ils rendent a la navigation et

» aux usines , creent annuellement
,
par le seul fait des ar-

» rosages , une valeur de plus de 37 millions de francs. »

( NadauU de Buffon , irrigations, tome I" , p. 429 j,

D'apres cette (5valuation , le benefice annuel de I'arrosage

scrait moyennement de 90 fr. par hectare , en Italie ; nous
ne connaissons pas d'appreciation semblable pour le midi de
la France ; mais il parait que , dans un grand nombre de
localites , les irrigations perdent une partie de leur valeur

parce qu'elles ne sont pas toujours regulieres et assurees ; de
sorte que la richesse creee au profit de I'agriculture par Tern-

ploi des eaux
,
pourrait etre facilement augment^e.
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M^moirc dc M. MAIIiXjET.

NOTICE

Snr des mojens facilcs dc procurer, a\'cc une force molrice ne

coAlanl rien , ou prcsque rien , dc Fe.iu en abondancc anx

communes el aux propricl('s eloignces dcs mlm ,
des ruis-

seaux et des sources.

I, — Un grand nombre de communes se Irouvcnt

61oign6es des rivieres , des ruisseaux , ou des sources

d'eau vivo qui s'6chappent du flanc des monlagnes.

Tout Ic mondc rcconnait qu'unc cau pure el abon-

dante est d'une absolue n6cessil6 pour, notamment

:

1° Donner aux hommes une boisson saine
,

2° Abreuvcr les animaux domestiques

,

3 Alimenler des lavoirs publics
,

4° Enlretenir des mares d'eau considt'rables
,
pour

la fabrication des engrais

;

5° Servir en cas d'incendie
;

6o Faire des irrigations sur loutes les propri6t6s

inf^rieures au niveau des reservoirs, soit en plaine

,

soil sur le penchant dcs montagnes

;

Sans compter les divers emplois de I'induslrie.

Dans les temps ordinaires , les communes priv6es

des rivieres et des sources ont peine h se suffire
,

a Taide de quelques puils particuliers
,
pour les be-

soins journaliers de la vie ,
et pour abreuver les

bestiaux. Quelques-unes , dans les environs de Reims,
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Vitry, B6thcny , etc., se procureiU I'cau si diffici"

lement que
,
pour laver le lingc

, on se transporle

6 des distances considerables.

Mais qu'une s6chercss6 un peu prolong6e so fasse

sentir
,

les puits , souvent mal fails
,
pas assez pro-

fonds , larissent bienlOt , I'eau devient de plus en

plus rare ct mauvaise , les habitants souffrent , les

animaux domesliques
,

les troupeaux languissent

,

deviennent malades
,

p6rissenl el occasionnenl des

pertes considerables aux cultivateurs desol6s.

Necessite de I'eau en cas d'incendie.

' II. — Si , en dehors de ces d6sastres d6ji fort

graves, les cris 6pouvantables : i4M /"m.'... viennent

h se faire entendre !

Quels nioyens employer?

Les puits
, d'un service lent et p6nible , sont

bient6t 6puises , I'eau ne larde pas a manquer com-
pietement , et les habitants sont les tristes et im-

puissanls spectaleurs des flammes qui d6vorenl leurs

granges et leurs maisons.

Ces malheureux
, d6nu6s de tout , rMuils h la

misere , d6plorent , mais trop tard , la funeste im-

pr6voyance qui les a aveugl^s sur teur position
,

et les a emp6ch6s de prendre la moindre precaution

contre la possibility eventuelle d'un si grand desaslre.

Quels sacrifices ne consentiraient-ils pas k faire

dans ces affreux moments ? lis seraient bien sup6-

rieurs a la d6pense , sagement entendue et moder6e,
qu'on vient leur proposer dans Icur interet.

Si, lors des incendies qui ont ravage, il y a

quelques annees , dans Tarrondissement de Reims

,
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les communes de Villers-Franqueux et dc Prouilly

; si

ces communes n'eusscnt pas manqud' d'eau , si ellcs

avaienl poss6d6 un appareil semblable h Tun de ceux

que nous proposons ; la premii're u'eiil pas 6prouv6

la ruine de son 6glise , celle de plusieurs maisons

,

el , en un mot , une perte de soixanfe mille francs

au moins , ci 60,000 fr.

,

el la deuxi^me , une perle de deux cent

quarante qualre mille huit cent soixante-

quinze francs , ci 244,875 fr.

Suivant le rapport adress6 i M. le sous-pr6fet

par la commission sp6ciale nommde par rautorit6

administrative , et compos6e de MM. Marigues

,

juge-de-paix
,

president , Lecrivain ,
ancien notaire

,

Brul6, notaire, Ruinart de Brimont, propri6taire

,

Gonel , avocat , Peronneau , notaire ,
et Mcnnesson

,

notaire.

Ce rapport, publi6 dans VInduslriel de la Cham-

pagne, du 19 juin 1844, contenail nolamment ce

passage :

» Monsieur le Sous-Prefet de Reims.

» Dans les nuits des 21 et 22 aout 1842, la commune de

Prouilly, canton de Fismes, a ete desolee par un des plus

violents incendies dont nos contrees aient garde le souvenir.

» Plus de 500 batimenls , le mobilier, les ustensiles aratoircs

et les recoltes de toute nature qu'ils renfermaient devinrent en

quelques heures la proie des flammes.

» A la vue de ce desastre , la bienfaisance publique s'«5mut

;

de toules les communes environnantes d'abord , et bient6t

apres, de tons les points de notre arrondissement, arriverent

aux incendies d'abondanls secours en vivres , vetements et

argent; d'autres, plus abondants encore, etaient annonces,et

enfin des quetes s'organiserent dans plusieurs communes
,

principalement i Reims, etpromeltaient d'importants resultats.

Dans cette situation, il devenait necessaire de cenlraliser en
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quclque sorte la chaiile publique et de rtJgulaiiser la distri-

bution de ses offiandes. C'est dans cetle vue, et sur la de-

niande de M. le JFaiie de Piouiily, que M. votre pr(5deces-

seur, par arrete du 25 aoilt i842, a instilue une commission.

» Get arrete porte que la commission est chargce de r^di-

ger le proces-verbal des pertes, de repartir les secours et de
dresser un compte general des ses travaux.

» C'est ce compte, Monsieur le Sous-Prefet
,
que la com-

mission , apres avoir accompli sa tache , vient mettre sous

vos yeux.

j> II sera divise en trois parties :

» La premiere aura pour objct Tetat des pertes
,

» La deuxieme , celui des secours
,

» La troisieme , la repartition de ces secours.

. PREMIERE PARTIE.

» Constatalion des peries occasionnees par I'incendie.

» Dans sa premiere seance , tenue dans la maison com-
mune de Prouilly , le 25 aout 1842 , la commission apres

s'etre constituee a choisi dans son sein une commission spe-

ciale d'evakiation
,

qu'elle a cliargee de dresser I'etat des

pertes.

» Celte commission speciale etait composee de personnes

qui
,
par la nature et la frequence de leurs relations avec les

habitants de la commune incendiee
,
pouvaient le mieux ar-

river ii la decouverte de la veritCj si diticile h rencontrer en

pareilles circonstances.

» Elle s'est mise de suite h Tceuvre; les pertes qu'elles

avaient a constater etaient de deux natures : les unes , im-
mobilieres , consistanl en maisons et batiments ; les autres

,

mobilieres , consistant en grains , recoltes , bestiaux , ustensiles

de labour et meubles de toute espece. Pour determiner le

chifl're des pertes immobilieres, la commission d'evaliiation

s'est transportee sur les mines et rempiacemcnt des maisons

et edifices delruits par Tincendie , et la, assist^e d'hommes de
Tart clioisis dans la localite , et aidee des indications four-

nies par leurs proprielaires et locataircs, elle a estime chaque
maison et bailment suivant sa vaienr v^nale avani Tinccndie

,

21
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en defalquanl de cette estimation la valeur du sol et des

materiaux.

» Elle a constate ainsi, que 85 maisons des plus conside-

rables, et comprenant environ 500 batiments, avaient ^te

detruites, et que ce sinistrc s'elevait k 175,904 francs.

» La meme maniere de proceder ne pouvait ^tre suivie

pour evaluer les pertes mobilieres.

1) A cet egard , la commission s'est fait remettre par chaque

incendie une declaration detaillee et estimative des meubles

meublants, marchandises et eflels mobiliers, bestiaux, re-

coltes , etc.
,

qu'il prctendait avoir perdus dans Tincendie.

Mais ces declarations etaient-ellcs toutes sinceres ? N'y en

avait-il pas d'exagerees , soil quant an nombre , la nature et

revaluation des objets qu'elles renferraaient , et comment s'as-

surer de leur exactitude?

La commission a pense que le meilleur moyen de controle

serait la lecture de chaque declaration faite en presence de

tons les habitants de Proudly, incendies on non, seuls k

meme de decouvrir les erreurs ou exagerations , et tons in-

teresscs a rectifier les unes et a devoiler les autres.

» Ce travail de verification
,

qui n'a pas demande moins de

quinze seances, a ete fait avec le soin le plus minutieux , et

le resultat qui en a cte obtenu ,
pent etre considere en quel-

que sorte comme Texpression de la verite.

» Ce resultat fait connaitre que les pertes mobilieres se

sont elevees a soixante huit mllle neuf cent soixante onze

francs 68,971 fr.

» On a vu que les pertes immobilicres

etaient de cent soixante-quinze mille neuf

cent quatre francs 173,904

» Le sinistra total est done de deux cent

quarante quatre mille huit cent soixante-

quinze francs , ci 244,873

J) II est important de remarquer que ce chiffre de 244,875 fr.,

bien que representant la perte effective occasionnee parl'in-

cendie , ne donne pas la juste mesure du dommage reel

souffert par les incendies.

» On le concevra facilement si Ton considere que pour la

reconstruction des maisons , il a fallu des sommes superieures

h leur valeur venale avant I'incendie, et qu'il en a ete de

i



— 305 —
mdme pour remplaccr Ic mobilier detruit ou perdu ; d'ailieurs

,

Ic dommagc cprouv(5 par les incendics a-t-il (5te borne aux

pcrles mobiliercs et imrnobilieres dont on vient de parler ?

Non , sans doutc , et pour s'en faire une idee exacte , il faut

encore y ajouter : 1

i> 1" La valeur des profits de leurs bestiaux, tels que travaux,

laitage, et surtout les engrais dont ils ont etc prives jusqu'i

la reconstruction de leurs niaisons , les bestiaux ayant du jus-

que lii etre vendus ou places dans les communes environ-

nantes

;

» 2° Les pertes eprouvccs sur la recolte des vignes par suite

de la necessite oii se sont trouves les vignerons , de vendre

leurs produits sur pied , faute d'eniplacement et ustensiles

propres aux operations de la vcndange

;

» 5° Enfin tant de journces perdues pour Ic travail par une
population nombreuse , occupee h deblayer les ruines , enlever

les decombres, se pourvoir de materiaux , d'ouvriers , de mobi-
lier, jusqu'a ce qu'enfin elle ait pu se procurer un abri qui lui

permit de reprendre le cours de ses occupations liabituelles

» Tel est, Monsieur le Sous-Prefet, le resultat des travaux

et rechcrclies de votre commission sur la nature et I'etendue

du sinistre.

» DEUXI^ME PARTIE.
» Efat des secours.

» En meme temps, etc

» TROISIME PARTIE.
» Repnrtilion.

» La repartition des, etc »

III. — Ce n'est pas dans ces instants de trouble et

de desespoir, qu'il est possible de s'occuper des

moyens & employer. C'est dans r6tat de calme , lors-

que la froide raison donne (cute la libert6 d'agir,

qu'il faut pr6voir la possibilitt^ du malheur, chercher

un mode simple et 6cononiique d'y parer, et aviser

aux moyens de pourvoir a la d6pense. Cette luesure

est dict^e par la prudence la plus vulgaire ,
el I'inl^r^t

le plus Evident.



IV. — Plusieurs Communes fori saj^es
,

appr6-

cianl cctle facheuse position

,

onl si\ I'aire des

d»ipenses convenablcs, pour en pr^venir les graves

inconv6nienls.

On peut ciler notamment ( Voir le Monikur Indus-

triel des 4 Juillet et 22 Decembre 1844
J,

la commune

de Brcsles , el la villa de Gerberoy
,
pr^s Beauvais

(Oise), qui manquaienl d'eau , et qui.grtlce ii leurs

Maircs inlelligents .,
out pu s'en procurer nbondam-

ment.

Pour la commune de Bresles , il existait sur son ter-

roir , un marais tourbeux ; on a m6nag6 , sur le

canal d'6gout de ce marais ,
une cluile d'eau qui n'a

que la force d'on clieval. Avec celte faible force

mo: rice cependant , on a 6tabli une roue a aubes cour-

bes, dile h la Poncelel
,
qui fail mouvolr Irois pompes

,

et celles-ci 6l6vent a 1,500 mfelres de distance el a

20 metres de hauteur, 5,000 litres d'eau a Theure
,

ou 120,000 litres par vingt-qualre heures. Celte

quantity pourrait largemenl suffire a une ville de

6 k 8,000 habitants.

L'eau , refue dans un reservoir plac6 au centre de

la commune , est envoy6e a une fontaine monumen-

tale en fonle; de \h elle va alimenter un beau el grand

lavoir communal.

Quant ii la petite ville de Gerbcroy
,
void les ren-

seignements donnas par M. le Maire de celte ville

k la Soci6t6 royale d'agriculture de Paris, et publics

dans le Monileur iiidustriel du 22 D6cembre l844.

« La\ille dc Gerbcroy est situce sur une hauteur. Jusqu'ici,

elle n'avait, pour s'alimenler d'eau, qu'un puits de 63 metres

de profondeur; le travail d'extraction etait fort penible, la

population souffrait vivemcnt de cet etat dc clioses.
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» Le couseil iminici|jal a fait placer sur I'holol-de-ville uii

inoleur k voiles de M. Aniedc'e-Dinand ; a ce moteur se relic

uiie pompe qui fournil I'eau a un reservoir spacieux, lequel

alimenle une fonlaine publique ; le trop-pleiii de ce r(5servoir

s'echappe par un deuxienie orifice et devient une seconde

fontaine.

» Le moteur de M. Amedee Durand se distingue dcs nio-

leurs i vent communemenl employes, en ce qu'il brave, pour

ainsi dire , la violence dcs vents
,
par suite des changements

de direction que , sous Taction nienie du vent , ce moteur

imprime a ses voiles et de certaines autres dispositions ingc-

nieuses
,

qu'il serait ici superflu de rappeler. Nous avons pu

faire h Gerberoy la verilication de ce fail caracteristique Nous

avons {-prouv^ , Ji Tequinoxe dernier, une tempete qui a dure

pendant pres d'une semaine , et le moteur
,

place' sur I'hotel-

de-ville , s'est parfaitcment comporte , bien qu'il fut livre a

lui-meme.

» Le trop-plein fonctionne souvent avec abondance , et la

population est dans le ravissement.

» Nous avons maintenant la certitude que tons les habitants

de Gerberoy et tout leur betail , seront alimentes d'eau par

les nouvelles foutaiucs de la villc, sans travail aucun des

habitants et h tres-iieu de frais
,
puisque la machine ne de-

mande que quelqucs soins de temps a autre pour le grais-

sage h I'huile des principaux points de frottenient.

Veuilicz agreer , Monsieur le president, I'assurance de ma
respcctueuse consideration. »

Signe : MtruiL, Maire.

Ult6rieuiement ii iijoulc, dans une seconde lellie

du 17 mars 18'i5 :

» Notre moulin se comporte toujours tres-bieu; il a par-

» faitement supporte les enormes coups de vent de cet hiver.

» Nous avons eu do Teau abondamment : Ic reservoir s'est

» maintenu constamment plein , et le trop-plein a souvent

» donne.

» Je pense que notrc moulin alimentcrait d'eau une poj)u-

» lation double de la notre
,

qui , conmie vous le savez
,

» n'est plus que de 300 haliitanti; en admetlant que,comme clicz

» nous, il y ait dps cultivateurs avec chevaux, vachcs, uiou-

« Ions , cir, »
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Emploi de feau pour irrigations en plaine

et stir les coteaux.

V. — Les eaux , 61ev6es par un des moyens m^ca-

niques present6s, peuvent encore renJre des services

6minents pour des irrigations dans nos plaines sou-

vent dess6ch6es.

Un c6l6bre agronome, Anderson, a dit : '> Laisser

» couler une goulte d'eau k la mer , sans avoir 616

» 6tendue sur le sol , c'est se priver du plus pr6cieux

i» des engrais. »

En effet , combien le travail de rhomme ne serail-

11 pas puissammenl seconds par I'^lablissement d'un

syst6me d'irrigations bien entendu , auquel tant de

localil6s se prfiteraienl , si on appliquait h chacune

d'elles les moyens que la science et Texp^rience

pourraient indiquer.

C'est alors que nous verrions une partie beaucoup

plus considerable de notre sol , lransform6e en prai-

ries naturelles ou ijrlificielles , servant h Thieve de

nombreux troupeaux qui
,
par reaction , accroilraient

sa fertility, et viendraient approvisionner nos villes

el nos campagnes de cet aliment pr6cieux r6clam6

avec tant de raison.

Ces r6sullats sont 6vidents , cependant les avan-

tages des irrigations ne sont point assez connus ni

assez appr6ci6s.

On ne saurait Irop rappeler que I'eau est le principe

de toute v6g6talion.

EUe est surlout favorable aux sols sees et arides

soil par leur nature , commc nos terrains sableux

el nos terrains calcaires , soil par leur position^
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comme la peiUe des montagnes. Son induence est

si active
,

qu'elle rem6die aux vices du sol , el fail

naitre una f6condil6 6lonnanle.

Elle facililo la division des molecules de la lerre

,

les huniecle , les rend perm6ables aux racines , el

y introduil les fluides atmosph6riques donl elle lienl

toujours un cerlain volume en dissolution , surtout

lorsqu'elle a 616 quelque temps expos6e k Fair. Elle

provoque la decomposition de I'engrais el la disso-

lution de plusieurs substances salines
,
qui agissent

comme stimulants sur les v6g6taux.

Cast dans las prairies surtout que ses bons effels

se font sentir; cependant elle agit encore d'une ma-

ni6re favorable sur les racines des autres v6g6taux.

On n'a pas encore , dans nos contr6es , TexpS-

rience des r6sultats avantageux des irrigations , mais

bientdtragricullure, faisant de nouveaux progrfes, quel-

que propri6laire6clair6, marchanti la IHe deson sifecle,

en donnera Taxemple , et il sera bienl6t imit6 dans

la conlr6e.

On verra que c'est au mois d'avril el de mai que

I'effet des irrigations est la plus sensible
,
que c'est

au moment ou la v6g6lation est la plus active que

la presence da I'eau determine des efFets plus consi-

derables. Lorsqu'^ la tin de juin , apr^s renl^vement

des foins, on donne de temps en temps de I'eau aux

prairies , les racines sonl preserv6es de la s6che-

resse , I'herbe prend rapidement une nouvelle crois-

sancc el recouvre le sol.

Apr6s cliaque coupe , on pent renouvelar ces ir.

rigalions ; et quand la saison est favorable
,
quand

on jouil de la facilile des arroscmouls , lo nombre

des coupes pent s'eiover jusqu'a cinq.
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Imilons riiuluslrie des provinces qui doivctU aux

irrigations Tabondance de leurs produils ; et ceiix

de nos lerres , par leur richesse , nous r^compense-

ront largement de nos d6penses et de nos Iravaux.

VI. — Ce n'est pas seulement dans la plaine que

les irrigations sont pralicables , sont utiles. Elles le

sont encore sur le flanc des montagnes , et le m6-

moire pr6sent6 h TAcadLMnie des sciences , le 16

juillet 1844
,

par M. Chevandier, inspecleur des

for6ts de Cirey (Vosgesj , sur I'lnfluence des irri-

gations, sur la v6g6lation des for6ts
,
pr6senle des

r6sultats exlr6meraent remarquables.

L'auteur a recherche quelle relation il pouvait

exisler enlre la quantity des eaux sous Tinflueuce

desquelles la v6g6lalion s'accomplit , et celle des

produits obtenus. Ses observations , en comparant
des arbres de quelqu'esscnce que ce soit , mais de

m6me Sge et venus dans le mdme terrain , lui out

d6montr6 :

1° Que les difF^rences d'accroissement dues a I'ac-

tion des eaux sont constantes
;

2° Que
,
prenant les sapins pour exemple , I'ac-

croissemenl annuel des sapins serait en poids , de:

Dans les terrains fangeux , raoins de 1 kil.

Dans les terrains sees , moins de 3 kil.

Dans les terrains arros6s , environ 20 kil.

Ce qui donne pour poids total , au bout de
cent ans :

lo 100 kilog. correspondent k 1/3 de st6re
,

2" 300 kil. id. h 1 st6re;

5o 2,000 kil. id. h 7 stores.



— 311 —
El, , si Toil culcule on iugciit la valeur de ces

arbies , en tenant conipte de la plus value, sui-

vanl leur grosseur , on arrive ix celte consdquence
,

qu'une semence de sapin pourra produire , au bout

de cent ans , et suivant les quantities d'eau qui au-

rent abreuv6 le sol sur lequel ellc s'est d^vetoppd'e,

un arbre valant sur pied

ou 1 fr. 50%

ou 7 fr.
,

ou 85 fr.

Cos rapprochements conduisent a cette conclusion

iiaturelle
,

qu'un systeme d'irrigations bien enlendu,

peut augmonter consid6rablement Ic produit d'une

forfit, surtout dans les montagnes , ou la rapidity

dcs pentcs, I'exposition aux rayons solaires , Taction

des vents ,
am6nent si frequemment I'aridil^ plus

ou moins grande du sol. Ces irrigations sont faciles

h 6tablir toutes les fois que Ton a l\ sa disposition

des ruisseaux descendant sur la pente des monta-

gnes ; mais en I'absence de cette ressource natu-

relle , on est amen6 h la pens6e de produire ces

irrigations h I'aide de puits ,
dont les eaux seraiint

6iev6es par les vents , souvent si puissants sur les

hauteurs, et dont la force motrice ne coiite rien.

Les eaux , tir6es du sein de la lerre
,

peuvent
,

comme les eaux pluviales , 6lre ulilisees , en les arrC-

lant sur chaque point de la montagne , en les for-

cant, pour ainsi dire
, h s'y fixer, et on realise une

des conditions les plus favorables i la veg<!!tatiou.

L'auteur du mtmoire a r6alis6 ces indications en

faisant 6tablir sur des pentes s6ches des series de

foss6s horizontaux , destines a recevoir les eaux et

ti,ileSvarr6lcr.
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Ces foss6s out de 0'" 7^" a 1'" de largeur el de

profondeur ; ils Sdiil disposes de mani^re ci parlager

la monlagne en zOneshorizonlales , ayanlen moyenne

de 12 d 15 mfelres de largeur ;
les eaux de pluie

viennent s'y r^unir el p^nelrent plus ou moins len-

temcnt dans le sol.

De celte manifere , loule I'eau qui s'^coule d'une

des z6nes profile k celle qui lui est imm6dialemenl

inf6rieure. Les eaux pluviales sonl uniform6ment r6-

parlies sur loule la monlagne. La z6ne la plus 61e-

v6e elle-m^me recoil par infiltration une partie des

eaux qui lombent sur le sommel de la monlagne

,

loutes les fois que celle-ci sc lermine par nn plateau.

La d^pense n'esl pas tr6s-61ev6e ; dans les for^ls

de Cirey , les frais ont 616 de » fr. 07 c. par m6lre

courant , et en moyenne de 40 fr. par hectare.

Ces foss6s pourront presque toujours 6tre facilement

entretenus par les gardes.

Ind6pendammenl de leurs avantages comme moyen

d'irrigation, ils mettront un lerme h eel appauvrisse-

ment du sol des c6les rapides que les pluies entrainent

aujourd'hui dans les valines. En emmagasinanl les

eaux dans les flancs des montagnes , ils r6gulariseront

leur d6bil et contribueront h diminuer ces d6borde-

menls funesles qui suivent souvent les pluies trop

abondantes.

Enfin , en ramenant la fertility sur des revers au-

jourd'hui arides, en Taugmentant sur les autres, ils

permettront ramelioration successive des forfits , non-

seulement par raugmenlation des produits ; mais

encore par la rullurc des essences les plus pr6ci-

euses.
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Si on voulail faire applicadon de ces principes si

tlairs , si faciles clans leiir cxticulion , au.v belles sa-

pini^res qui existent dans rarrondisscnient de Reims,

sur la monlagne de Brinionl , sur la ferme de Milan,

pres Epoye, et dans une foule d'aulres propri6t6s

considerables des environs de cetle ville, qui ren-

ferment d(3S centaines de millicrs de sapins
,
pour

une d^pense de quelques mille francs , faile aujour-

dliui avec soin et intelligence, quelle richesse immense,

quel capital important , les possesseurs actuels ne

16gueraient-ils pas i ieurs descendants ?

Indication de piusieurs moyens pour avoir

de I'eau.

VII. — Le besoin d'une grande quanlitL' d'eau
, et

surtout d'une eau pure et abondante , 6tant reconnu,

presenter aux localit6s qui en sont privies, un

moyen certain , facile et realisable partout, de s'en

procurer, me semble une chose utile et digne de fi-

xer Tattenlion non seulement des hommes honorables

qui sont appelds ^ la Ifite de I'administralion de leur

Commune , et qui en d^sirent le bien-6tre et la pros-

perity , raais encore de tout proprieiaire ayant un bien

de quelque importance , et qui connait veritablement

ses int6r6ls et ceux de sa famillc.

Si les populations qui uous ont precede n'ont pas

eu assez d'industrie pour d6couvrir les moyens de

faire sorlir da sol I'eau en abondance , n'en accusons

pas leur intelligence : sachons tenir comple du re-

gime sous lequel ils vivaient.

L'individu eiail compte pour rien , et pourvu que
le seigneur, les riches, eusscnt la jouissancc d'une

suflisantc quanliie d'cau pure , on s'inqiiietail peu
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des qualil6s ,

bonnes on mauvaises
,

ties eaux des-

tinies aux populations II n'en est heureuscmenl plus

ainsi : grdce i la civilisation moderne
,

grdce au

noble carai-l6re qu'elle revcH do loute part , le devoir

des d6positaires de I'auloritS publique est de consi-

d6rer tous les homnies comme des frferes ; aussi

voil-on , de nos jours . au scin de presque loutes les

populations agglom6r6es , les magislrats , aid6s des

hommes d'art et de science , rechercher ,
avec une

pers^v6rante ardeur , les meilleurs moyens d'assurer

k tous leurs concitoyens , sans exception , une quan-

tity suffisante d'eau toujours 6galement bonne.

Usage des metnes mecanismes pour divers

emplois.

YIII. — Le moyeu a proposer est d'autanl plus

inl6ressanl k 6tudier et h connaitre
,

qu'il peut en-

core servir :

r A fournir de I'eau h une foule d'industries
;

2o A 61ever les eaux de marais , d'6langs
,
que Ton

voudrail dess6cher et livrer ensuile a la culture
;

3° A 6lever I'eau des 6gouls d'une ville ,
en retirer

toutes les substances utiles formant un engrais puis-

sant et abondant pour I'agricuUure , et n'envoyer

a la riviere voisine qu'uneeau limpidc, qui n'infecte

pas les localit(!!S inf^rieures.

Ce moyen est si sinnple que non seulement des

communes, mais des propri^taires, peuvent facilement

en faire la d^pense
,

qui devra leur parailre peu

considerable en raison des avanlages nombreux et

imporlants qu'ils en retircronl,

Je viens proposer :

r De crcuscr parlout oii on le voudra un puits a
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10 mitres au-dessous du niveau des caiix ordinaires,

2" D'avoir recours pour 61ever Teau de ce puils
,

Soil a un manage & deux chevaux
,

Soil k une machine k vapeur de k chevaux
,

Solt a un moulin h vent de la force de 2 chevaux.

Ces moyens ne sent pas nouveaux sans doute, mais
on hisite h les employer parce que Ton ne connait ni

les dipenses c^ faire pour leur itnblissement et leur
enlretien

,
ni leurs d^penses journalieres

, ni la quan-
tity de travail que Ton pent en obtenir en 12 ou 24
heures

,
ni enfin le prix de revient de chaque mille

litres, ou de chaque metre cube d'eau.

J'ai appris ces details, et pour me rendre utile je
viens les communiquer a mes lecteurs.

Le cornpte de ces diverses depenses n'est pas aussi
difficile ni aussi 61ev6 qu'on le craint commun6ment

,

et celui du travail h obtenir est sup6rieur aux esp6-
rances qu'on peut concevoir .lu premier aspect.

D'abord dans les plaines de farrondissement de
Reims el dans toutes les autres plac6cs dans les mftmes
conditions giologiques , c'est-a-dire

, sur le banc de
craie immense qui s'(^tend des Vosges jusques en
Angleterre

, en passant notammont sous les d6par-
lements de I'Aube, de la Marne, du Nord , du Pas-
de Calais, de la Seine-Inf6rieure, de TEure, de la Sar-
the

,
de Maine-et-Loire

, de la Loire-Inf(5rieure
, de

Loir-et-Cher
, du Cher

, du Loiret , de I'Yonne
, etc.

,

etc. Les caux pluviales se perdent par r^vaporation
]

par les sources
,

les ruisseaux et les rivieres
, et par

les infiltrations souterraines. Elles p6n6lrent les pre-
mieres couches perm6ables, passent a I'^tat d'infiltra-

lion
,
goutte a goutle

, enlre les molecules du sol
,

formenr des filets capillaires, de potils couranls qui
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descendenl jusques aux couches plus compactes que

Teau ne peut traverser et alors elles s'6tendent comnie

une mer immense sous nos pas h quelques metres de

profondeur. Los ondulations de^^ couches superficielles

du sol feront varier le niveau , niais la nappe d'eau de

celui-ci a le nifime niveau dans le sein de la lerre sur

plusieurs centaines de kilometres d'6tendue sous nos

plaines.

Partout d^s-Iors dans ces plaines on peut creuser

un puits ordinaire. Quand on sera arrive k wn ra6-

tre au-dessus du niveau ordinaire de I'eau , on s'arrfi-

lera , et on aura recours a un entrepreneur de puits

arl6siens; a I'aide de ses instruments, il pratiquera

au milieu du puits un trou de sonde de 20 ou 30 cen-

timetres de diamfelre , ct 10 metres de profondeur, le

tubera, suivant la nature du terrain a deux ou plusieurs

metres de profondeur, et on aura uu puits intarissable.

Si m6me I'eau charrie du sable , on peut placer un

filtre au fond du tube au-dessous de I'aspiration , et on

sera certain de n'avoir qu'une eau trt!s-limpide.

Quand une fois le puits a atleint huit ou dix metres

de profondeur au dessous du niveau ordinaire de la

nappe d'eau
,

que Ton ne craigne pas de le voir

tarir, quelle que soit la quantit6 d'eau qu'on en tire.

La ville de Reims pr6sente un exemple capable

de tranquilliser les personnes les plus timor6es. En
dehors des puits ordinaires

,
qui son I au nombre de

quatre h cinq millet ou I'^conomie domestique puise

chaque jour la quantity d'eau dont elle a besoin
,

I'industrie poss6de environ cent machines ti vapeur,

dont la plupart sont h condensation , et qui 616vent

chaque jour de chacun des puits qui les desservent

,

cinq cent mille litres d'eau , en douze heures de
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lic'ivail. Ces quanlil6s ri'junies soul ^normes , el cepcn-

danl I'eau ne baisse pas ; el , a cliaque coup de pompe
,

elle reprend imm^diatement , a I'inslant m6me , son

niveau, avec la r^gularil6 des oscillations d'un pen-

dule; el chaque jour, en esclave docile et fidele
,

elle ob6it aux ordres conlinaels de I'induslrie.

Ensuile, avanl d'enlrer dans I'examen des dSpenses

et celui du travail utile des machines qui peuvent 6lre

emploj6es h I'^l^vation des eaux , il convienl de s'en-

lendre sur la nalure de la puissance r6elle de ces

appareils , auxiliaires de I'induslrie humaine.

On d6signe ordinairement pour les machines

,

comme unit6 de puissance, celle d'un cheval.

On comple aussi celle-ci comme pouvant elever

75 kil. h un m6lre de hauteur par seconde , ou

270,000 kil. ou litres, ou enfin 270 metres cubes

d'eau, h un mfelre de haul, par heure.

Mais si la th6orie donne ces indications, la pratique

les modifle singuli^rement el en donne des r^sultats

bien inftricurs. h cause des frollemenls dans les divers

organes des machines, et dans les lubes qui servent

h r6l6valion de I'eau hors du sein de la lerre , et on

est convenu de r6duire celle unit6 de travail d'eau

moins un quart , et moi je vais jusqu'au tiers.

D6s-lors on ne devra compter
,

par force de che-

val
,

que sur un produit nel :

de 50 kil.oulitres 61ev6si 1 m6t. de haul par seconde
,

ou 3,000 » parminule,
ou 180,000 » par heure,

ou 180 metres cubes » par heure,

ou 2,160 » (soil seulem* 2,000) par lahcures,

ou 4,-320 » (soil seulem' 4,000) par 24 heures.



— 318 —

Manage mil par deux chevaux.

IX. — Ce sysl^me, quoique relativement le plus

cher dans certaines circonstances , comme on le verra

ci-aprfes, pr6sen(e n^anmoins une d6pense insignifiante

en comparaison de la qaantil(^ de travail que Ton

peut obtenir de quelques chevaux.

D'ailleurs , dans un grand nombre de circonstan-

ces , on n'a pas de chevaux a acheler ,
on a des

fourrages , on a des domestiques ,
on pourrait done

r6duire de beaucoup ces d^penses dans les details

ci-apres. Un propri6taire
,
qui a un domaine impor-

tant, est dans ce cas ; une commune renferme lou-

jours un certain nombre de chevaux , de boeufs, et

il suffirait d'indiquer le jour et les heures , ou chaque

habitant pr^terait ses chevaux ou ses boeufs a la com-

raunaut6
,
pour organiser un service r6gulier

,
6mi-

nemment utile , et sans aucune d6pense.

Le travail utile d'un cheval vivant est compt6 par

la plupart des ing6nieurs, pour au raoins 1,000 metres

cubes d'eau, 61ev6s k un m^tre de hauteur par jour et

pour 8 heures de travail.

Dans une ferme , dans une commune, au lieu d'un

cheval , le mCme conducteur, qui souvent n'est qu'une

femme ou un enfant, pent facilement en surveiller

deux, les chevaux s'animent et travaillent mieux
,

TefFort 6lant double, le travail Test aussi. Ainsi, avec

deux chevaux on aura ais6ment 2,000 metres cubes

d'eau par jour.
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DEFENSES.

1" Puits M6moire.

Nous ne coniplerons pas cet arlicle d'une manifere

sp6ciale, il est n^cessaire dans loutes les hypotheses

possibles , et son prix de revienl depend de la nature

du sol, de la profondeur des eaux, etc

Manage pour 2 chevaux. . 2,000^

Pompes , etc 2,000

Impr^vu 1 ,000

Total 5,000

Vepense anmielle.

Int6r6ldece capital a 10 p. O/q •.. 500^

Entretien et graissage 100

Total 600

Depense journaliere.

Si on Iravaille 100 jours dans rann6e,clle sera de 6^
» 200 » 3

» 300 )) 2

pour oblenir 2,000 metres cubes dans un jour.

N'admettez m6me que 1,200 metres cubes pour

6 f*^'. , 100 mfetres cubes ne reviennent qu'a 50 c.

Quoique les Evaluations soient un peu forc6es
,

la d6pense est tellement minime , qu'on ne devrait

vraiment pas se priver de ses avantages.

Mais si , par une circonstance quelconque , on est

oblig6 d'acheler des chevaux pour les occuper uni-

quement k ce service , ce corapte change un peu

,

sans cependant amener les 100 metres cubes d'eau

k un prix bien 6lev6.

22
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Defenses fixes.

MaiK^ge pour 2 chevaux 2,000^

Pompes , etc 5,000

Achat de 2 chevaux 600

Bdliment pourle conducteur, les chevaux

el les machines 2,000

Impr^vu ^00

Tolal 7,it00

Depenses pour I'annee entiere.

Intdr^t de ce capital & 10 p. 0/0 740^

Enlrelien et graissage des machines... 100

Nourriture ,
entrelien ,

araorlissemenl du

prix d'achal des 2 chevaux h 2 fr. 5o c.

par jour, ensemble 5 fr. X 365 jours 1,825

Gages d'un conducteur h 2 fr. par jour. 730

Tolal 3,395

Cetle sorome , r^partie sur 300 jours de travail
,

donnerait une d6pense de 11^ 30" environ par jour,

et O' 56'^ 1/2 pour 100 metres cubes d'eau 61ev6s

a un m^tre de hauteur.

Connaissanl la profondeur du puits , on calculera

dans chaque cas le prix du revient de I'eau ame-

nde au niveau du sol.

Machine a vapeiir de la force de quatre chevaux.

X. — Si le travail de 2 chevaux ne suffisait pas,

ou par quelqu'autre raison que ce soit, on pourrail

avoir recours a une machine k vapeur ,
ce moteur

aujourd'hni si connu ,
si appreci6.
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II on exisle un grand nombre qui

,
pour uiie

ni6me dt^pense , produisent plus ou moins de tra-

vail ; mais nous supposerons qu'on n'emploiera que

les machines k vapeur r(!!pul«!;cs dans ces derniers

temps comme les meilleures , el qui ne consommenl

que 4 kil. de charbon de bonne quality
,
par force

de clieval et par heure , el on arrivera bient6t ii

en briiler encore moins.

On comprendra facilement

:

!•* Que le prix du charbon varie suivant les lo-

calil6s
,

2° Que sa consommation pourra aussi varier un

peu suivant rinlelligence el les soins du chauflFeur.

Depenses premieres.

1° Puits IVl6moire.

2° Prix d'achal d'une machine de 4 che-

vaux 4,500'

3" Prix d'achal de 2 chaudiferes el ac-

cessoires 3,000
4° Mafonnerie , fourneaux , chemin6es.

.

3,500
5" Pompes , etc 2,000
6'' Bcltimenls pour la machine , loger

les chauffeurs, le combustible , etc 3,000
7' D6penses impr^vues 4,000

Total 20,000

Depenses pour I'annee.

Int^rfil du capital k 10 p. 0/0 2,000^

Salaires d'un chauffeur el d'un aide. . . 2,400

Charbon (4 chevaux X 4 kil. =l{)kil

X 12 heur. = 192 kil. , soil 200 h fr.
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Report 4,400^

les 0/0 kil. == 12 fr. par jour X par jOO

jours = 3,600 fr.
,
quoiqu'on ne soil pas

lenu d'acheter tout le charbon le m6me
jour ) , ci 3,600

Graiisage 300

Entretien h 2 fr. par jour 700

Total 9,000

h diviser par 300 jours de travail, donne 30 fr. par

jour.

Le travail utile 6lant de 2,000 metres cubes d'eau

61e\6s k 1 mfetre en 12 heures par cheval , la ma-

chine donnera par jour 8,000 metres cubes , de sorte

que les 100 metres cubes d'eau 61ev6s h 1 m6tre

reviendront k prfes de 0^ 38".

Moulin a vent de la force de 2 clievaux.

XI. — Enfin , on peut avoir recours k Taction du

vent, pour nieltre en mouvemenl , et suivant sa

puissance , une ou plusieurs pompes i volont6.

Les moulins k vent et les moulins a eau appar-

tiennent a TEurope moderne. Ce furent long-temps

des bras humains qui tournferent la meule. Le der-

nier et le plus malheureux des hommes 6tait, suivant

Moise , le premier- ne de la servante qui tourne la

meule au moulin. Chez les Grecs et chez les Romains
,

le besoin de moudre le bl6 pour le r6duire en fa-

rine , consumait la vie de plusieurs millions d'escla-

ves. Faute de connaitre les moulins a vent et k eau,

Rome
,
que le stupide Caligula avait priv6e de che-

vaux et d'esclaves
,

pensa mourir par la famine.

Le moulin ^tail le supplice le plus afFreux apr6s
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I'exil , el cc nc ful que vers la tin du iV siicle

,

que les moulins t^ eau el ix venl , dont I'origine est

iticeilaine, 6pargn(^rent h Thumanil^ un supplice af-

freux , fucililferenl la moulure des grains , el assu-

rerent rapprovisionnement des plus grands empires.

Mais Tinvenlion du moulin n'est pas n6e purfaile
;

on Ta d6jii beaucoup perfeclionn6e , on la perfec-

tionne encore lous ies jours.

De nombreuscs experiences onl d^monlrt!; que le

vent : 1" agit pendant une moyenne de 16 heures

sur 24; 2° a une puissance de 11 kil. par mfelre

superficiel , lorsqu'il est bon frais , c'est-&-dire, quand

il a une vilesse de 10 metres par seconde.

II est facile d6s-lors de preparer :

1" Les ailes suivant la force que Ton veul avoir;

2" Des reservoirs sufiisanls pour recevoir et em-
magasiner la quanli(6 d'eau dont on pent avoir be-

soin pour deux ou Irois jours.

Economie du vent.

Le venl, ce niouvemenl plus ou moins rapide de

Fair , est un moleur nalurel
,

qui exisle parloul
,

qui , de ra6ine que la lumiere , apparlienl k lout

le monde.

II est le plus 6conomique, il ne coiile rien ; mais

il est inconstant, variable : lant6l il est trop faible,

lanl6t il a une bonne force moyenne •, tani6t il a

trop de force. Pour tirer le parli le plus utile pos-

sible de cello puissance capricieuse
,

il faul des dis-

posilions qui sc preient h lous les cliangenienls.
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Variatwns dii vent.

§. 1". — S'lL KST TROP FAIBLE.

Nous ne r6p6lerons ))as comment des chevaux

peuvent servir de moteur, et le remplacer.

§. 2^ — S'lL A UNK BONNR FORCE MOYENNH.

II aura cello force, comme [nous Tavons d6ja dit,

quand il sera cc qu'on appelle vent ordinaire
, vent

bon frais , ayanl une vilesse de 10 moires par se-

conde , et une puissance de 11 kil. par m6tre su-

perficiel.

Jl faut alors
,
pour I'employer, remplir plusieurs

conditions :

1° Disposer un appareil capable de recueillir , aux

moindres frais possibles, la force utile du vent;
2o Approcher le plus possible de la r6gularil6 de

marche, en affranchissanl la machine de loute sur-

veillance , soil pour son entoilure , soil pour son

orientation
;

3° Obtenir la plus grande somme de travail , dans

un temps donn6 , en maintenanl constamment le

moulin dans le vent , sous son maximum d'entoi-

lure.

4" R^aliser ces effets utiles avec une machine d'une

construction simple , 6conomique , de reparation

facile
,
porlant en elle-mCme des conditions de dur6e,

et n'exigeant aucune surveillance sp^ciale.

En un mot , on conslruira un moulin constam-

ment orients dans toules les circonstances almos-

phSriques , un moulin qui utilise la force du vent dans

tous les degrSs oii elle se d6veloppe
,
qui puissc so
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mouvoir sous I'impression du vent le plus faible

,

tout en restant capable de r^sister au vent le plus

violent , sans s'6carter d'un maximum de vilesse

susceptible d'6tre r6gl6 d'avance.

§. 3"^. S'lL EST TROP FORT.

On emploiera les moycns ci-apr6s indiqu6s.

Le but que Ton se propose dans le §
2""^

,
pent

tMre alteint dans deux appareils de forme tr6s-dif-

f6rente.

Le premier est un moulin vertical ,
analogue k ce-

lui de M. Am6d6e Durand , m6canicien h Paris. 11 a

refu seulement quelques perfectionnements par la sim-

plification dcplusieurs organesel par la substitution du

fer au bois dans plusieurs pieces qui fatiguenl, et qui

sont exposi^es i I'aclion du soleil et de la pluie,

Le deuxifeme est un moulin tournant horizontale-

ment en s'appuyant solid 'ment sur un petit chemin

de fer.

Parallt^Ic dcs deux mouliiis.

Le premier est du genre de
ceux qui recoivent le vent par-

derriere. Cette disposition est

unc de celles quifournissentle

mode le plus simple d'une bonne
et constante orientation.

Un support creux , en tole

forte , surmontc de deux bras

,

comme ceux d'un T, porte i'ar-

bre moteur, et sert de pivot a

tout le systeme pour Torienla-

tion.

A Tune des extremites de
Tarbre , sont les ailes , a Taulrc

exlremite de Tarbre se trouve

un poids lixc, ayanl hi forme

Le deuxieme est unc turbine

atmospherique , tournant liori-

zontalement sur un pivot et sur

un petit chemin de fer hori-

zontal.



32G

d'line lioiilc, pour fairc eijuili-

bie aux ailcs. F/exccntrique (lui

transinct le niouvement est au
niilieu de la longueur au-dessus
du support.

L'action du vent, en frappant
les ailes par-derriere, s'exerce
sur un point sitae au-dela du
centre du pivotemcnt de tout le
systeme ; le support de I'arbre

,

en cedant facilement a Timprcs-
sion du vent sur les ailes

, place
I'arbre auquelle elles sont fixees.
dans une direction parallele
avec le courant d'air: les ailes
se trouvent ainsi constaniment
maintenues a angle droit avec
le vent, changeant de position a
niesure qu'il varic lui-meme
d-incidence pour reprendre tou-
iours la position a angle droit,
la seule ou la force d'impulsion
se faisant equilibre ii elle-meme
sur toutes les ailes , ne leur per-
mel plus qu'un mouvernent de
rotation autour de leur axe cam-
mun.

Les ailes sont au notnbre de
4 ou de 6 a volonte

, prescntant
chacune une surface propor-
tionnee a la force que Ton veut
donner au nioulin.

Les surfaces sont coniposees
de toile commune bien goudron-
nee, comme les anciens mou-
lins. Elles peuvent meme etre
coniposees d'une feuille de me-
lal tres-mince.

Mais au lieu d'etre, comme i
Tordinaire, des chassis fixes en
forme d'echelles, elles seeom-
poscnt tout simplement d'un
arbre leger, tenu par deux pi-
vots a I'antenne principale de
chaque aile, garni de petits bras
del metre en longueur, pour
tcnir la foile lendue.

Son orientation dans toutes
les directions est obtenue en
presentant a Taction du vent

,

des ailes qui se meuvent hori-
zontalement, c'est-a-dire, dans
la plus frequente des directions.
De quelque point de Thorizon

que le vent souffle , une aile au
moins se presenlera a lui, rece-
vra son action sur une surface
de 5 a 6 metres multipliee
par la longueur du levier, fuiera
devant lui, en amenera une
autre, qui recevra cgalement
son impulsion, et il faudra ne-
cessairement que la machine
tournc

, et constammcnt du
meme cote.

Les ailes sont au nombre de
6 ou de 8

Chaque aile se composera
,

non pas d'un seul bras , mais de
deux planchers etroits superpo-
ses , ayant 50 cent, de largeur

,

distant Tun de Tautre de 3 me-
tres, en sorte que I'homme
pourra aller au besoin jusqu'i
1 exiremile de chacune d'elles.

Leur longueur sera de o metres,
et les deux derniers seront gar-
nis de chassis legers en fer con-
verts en toile ou en zinc.

Ces chassis auront 1 metre de
longueur sur 60 cent, de largeur.

On les suspendra par un axe
place un peu au-dessus de leur
centre de gravite , en sorte que
le vent , agissant de A vers B ,
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A l\iiclc do code disposition

,

on reticnt la partie mobile de
Taiie contrc celle qui est fixe, a

I'aide d'un coutre-poids, de iria-

niere a meltre en relation cons-
tanlc la surface des aiies avec
la force du vent.

Si le vent vient a acqucrir une
])lus grande puissance, que celle
uecessaire an travail dcTappa-
reil, I'aile cede, tourneen arrierc
sur les pivots, s'en'ace,en prenant
la position d'un drapeau qui se
place parallelemcnt au courant
d'air dont il subit Tinfluence : Ic

contre-poids est souleve ; mais
aussitot le coup de vent passe, le

poids par son action incessante,
conime un serviteur intelligent,

raniene conslammcnt les voiles

a leur position normale. II em-
peclie aussi le moulin de s'arre-
ter court pendant ou apres un
violent coup de vent

,
qui aurait

fait effacer completement les

ailcs. On doit concevoir des-
lors facilement par suite de ces
dispositions , combien il est fa-

cile de regler a priori la vitesse

du nioteur, puisqu'il sufTild'op-

poser a Taction du vent qu'on
veut utiliser, un poids corres-
pondant au maximum d'impul-
sion qu'on desire obtenir.

Comme nous I'avons deja dit,

toutes les antennes sont implan-
tc'-es dans un moyeu connnun
fixe, et en avant de ce n^oyeu,
il y en a un mobile qui pent
glisser sur I'arbre qui le porte
et renlraine malgre cette possi-
bilite dc; glissement.

Quand le poids exercc son
action , le moyeu mobile est

eloigne du moyeu fixe
; quand

il s'eleveen cedant a Taction du
vent , ce moyeu le rapproclic
un instant du moyeu fixe , sauf
as'en.eloigiier bientol.

frappera leurs surfaces anteri-

eures.elilssemaintiendrontdans
la position verticale,et lorsque le
vent aura imprime sa puissance,
Tair par sa resistance , agissant
en sens inverse , de I? vers A

,

sur la surface opposce, et avec
Taide d'un petit poids de quel-
ques grammes , fera etablir V6-
quilibre en sens inverse , et re-
prendre la position liorizontale.

La puissance du vent ne sera
pas immense sans doute, mais
elle pent atteindre facilement
celle de trois ou quatre che-
vaux, et sufBre des-lors pour
clever des quantites d'eau im-
portanlc! dans les reservoirs
qu'on aura prepares.

Maintenant, ou Tappareil sera
surveille

, ou il ne le sera pas.
S'il Test , au fur et a mesure

que le vent augmentera , on
pourra charger Tarbre mis en
mouvement d'une, de deux ou
trois pompes a volonte

, a Taide
d'un mecanisme bien simple.
Ou si on ne veut pas le surveil-

ler, etantoriente a tout vent , on
observera TclTet utile le plus avan-
tageux , et on chargera les bras
d'un rcgulateur centrifuge de
poids plus ou moins conside-
rables.

Les chassis legers elant
presque en equilibre a quelques
grammes pres, et etant tous en
conmnniication par une petite

chaincmetallique, on mettra en
rapport Textrcmite de cette

fhaine avec un collier mobile
,
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Dimension des ailes.

Nousavons (lit que les ailes, au
nombre de ou dc 4 a volonle

,

presenlent chacune une surface

proporlionnee a la force que
Pon voudra obtenir.

Ainsi pour avoir I'unite dy-
namique dont nous avons par-

le au commencement , SO kil.

eleves ci i m6tre par seconde

,

ou une force d'un cheval, il

faudra :

1° Pour la force d'un cheval,

1 metre de largeur sur 4 metre
de hauteur, muitiplie par 6 ailes,

= fi metres de surface ou HO

kil. de puissance

;

sur lequel agira par un levier le

regulateur centrifuge. Suivant
la puissance du vent, et la vitesse

du mouvement de rotation, ce
regulateur pourra faire tendre
les cordes et forcer les chassis

k prendre une position plus ou
moins eloignee de la vertieale.

Entin si on veut arreter tout-a-

faitle mouUn , on pourra ii Taide
d'une corde et de poulies de
renvoi peser sur le levier pres

du collier, dont on vient de par-
ler, tendre les cordes, et les

chassis ramenes par la volonte

de I'homme a la position hori-

zontale, ne presenteront plus au
vent que leurs tranches horizon-

tales , et le moulin necessaire-

ment s'arretera.

Ainsi on le voit, avec queique
prudence on peut parer a tous

les evcnements , et se soustraire

a Taction des vents les plus

doux , comnie k celle des vents

les plus violents. La nature a

doue I'homme d'intelligence el

d'industrie: c'est a lui demettre
ces tresors a profit.

Dimension des ailes.

Tour les moulins horizon-

taux , il sera facile de faire un
ealcul analogue.

Le rayon de la roue d'engre-

nage aura un metre de lon-

gueur.
L'aile ayant 4 metres aura 3

metres de plus que la roue d'en-

grenage , Taction du vent sera

done multipliee par 3.

L'aile presentant une surface

de 3 metres ou 30 kil. >( ^ met.

= 420 kil. , ou plus de 2 chevaux

de puissance.

Si, au lieu de donner a l'aile

2 met. de hauteur, on veut en
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"2' Tour celle do -1 clievaux

\met (le Jarrr. siir 1 met. 7,^ c'
<le haul. X 6 ailes -= m met.
50 de surface on 105 kil dc
puissance

;

3-; Pour celle de T, clievaux
,

1 met. de lar-. sur 2 met. 50 de
Iiaiit. x(i ailes =igmasu
perf. ou 150 kil

i» Pour celle de 4 clievaux
,

1 met. de lar^. sur 3 met. 33 de
naut. X 6 ailes =20 met 10
de surf, ou 201 kil.

Si on ne veut avoir que 4
ailes, on pent faire un calcul
analogue.
Pour la force d'un cheval 1

met. de larg. sur 1 met. 5o de
haut., X les 4 ailes = 6 met.
de surface ou GO kil. de puis-
sance

;

'

Pour deuxchevaux, i met.
«e larg sur 2 met. 50 de haut.

i^A . m''^?
= 1^ "let. superf. ou

lUU till, dc puissance
;

Pour o chevaux, 1 met. de
larg sur 5 met. 75 de haut. X
La , m"^ ^^ '"^t- ^e surface ou
150 kil. de puissance;
Pour4 chevaux,! met. delarg

sur 5 met. de haut. X 4 ailes=
20 met. de surface ou 200 kil
de puissance.
La force a obtenir est toujours

en raison de la surface presentee
a I action du vent.

donner 3, on aura 3 met. X 6— 180 kil. de puissance
, ou

prcs de 4 chevaux de force.
Enfin on peut orner ce genre

de moulin
, et aiigmenter encore

sa force, en placant au dessus
de chaque aile, contre deux for-
tes equerres en fer, une feuille
de tole ou de zinc , avant le pro-
hl d'un cheval en niouvement
au trot.

'

Ce cheval , suivant les regies
de la perspective, pourra avoir
environ 2 met. de haut, et aura
deux ailes mobiles, qui s'ou-
vriront en recevant Taction du
vent par derriere , et se ferme-
ront cnsuite par la resistance de
rair aide, comme pour les chas-
sis garnis de toile

, par un poids
de quelques grammes, suspendu
par une petite chaine , commu-
niquant dcs ailes a tons les chas-
sis

, et au regulateur centrifuge.
On pourra mettre autant de

chevaux, que le moulin aura de
force de chevaux.
La puissance du mouUn sera

amsi rendue sensible aux yeux
de tous les spcctateurs.

Transmission de mouvement.

Larbre horizontal, entrauie
par le mouvement des ailes
traverse au milieu de sa lon-
gueur un excentrique qui, alter-
nativement, souleve et abaisse
ime tige de fer ronde, terminee
par une lete renfermee dans une
genoiiilleie qui ne la compi ime

Transmission de mouvement.

Les ailes , entramees par le
vent, feront tourner Taxe ver-
tical placd au centre de la py-
ramide

, au rez-de-chaussee , a
2 metres environ au-dessus du
sol, Taxe fera mouvoir une
roue d'engrenage, qui a soic
tour

, communiqiiera Ic mouve^^
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pas. La genouillere transmet a

son tour Ic mouvement & une
lige descendante dans un corps

de ponipe place au milieu du
puits creuse au milieu de la

pyramide.
A raids d'un changement de

forme dans la partie de la tigc

inferieure a la genouillere, on

pourrait elcver Teau dans deux
ou trois corps de pompe , et uti-

iiser ainsi progressivement la

force du vent.

ment a un pignon fixe a un ar-

bre horizontal de 6 i 8 metres

de longueur.
Les 7<= et B'-' metres seront

garnis de un ou plusieurs ex-

centriques qui feront monler et

descendre les tiges placees dans

les corps de ponipes.

En cas d'incendie.

On commencera par 6puiser les

Mais si le vent n'agil pas , ou s

il faut encore disposer les choses de

des chevaux puissent instan(an6menl

reservoirs.

1 est trop faible
,

maniere que

e remplacer

,

el sous la surveillance d'un seul homme ou d'un enfant,

on pourra 61ever des quanlil6s d'eau considerables.

Dans les moulins a ailes ver-

ticales , on serait oblige d'avoir

recoursaun autre moyen. Ainsi,

par exemple on pourrait :

loAvoir en fonte creuse la par-

tie du tube d'ascension de I'eau h.

partir du niveau du sol jusqu'au

l'^'' etage ,
placer une roue

d'engrenage mobile autour de

cetaxc, a 2 metres au-dessus du

sol , et agir comnie au moulin

horizontal ci-contre

L'engrenage de la roue fcra

mouvoir un excentrique qui

agira sur une 2""' tige s'elevanl

a un des etages supcrieurs, sou-

levant celle de la pompe, el

remplacera a volonte I'excentri-

que anime par le vent.

Quand on n'aura plus besoin

du manege , on retirera les le-

viers comnie il est dit ci-conlre.

2° Le lube d'ascension elaiil

enlolcouon i-uivre,on pourrait

Dans les moulins tournant

horizontalement, il sullira :

1" De desserrer la clavette

qui fixcra l'engrenage horizon-

tal a larbre vertical, de maniere

que cet engrenage puisse tour-

ner librement autour de cet ar-

bre , comme une roue de voi-

ture autour de Tessieu, et sans

entrainer les ailes horizontales,

qui eprouveraient toujours dans

Tair quelque resistance.

2" De fixer a Tengrenage

horizontal des leviers de 5 me-
tres environ de longueur

,
pour

alteler plusieurs chevaux.

Cette distance a ete reconnue

comnie la plus avantagcuse.

Avec cette longueur, le cheval,

tout en decrivant un cercle, tire

a peupresperpendiculairement.

Avec une longueur moindre , le

cercle esl plus jielit, la position

(hi rheval plus oblique , forcec ;
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avoir iin collier fixe en I'er , sou-

lenu par trois jambes tie lorce,

bouloanees sur le sol, et ce col-

lier servirait d'axe h la roue

d'engrenage , elc. , etc.

L'excenlrique peut tirer une
corde ou une chaine soulevant

comme la main de Thomme , le

bras d'un levierqui fait allerune

pompe ordinaire.

Diverses autres dispositions

analogues pourraient etre em-
ployees.

Ddpenscs.

II fallait encore faire la nioin-

dre depense possible pour sup-

porter ce systeme a une hauteur

suffisante pour aller prendre le

vent au-dessus des obstacles

environnants ,
qui pouvaient en

arreter I'effet utile. On yest par-

venu en elevant Tarbre moleur
sur Textremite d'une pyramide,

dont quatre pieces de bois Tor-

ment les aretes : il suflit de pro-

longer les pieces de bois pour
qu'elles atteignent toutes les

hauteurs voulues , sans nuire a

la solidite de la construction, les

rapports de base et de hauteur

restant les raemes.

le tirage se fait en dedans du
cercle , et une partie de Teflet

produit se decompose et s'a-

neantit en pure perte centre les

points fixes du manege.
Quant on dutelera les clie-

vaux , on retirera aussi les le-

viers pour ne pas s'exposer a

en etre frappe lorsque le vent

Depenses.

II sera d'une construction

simple , ct d'un entretien facile

et peu dispendieux.

II se composera d'un arbre

vertical place an milieu d'une

pyramide composee de quatre

pieces de bois formant les are-

tes.

On pourraprolonger cet arbre

et les quatre aretes principa-

les en prolongeant les pieces de
bois qui les composeront de ma-
niere a pouvoir aller recevoir

le vent au-dessus des edifices et

autres obstacles environnants.

Les ailcs se feront avec des

planches de sapin bien gou-
dronnees, et reliees entr'elles

par de forts fils de fer tendus a

chaque metre d'une aile a I'au-

tre.

Quant a Tentretien , un peu
d'huile suffira.

Quant aux reparations , com-
me toutes les parties frottantes

seront en fonte ou en fer, comme
chacune des pieces sera sur un
modele donne , les reparations

seront fort rares , et d'ailleurs

le premier ouvrier intelligent

d'une commune , soit marechal,

soit serrurier, pourra remplacer
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II importe de faire remarquer
sous le rapport de I'economie

,

que ces pieces de bois, tout en

forniant les points d'appui du
moulin, peuvent encore rece-

voir une autre destination utile,

en devenant la charpente d'une

construction agricole , si le mou-
lin est place dans une ferme ou

autre propriete rurale , ou d'une

construction pour le service

communal, s'il est place dans
une commune.

facilemeiit cellos qui , de loin

en loin , seront niises hors de
service , et afin que I'honmie
puisse s'approclier plus facile-

ment des chassis a I'extremite

des ailes , ceux-ci seront fixes

a 30 ou 40 centimetres en de-
hors sur le cote et en arriere

de Taile.

Quelque mininie que soit la

depense journaliere de ce mou-
lin , comme nous le verrons
tout-a-rheure , surtout en rai-

son des produits que Ton pent
en obtenir , on pent connaltre
le nonibre d'heures necessaires
pour remplir les reservoirs ; et

un proprietaire pourrait encore
employer cette force motrice a

hacher des pailles de fourrages

,

a battre le grain, a concasser
des graines, a moudre du grain,

etc et une commune
pourrait louer h I'industrie par-

ticulicre , moyennant une rede-
vance, I'usage de ce moulin.

A I'aide de communication de
mouvement, on pourrait dans
des batiments voisins et legers,

Tappliquer aux divers usages
que nous venons d'indiquer.

Pour realiser ce but , il serait

facile
,
pendant un an , de faire

tenir
,
jour par jour , un compte

du nombre d'heures necessaires

pour le service communal , et

un compte des heures non ne-
cessaires. Si ce nombre avail

quelqu'importance , Tindustrie

en profiterait, et parmi les obli-

gations du locataire , seraient

celles de surveiller I'appareil et

d'en graisser les parties frot-

tantes.

La force de ce moulin hori-

zontal pent se preter k toutes

les combinaisons possibles pour
la transmission de la force mo-
trice agissante, que ce soit celle

du vent ou celle des chevaux.
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OBJECTIONS.

Malgr6 les avantages 6vidents des moulins horizon-

laux, on fait conlre eux diverses objeclions. Centre

quoi n'en 616ve-t-on pas?

Sans se les dissirauler , il faut les examiner attenti-

vement , el chercher h y r6pondre.

On dit :

l" Que les ailes , se coraposant ordinairement de

volets a charniferes, se disloquentet se d6truisent bien-

I6t i cause des chocs reit6r6s qu'elles 6prouvent lors-

que ces volets s'ouvrent ou se ferment
;

2" Que le vent, c'est-i dire , la puissance , n'agit

que sur un aile h la fois , tandis que la resistance

oppos6e par Pair, et qui crott en raison de la vitesse
,

agit sur toutes les autres
;

3° Que le vent exercc une action utile huit fois

moindre sur les moulins horizontaux que sur les

moulins verticaux
,

parce que ceux ci pr6sentenl h la

fois une plus grande surface a Taction du vent.

REPONSE A CES OBJECTIONS.

Pour ce qui concerne la premiere objection:

Les chocs sont proportionn6s h la revolution par-

courue par le volet ou chassis.

Si la r6volulion est grande, les chocs sont violents.

Mais si , comme dans le moulin propose , la revo-

lution n'a lieu que sur un parcours de quelques cen-
timetres

,
les chocs ne peuvent etre grands et ne

peuvent rien briser.

Pour ce qui concerne la deuxieme objection :

C'esl une proportion a etablir entre la surface op-

posee directement h la puissance du vent , et toutes
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celles au contraire qui occasionneronl qiielque resis-

tance.

Si done la somme dc la premiere est sup6rieure k

celle des secondes, la machine doit lourner et produire

un effet uliie. Dans le moulin piopos6, la surface

pr6sent6e au vent sera de six metres, celle de toules

les autres ailes ne presentant k I'air que la tranche des

lames m6lalliqucs, ne s'61evera pas ii cinquante

centimetres en totality. Le mouvement de rotation

sera done d'une n6eessil6 absolue et d'une grande

puissance bonne h utiliser.

Pour ce qui concerne la Iroisieme objection :

Elle n'est que specieuse. On n'a pas besoin d'econo-

miser le vent, 11 existe fr6quemment en trop grande

quantity.

Le point important n'est done pas de Teconomiser,

mais celui de savoir si , offrant le grand avantage de

ne rien couter , il pr6sente une force qui puisse pro-

duire nn eCFet utile, et si un moulin horizontal pent

le Iransmettre d'une manifere avantageuse
,

1° Sans d6pense journali6re
,

2" Sans surveillance conslante de I'homme ,

3" Sans les divers inconv6nienls des moulins ver-

ticaux.

L'affirmative ne pent paraitre douteuse. Peu im-

porle d^s-lors la quantity de vent employee , et la

machine abandonn6e k elle-mfime peut, sans le secours

de I'homme, emmagasiner une immense quantity d'eau,

et produire un effet utile tr6s-important.

Les avantages que pr6sentent les moulins horizon-

laux , s'orientant d'eux-m6mes , rfeglant seuls leur

entoilure, sont incontestables quand on les compare

aux moulins ordinaires ;
ils provienneni 6videmment
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(le ce qii'ils n'6prouvent aucunchdmage pour le rfeglage

de leur enloilure, et que, suivanl d'eux-ni6mes la

variation d'incidence du vent , ils se mainliennenl

toujours
, sans attendre le fait d'un surveillant, dans

la meilleure condition d'action.

La faculty
,
qui leur est proprc, d'effacer leurs ailes

sous I'impression d'un vent trop violent, leur permet

de porter toujours, sans imprudence, leur maximum
d'entoilure. lis sont aussi toujours pr^ts a se mouvoir
au moindre vent ; a cet 6gard, grdce A la 16g6ret6 el

et ci I'exiguit^ de toutes leurs parties , ils sont dans

des conditions bien plus favorablcs que les autres

grands moulins , dont les lourds organes ne peuvent

recevoir dimpulsion que dun vent continu et suffi-

samment puissant. Toujours cntoil6s en maximum
,

ces nouveaux moulins ob^issent i la moindre impul-

sion ; la somme de leurs actions successives, lorsque

le vent faible ne souffle que par intermitlence
,

pr6-

sente encore un certain travail utile , alors que les

autres moulins de construction ordinaire n'ont pu
m6me vaincre leur force d'inertie et sortir de leur

inaction.

Si par des vents mod^r^s ils jouissent d'une r^elle

superiority , leur triomplie est bien plus complet par

les vents violents
;

portant en eux-m6mes, dans le

contre-poids qui ramfene leurs ailes au vent, la mesure

et la force qu'ils lui empruntent, leur maximum de Vi-

tesse est toujours r6gl6 en vue du produit el sans 6gard

pour le vent. Dans de telles occurrences , les grands

moulins ne peuvent exposer que des surfaces assez

rMuites
,
pour que, dans ses plus grands hearts, In

violence du vent ne puisse les briser.

Le risque d'une alteration des produils par un

exc6s de vitesse oblige de les tenir constamment tr^s

23
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eloign6s du maximum qu'ils pourraienl atleindre

;

ainsi , alors qu'ils pourraienl faire sans inconv^nienls

qualorze lours par minute, n'ont font ils g6n6ralement

que neuf ou dix. Une fois leur toile r6gl6e , la limile

de Vitesse pour les grands moulins est dans le vent

;

les meuniers sont astreints h une extreme prudence
,

a une continuelle pr^voyance, s'ils veulent 6viter que

leurs moulins ne s'emportent. Dans les moulins hori-

zontaux , la limite est dans le contre-poids : aussi

peuvent-ils en toute s6curit6 tourner , abandonn^s k

eux-m6mes comme des 6tres inlelligenls, dou6s du

sentiment de leur conservation.

Ces moulins n'6prouvent aucun chfimage , ni pour

leur orientation, ni pour le rfeglage de leur toile; ils

puisent encore dans ces propri6t^s une augmentation

de travail utile dont les grands moulins verticaux sont

priv6s , nonseulement pendant le temps employ^ a

r6duire leur toile, dans une provision d'augmentation

dans la force du vent , mais le plus souvenl par le

fait du ralentissemenl qui suit cette diminution d'en-

toilure , lorsque la bourrasque , suppos6e h la vue de

quelques nuages n'a 6t6 qu'une vaine apprehension.

C'est de I'ensemble de toutes ces circonstances que

r6sultent les incontestables avantages des moulins

horizontaux, compares aux autres moulins ordinaires.

Dipenses de premier etablissement.

Apres avoir indiqu6 les avantages des moulina

horizontaux, il est naturel de demander quelle d6pense

peul entrainer l'6tablissement de ces appareils.

Apr^s en avoir fait le plan, 6(udi6 un module en

petit que j'ai fait ex6cuter a un decimetre pour m^lre

pour la charpenle, il a 6t6 fait le devisque Ton peut

ainsi r^sumer :
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Puils et reservoir M6moirei

Mafonnerie 500'

Charpente 5,000

Serrurcrie et hydraulique 2,000

Peinture 500

D^penses impr6vues 1 ,000

Tola! g6n6ral 9,000

Depenses pour iannee entiere.

Inl6r6t a 1 p. O/q de ce capital 900^

Entretien et graissage •
. . . 200

Gages d'un surveillanl 500

Total 1,600

D6pense annuelle ou de 300 j 1,600'

id. journali6re, pour 300 j. de travail. 5 33*

Travail journalier 4,300 ni6t. cub.

Prix de 100 met. cubes 12* 1/2.

Defense par jour.

La^ moyenne de la dur6e du travail 6tant suppos6e

seulement de 12 heures par jour, celledu travail op6r6

sera de 4,300 metres cubes.

En comptant seulement 250 jours de travail , la d6-

pense ne sera que de 5' 33° par jour, ou d'i peu-pr6s

12 centimes et demi par 100 metres cubes d'eau 61ev6s

h un m^tre.

Cette d6pense est v6ritablement insignifiante, sur-

tout si , corame nous I'avons dil

:

1" On en d^duit le loyer que I'industrie peut payer;

2° On met en balance les avantages de chaque

jour , et surtout ceux que Ton relirera en cas d'in-

cendie.
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RESUME.

L'eau est une chose de premiere n6cessit6 pour

la vie de rhomme et celle des animaux.

Elle est encore indispensable en cas d'incendie

;

car si on a le malheur d'en manquer dans ce mo-

ment , on est expos6 aux plus grands d^saslres et

souvent h une ruine complete.

Elle est 6minemment utile pour les nombreux usages

de I'industrie , et pour les irrigations des r6coltes

dans la plaine , et celles des for6ts sur les pentes

arides des montagnes.

A I'aide d'un des moyens proposes , on peul s'en

procurer partout et avec abondance , en utilisant

une puissance immense ,
qui existe en tous lieux

,

comme la luraifere, et qui ne coute rien.

L'appareil n^cessaire est simple, d'une construc-

tion facile , d'un entrelien presque nul ,
d'une force

de plusieurs chevaux.

II est d'une orientation prompte et spontan^e.

La r^gularisation de sa vitesse est facile par un

contre-poids.

La surveillance de I'homme n'est pas indispen-

sable.

II est capable de fournir plusieurs centaines de

railliers de litres par jour, puis6s h une grande

profondeur. ( On a 6t6 jusqu'Si 75 metres au-dessous

du niveau du sol).

En comptant 300 jours de travail par ann6e
,

et

12 heures de travail par jour ,
les cent metres cubes

d'eaii , 61ev6s k un mfelre de hauteur , reviennent

seulement , savoir :
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Par un manage k 2 chevaux. . . a 50 ou .'jC.

Par une machine a vapeur de la

force de 4 chevaux a 3,8'=.

Par un moulin h vent, horizontal,

de 2 chevaux de force, h 12= I/2.

Un appareil semblable peut servir aussi pour les

dessfecheraents des raarais et des 6tangs nuisibles aux
populations

, et h 61ever i'eau des egouts , des abat-

toirs d'une ville
,
ienretirer toutes les substances sus-

cepliblesde former unengrais puissant et abondantpour
I'agriculture, et n'envoyer a la rivi6re voisine qu'une

eau limpide qui n'infecle pas les locaiil^s infSrieures.

On ne doit pas rcculer devant une depense si peu
considerable

,
qui doit preparer autant de v^rilables

richesses pour I'avenir.

Puissent bienl6l les proprietaires des grandes sa-

pinieres de nos contr6es , les communes 61oignties

des ruisseaux, des sources , des rivieres, C'lre aver-

tis
,

par la publicitt' , de I'existence et des noni-

breux avanlages de ces proc6d6s , comprendre leur

veritable inl6r6t , et proQter sans retard de cet utile

appareil
,

realisable partoul.

La science a fait son devoir en indiquantles moyens
h employer, en t'clairant la marche de la pratique.

Maintenant , c'est h Tintc'rOt priv6
, h I'aulorilii

publique a faire le sien , en profilant des ressources

nouvclles qui Icur sont pr(isent6es.

FIN nu TOMK PI5KMIi:r..

niiir.IB. REGMER, IMPRUIEl'R DE I. ACAUEMIE
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