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SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

AMNEE 1849-1850.

ri

stance da 6 Juillet 1949.

PRESIDEIE DE M. MSQOETTE.

Elaienl presents : MM. Saubinet , Bandeville

,

L. Fanarl
,
Querry , E. Derod6 , Duqu6nelle , F.-L.

Clicquot , F. Pinon , Aubriot , V. Tourneur , Ern.

Arnould , F. Henriot-Delamotle , L.-H. Midoc , Dec6s,

Genaudet, Lechat, J. Sornin , Deleulre , Pierret,

Pierre Leroy , Bri6re-Valigny el E. Maumen6, mem-
bres litulaires.

Et MM. Duchesne, Rattier, Charlierel de Bonnay,

membres correspondants.

CORRESPONDANCE MANCSCRITE.

M. le Pr6fet de la Marne exprime i rAcad6mie le

regret qu'il dprouve de n'avoir pu assister h la s6ance

publique annueile.

I. 1

>



— 2 —
M. Lebrun, direcleur cle T^cole des Arls el metiers

de Chalons, adresse les memes regrets a la Compagnie.

M. le vicomle de Kerckove
,
president de TAcadfi-

mie d'arch6ologie de Belgique , remercie I'Acad^mie

en son nom el au nom de MM. de Cuyperl , Bogaerls

el Eugene de Kerckove du litre de membre corres-

pondant qui lui a 6t6 conf6r6 ainsi qu'a ces savants,

ses collegues a I'Acad^mie d'arch6ologie.

M. Poquet, direcleur de rElablissemenl des sourds

el rauels de Sl-M6dard
,
pr6s Soissons , Iransmel les

mfiraes remerciments.

M. Charlier , merabre correspondanl , assure la

Compagnie de toule la reconnaissance donl il est p6-

n6tr6 pour la nouvelle marque d'encouragement

qu'il a regue a la stance solennelle.

La Mort de I'archeveque de Paris. — Un Mot aux

modernes Carrier. — La Fraternite des arls. Po6mes

par M. On6sirae Seure.

CORRESPONDANCE IMPRIMEE.

Trois num6ros du journal VIntelligence, renfermanl

des appr6ciations litt6raires , par M. On6zime Seure.

Journal de la Sociele d'agrimUure des Ardennes.,

n° 6 , vi^ ann6e.

Memoire sur I'organisation du travail, par M- de

Malglaive, capilaine du g6nie , d6lach6 pour la colo-

nisation de I'Aig^rie.

Notice sur quelques monuments du departement des

Cotes du Nord
,
par M. Analole Barlh6lemy el M.

Ch. Guimarl.

SociHe d'agricullure , du commerce , des sciences et

des arts de Boulogne-sur-mer
, stance semeslrielle

de 1849.
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Misere , imeute et cholera , brochure par M. Bou-
cher de Perthes.

LECTURES ET COMMDNICATIONS.

Sur I'invilation de M. le President , M. D6rod6
donne lecture d'un poferae sur la Mort de I'archevSque
de Paris.

M. Midoc fail un rapport sur les derniferes publi-
cations de I'Acad^mie des Jeux floraux.

M. Pinon lit des vers de M. Teste d'Ouel, membra
correspondanl.
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Lectore de M. D6rod6.

LA MORT DE L'ARCHEVfcQUE DE PARIS.

POtME

par M. OHSSnu SEUHX.

( Extraits ).

Majorem h3c dilectionem nemo habet

Ut animam suam pouat quis pro amicis suis.

( Evany. Joann. )

Toi qui n'as point terni la blancheur de tes ailes

Dans I'ombre des fureurs el des gloires mortelles ,

Vers toi la France elfeve un chant de repentir

Aussi pur que le sang et Tainour d'un martyr

!

Esprit du sacriGce . ame de la priere ,

Toi qui pretes ta voix aux fils de la lumiere

Pour cet hymnc eternel qui les unit a Dieu ,

Du ciel dis-nous la joie et le deuil du saint lieu
;

Viens d'un voile sanglant couvrir nos tristes armes ,

Et d'un rayon d'espoir illuminer nos larmes ;

Dis-nous que le plus jusle est loujours le plus fort

;

Montre-nous la vertn triomphant dans la morl;

Viens ; nous avons besoin de tes lecons sublimes
,

Dans ce siecle ou I'orgueil n'assemble que des crimes.

Tandis qu'un sphini terrible , a I'ongle ensanglante
,

Propose aux nations ce mot : fraternite

,

Sachons comment celui qui pouvait nous absoudre

A devine I'enigme et vient de la resoudre.

Mais que I'egalite ne nous divise plus ,

Car le saint beroisme a loujours ses elus
,
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El Dieu Jonne pour niaitre aux Tertus qu'il seconde

Cclui qui sail inourir pour le salut du monde !

Augmentanl ses douleurs du bien-etre altendu ,

Ce qu'on lui proineltait , croyant I'aToir perdu ,

Le peuple... . non
, que dis-je? une foule egaree

Est par de vils Iribuns au carnage attiree....

cruel souTenir ! Enlendez-vous ces cris?....

Le tambour fait gronder I'alarme dans Paris

;

Aux armes ! ce sont eux ! .- qui ?-des Francais!- iios fr6res?

Aux armes ' defendez vos fllles et tos meres ,

Defendez tos foyers ! Par la flamme et le fer

lis reulent propager les dogmes de I'enfer !

Au sein de la patrie egorger la famille
,

Et la propriete qui du travail est fille !

— Aux armes ! ecoutez : c'est le bruit du canon!

— Vive la Republique I... — 11 lombe.— Rends-toi! — Non!

II meurt;— battez la charge... — Oh ! siecles d'epouyanle ,

Ou la haine semblait rester seule Tivaate ;

Dans les quartiers deserts ou les morls seuls passaicnt

Que de larmes de sang les epouses yersaienl

;

Que de meres en pleurs , apres ces jours funestes

,

De leurs tristes enfants n'ont pas revu les restes !

Contraste douloureux ! I'figlise , dans ce jour
,

Celebrait de son Dieu I'tiniversel amour

,

El ce dirin banquet ou le SauTeur convie

Les petits et les grands pour leur donner sa fie ,

Lorsque , sous les chaleurs du solstice d'ele ,

Du maitre des humaius la paisible bonle

Cheminait parmi nous , benissant loutes choses ,

Au milieu des enfants qui lui jettaient des roses.

C'etaiten ce temps-la la fete du saint lieu
,

La fete de la rue et la fete de Dieu ,

Le triomphc des fleurs , richesses ephemcres ,

Le bonheur des enfauls et la gloire des meres.

Quel changement affreux ! nos pares ruisselants

Sont jonches aujourd'hui de cadavres sanglants
;

Et les longs cris de mort , sur les places |)ubliques
,

Remplacent la priere et le chant des caiitiques !

L'ignorance et la hainc , enceiules du tropas
,

De la guerre infernale ont egare les pas
;

El du meurtre insense le culte sacrilege

D^roule en rugissant son effrayant cortege 1
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Taodis que de ses mains Paris se dechirait

.

Seul , au pied des aulels , I'archeTeque pleurait

;

Et, seniblable a Moisc au seuil du sanctuaire.

Son ame avec ses pleurs s'epanchait en priere :

« Epargnez TOlre peiiple , 6 mon Dieu ! sauvez-nous (1)

;

• Ne nous accablez pas d'un elernel courroux
;

• Pour eux lous
,
pour le peuple , helas ! qui tous ignore

,

• Vous ayez lant souffert , et le sang coule encore !

• Sans connaitre la vie , ils meurenl ! et leurs yeux
» Se ferment sans chercher un pardon dans les cieux

;

> lis meurent etrangers a la famille bumaine ,

• Et leur dernier sonpir est un soufle de haine !

» Voila done , 6 mon Dieu
,
quelle fraternile

» Leur preparaient I'orgueil et I'iucredulite I

• Vous les avez laisses ,
pauvres enfants prodigues ,

> Du pouToir et des lois rompre loutes les digues ,

• Et le flot revolle qui va les engloutir
,

» Loin de vous les emporte..,. et loin du repentir!

» Levez-vous , mainlenant ,
paraissez ; voici I'heure :

» Et s'il vous faut encore un disciple qui meure ,

• mon Dieu ,
prenez-moi !... J'irai, je parlerai

,

» Au nom de cette croix que je leur montrerai !

» En ce jour de combats , de terreurs et de larmes ,

» II faut que vos pasteurs prennent aussi les armes

» Et moDlrent , pour le peuple , empresses de souffrir

,

» Qu'on doit, pour triompher ,
pardonner et mourir;

» Car I'heure est arrivee oii vos divins symboles

» Ne se prouvcront plus par de vaines paroles :

• Bientol pour les humains , lasses de vous braver ,

» Celui-la sera Dieu qui pourra les sauver, ...

» Et Dieu ce sera vous ! vous , mon pere ! et quel autre

» M'inspirerait I'amour et la foi de I'apotre ?

» Je suis pret : guidez-moi ! vous vivez , vous regnez ,

» Et je meurs trop heureux si vous les epargnez ! »

Ainsi priait le juste , et sur son front modeste

Dieu reflelait deja I'aureole celeste.

Copendant la hataille, ebranlant la cite ,

Sillonnait en tous sensTaris epouvante :

' I) Parte , Domine, parce populo tuo, ne in seternum irascaris nobis.

( Paroles de VArchevfque.

}



Deux teinpetes de feu , de soulre el de luKraille ,

Se croisaienl , se suivaient de muraille en iiiuraille
;

Des quartiers populeus les chemins souleyes

Jusqu'au toil des maisous entassaient leurs pav^s;

La balle , en s'ecrasanl
,
grelait les ediflces

;

Le glaive consommait d'horribles sacrifices
;

Sur des debris croulants , sur des monceaus de morls
On montait, on frappait , on lullail corps a corps

;

S'arrachant un drapeau donl I'ombre les rassemble
,

Deux freres ennemis ici mouraient ensemble
;

La , deux amis fuyaient en se reconnaissant

;

Plus loin , le jeune fils , vainqueur el fremissant

,

P4!e comme un chasseur qui louche une vipere
,

Se frappail d'un poignard suspendu sur son pere. ..^

Que de crimes sans nom ! que de hauls-fails perdus

Le lourbillon fatal ensemble a confondus !

Heros on revolles , agresseurs ou viclimes
,

Tour a lour odieux , effrayants el sublimes ,

Tons rendalent la Ticloire afiTreuse a conqu^rir

,

Car lous elaienl Francais et tons savaienl mourir !

Ce faubourg Iravaillcur ou le peuple fourmille
,

Qui commence ou jadis s'abima la baslille

,

El Gnil au chemin de celtc autre prison

De nos Iribuns d'hier desolaul I'horizou
;

Le faubourg Sainl-Anloine , illustre en nos annates

Par son effervescence aux jours des salurnales
,

De I'insurreclion dernier relranchement

,

Dispulait la victoire avec acharnemenl.

La , les chefs out jure
,
plulot que de se rendre.

De perir ecrases sous les maisons en cendre
;

Et du dernier combat , formidables apprets

,

Les bombes , les mortiers et les canons sont prels.

Tout a coup , dans I'armee el sur les barricades
,

Un long cri de respect suspend les fusillades
;

Enlre les deux partis , sur un sol pleiu de sang
,

Un homme au front serein marche en les benissanl;

Sa robe riolette el sa croix pectorale

Disenl sa dignile chrelienne el pastorale :

C.'est lui ; c'esl I'archeveque I.... — mon pere , arrfitei

Autour de vous la mort vole et vous raflfrontez !

— " Je ne craius pas la mort , repoudil le saint pretro :

» Ma vie est a mon peuple , ct le ciel en est maitre.
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> Pour sauver son troupeau , le pasleur doil savoir

. Offrir a Dieu son ame , et je fais mon devoir (1).

11 roarche , il lienl en main la grace des rebellcs ;

II se presenle aux coups des armes crirainelles ;

Et lant de charile dans un ineme respect

Reunit lous les coeurs vaincus a son aspect.

Son uom court dans les rangs des soldats qui s'appaiseut;

Du bronze raeurlrier les tonnerres se laisent.

Tel on dit qu'aulrefois sur les flols en courroux

Le Fils de Dieu passait , majestueux et doux ,

Et voyait k ses pieds les vagues mugissanles

Retomber et mourir , moHement caressautes

:

Tel il souriait , calme , a I'ouragan des mers,

Et leur neige ecumeuse en tourbillons amers

D'une blanche aureole euvironnant sa tele,

Refletaient ses splendeurs au sein de la tempele ;

Tandis qu'aux elements il parlait comine un roi

,

Disant aux vents : « Silence ! » a la yague : « Endors-toi !
»

Puis , bon comme une mere , et les mains etendues ,

11 relevait des siens les ames eperdues ,

Et toujours plus divin dans son humanite ,

* Ingrats , leur disail-il ,
quoi ! vous arez doute !

Precede du rameau symbole d'alliance ,

Vers ses fils egares le saint prelat s'avance ;

11 ose penetrer jusquc dans les remparts

D'ou la soudaine mortjaillit de toutes parts ;

Sans crainte il a passe sous ces pans de muraille

Qui chancelenl deja mines par la mitraille ;

Et sur la barricade , etonnee a sa Toix ,

Au triste drapeau rouge il oppose une croix.

« Freres. pourquoi ces morts? pourquoi cette furie?

• Au nom de la nature , au nom de la patrie ,

» Votre mere expirante , et dont vous dechirez

• Le sein qui vous porta , freres denatures

!

• Dirai-je au nom du ciel . que tous croyez peut-etre ,

• Comme il vous faut la terre , un empire saus maitre

,

» Et qui pourlant s'incline en son orbe infini

• Sous les pas eternels d'un Dieu toujours beni

!

. De ce Dieu qui vous voit et qui maudit vos armes ,

(t) Bouus pastor animam suam dat pro ovibus suis. ( Paroles de Var-

chevique.

)
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• Le GIs , voire Sauveur, donna loules ses larines,

» Toul son sang pour le peuple , et sa divinile

» Se resume en ces mots : Pais et fraternite !

» Car c'est en pardonnant qu'il a vaiucu la tombe.
» Vous voulez qu'a jamais le despolisme lorabe ?

» Et vous en appelez a la loi du plus fort!

• Vous reclamez la vie , et vous donnez la morl

!

» Ah ! pauvres insenses ! mais la haine rebelle ,

B Mais Torgueil insurge , c'est la guerre eternelle
;

» Et dans ces jours fatals vos fusils maladroils

» Criblenl de votre plomb la charte de vos droits :

» L'heritage sacre que la loi doit vous rendre
» Ne vous appartient plus des que vous I'osez prendre.

» Arretcz ; respectez I'espoir de vos enfants

;

» C'est ce que je dirais si , deja triomphants ,

• Vous marchiez au pouvoir sur la ville abimee.. .

.

» Mais vous etes cernes par une triple armee

;

• La France vous reprouve , et d6ja contre vous
» Paris et la province unissent leur courroux.

» Que de sang vous pouvez epargner a la lerre

» En cessant mainlenant cetle inutile guerre!

» II en est temps encore , et voici le traile

• Qui vous promet la vie avec la liberie.

» J'ai vu le general
, je I'ai rendu propice

;

» C'est lui qui vous accorde une heure d'armislice.

» Freres
,
qu'un iriste orgueil ne vous arrele pas :

» S'il est beau pour I'honneur d'affronter le trepas,

» L'honneur meme defend qu'un suicide impie

» Eternise une erreur, quand il faut qu'on I'expie.

• D'ailleurs, si rien n'emeut vos coeurs desesperes ,

• Si nuUe affection ne vous retient.... mourez!...

» Mais avez-vous le droit de condamner aux flammes
» Vos blesses , vos vieillards , vos enfants et vos femmes?
» Entendez-vous leurs cris? Ah ! peres inhumains

,

» lis vous demandent grace en vous tendant les mains.

• Arretez-vous ! assez de sang et de viclimes
;

• A vos malheurg , du moins , n'ajoutez point de crimes
;

» Et si, pour assouvir ceux qui vous out trompes,

• II vous faut une tete , 6 mes enfants , frappez :

> J'assume sur moi seul tons les torts de vos maitres

,

» Car les mediateurs du monde sont les pretres !

» Si vous me refusez , je ne vous quilte plus ;

> Et voyant lues discours et mes voeux superflus,
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« Aiix boulels qui viendront fluir voire ruine

» J'offrirai le premier ma tele et ma poitrine

;

u Heureiix de ne point voir Ic forfait s'achever ,

» Je perirai pour voiis n'ayant pu tous sauver !
»

C'est ainsi qu'il parlait , deboul sur son calvaire
,

Et Dieu , tout a la fois indulgent et severe ,

Preparait une palme au front de son martyr ,

A la guerre un opprobre , a tous un repenlir.

La foule|Se taisait ; les fronts les plus farouches

S'abaissaienl , la menace espirait dans leurs bouches ;

Et les pleurs de leurs yeux
,

qu'ils yoilaient de leur main
,

Entre leurs doigts noircis se frayaient un chemin
,

Quand, parti de I'enfer , un cri se fait entendre :

— Trahison ! trahison ! Ton cherche a nous surpreudrs I

A vos armes ! tirez ! — Sur tous les combaltants

Un orage , k ces mots, eclate en meme temps ;

La fumee a longs flols dans les airs tourbillonne

;

Le plomb passe en sifflant sur les murs qu'il sillonne.

— Dieu ! sauvez Tarcheveque ! arretez , arretez ,

Soldats !.... — II n'est plus temps !.... terreur ! ecoulez

Ces sanglols , c'est la voix des insurges qui pleurenl;

lis ne se plaignent pas quand ce sont eux qui meurent :

Sous un malbeur plus -rand leur orgueil s'esl courbe :

A genoux et prions! I'archeveque est lombe !

A cetle heure oil la I'oi des siecles heroiques

Renouvelait ainsi ses merveilles antiques ,

Chanlre du nouveau monde et du vieil Orient

,

Trisle , mais resigne , mourait Chateaubriand.

Dieu semblait prolonger sa muette agonie
,

Que du chrislianisme apaisait le genie ,

Et promettre a cetle Ame , aspirant a parlir
,

Pour guide el pour compagne une ame de martyr.

11 lui tardait de fuir cetle lerre sanglaute

De son itlustre exil demeure chancelanle ;

Car , au bruit de la lut'e , alors il lui semblait

Que sous son dernier pas le monde s'ecroulait :

El qu'au siecle sans foi , craignanl de lui survivre ,

Aux ombres du neanl s'arrachail pour le suivre.

Mais sur le noir chaos de cetle ville en feu

II allendail pourtanl le (riomphe de Dieu.
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Pile et baigne de pleurs , un ami se pres enle

,

Et pressant du vieillard la droite agonisanle ,

— Reposez-vous en pais, dit-il , tout est flni

:

L'anarchie est vaincue , et Dieu seul est btJni!

— Eh quoi ! ces furieux !. . . — Tous ont pose les armes ,

Et le sang qu'ils versaient est lave par des larmes.

— Quel pouvoir a soumis le people revollii?

Est-ce le fer ?... le feu ? — Non , c'est la <;harite :

Un bon pere se doit a des eiifants qu'il ainie.

— Ce pere ,
quel est-il ? — L'archeTeque iui-menie !

— Ah! j'entends.... sa parole a su les attendrir.

— Non ; — que lui reslait-il a faire alors ? — Mourir
,

N'est-cepas?— 11 est mort?— Dieu lout puissant, Dieu juste,

Ne Tengez pas sur eux cette victime augusle !

— Tel fut son dernier cri : « Freres
, je suis blessd ;

Mais que mou sang , du moins, soit le deirnier verse ! (1) •

Et le dernier effort de sa main paternelle

Fut pour benir encor la foule criminelle. —
En silence , a ces mots , Chateaubriand pleura,

Et, comme pour prier, sa levre murmiira.

Puis il ne parla plus ; car la noble victime

Avait realise sa parole sublime :

Ce qu'il avait cbanle , ce juste I'avait fail;

Sou oeuvre elait flnie el la foi Iriomphait.

Oui , Ponlife martyr , acceptez-en la gloire
,

A vous seul apparlient cette illuslre victoire ;

Car sans vaincre jamais ces freres ennemis
,

On les eut ecrases... vous les avez soumis!

Vous leur avez paru , dans ces jours de tempeles
,

Plus grand,plus saint,plus vrai que tons leurs faux propheles.

En imitanl un Dieu dont ils avaient doute ,

Vous realisiez seul ce mot : Frateruite

;

Dans voire amour pour eux , vous seul eliez sincere.

Ils comprenaient comment dans voire cceur de pere

lis pouvaient elre egaux sans avoir combatlu
,

Et comment tons les droits sont flls de la verlu.

De I'orgueil insense la revoke falale

Ne cedera jamais a la force brutale :

Dans le feu , sous le fer, loin de se converlir

Le fanalique chante el se croit un martyr.

(I) Paroles de raicheveqiie.
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Quand c'est Tesptil siirloui qui s'iosurge ,

pour vaincre ,

II ne suffit jamais d'aballre , il faui conraincre.

Pour convaincre , il faut croire , aimer ,
prier , souffrir

;

El si ce n'est asuez encore.... il faut mourir

!

Pere , vous le saviez , mourir ainsi , c'est vivre

!

Nous chantons , eu pleurant , le jour qui tous delirre
;

Nous chantons votre gloire et dous pleurons sur nous.

Voyez, du haut des cieux , lout un peuple a genoux :

Ne TOUS semble-t-il pas que cette multitude

A d'une antique foi retrouve I'habitude ?

Yotre morl I'a fait croire a Timmortalile
,

Et; d'une guerre impie encore ensanglante ,

Paris ayec respect ourre sa basilique

,

Et garde arec amour Tolre sainle relique ;

Des Tieux siecles Chretiens I'ardente charite

LeTe sur voire lombe un front ressuscite
;

Et cette piete , qoi force les miracles,

Vient de tos ossements implorer les oracles.
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Lecture de M. L.-H. MIdoc.

RAPPORT

SUR LE RECDEIL DE l'aCADEMIE DBS JEUX FLORAUX.

(Premiere parlie ).

Qu'ils sonl heureusemenl doui^s les homines n6s

sous I'ardent soleil des contr6es in^ridionales ! Pen-

dant que de loutes parts on crie : <r la po6sie est

morle ; » que Ton voil les g6nfes lill6raires
, qui

r6pandaient sur noire beau pays une incontestable

gloire, se pr^cipiler sur le terrain mouvant de la

politique , au milieu des problferaes sociaux pour la

solution desquels chaque empirique apporte un re-

made souverain ; dans une antique cit6 de la France,

un appel annuel est fait k tons ceux qui ont encore

quelque souci des vers et de la po6sie , et , chaque

ann6e , I'appel est entendu. — Sous le souffle inspi-

raleur, arrivent de lout cOl6 , rofime de nos con-

lr6es s6ches et froides du seplenlrion , les essais

heureux de jeunes hommes, les meditations d'homimes

dont la main ne tardera pas h se glacer peu(-6tre,

mais dont le coeur est chaud encore.

Inutile de dire , tons le savent , ce que c'est que
TAcadfemie des Jeux floraux , cette institution vip.ille
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d'age , mais loujooirs renaissanle

,
qui se compose

de membres pris comme nous, Messieurs, dans loutes

les classes de la soc 1616 , et auxquels ,
comme h nous

,

on ne demande pouir litre que quelques esquisses ou

m6me simplemenl 1 e gout et I'amour du beau et de

I'ulile.

Seulement, h Tciulouse , si les sciences sonl ho-

nor6es et brillent du plus pur 6clat , il faul dire

aussi que dans le c lerg6 , dans le barreau , dans la

magislrature, dans le commerce, domine le feu sacr6

qui ne transforme pas, sans doute, en pontes tous

ceux quMl poss6de ,
mais qui enfante au moins des

amis fervents, des propagaleurs d6vou6s des letlres,

de la prose ou de la po6sie.

Le 3 mai 1849, done, les commissaires de I'Aca-

d6raie ont 6t6 chercher, avec la porape accoulum6e,

les fleurs d'or et d'argent qui 6laient expos6es, de-

puis le matin , sur le maitre aulel de la Daurade

,

pr6s de laquelle full ensevelie C16mence Isaure. Tou-

chante c6r6raonie
,
que les r6formateurs doivenl trouver

ridicule , mais qui t6moigne hautement de la religion

du souvenir. On aura beau faire, s'il ne nous est

jamais donn6 de voir la veritable religion honor6e

comme elle devrait I'^tre ,
cette religion du souve-

nir , ce culte du pass6 subsistera toujours , et Ton

pourra encore , sur la tombe des anc6tres , dans la

paix de I'asile des morts
,
pr6s des d6bris respect6s

des monuments antiques
,

puiser des forces pour

comlbatlre les theories insens6es qui voudraient briser

la chaine qui lie le pass6 au present et que I'avenir

doit conlinuer.

Theories insens6esl Comme si nos p6res n'avaient

616 (jue de rais6rables fous, des esclaves serviles!
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Comme s'ils n'avaient rien su faire pour la gloire

el pour le bonheur de la patrie commune! Theories
insens6es ! Avant toules choses, ce que I'horame doit
respecter n'est-ce done pas la mi^raoire de son p6re

,

de son p6re qui n'a enlrevu , en mourant
, qu'une

parlie des 6v6nements fulurs, el qui serail mort

,

le d6sespoir dans V&me
, si , voyanl les mines que

nous avons amonccle^es
, ii n'avail eu foi dans I'avenir?

II est vrai que , surtoul depuis le Christ , la po6sie
a loujours lendu h id6aliser la vie , el que , main^
tenant, c'est k qui recherchero le moyen de lui 6ler
le plus vile el le plus suremenl ce qu'elle a encore
d'id(5al el de religieux. N'a-t-on pas os6 dire ;

« D'ou vient que nous aurions un respect exag6r6
» pour la forme humaine ? D'ou vient que les morls
» ne rendraienl pas h la nature ce que la nature
» leur a donn6 ? Nous voulons , nous devons 6lein-

» dre
, aulanl qu'il est possible , le caracl^re d'indi-

» vidualil6 qui nous est propre , el nous irions , au
» m6pris des lois qui r6gissent les 6lres

, conserver k
» la mali^re inerle, en dehors de la nature vivanle
» les principes de vie n6cessaires au d6veloppement
» au renouvellemenl , el par consequent h la Irans-

» formation
, el & la dur^e qui sont la vie de lous

» les etres. Les morts , dans la soci6l6 nouvelle
» ne seronl I'objet d'aucun culte ; comme dans
» rinde, nous les r^duirons en cendres : cela est

» conforme k la science et a la raison. »

La stance avail commence par I'^loge de C16mence
Isaure. M. Rodi^re (Aim6)

,
professeur k I'^cole de

droit de Toulouse el Tun des quaranle Mainteneurs,
s'6lail charge de ce soin. II a prouv6 , dans un
discours ei^gammenl 6cril, que pour appr6cier les
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oeuvres des pofeles , les qualit^s qui doivenl les dis-

linguer, il n'6lait pas besoin d'6lre pofete soi-m6me;

et il a d6monlr6 , en quelques mots que je vais lui

emprunter ,
que la soci^le moderne pouvait aussi

inspirer les artistes. II en trouvait la preuve dans le

gout prononc6 des femnoes pour les c6r6monies litt6-

raires. Vous le savez, Messieurs , h Reims, les ferames

formenl la plus grande partie de notre auditoire
,

doonant ainsi h nos faibles efforts un encouragement

que notre sexe nous refuse , bien que la ville compte

des artistes disfingu6s et des hommes de talent.

Ecoutons M. Rodi^re :

« Honneur aussi h vous , Mesdames
,

qui
,

par

» votre presence k cette solennit6 , contribuez puis-

» sammenl h faire germer des talents qui s'igno-

» raient. Les puissances mal6rielles de la nature
,

» maitris6es par le g6nie de I'homme , accomplissent

» aujourd'hui d'6tonnanls prodiges; ces prodiges eux-

» m6mes accusent pourtant toujours rinf6riorit6 de

» la matifere
,
par la constante uniformity des ph6-

» nomenes. L'ardenle locomotive se pr6cipite toujours

» dans les m6mes rails , le I6l6graphe 6leclrique suit

» toujours le m6me fil. Votre pouvoir a cela de plus

» merveilleux qu'il produit au m6me instant des

» effets divers. II pousse en m6me temps le guerrier

» dans la carrifere de Thonneur , le savant dans les

>) chemins difficiles de la science , le pofele dans les

» sentiers p6rilleux de I'imagination. II guide h la

» fois la plume de I'homme de lettres , le ciseau du

» sculpteur , le pinceau du peintre. C'est done h

B vous , Mesdames
,

que nous devons le principal

» 6clat et Tinfluence magique de nos f6tes. »
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M. Rodiferc ne pense pas que la soci6(6 soil mal6-

rialis6e compl^lemenl. II croit encore , au conlraire,

h la puissance de I'amour el b la beaul6 des fetnmes.

II ne rougit pas de rappek-r leurs graces, leur esprit,

leur influence , les chefs-d'oeuvre de toute nature que

leur soufle , leur regard , leurs paroles , leurs verlus

inspirent. Heureux lenips, en elTet
,
que celui ou la

femme
,
gardant le c0l6 brillant el mngnttique de

la vie , saura , commc dans le pass^, 6lre avanl lou-

tes choses , une fille , une Spouse , une in6re
, et

sera d'aulant plus puissanlc qu'elle vivra loin des

bouleversemenls et des livres qui les prfichent.

Le premier ouvrage du livre esl une ode pr6senl6e

au concours par un homme qui sail manier le sabre

et la plume. M. Louis- Alphonse Rollin , officier au
8« r6gimenl de chasseurs, a pris pour sujet : Vercin-

gitorix , ou une insurrection des Gaulois. Si ce soldat

pofele n'a pas eu le prix , il a du moins eu I'hon-

neur d'etre imprim6. II faut surtoul iui savoir gr6 de
n'avoir pas crainl de succomber dans une lulle corps

a corps avec le g6ant gaulois.

N'est-ce pas, en effel, suivanl M. Am6d6e Thierry

« ce Vercing6torix si 61oquent , si brave, si magna-
» nime dans le malheur, el h qui il n'a manqu6,
» pour prendre place parmi les grands hommes

,
que

» d'avoir un autre ennemi , surtoul un autre hislo-

B rien que C6sar? m C'6tail aussi ce guerrier donl

Florus , un romain , dit que , deux sifecles plus lard
,

on prononQait le nom avec 6pouvanle.

M. Anlonin Roques a eu aussi les seuls honneurs

de Timpression; son ode , inlilul6e Saint-Petersbourg,

ne manque ni de feu , ni d'animalion. La pens6e

I. 2
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s'arr6le avec d6lices sur des vers siiaves, conime

ceux-ci :

Au milieu d'une aride greve ,

Sur un marais d'oii ne s'eleyc

Qu'odeur de deserl ou de luort,

Faire jaillir , comine d'un reve
,

A cole d'un fleuve qui dorl

,

Une nouvelle capitate ,

Comme une perle orieulale

£clatanle au soieil du nord.

El sur Tinspiralion falidique que voici :

Accomplissant cnfin la ruraeiir prophelique

Que clament les cent voix de I'occident jaloux
,

Tes empereurs un jour , suivant Texemple antique,

Te delaisseront-ils pour des climats plus doux P

Et retomberas-tu du firmament du monde
,

Meleore eclatant, a ton heure cueilii

,

Dans I'abirae comble de ton marais immonde
,

Comme un decor use d'un opera vieilli ?

Qui sait ? Celui-U seul qui sait toute reponse
,

Celui par qui tout nait et meurt incessarament
,

Celui qui Toit la (in des le commencement
,

Qui seul, sur tout destin, en Ini-meme prononce

Au gre de son pouroir , immuable , elernel ,

Et dent les jugements sent toujours sans appel.

La Vapeur , ode dans laquelle on rencontre de la

purel6 , des descriptions heureuses , mais rien de ce

qui conslitue i'61an si n6cessaire i ce genre de com-

position.

Nous avons dit que I'auleur savail d^crire , el nous

tenons a le prouver :

La Tapeur!.... au cylindre ou le piston balance,

Vers lui , d'un jet rapide , ardente , elle s'elance
,

Le souleve ou I'abat par un contraire essor
;

Et lour a tour, sans fin , delriiile et reformde ,

Le releve, I'abaisse , et , furie animee
,

Le releve et I'abaisse encor !
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Plus loin , se Irouve une ode donl le sujel est Cha-

teaubriand : ce grand nom a inspire deux auleurs

:

Pun , M. Peconlal , n'a eu que Ics honneurs de I'in-

serlion; plus heureux, M. Dufour a^oblenu un souti

r6serv6.

De Chateaubriand, on peul dire ce que nous disions

de Vercing6torix : s'en prendre a un homme de cette

laille , c'esl faire acle de courage. Trop pr6s de nous

encore, ce g6nie
,
qui vient de s'^leindre, n'est point

appr6ci6 comme il le sera un jour. Beaucoup de

conlemporains affeclent de ne voir en lui que !e po^te

inspire, le Iill6ratenr qui a ouvert des voies nouvelles

5 rinlelligence, et qui , maigr6 les sentences du rigo-

riste Boileau , a prouv6 que le christianisme , aussi

bien et mieux que la mytliologie
,
pouvait inspirer

les pontes. Car , le chrislianisme (il6ve conslamraent

I'esprit, el la fable ramenail toujours I'espril vers la

matifere. RJais cet aspect ,
pour 6tre briilanl , n'est pas

le seul sous lequel on doive envisager CbAteaubriund.

Ne serait-il pas injusle de lalsser dans I'oubli et la

foi et la philosophic donl il a raarqu6 chaque page

du Genie du Chrislianisme , de taire ses succes k la

tribune de la chatnbre des pairs , d'omeltre sa po-

litique loule de bonne foi, loule loyale , le senti-

ment chevalercsque el patriolique dont il a fail preuve

dans les ambassades , dans son courl iiiinisl6re, dans

sesdiscours, et dans les brochures que
,

plus tard
,

il publialt du fond de sa retraite ; m6t6ores brilliinls,

h I'aide desquels , au milieu de Torage, il essayait

d'6clairer sa patrie? lin(in , et alors que Ian! de gens

parlent de la foi , le sourirc de rincredule sur les

Ifevres, n'esl-ce ri( n (juc celle morl si clnelirnnc ?
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Cerles, pour des po6les , voila I'uii ties plus grands

el des plus nobles sujets qui aienl exisl6.

Dans I'ode de M. Pccontal , on reconnait encore

une riche faclure , un profond senliment du sujet

;

rnais ces bonnes qualit6s sont perdues dans des lon-

gueurs qui d^truisent Teffet que se propose I'auleur.

Nous avons dislingu6 plusieurs strophes :

Hebienl sois console! le souverain supreme
Un jour te yengera des rois

;

Le people Iriomphant , en trioiuphe toi-meme
Te porlera sur son pavois.

Et pourtant dans ses bras la faveur qui Tenlace

Ne pourra point te retenir :

Le poele est pen fait pour la gloire qui passe
;

Son regne , a lui ^ c'est I'arenir.

L'avenir !... Dieu
,
par fois , convie a cetle fete

Des rois d'un jour , fils des hazards
;

Mais des siecles sans lin dont lis font la couqu^le ,

Les Homeres soat les Cesars.

Comme eux tu regneras ; et quoique ton genie

Se derobe au rythme des cieux
,

Ta Toix avec tant d'art epanche rharmonie

Qu'on croit ouir parler les dieux.

Le pofeme de M. Dufour esl presque one notice

biographique ; raais la vie de Chcileaubriand est si

peu vulgaire
,
que chacune de ses actions , corame

celles des h6ros antiques , peut se chanter. Aussi
,

I'auleur a-l il trouv6 h chaque pas des appreciations

aussi justes qu'heureuses el po6tiques.

Chclteaubriand quilte la France, apr6s la morl de

Louis XVI :

AloTS , n'esperant plus de cette France aimee ,

Couvert du sang des tiens , I'ime en deuil , abimee

,

Tu Toulus , desole , vaincu , loin de son ciel

,

De ton amer calice alter vider le fiel

;
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Trainanl dans la ^li^ere une vie expiraute ,

Tu defendais encor ia royaule mourante :

El quand le front royal eut subi le deslin ,

L'Anglelerre tc vil paiivre , souffrant la faim
,

Excitant la pitie sous le nom de Ics peres ,

Toi
,

plainlif exile
,
qu'cn des jours plus prosperes

Elle devait revoir , pompeux ambassadeur

Et lout eblouissaht de gloire et de splendeur.

Puis le sort I'enlraina rers la douce llalie ,

Beaule melancolique , et de charme remplie

;

Tu >is Rome clernelle , antique monument

,

Ou la voix du passe pleure si Irislement.

Chclteaubriand revient en France
,

public le Genie

du Christianisme, el quille de nouveau sa palrie :

Lorsqiie epuisee enOn par ses affreux complots

,

La hideuse anarchie eut retire ses flols
,

Toute saiguante encor , tu pus revoir la France ;

Mais tu portais un baume a sa longue soufTrance !

AbreuTes des longtemps d'amertume et de flel
,

Les coeurs ne savaient plus prier le Roi du ciel :

Toi , tu le fis aimer en le faisant connaitre !

Son culte perissait , et tu le Gs renailre.

Une mere, a tes yeux , du fond de son tombeau

,

Fil briller de la foi le celeste flambeau

!

Apparaissant soudain dans une nuit profonde ,

L'eclair de ton genie illumina le monde.
Oui , ce cri genereux, la France I'entendil

,

Et par un cri d'amour elle te repondit.

Gloire a toi , dans ces jours d'esperances nouvelles
,

Car lu pris
,
pour chanter, des lyres elernelles

!

Toute empreinte du Dieu qui pour nous Tint mourir
,

Ton oeuvre en lui doit vivre et ne saurait perir !

Et deja tu planais sur une haute cime

,

Tu regnais ; niais ton front, qui s'elevait sublime,

Heurla Napoleon , cet homme aux grands dcslins ,

Qui des bourreaux , du inoins , arreta les fcsliiic
'
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Oh ! c'esl que vous eliez lous deux de noble race ,

El c'esl qu'il vous fallait a tous deux trop Je place;

11 TOUS fallait Irop d'air et trop de liberie ,

Pour respirer ensemble en la meme cile !

D'ailleurs , de lant d'eclat s'il fit briller nos armes ,

Cette gloire , a tes yeux , nous coutait Irop de larmes ;

Et , ne pouvant calmer ta douleur qu'en fuyant

,

Tu deployas Ion vol vers le bel Orient.

Ta voix sut, en passant sur ses plaines fertiles
,

Reveiller en sursaut I'echo des Thermopyles.

II serail injasle de ne poinl parler du Chant des

Orgues, ode pr6senl6e au concours par M. Blanche-

main. M. Blanchemain
,
que, lout h Theiire , nous

relrouverons vainqueur, est dou6 d'une sensibilil6

exquise; chaque mot r6c61e une pens6e vraie, douce

ou Irisle ;
c'esl la po6sie da coeur. Ne nous 6tonnons

pas que , dans I'elegie , Tauteur ait vaincu ses concur-

rents. L'616gie pr6senleun danger immense : a d6faul

d'un sentiment profond , elle devient fade et n'inspire

que le dugout. Ici , et si les bornes que nous devons

nous imposer ne nous rinlerdisaienl , nous vous cile-

rions en enlier ce pelil pnfeme , dans iequel les juges

onl trouv6 qiielques taches. 11 est inlilul6 : Sous un

toil dc chaume.

litre simple . sujet simple
,
po6sie simple, calme,

limpide , et refl6tanl la pens6e dominanle.

II s'agit de la mort d'une jeune fille que le prin-

lemps avait encore vue , el que le chaud soleil d'aoiil

n'a pas retrouv6e.

Quoi de plus pur que ces vers :

Sur le bord de la route il est une chaumine .

Qu'enlourc un enclos vert., qu'uii cerisier doinine ,

C.ouvert de fruits rougis
;

Son faile est tapisse de ces fleurs ,
de ces lierres

Oonl le Seigneur sc plait a parer les chauuiieies

El les pauvros logis.



— 23 —
Lors (111 dernier prinleiups, au mois des paquerelles ,

Quand les mouches , sur I'herbe aux mobiles aigreUes ,

S'abaltent par milliers
,

Sous ce toil demeurait une enfant dii village,

Plus fraiche que les fleurs
,
plus vive el plus volage

Que I'oiseau des taalliers.

Comme elle elait alors seduisanle et jolie!

Que de grace , d'amour el de melancolie

Dans ses deus grands yeux'bleus !

Moins douce esl la lueur des larapes solilaires

Qui repandent , dans I'ombre , au fond des saactuaires,

Un reflet nebuleux.

Et plus loin
,
que de v6ril6

,
que de sensibility dans

ces vers si simples

:

Mais quand le mcndianl, chancelanl el sans guide,

Passail , vers le niidi , sur le cliemia aride ,

Sous le solcil en feu
,

Elle accueillait du cceur sa plainte abandonnee,

Et rompail avec lui ce pain de la journee

Que Ton deniande a Dieu.

Le paurre s'arretait avec un long sourire,

Delassant ses pieds nus que la ronce dechire ,

Et ses membres perclus ;

Puis, Iorsqu'51 reprenait sa pesante besace ,

LoDglenips encor des yeux elle suivait sa trace
,

Trisle el no chanlaot plus.

Min6e par la fifevre , mouranic , la jeune fille ne

reconnait plus m6rae I'lndigence et la vieillesse ; et

I'auleur , avec une melancolie profonde , ra61ang6e

du sentiment religieux sans lequel il n'est gu6re

d'616gie , ajoute :

Voila done ce que sont la jeunesse el la joie !

Qui pourrail aujourd'hui passer par cetle voie

Sans flechir les genoux?

La morl reprend si lot ce que la vie accorde !

Seigneur, Dieu de clemence el de misericorde ,

Ayez pilie de nous!
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Nous arrivons maintenanl 'd la pi^ce capilale dii

recueil des Jeux floraux. L'an dernier, M. Richard

Baudin ,
professeur de rh^torique au college de D61e

(Jura
)

, avail oblenu un prix pour sa fable , le Renard

d^puti. Celle ann6e , I'auleur n'a point abandonn6 le

genre ou ii excelle, mais il a voulu prouver la sou-

plesse de son talent. Vainqueur encore une fois dans

le concours de I'apologue , il a envoy6 une 6pltre

qui a remporl6 le prix. Cette 6pilre a pour litre : la

mission acluelle du Poele. Dans ce morceau , on re-

trouve la finesse d'apergus qui dislingue le talent de

M. Baudin, uno grande facility el par fois une Aner-

gic que des satyriques, illuslres h bon droit, ne d6-

daigneraient pas. Le sujet 6tait bien choisi : dans un

temps comrae le n6lre ou les leltres et les arts , k

d6faut d'encouragements publics , h d^faut des res-

sources parliculi6res , semblent an6anlis ; oil Ton voit

des artistes , r^duits i la misere la plus profonde
,

recourir au suicide , dans la crainte d'une aum6ne

insultanle; oii d'autres , comme le courageux Beauc6,

n'h6sitent pas a laisser inutiles le pinceau el le burin

pour prendre , en Alg6rie , le r61e peu arlislique de

colons; oil rintelligence m6me est m6counue et doit

passer sous le niveau 6galitaire , tanl on a horreur

d'une domination quelconque
,
quel doit 6tre le r6le

du po6te? A celte question , M. Baudin a r^pondu :

El pourquoi , maintenanl que retenlit I'orage
,

Irais-je comprimer
,
poete sans courage ,

Le vol de ma pensee et I'essor de mes yers ?

Dieu d'un coup imprevu fait trembler I'univers
;

Les rois
,
que la tempete a touches de son aile ,

Ne peuvent rafifermir le Irone qui cbancelle :

Les uns
,
que la fortune est prompte a decevoir ,

Ramassent dans le sang un reste de pouvoir
;

Plus rudement battus du vent de la colere
,
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O'autres sont empoiles sur la rive 6lrangere

;

Pour echapper h I'aiglc , on ^touffe I'aiglon ;

L'enfant nieme est proscril , coiipable d'etre iin noin !

La royaule peril : lorsqiie, epuise par I'age
,

Le chene iie pent plus sous un vaste fcuillage
,

A I'heure oti le soleil embrase les coteaux
,

Defendre de ses feux et pasteurs el Iroupcaiix ;

Quand ses branches ne sont que d'infonnes mines
,

Le fer du biicheron attaque ses racines :

Les oiseaux qui chantaient dans ses raraeaux touffus
,

Des nids qu'il a caches ne se souvicnnent plus.

Sous la hache du temps ainsi los rois succouibent.

Qu'un Til flatteur du peuple insulle a ccux qui tombenl
Mais quel que soit le vent qui souffle k Thorizon

,

De prejug^s haineux j'ai sauve ma raison
;

Je n'ai rien dechire de notrc vieille bisloire
,

Et sous quelque drapeau que s'abrite la gloire .

Je I'ainie
,
j'en suis fier — et fidele a mon coeur

,

Sans fletrir le vaincu , j'embrasse le vainqueur.

Nous avons , nous aussi , nos prophetes nicnteurs
,

De la foule ignoranle assidus corrupteurs
;

Gonfles d'lin fol orgiieil et nourris de blasphemes
,

Sur nos mauvais penchants ils fondent leurs syslemes
;

Olant Dieu de ce mondc , et I'ame de ce corps
,

Pour hater notre chute ils redoublent d'efforts.

De nos antiques mceurs I'aspect les importune;

Et rassemblant le peuple au pied de leur tribune
,

Ils prechent la revolte en monlrant le bonheur
,

Fruit defendu qui pend a I'arbre tentaleur.

Pareils a ce serpent dont la voix caressante

Fit dans un piege affreux tomber Eve innocente
,

Ils ne seront contents que si Thorame , emporte

Par I'aveugle desir de la felicite
,

Pour cueillir ici-bas le doux fruit qu'il envie
,

Abandonne son droit k reternelle vie
,

Et croit , de sa raison eleignant le flambeau ,

Livrer , vil animal , tout son etre au tombeau !

I.
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Qui voudrait echangcr le chaste el noble hyrneu

Que le Chrisl a beui ,
que la yertu feconde

,

Conlie ces nccuds formes par un instinct iinmonde ?

Tanl que I'ame , ici-bas , se souviendra des cieux
,

C'est au pied des aulels que la vierge aux doux yeux ,

Fleur longteinps cullivee a I'oflibre de sa mere ,

Prele a suivre parlout I'epoux qu'elle prefere

,

Belle de son bonheur, de son charmant enaoi ,

Par d'elernels sermenls engagera sa foi.

Bien fou qui s'est flatte de vaincre la nature !

Tant que I'oiseau , cachant son nid dans la verdure ,

Y couvera ses oeufs , tendres fruits de I'amour,

A I'abri du soleil et du bee de I'autour;

Tant qu'aux pelits dormant sous I'aile nialernelle

Ses soins apporteront unc graine nouvelle ,

Ou la raouchc au corset fiappe d'or et d'azur ,

Trioraphant des complots du commuuisme impur ,

La famille Tivra .. .

Cependant I'avenir , dans ses flancs tenebreux ,

Euferme la tempele et des perils aflfreux ;

Sur ses vieux fondements I'edifice chancelle ;

L'Europe s'cpouYanle ; elle crie , elle appelie :

I'oeles , c'est I'inslanl d'elever noire voix ,

Raffermir dans les coeurs I'autorile des lois ;

Sauver la liberie que la licence opprime ;

Avec un soin pieux proleger la victime ;

Sans ciaindre les mechanls et leur noire fureur ,

Deiuasquer Timposture et confondre I'erreur;

Rappeler a la foule , au peuple qui I'oublie

,

La douce loi du Christ , celle loi qui relie

Le riche au Dieu sauveur , le pauvre au Dieu souffranl ;

Pour assouvir Tenvie el son feu deroranl,

Monlrer la foudre au front des cimes ddsolees ,

Et le bonheur... cache dans les sombres yallees :

A la foi la plus Tive allumei son flambeau ;

Ne porter que I'amour aux plis de son drapeau ;

El flelrir Toppresscur
,
quelque nom qu'il revele ;

Voila la mission , la gloire du poele
'
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Mainlenaiit, el pour terminer cetle premiere pari ie,

il nous reste & proposer h l'Acad6mie
,
pour ies pro-

chaines Elections de Membres correspondanls , M.
Richard Baudin

,
qui a sollicil6 la faveur d'une pr6-

senlation aupr6s de Tun des honorables membres de

celte Assembl6e, M. I'abbfi Gainet son ami. L'Aca-

demic gagnera , ci ce choix , deux choses : un excellent

correspondant , et des vers comma M. Baudin sail Ies

faire.

REIMS. — p. REGNIER, IJIPRIMEUR HE l'acADEMIE.





SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

ANNEE 1S49-1850.

V 2 & 3.

«»eance da 19 Juillet fi840.

PRESIDEIE DE M. DUBOIS.

Etaienl presents : MM. Bandeville , Bouch6 de

Sorbon , Nanquetle , Th. Conlant , H. Landouzy
,

Querry, Max. Sutaine , J.-J. Maquart , Duqu6nelle,

F. Pinon , Aubriot , F. Henriot-Delamolle
, L.-H.

Midoc , Dec6s , Genaudet , Lecbat
, J. Sornin

,

Deleulre , Pierret , Edom , Forneron , P. Leroy
,

Bri6re-Valigny
, et E. Maumen6 , membres titulaires.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

M. Tarb6 de St-IIardouin reniercie I'Acad^mie du
tilre de membre honoraire qui lui a 616 d6cern6.

M. Goguel, membre correspondant , envoie quel-

ques parties d'un travail sur T^ducalion des classes

I. 4
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pauvres. Les fragments qui accompagnent sa let Ire

se Composent de cinq cahiers , donl voici les litres

:

1° Avant-propos; 2° L'^cole primaire
;
3° Les maisons

d'orphelins et les refuges , ou maisons de preserva-

tion ;
4° Maisons p6nitentiaires ;

5° Les jeunes filles

des classes inf^rieures. — M. Edom est charg6 de

faire un rapport sur cet ouvrage.

La Soci6t6 acad6mique du d^partement de la Loire-

inf6rieure envoie un bon pour relirer les six der-

niers num6ros de ses annales.

CORRESPONDANCE IMPRIMEE.

Bulletin de la SociiU des antiquaires de Picardie ,

1840, n» 2.

Le Cullivateur
,
journal d'agriculture du d6parte-

menl de la Marne , n°M , 2 , 3 et 4.

Sifge de Saint-Quentin , en 1557
,

par M. Ch.

Gomart , membre correspondant.

Exirait des Travaux de la Sociele centrale d'agri-

culture du dipartement de la Seine-infirieure ,
112*

cahier.

LECTURES ET COMMDNICATIONS.

M. Bandeville lit un des cahiers envoy^s par M.
Goguel, c'est-&-dire , Vavant-propos de ses Conside-

rations sur I'education des classes pauvres.

M. Pinon donne lecture d'une fable intitul6e : Le

Cordonnier mMecin.

M. Midoc lit une autre fable ayant pour litre :

La Reine-Marguerite et le Ver-luisant.

MM. Landouzy , Pinon, Midoc et Genaudet d6-

posent une proposition ainsi confue :
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tt Lorsqu'apr6s deux stances cons(^calives, le nom-

bre des acad^miciens aura ^16 insuffisant pour I'^lec-

tion des membres du bureau ou de ceux du conseil

d'administration
, ii sera proc6d6 i cette Election

,

dans la stance suivante
,

quel que soil le nombre
des acad6miciens presents. »

Une commission
, compos6e de MM. Landouzy

,

Sutaine
, Edom

, Leroy et Maumenfi , est charg6e
de discuter cetle proposition et d'en faire un rap-
port k I'AcadSmie.
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Seance da 3 AoQt 1S49.

nmmm m m. boucbe de sorbon.

Etaient presents : MM. Bandeville , L. Fanarl , H.

Landouzy, Querry, J. -J. Maquart, Duqu^nelle, Louis-

Lucas , F. Pinon , Aubriot , F. Henriol-Delamotle,

H. Paris, L.-H. Midoc , Dec^s , Genaudet, Lechat

,

J. Sornin , G^rardin , Deleutre , Pierret , Forneron
,

Bri6re-Valigny el Maumene , merabres lilulaires.

El MM. Dessain , Leroux el de Boiinay, merabres

correspondanls.

CORRESPONDANCE MANCSCRITE.

M. Nanquetle , aujourd'hui cur6 de Sainl-Charles,

i Sedan , adresse h I'Acad^mie sa demission de membre
lilulaire.

M. Guillemin remercie la Compagnie du liire de

membre honoraire qu'elle lui a d6cern6.

M. le president de la Soci6l6 d'agricullure , sciences

et arls de la Sarlhe , reclame, au nom de celte So-

ci6t6
,
plusieurs num6ros des Stances el Travaux de

I'Acad^mie de Reims.

M. Hilaire de Neville , membre de la Commission

des anliquit^s du d6parleraenl de la Seine-inf6rieure,
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invite I'Acadd'mie h demander au Conseil municipal

de Reims I'^reclion d'un marbre deslin6 k rappeler

le lieu ou est n6 le v6n6rable J.-B. de la Salle.

Une commision , compos6e de MM. Querry
,

Maquarl et Louis-Lucas , est charg6e de faire un

rapport sur eel objet.

CORRESPONDANCE lAIPRIMEE.

Journal des Savants, juin 1849.

Journal de la Society d^agriculture du dipartement

des Ardennes, juillet 1849.

Reflexions sur I'utilite de la recherche et de la con-
servation des antiquites nationales

,
par M. Hilaire

de N6ville.

tECTURES ET COMMDNICATIONS.

M. Dessain , membre correspondant , lit , comme
souvenir de voyage, une 6l6gie qu'il a intilul6e :

Trois fois mourir.

M. Midoc donne lecture de la seconde parlie de
son rapport sur le Recueil de I'Academie des Jeux
floraux.

M. Landouzy fail
,
pour prendre date , une com-

munication sur la symptomalogie de la niphrile al-

bumineuse, M Maumen6 ajoute quelques mots pour
confirmer les observations de M. Landouzy.

Un membre fait remarquer que la presence de la

majority des acad6miciens est n^cessaire pour discuter

la proposition fuite dans la dernifere stance de mo-
difier les statuls en ce qui concerne r^leclion des

membres du bureau et celle des niembres du conseil
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d'adminislralion ; en consequence , la discussion et

le vole concernant celte proposition sont renvoy6s

a une prochaine stance.

MM. Deleutre , Dec6s , H. Paris et Bri6re-Valigny,

en raison de la difficuU6 pour plusieurs membres

d'assisler aux stances le premier et le troisidme

vendredi de chaque mois
,

proposent de modifier

ainsi I'article premier du r6gleraent d'organisalion

int^rieure : « L'Acad6mie se r6unit le second et le

quatrifeme vendredi de chaque mois. »

Cette proposition , renvoy6e h I'examen de MM.
Deleutre , Mldoc et Henriot , sera discul6e dans la

s6ance de renlr^e.

Plusieurs membres demandent que les jetons de

presence ne soient remis qu'& la fin de chaque s6ance.

Cette proposition n'est pas adopt6e.

M. Pinon pr6sente 5 la Compagnie un 6chanlil!on

de poil de lapin blanc ; il annonce qu'il a 6t6 fiI6

de ce poil une chaine forte qui fait partie en ce

moment de I'exposition des produits de Tinduslrie

,

el qui parait devoir donner un tissu lr6s fin. M.

Henriot est charg6 de faire un rapport sur ce produit.
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Lecture de N. L.-H. Midoc.

RAPPORT

SDR LE RECUEIL DE l'aCADEMIE DES JKUX FLORAUX.

(Seconde parlie).

Nous avons insists , dans la premiere partie de ce

travail , sur I'^pitre de M. Richard Baudin ; ce ful

pour deux motifs : — M. Gainet et moi nous le pro-

posions comme membre correspondant , et il fallait

juslifier la souplesse du talent du po6te. — II nous

paraissait aussi que I'^pilre est un de ces genres

mixtes dans lequel tout le monde croit r6ussir, bien

que le succfes soil tr6s rare.

L'antiquit6 n'a gu^re transmis que les 6pUres d'Ho-

race ; il est vrai que le favori d'Auguste , le prol6g6

de Mec6nes, n'est point encore d6pass6 , ni m6me
atteint de nos jours. La Gnesse des aper^us, la grcice

du courtisan , le sarcasrae du philosophe, une con-

naissance approfondie du coeur de riiomrae ,
onl fait

des 6pitres d'Horace autant de chefs-d'oeuvre. La

litt6rature fran^aise comple peu de pofeles qui aient

r6ussi dans ce genre. Boileau ne fut gu6re que tra-

ducteur ; Voltaire et Casimir Delavigne seuls surent

approcher du maitre. Un auteur vivant , sur lequel
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les caricaturistes n'onl point lari, faisant preuve ainsi

de parlialil6 et de rancune bien plus que de gout

el de convenance , M. Yiennet , a publi6 des 6pilres

dans lesquelles il ne manque qu'un peu de causll-

cil6 pour qu'on puisse les ranger parmi les satires

et parmi les meilleures satires.

M. Baudin n'6tait pas seul : trois autres pontes

avaient envoyt^ des 6pitres que TAcad^mie des Jeux

floraux a publi^es : un qualrifeme concurrent n'a

point 6t6 aussi heureux.

La premiere 6pitre, due h la plume de M, Paul

Juillerat, est adress6e au peuple de Paris et porte

pour 6pigraphe les vers si connus de M. de Lamar-

lioe :

Oui , tout pouvoir a des salaires

A Jeter aux flalteurs qui lechent ses gcnoux ,

Et les courtisans populaires

Sonl les plus serviles de tous.

Les vers de M. Juillerat sont d'un homme honn6le,

consciencieux et 6rudit ; il n'y manque que le feu

sacr6 et un peu d'616valion dans le style. Si, pour

parler au peuple , il est peu i propos de se jeler

dans la pompe du discours , dans I'exag^ration de la

forme , reconnaissons aussi que ce n'est point en

parlant le langage de la rue que Ton parvient a 6tre

6cout6, ct surtout eslim6 par lui. N'esl-il pas mal-

heureux d'6crire au courant de la plume des vers

comme ceux-ci :

Mais ,
pour peu qu'il te reste encore de bon sens ,

Tu pourras eslimer ce qu'il vaut , leur encens.

A ce bon sens permels qu'aujourd'hui j'en appelle
;

Laisse jusqu'a demain la brouette et la pelle ;

Aussi bien il fait nuil ; les moineaux sur les toils
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Sc sonl loiis dit bon soir en leur genlil patois ;

Le profil de la lune an couchant se decoupe ,

Et les feinines, songeant a preparer la soupe ,

Jusqu'i ce que I'eau chanle el danse au bord des pols

,

Dans les poiiles de fonte allisent les copeaux.

Or done , en atteadanl que le polage trempe ,

Etc. , etc.

Surtout quand on peut 6crire des tirades aussi

vivement seniles que celle qui suit :

II en est temps , renonce a les egarements :

Ah ! lorsque tu fais feu sur ces flevs regiments ,

Puissants par la bravoure et par la discipline
;

Quand lu vas protester en haul de ta colline

Pour de legers griefs
,
pretendus attentats ,

Quand tu mets les paves de notrc ville en las

;

Que sous la pression d'odieuses niaximes ,

Suremenl , froidement , lachement tu decimes,

Disciple abatardi de Brute et de Tarquin
,

Les generaux qu'ayait respectes I'africain
;

Quand tu detruis les rails et les embarcaderes
;

Crois-moi , non-seulement lu le deconsideres

Aux yeux de nos roisins par toi souvent frondes ,

Non seulement lu perds comme un joueur aux des

,

Mais lu le creuses , peuple , un gouffre de misere
;

Mais lu ne veax pas voir , obstine Belisaire ,

Que le ciel le condamne et que crimes jamais

Ne le nuisenl aulant que ceux que lu commels.

Le Progres, 6piti'e adress^e h MM. de I'Acad^raie

des Jeux floraux par un anonyme , est remarquable

par une facility et un enjouement qui prouvent que

I'auteur , suivant le pr6cepte d'Horace , se sert de

la Musa pedestris^ et qu'en route, il salt donner la

main h la gait6 frangaise. Par le temps qui court, dans

une (ipoque oil Ton rougit de nre, et oil les plus

grandes extravagances des sublimes penseurs se d6-

bitent s6rieusement , il est si doux de liouver a
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rire , du bon gros rirc de iios aicux , el de dire

avec le chanlre populaire , B6ranger :

« Cessez a de folles teles

» D'inspirer tos desespoirs

,

» Disait-elle aux grands poeles :

» Le genie a ses devoirs.

» Qu'il brille au vaisseau qui sombre
» Comme un phare bienfaisant,

» Je ne suis qu'un ver-luisant,

» Mais je rends la nuit moins sombre. »

Au logis ramenez-Ia
,

Vous tous qu'elle consola.

Du luxe elle avail la haine

Philosophait meme un peu ;

En pelit cercle , el sans gene

S'ebattait au coin du feu.

Que son rire avail de charmes !

J'en pleurais epanoui.

Le rire est evanoui

,

II n'est resle que les larmes.

Au logis ramenez-la ,

Vous tous qu'elle consola.

Mais, h61asl il n'est plus le leraps ou I'on pou-

vait s'6crier que le peuple fran^ais chanlail a toules

les 6poques ; B6ranger, ce type si parfait de la

chanson patriolique, el qui
,
pour cela , n'en excellait

pas moins dans les aulres esp6ces du genre , serail

difficilemenl 6coul6 aujourd'hui. Qui parle raainlenanl

d'Olivier Basselin el de ses chansons conlre les

anglais en armes sur le sol fran^ais? A plus forte

raison a-t-on oubli6 Panard, Coli6, Piron, Monet,

Favart, Dufr6ny, Desaugiers el lant d'aulres.

Cependant
,

qu'il 6tail doux d'enlendre de joyeux

chants el de passer tour-a-tour du cri guerrier au

verset qui c61febre I'amour , ou au refrain de maltre

Adam ! Car la chanson a des rhythmes pour tous les
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sentimenis; pour la passion comme pour la joie elle

a des tons et des refrains.

L'6pilre anonyme commence ainsi :

Messieurs... non, citoyens!..non, Messieurs, car j'enrage

Quand on veut m'affubler des habits d'un autre age

:

Seneque etait de Rome ,
— et je suis de Paris.

Rien n'est beau que le laid , ont dit les beaux esprits

;

Rien n'est vrai que le faux , dit la savante ecole

Qui cultive en recits le mylhe et le symbole :

Bienheureux paradoxe ! on n'avait pas encor

A les sublimitcs donne tout leur essor.

Voyons : concerlons-nous pour remetlro en lumiere

Les champetres verlus de ce bon Robespierre ;

Assez et trop longtemps le stupide troupeau

Des bouchers incompris a maudit le couleau ;

Rendons, rendons enGn justice a leur memoire;

ciel ! enlends-je la les arrets de I'histoire ?

Si c'esl pour notre bien qu'on nous Gt tant de mal

,

Preservez-nous , Seigneur , du progres social

!

L'auteur termine par la pens6e suivanle, aussi

juste qu'616gamment et saliriqueraent exprim6e :

Messieurs
,
j'eus autrefois I'lionneur de vous ecrire.

J'ai Tieilli depuis lors ; mais mon cceur, encor vif,

Atos traditions garde un culte attentif.

Si je ne redoutais un trop facheux symbole ,

Je me peindrais veillant sur TOtre Capitole ;

J'y complc aller mourir aux bras des troubadours
,

Des tribnts de Nerac nourri sur mes rieux jours.

Messieurs, ne laissez pas, ma voix vous en implore,

Dn bonnet phrygien coiffer ma douce Isaure ;

C'est le songe aujourd'hui dont je suis lourmente
;

Et pourlant , croyez-le ,
j'aime la liberte !

L'ambition pour moi n'a point de jouissance

Qui te puisse egaler , o noble independance !

Je fuis du meme vol , au plus epais des bois ,

Et les flatteurs du peuple el les flatteurs des rois.

Sans consulter la loi , fiddle a I'evangile ,
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A 1111)11 vt>isiii .".oun'rnnl jc biiilo il't'^lie utile j

Jc t'(iiiiini!< U's (loiict'iirs ilc la paicrnilo.

Mais il n'a point {'luore iioinmi' Icgalitt^
,

l)irn-t-o». A co inol, qiiol vain regret I'opprcssc :'

Qiii'l (losir <lp son cmir clialonillo la faiblcsse ?

Jo (lois voiis I'avoiior , inossii'iiis ics Maintcncurs ,

Vos nrr«Ms ont parloiit <los (>(hos si flaltctirs ,

Vos jardins sent orn6s do IliMirs si siMliiisanles

,

TanI tie riiuos vers voiis voleiil iinpationles ,

Qii'a i>riui('r ilc inon mieiix jo ponso eii eel instant ,

Kl plus dun radical . je gage , on fait autaut.

Nous nrrivons nininlonaiil ii Ti'^pilre dc M. Nibellc,

anoiiMi avocal {^t'-iu'ral , aiijounl'luu avocal ; cllt^ est

adrosst'-o d la fcmmc dcs chths. Tout d'abord, oi» le-

coniiatt dans rauleur un anrion mombie du parquet

:

la morale, le respect des institutions oivilcs et re-

ligieuses le pit"'oioupont et passent dans ses vers sous

une forme salirique qui rappelle ses fonclions au-

.slt>res. Co n'esi pas h litre do rcproche que pareille

observation se glisse dans ce travail : Irop longlemps

les gens de bien , les savants , Ics phiiosophes, les

littt^rateurs , n'ont cu que de la faiblesse el dc la

eomplaisance pour dos Iravcrs et dcs vices qu'il eiil

fallu rt!!p rimer.

M. Nibcllo ,
litti-raleur estimable , a voulu fltitrir

la femme qui , abandonnanl le foyer domeslique

,

renoncant j\ I'amour conjugal , iX ralTection de ses

enfants , se livre au\ agilalions des clubs el aux

lourmenles do la rite et dc it^meute. Cost qu'en

elTol bien des femmos , de nos jours , sont loin du

lenips oil, sous la rt^publiquo romaitio , le plus grand

61oge que Ton piit faire delles se Iraduisail par les

qualre mots : (fof)ii vmnsil , lonam fecit. Le Cbrisl

a rolovt^ la fonime do It^tal de servage ; luais n"esl-ce

point par un affreux abus des doctrines si pures et si
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consolantes du Dieu Marlyr

,
par une profanation

des mots les plus doux , des paroles les plus con-

cilialrices
,

qu'on est arriv6 h fairc de I'ange de

la vie un monstre qui mord la cartouche , excite i

la sedition et h I'abandon de toute pudeur. Heureuse-

menl, le monstre est rest6 6 l'6tat d'exceplion , d'om-

bre au tableau ,
destin6 h servir de repoussoir h la

d«!!licale charil6 du plus grand nombre des personnes

de son sexe.

Le sujet de M. Nibelle 6tait beau, et parfois il

lui a inspir6 une verve rude et mdle et des vers

bien marqu6s au coin de la po6sie ; en voici quel-

ques-uns :

L'ardenle yesuvienne , emule d'Alexandre ,

Avec sa legion , mettrait le monde en cendre
;

Retenez , croyez-moi , I'empire le plus doux
,

Et vos maUrcs , charmes , tombent a tos genoux :

Pour vostiheveux floltants nous aurons des couronnes.

Voulez-rous imiler ces fleres amazoues

Qui traquaienl les amaots corame on Iraque les ours ?

Ces sauvages beautes ne rclaienl pas loujours;

Et plus d'une amazone , illustre dans I'bistoire
,

Mourut de repenlir et lasse de sa gloire.

Le d6sir de citer et de louanger M. Blanchemain

dans sa touchante 6l6gie , et de vous montrer M.
Baudin dans I'^pitre , nous a fait interverlir I'ordre

du livre, et maintenant it nous faut revenir a r616-

gie pour parler des essais do M. Ch6ron et de M.
Dauriac. Nous n^avons trouv6 dans la Vierge d^En-

gaddi et dans V Angc d'Uegesijppe aucune des qua-
lil6s qui constituent I'elegie. La premiere , facilement

versifi6e , manque complelement d'originalit6 ; la se-

conde est priv6e de Tessor po6tique , et semble un

appel h la falalil6 pour laquelle bien des pontes , h
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d6faut du sens religieux , ont des chants qu'il leur

serait facile de reporter
,

plus harraonieux el plus

justes , vers celui dont precede toute veritable poe-

sie. Mais que de versificateurs, v6ritablement poeles,

croiraient ne pas I'^tre , si leurs ouvrages n'6taient

une perp6tuelle invocation k I'ange du mal 1

Aux 616gies succ^dent les idylles ;
le recueil en

contient deux : Mon chateau, par M. Berthault , et

Une matinee de printemps ,
par M. Durand.

M. Hippolyte de Caslillon a envoy6 une ballade

intilul6e : Anna , et orn6e de cette 6pigraphe de

Victor Hugo :

Ne me demandez pas d'ou me Tient cette hisloire
;

Nos peres Tont coatee el moi , je la redis.

Le jeune auteur esl po^te par la pens6e plus que

par Texpression , et le style laisse h d6sirer.

Commc si Ton pensait encore k faire des hymnes.

— C'6tait bon du temps de la foi
,
quand I'Ame

brulanle s'61an(?ait sous les larges arceaux gothiques

jusqu'aux pieds du Gr6ateur. — M. le rapporteur

de I'Acad^mie des Jeux floraux s'6tonne que le se-

cretariat n'en ait regu qu'un seul. II est du h la

plume d'une femme, Madame de Saint-Georges, et

I'on y trouve le sentiment profond de la croyance

chr6tienne. La donn6e est originale , le style pur,

et Madame de Saint-Georges peut continuer ce

genre de composition avec I'espoir du succ6s.

Enfln , nous rencontrons un sonnet & la Vierge

,

intitule : La iristesse de Marie. C'esl encore M. Blan-

chemain qui en est I'auteur.

Un sonnet sans defant rant seul un long poeme
,

a dit Boileau; pour nous, nous estimons que
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M. Blanchemain fera bien de rester dans le petit

po6me de I'^legie , dans le champ plus large de I'ode
,

et de ne pas tenter la gloire, quelque peu Equivoque,

promise par celui que Ton est convenu d'appeler le

r6gulateur du Parnasse.

Maintenant que les genres de composition divers

ont 6td parcourus, voici venir les apologues. Ce
petit pofeme qui a plus d'un rapport avec I'art

sc6nique , qui permet d'adresser aux puissants

comrae aux faibles des legons salutaires , et parfois

des morales un peu brutales de v6rit6 ; ce petit

po6me a de nouveau tenl6 M. Richard Baudin
auquel, pour la seconde fois, on a d6cern6 la

primev6re. Le fabuliste qui , I'an dernier , avail

fl^lri les promesses des candidats k la deputation
,

dans son apologue le Renard depute, a lanc6 son

fouet satirique sur la peau des partisans de I'^ga-

lil6 absolue, qui
,
parvenus aux honneurs, chaugent

d'opinion et d'habits, et savent fort bien se d6cer-

ner des parchemins et des litres de noblesse. M.
Baudin les a repr6sent6s par le Chien griffon detenu

grand visir ; il est bien entendu que Tesp^ce

huraaine ne contient aucun de ces vils ren6gats , et

qu'il faul voir dans celte fable une pure fantaisie

de Tauteur.

Nos moeurs sont , Dieu mergi , bien 6pur6es ; bien

fou est done celui qui fait des fables I Autrefois, nous
avions des vices , tout au raoins des travers ; mais

notre belle esp6ce a tellement progress^, que nous

ne comprenons pas comment on peut encore se

livrer h la composition d'une fable, el cependant

M- Baudin n'a pas seul concouru.
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M. Dombre a lroiiv6 encore un sujet de fable :

VAne €t le Cheval , et il a os6 la terminer par ccUe

affabulation bien vieillie el bien pen vraie dans

nos jours de d6sinl6ressemenl

:

Chez nous souTcnl n'eu est-il pas ainsi ?

A defaul de talent on a beaucoup d'audace

;

On brigue ayec ardeur les emplois: on oblient.

Oh! toujours la place convient;

Convienl-on toujours a la place?

El M. P6contal qui , dans le Cygne et le Corheau,

osn ainsi presenter la morale que voici

:

En vain , les envieux dont cetle lerre abonde

Denigrent la vertu , le talent , le savoir :

Le Cygne est toujours blanc, le Corbeau toujours noir.

Mainlenant
,
que nous avons ensemble parcouru

la premiere parlie du livre des Jeux floraux , il

Dous resle un coup-d'oeil h jeter sur les composi-

tions dues h MM. les raainteneurs. Ici , Messieurs
,

la tdche d'un rapporteur devient difficile : louer trop

ou Irop peu , entre ces deux ^cueils il faut naviguer.

Les Acad6miciens sont susceptibles , nous en savons

tous quelque chose.

M. de Raynaud a lu , a la stance publique , un

6]oge de M. de Limairac que I'Acad^mie des Jeui

floraux eut le malheur de perdre. Ce fut une no-

ble vie que celle de M. de Limairac , officier de la

16gion d'honneur , ancien pr6fet , ancien d6put6
,

mortdans les bras de la religion , apr6s avoir tromp6

les ann6es dune longue vieillesse par les joies de

la famille et le culle des muses. Dirons-nous que

M. de Raynaud a su faire I'doge de son ami ?
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Cette piece est siiivie d'une semonce lue aussi

en stance publique par M. dc Mac-Carthy.

Avec une verve toujours de bongout, avec une
chaleur qui n'arrive jamais k I'emporlement , avec

la conviction profonde qui appelle la conviction de

I'auditeur, M. de Mac-Cartiiy d6montre que les re-

volutions 6touffent les arts; que Tambilion, la

politique sont de mauvaises conseilleres
;
que l.i

veritable gloire des nations repose sur leur litt6ra-

ture, et que les Etats-Unis n'ont besoin que d'une

litt6rature pour devenir une nation 6gale en lous

points h la France, h I'Angleterre; que les belles-

lettres I'emportent de beaucoup en utility sur les

sciences nalurelles et math6matiques
;

qu'elles seuies

savent former le cceur et I'esprit, et qu'elles seuies

enfin servent de refuge et de consolation dans le

malheur de I'ambilion d^gue, des illusions trahies, de

la jeunesse envol6e, de la fortune perdue.

Nousn'irons pas aussi loin que M. de Mac-Carthy,
et loin de nous la pens6e de jeter I'anath^me sur

aucune branche des connaissances humaines.

M. Florentin Duces a 6galement lu , & la stance

publique, un fragment du 22^ chant de I'^pop^e

Toulousaine , ou la guerre des Albigeois.

La ChariU^ par M. Firmin de la Jugle , date

d6ji de qualre ann6es , mais elle n'a 6t6 mise au
jour que le 25 f^vrier 1849; nous ne nous 6tendrons

pas sur cette ceuvre po6tique, qui est suivie dans le

recueil d'un morceau plus imporJant et plus s6rieux.

Le Mainteneur des Jeux floraux a voulu , lui aussi,

chanter Chateaubriand , et son ceuvre, pour 6tre plus

correcte que les vers inspires aux jeunes concurrents

I. 5
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du prix d'Isaure ,

n'en a pas moins d'616valion et

de grdce , et M. de la Jugie n'avait pas besoin de

deraander aux cendres du dernier gentilhomme I'ex-

cuse de son audace.

Sous ce litre : Souvenirs et regrets d'un aveugle de

trente ans , M. de Raynaud a d6montr6 one fois de

plus que pour appeler la muse et faire de beaux

vers , 11 faut d'abord profondement sentir. Nous ne

connaissons pas M. de Raynaud , raais en le lisant

,

nous osions affirraer que le coeur parle haul chez lui

et que I'dme y est bien plae6e ; les vers qu'il consacre

h sa m6re sont empreints d'une delicate m^lancolie

,

d'une foi et d'une resignation qui arrachent les

larraes.

Conserve, Dieu puissant ! une mere aussi tendre,

C'est eUe qui m'ouvrit les tresors de ta loi,

Qui m'apprit a t'aimer , m'apprit a te comprendre,

Elle dont les legons m'eleTerent vers toi

;

Mais centre tes desseins, la plainte, le murmure,
Ne sauraient s'elever dans ua coeur repentant;

Au creuset du malheur rhumanite s'epure

;

Souffrir, c'est expier ; frappe , Dieu tout puissant,

J'accepte le malheur, j'accepte la soufifrance

Pour flechir ta justice et pour la desarmer.

Mais, du moins, laisse-moi le coeur, I'intelligence :

Que je puisse toujours te servir et t'aimer !

Le dernier feuillet du livre est tourn6 , notre tdche

expire; si nous n'avons pas pu raccoroplir aussi bien

que nous le d6sirions , du moins, Messieurs, il nous

demeure la conviction d'avoir apport6 dans nos appre-

ciations la conscience et I'impartialite qui doivent ne

jamais quitter un rapporteur.
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REVUE RETROSPECTIVE.

Communication dc Al. tiobillard.

LE PLAISIR ET LE BONHEUR.

FABLE,

par M. A.-n. IiOISON , Membre correspondant.

En nous voyant toujours si differents d'hnmeur
,

De langage, d'habit, de trails , de savoir-faire,
Moi brillaut , enjoue , — vous limide et reveur

;

Moi fete , riche , — et tous souvent dans la misere
;

On ne croirait jamais , men frere
,

Disait un jour le Plaisir au Bonheur
,

Quo nous sommes tous deux flis de la meme mere
,

Car je ne tous ressemble guere
,

Et vous me faites peu d'honneur.
Quittez done au plus tot ce triste caractfere

,

Et surtout changezde tailleur....

Repandez-Tous, voyez meilleure compagnie
;

Vous vous cachez toujours , et pour quelle raison ?

Ne savez-vous done pas qu'en tout la modestie
Pour reussir est un chemin fort long?

Aussi qui vous connalt. entre nous, je vous prie?

Beaueoup de gens, je le parie
,

Ignorent jusqu'a votre nom....

Tandis que moi
,

que! raonde et quelle vie !

Je hante tour a tour la robe et le blason
,

Partout on me cherche , on m'invite ;
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La noblesse aiijourJ'bui, !a finance demain

,

M'honore d'nn sourire et me donne la main;

Et j'ai su faire accueillir mon raerite

Du boulevard de Gand au faubourg Saint-Germain.

Mainls deputes , mainls pairs de France ,

Au plus fort d'un grave debat,

Bien souvent , pour me voir , ont quitte la seance;

El plus d'un grand homme d'Elat

,

Plus d'un severe magislrat,

En secret me donne audience.

Oui , c'est a qui m'aura chez soi

;

J'ai le talent de plaire , et mes avis font loi

:

Sans ma gaite
,
point d'aimables folies,

Point de joyeux banquets , d'agreables parties ;

Et quant aux femmes , sur ma foi

,

Comme toutes par moi se trouvent rajeunies ,

Je puis bien vous jurer que , laides ou jolies ,

Tonics feraient cent soltises pour moi.. .

Chez un riche herilier , emancipe nagueres

,

J'habile en ce moment , et je regis ses biens
;

II a pris un hotel , des chevaux et des chiens ;

Pour I'amuser j'invente cent moyens ,

Et nous tuons le temps de toutes les manieres

;

Nul embarras de rieu , nul souci des affaires ,

Je le promene au bois , aux clubs , aux Italiens ;

A ropera je vais et viens ;

Je suis I'ame, en un mot , des plus rianls mysleres,

Et I'idole des Parisiens....

Ful-il jamais existence plus belle ?

Je ne m'apparliens plus ; c'est pour moi , cbaque jour
,

Au theatre , a la ville, une fete nouvelle
;

Je suis parlout ou la mode m'appelle
,

Et quelque fois meme a la cour !....

Moi
, je n'y vais jamais , mon frere

,

Repondit le Bonheur , et je ne m'en plains pas
;

De ce que vous vantez je fais fort peu de cas;

Le jeu , les bals , le vin , la bonne chere ,

Du monde qui vous plait I'eblouissant fracas
,

Tout cela ne me tente guere
;

Je ftie porte Ires bien sans tons vos beaux repas....

Tandis que vous mcllez un soin extreme
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A Tous fuir , a vous faligner ,

Moi
, je me plais a jouir de moi-meme
Sans trop me faire remarquer.

On est juge d'apres ce que Ton aime
,

Et c'est s'estimer pen que de se prodigner....

Vous , vous cberchez la foule , et moi , la solitude
;

Le moyen de pouvoir yiyre jamais unis !

Nous ne serious en rien jamais du meme ayis
;

Le travail vous fait peur, et je cheris I'etnde;

Qnant aux amis
,

Vous les comptez
,
je les choisis....

Ce monde n'est pour vous qu'un vaste champ de roses
;

Et moi , les fleurs d'un jour sont celles que je fuis
;

Quand
, papillon leger, vous efileurez les choses ,

J'en exprime le miel et j'en cueille les fruits....

Pendant que vous vivez , effronte parasite ,

Aux depens de ce jeune fou

Que vous vous faites un merite

De conduire.... je ne sais ou
,

Sous les traits de la Bienfaisance

Moi
, j'aime a visiter quelqne honnete indigent

;

J'aime a porter un pen d'aisance

Dans des lieux qui jamais n'ont vu briller I'argent.

A la mere desesperee

C'est moi qui rends un fils qu'elle croyait perdu ;

C'est moi qui rends a I'amante eploree

L'inconstant qu'elle avait si longtemps attendu ...

Que deux amis, pendant un long voyage
Separes sans espoir, soudain soient reunis;

Des pleurs de joie inondent leur visage ,

lis se sont embrasses , tous leurs maux sont finis. ..i

« Bonheur I disent-ils , Bonheur , vols ton ouvrage
;

» Vols nos larmes cooler lorsque tu nous benis... »

Et moi, je pleure aussi ; mais que ces donees larmes
Pour moi , comme pour eux , ont de bien autres charmes
Que voire gaite folle , et vos jeux et vos ris !...

Qu'on juge en deux mots qui nous sommes.
Qui, de vous ou de moi

,
plus vrai

,
plus genereux

,

A plus de droit a I'estime des hommes
;

Vous les aimez pour vous
,
je les aime pour eux

Quelque soil I'hote qui m'appelle
,

Riche ou pauvre
, j'accours si c'est la voix du coeur

;

Vous , courtisan de la favour ,
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E( de la fortune infidele ,

Des qu'elle fuit , tous fuyez arec elle
;

Moi je suis un ami, yous n'etes qu'unflatteur....

A ce sermon un peu severe
,

Le Plaisir, distrait et moqueur
, ^

Fit une pirouette , et salua son frere. ..

.

Mais depuis , profitant d'une commune erreur ,

II Tient souvent , I'air humble et boa apotre
,

S'offrir k nous sous les traits du Bonheur,
Et je gage que le lecteur

Plus d'une fois prit I'un pour I'autre.

REIMS. — IMP. DI r. REGNIER.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS,

ANNTEE 1849-1850.

N.'4.

finance du % Novemltre 1919.

PRESIDENCE DE M. BOCCBE DE SORBOX.

filaient presents : MM. Saubinel , Robillard

,

Bandeville
, H. Landouzy

,
Querry , J.-J. Maquart,

Louis-Lucas, F.-L. Clicquot, F. Pinon , Aubriot

,

L.-H. Midoc , Dec6s , Genaudet , Lechat , J. Sornin,

Gainet , G6rardin , Deleulre , Pierret , Forneron el

E. Mauinen6 , raembres litulaires.

Et MM. Maillet el de Bonnay , membres corres-

pondanls.

CORRESPONDANCE MANDSCRITE.

M. Hennezel , vicaire de Monlmirail , fail con-
nailre a TAcad^raie que son oncle , M. le cur6 de

I. 6
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S6zanne , a laiss6 une colleclion considerable de

min6raux et de coquillagcs pr6cieux
; il demande

qu'une personne soil envoytlje pour examiner celte

colleclion, et voir si elle peul convenir k la ville

de Reims. M. le Secretaire g6n6ral est charg6 de

prendre les renseignemenls n^cessaires,

M. Bryais , clerc de nolaire, h Roucy , fail hom-

mage h la Compagnie de quelques num6rosdu journal

:

le Paysan , ou il a fail insurer un article sur I'^du-

calion.

M. le Secretaire de TAcademie des sciences mo-

rales et politiques accuse r^ceplion de plusieurs

numeros du bulletin des Seances et Travaux de

TAcademie de Reims.

M. le Secretaire du bureau central du Cornice

agricole invite les membres dePAcademie h la reunion

tenue , le 16 septembre , a Epcrnay.

M. Guillory remercie la Compagnie du litre de

membre correspondant qui lui a eie decerne.

M. Arrivabene annonce I'envoi de quatre exem-

plaires d'une brochure publiee par lui.

M. le President de la Societe des antiquaires de

Picardie invite I'Academie de Reims h Tinaugura-

lion de la statue de du Cange , k Amiens.

M. Naudel , adminislrateur de la bibliolheque

nalionale, fait connailre I'etal d6feclueux de Texem-

plaire du Marlot remis k cette bibliolheque ; il de-

mande que I'Academie veuitle bien completer I'exem-

plaire depose. — La Compagnie decide qu'un exem-

plaire complet sera offert a la bibliolheque nalio-

nale.
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CORRRSPONDANCE IMPRIMEE.

Brins de laine microscopiques, lilhographie adressde

par M. F. Tavernier.

Trois num^ros de la Concorde, journal de Seine-

et-Oise , ou se Irouvent plusieurs articles de M. 0.

Seure , intitultis ; 1' Revue artistique d'une annie

parlementaire ; 2° du Calholicisme dans Vart; 3" le

Retour du souverain Ponlife
,
po6me.

La Senlinelle des campagnes , n* du 28 oclobre

1849 , oil se trouve un comple-rendu des Iravaux

de M. Jobard , de Bruxelles, sur la propri6t6 in-

tellectuelle.

Mimoires de la Society des sciences , lettres et arts

de Nancy, ann^e 1847.

Bulletin de la Socieli des anliquaires de Picardie

,

ann6e^l849 , n° 3.

Bulletins de la Society des antiquaires de I'Guest

,

2" trimestre de 1849.

Mimoires de la Socieli des antiquaires de Norman-
die , 2* s6rie ,

7^ vol. — Ces (rois derniers ouvrages

sont renvoy^s h I'examen de M. Deleutre.

Bulletin de la SociHi d'agriculture , sciences et arts

de la Sarthe , l" trimestre 1849.

Annales de la Societe d'imulation des Yosges , tome
VI, 3" cahier, 1848.

Recueil des acles de I'Academic des sciences , belles-

lettres et arts de Bordeaux, 11« ann6e , 1849, 2«

trimestre.

Annates agricoles , scientiftques el litt^raires du de-

partemcnt de VAisne, 2" s6rie , tome vi.

Mimoires de V Jcadimie du Gard , 1847-1848.
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Annales de la SociiU d'agriculture ,

sciences ,
arts et

belles-lettres du departement d'lndre-et- Loire ,
tome

29, n" 1.

Recueil agronomique , industriel et scientifique
,
pu-

blic par la Sociite d'agriculture de la Haute SaOne
,

tome V ,
no 6.

Brochures offerles par M. I'abb^ Georges, deTroyes:

lo les illusires Champenois
,
qualre cahiers contenant

les biographies de Grosleg , Pierre et Francois Pithou,

Jean Passerat; 2° files de la vierge Marie.

Journal de la SociHe d'agriculture du departement

des Ardennes, juillel , aoul et oclobre 1849.

Compte-rendu des travaux de la Society d'agricul-

ture de I'arrondissement de Grenoble pendant I'annee

1849, par M. le conseiller Paganon.

Catalogue de la librairie de Leleux.

inflexions sur I'utilite de la recherche el de la conser-

vation de nos antiquitis nationales.

Trois exemplaires du Tableau analytique des prix

proposes par la Sociiti industrielle de Ululhouse pour

1850.

Lettre de la Societe d'encouragement pour Vindus-

trie nationale ,
annon?ant quelques modifications

dans les slaluls de la Soci6l6.

Programme des prix proposes par la m^me Soci^l6

pour les ann6es 1850, 1851, 1832, 1853, 1855

et 1856.

Notice sur Dujresne du Cange , avec le programme

des f6les qui ont eu lieu lors de Tinauguration de sa

slalue.

Eucologe en musique
,

prospectus envoys par M.

F61ix C16menl.
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Nacigalion sous-marine.

De^ causes qui ont assure la tranquillile de la liel-

gique au milieu des ivenemenls de 1848. Trois exem-

plaires.

RHuUal du concours ouverl en 1849
,
par I'Aca-

d6mie du Gard , et Programme des prix proposes par

la m6me Academic pour 1850.

Rapport sur I'elat de la musique religieuse en France,

adress6 h M. de Falloux , rainistre de I'inslruclion

publique et desculles, par M. F. Clement.

Cours de Irigonomelrie , par M. Lecoinle. — Rap-
porteur M. Soriiin.

Programme des questions disculties a Bourges dans

la session de Tinstilul des provinces en 1849.

De la necessite de [aire entrer dans Vinstruclion

publique I'enseignement de I'agricuUure
,

par M. L.

Simonnel.

Rapport fait a rAcadimie des inscriptions el belles-

lettres au nom de la Commission des antiquaires de

la France, par M. Lenormant , dans la s6ance pu-

blique annuelle du 17 aoiil 18'i9.

Congres agricole de la Haute-Saoue , session de

1848.

LECTDKES ET COMMUMCATIONS.

M. Bandeville fait un rapport sur la n6cessit6

de moditu'r le premier article du reglement d'orga-

nisalion int6rieure , relulif aux jours de stance de

rAcad^mie. 11 propose , au nom de la Commission,

de fixer les jours de stance au T et au 4" veii-

dredi de chaqne mois. En consequence ,
I'arliclf! \"

serait ainsi con^u : « L'Acad^mie sc r6unit le 2" el
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le 4* vendredi de chaque mois , sauf le cas de con-

vocalion extraordinaire. Eile clot ses seances le 2*

vendredi du mois d'aout , et fait sa rentr6e le 2'

vendredi de novembre. » — L'Acad6mie adople ces

conclusions
,
qui seront communiqu6es aux jouruaux

de la ville.

Plusieurs membres demandent que les jetons de

presence soient distribu6s h I'avenir h la fin de chaque

s6ance. Une commission , compos6e de MM. De-

leutre , Midoc , Maquart , Saubinet et Sornin , est

charg6e de faire un rapport sur cetle proposition.

M. le President d^signe
,
pour composer avec les

membres du bureau la commission 61ectorale , MM.
Landouzy

,
Querry , L. Lucas , Genaudet el Dec6s.
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f»eiiuee flu it '%uv(>inl»rc IHB9.

ntmm m m. Dubois.

Etaient presents : Mgr'I'Archev^que , MM. Saubinet,

Bandcville, Bouch^deSorbon, L.Fanarl, H. Laudouzy,

Querry , J.-J.[Maquart , Duqu^nelle , Louis-Lucas,

F.-L. Clicquot, F. Pinon, Aubriot, Gossel, F. Henriol-

DelamoUe, H. Paris, L.-H. Midoc, Deces , Genaudel

,

Lechal , J. Sornin , Gainel , G6rardin , Pelitbon
,

Pierret , Forneron , Bri^re-Valigny et Maumen6.

Apr6s avoir eiilendu M. Biindeville , rapporteur de

la commission des Elections , TAcad^mie procfede ,

conformemenl i son reglemcnt
, au\ Elections du

second senieslre , ct i T^lection d'un membre du
conseil d'administration.

Election de membres titulaires.

Sonl iiomm^s au scrutin secret :

M. Alboise de Pujol , inspecleur de TAcad^mie

de Reims.

M. HoLLKAUj ing6nieur des ponts- el-chauss6es.

t,leclion de membres correspondanls.

Sonl pro(lam6s membres correspondanis de TAca-

d6mie :

M. Jules Lundy
,
pai6ograplie h Paris.
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M. Richard Baudin

,
professeur de rli6lorique an

college de D61e.

M. Saunier, professeur d'hisloire au lyc6e de Reims.

M. Jamin
,
professeur de physique au lyc6e Louis-

le-Grand , i Paris.

Election d'un membre honoraire.

M. I'abb6 Nanquette , ancien membre titulaire

,

est 61u membre honoraire.

£lection d'un membre du conseil d'administration.

M. TouRNEUR est nomm6 membre du cowseil d'ad-

ministration , en remplacement de M. Henriot

,

membre sortant.
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REVUE RETROSPECTIVE.

Lecture de SI. H. Landouzy.

DE L'AFFAIBLISSEMENT DE L4 VUE

CONSIDfiRfi COMME SYMPTOME INITIAL DE LA NfiPHRITE

ALBUMINEUSE.

Malgr6 les travaux si complets des cliniciens

modernes , el en particulier de Bright , Rayer

,

Gregory, Martin-Solon, etc. , sur la nephrite albu-

mineuse , cette affection redoutable resle encore si

souvent ignor6e , surtout k son d6but
,

qu'on ne

saurait accueillir sans int6r6l les symptdmes propres

a I'annoncer d6s son origine.

Parmi ces signes , il en est un , raffaiblissement

de la vue
,

qui n'a point encore 6t6 inscrit dans la

science , et qui suit cependant de la mani6re la

plus precise toutes les phases de Talbuminurie.

Sans contredit , I'oeil et le rein sont bien 6loi-

gn6s , sous le rapport anatomique , et paraissenl

physiologiquemenl bien Strangers I'un h I'autre

;
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raais si I'on rapproche celle amaurose (1) que je sigiiale

dans ralburainurie , de ramaurose signal6e depuis

longlemps dans le diabele , oi si Ton consid^re la

relation que les belles experiences de M. C. Bernard

viennent d'6lablir enlre la presence du sucre daus

Turine el la l6sion du qualrieme ventricule , ne

peul-on logiquement penser qu'une relation analo-

gue existe enlre la presence de Talbumine dans

Purine et la l6sion d'une partie d6termin6e du

syst6me nerveux? Ne peul-on esp6rer que des

recherches poursuivies dans ce sens jelteronl bienl6t

un nouveau jour sur la palhog^nie du diabele el de

I'albuminurie, et par consequent sur leur Irailemenl ?

Car c'est en vain qu'on tenlerait la gu6rison de ces

maladies en agissanl sur les reins ou sur les urines,

si I'alteration des reins et de Purine n'est elle-rafinQe

qu'un effet d'une alteration de renc6phale.

Le premier cas dans lequel j'eus occasion de con-

slater celle coincidence, a trait 5 un ancien nolaire
,

M. X
,
que raon savanl mailre M. Louis visila

avec moi au debut de I'affeclion, el chez lequel

I'araaurose suivil exactemenl la man.he de la n6plirile

albumineuse.

Ce malade , &g^ de 45 ans , d'une constilulion

Ires robusle , d'un temperament sanguin ,
n'avail

jamais eprouve la moindre indisposition , lorsqu'^

la On de f6vrier 1846, il vint me consuller pour

un trouble de la vision dont il s'etail ,
pour la

(I) J'emploie ici le mot amaurose dans son acceptiou ely-

luologique ( c/.'/a ,) c; obscur ), el uniqueiuent coinme synoDynie

d'affaiblissement de la sue. line denomiDation exacle ne pourra

etre donnee a ce symplome que qiiand on aura deteriuiiie

la nature intime du trouble organique auquel il est dii.
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premiere fois , aperfu a la cliassc. Sa sanl6 elait

bonne , du resle
;

pas d'alt6ralion appreciable du
globe de Toeil on de ses annexes

;
pas de bouffis-

sure du visage.

Les moyens simples tels que p6diluves irritants
,

boissons rafraichissantes , laxalifs salins, etc. , ayant

616 insuffisants
,
je prescrivis une saign^e du bras

,

deux purgatifs -k I'aide du calom6las , des sang-

sues h I'anus , des v6sicatoires a la nuque, etc.

Sous Tinfluence de cetle m6dicalion, la vue parul

s'am^liorer ; M. X... reprit ses habitudes ordinaires
,

et, malgr6 mes recommandations , n6gligea lout

traitement. Mais ce mieux ne fut pas de longue

dur6e , et , huit jours apr6s
,

j'6tais consul(6 de nou-

veau. Le trouble de la vue s'6tait reproduit plus

considerable qu'auparavant ; dans la derni^re chasse,

M. X.... avail vu conslamraenl deux li^vres au

lieu d'un , el 11 6lail revenu d6sesp6r6 d'avoir

manqu6 toutes ses pieces. II 6prouvait une grande

difficulte h faire sa barbe ; distinguait avec peine

I'heure h une pendule plac^e a , environ , deux

metres de son lit , cl h6silait ci sortir seul dans la rue.

L'app6lit 6tait presque nul ; les forces avaient

beaucoup diminu6 ; la figure 6tail manifeslemenl

bouffie ; il y avail un peu de fi^vre , surlout le

soir.

Cette bouffissure du visage , en I'absence des

aflfections ordinaires qui peuvenl la determiner , est

si souvent le premier signe de la maladie de Bright,

que je soup^onnai ^ Tinstant Texislenco de cette

affection.

L'examen des urines, i6p6t6 en presence de mes
savants confreres Do Savigny cl Hanncquin , appel6s
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en consullalion , confirnia le diagiioslic. Lecoagulum

oblenu, soil par la chaleur, soil par 1'i.cide azolique
,

formail environ le tiers du liquide.

L'oedfeme des membres inKrieurs survinl bienldl^

el avec lui lous les signes ordinaires de la nephrite

granuleuse h type chronique.

Apr6s un Irailement anliphlogislique des plus

6nergiques , les accidents disparurent presque com-
pl^tement ; M. X voyait lr6s distinctemenl

I'heure h la pendule, el pouvail lire sans faligue

una partie du journal. U y avail encore de Talbu-

inine en quanlil6 assez considerable dans les urines

(environ l/lO), mais Tapp^lil 6lail bon , les forces

revenaienl , el le malade, persuad6 que Pair nalal

ach^verait sa garrison, parlit , le 7 mai
,
pour sa

campagne, silu6e k 55 lieues de Reims.

Le voyage avail 616 bien supports, el M. X...,

Ir6s salisfail d'etre k la campagne, avail m6rae repris

sa gait6 , lorsque , le soir de la troisi6me journ6e,

reparurenl les m6mes sympl6raes qu'ci la premiere

rechule : malaise g6n6ral , anorexie , fi6vre 16gere
,

soif assez vive , amaurose , etc. En quelques jours

un oed^rae considerable envahil les exlr6mil6s inf6-

rieures el I'abdomen , apres avoir commence par la

face; el, lorsque j'arrivai pr^s du malade, le 13

mai, je conslalai une p'.europneumonie double.

Le d6p6l albumineux formail environ le liers du

lube apr^s un repos de quelques heures.

Sous I'influence de deux saign^es g6nerales , de

larges v6sicaloires , etc. . ces sympldmes s'amende-

renl , el il survinl m6me un mieux lellemenl mani-

fesle
,
qu'un m6decin du voisinage crul pouvoir an-

noncer a la famille un commencement de conva-
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lescence. Mais cetle ara61ioralion nc ful pas de longue

dur6e. La dyspn6c reparul plus intense qu'au d6bul,

el la morl arriva le 24 mai 1846, dansdes circon-

slances sur lesquelles je n'ai pu avoir de donn6es

bien precises , mais probablemenl par suite de la

pleuropneumonie.

Bien que, dans ce premier cas, I'amaurose ait depuis

le d6but jusqu'^ la fin suivi la marche de la ne-

phrite , oependant je ne songeais nuUement, je

Tavoue, h la rattacher , comme sympt6me special,

h celle afTection, lorsque
,
peu de temps apr6s, je

fus consults h Hermonville, avec mes confreres

MM. Petit et Richard, pour un jeune v6t6rinaire

Chez qui la maladie avail eu une marche presque

identique
,
quoique beaucoup plus longue.

Ce jeune homme alteint , une premiere fois

,

pendant son s6jour h Fismes , d'une nephrite albu-

mineuse qui avail dur6 pr6s de dix mois, el pour

laquelle j'avais d6ja 616 consults
,

paraissait sinon

gu6ri, du moins en tr6s bonne voie de convalescence,

lorsque, tout-^-coup , la vue vinl 'd diminuer, sans

alteration appreciable du globe de I'oeil, ni des aulres

fonclions de I'economie. Celte diminution de la vue

I'inquieiait, d'aulant plus que sa premiere maladie

avail debute de la m6me maniere.

ERectivement , la nephrite reparul bient6t , el avec

plus d'intensiie que la premiere fois ; la face devint

bouffie , les membres inferieurs s'infillrerent, puis

survint Ires promptement une ascite considerable, el

enfin une pneumonic mortelle.

Mais avant Tetal febrile , avanl les sympl6mes

aigus , et alors que le malade pouvail encore voyager

el vaquer a presque lous les soins de sa profession,
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I'amaurose avail fait de tels progres qu'il ne pou-

vait plus praliquer aucune operation chirurgicale
,

el qu'il 6tail oblige de se faire conduire la main ,

m6me pour metlre le feu aux jarobes d'un cheval.

Singulier hasard ! car la nephrite albumineuse

n'est pas une maladie fr6quente , le m6rae jour, el

dans le m6me village , un jeune homrae de 26 ans,

facleur rural , venail nous consulter pour une anaau-

rose survenue depuis quatre mois, sans cause appre-

ciable , el d'une manifere insensible.

Ne voyanl plus assez dislincteraenl pour lire

les adresses, el esp6ranl gu6rir bientOt , car sa

vue avail toujours 616 excellenfe jusqu'alors, il

s'6lail fail remplacer provisoirement pour la dis-

tribulion des lellres, else bornail h signer, chaque

jour, les feuilles deslindes a radrainistralion; mais

bienl6l on fut oblig6 de lui meltre la main Ik oil

il devait signer , el , enfin , la vue s'obscurcit tel-

lemenl qu'il lui devint impossible de Iracer conve-

nablement son nom , el qu'il dul renoncer k son

emploi.

C'6lail une n^phrile albumineuse , h type chro-

nique , des mieux caract6risees (l).

Les paupi^res el la face 6taienl l6g6rementbouffies,

(1) Cette constatalion de la co-existence de I'amaurose et de

ralbuminurie sera mise a profit par les chirurgiens, et dans tous

les cas d'amaurose dont la cause ne serait pas clairement etablie,

on devra proceder a I'examen des urines par la chaleur , I'acide

azolique et la liqueur de Bareswil. Outre I'avantage d'arriver

ainsi a un diagnostic rigoiireux, par une analyse qui ne demande
pas cinq minutes, on evitera de laisser , dans certains cas, une

affection des plus graves se devclopper d'une maniere latente

,

pendant que toutes les ressources therapeutiques se portent en

vain contre un accident purement symptomatique.
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mais elles ravaient 6le davantage deux mois aupa-

ravant; les exfr6mites inf6rieures , I'abdoraen el

surlout !e scrotum, 6laienl forlemeni oed6mati6es.

Le d6p6t albumineux, oblenu par la chaleur ou

par I'acide azolique, 6lait tr6s considerable.

La corn6e 6lait lr6s nolle; les pupilles largement

dilal6es el peu conlracliles ; les huraeurs de I'oeil

paraissaient lernes.

Les accidents augmentferent graduellement ; le

malade ful obIig6 de garder le lit, la respiration

devint difficile , et il succoniba , apr6s sept mois de

maladie , dans une espfece d'asphyxie et avec tous

les signes d'un oedeme pulmonaire.

A quelques mois de 1^ (15 octobre 1847 j j'6(ais

appel6 en consultation h B6ru, avec le docteur

Louis , de Vitry , pour une meunifere de 58 ans,

afiFect6e de nephrite albumineuse aigufi.

Le trouble de la vue 6lail tel chez cetle malade,

qu'elle distinguail avec peine les objels places sur

une chemin^e situ^e c^ droite et h deux pas de son

lit. La photophobie obligeait h tenir les rideaux

conslamment ferm6s.

Quoique la fievre fiit trfes vive , il n'exislait pas

de symptdmes c6rebraux.

Les yeux ne pr6senlaient rien de particulier. Les
paupi6res 6taient , comrne le reste du visage , no-
tablement ced6mati6es.

D'aprfes les renseignemenls doun6s par les parents
,

le gonflement des paupi^res et la diminution de la

vision avaient prec6d6 le s^jour au lit.

Le coagulum de Turine occupait environ moili^

du lube
, iui moment de Texp^rience.
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Celte grande quanlil6 d'albumine ,

si rare dans la

nephrite Ix type aigu
,

jointe a rintensil6 des acci-

dents g6n6raux , i la faiblesse de la malade
,

h la

cause probable de la maladie ( fatigue
,

privations
,

mauvaise nourriture , humidity ,
etc. ) ,

m'avaient

fait porter un pronostic grave ; mais Taffection c6da
,

en un mois, h des anliphlogisliques tr6s 6nergiques,

el le trouble de la vue disparut avec elle.

Depuis ces quatre exemples que le hasard me

fournit presque en m6rae temps, j'en ai observ6

beaucoup d'autres dans lesquels I'amaurose n'etail

pas moins raanifeste , et , hier encore, je visitais
,

a Vailly , une jeune fille de 18 ans que j'avais vue

en consultation, h Reims, trois mois auparavanl,

avec mes confreres De Savigny el Hannequin ,
el

Chez laquelle nous avions constat^ un trouble notable

de la vue coincidant avec une maladie de Bright

d forme chronique.

Dans ce dernier cas , comme dans les deux premiers

que j'ai cil6s , Tamaurose suivit exaclement les phases

de laffoction r6nale. Ainsi , avant d'6lre r^ellement

malade , avant m6me de s'6lre plainle d'aucun mal-

aise, cette jeune fille 6lail for(:6e de s'appuyer conlre

les murs pour marcher avec s6curit6, et de se main-

lenir conlre les bancs et les tables pour suivre les

exercices de sa pension.

Comme les yeux paraissaient nets , on attribua

ces ph6nomfenes a une congestion sanguine produite

par la dysm6norrh6e ; mais insensiblement le visage

devinl bouffi , les jambes s'infiltrferenl ,
Thydropisie

gagna Tabdomen , et
,
quand M"" C... fut amende

k Reims , nous observdmes , outre ces sympl6mes
,

une douleur constante k la region lombaire el un
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6panchcment dans la plfevre droile. Le trouble de

la vue exislait encore, mais , au rapport de la ma-
|ade, il 6tait moins intense qu'au d6but.

Le coagulum alburaineux 6tait d'environ 1/4 de

I'urine.

Celle jeune fille fut envoy6e a la campagne et

soumise par le docleur Bazot , de Vailly , h un Iraite-

ment lr6s 6nergique
, ( larges v^sicaloires volants

sur le thorax; larges caut^res aux lombes
;
purga-

tifs drastiques ; digilale
; diur^tiques ; Amission sa'h-

guine tons les mois h I'epoque correspondante h la

dernifere p^riode menstruelle , etc.
)

Quand je revis M"" C... une premiere fois , six

semaines apr6s ce traitement , l'6panchement de la

pl6vre et de Tabdomen avait presque disparu ; la

faiblesse g6n6rale 6tait moindre ; I'app^lil nieilleur;

la fifevre presque nulle ; la raalade ne se plaignait

que d'une chose , c'6tait d'avoir la vue conslamment
troubl6e par des soleils donl clle ne pouvait supporter

racial. Les urines, fr6querament examinees par M.
Bazot , 6laient toujours reslees albumineuses. Elles

me donn^rent, par I'acide azotique , et par la cha-

leur, un coagulum d'environ d/8.

Le mieux continua sans interruption , et
, lors-

qu'un mois plus tard , je revis la malade avec MM.
les docteurs Bazot et Hannequin , Purine ne conte-

nait plus que des traces d'albumine ; les soleils

avaient disparu , la vue 6tait nette , les forces crois-

santes,la respiration presque normale
; enfin, quoi-

quc les menslrues n'eussent pas encore reparu de-

puis cinq mois , on pouvait annonccr la convales-

cence. Cette amelioration sera-t-elle de longue dur6e ?

La marche ordinaire de cette affeclion ne permel
gufere de Fesp^rer. 8
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La pluparl des exemples recueillis, eiitre ce der-

nier cas et les premiers que j'ai cil6s, offriraient

les m6mes preuves de celle connexion enlre I'amau-

rose el ralbuminurie. Si j'en passe les details sous

silence, c'esl que, d'une part, ce serait allonger

inulilement ce travail , el que , d'une autre part

,

je les ai observes seul dans ma clientele , ou h

rh6lel-Dieu avec les 6I6ves, landis que les aulres

onl eu pour l6moins des raMecins 6clair6s.

Parmi ces fails (qui sont au nombre de 15), il

en est deux, h la v6ril6, dans lesquels il n'exislait

pas de trouble appreciable de ia vision. Mais quel

est le sympl6me constant en m6decine? et, quand

on voit les pustules manquer entiferement dans la

variole, ou les laches 6carlates dans la scarlatine
,

pourrait-on ne pas inscrire corame frequent dans

une maladie un ph6nomfene qui se monlre treize fois

sur quinze?

De ces deux fails dans lesquels je n'ai pas con-

stats I'amaurose , I'un appartenait au type chronique,

I'aulre au type aigu.

Le premier a 6i6 observ6 chez une femme de 64

ans, (salle S'" Marguerite, no 6, ) affecl6e en m6me

temps dliyperlrophie du coeur el d'erapliys6me pul-

monaire , el que j'ai perdue de vue en quittanl le

service dc I'hdlel-Dieu.

Le 2* a trail k un jeune homme de 25 ans

,

{Clouet, salie S^ Thomas, n° 8,) atteint de nephrite

granuleuse consecutive a une fifevre inlermillente

rebeile. Quelques jours aprfes la cessation des derniers

acc6s de ti6vre, el sans cause appreciable, les membres

inferieurs et I'abdomen s'infiltrerent. Ne pouvanl

,

en raison de I'hydropisie, avoir des donnSes bien
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positives sur I'^lat de la rale, nia prenii6ie id6e

fut d'altribuer ces accidents h un spl6noc6le ; mais

les urines , examinees immSdiatement apr6s la visile,

conlenaient une Irop grande quanfite d'albumine

fa/S environ de leur volume au moment de la

coagulation) pour ne pas d6noter la maladie de

Bright.

Etfectivement , en trois jours ,
la face devint le f

si6ge d'une bouffissure considerable ; une douleur

sourde se manifesta h la region lombaire et enva-

hit bienlOt Thypocondre droit ; un (^panchement

pleur6tique survinl du c6t6 droit, puis bienl6t du

c6t(i gauche.

Une ponclion abdominale, pratiqu^e le 25 oclobre
,

donna issue k six litres de s6rosit6 claire albumi-

neuse. Les accidents de suffocation , arr6t6s pendant

quelques jours , revinrent avec une nouvelle in-

lensil6 , et la mort arriva le 1" noverabre, apr6s

six semaines de maladie.

A I'aulopsie, on Irouva une grande quantity de

serosit6 dans les deux pl6vres , et de nombreux
noyaux d'h6palisation rouge dans les deux poumons,

surtout dans le droit et parliculiereraenl vers les

lobes infSrieurs.

Les deux reins, doubles de volume, bossel6s

,

6laienl parsem^s de nombreuses laches , les unes

blanches, les autres rouges. La substance corticate

p^le, hypertrophi6e, ramoliie, remplagait presque

enli^rement la substance tubuleuse. Le foie 6tait

brundtre, moins gros qu'ii I'Stat normal, et

pr6sentait tous les caract^res anatomiques de la

cirrhose au deuxi6me degr6. La rate avail son volume

naturel , il n'exislail pas de trace d<' p6ritonite-
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Hors ces deux cas , tous les autres offraieni les

signes ordinaires de Tamaurose incompl6le et de la

maladie de Bright la niieux caracl6ris6e (11.

Chez lous les malades le trouble de la vision a

616 idenlique , eu ce sens qu'il est loujours venu

d'une manifere insensible
,

qu'il s'est d6velopp6 gra-

duellement , et que , dans aucun cas , il n'y a eu

c6cit6 complete , mais il a offerl n6anraoins toules

les vari6l6s de Tamaurose ordinaire.

Ainsi , Chez les uns , cette amaurose, que j'appei-

lerai nephretique , 6lait accorapagn6e de strabisme ou

de diplopie; chez d'autres, d'h6ra6ralopie oq de nyc-

talopie; les uns avaient comme un voile devant les

yeux; d'autres une lumi^re dont I'^clat les 6blouissait.

A I'exception d'une dilatation de la pupille d'autant

plus grande que la vue 6tait plus obscure ,
on ne

remarquait aucun d6sordrc Evident dans I'appareil

visuel ni dans ses annexes. Dans quatre cas, cepen-

dant, j'ai nol6 le reflet lerne des humeurs de I'cBil

coincidant avec une transparence parfaite de la corn^e.

Je ne parle pas du gonflement des paupiferes, puisque

plusieurs fois I'amaurose a pr6c6d6 I'oedfeme , et que

roed^me ne pourrait suffire , d'ailleurs , h expliquer

rintensit6 des troubles de la vision.

Chez aucun malade il n'a exists de trouble

appreciable de I'ouie , de I'odorat , du goiit
,
de

la parole ou de rinlcUigence.

(1) Une epidemie de scarlatine ayanl regne chez les enfants de

I'hopilal-general, pendaal le mois de novembre J848, j'ai eu

['occasion d'observer Irois exemples d'albuminurie consecutive a

cet exanlheme; mais , en raison du jeune age des malades, il

m'a etc impossible de conslater d'une roanicre precise I'etal

dc la vision.
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Quant h la titiphrite, le plus souvent

, ( 1 1 fois

sur 15), elle s'esl monlr^e des le d6bul avec son

type chronique, o/esl-^-dire sans fi6vre, sans dou-

leur , sans autre symptOme primitif que le d6p6t

albumineux de Turine et un cEd6me, quelquefois

tr6s faible
,
quelquefois tr6s considerable de la face

ou des exlr6mil6s.

Trois fois elle a commence d'une nianifere aigue
,

par des sympt6mes f6briles g6n6raux; une fois par

une douleur profonde & la region r6nale.

Tant6t Thydropisie s'est born6e h la face et aux

extr6mit6s; tant6t elle a gagn6 promptemcnt I'ab-

domen el les pl6vres.

Une fois I'^lat aigu a araen6 la mort ; une

fois il a disparu pour ne plus revenir ; une fois il

a 6t6 remplac6 par T^tal chronique, avec gu6rison

apparente et fr6quenles ricidives.

Dans onze de nos observations, nous avons assign^

corame causes probables de la nephrite granuleuse :

Les exc6s alcooliques (4 cas);

Les exc6s v6n6riens i)r6malur6s ( 1 cas
)

;

L'habitalion ou le travail dans un lieu humidc

et froid (3 cas
)

;

La mauvaise nourrilure et les fatigues exag6r6es

( 3 cas).

Enfin, sur ces quinze malades, neuf onl succomb6

;

deux ont gu6ri , et leur gu6rison parait se main-

lenir ; un a quit(6 I'h^pilal dans un 6lat de conva-

lescence mal assur^e ; deux sont en Iraitoment.

Les lesions analomiques n'ont di(T6r6 en rien do

celles qui sonl signal6os par tous les obscrvateurs
;

ainsij dans qualrc autopsies quo j'ai prali(ju6cs a
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I'h6tel-Dicu dans I'espace de trois raois ct demi , deux

fois les reins 6taient hyperlrophiSs et bossol^s ; une

fois ils 6taient d6form6s el diminu6s de volume ; une

fois ils avaient la grosseur et la conformation ext6-

rieure normales, quoique offrant un ramoUissement
extreme de la substance corlicale , et une absence

presque complfele de substance tubuleuse.

Dans tous les cas , les granulations et les bosse-

lures du lissu r6nal , la rongeur et la rarefaction

de la substance tubuleuse et mamelonn^e conlrastant

avec la p^lleur el le d^veloppemenl de la substance

corlicale, etc. , ne pouvaienl laisser le moindre doute

sur la specificity de ces lesions , d'ailleurs si bien

connues aujourd'hui.

Trois fois le cerveau ofFrait la couleur et la con-

sislance normales , et contenait environ 4 & 6 gram-
mes de s6rosit6 dans les ventricules lat^raux. Une
fois

, il etail mou, ir6s pdle, surtoul dans la substance

grise qui 6tait comme mac6r6e. Les ventricules c6r6-

braux el les fosses occipitales conlenaient cependant

tr6s peu de s6rosit6.

Ni les yeux ni les nerfs optiques n'ont oflFert d'alt6-

ralion appreciable; mais deux fois, nSanmoins, les

humeurs de I'oeil qui nous avaient paru lernes pen*

dant la vie nous parurent egalement , k I'aulopsie,

plus ternes qu'elles ne le sonl ordinairement vingl-

quatre heures aprSs la raort. Celle diminution de

transparence que j'avais d6ja vue dans deux aulres

cas esl-elle rSelle ; ou tient-elle simplement h ces

mille varieies de reflet si difficiles a caract6riser

dans les milieux de Toeil? C'est ce qu'apprendront

des observations plus nombreuses.

Une remarque imporlante c'est que , chez deux
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de nos amauroliques, I'albuminuric 6tait compliqu(5e

de diabfete ; dans un de ces cas m6ine (C. D0II6
,

salle S. Thomas, ri" l4) , le diab^le consliluail I'af-

fection principale.

Or, I'amaurose n'ayant 616 nol6e dans le diabcile

que par un petit nombre d'observateurs , el h une

6poque ou les questions si nombreuses el si com-
plexes qui se raltachent h I'albuminurie 6taient i

peine connues
,

je me demande si, dans ces cas,

le trouble de la vision ne lenait pas ci la presence

de I'albumine plutOl qu'ii la presence du sucre.

Corarae, sur soixante dix-neuf observations con-

signees dans I'ouvrage si complet dc M. Rayer, on

ne Irouve que deux exeraples de troubles visuels

,

el que I'un de ces exemples ( obs. xxv) apparlienl

pr6cis6ment h un cas de nephrite granuleuse com-
pliqu6e de diab6te , on pourra retorquer I'argument

el penser que c'est , au contraire , la complication

de I'albumine par le sucre qui produit I'amaurose.

Mais les fails sont trop cal6goriques pour permelire

cette hypoth6se.

D'une pari, en effel, j'ai essay6 p"r le proc6d6 de

Bareswil toutes les urines , excepts ce!le des obser-

vations 2 el 3 dans lesquelles il n'erislail, d'ailleurs,

aucun signe fonclionnel de diabSle , el, d'une autre

part
,

je possfede trois fails de diab6te sans com-
plication d'albuminurie , el sans le moindre affai-

blissemenl de la vue.

Non que je pr6lende que I'amaurose manque dans
les diabetes exempts d'albuminurie. Je pense seule-

ment qu'elle est beaucoup moins fr6quente el moins

prononc6e que dans la nephrite (i).

(1) Quelques jours apres la lecture de luon memoirc a I'Aca-
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La coexistence de I'amaurose et de !a nephrite

alburaineuse 6tant bien 6lablie , a quelles circon-

tances doit-on la rapporler?

N'ayanl pu faire I'autopsie des Irois premiers ma-

lades soumis h mon observation et morts loin de

Reims, je croyais trouver dans des explorations ana-

tomiques uU6rieures I'explication physiologique de

ce ph6nom6ne , et je m'attendais
,

je I'avoue , h

renconlrer ou une I6sion circonscrile du cerveau
,

ou une infiltration , ou un commencement de d6g6-

n6rescence des nerfs optiques , ou une dimunilion

notable dans la transparence des humeurs de Toeil.

On vient de voir plus haut que mes recherches

avaient 6t6 vaines sur ce point, el j'aurais pr6vu
,

d'ailleurs , ce r6sultat si j'avais analyst plus tOt les

observations n6croscopiques des auteurs
,
puisque sur

demie ,
je recerais deux communications qui doivent trourer

place ici, car elles emanent d'hommes dont le nom fait , a juste

litre , autorite dans la science.

D'une part, M. Sichel m'annonce, que dans un cas de diab^te

des plus pronouces qu'il a observe la veille, il n'y ayail pas la

moindre amaurose, pas le moindre trouble de la Tue.

D'une autre part , M, Sestier m'envoie I'observation sommaire

d'un diabeliquc age de 40 ans
,

qui a conserve la vue tres lon-

gue, aussi longue qu'avant la maladie, mais qui voit souvenl les

objels comme noirs ou comme enveloppes d'un nuage dont

I'epaisseur varie non-seulement d'un jour a I'autre, mais quelque-

fois d'une heure a I'autre, et cela sans aucune periodicite

.

L'urine de ce malade, examinee le 19 septembre dernier, donnait

1044° au densimelre, et contenait 43 grammes de sucre par litre.

Le 10 octobre, elle donnait 1039° au densimetre, et 20 grammes
de Sucre.

Traitee par la chaleur, elle ne s'est pas troublee ; traitee par

I'acide azotique, elle a donne lieu a un tres leger nuage

blanchsltre qui a rapidement disparu par I'agitatioa.



— 75 —
quaranle autopsies cities par M. Rayer , et oil se

Irouve indiqut!; I'ditat du cerveau, cet organe a 616 nol6

plus de trenle fois comme parfaileraenl normal sous

lous les rapports et, en parliculier, pour la couleur,

la consistance du lissu c6r6bral , la s6rosite des ven-

tricules , etc.

Mais , de ce que I'examen n6croscopique ne d6c61e

de 16sion manifeste ni dans le globe de I'oeil, ni dans

les nerfs optiques , ni dans le cerveau , est-ce h dire

qu'il n'en existe aucune ? Non, assur6ment. Nous ne

sommes pas de ceux qui croient aux troubles vitaux

sans trouble organique , c'est-h-dire aux effels sans

cause, et, nul doute que nous ne sachions bient6t, soil

par un scalpel plus d61icat , soil par I'analyse micros-

copique, soil par I'analyse chimique , soil, surtout,

par les exp6riences physiologiques, 5 quelles alt6ra-

tions du globe de I'oeil ou du systfeme nerveux doit

6tre rapport6e Vamaurose niphrHique.

Ce n'est pas , d'ailleurs
,

que les explications

manqueraient si Ton voulait s'abandonner aux hy-

poth6ses.

Ne pourrait-on , en effet , malgr6 r6norme distance

qui s6pare les reins des yeux, d6montrer entre eux

une correspondance anatomique, et de li une relation

palhologique
,

puisque Tun des filets du ganglion

ophtalmique ( filet sympathique ) communique par

rinterm6diaire du plexus caverneux , avec le ganglion

cervical sup6rieur, et deli avec le grand sympa-
thique? Mais alors, pourquoi pas une diminution de

I'odorat , de I'ouie , etc ; car le ganglion olfactif et

le ganglion otique communiquent 6galement avec le

syst6me nerveux de la vie organique?

L'amaurose serait-elle dans la maladie de Bright
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ce qu'esl la surdity dans la fifevre typhoide? Mais

dans la fi^vre typhoide, la surdity n'arrive qu'apr^s

I'invasion de la deuxifeme p6riode el alors que tous

les autres sens sont obtus eux-mfimes.

Serait-ce que la diminution de I'albumine (1) et

des globules du sang (5), amfene une diminution

proporlionnelle dans I'^nergie de Tinnervation?

Serait-ce que la presence de l'ur6e dans le torrent

circulatoire (3) produit une action alt6ranle sur les nerfs

sensoriels?Mais, encore ici, pourquoi pas des troubles

analogues dans les autres sens el ra6me dans

I'intelligence ?

Ou bien , les proportions d'ur6e se trouveraienl-

elles modifi6es en plus ou en moins dans les humeurs

de I'oeil (i )? el cette alteration de composition chan-

gerail-elle la refraction des c6nes lumineux ?

Ou , enfin , I'araaurose, au lieu de d6pendre d'une

alteration de r6fringence , tiendrait-elle simplement,

comme I'amaurose hyst6rique (5), h une 16sion ner-

(1) D'apres Gregory et Rayer , la deusil^ du sang qui a perdu

une parlie de son albumine est reduite de 1028 a 1020 et meme
a 113.

(2) D'apres Andral et Gavarret, les globules descendeut de

127, qui est le chiifre normal, a 82 et meme a 61.

(8) D'apres Christison , Rayer, Guiboart. etc., le sang et

la serosite abdominale contiennent de I'uree lorsque les

urines contiennent de I'albumine.

(4) D'apres les renseigneraents que m'ont fournis M. Rayer,

et M. Maumene , professeur de chimie , I'uree a ete trouvee re-

cemment en forte proportion (20 a 35 °/o du r^sidu ) daus les

humeurs de l'>Eil, par MM. Millon et Woehler.

(3) Au point de rue de la pathologic generate , il y a, selon

moi, une tres grande analogie entre I'amaurose nephretique et

I'amaurose hysteriquc. Seulement , tandis que dans la nephrite

albumineuse la correspondance anatomo-pbysiologique parait
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veuse, ind6pendanle de toute modificalion des milieux

transparents ?

Je pencherais plul6t pour une l6sion des filets

ganglionaires issue d'une l6sion du tri-splanchnique

,

et ayant pour consequence une all6ralion s6cr6loire

des fluides r^fringents.

On coraprend , en effet , que le sysl^me ganglio-

naire pr^sidant h la nulrilion et aux sScrt^lions des

organes des sens et des visc^res de la vie organique,

la nutrition et les s6cr6tions de Toeil puissent 6tre

influenc6es commCj^la nutrition el la s6cr6tion des

reins.

Pour nous, done, la nephrite alburaineuse ne serail

plus une raaladie primitive , comme la nephrite

traumalique , comme la pneuraonie tranche, etc.;

mais une maladie consecutive h une l6sion du grand

sympathique ; comme I'atrophie d'un membre est

consecutive k la compression d'une artfere principale,

comme I'anasarque est cons6culif i une affection dq

cceor ou de la veine porte.

L'alieration de secretion ne dependrait pas de la

lesion du rein , mais la l6sion du rein de Talieralion

secretoire

.

s'exercer surtout entre le plexus r6nal el le ganglion ophthalmi-
que , elle s'exerce , dans I'hysterie , entre le plexus uterin et

les ganglions sympalhiques de tons les organes des sens et

mcme de I'organe de I'iDtelligence.

J'ai I'un des premiers demontre celte action reciproque du
gysteme ganglionaire et du systeme cerebro - spinal , en

appelant I'attention des praticieus sur les paralysies hys-
teriques, et en decrirant , dans mon traile de I'hysterie , la

marche anatomiqne de la nevrose depuis sou point de depart

dans le systeme ganglionaire oterin
, jusqu'a son extension k

Tencephale et aux organes des sens
, par les ganglions lentlcu-

laires, spheno-palatins, etc.
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La nephrite albumineuse ne serail , comme I'a-

maurose n6phr6lique, qu'un syrapl6me d'une affection

61oign6e.

La nutrition et la s6cr6tion de Tceil sonl modifi6es,

dans ce cas , comme le sont la nutrition et la s6cr6tion

du rein , la s6cr6tion du rein comme celle de la pl6vre,

du p6ritoine, du tissu cellulaire, etc. ; seulement, les

reins recevant un nombre tr6s considerable de nerfs

ganglionaires , devaient n6cessairement offrir des 16-

sions plus manifestos.

Que si I'ouie , le gout , I'odorat ; ne se

trouvent pas sensiblement affect^s dans I'albumi-

nurie
,

je r^pondrai que les milieux de I'oeil ont

plus d'influence sur la vision que les liquides tym-

paniques sur I'audition, que la salive sur le gout,

que le mucus nasal sur I'olfaction , etc.

Sans contredit , la distance est immense eotre le

ganglion cervical sup6rieur et le plexus r6nal
;

mais les s6cr6ti(ins restent-elles done normales dans

I'intervalle de la chaine ? Et , si, dans la nephrite

granuleuse, l'all6ration s6cr6toire commence par

les paupiferes, si elle continue k la face, souvent

dans la pl6vre, tr6s souvent dans le p6ritoine, etc.

,

serait-ce done une t^raerite physiologique que de

faire d6river , dans certains cas , de la m6me source

,

Talt^ration des fonctions de I'ceil et Talteralion

des fonctions des reins?

On me pardonnera ces hypotheses que j'6mettais

devant les 6l6ves de I'hAtel-Dieu
,

plutdt pour leur

faire comprendre les difficult6s de la palhog6nie

,

que dans la pens6e de resoudre une question si com-

plexe. Elles ne seront pas inuliles , du rcste
,

si



— 79 —
elles peuvent engager d'habiles exp6rimenlaleurs (1)

h analyser Ics milieux transparents de I'opil dans

la n6phri(e , le diabfele , etc., et & essayer I'effet

des lesions de Tenc^pliale ou des ganglions sympa-

Ihiques sur raU6ralion des s6cr6tions urinaires , et

sur les troubles sensoriels qui I'accompagnent.

En r6suni6 , 1° I'affaiblissement de la vue est un
sympl6me presque constant de la nephrite albumi-

neuse

;

2' II annonce la maladie , comme signe initial

,

avant I'invasion des autres accidents

;

3° II disparait et revient en m6me temps que le

d6p6t albumineux des urines

;

4° II doit porter h consid6rer la nephrite albu-

mineuse comme le r6sultat d^une alteration du sys-

t6me nerveux ganglionaire.

(1) Des 1712 , Pourfour du Petit fit des experiences qu'il

repeta en 1725 derant Winslow el S6nac, et qui sont propres
a demontrer I'iufluence reelle du grand syaipathique sur
la nutrition et les secretions du globe oculaire (Longet);
inais ces experiences auraient besoin d'etre repetees surtout

sur les ganglions.
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Lcctui'c <le IH. Naum^ne.

M. Maum^ne communique h I'Academie un Memoire qu'il a adresse

h M. le Mairc de la ville de Reims , SUR les proprietes hygrome-

TRIQUES DE LA LMNE ET SUR LES MOYENS D'OBTENIR LA CONNAISSANCE

EXACTE DE L'HUMIDITE QU'ELLE RENFERME.

Monsieur le Maire

,

Vous m'avez fait Thonneur , au mois de mars

dernier , de m'inviler h me joindre h la Commission

de s6chage des laines. J'ai ex6cut6 , depuis cetle

6poque
,

plusieurs experiences donl les r6sultats sont

inldressants au double point de vue de la pratique

et de la science pure , el me paraissent surtout com
pl^lement sufBsants pour 6clairer I'administration sur

ce qu'elle se propose de faire dans I'int6r6t du com-

merce de Beims. Je m'empressc de vous rendre

comple de ces experiences.

I. Permetlez-moi de rappeler en peu de mots le

but que I'administration s'efforce d'atteindre depuis

plusieurs ann6es. La laine, d6barrass6e du suint et

apr^s le travail du peigne , reste dou^e puissam-

ment du pouvoir d'absorber Thumiditd atraosph6-

rique. Ce pouvoir varie avec la nature de la laine,

la plus ou moins grande t^nuite de ses brins , la

m6thode de lavage , la temperature et I'etat hygro-

raetrique de I'air, et on con^oit aisement combien
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ces variations irr6guli6res rendent difficiles les tran-

sactions pour une matifere dont le prix s'6l6ve quel-

quefois h 15 fr. le kilog. — La Commission a 6t6

surlout charg6e de Irouver un proc^d6 rapide el

exact pour ^valuer la quantity reelle d'huraidit6 coa-

leniie dans un 6chanlillon de laine quelconque
, afin

d'6lablir une condition publique ou la laine , avant

d'etre Tobjet d'un marclfe , serait d'abord soumise
au proc6d6 hjgrora6lrique.

II. La ville de Lyon possMe depuis longtemps un
6lablissement de ce genre. D6s Tannic i805, un
d6cret imperial en ordonnait la creation : par une
raison que vous appr6cierez dans un instant

,
je

citerai lexluellement I'article 3. de ce d^crel.

n On 6tablira dans les chambres destinies pour
cette condition publique

, par le moyen de poeies
ou fourneaux , une chaleur constanle de 16 a 17
degr6s du Ihermora^tre R6aumur , lorsque le baro-
m6tre sera entre 28 el 27 pouces ; a 18 degr6s

,

lorsque le barora6tre sera a 27 pouces, et a 19 ou
20 ,

lorsque le barora^lre sera entre 27 et 26 pou-
ces

,
aGn que I'exc^dant de chaleur soil capable

d'absorber I'augmenlation d'humidit6 de Talmosph^re
d6sign6e par la situation du barom^tre : si on peut
parvenir k conslruire un hygrom^lre d'une gradua-
tion silre el comparative

, on en fera usage de
pr6f6rence au barora6lre. »

La sole devail rester dans les salles vingt-quatre
heures

(
nnontc^e ou pli6e en organsin), ou m6me

quarante-huit heures (en trame).

Sans m'arrC'ler au peu do precision des donn^es
physiques qui servaieut de base h I'art. 3 de ce
d^cret

, je me bornerai a vous faire remarquer les



— 82 —
variations assez grandes que Ton eul h. conslaler

aussildt que le mode de condition fut mis en pra-

tique :

1° Par le vent du nord et un temps sec , la soie

se dess6che beaucoup : les ballots devaient subir

une seconde condition de vingt quatre ou quarante-

huit heures. Le vendeur se plaignait d'une dessi-

cation trop rigoureuse ;
— par le vent du midi et un

temps humide, la soie ne s6che pas, et c'est Vache-

teur qui se trouvait lese.

2° La quantite des ballots a une grande influen-

ce
;

s'il y en a peu , la soie perd beaucoup ;
—

s'il y en a beaucoup , c'est le contraire qui a lieu.

3" La position relative des ballots elle-m6me est

une cause d'inexactitude : — un ballot
,

plac6 prfes

d'une porte
,
perd beaucoup plus que s'il 6tait dans

un angle. Deux ballots pr6par6s dans des circon-

stances absolumenl identiques
,
peuvent donner par

ce seul molif une difference de 3 p. O/o dans le

conditionnemenl.

4° Le changement de voisinage influe encore : au
moment ou la dessication d'un ballot va se termi-

ner
,

il arrive qu'on remplace un de ses voisins d'une

dessication complete par un ballot nouveau et tout

humide qui lui fournit une humidil6 nouvelle ; de
sorte qu'un ballot , deux ou trois heures avant d'etre

retire, pent 6tre sensiblement plus sec que deux ou
trois heures plus tard lorsque vient I'instant de le

lever.

5° La longueur du temps consacre a la condition

est une nouvelle cause d'incertitude : — un ballot

,

apr^s avoir subi la premiere condition de vingt-

quatre heures
, ue pr6sente pas de r6sultat precis

;
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on le soumet k la dcuxi^me condition de quarante-
huil heures. Si , pendant ces deux jours , le lemps
passe du sec a I'humide , le ballot augmente de poids
et, en d^finiiive , il se Irouve plus lourd qu'au bout
des vingt-quatre premieres heures.

6" EnGn , et celle dern^re circonslance ne man-
quera pas de vous frapper , si le ballot, apres le

conditionnement
, n'est. pas rendu immediatement a son

proprielaire , il pout s6cher dans le magasin d'enlre-
p6l , et celte diminulion de poids nouvellc cr6e un
juste motif de m6contentement

,
qui peut allerjus-

qu'i donner de Vinquietude sur la conservation du
ballot dam toute son integrite.

Ces inconv6nienls du proc6d6 ne sont pas les seuls h

remarquer
: il y en a beaucoup d'autrcs, parrai lesquels

un surtout me semble devoir fixer voire attention:
la temperature des salles est malsaine , I'air est charg6
d'6manatiuns nuisibles , il Test aussi d'une poussi6re
fine continuellement agil6e par le mouvement des
ballots : aucune ventilation n'est possible ni m6rae
permise : les hommes de garde restent vingt-quatre
heures enferm^s dans ces salles vraiment dangereu-
ses

,
ou cerlaines personnes ne peuvent sojourner

peu d'instants sans etre fatigu6es. Les poussieres
offrent des perils donl on reconnait tons les jours
l'6tendue veritable.

III. Le 23 avril 1841 , une ordonnance royale
prescrivit

,
pour la condition publique de Lyon , un

nouveau mode imaging par M. Talabot et qui con-
siste essentiellement k obtenir la dessication absolue
des soies.

Void
,

en quelques mots , la raarche adopt6e ;

La soie n'est soumise ^ Topciration qu'en partie. —
'• 8
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On pr61evc Irenle malleaux ou 6chanlillons dans des

endroils diff6renls du ballot , ce qui compose un

poids d'environ 350 grammes pour dix matteaux.

Les Irenle 6chanliUons r^unis en faisceau A, (6g. I,)

puis suspendus k rextr6mil6 B du fl6au d'unc balance de

precision , sont disposes au milieu d'une grande cloche

renvers6e , h double parois GG , dans laquelle on

am^ne de la vapeur k la temperature de 121' (pres-

sion de 2 atmospheres
) ; E est Tentr^e , S la sortie.

Celte disposition permet d'oblenir ais6ment dans

Tinierieur de la cloehe 108 h 110 degr6s ( 8 ou 10

degr6s au-dessus de I'eau bouillante), ce qui est

conveuable pour obtenir la dessication absolue avec

une promptitude suffisante. -^ L'humidit6 qui s'6-

chappe se r6pand dans Tatmosphfere par le trou T

ct par les interstices 1,1 du couvercle.

Au bout de quelques heures , la soie , dont le

poids diminue sans cesse , resle immobile , et Tope-

ration est termin6e Les poids P qui reslent ci ce

moment sur la balance expriraenl la quantite reelle

de la matiere seche. Les poids qu'il a fallu enlever

du bassin P depuis le commencement de I'expe-

rience , repr^sentent I'humidiie renferm6e dans I'e-

chantillon.

De nombreuses experiences ont montre toute

I'excellence de ce procede :

1° Pour chaque operation , on prend Irois lots de

10 matteaux , comme j'ai eu I'honneur de vous le

dire, il y a un instant. Deux de ces lots sont des-

s6ches k Pabsolu dans des appareils differents , el

donnent le meme resultal dans presque tons les cas.

Si la difference entre les proportions d'humidite

de ces deux lots atleint la valeur d'wn demi pour
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cent, ce qui est tr6s rare et vraimenl exceptionnel

,

on souraet i la dessicalion le lJ*oisi6rae lot mis en

reserve pour servir de contr6le.

2° La soie au sortir de I'appareil ne contient plus

la moindre trace d'humidite , comme il est facile de

s'en convaincre par Timmersion dans un bain de suif

fondu et chauff6 a I60\

3* La soie nest pas alterce : la gr^ge la plus Qne

,

la moins nerveuse , mfirae avant d'avoir repris la

moilie de son humidi(6 natarelle ( c'esl h dire 5 p. O/o

de son poids
)

, se divise mieux ; le brin , sensible-

ment gonfl6 , a acquis plus de force et n'a pas moins

d'61asticil6 ; il supporle une tension 6gale, un allon-

gement idenlique h ce qu'il pourrait supporter avant

d'avoir 616 experiments. — Des 6chanlillons soumis h

un grand nombre de dessicalions successives , revien-

nenl toujours exacleraent au m6me poids , ce qui

prouve encore clairement rinalt6ralion de la soie par

ce proc6d6.

En r6sum6 , le conditionnemenl se r6duil aux op6-

ralions suivantes:

Pr6lever dans le ballot trois lots de dix matleaux
chacuu , et chacun aussi du poids d'environ 550
grammes; dess6cher deux de ces lots dans des ap-

pareiis diff6rents
,

jusqu'd ce que leur poids reste

constant pendant une heure ; calculer la perte au
cent : si le r6sullat ne diff6re pas d'un demi pour
cent

, on prend la moyenne , et la soie est con-
dilionn6e ; — si la difference est de un demi , en

plus , on dess6che le Iroisifeme lot et on prend la

moyenne entre son poids el celui de Tun des pre-

miers Ids qui s'en rapproclie le plus.

IV. On a jug6 convenable
, a Lyon , de ne pas
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cxprimer le r^sullat inim6dial du conditionneraenl

.

ou , tn d'autres termes , le jpoids de la matiere seche.

Pour se rapproclier de la v6ril6, c'esl-a-dire
,
pour

indiquer ce que serait la soie dans I'^tal ordinaire,

on a lrouv6 bon d'a/owfer un poids constant au poids

absolu d6lermin6 par I'appareil. Des essais mulli-

pli6s onl monlr6 que la soie la mieux condilionn6e

par le proc6d6 du parographe II , laissait d^gager

en moj eiine 1 1 p. O/o d'eau quand on la soumellail

aux tempd'ralures de 108 & 110. — Ce poids moyen

est celui qu'on ajoule pour fixer le poids commer-

cial .

Ainsi ,
quand Tapparcil fail connailre le poids

absolu d'un bellol , si ce poids est 6gal h 85 p. O/o

du poids brut, on ajoule il p. O/o sur 85 , c'esl-i-

dire , 9,35, el on cote a 94,35.

V. Le proc<!!d6 de M. Talabol el les appareils em-

ployes h Lyon pour les mellre en pratique , ne lais-

senl rien a desirer. D6s la premiere seance de la

Commission i laqucUe j'assistai , sans m6me con-

nailre les details du proc6d6 Talabol , mais unique-

menl a I'annonce de I'emploi d'une temperature de

plus de fOO" qui en fait la base , je n'h6silai pas , M. le

Maire , h 6meltre I'opinion qu'on devail sen tenir

a cetie melhode el etab'ir a Reims une condition sem-

hlable a celle de Lyon.

Tout phy>icicn , lanr soil peu exerc6 , ireut pas

h6sit6 d'avanlage : les propri^t^s hygrom6triques de

la soie ou de la laine sent bien connues : leur ex-

treme avidil6 pour Teau ne permet pas d'esp6rer un

inslanl d'en Irouver la mesure par le proc6d6 du

paragraphc II, el d6ja m6me , en 1805 ,
la science

permellail d'indiquer a priori lous les inconv6nienls
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que rexp6riencc a d^montrt^s , et dont j\ii resume

le tableau datis ce paragraphe.

VI. Cependanl la Commission du s6ch>go des

laines , mal renseign6e saus doule h cet 6gard , avail

cru devoir faire des essais sur la laine par one me-

Ihode absolumeiit identique.

Je crois inulile d'insister sur les resullals oblenus:

ils onl 616 absolumenl les m6mes que pour la soie,

el je pourrais vous r6p6ler sur ce sujel moU'imol le

paragraphe 11 ; les m6mes inconv6nienls devaient se

pr6senler pour la laine , et ils se sont pr6senl6s en

effet.

Les choses en 6taienl i ce point, quand vous me
files I'honneur de me cousuUer. Pcrmeltcz-moi, JVI.

le Maire , de vous r6p6ler que j'expritnai de la ma-
niere la plus formelle mon opinion favorable a Vadop-

tion du procede Talahot , d6s le premier jour.

La commission , dans I'espoir de diminuer les

d6penses considerables du premier 6tablissemenl,

m'invila h faire les experiences que je croirais conve-

nables pour alteindre le bul avecle plus d'economie

possible. — Tel ful le point de depart des recherches

dont je vais maintenant vous exposer Ic r6sum6

succinct.

VII. La dessication d'une substance quelconquc ne

peul eire obtenue que de deux mani6res :

1° Par la chaleur. C'esl ^ dire en 6levant la tem-

perature au point de r6duire I'eau en v-ipeur et de la

forcer ii se dissiper loute entiere.

2' Par les absorbants. C'est a dire en exposant

la substance a raction des corps Ires avides de

i'humidite.
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VIII. 1" Aclioii de la chaleur.

Les substances humides plac^es dans I'atmosph^re

doivent, pour peidre leur eau , vaincre deux genres

d'obstacles : la pression que Pair exerce par son poids

sur loules leurs surfaces el qui s'oppose 6nergique-

mcnl au d6veloppement de la vapeur, — el I'influence

de I'humidite d^jii r6pandue dans ralraosphfere. II est

facile de concevoir que I'air, ne pouvanl conienir

qu'un maximum d'eau en vapeur, prendra d'autant

moins ais6ment Thumidil^ de la substance qu'il en

conliendra lui-m6me davanlage.

IX. Si la pression de Fair et son d^gre d'humidit6

reslaient invariables, on pourrait peut-etre esperer d'ob-

tenir h une temperature conslanle un degre de dessi-

cation loujours uniforme pour la laine el la soie ;
mais

la pression varie sans cesse el plusieurs fois en sens

inverse dans un seul jour, et il en est de m6me du

degr6 d'humidit6. — Si au moins il 6tait possible

d'oblenir une mesure pratique et exacte de ces varia-

tions, le probleme ne serait peut-etre pas insoluble;

mais nous ne pouvons en r6alil6 pas connaitre les

changementsde proportion de Vhumidite. Le baromfelre

indique avec une grande precision les changements de

pression, mais malgr6 tous les efforts des savants , il

est aujourd'hui impossible de construire un hygrometre

exact. Vous voyez , M. le Maire , s'il y a quelque

exag6ration k dire qu'il est impossible d'oblenir une

dessication comparative et precise de la laine dans

un s6choir ou la temperature reste ordinaire ( 25

degr6s au plus). Les experiences de Lyon
f
parag.

II) et celles de Reims (VI), devaient , par cetle

raison , donner de mauvais resuUats. II faut ajouter

d'ailleurs que la quality de la laine ,
el m6me la
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,

m^lhoJe de lavage peuvont influer sur les facull6s

absorbanles, elilne resle auciin doule sur Vimpossi-

biiite absolue de r^soudre la question de s6cliage

rtgulier a une basse temperature.

X. Si Ton 6i6ve, au conlraire , la chaleur au poiul

de communiquer k la soie ou a la laine une tempera-

lure de plus de 1 00 degr6s , 1 08 ou 1 1 0, par exemple
,

I'eau se transforme en vapeiir avec une force suffisante

pour Iriompher des obstacles dont je vieiis de parler.

A cet 6gard , les experiences de M. lalabot et

I'usage d(ij& bien long de sa m6lhode , ne laissent

plus I'ombre d'un doule ; el je dois vous faire re-

marquer que la soie n'est pas seule a se condition-

ner exactemenl : la laine elle-m6me se dessfeche

promptement et sans difficult^. — La Coinniission de
s6chage, dans Tann^e 1847, demanda au direcleur

de la condition de Lyon , M. Gamot , de vouloir

bien essayer les effets de I'appareil Talabot sur

dix (Schantiilons de laine, el les r6sullats ont 616

les m6mes que pour la soie.

Je n'aurais done pas eu h m'occuper de cette ni6tho-

de, si nous n'avions trouv6 Toccasion loule natureile

de constater avec un appareil destine ad'autres essais

(XVIj que la temperature ne doit pas etre elevee a moins
de UOo.

XL Voici, en quelques mots, les experiences que
nous avons exeeuiees pour nous 6difier sur ce point.

Dans un appareil tout semblable h relni de M. Talabot,

nous avons inlroduil de la vapeur sous la pression uni.

quedeTatraospbere, c'estiidire^ la temperature de lOO

degres seulement. La temperature dans I'inierieur de

la cloche ou la laine se tienl suspendue n'a jamais

|>u depasser ainsi le |lerme de 93 °
;
presque loujours
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m6me cetle lemp6ralure se maintenait lr6s pr6s de

90*" seulement. La laine se dess^che avec lenleur, et

le tableau suivanl monlre avec Evidence que dans la

pratique on ne pourrait aucunement se conlcnter

d'employer un degr6 de chaleur qui , maintenu tr6s

longtemps, ne conduirail pas encore h laseche absohie.

Un 6chanlillon ( 5-13) qui s'^lait r^duit , a Lyon, au

poidsde 869 grammes, 78 , mais qui avail repris 126

grammes 02 d'humidit6 depuis celte epoque, et pesait

en consequence 995 grammes , 80, ful inlroduit dans

Tappareii le 8 octobre 1849, el donna les r6sullats

suivants :

LE 8 OCTOBHE.
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— Gi-
les derni^res heuros, qu'il aurail exig6 sans doute

encore deux jours pour abandonner les l9 gr. 02

qui lui restaienl ; cela ni6me n'eul pas suffi. — La

consommalion de vapeur esl lr6s grande : 91 litres

d'eau le premier jour , 144 le deuxi^rae , en tout

235 litres
;

(A) ce qui revient Ji peu pr6s h 40 kilog.

de houille brul6e (1).

Deux autres operations nous onl donn6 les m6mes
r6sultals, et il demeure Evident qu'il esl necessaire de

fournir h Tappareil une temperature de 108 ou 110°

int6rieuremenl.

XII. L'aclion de la chaleur pourrait 6tre appliqu6e

d'une autre manifere
,
el le proc6d6dont je vais vous

enlretenir est a la rigueur susceptible d'etre mis en

pratique sans de bien grandes difficult6s

A (fig. 2) est un grand cylindre de m6l. 50 cent, de

hauteur el met. 25 cent, de largeur, Ji son ouverlure

sup6rieure esl un rebord r r incline en de dans el large

de met. 05 cent. L'ouverlure se ferme au moyen du
couvercle C muni d'une lubulure de met. 15 cent, de

hauteur. — Dans le cylindre on met de I'huile, et

dans I'huile un kilogramme de la laine h essayer, puis

on porle le lout i la temperature de 110°; I'eau chauffee

par le contact immediat lie I'huile, sereduit en vapeur

el se degage bientdt. L'appareil ne conlienl plus que
I'huile el la laine; loule I'humidite s'est dissip6e.

Supposons que l'appareil plein d'huile pese 10 kilog.

et qu'on y inlroduise 1 kilog. de laine; le poids total

avant I'experience sera de H kilog. — Si ,
apres

(1) Pour execuler ces experiences, on avail jjouie une
enveloppe e&terieure it l'a|>pareil (XVI) de inaniere a former

deux parois enlre lesquelles pouvait circuler la vapeur
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I'exp^rienco, nous Irouvons ce poids r(^duil a 10 kilog.

880, nous pourrons en conclure que la difl6rcnce ou

kilog. 120 donne le poids de Thumidit^ renferm6e

dans noire 6chanlii:on. — L'huile est en effet si peu

volatile h la tenip6rature de 110°, que I'eau se d6ga-

gerait seule et sans entrainer une portion notable de

la mati(^re grasse.

Ce proc6d6 pr^sente quelques inconv6nients : l* II

exige un poids considerable d'huile , et par conse-

quent une balance precise assez coiileuse. 2" La

laine , apres Tessai , ne se trouve pas disponible

pour le propri6laire ; 11 faut la soumeltre h un les-

sivage.

Mais, d'un autre c6l6, nous trouverons le grand

avantage de n'avoir h faire aucune d6pense premi(?re

un peu considerable , — et les difficult6s de la pes6e

ou du lessivage n'ont rien d'exorbitant : quant ^ la

balance , il en faut toujours une ; el quant au les-

sivage , c'esl une operation ,
comme chacun sail

,

lr6s facile et peu dispendieuse.

Je ne puis , M. le Maire , vous presenter d6s a

present un tableau d'exp6riences faites avec cet ap-

pareil ;
je n'ai pas eu Toccasion de le proposer h

la commission.

XIH. 2° Action des absorbants.

On sail qu'un grand norabre de corps sont telle-

menl avides d'humidil6 que
,
places dans Tair , ils

en attirent promptement la vapeur aqueuse et aug-

mentent consid6rablement de poids. I'arrai ces corps

,

il est n6cessaire de choisir ceux donl le prix est

faible , et je citerai au premier rang la chaux , Vacide

sulfurique el le chlorurc de calcium.

Mis en presence d'une substance humide ,
il est

bien Evident que ces trois produits chercheront h lui
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enlever son eau ; et si Ton songe aux moyens de

d6lerminer eelte aclion ,
on volt qu'elle pent 6lre

6lablie de deux maniferes distincles ;
au contact ou

d distance.

XIV. Je ne crois pas qu'il soil possible d'obtenir

unproc6d6 vraimeni pratique en faisant agir les absor-

bants au contact. — // est essentiel que la laine ne soil

point alteree: ce qui aurait cerlainemenl lieu par le

contact des trois corps cit6s. — Pour mon compte

,

je n'en vois aucun autre qui puisse 6lre emploj'6 d'une

mani^re avantogeuse ou seulemenl pratique.

XY. 11 reste Taction d distance :

Les absorbants places dans un vase enti^reraent

clos pres cVun corps kumide , mais sans le toucher,

peuvenl agir sur ce corps par Tin termed i aire de I'air

qui se charge sans cesse des vapeurs d'eau pour les

leur Iransmettre. — Je rae suis nalurellement 0x6

sur la chaux ; elle offre une puissance absorbante

extreme , un peu moindre que celle de I'acide sulfu-

rique ( d'apres M. Regnault
)

, mais son emploi ne

pr^senle aucun des inconv6nients graves de I'acide
,

el lui ra6rite de beaucoup la pr6f6rence.

Quant & la dur6e de son action n6cessaire pour

obtenir une dessicalion complete , la science ne

fournil point des renseignements tout-^-fail positifs
;

les experiences de Saussure , relalives h la conslruc-

lion des hygromfitres , onl montr6 qu'il faul un temps

assez long pour amencr un cheveu ci la fixil6 de

longueur correspondanle au degr6 de s6cheresse ex-

treme (Ij : mais on peut distinguer , ce me semble
,

(1) Le chcTCu presenle ayec la soie les plus grandes ana-

logies.



— 94 —
entre le moment ile la dessicalion absolue el Ic 7ho-

ment oil la dimemion du cheveu reste conslanle. II

n'est pas impossible que le premier pr6c^de de beau-

coup le second : en d'aulres lermes
,
que le cheveu

soil bien sec longlemps avanl que ses dimen-

sions cessent de se modifier. — Je pouvais done

esperer d^ohtenir une dessication assez prompte de la

laine par I'action de la chaux a la temperature ordi-

naire , el j'ai fail construire I'appareil suivant :

A (fig. 3) esl un grand flacon renvers6, en cuivre jaune

lr6s mince (hauleur 0'" 80, largeur 0"' 27, dimen-

sions n6cessaires pour conlenir 1 kilog. de laine
) ;

r^chanlillon B est soulenu dans le flaeon par un

grillage en fil de lailon supports par des tenons

dans le col du flacon C ; le tout repose sur une

bolle conique D en cuivre, oil Ton place 20 ou 30

kilog. de chaux vive el de boime quality : enlre les

vases A el D , je place une ou deux rondelles de

drap RR pour ne laisser aucune issue ci I'air ext6-

rieur. ( Le flacon A p6se environ 4 kilog. , ou 5 kilog.

avec la laine : pendant I'exp^rience , on le charge

d'un poids de 10 kilog., el la fermelure se Irouve

ainsi lr6s exacle ). 11 esl facile d'enlever le flacon

sans remeltre la laine au contact de I'air, au moyen

du couvercle G ; la tige F qui le porle glisse a frot-

teraenl dans un lube H ; on pousse la tige par-

dessous la table MM jusqu'& ce que le couvercle

s'adapte au col C, puis on la d6visse de I'armalure ,

el le flacon peul 6lre enlev6 ferm6. — Lorsqu'on

rapporle I'appareil , une manoeuvre du mfime genre

permel d'ouvrir sans le conlacl de I'air exl6rieur
,

ainsi qu'il esl facile de le voir.
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La laiiie plac6e dans cet appareil peid son eau

.

donl la chaux s'empare , et vous pouvez juger , M

.

le Maine , combien la pratique de ce proc6d6 serail

simple el 6conomique si la dessicalion raarchait avec

rapidit(i ; mais , conlre loute provision , il faut un

temps 6norme pour d6pouiller la laine de son hu-

midity. Voici les r6suUats fournis par I'exp^rience :

MOIS.
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coup de la s6cheresse extrfime ; mais le peu d'humi-

dil6 dont elle reste impr6gn6e s'6chappe avec tant

de peine
,
qu'il faut 26 jours pour I'exhalation d'un

gramme. — H est done impossible de songer h celte

m6lhode pour I'objel que nous avions en vue.

De tout ce qui pr6c6de, il r6sulle que, parmi lous

les proc6d6s de dessication , un seul pent satisfaire

aux exigences du conditionneraent public : c'est celui

de M. Talabol, fond6 sur Temploi de la vapeur k

121°, et mis depuis longtemps en pratique dans la

condition publique des soies de la ville de Lyon.

XVI. Cependant j'ai cru devoir essayer de r6-

soudre le probl^me en suivant une marche inverse

de la pr6c6dente; au lieu d'opirer la dessiccation absolue

de la laine pour connallre la proportion de rhuraidit6

qui s'y trouve, j'ai song6 & atteindre le but en de-

terminant la quantity d'eau n6cessaire pour clever

I'humidiU au maximum a une temperature constante.

Supposons , en efTet
,
qu'a la temperature fixe de

25°, par exemple , une laine quelconque plac6e dans

un air salur6 d'humidit6 puisse absorber un maximum

de 50 p. 0/0 (
relativement h T^tat de s6cheresse

absolue )
, il est bien clair que si une laine h essayer,

plac6e dans les m6mes circonstances, absorbe seule-

ment 25 O/O, c'est qu'ellerenfermed6ja 25 centi6mes de

son poids d'eau , ce qui est pr6cis6ment i determiner.

Pour soumettre cette id6e au contrdle de I'expS-

rience, j'ai fait conslruire un nouvel appareil dont

voici la description.

Le cylindre de zinc A, (fig. 4. ) de 1 m6l. 20 centde

hauteur et m6t. 55 cent, de largeur, recoil 10 h 12

litres d'eau qui s'6l6venl h m6l. 03 cent, au-dessus du

cercle OM . Je suspends un kilog. de laine en cordons
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a un chassis m6lallique F, 116 par le fil FF' ^ I'ex-

tr6mil6 F du fl6au de la balance, Taulre exlr6mit6 F'

porle un bassin el des poids. — Un couvercle CC s'a-

juste sur le cylindre et donne une cl6ture suffisante.

La lainc est ainsi suspendue dans une almosphfere

salur6e de vapeur d'eau , el son 6lal de division est

assez grand pour rendre I'absorplion de celle vapeur

aussi facile que possible.

La balance est commune: mais je rends la sensi-

bility tr^s grande au moyen de la longue aiguille BD
qui oscille devant la carte D, lravers6e par une ligne

de repfere horizonlale.

Un grillage PR
,
plac6 a met. 10 cent, du liquide

,

emp6che lout contact entre la laine et I'eau.

Je ne puis m'empficher de vous faire remarquer

,

M. le Maire, que ces dispositions r6duiraient le con-

dilionnement des laines h une m6lhode de la plus

extreme simplicity, tout en n'exigeant, pour ainsi dire,

aucune d6pense, excepts celle du premier 6tablisse-

ment , encore seraitelle aussi restreinte que possible.

Le cylindre et la balance une fois 6tablis serviraient en

quelque sorteind6finiment, et il suffirait de mettre un

peu d'eau de temps en temps dans le cylindre pour le

conserver pr6l aux experiences.

Malheureusement
, la laine exige encore un temps

considerable pour atleindre au degr6 d'humidite ma-
ximum : sa constitution organique la rend k la fois

peu propre k abandonncr I'eau qu'elle rcnferme
, et

k se charger de toule celle qu'elle peut contenir.

II suffit, pour s'en convaincre, de lire ce qui suit :
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DATES.
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6norme , el nous ne saurions nbr6ger ce temps jus-

qu'aux liiniles necessaires pour le conditiotmcment

public.

XVII. Mais si i'exp6rience (jui pr6c6de ne coii-

vienl pas i une m^lliode de condilionnemenl utile,

elle nous apprend au moins un fait qui me parail

de la plus haute importance , c'est qu'une laine

plac6e dans les circonstances favorables
,
peut absor-

ber one quantity d'eau justement 6gale ix lamoitiedk

SON PoiDS
(
pris dans I'^lat de s6cheresse absoluc ).

En effet la laine emp!oy<^e dans cetle experience >

( kilog. 954 ) 6tait une laine marchande en tout sem-

blable 'd celle du paragraphe XY: elle aurait done

perdu au moins l5,2 p. O/o de son poids d'humi-

dil6 ou 145 grammes , et se serait r6duite 5 k. 809
;

et puisque dans I'appareil ( XVI ) elle absorbe 247

grammes d'eau , il se trouve en definitive que 809
grammes de laine seche peuvent se charger de H5+
Ml ou 592 grammes d'eau; ce qui fait exactement

48,4 p. O/o du poids de la laine. -- D'ailleurs
, on

ii'a ainsi qu'un minimum : car d'un c6t6 la dessi-

cation , et de Tautre I'humectation
, n'ont pas 616

completes; done il est permis , sans exag6ration
,

de dire :

Une laine seche, placee a la temperature ordinaire

dans un air suture d'lmmidite
,

pent absorber la moitie

dj son poids d'eaii.

XVIII. II est presque superflu d'insister sur ce

r6sultat pour en montrer les consequences
;
j'appel-

lerai seulement votre attention sur les suivantes :

1° La laine , en absorbant des proportions d'eau

de plus en plus grandes , acquiert une moiteur de
plus en plus sensible

,
quoique I'humidite ne soil

I. 9
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jamais dislincle. — Et ,

puisque les limitcs onl

unc si grandc «ilendue , i! est dc la derriifere Evi-

dence que la per>;onne la plus habitude au maniement

des laines ne peut se flaKer d'appr6cier, avec une

cxactiUide suffisantc , Ic vErilable degr6 de sfeche d'uii

Echanlillon commercial. — En faul-il davanlage pour

expliquer Ics difficuU6s continuelles enire le vendeur

et Tachefeur , el les plainles souvent lr6s jusles de

ce dernier? Assur6menl , non ; elles se comprennent

parfailemen'.

^^ On ne S}>urail tiop fairc remarquer le parii que

la fraude peul lirer des faculles hygromttriques de

la laine. — Consid^rons un ballot de laine de 1,000

kilog. ,
par exeraple , dans un ban 6(at marchand ,

c'est-Si-dire , conlenant dtji 16 p. O/o d'eau environ.

Son propri^laire , au lieu de le vendre en eel 61at,

le descend i la cave, et pour 2i heures. Le ballot,

(//i'is<;' convenablement , se trouve en r6ali(6 dans Ics

circonslances du paragraphe XVI , et , en un seul

jour, il absorbera 41 kilogrammes d'humidil6. Sup-

posons de la laine a 15 fr. , el voila une augmen-

tation dc prlx de 615 fr, bien aisEment trouv6e.

—

Les 1,000 kilog. restent-ils a la cave pendant cinq

jours , lis pourront prendre 116 kilog. d'eau, ce qui

^quivaudra actuellement a la sorame de 4,740 fr.

Je n'h6site pas h croire que parmi les acheteurs un

grand nombrc no distingueront jamais, d coup siir

,

des modifications si graves , et la port6e d'un lei fait

n'a pas besoin de longs commentaires.

XIX. Ici se lerminenl les recherches que j'ai ex6-

cut6es pour la commis ion du s6chagc des laines.

Je crois , M. le Maire ,
que vous en jugercz exac-

(emenl Tensemble dans le re'^ume suivant

:
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On peul ailmellte , en principe , deux m6lhodes

g6n6rales pour dc^lerminer le degr6 d'humidile de la

laine : 1" la m6lhode de dessiccation absolue ,
2° el

la m^lhode d'humecUition au jnaximum a line tem-

perature conslante.

1° M6thode de dessiccalion.

Elle pent s'ex6cuter de deux manieres : A , en sc

servant de la chaleur seule ;
— B, en faisant usage

des absorbants.

A , action de la chaleur.

1. La dessiccation a la temperature ordinaire ou a

une temperature peu elevee , ne peat absolument donner

aucun resullat exact : elle est soumise a rinfluence

de la pression et de I'^tat hygromStrirjue de I'air

dent on ne peut se rendre mailre , et dont on nc

poss6de m6me pas une mesure cxacte ( au moins
pour rhumidite); elle peut rafime 6lre modifi6e par

la nature de la laine ou la m6(hode de lavage
,
qui

sonl encore on ne peut plus variables.

2. La dessiccation a une temperature elevee ne peut

pas etre oblenue assez promptcmmt au moijen de la

vapeur produite sous la pression de I'atmosphere. Cette

vapeur , dont la lemp6rature est de 100", ne peul

6lever la laine qu'a 90" environ , el memo , au bout

de Irois jours , la dessiccation ne serail pas nbsolue.

3. La dessiccation absolue peut etre obtenuc en quel-

(jues heures par Vemploi de la vapeur a une pression

double de celle de I'atmosphere. Cette vapeur, dont

la temp6ralure est de 121", peut porter la chaleur

de la laine a 108 ou 110", co qui est n6cessaire el

suffisanl , ainsi qu'un long usiige d»?s appareils Tala-

bol I'a bien d(!!inon(r«i.
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4. La dessiccalion absolue pourrait sans doute (Hrc

ohtenue d'une maniere pratique par I'emploi d'un bain

d'huile. Ce qui resle h 6ludier.

B. Aclion des absorbanls.

5. La dessiccalion peul 6lre ovanc6e h un haul

degr6 par rinflucnce de la chaux ; mais il faut un

temps 6norme , el il ne resle aucun espoir de pra-

liquer ce proc6d6 de manifere h alteindre I'absolu.

2° M61hode dlmmectation.

6. La laine
,
plac6e dans un air salur6 d'humidil6

6 une lemp6ralure conslanle
(
par exemple , k la

temperature ordinaire) se charge d'une grande quan-

tity d'eau : / kilogramme de laine seche absorbe ainsi

la moitie de son poids de vapeur ; mais le lenips

n6cessaire k cette absorption est si considdrable

,

qu'il est encore impossible d'obtenir un proc6d6 de

condilionnement en s'appuyant sur une telle base.

XX. 11 d6coule de ces r6sultats une consequence

6videnle el n6cessaire :

Le procede Talabol est le seid qui puisse convenir

a un teritable condilionnement.

En effel , el si je ne me Irompe
,

j'ai pass6 en

revue dans ce m^moire , theoriquement et pratique-

ment, tons les procedes vraiment possibles dans la pra-

tique pour oblenir la dessiccalion absolue des laines,

el le proc6d6 Talabol est le seul qui donne des r6-

sullats salisfaisanls. La m6thode du bain d'huile

pourrait servir , h la rigueur •, mais elle n'aurait

certainement pas la grande precision du proc6d6

Talabol
,

qui me semble
,

par consequent , le seul

k adopter pour la condition publique des laines de

Reims.
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Avanl de lerniiner

,
jc vous demanderai , M. le

Maire , la permission de vous faire coimaitre le z^le

el les soins tout parliculiers que M. E. Delafraye a

bien voulu meltre 6 I'ex^culion des experiences

conlenues dans ce m6moire. II m'eut 6t6 impossible

de trouvcr un collaboraleur ])lus habile et plus
consciencieux

; mes occupations ne me laissaienl pas
assez de temps pour ex6cuter moi-mfirae ces essais

dans lous leurs details , et je me fais un devoir
en m6rae temps qu'un plaisir d'oflfrir k M. Delafraye
mes remerctments les plus sinc6res.

Veuillez agr6er
, M. le Maire , I'assurauce de

ma consideration la plus distingu6e.

Signe : E. MADMENfi.

Reims, 10 iiovenibre 1849.

REIMS. — IMP. nE P RECNIER.
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PRESIDEIE DE U. DUBOIS.

£laient presents : MM. Robillard , Bandeville

,

L Fanart, Th. Conlanl , H. Landouzy
,
Querry

,

E. D6rod6, Max. Sulaine., J.-J. Maquarl, Duqu6nelle,

Louis-Lucas , V. Tourneur, Ern. Arnould, L. Henriol-

DelamoUe, H. Paris, Lechat , J. Sornin , Velly
,

Pierrel , Forneron , Pierre Leroy, Bri6re-Valigny,

E. Mi»uinen6 , raembres lilulaires.

El MM. Maillel , Duchesne, de Bonnay el Loriquel,

membres correspondanls.

CORRESPONDANCE MANDSCRITE.

M. Valcker, mardchal-ferranl h Reims, adresse

k la Gompagnie le plan d'un nouveau sysl^me de
I. 10
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forage pour les pults arl6siens. — Celle communica-

tion esl renvoy^e h I'examen d'une commission com

pos6e de MM. Go«sel , Holleaux et Goulet-Collel.

M. Tiibb^ Polonceau , ancien vicaireg6n6ral de

Lisicux , membre correspondanl, adresse des remer-

cimcnls a i'Acad^mie.

M. Guillory ain6
,

president de la Soci6t6 indus-

trielle d'Angors , fail hommage h la Compagnie de

la collection des travaux de celte Soci6t6 , depuis

la VIM'' ju!-qu'a la xix'= annte.

M. Pierre Leroy offre a I'Acadiymie un exemplaire

de fon rapport au conseil d'arrondissement de Reims.

CORRESPONDANCE IMPRIMEE.

Travaux de la SocUtd centrale d'agriculture de la

Seine-ivfhieure , 113* cahier.

Bulletin de I'Athinie du Beauvaisis.

Notice sur le marquis de Turbigny, agronorae

angevin du xviii^ si^cle, par M. Guillory afn6.

Travaux de la Sociite d'agricuUure et de commerce

de Caen.

Bapport de M. Pierre Leroy , sous-pr6fel de Reims,

au conseil d'arrondissement.

Circulaire adress6e par le m6me aux maires de

J'arrondissemenl de Reims.

Letire d^un voyageiir en Normandie
,

par M- 0.

Seure ,
membre correspondanl.

Journal des Savavis, n°' de juillel , aoiit , sep-

lembre et octobre \8'*\)

LECTCRES ET COMMDNICATIONS.

M. Maumen6 pr6son(e & I'Acad^mie des obser-

vations sur Tempoisonnemenl p;tr I'acide ars^nieux
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de plusieurs compagnies de perdreaux lrouv6s morls

sur le lerritoire de la commune de Lavannes.

A propos du passage qui termine la lecture de

M. Maumen6, MM. Ledial et Sornin font observer

,

en se fondanl sur Topinion 6mise par M. Dumas
dans ses cours, que I'acide arsinique parait moins

v6n6neux que I'acide arsinieux
,
quoique plus soluble.

Ce fait expliquerail pourquoi I'arsiniate de potasse

peul 6tre adminislr6 sans danger , h doses assez

fortes , conlre les fi6vres inlermiltanles. M. Mau-
m€n6 declare ne pas avoir connaissance de cette

opinion de M. Dumas.

M. Henriol rend compte de la mission qui lui

avail 6(6 donn6e de visiter chez M. Dupont-Bouilly

une vari6l6 de lapins dont le poil est d'une blan-

cheur ct d'une finesse remarquables.

M. Tourneur lit une pr6face arch6ologique desti-

n6e k servir d'introduclion k ses r6cents travaux sur

les vitraux de r6glise de S'-Remi.

M. Louis-Lucas donne lecture de la premi6re parlie

d'une 6tude sur les oeuvres de M. Ozaimeaux.

M. Velly pr6senle k rAcad6mie des observations

sur I'empioi da sulfate d'ammoniaque en agriculture.

M. Loriquet lit la premi6re parlie d'une notice

arch6ologique sur r6clairage,

Une commission, compos6e de MM. Landouzy,

Lechat el Maumen6 , est charg6e de rendre comple

du proced6 d'6clairage par le gaz hydrog6ne extrait

de I'eau , invenl6 par M. Gillard.
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Lu'tin'i' de itl Ulaumcne.

EMPOISONNKMKNT PAP. L ARSENIC DB COMPAGNIES DE

PRRDBFAUX TRODVKS MORTS SDR LE TERRITOIRE

Di- LAVA.VNES, PRES REIMS.

J'ai eu roccasion , depuis noire dernifere ?6ance,

d'observer uii fail vraimenl digne de rallenlion de

rAciid^mie.

Des perdreaux furcnt Irouv^s morls sur le lerri

loire de Lavannes ; une premiere fois viugl-cinq

:

une seconde fois douze, c'esl-a-dire des compagnies

eiili6i"cs. Sur les douze derniers, deux me furent remis

pour les examiner: ils 6laicnl empoisonn^s par

rarseiiic. — J'ai conslal6 ce r^sullal en faisant

usage de la nii^ihode indiqu^e par Tacad^mie des

sciences el donl la surel6 csl bien connue.

L'erapoisonnemcnl pouvail ^Ire altribu6 & deux

causes; la premiere a rintluence des bl6s chaul6s

ii TiK ide arst'-iiieux ; la seconde a Taclion des pdles

arsenicales donl Tusoge est lr6s repandu en oe mo-

menl rour la de!>lriic.ion des souris. — Bien qu'il

y eul peu iriiiiporum.e au poini de vue de la s^-

curile jjublique a rcchercher laquclle des deux causes
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avail ici produil ses effets ,

j'ai cm qu'il n'6tait pas

sans int^rfil copendanl de diilerminer exaclcmenl la

veritable mesure de raclion de chacune d'elles.

II me paratl cerlain que le chaulajje lei qu on le

pratique
, en ce moment, dans une grande pnrlie de

la France d6pose sur les grains une assez forte pro-
portion de mati^re arsenicale pour expliquer Taccidenl
consign^ dans la pr^senle note el je crois utile de
presenter sur ce point quelques rd'flpxions dont on
pourra juger la valeur dans un instant.

Voici d'abord pour completer I'expos^ des fails

:

les m6lhodes de chaulage varienl pr.sque h rinfini
;

ou pour mieux dire chacun a sa miiiiiode; une fois

I'drsenic enlre les mains du cullivateur. il n'y a

plus de r^gle , en g6n6ral, el lop^ralion du chaulage
ou du melange avec le grain se irouve, le plus sou-
vent

, faile sans mesure precise. — J'ai consult6
un des plus habiles agriculleurs de noire ville :

voici les proportions qu'il emploie: 100 h 150 gr.

d'arsenic par hecloiilre de bl6. — D'apres ces nombres
il est facile de calculercequ'un grain de bl6 chaule
renferme d'arsenic. En effel, il faut h peu pres J3
hectolitres de bl6 pour faire un poids de I.OO)kilog.;
un hectolitre de bl6 p6se done a Ir6s peu pr6s

77 kilog.
; 150 gr. d'arsenic par hectolitre donneiil

ainsi 1 gr. 95 cenli6mes ou environ 2 gr. d'arsenic
par kilog. de bl6. — D'un autre c6l^ i kilog. de
bl6 repr6senle de 18 h 19,000 grains: car le poids
de 2 s6ries de 100 grains a 616 5,4335 61 5,4735 gr.;

d'apr6s la premiere pes6e 1 kilog. de bl6 conlien-
drait 18.404 grains, el d'apr6s la seconde 18,270.
— Dans le premier cas un grain de bl6 chaul6
renferme milligramme 106 e( dans le second 0,107,
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ou en d'aulres lermes, 10 grains de bl6 conlienneni

1 milligramme et un dixifeme d'arsenic.

Dans de lelles circonslances , le bl6 chaul6 peul-il

occasionner la mort d'un perdreau? — J'ai lrouv6

dans le gesier de I'un des deux oiseaux 40 grains

incore distincts, presque enliers, ct dans celui du second

44. — Or 40 grains conlienneni 4 milligrammes 4

dixifemes ou 4 milligrammes 1/2 d'arsenic. — Je crois

celle dose plus que suffisanle pour leur donner la

mor(.

Si le grain avail fail partie d'une pdle destin6e

aux souris , il eul renferm^ beaucoup plus encore de

substance arsenicale. Le m6me agriculleur que j'ai

cil6 se sert d'une pdle compos6e de la maniere sui-

vanle : 3 kilog. de farine mei6s ii une bonne cuilleree

d'arsenic ( environ 1 00 gr.
)

, formenl avec un peu

d'eau la pflle n6cessaire pour recouvrir 4 Hires de

grain ou h lr6s peu pr6s 3 kilog f3,08).
— Il esl facile

de calculer d'apr^s celle formule el Ics nombres qui

precedent que 40 grains de bl6 pris dans celle pflle

conlienneni 36 milligrammes d'arsenic. Or, celle

dose esl i lr6s peu pr6s la moili6 de celle qui donne

la morl h un homrae.

Que les perdreaux de Lavannes soienl morls par

I'eCfel du bl6 chaul6 ou des pdles deslin^es aux souris,

il en r6sulle loujours celle consequence que les per-

dreaux de nos marches peuvenl aujourd'hui faire

courir aux consommaleurs uu v6rilable danger. —
La venle de Tarsenic n'a du resle aucun molif

d'excuse, car le chaulage s'ex6cule loul aussi sim-

plemenl el avec autant d'efficacil6 par un melange

de sulfate de soude el de chaux fraichemenl 6leinle.

^ C'esl ce que I'exp^rience a depuis longtemps
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d6montr6, comine aiicun a!^ri(;iitleur lant soil pen

inslruit ne I'igiiore.

Mainlenant je soumellrai 6 TAcad^mie quolques

observations lr6s courtes sur la puissance v6n6neuse

des composes arsenicaux. Aucun auleur ne se pro-

nonce exaclemenl ^ eel ^gard. J'ai enlendu souvent

professer I'opinion que I'acide ars«^nieux h la dose

d'un grain ci un grain el demi
f

de 52 ii 79 milll-

grannmes ) , peut donner la morl h un honcme. Mais

il faul entendre que le principe n'csl pas absolu.

— S'il s'agit d'un homme en bonne sanl6 le principe

est certain el il serail superflu de rappeler des

exemplcs : malheureusemenl ils sonl en foule. —
S'il s'agil au conlraire d'un malade, les elTets chan-

genlel d'une fagon bien singuli^re. Ainsi la th^rapeu-

lique fait depuis longtemps usage , et avec un succ6s

remarquable , de Tars^niale de polasse conlre les

fi6vres inlermillentes. Ce sel esl beaucoup plus so-

luble que I'acide ars6nieux et regards par celte raison

comme beaucoup plus redoutable. Cependanl on

I'emploie a dos doses Ir6s fortes. Voici par exemple

una ordonnance que je transcris lc\luellement :

500 gr. d'eau.

30 cenlig. ars6niale de potasse.

donl on prendra 12 cuiller6es par jour.

12 cuillerSes repr6senlent environ et au moins

240 gr., c'est-^-dire h lr6s pen pres la moititi du

liquide ou 15 centigra'nmes d'arsSniile de potasse.

— Or , en tenant compte de la composition de ce sel

il est facile de reconnaiire qu'il conlicnt 55 pour lOO

de son poids d'acide arsenieux el que 1 5 centigrammes

d'ars6niate de polasse Equivalent ainsi h un peu plus

de 8 cenligrammes d'acide arsSnioiiv , ou juslnncnl
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a la (Jose consid^r^e comme assez puissante pour

causer la morl d'un horame sain.

Par ce raisonnemenl
,

je n'enlends pas dire que

Tars^niate de potasse doit agir rigoureusemenl en

raison de I'acide ars6nieux qui esl cense en faire

parlie : seulemenl
,

puisque c'est bien 6videramenl

la mati^re arsenicale qui donne les qualil6s v6n6-

neuses, il faul d'abord en prendre une 6gale quan-

tity pour comparer enlre eux les composes de

Tarsenium (1).

Je pourrais citer un lr6s grand nombre d'exemples

de formules oii la quantity d'ars6niate 6tailaussi forte

( I'emploi de I'ars^niale dale au moins de 1819). Et

je puis assurer TAcad^inie que jamais il n'est r6sull6

de I'emploi du sel aucun accident
,

que jamais il n'a

mfime 6t6 observ6 de sympl6raesd'empoisonnement.

Ainsi Paction des mali6res arsenicales pr6sente de

grandes differences suivanl I'^lat palhologiquede I'in-

dividu qui les absorbe. — Si nous joignons i cela

cetle influence du temps consacr6 k I'absorption qui

rend Taction du poison d'autant plus faible que ce

temps a et6 plus long el qui permet ainsi d'en avaler des

quanlil^s de plus en plus considerables, nous en

pourrons conclure, ce me semble
,
que Taction des

poisons m^riterait de nouvelles etudes dirig^es surtout

dans le sens iniique par les observations qui prece-

dent.

(]) Les chifflistes appellent arsenic le corps simple qui fait

la base des composes arsenicaux : dans le commerce on donne
le meme nom d'arsenic a I'acide arseiiieux. Pour faire cesser

cetle confusion
, je propose d'appeler le corps simple

arsenium , ainsi que je le fais dans mes cours depuis plu-*

(ieurs annees.
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Lecture de .^1. Henriot atn6.

RAPPORT SUR UNE VARIETE DE LAPINS BLANCS.

Dans I'une de nos derniferes stances , un de nos

collogues soumil i l'Acad6mie un 6chanlillon de

poil de lapins d'une blancheur el d'une finesse re-

marquables, provenanl de lapins 61ev6s par M. Du-
ponl-Bouilly de S'-Brice. Vous nn'avez charge d'aller

au nom de l'Acad6mie rendre visile a ces gentils

animaux, el de vous en enlrelenir it la reprise de

vos Iravaux.

La famille de lapins donl ii est question, n'est pas en-
core bien nombreuse , elle nese compose (juede neuf

i dix individus, bien log^s, bien nourris, bien choy6s,

surloul par M"" Duponl qui les 616ve en v6rilables

enlanls g4t6s, auxquels elle ne refuse ni friandises,

ni sucreries.

Le pelage de ces lapins ne ressemble nullement
k celui des lapins dils angoras, leur poil est pluldl

un veritable duvet auquel se Irouve ni616 un poil



— 114 —
jarreux qui est ^galeraent lr6s soyeux. C'est d'un

peignage piatiqu6 lous les deux ou trois jours sur

ces animaux, que provienl l'6chanlillon qui vous a

616 pr6senl6.

Celte vari6t6 de lapins parait 6lre un jeu de ia

nalure; car la m6re de loule celle famille faisail

parlie d'une porl6e de 5 ^ 6 lapins gris, enfants de

Inpins ordinaires, chez un habitant de Champigny
M"" Dupont, dont I'amour pour les lapins est connu

de toule la contr6e, fut bientdl inforni6e de I'exis-

tence de celte jolie petite b6te ; et elle s'empressa de

I'acquSrir. Le hazard voulut que le ph6nom6ne qui

sVlail produit f'l Champigny, se pr6seniat de nou-

veau h B6lheny. M""' Dupont , inslruite de celte

cirronslance, ne laissa pas 6chapper I'occasion de

donner & sa b6le cherie uu compagnon digne d'elle
,

ou ci peu pr6s , car il 6tait un pen tachel6 de noir.

C'esl de ce couple que proviennent tous les la-

pins que poss6de mainlenant M. Dupont. La pre-

miere porl6e lui donna 3 individus blancs, tachet6s

comme le pere el un 4""* d'une parfaite blancheur

commc la ni6re.

C'esl celui-ci dont M. Dupont s'esl servi pour la

reproduction de Tosp^ce et qu'il va continuer &

employer avec un fils unique de ce nouveau couple.

Quant aux autres individus blancs lachei6s , il

ne les conserve que parce que leur poil poss6de les

m^mcsqualit^s de linesse et de souplesse que celui

des autres et parce qu'il veut experimenter s'il pourra,

par suite de soins, parvenir k en obtenir des enfants

d'un blanc irr6prochable.

Comme je vous I'ai dit , ces lapins sont peign6s

Ir^s soigneusemenl (ous les deux ou trois jours.
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Celie operation pareille ft celle qui se pratique sur

les ch6vres cachemire, laisse sur le peigne un duvet

souple, soyeux, el d'une finesse remarquable, ainsi

que vous avez pu en juger par I'^chanlillon qui vous

a pass6 sous les yeux.

M. Dupont en a ddjh recueilli une assez grande

quanlil6 pour le petit nombro de lapins qu'il a

61ev6s. II a envoy^ h Texposition des produits de

Tinduslrie une petite caisse de ce poil el quel-

ques bobines qu'il a fait filer ft la main
,

par une

bonne fileuse du pays.

Cetle exposition a 616 remarqu6e et a procure i

M. Duponl la proposition d'c^chal de sa r6colle de

poil el m6me celle de racquisilion des ses lapins.

II a cru devoir jusqu'^ present refuser les offres s6-

duisanles qui lui onl 616 failes.

II llenl ci conlinuer ses exp6riences el h avoir

une petite colonie de lapins parfaileraent blancs el

parfailemenl homogenes pour la qualil6 de leur four-

rure.

II d6sire aussi connaitre d'une niani6re certaine

,

quelle esl la quantit6 de duvet que doit produire

par an le peignage d'un lapin.

Parnrii les essais qu'il projelte, il veul faire

tondre au printemps prochain un ou piusieurs in-

dividus, pour savoir si le poil se reproduira comme
sur les moulons et savoir aussi si la nature du poil

restera la ra6me.

II esl h observer que ces lapins, dont la peau

donnerail une fourrure cbarmante , el loul-ci-fail

difl'6renle de celle des lapins blancs ordinaires , n'onl

pas comme ces derniers I'oeil rouge des albinos.

Id au contraire , Toeil esl d'un iioir vif et rigr6a-'

ble k voir.
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Tels sonl les ronseignemenis que je puis donner

k TAcad^mie surcelle inl6ressanle famille de lapins.

Je me liendrai au courant des experiences de M.
Dupont. des r6suUats qu'il obliendra , et je vous

en rendrai comple imra6dialement.

II est h d6sirer que les efforts de M. Duponl
soient couronn^s de succ^s, il doterail I'induslrie

agricole d'un produil nouveau qui viendrail pren-

dre place dans I'induslrie raanufaclurifere. Un jour

viendra peut-6lre ou nos 6l6gantes orneronl leurs

jolis bras de soyeuj^es niitaines el leurs blanches

6paules de schalls el d'6charpes fabriqu6s avec ce

duvel si remarquable
, qui remplaferail loulefois plus

facilemenl le cachemire que la laine.

Mais quelque soil le d6veloppement que pourrail

prendre ce nouveau produil, noscullivateurs peuvent

sans crainle conlinuer h bien soigner I'exjtloilalion

de leurs bergeries. Les charmanls lapins dont je

vous enlreliens , ne feronl pas disparailre de la

Champagne les moulons que I'on y 6l6ve en si grand

nonibre.
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Lecture de M. V. Toiinieur

DE l'aRCHKOLOGIE A r/ACADKMlli t)K UF.IMS,

Messieurs,

L'indulgence avec laquelle rAcad^mie a bien voulu

accueillir, il y a d^'\h un cerlaiii lemps, Quelques eludes

sur les vilraux dela CathMrale de Reims
, m'a d6(er-

min6 h pousser plus loin mes recherclies , et a

examiner encore avec lout le soln donl je suls capable,

les aulres peinlures sur verre que renferment les

6glises de noire ville. Et, je le "dirai sans plus de
pr6ambule

,
je crois aoir 616 d6(lommag6 de noes

peines par les choses vraimenl curieuses , utiles,

imporlanles, uniques peul-6(re dans loule la France,

que j'ai d6couverles en parliculier dans noire admi-
rable basilique de St-Rerai.

Toulefois, Messieurs, je ne puis encore en ce

niomenl vous faire part de mes d^couvertes : unscru-
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pule m'arrite, el avant lout

,
j'ai fort h coeur qu'il soil

lev6. — Ce que j'ai h vous communiquer, pourrail bien

s'appcler de Varcheologie; or j'enlends encore relenlir

h mes oreilles au sein des pompes el des solennil6s

d'une de vos stances publiques, en pr6sence de no9

magistrals ?ssis au milieu de nous sur des sieges

d'lioiineur , h la vue d'un public choisi, norabreux,

bienveillanl el allenlif , ces paroles qui ne se sonl

poiril envol^es sur les ailes des vents , comme les

oracles r6v6r6s de la sybille. Non turbata vclant

rapidis ludribria ventis; (1) mais qui vivetil loujours

pour le public el pour nous & la page 519 du

tome VI de vos Seances et Travaux ;
les voici :

« La faveur qui, depuis quelques annSes, s'esl aUach6e

» k r^lude de I'arch^ologie , el qui peul-6lre a 616

» due en partie h la facilil6 que celle 6lude offrait

D h quelques esprils superficiels , ceUe faveur ne

» pouvail 6lre exclusive dans une ville aussi positive

» que la n6lre: aussi, sans 6lre d6chue du rang

» honorable qu'elle a loujours occup6 , ne peul-on

» plus dire que rarch6ologie 6clipse nos aulres

» travaux. »

II est bien lard , sans doule
,
pour vous pr6senler

quelques r6clamalions au sujet de ces paroles pro-

nonc6es le 27 mai 1847, il y a d6jk plus de deux

ans ;
j'aurais voulu m6me pouvoir les oublier lout-

i-fail. Cependanl , comme je veux essayer aujour-

d'hui pour la premiere fois depuis 1847, de parler

d'arch6ologie au sein de rAcad6mie ; comme ces paro-

les, quoique formu'6es il y a longlemps, vivenl dans vos

annales; comme elles 6manenl surtout d'une bouche

(IJ ViRG., Eneidt, Livre fi"" t. 75.
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officielle, celle du secr6taire-g6n6ral (I), pr6sentanl

avec le consenlemenl expr^s d'une commission , le

comple-rentiii annuel de vos Iravaux , et par con-

sequent en quelque sorle I'avis de l'Acad6mie eile-

m6me ; vous comprendrez. Messieurs, que je vienne

aujourd'liui
,
quoique bien lard, rticlamer au nom

de I'archSologie, contre les inierpr6lalions d^favora-

bles el la censure forraelle que Ton pourrail rencon-

Irer ici.

L'eslimable auteur de celte phrase a cherch6 sans

doule , ii d6guiser sa pens6e , h all6nuer aulanl que

possible I'amerlume de sa critique ; son inlention

est manifesle , et I'embarras de sa redaction le Irahil.

Je ne lui en feral point un reproche , au conlraire

,

je i'en remercie haulement. Mais cependant ies ac-

cusations , les ambiguil6s subsistent toujours
;
jedois

r6pondre aux unes el 6claircir les autres , avant d'oser

vous parler encore d'arch^ologie. Car on reproche

ici ci celte science : « d'avoir pendant un temps 6clips6

vos autres travaux ; » el on semble I'inculper et la

biamer, parce qu'il lui arrive de jouir d'une certaine

faveur « qui peut-6tre a 616 due en parlie( je cite

lexluellemenl le compte rendu ) h la facility que celte

6tude offre h quelques esprits superficiels. aEneffel,

si ces deux griefs 6taient fond6s, il famlrait craindre,

en faisant monler rarchiologie k celte tribune , de

passer pour presomplueux et indiscret en s'exposant

h 6clipser les travaux de TAcad^mie ; ou peul-6lre

pour superficiel , car on pourrail bien 6lre du tiombre

de ces quelques esprits qui trouvenl dans celte ilude

de la facililL Et je I'avoue sansbeaucoup d'humilil^

(1) M Tarbe de Sl-Hardouin.
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peut-6lre , mais du moins avec beaucoup de sinc6-

ril6 , aucune de ces qualifications n'a le don de me

sourire, el je ne voudrais pour rien au monde les

m6riler.

Mais ces inductions et ces reproches sont-ils fond6s ?

lo L'arch6ologie a-l-elle pendant un temps iclipsi

(es autres iravaux de VAcademie? Et d'abord qu'est-

ce ^ dire, eclipse? Est-ce par le norabre des com-

munications qu'elle vous a faites? — Je m'en con-

solerais facilement. — L'4cad6mie a 6t6 fondle pour

r6unir les parcelles ^parses de I'histoire el des tra-

ditions locales (1), pour recueillir ,
classer, expliquer

tous les d6bris de notre glorieuse antiquity r6moise

;

pour 6tudier, conserver, prot^ger au milieu de nous

les reliques des vieux dges, les chefs-d'oeuvre que nous

ont laiss6s nos p^res. C'est pour cela qu'elle a com-

mence la s6rie de ses publications par les tr6s arch6o-

logiques manuscrits de dom Marlot ; c'est pour cela

qu'elle a voulu les enrichir de la vue et du plan de

nos anciennes 6glises , de notre tombeau de Jovin

,

de notre vieux Reims; c'est pour cela que nous y

voyons avec bonheur I'image fiddle , trac6e par un

habile crayon , des antiques sceaux de nos vieilles

chartes et les empreinles des monnaies de nos

archev^qiies du moyen-&ge ; c'est pour cela enfin

,

que dans ses concours annuels elle a plus d'une fois

(1) Jelis dans les statuts de VAcademie d$ Beitns, I'article 1",

ainsi cod«?u : « L'Academie de Reims est consUtuee, conforme-

. meal a farrele minisl^riel du 6 d6cembre 1841, dans le but de

> traTailler au deloppement des sciences, des arts etbclles-lellres,

. et surtout de recueillir et de publier lesmaicriaux qui peuTcnt

> sertir a rhisloire du pays. • ( Annales de rAcademie, tome i-

page 1 1
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propos6des recompenses pour la solution de questions

arch^ologiques.

Oui , Messieurs, encore une fois, Tarch^ologie pren-

drait une large place dans vos travaux ; nous enlen-

drions souvenl lire ici des monographies comme celle

de St-Nicaise (\), des discussions savantes , profon-

des , anim6es el courtoises pourlanl , comme celles

que provoqua le deplaccment des tapisseries de la

Cathedrale de Reims (2), ou une seconde liisloire des

Benedictins de la Champagne (3), jc m'en consolerais 1

Je dirois, el vous diriez avec moi, que nous remplis-

sons les vues de nos honorables fondaleurs, que I'Aca-

d6mie vit, et qu'elle marche d'un pas ferme vers

le but assign^ ix ses travaux.

Mais est-il vrai que jamais vous ayez eu
,

je ne

dirai pas a vous plaindre , mais i) vous r6jouir de

cette surabondance de travaux arcb6ologiques?

L'arch6ologie a-t-elle done jamais envabi h tel point

nos stances qu'il ne resist jilus de place pour les

autres communications? Votre ordre du jour n'a-

t-il pas toujours 616 libre et ouvert a lous ks tra-

vaux qui ont voulu se produire? N'est-il pas vrai

que jamais, ( et je ne crains pas d'6trc contredit)

jamais , m6moire scientifique ou autre n'a 6t6 forc6

de reculer devant rarch6ologie? D'ailleurs, inler-

rogez vos annales , les comptes-rendus de vos se-

cr6taires, et des cbilTres 61oquents viendront vous

r6pondre. Voire premier volume renferme 49 tra-

vaux differents dus h la plume de divers acad6rai-

(IjMoNOGRAPHiE De si-iiic\isE, par M. I'abbe Naiiquette fAcnales

del'Academie, lome ii, page 239).

(2) Par MM. L. Paris, L. Fanart, et HERBE(ibi(]. lome i, page 269.

(3)CoDgres scientifique de France, xiii° session, par M.Bandeville.

11



122

(iens ; i! y a 5 sujels arch6ologiques ; le 2*" en a 22

(Icnl 4 arch^ologiques ; dans les anntes suivantes,

jusqu'^ el y compris Tannic 1847, la proportion esl

a peu pr6s la m6me.

Me serai-je tromp6 sur le sens du mol edipsi^

dans la phrase de voire ancien secretaire? Serail-ce

par leur 6clat , leur lustre, leur science, que les Ira-

vaux arcli6ologiques auraient 6clips6 les aulres? Ce
n'est point h moi d'en juger. Franchement, je pense

que cela n'esl pas; mais si cela 6tait
,

qui aurait

]e droit de s'en plaindre? II est done regrettable

qu'un secretaire de I'Academie soil venu dire dans

un coraple-rendu officiel que rarcheologie a, jien-

dant un temps, 6clips6 vos aulres travaux.

2" Peul-on lui faire un reproche d'etre en faveur

aupres de quelques esprils superficiels ?

Pas d'avanlage, ce me semble ; car, c'esl un pri-

vilege que I'archeologie partage avec loules les aulres

sciences sans exception , et qui, par consequent, ne

peul auloriser h rien conciurc de defavorable conlre

elle. Examinez , Messieurs, ce qni se passe,
(
j'em-

prunle cetle reflexion 6 un profond philosophe de

noire sifecle
) ( 1 ) et vous verrez que deux especes

d'honimes tres differentes Tunc de Tautre s'occupent

ou semblent s'occuper dans le champ de la science :

les savanls seiicux et les amateurs.

Les premiers recherchent I'inslrucliondans i'eiude
,

ils eiudient pour savoir ; les seconds eiudient pour

passer le lemps,
(
grave affaire , enorme embarras

,

pour la pluparl d'enlre eux)! Les hommes sludieux

creusenl, fouillenlprofondement le sol; heureux quand

(i) GiOBEKTi. Introduction d I'etude de la philosophic { tome l"

page 4 ).
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ils onl pu d6friiher par un labeur opinifitre quelquc

(erre encore inculte. Les amateurs se promtnenl on

respirant a Taise dans des allies, bien sablees, bien

baltues; et c'est pour eux un grand effort que de se

baisser seulemenlpour cueillirquelque fleur. — Lire,

pour s'amuserou s'eiidormir; connailre la surface d'un

sujel pour en causer bien ou mal
;
juger avec Tiraper-

turbable aplomb de riiomme qui n'cntrevoie meme pas

les difliculles , les questions les plus obscures, los

plus hardies ! se Iromper grossi^rement
,

prendre

cent fois le Pyr6e pour un homme, et compter les

magniQques arches du Ponl-Euxin , voili le rdle

des amateurs. — R6le facile , agreable, sans con-

sequence, et dont on pent conc6der facileroenl I'exer-

cice k ceux qui ne veulent point en abuser pour

imposer aux aulres leurs opinions, et pour s'attribuer

une importance imm6rit6e. — L'archtiologie a ses

amateurs, nomhreux^ aclifs, opinidlreSj qui en doule? -

Gens qui se croient bien savants, parce qu'ils sont

parvenus k dislinguer sans Irop de peine, un plein

ciiitre d'une ogive; une colonne d'un pilier, le style

d lancette du style flamboyant , et qui sous ce beau

pr6lexte s'en vont s'extasier naivement a i'aspect des

arccaux d'une voiite pr6tendue romaine ou romane
(comme ils disent en se rengorgeant), en presence

du mafon [qui les bdtis. — Mais la politique, cetle

science du gouvernement des peuples
,

qui faisail

le desespoir des Richelieu el des Colbert , n'a-t-elle

pas ses amateurs, refaisant avec aplomb la carte de
I'Europe sans se douter m6me des complications infi-

nies, d'anlagonisme et de sympathie, de rivalit6 et

d'int6rets, qui doivent h jamais unir ou s6parer les

peuples et les nations ?
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La straligie , cctte science d'Alexaiidre , de C6sar,

el de Napoleon, n'a-l-elle pas ses amateurs qui, sur

ie sable de nos promenades, font ex6culer chaque

jour durant de longues heures, des manoeuvres im-

possibles , a une cavalerie el c'l une infanlerie ima-

ginaires. La science auguste des Ciijas el des Domat

a ses amateurs, Vhistoire, la theologie, \a philosophie,

la medecine mt5me a les siens, sans que vous puissiez

en rien conclure de d^favorable centre elles. Et

pourquoi done reprocher ti rarch^ologie un fail qui

ne lient pas h elle, donl elle n'esl pas la cause , ni

la seule affligee ? Oui
,

je le comprends , on pourrail

bldmer Tarch^ologie si elle 6lait n6cessairement
,

in^vilablement frivole el superficielle , si elle iravait

x\i hut certain, m methode sure, ni residtats utiles,

mais il s'en faut de beaucoup qu'il en soil ainsi I

Son but, c'est d'6ludier[el d'expliquer I'anliquit^

par les monuments , de completer rhistoirc en nous

montrant sous tons les aspects , les hommes que

nous ne voyons sans elle que sur I'agora , le forum,

ou le champ de bataille. Elle nous apprend ces mille

riens qui onl sur les 6vfenements les plus graves

consequences. Elle nous inilie aux secrets des moeurs,

des usages , des coutumes de tous les siecles , en

rebcltissant pour nous, les temples, les palais , les

maisons d^truiles. En nous monlrant le romain , le

francais du moyen-^ge avec ses habits , ses meubles,

son langage , ses habitudes les plus famili^res , el

par \h I'histoire est pour nous moins obscure.

Elle nous aide ci lire sur les murs de nos vieux

edifices, noire hisloire , nos dogmes, nos myst6res,

cl sans elle cesinnombrables sculptures n'auraient pour

nous ni sens ni beaul6. Elle explique les inscriptions
,
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Iraduil avec Champollion les hieroglyplies , el Ics

vieux slides revivenl pour nous. Elle compare Ics

oeuvres de I'arl dans loas les temps el chez lous ies

peuples ; rarohileclure , la sculpture, la peinliire,

la musiqiie ; et nous apprenons ^ comprendre et ci

reproduire le beau et I'utile.

J'irai plus loin , Messieurs ,
et je vous dirai ce

qui nous attire, nous prfitres , vers rarch6ologie

;

c'est que d'avance , toules nos sympathies sont acqui-

ses k tout ce qui est bien, a tout ce qui est beau
j

c'est que charges d'entrelenir , de garder et d'orner

nos 6glises, nous voulons pouvoir le faire avec in-

telligence et avec goiit : c'est que passant pour ainsi

dire noire vie dans ces mfimes 6glises, nous voulons

pouvoir lire, comprendre, inlerpreter , sans que la

science nous dSsavoue les objels qui s'y rencontrent,

tableaux , statues , tapisseries , inscriptions , manu-

scrils, bas-reliefs. Enfin, et surtout, c'est parce que

snr les front>ns, et dans les voussures de nos basi-

liques , elle nous fail lire clairement des dogmes

que les siecles pos(6rieurs out ni^s. C'esI qu'elle nous

inonire dans Irs catacombes, dans les cryptes du

moyen-clge, la preuve et la confirmation de noire

foi , I'explication el Torigine d'un grand nombre de

nos c6r6monies , de nos usages, des lois de noire

lilurgie , d'aulant plus chores et plus v6n6rables pour

nous que la source en est plus lointaJne, plus sacr6e,

puisque ]e la vols decouler de (die |)ierre veniiriibb'

sur laquelle est bdlie T^glise, el que les applies el

le Sauveur sunt assis aupr6s d'elle. En d6pil des

amateurs, I'arch^ologie est done utile, yraoe, serieuse,

el peut 6lre serieusemenl lrail6e.

Nommerai-je pour l(» prouver les fondalours el ies
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mallres de ia science orch^ologique ? Gnvmus el

(ironovius , avcc leurs volumincuses colleclions ;
—

Mabillon, la gloire dc notre pays de Reims, jeune

novice de notre monaslere de Sl-Remi; — Montfaucon,

Thierry Ruinarl el (oule celle furle et savaiile

6colc des B^n6diciins donl Ic nom est devenu sy-

nonyme d'arch6ologue el de savant, Caijlus , Bar-

ihelemy, Tauleur d'Anacliarsis , Maffei , ing6nieur

habile quoique arch6ologue ; el ce Champollion jeune,

OEdipe merveilleux qui a su decouvrir Tanlique

Egyple , en en d6chiffranl les hl6roglyphes ,
el que

I'Europe enliferc nous envie.

Ah! je le sais Ires Lien, lous les arch6oiogues ne

sonl pas des Mabillon , des Champollion ;
pas plus que

tous les chimisles ne sonl des Gaij-Lussac , lous les

jurisconsultes des Papinien el des Ulpien , lous les

mMecins des Hippocrate , lous les archilecles des

Vitriwe el des Libergier , tous les ing6nieurs des

Archimede, lous les predicaleurs , des Bossuet ou

des Bourdahue , ni lous les professeurs des Luce de

Lancival ou des Rollin; car 11 y a bien des degr6s

a franchir pour arriver h !a perfection ,
el il n'est

pas donn6 h lous les sifecles de conlempler ces g6nies

sublimes qui n'apparaissent de loin en loin au-dessus

des generations que pour leur servir de guides

,

comme ces phares prolecteurs qui s'616vent si haul

sur les cOles de rOc6an
,
pour guider plus sure-

ment et de plus loin les navigateurs vers le lerme

ou ils aspirent I

' Mais cela n'est point nScessaire pour foire bien !

Que rarch6o)ogue soil patient, consciencieux, exact;

qu'il sache dans ses appreciations et ses jugemenls

ne point s'61ever au-dessus de ses forces
,

el il

pourra rendre encore de grands el d'uliies services.
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D\'tilleurs , comme les sciences non positives

,

comme la pliysiquo , comme la m6decine , commo
I'aslronomie , comme riiisloire , rarch6ologie se base

sur les fails ; c'esl de T^lude, des rapprochemenis

,

de la comparaison des fails qu'elle lire ses conclu-

sions, ses inductions, ses rej:les , ses principes,

ses axiOmes.

C'esl toujours une conqufile pour la science que

I'obsorvalion m^dicale , exarie el precise d'un phe-

nom6ne nouveau; que T^lude d'un nouvel astre
,

d'une planle nouvelle. C'esl un jalon laiss6 sur

une roule inconnue el qui menera plus lard h d'aulres

d6couverles , ou qui fera passer h I'^lal de fait

acquis, de certitude, ou de principe ce qui n'6tait

auparavanl qu'un doute , une conjecture , ou une

simple probability. Que rarch^ologue modesle mais

non superficiel recueille el pr6cise ces fails certains

;

qu'il 6tudie longlenips, avec fatigue, avec patience;

el il entreverra h la longue ce qu'un grand

niaitre aurait reconnu d'un seul coup-d'oeil. La

peine qu'il aura prise sera r6compens(^e amplemenl

par la satisfaction si douce d'avoir fait une dtscou-

verte inl6ressanle. Un autre, un Mabillon, un Cham-
pollion , un de Caumonl lirera parti de sa d6cou-

verle , el ainsi 11 aura 616 utile. Simple manoeuvre

dans la conslruction du temple sublime
, il n'aura

pas donn6 le plan , suvveill6 rcxiiculiou
, port6 dans

les airs comme Miclicl Ange le Pantheon qu'Agriopa

avail pos6 sur la lerre , mais il aura fourni sa

pierre, el selon sa capacity, sa force, son talent,

il aura sa part obscure, mais r6elle, dans I'oeuvre

accomplie.

Que conclurai-je Messieurs? Que non seulement
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I'arcli^ologie n'a point 6clips6 vos Iravaux ; mais

encore qu'il ne faul ni la bldmer, ni la d6daigner,

ni la plainJre, si quelques esprils superficiels lui

accordenl leur faveur: el que , ces doutes expliqu6s,

ces scrupules lev6s, nous oserons user encore, (abuser

peul-fitre) de voire indulgence, pour vous rendre

comple de nos recherches sur les vitraux de Reims,

el en parliculier sur ceux de Sainl-Remi.
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Lectnre dc M. Velly.

OBSERVATIONS SDR l'bMPLOI DO SDLFATK d'aMMOMAQUK

EN AGRICULTDRK.

Depuis plusieurs ann^es , la science s'esl pr6oc-

cup6e de remploi du sulfate d'ammoniaque en agri-

culture; bien des essais onl 616 tenths par des savants,

par des agricuUeurs
,
pour s'assurer des services que

serait appel6 h reudre ce nouvel agent reproducteur

;

plusieurs m6rooires pr6sent6s , il y a d6jci quelques

ann6es , a I'Acad^mie des sciences relaliveraent a cet

objet, onl annoncds, les uns qu'il 6tait appel6 a rendre

les plus grands services h Tagricullure ; les autres,

qu'il 6lait un poison pour les planles , et qu'il

n'6lait possible de I'employer que dans des propor-

tions tenement rainimes
,
que son action 6tait presque

nuUe, ou du moins incontestable : lelles 6laient les

conclusions d'un ra6moire pr6sent6, le 6 f6vrier 1843,

par M. Bouchardal, pharmacien en chef de Thdlel-

Dleu de Paris.

Je commence par poser en fait qu'il est impos-

sible de s'arr6ler , dune mani^re absolue , k Tas-

serlion de M. Bouchardal , donl les experiences
,

je

le reconnais
,
ont 6t6 faites avec beaucoup de pre-

cision , que les sels ammoniacaux en g6n6ral sonl
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nil poison pour les planles ; en effel , si on les

prenail it la lelire , il s'ensuivrait la condamnalion
absolue de leur emploi en agriculture, el je rae

demande , en consid6ranl la valeur de celle decla-

ration
, si de pareils essais fails sur des planles

d'une loule autre na ure que les c6r6ales, sont sans

r6plique
;
je ne le pense pas. En effel, il ne fciul

pas consid6rer les m^mes fails comme devanl se pro-

duire , en presence de lous les vt^g6laux que Ton

voudrai! soumetire ci rexp6rimenlalion des sels am-

nioniacaux. Je suis loin de croire que toules les

c6r6alesen g6n6ral soient aussi sensibles h I'influence

des sels ammoniacaux
,
que les diverses raenlhes qui

ont servi aux experiences de M. Bouchardat. II est

incontestable que chaque esp6ce de v6g6laux peut

vivre dans des conditions diff6rentes el avec des 616-

raents tons diff6rents , el cela est si vrai
,
que la

culture sail tres bien profiler de ces fails pour va-

rier ses assoleraents el ne pas presenter au m6ine

terrain deux ou trois fois de suite la m6me p'.anle.

J'en concluerais done que M. Bouchardat peut avoir

raison quant aux fails qu'il annonce , d'apr^s les

essais auxquels il s'est livr6 ; m^is je dis qu'il se

trompe
,
quand il generalise I'influence pernicieuse

des sels ammoniacaux en agriculture.

Depuis M. Chalenneman , membre du conseil ge-

neral du Haut-Rhin el direcleur des mines de Boux-

villers, apr^s avoir experimente la puissance ferti-

lisanle du sulfate d'ammoniaque , anuonQait en 1845,

sur diverses publications
,

que le nouvel engrais
,

contradictoirement i I'opinion emise par M. Bou-

chardat, etail appeie a rendre les plus grands ser-

vices en agriculture, par rapport ii sa prorapte assi-

milation avec les vegeiaux.
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L'agricuUure , en presence de ces deux assertions

conlradicloires , s'est livr6e & quelques cxp<iriences

pour 6clairer la question et voir s'il y aurail ulilil6

et profit pour elle dans Teraploi du sulfate d'am-

raoniaque. Diverses locaiil6s de la France en ont

essay6 , bien des h(5silalions onl eu lieu au d6but

,

el les essais n'ont pas loujours r6pondu aux sacrifi-

ces fails. Les experiences n'en onl pas moins 616 con-

linu6es , el si la question esl encore pendanle, cela

lienl a des considerations parliculi^res que je ne

veux pas rechercher, quanl a present, mon bul eianl

principalemenl de publier les r^sullals que j'ai ob-

lenus moi-m6me dans les divers emplois que j'en

ai fait en agriculture.

La question n'en esl pas moins loujours pen-

danle , car Temploi de cet agent corame engrais

ne s'est pas g6n6ralis6 , h I'exceplion de quelques-

localil6s de I'Alsace el de la Lorraine , oil de nom-
breuses experiences onl 616 tenl6es. Je puis encore

ciler les environs de Provins , oil il a 616 ulilis6

sur une assez grande 6chelle , et ou il a 616 obtenu

quelques r6sullals avantageux de son usage. II faut

aussi reconnailre que les cultivaleurs onl 6l6 si

souvenl viclimes de leurs essais
,

qu'ils ne se d6ci-

denl ii les continuer que d'apres des r6sullats ap-

puyes sur des fails certains.

Je ne sache pas que dans noire d6parlement on

ait fait I'emploi du sulfate sur une 6chelle impor-

tanle : aussi , depnis quelques ann6es
,

j'ai voulu

exp6riraenter moi-m6me cc nouvel agent. Bien que

j'aie vari6 les quanliles employ6es
,

je n'en ai pas

moins loujours pu constator son influence sur la

v6g6lation pour les b!6s. J'ai choisi , h cet effel . un



lerrain de la conlcnance de cenl m^des corr^s
,
que

j'ai erisemenc6 en bl6 saiis y meltre de fumier.

J'ai fait labourer ce lerrain
, puis on y a sem6 le

bl6; one fois le bl6 enfoui , on a rSpandu sur

le terrain ensemenc6 la quantity de 5 kilogrammes

de sulfate d'ammoniaque ; celle quantity devail

suffire au d6veloppemenl de la planle pendant Ihi-

ver : le bl6 a Iev6 sans presenter d'abord une v6-

g<itation aussi vigoureuse que dans le fumier ; au

prinlemps (en mars), j'oi fail semer de nouveau

5 kilogrammes de sulfate , ce qui porlail la quan-

tity employee h raison de 100 k° par hectare, se-

m6e en deux fois. Les pluies de celle saison onl

bienl6t dissous Tengrais el fait p6n61rer dans le

lerrain . aussi le bl6 s'est-il bientOt apr^s d6velopp6

en suivant loules les phases ordinaires de la vege-

tation propre a cette sorte de c6r6ale. Puis la moisson

est arriv^e ; la portion de terrain ensemenc6e fut

moissonn^e el conlenait, pour les 100 metres carr6s

,

8 douzaines de gerbes , que j'ai fait battre s6par6-

ment. Ces 8 douzaines m'ont rendu en grain cribl6

12 doubles d6ca!itres , on 240 litres
,
pesant 1 15 k".

Tels sonl les resullats obtenusia premiere annee,

el comme je tenais a conslater que Tefficacirti du

sulfate d'ammoniaque 6tait r6elle
,

j'ai pens6 qu'il

fallail experimenter plusieurs ann6es de suite, aussi

ai-je rt^solu de renouveler mes experiences. Le

m6me lerrain qui venait de produire huil douzaines

de gerbes de bie , fut labour^ el ensemenc6 de

nouveau en ble. Cette fois , au lieu de semer le

sulfate d'ammoniaque sur le terrain, j'ai fail dissou-

dre les 5 k" de sulfate dans I'eau n^cessaire pour

chauler ,le grain , el j'ai laiss6 le melange reposer



— 155 —
pendanl 10 a 12 heures, pour perraeltre i Teau de

p6n6lrer le grain. Puis le terrain regut le bl6 im-

pr6gn6 de sulfate d'ammoniaque, bien que la terre

flit dans de mauvoises conditions de rapport pour

du bl6, puisqu'elle venait d'en produire, el que ce

mode d'assolemenl est toujours 6vit6 avec soin.

J'6lais done, par ce molif, dans une condition d6-

favorable pour faire un nouvel cssai
,
je devais n6-

cessairement augurer favorablemcnl du sulfate, s'il

parvenait h me fournir unc seconde r6colle ; le

bl6, cette fois, se leva bien el I'hiver se passa sans

que Ton put remarquer rien dans la v6g6lation

qui ne fiit ordinaire.

Au prinlcmps, je fis semer les 5 kilogrammes de

sulfate pour completer la fumure, 'd raison de 100

k" par hectare; le bl6 sc d6veloppa d'abord corame

Tann^e pr6c6denle. A Taspect du terrain garni de

ses liges, il 6tait facile de remarquer que la v6g6-

talion au prinlemps n'6tait pas aussi vigoureuse que la

premi6re ann6e , la paille poussa moins 6lev6e quoi-

que assez bien fournie, la moisson fut faite ; el j'ai

pu conslater le m6me rapport que I'annee pr6c6dente,

c'esl-a dire 8 douzaines de gerbes de bl6 ; le bl6

baltu 6tail de qualit6 ordinaire , et pr6sentait ix peu

pres le m6me poids que I'ann^e pr6c6denle.

L'exp6rience faite, dans ces conditions , avec des

r^sultals identiques obtenus pendant deux ann6es

cons6cutives, ne pouvail pas permellre de douler

un instant que le sulfate d'ammoniaque ne fiit un

agent pr6cieux pour I'agricuiture , et qu'il ne

peul Hre appeI6 quelque jour a jouer un rdle

important comme engrais.

Ces deux r^colles successives prouvent sulfisam-
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ment qu'il y a eu action de la part de I'agenl

employ* ,
puisque le bl6 a pu pousser et suivre

Ics conditions d'une v6g6tation ordinaire ,
tout en

donnant des r6sullats avanlageux.

Cent k° de sulfate repr6sentent une d6pense de

55 a 60 fr. , suivant le cours de cetle marchandise;

ce serait done une d6pense fort minime pour un

hectare de terrain fum6 de celte mani^re
,
puisqu'il

arrive qu'elle pent s'61ever quelquefois jusqu'i 900 fr.

par hectare , en fumier ordinaire : il est facile de

voir quelle 6norme difference enlre I'un et I'autre

engrais.

On comprend facilement que si I'on devait tou-

jours agir de cetle manifere et dans de telles condi-

tions , il y aurait toujours profit k le faire. Je de-

vais n6anmoins
,
pour me fixer d'une mani^re cer-

taine, varier Temploidecel engrais. Je I'avais utilis6

k raison de 100 k" par hectare ;
il me restait done

h diminuer ou h augmenter la proportion i employer.

Je poss6dais un terrain de luzerne; celte pi^ce de terre

,

de la contenance d'un demi-hectare ,
avait besoin

d'etre retourn^e , car elle avait produit quatre an-

odes de suite; c'cst ordinairement la p6riode utile;

je la fis labourer , el me d6cidai i y semer du bl6.

Je n'avais pas la cerlilude d'op6rer surement , ce-

pendant je pensais avoir plus de chances
,
par rap-

port aux d6bris v6g6taux que laissent toujours aux

terrains les pieces de luzerne relourn^es. Aussi ai-je

r^solu lout d'abord de n'employer le sulfate qu'i

raison de 50 k° par hectare.

Je fis dissoudre dans I'eau 12 k" 500 grammes

de sulfate pour chauler men bl6, qui fut sem6 tout

impregn6 du liquide. Le terrain labour^ regut la
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sememe , et le grain ful enfoui ix la herse. II leva

bien ; I'hiver se passa, puis au prinlemps je fissemer

les 12 k° 500 grammes pour compl6ler la qaanlit6

de 50 k" par hectare ; la v6g6talion fut belle , le

bl6 6lait poiiss6 r^guiier el assez fourni ; il s'est

bien soulcnu jusqu'^ sa maturity, quoique la plupart

des bl6s celte ann6e fussent versus. La pi^ce pr6-

sentail une r6coUe superbe, et un aspect lout-i-fait

idenlique aux beaux bl6s obtenus sur fumier. La

d6pense, pour cette contenance d'un demi-hectare

,

ne s'6levait done qu'i 25 ou 30 fr., ce qui est fort

modique.

En g6n6ral , on fait peu de bl6, dans notre loca-

lity , sur des luzernes retourn6es , tandis que cela

se pratique assez fr6querament sur des trifles ; cela

tient que , dans le premier cas , il n'y a pas sou-

vent avantage & le faire , tandis que , dans le se-

cond cas , il y a presque toujours certitude de r6us-

sir , en ajoulaot un peu de fumier , un quart de
fumure ordinaire.

Je devais ne pas oublier de dinger mes experien-

ces encore dansces conditions, I'occasion s'en pr6senta

h Taide d'une personne qui avail une pi6ce de terre

a semer en bl6, et provenant d'nn trifle bon k

relourner
;

je conseillai I'eraploi du sulfate d'am-

raoniaque , a raison , cette fois encore , de 50 k°

par hectare
;

je remis a la personne du sulfate dans

la proportion de 25 k° par hectare pour chauler

le grain
; I'autre moiti6 devant 6tre employee au

prinlemps. Cette fois encore j'eus une preuve de

plus de l'efficacit6 de I'engrais , bien qu'il fill

,

en proportion
, tr6s r6duit. Le bl6 leva bien , et

I'hiver se passa sans encombre
; au prinlemps , la
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v6g6talion devinl lellemenl vigoureuse, que Ton ddl
renoncer k semer sur la piece le resle du sulfate.

A la raoisson , le ble ful beau el d'un renderaent
sup6rieur b lous les essais doul j'ai d6ji donn6 le

detail.

Ainsi done, dans loules les conditions ou j'ai suivi

les experimentations, j'ai pu constaler une action r6elle

du sulfate d'ammoniaque sur la v6g6tation des bl6s.

Bien que je n'aie pas exp6rimenl6 sur d'autres c6r6a-

les, je ne doule pas un instant que les m6mes r6-

sultats ne puissent fitre obtenus en agissanl dans
les m6mes rapports

;
je consid^re done le sulfate

comme un agent de reproduction
,

qui deviendra

quelque jour d'une grande utility en agriculture

,

quand on aura bien6ludi6 .^es efTets comrae engrais;

je serais assez port6 4 croire que nos terrains cal-

caires des environs de Reims, lui viendront en aide

d'une manifere fort avantageuse.

En presence de la craie ( ou carbonate de chaux),

qui forme la presque totality de la composition des

terres des environs de Reims, la decomposition du
sulfate d'ammoniaque en carbonate de la m6me
base, est permanente et ne cesse de se reproduire,

pour former du sulfate de chaux ; le carbonate d'am-

moniaque est d'une alimentation facile pour les

v6g6taux, en ce qu'il leur fournit I'ammoniaque

,

I'acide carbonique , I'hydrogfene el I'azole : tous

ces diff^rents gazs sonl des 616raents essenliels k

leur nourrilure.

Je ne saurais trop insister , en outre , sur I'em-

ploi que Ton pourrait faire du sulfate d'ammoniaque

pour le ehaulage des grains , a raison de 20 k 25 k°

par hectare de terre ; ce ehaulage ne pr6sente aucua
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danger; il sullit de dissoudre le sel duns reau (i^do

el d'humecter le grain par la solution. L'odeur d6sa-
gr6able que pr6senle le sel dissous el la saveur am6rc
qu'il possede

,
sufdsenl pour prSserver Ic grain de Tat-

leinle des insecles
; et , sous ce rapporl , il meparatt

pr6f6rable a remploi du sulfale de soude , en ce

que ce dernier esl sans action manifesle sur les plan-
tes, Je n'ai jamais remirquS, dans les bl6s obtenus

par eel engrais
,
plus de bl6 brouz6 que par les chau-

lages a la chaux. Par le sulfate , en m6me temps
qu'on obliendrait les m6mes eflFets , il y aurail pour
les planlcs un engrais veritable qui aiderail & leur

d6veloppement.

REIMS. — IMP. DE P. REGNIGR.
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M. Naudet remercie la Compagnie du don qui a

616 fait h la bibliolhtque nationale de VHistoire de

Reims de dom Marlol , et il accuse reception de eel

ouvrage.

M. d'Hennezel , vicaire do Monlmirail , donne quel-

ques renseignemenis sur la valeur et I'importance de

la collection de min6ralogie rassembl6e par son oncle,

ancien cur6 de Suzanne.

M. de Vismes , maire de S6zanne, engage I'Aca-

d6mie a faire racquisilion de celte pr6cieuse col-

lection.

L'Acad6mie decide que le secr6laire-g6neral don-

nera officielleraent connaissance ci M. le mairc de

IJeims des propositions faites h la Compagnie, lou-

chanl cetle collection , et des renseignemenis qui

lui ont 6t6 fournis.

COKRESPONDANCE IMPRIMEE.

Suite des Letlres d'un Yoyageur en Normandie
,

( Concorde de Seine-el-Oise ) ,
par M. O. Seure.

Catalogue des ouvrages imprimes et manuscrils con-

cernanl VJuvergne, par M. B, Gonod.

Extrait des Travaux de la Sociele centrale d'agri-

ctilture du deparlemcnt de la Seine-In ferieure , cxiV

cahier.

Reiherches hisloriques sur I'administration de la ma-

rine fvancaise, de 1629 d 1825, par M. Ed. M. ..I.

Rapport sur le Concours de bestiaux de I'arrondis-

semenl de Caen, du 50 mai 1849, par M. Cailleux_

HJemoires de I'y/cademie nationale des sciences . in-

scriptions et belles-lettres de Toulouse ,
3' s6rie , tome v.

Circulaire de M. Leroy
,
pr6fet de Sa6ne el Loire

,
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k MM. les maires, commandants de la garde nalio-

nale, etc, de I'arrondissement de Reims.

Annales scienlifiques , Ulieraires el induslrieiles de

VAuvcrgne^ tome 22 , n'' de mai
,
juin

,
juillet et

aout 1849.

Journal de la Societi d'agricidture da dcparlement

des Ardennes, n° II, 25 novembie 1849.

L'Union poetique
,
prospectus.

L'Aiglon
,

po6sie
,

par M. Ch6ry Pauffin.

LECTURES Er COM.MOMCATIOKS.

M. Forneron lit un travail sur cetlc question : De

nos jours
,

qu'e&t-ce qu'un bachelier?

M. Maumen6 communique une parlie de ses Re^
cherches sur les eaux de la ville de ReitP'^ et de Var-

rondissement ; ses conclusions sont que les eaux de

la Vesle sont les meilleures que Ton connaisse.

Revenant ensuite sur les observations qu'il a

presentees dans la derni(ire stance , M. Maumen6
r^pond aux objections de MM. Lechal et Sornin en

rapportant queiques fails nouveaux relatifs ci i'action

des composes ars^nicaux. I! ajoute que I'objeclion qui

lui a 6tefaitene peut point expliquer Tinnocuit^ de I'ar-

s6niate de potasse dans le cas des fievres intermit-

lenles
, il explique de quelle maniferc on doit envi-

sager I'opinion dubilative de M. Dumas. — MM.
Lechat et Sornin insistent en disant que I'assertion

qu'ils ont emise a 6t6 puis6e dans le cours de M.
Dumas pendant deux ann6os diffSrenfes , et post6-

rieurement aux fails invoqu6s par M. Maumen6. —
M. Dec6s pense que la question est plut6t du do-
maine de la m6decine que de celui de la cliimie ; il
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cite des fails qui ^tablissenl que I'innocuil^ des

composes ars6nicaux provieni des dispositions pliy-

siqut'S de cerlaines personnes el non des substances

elles-m^mes.

M. Robillard donne lecture d'un travail dans

lequel il s'attache 5 fairc ressortir le prix des lellres.

M. Max. Sutaine lit une pi^ce de po6sie de M.

Violetle , inliluiee : Conte brelon.

M. Pinon lit uii exlrail dun travail de M. Simonnet,

in!ilul6: Neces-iilfi. de (aire enlrer dans I'instruction

priniaire I'emeignemeni de Vagriculture. Cetle lecture

sou!6ve une discussion h laquelle prennent part M.

Forncron pour r6pondre h quelques assertions de

I'auleur, el M3I. Midoc, D6rod6 et Louis Lucas,

pour demander le maiulien de Tusage qui ne per-

mel de lire en stance aucun travail imprim6.

Addition a la Stance du 9 Novembre 1849.

M. Etienne George, de Troyes, auleur de notes

biograpbiques sur les Illitstres Champeuois , est noni'

ni6 membre correspondant de !'Acad6mie.
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Lecture de M. Foriicroii.

DK NOS JODRS, Qu'eST-CK QU'dn BACHELIHR?

Celle question est susceptible de i6ponscs lr6s

difKrenles , selon la manifere dont on veut I'envi-

sager : ainsi, plusieurs y Irouveraienl volonliers ie

lexle d'une physiologic de plus , de spirituelles

6pigrammes et de piquantes anecdotes sur les col-

leges, les mailres et los Aleves; landis que d'autres

y verraient plul6t mali^re h une v6h(!!menle crilique,

k de sinistres predictions sur les destinies futures

de la soci6t6. Consid6r6 it travers les larmes d'H6-

raclite ou le sourire de Democrite , le bachelier

devient un sujet comique ou lugubre , il pr(}le i

la charge dans les deux sens.

Nous nous posons la question, nous, avec I'in-

lention unique de savoir ce qu'elle renferme de

vrai , nous plaganl par consequent h 6gale distance

des deux points de vue extremes.

Pour lui Cler lout caractere amphibologique
,

nous la irdduisons imaiediatement en celles-ci :

rUniversiie, depuis un demi-siecle bientOl, nous

prend nos enfants et les garde pendant une dizaine

d'annees
;
qu'en fail-elle ? Que leur apprend-elle?

A quoi les rend-elle propres? Que signifio en un

mol la feuille de parchemin qu'ellc lour deiivre



en nous les rendanl? — Avec ces formules , nous

ne nous trouvons pas encore a I'abri conlre les

mauvais plaisanls, conlre les esprits chagrins et dif-

ficiles ; inais en pr6cisanl les id6es, nous r6duisons

la crilique a de juslcs bornes, nous cngageons unc

distussion , d'apres les fails et non un combal sur

le lerrain des opinions oppos6es.

Quiconque a suivi les Eludes du college
,

pout

avoir oubli6 les bienfails qu'il y a regus ; le col-

lege esl souvenl comme la nourrice mercenaire

dont on a suce la mamelle el donl plus lard , de-

venu grand , on perd de vue Tcxistence el m6me
le noni. Ajoulez a cola que Ton cnseigne aujour-

d'hui au college beaucoup de choses qui ne figu-

raicnl pas sur les programmes, il y a 30, 50 ou

m6rae 10 ans ; ajoulez aussi les inlenlions hosliles

el les Jin6comples , le besoin Ires nalurel de se

donner satisfaciion a soi-m6me, en prfilant h pen-

ser que ce qu'on sail , on I'a appris seul el sans

aucun secours stranger : — Dt's-lors vous ne man-
querez pas de motifs pour expliqucr celte r^ponse

qui se fail volonliers de par le mondc , h la de-

mande
,
qu'apprend-on au college? — Un pcu de

latin , fori peu de grec el point de frangais; ou

celte autre r^ponse plus decisive encore : Rien
,

rien , rien ! On n'apprend rien au coIl(^ge , n6an-

moins tout p6re de famille
,

que ses moyens le

lui permetlent ou le lui permcllenl a peine , en-

voie scrupuleusemenl ses enfants dans les classes
;

le nombre des 6tabiissemenls secondaires augmenle

cliaque jour, loin de dirainuer : \oi\h une grave

inconsequence , une contradiction fliigrante entre la

conduile et I'opinion , la pralique et la lh6orie.

Autrefois on soulenail d6jci qu'oii n'apprenail
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rien au college ; niais k ce jugemenl on joignait

une clause qui sauvait du moins I'honneur des

maitres et les dispensail du sourire des augures

de Rome , en se rencontrant. On y apprend h ap-

prendre , disail-on ; mot plein de bon sens ! Car

conf^rer I'uplitude , en d'aulres Icrmes , d6velop-

per graduellement Tinlelligence et en diriger I'em-

ploi , au moyen de proc6d6s ingt;nieux el presque

toujours efiicaces ; c'esl bien la le but de Tinslruc-

lion au college et la mission qu'on doit s'y pro-

poser. Les auteurs les plus accr6dit6s ne se sont

pas fait d'aulre idi^e d'une 6cole.

Voyez, en e(Te(, comment proc6de la nature dans

I'ordre physique , el comment nous proc6dons avec

elle. Le corps suit une marche gradu6e et pro-

gressive dans ses d6vcloppements ; ses facuil6s se

r^gjent avec lenleur, a la longue , suivant une

[ 6chelle k peu pr6s commune , dont TexpSrience a

d<5lermin6 les degr(!!S. De notre cCl6 , nous n'ense-

men^ons pas un terrain avant de I'avoir pr6par6

par la culture
; nous taillons les arbres et la vigne

,

nous leur dispensons avec art leur s6ve propre

,

nous mod^rons en eux Tefforl de la v6g4talion ,

pour oblenir plus siirement des fruits.

II en est do m6me dans I'ordre moral. En entrant

au college, I'enfant apporte de la m6moire , il

faut d'abord la culliver ; il a I'esprit ouverl, il a

du bon sens, il faut le dresser i comparer, a rai-

sonner, k r6fl6chir; il faut I'accoutumer par de
minutieuses operations k se rendre comple de ses

acles ; il faut d6m6ler en quelque sorle, sous ses

yeux el avec son contrdle , I'^cheveau des fils de

sa pens6e. Telles sont les premieres ^pronves que
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fiubit le badielier fulur; elles coraprennenl I'^ludd

des grammaires , les themes , les versions etc,. Plus

lard I'enfant devienl adulle, il y a lieu de forlifier

sa raison de jour en jour, d'6purer son gout, d'6-

veiller en lui rimagination et le talent, quand on
i'en croit pourvu : alors son travail est plus s6rieux,

il a pour objel I'explication raisonn6e des auleurs,

les compositions en vers, en prose, selon la classe

a laquelle il appartient. Tout cela est long , fort

long, et pourrait inconleslablement s'abr6ger; mais

tout cela est d61ical , difficile el r6clame di s efforts de

la part de I'^l^ve , de ia patience de la part du
maitre.

Personne ne contesterait qu'il ne soil avantageux

dans la vie d'avoir Tesprit juste et le goiil exerc6;

de juger avec connaissance de cause el de raisonner

perlinemroent en toutemaliere qui relive du simple

bon sens; de poss6der les <!!lements de Tinslruclion

qui convient h I'homme lib6raiemenl 6levt; ; de ma-
nier une langue par la parole el par la plume avec

assez de facility pour exprimer ses impressions en

loule circonsfance
,
pour appuyer ce qui parait bon,

pour d^fendre ce qui parait vrai. Cerles il y a \h

de pr^cieux avanlages, personne ne le contesterait.

Eh bien, ce sont ceux qui forment lavaleurdes

6tudes de college en premier lieu; ceux que le col-

lege confere d'i.bord aux bacheliers, d'apr^s le

degr6 de leurs moyens nalurels, leur z6le pour le

travail, et aulant que le college pent le faire

,

avant tout usage de la vie publique el loule ex-

perience dans Ti^colier.

Nous examinerons toul-ii-rheure si le bachelier

ne sort pas du college avecd'autres ressources encore,

vidons auparavanl le d6bat sur ce point.
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Travaillcz au d^veloppemenl des facullt^s autant

qu'il vous plaira. objecle-l-on , mais employez du

nioins d'aiUres insliumenls dans voire oeuvre , lais-

sez dormir en paix ics langues morles el cessez

d'invoquer leur spectre apres lant de si^cles
,
pour

effraycr la jeunesse ; il y a assez d'aulres branches

de connaissances dont vous userez avec plus de profit,

pour le pr6senljel pour I'aveiur.

On a fini par forcer la main a Tautoril^ en r6-

p6lant ix tout venanl que le grec el le latin n'6laienl

plus de saison ; elle s'esl mise h ajouler cliaque

ann6e de nouveaux supplements au programme si

simple d'aulrefois et en a fail comme le prospectus

d'une encyclopt^die conlemporaine. Ce que Ton a ainsi

gagne en superficie , on I'a perdu en profondeur

assur6menl ; car le cerveau des enfanls ne s'est

pas 6lendu dans la m6me proportion que la sphere

des 6tudes , el le soleil ne reste pas plus longlemps

au-dessus de Thorizon qu'il y a 30 ou 40 ans.

Toujours esl-il que le grec el le lalin soul loin

d'occuper exclusivemcnl Tespril au college. On fait

encore a ces deux langues une lr6s large pari , cela

est vrai; el pourquoi?

Parce que les langues el les jitt^ralures grecque

el laline out pr6sid6 ci la formation de notre lan-

gue,de noire liU6ralure;parcequ'elles sonl I'expression

d'une civilisation qui ful le module de la n6lre

;

parce qu'elles onl 6le la formule la plus brillante

sous laquelle se soil r6v61«5 le g6nie de I'liomme

dans son essor le plus 61eve • parce que enfin les

peuples ne se souliennenl pas seulemenl sur la

base (le leurs institutions du jour, maisaussi h I'aide

des usages el de la tradition.
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S'il y iivail quelque part, iioii loin de nos cdles,

deux iles, oil il ful donn6 d'enlendre , dans Ics ididmes

les plus riches qu'on .lit parl6s jamais
, cl de la

bouche meme des hommes que le monde a le plus

admir6s, les maximes de In sagesse , les accents de

la haute Eloquence, les grands recils de I'histoire
,

les chanis inspirt^s de la po6sle : il ne semblerait

pas 6lrange de disposer la jeunesse h visiter eel

heureux pays el ii y passer de longs jours. Ces

deux iles existenl, Tune grecque , I'aulre latine. La
feuille de parchemin d61ivr6e aux bacheliers conlienl

les ledres de naturalisation qui leur permellent d'y

6lablir lour domicile quaiid ils le veulent, d'y eludier

le caraclfere des hubilanls, leurs institutions el leurs

moeurs.

Mais laissons-la le grec el le latin , on ne se

prend plus d'atTection pour Tun ou pour Tautre
;

il esl malseanl d'en faire T^loge.

L'enseignement du college comprend d'aulres ma-

nures en v6rit6, il en comprendrail m6me Irop depuis

quelquc temps , eu 6gard k la sant6 el h la port6e

intellectuelle dans le jeune dge. Le ccmtingent des

sciences math6maliques physiques et naturelles s'esi

consid6rablemenl accru ; les 6ludes philosophiqaes

se sont 6lendues , Thistoire et la g^ographie se sont

ratiach6es au sysli'ine, avec les langues et les Iitl6-

ratures 6trangeres
, pour le completer. Le fardeau

est devenu lourd , tr6s lourd ; mais le public se

plaignait du vide des Etudes, le pr^tendu vide s'est

lrouv6 combl6. Gardons-nous d'exprimer ici de Irop

vifs regrpts , car ces connaissances el6mentaires dans

les diverses parlies de l'enseignement deviennenl

plus usuelles
,

plus indispensables dc jour en jour,
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el si oil lie les acquiert pas au college, on court

risque en {^^(L'n^ral de ne les avoir jamais. 11 est

certain [en effet qu'cngag6 , au sorlir *des bancs,

dans les Eludes professionnelles ct plus lard dans

les carrii^res laborieuses, telles que la inagistrature,

le barreau , le commerce , les arts , on peut niiirir,

si on les poss^de , les notions scienlifiques et lil(6

-

raires donl nous parlons ; mais on n'a plus de loisir

ii y consacrer
, si on ne les possede pas. Ces notions

pourlanl et ces elements g(in6raux sont avec la

rnison droile et saine , avec le jugemcnt exerc^ et

rcl6valion des id6es, c'est-i-dire, avec les avantages

dont il a el6 question dejii, Tindice de rinslruclion

]ib6rale conferee des I'cnfance ; c'cst le fonds comnuin
de nos premiers ans, le (r6sor de notre jeunesse,

oil se puisent les id6es que les gens instruits 6chan-

genl dans leurs relations de cliaque jour et qui

attachent a ces relations un coraclere particulier de

distinction et d'iiiler<^t. Grande et bien grande doit

filre leur importance , car quand iis manqucnl, on

s'en apergoit ais^ment ; la plus simple conversa-

tion siiffit pour Irabir leur absence.

Le bacbelier a done emprunt6 aux sciences , h

Thisloire, aux langues et aux litltratures , selon

la mesure de ses moyens ; deux motifs stimulaient

son ardeur: rutiiil6 pratique de I'eraprunt d'abord

et les exigences du programme. Aussi, dans le di-

pl6me qui lui est d^livn!;, il trouve d6ja 6cril sur

parrhemin son droit d'initiation dans toute soci6t6

Ietlr6e, son droit de cil6, partout oii des hommes
6clair6s se renconlrent.

Void une objection impatienle de se produire

;

il ne trouve pas 6cril sur ce diplAme
,

s'6crie-t-on,
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la certitude de gagner au moins sa vie et de mettre

un terme aux sacrifices que supporle depuis long-

temps sa faraille !

Ici nous r6pondons en toule iiumilil6 , non , le

bachelior, en verlu de son titre , n'esl pas aple a

remplir un eniploi, h exercer des fonclions ; il n'esl

pas apte a plaider , ajuger, h gu6rir , a professer,

h administrer. Et pourlanl ses parents en renvoyanl

au college I'ont deslin6 a quclqu'un de cos offices.

L'y deslinaienl-ils imm^dialemenl , sans autre pre-

paration , el aussitOt ses 18 ans accomplis ? —
Evidemment non. Pourquoi chercher ici, par un

renvcrscment des principes les plus simples, rhomme

fait dans I'odolescenl? Pourquoi presser le temps

dans sa marche , centre toule raison et Iroubler la

nature si allenlive , mais si lenle a achever son

ceuvre? Laissez-les grandir encore ces jeunes gens,

laissez-les 6tudler npr^s le college el suivre leur

vocation ; lis sauront bien arriver aux posies de

leur choix , el, unc fois inslall6s, m6riler la con-

sideration publique par leurs services. A entendre

certains critiques, on croirail vraiment que le bache-

lier est une production d'hier ,
pour laquelle on

ne s'esl encore assure ni d6bouch6s, ni d6bil. Mais

depuis 40 ans , le bachelier occupe les premieres

positions sociales , il y parvienl avec les ann^es

;

le bachelier plaide el il pr^che , le bachelier juge,

gu6ril, professe, administre
;

quelle que soil la

lache donl il se charge, on ne remarque pas qu'il

s'en acquilte avec moins de succes qu'on ne Ta fail

a aucune autre 6poque.

Ce grief, savoir, qu'apr^s de longues Etudes , le

bachelier selrouve incapable d'exorcerune profession,
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est souvent reproduit el pr6senl6 comme s6rieux.

Cerlains espiits que prt'occupe avanl lout rinl6r6t

materiel et que toute d^perdilion de force ou de

lemps m6con(ente, voudraieiit voir les colleges (rans-

formes en 6colcs professionnelles.

Ah! si le pays se transformait ]ui-m6me en un

immense atelier, selon le reve de quelques-uns ; si

la R6publique frangaise devait ressembler a une

r^publique de castors, comme on Ta dil; oui , on

ne saurait de Irop bonne heure disposer T^me el

les sens h ces nouvelles destinies ; la sp6cialil^ dans

le travail et la direction exclusive vers un but unique,

marque d'avance , ne sauraient s'^lablir Irop 161

dans toulcs les 6coles. Mais que la France r^pudie

son pass^
,

qu'elle r6prime ses nobles instincts et

renonce au premier rang oil loules les nations

civilis6es la placenl, dans les sciences, les lettres

et dans les arts , il n'y a pas jusqu'ici d'apparcnce,

Pr6tendre fonder des 6ludes professionnelles dans

les colleges , sans changer la nature el le but de

ces etudes ,
sans leur enlevcr le privilege d'acheminer

la jeunesse sur la voie des emplois sociaux les plus

6lev6s, qui ont bien aussi leurs nScessilt's : c'esl se

cr6er une illusion et caresser une chimere.

Dans I'elat actuel des choses , le college adople

un enseignemenl donl le niveau ne s'61eve au-dessus

d'aucune intelligence moyenne et m6me vulgaire
;

avec-cet'enseignemenl qu'il serait facile der^duire sous

le rapport de la dur6e ,
ii developpe les facult6s

intellectuelles. Comment ne pas revenir loujours h ce

point de depart? il fournit.de plus les 616ments sur

iesquels s'6difie (oute instruction uU6rieure et s'appuie
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toule profession dislingu6e : voil^ lout ce qu'on est

en droit de demander.

Get enseignemenl primordif.l est un el indivisible;

il n'admet pas de categories d'eleves, d'ordres et

de corporations en herbe, s'il est permis de s'ex-

primer ainsi : essayez un [instant par la pens^e de

le souraetlrc a la loi professionnelle, vous serez

arr6t6 dfes le d6bul par une insurmonlable difficult^.

En effet, on entre au college, de 9 a l2 ans : pour

inscrire sur une lisle quelconque Tenfant qu'on am^ne

et pourchoisir sa fili^re sp6ciale entre toutes, encore

faudra-l-il savoir ce qu'on se propose de faire de

lui, A cet dge, il ne le dira pas lui-m6me, el ses

parents ne le diront pas davantage. Ilestbienrare

que dans la vie de chaque jour , dans les con-

versations de famille, aulour du foyer ou de la

table domestique, un pere trouve I'occasion de saisir

les tendances de son fils et d'arrfiter sur lui ses

id6es d'avenir ; ce cas est bien rare, de 9^ 12

ans ; on pent ajouter sans crainte de sc tromper

,

de 12 i 18.

Excil6e par des appels r6it6r6s , rautoril6, dans

ces derni^res ann6es, a fond6 h c6ie de I'enseigne-

menl des huraanit6s qu'elle a laiss6 inlact, un en-

seignemenl special qu'on prend I'habilude d'appeler

professionnel : il prepare h toutes les professions,

moins celles oil Ton ne s'engage pas sans le dipl6me

de bacheiier; c'est, comme on v(>it, abuser des mots

que de lui prfiter cette qualil6 , Tenseignemenl pure-

ment classique est professionnel au m6me litre.

Non, il n'y a d'enseignement professionnel que

dans les 6coles d'arls et metiers , de manufacture

et de commerce; dans les 6coles de|m6decinc , de

I
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droit; dans celles de Sl-Cyr el de la marine; dans

tout 6lablissemenl enfin au sorlir duquel la voiont6

ayant fix6 de longue date sa direction, l'6tudiant n'a

plus qu'i suivre la voie qu'il s'est fray6e ou h

choisir enire deux ou Irois voies parallfeles qui con-

duisent h un but analogue.

Nous ne disculons pas sans digression la capacity

du bacheiier , c'esl-a-dire , la vaieur des 6tudes qui

le pr6parent au dipl6me; voici encore un argument

que nous relevons en passant.

Au milieu des derniers embarras poliliques et dans

la crise que le pays a eue k traverser , croirait-on

que I'enseignement des colleges a 6t6 mis en cause

et cit6 devanl ropinion comme slt'rile? pourquoi ?

pour n'avoir pas su prodiiire, depuis 4o ans, quelques

hommesdegSnie destines i pourvoir sur-le-champ au

salut public
;
pour n'avoir pas mis au jour un Mo'ise au

moins qui se mit h la I6le de la nation et traversdt

le dissert avec elle ! Mon Dieu , cet argument fi-

gurait encore dans les journaux de la locality, il

y a quelques jours.

Jamais corps enseignant
, r6pondrons-nous

, ne

s'est propos6, que Ton sache, de former des hommes
de g^nie; la mission des mailres consisterait bien

plul6t , ainsi que nous Tavons d6j& dit , h venir en

aide aux intelligences vulgaires , tout en secondant

,

autant que faire se peut , les intelligences d'61ile

dans leurs premiers cssais. Le lr6sor du g6nie est

sous la main de Dieu qui I'ouvre au profit de

qui bon lui semble. 11 n'y a done pas lieu de

prendre ce reproche pour soi , mais bien de faire

observer i ceux qui le mettent en avant qu'il s'a-

dresse h la Providence.
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R6.suinon5 en deux mols nos id6os sur la capn-

ci(6 du baclielier cl sur sa dcslin6e au milieu de

ses conciloyens.

Noire jeune homme, pourvu de sondipl6ine , renlre

dans sa famille ou il porle la joie de son premier

succ^s ; il n'est ni un homme de g6nie, ni un savant;

mais a 18 ans , il a le goiit de la science ol des

choses dlev6es , une instruction d6ja 6lendue
,

el,

pour Taugmenter , rintelligencc des m6thodes, I'ha-

bilude de la reflexion, du raisonnemenl , du Iravail,

I'aplilude enfin , aussi complete que possible el pr6-

par6e de longue main dans une foule d'dspreuves.

Alors il peut communiquer Si ses parents ses id6es

sur le choix d'un 6tal et les disculer avec eux; il

comprend son avenir, les dispositions heureuses cul-

liv6es en lui sonl le gage de la confiance h lui

accorder. Qu'ii fr^quenle les grandes 6coles, les cours

vraiment professionnels d'oii Ton emporle le dipl6me

d'emploi : s'il r6sisle k Tallrail du plaisir, au cbarme

de roisivel6 , a Tenlrainemenl des passions de son

age, le succes lui est assure. Bienl6t signalanl sa

capacity dans racconDplissement des devoirs de son

6tat ; signalanl, comme citoyen , sa prudence et

r616vation de son caract6re , il saura garder son

rang partoul el m6riler parloul I'estime publique.

Nous nous sommes attach^
,

jusqu'ici , au d^ve-

loppemenl intellectuel seulement , il nous resterail

a nous occuper du d6veloppemenl moral el a consi-

d6rer les Eludes classiques sous un autre rapport

non moins imporlanl, el, nous le disons d'avance
,

non moins favorable : c'esl une t^che que nous

pourrons remplir un autre jour, avec Tagr^menl de

rAcad6mie.
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Comniiinicaliou (ie M. ViolcUe.

CONTK BRETON.

Dans un canton de la vieille Arinorique
,

Enlre Quimper el la Poinle-du-Ralz ,

II est une bourgade oil, sous ses cheveux plats,

l^e Breton porle encor la veste en peau de bique

,

La braie aus plis flottans , suivaal la coupe antique

D'un patron mis sous verre au temps de saint Gildas.

La , hors la danse et certain chant bachique
,

Ob ne salt rien des choses d'ici-bas.

Or un dimaache , au sortir de la messe

,

Pendant qu'en rond chantait et dansait la jeunesse ,

Le chatelain d'alors, yieux singe a mine d'ours
,

A ses gars cherelus debila ce discours :

• Mes amis , comme vous en des temps d'abondance,

J'aime a voir cette foule affluer a It danse
;

• Mais
, par le temps qui court , il faul changer de ton :

• Vous savez qu'en ble noir la disette est certaine .

• Que le bourg tout entier, jusqu'a I'autre moissou,

• N'en a point recolte pour un jour pai semaine.

» Cependant, il faut bien s'occuper d'y pourToir ,

> Car d'un repas sans crepe on s'approche avec peine,

> Chacun
,
jusqu'aux enfants, y monlre un esprit noir,

> Et sans la crepe chaude aux jours des tongues veilles
,

• Vos (ileuses ne font que bayer aux corneilles.

> Pour moi , le ciel m'a mis au rang de ses elus
,

> J'abonde en lout
;
partant , tous serez secourus.

• Voici comment je compte operer des merTeilles :

• J'ai fait moudre apres loiil trente sacs de ble noir;

• Eh bien , de ma farine a?ec une poignee
,

» Dans un seau d'eau bien delayee ,

•) Ma menagere a fail cent crepes i'autre soir !

» C'est beaucoiip
,

j'en conriens
,
pour si peu de farine;

I. 13
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> Mais raon ineuiiier jamais n'en a fait de plus fine.

» Par menage, aujourd'hui
,
j'en propose un boisseau ;

• Qu'apres vepres on yienne apporter au chateau

> La sebille ou le sac
,

j'eraplirai la mesure.

Et tous de crier en choeur :

Vive noire bon Seigneur !

* Mais attendez, dit-il , la Gn de mon antienne

,

» Voici ce que j'entends, que chacun le retienne :

> D'abord il ne viendra que des gens maries.

» Encor que ces maris qui , rois dans leur menage,
» Par leur ferarae jamais ne sonl contraries.

» J'exclus done , en tout point, les aulres du partage. *

Oq ecoulait encor ; mais noire harangueur

Arait, tout ebahi , laisse chaque audileur.

Bicntot , comme la mer qui houle
,

Un sourd et long murmure eclate dans la foule
;

Les maris limores s'eloignent le nez bas

;

lis savent que sur eux leurs t'emmes ont le pas.

El parmi ces bretous a la franchise extreme

Nul ne voudrait se menlir a lui-merae.

Apres yepres, enfln , raclanl quelques boisscaux ,

Chez-lui, le chalelain altendait ses vassaux ;

Peut-elre viendraient-ils ; mais il ne vit, en somme ,

Sa besace a la main arrirer qu'un seul homme.
« C'est bien, lyon, dit-il, je suis content de loi:

» De nos meres la femme a su garder la foi,

» Et toi-memc suivant les maximes celtiques,

> Tu commandes au seia de tes dieux domesliqoeg ,

» De nos aycux, Won, j'aime a me sourenir,

» Car il est beau, vois-tu, de se fa ire obeir.

» AUons, ouTre ton sac, Toici bonne mesure. »

Comme tous deux, en vain, par I'elroiie ourerture,

Versaient la fleur si chere a tout gourmet breton ,

Le maitre impatient fixant le brave Ivon:
— De la misere en loi ton sac montre on apotre;

— C'est vrai, monsieur, j'en voulais prendre un autre
,

Mais ma femme m'a dit : Non pas, prends celui-la !

— Ah ! le choix entre vous s'est fait comme cela I....

Eh bien, puisque chez loi madame tient la place,

Voici par oii Ton sort; rcmporte la besace.

Et le ruse vieillard
,
par ce trait de Scapin

,

Carda la fine fleur de son Itle sarrazin.
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REVUE RETROSPECTIVE.

Icclupc de M. Loiiis-Liicas.

ETUDE SUR LES OEUVRES DE M. G. OZANEADX

Premiere partie,

(EUVRES EN VERS.

Old , les lignes par hd sur le papier Iracees

N'ont jamais exprime que de nobles pensees,

Que de purs sentiments.

G. 0.

La mission de Jeanne d'Are.

Erreurs po6tiques de Georges Ozaneaux. Tel est,

Messieurs , le litre de Irois volumes que I'auteur

lui-m6me, M. Georges Ozaneaux, conseiller ordi-

naire de l'Dniversil6 , inspecteur-g6n6ral des Elu-

des , vous offrit dans voire stance du 1" juin dernier.

II s'excusait , si vous vous le rappelez , de vous

donner des vers, f^elut wgri somnia, semblail-il vou-

loir ajouler, pour vous faire agr6er son offre.

Que ne devrais-je pas vous dire aujourd'hui
,
pour

m'excuser de vous apporler de la prose 'a propos de

ces vers qu'il appelle des erreurs, el combien ne dois-

je pas faire h voire indulgence un appel sincere et

en dehors de loul lieu commun
,

naoi qui , froide-

ment occup6 loul le jour d'affaires ou d'erreurs fort

peu po6liques
, m'en viens vous raconler raes im-
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presfiions , vous faire part de mes sensations h la

icclure des oeuvres de noire aimable el aim6 collogue !

Les erreurs pot^liqucs de M. Georges Ozaneaux,

celles du raoins de ses oeuvres en vers qu'il nous a

offerles , car je lui soupQonne un 6crin garni d'au-

tres joyaux ,
auxquels il ne manque que d'6lre en-

chsiss^s ; les erreurs po6liques de M. Ozaneaux se

divisenl en deux parlies bien dislincles.

Le premier volume conlienl toul un poeme 6pique

en douze chants, sur Tune, sur la plus pure des gloires

de la France ; sur ce que notre belle palrie , h61as 1

loujours tanl agil6e, tant d6chir6e
,
peul 6 bon droit

s'^norgueillir d'avoir produil de plus illustre , de plus

chevaleresque ,
sur ['heroine de Yaucouleurs.

Les deux aulres volumes renferment toul le the^lre

de noire auteur , les seules de ses pieces qu'il ail

fait repr^senter. Elles sonl au nombre de qualre.

Pour suivre Tordre chronologique de ces produc-

tions , il me faut aujourd'hui , Messieurs , laisser de

c6l6 son oeuvre capitale ,
Tceuvre h laquelle il a

travaill6 vingt ans de sa vie
,

qu'il a caress6e de

ses soins , de son amour
;

qu'il a faile avec le sen-

timent puissant qui I'a toujours domine , I'amour de

son pays , I'wuvre dans I'objet de laquelle le genie dia-

bolique de Voltaire n'avait trouve que le sujet d'une

infdme plaisanterie , et oil, lui, dans sa foi en Dieu

et en son pays, il trouvait une grande epopee reli-

gieuse et nationale. C'esl lui qui s'exprime ainsi. (1).

La Jeanne d'Arc de M. Ozaneaux formera pour

moi le sujel d'une seconde 6lude ; et si j'inlerverlis

aujourd'hui I'ordre de publicalion qu'il a adopts
,

c'esl
,

je le r6pfele, pour le suivre dans ses erreurs

,

el les 6ludier k mesure qu'il les commel.

/I) Preface dp .leanne d'Arc.
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Uiie Iroisi^me fois , Messieurs, j'aborderai cello

tribune pour vous parler des Iravaux en prose de

M. Ozaneaux , travaux d'un m6rile reconnu , Iravaux

que I'Acad^mie frangaise a couronntis ,
je veux dire

qu'elie a bien fail de couronner.

Des quatre Episodes qu'a mis en sc6ne nolie

coll6gue , Irois sont pureuienl historiques , deux ac-

luellemenl hisloriques , un pr6malur6menl philoso-

phlque, tous quatre saisissanls , immenses.

lis suffisent bien , croyez-le , & remplir le cadre

de cetle premiere lecture , ci 6puiser les quelques

moments que je reclame de vous , d'atlenlion pour

moi, d'hommages pour lui.

Disons tout d'abord^ que dans presque tous ses

draraes , Tactualit^ du sujet double I'altention du

lecteur , la purele du style, Iharmonie de la

langue, la faclure du vers le captive, et je ne sais en

v6rit6 , ceci va vous paraitre paradoxal, je ne sais,

dis-je , si ces drames ne sont pas plus faits pour

6tre lus que |)our 6lre joui^s et enlendus , el s'ils ne

peuvenl et ne doivenl se passer du prestige dont !eur

auleur les enlourail, du prestige d'une brillante mise

en sctine.

Ce serait a mon sens leurplus grand m6rite.

C'est du moins, Messieurs , I'impression que j'en

ai ressentie , et c'est parce que je I'ai resseulie que

je vous en parle. Avanl lou( , dans I'^loge oomme
dans le hlAme , il faut tMre vrai , il faul Ctre

sobre de I'eloge , il faut I'Clre surloul quand on est

honor6 de I'amiti^ de I'auteur que Ton 6ludie. C'est la

position que m'ontfaile avecM. Ozaneaux, de vieilles,

corame il le dil , de vieilles lelalions de famille.

S'il est dans la lilt^rature dramalique , un travail

ardu , difficile, ingral, ce doit filre cclui dc meltre
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en sc6ne des personnages que lout le monde a en-

tendus, que (out le monde a vus
,
que tout le monde

voil encore a Toeuvre.

Quand on s'attaque a Tantiquit^, quand on s'enprend

au moyen-ilge, quand on aborde des faits m6me r^cenls,

mais de ces faits qui, fort dramatiques en eux
,

n'ont cependant pas captiv6 ,
entrain^ les regards du

monde, n'ont pas 6veill6 les passions populaires de

toule une nation ,1a tdche est d6jk belle et noble, elle

peut conduire h de brillanls succ6s. Heureux alors,

heureux le po6te qui sait se rendre maitre de son su-

jet ! 11 aura les allures libres , rien ne lui raettra d'en-

traves, rien
,
pas ra6me cette hydre aux t6les sans cesse

renaissantes qu'on appelle la censure ; cette hydre

qui n'a pas trouv6 son Hercule encore , et dont les

morsures ont si souvent arr6l6 voire collogue dans

sa course , et ont flni par lui faire quitter une lice

dans laquelle il avail su , d6s le d6but , ceindre

dft beaux lauriers.

A quelque degr6 de I'art qu'il soil plac6
,
puisque

dans la r6publique des letlres, comme dans bien

d'autres ^ il y a des dcgris , un magistral I'a dil
, (1)

heureux , trois fois heureux le poele maitre de son

sujet! A la seule condition par lui de ne blesser

point la vraisemblance , de rendre h C6sar ce qui

apparlient k C6sar, de ne pas commettre de ces lourds

anachronismes qui provoquent le rire ; de ne pas

metlre par exemple dans la bouche d'Epicure les

quelques paroles que la m6moire des si6cles nous a

transmises de Socrate mourant ; eh 1 qn'iraporle aprfes

lout ce que diront les personnages du drame
,
pourvu

qu'ils le disent bien
;
que m'imporle la langue qu'ils

(I) Proces de Rouen. Le jiresidenl a M. Dumas.
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aienl parlti

,
pourvu qu'ils parlenl la mienrio

,
je

veux dire celle de ma nation
;

jamais , ci moins

d'etre rel6gu6 ^ Tun des degr6s qui ne se coraplent

plus, jamais le poele ne courra le risque de bles-

ser la v6rit6 historique.

II lui faut, pour 6tre vrai , approprier son langage

el ses moeurs a la iangue el aux moeurs de la

nation devant laquelle il pose; el cette nation, c'est

la sienne ; c'esl lui, pour ainsi parler. Pourvu, si

je puis ainsi dire, qu'il ail mis dans la bouche de

ses personnages , dans leur pose, dans leurs actions,

le langage, Tallitude, le mobile, la passion du

peuple qui les voil el les 6coute, la v6ril6 est

sauve , le reste lui apparlienl. Dois-je m'inqui6ler

de ce qu'ont dil Th6s6e , Ph^dre el Hippolyle
,

pourvu que le lendre Racine ail mis dans leur bou-

che ce qu'ils onl dii dire, un langage appropri6 k

la passion, h la vengeance, a la vertu ? Qu'im-

porle c<! qu'Augusle a dil a Cinna
,
pourvu que le

grave Corneille ail mis sur ses l^vres le langage de

la cl6mence uni h celui de la force !

Mailre de lui-m6me, laulear qui puise son drame

dans la vie des peuples el des nations qui ne sonl

plus , esl mailre aussi de I'expression de sa pens6e,

el, pourvu qu'il ail de I'enlenle sc6nique une 6bau-

che , dans I'imaginalion quelque verve , dans le coeur

quel(jues sentiments 6!ev6s , dans T^me quolqiies

nobles vers, son ceuvre vivra, car, il s'adresse plus

encore au litterateur, i I'amanl passionn6 de la

belle po6sie
,
qu'au parterre avide d'6raotions el de

tableaux ; s'il n'esl pas jou6 , il sera lu , cl si! n'a

pas sur la sc6ne un succ6s bruyanl , du moins il

saura, dans le silence du cabinet , recueillir de glo-

rieux suffrages.
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Sa tdthe pour C'(re difficile, mais difficile surtouf

a cause des grands niaitres qui I'onl pr6c6d6 , el

qu'il n'atteindra jamais , difficile h. cause des monu-
menls imp6rissables de noire lilltralure nalionale,

sa lache n'esl qu'au second rang. II en esl une plus

difficile encore.

Loin de nous, Messieurs, la pens^e d'allacher

un plus grand m6rile aux ceuvres passionn6es qui ne

connaissenl poinl de succ^s d'estime, mais dont

I'effel deslrucleur est immense ; de ces oeuvres qui

prenanl le conlre-pied des regies que je viens d'es-

quisser , d6daignent le m6rile difficile el durable

d'une saine liU6ralure, pour s'atfacher seulement a

6blouir les yeux el i perdre les coeurs.

Combien n'esl-il pas de ces pieces dont le succ6s

6ph6m6re a 6gar6 leur auleur, et I'a pour jamais

Ianc6 dans une voie qui n'a pas de lendemain.

II ne peul s'agir ici de ces pionniers lill6raires

qui sapenl lout a la hache , el dont la grande utility

consisle a frapper les masses par des tableaux sou-

vent hideux , et qui , d'aulanl plus dangereux qu'ils

sont plus habilement traces, d6shonorent la langue

en la faisant servir au d6veloppement de passions

mauvaises.

Vou6s au veau d'or
,

qu'ils cherchent dans les

senlines impures de la nation , ou dans ses douleurs

honteuses le sujet de leurs drames, soil; mais qu'ils

n'aspirenl poinl alors au litre sacre de ponies, ils ne

seronl jamais que des dramaturges passionn6s et

dangereux.

Que si, au contraire , il cherche dans ractualil6

m6me, mais dans une actuality d'6lan d'honneur et

degloire, le sujet de son oeuvre , oh ! alors I'auleur

dramatique entreprcnd de parcourir une route bien
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belle, mais bord6e (i'(5cueils , sen»6e tie precipices

bien dangereux. II lui faul loul-i-la-fois le succ^s

lili^raire el celui dc la scene. El pourlanl pour lui

plus de ficlions. 11 ne faut a son oeuvre que la

v6ril6.

La v6ril6 dans la langue, loule la v6ril6 dans la

silualion , rien que la v6ril6 dans les fails.

Un succ6s d'enlhousiasme sur la scfene n'esl plus

un m6rile , mais une n6cessil6 command6e par la

silualion. II ne faul pas que I'aclion ail 616 plus

vive que le r6cit el ramoindrisse ; de plus il faul

qu'on se rappelle de nobles aspiralions , noblemenl

exprim6es
,

plus noblemenl pens6es.

El en effcl , si un m6rile Iill6raire, inconleslable,

ne soulienl pas le poeme dans loules ses parlies ,

si eel amanl passionn6 des lellres, dont je vous

parlais , n'6prouve pas le besoin d'ouvrir le livre

,

pour y 6liidier de beaux vers , el les relenir , e'en

esl fail; le fruil de lanl de veilles n'esl plus qu'une

ceuvre de circonslance. Celte opuvre ne vivra en France,

oil les fails se pressenl lanl que I'hisloire a peine

ci les 6crire, sinon que ce que vivent les roses, au

raoins que ce que vil le souvenir des fails.

Ainsi, pour nous r6sumer, Irois routes sonl ou-

verles ; la premiere
,
parcourue par ce que la France

a produil de plus illuslre parmi ses plus vigoureux

alhl6les de la Iill6ralure dramalique , a pour bul

la grandeur des id6es , la noblesse des passions , la

raajesl6 du slyle.

Celle roule garantil un long avenir encore h I'au-

leur
,

qui nioins 6pris d'un succ6s de sc6ne
,
que du

succ6s plus durable de r6lude cl de la langue

,

suivra , m6me de loin, les grands raailres qui dans

d'aulres lemps OTit lrouv6 leurs inspirations sur les



pages loujours in^puisubies de I'hisloiie iintique.

M. Ponsard par sa Lucr^ce
, M. Dumas mOme par

son Caligula , ne sont-ils pas de brillanls exemples

de la v6ril6 de noire assertion ?

Ne regoil-elle pas en ce moment m6me et sous

tous rapports une consecration nouvelle par le ma-

gnifique d6bul de M. Jules Lacroix , le testament de

Cesar, ce drarac en cinq acles et en vers dans le-

quel I'auleur , apr6s vingl si6cles entasss6s sur la

tombe de son h6ros , a bien pu se perraetlre quel-

ques hardiesses historiques j ce drame d'un style

net et ferme , d'une versification nerveuse rl cor-

recte , mais dans lequel , pour nous servir de I'ex-

pression d'un critique eslim6, la parlie romanesque

serpente autour de Vhhloire comme un pampre liger

autour d'une severe colonne antique (1).

La seconde de ces trois routes
,

par trop courue

h61as 1 et beaucoup trop brillanle , conduit ses

adeples h fronder ct k d6truire.

Elle m6ne i un succ6s de vogue bien facile et

peu enviable. L'6clat m6me de ce succ6s le fail

lomber. II ne pent durer d'ailleurs qu'h la condi-

tion de se surpasser sans cesse; il n'en resle rien.

— Je me Irompe. 11 en reste !e mal produil , et

pMt h Dieu qu'il put en resler le regret aussi.

La lroisi6rae route enfin , la plus difficile h no-

ire avis, lend h heurler de front toute enlrave h la

liberie , mais en m6me temps h corabaltre celle

enlrave avec convenance ; elle tend encore h cher-

cher dans les pages les plus chevaleresques de This-

loire , m6me contemporaine , de hauls el puissants

enseignemenls , des tableaux dignes de fixer les

(1) Theophile GaUthier , Presse du 19 Novembre 184l.)>
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regards d'une grande nation , d'61ever ses pens6es,

de giiider ses senlirnenls.

Puisanl ses inspirations h la source pure d'une

liberie enli^re , mais jamais licencieuse , le po6le

qui parcourt celte voie , s'ii ne pent loujours repous-

ser comme indignes d'occuper les loisirs d'un homme
sage les \ices des grands el les erreurs des mas-

ses , doit au moins 6tre sobre des moyens drama-

liques que lui offriraient I'^tude de ces vices el leur

raise en sc^ne ; el cependant priv6 de ces ressources

si puissanles, il ne peut encore arrivcr i\ la gloire

par celte troisieme route, qu'& deux conditions.

11 lui faut d'abord^mouvoir profond6raent. II ne

faul pas, nous le r6p6lons, qu'il soil par Texprossion

du fait, au-dessous de ce fait lui-mfime , encore

vivant au coeur de lous.

II lui faut encore , nous le r6p6terons aussi, in-

spirer le besoin d'etre lu , en gravant dans Tdme de

son audlteur le souvenir de la facture du vers el

de la puret6 du style.

Tel ful , Messieurs
,

pour citer encore un nom
en dehors du sujel qui nous occupe , lei ful le

secret de Casimir Delavigne , dans ses Vepres Si-

ciliennes, dans son Paria, dans ses Enfants d'Edouanl,

dans sa famille de Luther , dans lous ces ouvrages

merveilleux de style qui se lisenl autant , el plus

peut-6lre
,

qu'ils ne se jouenl.

Tel eut du 6lre surloul son secret , dans ces

hymnes immorlels qn'il appela ses Messentennes , s'il

les eiil revSlus de la forme dramatique , a laquelle

ils appartiennenl si bien par le rhylhme el par

Taction, dicl6es qu'elles sonl par I'amour sacr6 de

la liberie el de la palrie.

Toules ces reflexions, Messieurs, m'onl 616 sug-
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g«^r6es par la lecluro des oeuvres dramaliqucs de

M. Ozaneaux.

Engag6 de la manifere la plus exclusive par Irois

de ses drames du moifis dans la voie la plus ar-

due , noire collogue la-lil loujours parrourue avec

le double succ^s que nous avonsdil C'lre indispensable ?

A-l-il raCmc toujours pujouir des privileges attaches S

ractualite? N'en a-l-il eu dU conlraire que les dangers?

C'est , Messieurs , ce qu'une analyse rapide el

un hislorique succinct de son Ihdiltre , c'esl ce que

les quelques cilalionsque cetle premiere 6lude con-

liendra vous mellronl h m6me, je I'espSre, de decider.

En 1826, professeur de philosophie au college

Louis-le-Grand , M. Ozaneaux pr6parail d6ji son

pofeme dft Jeanne d'Arc.

Inliraement 116 avec M. Casimir Delavigne
,

qu'il

appelle son excellent ami , il re§ut de lui le conseil
,

j'allais dire I'ordre , s'il voulail assurer des lecleurs

h son livre ch6ri , de preparer son public par une

CBUvre de Ih^^tre.

i(J'eus la faiblesse de le croire, dit-il, etje cherckaiun

sujel dramatique qui piit [aire impression sur la fouloi

A cette m6me 6poque , apres deux si6ges dont

rhistoire est certainement plus belle que cells des

Thermopijles (1), apres avoir vu p6rir pour la sauver

le plus valeureux de ses enfanls , Marcos Bolzaris:

le plus chevaleresque des ponies Lord Byron
, Mis-

solonghi , envahie par terre el par mer , en proie

aux horreurs de la famine , cueillail pour 6cbapper

au pouvoir des lures el i la honte de Tesclavage

les palmes d'un glorieux martyr.

L'hisloire gravail sur le bronze le plus pur, le

Irioraphe de la croix sur le croissant , le courageux

^-.i
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d6vouemeul des femmes de Snuli ,
et l'h6roisme des

enfanls de celle antique province de Gr6ce, h laquelle

un des fils de Diane el d'Endyraon , Elolus avail

donn6 son nom.

L'cxplosion qui ensevelissail les Missolonghioles

sous les ruines de leurs forlificalions immorlalisait

les noms des deux Botzaris , de Capsali el de I'^vfi-

que Joseph , ce verlueux pr61at qui
,
jusqu'au mo-

raent supreme , 6lendil ses deux bras sur la ville

pour la sauver , et se pencha pour b6nir ses fr6res.

L'Europe attentive 6tail terrifiSe (I).

Au milieu d'une si vive Amotion ,
enthousiaste

puree quit etait jeune , au milieu d'une societe jeune

puree quelle etait enthousiaste , ce fut ce grand drame

palpitant a tous les coeurs ardents et g6n6reux
,
que

le hardi professeur de philosophie osa porter au

lh6dlre , un an apr^s r6v6nement
,
pendant I'existence

m6rae de ses h6ros.

Mais
, 6 n6ant des gloires humaines ! recu d'accla-

malion par un direcleur 6clair6
, (2).

« Pendant dix mois loin de l.i scene

» La censure I'exila. »

Vous dire combien ce retard 6tait pr6judiciable

a Teffetdramatique de Toeuvre , vous dire h combien

de mutilations elle fut soumise ,
m'obligerail , Mes-

sieurs , h reproduire lilttiralement le r6cit plein de

verve
,

ploin de gait6 et de spiriluelle ironie par

lequel M. Ozaneaux a stigmatise , dans sa preface
,

des censeurs quit croit devoir epargner en ne les

nommant pas.

Ce serail , d'ailleurs ,
sortir inulilement de mon

(1) IiuiUlion de Lam^rliue. Hommage a I'Acadetnie de Mar-

seille a son depart pour I'Orient. — (2> M. Saiivage.
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sujet. On a lout dit sur la censure , on a lout fail

conlrc elle, loul, hors l'an6antir.

Elle n'est pas des plus belles choses de ce monde,

elle n'est pas de celles qui en onl le pire destin.

Soyons francs loutefois , el disons qu'on a peu fait jus-

qu'iciel qu'on fail moins encore pour la rendre inutile.

Tout dans ce drame dspouvanta les malheureux

censeurs. Un 6v6que sur la scfene , un colonel anglais

donl le r6le pouvait blesser la susceptibility de la

g6n6reuse Albion , un juif faisant commerce d'es-

claves , la liberty appel(5e par son nom , dans le

d6cors , une cath6drale en mines, dans I'hymne de

la d61ivrance ,
I'invocation d'une sainle ; tout leur

parul dangereux ; lout jusqu'au mot Acheron auquel

son origine mythologique valut la proscription ;
ils

ignoraienl , ces pauvres censeurs , que ce nom est

encore aujourd'hui celui d'une riviere de I'Epire

qui baigne de ses eaux le canton de Souli.

Enfin apr6s bien des lutles absurdes ,
I'auleur

c6da , el sa pi^ce fut jou^e le 10 avril 1828; un

an trop lard , el mutil6e : et cependanl le succ6s

ful immense, le Iriomphe complet ; el 12 jours

apr6s , k I'heure ou sonnait le second anniversaire

de la mine de Missolonghi , enlrainSes par I'^lan

universel, la cour el la ville se donnaient rendez-

vous i rOd6on.

El cependanl aussi Tauteur n'avait pas compt6

avec les journaux ; il avail laiss6 son libre essor

k la critique si facile et quelquefois si 16g6re du

feoillelon. Elle ne lui avail pas fail d6faut.

Mais enhardi par le succ6s du premier jour , il

voulul se venger ; il le fit sans haine el sans pas-

sion , 11 le flt avec cetle superiority que donne la
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vicloire

,
que le succ^s legitime el qu'il commande

souvenl.

II faut voir avcc quel esprit il rit dc leurs alta-

ques et les copie dans iin prologue qu'il joignit h

sa pi6ce pour cette representation anniversaire.

Les uns ne voyaient dans le dernier jour de
Missolonghi, qu'une oeuvre purement dramatique,

parlant incomplete , les aulres n'y voyaient qu'un

style par Irop po^lique, et puis dans ce drame

« Point d'aclion , surtout, point d'intrigue d'amour,
» Point de ces coups de scene, ou Ton crie oii Ton pleure,

» De ces fails de dis ans rassembles eii un jour

» Et representes en une heure. »

N'6lait-ce pas d6cefner a I'auleur, sans le savoir et

surtout sans le vouloir, la double couronne qu'il avail

dii ambilionner; il venait d'obtenir un succ6s de sc^ne,

c'eiait un drame : il obtenait de plus un succ6s Iilt6-

raire ; le style en 6tait par irop po6tique. Point

d'action, point d'intrigue. Le fait avait pour interpr^te

la v6rit6.

C'esI, vous vous le rappelez
, Messieurs, ce que

je disais au commencement de cette etude. II faut

aux pieces du genre de celles de M. Ozaneaux un
double succes , celui du drame et celui de la langue,

et cependant point de Gction.

Laissez raoi vous ciler les beaux vers qu'il ecrit

duns ce prologue au souvenir que ravive en lui I'an-

niversaire de Theroisme des Missolonghiotes

:

« Mais les Grecs combattent encore
,

s'ecrie-t-il :

1 Leur cause est de tous les instants
,

» Leur gloire est au-dessus des temps.
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Missoloiighi , bah ! c'esl

crie-l-on aulour de iui.

Attends , reprendil

,

vieux commo Ht^rode

Attends vingl-deux Avril, grand Dieu ! vingt-dcux Avril,

Tu viens de prononcer un borriblc blaspheme ;

Reponds , reponds quelle heure est-il?

Bientot neuf heures.

I liens , c'est a ce moment meme
,

Cast en ce meme jour , deux ans plus tot , deux ans !

Que de Missolonghi , les genereux enfants ,

Au milieu des debris de leur ville conquise ,

Pressant ' de leurs genoiix les marbres de leglise
,

Imploraient Capsali ,
qui , la flammc a la main

,

De rimmortalile leur ouvrait.le chemin.

Enlends-tu resonner ces sublimes prieres,

De ces adienx plainlifs les paroles dernieres ;

Vois-lu de ces blesses les yisages sanglants ,

Accourant aux claries de ces bazars brulanls ;

Ces meres , ces enfants , dans de longues etreintes
,

Confondaut a jamais leur espoir el leurs crainles
;

Ces pretres , ces vieillards au front calme el pieux ,

Couches sur le salpelre , et regardant les cieux.

Voila les Turcs ! Voici le fatal cimeterre !

Ecoule : un bruit affreux a fait trembler la terrc
,

Une flamme sanglante a sillonne les airs
,

Sa lueur vengeresse a couru sur les mers
,

Et puis lout est renlre dans un morne silence.

Missolonghi n'est plus. — La liberie commence. •

Qu'on me cite un r6cil plus simple el plus su-

blime , et qu'on me dise si Tauteur qui prelude

par d'aussi beaux vers k I'audition de son drame,

n'est pas sur de Iui.

REIMS. IMP. DE P. REGNIBR.
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Roijer devanl la haute cour de justice seani a, Veisailles.

Journal de la Sociele d'agricuUure du depurtement

des Aideuiics , d6cembre 1849.

Hisloiie uiiiverse'le ,
par C(^sai- Canlu (

Prospeclus j.

Statu is de rAihhice des arts, sciences, belles-lettres

et ituhistrie de Paris.

Lcltre d'un Voijageur en IScrmandie ,
par M. 0.

Seure. (Suite).

Catulofjue des coUeclions d'aulngraphcs , de manu-

scrits ^ de pieces iii.prlmccs siir lliisli ire de Friince,

el de lines amipoMml le cabinet de feu M. de ruie-

neuve, doiil l;i \en e nuia lieu, rue de Yaugiraid
,

98, le raardi 22 Janvier 1850.

LECTURES ET COMMDMCATIONS.

M. Sornin lil un rapport sur le Cours de trigo-

nomelrie de M. Lecoitile.

M. Detes donne led lire d'^ la pren.i^re parlie d'une

ISotice snr M.^,Duqu6iielle , ancien chirurgien ^ Reims.
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Lecture de M Sorniii.

RAPPORT sun UN TUAIT^ DE TRIGONOMETIUE
,

PliESENTE A l'aCADEMIE.

Messieurs
,

J'ai a vous rendre comple d'un cours de trigo-

nomt'lrie doiiT raul'ur , IM. L6un Lecoinle , profes-

scur ci TAilitMiec royal d'Arlon , a fail derriiferemenl

hommaye a i'Acad^mie.

Je ne me disslnmlc pt-s , Messieurs, la difficuKS

de la iJlche que j'enirepreiids en veriant vous parler

dc m;ilh6injtliL|iies et de matli6ai,alhiques piires, c'est-

i-diie, de la science en elle-nifMue
,
pii\6e de tout

TiiiterOl qu'olle offrc par ses applica lions.

Sans 6lro agriculleur , on comprend TagrifuHure;

sans ^lie arclieoiogiie , on con^'oil I'initiifil qu'offre

lYlude des anciens moiiUii.enl> ; sans filre poeie , on

aime la litleralure : niais le clianip des nialliema-

liqiics n'esl accessible qu'aux inilics. C'esl un raonde

loul nouveau dool il faul appreudre la langue av i

d'y p6n(!!lrer.
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J'h(5si(ais done, Messieurs, a vous faire un rapport

stir ToiM r;ii,'e do M. Lrcoiiile , siir que i\M;ii> d'ia-

t(^resser furl j^eii lo gfande niiijoriit do nies nudi-

Iciirs , l.>rsqut; j'ai lu h la preniieio page de re

iivro que I'iiiilciir T; drcssail ti W/radt'niie des sciences

de liems. II cxisic done line Acndemie des S(.i(Mires

h Reims, el ce mol me rappellaiil que vous avez,

en effel , ouverl un g(^n6reux asilc b lous les Ira-

vaux de la pe(is(^e, je me suis de(id6 h vcnir abuser

de voire altention, pour mieux enlrer dans les

vues des foudaleurs de rAcadernie.

La Irigonomtlrie csl une des brandies les pins

inriporlanles de raiialyse ge(ini(''liique , car cV-sl le

fondenienl de celle science. C'esl par elle que Ton

a pu ^tablir des rclalions enlrc des quanli(6s aussi

liL'l^ro^^iies que les angles el bs lij^ues d'uiie figure.

]Miiis [tuisqiie cV'St sur la trigonouitlrie que repose

loiil lY'dilice, il fiiul dans un ou\rago didacTque

retidre celle base bicn sure , el lV'lab!ir sur des

principes bien arr^lc''s , bien inconleslablcs.

Tel n'a pi'.s C*le loujours, cepeiulanl , Tu^age des

g6nsTi^lr(S. Fori pcu souiieux dV'lablir leurs reyles

prill ilives avec loule la rigueur d'un raisonnenient

inallaquable , les maitres de la science out dil

comme d'Aleir.bcrl : Allez en avcnU, el la foi tons

vieiidra C'esl qu'en effel , h cb.'.que iiislani , .les

fails viennenl corroborer les priM(ipes, el que les

con^6qllences que Ton en lire offrcnl 5 Pespiil un

alimenl dun inl6r(^t bien plus puis.sanl que la de-

monslralion des piincijies eus-m(}mes. Aiis>i les mys-

leres donl on a hiiss6 enlourer lo berceau de I'a-

iialyse n'ont-iis pas nui a sos progres.

C'esl ainsi que le calcul infinil6sima! evait fail
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connailre ses plus belles solutions uvatil quf Ion fijl

(ix6 sur le sens d'une quanlite infinimenl petite.

C'esl ainsi encore, et pour ne pailer que de ce qui

se rapporle plus sp(5cia!cmcril au livre que nous

avons a examiner, que pendant longlemps on a re-

gard6 corame une induciion non susceptible dVlre

dc'jmonlr^c , la regie d'a])res laquelle on donne des

signes alg6hriques diffdrcnls a des quanlit^s oppos^es

par leur mode d'exislence , sans faire allenlion au

vague que Ton iaissaif subsisler dans i'enoncc^ mi^me

de la r6gle.

Noire siecle , si 6miuemmenl dou6 de Tespril

pliilosopliique , a sond6 ces difficuU^s el les a r6-

solues. De nos jours , ces quanlit6s nd^galives ct

imaginaires , ces qnanlit^s infinimenl peliles que

Ton employail auparavont par un e\ces de con-

liance dans les mt^lhodes analyliques el sans en

avoir bien approfondi la notion , sonl raa:en6es a

leur veritable sens.

Telles sonl les id6es que j'i'.urais \oulu Irouver

dans les premi.-rs thapilres de la lrigoiiom(^lrie de

M. Lecointc. J'aurais d(i>iie lui voir cxpliqaer fern

ploi des signes alg^briques dans la representation

des lignes lrigonom6lriques , aulrcmenl que par sa

coiifiauLe dans la regie de Descartes.

II faul faire remonler a une autre source les

signes que Ton donne aux lignes el aux arcs Iri-

gonomelnques ; celle sonrre , c'e>l la ni^cessile de

ramener a une seule el m6m3 formule des equa-

lions qui seruienl Ires diiferenles sans celle con-

veiilion. C'e.>-1 le preceple que donne C.arnul dans

ses lieflcxions sur la mclaphysique des malhema-

tiques , c'esl Topinion de nos prolesscurs les plus

distingu^^.
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Airisi la formule qui donne Cos (a— b)

,
pour

6(re 6lablie g^n^.'^alemeiil
,
quelle que soil la grandeur

des arcs a el 6, n^cesslle les diff^rcnls signes que

Ton donne aux sinus el aux cosinus dans les qualre

quadranls ; el c'esl alors que Ton voi( que I'oppo-

silion de signe correspond h Topposilion de sens.

Or loules !es formulcs lrigonon:6iriques peuvent se

d(^duire de celie-ci. Les signes elablis pour la g6-

n^ralisation de celle formule sonl done bien ceux

qui convieiidronl aux sinus el aux cosinus dans

toutes les aulres. Ouanl aux signes des aulres

lignes Irigononidlriques , les langenles , st'cantes
,

colangenles el cos^conlcs , ils resullenl de la g6-

neralil6 que Ton vcul donner aux relations qui les

lienl aux sinus el cosinus.

Qnh CCS oppositions de signe, corresponde une

cerlaine opposiiion de sens , nul doule qu'i! n'en

soil ainsi , mais c'esl pr6cis6ment en n(^gliger la

d^monslralion que vouloir proceder d'une fa^on

inverse. Ccci esl lel'.enient vrai
,

que d'api6s la

r^gle de Descai les , on serait bien plus porl6 k

atlribuer le signe + el le signe — aux si^cjinles

dun cOld; ou de Taulre du diamelre borizonlal
,

qu'aux deux sens pour lesquels on fail celle dis-

iincllon.

Pour ce qui regarde les signes donnes aux arcs,

il esl encore bien facile d'tlablir que des arcs qui

sonl porl6s dans des sens opposes , i parlir de la

mfince origine , doivenl avoir des signes conlraires,

si I'on remarque que les lignes lrigononi6!riques

d'un arc inverse sonl les mOmes que celles d'un

arc direcl donl la mesure esl 6gale a une circon-

f^rence moins la mesure de Tare inverse. Toules
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los formules d^monlrt^es pour les'^arcs direcls se-

roiil done vraies pour ces^ arcs 6valii6s en arcs in-

v(;rses. Mais aprcs In combinaisuii des dillL^renls

arcs qui cnireni dans la formule, on pcul Oler du

r^sullal ou lui ajouler aulanl de circonf6rences que

Ton veut ; or, cello siiiipHrKalion auraii pu Olre

failo primilivemenl sur cliacun des arcs , co qui

revient a inlroduire ies arcs inverses avec ie signe

des quanlili's negatives de Talgebre , ol a ies trailer

d'apr6s Ies regies proprcs a ces qiianlil^s.

Pour terminer rexameri de ce qui, dans ie iivre

de M. Lecoitile, m'a para prfiler ti la critique, je

lui proposerai une dermilion des iignes Irigono-

m^lriques qui rae parait preferable a celie qu'il a

adoi)l6e.

Pourne parler que du sinus, d'apr6s^M. Lecoinfe,

Ie sinus esl la perpendiculaire abaisst'e de l'extr6-

mil6 de Tare sur Ie diair.elre qui passe par I'ori-

gine. Jl faut entendre, sans aucun douie, qu'il s'agit

de la me>ure de celle perpendiculaire, car Tanalyse

lie compare que des nombres
;

mnis, m^me avec

celle acceplion , il s'ensuil que lo siiuis varie avec

ie rayon du ccrcle. Aus^i Ies formuies di^pendent-

e'.les de ce rayon , bien qu'il soil evident que la

mesure des angles en est independanle.

On arriverail h simplitier Ies formules el h n^giiger

la grandeur du rayon , si on appelait sinus la

mesure de la m6me perpendiculaire avec Ie rayon

pris pour uuitt;; ou , si Ton veul , Ie rapport de la

perpendiculaire au rayon.

On n'aurail plus besoin ainsi de faire ie rayon

6gal b. un
,
quand on veul combiner Ies formules;

puis de Ie r6tablir, k I'aide des principes d'homo-
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g6n6il6, quand on veul appliquer ks r^suUals. II

suffira de remnrquer quo les (ables ne donnent pns

les vrais logariHimes des lignes (rigonom^iriques
,

mais ces logarilhmes angmenl(^s de 10. C'esl d'.T-

pr^s celle reinarque que I'on pr6pnrera d'avance les

formules pour I'emploi des loganlhnies des labies.

En criliquanl, Messieurs, les premiers chapilres

de I'ouvrage de M. Lccolnle, je me suis acquiltS

de la parlie la plus diRicile de raon rapport; il

ne me resle plus qu'a donncr des t^logcs bien m6-

rit6s au soin que I'auleur a pris de placer, & la

suite des principes , dc nombrcux exercices a I'usage

des eI6ves qui se deslinenl aux ecoles sp^ciales.

M. Lecoinle nous annorice d'ailleurs, dans sa pre-

face, qu'il a fait eel ouvrage pour les jeunes gens

qui se pr^parenl aux concours des 6coles. Sous ce

point de vue, nous regardons le livre comme Ires

ulile el tr6s propre li rompre au calcul nos jeunes

aspirants.

L'liabitude du calcul est une cbose si imporlanle,

que je comprends Ir6s bien qu'on fasse un livre

dans le but scu! de rendre les formules el Icurs

combinaisoiis familieres aux 61eves. Mais faisons un

peu aussi des livres pour le [irogres de la science,

et les 6l6ves comme les professeurs y trouveront leur

profit.
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RKVUE RETROSPECTIVE.

Lcclurc de M. C!i. Lo:iq5!et,

MEMBRE COnnESPONDANT.

ESSAI SOR l'eCLAIRAGK CHEZ LKS ROMAl.VS.

A L ACADEMIE DE REIMS.

Messieurs
,

En payant pour l,i premiere fois ina dette litli'raire a

rAcademie , et au moment oij je vieiis voiis oOVir les

premices de mes etudes , jai peut-etre a me defendre

d'un reproche grave, celui d(! pedanlerie. Je sens du

moins fjuil me serait imini'diateirient appliqu.' , si je

parlais devanl une a^semb ee moins seriini.^e , devant

une do cos societes savantes que {'erudition fail bailler

et qui n'ont d'oreilles que pour la lillerature de feuille-

ton.

Au milieu de vous , Messieurs, cette crainte est legere.

Tous , vous savez comme moi qu'il y a, dans le domaine

de la science , et do la science historique priiicipale-

ment , des recherches qui ne pcuvent prendre un corps

qu'au raoyen de citations , et de citations mullipliees.

Comme moi vous savez aussi qu'on ne pent enlever aux

travaux de cette espece I'appareil scientiflque , sans leur

6ter en meme temps ce qui les soutient , ce qui leur
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donne !a force et la vie , sans les rediiire a I'etat de

depouille iiiforme ou de valne et superficicUe peinture.

Amenc par I'etude de Veclalrcge ccdesiostique ;i cclle

de Vcclairufje chez les llomains , comiiie pre.iminaire in-

dispensable , c'est de ce dernier que je me propose de

vous entretenir d'abord.

Di verses compilations m'offraient sur ce sujet des ren-

seignenients vagiies , des fails douteux , ct do ces citations

presque perpetuollement fausses , dans ieiir obji't comme
dans JHur indication ,

que les lexicographes so transmet-

tent liberalement de generation en generation. Je ne

pouvai.> faire usage de ces rf'ssources fusix'ctes , qua la

condition de remontor a leur origine premien' ,
pour

en roclifii'r I'emploi ; je devai.s surtout les corroborer et

les completer par des fails nouvt-aiix , puises ai;x sources

memes , c'esl-a-dire dans les edits des auteuis latins.

Car c'est uniqucmf-nt en les compulsant, c'est en les

parcourant altenlivement qu'il est possible de reunir

tons les elements Lie la vie romaine.

Ce tableau giMieral des mcenr-; et des babitudes d'^s

Romains, un savant d' ce temps, M. Ch. Uczob;y, I'a

trace dans son ensemble. Mais sa Rowe av fem/is d' \ii-

gustf , produit d'une erudition variee et de patientes

reelicrclies , est en meme temps loeuvre d'un liomme de

goiit. La, comme dans \es Let Ires de >/'e/-ov«r ( iMazois )

svr le Palais do Scuurus , la forme du recit , en parant

la science , met a I'aise I'ecrivain et lui epargne les

inconvenients du genre didaclique, la secheresse et la

monolonie.

Moins hardi , nous vous offrons sans art et tels qu'ils

se sont presentes , les fails que nous avons recueiUis.

Nous nous sommes bornes a les coordonner et a les

enchainer : a peu pres comme le collectionneur ,
qui

dispose et numerote ses echantillons, de maniere a former

des suites plus ou moins etendues. La mise en oeuvre

est nulle dans un pareil travail ; il n'a de valeur que
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par Tiniportance des temoignages qui viennent succes-

sivemont s'ajouter a d'autres temoignngps.

Voiis le voyez
, l^Iessieiirs , « nous nous inv»stissons

» dcs facultes d'autriiy , comme disait Montaigne { Rssais
.

)) 1. HF , 12 ) , et nous laissons cliosmer les nor^tres. »

Au rebours du dc-sir qu'il exprimait , nous ne vouions

pas seulement « que ces paremcnts empruntez nous
» accompagaont , mais qu'ils nous couvrent et quils

» nous caclient. »

Nous diviserons ce travail en d"u\ parties. I es don-
nees de la langue et les monuments ecrits nous pre-

senteront d'abord I'eclaii'age a I'lome dans ses elements

et leurs transformations , dans ses usages ordiiiaires et

dans les meubles divers qui out eu pour objet den
rendre I'emploi plus commode et plus gineral-

Toujours conduits par nos guides naturcls , les auteurs

ancii^ns , nous nous tran-porterons ensuite au milieu dt^s

habitudes pnbliques et privees des I'.omains , et nous

tacherons d'y saisir toutes les particularites qui pour-

raient, a notre point de vue , presenter quelqu-^ inleret.

Considerant done I'eclairage dans ses applications diver-

ses , nous passerons successivement en revue les repas
,

les ceremonies religieuses , les fetes privees et publiqiies,

les iiluminalions , I'entree des princes et les boniiiurs

rendus aux magiitrats , les signaux , et enfin les sepul-

tures.
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PREMIERE PARTIE.

De Veclairage en gdneral chez Ics Romains , de ses

elements et de lews transformations.

INTBODUCTION.

Le jour cm le hasard fit jaillir le feu des veines

d'un calllou , et mit en flammes deux morceaux de

bois sec froUes I'un contre I'autre, Teclairage etait ne.

Soil qull repandit la lumiere dans les habitalions

obscures , suit qu'il suppleat la nuit a la lueur des

astres eleints , il prolongeait les heures du jour , re-

jouissalt rinterleur des families , et devenail
,
pour la

societe humaine, un element puissant de civilisation.

Je prie le lecteur de ne pas s'effrayer d'avance

;

car je n'ai en aucune fagon I'envie de suivre les ima-

ginations savantes de Poinsinet de Sivry (1), et de

fuuiller avec lui la condre des premiers feiix , pour y

relrouver avec ses Uriens I'origine des penples et la

trace d'une foule d'institulions. Aulant vaiidrait voyager

avec Lucien (2) a travers le pays fantaslique des lu-

mieres et prendre nos billets de logement pour Lych-

nopolis. — J'aime mieux me borner a conslater que,

depuis son invention , I'art de I'eclairage a du subir

bien des transformations , avant d'arriver a ce qu'il

fut chez les Romains de I'empire. Je veux surtont faire

remarquer qu'avant la lampe , on a dCi counallre la

(1) Orifjine des premieres societes. Paris. 1769, in-S".

(2) Vistoire* writahlM , 11.
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torche et Ics differentes sortes de flambeaux. Quand

me!!H' nous ne saurloiis pas que , dans les temps he-

roi lues , on ne conriaissait pas d'aulre moyeu de s'e-

clairtT que de. bruler des branches de bois \ et que

loMglemps ce Tut un grand luxe que d'avoir de hauls

trepirds de mela! , sur le.-quels biiiUuent des brasiors

;

quand meme Martial ne nous a[)prendrail pas que la

chandelle est antique , et que « ses peres economes ne

I) briUaient pas encore rhuile onclueuse des lampes (1) ; »

« Non noiat [larcos uncla hicerna patres ;
•

il ressort de la nature meme des choses que I'hulle
,

meme dans les contrees les plus riches en vegetaux

oieagineux , n'a pas recu immediatement son applica-

tion a leclairage , et qu'on n'est arrive a colte der-

niere invention qu'apres des intermediaires et des ta-

tonnemenls pUis ou moins heu;eu\.

11 n'est pas imlilTJrent de determiner Tordre chrono-

logique dans lequd ces tatonuements ou plulot ces

progres se sont suivis.

Si nous ouvrons I'Odyssee (2) , nous lisons que les

pouisuivants de Penelope « placerent dans une salle

» Irois brasiers pour TeclairiT , et les reniplirent de

» bois sees, refendus ; qu'ils allumerent des torches

» d'cspace en espace , et que des feimiies eclairaient

» tour a tour la salle et le palais d'L'lysse » (>es

brasiers , sulvant les monuments recueillis par Winc.kel-

mann (3) , etaient arranges en cone pour briiler avec

flannne. On les plac^ait sur des candelalres eleves. —
iVous aurons occasion de revenir sur cet usage des

premiers temps. — Quant a ces I'emmes qui promeuent

la hunier.: dans tout le palais, ce (lu'elles portent,

evidenunent ce sont encore des torches ; et le poete

(1) Martial , liv. XIV , etiigr. 43.

(2) . 307 , et T. 25.

(31 MoMimenti anlichi ineHli.
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lui-meme le dit plus has (1). — Jusqu'ici point

d'embarras.

11 n'en est pas ainsi , lorsque nous voyons Minerve

elle-menie eclairer Ulysse et son fils , un flambeau

d'or a la main (-2). J'ui dit un flambeau, et pourtant

le texte semble bicn signifier une lampe. Mais s'il

est impossible de preciser I'epoque oil Ton a commence
a fnire usage de la lampe (3) , il est certain du moins

qu'elle n'a pas precede celle ou se placent les recits

d'Homere. 11 serait incroyable d'ailleurs qu'on usat de

ce meuble incommode pour eclairer la marche

,

alors qu'on n'avait pas d'autre luminaire a demeure
dans les apparlements que les brasiers.

Au surplus , nous trouverons les progres de I'eclai-

rage parfailement traces dans les terraes m.emes de>la

langue. Car rien n'est plus precis ni mieux deflni.

« Tcedis , Incernis , cereis , sebaceis et ceteris noc-

tiirni lumiiiis inslrumentis clarescxint tencbrcB , dit

Apulee yAj \ et reiuimeration sera complete , si nous

ajoutons fax ct funale. Le romancier al'ricairi n'avait

pas, a coup siir , la pensee de nous donner lei une

expo.-ition teclinique : il Jie nous en voudra pas , si

nous prenons la liberie de renverser I'ordre de ses

(1) T. 48.

(2) T. 34.

(3) EOJEEE f'rceparat. Evangel.
, (X ) en altribue I'invenlion

aiix Egy|iliens, sans preiisrr Te] otpie ; je suppose qu'il la

fail remoiilci- a une dale anter'eure a telle du candelabre mo-
sai:|ue donl il esl qiiest'on dans I'Exode. Quant a rhiille,son

invention date des preuiiers temps , puisijiie Jacob (Genes.

XXVIll , IS I en arrosa la pierre sur laqnel'e sa lete avait re-

pose pend-.nl le sonj^e de TEihelle mysterietise. Kn presence

de ce fail
,
que devieut la I'able grecque sur I'origiue alhe-

nienne de I'Olivier ?

(4) Metamorph. IV.
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mots ; 't le Icctour'voudra bien de son c6te nous par-
domiiT If's details ppu recrealifa dans lesqueU nous en-
trainera forcement le sujet.

I. — Differentes especes de flambeau.

Qu'fst-ce que tmla"? C'estune souche d'arbre ( J'J.J'tov ,

J'oif f^n grcc ). uii morccau de bois enflamme, un tison ; un
rameau , souveiit de charmo , de coudrier ou d'autres

essences encore
, prealableinent secbe au feu •, plus sou-

vent, c'cst une brancbe de pin ou d'autrebois resineux t

« Man II

» Pineam quale loedam, »

dit Catulle (1): et parmi les bois auxquels Pb'ne donne
ce noin . nous citirons le terebiiithe, le larix mftie et

les racines dn pied femclle, le sappiiim, t'c.; mais en

n'oiibliant pas, toutefois, que le veritable loeda est le

picea cullive et non sauvage (2j.

Telle est la torche a Torigine.

L'ospece de 'flambeau appele fax est celle qui se

rapprocbe' le plus de la precedente , bien que ce mot
ait une] acceplion deja elcignee du point de depart, et

que nous ne ^trouvlons plus dans i^a lacine I'element

primitif de„tl'eclairage. Le flambeau ainsi nomnie est

aussi bien de metal que de bois ou de loute autre matiere.

(\) Epithal. Mania' et Julia-.

|2) i'icca feriUilis paulum mitit;nl<T salu.

Biit. natur. lib. xvi, 2)
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S'il est en metal , comme I'etait probablement celui qui

figure a la fenetre d'uii posle militaire , parmi les scul-

ptures de la colonne Trnjane, on le remplit de quelque

matiere gra?se propre a s'euflamnier , le nieduHa du picea,

par t'xemple (I), non pas la nioelle , comme on pour-

rait le croire , mais le cocur (2' : et ici , nous sommes

bien pres de la lampe . — S'il est en bois , alors ce

n'est plus une simple branche , comme toida , a moins

qu'elle ne soitrefendue a Tune de ses extremites; c'e.-t,

plus o.'dinairement, uii assemblage de bois miuces : mul-

tifid(c faces , comme dit Valeriu-i-Flaccus (3), tandis

que tout a Ihcure taula etait qualiQe du nom de I'es-

sence meme du bois.

Souvent enfln , au lieu de bois, c'est un simple fais-

ceau de jonc. L'lude et la Syrie produisaient des roseaux

et desplantes aromatique? qu'un luxe plus raflne consacra

a cet u.~age , mais dout lemploi etait fort coiiteux. Des

ligatures as&uraient lassemblage de distance en distance.

La forme en etait generalement celle d'un cone allonge.

La resine , I'encens et la poix servaient a lier Ics di-

vcrses parties du faisceau et lui donuaient a la fois la

consistance et la matiere eclairante qui pouvaient lui

manquer.

Fax avait ses diminutifs iacula et Jacella. Mais les

dimensions de celle t-spcce de flambeau, cnmm.e ci'lles

de la torche appelee tccda , etaient souvent fort grandes.

On en voit, sur les monumenls, dont la taille depasse

celle d'un homme : sans compter celle que porte un

genie du l*ai)thjon d'Agrippa, la colonne Trajane et les

decouverles d'llerculanum en ofl'rent plusieurs exemplcs.

(1^ « Qtiiiin Chnmor) manare desiil tola arbor succidilur ,

el medulla ejus urilur. » I'lin. loco cilato.

(2) Theophraste, hist. ch. ix, 2.

(3) Argonaut, lib. I.

. Mopse novas incide faces....') Virgil. Eglog. viii, 29.

• .... Ferroque faces inspicat aculo. • Id. Georg. i,292.
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L'eniploi des torches ou flambeaux compris soua la

denomination de faces , est des plus frequents, comma
I'est aussi celui de I'espece primilive appelee tceda. On
s'en servait dans les ceremonies religieuses , dans les

mariages et les funerailles ; et , soit qu'elles aient ete

prefeiees a tout autre moyen d'eclairage dans les usages
les plus communs , soit que , dans I'origine , elles y
aient exclusivement servi , les ecrivains latins sont rem-
plis d'expressions comme celles-ci : prima face fl), cum
prima fax noctis et densiores esse tenebrai coepissent

(2)..., pour dire: « a la chute du jour , des le com-
mencement de la nuit, » On n'en est pas siirpris

,

quand Eustathe (3) assure, i propos du texte d'llomere
que nous avons cite, que I'usage de ces flambeaux,
de ceux memo de la premiere espece, se perpetua long-
temps chez les gens de la campagne

;
quand Virgile

"d'ailleurs eclaire le palais de Circe avec la flamme du
cedre odorant (4)

:

• Teclisque superbis

> Urit odoratam nocturna in lumina cedrura >

Le troisieme terme etait funale , de funis , corde de
chanvre ou d'ecorce, ce qui en explique suffisamment
la nature. La cire, le suif, la poix , les resines de
toutes sortes servaient d'enduit aux flambeaux de ce

genre et en rendaient la combustion plus riche en
lumiere.

Disons tout de suite que la chandelle , candela, n'est

autre chose qu'un diminutif de funale. C'est toujours

la m6rae espece de flambeau , mais plus petit et avec
uo enduit plus epais et plus soigne. Aussi les deux

ii) Apul^e, Metamorph. II.

(2) Adli-Gellii Noct. attic, lib. 1.

^3; Ad nomer.%,

H) jEn. VII, 13.

L 15
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tcrmes sont-ils ^ peu pres pynonnites ; il est evident, par

exemple ,
que dans ce^ mots de Juvenal (1):

« Candelam apponcre valvis,*

il s'agit d'un [flambeau quelconque, et non pas preci-

seraeiit duni chandtlle.

11 est vrai que la racine de candela {candeo) donne

a ce mot un sens fort etendu. On la mcme appli-

que , dit Sextus , a tout ce qui brille. On a donne le

nom de cicindela aux inscctes plinspliorescenls qui

eclairent la nuit, nolammmt a une cdtaine mouche

('2). NeanmoinSj comme si ccimdela tt funale se con-

fondaient dans une origine commune , on a etendu

partillcment I'un el I'aulrc mot a la maliere meme qui

d'ordinaire etait employee aux flambeaux. « Kunda

D media duo fiinalia imparia habebat , » dit Tite-l.ive,

en paiiant des cordes d'une fronde (3J. El I'line a pu

dire de la pierre qui renfermait les livre? de Numa(4j:

n Lapidem fuisse vinclum candelis quo'iuo versus ; »

phrase dans laquelle , sous le mot candelis, il ne pent

etre qup>lion quo de cordrs circes , comme explique

parfaitemeut la defiiiilion du coinm.enlateur Hermolaus

Barbaro : « C.andelae sunt , dil-il , quBPCumque con-

stant materia , scirpis , taeda , sevo , cera. »

Bon nombre de maliercs combustibles scrvaient de

meches a cetle espcce de luminaire, I'line (5) parle de

joncs dont la nioelle, apres qu'on en a enlevc i'ecorce,

(1) Sat. IX, 98.

(2 Plin Hist. flat. lib. 11,28.— « Esfque signnm illius

maturilalis el hortim salionis corrimune , liiccnlrs vespere per

arva cicindelce : ila appellanl ruslici stellanles volatas . gra'ci

vero lampyridas , inciedibili benignilale naturae. • Idem, lib.

XVIU , 26.

(3) Lib. XLIl , 66.

(4) Hist, nat lib. XIII , 27.

(5) Ibid, lib. XVI, TO.
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fournit des meches aux chandelles. II cite ailleurs le

ricin (1) , avec les grappes duquel on fait, dit-il , des

meches qui donnerit bcaucoup do lumiere. Nous avons

deja de^igne la corde de chanvre et I'ecorce de pa-

pyrus , comma servant au meme objef.

Ponr peu maintenant que yous teniez a savoir a

laquelle de ces deux, deraieres sortes de meches ap-

partient la priorite , les grammairiens Festus et Ser-

vius (2) vous diront que les torches de corde , funalia

,

precedcrent I'usage du papyrus ; ce qui n'empeche pas

toulefois qu'on ne se servit encore de cordesjau temps

de Martial et meme dans le 4^ slecle (3).

Chandelle ou bougie, nous le voyions tout ii I'heure,

c'est una meme chose dans la langue laline , sans dis-

tinction de matlere. Pourlaut nous trouvous dans Mar-

tial la terme particulier de cnreiis , I'oppose de sebacca

(4) : V La lumiere de cette bougie t'eclairera
,

» dit-il , a defaut de la lampe qu'on a prise a ton es-

» clave.

« Hie tibi noclurnos praestabit cercus ignes ,

» Subducla est ptiero namque lucerna luo. »

A propos des bougies que , suivant St Jerome (5) et

Martial (6) , les Romains s'envoyaient a I'occasion des

saturnales , et de ce que Varron parle de ces presents

comme ayant lieu da clients a palrcns (7) , le com-

(1) Ellychaia ex ura fiunl clarilalis preecipua3. > Op.cit.Wh.

XXill , 61.

(2) Ad Virgin ^neid. V, 731.

(3) VilxSS. Bolland. 13 Januar. p. 796.

(4) Lib. \\y. Epigr 42.

(5) In salurnalibus cerei erogabantur. • S. Hieron. In Vigi-
lant.

(6) • Qiiod libi Decembri mense
, quo Tolant mappaB

« Gacilesque ligulae , cereique Martial, Epigr.

lib. V, 64.

(T) < Saturnalibiiii cerei superioribiis mittunlur. > L. L. V, 64.
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inontateur iNic Perotio conclut que la cire etait I'ob-

jet d'line preference marquee sur ie suif , et a ce

titre respvvee pour I'uriage des gens riches (I). J'avoue

,

pour mon compte , en I'absence de tc.vtes formels

,

que ce sentiment ne me parait pas sufli^amment ap-

puye. Je lis bien qu'au temp? de Martial, la chan-

delie etait I'eclairage des pauvres gens , et que ,
mal-

gre son ulilite incontestable et sa commodite, on la

regardait comme la servante meprisee de la lampe (2) :

« Ancillam libi sors dcdit liicernae.

»

.Mais ceci e^l dit de toute cbandelle en general. S'il

avait voulu parler du ?uif seulemtnt . Martial aurait

precise davantage , lui dont le quatorzieme livre cA

plein de details de ce genre , lui qui repcle par deux

fois que la lampe a He longtemps un objet de luxe.

Quand d'ailleurs Apub-e, apres nous avoir fait com-

prendre , daccord avoc Martial ,
que les gens da

peuple n'avaient pas toujours le moyen d'entretenir una

lampe pour eclairer leur chetive habitation (3), nous

montre des gens aises se servant de bougie pour s'e-

clairer la nuit, au lieu d huile (4) , I'exemple est-il tout

a-fait concluant ?

Cependant il est un fait digne de rcmarque , c'est

que , s'il est question de cbandelle comme luminaire

dans une circonstance qui suppose quelque luxe , c'est

toujours de la cire qu'on parle ,
jamais d'autre chose.

On me pardonnera d'apporter ici le temoignage d'ua

ecrivain Chretien parlant des pompes chretiennes. Saint

Paulin ecrivait au commencement du cinquieme siecle;

;i) Ad Martial loco cit.

(2) Epi(jr. lib. XIV, 50.

('3) Ego misera laiiilicio nervos nieos conlorqnco ,
ul inlra

celliilatn uoslrnru iiuUeui luceina liiceal.... (Melam. IXJ

[i) lulus criei piaihira micnnle-s luce ,
iioclurnos nobis tene-

bias inalbabanl ]\!e.tam. X.
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ee qu'il dit des magnificences ccclesiastiques est souvent

applicable a la civilisation payenne. Or , il parle uni-

quement de bougies , et dc bougies failes avec un soin

tout particulier. D'abord clles etaient peintes:

« Ast alii piclis accendunt lumina ceris (I). •

De plus, non seulement le papyrus ou une inatiere pa-

pyracee en formait la meclie :

liiiruina ul inclusis reddanlur odora papjris (2); •

inais on leui* appliquait meme comme envcloppe (juel-

que mince ecorce , ou bien un rescau de filaments

papyraces , detail que nous retrouvons dans une epi-

gramme rapportee par SuiJas et atlribuee par lui a

Antipater de teidon , Tun des plus anciens auteurs de

I'anthologie. « Un flambeau a tunique de cire, y est-

)) il dit , une chandelle ou le jonc brille en briilant

,

» el qu'cnveloppe un leger papyrus. »

On trouve peu de cliose dans les anciens sur le suij

et sur sa preparation. Ccmdelani sebarc , tremper la

chandelle: Voila tout ce qu'en dit (lolumelle (3); et

c'est une des occupations qui, selon lui, sont permises

aux laboureurs, pendant les jours de fete, comnie aussi

de preparer le bois des flambeaux, y«ce,s- incidere. Notons

en passant que deja a cette epoque le suif , sebum ou

seviiin, se distinguait parfaitement de ti.utes les autres

« graisses. « Les animaux a corne , dit I'line (4,\ qui

» ont des dents a une seule machoire et des osselets

» aux pieds , ont du suif. » Hors de la , c'est de la

graisse proprement dite, udeps en latin.

(1) ^atal. YI.

(2) Natal. XI.

(3) Columella, lib. II

(4) Hist, not lib. II, 8,i.
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Quant a la cire , Pline (1) expose assez au long les

precedes employes Jo son temps pour ?a preparation.

11 dit que la plus blanche et la meilieure pour lors

ctait la cire Puuique. Kile servait beaucoup a iencaus-

tique , mais rarenient a luclairagi'. Cille de l>ont, qu il

place au deuxieme rang, etait plus jaune ct avail uue
'

odeur de miel. Fn Iroi.-ieme lieu venait la cire de Crete
;

puis celle de Corse, a laquelle on allribuait une vertu

medicinale.

Rnfin , nous devons citer , comme niatiere eclairante,

le soufre lui-memt-. i.'ltalie, qui en est si aboiidaniment

pourvue
, y Irouvait la rrssource d'une fouie dindus-

tries. II etait menie employe a des usage's qui ont dis-

paru , celui notamment de soufrer les nieches, non pas

vraiment pour les blanchir, comn^e on le faisait pour

les tissus, car a qooi cda eiit-il servi? mais a en faire

comme I'enuuit ct a leur donncr plus de luci iile. Cest

ce que nous trouvons dans I'line (2\ ?ans triq) pouvolr

« Texpliquer : « Quarto (
generi est usus ) ad ellychnia

ft conficifnda » Encore pourrait-on croire (ju'll s agit

ici de soufre coule dans une enveloppe de papyrus ou

de jonc , a pen pres comme la cire des chiindcUes

,

dans I'epigramme d'Antipater que nous avons citee.

II. — De la Lampe.

Nous avons vu , en parlant des torches
,
qu'on en etait

venu a porter des flambeaux crcux dans lesquels briilaient

des maticris grasses , et nous avons fait remarquer les

(J) Hist. nat. lib. XXI, 49.

(3) Ibid, lib XXXV, 50.
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rapports de cette esp6ce de lumlnaire avec la lampe
,

doiit elle fut peut-elre contempor;'.ine. S'il nous ost

perm's d'omettre nos propres conjectures , nous croyons

qu'une fois lluiile trouvee , on n'aura p;is elii long-

temps a remarquer la propriete eclairante (ju'elle possede

a un ^1 lianc degre. Apres en avoir arrose les brasiers

qui scrvaient a I'eclairagf , on en aura empli les vases

dans lesquels on fai.-ait briiler ces bois. Dj la a la lampe

il n'y avail qu un pas.

Quant au pays dans lequel ce progres prit naissance

,

tout ce que nous pouvons dire, c'cst que le mot Ka.fj.7rc.:

e?t d'origine hebraique : la lampe serait done un pro-

duit de rOrient 5 et ceci confirme lopinion do Cle-

ment d'Alexandrie qui en altribue I'invenlion aux Egyp-

tiens {\).

Toutes les huiles a. pen pres servaicnt a I'eclairage.

Outre les huiles d'olives
,
qui, des I'an 505 de Rome,

vaiaient un as les douze livres (2) , ct dont la meil-

leure , ccUe du Venafre , appelee Licinii'nne , se ma-
riait le mieux par son odenr a celle des parfums , on
utilisait de la meme nianiere plusic.urs builes que

I'line nomme artificielles , et qui elaient encore incon-

nues au temps 'Je (iaton. Nous citcrons notammi-nt
riiuile (le Sesame (3 , dans laquelle on bruiait des

mccbes de papyrus , ijuand on voulait oblenir d'excel-

lent noir de fumee ; 1 buile de laurier sauvage a bales

noires ; I'huile de myrte noir; celle de cypres; et

meme celle de ricin qui , trop epaisse en lispagne et

en Italic , biiilait mal et ne donnait qn'une lumiere

sombre (f), tandis que celle qu'on tirait de I'Egypte

etait excelleute pour Tcclairage (5).

(1^ Exhorlal. aux Gcntih.

(1) I'lin. Hist. nal. XV, I, ;{. 7

(3) Ibid, lib XXVlll , 47.

(4) Pi.iN. Hist, natur. lit). XXIII
, 40.

(5) Opere citato, lib XV, 7.

Oulre les huiles Liciiiieniies ci celles de iiiyilo , nous vojous
tiam r.olumelle {lib. V, rap. S), d«'s huiles apielces pausiw

^
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C'elaient lii les huiles les plus recherchees. CellC

que produisait I'Afrique ct qu'importalent !es yaisseaux

Libyens , elait de moindre valeur et laissee probable-

meut par les riches aux mensges moins aises. A part

I'exageration peni.ise a la plume de Juvenal, son
odeur etait asscz forte pour foirc deserter les bains
publics

, lorsque cerlaines gens s'cn frottaient le

corps (1).

Du vivant d Horace, il y en avait d'assez peu de-
licats pour employer Ihuile de leur lampe a ces fric-

tions ; et le dignc ('picurien croit devoir nous assu-

rer que jamais pareitle huile , bonne pour le vilain

Natfa
, n'a souille sa peau (2). Le Trimalchion de Pe-

trone , au temps oii il etait esclave, se frottait les levres

et le menton avec riiuilc d'une lampe , pour faire

pousser plus promptement sa barbe (3) ; mais quand
il fut devenu sevir et riche proprietaire , les parfunis

ruisselaient sur son front (4). — Kst-ce a dire que, dans la

coD>ommation oleagineuee des Remains , les huiles et les

essences de prix etaient entietement reservees aux fric-

tions et a la parfumeri-;? INon certainement. Sidoine-

Apollinaire, que nous aurons a citer plus bas, demontre

scrgiw . orchitcs . regiw , radii, ahjiancc , nmvice , culminice,

circites. Ces denominations s'appliquent a la provenance , a

la qualiie des huiles , ou bien au procede employe pour les

oblenir.

(1) • Pallidus alTerlur misero libi caulis , olebit

Lalernam ; illud eniin veslris dalur alveolis
,
quod

Canna Micipsarum prora subrexil acula

,

Propter quod Roma9 cum boccbare nemo lavalur. •

Sat. V, 87.

(2J « HBgor olivo

Non quo fraudalis immundus Natta lucernis. » Sat. I . VI, 125.

(3) Sattjricon LXXV

(4) Op. cit. XLVII.
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pleinement le contraire (1): et si nous voulons une

autorite dune cpoque plus reculee, Petronenous apprend

qu'aprt"'s avoir arrose de parfums les pieds diss convives,

les esclaves en versaient le surplus dans les lampes (2),

Nous ne devons pas oublier dailleurs que , des les

premiers temps, des brasiers destines a repandre la

lumiere dans les appartemonts , y repandaient aussi des

odeurs •, et que ,
parmi les candelabres recueillis par les

modernes, un grand nombre , surtout de la moindre

taille , paraissent particulierement destines a briiler des

parfums.

Dans.le nombre infini de ceux dont parte Pline (3),

et dont on faisait des usages divers, I'liuile de balan,

le baumc , le styrax , le nard et I'essence de rose pa-

raissent avoir ete le plus souvent melanges avac I'buile

pour en rebausser le prix : <> Nominatur in olei laude, »

dit Pline, apres Homere, en parlant de la derniere espece,

la plus commune de toutes (4). Martial (5), en fait de

parfums employes pour I'eclairage , vante les produits

dun marchand quil nomme Niceros :

Et lucerna vidit

• Nimbis ebria Niceroliaais! >

Laberius fait de ce Niceros ou Nicerotes un syrien (6) :

c'est assez indiquer la provenance de ces parfums.

(1) Epist. 13, lib. IX, — Voir notre II parlie, II, des Repas.

(2) « Pedes que reciimbenliuin unxerunl. Hinc ex eodem
» unguento in viaarium alque lucernain liqualuni est infusiiin. »

Satyricon, LXX.

(3) Hist. nat. lib. XIII, passim.

(i) Punk, hist. nat. lib. XIII, 1.

Homer. Iliad. 4, 186.

(6) Epigr. lib. X, 38.

(6) « Et quicumqiie Syrns Nicerotes solel » Fragment.
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On croira sans peine que la speculation s'etait bient6t

emparee de la preparation dc cos matieres , et qu'il en

re?ullait d'indignes fal-ifications. l.es epiciers du temps

(rompaient bicn sur I'liuile, coninie le dit JNIco^trate

(1); a plus forte raison le fai.-ait-on sur les parfums ,

d'autant qu'il y avail plus a gagner.

La lampe proprement dite est simple ou composee.

Simple , c'est une bolte de forme variable , avec un

bee perce dun trou , pour doniier passage a uue meche

qui, par son autre exlremile, ploiige dans I'huile.

l.e bee garni de sa meche , c'est en latin comme en

grcc lyrhnas, et la meche elle-meme s'appelle plUdinnmu
liarement se sert-on du pr micr mot pour designer

I'appareil enlier, quoique Virgile ait dit (2):

o Dependent i//c/tni laquaribus aureis ;
»

c'est plutot lychnuchiis. JMais le plus souvent , pour

dire une lampe en general , les bons auteurs emploient

Ivcerna , non pas de luceo , comme on pourrait le

croire et comme le veut Fcstus , mais de huyjoi lui-

mcme , car la premiere syliabe est breve.

Par suite de la meme erreur, rclativement a I'etymo-

logie de liicenm , nous sommes generalement portes a

traduire ce mot par le fran^ais luinitre ; t.itulis que

celui de lampas, d'oii uou^ avons lire loinpe , n"a

pas ce dernier sens , et signifie au contraire une

lumiere en general. A defaut de la connaissance ap-

profondie de la langue , I'emploi de ce mot dans Pline,

pour designer certains phenomcnes atmospheriques , est

(1) /n conterraneis.

(2) jEneid. I , 730 — Virgile donne aiix Troyens el aux

Carthagiiiois de Didon les usages de Rome. It ne laiil done

pas s'eioiiiier s'il fail parailic la lampe avani I'epoque ui'i

presumab eincnt elie ful inventee.



— 197 —
pt^rciiiptoire (1) ^ « lampades vocant plane faces; »

et dans Virgile , nous le trouvons avec le sens de

torche (2) ;

« Princeps ardealein conjecit lampada Turnus. »

De lychaus on a fait lychnob'us , repithcte de bien

des gens. (I'est d'abord celle des avar^s
,

parce qu'ils

semblent vivre de rhuile de leur lampe , taot ils sont

L'conoines (3) ; et celle des buveurs qui passent les

nuits a boire ('«). C'est aussi celle des hommes labo-

rirux
,

parce que , comine dit qui'lque part Demos-

theae , ils usent plus d'hiiile que de vin : d'ou vient

que la lampe, com ne les hommes de lettres, 6tait

sous la protection de Pallas : « Minerva lucernarum

moderatrix , dit Arnobe (5). »

Si qiielqu'un se livrait a des reeherches savanles, on

disait de lui qu'il se servait de la lampe d'Aiistophai'e

et de ("Jeanthe : « \on solum ad Aristophanis lucer-

nam , sed etiam ad Cleanthis luc.ibrari , dit Varron (6) ; »

et TAristophane en question est un grammairien. Cette

facon de parler rappelle I'expression que nous citions

tout a Iheure. Juvenal a dit semblablement du genie

satyrique d'Horace :

« Hsec ego noa credam Yeausina digna lucerna (7). »

Les lampes etrusques jouissaient dans fl'ltalie et

meme dans la Grece d'une certaine reputation. On

(1) Hist. nat. lib II, 2G.

(2) jEneid. IX , 535.

(3) Senec. Epist. CXXII.

(4) Propert. IV, sat. VII.

(5j Disputation, adv. gentes , lib. II.

(6) De origin. — Erasmi adagior. I , ceutur. VII , 72.

(7) Sa$. I, 51.
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n'en pent douter, quand on voit Ph^recrale don-

ner le nom de Tyrrbeuien a cette sorte d'ou-

vrage (I). U y a done lieu de s'etonncr de ce que
,
parmi

les lampes que les reclierches successives out fait de-

couvrir , on n'en connaisse absolument aucune d'ori-

gine elrusquc , si ce n'est comme monument funeraire.

Quant a celles d'une fabrique plus recenle , dont le

christianisme a fourni les motifs d'ornementation , nouci

n'avons pas a nous en occuper ici.

Mais en nous renfermant entre ces deux limites ex-

tremes , nous pouvons dire que les objets dVtude sout

encore assez multiplies. Ricn nest plus curieux , sous

le rapport de I'arl , que la variete de forme donn;je

k la lampe par les Romains. Nous n'en flnirions pas ,

si nous voulions rapporter toules les combinaisons que

son usage leur fit imaginer : depuis le triangle jusqu'au

spheroide , depuis la conqiie d'une nacfUe jusqu'a la

coquille dun limaQon ,
depuis la tete d'un taureau

jusqu'au masque du tragadien ; le tout subordoune , bien

entendu , au nombre des bees.

Les lampes a plusieurs bees sont communes. Elles

portent lateralement deux , trois ou un plus grand

nombre d'appendices destines a autant de meches. De

la , les denominations plus grecques que latines de

dimyxe ou bilijchnis , tiimyxe, etc.

Montfaucon (2) donne une lampe a sepl bees places

circulairement autour d'un raeme reservoir. Une simple

beliere est au centre pour la suspendre. Get objel est

en terre cuite , matiere la plus ordinaire des lampes,

quand elles sont un peu voluraineuses.

Neanmoins, la richesse de la matiere vinl parfois

rehausser le prix des lampes les plus considerables

,

comme le prouve 1 offrande dont parle une epigramme

(1) In ctapalallis. Athenee , Deipnosophistet . XY.

(2) Antiquiti' expUquee.
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grec(|ue; il y est question dune lampe fort riche qui

n'avait pas nioins de vingt bees (1).

Sans que les lampes fussent a plusieurs bees , il y
en avail de foutes les tallies, en raison de I'usage qu'on
« voulait en faire. » II me faut une grande lampe. » dit

dans Apulee (2) un homme qui doit veiiler un mort

,

« et sufTlsamment d'buile pour I'eutretenir jusqu'au
» jour. » « Lucirna praegrandis , et oleum ad lucem
» iuci suITiciens. »

Les details sur la valeur babituelle des lampes sont
rares. On congoit que la richesse de la matiere et celle
de la forme devaient la rendre tres variable. I'armi
celle du plus haut prix , en raison de la provenance
du metal, et de la valeur que les amateurs y atiacbaient,
il est juste de placer celles d'airain de Corinlhe. Mine,
qui accorde cette denomination a un tres petit nombre
d'objets

, reconnait qu'il y a des lampes de ce metal
et qu'elles sont d'un prix inestimable (3): nous pouvons
le croire sur parole. De plus , I antiquile avail, comme
notve epoque

, des sots cupabies de donner a certains
objets une valeur imaginaire fort eloignee de leur prix
reel. C'est ainsi qu'un bomme , dit Lucicn (4), acbeta
trois cents deniers la lampe de terre qui avail servi
a Epiclete

, dans I'esperance qu'a la lueur de cette
lampe il aurait bientot toute la sagesse du philosophe.

(U » E(a\ Kec/OTM Vifntru -a-otits- UKoat /jLo^m Kumioy

" 'iS»Ki 6t&> ThOVClOV, »

(2) Melamorph. II.

(3) Hist. nat. lib. XXXIV, 3.

(4) Hist, verilables, II.

( La suite a un prochuin numiro }.

lilHAi. — IKi*. Ut f. iitMKK.
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RliVUE RETROSPECTIVE.

Leclurc de S!. (^Ii. Loriquet,

MEMBRE CORRESPONDANT.

ESSAI sun l'^CLAIRAGE CHEZ LES ROMAINS.

(Suite. )

III. — Du Candelabre ,

et des divers accessoires de I'Eclairage.

La plupart des lampes pouvaient ctre tenues a la main
,

au moyen d'une anse ou poignee situee a la partie pos-

terieure du vase (1). Celles dont les bees etaient nom-
breux el qui avaient la forme circulaire

, portaient au

centre une ou plusieurs anses superposees (2).

Voulait-on elevcr tant soit peu la lampe, sur une

table
,
par exemple , on la pla^-ait sur de petits trepieds

de metal ou dc bois (3) ; ct s'il s'agissait de donner a

sa lumiere une plus grande portee , afln d'eclairer les

regions elevees des appartements
, parfois on la suspen-

dait au moyen d'une ou de plusieurs chaines fixees par

(i) Le Antich. di Ercolano , V. I
, p. 97 ; V. VIII , p. 283 :

laropes a 5 bees el a 9.

(2) Op. cit. V. VIII
, p. 93 ; V. I , p. 83 : lampes a 12 bees.

(3) Op. cit. V, I
, p. 275, 279 ; V. VIII

, p 285.
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des bcliercs , souvent aussi on la plaijait siir un caiidc-

labre.

Ces candelabres , a la tige d'ordinaire si mince et si

elancee, que Vitruve lui compare les colonnes d'une

niinceur et d'une longueur hors de proportions, faisaient

par la grace de leur taille et I'agrement de leurs orne-

ments lun des objets les plus remarquables de I'ameu-

blement des ancieus. Leur forme rappelle generalement

leur origine. Les roseaux et les batons fixes sur un pied

fourchu qui , dans la simplicite des moeurs primitives
,

avaient servi et servaient encore cliez ies pauvres gens

^ clever la lumiere , se retrouvent dans les candelabres

anciens. dont quelques-uns representent un baton noueux,

une tige grossierement degarnie de ses epines ou de ses

rameaux , et fixee sur trois pieds. Le haul s'epanouit en

une large corolle , dont le plateau parait uniquement

destine h. soutenir des lampes , a porter des foyers , et

peut-etre des bobcches p^rtatives ou pefits chandeliers

avec leur chandelle. Telle est du moins I'opinion qu'on

doit s'en faire , semble-t-il ,
quand on voit que , de tous

ceux qu'on a trouves h Herculanuni et ailleurs, aucun

ne presente de trou pour recevoir des flambeaux , ou

de pointe pour les fixer. II est permis de croire nean-

moins qu'il en fut aulrement dans I'origine , et que le

candelabre repondit mieux a sa destination primitive

comme a son nom , suivant ce qu'en dit Martial (1) :

« Nomina candelae nobis antiqua dederiiiit. »

Le graramairien Servius (2) , au cinijuieme siecle, pense

qu'en effet les candelabres avaient etc disposes autrefois

pour recevoir des chandelles : et la definition de Varron

(1) Epigr. lib. XIV, 4;i.

(2) « Caiiilelabra dicla (radunt
,
quae in c.ipilibiis tincinos ha-

berent, quibus airigi solebanl , vci caiidclabei' , tcI frincs [lico

dclibuli , elc. » Ad Virgil. yEueid. 1 , T.'il : I'unalia.
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semble confirmer ce sentiment : a Candelahnim appel-

latvr locus in quo figebant candelam. »

Le bronze etait le metal le plus employe pour ces

series d'ouvrages. Neanmoins, il y en avait aussi de fer;

et , comme nous I'avons dit , les pauvres gens se conten-

taient d'en avoir de bois :

€ Memini ibi candelabrum ligneum ardenlem ,
>

lit-on dans les fragments de Cecilius (1)-, et du temps

de Martial , on en voyait encore de merae matiere (2) :

« Esse Tides lignum : serves nisi lumina , flet

o De candelabro magna lucerna libi. »

n Tu >t)is qu'il est de bois : si tu ne fais attention a la

)) flamme , ton chandelier ne sera plus qu'une vaste chan-

» delle. »

N'avons-nous pas encore ici deux preuves de I'emploi

de la chandelle sur le chandelier meme et sans inter-

mediaire ?

Ciceron (3) nous apprend qu'on fabriquait beaucoup

de candelabres a Syracuse ; et le luxe qui regnait dans

la Sicile explique parfaitement le debit considerable de

ces ouvrages.

Mais rien n'etait plus en vogue , au temps de Pline,

que les candelabres dits de Corinthe , bien qu'on n'en

eut jamais fait dans cette ville, comme il I'assure f4),

Les candelabres ainsi nommes sortaient des ateliers

d'Egine et de Tarente. « A Egine , dit notre auteur,

on travaillait specialement la partie superieure des

candelabres ,
proprement dite le plateau ou la coupe

(Ij In Meretrice. Remarquez le genre masculin ,
plus habituel

cependant pour designer une chandelle, comme dans la note

precedenle.

(2; Epigr. lib. XIV, 44.

f.3) In Verrem IV.

(4) Hist, natur. lib. XXXIV
,

e.
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tenninale ; les tiges otaient confectiotinties a Tarento

.

L'ensemble si vante etait le prodiiit de deux fabriques

differnntes (1). »

Kn presence d'un tex.le aussi formel , il semble quil

n'y a pas lieu de contester. Mais les archeologues ne

sont pas toujours d'accord avec les historiens memes

des temps sur lesquels s'exerce leur sagacite. Au lieu

d'etre prises a la lettre, les paroles de Pline signifieraient,

suivant les uns ,
que les candelabres les plus estimes

pour leur forme venaient de Tarente , et que d'Egine

sortaient les plus estimcs pour leurs ornements (2). —
D'autres out ete plus loin. — II y a des candelabres,

ont-ils dit, dont le fiit pose immediatement sur les

trois pieds qui leur servent d'appui ; il en est aussi dans

lesquels ces pieds sont reconverts par un disque. Ces

derniers sont en general plus ornes et en meme temps

d'uu gout plus pur ; ils semblent se rapprocher davan-

tage de I'art grec. Ne pourrait-on pas les regarder comme

etant plus particulieremeut 1 ceuvre des Eginetes , tandis

que les autres. seraient sortis de mains italicnnes et

viendraient des fabriques de Tarente (3) ? — Ces ex-

plications peuvenl etre ingenieuses. Mais ,
pour admettre

I'une ou I'autre , il faudrait donncr au texte qui les a

fait naitre une elasticite qu'il n'a pas , a notre sens.

Si d'ailleurs il y a quelque verite dans cette distinction

de candelabres grecs et de candelabres italioles , parmi

ceux que les mines d'Herculanum out engloutis, comment

Pline ne I'a-t-il pas connue et n'en dit-il rien , lui

contemporain des derniers jours de cette opulente cite

et qui trouva la mort dans son dcsastre meme 1'

(I) € Priratiiii .Egina candelabrorum siiperflciein dumtaxat

elaboravit, sicut Tarenliim scapos. In his ergo juncla commeii-

datio offlcinarnm est. » Loco cit.

(i) Magas. piltovesq. T. V. p. 1.S7.

(3) Herculanuni et Fompvi ; Paris, I'iriniii Uidot , 1840.

.}« seiic , !•• n.
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Apres nous avoir appris ou se fabriquaienl ces meu-

bles si recherches , sous le nom de candelabres de
Corinthe , Pline nous en fait connaitre la valeur. On ue
payait pas plus cher les services annuals d'un tribun

militaire (1); encore etait-ce le prix commun : on en
vendit un jusqu'a 50,000 sesterces , et I'acquereur

n'obtenait
, par dessus le marcbe

,
qu'un esclave dont

la bosse et la tournure grotesque devaient etre I'amu-
semeat de sa maison (2).

Parmi les candelabres connus
,
plusieurs meriteraient

d'etre cites, non seulement pour I'elegance de leur forme,

mais aussi pour les perfectionnements que le besoin

d'une plus grande commodite avait inventes. C'est

ainsi qu'il y on avait a coulisse , disposition qui per-

mettait d'elever et d'abaisser Ja lumiere a volonte. On
nous pardonnera facilement de ne pas nous arreter a

decrire toutes les \arietes du genre. Cela a ete fait tant

de fois
,
que nous n'aurions rien de neuf a dire sur ce

point.

Le caudelabre ne pouvait dispenser d'employer d'au-

tres chandeliers. Car il fallait quelque chose que Ton put

transporter sans embarras, avanlage qui raanquait a la

lampe.

Rien de plus simple que le chandelier sur lequel on
pla^ait des chandelles. Tantot c'est une bobeche a pied

,

comme celui qu'on voit sur I'un des vases d'Hamilton (3).
D'autres fois, c'est plus simplement encore , un double
cone renverse , la partie rentrante qui se trouve au mi-
lieu permet k la main de saisir I'appareil avec assu-

(1) Loco citato, — Environ 1,4G0 deniers , suivant Hardouin
,

c'est-a-dire 584 li?res de notre ancienne raonnaie.

(2j Pus. Loco citato. — Environ 5,000 livres.

f3j Grav. au trait d'apres les ornem. de vases etrusques
, grecs

et romains recueillis par F. Sir Hamilton. Londres , 1806. in-4».
— V. aussi Mazois

, Ruines de Pompci , I'« parlie , 26 ; W , 2&.

I
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ranee et en facilile le transport. Tol est celui que nous

aurons occasion de remarquer sur un coflret o'argent

decouvert en 1793 sur le niont Esquilin. La chandelle

parait etre fixee dans le ciiandelier moine ; nous

observeronsqu'elle estconique, comrne le sont les torches

de grande taille (I ).

Nous voyons encore dans Arlstote (2) et dans Tlieo-

pompe le comique ( 3 ) I'obeliscolychnus , lanipe ou

flambeau quelconque place au sommet dune pyramide,

pour eclairer au loin. Le terme est grec ; neanmoins

I'objet qu'il designe a pu passer dans I'usage des ro-

mains : mais nous n'avons rien rencontre qui le con-

stat at.

II n'en est pas de meme du xijlolychnuchus , chandelier

de bois que nous retrouvons dans le lychnuchus Ugneolus

donl Ciceron aimait a se servir pour travailler (4j.
Les grammairiens sont d'accord pour faire deriver I'un

etl'autre de robeliscolychmis f5): singulier rapprochement

que celui d'un flambeau designe par un diminutif,

avec cet autre que pare la denomination la plus pyra-

midale ! Mais I'obelisque peut descendre a la taille dune
aiguille ou d'une simple pointe; et Ton congoit que,
reduit a de raodestes proportions , le chandelier de Ciceron

ait pu lui paraitre commode. Aulrement, il ne rera(!r-

cierait pas aussi vivement son frere de le lui avoir

envoye tout expr6s de Samos.

Parfois nous trouvons dans le flambejiu lui-meme

(1) Ser. d'Agincourt, Hist, de I'art par les monum. T. IV, pi. 9.

(2) Departib. anim. lib IV, 6. — Id. Politic, lib. IV , 1&.

(3) Ap. AfHENiE. Deipnosoph. lib. XV, p. 700, E. D.

{^) << Hanc scrips! ante lucein, ad lychnuchiitu ligneolum, qui

mihi eral perjucunilus, quod eum le aiebani, quuiu esses Saini,

curasse faciendum. >

Epist. CLV, sen ad Quint lib. Ill, 7.

(6) BiiDiE. el fiASAiiii Ad. Athen. loc cilal
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une disposition qui dispense ceiui qui le porte d'avofr

un chandelier. C'est ainsi que, dans une peinture

d'Herculanum (1), un genie tient un pelit flambeau qui

est coupe par un disque vers la moilie de sa longueur.

Ainsi encore bon nombre de flambeaux de haute taille

(2) se terminent par plusieurs calices superposes : ceux

de dessous font rofiice de bobeche.

Arrivons niaintenant aux accessoires dont s'enrichit

I'art de i'eclairage. II en est qui sont encore en usage

chez nous et que les Remains connaissaient.

Puisque les Juifs avaient les mouchettes et qu'il en est

question dans les livres de Moyse , on ne sera pas sur-

pris d'en trouver I'equivalent chez les Uomains. Mvfa,

le nom grec de la meche , est proprement la mucosile

dont on se debarrasse en se mouchant. Aussi le meme
mot latin emungere signifle-t-il aussi bien moucher le

nez et moucher la chandelle. II signifle encore duper.

Piaute est bien capable d'avoir joue sur les deux pre-

miers sens, quand il dit (3):

« Lychnum emunge parumper
,

» lit videat anus ubi pedes ponat. »

Des esclaves etaient ordinairement proposes a I'entretien

des lampes et des chandelles. lis avaient pour cela de

petits crochets et des pincettes propres h tirer les meches

,

ales etendre eta les moucher (4). Ces pincettes, /orc/pes,

etaient plates : celles dont se servent nos epinceteuses

,

pour nettoyer les etofTes ecrues
,

peuvent en donner

(1) Le antich. di Ercolano,V. 11, p. 127.

(») Herculanum et Pompei,!. V, pi. 37. — II museo Borbon.

V. IX, p. 35, 38.

C3) Ex Viridul. ap. Priscian. — H. Stephan. Thes. gr. ling.

(4) PiGNORics , de servis it eorum ap. Vetoes nfficiis , LV.
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.une idee (1). Quant aux crocliels , emtinclona , iis out

deux pointes , Tune droite et I'autre recourbee (2).

De ce qu'on rencontre souvent ce petit instrument fixe

par une chaine a la lampe , Montfaucon (3) s'est rae-

pris sur son objet et a cru qu'il servait a la suspendre.

Mais, pour qu'il en fut ainsi , il faudrait que le point

d'attache des crochets correspondit au centre de gravite

des lampes , ce qui n'existe pas toujours. 11 n'est pas

rare de les trouver fixes a I'obturateur ou couverclc mo-
bile qui ferme louverture par laquelle on verse Ihuile

dans la lampe (4).

Puisque nous en sommes sur ce couvercle , nous dirons

que , la ou il n'existe pas
,

principalement dans les

lampes en terre cuite , I'ouverture , ou injundibulum

,

est entouree dune cavite , afln de prevenir le deversement
de I'huile.

Enfln, nous parlerions des vases propres a verser de

I'huile dans les lampes , si ceux de la collection d'Her-

culanum qu'on a cru devoir rapporter a cet usage (5),

presentaient des caracteres capables de lever tons les

doutes relativement a leur destination.

Les Romains connaissaient encore Yallumette , ra-

mentum , suljurahim. « Tu ressembles a ces malheureux
» qui parcourent les quartiers transteverins , echan-
» geant des allumettes contra des verres casses , dit

» Martial (6) : »

» Hoc quod Iraiisliberinus ambulator
» Qui paltealia sulfurata fraclis

» Permutat vitrcis. »

(1) Le Antieh. di Ercol. V. Ill, p. 243.

(2) Op. cit. V. Ill
, p. 238 ,311.— LiCETi, VI , 72. — Bellori

,

tav. 150 , p. 207.

(3) Antiq. expliq . T. V., part. II
, p. 208.

(4j Hervulan. et Pompei, T. VII , serie HI
,

pi. 44.

(5; Le Antieh. di Ercol. V. 1 , p. 83 , 247 , 2.51. — Herculan. et

Pompei , T. V.
, serie III

,
pi. 30 el 70;'append. pa. 220,

(6) Epigr. lib. I , 42.
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Vous voyez que rien n'est change dans les liabitudes

et le genre de commerce du menu peuple. Toute la

difference, c'est qu'a I'epoque dont nous parlous, on

n'avait pas encore invente les allumettes phosphoriques,

chimiques , etc. On s'en tenait ;i de petites baguettes

de bois dont le-^ deux bouts etaient trempes dans le

soufre. Martial nous apprend , dans un autre endroit

(1), que lien n'etait plus bruyant dans les rues que

le chassieux debitant d'allumettes ; et ailleurs (2), avec

Juvenal (3), il nous presente I'allumelte comme etant,

dans le langage du peuple , le terme comparatif des objets

de la plus mince valeur.

Vous vous attendez maintenant k ce que je vous parle

du briquet: car vous avez encore presents les recits de

Virgile , et vous savez comment le fidele Achate (4)

,

au moyen de feuilles , puis de branches dessechees , sut

d'une etincelle faire un foyer petillant. Pline, du reste,

est la pour completer nos idees a cet egard. II nous ap-

prend que de son temps la pierre meuliere a regu le

nom de p7jrite (5) , parce qu'elle produit du feu 5 et au

(1) « Nee (cessal) sulfuralae lippus institor raercis » Epigr.

lib. XII , 57 .

(i) « Qu;e sulfurato nolil em[ita raraeiito

Valiniorum proxeneta fragmentorum. » Epigr. lib. X, 3.

(3j « Siccabis calicein

Quassalum , et riipto posccnlein siilphura vitro. •

Sat. V, 47

(4) < Ac priiuum silici scintillam cxcudit Achates,

Susce|)itque ignem foliis , atque arida circiim

Nulrimeuta dedit , rapuitqiie in fomite flaramam. •<

jEneid. I , 178.

(5) « Pyritarum non genus ununi faciunt
,

pUiriflium habcns

ignis
,
quos vivos appellamus.. . hi exploratoribus castrorum

maxime necessarii ,
qui clavo , vel altero lapide percussi , scin-

tillas edunt : quae exceptae sulfure aut fungis aridis , vel fo-

liis , diclo celerius ignem tradunt. » Hist. nat. , lib. XXXVI, 30.

Y. aussi Origem: , lib. IV ; Scaliglu , Extrcil XVI , 77.



- 213 —
sujot (June autre sorte de pyrite

,
qu'il appelle pyrite

vive , il est plus explicite encore : « Elle est tres ricLe

en feu , dit-il , et principalement utile aux patrouilles

militaires. Frappee avec un clou ou une autre plerre

,

elle donne une etincelle qui , re^ue sur du soufre , de
I'amadou ou des feuilles seches , fournit du feu en un
instant. »

Knfin , les eclaireurs militaires, dil I'line (1) , n'ont

pas toujours a leur disposition des pierres pour en faire

jaillir du feu. lis frottent alors bois contre bois, et le frotte-

ment y developpe laflarnme. » 11 cite ensuite le laurier, le

iierre , la vigne sauvage et grimpante , comme s'enflam-

mant sans peine par le frottement. Nous ne discuterons

pas avec IMine I'origine de ces difftirents procedes ; car

nous devons mettre des bornes a ce chapitre deja fort

long
, et nous avons encore a parler dc la lanterne.

IV. — De la Lanterne.

Tous ceux qui lisent I'Amphitryon de Moliere, ne sont

pas obliges de savoir qu'ils out devant les yeux une

comedie grecque ou latine. II en est qui
,
pen familiers

av^c les usages de Rome antique , comme avec les oeu-

vres de Plaute , se demandant si la lanterne de Sosie

n'est pas un grossier anaclironisme. Mais Mercure, dans

(1) « Exploratorum hoc usus in castris pastorumqne reperil,

quoniam ad cxcudendum igoein non semper lapidis occasio est.

Teriliir ergo lignum ligno , ignemque concipil adtritu , exci-

pieole materia , etc .. » Jlist. natur. , lib XVI, 77.
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la lanf^ue ile IMaute , leur monlre le mfime Sosie qui

s'avance une lanterne a la main (1)

:

A portu hue nunc cum laterna advenit. >

11 faul done qu'ils se decident a croire que la lanterne

n'est pas d'hier , comme le gaz dont ils ont vu poser les

tuyaux conducteurs. Et puis , bien que Diogene-Laerce ne

dise rien de la lanterne avec laquelle le cynique son ho-

monyme allait a la recherche des hommes , on en parle

tant ,
qu'il faut bien croire que , de son temps , il y avail

des lantcrnes. Hippocrate (2) et Aristophane (3) , au be-

soin , le prouveraient ; et le fallot ( <^uvoc ) dont il est

question dans rAgameranon d'Eschyle (4) , serait chose

bien plus vieille encore , si ce meme Agamemnon et ceux

qui I'entourent n'etaient tout aussi bien des atheniens du

temps de Pericles que des contemporains de la malheu-

reuse \ille de Troie. — Mais nous oublions que c'est de

Rome qu'il s'agit. — Or , nulle part la lanterne n'etait

plus utile , car rien n'etait moins sur que ses rues pen-

dant la nuit. L'Umbritius de Juvenal (5) en sait quelque

chose, quand il nous dit de considerer a combien de

dangers on y est expose , et quelle est I'imprevoyance de

celui qui va souper dehors sans avoir fait son testament.Les

voleurs, les ivrognes, les tuiles tombant du toil et les vases

jetes des fenetres, en voila plus qu'il n'en faut pour ne pas

rentrcr chez soi absolument comme on en est sorti. Et

pourtant ce n'est pas tout. En vertu d'une loi qui fut

(1) Prolog. 149.

Laterna de lateo. — On trouve aussi lanterna , tenant direc-

teinent de XayBatyw : Gruter. et Faern. ad Cic. in Pison. , 9
;

pro Mil. IV , 18.

(2) De intern, affect.

(3) Fragm. ap. Polluc. Onomatt. , IX
, 26 , Seg. 116.

(h) V. 284.

(b) Sat. Ill , 250.
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•

stricleinent observee dans les (Jeriiier? tempo de la re-

publique , la circulation tUait iiiterditc pendant le jour

,

sauf un petit nonibre d'exceptions , a toute espece de

chariots et de voitures pesamment chargees. La nuit

done , les pietons altardes risquaient leur vie precise-

ment en raison des precautions prescritcs pendant le jour

en leur faveur (1). Si d'ailleurs , comme Encolpe et ses

compagnons (2) , on etait pen farailier avec les cherains,

on pouvait se meurtrir longtemps les pieds a travers les

gravois et les caillous des rues mal pavees , avant d'arri-

ver au but. La lune ne luisait pas toujours , et tout le

monde n'etait pas avise comme le petit Giton de Pe-

trone (3) , qui , chemin faisant , marquait pendant le

jour les piliers et les colonnes avec de la craie , afla

de reconnaitre sa route au milieu des tenebres.

Le mieux done etait de se munir dune lumiere
, quand

on voulait sortir la nuit. Les uns se servaient dune
lanterne , d'autres prenaient un flambeau, Rarement on

allait souper en ville , sans s'y faire accompagner par

un esclave porteur d'une torche pour le retour (4). Les

verts-galanls de Rome n'oubliaient pas non plus cette

precaution dans leurs expeditions nocturnes : temoin

i'esclave de M. Antoine , qui fut mis a la question pour

avoir porte la lanterne dans une entreprise incestueuse

de son maitre (5). Souvent meme I'amoureux qui avail

veille jusqu'au jour devant la porte de sa maitresse ,

laissait , en se retirant , les derniers rested de son flam-

beau , dans I'espoir de laltendrir. C'est ce que nous

(1/ Mazzochi . tab. heracl. lat. 66 , 61 , 62 , 65.

(2) Petron. Satyric. LXXIX.

(3) Loco citato.

(4) Plutarq. Symposiaques . VII, 7.

(5) Valbr. Maxim. , lib. VI , R.
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apprennnnt , dans I'roperce (1), les plaintes dune mal-
heureuse porte qui deplore le scandale dont elle est de-

venue I'objet. « Chaque jour , dit-elle , me retrouve

charges de couronnes qui me deshonorent, entouree de

flambeaux qu'abandonne I'amant econduit d'une femme
trop celebre. »

A I'epoque ou vlvait Ciceron , I'usage avait limite le

nombre des flambeaux dont on pouvait se servir pour
s'eclalrer dans les rues. « Dans mon enfance , dit-il (2)

,

j'ai vu souvent C. Duillius revenir de souper , precede
de musiciens et de flambeaux en grand nombre. C'elait

une delicatesse ?ans exemple dans un particulier ; la

gloire et le grand age de Duillius pouvaient seuls ex-

cuser une pareille licence. »

Mais , nous pouvons le dire tout de suite , la modestie

des particuliers sur ce point ne fut pas toujour^ la merae.

Juvenal
, a une epoque ou le luxe n'avait aucun freln ,

nous montre le riche accompagnc le soir de lampes de

bronze el de viugt flambeaux
;

quand le pauvre , en
I'absence de la lune, eclaire sa marche a la lueur dou-
teuse d'une maigre cliandelle (3}.

« Cavel huiic. quein coccina Isena

» Vitari jubel , el coinilum longissiinus ordo
,

> Multum praelcrea flainmarum et aenea lampas
;

1 Me, quern luna solel dediicere, vel breve lumen
» Candelae^ cujus dispense et tempero filuni

,

• Contemnit. »

(i) « Et mihi non desiint turpes pendere corollae

Semper , et exclusi signa jacere faces. »

Prop. Jib. I. Eleg. XVI , 7.

An rem patriam rumore sinistro

Limen ad obscoenum frangam , dnm Chrysidis udas

Ebrius ante fores exstincta cum face canto, i

Pers. , Sat. V, 164.

(2) « Delectabatur crebro funali et tibicino
,
quae sibi nullo

exempio privatus sumpserat. • De senect. XIII.

(.3; Sat. Ill, 283.
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Celte chetivc lumiere que le pauvre economise

, que
probablement il gare du vent , de peur qu'elle ne s'use

Irop vite , ou qu'elle ne vienne a s'eteindre , et qu'avec
elle ne disparaisse son unique ressource au milieu des
tenebres, c'est celle qui brille en siirete dans lenceinte
diaphane de la lanterne , comme elie le dit elle-m6me
dans Martial (1)

:

• Dux lalerna viae clausis feror aurea flaiumis

,

» Et tuta est greraio parva lucerna meo. •

L'usage du verre comme matiere translucide et pou-
vant s'employer en lames minces , etait inconnu

; du
moins , tandis qu'on s'en scrvait pour faire des vases a

boire et d'autres meubles , on rerapKssait encore les jours
des fenetres avee de la pierre speculaire. Ce qu'on avail

done de mieux k employer pour abriter la lumiere

,

c'etait la corne , comme dans ces paroles que Mercure
•adresse au pauvre Sosie (2)

:

« Quo ambulas tu
,
qui Volcanum in cornu conclusum geris ? »

« Oa vas-tu , toi qui portes Vulcain dans cette prison
de corne ? <>

l-a corne d'Urus ou boeuf sauvage etait principale-
ment employee pour cet objet. Mais cette matiere elle-

meme assez chere , n'etait pas a la portee de toutes

les bourses (3). Le pauvre, au lieu de corne, se servalt

de bois minces , de membranes transparentes , de peau
de vessie principalemeni ; « or

,
pour n'elre pas de

corne, dit elle-meme la lanterne du pauvre, dans Mar-
tial (4), en suis-je plus obscure? et les passants soup-
gonnent-ils que je ne suis qu'une vessie? »

« Cornea si non sum, numquid sum fuscior ? aiit me
• Vesicam, contra qui venil, esse putat? •

(1) Epiyr. lib. XIV, 61.

(2) Amphitryon, 1, sc. 1. 186.

(3j Pun. hist. nat. lib. XI, 37.

(4) Epig. lib. XIV, 62

I. 17
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Souvent m6ine on se conlentait de linge huile, conime

le prouve le mot de Lydus dans les Bacchis de Plaule (I) :

• It magisler quasi lucerDa undo exprelus linleo. »

C'est peut-etre en ce sens que Ciceron a dit « linm

laterna ; » ii moins qu'il n'ait voulu designer par la

la nature de la meche (2). Dans le dernier cas, cette

expression ne nous apprendrait rien au sujet du genre

de luminaire qu'on placait preferablement dans les lan-

ternes. Juvenal nous a fait voir quon y employait la

chandelle (3); et, dans la grande lanterne de bronze

recueillie a Herculanum en 1760 , nous trouvons une

lampe cylindrique a bee central (4).

La forme de I'appareil variait beauconp. Ainsi, nous

avons un petit modele de lanterne carree, a toit pyra-

midal , sur une pierre gravee de la galerie de Florence
;

c'est un amour qui la porte. Nous voyons au contraire,

parmi les sculptures de la colonne Trajane^ une lan-

terne assez grande, cylindrique et a couvercle plat.

Celle-ci est suspendue aux ornements dun navire , et

ses appendices superieurs paraissent particulierement

disposes pour cette destination. Celle d'Herculanum

,

dont nous parlions tout a I'heure, presente les memes

caracteres , sauf le couvercle qui est hemispherique.

— Tandis que la petite lanterne de Floreuce porte un

anneau au sommet de son petit toit, une autre est

munie d'une anse trapezoidale.

Enfln , nous ne devons pas oublier qu'a la guerre

(1) I Le precepteur s'en ya , la tete enveloppee d'un linge

huile, comme une lanlerr.e. Bacchid., act. Ill, sc. Ill, 42.

(2) Epist. LXXXIX , ad Atlicum.

f3) Loc. cit.

(4) II Mas. Borb. V. 11, p 18f) — Le AM. di Ercol. V. 1
,

I>. lf.7.
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on se servait de lanternes sourdes fiiiles an nioyoii (1(;

peaux dont uii cOtti (itait blaiic (Ij.

La fabrication des lanternes etait , parait-il , assez

considerable pour occuper exclusiveraent certains ou-

vriers. Nous lisons en effet la denomination de lanter-

nurius dans les inscriptions de deux pierres sepnlcrales,

et sur iune d'elles, publiec par Maft'ei ( 2 ), figure une
lauterne qui prouve que I'epitaphe n'est pas menteuse.

Mais ceiies qui se confectionnaient a Carthage, on (jui

(lu raoins portaient le nom de lanternes ajrlcaines ou

puniques , etaient en possession de la vogue. Surement

celte preference des Romains etait due a la lucidile des

matieres dont ces lanternes etaient faites. I)u moins

,

est-ce la seule chose qui ressorte du texte de Plaute
,

quand , au sujet dun agueau d'une excessive maigreur,

le poete fait dire a I'avare Euclion (3) que son corps

est transparent comme une lanterne de Carthage , et qu'on

pent examiner ses entrailles au soleil , sans legorger :

«... Exia iaspicere in sole eliam vivo licet
,

>' Ita is perlucct
,
quasi lucerna punica. »

Asserius , historien des anglo-saxons , au ix^ siecle

,

attribue I'invention des lanternes de corne au roi Alfred
,

a la cour duquel il vivait (4). On voit qu'Alfred a pu

(1) « Eslo lalerna quadrilaleia
,
pellibus ab onini parte op-

pansis iiiunita. Latenim Iriuiii peiies suato itigrae : imiiis albie
,

per quam pone sequentibiis iuceraa lucebit. » Jol. African, ap.

Cest. Mathematici vcteres : Cap. LX\ , -rifii vi'X.7 07roKi(y.ov. —
Philo , de telorum construct. V.

(2) Raccolta di statue antiche e mod., coll. sposizione, elc

Roma
, 1704 , in-f".

— « M. HORDIOMVS. Philargvkvs ,

Labeo. Lanternarivs
| Pratili , Via tp/na .

Flaviai. Ci,. Philv.minai. v\ori ., 3.^1,

et svis 1

(3) Aulular. HI , Sc. V, yi.

(•i) Ite til ml), (jpst . |> 20.
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tout au plus introduire ccs lanternes en Angleterrc , et

faire cet utile emprunt aux peuples d'unc civilisation

plus avancee et qui avaient plus de rapports avec les

Romains.

Nous ne finirons pas cet article, sans rapporter un,i

remarque de Plutarque au sujet des lanternes. II parait

qu'a Rome les augures devaient toujours avoir leurs

lanternes ouvertes et sans couvercle. Plutarqueen cher-

che les raisons , el n'en trouve que de bien peu con-

cluantes , a notre sens (1). — En effet , si la lumiere

que renferme la lanterne etait , aux yeux des Romains

comme a ceux de Plutarque , un symbole de I'ame, et

en meme temps du corps que I'arae habite ,
pourquo

livrer la lumiere au trouble et a I'agitation des vents
;'

Pourquoi I'exposer a s'eteindrc? Et si, comme Plutarque

le veut encore , la lanterne devait etre consideree par

ces pretres comme un avertissement de choisir un temps

serein pour les observations augurales , ne valait-il pas

mieux leur interdire toute sortie nocturne , quand

I'atmosphere etait troublee ,
que de rendre ce meuble

inutile dans leurs mains?

Au surplus , ce n'est pas la derniere fois que nous

aurons a discuter I'opinion de Plutarque sur des questions

de ce genre , et nous verrons que la logique ne le pre-

munissait pas toujours contre les explications vulgaires.

(1) Quest. Rom. LXXll

REmS. — mi'. DE v. REGNIBR.
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Lectupc dc M. Ch. Loriquet,

MEMBRE CORRESPONDANT.

ESSAl SUR L'fiCLAlRAGE CHEZ LES ROMAINS.

SECONDE PARTIE.

DE LECLAIRAGE CONSIDERE DANS SES EMPLOlS DIVERS.

J.
— Lampe cubiculaire , veilleuse \ lampe des lupanars^

des dcolcs , etc.

Nous avons rapporte plusieurs denominations que les

remains donnerent a la lampe; toutes avaient rapport

au nombre des bees [dont elle etail garnie. Elle en
regut d'autres encore , suivant la destination parliculiere

a laquelle elle etait consaeree.

Souvent I'appareil eclairant porte en lui-meme des

signes indubitables de cette destination. Nous nous sommes
abstenus jusqu'ici de les indiquer , afin de ne pas an-
ticiper sur I'histoire des usages que nous devons passer

en revue dans cette seconde partie. Nous avons no-
tamment presente le candelabre dans sa plus grande
simplicite , independamment des modiflcations qui y
furent apportees. De meme encore , nous avons neglige



— 224 —
les details relalifs aux Inmpes suspendues; nous n'avons

pas determine non plus les caracteres parlicuUers qu'of-

frent les lampes de differents genres •, caracteres tires de

leur forme , des figures , des inscriptions qu'elles portent,

et d'apres lesquels les antiquaires ont cru pouvoir classer

les objets de lours etudes.

Cps distinctions viendront successivement se dessiner

d'elles-memes. Ce serait etre infidele au plan que nous

nous sommes trace , que d'etablir a I'avance une classi-

fication.

Sans parler des diverscs inventions qui n'ont eu de

valeur que sous le rapport scientifique et qui n'eutrerent

jamais dans le domaine d'un usage commun , ni de la

lampe sepulcrale
,
qui trou\era naturellement sa place a

I'article des funerailles ,
penetrons dans I'interieur des

maisons et portons nos investigations jusque dans la piece

la plus reculee des apparteraeuts, la chambie a coucher.

Nous y trouverons la lampe cvbiculaire
,

« Diilcis conscia lecluli lucerna", •

comme dit si gracieusement I'hoonete Martial (1) ,
qui se

felicite d'avoir aupres de son chevet un confident aussi

discret de ses plaisirs nocturnes. Ce moyen de donner

aux yeux leur part de jouissance , rette complicite de la

lumiere , « connivente lumine , » suivant I'expression de

I'auteur inconnu do y M^oiAtvos [2) , Martial sans doute

n'en etait pas I'inventeur , bien qu'il fut digne de I'etre.

S'il en faut croire Apulee , ce fut un araant qui le pre-

mier imagina la lampe de nuit , « afin que plus long-

temps , et la nuit meme , ses yeux pussent voir ce que

son cceur adorait (3). » — Quoiqu'il en soit , tirons

(1) • Qiiidquid vis facias licet, lacebo.» Epigr. lib. XIV, 39.

— « quae prailia
,
qiias utrinqiie pugnas

» Felix leclulus el lucerna vidiU » Epigr.\\h.\,a , G.

(2) Peul-eire Apulei;. V. 18 , endroit conlesle.

(3) • Quum Ic scilicet anialor aliquis , ut diulius cupitis ctiain

node poliretur
,
primus inTcnerif. » Metamorph. lib. V.

I

I
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discretement Ic rideaii , et laissons l.uciiH , avant sa

cruelle metamorphose , « s'embarquer i\ne fois encore sur

la mer de Paphos , avcc ses provisions ordinaires , de

I'huile dans la lampe et du vin dans les coupes (1). »

La lumiere nocturne , dont nous venons dc voir I'em-

ploi , se posait ordinairement pres du lit sur uu gueri-

don (2) ; un petit trepied de metal lui servait Oe support

immediat et I'exhaussait. Souvent aussi on la pla^ait sur

un candelabre (3j.

Festus (4) parle dune lampe suspendue qui so con-

servait egalemeut allumee pendant la nuit. II I'appelle

cicindela , comme les insectes plios[iliorescents ,
proba-

blement a cause de sa petitesse.

Enfin Papias, contemporain de Feslus , nomme Incu-

brum (5) une sorte de lampion , compose d'etouppes el

de cire. C'est proprement dit la veilleuse; et de ce mot
lucubrum on a fait lucubrare , veiller , et iucubratio

,

qui signifle toute veille laborieuse, toule recherclie exigeant

continuite (6) : « A ccena lucubraloriam se in lecticam

recipiebat , » dit Suelone(7j , en pariant d'Augnste et

de son habitude de travailler la nuil aux. affaires sur un

(1) « Hac enim silarchia navigium Veneris iiuiigel sola , ut In

node pervigili , et oleo lucerna , el vino calix abiindet. > Apul.

Metamorph. lib. II.

(2) Apul. loco cit.

(3) Uerculanum et Pompei , T. VIII , M. S. pi. 18 ,
\'j.

(4) De verbor. signific.

(6j Vocabular. lat.

(C) < Quum omnis lucerna conibusta est in lucubranJo , olWi-

lasque consumpla. » Varro , de liny. lat.

• Inter lucubrantes ancillas in medio a;ilium .sedenleiii iiive-

niunl. » T. Liv. Hisloriar. lib. 1.

« Accipie.s igitnr hoc parvum opusculum hicubraluiii his jam

contractioribns noclibus. » Gickr. in I'aradox.

(7) Oclav. Anyusl. LWVIII.
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lit de repos. Columelle (1) , dans renumeration qu'il fait

des travaux nocturnes de la campagne , se sert de termes

semblables ; il distingue en meme temps la veillee du soir,

hicubratio vesperlina , et celle qui devance et precede

immediatement le jour , lucubratio antelucana.

Fn fait &Qveilleuses , les Antiquites d'Herculanum (2)

nous presentent un exemple digne de remarque. C'est un

petit vase de bronze qui renferme une lampe cylindrique

a foyer central , du genre de celles dont nous avons

parle a Tarticle de la lanterne. Sur le \ase s'adapte un

couvercle bombe et perce de trous , de maniere a caclier

cntierement la lumi^re , sans I'etouffer. Le vase lui-meme

est place au milieu d'un large plateau.

Nous devons citer encore un appareil singulier dont

nous trouvons deux varietes dans la meme collection ,

cette mine si riche a laquelle nous ferons de nombreux

emprunts. C'est une triple lampe , ou plutot trois lampes

distlnctes en une seule piece ; deux sont plus petites

et placees de chaque cote d'une autre qui leur sert de

base (3). Celte disposition avait-elle pour but de donner

trois lumieres successives ; ou bien de procurer une lu-

miere triple pendant la premiere veille de la nuit
,
puis

un eclat plus modere dans la seconde , en raison de la

difference des capacites et par suite de I'extinction des

deux petites lampes ? Nous ne saurions le dire. Et pour-

tant il faut convenir qu'un semblable appareil etait ires

propre a mesurer le temps de la nuit et a en indiquer les

periodes ecoulees. — « Cleophantide tarde encore, lisons-

nous dans une epigramme grecque (4) ; et deja la troi-

(1) " Ad lucubrationem Tespertinam palos decern , vel ridicas

quinque couGcere , totidemque per aiitelucanam lucubratio-

nem. > Lib. II , cap. 2.

(2) Lc Antich. di Ercol. V. VIII
, p, 2&3.

(3) Le Antich. di Ercol. V. I , p. 153 ;V. VIII, 162. Les petites

lampes du dernier exemple sont bilychnes.

:.4) PaIX. SlLENTIAR.
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si^me lumi^re s'affaiblijsant peu a peu , menace de s'ti-

teindte. » C'est le meilleurtexte que nous puissions inettre

a cote de notre description.

Nous trouvons du reste la lampe dans les mines , et

la , sa lumi^re sert de mesure a des Iravaux que ne

pent diviser la succession du jour et de la nuit : « Cavantur

monies ad lucernarum lumina, dit Pline ; eadem mensura

vigiliarum est: multisque mensibus uon cernitur dies(l).>)

On trouve sur beaucoup de lampes anciennes des figures

d'animaux. Ce sont tanti^t des signes du zodiaque ou

des attributs d'un art ; d'autres fois , on y reconnait ce

que volontiers j'appellerais les amies parlantes d'une

famille , comme la grenouille pour les Butrarhiis , le

lizard pour les Scaunts , Velephant pour Cesar , etc.

On croit y voir d'autres emblemes encore , \oie et la

grue , par exemple
, qui symbolisent la vigilance (2).

Mais I'ornement le mieux choisi peut-etre pour un in-

strument destine a eclairer les veilles , c'est la chauve-

souris, cet oiseau du soir dont le nom vesper til >o desi-

gne si bien les habitudes. Aussi la voyons-nous s'etaler

d'une fagon grotesque sur lapoignee d'une lampe d'imy-

xe (3). On regardait I'image de cet animal comme un
talisman puissant contre le fnscinvs et les apparitions

(4) : ainsi notre lampe put rendre un double service u

quelque poltron.

On croyait encore se garantir de I'influence mauvaise

par un autre genre d'amulette que je ne nommerai pas

et dont je me dispenserais volontiers de parler , si I'his-

toire pouvait etendre completement le voile sur des tur-

pitudes aussi generalement repandues. 11 importe peu de
savoir si les lauipes qui portent les insignes du dieu de

(1) Hist, natur. lib. XXXlll , 21.

« Aquitani stantes diebus nocUbusque egeruut aquas lucer-

narum mensura. » Lib. cit. 31.

(2) Aristot. Hist. anim. IX , 0.

(3) Le Antick. di Ercol. V. 1, p. l.W.

(i) Plin. Hist nalur. lib. X\l\ , i.
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Lampsaque (1) ont eclaire linterieur famcux dcs lupa-

nars (2) ou les orgies de quelque debauche (3). Mais quand

Properce donne a I'asile des prostituees , ci la snbura , le

nom de vigilante (4) ;

« Vigilacis furia suburrae , »

nous devons resonnaitre qu'elle avail plus dun litre a
cette denomination. Sans parler des veillees de Priape

et de Venus , que celebraienl plus volontiers peut-elre

les habilanles de ce lortueux quartier (5) , on peut dire

qu'une veille perpetuelle regnail dans les repaires dont

n etail rempli. Tous les noms qu'on leur donnait , late-

broe ou tenehrce (6) , fornices (7) , sonl les preuves d'une

obscurite profonde et justifient Temploi continuel des lu-

micres(8)
; impures apparitions de la null , les meretrices

ne devaient se produire que le soir , a la ix« heure , d'ou

leur vint le nom de nonarice (9) ; et, pendant le jour,

suivant Terlullien(lO) , une lampe accrochee a leurporte

servail d'enseigne a de nouvelles prostitutions.

Revenons un instant a la chambre k coucher , et

jetons un coup d'oeil sur la toilette.

Tout le monde connait le cofTre d'argent du mont

(i; Le Antich. di Ercol. V. II , p. 395.

(2) Licet delucern. [> 680.

(3) Petron. Satyric. LXXIIl.

f4) Proper, lib. IV, Eleg. VII , 15.

(5) Petron. op. cit. XXI.

(6) Plaut. Bacch. Ill , 3 , 2&.

(7) JuYEN. Sat. Ill , 156. — SuETON. Cces. XLIX. — Petron. op.

cit. VII. , VIII. — Senec. Controv. I , 2,

(8) a Redoles adhuc fulginem fornicis. » Seneg. loco cit.

• Obscurisque genis turpis , fumoque lucernae

• Foeda. » Juven. Sat. VI , 131.

Sub clara iiuda lucerna.* Horat. Satyr. lib. li , VII ,

48. Endroit contesle , il est Trar, et oi'i d'autres lisent

Sacerna.

(9) Pers. Sat. I , 133 , el Vet. Schol.

(10) « Procedat de jauiia lanreata et lucernata , ut de noTo
> consistorio libidinuni publicanim. * Ad uxor. II. « Quis enim
• philosojihuin . .. lucernas meridic vanas prostituere com-
» pellit ? Apologtl. XLVI
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Esqiiilin , dont Visconti a donne la description (1) et

d'Agincourt le dessin (2). Le corps entier de la boite

est revetu de bas-reliefs representant la toilette d'une

grande dame. Autour d'elle s'empressent plusieurs femmes
qui portent differents objets , et parmi ces femmes on

en distingue une , dont lunique office consiste a tenir

un flambeau allume. Siirement ce n'est pas sans dcssein

que I'artiste lui a donne place sur ce coffret ; il faut

bien croire qu'elle etait indispensable pour eclairer To-

peration. — Nous avons deja remarque la forme du

flambeau. — Suivant d'Agincourt, le precieux raeuble

dont nous parlous appartiendrait au iv" siecle ou au v*.

Suivons maintenant Juvenal dans I'ecole
,
pour de-

plorer avec lui le sort des pauvres maitres et les tribu-

lations dont ils sont I'objet.

(I Vous cxigez , dit-il aux parents (3), que le raaitre

sacbe tout, meme des inutiiites
;
qu'il fagonne le coeur

flexible des enfants comme un sculpteur habile salt

fa(;onner la cire
;

quit veille sur eux en pere , de

peur qu'un soufle deietere ne vienne a fletrir ces jeunes

plantes 5 et pour tout cela , vous lui donnez le vil sa-

laire que recoit un athlete ! Trop heureux
,
quand il n'est

pas indignement rauQOime et soumis aux rabais qu'on

exige des marchands d'habits grossiers
,
quand il n'a pas

vainement precede le lever du forgeron et du cardeur

de laine, quand il n'a pas en vain respire I'odeur d'autant

de lampes qu'il comptait d'eleves dans sa classe (4) Id Le

metier, que je sache, n'a pas change. Les maitres d'aujour-

d'hui valent peut-etre beaucoup mieux que ceux d'alors
;

(1) Lettera di Enn. Quir. Visconti sti di una antica argen-

teria , etc. Rom. 1793, in-4°.

(2) Hist, de I'art par les monum. T. IV, pi. 9.

(3) Sat. VII.

(4) € Dummodo non pereat lolideiu olfecisse luccrnas
,
quot

» s^labant pueri. » Loco cit. V. 225.
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mais , sauf les privilegies , ils n'en sont pas moins pauvres

diables. La comparaison meme sur ce point pourrait etre

en faveur des anciens. Nous savons du moins qu'ils n'avaient

pas a leur charge I'eclairage de la classe : chaque eleve

apportait sa larape ; Todorat du raaitre pouvait en patir,

mais non sa bourse.

Passons au triclinium.

II. — Des Repas.

Le souper , ccena , se prenait lorsque le soleil 6tait

a son declin , .sM2)re?rto sole, comme le dit Horace (1) 5

et par la , Ton entendait la x" heure (2) ou la ix^

(3). Ceux qui devangaient ce moment passaient pour des

gens de moeurs peu regulieres (4).

Mais , bien que le souper commengat reellement de

jour , il se prolongeait habituellemenl pendant la nuit
5

et le moment 011 Ton apportait les lampes , etait celui

d'une causerie plus leg^re et plus active, qu'animait

souvent encore le vin ; « lllatis luminibus , epularis

sermo percrebuit , dit Apulee (5). d Virgile , en sa

qualite de poete qui a besoin de decrire , est plus ex-

(1) « Supremo te sole domi, Torquale, manebo. » Epist. lib.

1. V,3.

(2) CiCER. Ad Herenn. IV, 51.

(3) « Post nonam veuies.... » Horat. Epist. lib. I, VII , 71.

« Imperal excelsos frangere noiia toros. » Mart. Epigr.

IV, 8.

(4) « Exul ab octava Marius bibit » Joyen, Saf. I, 49.

(6j Metamorph. II.

— « Cum inferentes vesperlina lumina pueros exclamassc

audisset ex usu... » Ammian. XVI, 8.
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plicite encore (1). C'est au moment ou les mcts sent

enleves , et ou de larges coupes leur succedent sur la

table , au milieu des explosions bruyantes de la gaiete

des convives ,
qu'il promene dans la salle du festin des

flambeaux allumes et qu'il suspend des lustres a I'or

des plafonds. Car , n'en deplaise a la plupart des tra-

ducteurs , il y a dans ces vers deux choses que Ton ne

doit pas confondre , pour peu qu'on ait de notions exactes

sur I'eclairage des domains ;

Dependent hjchni laquearibus aureis

» Inceasi , et ooclem flammis /una/ta vincunt. »

i.a presence des flambeaux dans les salles a manger

etait une tradition trop respectable
,

pour qu elle fut

completement abandonnee au temps ou ecrivait notre

poete. Dans I'origine , les festins n'avaient pas d'aulre

luminaire ; et , il est bon de le remarquer , ce sont ces

flambeaux , c'est le mode employe pour les soutenir

,

qui ont donne lieu a I'invention des candelabres.

Reportons-nous , en effet , a ce passage de I'Odyssee

(2) que nous avons precedemment cite , a ces femmes
qui , des torches a la main , eclairent I'interieur du palais

d'Ulysse ; puis a cet autre endroit (3) , ou le poete decrit

le palais d'Alcinotis et nous fait assister au repas des

Pheaciens. Sur d'^legants autels s'elevent des statues d'or :

ce sont de jeunes hommes
,
qui tiennent dans leurs mains

des flambeaux et repandent la lumiere autour des convives.

Lucrece semble refleter dans ses vers les magnificences

homeriques, quand il nous montre les metaux transfor-

fl) « Poslquam prima quies epulis , mensaeque remotae
,

» Crateras maguos statuunt et vina coronant.

» Fit strepitus teclis , Tocemque per ampla volntant

• Airia : dependent, etc » /Eneid. 1, 722.

(2) T, 24 , 48.

(3) H , 100.
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mes par I'art eu statues, pour soutenir les flambeaux

des festins nocturnes (1) ;

« Si non aurea sunt jurenum simulacra per aedes

• Lampadas igniferas roanibus relincntia dexlris
,

B Lumina Doclurnis epulis ut suppeditentur »

Telles sont les figures lampadophores qui se trouvent

en grand nombre dans la collection d'Herculanum (2).

Telle est encore , dans Montfaucon , cette statue assise

de satyre , dont la main droite soutient un vase elegant

destine h servir de lampe (3). 1

Enfln nous retrouvons dans Athenee les memes statues

destinees a eclairer les appartements. 11 donne egalement

le nom de trapezophores aux cariatides qui supportent

les tables eta celles qui font I'offlce d'eclaireuses (4).

Ainsi , des esclaves d'abord , puis des statues remplis-

sant le meme objet , et , eomme eux , porlant des flam-
beavx : \oila ce que nous trouvons au debut. — Les

candelabres , soit a pied , soit en forme de bras , prirent

ensuite la place de ces meubles dispendieux ; et enfin
,

pour plus de commodite , on y ajouta les lampes sus-

pendues aux voutes , et meme les lustres, comme nous
les a montres Virgile (5j , et comme nous les verrions

encore dans Lucrece (6) , dans Stace (7) et ailleurs : sans

oublier , sur les tables elles-memes , des lampes de plus

petites dimensions.

(i; De natur. Rer. lib. II , 24.

(2) Here, ct Pomp. T. VII el YIII.

(3) Antiq. Expl. T. V, part. II
, pi. iTi, d'apres Bonanni.

(i) Deipnosoph. lib. III.

(5) Loco cit. jEn. I , 722.

(6) a .... Nocturna libi , terreslria quse sunt

» Lumina
, pendentes lychni , claraeque coruscis

> Fulguribus
, pingues muKa caligine tsedae »

De Nat. Rer. Y, 29a.

(7) « Ast alii leoebras et opacam yincere noclem
• Aggressi, tendunt auralis Tincula lychnis. » Theb. I, 520.

fl
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J'ai parle de candelabres u pied, et j'ai nomme aussi
des candelabres en forme de bras. L'une et I'autre de
ces disposilions me paraissent egalement resulter, corame
eimpliflcation

, des statues precedemraent employees , soit
qu'on voulut fixer a la muraille I'iastrument prop're a
soutenir la lumiere , soit qu'on preferat le changer de
place A volonte. — Le candelabre a pied a ete decrit
dans la premiere partie , mais je n'ai pas encore parle
de la seconde espece •, j'en donnerai ici un exemple que
j'emprunterai a I'ouvrage de d'Agincourt. — Conjointe-
raent avec le coffret dont j'ai dit un mot, il cite et place
sous la meme date (1) deux bras de ferame en argent,
qui paraissent avoir ete destines b. etre Axes a un mur'
et dont la main fermee tient un chandelier (2). Ce type a
ete souvent reproduit depuis

; I'art essentiellement pla-
giaire de I'epoque que nous appelons encore la Renais-
sance

, en a fait son profit , et nous le retrouvons jus-
que dans les appartements de nos rois Louis XIII et Louis
XIV. Apres des modifications plutOt capricieuses que suc-
cessives, il en est venu a se transflgurer dans ces can-
delabres plus ou moins heureusement orncs que nous
nommons des appliques.

Le lustre , dans sa plus eimple expression , c'est la
lampe dimyxe que Petrone suspend au-dessus de la porte
de la salle a manger , chez Trimalchion

, pour en eclairer
I'entree : » Sub eodem titulo , etiarn lucerna bilychnis de
camera pendebat (3) ; » ce sont ceiles a trois , a deux
et meme a un seul bee , dont le musee de Naples et la
collection d'Herculanum presentent de nombreux exem-
ples. Dans ces lampes , chaque bee serable former un
corps distinct , bien que tous dependent dun meme
reservoir dont Vinfimdibulum est au centre (4).

(1) IVe ou Ve siecle.

(2) Ser. D'Agincourt, Op. cit. T. IV, pi. 9.

(3) Satyr ic. XXX.

(4) // Mus°. horb'^. V VllI , p. .31.— Le Antich. di Ercol V MI
p. 243.
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La pohjmyxe, dans les modeles de terre cuite que nous

connaissons , n'a pas cette disposition. Elle est circulaire,

et ses bees sont ranges a I'entour , sans faire de saillie

considerable (1). « C'est bien une seule lampe , malgre

le nombre de ses bees , comme le lui fait dire Martial

C2) , ct quoique ses feux eclairent egalement toufes les

tables du festin. «

« Illustrem quum tola meis conTiria flammis
,

» Totque geram royxos , una lucerna vocor. •

Mais les lampes de ce genre n'etaient probablement pas

toutes aussi simples. A defaut d'exeraples parmi les objets

que les fouilles ont remis en lumiere , nous avons des

lextes assez formels pour le croire.

Quant Petrone (3) emmene les convives de Trimalchion

dans une autre salle
,
pour y prendre la collation ou le

repas de la nuit
,

plusieurs lustres de bronze sont sus-

pendus au plafond, lis se font remarquer autant par leur

forme que par leur eclat : des figures erotiques en font

I'ornement, si elles n'en constituent pas les bras eux-

mfimes

.

Pour avoir une idee du luxe de ces objets chez les

romains , il faut lire le passage ou Plutarque decrit le

premier souper que Cleopatre offrit k Antoine , en arri-

vant en Cilicie (4). « 11 trouva , dit-il , I'appareil du festin

si grand et si exquis qu'il n'est possible de le bien ex-

primer : mais entre autres choses , ce de quoy plus il

s'esmerveilla , fut la multitude de lumieres et de flam-

beaux suspendus en I'air et esclairans de tous costez , si

ingenieusement ordonnez et disposez a devises , les uns

(1) Le Antich. di Ercol.\. I, p. 97; lampe a 9 bees , ayant

3 b^lieres.

[2)Epig. lib. XIV, 41.

(3) Ita at supra lucernas eneolosque Priapisticos nota-

Terim. » Satyric. LXXIII.

(4) Antoine , XXXII. Trad. d'Amyot.
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eu rond

,
les autres en quarre

, que c'estoit I'une des
plus belles et plus singulieres choses k veoir que I'oeil

n'eut sgu choisir, dont il soit fait mention par les
livres. »

Enfin , void comment, au v= siecle, Sidoine-Apollinaire
(I) decrit a son tour le luminaire dun feslin. Nous
y retrouverons la magnificence de Cleopatre et de
Didon :

« Veniente node, nee non
• Laqucaribus coruscis

» Numero sus erigalur

» Camerae in superna lychnus
;

» Adipesque glutinosos

» Opobalsamumque lucern<e

» Anaglyplico metallo

» Humeris ferant onustis. »

Ces lustres , riches par la matiere , riches encore par
le travail, communiquent aux voutes un eclat merveil-
leux. Leurs bras etendus sont charges de lampes , dis-

position que nous n'avons pas encore rencontree dans
DOS recherches , mais que nous retrouverons. Remar-
quons aussi une seconde fois ce qu'on brule dans ces
lampes : outre des huiles , car adipes ne peut avoir ici

d'autre sens , c'est du baume et d'autres parfums,

Tel est done I'eclairage des festins du soir et ce que
les romains appellent lucerna convivalis ou tricliniaris.

De tons points , surtout sous le rapport de la magni-
ficence , il differe de ce que nous avons vu jusqu'ici.

Dans les premiers temps , suivant Athenee (2) , les

mSraes esclaves portaient des flambeaux devant les

convives et leur presentaient le vin. Ce melange d'at-
tributions se retrouve plus tard dans I'olTice du maitre

{\) Epist. lib. IX, 13.

(2) Loc. cit.
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d'h6tel. S(!S soins devaient s'etendre a tout ce qui concer-

nait le repas. C'etait a lui
,
par consequent , de veiller

sur les lampes, d'empecher qu'elles ne s'eteignissent , et

meme d'y verser Thuile , pour ranimer leur lumiere

expirante (1). L'empioi n'etait pas des plus faciles
5

surtout quand , au milieu do la nuit , des convives

exerces se remettaient k table pour ce repas de

debauche qu'on appelait comessatio , bien decides a

boire jusqu'au jour (2) ,
jusqu'au moment oil la tete en

feu , et les yeux troubles par I'ivresse , suivant un pro-

verbe deja bien vicux ,
puisque Horace (3) , Juvenal (4)

et Petrone (5) le connaissaient , ils voyaieut se multi-

plier a I'inflni le nombre des lumieres , et les objets

d'alentour s'agiter et changer d'aspect. Encore la retraite

n'etait-elle pas toujours paisible et sans encombre. Ce

qui arriva chez Trimalchion devait se reproduire assez fre-

quemment : alors , au milieu des querelles et du tumulte ,

on voyait tomber sur la table lustres et candelabres , et

bienheureux etaient les assistants qui parvenaient a s'es-

quiver tout couverts de debris et dhuile bouillante (6).

(1) « Tiicliniarches expcrreclus lucernis occidenlibus oleum

infuderat. » Petbon. Satyric. XXII.

(3) < Sume, Maecenas, cyalhos amici

> Sospilis centum , cl Tigiles lucernas

» Prefer in liicem » Horat. O. lib. Ill , 8 , 13.

— « ViTseque proilucenl lucernae

.. Dum rediens fugat astra Pbcebus. > 0. lib. Ill, '21, 23.

(3) Saltat Milonius . ut semel iclo

« Aecessit fervor capili numerus lucernis. » Lib. II

,

Sat. I, 25.

(4j « ..... Quum jam ?ertigine ledum
> Ambulat , et geminis essurgit mensa lucernis. » Sat.

VI , 304.

(5) Et sane jam lucerns mihi plures videbantur ardere , totum

que triclinium esse mutatum. » Satyric. LXIV.

(6) « Scd candelabrum etiam supra mensam eversum , et vasa

omnia crystallina comminuit , et oleo fervcnti conyivas resper-

sit. » Petron. loco cit.
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Lecture de M. Forncron.

DE L'ABUS DES FIGUKES ET DES mots N0UVE4UX.

Le style est redevable aux figures de pr6cieuses

qualil6s: il leur emprunte le mouvejuent, I'int^rfit,

la vari6t6 , la grandeur ; il leur doit de saisir

rimagitialion, del'^lever au-dessus du lieu comraun

et de I'ennui , de repr^senler en relief les objets

qu'il embrasse , de se couvrir d'ornemenls corame

le mStal sous le burin du ciseleur. Parmi les

figures de mots, une surtout , la ra6taphore,

enrichil et ennoblit le langage ; elle est I'inter-

pr6te de nos sentiments les plus d^liculs et de nos

id6es les plus 6lev6es, elle est le prisrae aux vives

couieurs, le pinceau dans la main du peintre

habile.

Ou a dit qu'il se faisait plus de tropes ou de

figures sur la place publique, un jour de raarchS,

qu'6 I'AcadSmie en plusieurs stances; aussi les

bons 6crivains usent-ils des figures avec beaucoup

d'art et de management ; ce sont les auleurs m6-

diocres qui les emploieni sans reserve et sans

raesure.

I. 19
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11 n'esl gufere permis d'employer des expressions

Irop hardies, quand on atlaque ce Iravers dans

les aulres ; disons loulefois que lorsqu'on vendange

h loisir dans celte vigne loujours ouverte des

figures el des images, lorsqu'on boit b. longs trails

i cetle coupe toujours pleine , Tivresse qui n'est

ui Tinspiralion , ni Tenlhousiasme, passe dans les

Perils: alors viennen! les id6es oulr6es, lcsp6riodes

retenlissanles ou les vers & fracas; alors le mauvais

goiit d6borde.

II y a loujours eu des esprils enclins h se faire

entendre du haul des nuages pour produire plus

d'effel, installanl rimaginalion au ciel pour parler

h la terre. D^ji le Psalmisle disait d'eux : Ponunt

OS in cwlum , quorum lingua ambulat in terra.

Chez les grecs, les 6pilh6les que la critique

infligeail h quiconque abusail des tropes (^sTJwpoAsj-o/

/y.j>aAoj;fH//cj'ef ) monlftnl le peu de cas qu'elle en

faisait. On soil aussi le m^pris d'Horace pour le

style boursoufl6, boufFi, pour le clinquant el les

mots d'unpied el demi. (Ampullw , nugce canorce
,

sesqidpedolia verba.
)

De noire c6t6 , en France, nous avonsd6daign6

longtemps sous le nom de Pathos el de Phoebus,

ies compositions entoch6es du m6me vice. Le

grand ^iecle n'a pas 616 ci I'abri du bltime sous

ce rapport; lout le monde connait le renom de

I'hOlel de Rambouillel el la pi6ce que I'esprit

d'affeclalion el de recherche a inspir6e h noire

grand poele comique. Plus lard I'emphase pliilo-

sophique parut donner des droits au litre de

Penseur ; beaucoup d'ouvrages furent infect6s

de ce d6foul. Mais avec l'6tude des sciences
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positives el avec Texemple de quelques grands

6crivains, les saines Iradilions, ie bon goiit , le

lialurol et le vrai pr6valurent.

Deux liommes , au commencemenl de ce si6cle.

Napoleon et Cdhteaubriand, onl surlout conlribu6

aux modifications que notre langue a subles.

Le premier, par le prestige ordinaire de sa parole,

par le ton inspire de ses harangues, de ses bul-

letins militaires, et par TefTet de ses vicloires

sur I'imagination; le second, en p(^n6trant pro-

fond^ment son style de son caractere aventureux,

chevaleresque, m^Iancolique el r6veur; en asso-

cianl les id6es selon son gr6 ; en supprimanl de

son auloril6 priv6e les limiles de la prose el de

la po6sie ; en portant dans I'emploi des images

une hardiesse que le succ^s pouvail seul justifier.

Bient6t se forma I'Ecole Romanlique , dans

laquelle la langue et le g6ut furent en proie.

Plm're 6tait devenu la loi souveraine, devant

laquelle devait lomber toule r6gle el (oule tra-

dition. Le mal 6tait d6ja grand, sans doute ; il

a du augmenter encore lorsque deux revolutions

sont venues coup-sur-coup , d'une part aCfranchir

les esprils de loule discipline, et d'aulre part,

Jeter dans la circulation des id6es de toule sorte,

consignees jusque Ici dans des livres peu accr6-

dit6s, peu connus.

On dit que le style et le gout doivenl se res-

senlir des changemenlij que subissenl les insti-

tutions el les moeurs; que des besoins nouveaux

r^clament de nouvelles formes de langage.... Et

nous ne contestons pas ce point : mais d'ordi-

naire I'esprit public a gard6 une inesure el a
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reconnu des bornes; en reconnait-il, oujourd'hui?

n'esl-il pos certain , au contraire, qu'il s'est at-

tribu6 line liberie^ illimit6e dans lous les genres

et sur lous les sujels?

Pour juger des alteintes portfies de nos jours

a la langue, nous nous sommes avis6 de repro-

duire , de bonne foi, sans pr6(ention ni appr^t,

quelques-unes des loculions et des images qui

font fortune et courent le monde de jilus en

plus. Ce sont des pieces de conviction qu'il (^lait

facile de muiliplier; mais nous nous sommes
renfcrmt!! dans les limites de trois oil qualre pages,

car ii n'y a pas lieu de se dissimuler Tenijui qui

r6sullerait pour tout le monde d'un semblable

travail, s'il 6tait soutenu. Nous ne soulignons

pas tous ces 6chanlillons du n6ologisme contem-

porain , nous nous contentons de noter nos era-

prunls par des guillemets.

Dans I'ordre des id^es relatives ti la morale

g6n6rale, & Teconomie politique et au gouverne-

ment des peuples, les citations n'auraient pas de

fin; c'est par \h toutefois que nous commengons.

a II y a des gens qui pr6tant bien I'oreille,

» entendent craquer le vieux monde; d'autres le

» voienl se dresser et faire des pr6paratifs pour

» livrer sa derniere balaille. Au jugement des

» unset des autres, les circonstances sont graves;

» la situation est exceplionnelle; cetle situation est

» m6me si fortement tendue, qu'elle peut se briser

» au moindre choc. Voila que dans toute I'Europe

» I'absolutisme parait h bout demitraille, que le

» constitutionalisrae rcgarde la foule p6n6trant

» dans ses coulisses et crachant sur ses ficelles.

I

^
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» Le present est done gros de fails excessivement

» remarquables. La society, trop longlemps dans

» I'admiration d'elle-m^me , cesse de se mirer

» dans un marais bourbeux ct malsain; elle se

» r6signe h voir troubler la qui6lude de son op-
» limisme : mais en d^sinl6ressant Thomme , en

» comballant sos Inslincts
,
passionn6s pour le

» bien-elre physique et les satisfaclions malerielles,

» on le fafonne ti la tyrannic du besoin qui le

x» livre bienl6t h la lyrannie du pouvoir, et on

» d6capile en lui la pens6e , on raulile le senli-

^ ment de son ind^pendance. Aussi, quand sera-

» t-il donn6 de contempler la sainte corarnunion

D des peuples? U faut pour cela que les Iravaiileurs

» de la pensee adoucissent les points abruptes

» desdeslin6es humaniiaires. En attendant , com-
» bien de transformations successives dans le

» sysl^me des gouvernants, combien de phases

» dans r616ment politique 1 Peut-6tre faudra-t-il

» niettre I'Europe en feu et la civilisation en

» cendres: on est saisi d'horripilation en y pensant.

» Cependant quel spectacle plus saisissant et plus

» palpilnnt d'inlerfit que celui d'une nation s'ar-

» rachanl h la pression de ses antecedents pour

» porter les aspirations et les 6lans de son cime

» vers une 6re dont les premieres lueurs brillent

» au ciel de son existence 1 Quoiqu'il advienne

» des machinations des pouvoirs d6chus, si elle

» n'obtient pas de modifications radicales dans

» son sort, si elle n'assiste pas i la realisation

» immediate de ses esp6rances , elle a du moins

» enrichi ses annales d'une glorieuse page ; elle

» s'est un moment lransDgur6e h la face des

» autres nations. Pour determiner les nouvelles
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» fins cle I'homme, choisissez descoeurs fieufs e( des

y> imaginations vierges. Ne vous confiez pas Irop au

y> jeune &ge pourcelteoeuvre d'avenir, car il escom-

» pie ses ann6es au seindes plaisirselne s'aperQoit

1) pasqu'il rfegle ainsi un paieraenl h courle6ch6ance

» aveclaraorl. Ecarlezsurtout les hommes pratiques

» quivivenl au jour lejour, chemiiiant cahin-caha

B sur tous les IroUoirs de !a politique , en s'ap-

» puyant aux murs ,
demandant leur route a

» chaque dolour de principes el h tous les carre-

» fours d'6v<5nemenls. Combien de questions ardues

» onl 616 souIev6es dans ces derniers temps

!

» Combien de probl^raes soclaux donl la solution

» s'6Iabore sourdement au plus profond des esprils,

» combien de v6ril6s puissantes et fecondes A ac-

» clamer au grand jour de Tfimancipationabsolue !»

Pense-t-on que lorsqu'il s'agit non plus « de

l'humanit6 tout en'lifere adulle et progressive ,
»

mais d'un peuple, dc noire pays, par exemple,

le style pr6sente moins d'6tranget6 ou moins d'em-

phase? il n'en est rien , les phrases que voici le

prouvent. « Enchaiuer la tribune et biiillonner la

» presse , deserter les principes scell6s du sang

» de nos p6res: il y a 15 une forte responsabilil6

» h assumer sur sa t6te. Au contraire, bien pru-

» dent sera celui qui voudra sauvegarder les

B inl6r6ls populaires, venir en aide au proletariat

x> qui souEfre, rendre redoutable, m6mc dans le

» fouireau, T^p^e de la France el faire porler haul

» et ferme le drapeau du pays, au milieu des com-

» plications europ^ennes et i Tencontre de loute

» 6venlualit6l Les partis se concordent assez dans

s I'examen, mais ils ne s'entendent pas dans Tac-

B lion, lis auronl beau masser leurs forces pour
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» jouer leur va-loul dans une solennelle renconlre,

» par un supreme et immense eOForl : le peuple se

3> lasse de descendre dans la rue et de traduire

» i coups de fusils les doctrines formul6es par

» des impatients. Favorisez pour plus de surel6

» rimmixlion du peuple dans ses affaires , faites

» fonctionner les institutions en simplifianl leurs

» rouages, n'annihilez pas le droit par la multiplica-

» lion des forraalil6s : ne vous ing^niez pas el ne
» vous alambiquez pas Tesprit, dans des provisions

» sinistres , h Irouver des moyens de coercilion

» et de compression pour refr6ner le genie d'un

» peuple en travail du fait si important de la

» pali[ig6n6sie sociale. No Iroublez pas la France
» en marclie vers ses glorieuses destinies, failes-

» en un ardent foyer oii vienne flamber I'intel-

» ligence humainc ; n'6teignez pas rette lumiere
» qui fait du peuple frangais le peuple lumineux
» par excellence , cette lumifere qui se reflate sur

» la figure des autrcs peuples.

S'agit-il des sciences et des lettres? on n'en

parle pas en termes moins ambitieux et moins
bizarres.

» Honneur a la science dont les applications

» presligieuses et les miracles changent de jour

» en jour la face du monde ! De la science d6-

» pendent les destinies mat6rielles de rhomme
» et les conditions du bien-6tre physique. A la

» science Tavenir, & la science le pouvoir absolu

» sur toute la nature

!

» Quand on a ]k ( au front) quelque chose, le

» feu sacr6 , et quand on se sent appel6 it (iludier

» la science
, on neglige les errements pratiques
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» jusque li; on aborde la mali^re sons aucune

» id6e sysi6ma(ique pr^congue; on 6tudie les

» ph6nom6nes, au moyen de proc6d6s logiques,

» ralionnels, et ci I'aide d'une analyse viclorieuse;

» on scrute, on explore, on fouille, on poursuit

)> ses invesligaiions jusqu'ii I'^lSment mol6cuIaire

» le plus Idinu; on recueille ses donni^es, on les

» concentre; on etiquette les fails, on les groupe,

« el par un travail incessant on arrive a ces

» 6nonc6s g6n6raux, a ces profonds Ihdiorfcmes

» qui font loi, h ces hautes dficouvertes qui bienl6t

» en rayonnant delerminent dans les diverses bran-

» dies de nos connaissanccs des effels analogues

» aux comraotions politiques , lesquelles 6branlent

» les esprils et font jaillir une lurai^re nouvelle

» du fond de la pens6e humaine.

« Mais le temps n'est pas k la lilt^ralure :

» elle est comme revenue h son 6tat rudimentaire,

» depuis que les tendances de I'Spoque , les exi-

» gences du moment, les excenlricitSs et les ano-
» malies de certaines productions ont fourvoy6

» le gout public
; depuis que des 6v6nemenls

» 6mouvants et grandioses liennent les peuples

» dans une agitation febrile ; depuis qu'aiix im-
» pressions morales a 616 substitute, comme but,

» I'exploitation des sens. On travaille encore pour
» le th6citre , mais la plupart des pieces ont pour
» objet de prendre sur les nerfs, plut6t que d'6lever

i> le niveau des sentiments, Rien que d'illogique

» dans la composition, d'irralionnel dans les ca-

» racl6res, de heurt6 el d'6chevel6 dans le jeu

» des passions , d'anormal el d'excessif dans la

a fin qu'on se propose. La po6sie est d6couron-

•I

f
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» n6e de son aureole, elle a c6d6 la parole h

» la politique el a rindus(rialismc , elle a vu con-

» verlir en lingots sa harpe d'or. Sous I'erapire

» des n6cessil6s pr6senles , sous le coup des r6-

^ volutions et dans la preoccupation acluelle des

» esprits qui visenl de plus en plus au positif

» des choses , au profit realisable en esp^ces , elle

» se tail , elle est muelle. La fusillade a trouble

» pour longleraps la pais des cites; la fumee des

» hauts fourneaus, en se projetant dans I'espace,

» souille les fleurs des champs : arriere done les

» pontes ! plus de poeies!

La chaire chreiienne est yeueralement exempte

de ces abus du langage : lii, les idees sont arretees,

les priucipes fixes et les doctrines invariables; le

sujet preserve la diction des vicissitudes du gout.

On a cependant enlendu un predicaleur ceiebre

se plaindre «.de secouer en vain ses sueurs el

* sa parole sur son audiloire, de ne faire ger-

» mer aucune moisson dans les coeurs. >> Selon lui

,

» le peche venanl^'a deieindre sur la conscience,

» elle ne pent recouvrersa primitive biancheur. »

II souhailail qu'un jour « Tequaleur fut Irans-

» forme en table do communion et que des deux

» p61es opposes les peuples vinssenl en mfime

» temps, dans la plus solennelle des fetes
,
pren-

» dre place au banquet sacre. » Mais ces traits,

auxquels il serait facile d'en joindre beaucoup

d'autres du mfime oraleur, le caracterisenl enlre

tous et lui sont propres ; c'est le produit d'une

improvisation chaleureuse qui a d'ailleurs ses beaux

c6ies , dans I'occasion.

Nous ne reproduisons pas certaines figures plac6es
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sous la lutelle de grands noms , comme « les

» quaranle si^cles conteniplant une arm6e en ba-

» laille, lesqualre planches avec une piece d'6loffe

» pour faire un IrOne , le linge sale lav6 en fa-

» mille , le cunap6 des doctrinaires, la d6mocra-

» lie coulanl h pleins bords , le chemin des abimes,

» la lettre de faire part pour enlerrer un projet

» de loi ; en dernier lieu, la conspiralion dii pa-

» ratonnerre avec les nuages » el l.mt d'aulres

qu'on pent atlribuer^ un lour d'esprit individuel,

el regarder comme des licences permises dans les

positions 61ev6es et dans les grands moments. Nos

exiraits suffisenl pour prouver que I'emphase el le

besoind'innover gagnent de jour en jour; que le

penchant h dire plus qu'on ne sent etplus qu'on ne

pense , el & le dire autrement qu'on ne I'a fail

jusque Ih , s'6lend el s'impose de proche en pro-

che. Oui , lei serait le style de loutes les pro-

ductions qui s'exp6dienl h la hdle pour satisfaire

le besoin si g6n6ral d'6motions et de nouvelles

;

comme ces productions exercenl une influence de-

cisive sur I'usage de la parole dans les relations

quotidiennes de la vie, il ne faut pas s'6tonner

que les conversations soienl pleines de locutions

h grands mots semblables i celles que nous avons

cil6es.

Les ouvrages composes avec reflexion el en vue

de I'avenir , ne sonl pas d6Ggures encore par le

n6ologisme, sans en 6tre exempts. Si la contagion

passail de la lill6rature courante el facile aux com-

positions plus graves, el ce malheur ne laisse pas

que d'etre a redouter, il faudrail d6sesp6rer de

noire langue qui ful grave el digne, pure el lumi-

neuse au xvn" si6cle , anim^e, savanle et riche
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au xviij'^; de noire langue dont l'universali(6 sem-

blait le partage , donl les conqu^les 6taienl d6ja

si brillantes.

Qu'on r6tablisse par la pens6e les anlichambres de

Versailles , ou pourlant on se piquait de bel esprit

;

qu'on r(!;forme ces soirees fameuses dans lesquelles

on savail d^jk si mauvais gr6 h Buffon de dire

» qu'il 6lait facile de jeler des id6es sur le papier,

B mais que quand il s'aglssait de clarifier le slyle,

» c'elail une autre paire de manches »
;
qu'on y

fasse lomber un de nos journaux pris au liasard et

qu'on imagine les clameurs auxqucUes ce document

d'un autre &ge donnerait lieu , si toutefois il 6lail

compris et n'avait pas besoin d'inlerprele 1 Peut-elre

serail-on d6ja en droit aujourd'hui d'assurer que de

notre style habituel et de notre langage improvise

en general aux grandes compositions de noire lil-

t6ralure, il y a plus loin que du slyle et du langage

de nos chroniqueurs el de nos anciens pontes. Si la

litt^ralure est I'expression de I'^tat social, comme
on I'a dit, la langue doit donner h elle seule une

id6e assez exacle de eel 6tat. Les eraprunts fails

sans discernemenl el sans mesure aux branches les

plus diverses de nos connaissances , en verlu des

rapports les plus fugilifs saisis par noire imagina-

tion et des aperfus les plus capricieux de noire

esprit ; la confusion pcrp6tuelle entre le propre el

le figure, enlre le monde sensible el le monde des

id6es ; le pele-m6le de lous les tons et de lous les

genres, depuis le sublime jusqu'au burlesque; le

privilege donl le g6nie usait avec reserve , devenu
le droit commun, el la facul(6 accord6e& chacun
de se faire une langue, ou , selon I'expression con-
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sacrde , un dictiontuiire & sa guise; tanl d'audace

,

d'appareil, d'^clat , et si peu d'effel cependant , ne

prouvent-ils rien conlre les dispositions de Tesprit

public ?

La malveillance nous reproche de manquer de

principes ou de les confondre (ous en loute mali^re;

de vouloir el de ne pouvoir , ou de ne savoir jamais

aboulir; de disserler ind^finiment sur loute ques-

tion et de n'en decider aucune-, de nous prendre a

tout et de ne nous allacher a rien ; d'aspirer dans

une suffisance extrfime a une ind6pendance ab-

solue et de metlre en oubli loutes les lois , de

nous jouer de loutes les regies La langue

que nous fonnons pr6terail bien ,
il faut en

convenir
,
quelque fonderaent a ces imputations,

du reste fori exag6r6es.

Les remfedes h opposer au raal ne dependent

gu6re des pr6ceples des rh6leurs , soil anciens

,

soil modernes. Qui arrfiterait rentrainemenl des

esprits? qui les rappelerait h la voie tracee par

la raison de tous les temps, une fois qu'ils I'ont

fatalemenl abandonn^e? Cependant renseignement

h lous les degr6s, I'enseignemenl classique en par-

liculier, offre de grandes ressources. Par lui la

jeunesse doit conserver les saines traditions, I'in-

lelligence des modules, Tamour du beau et le

culle du vrai. A I'^tude de la forme il ne fau-

draitpas Irop se presser, h61as, de substituer l'6tude

du fond
,
pour le jeune &ge , selon la thfese que

nous avions Thonneur de soutenir devanl vous

,

il n'y a pas longlemps 1

D'ua autre c6t6, les grands talents de r6poque

pourraienl ralenlir les progres de la d6cadence,
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en defendant les principes du gout que professaient

leurs devanciers et en les mellant en pratique.

C'est la mission que leur assignait nagu6re , h

cetle tribune, une voix qui vous est ch6re et qui

m6rile si bien d'etre 6cout6e. MalheureusemenI, le

besoin de popularil6 6gare les grands talents sur

les pas de la foule.

Enfin , Messieurs, les Academies comme la vOtrc,

6tablies dans les grands centres de population,

ont aussi leur tdche k remplir; elles doivent

conlribuer, autant qu'il est en elles, a d^fendre

les principes d'une sage Iill6rature et par cons6-

quent ti raaintenir les grandes regies qui concer-

nent la langue. Si le mouvenient d'id^es qui

bouleverse loutes les theories en maliere de goiit

devait r6agir par voie d'indiff^rence et d'oubli

conlre les monuments liU6raires de la France,

les Academies auraienl a y ramcner sans cesse les

esprils et a les mettre de plus en plus en lu-

rai^re, car le g6nle pour les produire a mis a

proDt le travail des slides, car le monde civilis6

Ics admire, et c'est la portion la plus pure de

noire gloire nalionale.
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Lecture de M. Slax. Sulaine.

JACQUES CELLIER , DESSJNATEDR
, XVI* SIECLE.

Dans la seconde moiti6 da xvi* si^cle florissait

un ar(isle r6mois dont le nom
,

presque ignor6

malntenant dans sa propre pafrie, devait jouir

alors d'une certaine c6l6bril6, ci en juger d'aprfes

les l6moignages qui sont parvenus jusqu'i nous.

Si la Iradilion orale el les souvenirs de quelques

collcclionneurs ne nous apprenaient que Jacques

Ccllier a fait, il y a quelques Irois cents ans, un

plan de Reims , bien peu sauraient aujourd'hui

qu'il a exists ; car les archives de la ville , elles-

rafimes , n'onl gard6 de lui aucune trace. Notre

belle bibliolh6que municipale , si riche en monu-
ments litt6raires de tous les dges , Test beaucoup

moins maiheureusement en ce qui concerne les oeu-

vres artistiques rSraoises , et parmi les lacunes qui

s'y font remarquer , I'absent e du plan de J. Cellier

est certfiinement I'une des plus regrettables. Tout

le monde comprendra , en effet , de quelle impor-

tance doit Hre pour I'hisloire de notre ville cetle

piece qui dale des rfegnes de Charles IX ou de

Henri III , el qui , si on en croit les documents

qui s'y ratlrchenl , serail le premier el le plus

\
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ancien poi trait, corame on disait alors , de notre

antique cit6.

Enfin
,

grace aux collections de Paris , nous

avons pu voir celte piece devenue , comme on le

sail, exir^mement rare. Eile est grande et de

m^me dimension que le plan do Colin , dal6 de

1665. Quelques personnes pensent m6me que celui-

ci n'a fail que se servir des planches de Cellier
,

sur lesquelles il se serait coulenl6 d'indiquer les

changemcnts survenus dans I'aspect de la cit6 pen-

dant le sifecle qui venait de s'6couler. Voici done,

comme on ie voit , I'oeuvre de Jacques Cellier

parvcnue dt^ji presque ci I'^tat de !6gende. S'il en

6tait ainsi au surplus, et pour notre compte nous

parlageons celte opinion , les planches du plan

de Colin , d6pos6es au cartulaire de la ville , ne

seraieot aulres que celles qui ont servi a repro-

duire le dessin de Cellier , el acquerraient ainsi on
nouveau prix (l).

Quoiqu'il en soil , le plan de Cellier est fort

beau , d'une execution consciencieuse et parfai-

tement soignee dans tous ses details. II est intitule ;

Portraict de la ville , cite et universite de Reims
,

et porte en haul, h gauche, les armes de France,

et a droile , celles de la ville avec la devise :

Dieu en soil garde. Une roue et un gibet dress6s

(1) Au reste, les epreuves primiliTcs du plan de Colin gout

elles-memes deveuues fort rares, ei ce portrait de notre ville de
1GG5 aurait bien pu (inir, comme le plan de Cellier, par

disparaitre eutiercment , si un iibraire intelligent de notre

vilie , M. Quenlin-Dailly , u'avait eu I'heureuse pensee de
le reproduire a I'aide des planches du cartulaire.

Voir I'article Jean f-olin.
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Tune sur le march6 aux chevaux , Taulre sur le

march6 au bl6 , t6moignenl de la promplilude

et de la s6v6ril6 de la justice d'alors. Des canons

garnissenl les remparts , d6fendent les portes et

mettenl a I'abri d'un coup de main la vieille

cil6 donl ies habilanls onl prouv6 plus d'une

fois, pendant les guerres d^sastreuses qui ont d6-

sol6 le nord de la France
,
qu'on pouvait compter

sur leur 6nergie. En dessinaleur consciencieux , et

pour corapl6ter son oeuvre , notre artiste a repr6-

sent6 dans la partie inf6rieure , a droite
,
quatre

personnages , hommes el feramcs , en costume de

r^poque. La planche est sign6e : Jacques Cellier

invent, Hugue Picart sculp*. ,
Nicolas Constant

imprim.

Nous disions tout h I'heure que ce plan est le

plus ancien que I'on connaisse de notre ville
;

c'est qu'en eCFet nous lisons i dfoile de la planche

Tavis suivant aux lecleurs
,

qui ne laisse aucun

doute h cet 6gard,

« Vous voyez icy le plant de la ville que Jules

» C6sar appelle fJurocolorum Remorum et qu'il

B diet avoir eu de son temps la principaut6 de

» la Gaule , a qui Strabon donne la quality de

» m6tropolitaine, de tres digne et de tr6speupl6e,

» et sainct Hi6rome de tres puissante
;

qui des

» premieres a regu la foy et icelle donn6e k

» la nation frauQoise : qui garde depuis 1,000

» ans la saincte ampoulle envoy^e du ciel pour

» le baptesme de Clovis et pour le sacre des rois

» suivants. C'est un premier coup d'essay pour

» conlenter plusieurs, tant frangois qu'estrangers,

i> de longtemps d6sireux de voir et d'avoir la

» figure de la dicle ville. Vous jouirez done
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J- de ce premier plant en attendant que Ton

» vous en dt'-signera un plus exact et mieux

» 61abour6- »

On voit done que nous n'avons pas exag6r6

I'importance de ce travail , le seul qui puisse

nous fixer sur certiiins details topographiques de

notre ville au xvi° si6clc et sur remplacement

de divers monuments
,
que Ic temps , oa la main

des hommes
,

plus impitoyable encore que le

temps , ont fait disparailre depuis. I! serait

vivement a d^sirer que nos archives pussent

s'enrichir de celle pi6ce qui leur manque et

dent, nous le r6p6tons , I'absence est tr6s regret-

table.

Mais, outre cette oeuvre d'une valeur incon-

testable, Jacques Cellier a laiss6 encore d'autres

Iravaux dont Timportance recommande son nom
ci la post6ril6. Ces Iravaux , d'un liaut int6r6t

cependanl , comme on le verra tout ix I'heure

,

sonl presque compl6tement ignores et connus seu-

lement de quelques explorateurs de bibliolh^que-

lis exigent une mention parlicuH^re , el nous de-

manderons la permission d'enlrer ix leur sujet dans

certains details.

En m6me temps que Cellier ,
vivait un homme

qui, au milieu des sanglantes disputes civiles et

religieuses qui ensanglanlaienl la France h cette

6poque ,
avail conserve le calme et la (ranquil-

lil6 d'espril du philosoplie. L'agitation de la rue,

le fracas des armes n'avaient pu 6leindre en lui

I'amour de T^tude et le culte de la science.

Get homme , cependant
,

qui Irouvalt ainsi loin

des passions de la foule un refuge au milieu de

1. 20
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ses livres el de ses manuscrils, avail approch6 les

grands el presque v6cu dans leur inlirail6. II

s'appclail Francois Merlin , el avail 616 conlr6leur

g6n6ral de la maison de madame Marie-Elisabelh,

fille unique de Charles IX; pauvre enfant , au-

quel Dieu fil la grdce de ne pas 6lre l6moin des

discordes el des raalheurs de son pays (1).

FranQois Merlin eul un jour la pens6e de r6u-

nir les mal6riaux pr6cieux qu'il ayait araass6savec

Tamour el la patience du collectionneur 6rudit.

Aux documents norabreux qu'il poss6dait lui-

m6me , il voulut encore , faisant appel au talent

el k rimaginalion de I'arliste
,

joindre ceux qui

pouvaient donner un plus grand lustre, une plus

grande valeur i son recueil. Puis celte mosaique
,

qui devait former ainsi un monument scientiQque

et litl6raire d'uu puissant int6r6l pour ses con-

temporains el pour la posterity , il songea h la

d6dier au roi Henri III.

II s'agissait d6s-lors de trouver un artiste donl

le talent fut oi la hauteur de I'oeuvre qu'il m^ditait.

Quoiqu'il n'habit^l pas la capilale , la repu-

tation de Cellier . corame calligraphe el dessina-

leur , s'6tait d^ja r6pandue au loin : ce fut lui

que FranQois Merlin chargea de I'ex^cution de cet

important travail
,

qui ne contient pas moins de

220 dessins ^ la plume , et que le savant conser-

vateur des manuscrils de la bib!iolh6que nationale,

M. Paulin Paris , considfere avec raison comma
un pr^cieux joyau parmi les tr6sors conti6s a sa

garde.

(I) On sail que madame Marie-Elisabeth mournt a I'age de
cinq ans.
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Le litre nous apprend d'abord que noire com-

palriotc a traild son oeuvrc en homnie conscien-

cieux , el qu'il a consacr6 plus dc qualre ann6es

a son accomplissemenl. Voici ce litre ; « Reclier-

w ches de plusieurs singularil6s par Frangois Merlin,

» controlleur g6ii6ral de la maison de feue nia-

» dame Marie-Elisabeth , Qlle unique du feu roy

i> Charles dernier
,
que Dieu absolve

,
porlraicles

» et escrites par Jacques Cellier , demourant a

» Rheims. Commence le 3""" jour de mars 1583

t et achev6 le 10"" de septerabre niille v"= qualre-

» vinlz et sepl. »

Voici maintenantla d^dicace de Francois Merlin.

« Au Roy.

» Sire^ comme ainsy soil que la naissance m'ait fait

» natun^l subject et relleclion volontaire serviteurde

» vre mast6, Yoiant qu'en vousreluisail non seuUe-

» met I'ymage de la g6n6rosit6 de vos illustres

» progeniteurs , ainsy que de couslume les lyos

» g6n6reux n'engendrenl rien moindre qu'eulx mes-

» me , mais une gentillesse d'esprit qui est en

» voz : je me suis essci6 k rechercher et faire faire

» ce petit oeuvre pour aucunemenl d6lecler vostre

» esprit , oil vous pourrez voir , Sire , come dans

» la glace du miroir que la gloire de Dieu se fait

» voir aspar6te (apparenle) parlout I'univers et

» ce par beaux caract6res pour appredre ceste tanl

» C(!!l6br6e oraison dominicale en loules sorles de

» langues avec plusieurs craions tanl de ce leple

» (temple) superbe ou ful heureusemenl oincte

vre roialle mag'* que de plusieurs troph6es des

» math^matiques
, inslruraets musicaux que aulres

» Irais deplume curieusemet fais qu'il vous plaira
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» accepter , el je prieray Dieu , Sire , vous dormer

» en loute prosp^ril6 , heureuse el longue vie.

» Voslre Ir6s huble , lr6s ob^issanl sujet et

» servileur
,

Francois Merlin. »

La premiere partie du recueil est en effet consa-

cr6e k la reproduction de I'oraison dominicale en

vingl-neuf langues diff^renles (1).

Chacune de ces traductions est richemenl en-

cadr6e dans des vignettes et des arabesques tous

de formes et de style diff^rents etpresque toujours

d'une execution irr6prochable. On est frapp^ tout

d'abord de Tair de connaissance que pr<5sentent

ces enroulements et ces culs-de-lampe , oil le

genre renaissance domine. C'est que de nos

jours nos artistes n'ont rien trouv6 de mieux

que de remonler aux modules du 16" siecle, et

d'emprunter aux dessinateurs de cetle 6poque

leurs plus 6l(^gantcs inspirations. 11 est probable

que Iceuvre de Cellier a 616 plus d'une fois

compuls6e et copi6e , et que certains compositeurs

d'ornements, parmi les plus habiles, lui doivent

leurs meilleurs succ6s.

Toutes ces traduclions de I'oraison dominicale

sont 6crites en caract6res frangais, mais le savant

(I) Yoici ces 29 langues : francais, italien, latio, aliemand,

faohemien , polouais, espagnol, breton, hebreux , chaldeeii,

arabe, elhiopien, anglais ; aulre en langiie caldaique, anne-

nie.T grec, langue sardique, suedois, anglais antique, langue

hlandique, golhique ; autre en langue suedique (suedois ) ,

esclavon, hongrois, en langue ihelique (a), finlandique, larla-

resque et leflandique.

(a) La Rhelie , contree dans les Alpes italiennes , compre-
nait a pcu pres le Tyrol actnel.
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Fran<;ois Merlin pensa que

,
pour completer i'iii-

I6r6l que devail offrir ia comparaison de ces

diverses langues , il 6lail necessaire d'enricliirson

recueil de specimens calligrapliiques de chacune

d'eili'S ; nous Irouvons en effel , ti la suite des

29 feuillets consacri^s k cette prit^rc , une s6rie

de 25 alphabets aussi richeraent illustres. Une
6rudilion profonde pr^sida certainement h la

recherche et h la collection de ces divers carac-

leres. Ainsi nous signalerons entre autres : I'al-

phabelli iliyricn occidental invent6 par saint Jerome,

et celui de rillyrien occidental dont saint Cyrille

fut Tauleur; puis un commencement de I'Svangile

de saint Mathieu en arai^iiien ; les alphabeths

grec , babylonien , sarrazin el abyssin , dont il

serait peut-6tre assez difficilo de rclrouver d'au-

tres specimens aujourd'hui (I).

Viennent ensuile 13 dessins reprSsentant di-

verses parlies de la calhedrale de Reims et dont

plusieurs n'ont , nous le croyons du moins
,
jamais

616 reproduits. Cette partie du recueil , si int6-

ressante pour nous , forme presque la monogra-

(I) CeUe partie du recueil est iatitulec comme suit :

« Plus en suiveat les caracteres selon la diversite des

» langues cy devant cscriles, semblablement non moins

• utiles que plaisantes a regarder, de la main de Jacques

» Cellier, deiuourant a Reims, n

Void la lisle des 29 alphabets : egyptien, syriaque, sar-

razin, romain, hebrai'que, arabe, chaldeeu antique, abyssin,

Jacobite , indien, iilyrien occidental , illyrien oriental, grec,

autre grec, autre arabe , hebreu devant Hesdras , tuscan,

autre idem , chaldaique. Commencement on partie de I'e-

angilc de saint Mathieu en armeuien ,
gothique , grec

,

babylonien
,

georgien , hellenic grec.
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phie complete de noire admirable basilique. Nous
aliens donner, en leur conservant les litres expli-
califs de Cellier

, la lisle de ces dessins.

1" Le plant ou parterre de IVglise m6tropoli-
laine de Reims.

2" Le grand portal de I'^glise de Notre-Dame
de Reims.

3" Le derri6re du grand portal par dedans la

dicte 6glise.

4' C6t6 lateral interieur du grand portal aux
orgues.

5" Les deux pelils porlaux qui sont aux deux
cost6s du grand portal par dedans sonl fails en
ceste sorte diff^ranl du grand de moiti6.

6° Portal du cloitre sur lequel sonl les orgues.

7° Les orgues grosses el pelites; aux grosses y
a 1832 luyaux, le grand luiau des quelles orgues
a 27 pieds de roy et , rolondile , une aulne de
Paris. Les petites onl 568 tuiaux.

8° Portal du cosl6 des fons. 1
9° Dedalus (ou labyrinthe ).

10" Le pelpitre (jub6) de la dicte 6glise , la

porle duquel esl ferm6e d'une porta de fer.

12" Portrait de I'hostel de S'" Croix, au derri^re

du quel el soubz le t^^tre esl inhum6 deffuncl

le cardinal de Lorraine.

13° Porlraict du dehors h main dextre de la

dite 6glise fcdt^ de rarchev6ch6).

Menlionnons encore, comrae souvenirs de Reims,
qualre feuiiles r6pr6sentanl « Le lieu ou est la

s" ampoule el la chdsse de Si Remy.
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La nomenclalure qui pr6c6tie suffil pour consla-

ter toul rinl6r6l que pr6sente pour I'histoire de
noire villa TceuvTe de Cellier. Sans lui , bien
cerlainemenl, plusieurs parlies principales ou ac-
cessoires de la catli6drale qu'il a d6criteselqui onl
disparu depuis

, seraient conaplfetement inconnues
aujourd'hui. N'oublions pas que c'est la plus an-
cienne monographie qui exisle de I'^glise de Nolre-
Dame de Reims , el que c'esl noire compalriole
qui, le premier, a song6 h associer Tart ii ses

souvenirs el a laisscr h la posl6ril6 ce t6moignage
de son admiration.

Rappelons-nous encore que lous ces dessins

,

qui exigenl de si minulieux d6lails el donl
plusieurs sont charmanls

, ont 616 lous ex6cut6s
a la plume

,
et on comprendra toul ce que I'ac-

complissement de cetle pieuse Idchc dut coiiler

a noire artiste de patience el de temps.

De beaux dessins repr6sentanl le portail de
Notre-Dame de Paris , la S'« Chapelle du palais

de justice et les orgues, font suite k la monogra-
phie de la ca[h6drale de Reims. Plusieurs feuilles

sont consacr6es a des souvenirs de Vincennes
, de

I'hdtel de villc, du vieux Louvre
, ^ de charmanls

dessins de fleurs
, et h des modules de pendans a

aureille
, curieux 6chantillons de la bijouterie au

xyv si6cle.

Puis, nous arrivons a la partie du livre oii

Cellier nous a conserve des modules curieux
d'inslrumenls de matli6matiques de I'^poque.
L'ensemble et les details de l'holom6tre (i; , de

(I) L'holomelie servaii a [)reiidie loules sorlcs de hauteurs
(.ml sur la lerre qn'au ciel ; il eiail compose de trois regies
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Tastralabe (1) , du cosmolabe (2), en usage alors,

sonl traces avec la plus soigneuse precision.

Puis I'arlisle nous entraine dans le champ
myst6rieux de Vaslronomie , de Vasirologie , do la

geomancie (3) et aulres singularilis , comme les

appelle notre compatriote dans le litre de son

recueil.

Enlre autres r6v61alions curieuses auxquelles nous

inilie I'auteur , nous citerons Tindication de la place

assignee sur le corps liumain aux douze signes du

zodiaque. Voici ,
d'apres les n6cromanciens et les

savants de ce sifecle , ou I'astrologie jouait un si

grand r6le , comment s'orientaient res signes : le

Mlier sur la t6te , le laureau sur le cou , les jumeaux
sur les deux bras , le cancer sur la gorge , le lion

sur la poitrine , la vierge sur I'abdomen , le scor-

pion un peu au-dessous , la balance sur les reins , le

sagitlaire aux deux jambcs , le capricorne aux ge-

noux , le verseau plus bas enlre les jambes , et les

poissons sous la plante des pieds.

A la suite des figures cabalistiques donl nous

venous de parler, nous Irouvons , ainsi que I'an-

non^ait Francois Merlin dans sa d6dicace au roi

inobiIes"dont les ourertures et les positions donnaient les trois

angles a la fois.

(1) (2) L'aslralabe ( ou astrolabe) et le cosmolabe. Ces

inslruraenls servaienl surlout en mer pour prendre la

hauteur du soleil , du pole, d'une etoile , etc. , etc.

(3) Geomancie. Espece de divination par la tcrre. Elle

consistait tanlot a tracer par tcrre des lignes ou des cercles

par la rencontre desquels on s'iniaginait deyiner ce qu'on

desirait d'apprendre ; tantot en faisant au hasard par terro

plusieurs poiuts sans garder aucun ordre.

( Encyclopedic de 1778).
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Henri III , une collection compl^le d'inslruments

musicaux avec leur tabula ture et reigles au dessoubz.

Celle parlie du recueil forme un lrail6 plcin d'in-

I6r6t ou les artistes et les hommes sp6ciaux pour-

raient puiser de curieux renseignemcnts. Eneffet,

Cellier ne s'est pas born6 h Iransmettre la descrip-

tion , la figure exacte des divers instruments en

usage de son temps , il a pris soin encore , comme
il le dil lui-m6me , de donner la clef, et de noler

I'accord et les reigles de chacun d'eux. II est certain

que ce travail renferme de nombreux mat6riaux

pr6cieux pour TarcWologie musicale et pour I'his-

loire de la science de I'harmonie. Au surplus , la

liste seule de ces dessins suffira pour en faire

comprendre toute I'importance ; clle se compose

de : la mandore , le lutli , la viole , la harpe et

la flute avec leur accord , diEf6rents modules de

tabourins et de trompettes , le hautbois , le psal-

t6rion , la vielle , la flute d'allemand , le violon
,

la cornemuse ,
le cornet h bouquin , le carillon

de cloches par quatre qui , pour 6tre bon , doit

dire fa^ la ^ sol
, fa; le lambora , espece de cistre

,

les sonnetles
,
propres seulement avec le tabourin,

I'accord^on , les regales ( esp6ce d'orgues ), la cyna-

bale
,
qui ressemble au triangle actuel , le cistre

,

la lyre , le clavier pour carillonner les cloches , la

guiterne et la flute de Pan.

A cetle collection , et pour la rendre plus com-
plete encore , notre artiste y a joint : une fantaisie

sur orgucs on epinette faicte par M. Cotelay, de

la chapelle du roy , et un canon h six parties ,

intitule : Roue de fortune , dont voici les paroles.

Nous soiumes trois chantans

Sur la roue de forlune
,

21
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Trois au(res dechantans

Sans fascherie aucune,

Tenans fort de la luue,

Bien dispos de nos corps,

Mai garnis de pecune

Neanraoins ttius d'accord.

Suivent la parlie des trois chantans et celle des

trois dechantans.

Le livre se terraine par quelques uns de ces tours

de force de calligraphie qui etaienl assez i la mode

a cette (ipoque; oeuvres minulieuses qui n'ont d'au-

tre m6rile que celui de la patience , et ne nous

offrent plus qu'un inl6r6t tr6s secondaire. Ces fan-

laisies se composent de divers paysages , sujels et

ornements traces au raoyen de lignes d'6criture qui

remplacent le trail ; singularit6s bizarres qui pou-

yaient 6lre fort appr6ci6es au 16^si6cle, mais qui

de nos jours seraient bien loin sans doute d'obtenir

le m6me succfes.

Telle est Tanalyse du livre de Cellier, dent la

description d6taill6e fournirail lamaliferedeplusieurs

volumes. Toule sui'cinle el loul abr6g6e quelle est

,

elle suffit cependanl pour faire comprendre I'impor-

tance de ce recueil dont chaque page offre au

savant et a I'artisle, a I'astrologue , iiramateur de
singulariUs un atlrait puissant et soutenu. En le

parcourant, on n'esl plus surpris que ce manuscrit

de I'un de nos plus anciens artistes r^mois soil

class6 parmi les plus pr6cieux de la biblioth6que

nationale.

REIMS. — IMP. PE P. REGNJBR.
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Journal des Savants, n° de d6cembre 1849.

LECTURES ET COMMDNICATIONS.

M- Gainel donne lecture d'une ^tude critique sur

les ouvrages de M. Guizot , intitules : Histoire de la

civilisation en Europe , Histoire de la civilisation en

France.

M. Jourdain Sainte-Foy lit des observations philoso-

phiques sur le langage.

M. Henriot-Pelamolte, h propos d'un article de
M. Collignon , ing6nieur , ins6r6 dans la Revue des

Deux-Mondes , et relntif aux travaux publics ex6-

cut6s en France depuis la revolution de f6vrier , fait

connaltre la r6ponse qu'il a adress6e k I'auteur de
cet article.

M. Mauraen6 execute devanl rAcad6raie des ex-

periences relatives h la th^orie des couleurs compie-

mentaires.



"2(35

Leclui'c dc }\. Jourdaiii SaiiihsFo}.

De loutes les branches de la philosophie, uiie des

plus int6ressanles dans son objet, une des plus im-

porlanles dans ses r^sultals, est celle qui s'applique

k r^lude du langage. En effet, le langage est comme
le grand reservoir de la sagesse des nalions, je dirais

presque de leur philosophie , si par ce mo( Ton
n'enlendait ordinairement la combinaison r6fl6chie el

logique de plusieurs id6cs qui s'enchainenl el formenl

par leur liaison un syst6me lout enlier, Ce n'esl point

ainsi, vous le savez , Messieurs
,
que le peuple pre-

cede dons ses operations. Sa sagesse
,
quand ii est

sage, est une sagesse inslinclive
, prinie-sautiere

comme disail Montaigne; qui a le sentiment et le

goiil des choses, plul6t qu'une connaissance profonde

el r6fl6chie, qui les perQoil par une intuition imme-
diate, el donl bien souvenlelle n'a pas la conscience,

C'est bien \h , d'ailleurs, ce qu'exprime le mot sa-

gesse Iui-m6me, consid6r6 dans son eiymologie ;

sapere ^ avoir gout , d'ou est venu noirp mol savoir.

Mais celte vue immediate des choses qui est le ca-

racl^re propre de Tintuition
, pour n'eire pas r^fle-

chie , n'est ni moins claire ni moins cerlaine. El la

sagesse conlenue dans les mots du langage humain
est quelquefois si haute et si large, elie exct^de lel-

lement les limitcs de la sphere inlellectuclle des

peoples qui i'onl parie ; elle est tellemenl en dehors
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du ccrcle de leurs id6es ct de leurs senlimenls ha-

bituels ,
qu'elle fournit un argument presque invin-

cible h ceux qni croienl que le langage a 6l6 r6v616

primilivemenl h I'homme. I! serait difficile, en effel,

d'expliquer sans cela le sens proph6lique el divin

d'un grand nombre de raols , comme il s'en trouve

dans loules les langues , m6me en celles qui sont le

moins culliv6es. D'aulanl plus que si le d6veloppe-

ment cl la perfoclion d'une langue suivenl dans leur

marche le cours de la civilisation du peuple qui i'a

parl6e , la formation des mots donl elle se compose

a une dale beaucoup plus ancienne, el coifncide quel-

quefois avee les commencemenls de I'hisloire de ce I

peuple. On peul done consid6rer certiiins mols du

langage humain comme des prismes ou la luraifere '

du ciel se joue . se d6compose el se rend accessible

h nos faibles regards.

Croyez-vous ,
par exeraple , Messieurs

,
que les

Romains avaient bien la conscience de ce qu'ils

faisaient
,
quand ils allaienl chercher dans le verbe

venire, venir, la racine du raol qui devail expriraer

I'id^e de grSce el de pardon , Venia
; ce mot n'est-

il pas comme une traduction du mot Messiah, Messie,

sous lequel les juifs d6signaient celui qui devail

venir apporler aux hommes la grSce el le pardon

de Dieu ? Qu'esl-ce que le Messie chez les Hebreux?

Celui qui doit venir. Qu'est-ce que le pardon chez

les Romains ? Ce qui vienl , ce qui doil arriver

dans le lemps voulu. Les H6breux el les Romains se

sonl-ils enlendus a une si grande distance de lemps

el d'espace pour exprimer par la rafime image une

id6e idenlique? Pourquoi I'id^e de grdce el de

pardon r6veillail-elle chez les derniers la pens6e
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d'une chose qu'oii attend, el fixail-ellc leuri* regards

vers I'avenir? Pourquoi exprimaient-ils par le m^me
mol rid6e du mal , el celle du fruit h I'occasion

duquel le mal est enlr6 dans le monde ? Malum
ne d6signe-l-ll pas h la fois el la pomme el le

mal physique ou moral? Esl-ce au hasard qu'il faut

allribuer ces coincidences ? Ce serail done aussi

par hasard que les Indiens auraienl d6slgn6 du m6me
nom Ic serpent el le p6ch6 ?

Ces m6mes Indiens avaienl-ils r6fl6chi bien long-

temps avanl de composer leur mot poullra qui

r6pond & celui de fils, filius dans noire langue
,

el donl r^lymologie indienne signifie : qui d61ivre

de I'enfer ? Pourquoi le fils d61ivre-l-il de I'enfer
,

plutdt que le pere
,

plul6l que le fr^re, plut6l que

i'ami? Celle 6tymologie est d'aulanl plus frappanle

que nous la relrouvons, a peu de chose prfes, dans

la langue allemanJe. En effol , les Germains, pour

exprimer I'idt'e de reconciliation, seservenldu mot
versuhnen qui, Iraduit littSralemenl dans noire langue,

signifierail parfilier. En d'aulres leimes, I'idee de

reconciliation ou de pardon rappelail h I'espril des

Germains Tid^e d'une action qui passe par le flis

,

el qui nous est communiqu6e par lui. Y a-l-il eu

accord entre les Indiens el les Germains? La langue

de ces derniers porle , je le sais , des caracl^res

nombreux de ressemblance avec celle des pre-

miers : el les savants ont cru devoir en conclure

une identity d'origine. Mais cetle identil6 suffirait-

elle pour expliquer des analogies aussi frappanles

que celle donl je viens de vous enlrelenir?

Si . de I'ordre puremenl religieux el lh6ologique
,

nous passons dans Tordre m6laphysique el moral
,
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nous Irouvons dans le langage des rapporls qui ne

sont ni moins curieux , ni raoins inslruclifs. Vous

savez , Messieurs
,

que le verbe chez les h6breux

n'avail point de present. Lorsqu'ils voulaient ex-

primer celui-ci , ils 6laienl obliges de se servlr

,

ou du pass6 , ou du futur , en ajoulant a celle

forme un signe qui lui donnait en quelque sorte

celle du present. Vous reconnaissez bien li ce peuple

privil6gi6 ,- d6posilaire des plus antiques souvenirs

et des plus lointaines csp6rances de Thuraanil^ : ce

peuple, rappelt^ sans cesse au pass6 par les livres

de Moise son l^gislaleur, el pouss6 en m6me temps

avec une force 6gale vers Tavenir par les oracles

de ses proph6les. Mais celle absence du temps

present dans le verbe h^breu prouve du moins que

la langue d'un peuple pent, & la rigueur, se passer

des signes qui rexprimenl. Or ceci suppose que

celle id6e n'est pas essentielle k I'esprit humain.

Car toute id6e n6cessaire doit avoir un signe pro-

pre qui la repr6sente. Ne Irouvez-vous pas, Messieurs,

dans cette particularity de la langue hSbraique une

philosophie bien profonde et bien vraie ? En est-il

un seul parmi vous qui cnil pouvoir donner une

d6finition du present ? Pendant que vous seriez

occup6s ci le d6finir, 11 vous 6chapperait et fuirait

devant vous. Le present ! C'est k peine si vous

pouvez le nomraer : et nos langues reproduisent sous

une autre forme et dans un autre genre , ce ca-

racl^re de la langue h^braique que je viens de vous

signaler. Savez-vous comment les 411emands d6signent

l'id6e du present? Leur mot gegenwart se compose

de deux mots donl I'un, wart, signiiie attendre
,

tandis que I'autre
, gegen, signifie k Vencontre ,
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vis-d-vi^. Ainsi , le mol qui d6signe le present chez

les Allemands, offre h leur esprit Timage d'un homme
qui se pose en quelque sorle vis-&-vis de quelqu'un

ou de quelque chose, el qui I'altend. Atlendre
,

c'est la , Messieurs , le present de riiomme. Et

nous relrouvons dans nos langues , dans la nOtre

en parliculier, le m6me fail, la m6me analogic,

la m6rae impuissance h nommer le prt^sent. Comment
nommer . en effel , un objel qu'on ne peul saisir?

Que signifie noire mol present? Eludions-le dans

son 6{ymologie , et la , d^composons les 6l6menls

qui le constituent. Nous y Irouvons deux id6es

unies ensemble ; I'id^e de T^tre, esse, el I'id^e d'une

chose qui nous pr6c6de
,

qui est devanl nous, prce.

Ainsi , chez les peuples d'origine latine , comma
chez ceux d'origine germaine , le present ne se

nomme pas, el le mot qui I'exprime repr6senle

I'image d'une chose qui est ou plul6l qui court de-

vant nous. Ne Irouvezvous pas, dans eel accord

de langues si oppos6es el de peuples si divers
,

I'indice d'une v6ril6 philosophique bien frappante ?

Le caracl^re d'un peupie se manifesle principale-

menl dans la maniere donl il con^oil les id6es m6-
laphysiques el morales , el dans les mots par lesqueLs

il les exprime. Ainsi , il est bien remarquable que

les peuples d'origine p6lasgique exprimenl I'id^e de

la divinit6 par un mol qui d^signe en merae temps

rid6e de vision ou d'inluition : Theos , d'ou le mol
latin Deus

,
qui a donii6 Uiiissance it noire mol Dieu,

el qui apparlicnl h la faraille du mol iheaomai
,

theoro , voir. Que ce soil rid6e de Dieu qui ail pr6c6d6

dansTesprilde ces peuples I'idfie de vision, d'inluition
;

ou que ce soil celle-ci qui ait pr^c6d6 I'aulre , ceci
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est loul-i-ffiil indifferent pour le fond de la ques-

tion. Le point capilal git dans le fait de Tanalogie

entre res dcnx id^es. Pour exprimcr Tidte de Dieu
,

lesGermains, au conlraire , emploient un mot qui

rappelle I'id^e de bont(_\ Go« , Dieu. Gut, bon. La

difference qui existe dans le caracl6re de ces deux

branches de peuples ne se reproduit-clle pas d'une

manifere bien exacle dans la difference des mots donl

rls se servenl pour designer I'idee de la divinit6?

Ne Irouvez-vous pas I& , en parlie , IVxplicalion de

celte vue clairc ,
nellc, de celle mani^re precise

d'exprimer !es choses qui caraclerisent les peuples

d'origine pdlasgique ; comme aussi de celle simpli-

city , de cette bonl6
,
je dirais presque de celte bon-

homie qui dislinguenl les peuples Germains? i

Passons mainlenant de Tordre m6taphysique el

moral a I'ordre psycbologique et ralionnel. La pen-

s^e de riiomme se produil sous Irois formes prin-

cMpales : la synlh^se , Tanalyse et la deliberation.

L'homme ,
quand il pense , araasse et unit par la

synthese les elements qu'il veut combiner ensemble.

Ou bien il deiache, coupe , relranche par Tanalyse

les elements qu'il veut decomposer afin de les etudier

h pari. Ou bien encore, il compare entre eux les

divers elements qu'il a recueillis , afln de choisir

ceux qui doivenl determiner en lui une conviction

ou une resolution. Eh bien ! Messieurs , ces Irois

formes de la pens6e sonl merveilleusemenl expri-

mees par trois mots propres h la langue laline , et

dont Tun est pass6 dans noire langue. Cogilare

designe la pensee synlheiique qui amasse ,
unit el

combine. Putare indique I'analyse qui separe , coupe

el relranche ; el enfln le mol pensare
,
qui est passe
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dans noire langue , exprime la pens^e qui d^lib6re

el refl6(hil avanl de choisir.

Je remarqne dans le souvenir trois nuances dis-

tincles , dent chacune est reproduile par un mot
special. Tanl6t le souvenir est facile , et le fait ou
I'id^e qui en est I'objet est lellement familier qu'il

sufBt , en quelque sorle
,
pour qu'il se repr^sente h

I'csprit , de lui faire un l^ger signe el de I'appeler,

pour ain«i dire , h voix basse. Le mot se rappeler
,

c'esl-a-dire appeler k soi de nouveau un objel , in-

dique parfailemenl celle nuance. Tanl6l , au con-

Iraire , le souvenir est plus difficile , el sa raarche

est plus lenle. La pens6e ou le fail qu'on veul se

rappeler arrive
,
pour ainsi dire , h I'esprit par des

voies soulerraines , longues el d^tourn^es. C'esl le

souvenir propremenl dil : venire sub , venir par en-

dessous. D'autres fois , enfin , le souvenir se rallache

a une affeclion. Ce que Ton veut se rappeler, c'esl

un objel aim6. Pour exprimer celle forme, nos p^res

avaienl pris de la langue laline un mot
, que nous

avons eu la raaladresse de laisser p6rir dans noire

langue. Se recorder, en lalin recordari , donner de

nouveau k son cceur par le souvenir une Amotion

qu'on avail 6prouv6e, n'esl-ce pas 1& , Messieurs,

un mot pr6cieux el donl nous devons senlir bien

des fois I'absence? Je voudrais encore , si je ne crai-

gnais d'abuser de voire allenlion , vous faire remar-

quer les nuances si gracieuses el si vraies qui

dislinguent Vesprit des Fran^ais du witz des Allemands
el de Vhwnour des Anglais. Pour avoir ce que nous

appelons de I'esprit, il faut que I'Allemand Taiguise,

pour ainsi dire, C'esl un esprit lravaill6 , aiguis6
,

pr6par6 , el qui, par consequent, manque un peu
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de naturel. Witz , esprit, en alletnand ; toe/ten, ai-

guiser.

L'esprit anglais a quelqae chose de la mollesse et

de la fluidity de I'eau , qui est comrae I'^l^ment de

cette nation : il est floltant, capricieux , vague, el

souvent insaisissable comme les brouiilards hunaides

qui enveloppent le sol C'esl Vhumour.

Chez nous l'esprit est quelque chose de l^ger, de

p6lillanl , de mousseux , pour ainsi dire , corame

l'esprit qui s'6chappe de plusieurs de nos vins ; et je

ferais volontiers hommage de I'invenlion de ce mot

k votre pays
,

qui produit nos vins mousseux, et ou

a pris naissance un des hommes qui ont le mieux

reproduit dans leurs ceuvres l'esprit fran^ais. Ici vous

reconnaissez La Fontaine.

II n'y a pasjusqu'a ces bons Chinois qui ont voulu

aussi faire de la philosopliie dans leur langue. Mais

de la philosophie chinoise , vous en avez probable-

ment , Messieurs^ une bien pauvre id6e. Maiheu-

reusement pour elle , loin de la r^habiliter dans votre

esprit
, je vais affaiblir encore la mince id6e que

vous en aviez d^\h. Vous savez , Messieurs ,
que

la langue chinoise se distingue des aiitres , en ce

que celles-ci sont phoniques ou compos6es de sons

que les leltres reproduisent par leurs diverses cora-

binaisons; tandis que la langue chinoise est gra-

phique , c'esl-^-dire que chaque id6e y est representee

par un signe particulier, de telle sorle que celui

qui salt lire, et celui-la seulenient , connait toutes

les id6es qui forment coinme I'intelligence de ce

peuple. Eh bien , Messieurs , croiriez-vous que ces

Chinois
,
pour expriraer lidfee de dispute , ou de

querelle, repr^senlent deux femmes allach6es en-
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semble dos ados. Vous reconnaissez bien ift, Mes-

sieurs, une chinoiserie du genre de cellos que vous

avez vues si souvent dans les porcelaines qui nous

viennenl de ce pays. Si celle mauvaise plaisanlerie

ne nous venail des Chinois
,

je croirais devoir pro-

tester ici conlre elle au nom de tous les maris. Je

ne voudrais pas, Messieurs, vous laisser sous I'im-

pression que ce fail a pu produire dans voire esprit.

II serait conlre le principe d'ou je suis parti en

commenfanl , un argument trop puissant, el prou-

verail que la langue , bien loin d'6lre I'expression

phiiosophique des id^es , les prend quelquefois k

rebours , au contraire. Je vous dirai done , en ter-

minanl
,

que les Chinois
,

pour designer un ami

,

Iracenl la figure de la pierre la plus pr^cieuse el

la plus rare qui se Irouve chez eux.
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Lecture de M. UlaomeD^.

Messieurs
,

J'ai I'honneur de vous communiquer une exp6rience

que je crois nouvelle et de quelque iiil6r6l pour les

demonstrations de la IhSorie des couleurs compl6men-
laires.

On sait que deux couleurs compl^mentaires r^unies

produisent du blanc , el on le montre ordinairement

dans les cours en faisant usage de deux verres, Tun
de couleur rouge, I'aulre de couleur verle , dont
les teinles

,
quoique assez prononc6es , disparaissenl

enlieremenl pendant I'inlerposilion simultan6e des

deux lames entre roeil et la source Uimineuse.

J'ai eu , depuis plusieurs ann^es , Toccasion d'ar-

river au m6me r^sullat en me servant de liqueurs

colorees , el surlout en faisant le melange d'une

dissolution de cobalt el d'une dissolution de nickel

,

bien pures toules deux el 6lendues d'eau jusqu'a

leur donner une intensity de couleur h pen pr6s

6gale. Le rouge-rose du cobalt est compl6tement 6leinl

par le vert du nickel, mfime dans des dissolutions

concentr^es
, et la liqueur mixle reste incolore.

On r^ussit d'aulant mieux , bien entendu
,
que les

dissolutions onl 6t6 plus exaclemenl purifi6es : par-

fois il reste une lr6s I6g6re leinte jaune brundtre

;

mais elle ne laisse aucun doute sur la recomposition

de la luml^re blanche.
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Les deux m6laux sont souvent ra6l6s dans les

produits de laboratoire, el on s'6lonne alors d'oblenir

d'abondanls pr6cjpil6s dans dcs liqueurs presquc in-

Golores ; mais on Irouve ais6noenl , par ce qui pr6-

cMe, I'explication de celle singulariL. Tous les

chimistes qui ont raani6 le nickel el le cobalt

relrouveront probablemenl le souvenir de ces fails,

d'ailleurs, si faciles h v6riQer.
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Lecture de M. Gainot.

ETUDE CRITIQUE

6UR l'uISTOIRK DE LA CIVILISATION EN ELROPE, ET SUR

L'hISTOIRE de la civilisation en FRANCE ,

V\f\ U. GUIZOT.

J'ai un motif pour r6unir ces deux ouvrages dans

une m6me 6tude. Le premier est la preface du se-

cond : il en est en m6me temps le compl6ment.

L'histoire de la civilisation en Europe , quoique

restreinte en un seul volume
, est plus complete en

ce qu'elle alleint son but, et se poursuil jusqu'au

18* 6i6cle. L'histoire de la civilisation en France,

malgr6 ses qualre volumes , n'arrive que jusqu'au

15' si^cle. Ce dernier travail manque de conclusion:

on ne fail qu'enlrevoir la pens6e finale de I'auleur.

Mais son premier travail la restilue
; on I'y relrouve

lout enlifere. J'ai done dii ne pas s6parer ce qui se

coraplfete mutuellement.

Les appreciations de I'auteur sur les diverses me-
tamorphoses , sur les progr^s de la civilisation en

Europe , sont nettement accus6es dans le premier

ouvrage; mais , dans le second, la pens^e de I'au-

(eur se diploic plus a son aise ; il s'attache surlout
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bi fournir ses preuves d'6rudilion el h produire les

monuments qu'il a consull6s ; el , pour le faire

avec plus d'6lendue , il reslreinl son 6lude b une

seule nation , h celle qui
,

parmi les nations de

I'Occident , resume plus fid61ement la civilisation de

I'Europe ; celle qui, au jugement de I'auteur, est

h la lele du mouvement europ6en , c'est-& dire , la

nation frangaise.

Je me propose , dans une suite d'essais , de suivre

M. Guizot dans Its diverses parties de son long travail.

Mais , dans cette 6lude pr6liminaire
,

je m'en liens

h des reflexions g6n6rales qui me semblenl devoir

jeler du jour sur les details qui suivront.

Et d'abord, jetons un coup d'oeil sur les travaux

analogues a celui de Tilluslre professeur.

L'id6e de civilisation en reveille mille aulres. II y
a tr6s peu d'id6es plus complexes. Une des plus

grandes entreprises de I'esprit humain est done de

presenter le tableau historique de la civilisation.

Cette l^che a 616 entreprise par les homraes les plus

6rainenls des temps modernes.

Je ne dirai rien de Vico , le premier en date. Son

esprit , 6trangement sysl6matique , a port6 malheur

k des apergus tres lumineux. Herder et H6gel ont

fait sensation en Allemagne , raais leurs po6mes

6piques ne sont pas de I'histoire. Leur philosophic

panlh6isle , et pour cela inintelligible, ne peut avoir

Thonneur d'etre comparie h des ouvrages vraiment

s6rieux.

M. Sch6gel a fait h Vienne sur la philosophie

de I'histoire un cours h peu pr6s dans le ro^me

temps ou M. Guizot faisait le sien k Paris. L'un
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et I'autre furenl vivement applaudis. Leurs conclu-

sions sonl diff6renles. Le professeur de la Sorbonne

admet en Europe un progrfes conlinu dans la civi-

lisation depuis le x' si^cle. Le professeur de Vienna ,

au conlraire , voil la civilisation dans les deux

derniers si6cles se ralentir , du moins dans ses

parlies les plus essenlielles , h mesure qu'un prin-

cipe stranger h celle civilisation parait s'y m6ler el

la corrompre. Ce principe est ce qu'il appelle un

retour vers Tanliquilfi parenne,vers son mat^rialis-

rae au prejudice du spiritualisrae chr6lien. M. Guizot

voil dans les caractferes du lemps present, presque

de roplimisrae , el
,
pour I'avenir , les plus heureux

presages.

Noire palrie a 616 assez f6conde en hommes sup6-

rieurs qui onl appliqu6 leur g6nie h nous tracer le

tableau de la civilisation. J'en trouve qualre avanl

M. Guizot: Bossuet , Montesquieu, Voltaire el

Chateaubriand.

Bossuet a pris !e genre humain k son origine el

le suit jusqu'a la chute de Tempire romain. Voltaire

a voulu le suppl6er , el saisir les 6v6nemenls tou-

ch6s par Bossuel pour les plier a ses interpr6tations

sceptiques. Chateaubriand et Guizot onl voulu

conlinuer r6v6que de Meaux et le rectifier chacun

h leur mani6re. Us Tonl avou6 Tun el I'autre.

Le seul reproche qu'on adresse k I'auteur des

discours sur Vhistoire universelle , c'esl d'avoir mis

les peuples trop direclement sous I'aclion de la

Providence , de les avoir enferm6s dans le cercle

infranchissable de la volonl6 divine , au pr6judice de

la sponlan6it6 du mouvement humain.

La pens6e de Bossuel a 616, eu eflfet, de respecter
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dans la Providence le poiivoir de faire aboulir cer-
(ains grands 6v(inements ii un lerme qu'elle o pr6vu,
el qui s'accorde avec ses desseins , et cela sans
vouloir porter allcinte k la liberie individuelle. II

n'a pas cru qu'il y eiU la contradiction.

Je crois qu'en principe il n'est pas d'une haute
philosopliie d'affirmer que riiclion de la Providence
sur les grands 6v6nements de riiisloire soil nulle.

En fait, il faut an^anlir les proph6lies d'lsaie et

de Daniel pour convaincre Bossuet d'erreur. Les
diff^rents 6crivains de nos jours qui ont insisle sur
celle objeclion

, ont en vain essay^ de lui donner
des proportions que la raison et les fails lui refusent.

Du resle
,
pour les 6poques (rallies par Bossuel

,

il est peu a esp6rer qu'il sera remplac6 par quel-
que chose de mieux. Son ni6rile d'historien du
premier ordre est inccntestS. On peul ralifier ce
jugemenl d'un critique stranger : « Bossuet est le

plus grand nom des leltres en Europe. » Or
, son

histoire est le plus beau litre de celle immense
reputation.

Voltaire 6tait assez puissant pour ne trouver au-

cune tache au-dessus de ses forces. Ce ne sont done
pas les forces qui lui ont manqufi. C'est la gravitt^

de I'historien. I/histoire du genre humain g6nail le

systeme qu'il a cherch6 jusque dans ses derniers

jours a faire pr^valoir. Lorsqu'il n'a pu r^ussir k
rendre ridicules les traditions g6n6rales, il a essay6
d'en 6branler I'sutoril^. Son;rssai sur les mceurs"
qui aurail dii ^tre son principal ouvrage

, est k
I'histoire ce que la caricalure est h la peinlure.
II n'a mis en relief que le c6t6 ridicule des choses
et des homraes. Ses r6licenccs sont pires que ses

I. 23
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niensonges. El cependanl ,

il y a des pages adrai-

rables dnns I'essai ; il y a des trails sur l'appr6-

cialion de I'hisloire modorne qu'on ne Irouve que

]h. On sent ce que Tauteur du siecle de Louis XIV
,

de rhisloire de Charles XII et de Zaire , aurail pu

faire. II a bless^ sa gloire lorsqu'ii ne croyait al-

teindre que la foi des peuples.

Le plan de Monlesquieu , dans I'espril des lois,

ne paratt point erabrasser toute I'histoire de la ci-

vilisation-, mais la mati^re reslreinle s'est (rouv6e si

f6conde sous sa main qu'il nous a parl6 dc tout sans

faire violence k son sujet; el il a parl6 loujours avec

originality etsouvenlavecprofondeur. On a peur d'6tre

injuste envers ce grand honime Irop Cfitiqu6, en

lui reprochani des divisions et des categories plus

ing6nieuses que vraies
,
quelques principes qu'une

saine morale doit modifier ; mais on a oubli6 ces

laches lorsqu'on voit comment il sail d6fendre les

6lernels principes de la justice et le respect pour

TautorilS , avec cette Eloquence qui fl6lrit les insti-

tutions et les lois conlraires h la dignity humaine

et k la liberie politique.

II a accords k la religion el a la morale, qui en

estlecoroUaire, k peu pr6s la place qui leur appartient

naturellemcnt parmi les causes qui assurenl le triom-

de la vraie civilisation : il I'a fait dans un siecle

ou il fallait du courage pour ne pas paraitre ma-

I6rialisle.

Si Chateaubriand n'avait que ses 6tudes histcriques

pour occuper une place k c6l6 de ces horames d'61ite,

ce serait lui rendre un mauvais service que de le

souraettre a cetlc comparaison Mais ses etudes

historiques se compietenl par son g6nie du chrislia-

nisme ; avec ce secours il soulienl la concurrence.
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Ce n'est ni Id prtcision (I'line ileinorislralion ri-

goureuse , ni des conclusions appuy6es sur urie

Erudition ni6thodiquequ'il faut chercher dans Chateau-
briand. II connait I'anliquil^ , il connait son histoire

nationale ; raais il se serldeces connaissances comine
ie vi'ul hi nature de song6nie; il leur donne I'em-

preinte de sa vive imagination. Il ne peul pas

raconler , il faut qu'il chanlc. Mais il faut avouer

que sa muse est all6 s'inspirer h des sources bicn

pures, elle est j^all6 ci la source m6me du beau et

du vrai
, puisque la civilisation chrelienne lui a

fourni des accents si sublimes et si path^liques.

Du reste
, au point de vue ra6me d'une philosophic

positive, il a des considerations de la plus haute

port6e. 11 s'est done plac6 a cot6 des homraes illustres

qui ont rendu leur m6rnoire v6n6rable en combattant
pour la verity.

J'ai cru d^couvrir dans la pens6e de M. Guizot

qu'il aveit voulu prendre une position moyenne entre

ces extremes , se placer entre Voltaire et Bossuet,

cr6er , en un mot, en conciliant les conlraires, un
juste milieu appliqu6 h rhistoire. II 6tait digne de
Tun des t^mules de I'tcole 6cleclique, de tenter en

invoquant une raison sup6rieure , ou ce que Ton
prenait pour elle, de tenter, dis-je , une grande
transaction, un trail6 de paix au nom de tons les

parti'^, au nom de lous les principes; de faire, enliu

pour rhistoire cequeMM. Cousin et Jouffroy faisaienl

pour la philosophic.

Cette pretention h la neutrality souieve ici une
question assez iraportanle : celle de savoir si on peut

uppliquer a Phistoire de la civilisation , la m6lhode
purement descriptive qu'ou a employee avec succ6s
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dans les hisloires particuli^res. D'apr6s ce syslfeme,

on laisse au lecteur seul le soin de Urer la nioralil6

des 6v6nemenls. L'hisforien se pose comme l6moin

impartial
,
jamais comme juge. Je ne contesle pas

que celte manifere ail pu avoir ses succfes { MM, S6gur

el de Barante en t6moignent
:

) raais est-elle dans

la nature? Convient-elle h Timmense majority des

lecleurs? Ne rabaisse-l-elle pas d'ailleurs la dignil6

de I'hislorien qui
,
par ses lumiferes et ses graves

Eludes, semble avoir acquis le droit, en s'appuyant

sur le pass6 , d'averlir I'avenir, droit que le public

lui demande d'exercer, pourvu qu'il le fasse sobrement,

sans declamation , et avec un profond respect envers

la justice t'ternelle. Au surplus, celte promesse de

raconler avec indifference est un mensonge contra

notre nature ; I'hislorien salt rendre significalif son

silence m6me , el de l6raoin devienl loujours avocat.

Mais si la m6lhode puremenl descriptive trouve

h peine sa justification dans I'histoire parliculifere,

que penser de I'hisloire g6n6ralc de la civilisation,

qui n'est plus Thistoire proprement dite ,
mais I'esprit

de I'histoire ? C'esl une v6rit6 Iriviale que dans

I'hisloire de rhumanil6 les fails ne sont que des

enveloppes, c'est m6me \h ce qui I'^lfeve infiniment

au-dessus des aulres hisloires. Ce sont done les

id6esqui fonletd^font les soci6t6s
,
par leur pr6sence

ou leur absence, par leur v6rit6 ou leur fausset6.

Ce sont les id6es qui arr6tent ou pr^cipilent les

revolutions.

Dans un tel sujet les fails ne doivent parattre

que comme supports indispensables des id6es, comme

signes ext^rieurs et visibles des revolutions invisibles

qui se sont accomplies dans les esprits.
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Les formes de gouveniemenl , les inslilulions

poliliques , les finances, le commerce el les arts,

liennenl une grande place dans I'liistoire de la

civilisation. Leurs vicissitudes ct leurs p6rip6(ies y
sont la portion saillante

, parce qu'elles sonl h la

surface; mais derri6re ces fails sont les causes, les

puissances qui produisent les faits ; il y a les croyances,

les opinions , la religion , la pliilosophie , les su-

perstitions, c'est-a-dire cet ensemble d'id6es et de

convictions vraies ou fausses , utiles ou nuisibles

qui engendrent les moeurs et un 6tal social qui

leur corresponde.

Or, pour juger toules ces choses , il faut les

observer et les interroger au nom d'une autorii6

sup6rieure h la sienne , au nom de ces principes

proclam6s par I'immense majority du genre humain;
principes qui sont la justice, la foi et la morale

g6n6rale. Or, ces principes existent : ils ne meurent
jamais dans la conscience des peuples. Et le premier

devoir de I'historien , sa principale mission est de

ne pas les m6connailre au milieu des passions du

moment. L'histoire se refuse h fitre plus sceptique

que le genre humain. Or, c'esl dans ce qu'il y a

d'6ternel et d'immuable dans la pens6e humaine

,

dans la tradition
,

que se trouve la cl6 pour

expliquer Thistoire g6n6rale et les lois du d6velop-

pement de la civilisation.

M. Guizot a la pens6e trop haute pour ne pas

rendre hommage & cetle v6rit6 ; et d6s le d6but de

son cours il affiche une grande pretention a faire

une large part au d6veloppement moral de I'huma-

nit6. Cette belle promesse reste sans fruit , il s'en

tienl h des apparences. Selon lui , les divers 616menls



— 28/1 —
de la civilisation europ6enue te reduisenl aux sui-

vants. D'abord r616menl romain , r(!!l6ment barbare

et r^glise
;
plus tard la f6odalil6 , la royaul6 el les

communes. Puis enfin, arrivant aux lemps modernes,

ces divers 616meiils , apr6s avoir vainement cherch6

chacun pour son compte ^ oblenir la vicloire, s'6qui-

librent el s'effacent dans la nation, ou il ne resle

plus que deux choses .* ie gouverncmenl et le pays.

Ces diverses pieces , il les d<5crit g6par6mcnt avec

beaufoup d'int6r6t el benucoup d'art. Nous voyons

leur role dans le m^canisme de la politique, leurs

combats , leurs victoires el leurs d6failes ; mais il

me semble que je n'ai pas vu chez M. Guizot les

caracleres essentiels de la civilisalion europ6enne

assez nettemenl accuses. Tout ce qu'il nous dit ne

nous donne pas la raison d'6lre de celte soci6!6 si

profond6raenl di(f6renle de tout ce qui a pr6c6d6 :

celte diffi^rence mdme il I'a peu sentie. II lui man-
que done quelque chose , il n'esl pas remonl6 assez

haul pour le trouver. J'espere en d^couvrir ailleurs

le motif. Ainsi il d6cril toujours magnidquemenl le

ph6nomene ext6rieur, mais Tid^e lui apparail sou-

vent incomplete.

J'ose h peine dire d'un 6crivain, au ton si absolu,

b la raison si fiere , d'un 6crivain d'une vue si lon-

gue el si ferme
, qu'il s'est fait un syslferae de ne

prendre parti dans aucune des grandes questions

qui ont agit^ les esprils dans les ^ges qu'il passe en

revue. II n'ose qualifier ni le vrai ni le faux. II

a I'air indifferent enlre T^glise et la philosophie
,

entre le spirilualisme et le sensualisme. On pourrail

done croire qu'il manque de crit6rium
,

qu'il ne sail

au nom de quoi juger ; ou plulOt il refuse de pro-
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noncer dans les circoiislances les plus imporlanles.

II suit de Ici que sa louange comme son bliime

sont souvent sans poft6e. Sa critique est juste le

plus souvent dans la rnesure ou il I'exerce ,
mais

elie est tiraide el incomplete.

Cette position miloyenne que prend M. Guizot

,

lui donne les allures dune haulc impartiality : ii

semble fuir avec soin Tentrainement d'un z6!e pas-

sionn6. Mais on a bientOt reconnu que iui aussi il

a abord6 Thistoire avec un parti pris, avec une id6e

pr^congue , et que quclquefois
,
quoique rarement,

il fait violence aux foils pour caresser sa pens6e.

Sa partie la plus faible , comme 6lude des faits
,

ce sont les origines du chrislianisme.

Partout ailleurs, alors m6me qu'il est faux dans ses

appreciations, on le Irouve 6rudit ,
exact: mais il

a un art de grouper les fails , de les presenter sous

un jour qui convient a son but et qui produit (out

son eCFet. Ses conclusions sont d'ailleurs encadr^es

dans des considerations generates et philosophiques

qui sont ia partie la plus brillanle de sou talent.

Lorsqu'il arrive qu'il d6vie du vrai , et que ces

reflexions tombenl de tout leur poids sur un lecteur

inattentif, I'erreur est consommee.

Si on veut maintenanl se rendre conipte de la

physionomie generale de cet ouvrage, la premiere

chose qui frappe , c'est le ton grave et s6rieux de

I'auteur. Sa manifere de traiter I'histoire est bien

digne du sujet qu'il a choisi.

Ce qui frappe encore c'est une m6lhode aussi

savante que nalurelle, pour disposer ses raalieres,

les coordonner sans confusion , le lecteur le suit

conslamment sans fatigue et meme avec le plus vif
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int6r6t , et ce qu'il lit prend ais^ment place dans la

m6moire.

Comme 6crivain, M. Guizol , on le sail, , a loujours

une grande 616valion de slyle el de pens6e. II a

une rnani^re de peindre h grands trails qui rappelle

celle de Bossuel. II a celte plenitude de phrase qui

ne nuit pas & T^nergie. Avec moins de pretention

que Montesquieu
,

il a de lui cette perspicacity fine

qui dSmt'le dans les fails compares, non seulement

le trail le plus caracl6rislique , mais encore ces con-

jectures probables el ing6nieuses qui jellenl du jour

sur un 6vtHiement ou sur un sifeclc.

Malgr6 ses d6fauls, rhisloue de la civilisation de

M. Guizot sera longlemps lue avec inl6rel par les

horames s6rieux.

Le succfes suivra loujours les Iravaux d'un grand

6crivain , d'un 6rudit judicieux
,

qui met de I'ordre

el de la clarl6 dans une foule de pr6cieuses citations.

Aux oeuvres qui onl ce caracl^re, une place d'61ile

est r6serv(!!e parmi les monuments litl6raires de notre

6poque. C'est pour celte raison m6me que les er-

reurs qu'elles renfermenl deviennent plus dangereu-

ses el doivenl 6tre signal6es avec le m6me soin que

les enseignemcnts utiles qu'elles contiennenl. Voyons

maintenant comment M. Guizot aborde son sujet.

C'est par une definition de la civilisation ; elle

m6rite d'etre remarqu^e. Elle donnera un commen-
cement de justification h Tune des assertions qui

precedent :

« Deux fails, dit-il, sont comprisdans le grand fait

» de la civilisation , il subsiste cJ deux conditions,

» et se reveie ti deux sympl(>mes : le developpe-

» ment de Tactiviie sociale, el celui de I'aclivite
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» individuelle ; le progr^s tie la soci6l6 ci le progrfis

de rininianil6. Parlout ou la condition exl6iieiirc

» de riiomme s'6lend , se vivifie, s'ara6liore
;

par-

» lout oil la nature inl6rieure de I'homme sc mori-

» Ire avec 6clat , avec grandeur , h ces deux signes,

» el souvcnl m6me malgr6 la profonde imperfection

» de r^lat social , le genre humain applaudil et

» proclame la civilisation. »

II ajoule de plus que ces deux 6l6ments s'en-

gendrent rtciproqucment, que si I'un des deux pr6-

domine, I'tquilibre tend promptement a Ics r6lablir,

A part nos rtiserves pour cette dernifere observation,

on pent accepter cette definition dans sa gen6ralil6.

Or du fond meme de cette definition , M. Guizot

fait jaillir un corollaire qu'un esprit s6rieux comme
le sicn ne pouvait pas n6gliger el qui aurait du

conserver un peu plus d'influence sur toule la suite

de son ouvrage.

Je laisse I'auleur 'parler lui-m6me , afin qu'on

juge en mfime temps ce qu'il y a de beau et de

limide dans cette exposition.

« Je ne puis pas , dit-il , ne pas poser une ques-

» lion que je rencontre ici ; une de ces questions

» qui ne sont plus des questions hisloriques propre-

» ment dites
,
qui sonl des questions

,
je ne veux

» pas dire hypoth6tiques ,
mais conjecturales, des

» questions dont I'homme ne tient qu'un bout , dont

»^ il ne peul jamais alteindre I'autre bout , dont il

» ne pent faire le tour
,

qu'il ne voil que par un

» c6l6
;
qui cependant n'en sont pas moins r6elles

,

» auxquclles il faul bien qu'il pense , car clles se

» presenlent devanl lui, malgr6 lui, h tout moment.
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» De ces deux d6velopperaenls donl nous venous

w de parler, et qui consliluent le fait de la civili-

» sation , du d6veloppement de la soci6t6 d'une part

» et de rhumani(6 de Tautre ,
lequel est le but?

» lequel est le moyen? Est-ce pour le perfection-

» nement de sa condition sociale ,
pour ramSlioration

» deson existence sur la terre que riiomme se d^velop-

» pe lout enlier, ses facult6s, ses sentiments, ses

» id6es, lout son 6lre ? Ou bien ram6lioralion de la

» condition sociale, lesprogrfesde la soci6t6, lasoci6t6

» elle-mfime n'est-elle que le thMtre ,
I'occasion , le

» mobile des d6veloppements de I'individu? En un

» mot , la soci6l6 est-elle faite pour servir Tindi-

» vidu , ou i'individu pour servir la soci6t6? De

» la reponse h cette question depend in6viloble-

r> ment celle de savoir si la deslin6e de I'homme est

>j purement sociale , si la soci^l6 6puise et absorbe

» I'homme tout enlier , ou bien s'il porte en lui quel-

» que chose d'6tranger , de sup6rieur k son existence

» sur la lerre.

L'auleur continue : « Messieurs, dit-il, un homme

» dont je m'honore d'6lre I'ami ,
un homme qui a

» travers6 des reunions comme les nAtres
,

pour

» monler a la premifere place dans des reunions moins

h paisibles et plus puissantes; un homme dont toules

M les paroles se gravenl el reslent parlout oii elles tom-

» bent, M. Royer-Collard, a r6solu cette question, se-

» Ion sa conviction du moins ,
dans sou discours sur le

» projet de loi relatif au sacrilege. Je trouve dans

» ce discours ces deux phrases : Les soci6l6s hu-

» maines naissent , vivent et meurent sur la terre

;

» \bi ,
s'accoraplissent leurs deslincies ,

mais elles ne

» conliennent pas I'liomme tout enlier. Apr6s qu'il
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» s'esl cngag6 h la soci6l6 , il lui resle la plus rioble

» parlie d'^ lui-m^me , ces haules faciill6s par les-

» quelles il s'el6ve h Dieu , b une vie future, k des

» biens inconnus dans un raonde invisible... Nous,

» personnes individuelles el idenliques , verilables

» 6tres dou6s d'immorlalit6 , nous avotis une autre

» destin6e que les 6lals.

» Je n'ajouterai rien , dil M. Guizot
,
je n'enlre-

» prendrai pas de trailer la question m6me, je me
» conlente de la poser. Elle se rencontre a lo fin

de riiisloire de la civilisation : quand I'histoire de

» la civilisation est 6puis6e
,
quand il n'y a plus

» rien h dire de la vie actuelle, riionime se demande

» invinciblemenl si lout est 6puis6 , sMl est h ia Gn

» de tout? Ceci est done le dernier probl^me el le

» plus 6leY6 de lous ceux auxquels I'hisloire de la

» civilisation peut conduire. 11 ra« suffit d'avoir in-

» diqu6 sa place el sa grandeur. »

On voit que M. Guizot ne voudroil pas amoindrir

cette question. Il la considfere comme le faite dans

r^difice de la civilisation , puisque la des!in6e de

I'homme n'est pas purement terrestre , el que des

destinies immortelles se superposenl aux destinies

p6rissables des 6ta(s.

Mais comment se fail-il que dans une question

de cette importance, oil le genre humain est si sur de

sa croyance , ou le sens commun est si ferme el si

unanime, il serable h6siter el ne paraisse opiner en

faveur de rimmorlalit6 de Tame et de la destin^e

ultrii-sociale de I'homme
,

que sur la foi d'un

homme infiniraent respectable , sans doule , mais

sur la foi d'un seul homme? II esl vrai que la

question que pose ici M. Guizot n'est pas toul-ii-
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fait idenlique avec celle de savoir si I'^me est

immortelle
, mais elle I'implique si directement , si

puissammenl
,
m6me selon lui

, que Timportance
de celle ci jaillit lout enli^re sur la premifere.

Qu'il proclame done, sans h6siter , le dogme de
rimmorlal;l6 de I'dme comme le pain quolidien de

rhumanil6
, et non comme uiie v6ril6 douleuse qui

n'ose se montrer, el donl il ne lienl qu'un bout. Qu'il

monlre Ics destinies de chaque homme comme de-
vant eire respect^es et ro6me favoris6es par toute

soci6t6 sagement conduite. Ce n'est pas la une
pens6e a 6mettre d'abord , comme un hors-d'oeuvre,

sauf & la relrouver, plus tard , comme si elle 6tait

6lrang^re k la conception de I'ordre social , et au

d6veloppement de la civilisation. Car, n'est-il pas

loujours de la vraie sagesse d'ordonner les choses

secondaires en vue des choses superieures jl'accessoire

dans son rapport avec le principal ?

Or , ce retour vers cette grande pens6e , il le

proroet et ne I'exScule pas. Celle v6rit6, on vient de

le voir, il I'^conduit poliment.

II n'esl arriv6 k I'illustre professeur qu'une seule

fois dans son cours de p6n6trer directement dans

I'appreciation de I'une de ces grandes questions qui

agilenl les esprits dans le cours des ^ges , c'est

lorsqu'il s'agil de maintenir les conditions de la

liberie de I'homme centre les P6lasgiens et les s6mi-

P6Iasgiens : la mani6re lucide et profonde dont il

prend part a ce d6bat fait regretter qu'il n'ait pas

port6 le m6me esprit et la m^me hardiesse dans

une foule d'autres. Parlout ailleurs il se contente de

d6crire la destinee ext^rieure des croyances
, leurs

lutles
,
jamais leur valeur comme v6rit6 ou comme
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erreur, II reste indifferent en apparence k ce que

conliennent ces opinions. Sous la plume de ce philo-

sophe si grave et si profond , les couleurs manquenl

pour peindre le vice ou la verlu : on ne saurait

dislinguer le vrai du faux , le bien du mal. J'aurai

plus d'une fois occasion de le prouver. D'ou il faut

conclure que M. Guizot a n6gligti
,
par insuffisance

ou par pr6jug6 , le cOt6 le plus sublime de son

sujet.

Le c6l6bre liislorien a fait une couvre utile h bien

des 6gards , raais elle est trop concentr6e dans les

int6r6ts raat6riels pour 6tre digne de la majest6 de

son tilre.
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Lecluie de M. Ilenriol aiue.

Messieurs

,

M. Collignon , iiig6nieur en chef a Nevers , a

public dans la Revue des Deux Mondes un article

sur les Iravaux publics. — La lecture de ce travail

ra'a engage a lui adresser une lellre dans laquelle

je Tentreliens de choses qui int6ressent la ville de

Reims, je demande h la Compagnie la permission

de lui en donner lecture, j'espfere qu'elle voudra

bien accueillir celle communication avec indulgence

et bienveillonce.

Reims, le 21 f6vrier 1850.

AM. Ch. Collignon.

Monsieur
,

11 y a seulement peu de jours que j'ai lu I'article

que vous avez pubii6 dans la Revue des Deux Mondes,

du 1" d^cembrc dernier , sur les travaux publics

en France depuis la rivolution de fevrier et sur les

mesures a prendre pour I'achevement des chemins de

fer et des canaux.

Membre de la charabre de commerce de celte ville

aux diverses 6poques oil elle a 616 appel6e h s'oc-

cuper des chemins de fer et des canaux qui int6ressent

la ville el le d6parlement, je me suis livr6 avec

ardeur et avec goiit i I'^tude des questions qui s'y
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rallachenl , lanl au point de vue des inl6r6ls g6n6-

raux qu'ci celui des inl6rels parliculiers. C'est assez

vous dire, Monsieur^ lout le plaisir que j'ai pris

^ lire Fexcellent travail que vous avez 'ivrii h la

publicil6.

I! est difficile de mieux pr6ciser que vous nel'avez

fait , ia gravity de la situation faile par la revolution

de f6vrier , aux grands travaux publics enlrepris ainsi

qu'aux finances de I'Etat. D6lruire et d6sorganiser,

c'est chose bien facile. Peu de temps suffit, comme
nous I'avons vu, pour amener de grands desastres et

produire de nombreuses ruines. Mais r6parer les ra-

vages fails par les principes dissoWants pratiques alors ,

raniraer le travail, r6tablir et consolider les finances

de TElat, c'est une ceuvre difficile el laborieuse.

Tous les hommes d'ordre sonl d'accord sur la

n6cessite de concourir h ce but. Mais dans des

circonslances si graves
,

prendre les meilleurs mo-
yens d'obtenir un r^sullat prompt et satisfaisant

,

ce n'est pas toujours chose facile : les meilleurs esprits

se laissent souvent entrainer par des raisonnements

plus sp6cieux que solides , et vous avez vu I'Assembl^e

Constituanle, dans cette question des travaux publics,

sacriQer les vrais principes de I'^conomie politique

aux preoccupations d'une 6conomie vulgaire et mal

comprise.

Honneur h vous, Monsieur , d'avoir voulu 6clairer

I'opinion publique
,

par i'expos6 de vos id6es sur

celte question pour laqucUe vos connaissances sp6-

ciales vous rendenl essenticllement competent.

Comme membre de la chambre des D6put6s , sous

le dernier gouvernement , vous avez pris part aux

discussions qui ont accompagn6 I'adoplion des
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projels (le loi relalifs aux grandes lignes de chemin

de fer, et de ceux qui ont trait aux credits allou6s

h ces m6mes lignes , au canal lateral h la Garonne

et h celi.i de la Marne au Rhin. Vous avez el6 bien

b m^ine de juger les graves inconv6nienls qui r6-

sultent de I'^parpillemenl des fonds du tr^sor sur

dcs travaux trop nombreux entrepiis en m6me
temps. Cetle distribution vicieuse doit n6cessaire-

menl rcndre ces travaux plus couteux ; elle en

retarde la jouissance , en compromet rachfevement,

puisqu'elle mulliplie outre mesure les ateliers de

travail sans leur donner une activity suffisante , el

cause sur tous les 6l6raenls de I'^lablissement de

ces lignes de communication une hausse pr6judiciable

en definitive aux contribuables, par le retard qui en

r6sul(e dans la mise en valeur des fonds ainsi

distribu6s et successivement absorb6s.

Le grand vice que vous signalez dans la distri-

bution des subsides publics
,

que la derniere mo-
narchic n'avait pas su ou n'avait pas pu 6viter, me
parait inherent au sysl6me repr6senlatif. Le gou-

verneraent actuel pourra-t-il lutter heureusement

contre ce fdcheux inconvenient?

J'ai bien peur qu'il ne le puisse pas. Nous le

verrons encore ^prouver la pression de ces m6mes
hommes que leur ambition ou leur int6ret personnel

poussait a ^garer I'opinion du pays sur les

questions de travaux publics , comme sur les aulres,

et que le gouvernement d'alors eut la faiblesse

d'essayer de satisfaire par des concessions failes

a ieurs exigences pour des int6r6ts locaux. De 1&

,

cet 6parpillement des fonds du tr^sor que peut-6tre

on pourrait qualifier de gaspillage ; de li, ces mau-
vaises directions donn6es i certaines lignes de chemin



— 21)5 —
de fer, en vue (l4tik^r(Ms parlicQliers , «ii d(!'liimeiil

do rin((^r(?t g6n(^ral el des finanres de i'Elal.

Tous CCS inconv6nicn(s eussent 6(6 6vil6s lr6s

probablcmcnt, si le gouverneraer;t avnit eu la force

de risisler a la prcssion des compagiiies financi^res

qui se fonneienl sous les auspices de ces exigences,

et s'il avail su conserver pour !ui !a construction

el ['exploitation de ces grandes lignes.

Quoiqu'il en soil , le gouverneraenl provisoire au

milieu des grands cmbarras qui Tentouraient, seniit

que la question des travaux publics 6lail celle dont

il devait se prioccuper , et il essaya divers nnoyens

de faire renaitre raclivit6 dans les ateliers aban-

donn^s ; mais il ne fut pas heureux dans le choii

de ces moyens.

Vous avez fail toucher au doigt toutes les er-

reurs dans lesquelles i! tomba
, par la creation de

ses ateliers nalionaux
,
par renvoi dans la Sologne,

d'ouvriers charges d'enlreprendre des travaux d'as-

sainissentient qui n'6taienl pas encore studies. Vous
avez bien fail ressorlir la contradiclion dans laquelle

il lombait , en r6duisant les allocations destinies

aux grands travaux en cours d'ex6cution , tandis

qu'il gaspillait les fonds de TElal en travaux im-

productifs , el qu'il d6cr6tait la construction d'un

chemin de fer de Sceaux & Orsay , dont rutilit6

6tail fort contestable , el eelle d'un canal de la

Haute-Seine dont les etudes n'6laienl pas encore

faites et dont rien ne reclame I'urgence.

Si I'Assembl^e Constituante a ramen6 un peu
d'ordre dans la gestion des affaires , elle s'esl Iaiss6e

6bIouir par les grands mots d'6conomJe , de rddu*-
tion dans les ddpenses.

I. 24
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Elle n'a pas vu que si les principes d'une sage

6conomie pouvaienl recevoir leur application dans

certaines branches de Tadminislralion , il fallait

surlout s'abstenir d'appliquer les regies ^troiles de

cetle 6conoraie ou budget des travaux publics. Elle

aurail dii voir, au conlraire, que les fends obon-

dammenl fournis Ix ce budget et leur inlelligenle

distribution , formaient le l6vier dont elle devait se

servir pour ranimer le travail dans toules les bran-

ches de ce service, et pour ramener la tranquillity

dans le pays avec Tactivil^ dans Tinduslrie. Mais

frapper d'une diminution de plus de 7 millions le

chapitre des canaux, des voies navigables , c'»!!tail

vraiment plus qu'une erreur , c'etait une faute.

Reslreindre les travaux publics, c'6tait vouloirfaire

disparaitre le travail , c'6tait meltre la S(^curit6 pu-

blique en p6ril.

Vous avez fait ressortir d'une mani6re 6viden(e

rint6r6l qu'il y avail surlout i ne pas rulenlir les

travaux cntrepris sur les diverses voies navigabies.

Vous avez 6num(ir6 avec v^rit6 tous les services

que doivent rendre h Tinduslrie des transports cl

aux diverses industries manufaclurieres , rach^vemenl

du canal lateral k la Garonne, et celui du canal de

la Marne au Rhin , etc., les ameliorations de la

Sarlhe, de la Mayenne el de I'Yonne. Je ne pour-

rais que r6p6ter en les affaiblissanl toutes les raisons

que vous donnez
,
pour prouver qu'il y a lieu, au

conlraire, d'augmenler de 12 millions au moins,

I'allocation projel6e pour ces divers travaux. Vous

faites remarquer avec beaucoup d'a-propos, que toutes

ces enlreprises sonl ariiv6es ci un point d'avance-

menl lei, que peu de temps sunirnit pour les lerminer
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si on y cotisacre quelques millions n6cessaires k leur

ach^vement.

Esl-il raisonnable de laisser improduciif, d'abord

le canal de la Maine au Rhin qui a deja cout6

03 millions
,
quand on pent le finir avec 14 mil-

lions , ensuite Ic canal lateral de la Garonne, qu'on

peul terminer avec 10 millions, aprts une d6pense

se monlant d6ja a 55 millions et ainside suite des

aulres lignes navigables en voie de construction ou

d'am6lioralion?

Evidemment non.

Mais j'ai remarqu6 que dans la repartition que

vous indiquez pour Tempioi de celte augmentation

d'allocations (1), vous avez omis de faire Bgurer

le canal de I'Aisne h la Marne. Vous le supposez

enlierement lermine , cependanl il n'en n'est rien.

Effeclivement, les 13 millions affect6s par un pro-

jet de loi special h I'ex^culion de ce canal , onl

6(6 d6pens6s, mais i!s n'ont pas suffi ; la plus-value

que la prosp6rit6 publique avait donn6e aux terrains

h acqu6rir, la hausse que la grande extension donn6e

partout aux travaux publics, avait amende, taut

sur la main-oeuvre que sur les mat6riaux de cons-

truction, ont rendu les previsions des devis insuffi-

santes. Trois millions sent encore n6cessaires pour

terminer enlierement ce canal.

(1) Yonne
Seine

Mayenne et Sarlhe.

Canal de la Marne au Rhin. .

Idem lateral a la Garonne.

2,800,000.

i,20o,ooa.

1,776,000,

4,000,000.

8,45,0000.

Sadne, Rhone, Adour. . 275,000.

Total. . . . » 2,600,000.
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Qu'oii remarqiie bien quelle place ce canal doil

tenir dans noire >.ysl6me de voies I'.avigables. — C'esl

lui qui est le Irait d'union enlre la navigation de

tous les d6parlemenls da Nord cl la vall(^e de la

Marne el le canal de la Marne au Rliin. — Sans

lui, unc grande parlie des avanlagcs que doit procu-

rer la construction de ce dernier canal disparais-

sent. — Ajourner la d^pense de 10 millions sur le

canal de la Marne au Rliin , el ce'.le de 3 millions

sur le canal de I'Aisne a la Marne, c'esl frapper de

sl6rilil6 ces deux enlreprises qui oiil d6ja coiil^

76,000,000, non compris 14 millions depens6s pour

ram6lioralion de la Marne.

Vous 6les a m6me plus que qui que ce soil d'ap-

pr6cier la valeur de ces considi^rolions d'inl6r6l g6-

n6ral; raais veuillez me permcllre d'appeler un mo-

ment voire atlenlion sur les inl6r6ls sp6ciaux au

canal de I'Aisne h la Marne , el sur I'influence qu'il

doil exercer sur les principales industries du Nord

el de I'Esl de la France.

Ce canal doit avoir 58 kilometres de d^veloppe-

raent. 2i kilora^lres seuls sonl cnliferemenl terminus

et livr6s a la navigation depuis le 25 mars 1848,

et font corarauniquer la ville de Reims avec les

canaux du Nord. C'esl la branche sud du canal de-

vant aller joindre la Marne qni resle h terminer. II

faut encore 3 millions , ind6pendammenl de 7 millions

d6ji d6pens6ssur cette parlie dans laquelle se trouve

le soulerrain non achev6 du raont de Billy.

Les relev6s des transports probables sur le canal,

6lablis sur les renseignemenls les plus minulieux re-

cueillis par I'adminislralion
,

portent que les arri-

vages pour la ville de Reims
,
par la voie du canal

,

se diviseronl ainsi :
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Pour la pailiedu riord, 80,838 (onnes,

qui pour la distance parcourue produi-

senl I,9i0,ll2 unil6s repr^senlantpour

la longueur lolale du canal un chilTre de 33,450 Ion.

Pour la parlie du sud, 25,5-27 tonnes,

qui produisent 803,918 unites represen

lant pour la longueur du canal
,

l4,895 ton.

De plus , les transports parcouranl

le canal enlier comme transit entre le

canal dc la Marne au Rhin et les canaux

du nord devraienl s'elever i 75,560 ton.

Ensemble. . . 123,905 ton.

Tout porte ci croire que ces provisions seronl

d6pass6es, car le canal , mis seulement en eau en

mars 1848, a, d('jh en 1849, alteint le chifTre du

tonnage prOvu pour la parlie nord et transports du

1" Janvier au 31 d6ccmbre 1849 entre Reims et

Berry-au-Bac plus de 80,000 tonnes.

Mais lanl que le canal ne sera pas termini,

11 faudra se conlenler de !a navigation de celle

branche nord du canal, et on ne devrait compter

pour le produil dos 13 millions d6pens6s sur

I'ensemble du canal que sur le tonnage de 33,450;

landis qu'avec une dSpense nouvclle de 3 millions

on obtiendra de plus un tonnage de 90,455 tonnes;

c'est-a-dire
,

que moyennant moins d'un quart de

la d6pense lotale, on obtiendra une navigation quatre

fois plus importante.

Si Ton passe de ces considerations toutes locales

k d'autres qui tiennent h des int6r6ts g6n6raux
,

nous trouvons en premiere ligne celles qui se rat-

tachenl a la question des fers. Le sepli^me groupe
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ra6tallurgique de France esl le plus riche el le plus

abondant de lous. — Eh bien ! dans le d6parlement

de ia Haule-Marne qui en fail parlie , I'induslrie du

fer ianguit et succombe , ainsi que vous le failes

remarquer
; le haul prix de la houille qui, en 1847,

6lait de 55 h 60 fr. la lonne , n'y permeltail plus

la lulte. 31ais I'ouverture de la branche nord du

canal do I'Aisne a la Marne a d6j& rnodifi^ ces

conditions d'une mani^re assez notable.

En effel , avant rouverlurc de celle parlie du

canal, la houille de Charleroy dile toiil vcnant valuit

h Reims en 1847, 3i fr. la lonne, ce qui avec

17 fr. de prix de transport par terre jusqu'ii St-

Dizier
,

qui esl le point le plus rapproch6 de ce

groupe m^loUurgique , la porlait 6 51 fr. la lonne.

Maintenant ce charbon vaut 'd Reims 23 fr. ; le

transport par terre en porle le prix revenanl in St-

Dizier h 40 fr. non compris les frais de d^chargement

et !e d6chel qu'il faul calculer a raison de 1 fr.

la lonne.

Si le canal 6tnil compl6tement terming , et si les

bateaux pouvaient arriver aux lieux de destination
,

la mfime houille ne vaudrait plus, y compris le

dSchargemont, que 27 fr. rendue a St-Dizier , et

27 50 rondue h Bar-le-Duc.

Les renseignements que fournissent les homracs

les plus competenls permetlenl d'assurer qu'une baisse

de prix comme celle indiqu6e plus haul doit deter-

miner les mailres de forge de la haute Marne , h

employer
,
par nioiti6 , le coke et le charbon de bois

pour la fusion de leur mineral. Alors, h partir de ce

moment, la fabrication sorlira de son 6lat de g6ne

et de souffrance el se ravivra ; une nouvelle 6r«

I
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d'aclivil6 et do prosp6rit(^ s'ouvrira pour rinJustrie

des fers dans la Haule-Marne, Celle induslrie con-

somme en ce moment environ 30,000 tonnes de
houille. Nul doute que peu d'ann^es apr^s rouvcrlure

de la navigation , la consommation acluelle ne
vienne a doubler el qu'clle sYlevera en i)roportion

croissanle , en raison du debouch^ considt^rable que
procurera aux produits des usines m^tallurgiqucs,

une fabrication a prix rd'duils , donnanl en mC-me
temps des r6sullals avanlageux aux producleurs.

Ajoulez encore a ces considerations, celles qui

sont relatives aux transports des fontfs et des fers

produits par ces mfinies usines; cellcs qui concernent

I'exportalion des C'ir(ia!es des bords si ferliles de
la Marne et de fOrnnin, pour les pays du Nord

,

le transport des bois des Vosges et des produits

des salines de I'Est dans ces ni6mes dt^pnrlements,

lorsque ces transports pourronl se I'aire avec la

m6me 6conomie et sans transbordement.

Quelques personncs se sont persuade que la cons-

truction de i'embranchement du cbemifi de fer de
Paris a Strasbourg dirig6 d'Epcrnay sur Reims, devait

devenir un obstacle a racbfevcmcnt de cello branche

du canal. Ces personnes se font une bien fausse

id6e sur le r6ie que joue chacun de ces deux gen-
res de voie de circulation dans I'industrie des trans-

ports. — La propri6t6 des voies navigables, c'est

r^conomie , a elles les marcbandises lourdes et

encombrantes. Celle des voies ferries, c'est la promp-
titude et la facility de locomotion , h elles les

voyageurs et les marcbandises de valeur. Les voies

navigables cr(^ent la richesse dans toulcs les contr6es

qu'elles sillonnent ,
les raills-ways sont cr66s pour
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enlrelenir celle richesse el pour rexploiter. Le rap-

prochemenl de ces deux agents de transports donne

au travail une excitation puissnnte qui est le

r6sultat d'une concurrence profitable au bien g6n6ral

du pays ; cette concurrence ne d6g6n6rera jamais en

un anlagonisme aveugle qui ne pourrait (Jlre que

nuisible i ceux qui cMeraient ix de mauvaiscs

passions. Ce n'esl pas vous. Monsieur, ce n'est pas

non plus la compagnie de Strasbourg qui adopterait

de pareilles id^es.

Aussi cette derni^re sait bien que si le canal de

I'Aisne a la Marne eiit 6te acliev6 avanl la pose

de la voic sur son chemin , elle aurait pu, par suite

de rSconomie sur Ic transport , oblenir sur le prix

des rails h 6tablir sur les 150 kilomfelres qui s6pa-

rent Chateau-Thierry et Bar-le-Duc une dilKrence

de 8^ par tonne ; c'titail une notable Economic.

La comj agnie sait bien aussi que lorsque ce

canal sera lini , la tonne de houille ou de coke

lui revicndra, rendue a Epernay par le canal, h 7'

meilleur march6 qn'h Paris, aussi a-t-elle donn6

une grande importance h la gare d'Epernay
,

qui

sera le centre de ses magasins d'approvisionnement,

pour tout ce qui est n6cessairc a I'exploitation de

la ligne enlre Dormans et Bar-le-Duc.

En r6sum6, il est de la derni^re Evidence que

le canal de TAisne a la Marne est ,
parrai les Ira-

vaux publics en cours d'ex6culion , un de ceux

donl Tachfevement est des plus urgent.

Je termine cette longue letlre en vous priant de

m'excuser, si je vous ai entretenu si longtemps de

ce canal , mais il se ratlache si intimement au sys-

I6me des voies navigables du Nord el de I'Est de

I
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M. Pinon lit un Iravail sur Sepl-Saulx.

M. Jourdain Sainle-Foy continue la lecture de

ses observations philosophiques sur le langage.

M. Maumen6 communique des observations sur

une action du chlorure d'6tain sur le sucre
;

il d6duitde

cette action un moyen pratique de reconnallre la

presence du sucre dans les urines ,
dans la maladie

appel6e diabele sucree.
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Lpcliire de M. Jourdain Sainte-Foy

UKMIIRG COHRESP0NI>ANT.

OBSERVATIONS PUILOSOPllIQUHS SUU LK LANGAGE.

C'esl surtoul dans le langage que s'empreini le g^nie

particulier des peuples. De tous les monumonis qu'ils

nous laisseni, il n'en est point qui rendiMit aussi

fid61emenl, el qui conservent plus exaclennenl ies vesti-

ges qu'ils y ont imprimis. El ce mot monument va

me servir iui-ra6me d'inlroduclion au sujel que j'ai

h trailer, ou plutdt a continuer ici. Un monument,
c'est, comme Tindique T^lymologie de ce mot, un

averlissemenl: monumentwn , racine moneo, j'averlis.

Cede 6tymo!ogie nous en apprend plus sur la nature

el sur le but des monuraenls que les plus longs

discours. Nous pouvons conclure de 15 qu'un mo-
nument, pour remplir sa vt^rilable destination, doil

6tre un averlissemenl pour ceux qui le voient, et

leur rappeler unegrande id6e ou un fait romarquable.

LMmagination gracieuse des Grecs se reflate d'une

manifere admirable dans leur langue. J'oserais pres-

que dire qu'ils ont des mots aussi beaux que leurs

plus belles slalues; et que, pour un espril altenlif,

leur diclionnaire est comme urjo sorle de mus6e,

aussi riche par le nombre que par le prix des

tableaux qu'il ronfernie. Pour vous en donner un
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excmple, jc me conlenterai de vous citer ici leur

mot «iO(a/9.-«A>K qui fleuril des deux c6l6s. C'esl

par cc mot que les Grecs d6signaient un jeune

homme qui a encore son p6re el sa m6re. Connoissez-

vous, MM., un tableau qui soil h la fois plus gracieux

el plus vrai que celui-ci ? La plupart de ceux qui sonl ici

n'ont-ilspasdouloureusemenl 6prouv6 la v6ril6 de celle «
expression ?N'avons-nous pas lous senli plus ou moins ^
que noire aime et noire vie poussaient en quelque sorle

des fleurs de lous les cOl6s ,
pendant que nous avions

encore avec nous nos parents? Et quand Dieu nous

les a enlev6s , n'avons-nous pas senli en nous corame

des fleurs qui se fanaient et qui lombaient d6color6es

el fl6lries?

Les Romains cux-mfimes, quoique plus sages et

plus sobres d'inuiges que les Grecs
,
parce que leur

Ame regardail surtoul le c0l6 pratique des choses,

les Romains eux-m6mes n'ont pas loujours d6daign6]a

grAce dans les mols do leur langue. Leur mot adolescens

d'ou est venu le n6tre adolescent, est une preuve

de ce fait. Adoleo signifie primitivemenl briiler des

parfums en I'honneur de la divinity, et il a lui-m6me

pour racine le verbe oleo: exhaler un parfum. Ainsi,

pour les Romains , Tadolescence 6tait comme une

Amission conlinuelle de parfums, qui r6jouissait la

divinil6 elle-m6me. Le mol parlequel ils d6signaient

la jeunesse leur rappelait Tid^e d'un aide , d'un se-

cours, d'un appui, juvenlus , racine jnvare, aider. Le

jeune homme n'est-il pas en effet un aide pour la

famille qui I'a 6lev6 el h qui il doit rendre ce qu'il

en a regu.

Yous connaissez, MM., le culte proverbial de I'Al-

lemand pour la femme; Tacite lui-m6mo, ce grand
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observaleur el cet admirable liislorien , a constats

celte nuance du caracl^re germanique , en nous disanl

que les Germains croyaienl apercevoir dans la femme:

je ne sais quoi de divin. Je ne veux point examiner

ici,MM., si les Allemands se sonl loujours lenus

slriclement vis-&-vis de la femme dans les iimiles

d'un cuile puremeni religieux ; et si la r6pulalion

de candeur et de simplicity qu'on lenr a faite sous

ce rapport n'est pas un peu usurp6e. Je ne parle ici

que des Germains dont les descendants pourraienl

bicn avoir d6g6n6r6. Tuutes les langues ont altribu6

au soleil le genre masculin et le genre ftiminin h la

lune : car partoul on a consid6re le premier genre

comme plus noble que le vSecond. Dans la langue

allemande , au conlraire, c'esl la lune qui a le genre

masculin, et le soleil a re^u le genre f6minin comrae

le premier en dignil6; el cette remarque est d'autanl

plus frappante que la langue allemande s'esl form6e

ci une 6poque oii les Germains, comme tous les autres

peuples payens, adoraienl les astres.

II y a des mots donl Tabsence dans le langage

est une mauvaise note pour le peuple qui I'a

parl6. Car si ce mot exprime une id6e morale

d'uno grande importance, comme toule id6e n'est

pergue par I'inlelligence qu'ci Taide de la parole,

d^s qu'on trouve un mot absent dans une langue ,

on peut en conclure que le peuple (jui la parle ne

poss6de pas I'id^e que ce mot exprime. Quelle

opinion auriez-vous, MM., d'une nation chez qui

n'existerait pas le mot qui correspond c» celui

d'/tonneMr ? Consenliriez-vous volontiers i eire con-

quis par un tel peuple? Et bien, MM., le mot
honneur n'existe pas dans la langue russe.
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Les Allemands onl eu beau faire ,

malgr6 loiile

{a riches.'e el loule la flexibililS de Icur langue

,

Us n'onl jamais pu y Irouver ou y fabriquer uti

mot qui corrcsponde aux nftlres dclicat , delicalesse r

el de guerre lasse, ils ont fini par adopter ceux-ci.

La pluparl des 6lymologisles
,

je le sais , font

vcnir ces mots de ddicium , d6lice ; el ils ap-

pellcnt d61ical celui qui vit dans les d61ices et

se laisse amollir par elles. Pour moi ,
jc ue puis

m'erapCcher de voir la racine primitive de celle

expression dans le verbe deliqueo ou deliquesco^ pr6-

l(5rit dclicuiy se fondre, se dissoudre. La d^licatesse

suppose done une cerlaine sensibility, jedirais pres-

que une sorte de faiblesse malaJive. ( Vous voyez

,

MM., que je suis parfaitement d6sint6ress6 dans la

question.) 11 y a, en effet, dans la d^licatesse un

degr6 et une nuance qui pourraienl sembler incom-

palibles avec une ccrtaine exub6rance des forces

physiques; ainsi la ferame est plus delicate que

riiomme dans I'ordre moral et dans I'ordre physique

h la fi'is. Mais, sous ce rapport, la nation frangaise

est encore inf^rieure au peuple italien : et noire

mot d61icatesse ne rend pas d'une mani6re adequate

rid6e que ce peuple exprime par le mot worft/defsza.

Ce mot signifie un degr6 plus exquis de d6iicatesse,

mais il designe en mfirae temps une sorte de faiblesse

qui va presque jusqu'6 la maladie, comrae Tindique

son 6lyraologie morbus. Nous avons fait pour ce

mot ce que les Allemands ont fait pour le n6tre,

et nous parlons aujourd'hui de inorbidesse comme

de vrais Italiens. Mais en faisant venir un mot

Stranger dans une langue
, y amfene-t-on toujours

avec lui I'idSe exacle qu'il exprime? c'est une ques-

tion dont je vous laisse juges.
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Si de l'6tyraologie des mols d'une languf nous

passons h sa structure, c'es(-6-dire h sa grammaire

el h sa synlaxe , nous y Irouvons des rapporls

non moins inl6ressanls. II y a \h un vaste champ

pour un observateur allenlif. Les latins, pour

exprimer les diverses relations d'un 6lre h regard

des autres , se servaienl du mot diclinaison. Pour

eux les substanlifs se d6ciinaienl ; el cliacun des

rapporls exprimSs par celle d^clinaison s'appelait cas,

c'esl-^-dire chute. Ne voyez-vous pas la, MM., une

indication frappanle de la faiblesse , de I'impuissance

ou
,
pour rae servir d'un mot purcment philosophique

,

de la conlingence des creatures, puisque les sub-

lanlifs qui les nommenl ne peuvcnt s'agencer avec

d'aulres , sans d^cliner el sans faire comme une

chute. II n'y a que Dieu , c'est-i-dire I'eire pur,

simple el absolu, qui puisse s'exprimer lout enlier

sans d6cIinaison; car il n'a pour se nommer, el

pour nommer lout le resle avec lui qu'un verbe

qui n'esi pas distinct de son essence.

Si des substanlifs nous passons aux verbes , nous

Irouvons \h encore une ample mali^re ci nos ob-

servations. La ditr^rence qui exisle enlre le substanlif

et le verbe consiste, vous le savez, en ce que

le premier d6signe simplement I'existence ou I'^lat

d'un 6tre ; landis que le second indique une

action exerc6e par lui sur les autres, ou sur lui-

m6me, ou re^ue des autres par lui. De \h les diverses

denominations de verbe aclif, verbe passif, verbe

r6fl6chi. Constatons d'abord en passant que les

latins se servaient du mot conjuguer pour exprimer

les divers modes de cette action. Ainsi, pour que

deux 6tres se mettenl en rapport , et s'associenl
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dans line action commune, il faul pour ainsi dne

qu'ils s'altachent ensemble au meme joug : de sorle

que la conjugaison , aussi bien que la d6clinaison
,

indique la faiblesse et I'impuissance de la creature.

Parmi les verbes, il y en a , vous le savez
,
qui sont

reguliers , landis que d'aulres sont irr^guliers. En

quoi consiste la r6gularit6 d'un verbe? comment et

pourquoi un verbe esl-il r6gulier ou irr6gulier? La

r^gularit6 des verbes tient h la clarl6 de I'id^e qu'ils

exprimeut. Si cette id6e se pr6senle a I'esprit d'un

peuple avec une grande lucidil6 ; s'il pent en

suivre la marche el le d6veloppcraeut jusque dans

sesderni^res Evolutions, le verbe qui la d^signe sera

r6gulicr dans tous ses temps et dans tous ses modes.

II y a done des verbes qui sont essentiellement

irr^guliers, parce qu'il y en a qui cxpriment une

id^e, une action, un 6tat qui ne pent jamais 6lre

perfu clairement par rinlelligcnce de Thomme.

Quand nous voulons suivre cette action ou cette id6e

dans ses Evolutions, notre esprit trEbuche en quelque

sorle: elle nous Echappe ; et ne pouvant plus

en suivre la trace, nous eraployons pour la designer

des formes qui s'Ecartent de la forme primitive.

Aurions-nous, par exemple, la pretention de croire

que nous pouvons conjuguer r6guli6rement le verbe

qui exprime les divers 6tats de I'fitre? II faudrait

pour cela que I'idEe de I'fitre pur fiit pour nous

quelque chose de bien clair et de bien precis. Mais

r^tre , c'est Dieu , il se d^finit lui-m6me : je suis celui

qui suis. L'Etre simple n'a point de modes, il n'a point

de temps ; il est 6ternel et immobile dans son infinie

majesty. Aussi n'existe-t-il pas une seuie langue ou

ie verbe 6tre ne soil non-seulement irr6gulier, mais le
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plus irr6gulier de lous les verbes, el le plus difficile h

apprendre. Rappelez-vous , MM., lous les pensums

que vous ont valus les verbes etre , esse, einai.

Mais ce n'est pas loul ; el duss6-je 6lre ennuyeux

h force d'6lre s6rieux
, je liens h vous faire ici un

peu de philosophic. L'eire se pose en quelque sorle

soi-mfime, en Irois lermes bien dislincls. Ces Irois

(ermes sonl le pouvoir, le savoir el le vouloir; c'esl

ItJ ce qui conslilue I'^tre inlelligenl ou les diverses

relalions dans lesquelles celui-ci peul enlrer avec

soi-m6me. Puisque nous ne pouvons concevoir par-

failemenl Tidfie de I'^lre , il doil done nous 6lre

(!igalemcnl impossible de concevoir les acles qui con-

sliluenl pour ainsi dire sa personnalil6. Ainsi, MM.,
ces Irois verbes pouvoir , savoir ct vouloir sonl,

corame le verbe itre, irr^guliers dans loules les lan-

gues. Nous ne pouvons les conjuguer r6guli6remenl,

parce que noire pouvoir , noire savoir el noire vouloir

ne sonl qu'un pclle el loinlain reflel de ces m6mes
choses lelles qu'elles exislent en Dieu. II en est de

m6me du verbe faire. A la rigueur, il n'y a que Dieu

qui puisse r^ellemenl faire une chose
,

puisqu'il

n'y a que Dieu qui puisse lui donner I'filre; noire

fonction h nous se borne h former ce que Dieu a

fait , en le faisunt passer d'une forme h une autre.

II y a des verbes donl rirr6gularil6 se produit

d'une autre maniere, ct qu'on appelle, les uns d6fec-

tueux , les aulres impersonnels
,

parce qu'ils

raanquenl de quelque temps, de quelque mode ou

de quelque personne. Nous disons bien il faut

,

comme les latins disaienl opportet ; mais aucun

homme ne saurait dire je faux, opporleo , ce mot
est r6serv6 h Dieu. Le verbe aimer est parfaitement

r6gulier dans loules les langues ; el j'aurais peu
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d'eslimc, je vous I'avoue, pour un peuple qui ne
saurail pas le conjuguer r6gu!i6rennenl. Pourquoi

ceKe r6giilaril6, sinon parce que I'idSe que ce verba

exprime Bit clairement perdue par tous les hommes,
et que lous, ^-peu-pr6s , savenl aimer; c'est ici le

lieu d'appliquer ce vers de Boileau

:

Ce que Ton conQoit bien s'enonce clairement.

Aimer est un besoin leileraenl inherent h la nature

humaine, que chez plusieurs pcuples leverbe qui ex-

prime I'amour a la m6me racine que le mol qui

exprime le principe vital; ainsi , chcz les Latins,

amareel anima , comme chez nous, aimer et animer,

sonl deux mols li6s par une parents ires intime.

La mfime analogie se retrouve dans les langues d'o-

rigine germaine ; ainsi, chez les illemands, Icben,

vivre el lieben, aimer, cl chez les Anglais, live el love.

Je constate pour I'honneur de la nature humaine que
le verbe hair est irr«igulier dans la plupart des langues.

II est m6me d6fectueux chez les Latins; ils ne pouvaicnt

pas dire: je hats ou je hdirai , mais seulement: j'ai

hdi. Or je trouve que c'est la une admirable precau-

tion. Car la haine est un sentiment qu'on ne doit

ni Sprouver , ni vouloir 6prouver dans I'avenir; c'est

d6j& bien assez d'avoir 6t6 condamn6 k I'Sprouver

autrefois.

On pourrait done, en consultant le dictionnaire,

el en parcourant la nomenclature des verbes irr6gu-

liers , savoir d'une manifere assez exacte quels ont

6t6, chez un peuple, les id6es ou les sentiments qui

lui ont 6t(^ le moins farailiers. Et quand ou trouve

un verbe irr6gulier chez lous les peuples , on doit

attribuer cetle irr6gularit6 h un d6faut de proportion

entre I'espril humain et I'idSe que ce verba exprime.
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Vous savez, MM., qu'on distingue les vi'rhes en

aclifs, passifs el neulres, ou, comme s'expriment d'au-

(res grammairiens, en Iransitifs el intransilifs. II y

a encore !& mali6rc pour de curieuses observalions.

Le verbe exprime une action: loule action suppose

deux lermes, Tun d'ou elle part, c'est Tagenl

;

{'autre qui la recoil, c'est le patient. Noire Inngue

exprime merveilleusemenl le rapport qui exisle enire

ces deux termes, en disant que le premier gowerne

le second. Le mot transilif n"exprime pas moins

dnergiqucment ce qui se passe lorsque Taction dd^'i-

gn6e par le verbe est refue directemcnt et comp!6-

tement. 11 r6sulte en effet que, dans ce cas, Tagent

passe tout entier dans le terme qui regoil son action
,

et qu'il le gouverne directement , ^ Toppos^ des

verbes intransilifs ou neutres qui ne gouvernent leur

regime que d'une mani(!;re indirecte, parcc que Tac-

tion qu'ils signifient n'esl regue
,
pour ainsi dire,

que de c6l6. Ainsi, lout verbe qui ,
dans les id^es

d'un peuple, 6lablit un rapport direct cl inlime

enlre deux 6lres oudeux objets, est aciif ou transilif.

11 n'esl pas une langue ou le verbe aimer, par exem-

ple, soil inlransilif ou neulre, parce qu'il n'esl pas,

grdce k Dieu, un seul peuple qui ne congoive comme
direct le rapport existant enlre celui qui aime el celui

qui est aim6. Vous savez ce qu'6tail la servitude ou

I'esclavage chez les anciens , el vous concevez que

le verbe qui d6signait le service rendu par lesclave

h son mailre ne pouvait pas fitre un verbe actif ; on

ne pouvait pas servir quelquhm , on servait a qiid-

qu'un , servire alicui
,

famulari alicui. Mais apr^s

que le christianisme eut aboli Tesclavage , el relev6

Ic service par la charil6 , it donna au verbe servir

la forme active ou transitive.
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Au resle, on peul dire que le chrisliamsme a op6r6

une veritable r6volulion dans le langage humain

,

mais surloul dans le verbe qui en est la plus haule

expression. Avant lui , rhomme n'6tanl pas encore

parfailemenl pos6, son action n'avait pas non plus

celle fixil6 qu'elle a dii acqu6rir depuis. Elle 6lait,

si j'ose m'cxpriraerainsi, d'une contexture plus molle,

plus flexible , et se laissait p6n6trer plus facilement

,

soit par le temps, soit par les aulres influences ext6-

rieures. Le verbe, expression de celte action, 6lait&

cause de cela plus simple et plus docile. Aussi la plu-

part des verbes avaienlau moinsdeux formes, la forme

active et la forme passive comme chez les Latins:

quelquefois ils en avaient trois comme chez lesGrecs:

lis en avaient jusqu'a cinq ou six chez les Indiens.

Ainsi, pour ne parler que des Latins, lorsqu'ils vou-

laient exprimer une action regue, une simple ter-

minaison dans le verbe indiqualt cette id6e : amo
,

amor. Mais dans les langues formSes par le chris-

lianisme , le verbe est plus rev6che, parce que Taction

humaine offre plus de r6sistance , et la puissance

de I'homme se revele et s'affirme en quelque sorte

Ici m6me oil il semble filre soumis au pouvoir et k

Taction d'un autre. Analysez , MM., celte phrase:

je suis aime ou je suis vaincu. Vousy trouverez trois

mots: par le premier Thorame se pose comme per-

sonne, je ; par le second il se pose comme existant,

suis; et ce n'est qu'aprfes avoir affirm6 son existence

et sa personnalit6, qu'il confesse avoir regu Tac-

tion d'un autre ou son influence. Dans le verbe aclif,

pour exprimer les modifications du temps , les langues

chr^tiennes ont recours au verbe avoir. Les Latins

disaient: amavi, nous disons:;'aj ae'ffi^^ nousattribuant
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A la fois la personnalil6 , la possession et I'aclion

,

c'esl-a dire les Irois principaux 6l6menls de la puis-

sance. Jusque dans le verbe passif , la longue fran-

faise unit ensemble ,
par une esp6ce de barbarisme

ou de sol6cisme, I'id^e de I'filre el de la possession;

j'ai eti
',

les aulres peuples disent : je suis el6 , k

I'exceplion des Anglais qui parlent comme nous sur

ce point
,
parce qu'ils sont avec nous le peuple le

plus aclif des temps modernes. Les anciens peuples

D'avaientpas besoin des verbes auxiliares ; ils faisaienl

fl6chir le verbe a volonl6 , mais il n'en est plus ainsi

;

el nous ne pouvons parler sans avoir recours aux

verbes qui nous rappellent notre dignit6 el nos plus

beaux litres de gloire.
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Lecliipc dc M. Pinon.

ARCHEOLOGIE.

SEPT-SAULX.

Les voyagcurs qui Iraversenl aujourd'hui la vall6e

qui s'^lend depuis Sillery jusqu'ci Billy , en allanl de

Reims a Chalons , sonl loin de se douler en voyant

se dSrouler devanl eux de vastes plaines couverles

de champs bien culliv6s, k leur droile des c6(eaux

pitloresques oil croissent la vigne et de vigoureux

arbusles , que celte campagne ,
enrichie des lr6sors

de la v6g6lation , 6laJt autrefois deserle el sl6rile
;

qu'il y a bien des si6cles, de vastes forfits couvraienl

celte immense surface , forfits habil6es qh et 1^ par

quelques mis6rables bucherons ou de pauvres char-

bonniers , ainsi que nous le rappellenl les noras des

villages des Peliles el Grandes-Loges
;
que

,
post6-

rieurement , ces plaines devinrent nues el incultes

;

que le farouche Attila y campa avec ses barbares et

qu'cUes virenl longtemps les hordes 6trang6res s'y

6ballre , ravager les ch6tifs produits du pauvre villa-

geois, et ne laisser sur le sol que ruinc et mis6re.

Telle a et6jadis la situation d'un pays qui pr6senle

aujourd'hui an aspect aussi rianl qu'anira6.
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Apr^s avoir lravers6 Beaumonl-sui-Vesle et avanl

d'arriver au village des Peliles-Loges . on distingue

au loin, sur la gauche, au milieu des poupliers el

des saules qui lui setvcnl de coinlure et lui donnenl

on air pilloresque , un village b^li sur les bords de

la Vesle. En avant des maisons de ce village , on

aper^oit les restes d'une lour ronde , d6manlel6e
,

qu'un arch^ologue ne peul voir sans 6prouver le besoin

de la visiter; car,aux yeux de I'anliquaire, les restes

,

quels qu'ils soienl, d'un monument d'une 6poque re-

cul6e
,
prennenl un caractfere grandiose qui efface et

rejette dans Tombre tous ces pauvres Edifices moder-

nes qu'on dirail fails pour des voyageurs d'un jour.

A Taspecl d'un monument en ruine , T^me s'6pure

et s'aggrandil; les id6es s'61argissent sous I'impres-

sion d'un coup d'ceil r6trospei;tif ; on arrive souvenl h

regretter celte 6poque d'amour el de foi ou tout le

monde aimait les arts, ou tout le monde 6tait artiste,

et oil chaque Edifice religieux qui s'61evail 6lail une

hisloire de Part. Voyez ! quel silence ! quel neanl dans

le sein d'une 6glise , seul monument d'ou la vie soil

absenle. Ses habitants , ses arbres , ses feuillages

,

sonl de pierre , I'ombre y descend par les ogives

,

parcourt lenlemenl l'6lendue el s'^loigne sans que nul

regard ail vu I'absence de la lumifere ; le temps y
passe sans que rien le sentc passer , la marche des

heures n'y 6veille pas un seul mouveraenl, le souffle

des vents ne fail pas soulever un coin des denlelles de

pierre. On ne peul se figurer cetle grandeur de la

solitude , ce monde d'immobilil6 , celte immensity de

I6nfebres uniformes el glac6es.. . . Mais dirigeons-nous

vers le village el voyons ce que nous rappelle celte

lour f^odalc , bdlie en avant de I'^glise comrae une
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senlinelle avanc6e pr6le a d^fendre la maison du Sei-

gneur conire les profanes el les barbares qui , & celle

6poque , neproc6daient que par I'incendie et le pillage.

Le nom de ce village est Sept-Saulx. II doit ce nom
h sept saulx(l) qui se trouvaient piant6s sur la rive

droile de la Vesle , k I'endroit mCme ou ron con-

struisit les maisons qui y existent ; il 6lait autrefois

un fief dependant de rarchev6ch6 de Reims- L'ar-

chev6ch6-duch6 de Reims se composait de sept chd-

tellenies , savoir : le fief mouvant du chateau de Porte

Mars , la chdlellenie de Cormicy , celles d'Altigny

,

de Sept-Saulx , de B6lheniville , de Courville , de

Nogent-laMontagne et de Chaumuzy (2).

(1) Saulx est I'ancien nom du saule : ce mot est encore en

usage dans beauconp de Tillages.

(2) Ces differentes chatelleiiies se subdivisaient comme suit :

Fiefs mouvants du chateau de Porte Mars,

La maison et le revenu temporel du grand archidiacone de

I'eglise de Reims.

Le doraaine et revenu temporel de la prcroste de ladite eglise.

Le domaine et revenu temporel du doyenne.

Le domaine et revenu temporel de la cbantrerie.

Le domaine et revenu temporel de la tresorerie,

Le domaine et revenu temporel du Tidame.

La lerre et seigneurie de Chimery-sur-Bar , avec ses depen-

dances.

La terre et seigneurie du Glerc et Torey ,
pres Sedan.

Le fief de Bezannes et les fosses qui I'environnent.

Le chateau de Taissy et ses dependances.

La maison , terre et seigneurie de Beaumont , autrement lo

Clicquet de Taissy.

La seigneurie et vicomle de Puisieulx. *

La forte maison de Sillery.

Un fief audit lieu de Taissy ,
qu'on nommait anparavant de

Thuisy les Maigneux.

Le fief de la panneterie de Reims.

La terre el seigneurie de Launoy en Portien.

I
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l.os firchevCques dc Reims porl^rerU le lilre do comle

el piiir d(> France pendant plusicurs sit;cles ; cc fiit

Louis VII qui erigea le pays r6mois on duelled. Des
lors Ips archevc'iqucs prirenl Ic lilre de due, qu'ils

conserv^renl jusqu'& la fin du xvnr siecle. A ce
sujet

,
qu'il me soil permis une pelile digression

hislorique.

I.e liel de la Molle sis aiulit Laiinoy.

La iisaison de CoiirlaiKy et dependanccs
, enlic les [lorlcs de

Vesle et Flechanibaull.

La lorte maison
, lerre el seigneuiie de Muire.

La moitie de la terre et seigiieurie de Monlbrel.
Le fief des Maisrieux-lezReiius.

Le fief de la Haute Maison , sis a AguiUecourl.
Le fief de vingt-quatre sopliers de froineiit et vingl-qiialre sols

a prendre sur la vicomle de Reims par le chapitrc.
In fief de cent sols parisis sur la vicomte.
Le portage 1° de porte de Ceres ,

2" de porte de Vesle ,
3" de

porle de Mars
,

4° de porte Bazee ,
6o de la porte aux Perrons

,

6° le portage de Saint-Nicaise.

Fiefs mouvants de la chdtellmie de Cnrmicy.

La lerre et seigiieurie d'Aguilcourt.

La forte maison
,
tcrre et seigneurie de Sapigneul , avec le lief

de Jean Ic Gros,

Un autre fief a Sapigneul.

Un fief sis aux Maisneux
, detenu par Ic seigneur de Gueux.

Le fief de Menueville.

La maison, lerre et seigneurie de Variscourt.
Le fief el seigneurie du Godart.

La Neu\ilIe-lez-Cormicy.

Mouvance de la chdlellenie d'Attiyny.

La forle maison
, moulin et dependances <le Coulommes-lex-

Alligny.

Le fief des Aliens el Marcelol.

Un autre fief auxdits Alieux
, detenu par les heriliers du sei-

gneur de Prain

La maison
, lerre et seigneurie de Roche.

La terre el seigneurie de Chusilly.

La lerre el seigneuiie de Mevry.

'- 26
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On ne voit pas, d'tinn marii6re bien precise dans

I'hisloire. commenl ful r6gie el par qui ful poss6dee

la seigneurie de Reims avanl le x^ si^clo. II esl

de tradiliori locale ([ue depuis Clovis, auquel les

R6inois s'^laient soumis , les rois de France en

Fiefs mouvants de la chdlellenie de Sept-Saulx.

Le fief de la Senechaussee de Reims , avec la maison de Luche.

La terre et seigneurie de Thiiisy.

La forle maison , terre el seigneurie de Verzenay.

La maison , le pre de Prouvay , et aulres heritages sis a Sept-

Sanlx.

La mairie de I'runay et Baconne avec plusieurs droits et heri-

tages sis a Tbuisy.

Terrage de Sept-Saulx ; il consiste en un droit qui se leve sur

le terroir de Sept-Saulx , et un triage appele le Bergoupe.

Fiefs mouvants de la chdlellenie de Betheniville.

Le chateau , terre et seigneurie de Manre.

La Icrre et seigneurie de Vieux.

Marcelot.

La terre et seigneurie de Perthes-lez-Hurlus.

La terre et seigneurie d'Aire.

La terre et seigneurie de Tahure.

La terre et seigneurie de Marnaux.

La terre et seigneurie d'Ardenay

Lc chateau
, terre et seigneurie de Selles.

Le fief de S'-Pierre a Arnc, consistant en une maison, plu-

sieurs terres et droits seigneuriaux.

Saint-Souplet , Uontrien , Saint-Martin-l'Heureux , la terre et

seigneurie d'Heutregivilie , la terre de Saint-Masme , le fief de

Richebourg , Voirigny : Pre marchand , le Chatelel pres Tahure :

Saint-Remi.

Fiefs mouvants de la chdlellenie de Chaumuzy.

La vicomte dudit Chaumuzy.

Ufl fief audit Chaumuzy . consistant en une maison et terres

labourables.

Le fief de Mulry.

Le fief de Spilly.

Les bastis de Chaumuzy.



— ;V23 —
rf'sleronl les possesseurs excliisifs, nonobslant les

usiirpalions momenlan6es des comles de Vcrmandois.

C'est dans eel espril qu'il faiil lire Ic fanieux

passage de Flodoard , le premier monument 6crit

sur ce point de noire hisloire. "N oiri ce que , sous la

dale de 940, ivous dil le clironiqueur

:

« Ludovicus Iransmarinus
,
per prcceptionis regix

paginam ,
Artoldo archiepiscopo , ac per eum Ecclesiie

Remensi, dat Remensis urbis mouelam, jure perpeluo

possidendam ,
sed el omnem comitalum Remensem

eidem conferl ecclesia;. »

Or, on sffit que Flodoaid, hisloiien consciencieux
,

m61^ aux hommes poliliques, aux affaires imporlantes

de son lemps
,

peul Olre regard^ comme l6moin

dc Tacte qu'il enregislre ; el ce qui vionl appujer

le dire de Flodoard esl un lilre aulhenlique el conserve

de I'an 1039, par lequel Philippe r% roi de France,

confirme aux arclievt'ques la possession du coml6.

Dans I'ordre du sacre de ce prince il esl dil: « Tunc

fecit ipse PhiUppus prnrcplum , sicut ontecessores sui

fecerunt , de rebus aanctoe Maricc el llemensi Comi-

ialu . »

Les archev6ques 61aienl done inveslis du coml6,

puisqu'a I'exemple de ses pr-id(^cesseurs Philippe

leur en conlirme la seigneurie 1 Ce passage, joint a ce-

lui de Flodoard, fie loisse itas subsislcr le plus pelit

doule ci eel ^gard

.

D'ailleurs, tout lemonde sail que le sysleme feodal,

c'est-A-dire ,
rii6r^dil6 pour les grands des litres

el commandemenis donl la royaul6 les avail inveslis,

ne reroonle pas au-dela du ix" sitcle el que du

capitulaire de Charles le Chauve en 877, date seuli-ment

pour les grands la prerogative legale de la trans-

mission des dignil^s.
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Herbert , comie tie Vermaiidois el son fils Robert,

1"" comle de Troyes, auronl beau so rendre maitres,

a pliisieurs reprises, de la ville de Reims, sous les

regnes malheurenx de Charles le Simple el de

Louis (TOulre-mer, ils ne comprometlenl pas le

moins du monde la legiiimil6 des droils acquis.

Une fois chassis de Reims, donl les gucrres civiles

les avaien' rendus mailres, la ville revenait sous la

puissance de rautorit6 legale, c'est h dire celle du

roi on de ses lieulenanls.

Par suite d'envahisscmenls successifs , les corates

de Champagne d6lach6rent de la seigneurie des

archevequos de Reims et r6unirent h leurs domaines

parliculiers uii grand nombre de villes el bourgades,

lelles que Verlus , Relhel , ChiUillon , Epernay,

Coucy , Fismes , Braine, Chaleau-Porcien el quelques

autres
,
qu'ils linrenl par eu\;-m6mes ou pir d'aulres

en leur nom, el pour lesquelies ils devaienl hommage

aux archev^ques. Cel hommage, donl il est parl6

dans les bulles des papes ,
ful rendu nolamment

par Blanche , comlesse palatine de Champagne
. el

Thibault V a I'arohevfique Henri de Braine, en

1227, et par Philippe de France, dil Philippe le Bel,

a cause de Jeanne, comtessc de Champagne et reine

de Navarre, qu'il avail 6pous6e en 128'i..

II est done certain que jamais les comles de

Champagne nc jouireni dans Reims d'aucune sorte

d'auloril6 resultant de la conqu6le ou des droits

seigneuriaux. De la vienl que Pilhou, dislinguant

la province en deux parlies , dil que les comles

poss^d6renl toute la basse Champagne, donl Troyes

est la capilale , sans parler des villes de Reims et

Chalons, qui, silu6es dans la haute Champagne,

!)
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avaient, dims la personne de leiirs pr^lals , leiirs

conites particuliers. El Ton voil dans I'hisloirc d«

Suger que Louis vi, ayatil mis uue puissanle arni6e

en ca iipagne contrc rompereur Henri v qui voulait

assi^gcr Rei rs, il divisa ses Iroupos en six balaillons.

donl les deux premiers, composes des seuls Remois

el Chdionnais, faisaient en loul soixanle inillehommes

lanlde pied que declieval; cl le cinquieme comprenail,

dit eel auleur, les milices de Thibauil , comle

palalin de Troyes, nouvellemenl r6concili6 avec

la France ; ce qui nioiilre suffisammenl que les villes

en queslion ne lui 6iaienl pas soumises.

Ces fails se dt^-duiscnl nalurellemenl du l6moignage

de lous les hisloriens qui onl traiU^ avec qiielque

altention ce point d'hisloire , el sutlout des ins-

Irumenls pal6ographiquos conserves dans les archives

de Reims. La ville de Reims , enlre aulres villes de

la Province , ful loujours ind^pendanle des comles

de Champagne el h aucune (;poque , sauf celles des

Iroubles des derniers Carlovingiens, ils n'y exerc6renl

aucune autoril6.

Revenons h Sepl-Saulx. Nous disons done que ce

fief ful donn6 Ix Sainl-Basle, vers Tan 600, par

Attila, surnommti le Chasseur. Asselin , abb6 de

Sainl-Basle, I'^changea dans !a suile avec Henri

de France, archeveque de Reims el fils de Louis

VI. Cel archev6que I'^rigea en ch.llellenie
, y Hi

bcllir un chAleau fori dans lequel il enlrelinl une

forle garnison deslin6e a prol6ger le pays , a

conserver des rapporls el des communicalions enlre

les villes environnanles, el h purger la campagne

des bandes de voleurs qui semaienl parloul la

d^vaslalion el la morl. La lour que Ton voit
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aiijourd'Imi oil Ic soul reslc tie eel ancicn cli^leau

fori. Elie e.sl silu6e a vingl melies de la riviecc

qui jadis venait baigiier ses inurs. Uii chetnru

couverl parlait de cede lour el tommuniquait avec

r^glise ,
donl le portail conserve une porle muree

ayant servi autrefois h ces commuiiicalions.

L'eglise de Sepl-Saulx est un des Edifices les

plus rcmarquables dc rarrondissemcnl de Reims
j

sa forme •il6ganle , ses coloiielles 16g6res , ses

fenelres elroiles el 6!anc6es, a iancetles g(?:min6es
,

.sa voule d'une grande liardiesse, loul, dans ce qui

resle aujourd'hui de ce monument, rappelle la

grandeur el la puissance. BSlie vers la fin du

XIII" si6cle, elie esl du style ogival terliaire
;

ses

chapileaux de forme corinlhienne, ernes de feuilles

d'acanihe, de vigne , de feuilles galb6es , ses

voiilesogivales avcc arceaux formes de lores doubles,

ses fenfilres trilobees , lui assurenl une date cerlaine.

Elie doil sa fondalion h Pierre Barbel ,
57" arche-

v6que de Reims, vers 1585. En 1359, Jean de

Craon , arcbev^que, soupgonn6 d'inlelligence avec

Edouard , roi d'Anglelerre , donl il se disait le

parent, ful pri6 par les habitants, lors de I'approche

des Anglais, de quitter son chdleau de Porte

Mars el de venir babiter son palais de !a ville.

L'archeveque contrainl, raais ne voulanl ou n'osanl

pas faire paraitre son m6conlentement ,
revinl k

Keims , confia les clefs du chateau fort de Porte

Mars a ThibauU la Barbe; les R6mois y mirent

aussilot sine forte garnison. Oulr6 de ce proc6d6 ,

Jean de Craon se relira h Sept-Sanlx avcc sa suite
;

el, pen rassur6 sur les disposilions des R6mois h

^ou 6gard , il parlil pour Mouzon.
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D6s 1322 , line sentence arbilrale , rendue par

Guillaume de Trie , fixa a 6,000 livres la somine

que devaient fournir Ics archev6ques pour conlribuer

aux frais du sacre des rois de France. La chalellenie

de Sopl-Saulx Ggure au lolal pour la sorame de

67 fr. 10 sols parisis.

En 1429, ie roi Charles vn , conduil par Jeanne

d'Arc, 6lant h Troyes , Renault de Chartres , ar-

cheveque de Reims et chancclier de France
,
que

ses hautes fonctions pr6s du roi lenaienl 6loign6

de son si6ge , 6crivil Ie 12 juillel aux habitants

de Reims qu'ils eussent a se disposer h recevoir

Ie roi honorablemenl pour son sacre ; ce h quoi il

les exhorlail et priail. En mfiine temps les liabitanls

de Chalons 6crivirenl ^ ceux de Reims pour leur

annoncer leurs dispositions bienveillantes h I'^gard

du monarque. On vil alors , dit an chroniqueur

du temps , les R6mois se pi6parer a recevoir di-

gnement leur h6le.

« Les habitants de Reims, 6lanl averlis de I'a-

cheminemenl du roi Charles , notre sire, envoy6rent

au-devant de lui jusqu'ii Sept-Saulx nombre do

notables bourgeois de ladile ville, qui offrirent au

roi pleine et entiere ob6issance , comme il se voil

parletlres-patenles donn^es Ie 16 juillel au lieu dit

Sepl-Saulx, en forme de charle
,
par lesquelles ledit

roi Charles abolit el met du tout au n6ant ce que

les gens d'^glise , nobles , 6chevins , bourgeois et

habitants de ladile ville et cit6 de Reims avaienl

fail duranl les divisions qui avaienl longuemenl 616

au royaume de France , h I'occasion desquelles
,
pour

les salvations de leurs corps et de leurs biens

,

leur avail convenu d'adh6rer el converser laiU avec
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fes Hourgiiignoris qu'iivcc Ics Anglais ses anriens
CMiien.is

, el leur avaicnt f.iil 1 1 donii6 ob6issance (!(!

Joules Icsquelles choscs cl loul ce en quoi li-sdils

habitants pouvaienl etre nol6s avoir failli el dtilin-

qu6 envers lui, sa majcsl6 , comme non avcnas,
elc. . . »

Le chateau de Sepl-Saulx avail uiie garnison de

1,000 liommes, mi-Anglais, mi-Bouryuignons , qui

s'enipressa de rab.indonner h rapprochc de TarnK^e

royale. Le monarque y fit son entree la veille de
son sacre

, en compagnie de la Puceile d'Orlil'ans,

el la jeune fille passa en prieres dans lYglise du
village la nuil qui pr^c6da le sacre du roi Charles.

En IG52, les troupes du due de Lorraine,

venues au secours du prince de Cond<!! r6voll6 cen-
tre Louis XIV, ravagferent le pays el briilferent le

nialheureux village de Sepl-Saulx.

En 165G , les magistrals de Reims envoy^rent
des troupes commandoes par un officier pour

s'emparer du chtileau de Sept-Saulx , alin de garder

les communications avec le rcsle du pays et pour

s'opposer aux courses des soldals de Montal. Tels

sonl les seuls renseignements hisloriques que j'ai

pu recueillir sur eel int6rcssanl village ; il me resle

ix parler mainlenanl de T^lat oii se trouvenl r6-

glise el le chateau.

La revolution de 93 a 6t6 la cause de la dis-

parilion du chdteau ; on relrouve encore ga el \h

quelques paremenls de muraille, quelques fondalions

oil le pied du voyageur vi^nl se heurter en pas-

sant; puis rien , si ce n'est ce fragment de lour

dont je vous ai parlO et (jui vienl comme un spectre

\engeur protester centre de slupides d6vas\ateurs
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qui, sous reiiipire de passions sauvages, sonl veiius

fiiilruire un monumenl qui n'avait d'aulre (Timi;

que d'apparlonir h Ihisloire. Pour Ti-glise, elle est,

encore deboul, niais h6las! Dans quel 6lal! Les

niveleurs de cede 6poque trouvant probahleinetit

que eel 6ililice 6lait Irop grand pour Tusage auquel

ils le deslinaient, car chacun sail que nos temples

^laient converlis qui en caserne, qui en lemple

de la raison ou en clubs
,

jugtjrenl fi propos de

diminuer sa superlicie el ils d6molirenl , avec la
.

furie des convul«ionnaires , les charmanls conlreforls

orn6s de pinacies qui consolidaienl I'^difice
;

puis

ne s'en tenant pas la , ils raserenl les deu\ lrav6es

de chaque c6l6 de la nef et du chceur qui fai-

saienl de ce monumenl un des plus delicieux nior-

ceaux d'architecture golhique , el , salisfails de leurs

exploits, i!s laisst;rent celte pauvre 6glise dans T^tal

oil nous la voyons aujourd'hui , semblable h un

homme auquel on aurait coup6 bras el jambes.

C'esl un Irisle spectacle, je vous assure, que de

voir celle pauvre 6glise dans l'6tal de misere el

d'abaissement ou elle esl rMuile. La charpenle de

la couverlure est raauvaise , le 16ger plancher qui

recouvre la nef, car on a effondr6 les voiiles en

1793, — ce plancher, dis-je , esl bris(5! en plu-

sieurs endroils et arrive h un 6lal complel de

pourrilure par suite des intillrations des eaux plu-

viales, il menace de tomber au premier jour. Le

pignon du Iranssepl sud menace ruine, la lour qui

conduisail au clocher est dans un lei elal de degra-

dation qu'on ne snurait y monter sans peril. Les

conlreforls qui existent encore sonl enli^remenl de-

grades el les raurs d6thauss6s. Des dechirures , des

crevasses se font voir de Unites (arts; eiilin Teial
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(le re nioimmenl est lei que j'cstime qu'il y auiail

danger pour un visileur i\ s'avenlurer dans I'inl^-

rienr et t\ en lenler une exploration compl^le.

Un de nos collegues , M. Brunelle, ful envoy6

par le sous-pr6fel de Reims, il y a quelques ann6es,

pour conslaler Tfilat pr^caire dans lequel se Irouvait

ce monument, ce qu'il fit avec I'espril m6lhodique

el le zfele que < liacun lui reconnail. Sur son dire
,

le comil6 arch^ologique fut consults et je fus desi-

gns pour faire un rapport ; c'est ce rapport que

j'ai riionneur de vous soumeltre et je dois ajouter

que le gouvernemenl , sur les instances du comil6

el du sous-pr6fet de I'arrondissement , est venu au

secours de la commune de Sepl-Saulx , et conlri-

bue a la reparation d'une 6glise qui nous rappeile,

sous le rapport historique , Tune des plus belles

figures de noire hisloire , et sous le rapport ar-

cb^ologique, I'un des plus beaux monumenls du

xiii'' si6cle.
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Lecture de M. iTIaiiiueiie.

SUK LIN KfiACTIF NOUVEAU POl'K l.A lUCCHEUCUE

DU SUCRE DAINS LES LIQLIDES.

Les chimisles .«onl parvenus a indiquer plusieurs

proc6d6s converiables pour la recherche du sucre

dans les liquides, m6me dans les circonslances

singulieres de la maladie du diab^le. Malhcureu-

sement aucun de ces proc6d6s n'esl encore d'une

execution assez simple pour 6lre ais6ment adopfe

par la pratique m^dicale. Un de nos habiles con-

freres, M. le docteur Landouzy, m'ayant exprim6

loul rinl6r6l que trouveraient les praliciens a poss(?der

un papier reaclif , capable d'indiquer la presence du

Sucre dans I'urine
, j'ai d6duit de recherches aux-

quelles je me suis livr6 pendant plusieurs anodes une
r^aclion nouvelle ou se Irouve, je crois. une solution

lr6s simple de ce difficile probl6me. — Je puis

offrir aux chimistes , auxm6decins, aux industriols

un papier ou plut6t un lissu r6acllf, au moyen
duquel on discerne , en un instant , rexislcnce

des plus minimes quantit6s de sucre.

L'.iction du chlore sur le sucre n'est pas connue:

Chenevix, en faisant passer un courant do chlore

dans une dissolution do sucre, reconnul la t'orma-

lion d'acide chlorhydrique et d'un acide incrislalli-
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SiiMe, qui liii pnrul <^tro tie I'acide mnliqne. Priestley

el liouillon-Lagrange onl observe que les diversos

esp6ces de sucre n'absorbenl le chlore huraide

qu'avec beaucoup de lenleur, et se converlissciil , eii

d6gageanl de I'acide carbonique, eii une malifere brune

qui relieni de lacide chlorhydrique. Suivant Liebig
,

le chlore sec n'exerce aucane action sur le sucre sec.

On sait encore que Tacide chlorhydriiiue , k I'aide

de Is chaleur, change le sucre en une pdte noire

6paisse, qui , lav6o a I'eaa, donne une poudre 16g6re

d'une couleur brun-noir,

J'ai fail un grand nombre d'exp6riences dans

Tintention d'6claircir Tobscuiitfi qui r^gne sur re sujel,

el dans une prochaine s6ance
,

j'aurai I'honneur de

presenter a I'Acaderaie les r6suUats de mon travail.

Aujourd'hui
,

je dcmande seulemenl la permission

d'tn detacher une remarque, donl I'application k la

lh6rapeutique paryitra , sans doule , imporlante.

Conlrairemenl a I'asserlion de Liebig, le chlore sec

agil sur le sucre sec, m6me & la temperature de 100

degr^s. II agil h froid au boul d'un temps plus ou

moins long, et , dans lous ics cas , il donne une

matifere brune en parlie soluble dans I'eau , un

caramel, d'un noir brillanl, lorsqu'il est dess6ch6.

Ce que le chlore occasionne avec une facility

vraiment remarquable , les chlorures eux-m6mes

,

les perchlorures, le font avec une 6nergie aussi

grande ou m6me plus grande.

Abandonne-l-on une dissolution de sucre el de

bichlorure d'^tnin a I'^vaporation spontan6e , dans

les conditions ordinaires? Bient6l le melange brunit,

preiid une couleur de [)lus en plus fonc6e, et au
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boul d'uii an ou dix liuil mois par exiiiiple, !«e (rouve

changd' on une gel6e consislanle (run noir 6clalani.

— Le m6me r^siillal s'oblienl beaucoup plus vile

en faisant 6vaporer la dissolution. Si Ton emploie le

bain-marie, le melange se dess^che sans changer de

couleur; ce n'esl qu'a 130-150 degr^s environ

que le sucre se decompose el noircil loui h coup.

Le bichlorure d'6lain peul 6lre remplac6 par le

bichlorure de mercure , le chlorure d'anlimoine, elc.

Tons ces corps agissenl sur le sucre a !.i mani^re

des substances avides d'eau ; ils d^terminenl la

d6shydralation et la formation d'un caramel plus

carbon^ que le caramel ordinaire.

Pour aujourd'hui, je demande la permission -le

n'cnlrer dans aucun detail analylique
;
j'aurai I'hon-

neur de fnire connailre dans un Ires prochain

memoire les propritt^s et la composition de ce

caramel en m6me temps que beaucoup d'autres fails

pass6s ici sous silence.

Mais je dois ajouter que tons les sucres se com-

porlent avec les chlorurcs comme le sucre de cannes
;

tons tl-prouvent la d6sh\dratation dont le produit

brun-noir est le terme final. — Ce n'esl pas tjut

;

comme on peut le soupfonner, les mati6res dont

la composition esl analogue a cclle du sucre et peul

se repr(^sen(er, ainsi qu'ellc-meme, par du < harbon el

de I'eau, subissent aussi le m6me genre d'all6ralion.

Le iigneux, le chanvre, le lin, le papier, la f(!!cule, I'a-

midon, etc., etc., sonl dans ce cas.

De tous ces fails r6sulle la connaissance des

conditions oil Ton doit se placer pour oblenir un

papier, disons micux , une lame i^olide, i.n tissu

rev6lu d'un r6aclif propre ii d^celer la prc^ssence

du sucre. — Supposons ponr nn moment une lame
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solitle, iiiall6rable par le chlorure d'6tain , mfme h nnc
haule tempera lure; couvroiis celle lame d'une couclie

<Jc chlorure au moyeii d'une dissolution concenlr6e
el de la dessiccation : puis Irempons la lame ainsi

pr6par(^e dans une solution de sucre m6me Ires

t'lendue, el placons \k sous Tinfluence d'une tem-
perature de 130-150^. Aussit6t la parlie plong^o

<hangera de couleur el deviendra d'un brun-noir
plus ou moins fonce.

Resle h trouver cctte iiime solide? Evidemment,
il ne faut pas songer au papier dont la decompo-
sition aurait lieu simullan6ment avec celle du sucre.

II ne faut pas songer davanlage aux toiles de lin

ou de coton, et par le m6me motif; au lieu des

malieres v6g6lales , il faut chercher parmi les ma-
liferes animales dont la nature est diff6rente , et qui

r^sistenl bien a Taction du chlorure d'6tain ; le

parchemin, les lames minces de gelatine, elc, pri

scnleraient cet avanlage; mais la chaleur les tour-

menle
, comme on sail , a tel point que leur usage

est absolument impraticable. — Or, si ces substan-

ces ne peuvenl se pr6ter k I'objet que j'avais en
vue, il est facile de voir que leur constitution orga-
nique est le seul obstacle h vaincre. II suffit de
prendre un lissu de laine , un m6rinos blanc par

exemple, ct lout sera fait, pour 6viler Taction du
bichloriire d'6lain et les torsions ou les d6chirements
produits par Taction de la chaleur. C'est ce que
Texp^rience d6monlre pleinement.

Apr6s avoir lremp6 le m6rinos, durant trois ou cinq

minutes, dans une dissolution aqueuse de bichlorure

tl'6tain: ( oximuriale du commerce Sn CI ^ 5 HO.
|

faite avec deux parties d'eau pour une de chlo-

rure
,

on laisse 6goutter le liquide , on s6che le
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in6rinos sur une grande batide de in^mc 6loffe nu bain<

marie, el le tissu reaclif, le merinos chloriir6 esl

pr6par6. — On Ic coupe en bandelelles de sepl k huit

cenlim^lres de longueur sur deux alroisde largeur,

comme les papiers r(^aclifs ordinaires.

A son aide le m6decin pourra , sans aucutie peine,

determiner si I'u.-ine d'un malade rcnferme une

Irace appreciable de Sucre. 11 suffira de verser une

gouUe d'urine sur le lissu chlorure, el d'exposer lo

loui au-dessus d'un charbon rouge ou de la flamme

d'une lampe ou d'une bougie, pour produire en une

minute une tache noire Irfes visible. La sensibility du

rtaclif est extreme : 10 goulles d'une urine diab^li-

que versi!:es dans 100 C.C. d'eau, forment une liqueur

avec laquelle le lissu chlorure devienl compieiemenl

brun-noir.

L'urine ordinaire , I'ur^e , I'acide urique ne don-

nent aucune coloration par !e chlorure d'efain.

II n'est pas possible jusqu'i'i present , de parvenir

i evaluer par le chlorure d'eiain ou les autres

chlorures, la quantite da sucre conlcnu dans un liquide,

J'en ferai connaiire les raisons detailiees dans le me-

moire dont j'ai parie plus haul. La reaction des

deux corps ne s'effeclue pas de manifere i permetire

une determination exacle el facile.

Nous ne pouvonspas non plus, eviJeinment, esperer

d'oblenir la dislinctiofi des diverses especes de sucre

par I'emploi du chlorure d elain ; il a m6me I'in-

conv6nient de confondre le sucre avec beaucoup dau-
tres corps, d'une composition analogue : cependanl

il rendra, j'espere, de grands services dans beaucoup

de circonstances, par eel immense avanlage de pou-

voir eire employe sous la forme des papiers reaetifs
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nrdinaires el de doiiner le plus grand changcmonl

de couleur possible. c"esl-a-dire de poss6dcr la plus

gratide sensibility.

Ainsi : r I.e m6rinos chlorur6 servira Ires simple-

inent .'i la recherche dii sucre diab^lique.

5" Son emploi sera ulile pour juger de la pre-

sence du Sucre dans le vin. Ce liquide, lorsqu'il arrive

a SR vraic perfection, ne renferme plus de sucre qui

s'esl lransforn)6 lout enlier en alcool. Rien de plus

facile que de conslater le r6suUat. Taut que le vin

renferiDcra du sucre, il brunira le merinos chlorur6.

II n'all^rera plus sa blancheur aussitAl que le sucre

aura tout-a-fait disparu.

T Je no puis passer sous silence rapplicalion

qu'on peul faire de la reaction du sucre sur le chlorure

h la leinlure des laines ou des soies en brun ou

solitaire. Les laines , les merinos, passes dans un

bain d'oximuriale el de m6lasse
,
puis s6ch6s el lir6s

sur un cylindre chauff6 h une temp6rature convena-

ble, prendronl unc leinle brune
,

plus ou moins

fonc6e niais r6guli6rc, ires soUdc, et j'ai lout lieu de

le croire, 6conomique.

4° Enfin, on pent encore distinguer par le chlorure

d'6tain, le melange de ia laine el du colon ou de la

soie el du colon avanl la leinlure, ou mfime apres

dans beaucoup de cas. Rien n'est plus simple et

plus sur, m6me lorsque le melange a lieu dans les

fils. 11 suffil de Ireraper le tissu mixle dans la so-

lution de chlorure d'^lain, puis de le s6cher el de

\e chauffer jusqu'i) 130" — 150". — La laine ou la

soie ne sonl pas all6r6es, le colon devient noir com-

me le charbon , el on peul s6parer les brins de ceux

de la soie ou de la laine h I'ceil nu ou en s'aidanl

des microscopes.
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Lecture de M. Cliarlier,

MEMnRE CORRESPONDANT.

Sim LES VACHES LAITIERES ET LA PfiRIPNEUMONfE

CONTAGIEUSE.

Messieurs
,

Vous avez jusqu'i present accueilli avec taut de
bienveillance mes premiers essais de castration de
vaches laiti6res, que je croirais manquer a un devoir
qui m'est cher, si je ne vous faisaispart aujourd'hui,
et des succ6s qu'oblienl celte operation, et de I'hono-
rable mission qui va m'6tre confine par le gouver-
nement, do faire des exp6riences publiques h I'ln-
slilut agricole de Versailles, el dans diverses lo-
calit^s de la France.

La castration des vaches va, en effel, Messieurs,
prendre rang parmi nos operations chirurgicales les
plus utiles

;
les avantages qu'elle procure d6s h pre-

sent aux cultivaleurs qui en ont essay6, et ceux qu'on
peut& coup siir en atlendre , m'en donnent la cer-
titude.

Mais je veux entrer dans plus de details, et vous
comrauniquer les renseignements que je viens de re-
cevoir sur 3 vaches que j'ai op6r6es , dont une k

I. 27
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Aubenlon (Aisne), chez M. Henry Lamy ; une chez

M, DeruliimonI, h IJrognon (Ardennes;; el une au

Vieux-Gauclior, fronli^ro de Belgique.

Sepi mois sc sont 6couU''S, Messieurs, depuis que

j'ai fail une excur^ion dans ees pays; un journal

des Ardennes a bien voulu rendre comple de mon

voyage ix celle 6poque, el voici le r(^su)lal que don-

nenl aujourd'hui ces Irois caslralions.

La vacbe de M. Lamy donnail 16 lilres de lail

nu momonl de Top^ralion ; dei.x mois aprfes , soumise

h une nourrilure mieux appropri6e h la produclion

du lail , elle en donnail 1 8 lilres.

Mainlcnanl qu'elle recoil une alimentation s^che,

elle est revenue k sa qufinlil6 habiluelle de iG litres.

M. Lamy s'est aperfu que le lait 6lail devenu

de meilleure qualil^ , el me dit dans sa lellre

,

que c'esl en le melangeant avec celui de ses

autres vaches, qu'il a acquis dans le pays la re-

nomm^e de vendre le meilleur lait. II termine en

disant qu'il regretle de n'avoir pas mieux prolil6 de

nion passage 6 Aubenton
,

pour faire op6rer 5^6
vaches, au lieu d'une

;
mais il les met h ma dis-

position , ainsi que celles de quelques aulres per-

sonncs fju'il se charge de decider h adopter la m6-

thode "Winn.

La vacho de M. DendrimonI donnail au moment

de I'opSriilion 11 lilres de lait, et recevait pour

nourrilure de bonnes hcrbes el du son
;

plus lard
,

lorsqu'elle niangea des caroltes , elle en donna 13

lilres. Aujourd'hui , qu'elle est soumise a un regime

d'hiver , elle donne 10 a II lilres, el le beurre est

augments de mnitie en plus
,
pour une quanlil6 6gale
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de lait. M. DendriinoiU est salisfail au dernier poinl,

et se propose de faire praliquer de noavelles ciislra-

tions , s'il en a encore I'occasion.

La vache du Vieux-Gaucher filait une pelile b^te

fort maigre, de I'dge de .3 ans
,
qui avail beauroup

souEferl au v(^(age , el qui , apr6s avoir donnfe 9^10
Hires de lail , n'en donnail plus que 4^5

Six semaines environ apr^s I'op^ralion , elle revint

(I sa quanlilt premiere
,

qu'elle continue de donner

en ce momenl avec une amelioration dans la qualil6

6gale a celle reconnue ti Brognon.

Le digne abb6 Defourny , Tun de vos correspon-

danls , ix qui je dois ces d(Mails, ajoule niC'ine :

que la qualil6 du lait est lellemenl sup6rieure h celui,

provenanl des vacbes non Castries, qu'ii Brognon,

comme au Vieux-Gaucher , on met de c6l6 le lait

des vaches op6r6es , les dimanches et jours de f6les

,

pour le manger en famille , avec le caf6
,
principale

nourriture du pays.

La vache du Vieux-Gaucher prend en outre beau-

coup de d6veloppement ct est, comme les deux autres,

en parfait 6tat de sanl6.

Ces Irois vaches ayant 616 op6r6es six semaines apr6s

le v6lage , el la saison des herbes arrivant , il est hors

de doute qu'elles continueronl ainsi leur rente de lait

jusqu'ci la fin de r6l6 , temps au boul duquel la lac-

tation pourra diminuer; mais alors elles augmenle-

ronl en chair el en graisse , ainsi que cela arrive

loujours dans le fait de la castration. J'ai, en effel
,

vendu des vaches (jui , sans (?lre engraiss6es , et don-

nanl encore du lail, out fourni beaucoup de suif el

une viande de premiere quality.
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La premiere vache op6r6e chez M. tie BrimonI a

(lonn6 aussi les m6mes r6suUals , bien que cig6c de

13 ans. Le boucher qui Fa aballue m'a dil que la

vlande 6galail celle du meilleur boeuf. Son suif 6lail

abondanl et de bonne quality ( 50 kilog. pour un poids

de 250 kilog.)-

J'ai calculi , Messieurs
,
que les Irois vaches pr6-

cil6es donneraient , en un an , 13,500 Hires de lail,

chiffre prodigieux , compare h celui que donneraient

trois bonnes vaches, dans I'^lal ordinaire , et qui ne

s'6l6ve gu6re qu'ii 6,300 ou 6,400 litres.

Enfin , M. Grondval vienl de faire une analyse com-

parative du lait de la vache n" 4 , signal6e dans le

rapport de M. Leuschenring , fail a TAcad^mie, avec

le lait des vaches de M. Oudin
;

je la soumels k voire

appreciation. Voici la lettre qu'il ni'6crivit h ce sujel

le 26 f6vrier dernier :

B Reims, le 26 f6vrier 1850.

» Monsieur Charlier ,

» Je viens de terminer I'analyse de r6chantillon de

» lait que vous avez eula complaisance de me donner,

» il y a quelques jours. Comme je pense qu'il pent

» vous 6tre agr6able de connaitre le r6sultat de mes

» experimentations
,
je me fais un veritable plaisir de

» vous les adresser.

» Je vais
,
pour mieux vous mettre h mfime d'ap-

» pr6cier tout Tinterfit que pr6sente celte analyse
,

» mettre en regard le r6sullat que me donna celle

» que je lis, en oclobre 1848, du lail trait de la

» ra6me vache
,
quelques instants avant rop6ralioo.

« A cette m6me 6poque, je fis 6galeraent I'analyse

» du lail d'une vache qui avail 616 op^r^e huil mois
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» auparavant. Je vais aussi vous remcKre celle

» analyse sous les yeux , en les plafanl au-dessous

» de celle d'aujourd'hui , el la faire pr6c6der 6gale-

» ment du r6sullat d'une analyse que j'ai faile d'un

» 6chantnion de lait pris sur la Iraite de diverses

> yaches de M. Oudin , lesquelles regoivenl une

» nourrilure analogue h celle que vous donnez aux

» vCtres

aj Analyse faite en fevrier 1850.
Analyse faite en octobre 1 848. § =

^ ^-B ( La mime vache.

)

1 Beurre 3,250 \ ^-S Beurre 4,908 1

2 Caseum et sels
| 7,260 ™^ Caseum el sels ^ 10,428

I insolubles. . 4,000 J .|| insolubles. 5,520 i

I Lactose et sels solubles. • i | Lactose et sels

> Ea„ . 23 solubles. . . . 4,725
o o
re .^^'Eau 84,847

Analyse du lait (les vaches de S . , ,.. , , .„,„
7l/_ Oudin, 2 = Analyse fatte en octobre 1848.

ai Cultivattur k Reims. us
i Beurre 3,880

) ff f^eurre 4,2001

^ Caseum el sels ( 7^595 § J" Caseum et sels > 9,200

I insolubles. . 3,715
) || insolubles.. 5,000 \

I Lactose et sels if* Lactose et sels

> solubles . . . 5,433 « I solubles. . . 4,000

Eau 86,970 |" Eau 86,800

» En neconsid6rant que les chlffres r6unis du beurre

» el du caseum, pour chacune des analyses, el compa-
» rani chacune de ces soraraes enlre elles , on re-

» marque que le lail de la vache caslr6e en octobre

» 1848, el analys6 avanl I'op^ralion, esl louU fail

» comparable
, pour la composition , £1 celui fourni

» par les vaches deM. Oudin
,
puisqu'il n'y a qu'une

» difference d'un vinglifeme environ ; mais si on
» compare ce m6me lail , produil avanl rop6ration

,

>3 k celui de la m6me vache, mais analyst l6moi»
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« apres la castralioii, on Irouve la difference 6norme

» d'un tiers en plus pour ce dernier. Enfiii , en

» comparanl colui-(i au lail de la vache caslr6e

« de 8 mois , donl I'analyse ful faile en oclobre

- 1848, on remarque une difference d'un 9° h I'a-

» vanliige du premier.

» Comme il est presumable que la proportion du

» beurre el du caseum doit etre croissanle pour le

» lait des vathes castrees, ainsi que cela a lieu pour

» le lail de celles qui ne le sonl pas, h mesure

)) qu'on I'observe a des epoques plus eloignees du

» pari, la difference qui exisle enlre les quanlites

« des produils de ces deux derniferes analyses pour-

» rail eire ainsi expliquee.

» Celui des produils les plus inieressants du lait,

» sous le point de vue 6conoroique, qui parail ac-

» qu6rir la plus grande augmenlalion, par Tiniluence

» qu'exerce la castration, c'esl le beurre. 11 vous

» suffira de jeter un coup d'oeil sur le tableau des

» analyses ci-joinl
,
pour vous en convaincre.

» Les chiffres que presenlenl les analyses que je

» vous donne , sonl le produit d'une moyenne re-

)j tiree de deux operations, pour chaque echantillon.

» Je desire, Monsieur, que cette communication

» vous offre lout Tinierei quelle a pour moi.

» Je saisis celle occasion , Monsieur
,

pour vous

» adresser mes remerciem<enls, el vous prier de re-

» cevoir mes salutations les plus empressees.«

Voire (out devon6 servileur,

Grandval ,

Pharinacien on chef de I'Hotel-Dieu de Reims.

D'apres un avis du minisiere qui m'a6l6 communi-

(I«e par M. De B6hagae ,
membre du Conseil general
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de ragricullure

,
pr6s dii minislrede I'ogiiciillure , el

de M. Fouquier d'H6rouel , repr^seiitaiil dii peuple,

c'esl pour le 23 de ce mois que je serai appele h

faire les experiences de castration de vaches a

Versailles, Celle 6poque correspond avec celle du

congr^s central d'agricuiture. Heureux , Messieurs, si

je puis ainsi , aid6 du gouvernemenl , arriver enfin

h d^montrer : que la castration des vaches laiti^res

est une operation avanlagcuse pour mon pays.

A mon relour, je vous feral ronnaitre le r^sullal de

mes experiences.

II me resle encore, Messieurs , a vous apprendre

une heureuse nouvelle ; c'esl que la Peripncumonie

conlagieuse du gros be;ail
, qui menafail d'6tendre

ses ravages dans nos contrees, parait s'6teindre,

rel6guee qu'elle est rnainlenant dans un trfes petit

nombre d'6tables.

Justemenl alarm6 des ravages que cetle maladie

pouvait causer , en raison du peu de precautions

prises par les proprietaires de vaches infectees , el

du nombre d'animaux qu'elle avail tout a coup

altaqu6s dans plusieurs lo''aliies, j'avais cru devoir

pr^venir Tautoriie administrative , qui a prcscril, un

peu tard peut-6tre, les mesures sanilaires ordonn^es

en pareils cas. J'avais m^roe demande qu'une in-

struction succinte ful envoy^e dans les campagnes

pour edairer les possesseurs de besliaux sur les

causes el les dangers de ce redoutable fleau. Celle

precaution n'a point heureusement eie necessaire

,

grSce h Pactive intervention de mes confreres
,
qui

onl conseilie Tabattage des premiers animaux alla-

ques , et qui onl fait isomer, saigner el sequestrer

ceux qui eiaienl menaces.

RKIMS. — IMl'. DE P REGNIK





STANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIC DE REIMS.

ABTIfflSE 1849-1850.

V 13.

•seance tSu t'i Mart* 1S50.

PilESIDE\(;E DE M. BOllCHE DE SORBOI

filaienl presents : MM. Robillard , Bandeville, L.

Fanarl , H. Landouzy
,
Qucrry

, J. -J. Maquart

,

Duqu6nelle , F.-L. Clicquol , F. Pinon , Aubriol , Ern.

Arnould, F. Heniiof-Delamolle, L.-H. Midoc, H. Paris,

G^naudel, A. Henrol , J. Sornin , Gainel , Delenlre
,

Forneron , E. Maunien6 , el E. Holleaux, membres
lilulaires

;

Et MM. Duch^ne et Loriquel , membres correspon-

danls.

CORRESPONDANCE IMPRIMEE.

Uescriplion milhodique des produits divers rectieillis

dans un voyage en Chine
^
par Isidore Hedde, d^l6gu6

du minisl^re de I'agricuUure el du commerce , el ex-

poses par l:» chambre de commerce de Siiinl-Elienne.

I. 28
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Journal dti lycee des arts , sciences , belles-lettres et

Industrie de Paris. T. 1 , n° I.

Bulletin des travaux de la Sociele libre d'emulation

de Rouen, pendant I'ann^e 1847-1848. — M6me
bulletin pour l'ann6e 1848-1849.

Annates de la Sociele d' agriculture , sciences , arts

et belles-lettres dudcpartement d'Indre-el-Loire. T. xxix,

n" 1, 2" trim. 1849. — N"' 2 el 3, 3" Irira. 1849.

Influence des evenemenls et des commotions politiques

sur le deccloppement de la folie ,
par le d"" Belhomme.

Bulletin de VJlhenee du Beauvaisis. 2" sera, de 1849.

Journal des Savants. N" de f6vrier 1850.

LECTURES ET COMMONICATIONS.

M. Gainel continue Ja lecture de Texanien critique

de riiistuire de la civilisation en Europe et de I'his-

loire de la civilisation en France , de M. Guizot.

M. Pinon lit k TAcad^mie une opprt^cialion de la

nouvelle Edition des ceuvres de Pierre Corneille , r6-

cemment publi6e par M. E. G6ruzez , membre corres-

pondant.

M. Loriquel fail connailre la suite de ses iccherches

sur r^clairage chez les Romains.

M. Clicquot fait entendre a la Compagniedeux fables

en vers :

Le Timbre el la Perruque.

Les Percherons.
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Leclure de M. (]. LoriqucI,

MEMCRE COItllE.SPONDANT.

ESSAI SL'K L'feCLAlRAGE CIIKZ LES UOMAINS.

DEUXlEMi: I»ARTIK.

HI. — Appareih d'eclairaqe dans les temples.

Jean FJosin
, dans ses Antiquites romaines (I) , place

le candelabre au nombre des ustensiles sacres. Sur un
medallion de la famille Clodia

, qu'il en donne pour
exemple , figure en effet cet instrument , au milieu d'au-
tres objets dont la destination est certainement religieuse.

Les anciens , d'ailleurs , faisaient servir les candelabres
a rornementalion exterieure des temples. Dans les frises

sculptees , dans les fresques des peristyles (2) , le cande-
labre apparalt comme Tun des attributs ordinaires du
culte. Aussi le retrouvons-nous a I'interieur, ou il est

a pen prcs tel que nous I'avons vu dans les habitations-

Ses ornements sont les memes , si ce n'est peut-etre que
la sculpture y a donne une plus large part aux attributs

mytliologiques. 11 est aussi bien de marbre que de bronze

(\) Lib. Ill , cap. xxxii.

(2) Porlique du Panlheon
Le antich. di Ercol. V IV, \\ :\1U; V. V, p. -537.
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ou d'autre metal (i). Mais, independamnient de Tor

et des pierreries qui en font quflqiiefois la matiere , c'est

souvent unc ccuvre dart d'une graude valour. Tel etait cslui

qu'un fils d'Anliocluis de Syrie destinait au temple de

Jupiter-Capilolin : imprudent qui ne sut pa5 derober celte

riche offrande aux convoitisos de Verres , ce fm connais-

seur , eel habile fripon que vous save? (2). Nous ne pou-

vons mieuy. faire, pour donner un exemple du genre,

que de citer les paroles memes de Ciccron : « En realite,

dit-il , aprcs avoir rapporte les exclamations laudatives de

Verres en presence du meuble precieux , ce candelabre

brillait de tout I'eclat que pouvait repandre I'assemblage

des plus riches pierreries; le travail en etait d'ailleurs si

varle et si delicat ,
que I'art semblait le disputer a la

matiere-, enfln les proportions de ce chef-d'cEuvre an-

nongaient clairement qu'il avail ete fait, non pour briller

dans la demeure d'un mortcl , mais pour orncr le temple

le plus auguste de I'univers. «

Apres le candelabre simple , nous trouvons dans Pline

(3) rindication de deux autres modes d'eclairage qui

paraissent, Tun d'entre eux du moins , avoir appartenu

presque uniquement aux temples. Ce sont des lampes

de bronze que Ton suspendait aux voiites, et des 1am-

padaires ou supports eleves qui soutenaient un certain

nombre de lumieres.

On mepermettra de m'arreler un instant sur les termes

(Ij Livrel du Musee Napol. n° 6 : grand candel. en niarbre ,

Xroiive pres de Naples , cl cnleve an musee du Vatican apres

les guerres dllalie. — V. aussi ceux qui figuraienl sous les u""

184 etl85.

[2; « Elenini eral eo splendore ,
qui ex clarissimis el plurimis

gemmis esse debebat ; ca varielale operum ,
ut ars cerlare vide-

relur cum copia ; ea raagniludine , ul inlelligi possel , non ad

hominum apparalum , sed ad an piissiini Icinpli ornamenlum

esse factum » Cic In Tercem IV, 28.

(3) Hist nului- lib XXXIV, 8.
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(lOnt so sert notre autf or et (ic les rcprodiiire tcxluellement.

« Placuere et lychnuchi pensiles in delubris, dit-il,

» aut arborura modo mala rennitium lucenles. »

M. Ajasson de Grandsagae (1) traduit ces derniers mots
par o des candtilabres charges de lumieres , comrne des

arbres le sont de fruits. » — Et. Falconnet, qui a publie

h La Have (2) une iraductioii partielle avec des notes cri-

tiques ^ dit : « On les faisait aussi en forme d'arbres portant

B des fruits. »

Si la premiere traduction est exacte , ai-je lu quelque

part , la seconde dit trop. — En \erit!! , j'ai beau me battre

les flancs , je n"y vois aucune dilTerence. Est-ce qu'il a

pu tomber dans I'esprit de Falconnet que Pline enten-

drait parler ici d'arbres de bronze , avec leurs branches
,

leurs rinceaux et leurs feuilles? Non vraiment •- et , quoi-

que des arbres de ce genre puissent etre une imitation de

ce qui se pratiquait , au dire de Prudence (3) , sur les

arbres memes des campagnes , auxquels on suspendait

des lam pes , pour attirer sur eux et sur la terre voisine

les bonnes graces des dieux
;
je ne puis moi-meme m'a-

bandonner a cette pente facile. L'art chez les Romains se

borna a donner quelques bras aux candelabres , sans rien

ajouter a la seclie elegance de la forme primitive. Le

moyen-age seul , ce temps des poetiques inspirations dans
l'art , eut le droit d'appliquer aux siens la denomination
d'arbres , en les revetant de ce que pouvait inventer I'ima-

gination la plus riche.

Reste une question. Les lychnuque.i de la seconde

espece , ceux a rameaux arborescents dont nous venons
de parler , etaient-ils toujours portes par une tige posant

(1) Edit. Pauckoucke.

(2) Chez Daniel Monnier, 1773 , 2 vol.in-8".

(3) « Et quae fuuiiflcas arbor vittata lucernas

» Sustinuit , cailil ultrici succisa bipenni » Contra Sym-
maeh. II.
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sur le sol ? — Poiosinet de Sivry , dans ses notes sur

Pline , ne croit pas qu'ils aient ete suspendus comme ies

pensiles ; il \eut que , dans la premiere partie de la phrase,

i'anteur ait entendu des lampes suspendues et sans bran-

ches 5 et dans la seconde , des lampes a pied et a branches.

— b'autres, y eompris M. Ajasson de Gransagne et le P.

Hardouin (1), voient dans Ies deux, lychnuques indiques

par Pline des varietes d'un meme type , le lychnuchvs

pcnsilis. La premiere , suivant eux , serait un lychnuque

sans branches , ou bien un lychnuque a branches regu-

lieres ; la seconde comprendrait des lychnuques a branches

nombrcuses , contournees ou capricieusement disposees.

J'adopterais volontiers cette derniere explication , du

moins en partie. La lampe suspeudue avec ou sans bran-

ches, voila, selonmoi, le lychnuchus pensilis ; le 1am-

padairea pied, mais toujours a branches, par opposition

a candelabrum duquel Pline avail parle suflisamment,

voila le lychnuchus arborum modo mala ferentium lucens.

A mesyeux, la regularite des branches dans leur longueur

et la symetrie dans leur disposition peuvent tout au plus

servir a distinguer deux varietes dans le dernier genre

de luminaire.

En effet, parmi Ies lampadaires a branches qu'on a

recueillis , beaucoup Ies portent irregulieres. Ce sont ceux

dont Ies bras , tres semblables k des branches denudees

,

se terminent chacun par un plateau destine a recevoir

des lampes (2), ou se recourbent en crochets auxquels

on Ies suspendait (3).

11 y en a d'autres d'un gout plus classique, dont le

fut affecte la forme dune colonne ou d'un pilastre. De

simples crochets contournes en rinceaux sortent du cha-

piteau qui Ies surmonte-, on ne peut pas dire que de

(1) Pun. ad usum Delpbiiii , loeocit.

(2) n mus Borb. r . IV
, p. 59 ; v. Vll, p. 30.

(31 Le Ant. di Ercol v. VIll, p. 289, 295, 299.
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semblables appendices soient propremeiit des branches (1).

Ces lampadaires sont encore trcs remarquables par une
disposition qui leiir est particuliere. l.e pilastre on la

colonne qui en forme la tige , n'est pas pose au milieu

de la plinthe qui lui sert de base, mais vers I'un des

bords. Etait-ce, comme on I'a pretendu (2; , afin d'avoir

une place libre, pour y dcposer !<' vase contenant

I'huile avec laquelle on alimentait les lampes ? (lette ope-

ration, je I'avoue, devait se repeter frrquemment , a cause

de la petitesse de quelques lampes. Mais un pareil besoin

pouvait motiver une disposition toute accidentelle. Celle

dont nous parlons s'observe dans tous les lampadaires

de la meme espece , un seul exceplc. Un fait aussi con-

stamraent uniforme doit done avoir une explication plus

serieuse; nous le retrouvons en effet avec des caracteres

auxquels on ne pent meconnaitre une destination reli-

gieuse.

L'un des plus beaux echantillons du genre , trouve

a PoHipei en 1812, et appartenant au musee de Naples (3),

a sursa base , a droite, un petit autel ; et a gauche, un

enfant dans lequel on reconnalt facilement Bacchus , au

tigre qui le porta , a la couronne de lierre qui ceint son

front , et au rhyton a I'aide duquel il se dispose a boire.

11 est done probable que I'espace de la base trouve libre

dans tous les lampadaires semblables a celui-ci etait des-

tine a recevoir de petites idoles et d'autres objets du culte

public ou prive. D'ordinaire, ces objets etaient portatifs;

lis ont pu disparaitre el ne pas se relrouver toujours avec

la piece principale sur laquelle on avail autrefois la cou-

tume de les placer.

Nous citerons d'autres exemples qui s'ecartenl un peu

du type generalement adopte , et paraissent neanmoins

(1) Op. cit. V. I, p. 307; V. III. p. 315. - II mus. Borb. V. II,

p. 13 ; V. VIII, p. 31.

(2) Hercul. et Pomp. 3* serio, p. 5..

(3) n mus Borb. V, II, p. 13.
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conflrmer notre opinion. (Vest d'abord un lampadaire dont

la base quadrangulaire porte un autel adosse au fiit lui-

mcme (I). Nous n'avons pas a decider ici si le globe qui

surmonte cat autel est un symbole de la victoire ou bien

de Vesla.

Sur la base d'un autre lampadaire, s'elevent a la fois

une colonne servant de candelabre et une statue d'en-

fant aux mains duquel pend une autre lampe (2). S'il

est difficile de donner un sens a cet assemblage singulier,

du moins y retrouvons-nous I'emploi que nous avons

assigne a la partie libre de la base, dans ce genre de

lampadaire.

Reunissons maintenant la colonne avec I'enfant ou

genie qui raccompagne , et nous aurons une nouvelle

variete de lampadaire , consacree , comme les preceden-

tes, a des usages religieux. La colonne ne sera plus

qu'un balustre decorc d'une statue ; la lampe elle-meme,

superposce a ce balustre , ne fera qu'un corps avec lui
;

et la base , recevant du developpement sur le devant de

I'appareil , deviendra elle-meme I'autel dedie a la divi-

nile dont la figure du balustre est la representation. Tel

est le lampadaire d'Herculanum (3) qui represente le genie

d'Hercule, et dont la base porle en outre la figure de

Mercure Argeiphonte. Tels sont ceux que iMontfaucon

as&igne au culte de Minerve (4) , de Venus Libiline (5),

de la Victoire (6) et de Diane chasseresse (7) , ou plulot

de Diane Lucifere ou Phascelide.

Nous serious infini , si nous voulions enuraerer ici tons

(i) Op. cit. V. VIII, p. 31.

(2) Le ant. di Ercol. V. Ill, p. 311.

(3) Op. cit. V. I, p. 77.

(4) Antiq. Expl. T V, pi. 167.

(5) Op. cit. pi. 171 , d'apres Bellori,

(6) Op. cit. pi. 189.

{1} Op. cit. pi. 169.
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les monuments du culte payen qui sc rapportent ii leclai-

rage . et recueillir les donnees iconographiques que pre-

sentent les appareils quon y eraployait. Ce travail serait

curieux , lors nieme qu'il laisserait de cote tout detail

.lyant trait aux ceremonies religieuses. Souvent , il est

vrai, ce qu'on prend pour uo ornement ct pour I'indica-

tion de I'usage auquel un meuble antique etait consacre ,

peut bien n'etre que la marque du I'abricant. Mais quand

nous trouvons sur les lampes la figure des Dieiix dans

sa forme hieratique , soit en relief sur leur partie supe-

rieure , soit meme a I'etat de statuette au point o'attache

de la poignee ; quand nous y voyons les attributs et les

symboles que leur donnent les niytbologues ; et
,

par

dessus tout, les inscriptions qui accusent une dedicace :

ees indices ne peuvent nous tromper , et nous disons

alors avec certitude que ces meubles ont etc consacres

au culte de la divinite dont ils portent la iivree , ou tout

au moins destines a en conserver le souvenir.

Nous avons admire la richesse du candelabre que le jeune

Antiocbus se proposait d'cffrir k Jupiter Capitolin , mais

nous n'avons pu dire a quel genre on devait le rap-

porter. — En fait de lampadaires ou de candelabres k

brandies , Pline (Ij cite celui qu'Alexandre le Grand avail

fait transporter a Cyme ou Cume en Eolie , lors de la prise

de Tbebes
,
pour le consacrer a Apollon. 11 assure que,

de son temps, on voyait ce meme candelabre a Home dans

le temple d'ApoUon-Palatm.

Euphorion , dans ses commentaires bistoriques (2) , fait

mention dun lycbnuque qui avail autant de branches , el

par consequent portait autant de lampes ou de luraignons

( qu'on nous pardonne le mot) qu'il y a de jours dans

I'annee. On a voulu enlever a ce fait sa realite
,
pour ne

lui laisser qu'une valeur purement symbolique : ce nombre

(1) Hist natur. lib. XXXIV, 8.

(3) Athen.e, Deipnosoph., XV.
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(Je luinieres se reduirait ;i une seule , mais perpeluellemenl

alluiniie pendant la duree des 365 jours qui composent

I'annee. Le fait est que le lyclinuque en question fut place

par Denys le jeune dans le Prytanee de Tarente , c'est-a-

dire devant I'image de Vesta , dcesse proteclrice de ces

sortes de monuments , comme le prouve le nom de l*ry-

tanitides donne, chez les Grecs, aux veuves chargees du

soin de garder le feu sacre. Mais il serait facile d'accorder

la realite d'un pareil lychnuque avec I'idee symbolique

qu'on voudrait y rattacher , comme avec la perpetuite de

lumiere qu'exigeail le culte de Vesta. Au surplus , I'exem-

ple donne par Euphorion est tout a fait grec , puisquo

nous sommes dans un prytanee , Thotel de ville des Grecs,

si je puis parler ainsi , comme le Capitole est celui des

cites romaines. J'aime mieux m'arreter k des faits pure-

ment romains , el vous citer
,
par exemple , le temoignage

de P. Victor
,
qui , dans la description de Home quon lui

attribue, place aux^quartier de cette ville un temple d'Apol-

lon ou Ton voyait plusieurs lychnuques a branches (1).

Ceci doit lever tous les doutes au sujet de la presence

des lustres dans les temples, quoiqu'il s'agisse ici , ap-

paremment , du temple d'ApoUon-Palatin , oii nous avons

deja rencontre le candelabre de Cyme.
Hors de I'enceinte sacree et dans I'interieur des habita-

tions , devant ces edicules et ces armoires oii les Romains

plagaient les dicux Lares et les objets particuliers de leur

culte (2) , on suspendait encore des lampes , de meme
qu'on y offrait de I'encens , des couronnes et du vin.

C'est ainsi qu'on trouva en 1505, a Lyon, une lampe dimyxe

dont les chaines soutenaient I'inscription suivante (3) :

Laribvs.

Sacrvm.

P. F. Roman. (4j.

(1) I^LiN. Loco cit. , Ed ad usura Delphini. Nole d'Hardouin.

(2) Petron. Satyric. XXIX.

C-i) MoNTFAUCON (Auliq. cxpl. pi. 188j donne deux exemples de

ceile inscription , d'apres Liccti.

(4j « Publicae felicitali Homauoruni. •
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(Jne autre inscription, decouverle ii I'reneste, temoigne

dii menie usage
; entre autres choses , nous y lisons c«

qui suit :

.... Et. cvpidines II.

cvm svis. lychnvchis

Et. lvcerna. Larym.

IV. — De Veclairage dans certaines ceremonies reUqiei.ses
el de son origine. Idces superstilwuses el symboliqites qui
s'y ratlachent.

_<<
Les anclons, dit Valere-Maxime (I)

, out confie a la
science des pontifes la connaissance el ['execution des
ceremonies fixes ct reglees, ils ont determine la maniere
de s'adresser aux Dleux

, de les consulter, de leur ofiVir
des sacrifices; » et, suivant Festus, ces prescriptions rela-
tives au culte etaient consignees dans des livres qu'il
nomme ritnels. Hepandus d'abord dans la Grecc, sous
les noms d'Orphee et de iVIusee, ccs rituels etaient deja
nombreux a I'epoque oii vivait Plafon (2); plus tard

,

chaque secte avail les siens , et Ciceron
, ecrivant a Atticu.s

(3), le priait de mettre a la disposition de Chilius les livres
qui renfermaienl les rites traditionnels des Kumolpides.
Aucun de ces livres ne nous est parvenu. Quand done

nous abordons I'etude des cboses de la religion
, nous

sommes reduits aux memes secours que pour tout le reste,
heureux de recueillir par hasard et comme en passant'
dans les ecrivains et les monuments que le temps a res-
pectes, des fails qui se rapportent a noire sujet.

Les lampes allumees que nous avons trouvees dans les

(1) Facta dictaq. memor. lib. I, cap. I, 1.

(2) De republ. lib. II.

(:t) Ad Attic, lib. I , opisl IX; seu episl. V. cl. P;.nck.
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temples ou devant les images des Dieux, etaient , comme

I'oncens, les flcurs, les parfums, comme les victimes

elles-memes , un hommage a la Divinity. Les necessites

venant de I'obscurite de la nuit n'en avaient pas unique-

ment motive I'emploi ,
puisque les ceremonies a I'eclat

desquelles elles ajoutaient n'avaient generalement lieu que

le jour. C'est au meme titre que les flambeaux , et prin-

cipalement les torches de grande dimension, avaient

aussi leur place dans ces ceremonies. Quand Pline (!)

indique I'espece de tmda preferee par la religion et

distingue dans I'emploi quelle en faisait deux choses

,

le feu des autels et les torches, le terme dont il se

sert semble restreindre a la nuit I'usage de ces dernie-

res: (( toeda proprie dicta.... flammis ac lumini sacro-

» rum grata. » Mais une peinture d'Herculanum (2)

nous montre des torches enflammees devant I'image

de Diane , et nous lisous dans Ovide (3) qu aux autels

de tous les grands dieux bridait habituellement la tor -

che de pin:

« Ardet ill ad magnos pinea Iceda deos. •

Le fait que nous constatons trouve d'ailleurs sa con-

firmation dans les reproches que Tertullien adresse a

des Chretiens encore trop faibles pour abandonner en-

tierement les pratiques des paiecs. (c Si vous avez

renonce aux temples , leur dit-il , no Iraitez pas vos mai-

sons comme des temples ; ne suspendez pas en plein jour

des guirlandes et des lampes a vos porles , comme on le

fait a celles de ces edifices (4). »

(1) Hist, nalur., lib. XVI , 10.

(2) Le antich. di Ercol. V. Vlll , p. 283.

(3) Heroid. episi. XIl , 34.

(4) « Accendant igilur iiuolidie lucernas, quibus lux uullaest;

adfigaiit poslibus lauros poslmoduin arsuras
,
quibus ignes iinmi-

nenl. ... Si templis renuntiasti , ne feceris templum januani

tuam , etc, de idolol<itr. XV.
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Dans une peinture du musee de Naples (1) qui reprti-

sente un sacellum ou petit temple dedie a Priape , des

guirlandes ratlachent aux colonnes de redifice des flam-

beaux et d'autres attributs du culte. L'oeuvre du paysagiste

de Pompei , vous le voyez, ne differe en rien de la des-

cription de Tertullien. Mais la peinture nous fait connaitre

un autre fait, en nous montrant dans lenceinte sacree,

au bas des degres du temple , u.ie pretresse qui cclebre

les ceremonies du culte ou qui s'y prepare. Elle tient de
la main droile un flambeau allurae — La encore nous avons
un texte a I'appui du monument. — Cdtte pretresse, nous
la retrouvons dans la Medee de Valerius-Flaccus

,
qui avail

coutuine d'aliumer chaque jour les flambeaux sacres dans
le temple dHecate (2) :

« .... Sacras solita est ubi fundere taedas

» Colchis. »

Les flambeaux dont il est ici question devaient-ils se con-
server allumes pendant le jour, ou ligurer seulementaux
sacrifices

, comme a celui qui preluda au mariage irr.pie

des Danaides (3) ? Nous ne saurions le dire. Mais la pre-
sence des lumieres dans les sacrifices est un fait Ires fre-

quent. Pour un petit nombre de monuments dans lesquels

un sacrifice est celebre , sans quil y figure de flambeaux,
tels que ceux dont la colonne Trajane et I'arc de Constan-
tin (4) nous olTrent la representation , on cit<?rait beau-
coup d'exemples contraires. Dans le marbre antique de
Vapotheose d'Homere (5), la Poesie

,
placee aupres de

Tautel du nouveau dieu , tient deux torches allumees
qu'elle eleve. Dans une sculpture du musee du Vatican

,

(I) // mun. Borh. V. VI, p. 54.

(2j Argonautic. lib. VII, 180.

(3) a Me pater igne licet, quem noii vioiabimus, iirat,

" Quaeque aderant sacris , teudat in ora faces. » Ovid.
Heroid. epist. XIV, 9.

(4) MONTFAUC. Antiq. expl. T 11, 16.S, 1(>6.

(5) Op. cit. T. V, pi. 130; Mayns. Pitlor. T XMI, p 92.
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une bacchante remplit le meme office , tandis que ses

compagnes entrainent vers I'autel le taureau dionysia-

que(l), et la collection d'Herculannm nous olTre deux,

scenes analogues (2). Parfois merae , dans les monu-

ments , le flambeau supplea au feu de I'autel sur lequel

on immole une victime. C'est ce que nous trouvons dans

un marbre qui represente un sacrifice au dieu Pan (3) ;

et , dans un sacrifice a ApoUon-Medecin , une lampe

placee au sommet d'une colonne lampadaire (4) n'a pas

d'autre objet.

Independamment des sacrifices, le culte comprenait

des ceremonies oii figuraient encore les flambeaux. Dans

toutes a peupres, sauf ce que nous aurons a dire plus

tard sur les fetes, le flambeau allume doit etre considere

comme un attribut sacre. Chez les Syracusains ,
par

exemple , le .serment le plus solennel etait celui par

lequel on prenait a temoins Ceres et Proserpine ; celui

qui se soumettait a cette epreuve redoutable tenait un

flambeau a la main (5).

II en etait de meme des inUiationa. Le recipiendaire

aux mysteres d'Eleusis et des Corybantes devait avoir

porte le ccrnos {&). Or, le cernos etait un vase de terre

rempli de fruits , de laiue , de vin , de produits divers

enfin que les cernophores se partageaient apres les

(1) Ser. d'Aginc. Bist. de I'art par les monum. T. V, pi. 38.

(2) Le ant. di Ercol. V. IV, pi. 231 ; V. 1. pi. 43. — BuonaroUi.

triom. de Bacchus, p. 471, croit Toir, dans la main droite du

bacchant du second exemple, uu instrument propre a alliser la

flamme. Ce serait plulot, k noire avis, le (labellum ou feuille de

nymphea que porlent souveut I'Amour, les nyraphes, etc., dans

ces decorations peintes.

(3)MoNTrAUC. op. cit suppl. T. II, pi. 25.

(i) Log. cit. pi. 27.

{&) Plutarch. Dion. LXX.

(6) Clem, aletl. Portr. p. l4.
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ceremonies sacre6s(l): au-dessus de tout cela etait une
lampe (2). De plus, le moment de I'initiation arrive

, pen-
dant les prieres du peuple et des pretres, le myste tenait a
la main un flambeau, corame le fait, dans Apulee (3),

le pauvre Lucius enfin revenu a la forme liumaine

:

« mana dextra gerebam flammis adultam facem. » II

s'agiticide I'initiation au culte d'Isis ; Juvenal nous moutre
la meme chose dans celle des mysteres de Ceres (4) :

« . . . . Quis enim bonus el face dignus

» Arcana, qualem Cereris yult esse sacerdos. »

Enfin le flambeau etait egalement employe, lorsqu'il

s'agissait d'une purification. Conjointement avec I'eau
,

le soufre et parfois un ceuf, il etait indispensable dans
cette occasion. Avec Apulee qui raconte les rites observes
pour la dedicace du vaisseau d'Isis (5) , nous citerons

Ovidc(6). Avant de rajeunir le vieux Eson , Medee purifie

lesmembres du vieillard par I'eau , le soufre etlefeu. Le
meme poete veut qu'une semblable expiation purifie la

chambre et le lit des jeunes maries (7). Ne croyez pas qu'il

s'agisse ici de tisons ou de charbons ardents ; ce feu ex-
piatoire, c'est la flamme d'un flambeau : Juvenal (8) et

Claudien (9) le prouveraient au besoin.

Des lors qu'une idee religieuse s'attachait au feu des
flambeaux, la superstition devait s'en emparer.

(1) Athen. deipnos. lib. XI, cap. b(i.

(2) ScHOL. Nic. p. 60.

fa; Metamorph. XI.

(4) Saf. XV, 140.

(6) Loc. cit.

(6) Metamorph. lib. VII, 261.

(7j Art. amator. lib. II, 329.

(8j ..... cuperenllustrari, si qua dareatur
« Sulphura cum toedis. » Sat. II, 157.

(9) « Luslralein sic rite faceiii De VI consul, honor :i2i.
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Que Lucrece (I) , non content de suivre avec attention

Ips progres de la combustion de la meche , observe que
I'odeur d'un flambeau recemment eteint affecte doulou-

reusemenl les nerfs
,

qu'il s'efforce d'expliquer pour quelle

cause ii ressaisit la flamme avant meme de la toucher,

quand on I'approche d'un autre flambeau (2) : tout ce

qu'il dit est dans le vrai at ne s'ecarte en rien des prin-

cipes naturels; nous ne le mentionnons ici que pour ne

rien oublier des opinions des anciens sur I'objet (jui nous

occupe. Mais quand Plutarque (3) \ient a se demander
pourquoi les Romains n'eteignent point leurs iampes el

les laissent se consumer d'elles-memes , on est tente en

verite de rire au nez du grave philosophe. Est-ce egard

pour une chose utile ;' Est-ce respect pour un feu, comme
dit Amyot , « parent et frere germain du feu inexstin-

guible et immortel ? » — Peut-etre ; mais peut-etrr aussi

est-ce « un secret avertissement qui nous enseigne de

ne tuer ny violer chose aucune qui ait vie , si elle pre-

miere ne nous porta qualque nuysance , comme si le feu

etait un animal vivant , car il a besoin de nourriture et

se meut de soy-mesme , at quand on I'estainct , ii jette

je ne s(;ay quoy de voix comme si on le tuait. t> — Ainsi

s'exprime Plutarque. On ne peut etre plus naif, vous le

voyez.

II parait du reste que le respect pour la lampe porte

au point que le veut notre autcur n'etait pas universal.

11 faut croire , d'apres Plaute (4), qu'il etait permis

d'eteindre la lumiare avant de s'endormir :

» Lucernam forte oblilus fueram exslinguere. >

dit I'esclave Tranion, dans la comedie du Revenant.

(1) De nal. rerum. lib. VI, 96 et seq.

(2)Xoc. cit. 101.

<3) Qucpst. Rom. LXXV.

f4) Mostellar. Act. II , sc. II , 56.
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Je vous lirais bien encore quelques vers de I'roporco (1)

qui dtimontreut la meme chose, si ce langage entlanjiiie

n'etait de nature a bFesser des oreilles delicates. Je vous

dirai lout l)a» que la maitrossc du poete navait pas dans

la discretion de sa lampe loute la conflance que nous
avons trouvee chez Martial ; I'amoureux I'roperce, vous
le devinez , n'y trouvait pas son compte , il mau-
dissait les scrupules de sa Cinthie , et scs plaintes rem-
plissent toute une longue elegie.

Si , comme le veut Plutarque , nous devons voir dans
la flamme un e!re aniine , il ne faudra pas nous etonner
des pronostics qu'on tirera de son inspection. Ce sera

signe de pluie , si le lumignon forme en brulant un amas
charbonneux autour de la meche (2) ; surtout si, en
meme temps, la lumiere piUille (3). Quand la flamme est

pale et fait entendre un sourd murmure, c'est I'annonce

indubitable d'un orage (4). C'est signe de vent, si la flamme
vole en tournoyant(5)

; si la lumiere s'eteinl d"elle-m»"Miie

en petillant, ou s'allume avec peine. 11 en est encore de
meme , lorsquon y voit un amas de points etincelants

qui tiennent les uns aux autres. — Tout cela so dit de
nos jours et se dit depuis bien longtemps : rien de plus

innocent.

Mais voici quelque chose de phis grave. Quand la flamr/ie

des lampes
, bien quagitee , ne donnait qu'une pale hieur,

(11 Lib. 11, Eleg. XV.

(2; « Plurias eliam in liicernis fungi ( niiiilii sentinnliii- ) •

Plin. Hist, nat , lib XVIII , 84. — Apul. Metamorph. II.

('>) « .... Testa cum ardenle vi-Jerent

• Scinlillare oleum et pulres coiicrescera fiingos. . Virgil.

Georg. , lib. I , 390.

(4) « Ignes... pallidi , murmuranlesque , lempestatum nun-
lii. » Plin. Loco cit.

(5) « Si fluxuose volilel Qamma , Tcntum ; ol luniina qiiiim ex

sese flammas eliJuut , aul vix accendunlur : iloiu qiiiini in co

pendentes coacervanlur scintilla*. • Luro cit.

1. ±9
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c'dtait un pr(5sage funeste et I'annonce de quelque mal-

heur (I). Pour en det'ourner les effets , on ne croyait pou-

Yoir rien faire de micm que d'arioser les lainpes avec

du vin (2). On agissait de rneme , en quelque etat que

fussent les lumieres, quaiid un presage quelconque venait

diitraire de roccupation a laquelle on se llvrait
;
quand

parliculierement , au milieu d'un repas , un signe facheux

venait attrister les convives. Le petillement produit do

cette maniere eloignait toute mauvaise influence (3) : et

,

s'il etait spontane , on le considerait comme un heureux

augure (4).

Les histoires abondent en fails qui demontrent combien

la credulite etait facile a I'endroit des pronoslics tires de

la lumiere. Vous vous rappelez cette flamme qui ra-

yonnait sur la tetc du jeune liile ; c'efait , aux yeux

d'Ancbise , la promesse d'une posterite glorieuse , et

Jupiter confirmait ce presage (5). l/aureole lumi-

neuse qui enveloppa la tete de Strvius-Tullius enfant

(6), et celle qui illumina le front de Seleucus (7),

furent interprctees de la meme maniere. — Octavius

,

pere d'Auguste , offrait un sacrifice a Baccbus dani un

temple de la Tbrace ; soudain, de I'autel sur lequel il a

(1) • Sed neque supplclis constabal flamma liicernis. » Propert.

Jib. IV, Eleg. VIII. — V. aussi Valer. Flacc. Argonaut. , lib. I

,

232 et seq.

(2) « Seu Toluil tingi parca lucerna mero. » Propert. , lib. IV,

Elcg. 111.

« (Gnllij voco coiifusus Trimalcbio vinum sub niensa jussit

. eflundi , lucernamqiie el mero spargi.» Petron. Salyric.

LXXIV.

(3) • Eccc merum nulrix fauslos inslillat in ignes. » Ovid.

Heroid. Epist. XIX , 153.

(4) « Inlerea lumen
,

posilo nam scribimus illo ,

» Slernuit , el nobis prospera signa dedil. » Ibid. 151.

(5) Virgil. JEncid. , lib. 11 . 296.

(6; Tit. Liv. Histor., lib. 1 , 39. — Plin Histnatur. . lib.

XXXVl , 70.

(1) Appian. Alex. P,oman. hist. , lib. XI.
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verse du vin , s'eleve une flamme immense qui depassc

les combles du temple : on lui assure que ce plienomenc

s'e^'t prodiiit sur le mcme aulel
,

pendant un sacrifice

oflert par Alexandre le Grand ; et , dans la nuit suivante ,

un songe brillant etale a ses regards les grandeurs futures

de son nis(l). En fall ait- H davanlag'3 pour donner ace

dernier I'espoir de la plus haute fortune ? — Enfin Tibere,

cet homme si mefiant , avait pourtant une confiance 11-

limitee dans les presages dont nous parlous. Dans ses

expeditions en Germanie , s'il arrivait , le soir, que sa

lumiere tombat et s'eteignit subitenient , sans qu'on y

cut touche , il n'hesitait jamais a decider la bataille pour

le lenderaain. Ce pronostic , disait-ii , I'avait toujours

parfaitement servi , lui et ses ancetres (2).

Certaines gens pretendaient deviner tout , d'apres la

forme , la couleur et les mouvcments de la lumiere d'une

lampe : celle-ci , comme le dit plaisamment Apulee (3)

devenait une veritable sibylle
,
qui , du haut de son sup-

port , comme d'un trepied prophelique, examinait le soleil

et annon(;ait tout ce qui se passait dans le ciel. Mais la

ne se bornait pas I'ai't des devins et surtout celui des

magiciens. Nous serions infini a raconter les cbimeres que

ces derniers surent tirer de I'eclairage
,
pour se jouer de

la multitude, et les bizarres extravagances dont il fut pour

eux I'oecasion (4).

Avant toutes choses , le magicien s'assure qu'on n'a

point frotle lesjambages des portes avec le sang d'une

hyene , cet animal a nul autre pareil , et qui jouil de

proprietes fabuleuses . en depit de sa science et de sou

(1) SuETON. Oct. Aug. XCIV.

(2) Op. cit. Tiber. XIX.

(3) « Grandem inqiiit, islam Iiicernam sibyllam pascimus , qtije

cuDcta cceli iiogolia , et solcm ipstiin de specula candelabri con-

luelur. » Melamorph. , lib. II.

(4) Pline , Hist, nat., lib. VII, 57 , altribue I'inrention dc

ceUe sorle de divination a Amphiaraus , I'un des ArgoDdutes.

Ciceron en parlo dans le m^me sens
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habilete , I'adepte ne parviendrait pas a attirer Ics esprits

et a leur parler ; la lanipe elle-meme serait impuissante

dans ses mains, pour evoquer les dieux (Ij. Mais pen-

dant que vous attendez les effets merveilleux qu'il doit

tirer de sa lampe , voila qu'il y a verse une certaine

liqueur : et soudain , les assistants deviennenl diverse-

ment affubles de tetes d'anes et de chevaux (2). — C'est

affreux , vous ecriez-vous. — Eh 1 que direz-vous done
,

quaud apparaitront devant vous les fantomes qu'il vous

a promis, Croyez-moi , on n'est pas en siirete aupres

d'un pareil homme. Prenez garde surtout a ce qu'il

n'eteigne pas les lumieres ; sans que vous vous en doutiez,

pour peu qu'il ait d'elaterimn dans sa poche , ce sera

bient6t fait (3). Ces sortes de gens savent tout et ont des

remedes pour tout : ce n'est que par la qu'ils peuvent

etre utiles. Celui-ci vous apprendra que le papillon

qui vole a la lumiere des lampes est un insecte veni-

meux (4) : c'est bon a savoir dans I'occasion. Si vous

etes chauve , il vous indiquera le remede souverain :

faites vous une application de graisse d'ours melee avec

les champignons des lampes et la suie qui se trouve a leur

bee (5) ; vos cheveux pousseront a vue d'oeil , et bientdt

vous aurez la tete couverte d'une luxuriante chevelure.

La lampadomancie ou pyromancie ( ignispichim ) n'etait

pour ceux qui s'occupaient de magie qu'un moyen ex-

terieur de seduction. Toutefois , nous y trouvons conslam-

(1) Pun. Hist. nat. , lib XXVIII, 27.

(2) Loco cit. 49.

(3) a Et usque ad quinquagesimum lucerDarum lumina exslin-

guit. Hoc eniiu Teri experimenUim est , si admolum priusquam
exstioguat , scintillare sursum sc deorsum cogat. » Op. cit.,

lib. XX , 3

(4) • Papilio lucernarum luiuinibus advolans , iuler mala me-
dicaraenta numeratur. » Op. cit. , lib. XXVIll , 46.

(5) 1 Ursinus adeps alopecias el rarilatem supercilioruni emen-
dat, cum fungis lucernarum , ac fuliginc (ih;c est in rostris

earum. » Loco cit. , 46.

I
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ment Tid^e que le rnysticisme paien attachait a la flamrae

et dont nous avons recueilii recho dans Plutarque. C'est

alnsi qu'Apulee anime la lampe qui eclairait Psyche
,
qu'il

lul donne de !a joie , a la vue de Cupidon et I'envie de
baiser un si beau corps (1). A part la folic exaaeration
du rheteur africain , nous ne pouvons mcconnaitre t. un
pared trait I'adepte indiscret a qui nous devons la con-
naissance d'une foule de mysteres. Au dire dii scholiaste

d'Aristophane (2) , I'odeur des flambeaux sacres passait

pour avoir quelque chose de divin; et le feu, dans I'esprit

de la science vraie ou supposae des magiciens , devenait
I'ame du monde ; il recevait leurs adorations , ils I'invo-

quaient dans leurs enchantemenls. La niagicienne Pam-
phile (3) , en prononcant les paroles qui doivent operer
sa metamorphose en hibou , a les yeux fixes sur la lampe
qu'elle a allumee dans son observatoire , elle parait la

consulter et meme s'entretenir avec elle : « multumque
cum lucerna secreto coUocuta. »

On sait I'effroi que jetait dans la population romaine
I'arrivee d'une eclipse , et les pronostics alTreux qu'en
tirait la superstition. II en etait de ces pronostics comma
de ceux tires de la lampe ; car , pour les anciens , les

astres et les feux que nous allumons etaient de meme
nature et ?e comportaient de la meme fa^on (4). Tigu-

rez-vous done tout un peuple accourant au milieu des

tenebres et s'agitant inquiet dans les rues , sur les pla-

ces , avec des lanternes et des torches a la main. « Si

commencerent adonc les Roroains , dit Plutarque a propos
d'une eclipse de lune (5) , a faire bruire des bassius et

(1j Metamorph. , lib V.

(2) Schol. Aristop. a J Ran V. 317.

(3) Apul. Metamorph. , lib ill.

(4j • Ilia { sidera ) nimio aliiuento tracli huiuoris igiiea vi

abundantlam reddunt , cum decidere creduiitur : ul ainiii nos
quoque id , luiulnibus accensis, liquore olei nolanius accidere. •

Pun. , nist. nat , lib. II , 6.

(5} Paul. Emil. , XXVlll : Irad, d'Ainyot.
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autres varsseaiix de cuivrc , coinnie est leur fac^on do

faire en tel accident , cuidant par ce son lii rappeler et

faire revenir la liimiere , en haussant quant et quant

vers le ciel force flambeaux ardenls , et force tlsons de

feu. '> Leur but , en elevant ces feux. vers le disque voile

de la lune , n'est pas seulement de purifier I'air et de

delivrer la nuit des pretendus enchantements qui ont

obscurci son flambeau 5 ils out encore la pretention de

ranimer ses claries assoupies et de lui communiquer une
vie nouvelle , au moyen des lumieres qu'ils lui presentent

et qu'ils croient venir dc la meme source divine.

Cette idee de la divinite , attachee a la lumiere , nous

apparaitra plus pure et plus grande , si nous remontons
aux origines memes de lusage des flimbcaux d.ins les

ceremonies religieuses. Scion Suidas(l), il aurait pris

naissance a Athenes , dans les fetes de Vulcain ; inais
,

si Ton en croit Eusebe(2), la Grece elle-menie aurait

emprunte ces usages a I'Egypte. La preuvij qu'il en donne,

c'est qu'on celebrait dans ce pays une Jele des lumieres.

Cette fete se celebrait cliaque annee dans tout le pays ,

mais particulierement a Sais. Sur le soir , les eaux du

Nil se couvraient de barques dont chacune portait une

illumination brillante ; et les joyeuses embarcalions se

dirigeaient vers le temple de Ne'ith-lsis, qui se trouvait

pareillement inonde de lumieres (3).

Or, vous le savez, dans I'esprit des Grecs et des Romains,

Ceres, Vesta, Minerve , Venus et beaucoup d'autres per-

sonnages mythologiques se confondaient avec Isis (4), avant

(1; Lexic.

(2) Prcppar. evang. X, 6. — CtEM. Alex. Stromal. I, 16.

;3j TiiEJiisT. 5erm. XIII. — Voyez dans Herodote, lib. 11, 62,

nn recit un peu differenl. II nous apprenJ que les lainpes

alluinees dans cette fete etaient alimeatecs avec du sel et de

I'huile de C»e?, le ricin de Pline (lib. XV, 7).

(4) Apcl. Metamorph. lib. XI. — L'Isis d'Apulee est This Pela-

pqiie ou maritime. Celle que leg Egypticns invoquaient sous le

1
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meme que le culte nominal de cetle deesse eut ele inlroduit

parmi eux ; etce caractere lui est commun avcc cellc que

les poetes appellent la grande-merc, la mere des dleux,

conime elle I'est des planles et des animaux , unique

prototype des differentes divinites separties dans le culte

public (1).

A I'exemple de I'Egypte, la f6te d'Isis, ou JSavicjium

Isidis, fut celebree a Rome avec la plu* grande pompe sous

les empereurs. Apulee (2) en decrit an long les ceremonies.

On se rcndait en procession au rivage de la mcr, pour y

consacrer a la deesse un vaisseau. u Une foule immense

d'hommes et de femmes portaient dss flambeaux, des

torches, des cierges ct d'autres lumieres, afin, dit I'auteur,

de se rcndre favorable la mere des etoiles. » « Magnus

» praeterea sexus utriusque numerus, lucernis, taedis, ce-

» reis, et alio genere facium lumine, sklerum cKlestium

» stirpem propitiantes. «

Quel pouvait etre I'objet de toutes ces lumieres, si ce n'est

(et le texte d'Apulee me semble renfermer cetle idee), la re-

production des flambeaux lumineux qui scintillent au ciel,

pour temoigncrdecette purente dont parle Plutarque enlre

le feu du ciel et celui que produisent nos mains, pour

rendre en meme temps un solennel hommagea la divinite,

source de la lumiere, de la chaleur et de la vie, a celte ame

unique des choses , que I'univers adore sous des formes,

sous des atlributs, sous des noms et des riles divers ? « Cu-

» jus numen unicum, multiformi specie, ritu vario, nomine

» multijugo, totua veneratur orbis (3). »

nom de AeVf/nepondaitplus parliculierement kVAthene des Grecs

et a la Minerve des etrusqiies el des romains. Mais ces dislinc-

tioiis et d'autres encore n'etaient que noruinalcs.

(1) EuRipiD. Bacc/^. 275. — Pseud. Orph. Hymn. 13, 26, 59

— Philo, de Vit. contemp, p. 890. — Tzetz. ad Licophr. t. 707.

(2) Apul. loc. cit.

(3) Apul. foe. cit.
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Vous le voyez, devant cette doctrine venue de rKgypfe

,

oil plulot de rOrient , tombe tout I'echafaudage de la cos-

mogonie et disparaissent les inventions des mylhologues.

(let eclio prolonge des temps primitifs domine toutes les

religions officielles. Apres s'etre perpetue, ^ I'elat d'idee

vague, dans I'esprit d'un petit nombre d'hommes eclaire&,

il prend un corps au sein du paganisme, il y croU comme
un germe fecond, en attendant que le christianisme dechire

les formes grossleres et decrepites qui lui servent d'en-

veloppe.

Suivant la tradition egyptienne, cette puissance crea-

trice, cette source unique de la lumiere el de la vie univer-

selles avait son symbole dans la ceremonie dont nous

parlons. Au centre du cortege, un pretre portait une lampe

de la clartc la plus vive (1). Parsa forme, elle neressem-

blait en rien, dit Apulee, a celles qui eclairent les repas du

soir; c'etait une gondole en or, du milieu de laquelle sortait

une large mais courte flamme.

Nous ne devonspas oublier de remarquer a quelle epoque

de I'annee la fete avait lieu. C'etait au retour du printemps,

au mois de mars, a ce moment ou la nature entiere, prenant

un aspect riant, salue, comme dit notre auteur, la mere

du temps et des astres, la reins de I'univers (2).

C'etait aussi au mois de mars qu'on allumait le feu

(I) » Lucernani non adeo noslris illis consimilem
,

qutc

vespertinas illuininanl epulas ; sed aiircum cymbium medio sui

palore flammulain suscitans largiorem. » Loc. cit. — Montfadc.

' Suppl. I. II, pi. 2 j, donne une prelresse qui lient un Tase dont

la forme se rapportc assez a la dcscriplion d'Apulee. Ce vase porte

au centie un long col duquel sort une meche. — Au culte d'Isis

pidagique serapporteut peut-etre les lampes en forme de nacelle

allongec donl Montfauc. ( t. ii, pi. 67) donne un exemple a quatre

bees, el \es Antiquites d'Uerculanum (v, i, p. 89) un autre a

qualorze bees, ranges longitudinalement et en nombre egal snr

chacun des cotes.

(,2) Apul. loc cit.
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nouveau sur laiitel de Vesta (l). Celte coincideuce nest

pas a negliger. Ne, remarqiiez-vous pas en effet dans tout

ce que vous connaissez du culte de Vesta, chez les Romains,

la trace permanente dusymbolisineque nous avons signale?

la divinite veneree sous le nom de Vesta n'a ni statue, ni

siniulacre •, le feu seul la represente :

« Effigiem nullam Vesla nee ignis habent f2); >

Vesta, c'cst la flamme personniflee

:

« Nee lu aliud Vestam quain vivam inlellige fiamtnaiu {'i) :
»

et ce feu sacre, suivant une tradition chere aux Romains,

n'est autre que celui qu'Hector lui-meme lira du sanctuaire

de la deesse, dans la derniere nuit de Troyc, pour le confler

ci Enee :

« Et maoibus vittas, Veslamque potcniein,

» /Elernumque aiiylis efTert penelralibiis ignein (4); •>

son origine se coufond avec icelle du peuple lui-meme qui

raltache a ce feu ses deslinees, et aux yeux duquel la

perpetuite de ce feu est la ^marque la plus certaine de la

duree de son empire. Aussi les Romains veillent-ils avcc

un soln tout particulier ^ la conservation du feu de Vesta

;

s'il vienta s'eteindre c'est pour eux la plus grande des

calamites, et ils punissent des peines les plus scveres les

negligences des Vestales a cet egard (5). De peur qu'une

(1) Sur le feu saere du culle d'Isis, voyez le Antich. di Ercol.

V. II, p. -315, 321. Sur I'usage egyptien d'une lampe perpetuelle-

raent allumee devantrimage des dicux, V Herodot. lib II, 130.

(2) Ovid. Fastor. lilt. VI, 298.

(3) Loc. cit. 29).

(4) ViRCiL. Mneid. lib. II. 296.— Sil. Ital. 1, 542.

(h) Ce feu, suivant Plularque, devail etre ralluiue aux rayons

du soieil, au moyen d'un iiiiroir concave ; suivant Feslus , en

laraudant une table d'un bois ires inflammable au frottement. On
represente les vestales tenant dans les mains une lampe allumee,

ou un petit vase a deux anses rempli de feu
;
quelquefois, placees

aupres dun aulel sur Icquel est un brasier ardent. La lampe est

aussi I'allribut que porle Vesta sur les medallles . MoNTFAur.. Antiq.
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erreur de leurs ancclres n'ail prive Rome du veritable feu

de Vesta et des privileges qui y sont attaches, ils envoieat

leurs consuls, leurs preteurs, leurs dictateurs a Lavinium
,

et leur prescrivent d'y ofrrir,en entrant en charge, un sacri-

fice dans le temple oil les Albains pretendaient conserver

cclui que les Troyens avaicnl appurte en Itaiie (1).

Sortez maintenant de I'enceinte consacree k Vesta, vous

y trouveroz les meraes respects. « Le feu, dit Porphyre('2),

est, de sa nature divin et titernel; c'e=t pour cela qu'il y a

crime a eteindre celui des aulels. » iMais, ajouto Phedre (3)>

c'est un sacrilege que de le rallumer avec unelumiere

ordinaire, et il n'eit pas plus permis de prendre ce feu pour

les usages commuus. » — I'ourquoi laloi defend-elle, a

Sparte, de donner du feu aux infaraes? Pourquoi le pylha-

goricien Andocide, sinon Pithagore lui-meme , ne veut-il

pasqu'on frappela flamme avec I'epee? C'est que partout on

honore le feu comme un symbole divin, commerembleme

de la vie, de Timmortalite. — Et quesigniflent, dans les

anciens monuments, un flambeau qu'on eteint on qu'on

renverse? C'est la marque du soleil couchant (4), du som-

meil (5), de la mort (6) : de meme que celui qu'on eleve est

expl., I. I, pi. 26. — Le meme aiileur donne une lampe circulaire

a neuf bees , sous laquelle est ecrile deux fois le nom de Vesla ;

c'clail probablemenl un objet volif: Op. cit. I. I, pi. 28.

(Ij Pompon. L^t. Lib, \I. — Macrob. Lib. lU.

a Quanquara dirula servat

Ignem Irojauuin , et Veslain colit Alba minorem. » Juven.

Sat. IV, GO.

[2j Quwslion. Homer.

(5) « Ita hodie nee lucernam de flamma deum,

» Nee de lucerua fas est accendi sacrum. • Ph^or. Fabular.

lib. IV. fab. X, 12.

(4j MoNTFAUC. Antiq. expl. Supplem. T. I. pi. 215.

(5) Coinus, le dieu des joics et des plaisirs nocturnes ,
soulient

a peine le Qaiubeau qui lui echappe
,
pour monlrer que le som-

meil s'esl eiupare de lui , suivaut la description de Philostrate:

MoNTFAUC. Op. cit. Supl. T. I, pi. 203.

(6j Op. cit. \. V ,
pi. 57, 65, 89, 16i : Supplem. T. I, pi, 121 ;
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le signe du soleil levant (i),de la vie dans les apotheoses (-2)

et les ex-vo(o{:i), de la vicloire(4), de Tinspiration (5), de

repanouissement, de la joie(6).

De la ce fiambnau que les poi^tes placent dans les mains

de I'Amour (7) , comme dans celles de I'liymen (8) , et

meme dans celles de Venus (9) ; de la encore celui qu'ils

doanent au jeune dieu Orthros, cette personnificalion du

point du jour (10) ; a I'aurore , cette messagere de la lu-

miere , cette blonde sceur du soleil (ilj; ct toujours ccs

flambeaux brillent du plus vif eclat. Bien dilYerente est la

flamme de celui que tient la nuit , malgre les feux sans

nombre qui couslellent son mauteau (12), de ceux que

T V, pi. 10 , 41. — II y a des exemples de torches dressees et

alluniecs , siir des loinbcciux; mais dies y soul ordinaireinent

aceoRHjagnees d'allribiils funebrcs : Op. cit. suppl. T. V, pi 42,

44, 5G — V. aussi Hercul. et tovipe'i,y. Ill, 85.

(1) MosTFALC. Op. cit. suppl. T. 1, pl.21G,2l8.

(2) Medailles conimemor. de I'apolheose de Faiisline , femme

de Mirc-Aurele, avec la legende celernitas ou sideribus recepla :

MoNTFAUC. Op. cit. supi>l. T. IV, pi 31 ; T. V, pi. 160.

(3) Soleil lenanldeus flambeaux Icves en face d'uii enfant que

Ton croil etie Valeiien le jeune , avec I'inscriplion : Bonw spei

Auyusti volum. Op. cit. T. I
,
pl. 74. — Cleobis clDilonavec leur

mere: Op. cit. T. I, pi. 24.

(4) Op cit. T. I, pl. 40: Monum. anliq. de I'cglise de Flavigny.

(51 Pompeiana
, pari. 1,24. Genie poelique , Hermes, dans les

peinlurcs de la maison diledes Veslales.

(G) ^losTFwc. /inliq. cxpl ,T. I, pl. 59 : Bacchus porlant un

flambeau , au lieu d'un lyrse.

(7) Op. cit. T I, pi. 114; T. V, pl. 170. — Le .int. di Ercot.

V. II, P.2G3; V. IV, p. Gl.

(8) MoNTFAUc. Antiq. expl. T.III, pl. 130; suppl, t. I, pl. 150.

— II mus. Boib. V. IV, pl. 2.

(9) MoNTFAUC. Antiq. expl. T. I, pl. 102, 103.

(lo; Op. cit. suppl. T. 1, pl 214.

(11) Op. cit. supp. T. I
, pl. 17.

(12) MONTFAUC. Ant. expl. T. I, pi. !)1. 02, 214.
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portent Hecate (1) et le dieu Lunus (2). 11 n'en est pas ainsi

nou plus de ces torches atTreuses, symbole de colere, qu'a-

giteiit Bellone et les Furies ; leurfeu sombre et rougeatre (3),

comme le regard lui-meme des funestes deesses, inspire

I'effroi (4) : les poetes, caracterisaiit la destruction produite

par ces redoutables brandons, veulent qu'ils soient d'if,

bois considere comnie veneneux et funeraire (5)

:

« Angue ler excusso, et flagranti prsevia laxo

» Tisijihone... »

Enfln le flambeau, indifferemment eteint ou allume,

de\ient, a divers titres, I'attribut de quelques autresdivi-

nites. Si, par exemple, nous laissons de c6te le symbolisrae

pour aborder les realites, nous rencontrous Ceres allant a

la recherche de sa fdle ; et, soit sur son char, soit a pied, la

noble deesse porte constamment un flambeau (6), en me-

(i) Tanlot Diane Lncifere tient deux flambeaux :

• magna silras inter et lucos ilea,

•

» Cujus renidet muudus alterna face,

» Hecate lriformis.» Senec. Trag. Med 840.

— MoNTFAUC. Ant. expl. T. I, pi. 42. — II mus. Borb. V. IV,

p. 3 : Sacrifice d'lphigenie. peint. de la maison dite d'Homere

a Pompei.— Tantot elle en porte un seul: — Op. cit V. IX,

p 36 peint. de la maison de Castor et Pollux. — Montfauc.

Ant. expl. T. I, pi. 43, 89; T. V, pi. 68. - Hecate, ioYoquee

par la magie, a les memes caracteres: Apollon. Argon, lib. Ill,

12)3elseq.; Porphyr. Ap. Euseb. Prap. ev. lib. V, p. 202.

(2) Montfauc. Ant. expl., T. 1, pi. 81.

(3) . Prima manu rulilara de yerlice Larissaeo

* Ostendit Bellona facem.» Stat. Thebaid. lib. IV, 5.

« Nunc, nunc adesle sceleris uUrices deae,

» Atram cruentis manibus amplexa; facem.» Senec. Traj.

Med. so I, 15.

(4) LuciAN. Catapl. 22.

(6) Stat. loc. cit. 485.

(6) Montfauc. .4nt. expl. t. I, pi. 39, 40, 4t, 45. — H mw.

Borb. V. VUl, p. 34; ibid. V. IX, p. 35.

Claudian. de raptu. Proserp. lib. Ill, 376 et seq.
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moire des branches de cypres qu'elle alluma aux fetix de
I'Etna, pour eclairer ses pas pendant la nuit (1).

(1) Parmi les insignes iconographiques que les peintnres de
Pompei el d Herculaniim (II mus. Borb. v. IX, p. 19; le Ant. di
Ercol. V. II, p. 203, 219, et V. Ill, p. 176.) placent aux mains
des genies et des nymphes, nous Irouvons souvent un objet que
les auliquaires qualifient de lyrse, de sceptre , de candelabre.
Les preuves en faveur de cette derniere denomination ne nous
paraissent pas assez concluantes, pour motiver de notre part
une meulion plus eteiidue.



Lecture de M. Gainet.

SliR LUISTOIUE DE LA CIVILISATION EN EUROPE,

ET SLR l'iIISTOIRE DE LA CIVILISATION EN FRANCE.

TAR M. GUIZOT.

Seconde par tie.)

En abordanl Thisloire de la civilisation europ6-

enne cl avant d'entrer (Jans le r6cit propremeht

dil, Tauleur se croit oblig6, a jus'.e litre, de

la caracl6riser assez ciaireinent pour qu'elle ap-

paraisse bien dislincte de loutes les autres civi-

lisations qui se sonl succ^d6es dans le monde.

Laissons I'auteur exposer sa pens^e : Quand on

regarde , dil-il , aux civilisations qui ont precede

celles de VEurope moderne , soil en A&ie, soil ailleurs,

y compris meme la cimlisalion grecque el romaine

,

il est impossible de netre pas frappe de Vunite qui

y regne... Elles sont exclusivemenl ou Ih^ocratiques

ou dt^mocraliques , ou sous la puissance d'une

caste.

// en a ete tout autremenl de la civilisation

moderne ; sans entrer dans aticun detail , regardez-y,

recueillez vos souvenirs ; elle vous apparaitra sur-le-

champ variee, confuse, orageuse ; toutes les formes,

tons les principes d'organisation sociale y existent

;
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les poiivoirs spirituels et temporels , les iUments

theocraliques, monarchiques, aristocratiques^ demo-

cratiques, toutes les classes, toules les siluations so-

cia'es se melent , se pressent ; il y a des deyrcs

infinis dans la liberie, la richesse , I'influence. .

.

Dans les idees et les sentiments de I'Europe, meme
variete , meme Itilte. Les croijances monarchiques,

arislocratiques, popalaires^ se croisent, se combaltent,

se^limiteni , se modifunl.. . Dans les sentiments on

trouve un gout d'independance tres prononce a c6te

d'une grande facilile de souniission.

Les dmes sont aussi diverses, aussi agitees que la

sociele. Le meme caractere se retrouve dans les

litteratures modcrnes... Sous le point de vue de

la forme et de la beaute de I'art , elks sont Ires in-

ferieures a la litteralure ancienne ; mais sous le

point de vue du fond des sentiments , des idees

,

elks sonl plus fortes et plus riches. On voit que

I'dme humaine a etc ramenee sur im plus grand

nombre de points. L'imperfection de la forme pro-

vient de cette cause meme : plus les materiaux sont

riches , nombreux , plus il est difficile de les ramener

a line forme simple, pure.

Ce caractere de noire civilisation a eu sans doute

cct inconvenient que , lorsqu'on considere isolement

tel ou tel developpement parliculier de Vesprxt hu-

main dans les lettres , les arts, dans toutes les di-

rections oil Vesprit humain peut marcher, on le trouve

en ghiercd inferieur au developpement correspondant

dans les cixnlisalions ancimnes ; mais en revanche

quand on regarde I'ensemble, la civilisation moderne
se montre incomparablement plus riche qu'aucun

autre.... Elle entrevoit devant ellc une immenae
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carriers , et de jour en jour elle s'y dance plus

rapidement, farce que la, liberie accompagne de

plus en plus ses mouvements

Ce portrait de la civilisalion europ6enne
, quoi

qu'habilemeiil lrac6, me parait indigne de la

reputation de son illustre auteur.

Et d'abord , esl-ce donner une id^e complete

d'un systeme de civilisation que d6crire seule-

ment les formes du gouvernement , c'est-i-dire

,

ce qu'il y a de plus ext6rieur et de plus su-

perficiel ?

Si une forme de gouvernement est vicieuse et

que les ciloyens qui la supportenl en cnmpren-

nent le vice ,
ne craigncz pas qu'elle dure. Y

a-l-il chez un peuple un courant d'id6es qui

aille se heurler centre une institution , ce n'est

pas le courant qui se d^tournera , c'esl Pinsti-

tution qui sera emport6c.

Si done les anciens ont pu supporter des formes

de gouvernements d6leslables , c'esl qu'il y avait

un vice correspondant dans leur intelligence , dans

la science, dans la raison de ce temps; c'esl que

les principes d'apr^s lesquels se faisaient I'^duca-

lion du peuple sortaient d'une source empoisonn6e.

Par exemple, I'id^e de I'unit^ de la race hu-

maine s'6tant perdue dans I'anliquite, avec celle

de r^galite primitive des hommes , il est sorli

des erreurs oppos6es a ces v6ril6s, d'abord sur plu-

sieurs points un effrayant despotisme, el ensuile

la plus grande iniquity morale, la plus difficile h

d6raciner , parce qu'elle avait dans I'homme , dans

la caste triomphanle, pour complices: I'orgueil

el la volupl6. Celte iniquity, c'est I'esclavage.
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Mill's celle unil6derace el celte 6galil6 nalurelle
uiie fois replac6es par l'6vangile dans la charte
primitive du genre liumain , les gouvernemenls
quelque soil Icur nom ne peuvenl , sur une
terre chr6lienne , se promellre de la dur(5e qu'i
condilion d'6lre mod6r6s : el Tesclavage sera un
allenlat fl6lri par I'opinion.

Une seule v6ril6 fondamentale m6connue dans
un syslfeme de civllisalion enlrainera mille erreurs
secondaircs.

II est bien vrai que M. Guizol semble porler
celle vari6l6 et celte lulle ix une plus grande
profondeur

, il veut nous la monlrer regnant dans
les id6es. Mais on s'apergoit aussildl que les id^es
dont il s'agil ici ne sont que les doctrines rao-
narchiques, aristocratiqueset populaires ; ce ne sonl
que ces id6es IS qu'il nous montre se croisant et

se lirailanl. Son observation ne pcrce pas au-
dessous de la couche administrative dans ce qui fait

Tensemble de la civilisation el du corps social.

Voili tout ce qu'il nous montre dans les civilisa-

tions. Je Ten f6licile m6me. Si on pouvail dire des
id6cs modernes qu'elles se heurtent

,
qu'elles se

croisent, n'en serions-nous pas r6duils a prononcer
I'oraison fun^bre de loutes les sciences ?Les math6-
matiques

, Tastronomie, la m6decine
, les sciences

morales, loutes les sciences, ne vivent qu'& con-
dilion qu'elles reposent sur des principes d6raontr6s

,

etpourcela invariabies. Si elles venaient k se heurter'
h se croiser , il y aurail anarchie parmi les savants et

parlant point de sciences. Ce qu'on voudrait nous
donner comme une marque de supt^rioril6 serail

I. 30
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je ne dis pas une marque d'inf6rioril6 , mais

une 6clipse lolale de la civilisalion. Si d6ji celle

lulle conlradicloire, cetle mobility d'opinion qui

lue la cerfilude a envahi le domaine de cerlaines

sciences morales de nos jours, il ne faut pas en

6(re 6er ; c'est une des calamil6s de noire lemps.

II y aurait bien des choses a dire sur ce juge-

menl absolu : que, par rapport a la forme, les

anciens sont irr^vocableraenl nos sup6rieurs. Mais

I'auteur va plus loin et ne s'arr6le pas a la forme,

il va faire la pari des anciens inBniraent plus

belle. II dit : Lorsqu'on considere isoltSraent lei

ou lei cl6veloppemenl parliculier de I'esprit hu-

raain , dans les lellres , les arls , dans toutes

les directions oil I'esprit humain pent marcher, on

le Irouve en g6n6ral inf6rieur au d6veloppement

correspondanl dans les civilisalions auciennes. J'a-

voue que le courage me manque pour r6fuler un

pareil jugemenl.

II est, je crois, dair comma le jour, que si nous

6galons avec peine les anciens sur quelques points

qui ne sonl que des 6i6menls secondaires dans la

civilisalion , nous les surpassons incomparablement

dans loules les choses qui sonl le fond et la pre-

miere substance de la ricliesse sociale , qui sont

la partie la plus pr6cieuse du palrimoine du genre

bumain ,
c'est-^-dire la connaissance exacle et

I'applicalion pratique de la justice, I'ensemble des

connaissances morales , lout ce qui louche a la di-

gnity de Thomme et au respect qu'on lui doit ; enfin

lout ce qui a rapport h Torigine du genre humain

comme a ses destinies. Les anciens, en traitant

loules ces queslions, en ont parle quelquefois avec
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espril , loujours en blessanl le boii sens ; c'6taient

des enfanls. — Apr6s bien des slides nous arrivons

seulement 6 I'^ge miir, &§& miirqui rappelle encore

souvenl les emporleraents de la jeunesse.

Lorsque M. Guizot ajoule : en revanche quand
on regarde {'ensemble, la civilisation europ6enne
se monlre incomparablemenl plus riche qu'aucun
aulre

, j'y vois une contradiction de plus qui , dans

sa g6n6ralil6, n'o pas m6me la force d'un d6saveu.

Pourcomparftr les «:ivilisations diverses, il fatlait

done reraonter aux raisons determinanles de la

diversity; il fallait foire soraraaireraent Tinvcnlaire

des richesses morales et inleliectuelles , comparer
le norabre de ces v6ril6s g6n6rales et essentielles

sans lesquelles la soci6l6 languit dans la mesure
ou elle en est privee , ou raeurt lorsqu'elles lui

font d6faut.

Je m'6tonne que la haute rais(m de M. Guizol
ne I'ait pas averti qu'il omeltait pour peindre la

civilisation europ6enne le trait saillant de sa phy-
sionoraie , celui qui dil d'un seul coup tout ce

qu'elle est. II suffit de la nommer par son nom :

elle est'°c/tref/enne. En pronongant ce mot, je saisis

sur-le-champ que nous devons notre superiority h

la morale et k la philosophic de I'^vangile. Dans
ce code, je lis non-seuleraent la condamnation des

iniquit6s sociales et politiques commises parl'ancien

monde , mais j'y trouve encore I'ensemble de la

loi nalurelle brillant dans toutes ses parties d'un

vif el irap6rissable 6clat. Je vois se redresser sur

leur veritable base le droit priv6, le droit politique,

le droit des gens. On ne pourrait plus leur porter

atleinte sans subir la fl6lrissure de I'opinion
, qui
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sera d6sormais un jiige incorruplible, parce qu'llesl

6clair6 par des principes cerlains.

On me saura bon gr6, je crois , de laisser h

M. Jouffroy le soin de donner ici une lefon h

M. Guizol. La correction, pour 6lre fralernelle,

n'en aura que plus de prix.

On Irouv era dans le professeur de philosophie celle

netlel6 d'id6es et celle franchise auxquelles j'ai d6ji

rendu hommage h celle Iribune.

Quand on envisage I'espece humaine d'un pen

haul, dit-ii, on la voit se diviser en quelques gran-

des masses oil viennenl se ranger, a pea d^exceptions

pres, toules les nations du monde. Ce sont comme

autant de faniille de peuples qui ont chacune leur

drapeau. Dans le sein de ces families, il y a beau-

coup d'inegalili ; les nations qui les composent ne

sont point aussi avancees les unes que les autres ,

mais toutes sont entrainees par le menie mouvenient.

Ainsi, par exemple , quoiqu'il y ait loin de la civi-

lisation de la Russie a celle de la France ou de

I'Angleterre , il est facile de voir cependant que les

Russes sont engages dans le meme systeme de civili-

sation que les Frangais ou que les Anglais. La meme

lumiere les dirige vers un hut qui nous est commun,

et aulour duquel ils gravitent comme nous, quoique

de plus loin... Malgre la puissante attraction que

nous excrgons sur les terres depuis qu'il sont venus

camper parmi nous, ils ne sont point entres dans

nos voies. La Russie est la derniere planete de

notre systeme, la Turquie d'Europe appartient a

un autre... Le chrislianisme , le mahumetisme et

le brahminisme sont les trois grandes ecoles , les trois

grands systemes de civilisation qui se partagent tout

ce qui n'est point barbare sur la terre ....
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Ces Irois sy»leincs d; civilisation sonl, en d'autrea

termes, trois religions ou trois philosophies di/fcrentes:

la chretienne , la mahometane, la brahminique.

Cela n'a rien de surprenant. Une veritable religion

n^est autre chose qu'um solution complete des grandes

questions qui interessent Phumanite , c'est-a-dire

de la destinee de I'homme, de son origine , de son

avenir, deses rapports avec Dieu et ses semblables.

Or, c'est en vertu de^ opinions que les peuples pro-

fessent sur ces questions qu'ils se donnent un culte,

des his, un gouvernement, qu'ils adoptent certaines

pensees, certaines habitudes, certaines moeurs, qu'ils

aspirent a un ordre de choscs qui est pour eux

I'ideal du beau, du bien , du bon , du vrai en ce

monde. Touts veritable religion enlraine done tie-

cessairement apres soi non seulement un certain

culte, mais une certaine organisation politique, un

certain ordre civil , et de certaines moeurs. En un

mot , toute religion enfante une civilisation toule

entiere , qui est d elle-meme comme I'effet est a

sa cause , et qui tot ou tard doit inevitablement

se realiser. .

.

Quelles sont les forces respeclives de ces trois

systemes, leur degre de vigueur et d'attraction dans

la lutte qu'il soutiennent pour s'emparer du monde ?..

Le plus vrai est par Id meme le plus fort, il doit

finir par absorber les deux autres. Or les fails

prouvent que la civilisation chretienne est la seule des

trois qui soit aujourdliui dome d'une vertu expansive.

M. JoufFroy, en conlinuaiil^ prouveque la supe-

riority de v6rite dans les croyajic s des nations

chr6tiennes engendre lous les genres de supe-

riority.
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On le voi(, cet esprit lucide avail bien saisi la

question ; il Ta bien pos6e : I! ne se trompe point

quand il faut nommer le point capital de la ci-

vilisalion europ6enne. II indique h M. Guizol,

d'oii vient la superiority de cette civilisation.

11 luidira encore que ce qui manque d'unit6, de

clart6 et de force, apparlient moins k notre temps

qu'h I'antiquile. Void une de ses conclusions : le

temps et la force des choses ont tout simplifi6 sur

cette terre,et apr6s quelques milliersd'ann6es, le

monde, d'abord si confus , si divers , si inconnu

,

si hostile h lui-raerae, s'esl ramass6 peu a peu

et organist.

Je sais que M. Jouffroy esp6rait qu'un jour

son systfeme de philosophic ferait encore mieux

que r^vangile, mais cela ne I'a pas erap6ch6 de

proclamer les bienfaits r6els du christianisme et

sa place dans le monde. En effet, le christia-

nisme est le fait culminant de I'histoire g6n6rale.

C'est I'astre qui doraine I'horizon de la civilisa-

tion europ6enne.

J'ai insists sur cette inexactitude de M. Gnizot,

parce que j'y trouve le premier anneau d'une

s6rie de faux jugeraents qu'il portera dans la suite,

D6cid6ment , I'illuslre auleur ne croit pas, avec

M. Jouffroy, que notre civilisation soil si large-

ment Touvrage du christianisme. Ce n'est pas

qu'on ne trouve chez lui de raagnifiques pages

en son honneur. C'est lui qui a dit : Au V" siecle ^

I'ecjlise seule exercait un pouvoir moral. EUe faisait

plus, elk enlretenait , eUe repandait I'idee d'une

regie d'une lot superieure a loutes les lots humai-

nes ; elle professait cette croyance fondamentale pour
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le salut de ihuinanite, qu'il y a au-dessus de tuules

les lots humaines , ime loi appelee selon les temps

et les moeurs tanlol la raison, tantot le droit divin,

mais qui toujours et partout est la ineme sous des

noms divers.

Plus loin il ajoulera : la presence d'une influence

morale, le mainlien d\me loi divine et la separation

du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel , ce

sent Id les trois grands bienfaits qu'au v* siecle

Veglise chretienne a rcpandu suv le monde europeen.

Certes, voil5 des aveux considerables , et loule-

fois, en comparant tons !es jugemenls de I'auleur,

on est oblige de conclure
,
que parmi les causes

qui onl conspir6 a former notre civilisation , la

place qu'il fait au christianisme est Ires petite.

Et ce n'esl point par distraction qu'il se refuse

& la noramer chretienne: c'est par conviction et

pour 6lre consequent avec Iui-m6ine. J'ai voulu

protester conlre une iiiee qui tend h devoyer

notre civilisation en ra6connaissant son point de

depart.

En fixant ses regards sur les Gaules, M. Guizol

y decouvre trois 6l6ments de civilisation, qu'il

tiecrit s6parement. II y voit ce qui unit le

naonde roraain, le monde barbare et I'eglise.

C'est une gloire acquise h I'auleur que depuis

ses travaux sur radministralion roniaine, sur son

m6canisme , sur ses perfections et ses vices, octle

etude n'est plus a faire ; c'est une question pres-

que epuisee.

II faut suivre le savant profosseur dans son

analyse de celte administration forte et piiissante,

dans son unite de mouveaienl, sous I'absoiutisme
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e\ a Tombre de la niajesl6 dc I'empereur ; forle

dans la chaine de sa hi6rarchie
,

qui embrasse

tout, qui pr6volt lout.

Ce regime adminislratif 6tait si bien le r6su-

m6 du bon sens pratique d'un peuple qui excellait

par le gdv.ie du gouvernemcnt, qu'il a surv6cu i

la chute de I'empire, et s'est prolong^ bien loin

h Iravers le moyen-^ge , comme pour lendre la

main h noire administration moderne, que nous

devons moins admirer quand les romains nous ont

servi de modules.

Quatre sortes de personnes se meuvenldans cetle

soci6t6 : les s6nateurs , les curiales, le peuple et

les esclaves On aime h suivre I'auteur vous pei-

gnant avcc une parfaite connaissance des fails, la

vie inl^rieure et publique de ces diverses classes

d'hommes , h la fois accabl^s de charges h mesure

que r^lat s'aBaisse ; car dans son 6pulseraent il

demande plus el prol6ge moins.

C'est la une des belles parties du travail de

M. Guizot. Du resle, il avoit d^jit offert au public

les essais sur I'histoire de France, qui contenaient

toute sa pensi!!e sur ces origines de noire histoire

nationale.

L'auleur ne pouvait s'occuper du regime muni-
cipal roroain sans parler de la 16gislation romaine;

rl nous la montre se transmetlant avec les muni-
cipes et gouvernant encore les d6bris du peuple

romain ix c6t6 des borbares vainqueurs qui suivent

leurs propres lois.

Mais on peui h bon droit demander h M. Guizot

pourquoi il n'a pas m6me fait mention de I 'in-

fluence du chrislianisme sur la legislation romaine.
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C'esl \h un fait considerable qui devait Irouver
place dans une pareille his(oire. Le lecleur doft
savoir que la loi romaine sous Juslinien est toule

aulre que celle sous les premiers C^sars; il faut

qu'il sache le motif de celfe Iransformalion. Qu'on
me permette d'en dire un mot pour faire cora-
prendre I'importance de I'oraission.

On pent distinguer Irois Spoques dans la modifi-
cation ou la transformalion du droit romain. II

y a rSpoque d'Alexandre Severe, celle de Cons-
lantin

, el celle de Juslinien.

C'est une chose reraarquable que la philosophie
du droit change tout & coup chez les jurisconsultes
qui fleurissaienl apr6s I'^re chr6lienne.

Voici des paroles de Florentinus qui sont en
opposition avec toutes les id6es paiennes : La ser-
vitude^ dit-il , est un elaUissement du droit des
gens par lequel quelqu'un est soumis au domaine
d'un aulre, contre la nature (contra naluram). Et
encore : la nature a etahli entre les hommes une
certaine parente.

En ce qui concerne le droit naturel, dil Ulpien
tons les hommes sont egaux. Par le meme droit
tous les hommes naissent litres.

S6n6que, h la ra6me 6poque, professait les m^mes
doctrines.

M. Troplong fera le commenlaire. Une telle

rencontre, dit-il, de la philosophie et du christia-
nisrae ne saurail 6ire fortuite. II faudrait m^me
faire violence h toutes les vraisemblances pour
attribuer ^ une simple Elaboration spontan6e de la

premiere des principes si nouveaux pour elle. Ces
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grandes v6ril6s, que nous admirons dans Florenlinus

et dans Ulpien , le chrislianisme les professail de-

puis un sifecle et derai ouverlement , hardiraent,

au prix du sang des martyrs ; el la merveille serait

qu'avec leur puissance d'allraclion elles n'eussenl

pas p6n6lr6 jusque dans les rangs poliliquemenl

hosliles,

Les Chretiens 6laient d6jii au s6nat et dans tous

les degr(5s de la hiSrarchie. Leur esprit devail se

faire jour.

II serait absurde , ajoule le c616bre jurisconsulle,

M. Troplong, de penser que Tempire admetlait

toutes les races et toules les religions dans sa

grande unil6 ; !e chrislianisme seul n'a pas fourni

son contingent h la masse commune des id^es , lui

qui 6lail en possession des plus communicalives el

des plus civilisalrices. Non , ce serait douter des

puissantes harmonies de la Y6rit6. Sans doute

son ascendant n'esl encore qu'indirecl et d6tourn6
;

11 ne plane pas encore comme le soleil du raidi

;

il est plut6l semblable & une aube matinale qui

se 16ve sur I'horizon.

f 1 s'en faul de beaucoup que le code paien des

C6sars soil devenu loul a coup chr6lien avec

Constantiu.

Voici seulemenl ce qui arriva : le principe

d'6quil6 seconds par le chrislianisme gagna sur-le-

champ un terrain considerable. Bien des choses

que la philosophie paienne avail consid6r6es corame

Slant de droit strict, la philosophie chrStienne,

parlanl d'un point plus large, les considSra comme

de droit nalurel.

La parlie sur laquelle Constanlin dirigea parli-

culiSremenl ses vues pour la mellre au niveau
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des principes du chrislianisme ful le droit des

personnes.... On peut voir combien hi legislation

chr6tienne fit d'efforls pour 61evcr I'homme ma-
teriel h la dignity de rhomme moral

,
pour 61i-

miner au profit des droits de la nature, I'arbilraire

conc6d6 par le droit civil.

Nous arrivons a la Iroisifeme 6poque , a Juslinien.

Le monde n'appartenait plus a Rome, il 6tait

acquis k la foi catholique. Le temps 6tait done

venu d'en finir avec le f6tichisme du droit strict

si contraire 6 I'espril chr6tien , et qui n'avait que

trop retard^ le d6veloppement du droit naturel.

Juslinien Tattaqua corps h corps, le pourchassa

ditns tous les replis de la jurisprudence au profit de

r6quit6. C'est ce qui explique son travail de

demolition du iivre des Popinien , des Ulpien , et

autres grands inlerprfetesduiii'' sifecle. 11 priten eux

tout ce qui lui parut 6tre de droit cosmopolite
,

et rejeta tout ce qui porlait un caractere trop

romain.

Ainsi, par exemple , dit encore M. Troplong,

regalite s'empare du personnel des choses, elle

efface les differences entre tous les affranchis et

nivele les rangs libres en m6me temps qu'elle

ameiiore le sort des esclavcs ; elle ne fail plus

de difference entre la parente masculine et la

parenie des femmes ; ce qui am6ne la dissolution

de la famille romaine. Les id6es de Conslantin sur

les pecules sont generalisees, et les droits des fils de

famille sont augmenies par ce moyen ; les filles et

les petits enfants sont egal6s aux enfanls pour

les conditions de Texheredation. L'emancipation

cesse de rompre les liens de la famille, ot la
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famille civile se confoiitl soas ce nouveau point

de vue avec la famille nalurelle; I'^quit^ enlfeve

S Fadoption les droits exag«^r6s qu'clle emprunle
au droit civil : elle ne rend plus i'adopl6 6lranger

h ses proprcs parents.

II abaisse a 6 pour °/„ Tinl^rfit de I'argenl qui

6iail a 12. La lh6orie de la succession est assise

sur ses v^ritables bases.

EnQn Juslinien a 6pur6
, rationalist le droit; il

I'a 6lev6 au niveau que le code civil a pu seul

d^passer apr6s Ireize sifecles de prdsparalions et

d'6preuves.

Ces choses sont patentes par les lextes, par les

aveux de cent ^crivains divers, en commenfant par

M. Villemain.

M. Guizot devait done en faire la remarque

en parlanl d'une legislation dont rinfluence a 6t6

si durable dans les Gaules el chcz les Francs.

Le second 6l6ment de la civilisation au v* sifecle

est r616ment barbarc. Cette lefon de M. Guizot

est encore une des meilleures. II a consults les

sources avec une critique exacte , et avec son judi-

cieux discernemenl il d6duit bien les details qui

font revivre des peuples que nous ne connaissons

que pour les avoir vus de profil , el par des monu-
ments bien rares. La vie priv6e des barbares, leurs

moeurs , leur legislation, la rudesse et Tindepen-

dance des caracleres sont peints avec v6rit6.

Je ne ferai de remarque que sur un seul point.

L'auleur avance el rep6te souvent depuis que Pin-

dependance de caract^re du barbare a 616 la prin-

cipale source de la liberie politique moderne.
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Je ne nie pasabsolument que la Iiberl6 politique

moderne ne doive rien a cette origine. Mais en

v6ril6, s'ils onl aim6 Tind^pendance c'est h la ma-
nifere de I'anliquitS et de lous les despotisraes, iis

s'aimaienl pour eiix-m6mes et point pourlcs autres.

lis I'ont fail sentir chez eux sur leurs esclaves, et au

moyen-clge sur les colons.

Au reste, M. Guizot se refutera lui-ni6me. Voici

les paroles sens6es et vraiment remarquables que

je trouve au tome 4% xi" legon.

« Ce n'est point par la predominance de I'ind^-

» pendance individuelle que se fonde ou se d6ve-

» loppe la soci6t6 : elle consiste essentiellement

» dans la portion d'existence et de deslin6e que

» les hommes raetlent en commun, par laquelle

M iis liennent les uns aux autres, et vivent dans

» les m6mes liens, sous les raSmes lois. C'est

» I&, h proprement parler, le fait social.

C'est la sagesse m6me qui a dict6 ces paroles;

mais elles s'accordent mal avec la pretention que

j'ai signal6e.

De I'independance de volont6 et de caract^re,

mais c'est la chose du naonde qui abonde le plus

chez les humains. Le premier mouvement de ia

nature c'est I'insubordination a la r^gle. Ce n'est

que par un acle r6fl6chi de la raison que la volont6

se soumet.

Qu'est-ce que la barbarie? C'est I'excessive in-

dependance de caractfere , et la civilisation n'est

que I'etat des citoyens qui soumetlent leur corps

et leur esprit a un travail organist, suivi
,

p6ni-

ble
,
qui heurte la paresse aGn d'arriver par une

s6rie d'efforts k un but d6termin6 et utile.
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La vraie liberty ne consisle pas k faire capri-

cieusement ce que nous voulons, mais k faire sans

conlrainte ce que nous Irouvons bon , lorsque cela

ne blesse personne. M. Cousin a dit quelque part

une magnifique parole : Les limites de notre liberie

sont ecrites dans les droits de nos semhlables. II a

fallu bien du temps k I'^glise pour faire com-

prendre ce mot aux barbares.

Rbims. — Imp. db P. Bkomisb.





iV-



SEANCES
ET

TRAVAUX
DE L'ACADEMIE DE REIMS,

Doiizleme volame*

12 AVRIL 1850. — 25 JUILLET 1850.

REIMS

p. REGNIER, IMPRIMEUR DE L'ACADEMIE

BRISSART-BhNET , LIBRAIRE DE L'ACADEMIE.

mm.

S«!=

.'^:^^ :-:?L( --y



>J

]



SEANCES ET TRAVAUX

DE

L'AC/iDEMIE DE REIMS.



a
p-^J S^ &*

I



SEANCES
ET

TRAVAU
DE L'ACADEMIE DE REIMS.

Doiizicinc volume.

12 AVRIL 1850. — 25 JUILLET 1850.

REIMS

p. UEGNIER, IMPRIMEUU D K LACAIJEMIK

BRISSART-BINET
, LIBRATRE DE L.VCADEMIE.

mm.



I

I

i



/f
/-lii

SM4NCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE UEIMS.

ANNXE 1849-1850.

^cunce du 19 A%'ril ISoO*

ntmm m m. dubois.

Elaienlpr6senls:MM.Saubinel,RobilIaid,BandeviIle,

L. Fanart , H. Landouzj
,
Querry

, E. D6rod6, J.-J.

Maquart,F.-L. Clicquot, F.Pinon,Aubriot,V.Tourneiir,

Ern. Arnould , Gosset , F. Henriol-Delamolle, L.-H.

Midoc , Lechal, J. Sornin, Deleulre, Pierrel, Bri6re-

Valigny, Maumen6 et HoUeaux , raembres litulaires;

Et MM. Duchesne , Goulel-Collet , Leuschenring
,

el Loriquet
, raembres correspondanls.

CORRESPONDANCE IMPRIMEE.

M. le comte de Mcllet , membre correspondanl

,

adresseii la Corapagnie les pror.fes-verbaux des stances
du congres des d6l6gu6s des Soci6l6s savantes de
Fr.ince.

1. 31



- 392 —
M. le minislre de J'inslruction publique accuse r6-

ception des exemplaires des Siances el Travaux de

I'Acad^mie de Reims, destines aux Soci6t6s savanles

qui correspondent avec elle.

M. de Maizifere, en offranl a TAcademie rhommage

d'un travail complel sur le Paracasse , exprirae le vceu

que ce travail soil renvoy6 h une commission speciale.

La Compagnie, faisanl droit h celte demands ,
d^signe

MM. Sulaine , D6rod6 et Sornin pour examiner le

m6moire de M. de Maizi6re.

CORRESPONDANCE IMPRIMEE.

Societe des sciences naturelles et d'antiquiles de la

Creuse. Jrcheologie, 1849.

Extrail des travaux de la Societe centrale d'agricul-

tnre dii departement de la Seine-in ferieure. lxv' cahier,

4* trim, de 1849.

Journal de la Sociite d'agriculture du departement

des Ardennes. N"' 2 el 3 , fevrier et mars 1850.

Voyage au Paradis terrestre
,
par M. Lechanleur

de Pontaumonl , archivisle de la Soci^l6 acad^mique

de Cherbourg.

Questions a discuter au Congrfes des d616gu6s des

Soci6l6s savanles des deparlemenls, lenu au palais du

Luxembourg, le 10 mars 1850.

liapporls sur le pressoir de M. A. Dezaunay, m6-

canicien a Nantes, par la Soci6l6 acad6mique de la

Loire-inf6rieure.

Memoires de la Societe des sciences , lettres et arts de

JSancy^ pendant l'ann6e 1848.

Journal du Lycec des arts , sciences ,
belles-lettres et

tnd«s/r}<j de Paris. T. 1", n°2.
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Uapport fail ix la Soci6l6 d'agriculture el de com-

merce de Caen sur diverses questions relalives au

maintien ou h la suppression des 'droits de douane

sur les bestiaux 6lrangers.

Congres des deligucs des Socieles savanles des dipar-

tements , sous la dircclion de llnslilut des provinces.

Session de 1850 , bulletins u° 1 h 7.

Memoire sur le Paracasse
,

appareil infaillible el

6conomique pour preserver do la casse el du coulage

levin de Champagne, 6 r6poqueou il forme sa mousse,

par M. A. de Maizi6re , membre correspondanl.

Note sur les fossiles du Crag, recueiliis au Bosc

d'Aubigny (Manche)
,
par M. Ed, H6berl. — M. Au-

briot , rapporteur.

LECTURES ET CGMMDNICATIONS.

M. Duchesne, membre correspondanl, lilune notice

sur un manuscril des po6sies lalines de Nicolas Ches-

neau, doyen el chanoine de S'-Symphorien de Reims,

en 1580, manuscril in6dil el qui a 616 r6cemment
d6couverl.

M. Robillard communique k la Compagnie un 6pi-

sode lir6 de son Voyage en Normandie : Le Chateau

de Croix-Mare.

M. Bri6re-Valigny analyse au point de vue his-

lorique el litl6raire le Quadrilogue invectif d'Alain

Charlier.

La Compagnie, s'occupanl du mode de publicalion

de ses travaux , d6cide qu'5 partir de la nouvelle ann6e

acad6raique . ses bulletins parattronl de trois mois en

Irois mois.
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Uclure (le M. Duchesne,

MEMBRE CORRESPONDANT.

NOTICE SUR UN MANDSCRIT DRS POKSIES LATLNES

UE NICOLAS CHKSNEAU
,

Doyen et chaDoine de S'-Symphorien de Reims , en 1680.

Nicolas Chesnead , doyen et chanoine de S'-Sympho-

rien de Reims, est n6 & Tourteron, pr^s Vouziers,

en 1521. Champenois par sa naissance, R6raois par

un s^jour prolong^ dans notre ville , il a doublement

droit 6 votre inl6r6t.

Chesneau fit ses etudes h Paris , au college de la
j

Marche , dont il devint par la suite un des profes-

seurs ; il cut pour condiscipie et pour ami Nicolas de

Joyeuse ,
qui ful depuis abb6 de Belval.

De bonne heure il montra un goiit trfes prononc6 i

pour r^tude des letlres grecques et latines , auxquelles

il dul ses relations avec les beaux esprits de son si^cle.

Ses productions , tant en vers qu'en prose , sont nom-

breuses ; mals nous reraarquons que ses poesies sont

toutes en latin , et ses ouvrages en prose sont lous

Perils en fran^ais.

Suivant I'usage adopts par les 6crivains du 1 6" si^cle,

Chesneau crut devoir latiniser son noin , et ses vers sont

sign^s Querculus. lis sont pour la plupart I'oeuvre de
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sa jeunesse; cependanl il ne renonga jamais ix la poiisie,

nous nous r6servons de le prouver.

— Le premier ouvrage qu'ii ait Iivr6 k la publicity

est un recueil de sixains moraux « Hexasticorum mo-
» ralium libri duo, per Nicolaum Querculum, Turlro-
» nensem Hhemum. Paris, Jean Gueulard

, 1552 , in-4''

donl nous cilerons quelques litres :

» Desidia virlulem extinguit.

^i Paupertas nulli malum est
, nisi repugnanti.

» Matronarum ornamenta
, non vestes , non gem-

» nice , sed pudor.

« Magnum veciigal parcimonia. (L'6conomie est

le plus beau nvenu.
)

L'ann6e suivanle, en 1553, il donna un recueil

d'6pigrammes, qu'il d6dia h son ami Nic. de Joyeuse,
devenu alors abb6 de Belval. Elles sonl adress6es
au cardinal Charles de Lorraine, h Robert de Joyeuse,
comic de Grandpr6

, & Pierre Bescheferl, m6decin
,

a Louis Bescheferl , archidiacre de Chdlons, h Bar-
lh6lemi Alexandre, recteur de TuniversilS de Reims,
a Jean Noblet, m6decin, el aussi recleur de ladite

university, h Jean-Louis Micqueau, r6mois, enfin
h son p6re Charles Chcsneau

, h ses fr6res, Chrislophe,
Guillaume el Simon Chesneau et a beaucoup d'aulres.

II y a parmi ces pieces des 6pilaphes el des 6pi-
grammes proprement diles. Les 6pigramme,s sonl I'r^s

nombreuses; mais il s'en faut qu'elles soient loulesde
lr6s bon gout el que la d^cence y soil toujours res-
pecl6e, cependanl nous ne pouvons ri^sisler au desir
de vous en ciler une

, nous Tavons choisio parmi leg

plus courles el les plus anodines :
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n Vicarii Querela.

» Qiiod laslidis onus, jam nolo vicarius esse

» Solus onus subeo, pinguia, pastor, Iiabes. »

Quelle besogne insupportable d'etre vicaire
,

j'ai loul

le mal, et vous , M. le cur6, vous vous engraissez &

loisir
,

je n'en veux plus
,

je donne ma demission.

(Traduction libre.)

En 1556, Chesncau publia dcs meditations sur la

vie et la mort de Francois Picart, docteur en

lh»^ologie da Tuniversil^ de Paris.

En 1558 , des vers heroiques sur la carapagne du roi

Henri II en Belgique.

En 157G, un dialogue enire Apollon et les neuf
Muses, sur le sacre du roi Henri III. Cette pifece est

dMi^e a rarchev6que de Reims, Louis de Lorraine.

Voici 5 peu pres tout ce qui a 6t6 iniprim^ de ses

po6sies lalines.

En 1552, Chesneau comraenga la publication de di-

vers ouvrages religieux en prose; nous en Irouvons

les litres dans sa biographie; mais ne les ayant jamais

vus, nous n'en pouvons rien dire.

Enfin il Iraduisit en frangais I'histoire de Reims du

latin de Flodoard
, ouvrage qui se Irouve dans toutes

les biblioth^ques.

Nous voici arrives h la description du volume ma-
nuscril.

Notre premier soin a et6 de nous enqu6rir s'il ne

serait pas de I'^crilure de I'auteur lui-m6me ; mais

nous avons la conviction qu'il n'esl pas de sa main.

En effel il est d'un bout h I'autre d'une 6criture cursive

parfaitement nctte el sans rature , il ne nous

parail pas possible qu'un po6te derive ou copie 244

pages des ses po6sies sans changer un seul mot , sans

raturer un seul vers.



— 397 —
line remarqiie vienl b. I'appui de ccUe opinion. Sur

le premier feuillet on lit, 6crit d'une aulre main que
le corps du volume :

tout en haul du feuillel

:

« Jesus

or Maria.

Au-dessous celte sentence: Ne peccat tempm labile,

disce ^ doce. •:• 1580. Cal. martiis.

Et dans Tangle sup6rieur de droile : Ex libris Ni-
colai Chesneau, decani et canonici S^* - Symphoriani
Ilemensis.

Celte inscription est 6videmment de I'auteur lui-

m6me.

Examinons quelles pieces contient le manuscril

:

1° Du feuillel 1" au P 13. — Un choix de sixains

exlrails de deux livres publics en 1552.

2° Du 14 au 21. — Choixd'unequarantainedepifeces,

6pigrammes et 6pitaphes ; le volume imprim6
en conlienl 216.

3° Du 22 au 23. — Un second choix de cinq t'pi-

grarames; I'imprim^ en contient 45.

4° Du 23 au 27. — Meditations sur la vie et la mort
de Fo's Picart. Celte pi6ce est la reproduction

avec quelques variantes de celle imprim6e en

1556.

5° De 28 h 42. — Vienl ensuile une pi6ce de 14

pages : Paraphrases sur le qualri6rae livre de
Virgile. (In6dile.

)

6° De 43 a 59. — Les vers h^roiques sur la campa-
gne de Henri 11 en Belgique contiennent 16

pages. Imprimis en 1558.

7" De 59 Si 61. — Epitre d'H^racliteft D6mocrile sar

lii paix conclue entre Henri II , roi de France
,

et Philippe , roi d'Espagrio . (Int^ditc.)
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8° De 61 b, 6^. — Autre 6pilre d'H6raclile h D6mo-

crile , sur les vices du (eraps , traduile ix la fin

du vol. par Bergier. (In6dite.)

9" De 65 a 69. — Encore un choix de sixains, ceux-

ci (in^dils).

10° De 69 a 72. — Sur les fun6raillesdu prince Fo'^de

Lorraine ,
innprim6 en 1563.

ir De 72 ci 75. — Une exhorlalion au peuple de

Reims , sur le relour de son archevC'que le

cardinal Charles de Lorraine , revenant du

conrile de Trenle. Celle pi^ce (in^dile) porle

la dale de 1564 ; elle est Iraduite k la fin du

vol. par Nic. Pintheau.

12° De 75 h 76. — Dialogue enlre I'Eglisc de Reims

el un stranger ( hospes ) , sur la mort de Francois

de Lorraine , dal6 du 6 Janvier 1564. ( In6dit.

)

13° De 77 h 80. — Dialogue entre Apollon el les

Muses , sur le sacre de Henri ILL Cetle pifece,

qui est pr6c6d6e d'une d6dicace h I'archev. de

Reims, Louis de Lorraine , a 616 publi6e en

1576; dans le m'' la d6dicace porle la date

de rann6e pr6c6dente.

14° De 80 & 81. — Sur la mort du cardinal de Lor-

raine, arriv6e le 26 d6cenibre 1574. (In6dile.)

15° De 81 h 84. — Plusieursautres pi6ces surlem6me

sujet. (In6dites.)

16" De 84 h 89. — Dialogue enlre I'archange Gabriel,

la Vierge Marie et plusieurs bergers , sur la

naissance du Fils de Dieu. (Inedil.)

17° De 89 bi 97. — Sur les fun6railles de J6rdme Cau-

chon , son ami , suivies de plusieurs 6pitaphes.

('In6dites .)
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18° De 97 5» 117. — De I'^ducalion des enfants

,
par

Plularque, mise en sixains. Celte pifece ne con-

lient pas moins de 40 pages; elle est pr6c6d6e

d'une d6dicace a M. I'abb6 Le Roy De Bourges,

(^in^dite).

19" De 117 i 122. — Enfin , le vol. de po6sies lalines

esl terrain^ par plusiears 6pilaphes , 6galement

in6diles.

Nous avons dit plus haul que Chesneau ne renonga

jamais ci la poesie. En effet, elles sonl dat6es de toutes

les 6poques de sa vie, et la derni^re qn'il nous ait

laiss6e esl une 6pilaphe pour un sieur Drouet qui

mourut de paralysie !e 25 mai 1581. Chesneau ne

lui surv6cut que de quelques mois el rendil son Ame
h Dieu le 18 aoiit de la mfime ann6e,

n fut inhum6 dans T^glise coll6giale de Saint-

Symphorien , oil Ton remarquail cetle inscription de-

vant la porle du choeur:

« Querculus hie dormit
,

piilvis de pulrere factus

« Ulliiaa diim clanget tuba, surrectunis in auras.

« Hie jacet

« Nicolaus Chesneau de Turlrono

« Hujus ecclesia; decanus et canonicus.

« Studuit, docuit et scripsit.

« Visit annos LX
« Obiit 18 Augusti 1581.

Orate pro eo. »

Nous arrivons h une pi6ce qui n'esl pas la moins
curieuse du volume, voici son litre. « Traduction de

» VEpistre d'Heraclite a Democrite du latin de Mon~
» sieur Chesneau , feuillet 69 *. mise en vers frangois,

» par Nicolas Bergier , estudiant au College des bans

» enfants a Reims au mois de seplembre 4584.

Celte pi6ce est une satire conire les vices du temps,
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elle renferme des conseils sur I'^ducalion, nous le

croyons de la main de Bergier.

Ce ne sont pas sans doute les vers de noire illus-

Ire anliquaire qui I'onl immortalise, cependanl ils ne

manquenl pas d'une certaine 6nergie , cilons, pour

vous en donner une id6e:

« Le college fameux ou la jeunesse abonde
» La maintienne toiijoiirs et simple et (1).

» Et de tous les cnfans le devoir corapasse

» D'un point tant seulemenl ne soil oultrepasse.

» Le sage principal reprenne , tanse
,
prie ,

» Contienne la jeunesse en toute modestie.

Et plus loin :

» Le malstre diligent do la tendre jeunesse
• Ait I'esprit enrichi de prudence et sagesse :

» Auxquels les sains escriis defcndent par exprez
» De n'esparguer la verge aux enfans debauchez

,

» Et qu'un honncte habit en toute modeslie
» Monstre par le dehors la bonle de sa vie ;

" Non pas dcs chignets , car tel accoustrement
» A un homme scavant ne convient nullement;

» C'est I'habit d'un gendarme , el non d'un sage maistre
,

» L'habit, par le dehors , le dedans fait paroislre. »

Si les vers de Bergier n'ont pas un grand m^rite

lilteraire
, ii faut au moins reconnaitre qu'ils con-

tiennent une morale s6v6re , et que dans I'^colier de

17 ans qui choisit un sujel aussi s6rieux pour ses d6-

lassemen'is po6liques , on pressent d6jii Thorame grave,

Thomme aux Eludes profondes
,

qui plus lard doit

illuslrer son pays.

Puisque nous tenons Bergier , ne le quiltons pas

sans une observation historique.

Notre manuscrit vienl h I'appui d'une reclificalion

de date faile par dom G6ruzez , dans sa description

de Reims.

(1) Gemot est illisible dans le manuscrit.
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BergieTy dil-ii , est ne en 1567 et non en 1 557, comme

I'ont dit Bayle , Moreri et Niccron.

En effet , la pifece manuscrile est dal6e de 1584 par

Bergier
,
qui se dit escolier au college des Bons Enfans

de Reims. S'il 6tait n6 en 1557 , I'^colier aurail eu 27

ans , ce qui est peu probable.

Enfin le volume est termini par une pi6ce de vers

de 21 pages ;
Exhortation au peuple de Reims, sur

k relour de Ires illusfre prince et seigneur, monsieur le

Cardinal son archevesque et due, tournee du latin de

N. Chesneau , et en rhyme frangoise par Nicolas

Pintheau. Marlot signale ce Pinlheau comme ayant

6t6 recteur de rUniversil«5 de Reims. Nous ne con-

naissons pas la date precise de cetle traduction , car

la date de 1564 qu'elle porle h la fin , est 6videm-

ment celle de la pifece latine.

De tout ce qui pr6c6de , nous tirons les conclusions

suivantcs : 1° Que si le m''. n'est pas de I'^crilure de

Chesneau , it porte sur le premier feuillet une inscrip-

tion de sa main
;

2° Qu'il contieni un choix d'6pigrarames , au

sujet desquelles il nous semble lire la pens6e de

I'auteur. Chesneau avait 6crit dans sa jeunesse une

foule d'6pigrammes
,

que plus tard il trouve trop

libres ; il en fait faire une copie s6v6rement 6pur6e

,

pour lui
,

pour sa biblioth^que
,
pour une nouvelle

Edition
;

peul-6lre , et avant de la signer de son

nom , 11 la met sous le patronage de J6sus et de

Marie.

3° 11 est Evident que, pour le surplus , le m". est

beaucoup plus complet que les ceuvres imprim^es

,

puisque , sur 19 morceaux ou recueils ,
il y en a 12

qui n'ont pas 6t^ publics.
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Si, pour terminer, nous recherchons par quelle

fili6re le manuscrit a pass6 avanl d'arriver jusqu'i
nous

, void le r6suUat de nos recherches.

Trois ans apr6s la morl de I'auleur , nous le voyons
en la possession de noire jeune compatriole Bergier.

Plus tard
, 11 est entre les mains d'un recteur de

rUniversit6 de Reims , Nic. Pintheau
;
puis nous le

perdons de vue pendant pr6s de deux slides , et ne
le retrouvons qu'en 1785

,
parfaitement d6sign6 dans

le catalogue de la biblioth^que Daguesseau
, sous le

n" 3124,

Achet6 h cetle 6poque 11 liv. 19 sous par M. I'abbS

de Tersan, chanoine de S*-Honor6 , k Paris, cet

ecd6siaslique le revend h un anglais. Des mains de
cet anglais comment esl-il venu dans la biblioth^que
de M. Villenave , son dernier possesseur? Nous
I'ignorons. Quoi qu'il en soit. nous devons nouses-
timer Ires heureux qu'il soit revenu h Reims , et

nous esp6rons bien qu'il n'en sortira plus.

{
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Lecture de M. Bpiere-Vallgn^

.

LE QUADRir.OGDE INVECTIF d'alAIN CHARTIER.

Alain Charlier est n6 en Normandie en 1386. —
Apr^s avoir fail ses 6tiides h l'Universil6 de Paris

,

il vinl a la cour , ou il demeura jusqu'^ sa morl
en quality de secretaire du Roi,

Ses nombreux ouvrages lui onl acquis une jusle

c616bril6. « C'est un fort gentil auteur en noire

langue, 6crivait , en 1616, M. Besly , avocal du
Roi a Fon(enay-Ie-Comle, et possible le plus net et

judicieux que la France ail produit devant le siecle

du grand Roy Frangois. Au reste , ses ecrits ne sont

pas vains et inuliles , et composes pour la seule de-

lectation et chatouillement des oreilUs , mats qui

peuvent servir et profiter pour les affaires et pour les

moeurs : femouis /'esperance, /eCoRiAL, /e qdadrilo-

GUE et son HiSTOiRE, dans lesquels on pent voir au
plus pres le portrait de notre siecle et le pinceau

d'un vrai et naif frangais. »

Mais ce qui distingue surlout Alain Charlier
,

c'esl le sentiment patriotique dont il ful toujours

anim6 , el qu'on retrouve dans tous ses Perils,

nulamment dans le Quadrilogue inveclif.

L'Acad6mie pourra bient6l en juger , lorsque nous

lui aurons rappel6 dans quelles circonslances el dans

quel but cet ouvrage ful compos6.
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« Vest une heureuse chose d'etre prince, disaienl un

jour, devant Charles V , des officiers de sa maison,

— Certes, inlerrompit le Roi , cest plus charge que

gloire. — He ! Sire , les princes sont si aises ! — Je

we sais , en seigneurie , felicite , excepte en une seule

chose. — Plaise vous nous dire en quoi , Sire? —
C'est , r6pondit leRoi, en puissance de [aire Men a

autrui. » Ce fut , en effet , d'apr^s ce principe qu'il

gouverna. Son administration prudente calma les

dissensions intestines, et, lorsqu'il raourut , les

finances 6laient prospferes, !e royaume 6taiten paix,

le peuple 6tait heureux.

Tout serablait annoncer pour son successeur un
rfegne glorieux. La d^noence de Charles VI chan-
gea soudain ces heureux presages.

Le nouveau Roi devint le jouet des partis ; les

factions ,
tour h tour victorieuses , oubliSrent les

lois de rhumanit6 , et les peuples divis^s , s'6pui-

sferent en combats incessants et en repr^sailies san-

glantes.

« Mais las ! s'6crie Bonfons , comhien de deplo-

rables et cruels traits de Vambition , vanite et perfi-

die de ceux qui tenaient le tiinon de VEtat et etaient

ou personnes royales , ou etahlies aux plus grandes

dignites , aurais-je a, representer ou decrire , si fen
avais entrepris I'histoire ? Comhien de folies^ hadau-
deries , temerites et seditions de nos Parisiens , aurais-

je a remarquer et a reciter ? — Certes , ma patrie

,

tu peux etre accusee de plus de crimes , que louee

pour tes fidelites et de Cetre acquittee de tes devoirs

envers tes Rois et hienfaiteurs ! Mais toutefois

,

pour n'etre le trompette qui publiera ton infamie , je

me contenterai de dire que , pendant les regnes de nos
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derniers rois , nous avons vu de presque semblable<;

ambitions, ligues, mutineries, massacres^ guerres et

insolences, que celles que Vhistoire nous temoigne s'etre

passees pendant le regne de I'infortune Charles VI. »

Nous ne voulons pas rel racer I'histoire de ces

luttes funesles. II suffit de rappeler que la guerre

6lrang6re se joignil bientOt h la guerre civile , et

que le d6sastre d'Azincourt fut le fruit de ces dis-

cordes.

Alain Chartier ressenlit profondfiment la douleur

publique. Blen qu'il eiil forlifi^ son «lme par la

meditation et par I'^lude , il ne put voir sans fr6mir

la France r^'duile h une pareille e\lr6mit6. II avail

jusqu'alors assists, sans y prendre part, aux lulles

des partis. II avait signal^ les dangers de ces dis-

sensions
, et d6plor6 I'aveuglement de ses conci-

toyens.

Mais, lorsqu'il vit la France accabl6e , en proie

h de nouvelles discordes , son indignation 6clata.

II ne pouvait comprendre que les querelles sub-

sistassent en presence de Tennemi commun. Le
deuil de la palrie ne devait-il pas iraposer silence

h toutes les rancunes , mettre un frein a toutes les

ambitions? Et les factieux
,
qui avaient d^truit la

prosp6rit6 de la France , et qui, ne respeclant pas

m6me la palrie dans ses malheurs , voulaient pro-

filer de sa faiblesse pour s'emparer du pouvoir

,

n'6taient plus des enfanls 6gar6s ou imprudents,

mais des ciloyens d61oyaux et des ennerais dan-
gereux.

Le moment 6lait supreme , en effel ; la noblesse

itail d6cim6e el le peuple abattu. L"6goisme

avail refroidi dans les coeurs I'amour du pays

;
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mais la France avail-elle perdu loules ses res-

sources? Ses enfanls seraient-ils indiflF6renls au

tableau de ses malheurs? Resleraient-ils sourds h

son appel? — Et si , oublianl leurs querelles , ils

s'unissaient dans un m6me d6sir de la sauver

,

n'6tait-il pas temps encore de relever sa banni^re?

Telle fut la pens6e d'Alain Charlier , et landis

que chacun d6sesp6rait du salut de la patrie , il

6crivit le Quadrilogue invectif.

« Comme doncques (dil-il dans le prologue) en Van

4422 , je in'sse le Roy anglais , ancien adversaire de

cette seigneurie , soy glorifier en notre ignominieux

reproche , enrichir de nos depouilles et despriser nos

fails et nos courages , et des nutres qu'il a vers soy

attraits , fortifier les volontes en son alliance ; et avec

ce , nos vices croilre avec le temps , et nos aveugles

affections ajouter toujours quelque chose a notre con-

fusion, j'ai conclu, en ma pensee , que la main de

Dieu est sur nous , et que sa fureur a mis en oeuvre

ce flael de persecution. Si ay curieusement encher-

che , par le discours des saintes ecritures , les fautes

et les punitions de nos peres et des primerains , et

en grand' crainte, debatu en ma pensee si cette dou-

loureuse affliction est en verge de pere pour notre

chastoy , ou rigueur de jugs pour notre extermina-

tion. »

L'auleur est absorb^ par ces Iristes reflexions.

Son imagination lui retrace iVtat de la France

qui, entre destruction et ressource, chancelle doloreu-

sement sous la main de Dieu.

Au milieu de ces meditations, qui le font passer

successivement du d6sespoir h I'esperance , il

s'endort. — II voit en songc
^ dans une terre en
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friche, une femme eploi6e, au port mnjesluoux

,

couverte d'lin maiileau fleurdelys6, cl qui dc son
bras droit souUent , avec peine , les murs d'un
chateau qui semblent lomber en ruines, Bient6l
epiiisee d'un si long travail, la France jelle les yeu\
aulour d'elle, comme dei^ireuse de secours, et elie

apergoit trois de sos enfanls, Van etanl droit en

armes , appiiye sur sa hachc , effraye et sonyeux

:

I'autre en vetement long sur un siege de cote, ecoutant

et taisant ; le tiers en vil habit, renverse sur la

terre , plaintif et langoureux.

A cetle vue
,

la France indign6e leur reproche
leur Idche |oisive(e :

« liommes
, fourvoyes du chemin de bonne cog-

naissance , feminins de courage el de moeurs , lointams

de vertus , forlignez de la Constance de vos peres ,

qui, pour delicieusemenl vivre , choisissez a mourir
sans honneur ! 3Ies anciens ennemis et adver-
saires me guerroyent en dehors par feu et de glaive

,

et vous, par dedans, me guerroyez par vos convoitises

et mativaises ambitions. Les naturels ennemis quicrent

m'oter liberte pour me tenir en leur miserable subjec-

tion , et vous , m'asscrvissez a I'usage de vos desor-

donnances et Idchetes , en cuidant demeurer delivres

des dangers et perils de ma fortune !. . . Moult rudes

et rigoureuses pourront vous sembler ces miennes pa-
roles , mais , a les comparer a vos ceuvres et a ma
necessite

, elks sont de moindre austerite et aprete que
le cas qui s'offre tie le requiert Vous grevez et

guerroyez vos ennemis par souhaits ; vous desirez

leur deconfiture par prieres et paroles , et ils pour-
chassent la votre par entreprises de fail. Vous
conseillez de les dechasser , et ils besognent en vous

II. 2
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decJiassant .'.... Pemez que rien ne souffit vouloir le

saint et liberie puhlique , et desirer la confusion de

son ennemi. II faut mettre la main a I'cBUvre , et de

I'oeuvre vient^ la lonange et le guerredon. . . . Quelle

chose est-ce done qui pent tant refroidir et tant ra-

baisser vos courages ? | Les lennemis ne sont de fer ,

immortels ni invincibles , ne que vous. lis n'ont glaives

ni armures que vous nayez les pareilles , ne sont en si

grand nombre que vous ne soyez autant ou plus. Leur

lieur ne [era pas fortune leur ctre toujours ainsi pro-

pice , qui de sa nature est envers tons muable. »

Un d6bat s'6i6ve alors enlre le chevalier, appuy6

sur sa hache , et le peuple lerrass6. lis s'impu-

lenl niuluellement d'6lre les auleurs de la guerre,

o( s'adressent des paroles ameres

:

« Je suis le bersault , dit le peuple , centre qui

chacim tire sajettcs de tribulation. Had ' chettf dolo-

reux ! D'oii vient celte usance qui a si betourne I'ordre

de justice, que chacun a, sur mot, tant de droit comme
sa force lui en donne ? Le labeur de mes mains

nourrit les laches et les oxjscux , et ils me persecutent

de faim et de g aive. — Je soutiens leur vie a la sueur

et travail de mon corps , et ils guerroient la mienne

par leurs outrages dont je suis en mendicite ; ils vivent

de moi , et je meurs par eux .'....

Tu dis queje suis cause de cette tres maudite guerre,

et que je I'ai pourchassee et bdtie par impatience de

la haute prosperite de paix. Tu dis que par ma
folk erreur et les partis que j'ai longuement soutenus

est cette confusion et malheurte siirvenue. Sy, te reponds

que la folic des moindres hommes est fondee sur I'ou-

trage des plus grands , et que les peches et desordon-

nances desccndent des greigneurs aux plus petits ; car.
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selon que les princes et hauls homines se mainticnnenl

en etal el en vice , Ic peuple y prend sa regie el son

exemple Pour ce , te dis que de la grand' planlv

des biens et des richesses du temps paisible , les puis-

sants el nobles hommcs ant use en gast el dissolution

de tie , el en ingratitude et decognaissance de Dieu
qui a suscite conlre eux le murmure du peuple. . .

.

Sij etait la voix du peuple comme les mouelles qui,

par leur cri , denoncenl le (lot de la mer , car nos

paroles , que lu appelles murmures, signifiaient des-

lors le meschef qui , pour ces causes, etait a venir. »

Les reproches que le chevalier adresse au peuple

ne sont ni moiiis s6rieux iii moins fond(5s. — Le
peuple n'a poinl su proliter des avaiilages de la

paix
; c'csl lui qui, par des seditions continuelles,

a 6puis6 la France, N'a f-il pas encourage les

conspiratcurs ct soutenu toules les Irahisotis? n'a

l-ii pas poursuivi dc ses vengeances el de sa haine

les homines qui lui disalenl la v(;'rile, pour suivre

aveugl6menl ceux qui flallaienl ses passions el le

conduisaienl Ji sa perle ?

Le clerg6
,
qui est resit" silencieux pendant le

d6bal, adresse aux deux parlies des remonlrances
pleines de dignil6 el de juslesse :

« Sy il est ainsy, qu'une famille faille a garder
ordre el obeyssance vers un chef, comment durera
un ost de gens garnis d'armcsct emus de courage?...

Que dirai-je done de nous , ne quelle esperance pour-
rai-je prendre en nos enlreprises el armees, si disci-

pline de chevalerie et droituricrc justice d'armes ny
sont gardees ? Autre chose ne se pent dire, fors

qu'en ce cas nous allons comme la nefsans gotircrndil

el comme le cheval sans frein. Dieu lout puissant , lu
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sais ct cofjnais que qui voudrail, en celle partie , lex

abus corrifjer , plus y aurait de coupahles que de

corrigeurs. Car chacun veut etre mattre du metier

dont nous avons encore pen de bans apprends. Tons

peiwent a peine su/fire a grever par guerre Ics enne-

inis; mais chacun veut [aire compaignie et chef a par
soij. El lant y a de chevetains et de maltres

,
qua

peine Irouvenl-ils compagnons nc varlels. — Nul ne

soulail etre dil ecuyer , s'il ne s'etait trouve en fait

de souceraine proilesse ; nul n'etail appele aux
gages d'homme d'armes , s'il n avail honnelement

pris prisonnier de m main. Mainlenanl savoir ceindre

I'epee et vHirle haulbergeon soufpt a faire un nouveau

capilaine. ..'... Sont deconftes ct desordonnees les puis-

sances et les armees dejointes et divisecs , quand chacun

veut croire son sens et suivre son opinion. Et pour soy

cuider equiparer aux meilleurs , font souvent telles

failles dont iJs sont dcprimes .sous tous les moindres. »

Gependant la France niel fin au dtibal ;

« Je ne veuil , dit-elle , vos excusations el defenses

plus longuement ecouter. — Ni en vos discords et de-

charges I'un vers Vautre ne gist pas la ressource de

mon inforfune , sinon en lant que chacun le doit ap-

pliquer a son chastoy plus que a vilupere de son

prochain. Mais l'affection du bien public pent eteindre

vos desordonnances singulieres , si les mlonles se con-

traignenl en un meme desir de commun salut ; et en

sonffrant leur fortune, et les uns vers les autres

qardanl patience , pent a tous ensemble venir le bon-

heur quj chacun veut querir par divers remedes /...»

Puis
, s'adressaiit a I'auleur:

« Tu
,

qui as ouy cette presente disputation faite

par manierc de quadrilogue inveclif .^ ecris ces choses,
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afin qu'ellcs demeurenl a memoire et a fruit ; el jmis-

que Dieu ne t'adonne force de corps ni usage d'armes,

sers la chose publique de ce que tu peux ; car autant

exaulga la gloire des Romains et renforga leurs cou-

rages a vertu la plume et la langue de leurs orateurs,

commeles glaices des combaltants. »

Tel est le Quadrilogue invectif aujourd'hui pres-

que oubli6.

Nous n'avons pas ix i'appr^cier au point de vue

lilt6raire, nous dirons seulement que la simplicil6

antique de Paction, la nellet6 et la logique du

style , et un sentiment profond de m6lancolie et

de patriotisrae r6pandent , sur toutes les parlies

de cet 6crit, un charmc particulier. C'est I'oeuvre

d'une time confiante , d'un esprit plein d'6nergie

el de mansti6lude
;

point de recriminations vio-

lenles ni d'attaques pcrsonnelles. Chaque parlie

expose ses griefs. L'auleurles reproduit avec im-

partiality , non pour faire revivre d'anciennes que-

relles , mais a/in, comrae il le dit lui-m6me
,
que

chaciin le puisse appliquer a son chastoy.

J'affirme loyalement , dit-il , que le mouvement de

cette oeuvre est plus par compassion de necessite pu-

blique , que par presomption d'entendement et pour

profiter par bonne exhortation , que pour autruy

reprendre.

11 est difficile d'imagincr une situation plus

dramatique, une all6gorie plus simple, un d6nou-

ment plus moral.

Peu d'^crivains ont eu assez de ferroet6 d'esprit

» pour se soustraire uux influences qui les entou-

raient et pour conserver, au milieu des boulever-

sements sociaux , une foi enli^re dans les principes

d'ordre ot de justice.
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Mais Alain Ciiartier avail, par une 6tude appro-

fondle de I'antiquil^, acquis une maluril6 pr^coce.

Les malheurs du pays qui affecl6renl si dou-
loureusement son coeur, n'all6r6rent ni la s6r6ni(6

de son fime , ni la rectitude de son jugement.
II combaltit les pr6jug6s de son si^cle, et h

une «5poque d'ignorance et de confusion
, il pr6-

conisa le r^gne de rinlelligence et ne douta jamais

du triomphe de la vertu. Austere, au milieu

d'une cour dt5r6gl6e, il avait conquis I'estime

el le respect des courtisans. II ne profita de
son influence que pour leur donner des conseils

pleins de sagesse et d'ara^nit6.

Mon but n'a pas 616 de faire I'^loge d'Alain

Charlier. II ne m'appartenait a aucun litre de juger

ce grand 6crivain. — Mais il ne m'a pas paru hors

de saison de rappeler un ouvrage que^ dans un

moment de troubles civils , lui inspira Taraour du
bien public.

Les circonstances poliliques varienl. Les hommes
demeurent. On les retrouve les m6mes aux 6po-

ques les plus diQ6rentes. Aujourd'bui peut-6tre

quelques-uns Irouveraienl encore dans I'ouvrage

d'Alain Charlier d'utiles legons et de sages conseils

;

et la France ne pourrait-elle , comme autrefois
,

dire h ses enfants divis6s :

Ni en vos discords , el decliarges I'un vers Vautre

ne gist pas la ressource de mon infortune !

RKIMS. — liMl'. PE P. REf.Mlin.
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Bnlltirn dc la Sociele des antiquaires de Picardie

,

seance dii 14 novembre 1849.

Bidlelin des travaux dii Cornice agricole de la Marne,

arin6e 1850.

Cercle pharmaceutique de la Marne , s6ance g6n6-

rale tenue h Reims le 29 octobre 1849.

Hisfoire des villes , bovrgs et villages remarquables

de la Marne , etc.
,

par M. Calmelte , raaitre de

pension h Ay. — Rapporteur M. H. Paris.

Memoire sur Vorganisation genhale des conferences

d'insliluteurs
,
par M. Vallet , de Bignicourt-sur-Saulx

,

professeur au college de S6zanne. — Ce m6moire est

renvoj6 h Texamen d'une commission compos6e de

MM. Querry, Bri6re et Loriquel.

LECTURES ET COMMDNICATIONS.

M. I'abb^ Tourneur lit un travail de M. D^fourny,

inliluld! : Des socieles libres de secours muluels ^ et de

la meillcure maniere de les organiser , avec cette 6pi-

graphe : « Faire le bien ne suffil pas , il faut le bien

fa ire. >>

M. Maumen6 communique la suite dc ses obser-

vations sur les eaux de la Vesle , de la Suippe et

des puils de Reims.

M. Loriquet conlinue la lecture de son Essai sur

I'eclairage chez les liomoins.

M. Landouzy donne les conclusions d'un travail

qu'il a fait avec M. Maumen6 sur I'emploi des fers

galvanises. Ces conclusions sont ainsi confues :

« Sous le point de vue hygi6nique , r les fers

galvanises peuvenl 6lre employes sans le moindre

inconvenient par les ouvricrs lonneliers.
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a 2" Les couronnes de fils galvanis6s doivent 6tre

Hvr6s aux ouvriers tordeurs exemples de poussi6re

m6tallique.

« 3° Les vins de casse ne doivent 6tre employes
qu'aprfes un examen propre h constater qu'ils ne con-
Uennenl aiicun compos6 nuisible. »
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Lecture de M. C. Loriquet

,

MEMBRE CORRESPONDANT.

ESSAI SUR L'fiCLAIUAGE CHEZ LES ROMAINS.

OEUXIEME PARTI E.

V. — De Veclairage dans les fetes religieuses et dans

celles de famille.

Apr^s s'etre empare des flambeaux et en avoir fait

I'attribut indispensable du culte , le paganisme les intro-

duisit dans ses fetes , pour contribuer a leur ornement et

k I'expression materielle de I'idee particuliere dont elles

etaient I'objet. Mais, on le conQoit , c'est principalement

dans les fetes de nuit que lusage des lumieres prit de

I'extension : ces fetes ont done le droit de nous occuper

plus longtemps.

Precisons, en deux mots, ce qu'etaient ces solennites.

<» C'est peu , dit Martial , que de verHer une partie de

la nuit , mais c'est beaucoup que de la passer toute en-

ti6re(l) :

« Vigilare leve est
,
pervigilare grare. »

Qu'on applique ce mot a notre sujet , ou qu'on en

i\) Lib. IX , Epigr. LXX
, p. 10.
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restreif,'ne le sens ;i la circonstanco particuliere qui la

suggere , il indique formelleraent la distinction a etablir

entre les solennites nocturnes que les Romains appelaient

vigiH(e , et celles qu'ils nommaient pervigilia.

Suetone , racontant un prodige arrive a Alia , mere
d'Auguste , dans le temple d'ApoUon , dit qu'elle y etait

venue, pour un sacrifice solennel , cm milieu de la nuit ; et

qu'elle s'y endormit apres le depart des autres matrones (1).

Or, les Romains comptant les jours de minuit a minuit (2)?

comme les compte encore I'EglisR, un sacrifice fait a celte

heure , devait etre considere comme i'ail le matin. Toutes

les ceremonies du meme genre etaieut en effet celebrees

de bonne heure , souvent meme elles devan^aient la venue
du jour (3). Telles ctaient toutes les veillees sacrees com-
prises sous le nom de vigilice : c'(Uait , dans le culte pa'ion

,

ce que la langue liturgique de I'Eglise appelle les matines.

Le nom de veillees convient a plus justre titre aux pe/-

vigilia , puisqu'iis comprenaient la nuit toute entiere(4)

.

et qu'ils avaient lieu en I'honneur de ceux d'entre les

dieux qui , au dire d'Apulee , se plaisent particuli6rement

aux ceremonies nocturnes (5). Les mystcres , que les te-

n^bres et le secret dcvaient derober a la connais?ance

des profanes, en faisaient I'element principal (6). Ces

veillees , frequentes dans la Grece , et des lors pourtant

I'objet des sarcasmes d'Aristophane (7) , furent longtemps

repoussees par le scnat de Rome (8). Ce qu'en disent

Ciceron et Tite Live (9) sufiit pour demontrer combien

(1) Oct. Aug. XCXIV.

(2; Censorin. De die nat. Ca|t. LXXVIII

(3) Casaub. ad Sueton. loc. cit.

(4) Gruther de vet jur.pont. IV, l.

(5) De deo Socrat. pag. 684 , ed. ad usuin De'i h.

(C) GuTHBERLETH. , disscrt. de Myst. Deor. Cabir. cap. 11.

(7) Ran. 363 et passim.

(8) Den. Haligarn. .intiq . Rom. , lib 11.

(9) GiCER. De Jegib. lib. II , XV. — Tn. Liv lib. XXXIX , 8—20.
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dies etaient decriees. Generalement elles accorapagnerent

a Rome retablisseraent de nouvelles divinites (1) ; mais les

ancieiis roysteres eux-memes , d'abord exempts de souil-

lures , emprunterent aux nouveaux leurs abominations, et

le danger des assemblees nocturnes fut I'une des princi-

pales causes de leur corruption totale. Aussi ces reunions

furent-elles le premier objet de I'attention des empereurs

Chretiens ; Constance et Gratien les interdirent a Rome
;

et , sous Theodose , non seulement cette defense fut eten-

due a tout I'empire sans exception , mais les temples me-
mes et les antres qui avaient ete le theatre de ces hor-

reurs furent demolis(2).

Parmi les ceremonies mysterieuses , le premier rang

appartient a celles d'Eleusis. — Elles etaient imiteesde celles

de I'Egypte, comme I'histoire de Ceres I'etait de celle d'lsis

et d'Osiris (3) 5 le dogme de la remuneration et des peines

de I'autre vie et celui de I'immortalite de I'ame s'y rat-

tachaient : les flambeaux y jouaient done necessairement

un grand role.

C'etait la nuit que les inities se rendaient a Eleusis et

que commengaient les ceremonies de la grande initiation :

« Et citi teclis properant relictis

» Attici noclem celebrare myslae (4). »

Le cinquiemejour avaitlieu la cereraonie des flambeaux.

Les inities tenaient une longue torche a la main , et defl-

laient deux a deux , comme on le voit sur un bas-relief

(Ij CiCER. loc. cit.

(2j De S'« Croix , Myst. du pagan. , T. 11
, p. 186 et passim. —

ARNOB.Z>j«pMfat adv. gent. lib. IV, p. 173.

(3) De Ste Croix , op cit. T. I, Sect. Ill , 3. — Plutarq. /*. et

Osir. XXXIX. — Proserpine, chez les Atheniens, etait appelee

Daira , a cause des flambeaux employes dans la celebration de

ses mysteres : Schol. ad Apollon. lib. Ill , 846.

(4) Senec. Hercul. fur, 846. — Jablonski, Miscell, Berol. T. IV}

p. .394.
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decouvert par Spon et NMieler (1); ct , coinine l'cxpli(|(ii' le

vers de Seneque (2j :

a Longas Eleusi tacita jactabo faces ,
>

on entrait dans le temple en courant , et on s'y passait de

main en main les torches.

A la tete de cette foule armee de flambeaux marchait le

Dadouque ; au lieu de la lampe d'or dont on faisait usage

dans les mysleres d'lsis , ce dignitaire , dontlenom desi-

gne assez les fonclions , portait une grande torche allu-

mee , symbole de I'astre i)hosphore ou luciler (3). II etait

le second des quatre ministres du premier ordre attaches au

culte de Ceres et de Proserpine.

Je n'etalerai pas devant vos yeux les diverses pcripeties

du spectacle qui fascinait les regards des mystes aspirants

h. re/jopfe'e ou supreme initiation, lorsque , apres I'extinc-

tion des lampes et des flambeaux , le heraut avait cora-

mande aux profanes de s'eloigner. Moins encore je vous

devoilerai ce qui se passait dans la partie souterraiue du

temple
,
jusqu'au moment oii les portes ouvertes lai:-saient

voir rimagc de la deessc , etincelante d'or et de luniieres,

entouree des principaux ministres, parmi iesquels le da-

donqve repr^sentait )e soleil^ Yepibome , la lune ; et ainsi

des autres dieux et deesses (4) ; en sorte que la Divinite

toule enliere, comme dit Tertullien (5), remplissait I'en-

ceinte , tandis que la foule des assistants represenlait le

monde (6). On appelait cette ceremonie la photagogie -^

c'etait aussi Vepiphanie des Dieux (7) 5 et ceux qui en

(1) Spon. Miscell. Antiq. T. II, p. 283. — Whel. T. II p. 52(!

(2) Uerc. fur. 302. — Schol. ad Juven. Sat. XV, 140.

(3) Schol. Aristoph. ad Ran. 340.

(4) Xenoph. Hist. grwc. VI , 3. — Dioc. Laert. VII , 180. —
EusEB. Prcepar. evang. Ill , 12.

(6) « Tola ill adylis Divinilas. » Adv. Valcnl.
, p. 289.

(0) EusEii. Prcepar evaiuj. lib. Ill , p. 117.

(7) S. Maxim. Schol. in Dion. .Ireop.
, p. 83. — Ja.mi;l de Mijst.
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avaient ete les temoins etaient des lors epoptes ou con-'

teinplateurs.

Denys d'Halycarnasse titablit le culte de Ceres a Rome
a une epoque fort reculee(I)5 inais on n'en trouve la

trace authentique qu'apres I'expulsion des rois , sous la

dictature de A. Posthumius (2) , et probablement c'est A

Icurs \oisins du sud de I'ltalie que les Romains firent

cet emprunt. En effet, la Sicile revendiqualt I'honneur

d'avoir ete le theatre des aventures de Ceres et de Pro-

serpine : ses habitants pretendaient aussi avoir recu les

premieres lemons de Ceres. Us furent naturellement les

premiers a adopter le culte de ces divinites; et leurs fetes

principales , les Eleusinies et les Thesmophories, obtinrent

parmi eux uu eclat qu'elles eurenta peine dansl'Attique (3).

AhssI lisons-nous dans Ciceron (4) qu'on faisait venir des

pretresses de Naples ou de Velie , pour en conserver fide-

lement les rites. Toutefois, el malgre ce que Juvenal dit

des inities (5) , on ne connut longtemps a Rome qu'une

partie des ceremonies eleusiniennes ; du moins, tons l€s

temoignages s'accordent-ils a prouver que les grands mys-
teres n'y furent pas introduits avant Claude. Encore ce

prince tenta-t-il vainement de les etablir (6). Plus tard

,

du temps de I'empereur Severe , on pratiqua a Rome une

solennite nocturne semblable a celle de la grande initia-

tion. A I'appui du temoignage d'Herodien , qui rapporte le

fait (7) , M. de S'« Croix cite une inscription qui donne le

(/) Antiq. Rom. , lib-. F, p. 26, ed. Sylb.

(2) Tacit. Annal. , lib. II , 49.

(3) « Tuque , Aclaea Ceres . cursu cui semper aubelo

» Volivam lacili quassamus lampada inystae ! • Stat. Syftjor.

lib. IV, VllI , 50.

(4) Pro Balb. XXIV. — In Verr. act, II , lib. V, 72. — Vaier.

Max. , lib. I , cap. 1,51.

(b) Sat. XV*, 140.

(8.) Suet. Claud. XXV.

(7) Hist., lib. HI, tap. 8.
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iiom d'un hierophunle des Eleusinies (I), et un vase du

cabinet do Brunswick qui parait representer les mysteres

d'Eleusis (2) ; enfin , dans une inscription de I'ouvrage de

Spon (3) , se trouve Ic noin d'un dadouque avec le litre

de comes. Cette qualification , comme on sait , ne fut

connue qu'apres le regne de Constantin.

Les Thesmophories , autre fete nocturne de Ceres
, pa-

raissent avoir lite de bonne heure etablies a Rome. Elies

n'adraettaicnt que des femmes , comme le prouve I'hymne

de Callimaque rapportee par Meursius (4). Mais ces assem-

blees de femmes n'etaient pas plus chastes que ccUes des

hommes dans les Eleusinies : les propos obscenes n'en

etaient pas bannis , et VAululaire de Plaute (5) nous

montre que les actions repondaient aux paroles. Entre

autres offrandes , dit Ovide (6^ , on y portait des torches

de pin. Le premier jour elait rempli par une procession.

Dans le second , selon le recit d'Aristopbane (7) chaque

femme eteignait le flambeau qu'elle portait , puis le ral-

lumait ; il en resultait un jeu et des courses plus ou moins

desordonnees : le tout dans le dessein de representer celle

de Ceres a la recherche de sa flUe (8). On fmissait par

montrer la statue de la deesse , a la clarte des larapes (9).

De tous points, vous le voyez , c'etait la fete d'Eleusis a

I'usage des femmes. _

(i) Ap. DoNAT. Suppl. Murat. T. I. — GoRi , Symb, lift. T. VI

,

p. 205.

(2) MoNTFACC. Ant. expl. T. II, pi. 78.

(3) Op. cit. T. HI ,
part. II

,
pag. 18.

(4) V. aussi Sdlpic. Vict , ap. Medbs. Therm, attic, lib. II , 20-

(5) Prolog. 36. — Aristoph. Thesmoph. , C37. — Cleomed.

Meteor. , lib. II , p. 91 , C , ed. Rob. Balf.

(6) • Unctas accendile t^edas :

» Parva bon£fi Cereri, sint modo casla, placent.» Fastor.

lib. IV, 412.

(7) Thesmoph. , 662.

(S) Stat. Sylvar. loco cit. lib, IV, VIII ,
Mi.

(9) Acad des Inscr. , T. XXXIX
, p. 231.
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Aprcs les myslcres de Ceres , qui resument la plupart

des ceremonies que nous pourrions signaler dans les aiitres

solennites du meme genre, les plus consideres etaient ceux

de la Bonne-Deesse , ou de Cybele , dont le culte etait aussi

ancien que Rome , et deja en vigueur , meme avant Numa,
chez les Sabins (1). Une infinite do lumieres dclairaient la

maison qui avail ele choisie pour la fete. Que s'y passait-

il? Nous n'en saurions rieu , si I'extraordinaire discretion

des femmes sur ce point , corame toutes les reticences

qu'on a lieu de croire interessees , n'avaient donne ma-
tiere a de malins rfoupgons (2)

.

Sous I'empire , les hommes eurent aussi leurs veilles

de la Bonne-Deesse. Juvenal ne croit pas pouvoir mieux
depeindre la licence de ces assemblees , qu'en les com-
parant aux orgies nocturnes dont les Baptes , k Athenes

,

fatigualent leur Cotytto, a la lueur des flambeaux (3) —
Enfin , les pretres deRhee, a Pessinunte , pour celebrer

le retour d'Atys a la vie , parcouraient les bois et les

montagnes , des torches ardentes a la main (4). Cette

partie du culte de Cybele s'introduisit egalement a Rome,
sous I'empire , et ces mysteres y furent pratiques selon les

rites pbrygiens (5)

.

Dans les Bacchanales ou Dionysies
,
petites ou grandes

,

les flambeaux n'etaient point partie integrale de la pro-
cession , comme lis I'etaient dans celles d'Isis et de Ceres.

Seulement , ils devenaient necessaires pour eclairer les

orgies que commettaient , au milieu des ombres de la

nuit , dans les bois et les campagnes , les troupes des-

ordonnees des bacchants et des bacchantes (6). De la

(1) Lactant. Divin. Inslitut. , lib. I , cap. 22.

C?) Jnv. Sat. VI , 313.

(3; Sat. II, 84-92.

(i) Julian. Or. V, p. 310.

(5) Festus , de Verb, signif.

(6) Herculan. et Pomp. Miis. .«eer. pi. 27.
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vient qu'elles avaieut aussi \euv dadouque (l), Les Law-
plerics , celebrees a Pellene en Acliaie , en rhonneur du

fils de Semele, avaient lieu a la clarte des flambeaux (2).

II ne faut pas les confondre avec l<^s Dionysiaques. —
Croira-t-on , sur la foi d'Euripide , que ces ceremonies

de jour et de nuit ne menaient qu'a des choses honne-

tes (3J P Le fait est que Tintroduction des fetes de Bacchus

en Italie y accelera les progress de la debauche et du liber-

tinage. L'an 568 de Rome , sur les revelations d'une cour-

tisane , le senat les prohiba'completemcnt (4). Mais elles

reparurent sous I'empire , avec des monstruosites de toute

espece.

Les memes craintes empecherentlongtempsd'introduire

a Rome les veillees consacrees a un autre fruit des amours

incestueux de Jupiter , Sabazius , fils de Proserpine (5).

Les raocursn'avaient pas davantage a gagner aux veillees

de Priape ; non plus qu'aux Adonies
,
qui furent emprun-

tees aux Pheniciens (6) et reunies aux fetes de Venus

,

pour former ce qu'on nomma le Pervigilium Veneris. Ce

qu'en disent Ovide (7) et Petrone (8) sufTit a prouver

combien on fut tolerant d'attendre la fin du iv' siecle

pour les supprimer (9).

Les Mithriaques , originaires de la Perse ,
qui furent

proscrites vers la meme epoque , se celebraient a Rome

apres I'equinoxe du printemps. Dans les representations_^

(t) Schol Aristoph. ad fian. 299.

(2) Pacsan. Achate.

(3) Bacch. 485, i004.

(4) Tit. Liv. , lib. XXXIX , 13, 17.

lb) Clem. Alex, protrept. — Val. Max. , lib. Ill , cap. 3.

(6) Macrob. Saturn. 1 , 21. — Rabbi Moses, ap. Sclden , de diisr

Syr. Synlagm. II, cap. 2.

(7) De art. am. , lib. 1 , 7.'> et seq.

(8) Satyric. XVI et seq.

(9) SozoMEN, Hist, eccles. , lib. II , cap. .'5.
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diijculte figurait un flarobeau alluine, symbole du soleil (t)

personnifie dans Mithra , ce dieu, comme dit Archelaiis (2),

qui eclaire les lieux mystiques : « locorum mysticorum

illuminator, n

Nous ne parlerons des mysteres d'Isis , ces autres satur-

nales de la debauche (3), tantot proscritcs, tantot jouis-

sant d'une vogue iiicroyable (4) , que pour rappeler sa

procession Cette ceremonle
,
que nous avons deja retrou-

vee dans les Eleusines et les Thesmophories , fit invasion

dans le culte de Minerve lui-meme (5). Nous connaissons

ce detail par une peinture trouvee a Civita , en 1761
,

et representant I'entree du cheval Douratee dans les murs

de Troie, L'ofTrande que le peuple veut faire a Minerve

est accompagnee de deux longues rangees de personnages

en robes trainantes , qui tiennent en main des torches

allumees (6).

Le culte de Diane , transporte de la Tauride dans la

foret d'Aricie , a proximite de Rome , admit le meme
usage. Aux ides de Sextilis , les femmes se rendaient en

foule dans ce bois ,
par la voie Appienne , des torches a

(1j Philipp. a Tobre , Monum. Veter. Ant. , p. 157. el seq. —
Maffei , dissert. Acad. Cort. , T. Ill , p. 14.

(2) Acta, disput. Archel. et Manetis , ap. Zacagn. Monum.
eccles. graec. et lat. , p. 63.

(3) DioD. Sic. I.

(4) Apdl. JUetam. , lib. XI, endr. cont. — Syly. de SAcy

,

ap. De S'e Croix, T. II , p. 170, note 4. — Servios ad Virg.

jEmid. , lib. VIII, 698. — Juven. sat. VI, 488.

(5) Le ant. di Ercol. , V. Ill, p. 205. — Meurs. Panathen.,

C. VIII. — Lactant. I. 21.

(6) L'amour du plaisir ou loute autre raison moliva I'eta-

blissement d'autres veillees que cclles dont nous arons esquisse

I'histoire. II y en eut en I'honueur de la Victoire , de la For-

tune, etc.: Suet. Calig. LIV ; ViUll \. ; Galb. IV.— Tacit.

Hist II , 68.
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la main (1) ,

pour faire pieusement iin sacrifice a lachasle

Diane, et deposer leur offrande autour du lac, ofi, disait-

on , la deesse avail cache le corps d'Hippolyte. Parmi les

offrandes etaient de petites images de cire (2) ; c'etait

une reminiscence des sacrifices humains d'autrefois. Le

culte de Saturne va nous presenter la trace d'un fait ana-

logue.

Nous avons rapporte , d'apres S* Jerome , lusage de

s'envoyer des bougies en present , lors des Saturnales (3).

Macrobe (4) nous donne A ce sujet de explications curieu-

ses. Les Remains se seraient crus autorises par un jeu de

mots a renoncer aux sacrifices humains qui , chez eux
,

comme chez les Pheniciens , ensanglanterent d'abord les

autels de Saturne. Le meme mot grec signifie homme et

lumidres. Or , reflexion faite , et de I'avis d'Hercule , ce

vengeur de tous les opprimes et de toutes les victime3,ce re-

dresseur en titre de tous les torts (5), qui passait en Italic

,

on trouva plus simple de donner a Saturne des chan-

deiles que des hommes ; les escobars du temps purent

se feliciter du tour fait au dieu. Mais longtemps encore

de rigides observateurs conserverent I'usage de verser le

sang de leurs semblables sur les autels L'an de Rome

(1) « Duru videt accensis deTOlam currere loedis

» In nemus , et TriTiae lumina ferre deas. » Propert.
,

lib. II, Eleg. XXXII , 9.

a Et face multa

» Conscius Hippolyti splendet lacus... » Stat. Sylvar.

,

lib. Ill, Hercul. Surr. 56.

(2) PoRPHYR. ap. Euseb. Prwp. Ev. . lib. V. — Servius ad

\itg. Mmid. II, 116.

(3) In Vigilant. — Mart. Epigr. , lib. V, 64. — Varro , de

ling. lat. V , 64. — V. Supra , p. 14.

(4) « Aras Saturnias ooii mactando Tiros , sed accensis lumini-

bus excolentes ;
quia non solum virum , sed et lumina (puTO.

signiflcat. Inde mos per Saturnalia missilandis cereis coepit. •

Saturn., lib. I, cap. VII, H.

(5) Stat, Sylvar. , lib. III , Here. Surr. 32.
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657 , sous le consulat de Corn. Lentulus et de Lie. Crassus,

il fallut qu'un senatus -con suite prohibat defmitivement

cette affreuse superstition (1). Neanmoins le dieu n'y perdit

rien
,
puisqu'on raaintint dans les saturnales les combats

de gladiateurs ; el il vlt en outre bruler autour de ses

autels les cierges et les chandelles que ses adorateurs

avaient regus en avant-gout de leurs etrennes de Janvier.

Vous savez que les Saturnales , avec les Sigillaires , oc-

cupaient toute la flu du mois de decembre. Pendant tout

ce temps
, y compris les kalendes suivantes , ce n'etaient

qu'envois reciproques de presents ; et , parmi ces pre-

sents , figuraient les bougies , les lampes et les lanternes.

Martial , en plus d'un endroit ,
parle de ces petits ca-

deaux (2) ; mais Stace nous apprend de plus que la gene-

rosite de ceux qui les faisaient se bornait aux objets de

la moindre valeur : les bougies , entre autres , etaient

maigres ou sentaient le ranee (3). Quoiqu'il en soit , nous

pourrions citer telles lampes sur lesquelles on distingue

les divers objets qui pouvaient servir d'etrennes (4). Les

inscriptions que portent ces lampes expriment les sou-

baits d'heureuse annee que le donateur faisait pour lui-

meme et pour les autres (5). Quelques archeologues ont

pens6 que ces lampes de nouvelle annee etaient destinees

uniquement a etre allumees le soir , devant les portes

des maisons (6). Cette opinion , peut-etre denuee de preuves

sufflsantes , s'accorderait assez avec la peinture qu'Ovide

a faite de cette fete : « Voyez , dit-il , comme I'air

etincelle de feux odorants , comme le safran cilicien

(1) Pun. Hist. nat. , lib. XXX, 3.

C2; Lib. XIV, Apophor., 39, 40, 41, 42, 43, 44, 61, 62.

(3) • Quantum Tel dare cereos arentes. > Sylvar, , lib. IV

,

IX Bis. Satornal. 40.

f4) MoNTFACC. Ant. expl. , T. V, pi. 190, d'apres BeUori.

— Hercul. et Pomp., T. VII, Ser. Ill, pi. 48.

(6) « AnNVH NOVM FATSTVM FELICEM BIHI. •

(6) LiPEN. Hist, stren. , tec. {et., § 23.
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pelille au foyer du dieu Janus. L'cclat de la flamme est

refleclii par Tor des autels , et la voute du temple est par-

semee de clartes vacillantes (I). »

Gernis odoratis ut luceat ignibus aether

« Et sonet acccnsis spica cilissa focis ?

» Flararua nitore suo temploruin verberat aurum
,

» Et tremulum surama spargit in aedc jubar. >

11 nous reste a parler des fetes de famille. La encore

,

la religion, qui se m61e a toutes les joies, apporte ses

ceremonies , et les lumieres en font I'ornement habituel.

Temoin Juvenal (2) , dont la roaison resplendit de tons

coles, pour feter le retour d'un ami. Des guirlandes de

feuillage couronnent sa porte, et les lampes qu'on y
allume des le point du jour annoncent la joie :

« Cuncta nitent; longos ereslt janua ramos
,

» Et matutinis operilur festa lucernis. »

Dans Seneque , I'ironie de Megere prepare a I'ombre

de Tantale une semblable reception. « Que le genie de

Tantale , lui dit-elle , remplisse toute sa maison. II faut

la parer comme un jour de fete, en orner le seuil de

lauriers verdoyants , et Tilluminer splendidement pour

celebrer dignemenl ton arrivee (3).

L'enfant qui vient de naitre est aussi un nouvel arrivant.

Partout ou Ton est heureux d'etre pere , les guirlandes

de fleurs, les parfums, les lumieres celebrent sa bien-

venue (4). Ce jour fortune a ses anniversaires religieu-

(1) Fastor. , lib. I , 75.

(2) Sat. XII , 9t.

(3) « Orneliir allum columen , et lauro fores

» Lsetae Tirescant : dignus adventu tuo

» Splendescat ignis. » Thyest. 54.

(4) « Nod venit nuntia cursu

» Littera ,
quae festos cumulare altaribus ignes

» Et redimire chelyn
, postesque ornare juberet. » Stat.

Sylvar. , lib. IV, VIII , 36.
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sement fett^s (1/, alors aussi I'encens fume sur lautel

domestique, et la flamme rejouit la niaison de ses clar-

ies resplendissantes (2).

Nous venons de voir la joie de I'interieur percer au

dehors et s'afficher meme a la porte. Nous trouverons

le meme caractere dans les fetes nuptiales qui nous occu-

peront un moment. Ces fetes comprenaient d'abord les

fiauQailles ou sponsalia , puis le manage proprement dit,

ordinairement precede de formalites civiles ou religieuses,

a chacune desquelles etaient attachees des rejouissances.

C'est particulierement du mariage lui-meme que nous vou-

loQS parler.

La fete reQoit le plus grand eclat. Pour prcvenir les

tenebres de la unit , on suspend les lustres aux chaines

qui les attendent

:

Funalibus ordine ductis

. Plurima ventarae suspendite lumina nocli (3j ;

de toutes parts etincellent les flambeaux enrichis d'or

:

€ Undique collucenl praecinctae lampades auro (4) ;
»

et la maison toute enliere du futur epoux , rev6tue d'une

illumination joyeuse et de branches de laurier , retentit

des chants d'hyraenee (5). Cependant quatre de ses amis

,

revetus de la pretexte , lui am^nent la fiancee. Un jeune

Janua

. Ut tola floret ! Ut olet ! Ut nitide nitet. ! » Pladt. TtucuX.

11., Sc. IV, 2.

(1) Natalis , Natalitia.

(2) < lode coronatas ubi thure piaTeris aras,

» Luxerit et lota flamma secunda dome. » Propert, III,

Eleg. X, 19.

(3) Claudian. Nupt. Honor, et Mar. 206.

(4) Ov!D. Heroid. Epist. XIV, 25.

(5) « Domus tola lauris obsita , laedis lucida , obstrepebat

HymenaBiim. • Apul. lUetamorph. , lib. IV.
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liommc, arme comme ciu d'un tlanibeau, les precede (1/,

c'est Ilymen^e en personne , comnie dans les monuments
mythologiques (2) , on du moins son representant.

Indtipendamraent des cinq flambeaux dont nous venons
deparler, que la mere elle-meme de la jcune fille avail

ornes de bandelettes (3) et qu'on regardait comme indis-

pensables a la ceremonie, les assistants en portaient souvent

une inflnite d'autres , en meme temps qu'ils egayaient la

procession par les chants fcscennins (4). Sui\ant Var-

ron(5), leur emploi n'avait pas d'autre origine que I'heure

meme k laquelle se faisait la ceremonie , I'usage antique

etait de mener de nuit la fiancee chez son epoux.

Les flambeaux, employes dans cette circonsfance etaient,

parait-il , indilTeremment d'epine blanche ou de pin : car

,

si d'une part Ovide (6) , CatuUe (7) , Pline(8) et Varron (9)

designent pour cet objet 1 epine , comme purifiant de toute

souillure et preservant des malefices , le meme Varron ( 10),

(1) « Huic lucebis notae nubia facein. ... » Plaut. Casin.

,

Sc. 1 , 30.

(2) 11 Mus. Borb. , V. IV, p. 2. — Ovid. Metam. , lib X,

<5. — Les cinq jeunes gens devaient elre patrimes el matrimes,
issus d'uii mariage par confarrealion , le plus legillme dc lous.

(3) Loc. cit.

Nee sua manu festas

• Ornavit aedes , nee sua Ixtas faces

• Villa revinxil. » Senec. Phceniss. seu Theb, 507.

(4) Catull. Carm. LIX, 127. — Lucan. Phars. , lib. II, 369.

(5) De Vita pop. Rom. II.

{6) Sic fatus Spinam
,
quam Iristes pellere posset

« A foribus noxas , haec eral alba , dedit » Fast. V| , 129.

(7) < Pelle fauraum pedibus , manu
» Spineam quale taedam. > Carm. LXI , 14.

(8) < Spina nupliarum facibus auspicalissima. • Lib. XVI, 18.

(9) < In Asia , fax ex spina alba proferlur
,
quod purgalionis

causa adhibetur. » Ap. Charts. Sosipatr.

(10) € Cum. . . . fax ex pino ablala esset ,etc. » De Vita pop.

Rom. ap. Nonium.

II. &
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I'auteur dii Ciris (I) et Seneque (2) assignent le m6me
usage au pin , comme embleme de la chastete. Les com-

mentateurs qui out depense leur science et leur temps en

faveur de I'un ou de I'autre bois , n'ont point fait atten-

tion qu'au dire de Plaute, ces flambeaux pouvaient encore

etre de cire (3) :

• Tule tibi puer es : lautus luces cereum ; >>

ce qui, loin de compliquer la question, la rend fort claire,

a mon sens , en montrant que I'emploi de telle ou telle

matiere n'avait d'aulre raison que le caprice des parti-

culiers.

Quant aux motifs qui ont fait prefcrer a tout autre le

nombre de cm^ flambeaux, Plutarque (4) enumere ceux

qu'on a allegues , et ne voit eu definitive dans cet usage

que le souvenir des cinq divinites dont on appelait gene-

ralement la protection sur les manages. Ce motif en vaut

bien un autre , celui qui suit notamment. Plusieurs preten-

daient que le nombre cinq est plus nvptial , parce qu'il

se compose de irois , premier nombre impair, et de deux,

premier nombre pair. J'avoue
,
pour ma part , que je ne

vois pas trop quel rapport ces nombres peuvent avoir,

I'un avec le mari , et I'autre avec la femme ; et comment

de ce rapport il pent resulter que le nombre cinq est I'ex-

pression symbolique de I'union conjugale. Pourtant
,
je

hasarderai un rapprochement, sauf a laisser a de plus

habiles le soin de deduire les consequences. N'aurions-

nous pas ici la trace du symbolisme egyptien qui person-

nifie le feu dans Osiris ou principe male , et la lumiere

(I) <> Pronuba iiec castos incendel pinus odores. » Virg. dr.

439.

(3) « MuIliGdam jam (enipus eral succendcre pinum ;

» Excule soleiuDcm digilis marccnlibus igacm. » Mid.

U2.

(3) Curcul. 1, Sc. I , 9.

(4) Quest. Rom. II.
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avec la fecondite dans liis ou priiicipe femelle (I),

representes , Tun par la couleiir rouge , I'aulre par le

janne ? Notons que la fiancee , cher. les Remains , etait

habillee dejaune, en allant a la maison de son epoux (2).

— Avant d'y entrer , elle recevait de I'un des jeunes gens

qui Taccompagnaienl unetorche enflammee et de I'eau (3);

les futurs epoux devaient y porter tons deux la main (4;.

C'etait encore une representation symbolique des deux

principes et de la fecondite de leur union (5).

Quoiqu'il en soil , remarquous les diverges expressions

si frequentes dans la langue pour designer le manage

;

faces nuptiales (6) ,
faces maritce (7) , facea legitimes (8)

,

faces jugales (9) , tcedce festce (10) , etc. Toutes ont pour

objet les flambeaux dont nous parlons. Enfin .<!o/ce/aees(il)

designe un manage unique , et lampas prima (12) un pre-

mier hymen. Plutarque assure que les secondes noces

etaient reputees infames , ou du moins qu'il etait mieux

(1) Jablonski , Pantb. jSgypt. , T. 11. , p 32.

(2) De celle couleur au moins elait le flammeum : Clauoian.

Nupt Honor, et Mar. 286. — Catull. LVll , Epith. Manl. et

Jun. 185. — LocAN. op. cit., lib. 11, 361.

(3) » Ignem Pollui undamqiie jugalem

• Praelulit. » Valer. Flacc. Argonaulic, lib. VIll, 245.

(4) Varro, de ling. lat. IV, JO. — Ovid. Fast., lib. IV, 792; de

art. amat., lib. 11, 598.

(6) « Caussa nascendi duplex, ignis et aqua.... Hinc et ina«

ignis, quod ibi semen : aqua femina, quod fetus alitur humore.

Et horum ylnclionis vis Venus » Varro, de ling. lat. IV, 61 ei

seq. — Scalig. in eumd. toe. — Coper, observ. II, 1.

(6) CiCER. pro Cluent. 6.

(7) Ovid. Epist. XI, 101.

(8) LuCAN. 11. 556.

(9) Senec. Here. OEt. 330, 347 ; Agamemn. 158.

(10) Senec. Phwn. 507.

(11) Senec. OEdip. 272.

(12) Stat Sylvar., lib. IV, VIll, 59.
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de s'en tenir aux premieres (1) : aus«i celebrcait-on avec

moins d'eclat celles des femnies deja veuves. Les flam-

beaux y figuraient neanmoins comme dans les autres.

Ovide (2) ,
qui nous apprend celte particularite , recom-

mande en mcme temps de ne pas celebrer de noces

pendant les jours de fevrier qui sont consacres aux ce-

remonies funebres.

La ne se bornaient pas les prescriptions augurales. Des

precautions de tous genres elaicnt prises
,
pour rendre

aussi favorabies que possible les circonstances dans les-

quelles s'operait I'union.

Marcher sur le seuil de la porte , c'eut ete fouler aux

pieds un objet consacre a Vesta , et encourir la colere de

cette protecfrice de la chastete. La Gancee devait sauter

par-dessus ; ou bien, on la soulevait pour I'aider a le

franchir et a entrer chez son mari (3). C'est pour la meme
raison qu'on allumait les flambeaux chez les fidiles , c'est-

a-dire, chez les gardiens des moeurs (4). Malheur aux

epoux pour lesquels on avail neglige ce soin , et dont le

flambeau nuptial avail ete allume aux feux lugubres d'un

bucl.cr ou a toute autre source sutpecte : i!s devaient

s'atlcndre aux plus afi"reuses calamites :

» Quae mihi deductae fax omen prsetulit, ilia

« Traxil ab everso lumina uigra rogo ; »

dil I'roperce (5}. — Malheur a eux ! si I'un ou I'autre etei-

(1) Quest. Bom. XXIX.

(2) « Viduae cessale puellae

» Exspeclat puros spinea taeda dies. > Fastor., lib. VI, 129.

(3) Plalt. Casin IV, Sc. IV, 1. — Lucan. op. cit. II, 359.

— Sert. in Viry. Egl. VIII , 30 ; in yEneid. II , 468. — Plot.

Romul. ; Quest. Rom. XXIX.

(4} « Quiiin a nova nupta ignis in face adferretur, foco aedilis

sumptus. ...» Varro de Vit. pop. Rom., lib. II. ap. Non.
— Brisson. de rit. nupt

, p. 67.

(h) Lib. IV, Eleg. Ill, 13. — Antiphan. ap. Athen. deipnos. XV.
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gnait cc flambeau par megarde. C'etait uii presage de

mort. Aussi les amis du jeune marie veillaient-ils particu-

lierement sur lui ; el , s'ils s'en servaient encore pour

conduire les epoux au lit nuptial , ils le conservaient

soigneusement en se retirant (1). — Malheur encore!

quand , au lieu d'une flamme vive et pleine , qui se de-

ploie librement dans les airs
,

presage ordinaire de la

Concorde et de la fidelite (2) , le flambeau ne donnait en

fremissant qu'une humide fumee ; comme celui que portait

Hymenee aux noces d'Eurydice , et que vainement il

agitait , sans pouvoir ranimer ses claries (3) 5

« Fax quoqiie, qiiam leouit, lacrymoso stridula fiimo

» Usque fiiit, nullosque invonit inotibus ignes. >

Les calamites promises n'atteignent pas seulement les

^poux. Kn effet, les flambeaux allumes par les Eume-
nides , au mariage de Teree et Procne , sont pour Philo-

mele et pour eux le presage d'horreurs succe=sives (4).

C'est au nom des flambeaux qui orit eclaire ses propres

noces d'une lueur sanglante
,
que Medee appelle sur Creuse,

sur Jason, sur ses enfants, la colere des furies et des

divinites qui president aux mariages (5j.

(1) « Yos inlerea lumen aiifcrte, atqiicaulaea ob(Jucile.» Lucilii

fragm. XXIX, 42, ed. Corpef : — Non. Makcell. ad verb.

obducere.

[i) « Sed Tenient plenis, venient connubia, laedis. . Stat.

Sylvar., lib. Ill, V ad Claud, uxor. 62.

« Sed Deque se pingues lum Candida flamnia per auras

» Explicuit; nee Ihura videl concordia Mopsiis. » Valkr,

Flacc. Argon. VIII , 2^7.

(3) Ovid. Metam., lib. X, C.

(4) « Eumenides teauerc faces de ftineie raplas, etc. • Op. cit.

lib. VI, 431.

(5) « Nunc, nunc odeslo sceleris ullrices dete,

» Alram cruentis uanibiis ainjilexie faconi. • Senec. Metl.

1&; Here. fur. 495.
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Julie meurt , et, en emportant avec clle dans Te lombeau

fes torches funestes qui eelairerent son hymen , elle laisse

an libra cours aux fureurs qui doivent armer le pere contre

le gendre (1).

Enfin les flambeaux d'Octavie , cette soeur infortunee de

Britannicus , ont ete allumes par une cruelle maratre
5

bientot elle et sa famille entiere deviendront la commune
proie du crime (2).

(1j 1 Diro ferales omine taedas

» Abstulit ad manes » Lucan. Phars., lib. I, 112.

(3) « Ilia, ilia meis (ristis Erianys

» Tbalamis stygios praeUilit ignes Senec> Octav. 24.
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tonunuuication dc M. D^fourny,

MEMBRE CORnESl-ONUANT.

DES SOClfiT^S LIBRES DE SECOUKS MUTUELS

,

ET DE LA MEILLELRE MANlfcRE DE LES ORGANISER,

Faire Ic bien ne sulHt pas ,

il faut le bien faire.

Messieurs

,

C'esl Ic propre des vieilles mnximes , si vulgaires

qu'elles soieril , d'filre loiijours vraies el m6me (ou-

jours neuves, surloulquand ilse pr6senle une occasion

nouvelle den faire I'application. L'6pigraphe de ce

travail, appliqn^e h I'associalion, en est une preuve.

L'id6e d'associalion est ancienne ; elle s'esl Iraduile

au moyen-^ge el de noire temps en cent fails de

diverses sortes ; et cependant , au dire g6n6ral
,

elle

ouvre un champ oil Ion pout d6fricher encore. D'oii

vientcela? c'esl que, en ce genre comme en lant

d'aulres, du bien a 616 fail, mais qu'il n'a pas 616

bien fait.

D'oii il faut induirc i'obligalion pour les hommes

s6rieux de diriger aujourd'hui prudemmenl ,
par la

parole el I'aclion surloul , les d6veloppemenls pra-

tiques du principe d'associalion. Aulrement ,
on
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perdru d'abord beaucoup de lemps en cssais sl(5rile»

et en laionnemenls infruclueux; el, ce qui esl plus

grave, on exposera celle idde , susceptible de mener
k lanl de Lien , a faire encore une fois fausse route.

Oui , il faut que les hommes s6rieux , surtoul ceux
que leur position met a m6me d'agir

, el ils sonl

nombrcux , s'occupenl pratiquemenl d'associalion :

pFusieurs d6ji I'onl fail et le fonl encore. Mais un
bien plus grand nombre se contenfent de parler, el

d'^crire de l)elies tirades sur ce sujet ; car noire

.si6cle esl grand parlour, il oublie Irop souvenl que
la parole sans I'aclion n'est ricn , et que Dieu , en
cr6anl le raonde , a uni inlimemenl I'une i I'autre ;

Dixit , et facia sunt.

Mon dessein ne peul pas ^Ire d'ajouter h lanl

d'autrcs une page de considerations g^n^rales sur la

raaliere. La Idche que je me suis impos6e est moins
brillante

, el peul-6lre Irouvera-t-on qu'elle n'est pour-

tant pas sans m6ritc. Quelques reflexions sugg^r^es

par Texaraen des soci^l^s libres de secours mutuels,

existantes aujourd'hui ; Tindicalion des ameliorations

ti fiiire
; la possibilite el les moyens de r^aliser ces

ameliorations, lei esl, en Irois mots , !e travail que
je viens soumettre h voire appreciation bienveillanle.

Avant d'aborder la penible tdche de critiquer le

bien
,

je dois avant lout rendre hommage aux gen6-

reux efTorts lentes par les ouvriers socieiaires. Ma
critique tombcra cerlaineraent moins sur eux que sur

les hommes edaires el en position de faire beaucoup,

qui negligent d'aider de leur intelligence el de leur

action les essais pratiques auxquels se livrent des

hommes moins edaires , et plus merilants par cela

snemo

.
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II es( deux 6cueils h eviler, el aiixquels vonl se

heurter pourlant \a pluparl des soci6l6s de secours

muluels. On d6passe le but, el par cons6quenl on

le manque , si Ton veul dfes le principe soulager lous

les maux ; on ne I'alleint pas davanlage, en gar-

dant enlre les associ^s une mulualil6 parfaile.

Nous cherchons b ara61iorer le sort des classes souf-

franles par I'association , c'est-ci-dire , en nous adres-

sanl pour cela b dies seules , ou au moins h elles

principalemenl. Pour soulager tous leurs maux , il

faudrait supposer que la somme lolale de leur avoir

suffirait , en raoyenne, pour mellre lous leurs niem-

bres k I'abri des 6venlualil6s funeslcs, lelles que sonl ;

I'insuffisance des salaires el les chdmages provenant

de crises commerciales. Or, celle supposition esl d6ja

douleuse. Toutefois , admellons-la un inslant pour

vraie : exag6rons-la m6me et supposons que la somme
lolale poss6d6e par rassocialion est plus que suffi-

sanle pour parer h loutes les 6venlualil6s. II faudrait

en outre que celte somme lolale fill rdparlie suivant

les besoins de chacun , ce qui enlrainerait pour pre-

miere consequence le versemeni de la tolalil6 ou de

la presque tolalil6 des fonds individuels dans la caisse

commune. Or c'est \h , selon nous, le communisme,

ou I'association impralicable.

Ainsi , dans I'hypolhese m6me oil la somme lolale

de I'avoir des classes ouvri6res serait plus que suffi-

sante pour prot6ger chaque individu conlre loutes les

6ventualil6s funesles , il est impossible d'atteindre ce

but lout d'abord
,
par une association pralicable.

II esl dur & I'homrae d6sireux de venir en aide a

ses semblables , d'arriver d6s le principe a une pareille

solution. Mais I'imaginalion el It- roeur seuls en »on(
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lourmenti^s , el uu esprit vraimeiil pliilanllirope el

pratique ne s'en d6courage pas. Le premier horarae

n'a point renonc6 i Iravailler la lerre , en voyanl

qu'il ne pouvail la cultiver lout entiere. Le premier

homme , au contraire , a ddfriche le premier champ.

Toulefois , je ne crois pas devoir laisser , mfime

un instant , le lecteur sous I'irapression de celle dure

conclusion , et je veux faire enlrevoir qu'elle peul

sinon lomber entiferement , du moins fl6chir malgr6 le

principe qui la fournil. En effet, il y aura dans I'asso-

ciation , telle que je la congois et telle que je I'ex-

poserai tout k I'heure , un fonds de reserve. Ge fonds

de reserve est r6I6raenl solide el durable de I'asso-

cialion. A I'inverse des individus qui le formeront

,

ce fonds commun sera h I'abri des 6v6nemenls;

il n'aura rien 6 craindre du temps ; le temps ,
au

contraire, le forlifiera el I'accroitra ; et Ton en-

trevoit d6s maintenant sa puissanle utility. Mais nous

y reviendrons : quant k present
,
gardons I'espSrance.

Le second 6cueil que j'ai signals est une mulua-

1116 trop stride. Cette stride mutuality consislerail en

ce que chaque associ6 retirdt un b6n6fice exaderoent

proportionn6 h sa mise. Par exemple , supposez que

voire association veuille non-seulemenl pourvoir aux

frais de maladie , mais encore rem6dier k la priva-

tion de salaire qui en est la suite, aider la conva-

lescence , aider la vieillesse Si vous 6les partisan

de la stride mutuality , vous donnerez ,
outre les

secours de la m6derine et de la pharmacie , ou plu-

161 vous promettrez une cerlaine sorame par jour

indislinderaent h tous les malades , indistindement

k tous les convalescents , k tous les vieillards
;

ce qui exigera d'abord une cotisalion Ir^s 6lev6e
,
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reiidra impossible I'assurance d'un foiids tie reserve,

exposera loujours I'avenir de voire caisse , la rui-

nera quelquefois el compromettra voire oeuvre h la

moindre crise commerciale ou agricole. Dans le plan

oppos6 , on ne donnerail pas indislinclement h lous

les malades, mais seulemenl h ceiix dont les families

seraient acluellement dans le besoin ; ni indislinc-

tement k lous les vieillards , mais seulemenl aux

anciens associ^s que leur famille ne pourrait sus-

lenler.

Et si Ton me faisail ici le reproche de blesser

r6quit6 el d'introduire un principe dangereux
, je

r6pondrais qu'un espril droil crainl les exag^ralions

de ses propres principes loul aulanl que les fausses

maximes de ses adversaires. Ce serait exag6rer le

principe de justice, que de lui sscrifier le principe

de charil6. La charil6 est dans nos lois depuis long-

lemps. De quel droil la bannirailon d'une associa-

tion fralernelle et volontaire?

D'ailleurs , il ne serait pas difficile de prouver que

la stride mutuality dont je parle, Equitable en appa-

rence , nVst, en r6alil6
,
que fausse et impr6voyanle.

Toute soci6l6 de secours rauluels repose forc6ment

sur un central al6atoire : chacun depose une cerlaine

somme pour recueillir dix , vingt el cent fois sa mise,

s'il a la malheureuse chance d'avoir besoin du fonds

commun
,

pour ne rien recueillir dans le cas con-

traire. II est impossible de constiluer une association

mutuelle en dehors de ce central al6atoire. Eh bien !

de m6me que les maladies frappent h peu pr6s indis-

tiuctement les corps , de m6me les accidents peuvent

tomber indislinctenienl sur les petiles fortunes. Pour

€lre d'une 9anl6 robusle
, on n'est pas h I'abri d'un
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coup tie sang

;
pour avoir quelques 6pargnes , on

n'esl pas siir de les conserver loujours. Ouvrier

ou pelil cullivateur , vous avez quelques avances ; un
manque d'ouvrage , une mauvaise r^colle

,
peuvenl

vous les enlever Mellez done sur la meme ligne
,

dans voire association , la chance des maladies el la

chance de perdre le peu d'aisance que vous avez :

il n'y aura ni plus ni moins de mulualil6 dans un

cas que sans Taulre , et vous serez plus siir d'avoir

du secours dans le besoin ; car voire association ne

vous aldera jamais efQcacemenl si elle veul rem6-
dier h loul : qui trop embrasse mal ilreint ; et elle

ne prosp6rera jamais dans un fonds de reserve : qui

vit au jour le jour
, finit par mendier son pain.

Concluons de ce qui pr6c6de : r en fondanl une

association , il est un choix a faire parmi les maux
h soulager ;

2° il faul de la discretion dans la r6par-

lilion des secours.

Parmi les maux h soulager , les maladies occupent

inconlestablement le premier rang. Bien que la preuve

soil inutile, je crois devoir apporler h I'appui les

paroles d'un prudent fondateur d'associalion. Elles

servironl h p6n6lrer ceux de mes lecteurs encore peu

convaincus , de la n6cessit6 de s'associer.

A la premiere maladie s6rieuse, I'ouvrier ou I'ha-

» bilanl peu ais6 des villes el des campagnes se mine

,

>i ou souvenl il meurl.

» Oui , il se ruine. Notre si6cle veul a loule force

» abolir la mendici(6 ; on essaie centre ce fl6au mille

» systferoes de repression. Agir ainsi, c'esl s'altaquer

» h refifel. D6clarez done piutdt la guerre h la cause,

» qui est la pauvret6; comballez la , cclte pauvrel6

,

B dans ce qui la produil ordinairemenl , les frais

» enormes des maladies. Oui, c'est par la qu'ellc se
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» perp6lue else propage. Combien d'ouvriers n'ai-je

» pas vus
,
qui , amis constants du travail el de l'6co-

» nomie, 6taietit enfin parvenus & une certaine aisan-

» ce ! On avail acquis un humble toil pour s'abriter

;

» on avail achet6 un bout de terre pour vivre. Survient-

» il une maladie lant soil peu longue? Adieu pelile

>» maison
,
petit champ ! Adieu perspective d'une hon-

» n6te m6diocrit6 ! I! faulque I'ouvrier se dessaisisse

» du peu qu'il poss6de, el se r6signe ^ une 6lernelle

» indigence.

» Ou plus souvenl il raeurl. Dans nos campagnes
,

» on ne pratique guere celte maxime du po6le: princi-

» piis obsta. Un p6re de faraille tombe 6lendu sur

» son grabat, recevra-t-il de prompts secours? Non.
» Le m6decin habile en ville ; il ne se met en chemin
» qu'ci grands frais ; deux choses qui n^cessitent d6-

» marches el d6penses, deux choses devanl lesquelles

» on s'arr6le d'abord. Ondil: ce ne sera rien peul-

» 6lre, atlendons. Mais pendant ce fatal d61ai, le mal

» n'est pas slationnaire , il marche h pas rapides

;

tt puis, enGn il se d6c61e par des symp:6raes Irbs

» alarmanls : on se decide alors, on courl, on vole

» & un Hippocrate ; mais , h6las !

Sero medicina paralur,

Cum Qjala per longas invaluere moras.

» Nous n'avons parl6 que des ouvriers k I'aise ,

» jugez du sort des ouvriers indigents. Sont-ils raa-

» lades? La nature toule seule est charg6e des frais

» de gu6rison (l). »

(1) Rapport sur une association contre les maladies , par
M. I'abbe Migeot, ancieo cure desserrant de Floing, aujour-
d'hui cure-doyen de Signy-le-Petit. (Voyez les travaux el seances
de I'Academie de Reims, annee 1846-47, tome u, p. 88.) Je dois k
la justice de declarer ici que I'opuscule de M. Migeot m'a ete du
plus grand secours dans ce travail.
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Ce point 6tabli, nous revenons ci noire crilique;

et nous r6p6lons que les deux 6cueils dont nous avous

monlrii le danger ne sont pas 6vU6s dans la pluparl

des soci6l6s dont nous avons les slaluls sous les yeux ;

ne pouvanl passer en revue loutes ces sociel6s nous

en prendrons une en parliculier, pour mieux faire

ressortir les d^fauls donl il nous reste h parler.

Nous n'en Irouvons pas moins de six dans I'asso-

cialion des ouvriers en laine de R....

r. Celte association, comme toutes les aulres, a

pour preraifere fin de rem^dier aux inconv6nienls des

maladies, el elle ne s'^lend pas h la faraille. On s'as-

socie par individus •, les chefs de famille seuls sont

ai^soci^s. Comma si la maladie ne ruinait pas quand

elle s'allaque aux enfanls aussi bien que quand elle

alteinl le p^re ! Comme si la femme surtout 6tait

exempte de douleurs physiques, elie donl la vie est

une maladie conlinuelle , suivanl le mot d'un c6l6-

bre auleur. Presque aucune association n'est exempte

de ce d6faut , si 6videmment capital.

2°. Ceux qui onl le plus besoin de midecin sont

bannis de I'associalion dont nous parlous. Nous voyons

dans les slaluls que, pour y 6lre adrais, il fiiul subir une

condition humilianle , se monlrer aux yeux du m6de-

cin. C'est d6ji quelque chose que ce soupQon iojurieux

qui humilie sysl6maliquement et par avance , ceux

qui voudraient se presenter. Mais ce n'est pas

lout •, celte mesure a pour but d'61oigner les person-

nes val6ludinaires, c'esl-a-dire celles qui ont le plus

besoin de m^decin el de gu6rison. Pourquoi? Nous ne

pouvons supposer qu'on veul punir et alleindre le vice

dans les maux qui en sonl la suite. Car si c'est dans
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rinl6r6t de la morale que vous ne voulez pas que le

pauvre en proie h ces Irisles mis6res soil gu6ri , vous

devez aussi , dans le m6me int6r6l , Irouver mauvais

que le riche le soil. Mais, diles-vous, le bul de celte

mesure n'est pas de punir ; c'esj de pr6venir le vice.

A la bonne heurc , voire inlenlion est fort louable
;

mais le moyen que vous prenez est absolumenl le

m6me qu'adopterait un gouvernemenl qui supprimerail

la partie des sciences iii^dicales traitant de ces hon-

leuses maliferes Non , ce ifest pas \k le vrai

motif; la veritable raison est que voire caisse ne

suffirait pas si vous admellez les personnes maladives.

3°. Cette association est exclusive; et le petit

nombre des associ^s la condamne a ne jamais prosp6-

rer. D'abord elle s'appelle association des ouvriers en

laine : et elle exclut ainsi sans ombre de raison les

hommes des autres metiers. De plus, le premier article

des statuts porte que la soci6t6 ne pourra jamais

renfermer plus de soixanle mcmbres. Le pourquoi,

nous I'avons cherch6 longtemps , et, nous avons eu

assez de peine k le trouver. En efTet, h quoi bon des

associations parlielles , si partielles? Une soci6t6 non-

exclusive se conslituera tout aussi facilement, plus

facilement m6me ; car on trouvera bien plus ais6-

ment des soci6taires. Au contraire , si vous voulez

propager le principe d'association ,
g6n6raliser autant

que possible , ce grand bienfail , vous vous cr6ez

graluitemenl des difficult6s et des embarras en ne

voulant que des soci6l6s restreintes. Car ce n'est pas

une seule alors, c'est quatre, dix, vingi peut-6tre que

vous aurez h fonder duns une seule ville. Ensuile , vos

associations parlielles, dont la quantity sera illimit6e,

mais le nombre des membres si roslreinl
,

pourronl-
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enes vivre el se soutenir. Si un hasard ou un autre

vous enl6ve dix membres, qui dil que voire associalion

ne tombera pas ? Quel boni
,
quel fonds de reserve

h esp6rer? II peut arriver une ann6e oil les mala-

dies el le manque de travail tombent sur la moili^ de

voire petite soci6t6 , el voil^ que voire caisse s'6puise

!

Toutes vos associations parlielles , exclusives
, je les

vois v6g6lant h peine , tombant el se relevant tour-

A-tour
;
jamais prosp6rer. Si le f6d6ralisme est bon

quelque part, ce dont je n'ai pas h ni'occuper, 6videm-

ment, i coup sur, ce n'est point ici. Au conlraire
,

donnez moi une associalion vasle , 6tendue
, ouverle

ii lous , €ompos6e d'un grand nombre de membres,
les chances de maladies ne varieront pas ou varieronl

peu d'une ann^e h I'autre. El s'il survienl
,

par un

rare concours de circonslances , une mauvaise cam-
pagne , le fonds de reserve sera \h pour payer les

frais de la guerre. Et en tout cela , il n'y a rien

d'^tonnanl ; la raison en est malh6malique. Pour-

quoi est-il bon qu'on s'associe ? Quelle est la raison

fondamenlale de I'associalion ? C'esl la faiblesse de

I'individu , c'est parce que , isol6, il ne se sufQl pas k

lui-m6me. Done, en associalion, plus vous vous 61oi-

gnerez de I'individu, plus vous serez fort; et plus vous

vous en rapprocherez
,

plus vous serez faible. Mais

enfin
,
pourquoi I'associalion des ouvriers en laine de

R a-l-eile !irait6 avec tant de precaution le

nombre de ses membres? Pourquoi craint-elle de

d6passer la soixantaine? Je crois I'avoir lrouv6 dans

un petit article du chapilre de I'adminislration. Get

article porte que le syndic passera chaque mois au
domicile des associ6s pour percevoir le douzi6me de la

colisalion annuellc ; mode de perception qui fait que
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la socit^le meurl, en quclque sorle, chaque dernier

jour du mois pour ressusciler le lendemain. Evi-

demment, ilfaul qu'uno lelle faiblesse d'organisalion

soil compens(^e. C'est pour cela que la soci6l6 doit

se restreindre i un petit norabre de niembres ; ii

laut que les soci^laires se connaissent inlimement

entre eux pour pouvoir compter les uns sur les

autres el sauver ainsi Texislence commune.

Mais pourquoi un serablable mode de perception?

Cetle queslion nous fait toucher du doigl un cin-

qui6rae d6faul : le prix Irop 61ev6 de la colisalion.

Rien de plus important que la fixation de ce

prix. I^a raise n'est pas tout, sans doule, mais

c'est d'elle que lout depend. II ne faul pas qu'elle

soit trop faibic , c'est vrai; mais ce n'est gu6re k

craindre. Dans toutes les associations que nous

avons 6ludi6es , nous avons vu bien plutAt I'excSs

contraire. Et cela se congoit : ainsi que je I'ai dit

,

on veut lout faire et Ton demande beaucoup. —
II ne faut done pas que la mise soit trop forle

;

car vous excluerez ceux qui ont le plus besoin,

c'est-i-dire , les plus pauvres (que je distingue des

indigents). Dans I'association des ouvriers en laine

de R.... , donl je m'occupe, le prix est en moyenne
de 20 fr, pour la premiere ann^e. Je dis en moyen-
ne , car il y a d'abord un droit d'enlr6e ainsi pro-

portionn6 : k 25 ans, 3 fr. ; k 30 ans , 5 fr.
; h

40 ans , 8 fr

Cela est logique , dans I'esp^ce , s'enlend
, parce

qu'on aide lous les vicillards indistinclement , et

que plus on approche de la vieillesse
,
plus lOl on

sera aid6. La logique est une bonne , une Ires

bonne chose en soi, mais les principes valent encore

II. 5
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mieux. Dans I'espfece , c esl-i-dire , dans le prin-

cipe de la stride mulualil6 , les staluts sont done

logiques. Mais voyez ou conduil la logique & fausse

base , ou plul6l ou elle ne conduil pas. A 30 ans,

on donne 5 fr. pour enlrer ; h 40 ans, 8 ; & 45

ans, la porle esl ferm^e. Et pourlant, eel homme
de 45 ans que vous excluez a pu se raarier i 30

ans , il peul avoir trois ou qualre enfanls de 5

k 12 ans, une femme maladive ; et , parce qu'il

sera vieux Irop lOl , au moment ou les enfanls

ne seront pas eneore en 6lat de travailler, vous

lui fermez voire porle impitoyablement ? Vous lui

refusez le bienfail de I'associalion? Cela doit 6lre

d'aprfes vos principes , je le sais ; mais cela devrail-

il 6tre?

Brisons \k sur ceUe digression, et revenons au

prix de la colisalion. II est done, en moyenne , de

20 francs pour la premiere ann6e. Eh bien I II faul

le dire, c'est beaucoup trop pour le pauvre monde.

Non pas que, rigoureuseraenl, beaucoup ne puissenl

les donner ; mais une pareille somme les effraye.

Le b6n6fice esl grand sans doule , mais il est 61oi-

gn6 , incerlain m6me , du moins en apparence :

landis que le lorl qu'on se fait est present, certain,

considerable. Oui, considerable, MM.; 20 francs sont

une forle somme pour ceux qui n'onl rien ou peu de

chose, C'est quelquefois la vie d'une famille pendant

quinze jours ou trois semaines, et ils ont toujours

besoin du prix des trois semaines qui commencenl,

Aussi, I'associalion donlje parle a eompris qu'elle

ne pourrail les exiger en une fois, chose si impor-

lanle n6anmoins ; el il lui a fallu adopter un mode de

perception coiileux et compromettant pour I'oeuvre,
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r^duile par 1^ a compter ses membres avec un soin

jaloux , h exclurc les plus malades , les moins a

I'aise, h v6g6ter toujours , sans fonds de reserve,

sans {1me, par consequent, sans veritable vie.

Ainsi , MM., un d6faut en enlraine ou en suppose

loujours un et plusieurs autres ; et lout se lienl dans

les pelites soci6t6s comme dans la grande.

R6sumons tnaintenanl en quelques propositions

ce que nous avons dit jusqu'i present

:

1° II est impossible quo les soci6l6s de secours

mutuels songent dfes le principe h soulager loules

les mis6res, ni a pr^venir toutes les 6ventualil6s.!

2° Les maladies et leurs consequences 6tant la

principale cause de ruine pour I'ouvrier , (oute

soci6t6 de secours mutuels doit avoir pour but de

les corabaltre.

3° Elle ne doit ni ne peul donner d'indemni(6

indistinctement h lous ses membres , mais seule-

ment aux nScessiteux.

4''L'association doit s'61endre h la famille enli^re,

sous peine de ne pas alleindre son but.

5" Sous la m6me peine , I'association doit s'6-

tendre aux ouvriers.

6° Pour 6lre k la port6c de tons, la cotisation

doit 6lre modique, uniiorme pour chaque famille,

quelque soil le nombre de ses membres.

7" Un fonds de reserve est n6cessaire au d6ve-

loppemenl de I'ceuvre.

8° L'association, loin d'etre exclusive, doit 6lre

aussi nombreuse que possible.

Ces propositions n'ont pas seulement pour nous

le m6rite d'6tre juslifiables par le raisonnement

,
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elles noussemblenl , ainsi rapproch^es el se faisaiil

suite ies unes aux autres, porter leur Evidence en
elles-m6mes et avoir, en quelque sorle , force

d'axiomes.

Nous avons mainlenanl un terrain siir, un sol

affermi sur lequel nous pouvons marcher et asseoir

Ies bases de rassocialion telle que nous la voulons

,

telle qu'elle doit filre pour avoir une utilit6 non
isol6e ni restreinle , mais g6n6rale, 6tendue, en

un mot, vraimenl sociale.

Quiltons maintenant la sphere du raisonnemenl

pour celle des chifTres, et passons de la logique

a Tarillim^tique.

Nous avons calculi qu'une colisalion modique,
a la por(6e de tous, exigible annuellement dans
une association de 1,000 ouvriers, fournirait 1° h

chacun des associ^s et h leur famille Ies secours

de la m^decine ; 2" ceux de la pharmacie k peu
pr6s compl6tenoent ; 3° certains secours aux fa-

milies des raalades n6cessileux ; k° un fonds de

reserve considerable.

Voici nos chiffres : colisation annuelle: 6 francs

par famille
;

plus, un franc par ouvrier Ag6 de

plus de 18 ans, autre que le p6re; 1,000 famil-

ies , 6,200 francs ; frais de no^decine, 2,100 francs;

frais de pharmacie
,
pay6s par la caisse , 600 francs

;

fonds de secours, 1,500; fonds de reserve, 2,000;
total 6,200.

Aucun de ccs chiffres ne repose sur hypolhese

;

lous sonl fond6s sur des faits. Le chiffrc du m6de-
cin nous est fourni par trois associations, dont I'une

corapte cinq ann6es d'existence. Celui du phar-

marien nous est fourni par I'administration des
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douanes. M. le direcleur des douaiies de Charlo-

ville a lrait6 avec une quinzaine de pharmaciens,

auquelil donne, sur le prix du iTiarch6 de Paris,

15 0/0 de b6n6rice pour les substances simples, et

18 0/0 pour les substances servant aux ra6dicanaenls

composes. C'est trop peu , direz vous. Eh bien

!

nous ne somraes ni douaniers ni fraudeurs, et sans

bi^mer M. le directeur , nous quadruplerons son

chiffre.

D'ailleurs, les 600 francs pr6sum6s ne seront pas

loule la somme que percevra le pharmacien. Oui

,

nous tenons h ce que les associ6s payent une par-

tie , tr6s faible , Ix la v6rit6, un sixifeme ,
des me-

dicaments donl ils auront besoin. Au moyen du

conlrat passe avec le pharmacien , ce sixieme sera

pour eux fort peu de chose. Mais ce sera assez

pour qu'ils s'allachent a rassociatiou ,
en voyant

par comparaison ce qu'elle leur vaut ; ce sera assez

aussi pour qu'ils ne craignent pas que Tadminis-

Iration de la soci6t6 soit avare de medicaments;

ce sera assez , enfin
,
pour que quelques-uns n'a-

busenl pas. II faut lout pr6voir , MM. , car nous

connaissons une ville de la fron(i6re ou certains

associ^s sucrent leur caf6 au lait avec des substan-

ces pharmaceutiques , telles que le sirop de gonime,

fourni aux malades par rassocialion — Revenons

a nos chiffres. Nous en sommes au fonds de secours

pour les malades n6cessileux. Pour cet objet, la

caisse a 1,500 francs par ann6e. C'est peu ,
direz-

vous encore ; nous n'en disconvenons pas ; mais

encore une fois nous ne voulons ni ne pouvons

tout embrusser , de peur de mal 6lreindre. Voyons
,

toulcfois , ce que nous vaudront ces 1,500 francs.
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Le rapporteur de la commission de rassislance

publique consacre un petit paragraphe aux soci6l69

de secoiirs mutuels
,

qu'il approuve el loue fort.

Or voici comment il s'exprime : « Surcenl ouvriers

associtis , dix en moyenne seront malades. » Sur

nos niille associ6s , cent en moyenne seront ma-

lades. — « On a calcul6, reprend le rapporteur,

que les frais de maladie etla perte de temps qui en

est la suite peuvenl sY'valuer en moyenne h 30 fr.

par chacun des dix malades, » Sur ce pied , nous

n'aurions, nous, que 15 fr. Ji offrir & chacun de

nos cent aillig^s. Mais il faut y ajouter les frais

de medecine et de pharraacie pay6s d'autre part,

et nous nous rapprochous ainsi des 30 francs du

rapporteur ; et en second lieu , nous aurons davan-

tage a donner
,
puisque nous ne donnerons qu'aux

families n6cessileuses,

Ici , roil va m'arrfiter. Sera-ce chose facile de

constater le besoin ? Et qui en jugera? — Ma r6-

ponse sera encore un fait. II existe depuis dix ans

,

a Paris, une association d'ouvriers boulangers. Les

membres regoivent un franc par jour, pendant le

temps que dure leur maladie. Mais cette indem-

nity ne leur est pay6e qu'autant que la maladie

n'est pas venue par leur faute, et qu'il est dument

constat6 que la maladie el la convalescence ne sont

ni feintes ni aliong^es. Esl-ce beaucoup plus facile

de constater ces deux fails? Pourtant , depuis dix

ans, cette association existe, et M. Barr6 , son

president actuel , ci qui je pr6sentais I'objection

que je viens de me faire ix moi-meme , m'a ex-

prim6 son 6tonneraent de I'enlendre. Ajoulons en-

core que dans Tassocialion telle que je I'expose

,
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nous n'aurons pas I'iiiconv^nienl de meltre le malade

en suspicion , de lui plaindre , comnie on dil , un

jour de repos ou de convalescence
,
pour r6parcr

ses forces apr6s la maladie
,
puisque nous n'aurons

h conslater que le besoin de la famille ; disons de

plus qu'il n'y aura aucun molif de faire une trop

scrupuleuse inquisition ; car , comme il vient d'6lre

dit, nous aurons plus d'argent qu'il n'en faudra, en

adoplanl les chilfres ni6mes du rapporteur.

Enfln , nous voici arriv6 h noire fonds de re-

serve. Avanl d'examiner ce qu'il nous rapporlera

et ce qu'il convient d'en faire
,

jelons un regard

en arri6re et conslatons que I'ouvrier soci6laire

aura, lui et les siens, les secours de la mMecine

et dc la pharmacie autant et chaque fois que besoin

sera ; autant que le plus riche de la terre, il aura

du secours pour sa famille , si la maladie la met

dans le besoin; tout cela, pour 6 fr. par ann6e.

Disons que c'est cent pour un , lout pour rien ,

(et il est Evident qu'on pent sans injustice priver
,

par les statuls, les socielaire qui se retireraient, de

lous droits au fonds de reserve ].

J'ai promis , au commencement de ce travail

,

que ce fonds aurait de grands avanlagcs : vous

allez voir que cette promesse 6lait fondee. Nous

avons a la fin de I'annfee 2,000 fr.
,

plus la rente

de 6,200, soit 2,315 fr. pour la premiere ann('^e.

Ce capital progressif , avec ses int6r6ts el cenx de

la somme vers6e chaque annexe, produira, au bout

dedix ans , somme ronde , un fonds de reserve de

30,000 fr.

Arriv6e h cette premiere 6tape , notre soci6te

comptera sans doule d'anciens tnembres que I'^ge
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ou des accidents auronl rendus incupables de Ira-

vailler. Parmi eux , uri cerlain nombre pourrail

6lre secourus par leurs families , les uulres seront

dans la n6cessit6: avec nos 30,000^% nous achelerotis

1,500^' de renle a I'Etal, au raoyen desquels nous
pourrons venir en aide aux nouveaux n6cessiteux

;

el nous recommencerons noire 6conomie de 2,000
francs par ann6e,

Voila, MM., comment, avec unecolisalion exlr6-

memcnlmodique, nous soignons des I'abord les ma-
ladies el la p^nurje qui en est la suile, el bienlOt

apres la vieillesse, celle autre infirmil6.

Mais ici encore je sens un financier limide me
secouer rudement, el me demander si j'6tais bien

6veill6 quand naguere M. Tbiers montrait si clai-

reraent, dans son fameux rapport, rimpossibilit6pour

I'Etat de se charger des fonds d'un chacun. Vous
avez, me dit-il, un beau plan , bien combin6 et fort

s6duisanl
,
qu'il suflira d'appliquer sur une 6chelle

tanlsoit peu vasle pour rcndre aux soci6laires de lr6s

bons services ; mais aussi pour accabler TElaf.

Nullement, Monsieur de la finance, je n'ai eu

garde de me meltre en contradiction avecM. Thiers.

Loin del&, c'esl sur ses grands chifFres que mes
petits calculs sonl tout justemenl bas6s.

M. Thiers dil : Si 28 millions de fran^ais raet-

lent chaque ann6c leurs Economies dans les caisses

de TEtat, I'Elal aura I'^norme maniement de 19
milliards, el il succombera a la tdiche.

Et je dis apr^s lui : Si 7,000,000 de families

repr^sentant 28 millions de franfais , s'associaient

demain de la mani^re indiqu6e , au lieu de la lourde

charge de 19 millions, I'Elal n'aurait, pendant les
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(lix premieres ann6es, que le 16ger inaiiiemeiil de

100 millions, le dixi^me d'un millard, ce qui n'esl

imllemenl effrayanl. Dix ans passes, nouvellesomme

semblable, pas davantage, en sorle qu'il faudrail

cent ans pour que I'Elal eiil h nianier un seul mil-

liard , c'est-i-dire, la lO'' partie dc ce que M. Thiers

redoule.

Plusieurs sourironl peul-filre en me voyanl ou-

vrir une perspeclive de dix, vingt et cenl ans;

et je le concevrais ; dans un si^cle si inquiet de

I'insaisissable pr6senJ, el si peus6rieusement sou-

cieux de I'avenir qui est pourtanl h lui , il semble

6lrange de pr6voir au-deI6 de quelques lunes. Tou-

tefois, songeons-y, les ceuvres complexes ne sont

vraiment bonnes qu'aulanl qu'elles sont durables.

Sur cent brins de ch6ne que le semis a fait germer,

souvent un seul croil et grandil , et parvient h do-

miner la for6t ; les aulres , faute d'espace et de

lumi^re , ne prenant de vie ni par la racine ni

paries feuilles , sont 6touff6s presque en naissanl.

Cette objection de rirapossibilil6 oii se trouverait

l'£tat de se charger de noire caisse ra'a conduit

un peu loin, mais il le fallait. Car I'objeclion, non

r6ful6e, aurait pu subitement paralyser les volont6s

les mieux dispos6es , landis que, r6duite a sa juste

valeur , ou plutdt a son n6ant, elle ne peut que

donner un Hbre 6lan aux inspirations g6nereuses.

II le fallait, car, apr6s la Idchet6, qui est la fai-

blesse du coeur, je ne connais pas de plus grand

obstacle au bien que le scepticisme
,
qui est la fai-

blesse de lesprit.

Oh! la Idcliel6 ci le scepticisme nous ont fait

beaucoup de mal
j Messieurs, il n"y a gu6re plus
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d'un demi.si6cle , le 3 d6ceinbre 1779, un arche-

v6que de Reims inslituail des qu6les g6n6rales eii

faveur des inccndi^s dans son dioc6se.... Qualre

ann6es apr6s, les secours dislribu6s s'6levaient k

134,000 livres, el il y avail un boni de plus de

30,000 livres. En outre des secours effeclifs ac-

cord6s aux incendi^s , radminislralion dotait les

paroisses de pompes , seaux , ^chelles, elc

Qu'esl devenue roeuvre de Talleyrand-P6rigord?

— L'objet d'un plagiat universel ! . . . Elle a 616

le modele de compagnies d'assurance de loutes

esp6ces. OEuvre de d6sinl6ressement et de cha-

rily, elle s'est transform6e en mille operations

de commerce et de speculation int6ress6e qui em-

barrassent grandement aujourd'hui les uropistes et

les hommes s6rieux. — A qui la faule? — Ce n'est

pasd'abord aux successeurs de Talleyrand : quoique

pr6lre
,

je puis le dire sans crainle de contradic-

tion , puisque le si6ge de Reims a manqu6 sous

leurs pieds. A qui done la faule? Au malheur des

temps si Ton veul. Mais n'imporle , il demeure

certain que le d6vouement et I'intelligence peuvent

beaucoup , el qu'une occasion manqu6e (n6ne k

des d6saslres et quelquefois k des crimes ;
volat

irreparabile tempus 1

Avec renorme imp6t pay6 aux compagnies d'as-

surance depuis 1820 , nous serions a mfime au-

jourd'hui de pourvoir , non-seulement aux incendies,

mais aux maladies , et peut-6lre au ch6raage. Par-

don , encore une fois, Messieurs , de rnes digres-

sions
;

je ne fais pas , au reste , une page de

rhetorique.

De l'organisation.

Nous avons cherch6, Messieurs, h 6tablir sur
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des (lounges sates les bases d'une soci6l6 de secours

muluels. Mais si les fondements sont n6cessaires a

un (idiDce, 6videmment ils ne suffisent pas : sur la

pierre aiigulaire il faut en poser d'aulres, el sur

celles-ci, le couronnemeril.

Comment done, sur les bases donn^es, clever le

corps, puis le loit de K6dilice? Comment, en ud

mot, organiser I'oeuvre ? C'est ce qui nous resle a

indiquer; c'est ce que nous ferons en peu de mots.

Plusieurs syslemes se pr6sentent. Deux entre

autres semblent actuellemenl vouloir se partager la

pratique.

Dans le premier, I'oeuvre est fond(5e, organis6e

et administr6e par tons les socit^taires, au moyen
d'assembl6esg6n6rales,d'61ections, etc. L'exp6rience

s'est d6jfi charg6e de manifester les inconv6nients

de ce proc6d6. Bien qu'il soil inutile d'en faire la

preuve, je veux citer un fait entre mille. Un
homme consid6re, et a bon droit, avait pos6, il

y a quelques mois , les bases d'une soci6t6 de

secours mutuels. Les fondements 6tablis, c'est-a-

dire I'opinion form6e ,
des soci6laires trouv6s, le

fondateur crul devoir s'en rapporter a l'61eclion du

choix d'un president. Imm6dialemenl apr^s rejec-

tion , la soci6l6 avait change de nature , elle 6tait

devenue politique.

Or, Messieurs
,
j'ai la conviction que la politique

n'a que faire dans les bonnes ceuvres. Les statuls

de la compagnie ne me permettant pas de d6velop-

per cette assertion
,

je n'en donnerai qu'une

preuve, inotfensive
,

je I'esp^re, du r^glement.

Introduisez la politique dans une soci6t6 de secours

mutuels, il est certain qu'elleen deviendra le mobile.
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Eh bieri ! la politique esl variable, el ses variations

y porleront le d6sordre. La fievre politique peul pas-

ser, et alors voire soci6l6 lombera, faule de mobile.

Le second sysl6me consislerail en ce que I'asso-

cialion fiil organis6e el adminislr6e exclusivemenl

ou principalemenl par les patrons.

Or, d'aprfes les principes que j'ai 6mis el donn6s

comme inconleslables, le syslfeme d'aprfes lequel

les patrons seraienl chefs d'associalion , n'oEfrirail

gu6re moins d'inconv6nients que le premier;

car Tadopter, ce serail cerlainemenl lomber dans

les plus grands des d6fauts que j'ai signal6s, savoir

d'abord le fraclionnemenl des associations , el la

difficuU6 de les 6tablir en si grand nombre; aulanl

de patrons, aulanl de soci6l6s; puis le d6faul de

viability ; aulanl de soci6l6s, autanl de caisses
;

comme il ya beaucoup de pelils patrons, il y aura

beaucoup de petites caisses, beaucoup par conse-

quent de soci6l6s non-viables : ce qui a 616 sur-

abondaramenl prouv6. D6faul de viability sous un

autre rapporl : un patron venanl h faillir ou ci

manquer de fagon ou d'aulre, la soci6l6 lombe

parceque, excepts dans Perraull, on n'a jamais vu

marcher un corps donl la I6le esl coup6e.

Puis encore, dans la mfime ville, les uns 6la-

blironl des associations, les aulres n'en 6tablironl

pas; ceux-ci les 6lablironl sur un plan, ceux-la

sur un autre;— et deli cahos
,
gdchis, d'oii rid6e

d'associalion ne se d6gagera jamais ni puissanle,

ni f6conde, ni prudenle ;
— car, encore une fois

,

Messieurs, il y a trfes-peu de raani6res de bien faire

une chose.

De ce qui pr6c6de, j'inftre les deux propositions
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suivantes :

1" d'une pari ii ne faul pas de soci6l6s

de secours mutuels fondles el orgains6es par les

palrons ;
2° il ne faul pas seulemenl bannir par

6crit la politique de ces sorles d'associalions, mais

il faul prendre en fait toules les precautions pos-

sibles pour rcnap6cher d'y enlrer.

De ce deuxifeme principe
,
que j'omels comma

le premier, exclusivement dans Tinl^rfit des soci6-

laires, je lire ex abrupto celle consequence.

Point d'61eclion ,
point d'assembl6e, soil gene-

rate, soil parlielle des associ^s.

De qui alors se composera le conseil d'adminis-

Iralion, el quelle confiance m6ritera-l-il?

Void : quelques hommes d'inlelligence el de bon

vouloir, reconnus pour tels par la voix publique,

en consideration de leur caractfere personnel ou

civique, se concerteront , el lis publieronl dans leur

localiie, villc ou village :

Nous, lels el tels, offrons aux pferes de famille

qui voudraienl fairepartie de noire soci6tede secours

mutuels, de leur fournir: 1° un medecin el des

medicaments, aulanl que besoin sera soil a eux,

soil h leurs families;

2° Des secours en cas de penurie pendant la

maladie et la convalescence.

Aux conditions suivantes:

lis remettront en nos mains la somme de 6 francs

par famille, pour une annee.

L'annee expiree , ils seronl lib6res h noire egard ,

comme nous au leur.

Voici la garantie que nous leur offrons.

Le present reglement sera soumis h I'approba-
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lion l6galeavecceUe clause que leconsoil d' adminis-

tration n'aura aucun ^molunoent, nefera sien aucun

profit ; — qu'il publiera en outre , chaque ann6e

el h ses frais , un comple-rendu d6laill6 de ses

recetles et de ses d6penses.

L^-dessus, une collecte se fait, et la soci6t6 fonc-

lionne. Ainsi que vous le voyez , MM., ce plan

est fort simple ; c'est d6ja un m6rile. II n'a en

outre aucun des inconv6nients des deux sysl6raes

pr6c6dents. Mais, va-t-on me dire, sans Election,

sans assembl6e g6n6rale , trouverons-nous des so-

cietaires? Inspirerons-nous de la confiance? Pour-

quoi pas? D'aulres d6ji ont essay6 et r6ussi au-dela

de leurs voeux : soyez assures que I'ouvrier des

villes et des campagnes a assez de bon sens pour

comprendre et adraettre une oeuvre qu'il verra utile

pour lui , et au-deli de laquelle il ne soupQon-

nera aucune arri6re-pens6c. Nous en avons nous-

m6me I'exp^rience et nous ne sommes pas le seul.

On peut proraeltre, appuy6 sur les fails, ci lous ceux

qui essayeront, la certitude et les consolations du
succ6s.

R^sumons enfin brievement ce travail: aujour-

d'hui les associations soul n6cessaires. Pour 6tre

bonnes, les soci6t6s de secours muluels, doivent

6tre non pas arabitieuses, mais modestes et sures

dans leur but et leurs raoyens, accessibles aux plus

pauvres et aux plus maladifs , non forc6es de la part

des patrons, raais libres ; non exclusives, mais

g6n6rales el sans condition de corps de metier,

fond6es et organis6es en dehors de lout esprit

politique, adminislr6es avec d6sint6resseraent par

deshommesd'intelligenceet surlout de d^vouement.
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L'habilel6 peut faire de I'ordre, le d6vouement seul

peut faire dii bien,

Disons, en flnissanl, que cela est possible , fa-

cile et urgent : Dutn tempus habemus , operemus

bonum.

Pour compl6ter ce travail, Messieurs, nous aliens

mettre sous vos yeux les staluts de la soci6t6 de

secours mutuels de Brognon (Ardennes), lesquels

sont en parfait accord avec les id6es que nous

avons 6mises. Si Ton consid^re que Brognon, vil-

lage de 600 habitants , se compose de haraeaux ou
plut6l de maisons diss6min6es sur une 6tendue de

3 kilometres carr6s , on concevra I'enti^re possi-

bility d'6tablir de semblables institutions dans la

plupart de nos campagnes.

STATUTS

DE LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE BROGNON
,

etablie le 32 juillet 1849.

Chapitre 1". — Dispositions ghierales.

Art. 1". La soci6t6 est fond6e dans le but i"

d'assurer aux habitants , au moindre prix possible,

et par vole d'abonneraent ou de cotisation , les

secours de la m6decine et de la pharmacie ;
2° des

secours en nature dans le cas ou la raaladie les

meltrait dans le besoin (l).

(1) Des Toisins et un metubre du cons^il Geraient charges

de constater ce besoin. C'est la pratique de I'association

boalaugere de Paris.



— 72 —
Art. 2. L'abonnement par famille est adopts

,

corame absolument n6cessaire , de pr6f6rence ^

I'abonneraenl par individu
,
pour ne pas mellre les

families nombreuses dans l'impossibilit6 de s'asso-

cier.

Art. 3. Le prix annuel de six francs par famille

est 6galement adopts , comme n^cessaire au main-

tien et au developpement de I'ceuvre.

Art. 4. Chaque ann6e il sera fix6 un terme , au

de\k duquel la caisse sera ferm6e et les abonne-

ments refuses (1).

Chap. ii. — Organisation.

Art. 5. L'association se compose 1° de toutes les

families abonn6es ;
2o d'un conseil d'adrainistra-

liOD.

Art. 6. Le conseil se compose de M. le maire,

de M. le cur6 , des membres du bureau de bien-

faisance , et des chefs de quartier dnnt la fonction

sera d6termin6e ci-apr6s.

Art. 7. Aucune des personnes d6sign6es en I'ar-

ticle pr6c6dent ne peut faire partie du conseil d'ad-

minislration , si elle ne fail partie de Tassociation

comme abonn6e (2).

Art. 8. Les membres du conseil d'administration

ne cessent d'en faire partie que pour cause de

d^c^s , de demission , ou de cessation de leur

abonnement (3).

(1) Sans cela un grand nombre differeraient de s'associer;

— les fonds seraient incertains, et par suite, les contrats arec

le medecin et le pharmacien, impossibles.

(2) Si ces personnes n'etaient pas abonnees, eTidemment

on n'auralt ancune garantie de leur adhesion k ['oBuvre.

(3) Voir la seconde partie de noire trayail.
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Art. 9. Datis ces cas , le conseil pourvoil lui-

m6me au rerapiacemenl ties membres.

OBLIGATIONS RECIPROQDCS DIT CONSKIL d'ADMINISTRA-

TION ET UES FAMILLES ABONN^ES.

Allributions du Conseil.

Art. 10. L'obligation du conseil, h regard des

families abonn6es , consisle a ieur fournir pendant

Tannic ''d'abonnemenl les secours de la m^decine

et de la pharnaacie , en la raani6re et dans la

mesure fix6es par les slatuts.

Arl. 11. A respiration de chaque ann6e d'abon-

neraenl , toute esp^ce de droit cesse de la part des

families abonn6es , comrae aussi loute esp6ce

d'engageraent (1).

Art. 12. Le conseil ne fail sien aucun profit.

Art. l3. L'exc6danl ne sort pas de la caisse de

I'oeuvre. II est deslin6 k la consolider et i parer

aux n6cessit6s impr6vues. — Dans les temps d'6-

pid6raie ou de maladies compliqu6es, qui exige-

raienl un plus grand nombre de visiles de mfidecin,

el un plus grand nombre de medicaments et autres

secours de I'art (2).

Art. 14. Le conseil seul choisit le ra6decin et le

(l)Nous pr6veirons de cette maniere loutes les especes

de chicane que pourrait suscitcr le maurais vouloir des asso-

cies qai se relireiaient.

(2) La loi actuelle sur les caisses d'epargnes peimel deja

(art. 4), aux societi's de secours j?iM(Meis d'y deposer jusqu'a

huit mille francs. U est hors de doute que !a liii nouyelle

sera plus liberale encore.

II. Q
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pliaiinacien de I'auivre, d^bat leurs salaires el con-

tracle en nom solidaire (1).

Des Assemblies.

Art. 15. Le conseil d'adminislration seul se r6unit

en assembI6e.

Art. 16. Le conseil s'assemble ordinairement el

extraordinairemenl. Ordinairement , 1° le dimanche

qui pr6r6de le T' aoiit dechaque ann6e pour r6gler

le budget de Tann^e qui commence , et trailer avec

lem6decin et le pharmacien ;
2* le 1" dimanche de

raai
,

pour se rendre compte de la situation de

i'oeuvre pendant Tannic qui va finir, el s'enlendre

sur les raoyens de rSaliser les fonds n6cessaires

pour I'annSe suivante.

Art. 17. Le conseil s'assemble exlraordinairemenl

dans le cas oil le m6decin de !'oeuvre demanderait

I'assistance d'un ou de plusieurs de ses confreres

pour une maladic compliqu6e ou une operation

d6licale, auquel cas le m^decin est enlendu par

le conseil (2).

Du service midical.

Art. 18. Le m6decin se rend dans la commune
deux fois par semaine ( le mardi el le vendredi

)
, a

(1) Un sysleme contraire ne servirait qu'a faire trarailler

la localite par les medecins rivaux , surgir la divisioD, et

aTorler roeuvre. — D'ailleurs le conseil , tel que nous le con-
ceyotis , voulaot necessairement qu'elle prosp6re , choisira

necessairement aussi le medecin designe par la voix pii-

blique.
*

(2j Get article serait henrcusemenl inutile pour les localites

populeuses qui compleraient 300 a 400 families abonnees, ct

pourraient avoir deux modecins.
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une heure r6gl6e

,
pour la visite des malades (1).

Arl. 19. Une boite est enchass6e dans le mar
d'une des maisons voisines de T^glise

; el d'autres

dans les quartiers oil on le juge convenable .

Art. 20. Chaque associ6 est muni d'une carle

conslatant qu'il est soci6taire
, et sign6e d'un des

membresduconseil d'adminislralion. En cas dema-
ladie, il depose ou fait d6poser sa carle dans la

boite d6sign(ie pour son quarlier. Le m6decin , h

son arriv6e , recueille les cartes ainsi depos6es et

les remet aux malades en les visitant (2).

Art. 21. Outre ce qui concerne la m6decine
,

le m6decin fera aussi , sans exception , tout ce qui

tient h I'art chirurgical, comme les saignees hygi6-

niques
,

les reductions de mcmbres , etc., etc.;et
m6me , les accouchemonts laborieux.

Art. 22. Si , en dehors des jours de visiles ordi-

naires
,
un associ6 est alteint subifement d'une

maladie qui requierl de suite la pr6senc;' du
m6decin , eel associ6 a droit a une visile extra-

ordinaire.

Art. 23. N6anmoins , le m6decin ne rendra cetle

visite que sur un billet d'au!orisation sign6 par

un des chefs de quarlier. — Tous les membres

(1) Gette disposition est Ires im|iorlante. Nous la regar-
dons comme necessaire , vieme en ville. SL vous ne I'adoptez
pas , il y aura des visiles paiticuiieres sans nombre, el voire
caisse ne suffira pas h les retrihuer, raerae a un laux mo-
dique.

(2) D'ailleurs , cetle fixation de jour de visile , et en-
semble la siiniile fornialile presiiile par I'art. 22, engageront
les associes .i porter leurs carles a la boite et a recourir an
medccin des le debut de la maladie.
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du conseil d'adminislralion font la fonclion de chefs

de quartier, el les associ6s peuveot s'adresser

indistincleraent ci I'un ou a I'uutre pour avoir le

billet d'aulorisalion.

Art. 24. Les visiles extraordinaires soiit, corame

les aulres, payees au m^decici sur les fonds de la

caisse.

Dispositions particulieres.

Art. 25. Le conseil d'adminislralion, sur la pro-

position des membres du bureau de bienfaisance

qui sont dans son sein, admet gratuitemenl les

indigents au b6u6fice de I'association.

An. 2G. II sera afQch6 , chaque ann6e , un

comple- rendu d(!!taill6 des receltes el des d6penses.

Nous n'avons point parl6 des souscriptions vo-

lonlaires qui viendraienl en aide i I'oeuvre, parce

que ces fonds sont ^veiituels, et que nous voulons

des associations 6tablies sur des bases fixes el

capables , avant tout , de se soutenir d'elles-infimes.

Mais tout le monde sail quelle serait refficacil6 de

ces g6n6reux sacrifices : ils constitueraient , d6s

I'abord, I'inappr^ciable fonds de reserve, et mel-

traienl I'association >i m6me de distribuer large-

menl les secours en nature aux families des raalades

n6cestiileux el pen a I'oise.

ItlilMS. — ]J1P. riE r. RECNIER.
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TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

ANN£E 1849-1850.

iV 16.

fiance coa lO Hal ISSO.

nmmi m m. dubois.

filaienlpr6senls: MM.Saubinet, Robillard, Bandeville,

L. Fariarl, Querry, E. D6rod6, J.-J. Maquart, F.-L.

Clicquot, F.Pinon, Aubriot, V. Tourneur, F. Henriol-

Delamolle, H. Paris, L.-H. Midoc, A. Hanrot , J.

Sornin , Gainet , Deleulre , Pierret, Forneron , Bri6re-

Valigny , E. Maumen6 et Holleaux , raembres titulaires

;

El MM. Rattier , Goulet-Collet , Duchesne et Ch.

Loriquet , merabres correspondants.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

M. Tempier fail hommage h TAcad^mie d'un 6crit

intitule : De I'esprit public en France.

La Soci6t6 d'agricullure de la Marne adresse un bon

pour retirer ses publications de I'ann^e 1849.

11. 7
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CORRBSPONDANCE IMPRIMEE.

Programme des questions mises au concours pour

I'annfie 1851 par la Soci6t6 des antiquaires de la

Morinie.

Journal de la SocieU d'agriculture du dipartement

des Ardennes, avril 1850.

Mimoires de I'Academie des sciences , arts et belles-

lettres de Dijon , ann6e 1849.

Bulletin de la Sociit^ d'agriculture , industrie, sciences

et arts du departement de la Lozire
,
Janvier, f6vrier et

mars 1850.

De I'esprit public en France, parM. Tempier, merabre

correspondant.

Annales scientifiques , litteraires et industrielles de

I'Auvergne, tomexxii, septembre, octobre , novembre

etd6cembre 1849; tome xxm Janvier etf6vrier 1850.

LECTURES ET COMMDNICATIONS.

M. Aubriot fait un rapport sur la notice de M.H6bert,

touchant les Fossiles du Crag, recueillis au Bosc d'Au-

bigny (Manche).

M. Loriquet continue la lecture de son Essai sur

I'iclairage chez les Romains.
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Lecture de M. Aubriot.

RAPPORT

SUR UNE NOTICE RELATIVE AUX FOSSILES DV CRAG
,

recueillis an Bosc d'Aubigoy (Manche)
,
par M. Hf:BEnT.

Messieurs],

Vous m'avez fait Thonneur de renvoyer k raon exa-
men une notice de M. Hubert , sur les fossiles du
Crag recueillis dans le d6partemenl de la Manche

,

au lieu dit le Bosc d'Aubigny , situ6 entre la ville de
SI-L6 et celle de Perriers.

Les esp6ces qu'il y a d^couverles sont au nombre
de vingt-deux, non compris cinq autres, dont le mau-
vais 6tat n'a perrais qu'une insuffisante d6termination.

II rapporte I'existence de ces espSces k T^poque du
crag ouk celle desmarnessubapennines, parce qu'clles

ont une grande resserablance avec les fossiles de ces

d6p6ts.

L'auteur 6tablit
, en effet , dans un tableau, le

rapport existant entre les espfeces du Bosc d'Aubi-
gny et les especes analogues, vivanles dans la M6-
diterrannee et rOc6an, ainsi que la comparaison de
cea fossiles avec les esp6ces 6galement trouv6es h
r^tat fossile, dans les marnes subapennines , dans
le Crag de Norwich , de Suffolk ou d'Anvers ; dans
les falhuns et le London-Clay. II d6montre

,
par
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celle slatislique

,
que les couches coquilliferes du Bosc

d'Aubigny sont plus r6cenles que les falhuns de la

Touraine , et qu'elles sonl plul6l conlemporaines du

terrain pliocene d'ltalie.

C'csl done avec raison que M. H6bnrt a consid6r6

la couclie du Bosc comme pliocene , mol lir6 du grec

TAe/oy plus, et Ketiyos r6ccnl
,
que les g6ologues onl

appliqu6 , dans lYchelle des terrains lertiaires , &

ceux d'enlreeux dont la formation est la plus moderne

et dont les fossiies offrent en grand nombre des ca-

ract^res certains de ressemblance avec les teplac6s de

la faune des mers actuelles.

Cetle classification ne peul toulefois devenir defi-

nitive , ainsi que le comprend d'ailleurs M. Hubert

,

qu'autant que de nouvelles recherches ne feraienl pas

d^couvrir dans la m6me couche un nombre d'esp6ces

sup6rieur aux vingt-deux fossiies classes par lui ; car,

dans ce cas , la nomenclature qu'il en donne pourrait

subir de notables variations ,
propres soil h confirmer

son opinion acfuelle sur la position g6o!ogique du

terrain du Bosc , soil k la conlredire.

Dans une seconde partie de sa brochure , M. Hubert

s'616ve centre Topinion de M. Leymcrie
,

professeur

de geologic ii Bordeaux, qui admet I'existence d'un

terrain repr^sentant en m6me temps, toutes les assises

de la craie. 11 combat victorieusement les deductions

tiroes de ce que sur quarante-deux esp6ces recueillies

,

qualre appartiennent & la craie inf^rieure-, six & la

craie blanche et six h la craie de Maastricht. Les

raisonnements qu'il oppose i la presence des trois

faunes r6unies en une seule , nous ont paru bas6s sur

les regies d'une rigoureuse logiquc et ses explications

produites, en Juin 1849, devanlla soci6t6 g6ologique,

n'onl encore trouv6 aucun contradicteur.
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Enfin, M. Hubert lermine son travail, en signalanl

deux noQveaux gisemenls , I'un sila6 'd Auvers el

I'aatre & I'Isle-Adam, oil il a Irpuvfi pour sa pari

dans les inlervalles dos bancs de gr6s et dans les

fentes verlicales du calcaire grossier, pr6s de 700

ossements fossiles. II 6vaiue h plus de 5000 le nombre

de pieces que les divers amateurs y ont recueillies.

Les gros ossements sont en g6n6ral bris6s, mais parmi

les petits ossements , il y a des pifeces trfes d^licales,

telles que des I6tes entieres de petits rongeurs, dont

la conservation est parfaite. Ces d6pAls appartiennent

& la p6riode lerliaire et leur position g^ologique

correspond pour la parlie sup6rieure au calcaire de

St-Ouen et pour la parlie inferieure aux sables glau-

coniens.

Celte curieuse et imporlanle d6couverte est de

nature i fournir de puissants (Moments aux savantes

observations de MM. Desnoyers et Constant Pr6vosl,

sur les races «^teintes , qui bien avant la creation de

I'homme, ont Iaiss6 leurs d6pouilles au milieu des

nombreuses couches de la formation Eocfene.

M. Pomel a cl3ss6 ces d6bris organiques ; il les

rapporle aux especes taupe, canis , voisin du re-

nard; hyena speloea , felis , campagnol, lifevre, la-

pin, 6l6phant, cheval, cervus m6gac6ros , cerf

,

(espfece plus petite que la pr6c6denle) , antilope

,

boeuf, balraciens, oiseaux , (deux especes) , et pois-

sons dont il n'a eu que des vert6bres en sa pos-

session .

Dans une pr6c6deiUe stance, j'ai d6pos6 h TAca-

d6mie deux autres notices de M. Hubert, Tune sur

les fossiles terliaires du Limbourjj, Toulre sur les

d6p6ts situ6s dans lo bassin de Paris, enlre la craie
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blanche el le calcaire grossier. Cetle derni^re offre

un int6r6l tout special de locality
,
parce qn'elle Iraile

de diff6rents terrains qui nous avoisinent depuis Su-

zanne jusqu'ci Rilly. Je n'eu fais mention que pour

appeler I'attenlion de la Compagnie sur M. Hubert, sous-

directeur 5 Tficole normale et Tun des membres les plus

actifs de la Soci6t6 g6ologique de France, Plusieurs fois

il a parcouru les gisements terliaires de notre contr^e,

sur lesquels il prepare d'int6ressants travaux , et ses

derniferes publications lui m6ritenl , non moins in-

contestablement , Thonneur d'6tre inscrit sur la lisle

de vos membres correspondants. Permettez-moi,

Messieurs , de le recommander h vos suffrages r ^

r^poque des prochaines Elections.
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DE L'lNTOXICATION ZINCALE

OBSERVfiE

CHEZ LES OUVRIERS TORDEURS DE FILS GALVANISES ;

PAR MM. LANDOUZY et MAUMENfi.

Les id^es g^n^raleraent revues sur la complete in-

nocuite des composes de zinc pouvant donner lieu k

une securite dangereuse , nous croyons utile de faire

connaitrea I'Academie une affection qui n'a pas encore

6te signalee dans la science (1) , el que nous propo-

sons d'appeler intoxication zincale ,
par analogie avec

I'intoxicaiion mercurielle , saturnine , etc. Voici , en

peu de mots , I'historique de cette allection : Le 111 de

fer employe au licelage des vins de Champagne est

envoye , en couronnes de 1 h 10 kilogrammes, h des

ouvriers dils tordeurs , qui , a I'aide d'un metier inge-

nieux , coupent et lordent a la fois dix a vingt brins

de fds de fer. Ces fils sont mis ensuite en paquets de

500 grammes et ballusavecun marteau do bois pour etre

redresses et serres en faisceaux.

(\) Cette note a ele hie Jt TAcademie de Reims le 26 avril , c'est-i-

dire pr^s d'un inois avant I'observation coramuniquee a I'lnstitut par M.

Bouvier. Dfes le 15 mars, d'ailleurs , M. Maiimene avail appele sur ce

point Tattcntion du maire de Reims el du conscil d'hygiene.

Quant i cette courbature qui se manifeste subitonienl chez les ouvriers,

aprfes la feme du cuivre, et que M. Blandet avail signalee , en 1845
,

sous le nom de maladie de zinc
(
parce qu'il Tattribuait au zinc qui

entre dans la composition du laiton , etc.), elle paratl due plut6t

ractioii prolongee d'une haute temperature qu'a la vaporisation du zinc

car on ne I'observc pas dans les fonderies do /.inc.
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Chaque ouvrier fail ainsi 80 a 100 paquelsde lil de

fer par jour.

Quoique ce travail fut fait par les memes ouvriers

depuis huit el quinze ans , dans de ires luauvaises

conditions hygieniques (1) , il n'avait cependant jamais

eu d'inconvenient appreciable, lorsque, vers les pre-

miers jours de Janvier 4850, le fil de fer ordinaire

ayanl ele remplace par des lils dils galvanises, c'esl-a-

dire par des fds de fer zinces , les memes ouvriers se

piaignirenl bienlot d'un gout de poussiere sucree a la

gorge , d'un besoin incessant de tousser et de cracher,

de frissons , de malaise general , etc.

En effel , ces fils galvanises, fabriques precipitam-

menl , et sans tons les soins necessaires , elaient re-

cou verts d'une couche assez epaisse de poussiere de

zinc, d'oxyde et de carbonate de zinc qui s'echappait

abondamment pendant la manutention des couronnes,

pendant le lordage des lils et surtout pendant le baltage

des paquets (2).

(1

)

L'atelier n" 1 , dans lequel travaillaient , mangeaient et couchaient

trois personnes , n'a pas cinquante metres cubes. Les fenfitres n'avaient

pas ete ouverles une seule fois eu deux mois d'hiver , et la porte reslait

presque constamment fermee.

L'atelier n" 2 , oil la femme travaille seule toute la journee , et ou

elle couche avec son mari , a vingt-liuit metres cubes. La fengtre n'a

jamais ete ouverte , et elle est mgme condamnee par des bandes de

papier ; seulemeut , la porte communiquant avec une petite cuisine

rests presque toujours ouverte. Les ouvriers n'y prennent pas leurs

repas ; on y travaille quelques heures de moins que dans l'atelier no i,

et on pent allribuer a ces circonstances I'intensite moindre des accidents.

(2) La poussiere qui se detache des fers galvanises consiste en zinc
,

oxtjde de U7ic. , carbonate de zinc , alliage de fer et de zinc
, fer , fer

oxyde. Les deux derniers corps pcuvent etre separes par le barreau

aimante.

Le zinc est en parcelles qui se brisent trfes aisement en paillettes cris-

tallines a angles et ^ arfiles aigus.
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M. Maunien^ , coiisulle par les ouvriers sur le mal-

aise qu'ils eprouvaienl , n'hesila pas a le rapporier a

I'abondance des poussieres do zinc , el a conseiller

pi'ovisoirement I'abandon des Ills galvanises ; el M.

Landouzy , charge par le fabricant, M. M , de faire

u&e enquete medicale sur les accidenls altribues a sa

nouvelle induslrie
,

put conslaler una angine speci-

Gque el les symptoraes non equivoques d'inloxication

metallique.

Sur six ouvriers employes ci cetle fabrication
, quatre

Iravaillaient 10 c'l 14 licures par jour. C'etaient deux

jeunes gens de 15 el 17 ans , tres robustes , et deux

femmes , Tune de 40 , I'autre de 46 ans , assez bien

portaates , el qui font ce metier huit a neuf mois de

I'annee depuis huit et quinze ans.

Les deux autres (ce sont les maris des deux ou-
vrieres ) se bornaient a mettre , le soir , les fils en

paquets , et a batlre ces paquets pour les serrer , les

dresser et les Her. Pendant la journee ils iravaillaient,

comme tonneliers , dans les caves.

La saveur sucree , reconnue par les personnes atteintes , n'est pas

due & du plomb. Nous nous sommes assures que la poussiere n'en

renferme pas la moindre trace.

Nous avons sourais les fils galvanises a Taction du vin et de I'air

en realisant , autant que possible , les conditions qui se trouvenl

reunies dans les caves. — Gent fils places dans un large entonnoir

ont recu, goutte a goutte
,

pendant trois jours, le vin de quatre bou-

teilles [ 5 litres , 2 ) tombant d'une hauteur de 30 centimetres. Afin d'evi-

ter les pertes et de diminuer I'evaporation , nous faisions tombcr les

gouttes de vin par le milieu du bee d'un entonnoir renverse sur celui

qui contenait les fils. — L'experience terrainee , nous avons reconnu

que les 100 Dls avaient perdu i gr. 87 de zinc metallique converti

,

soil en tartrate double de zinc et de potasse , suit en acetate.

Les effets analogues qui pourraient se produire dans les caves par

I'effet de la casse et pendant I'operation du degorgeage, devroni eveiHer

la soUicitudi' du conseil d'hygifcnc.
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Or, lous six furenl aiteinls d'accidenls qu'il esl im-

possible de ne pas rapporler a I'aciion des poussi^res

de zinc.

Quaire eprouvereul un accablement general , des

frissons , de la cephalalgie , de I'anorexie , une soif

vive , un violent mal de gorge avec dysphagie , de la

douleur a Tangle de la raachoire el a la region laryn-

gienne, un engorgement des ganglions sous-maxil-

laires , une tumefaction considerable des amygdales

avec ulceration , rongeur de la voule palatine
,
pelli-

cules blanchatres sur les gencives , salivation , fetidite

de I'haleine et , enfm , des coliques et de la diarrhec.

Chez Fun , les coliques et la diarrhee furent les seuls

accidents observes. Chez un autre , les coliques furent

accompagnees de nausees , de tenesme et d'une con-

stipation opiniatre.

Chez trois d'entre eux , les accidents debuterent au

bout de six a huit jours de travail.

Chez un autre , au bout de quinze jours.

Chez deux autres, apres trois semaines ou un mois.

A I'exception de I'ouvriere qui travaillait dans I'ate-

lier n" 1 , et chez laquelle les accidents febriles du-

rerent plus de quinze jours , les autres ne furenl pas

plus de trois a six jours sans reprendre leurs occu-

pations.

Chez tons , les symptomes generaux cesserent aussi-

tol qu'on cessa d'employer les fils zinces.

Chez les trois qui eprouverent une angine et une

stomatite assez violentes , la rongeur du palais , le

gonflement et I'ulceration des amygdales , le gonfle-

ment et les pellicules des gencives existaient encore

quinze jours apres Ic debut des accidents.
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Ajoutons , enfin ,

qu'un petit gargon de 5 ans
,
qui

couchait dans I'atelier n" i , fut alteint d'angine avec

toux , salivation , etc. , tandis que son frere , age de

9 ans , qui se bornait a y prendre ses repas , n'eul

aucune indisposition.

Quinze jours apres ces accidents, lesmemes ouvriers,

dans les memes conditions hygieniques , recommen-
?aient le meme travail, avec le raeme fil galvanise

,

exempt de toute poussiere , et il ne se manifesta aucun

des phenomenes qu'ils avaient observe la premiere fois.

Bien que ces exemples d'iutoxication zincab doi-

vent etre trcs rares
,

puisqu'ils n'ont pas encore ete

inscrits dans la science , et bien qu'il suffise d'en in-

diquer la cause pour en eviter le retour , cependant

I'usage si repandu du zinc sous toutes les formes ,

et dans toutes les industries , pouvant donner lieu a

des accidents dont la veritable nature resterait incon-

nue si elle n'etait signalee , nous avons pense qu'il

n'etait pas inutile d'appeler siir ce point I'attention

des medecins.

En resume , sept personnes exposees a la poussiere

des composes de zinc, dans des ateliers insuffisants

et insalubres , sonl prises d'accidents qui cessenl d^s

qu'on substitue le til de fer simple aux fils zinces , et

qui ne se reproduisent pas des qu'on substitue aux

anciens fils galvanises de nouveaux fils de meme na-

ture , exempts de toute poussiere.

Au point de vue pathologique , I'intoxication produite

par les composes de zinc constitue une affection spe-

cifique
,

qui peut etre inscrite dans la noiologie sous

le nom i'intoxication zincale
, par analogic avec I'in-

loxication mercurielle , saturnine , etc.
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Cetle analogic

,
joinle a la cessation de la cause

avanl qu'elle ail pioduil tons ses effels
,

peul faire

penser que Vintoxication zincale prolongee araenerait

les memes resultals graves que I'inloxicalion du mer-

cure el du plomb , et doil , par consequent , eveiller

toule la sollicitude des observaleurs sur les affections

des ouvriers en zinc.

Au point de vne hygienique general , cette affection

doil engager I'autorite a exercer une surveillance active

sur les ateliers ou se fabriquent le zinc et ses com-

poses , et a exiger des procedes propres a mettre les

ouvriers a I'abri des poussieres qui s'en degagent.

Au point de vue hygienique local , c'est-a-dire , au

point de vue des ouvriers en vins de Champagne, on

peul deduire des fails precedents les conclusions sui-

vanles :

1° Les couronnes de fils galvanises doivent etre

livrees aux ouvriers lordeurs, exemples de toule pous-

siere.

2° Les fils galvanises peuvent etre employes sans

aucun inconvenient par les ouvriers tonneliers.

3° Les vins de casse et de degorgeage pouvant con-

tenir une cerlaine quantile de sels de zinc , devront

elre examines avanl d'etre livres au commerce.



— 89

Lecture de N. C. Loriquet

,

MEMBRE CORRESPONDANT.

ESSAI SUR L'feCLAIRAGE CHEZ LES ROMAINS.

DEUXIEME PARTIE.

VI. — Illuminations , honneurs rendus avx empereurs

et aux dignitaires , rejouissances publiques.

Nous venons de voir que les fetes privees et de famille

prenaient souvent de I'expansion au dehors. Gertaines

circonstances de temps , de lieu , de persounes surlout

,

imprimaient a ces rejouissances un caractere public. Quel-

ques fetes religieuses donnaient egalement lieu aux mani-

festations joyeuses des populations. Dans ces differents

cas, c'etait principalement par des illuminations que s'ex-

primait la joie publique , s'inspirant en cela peut-etre de

I'exemple des Juifs qui habitaient I'ltalie.

Ceux-ci, en effet, fideles aux usages de leur nation,

fetaient de la sorte la naissance d'Herode ou son av6-

nement au trone. « Quand viennent, dit Perse (1), les

jours ou les Circoncis celcbrent I'avenement d'Herode,

les lampions ornes de violettes et ranges aux fenetres

(1) : . . At cum
• Herodis venere dies , cunctaque fenestra

« Dispositae pinguem nehulam vomuere lucernae

,

« PoTtantes violas , etc. ...» Sat. V , 180.
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avec ordre , exhalent dans les airs un nuage epais de

furaee : » — fividemment, ce que dit le poete s'applique

raoins aux Juifs eux-memes qu'aux flatteurs de Rome
qui , a leur exemple , illuminaient leurs maisons

, pour

faire honneur aux grands. Or , on ne s'etonnera pas de

voir les coutumes judaiques s'infiltrer dans la vie romaine

,

si Ton fait attention que , longtemps avant I'epoque dont

nous parlons , le nombre des Juifs etait considerable a

Rome et dans toute I'ltalie. Les temoignages de Tacite

(i), de Juvenal (2) et de Joseph (3) a cet egard suffi-

sent pour expliquer I'influence que pouvaient y exerceTr

ces exiles, malgre les mepris dont ils etaient I'objet.

Puisque les families celebraient I'anniversaire de la

naissance des personnes qui les composaient , et que les

clients en faisaient autant en Thonneur de leurs patrons, la

ville entiere devait prendre part ti la joie de la famille

imperiale et feter, non seulement I'anniversaire de la

naissance des empereurs , mais aussi leur avenement au

trCne.

La fondation de Rome , Urbis naialis , longtemps con-

fondue , avec la fete de Pales , (4) , accidentellement

celebree au jour anniversaire de la mort de Cesar (5)

,

fut fixee comme celle de Constantinople par les consti-

tutions de Valentinien II , de Theodose et d'Arcadius.

— Toutes ces ffetes avaient leurs illuminations (6).

Si I'empereur lui-meme devait partager sa couronne

avec une epouse, tandis qu'Hymenee preparait ses flam-

beaux, la ville entiere s'unissait a la joie de son prince,

comme dans les noces d'Honorius et de Marie (7) :

(1) Annal.. lib. XV , 44.

(2) Satyr. HI , 13 ; Sat. XIV , 96 et passim.

. (3) Hist, des Juifs, XVIII , 5.

(4) Proper?., lib. lY, Eleg. I. — Cic.de divin. II.

(6) Appian. de htll. civ., lib. II.

(6) SozoM. nist..eccl., lib. VI.

(7) Claudian, in nupt. Hon. et Mar. 199.
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• . . . Sociam plebem non indignata potestas

< Confundat turba; proceres. Solvantur babenis

« Gaudia. >

Stella , dont Stace celebre le mariage , n'est qu'un patri-

cien , successivement decemvir et preteur , et plus tard

consul : pourtant ce sont les Muses elles-memes que le

poete nous montre accourant de I'Helicon , avec les flam-

beaux d'Hymenee (1)

:

« Ecce canoro

•> Demigrant Helicone deae
,
qualium que novena

• Lampade solemnem thalamis coeunlibus ignem ;
•

et, en meme temps, les rues s'illuminent ' et les maisons

se couvrent de fleurs (2)

:

« Vix dum emissa dies ,

» Fronde virent postes, et fervent compita flammis. »

Veuillez remarquer ces mots : « vix dum etnissa dies. »

Est-ceci dire qu'en plein jour, ces illuminatiotio avaient

lieu? Oui, et c'est Tertullien qui repond. On accusait

les Chretiens de ue pas rendre aux empereurs les honneurs

publics dont nous parlous, et de ne pas illuminer leurs

maisons dans les jours de fete : « A quoi bon , dit-il

,

ces lumieres qui semblent eclairer le jour lui-meme (3) ?

Imagina-t-on jamais de contraindre un philosophe, un

homme sense , a suspendre des lampes a sa porte en plein

midi (4)? » — Juvenal, d'ailleurs , nous a deja montre

les lampes allumees des le point du jour a sa porte (5).

(1) Silvar. lib. I, U, 3.

(2) Stat. op. cit. 229 et seq.

(3) « Cur die laeto non. . . • lucernis diem infriugimus •

Apologet. XXXV.

('4) » Quis enim philosophum. . . . lucernas meridie vanas

prostituere compellit. op. cit. XLVI.

(5) I Et matutinis operitur (
janua ) fesla lucernis. » Sat. XII,

91.
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11 n'y a done pas a s'y tromper 5 et , tandis que , dans

les usages modernes de notre vie civile et politique , la

joie publique ne se traduit en illuminations que le soir,

les Remains et les Grecs de 1' empire n'y font pas cette

distinction.

Parmi les fetes dans lesquelles on illuminait les maisons

des particuliers et les monuments publics , nous devons

rappeler encore I'entree solennelle des empereurs dans les

villes de I'empire, soit k leur aveneraent, soita I'occasion

d'une victoirc.

« Caligula, dit Suetone (1) , ramenait a Rome, en

habits de deuil , le corps de Tibere : et pourtant il ne

marchait qu'au milieu des autels , de5 victimes et des

torches allumees ^ une foule remplie d'allegresse se pres-

sait a sa rencontre. » Neron, h. son retour de la Grece,

se decerne un double triomphe : a Rome , comme a

Naples, les guirlandes de verdure et les lampions, suivant

Xiphilin, en font les frais (2) ; et plus tard, a I'entree

de Septime-Severe (3) el k celle de Commode a Rome (4),

de Theodose (5) et d'Heraclius a Constantinople (6), c'est

encore le meme programme. Heraclius revenait d'une

expedition contre les Perses ; I'enthousiasme fut tel , sui-

vant Paul diacre (7) , que le peuple se precipita a la

rencontre du prince jusqu'a Leria, le patriarche en tete,

des cierges et des rameaux d'olivier a la main. C'est cet

evenement que rappelle le grand medallion de bronze

qu'ont donne Juste-Lipse (8) et Ducange (9). Au-devant

(1) Calig. XIII.

(2) Hist. Rom. LXIII.

(3) Op. cit.
''

(4) Herodian. hist. VIII, 4,

(5) Amm. Marcell., lib. I, cap. 19.

(6) Cedren. chronic.

(7) Bist. mixt. XVlll , ap. Rerum Italiear. Seriptor.

(8) De Cruce, III.

(9) Famil. Aug. Bysantin, XI.
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du char sur lequel si6ge I'empereur , sont supendues
quatre lampes qui ont beaucoup de rapport avec celles

du sanctuaire de nos eglises modernes , en forme de petits

vases et a trois chaines de suspension. Ces lampes appar-
tenaient-elles au char memo ; ou, doit-on supposer qu'elles

en elaient separees, et que Tartiste les a placees dans
le champ de la medaille, comme souvenir de i'illumination

des rues? C'est une question que, moins que d'autres,

nous nous chargerions de resoudre.

Quoiqu'il en soil: ce que nous avons dit de Theo-
dose et d'Heraclius prouve que I'usage des lumieres

,

comme honneur rendu et expression de joie, fut emprunte
au ceremonial ordinaire des erapereurs d'Occident par
ceux d'Orient (1).

Mais il ne faudrait pas s'imagiaer que cette preroga-
tive fut une invention du despotisme imperial ou de
i'adulation d'un peuple esclave. La Republique avait

ite temoin de semblables honneurs. — Plutarque raconte
qu'au retour de Ciceron dans sa maison , apr6s I'exe-

cution des conjures Lentulus et Cethegus , « y avoit k
toutes les portes des maisons force flambeaux , torches
et lumieres, de sorte qu'il faisoit clair comme dejour
parray les rues. Les femmes mesmes esclairoient du
plus hault des maisons

, pour lui faire honneur et pour
/le veoir... (2). o Quand Cesar triompha de la Gaule,
« il monta , dit Suetone (3), au Capitole a la lueur des
flambeaux ; k sa droite et a sa gauche marchaient qua-
rante elephants, sur lesquels etaient des hommes qui
portaient des torches. » a Ascendit Capitolium ad lumina

(1) A I'arriv^e du courrier de Flavien qui venait leurannoncer
leurgrlce, les habitants d'Antioche ornerent ieurs maisous de
gnirlandes de fleurs et de lampep allumees. g. Chrysost., homel
XX. ad Popul. Ant.

(2) Cicer. XXVI. Trad. d'Amyot.

[»] J.CcBi.WWU.

H. 8
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quadraginta elephantis dextra atque sinistra lychnuchos
gestantibus. » J'ai rapporte le texte en entier

, pour
montrer quel fondement peut avoir I'opinion des archeo-

logues qui pensent que ies elephants dont il s'agit ici,

etaient exerces a porter eux-memes des flambeaux (1).

On sail , d'ailleurs, qu'il existe une medaille du roi An-
tiochus, qui a pour revers un elephant portant une
lampe avec sa trompe.

Plus tard , suivant saint Jean Chrysostome
, quand

I'athlete vainqueur dans Ies jeux parcourait le cirque

pour queter Ies applaudissements des spectateurs , un
flambeau le precedait et signalait son trlomphe (2).

Ce qui surprendra davantage, c'est que Ies honneurs

dont nous parlous s'etendaient aux statues qui ornaient

la rue. Ciceron, parlant du tribun Gratidianus et de la

faveur dont il etait I'objet , dit que dans toutes Ies rues

on lui erigea des statues , et que devant elles on brula

de I'encens et de la cire : a omnibus vicis statuae ; ad eas

thus et cerei (3;. »

L'usage des lumieres , avec Ies circonstances que nous

'signalons, etait si frequent dans Ies moeurs des Romains,

que Stace n'hesite pas a le transporter aux enfers. « Lk,

dit-il (4), a I'arrivee d'une ombre qui a merite Ies regrets

d'un epoux , Proserpine ordonne aux anciennes heroines

de se porter a la rencontre de cette ombre , des flambeaux

a la main , pour dissiper I'horreur des tenebres , et re-

pandre sur son passage Ies fleurs de I'filysee. »

Enfin , la coutumc s'etablit de porter constamment de
la lumi^re

,
pendant le jour , devant Ies empereurs , et

aussi devant certains magistrats et certains dignitaires de
I'empire.

(1) Herculan. et Pomp., T. VII, pag. 62.

(2) Homel. LW, ad popul. Antioch.

(Z) De offic. III.

(4] Silvar., lib. V, 11,254.
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(f Lorsqu'un vieillard en robe do liu , dit Seneque (1),

portant devant lui une branche de laurier, avec un flam-

beau en plein midi , vient crier k tue-tete , que quel-

qu'un des dieux. est irrite, vous accourez en foule , et,

dans voire stupide etonnement , vous affirmez que c'est

un etre divin. » 11 n'est pas facile de decider pourquoi

nous voyons ce flambeau. Mais, qu'il soil un symbole de

la presence de la Divinite, comrae le veut Juste-Lipse (2),

ou qu'il ait pour objet d'honorer le pretre qu'il accompagne
et d'imposer a la multitude en sa faveur, c'est un usage

venu de I'figypte; car ce sont les pretres d'lsis que le

philosophe signale aussi vertement au meprls.

De son cote , Q. Curce nous apprend que les rois In-

dians faisaient porter devant eux des cassolettes dans

lesquelles brulaient des parfums (3) ; et , suivant Xdno-

phon (4), le char des rois de Perse etait precede par

des horames portant du feu dans de grandes poeles.

L'usage dont nous parlous etait done un emprunt fait

aux moeurs orientales. Mais , on ne pourrait , faute de

documents, preciser I'epoque k laquelle il passa dans

le ceremonial des empereurs. Tout ce que nous trouvons

de certain , c'est qu'il n'en est pas question uvant les

Antonins , et qu'en meme temps on voit les imperatrices

jouir du meme droit. Ainsi, Herodien (5) raconte que,

pour faire honneur a Lucille sa soeur , Commode faisait

porter devant elle un flambeau ; et ce privilege etait

tenement considere
, qu'il n'osa pas I'accorder a Marcia

•

^1) • Quam systram aliquis concutiens ex imperio mentitur,....

lauramque linteatus senex , et medio lucernam die praeferens
,

«ODclamat, iratam aliquem deorum. . . . » De vit. beat. XXVII.

(2) Ad Senec. loc. cit.

(8) « Quum Rex se in publico conspici patitur, thuribula argen-
tea ministri ferunt , totumque iter, per quod ferri destioaTit

,

odoribus complent. • VIII, 9.

(4) Cyrop. VIII — Ann. Marceu., lib. XXIII, 6.

(5) Hittor., lib. I
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ga concubine, h laquelle il avail confere des honueura

de toute esp6ce.

De Rome, le meme ceremonial passa a Constanti-

nople. « Quand I'empereur venait au cirque , dit Corippus

en parlant de Justinien (I

)

, son arrivee etait annoncee

par le flambeau qui precedalt sa marche : »

« preenuncius ante

Signa dedit cursor positae de more lucerns. >

Ce temoignage est confirme par Codin (2), qui donne

le nom de Lampadaire a rofficier charge de porter le

flambeau devant I'empereur et assigne sa place dans les

ceremonies. La XXX1V« novelle de Valentien lui donne

le titre de Primicier des lampadaires, distinction qui ne

parait pas inutile , quand on voit ce genre d'officiers se

multiplier, par suite des concessions successives que les

cmpereurs firent aux magistrats et aux dignitaires de

rempirc.

On avait vu autrefois, en certains jours , suivant Var-

roD (3), les Ediles accompagnes de cinq flambeaux
,

et les Preteurs, de trois. Plus tard , Julien (4) parle de

quatre lampadaires attaches au service du prefet du

pretoire, comme a celui du maitre des offices; et bien-

tot , en vertu des constitutions de I.eon I , de Zenon , de

Justinien, le vicaire du Pont, les questeurs, les secre-

taires de I'empereur, et meme des dignitaires et des

magistrats d'un ordre inferieur jouirent de cette pre-

rogative (5).

Les patriarches de Constantinople , suivant Balsamon (6),

(1) De laudib. Justin, aug. min , lib. IV.

(2) De offic. magruB eccles. et aul. Consiantinop . (Bysant. hist,

seripl., 23), lib. XII.

(3) De vit. pop. Rom. II.

H) Antecessor. Const. XXXMl. -. eiuino

(5) Panciroh. Notit. dignit. imp orient., cap. LXVI.

(e; De privil. Patriarch.
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participaient au meme honneur , cl , sous ce rapport

,

ils inarchaient h I'egal des imperatrices ; car , au lieu de

deux couronnes d'or qui ceignaient les torches imperia-

les , celles de I'imperatrice et du patriarche n'en porlaient

qu'uue. De-la I'institution de Lampadaires appartenant

k la hierarchie clericale de I'eglise de Constantinople ,

qui precedaient le patriache avec des flambeaux , et ren-

daient le meme jiommage a I'empereur dans la chapelle

du palais(l). INotons que, quelque soit I'objet de cette

ospece d'honneur, il n'est jamais ici question tjue de

cierges places sur des chandeliers (2). Telle est proba-

blement I'origine de la bougie qui accompagne encore

aujourd'hui nos eveques.

Nous parlions , il n'y a qu'un instant , de la presence

des Juifs a Rome et de la vogue qu'y avaient conquis

leurs usages. Cette influence s'elendit principalement sur

les choses de la religion. Philon (3) assure qu'au temps

d'Auguste ils occupaient une grande parlie des quartiers

transteverins , et qu'ils y avaient plusieurs synagogues.

Sous Neron , ils avaient encore fait de nouveaux progr§s .

et I'observation du sabbat , comme jour ferie , etait de-

venue generalo a Rome. Les lampes qu'allumaient ce jour-

1^ juifs et payens, soit dans les temples, soit a I'exterieur

des maisons , excitent la mauvaise humeur de Seneque.

11 veut qu'on interdise cette coulume au peuple , parce-

que les dieux n'ont pas besoin de lumieres , et que les

hommes n'aiment pas la fumee (4) : raisons tres serieu-

ses, comme vous voyez. Remarquez qu'ici , sous le nom
de Juifs, il ne faut pas comprendre les Chretiens : ceux-ci,

(t) CoDiN. op. cit. LX. — Pachymer. lib. II , cap. Ift.

(2) Panciroll. op. cit. — Chronic. Alexandrin. in Phoca. —
DocANGE , Gloss.

(Z) T. II
, pag. 568.

(4) a Accendere aliqiiein liicernas sabbatis prohibeamus
;
quu

niain iicc liiminc dii egent , pl no homines quidcm deleclaiitur

ftiligine » EpiH. XC.V.
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TertuUien le prouve(l), s'abstenaienl geueralement de

ces demonstrations exterieures.

Du reste , les illuminations , frequentes dans les fetes

judaiques , uo I'etaient pas moins dans tout ['Orient. Nous

citerons, pour exemple , les fetes d'Aristee a Alexandrie,

qui ont fait donner le nom dejardins d'Aristee aux lam-

pions ornes de fleurs.

Les grecs d'Europe avaient eux-memes depuis long-

temps donne I'exemple dece gout pour les illuminations.

Independammentdes fetes d' Adonis et de plusieurs autres,

habituellement celebrees a grand renfort de guirlandes

et de lumieres , ils celebraient plusieurs fois par an la

lampadophorie ou lampadodromie, c'est-a-dire la course

aux flambeaux. Minerve , de qui ils croyaient tenir I'huile;

Vulcain, I'inventeur du feu etdes lampes ; Promethee,

qui avait derobe le feu du ciel , ne pouvaient 6tre plus

agreablement fetes. Les lampadistes, reunis le soir dans

le ceramique ou I'hippodrome , fournissaient d'abord k

pied ou a cheval une certaine carriere , au bout de la-

quelle se trouvait un flambeau allume. Le plus alerte em-

portait ce flambeau, et , loujours courant, tachait de le

conserver allume jusqu'au but convenu. S'il venait ^

s'eteindre entre ses mains , il le passait k uu autre

concurrent; et tous , apres avoir rallume le flambeau

,

recommen^aient successivement I'experience ,
jusqu'a ce

que Tun d'cntre eux reussit enfin et meritat par la le

prix. Cette fete fut de bonne heure adoptee par les

Romains, je n'en chercherai pas d'autre preuve que le

dicton populaire que rapporte Varron (2). Pour exprimer

qu'on se dechargeait sur un autre d'une entreprise diffi-

cile, on disait vulgairement : « lampada cursu tradere

,

passer en courant le flambeau a un autre. » £videm-

(1) Apolugelic. XXXV, XLVJ.

(2; De r« rustic lib. HI, cap XVI.
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ment cette metaphore venail de rms^tilution des lampa-

dophories (\).

Les divertissements de ce genre et ies fetes auxquelles

lis se rattachaient renfermaient d'utiles enseignemeuls.

Tantot ils rappelaient aux populations les bienfaits de la

divinite : la course des flambeaux en est un excmple
;

d'autres fois elles y apprenaient a se rendre les dieux

favorables, pour detourner quelque malheur : telle est

I'idee qui iospira les Vulpinales et les Palilies.

Les premieres se celebraient en avril , le jour m6me
des grandes Equities , peu apres les Cereales. Ovide, au

IVe livre des Pastes , nous apprend I'origine de cetle fete (2).

— Un habitant du territoire de Carscole , \ille du Latium,

ayant pris un renard qui lui avail devore plusieurs vo-

lailles , I'enveloppa pour le punir dans une bolte de paille

,

a laquelle il rait le feu. Le renard s'enfuit , et de la grand

degat dans la carapagne alors couverte de moissons. En

expiation de cet incendie, ceux de Carseole ordonnerent

par une loi de tuer tons les renards qui se laisseraient

prendre ; et ,
pour preserver a I'avenir les moissons de

semblables accidents , I'usage s'etablit de sacrifier a Ceres

plusieurs de ces animaux. On leur altaehait a la queue

des torches ardentes , et on les faisait ainsi courir dans

le cirque ,
jusqu'a ce qu'ils perissent au milieu des flam-

mes.
''

Le lendemain avaient lieu les Palilies ; elles coincidaient

avec la commemoration de la fondation de Rome , le xxi

avril (3). Dans cette fete toute pastorale et qui denote

pleinement son origine , des feux etaient allumes, soil

(1) t Inque brevi spalio luutanlei* scecia aiiiruanluui

• Et
,

quasi cursores , vitai lampaila (radunt. » Lucret.

de Nat. rer. lib. II , 78.

-~ CicEB. ad Herenn IV. — Plat, de leg. I

{7j 681 el soq.

(.1) Otib. Faster, lib. IV, 7;i p( scq
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comme purification , soil pour indiquer le retour printa-

nier de la ciialeur et de la lumiere. On y brulait diverses

offrandes; apres le sacriflce venait un festin , et, apres le

festin , ce qu'on pourrait regarder comme un grossier feu

de joie. On plagait a certaines distances des foyers com-
poses de paille ou de foin , on y meftait le feu a un signal

donne, et la foule joyeuse les traversait en courant, ou

sautait par-dessus (1).

Plus tard , aux approches de la moisson , on celebrail

chaque annee \esjenx Apollinaires , confondus, a la fin

de chaque siecle , dans la fete appelee jeux seculaires.

Cette derniere solennite durait trois jours et trois nuits.

Apres les ceremonies preliniinaires qui occupaient tout le

premier jour , le peuple se pressait dans les temples

d'ApolIon-Palatin , ds Jupiter-Capitolin ct de Diane-Aven-

tine
,
pour y celebrer, en I'honneur des Parques , de Plu-

ton et de Proserpine , une veillee analogue a celle de

Ceres. Entre autres objets que les pretres leur preseu-

taient pour etre offerts aux dieux , se trouvaient des

torches , du bitume et du soufre (2). La veillee s'ouvrait

a la deuxieme heure de la nuit , c'est-a-dire vers neuf

heures. Le grand pontife , assiste des quindecemvirs , en

faisait I'ouverture par un sacrifice solennel , et des choeurs

de jeunes garcons ft de jeunes flUes chantaient ensuite

des hymnes composes pour la circonstance (3). La pre-

miere fois , c'etait au Champ de Mars qu'avait lieu la

cereraonie , dans I'endroit appele Terentus, pres du Tibre.

Le theatre qu'on y elevail expres
,
pour la circonstance,

(1) Certe ego transilui positas ter in ordine flammas. > Loc.

eit. 727.

— c Annuaque accenso celebrare Palilia foeno. > Propert.

lib. l\,Eleg. 1 , i9.

— « Et fuiuosa Palilia faeno. » Pers. Sat. 1 , 72.

(2) • < Caperent lustrari , si qua dareutur

» Sulphura cum taedis. « Juven. Sat. II , 157.

f3) HoBAT. carm. tacul. — Acron. in ejusd. t. 21.
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etait inonde de feux de loute esp6ce , dont I'eclat se

refletait sur les monuments si varies d'alentour. Les

jours suivants , les memes illuminations se repetaient

sur les hauteurs du Capitole ou sur celies du raont Pala- ^

tin (1).

A I'occasion d'autres fetes , rillumination de I'amphi-

theatre ne le cedait en rien a celle que nous venons de

voir au Charap-de-Mars. C'est par elle que se termine

una Saturnale donnee par Domitien. « La null azures

,

dit Stace(2), couvrait a peine le monde, qu'au milieu

de Tarene descend un cercle enflamme Ses feux , res-

plendissant sur la celeste voute , font palirla couronne de

Gnosse et previennent les desordres d'une nuit obscure. )>

— Qu'^tait ce cercle de feu
,
plus brillant que la couronne

d'Ariane
,
que le magniflque ouvrage d'or et de pierreries

,

chef-d'oeuvre de Vulcain, qui fut mis au rang des astres?

II est suspendu, on le descend au milieu de I'espace

,

par des moyens analogues sans doute k ceux qu'on em-

ployait pour deployer les voiles destinees, pendant le

jour, a proteger les spectateurs contre les ardeurs du

soleil ; c'est un lustre immense, direz-vous, mesure cer-

taineraent ,
pour la magnificence et le diametre , sur

I'ampleur et la richesse du grand cirque. — C'est peu,

si nous en croyons le poete ; car , ses clartes illuminent

la ville entiere , et Rome , a sa vue , secouant le som-

meil, se remet avec ardeur aux divertissements qu'elle

aime.

Les jeux publics appartenaient a la religion, puisqu'on

(1) ZOZIH. II.

(2) « Descendit media nitens arena

Densas flammeus orbis inter umbras ,

> Vincens Gnosiacae facem corousB.

u Collucet polus ignibus , nihilque

> Obscurae patitur licerenocti.

• Fngit pigra «jnies : inersque somnus

,

» Base cernens , alias adiTit urbe». » Silvar. lib I , VI ,
*5<
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les c^l^brait en I'honneur des dieux, dans les fetes qui

leur etaient consacrees , et qu'ils se trouvaient meles aux

ceremonies propres a ces solemnites (1)- Lors merae que

les empereurs ou de riches citoyens les donnaient pour

s'attirer les bonnes graces du peuple , ils etaient toujours

accompagnes de sacrifices , de processions et d'autres

acles de religion. Les lumieres faisaient done naturellement

partie de la pompe des jeux; et, quand vint I'usage

d'en donner le soir, ce fut une occasion nouvelle de luxe

et de depense.

Petrone (2) parle de combats de gladiateurs et de betes,

donnes a la lumiere des flambeaux, et Domilien ajoutait

i ces spectacles nocturnes jusqu'a des chasses (3). Mais

deja Caligula s'etait plu k celebrer de nuit des jeux sce-

niques de toutes sortes , et chaque fois , dit Su<itone (4),

il faisait illurainer toute la ville. On ne pouvait moina

attendre d'un homme qui se donnait en spectacle 4 ses

favoris dans I'interieur de son palais, et qui envoyait,

au milieu de la nuit, reveiller des personnages consu-

laires . pour le voir danser (5).

On rencontre assez frequemment sur des lampes an-

tiques des sujets qui rappellent ces divers jeux. Apres les

masques de theatre , les plus souvent reproduits sont les

courses de chars et les combats de gladiateurs. On y

voit aussi les combats de coqs •, la tauromachie , ou ,

corame dit le celebre marbre d'Oxford , la taurocathapsie

,

(i) < In ludis qoanta sacra, quanta sacrificia praecedunt , etc.. •

Tertull. despectac. cap. VII.

!2) • Jam meliores besliarios vidi occidi de lucerna. > Satyric.

XLV.

(3) « Venaliones, glaJiatoresque etnoclibus ad lychnuchos. >

SuETON. Domitian. IV. — Xiphil. hist. LXVII , 8.

(A) • Scenicos ludos et assidoe , et yarii generis, ac Diallirariam

fecit t quondam et nocturnos , acceosis tota urbe lomi-

nibus. • Calig. XVIII.

(&) Sdeton. Calig. XLIX > H
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et d'autres scenes de meme|genre. Nous ne rechercherona

pas, a I'exemple de savants ecrivains (I), sices lampes

se rapportent a des jeux, qui out ete reellement celebres,

et si elles ont contribue a eclairer des divertissements

publics on prives.

Parmi les spectacles nocturnes , il en est dont I'insti-

tution est une enigme , et dont le seul maintien pendant

plusieurs siecles montre a quoi se reduit ce qu'on veut

bien appeler les moeurs romaines. Nous voulons parler

de la solennite des Florales , ces jeux infames , oii le

cirque de Flore s'illuminait a grands frais
,
pour donner

ce que j'appellerais volontiers une pature publique a la

lubricite d'un peuple entier. La, sous la presidence des

ediles , c'est-a-dire , des gardiens des mceurs , on etalait

dans des combats , dans des scenes preparees expres i

toutes les obscenites que pouvaient imaginer les impures

habitantes de Subure. Afin que tons , matrones et citoyens,

pussent y prendre part , cette fete , cetle glorification du

vice se repetait trois jours de suite (2). Reste a connai-

tre , comme dit Ovide (3) , la cause de ces illuminations
,

ou plutot, nous la devinons sans peine : car, « ce n'est ni

parce que les campagnes rayonnent de fleurs empour-

prees , ni parce que la flamme et la fleur ont des couleurs

brillantes et que leur eclat attire egalement les regards

;

non
,
quoiqu'on dise , ce n'est pas pour ces raisons que

les lumieres ont paru convenir aux Florales : la verite

,

c'est que la licence nocturne convient k la debauche

,

et qu'elle ne croit pas avoir a rougir , tant quelle ne se

produit pas 4 la face du soleil , o

• Quia deliciis nocturna licentia nostris

ConTcnit : a vero tertia causa venit. »

(1) MoNFAtic. intiq, expl. T. V, pari. II , pag. 208 ei seq-

— Herculan. et Pomp. pi. 48,4*, pag. 63.

(2) Dio. LVni , 19. — Lactant. de fals. relig. 1 , 20.

(3) FaiHor lib. V, 36 r et snq. — JuvKN. Sat. VI , 2.S0,
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Etrange corruption ! Tout ce peuple ne renferme pas un

homme , sain de cceur et d'esprlt , capable de lui donner

au moins la IcQon de I'exeraple. « L'austere Caton con-

nalt, dit Martial (1) , les jeux lascifs de la folatre Flore ?

Pourquoi done vient-il au theatre ? C'est pour en sortir. >>

Et, apres avoir fait montre d'une menteuse pudeur, lais-

ser complaisamment le champ libre aux gouts depraves

de la multitude : comme si la complicite du silence n'etait

pas la pire des lachetes. Un homme grave , en pareil cas

,

use de I'influence qu'il poss^de 5 ou , plutot que d'auto-

riser les choses qu'il reprouve , il s'en abstient tout-a-fait

et s'enferme dans sa maison.

Quand il plut a Neron d'instituer \esjeux quinquen-

nauxy afin d'y deployer son savoir-faire et celui de ses

familiers , dans I'art des histrions de la Grece , les ci-

toyens honnetes redoutaient pour les moeurs ces nuits

passees dans les divertissements. Mais d'autres leur re-

pondaient « que ces quelques nuits, accordees tous les

cinq ans, plutdt k la joie qu'il la licence, brilleraient

de tant de feux qu'aucun desordre ne pourrait s'y ca-

cher (2). » Vous avez encore present ce que disait Ovide

au sujet des florates; faites-en I'apphcation, et dites-

moi si tous ces honnetes histrions ne cherchaient pas

un demi-jour, pour y staler a I'aise leur devergondage

ehonte ?

Que dire maintenant du martyre affreux de ces Chre-

tiens transformes en flambeaux par Neron? « De*leur

mort , dit Tacite (3) , on fit des divertissements. On revetait

les uns de peaux de b6tes sauvages , pour les faire dechi-

rer par des chiens; on en clouait a des croix ; d'autres

etaient reserves aux flammes. d Fixes a des pieux qui leur

(1) Lib. I , Epigr. 1 , el epist. ad lector.

(2) Tacit. Annal. lib. XIV, 20 el »eq.

fZ) Op. oit lib. XV, 44.
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perQaient la gorge, pour les tenir droits (1) , et revfetus de

robes enduites de poix et d'autres mati6res inflamma-

bles (2j , « on les allumait a la chiite dii jour , en guise

de torches
,
pour eclairer pendant la nuit. Neron en fit

un spectacle dans ses jardins , et donna des jeux du

cirque , a la lueur de ces horribles flambeaux , se melant

a la populace en habits de cocher , ou conduisant lui-

meme un char (3).)) Nous voudrions du moins pouvoir vous

assurer que ces atrocites , dans leur genre , font exception

,

et qu'un seul homme les imagina reellement
,
pour couvrir

d'autres enormites. Nous laisserions alors le bourreau

,

pour penser aux victimes ; et nos regards , charmes par

la generosite de leur sacrifice , ne verraient plus , dans

les flammes qui les devorent , que I'aureole du courage

et la gloire du triomphe. Mais , pour ce peuple de Home

,

qui repaissait ses appetits barbares en poursuivant avec

la flamme de pauvres animaux (4) . qui se servait ega-

lement de flambeaux pour tourmenter les condamnes

ordinaires et aiguillonner leurs souffrances (5) , I'odieux

supplice dont nous parlous etait devenu sans horreur.

On le faisait subir autrefois aux grands criminels
,

par-

ticulierement aux traitres et aux incendiaires (6) •, mais

(1) SuLPiT. Sacr. hist. lib. II.

— « Taeda lucebit in ilia

« Qua stanies ardent qui fixo gutture fumant. • Jcten^

sat. I, 155.

(2) < Illam tunicam, alimentis ignium et illitam et textam. •

Sbnec. Epist. XIV.

« Ausi quod liceat tunica ponire moleita. • Joten. «af.

VllI, 235.

(3) Tacit, loc. cit.

, (4) V. les Vulpinales , mptk. — Geibel, Esqui$$e de Rom.

ehret. T. II

(5) Gallon, de martyr, crueiat. cap. 111.

— Laurent, de Rebtupubl. cap. VII.

(6) JuTEM. loe. oit.
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les tyrans I'employ^rent depuis au gre de leurs capri-

ces (1) , et les grands en firent la punition des plus l^gferes

offenses (2) ^ ce fut alors un spectacle cheri de la mul-

titude, comme les combats de betes, comme les luttes

de gladiateurs.

(1) Senec. loc. eit.

(2) JOTEN. Sat. I , 1&&.
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SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMTE DE REIMS.

AKTSTEE 1849-1850.

r 13 k 18.

finance du 94 Mai ISSO«

nrnma m m. mwm.

filaienl presents: MM. Saubinet, Bandevllle, Bouch*

de Sorbon , L. Faiiart, H. Landonzy, J. -J. Maquarl,

F.-L. Clicquot, F. Pinon, V. Tourneur, F. Honriot-

DelamoUe , H. P.iris, L.-H.Midoc, Lechat , J. Sornin,

Gainel , de Leuire, Forneron , Bri^re-Valigny, el E.

Maumen6, raembres titulaiies;

El MM. Durhesne el Ch. Loriquet , membres cor-

respondanls.

CORRESPONDANCE MANrSCRITE.

La Soci6l6 d'agricullure , sciences , arts el commerce
du Puy, annonce Tenvoi dii premier semestre de ses

annales pour 1849.

II. 9
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Le minisl6re de i'lnstruclion publiqiie accuse recep-

tion des Stances el travaux deslin6es aux Soci6t6s

savanles.

COURESPONDANCE IMPRIMEE.

liecueil des acles de I'Academie des sciences , belles-

lettres et arts de Bordeaux ^
xi* ann6e , 1849 ,

4» tri-

meslre.

Bulletin de la Societe des antiquaires de I'Ouesty

ann6e 1849, 5'' s6rie.

Annates de la Society d'agriculture , sciences , arts et

commerce du Puy , lome xiv ,
1" seineslre 1849.

Comptes-rendus hebdomadaires de I'Acadimie des

sciences , tomes xxviii , xxix , xxx , du 2 Janvier

1849 au 6 niai 1850. (MM. Lechal et Sornin rap-

porteurs.
)

LECTURES ET COMMONICATIONS.

M. Henriol Delamotle communique h la Corapa-

gnie une seconde letlre qu'il adresse k M. Collignon

,

ing6nieur en chef h Nevers , sur les questions que

souifeve I'ex^culion des chemins de fer en France.

M. Loriquet donne la fin de son Essai sur I'eclai-

rage chez les Romains.

M. Landouzy entre dans quclques explications rela-

tives iunappareil orthop6dique pr6senl6 k TAcadSmie

par M"' Drexel.
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^i^anro tlu :tl Mitl IM50.

mmma m si dubois.

]&laient pr^senls : Mb'f rArchev<^que
, MM. Saubinet

iJandeville, Bouch^ de Sorbon , H. Landouzy, Querry

E. D»!!rod6 , Gobel , J. -J. Maquarl , Duqu6nelle, F.-L

Clicquot, F.Pinon,Ern.Arnould,F. Heiiriot-Delamotte

Dubois H. Paris, L,-H. Midoc , Lechal , A. Henrol

J. Sornin , Gainel , G6rardin , de Leulre , Pierret

Forneron , Bri^re-Valigny , E. Maumen6.

Conform^menl h son rfeglemenl, cl apr6s avoir

€nfendu le rapporl que lui pr^senle M. Bandcville au

nom de la commission des Elections , lAcad^mie pro-

e6de aux 6leclionsdu ]" scmeslre , au renouveilement

integral du bureau el au renouvellemenl parliel du

conseil d'adminislralion.

Election de membres titulaires.

Sonl nomm6s au scrulin secret

:

MM. LoRiQUET , Masse , Feart el Chevilurt ,

Election de membres correspondants.

Sonl pT0clam6s membres correspondants de I'Aca-

d6mie :

MM. Lepaulle , Tailtefkr , Hebert , Bazin et

Chamber.
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Election de membrcs honoraires,

MM. Edo .! el AuBRiOT , anciens membres titulaires,

sonl nommSs membres honoraires de TAcad^mie.

Renouvellement des membres du bureau.

Sont proclam6s membres du bureau pour I'ann6e

1850-1851 :

MM. FoRNEHON ,
president.

RoBiLLARD , vice-president.

Bandeville , secritaire-gineral.

Ern. Arnould , secretaire archiviste.

Sadbinet , trhorier.

Renouvellement parliel du conseil d^administration.

M. Ddbois est nomra6 membre du conseil d'admi-

nislration.

L'Acad6mie decide que la Stance publique annuelle

aura lieu le jeudi 25 juillet prochain.

i
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Lecture de M. Heiiriot aioc.

SECONDE LETTHE tJUll LES TKAVAUX PUBLICS (I).

CHEMINS DE FER.

A M. Collignon , ing^nieur en chef h Nevers.

Le 25 mars 1850.

Dans les questions de Iravaux publics , les chemins

de fer (iennent & present le premier rang,cesont

eux qui aUirenl I'allenlion de la majeure parlie de

la population ; les services qu'ils rendent sont tous

personnels, ils sont de ceux qui 6blouissenl
,

qui

entrainenl; il est done nalurel que ce soil vers ces

nouveaux nioyens de transport que doive se porter

la sollicitude dcs personiies qui out a examiner la-

direclion que Ton doil donner aux fonds destines aux.

grands (ravaux.

Maintenant que tous les Etats du continent ont

commence h construire des chemins de fer, 11 n'esl

pas possible k la France de resler en arri^re. Re-
tarder la construction des lignes qui doivent unir

la capitale aux villes principalcs de la fronli6re
,

qui forment les grandes arl6res de la circulation in-

dustrielle el commerciale du pays , ce serait vouloir

faire perdre h la France les avantages de sa position

g6ographique cl la faire descendrc pour Tindustrie

et le commerce k un rang inf6rieur a cclul (lu'elie

occupe cl qu'elle doit occuper.

;•) Voir n" 11, page 292.
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II y a done n^cessi(6 absolue de torminer au plul6t

les grandes lignes.

Le gouvernement le sent bien. fl comprend snrtout

I'imporlance de la ligne de Paris h Marseille el

rach^vemenl de ce chemin a 616 I'objel de ses

principales preoccupations.

L'Klal a d6ji d6pens6 sur la ligne de Lyon 154

millions. Pour ia terminer, la proionger jusqu'&

Avignon el former une communication non inler-

rompue jusqu'a Marseille, 260 millions sonl encore

nScessaires.

La grandc question , la grande difficult^ qui se

prdsenle est de savoir comment et avec quels capi-

taux on pourra terminer une entreprise aussi urgente

au point de vue g6n6ral et aussi importante au point

de vue financier.

Si Ton examine seulement la position des finances

de I'Etat et les embarras du tr6sor, la premiere id6e

qui se pr6sente est celle de recourir au credit des

compagnies financi6res et de conceder le chemin h

I'industrie priv6e en cherchant^ stipuler les conditions

les plus avantageuses.

C'esl la voie dans laquelle le gouvernement s'est

trouv6 pouss6 , c'esl le mode qu'il a fini par adopter^

en proposant a I'assembl^e le projet de loi dont la

premiere lecture vient d'avoir lieu.

On peut croire qu'il n'est plus temps maintenant

de venirdiscuter, si le syst^me de la construction et

de rexploitation par I'Etat 6tait une chose prefe-

rable & celui de la construction et de I'exploitation

par les compagnies. La question a ete jug^e en sens

inverse pour les chemins d'Orl^ans , de Rouen , du
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Hdvre , till Nord el dans nn sens inixle pour ceuK

de Bordeaux, de Strasbourg el de Nanles.

Mais ce qui s'esl pass6 depuis n'a-l-il pas jiislifiti

en grande parlie les apprehensions expos(^es par les

adversairesdu syslfeme adopl6. N'esl-il pas mainlenanl

6videnl pour lout le monde que rinl6r6l du pays au

nom duquel les d6fenseurs de ce sysl6me le soule-

naienl , n'6lail r6ellement qu'un vain mot dans la

bouchede nos liabiles et trop habiles financiers. L 'a-

giolage 6lail au fondle veritable mobile de leurpa-

iriolisme ; I'exploilalion des actions eldes aclionnaires

6lail le but qu'ils se proposaienl. Aussi
,
pour ces

compagnies, la question qu'elles examinaient le moins,

c'6lait de savoir h quelles conditions la construction

et Texploilalion pouvaient ^tre profilables aux aclion-

naires. L'essentiel 6lait d'oblenir la concession afin

de pouvoir jouer 6 Taclion ,
sp6culer snr la cr^dulitt

des petits capitalisles qu'on 6blouissait h force de

prospectus el de cjups de bourse.

Aussi loules ces lignes onl-elles 616 soumissiorm6es

a des conditions trop ondreuses quanl h la dur6e de

la concession. La dur6e de la concession du chemin

de Sl-Quenlin n'esl que de 23 ans, celle du chemin

d'0rl6ans k Bordeaux de 28 ans, celle du chemin de

Tours i Nanles de 3k ans. Le chemin de Paris k

Lyon el celui de Celle h Bordeaux, que les compa-

gnies devaient conslruire en enlier, 6laient 6galemenl

conc6d6s pour des lermes Irop rapproch6s.

Mais qu'esl-il arriv6, les compagnies de Lyon et

de Bordeaux i Celle out dii abandonner leur caulion-

nemenl el renoncer a des entreprises congues dans de

mauvaises conditions, au grand prejudice des sou-

scriptcurs. Les actions des aulres compagnies offroii

I
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en moyennc, une perle de 50 pour cent sur les or-

pilaux d6j6 versus el celle perte incombe priiicipale-

nient sur les pelils capilaiistes, viclimes de leur

confiance dans les promesses porapeuses des pros-

pectus.

On voil done quo si le syslfeme de conslruclion ef

d'exploilalion par I'Etal a dos inconv6nienls, celui de^

la concession aux compagnies en pr6senle aussi do

bien graves. Mainlenant i( me semble d'un immense
inl(5r6t, d'un inl6r6l qui me parall toucher a la mo-
rality gouvernemenlale, de ne pas livrer de nouveau

el sans dtifensc les 6pargnes de la population aux

mauvaises passions de Tagiotagr'.

C'est avec juste raison que vous avez 6t6 pr(ioccup6

de rid6e de chercher, ii la d6pr(5cialion de loules ces

valeurs, un rcmfede qui put en m6me temps rendre

la confiance aux capilaiistes el conlribuer h relever le

credit de TElat. Vous croyez I'avoir lrouv6 dans la

garanlie d'int6r6t par I'Etal; je parlage voire opinion

h eel 6gard. Celle garanlie aura seule le pouvoir de

faire revenir ces actions h leur valeur nominale.

Assures de leur inl6r6t el de I'amortissement, les ca-

pilaux, n'aynnt plus a craindre les mauvaises chances,

viendronl affluer h la Bourse et porleront ces valeurs

au moins au pair. Par contre-coup, le cours de la

rente se relevera el on aura ainsi rendu plus faciles

loules les transactions financi^res du gouvernement.

Vous avez fori bien prouv6 que la garanlie d'inl6-

r6l offerle aux compagnies, auxquelies on pourrait

I'appliqucr, ne serait pas on6reuse au gouvernement,

Le Irafic de leurs lignes devant ^galer, au moins en

moyenne, celui des lignes en activity. La recetlede

ces derni^rcs atlcinl un produit moyen net de
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19,000 fronts par kilonit'lrc el il salTit d'un produit

nel de 15,630 froncs par kilornt'lre pour couvrir

rinl6r6l el ramorlissemenl de G pour cent que Ton

consentirail a garanlir.

Avanl d'examiner les conditions a poser aux diver-

ses compagnies en ^change de la garanlie d'inl^r^l

qu'on ieur accorderait, il y a lieu de voir si, en ce

moment, il est raisonnable pour legouvernement de se

d6saisir de la ligne de Paris a Lyon qui est construile

en grande partie el pour iaquelle 154 millions soul

d6jci d6pens6s.

11 est difficile de ne pas prendre en tr6s s6rieuse

consideration Ic concert unanirae de plainles qui s'61eve

de loutes parts, contre les pretentions d6raisonnables

des compagnies pour le transport de certaines denr6es,

sur les abus qui se sont gliss6s dans rapplicalion des

larifs, sur rinterpr6lalion donn^e h certains articles de

Ieur cohier des charges. Elles peuvent ainsi favoriser

telle Industrie au detriment d'une autre, 6lablir, par

des prix diH6rentiels sur telle ou telle parlre du par-

cours, une prime r6elle en faveurdu commerce d'une

ville, aux d6pens de celui de telle autre. Les reclama-

tions des chambres de commerce de Lille, de Valen-

ciennes, de Boulogne et d'Amiens et autres signalent

ccs graves inconv6nients ; elles d6monlrent que par

des combinaisons de tarifs, les compagnies pourraient

fort bien arriver a annuler les garanlies que les lois

des douanes stipulent en faveur des produits de notre

sol et de notre induslrie.

Puisque les circonslances out rerais le chemin de

Paris h Lyon enlre les mains de Tfital, ne serait-ce

pas lecas pour le gouvenicment do l<^ Icrminer ct d'cnt

g6rer I'exploitalion.
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D6jti depuis plusieurs mois la seclioii de Paris &

Tonnerre est en aclivil6, elle esl exploil6e par les

agenls de radminjslralion el cerles le service y est

au raoins aussi salisfaisanl que sur les aulres lignes.

Ind^pendammenl de rinterfil gouvernemenlal que

rfilal peut avoir pourconserver a sa disposition celle

ligne qui a un caracl6re politique au moins aussi

important que son inl6r6t commercial, son exploita-

tion pourra lui servir de contr61e pour la surveillance

qu'il s'est r^serv6e sur toules les autres lignes. il pui-

sera Ik les indications de toutes les ameliorations h

inlroduire dans cette parlie du service public. II se

trouvera aiusii m6me d'apercevoir etdemieux appr6-

cier les abus qui existent ailleurs et de pouvoir y

porter remade.

J'espfere que rAssembl6e nationale , bien 6cluir6e

sur la question, aidcra le rainistfere h r6sister k la

pression des hauts barons de la finance, et qu'elle

rejettera le principe du projet pr6sent6.

Mais dira-t-on : il est de loute n6cessit6 de terminer

la ligne de Lyon ; si TEtat se charge de I'achever, il

ne le pourra faire qu en contractant un emprunl et le

moment ne serait pas propice pour une pareille op6-

ratlon financi^re.

Je pense au contraire que I'Etat pourrait facileraent

surmonter les difficult^s financi6res de la construction

de cette ligne , s'il veut se servir du moyen que

vous lui indiquez ,
c'est-&-dire en offranl la garantie

d'int6r6l h certaines conipagnies de chemin de fer qui

sont en instance pr6s de lui pour oblenir des modifi-

cations h leur cahier des charges et aux conditions de

leurs concessions.

Vous avez admis qu'en ^change de la garantie

d'int6r6t que Ton donnerail aux compagnies de Slras-
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bourg, de Nanles ol de Bordeaux, on pourrail leur

r6ciamer I'^quivalenl du liers de kur propre capital,

je ne vois rien d'exag6r6 dans celle appreciation

,

d'apr^s laqueile la compagnie de Strasbourg fourni-

rail i?, 000,000

Celle de Nantes 13,000,000

Celle de Bordeaux 22,000,000

Ensemble 77,000,000

Mais en r6visanl sous ce point de vue les conlrats

de ces coinpagnies
,

je pensc qu'il serait lr6s ix-

propos de les modifier aussi au point de vue de la

duree pour les compagnies donl les concessions

doivenl durer moins de 37 ans ; en compensation de

celte prolongation dejouissance, I'Etal devrail obtenir

encore de ces compagnies le remboursemenl de som-

mes proportionnelles.

Ainsi la compagnie de Nanles dont la concession

acluelle serait porl6e h 37 ans,

verserail encore 3,000,000
Celle de Bordeaux, dont la conces-

sion de 28 ans serait port6e ci 37 ans,

verserait 18,000,000

Ensemble 21,000,000

II ne serait rien r6clam6 h la compagnie de Stras-

bourg, dont la concession doit durer 44 ans.

La compagnie du chemin du Nord est aussi en ins-

lance aupr6s du gouvernemenl pour obtenir, moyen-
nant cerlaines conditions , une prolongation de con-

cession h 99 ans; ses propositions sonl inacceplables

;

mais eile pourrail h bon droit d^sirer que la conces-

sion de Tembranchement de Creil k S'-Quenlin, qui

ne doit avoir que 23 ans de dur6e, fut prolong6e
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jusqu'au leriMe de 38 atis (ju'elle a pour hi ligiie

principale. En 6change de eel avanlage on pourrait

lui r6clamer pour cet exc6danl de jouissance , le

versement d'une sommc proporlionnelle , soil

16,000 000.

Vous le voyez
,

les sorames que les diverges com-
pagnies pourraienl rembourser ou fournir au gou-

vernement, en ^change des avantages quon leur

conc6derail, s'61everaienl a ll4 millions. Les Ira-

vaux restant ci faire k la charge du gouverneraent

s'6l6vent seulemenl h 60 millions. 11 reslerait done

de disponibles 54 millions a appliquer au chemin de

Lyon. Gela serait plus que suffisanl pour terminer

compl6leraent la section de Tonnerre h Chdlons-sur-

Sadne et la mellre en exploitation. L'6lat qui aurait

ainsi pourvu ci rach^vemenl des lignes de Bordeaux

,

de Nantes et de Strasbourg pourrait consacrer loutes

les ressourcos du budget des cherains de fer a I'a-

ch6veraenl de celte ligne jusqu'a Avignon; il pourrait

appliquer encore h cet achevement les produits de

I'exploila'ion des parlies termin6e:*, au fur et ci mcsure

de leur mise en activity. 11 resterait ainsi maiire de

cette ligne imporlanle et politique et il ne se met-

Irait pas k la merci d'une compagnie, donl on peul

et doit craindre la puissance. II y a grandement k

r6fl6chir avant de conc6der cette ligne k uni* com-
pagnie

,
puisque les deux grandes associations qui se

sont form6es pour oblenir cette concession , tiennent

d6j4 dans leurs mains les deux lignes les raeilleures

el les plus imporlantes ; si I'une d'elle parvienl a y
ajouter la ligne de Lyon , elle acquerrera une puis-

sance financi^re sous la pression de laquelle le gou-
verneraent devra souvenl fl6chir.
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Dans le cas ou le pays serail assez heureux pour

6chapper celle fois aux dangers dont il est menac6

par le projet de loi pr6ser«t6 ci I'Assembi^e, il me
semble qu'il serail convenable de se borner pour le

moment h pousser activement I'achevemenl de cetle

ligne et des Irois autres principales lignes en con-

struction , en y consacrant de larges credits. Pour les

autres lignes, il serait bien de ne s'en occuper que

dans deux ans lorsque I'horizon politique et financier

se trouvera d6gag6 des embarras acluels.

D'apr^sce qui pr6c6de, vous pouvezjuger, Monsieur,

qu'en adoptanl vos id6es sur la garantie d'int6r6t et

d'amorlissemenl, tel confiant dans les ressources qu'elle

devrail procurer Ji I'Elat
,

je pr6f6rerais voir ce der-

nier conserver enire ses mains le (hemin de Paris k

Avignon.

Mais s'il arrivail que I'Assembl^e envisageat la

question autrement et qu'elle adoptat le projet qui

lui est presents , en le modifiant , au moins quant k la

dur6e de la concession que Ton bornerail
,
je I'espere,

k 37 ans , ce ne serait pas une raison pour ne pas

user des ressources que pr6senterait le systfeme de

garantie d'int6rei appliqu6 aux compagnies dont il a

d^']h 6t6 question. II me semble qu'il devrait toujours

servir de base aux n6gocialions enlam6es avec elles

pour les modifications qu'elles sollicitenl dans leurs

centrals.

II me parait d'abord hors de toule contestation

que la prolongation des concessions h 99 ans ne peul

et ne doit pas 6lre admise , et que toule n^gocialion

qui aurail celte condition pour point de depart, devrait

etre immediatement rompue. Ces compagnies ne pour-

raient r^ellemenl pas insisler devaut la condition de
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garantie de I'int^ret h 5 °/o el de ramortissemcnl de

I «/„ appliqii6e non seulemenl h leur capital primilif,

mais encore aux sommes nouvelles qu'elles devraient

fournir, el devanl celle de prolongation jusqu'i 37

ans.

Elles doivent bien se convaincre que leurs aclion-

naires actuels el les capilalistes auxquels elles poar-

raient avoir recours , appr6cieront bien plus les

rSsullats prochains el assures de ce syslfeme
,
que les

profits lointains el aventureux des longues concessions.

Les capilaux sont devenus inquiels el peureux , ils

viendronl de pr6f6rence Irouver les placements qu'on

leur oCFrira dans de pareilles conditions de s6curil6.

II y a done avanlage pour tout le monde dans une

pareille combinaison
,
puisqu'elle releverail n6ces-

sairement la valeur de loules ces actions el des eflfets

publics h la bourse, el que TElal aurail circonscril

dans des limites convenables les baux avec les com-

pagnies.

Maintenanl, ce point de d6parl 6lant admis, on

peul examiner qu'elle pourrait 6lre la raeilleure ap-

plication h faire des ressources qu'on se procurerait

ainsi.

Dans I'hypolhfese de la concession du chemin de

fer de Paris i Avignon h une compagnie, il me

semble que I'Etat pourra facilement Irouver dans les

616menls de son budget le moyen de consacrer en

,
Irois ann6es aux lignes de Nantes, de Bordeaux et

de Strasbourg les 60 millions qui sont n6cessaires

.

I

pour terminer les Iravaux h sa charge. Alors les 114

millions que les compagnies auraient k rembourser

a I'Elal en ^change de la garanlie d'inl6r6l , devraient

*lre appliques h completer le sysl^me de chacune de
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ces lignes, par la conslruc(ion d'embranchements ou

lignes compl6menlaires.

C'esl ici le lieu d'examiner I'une apr6s I'aulre les

propositions failes par les diverses compagnies dont

nous avons parl6.

La compagnie du chemin du Nord formule ainsi ses

propositions:

Prolongalion de la concession de toute la lignc a

99 ans
,
pour se charger h ses frais de la construc-

tion du chemin de S'-Quentin h Maubeuge et de celle

d'un embranchemen't de 36 kilometres qui seraitult6-

rieurement indiqu6 (1).

Le simple 6nonc6 de ces propositions sufiSt pour

d6montrer combien elles sonl exorbitantes et d6rai-

sonnables. Aussi , ont-elles excil6 les vives reclama-

tions de toutes les charabres de commerce de la

contr6e, qui ont d6monlr6
,
qu'en ^change d'une d6-

pense de 28 millions environ , la compagnie r6clamait

un avanlage qui pourrait se calculer, i pr^s de 200

millions.

De plus, quel est done cet embranchement dont

il est question, qu'on n'ose pas designer de suite? Ne
s'agirait-il pas ici de favoriser quelque gros sp6cu-

lateur, ou quelques grands 6lablissements induslriels,

au detriment de leurs concurrents. S'il n'y a pas quel-

qu'interet partii-ulier de cache
;
pourquoi ne pas indi-

quer cet embranchement et ne pas le soumettre h la

discussion publique ?

Les negociations avec cette compagnie devraient

done avoir un autre point de depart.

(I) II parail qu'il s'agil de celiii de Denaiu au Cateau et a

Landrecies.
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Elle soUicile une prolongation de concession pour

toule sa ligne. Une prolongation ne devrait lui 6tre

accord6e que pour sa seclion de Creil h Sainl-Quenlin,

qui, de 23 ans, serail port^e & 38 ans, lerme conc6d6

pour la ligne principale.

En ^change de celle concession , la compagnie qui

d6sirait ne pas faire appel h ces aclionnaires pour

le dernier cinqui6me qui restait k verser , devrail au

conlraire en faire aCFecluer les verse-

menls qui s'6leveraienl h 40,000,000

El fournir de plus comrae je I'ai dil

plus haul une nouvelle somme de 16,000,000

Ensemble 56,000,000

Moyennant celle somme eile s'engagerail h con-

slruire h ses frais pour en jouir aussi pendant 38 ans
,

une ligne de Douai h Reims
,
que loutes les chambres

de commerce r6clament de pr6f6rence h la ligne de

Maubeuge.

Celle ligne couterait de 45 a 48 millions, plus un

embranchemenl allanl de Compifegne h Soissons, de-

vanl coiiler 6 millions environ.

En effet il parait bien pr6f6rable de faire la ligne

de Douai h Reims au lieu de celle de Sl-Quentin k

Maubeuge. Celle dernifereconslituerail, & vrai dire, une

seconde ligne de Paris k la Belgique. On connait tous

les inconv6nients de ces doubles lignes el les fdcheux

effels de la concurrence qui en derive. Celle ligne

paratt surloul desservir plutdt dcs inl6r6ts strangers

que des inl6rets frangais. II en est lout aulrement de

I'aulre ligne qui vient toucher les villes de Douai,

Cambrai, Sl-Quenlin, La F^re, Laon el Reims; elle

forme la ligtte de transit de Dunkerque a TAlleraa-

gne m6ridionale el la Suisse, par Test de la France.
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Quant h rembranchemenl de Soissons, il se justifie

suffisamment par Timporlance de celle ville el son

commerce considerable en c6r6ales.

Dans le cas ouon croirail, malgr6 les considerations

ci-dessus, devoir pr6f6rer la conslruction du cherain

de Sl-Quenlin h Maubeuge ix celle du chemin de Douai

h Reims, il y aurait lieu de lenir & ce que la compa-
gnie, ind6pendamment du chemin de Saint-Quenlin

h Maubeuge , eslim6 seulemenl 28 millions , con-

struisiten remplacementde rembranchemenlanonyme
propose par elle, la portion de I'aulre ligne com-
prise enlre Reims et Sainl-Quenlin. Les villes de

R^ims, Laon et La F6re y trouveraient I'avanlage

de communiquer plus directemenl avec Charleroi et

offriraient k la compagnie un trafic important qu'elle

doit desirer oblenir.

Quant h la ligne du chemin de Tours h Nantes, la

position financifere de la compagnie parait inqui6tanle.

Le cours de ses actions I'indique. Aussi a-l-elle re-

clame du gouvernement rexon6ralion du prix des ter-

rains mis h sa charge et la prolongalion de sa

concession jusqu'a 99 ans. II parail que depuis elle a

change ses propositions.

D'aprfes les bases que j'tii poshes, son central pour-

rail 6lre moditie quanl h la duree de la concession qui

serail porl6ec» 37 ans au lieu de 34-, et ind6pendam-

ment de cela, I'Elat lui offrirait la garantie d'inl6r6l et

d'amorlissemenl ensemble G pour cent sur le capital

primilifet I'emprunl qu'elle devrait faire. Nous avons

calcuie que ces avantages pouvaienl equivaloir ^ une

somme de 16 millions que la compagnie devait em-
prunter. Moyennanl celle somme elle devrait terminer

II, 10
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la ligne actuelle et elle s'oiigagerail h conslruire h ses

frais la seclion de Nanles 6 Sl-Naztiire.

La compagnie du chemin d'0rl6ans a Bordeaux re-

clame 6galemenl la prolongalion de sa concession k

99 ans. Sa concession acluelle n'est que de 28 ans.

Nous avons 6valu6 plus haul que la prolongation de

9 ann6es pouvait repr6senter une augmenlalion de

capital de 18,000,000

Celle repr6scnl6e par la garantie

d'in(6r6l et d'aniorlissement 6lant de 22,000,000

C'est ensemble 40,000,000 que la

compagnie devrait se procurer, et moyennant lesquels

elle s'engagerait k conslruire, a ses frais, un embran-
chement qui pourrait 6tre celui de Poiliers k la Ro-
chelle par Niorl et St-Maixenl.

La compagnie du chemin de Paris h Strasbourg sol-

licite comme les aulres la prolongation de sa conces-

sion h 99 ans, et offre en compensation de conslruire

un embranchement, de Blesme a Joinville, 6valu6 a

10 millions. Evidemment cetle proposition est inac-

ceplable.

La concession de cetle ligne 6tant de 40 ans, it

ii'y a pas lieu vraiment de la prolonger puisqu'elle

va d6j5 de quelque pen au-deli du terrae raisonnable

que I'Etat pent accorder dans le sysl6me de garantie

d'inl6r6t el d'amortissement que nous avons adopts.

Ainsi done pas de modification a lui accorder sur ce

point. Mais vous avez 6valu6 que la garantie d'inl6-

r6l & 5 pour cent el d'amortissement calcul6 sur la

dur6e de la concession devait repr6senler un capital

de 12 millions pour cetle compagnie; si elle veul

jouir de eel avanlage, elle devrait alors s'engager i

d6penser cetle somme pour la construction d'erabran-

chemenls nonveaux.
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On pourrait lui demandcr de construire k ses frais,

ind6pendamment de rembranchement siir Joinville,

line nouvelle section qui serait le prolongemenl de

rembranchemenl de Reims allant aboutir h M6z)6re8

et a Sedan en passant par Relhel.

Lors de la discussion de la loi dc concession , la

compagnie qui se pr6sentail alors acceplait de con-

struire h ses frais I'embranchement de Reims ainsi

prolong^. Si celte section n'a pas 616 jointed la con-

cession, c'est que M. le minislre des Iravaux publics

annonga que Ics 6ludes n'etaienl pas encore achev6es.

Par I'addilion de cetfe section, le systeme de celte

belle ligne se trouverait compl6l6 et la compagnie
trouverait un trafic considerable dans les villes indus-

trieuses de Relhel, Charleville el Sedan.

M6me si par impossible la compagnie du chemin du

Nord refusait de se charger de la construction de la

section de Reims in Sl-Qucntin , on pourrait peut-

6tre offrir h la compagnie de Strasbourg le choix

entre cette section et celle de Reims k M6zi6res.

II serait surtout essenliel que le minist6re , dans

les modificalioiis qu'il ferail ainsi aux contrals des

compagnics, donnJit aussi une nouvelle redaction k

Tarlicle concernant runiforniit6 des tarifs , afin de
suppriraer les abus inouis qui r6sullent de Tinlerpr^-

lalion que lui donnent les compagnies.

Telles sonl les vues dans lesquelles je voudrais voir

entrer le gouvernemenl dans ses n6gociations avec
les compagnies Ces bases sont loin de celles posees

dans les propositions faites par ces dcrni6res. Suivant

elles, la cause de la f^eheuse position de leurs enlre^

prises serait due aux erreurs commises dans les devis

du gouvernemenl
;
viennenl ensuile les arguments k
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I'adresse (111 corps des ponts el-chauss6e9, qai est le

cauchemar de loules les compagnies el ceux h I'adresse

de radminislralion de lous les services publics que

Ton veul assimiler au communisme.

Quand on Hi les journaux qui sent leurs organes,

on veil lous les efforls qu'elles font pour perverlir

I'opinion publique i ce sujel, el avec quellejnsislance

el quelle lenacil6 elles cherchenl h obscurcir la ques-

tion sous des chiffres. Mais il ne faul pas les admeltre

les yeux ferra6s el il faul bien examiner le point de

depart de ces calculs pour les appr6cier h leur juste

valeur.

Les compagnies esp^renl, a I'aide de ces journaux,

et par I'ensemble el I'^nergie qu'elles mellenl dans

leurs reclamations, oblenir de nouveaux avanlages

sans aucune compensation r6elle pour le gouvernement

et pour le pays.

Voici, monsieur, les observations auxquellesj'ai 616

amen6 par la lecture de voire article ; le syslfeme de

garantie d'inl6r6l sert de base aux id6es que je me

suis forro^es el que je me permets de vous exposer

dans cede letlre.

En r6sum6, au point ou nous en sommes, je pr6-

ftrerais que I'Elal, au moyen des ressources qu'il

Irouverail dans le sysl^me indiqu6 plus haul, conservdt

pour lui la construction et Texploitalion du chemin

de Paris h Avignon en y consacranl des allocations de

fonds suffisanles pour le terminer tr6s promplement.

Dansl'^tat d'avancement oil se (rouve le chemin de

Paris h Lyon, I'Elat, je crois, pourra facilement suf-

fire aux d6penses de rachfevement de cette ligne avec

les ressources du budget deslravaux publics. Mais si,

au lieu de^se borner au chemin de Paris a Lyon, on
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veul poursuivre celte entreprise jusqu'& Avignon

en r^unissant les deux lignes pour n'en faire qu'une

seule exploitation dans les mains de I'Etal, si Ton

veul surlout la terminer lr6s promptement sans ral-

lentir les aulres Iravaux, c'est alors qu'il y aurait

lieu de recourir au sysl6me de garanlie d'int6r6l

d^veloppe dans celle lettre, pour se procurer les res-

sources n6cessaires i la promple execution des tra-

vaux et k la mise en exploitation.

Mais dans le cas ou ce chemin devrail 6tre conc6d6

h une compagnie, je voudrais que le capital repr6sen-

tanl les avanlages que Ton accorderail 4 d'aulres

compagnies par la garanlie d'inl6r6l et d'amortissement

et par la prolongation raisonnable de leurs concessions,

flit employ^, par elles, h la construction de nouveaux

embranchements qui viendraient completer le sysl6me

de leurs lignes.

Telles sont les id6es que je souraets ii voire appre-

ciation. Je d6sire, monsieur, qu'elles puissenl oblenir

voire approbation.
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Leclurc dc K 0. Loriqiiel

,

UEMBRE CORRESPONDANT.

ESSAI SLR l/fiCLAlRAGK CHEZ LES HOMAIISS.

DEUXIEME PARTIK.

VII. — De I'cclairaye considere comme avxiliaire de la

guerre et de la navigation ; signaux, phares , etc.

De riches particuliers, pendant leur sommeil , faisaient

garder leur porte par des esclaves (I) •, la ville avail aussi

ses gardiens , vigiles. fitablies d'abord au nombre de sept

par Auguste , leurs cohortes allerent jusqu'a trente-huit

(2). lis veillaient au boa ordre et a-la tranquillite publi-

que , et par-dessus tout aux incendies.

Dans les camps et les vilies fortiflees, on distinguait les

postes de nuit , excubice \ les sentinelles , exploratores ,

qui veillaient plus particuliferement sur I'exterieur, et se

partageafent la nuit en quatre portions (3) ; et cnfin les

rondes ou patrouilles , circilores , chargees de visiter les

difTeronts postes. Nous avons vu dans les mains desseconds

le briquet (4), ce qui suppose que chaque senlinelle, outre

la clochelte destinee a reveiller les gardes endormis

,

portait un flambeau tout pret a servir au besoin. Enfln

nous avons donne des lanternes gourdes aux circitores (5);

(1) Tacit. Annal. lib. XIV, 44

(2) P. Vict Urb. descript.

(3) Veget. Dc re milit. lib. Ill , S.

(4) Supra ,
pars 1 , ca|). 3. — Plin. Hist. nut. lib. XVI, 77.

'b) Ibid , cap. 4. — ^n. Tact. XXII , XXVI. — Veget. op. cit.

Hb. IV, i8. — Philo , de ielor. conslr. V.
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vous savcz que les soldals qui arrfet^rent Jesus dans le

jardin de Gethsemani, s'en servirent pour ^clairer leur

marche, etqu'ils avaient en outre des flambeaux (1).

Le comique Hermippus (2) parle de lampes d'un genre

particulier que portaient les militaires ; elles pouvaient se

demonter , de sorte que, ren\ersees, elles formaient un

vase k boire. Diphile (3) confirme ce fait singulier, sans

I'expliquer davantage. Probablenient ce meuble passa de

la Grece dans le bagage si lourd et si complique des armees

romaines. Les soldats s'en servaient pour s'eclairer sous

la tente (4). Ces lumieres et les feux qu'ils avaient allumt^s

pour leurs besoins s'affaiblissant d mesure que la nuit

s'avangait , devenaient pour I'ennemi I'indice de la tran-

quillite qui regnait parmi eux (5). De plus , on jugeait de

la vigilance des gardes
,
par le plus ou moins d'intensite

des feux qu'ils entreteuaient dans les postes ou dans les

differentes parties du camp ; b. des feux incertains , on

reconnaissait des gardes assoupis ou fatigues (6)

:

a Incerlaeque faces el jam male per vigil ignis. »

La multiplicite de ces feux pouvait meme faire juger du

nombre des postes

:

. Conlractaeque vices , el crebior excubal ignis (7) ;
•

quand loutefois les soldats n'avaient pas interet a dissi-

(1) JoiiAN. Evang. cap. Will, :).

(2) Ap. Athen. deipnos. XV.

(3) In milite , ap Athen. loc. cit.

(4) . Igiies caslionim et laeilai pr»loria liirmaD « Propert.

Elei/. lib. IV, 4 , 31.

i< Nnclisqiie per umbras

Nunliat excubiis vigiles arsissn Plalaeas. » Sixr. Thebaid.

lib. IV, 372.

(6) Dion. SiciL. lib. XIX , p. cm.

(()) Stat. Thebaid. lib. Vlll , 2C(; — « Apinl Romanes mvalidi

ignes. » Tacit. Annal. I. , ().5.

(7) Stat. Op rit. lib XII , 3.S3
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mule r lour petit nombre. Car ils pouvaient (romper I'eii-

nemi, en mullipliant les feux (1).

Les voyageurs agissaient de meme , en quelque sorte ,

pour se rendre redoutables aux animaux feroces , et allu-

inaient des feux pour les eloigner (2).

L'eraploi des signaux par le feu , dans les operations

militaires, devint un art important. Nous en suivrons

attentivement les devetoppements.

Plineen faitremonter I'originejusqu'aufourbe Sinon (3),

ce grec dont la malice et I'adresse nous ont tant amuses
,

la premiere fois que Virgile nous a fait faire cannaissance

avec ce dangereux personnage. D'autres , Sophocle est du
nombre (4), allribuent cette invention a Palamede: ce n'est

pas moins antique , comme vous voyez ; et Virgile a pu
nous montrer , sur les murs de Troie , la flamme avec
laquelle Helene appelail ses eompatriotes (5).

Les Romains n'ont pas , comrae les Grecs, toute une
nomenclature pour designer les signaux et leur emploi.

(rest a peine si nous pouvons citer en latin deux termes

particuliers
, ignis exploratorius , ignis speculalorius

,
qui

signifient pareillement un signal par le feu : encore pour-

raient-ils bien etre de fabrique moderne ; tandis que la

(1j < Pluribas ignibus, quam pro numero manentium ,\a spe-

ciem faclis. • T. Liv. Histor. lib. XXI, 32.

— a Jussisse Eumenein suos luculentam flammam facere ^

rnlervalla circiter viginti cubitorum , tanquam ad ccenam , cu-

ramque corporis ; secunda vigilia miiiorem, tertia miDimam

,

ut procul spectantibus vera castra Tiderentur. > Diod. Sic. loe.

eit.

(2) Apul. Metam. lib. VIII.

(3) • Specularem signiGcationeiu Trojaiio bello Sinon inTenit.

Plin. Hist. nal. lib. YII , 57.

(i] V. aussi Platon , Gorgias.

(&] « Flammam media ipsa lenebat

> IngoDtem , et summa Danaos ex arce vocabat. » Yirg.

^:neid. lib- VI , 518. Op. cit. lib. II, 256.
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aux signaux sonores , nous ofl're pyrsos , fou qi'.elconque

servant de signal •, jyhryctos , signal par le feu egalement ,

mais avec des torches
; phryctoros

,
proskepies

,
phylax

,

gardien des tours ou sc faisalent les signaux , sentinelle

chargee d'observer et de faire des signaux ; et d'autres

encore ayant la meme derivation. Cette multiplicite des

termes prouve I'importance que I'art des signaux re^ut

dans la Grece. II est probable que les expeditions Mediques,

en tenant constamraent les Grecs en eveil , les mirent de

bonne heure dans la necessite d'einployer ce moyen, pour
etre informes des mouvements que faisaient , souvent a

des distances considerables , leurs ennemis et plus tard

leurs propres armces.

C'est ainsi qu'Herodote mentionne les feux qui, de I'ile

de Sciathos , apprirent aux Grecs en station dans I'Artemi-

sium , la nouvelle de la perte de quelques vaisseaux
,
peu

avant la bataille des Thermopyles (1).

Eschyle (2) parle au long d'une ligne complete de si-

gnaux etablie entre I'Europe et I'Asie
,
qui mettait en

communication le mont Ida pres de Troie avec la ville

d'Argos , en passant par le promontoire d'Hermes , Lem-
Dos , le mont Athos , Maciste , Messape , le mont Cythe-
ron , etc. Sans doute, Clytemnestre , dans la bouche de
laquelle il met tons ces details et qu'il suppose avoir appris

de cette fagon la prise de Troie , Clytemnestre en dit plus

long qu'il n'y en avait de son temps. Autrement, il fau-

drait le reconnaitre , I'invention de Palamede ou de Sinon
aurait fait tout d'abord des progres bien rapides. Croyons
plut6t que le poete , inconsiderement peut-elre , nous parle

de ce qui existait de son vivant ; et nous serons moins
surpris de voir, au v« siecle avant J.-C. , le service de

cette ligne telegraphique aussi bien organise.

(Ij Lib. VII , 182. T^ .

(2) Agamemnon , 9, 381 et seq.
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Mais il parait que les sif,'naux reQurenl dans la suite

une application beaucoup plus large. Philippe , pere tie

Persee , au iii^ siecle , en fit notamment un grand usage

dans ses guerres , au dire de Polybe (1).

Les Romains , du reste , en empruntant aux Grecs les

signaux , donnerent a eel art de nouveaux perfectionne-

ments (2). Malheureusement nous manquons de rensei-

gneinents precis sur les differents moyens qui furent em-

ployes chez I'un et I'autre peuple,

Appien (3) dlt qu'au siege de Numance Scipion pre -

scrivit aux tribuns qui commandaient dans les differents

quartiers de son camp, de s'annoncer reciproquement I'ar-

rivee de Tennemi ; et les moyens indiques sont une piece

d'etoffe rouge pendant le jour, un flambeau pendant la

nuit. Le feu meme, ou du moins la fumee ,
servait de

signal pendant le jour, suivant Vegece (4) : u per noctem

flammis
,
per diem fumo significari sociis. » Suivant le

scholiaste de Thucydide (5) on devait tenir le flambeau

droit el sans mouvement pour annoncer un corps ami
5

on I'agitait violemment ,
pour signaler I'arrivee d'un en-

nemi. Enfin Polybe (6) dit qu'au moyen d'un certain

iiombre de flambeaux , et en les elevanl inegalement a

droite et a gauche , on parvenait a composer des mots

et des phrases , tout comme avec des lettres. 11 aurait

bien dii nous expliquer en meme temps comment fonc-

tionnait ce systeme de telegraphic.

H) Tactic, lib. V.

(2) Herodote ( lib. Vill , 6
)
parle du porte-flambeau qui dooiiail

le signal du combat, avaul qu'on fit usage de !a irompette.

Ceux qui porlaieut ce flambeau elaienl consacres a Mars, el Tune

et I'aulre armee devaient respecter leur vie. Rien ne prou?e

que les Romains aient jamais adopte tet usage.

(3) Iberic. II

(i) De re milit III , 5.

(5) Ad libr. IV.

(6) Op. oit. . lib. V. — JcsT. Lips ad Polyb. loc. cit., T. II oper.
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l.'Iiomine qui , chez le5 Uoniaiiis , lira pcut-etrc le plus

grand avantage des si^uaux., ce fut Cesar. L'organisation

parfaile qu'il sut douiier ii ce service , pour connaitre les

mouvementa de reunemi , contribua puissamineut au

succes de ses amies, notaininent dans la Gaule (1). Les

Gaulois , il est vrai , faisaieut usage de certains signaux :

nous savons de Cesar lui-meme qu'ils s'avertissaient par

des cris qui se repondaient de distance en distance (2)

;

mais ces moyens les mettaient dans une inferiorite mar-
quee

, quant a la rapidite des operations.

Apres fiesar , les routes construites par les Roniains

et les postes qu'ils y placerent en si grand nombre ai-

derent singulierement a letablissement de communications

reguiieres par les signaux. N'ayant pas les lunettes, on

devait, pour faciliter ces communications , multiplier les

stations et en rapprocher les distances. Les sculptures

de la colonne Trajane nous donnent un exempie de la

disposition adoptee. Nous y \oyons une suite de stations

et de magasins etablis par les Roraains sur les rives du

Danube (3); dans chacune de ces constructions, la torche

placee a I'etage superieur d'une tour signale un poste

militaire et sert aux signaux , en meme temps quelle

eclaire le cours du fleuve. II existe encore, sur plu-

sieurs point du sol de la France, des tours qui rappellent

ces stations et qui doivent avoir eu une semblable destina-

tion. La tour Magne de Nimes, entre aulres, doit avoir

servi a porter un fanal, soit pour eclairer les marais

(1) a Igiiibus significalione facta, ex proximis castellis eo con-
" cursum est • De bell. Gall. II , S3.

' Vix praelia Cajsar

. Senseiat , elalus .specula (iiia* prudidit ignis. > Lucan-

Phars. VI, 277.

(2) Oi). cit. VII , 81.

(3) MoNTKAuc. aiit. expL, T. IV, pi. 42. - - .1. Lies de Milit,

Rom. V.
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d'alentour , soil pour donner des signaux. La dispo-

sition de I'escalier, I'absence d'ouvertures au dehors,
et, par dessus tout, le nom de lampese ou de la lamps
donne encore, du vivant de Flechier , au quartier voisin

de ce monument : tout semble le prouver (I). Le moyen-
4ge nous a laisse plusieurs monuments du meme genre

,

surtout dans les cimetieres.

Ceci nous amene naturellemenl aux fanaux ; nous
terminerons par la ce que nous avions a dire des signaux

par le feu.

Le mot fanal ou phare vient-il du grec ^etivo , luire,

comme le veut I'historien Hegesippe (2), ou de Pharos,
nom d'une He situee, comme on salt , a I'entree du
Delta , et sur le sol de laquelle aurait ele elevee la

premiere construction connue sous le nom de phare ?

En d'autres termes , est-ce I'ile qui a pris son nom du
phare , ou le phare qui a emprunte le sien k I'ile ? —
La question ainsi posee a ete en eflet discutee. Et pour-
tant , Homere semble I'avoir mise hors de doute , en
parlant de I'ile de Pharos et en la nommant de son
nom (3), long-temps avant les Ptolemees et I'etablisse-

ment du phare egyptien. L'argument
, je le sais , n'a

pas grande valeur pour certains critiques. Aux yeux de

ceux qui pretendent que les poemes Homeriques sont de

fabrique alexandrine , les Alexandrins pourraieut bien

avoir place \k le nom de leur He, pour donner une haute

antiquite a ses habitants. Quoiquil en soil, voici I'o-

pinion de Cesar ; nous nous rangeons facilement k I'avis

d'un homme aussi competent : « Le phare , dit-il , est

une tour tres vilevee , dune admirable construction ,

(I) MoNTFADC. op. cit. Supplem. , T. IV, pag. 141.

1.2) De b$Uo Judaic et e.rrirf. urbis , IV.

13) Odysi. A , 3i6.
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bAtie dans uno lie dont elle a pris le nora : « quae noraen

» ab insula accepit (1). »

Suivant Lucien (2), cette tour fut construite par ordre

de Ptolemee-Philadelphe ; Soslrate de Guide en fut I'ar-

chitecte 5 elle couta huit cents talents et passait pour

une des merveilles du monde. Les recits des Arabes en

font une immense construction , de mille coudees de

hauteur
, quelque chose corame la tour de Babel.

Ceci dit a propos du phare des Ptolemees qui donna

son nom a toutes les constructions du meme genre ,

reconnaissons, avec Montfaucon (3) ,
que les tours placees

k I'entree des ports , pour eclairer les navigateurs , sont

de toute antiquite. La table lliaque en figure une au pro-

montoire de Sigee ; el, si la table dont nous parlous date

du temps des premiers empereurs , I'inscription de la tour

elle-meme fait voir qu'elle a ete placee la sur les indica-

tions de Lesches , auteur de la petite Iliade
,
qui vivait

dans la xxx^ olympiade.

De quelle sorte etaient les feux qu'on entretenait au

sommet des phares ? Nous ne savons rien sur ce point.

Suivant Herodien (4) , ces monuments etaient construits

k peu pres comme les catafalques des funerailles , et pre-

sentaient plusieurs etages eleves en retraite les uns sur les

autres. C'etait la la forme du phare egyptien , et ceux

qu'eleverent les Romains la reproduisirent fidelement.

Ce fut notamment sur ce modele que fut eleve le phare

d'Ostie , apres I'achevement des travaux que Claude flt

(1) De bello civ. MI , 112. — 11 y avail une ville de Phare
en Laconic , une autre en Mess^nie , une troisieme dans le

terriloire des Acheens : leur nom primilif n'aurait-il pas e(6

celui de Paros . et ne I'auraient-elles pas modifie depuis P

Certaines lemons de Pline {hist, nat., lib. Ill, 2l,) portent:
« Pharos, Paros ante, » dans I'lllyricum.

(2) Man. decrire I'hist. ad calc.

(3) Op. cil supplem. , T. IV, pag. 123.

(i) Hist., lib IV, ubi de Antonino et Geta , i, 15.



— 136 —
ex^cuter dans ce port (1). La tour reposait sur un pilotis

dont un enorme vaisseau coiile k fond forraait la base.

On donnait a ce fanal le nom de Tyrrhenien, en raison

de sa position (2).

Pline dit qu'on en voyait de semblables a Ravenne et

sur d'autres points du littoral de Tltalie (3). Celui de Gaete

fut repare par Antonin , suivant J. Capitolin (4). Les

Romains en eleverent un a Apamee de Bithynie , comme
le prouve un medallion de cette colonic (5).

L'ancienne demeure des Teleboiens , comme dil Stace

(6), Capree avait aussi son fanal qui, « rival de la lunc

vagabonde
,
pretait aux pilotes incertains le secours

bienfaisant de sa lumiere. » Mais celui dont le poete

parle ainsi etait de construction recente
,
puisque I'an-

cieu avait cte renverse par un tremblement de terre

,

peu de jours avant la mort de Tibere (7). Ce fut Auguste

qui fit acquisition de I'ile et I'echangea avec les Napoli-

tains ; I'ancien phare avait done tHe construit par des

Grecs.

Enfin, on voyait encore, au dix-septieme siecle, une
tour du meme genre , de construction romaine, aupres

de Boulogne-sur-Mer. Get ouvrage, nonime Tour d'Ordre,

etait octogone et se composait de douze etages , avec

aulant de galeries extcrieures. Sa base avait environ

{\) ScETON. Claud. XX.

(2) « Tandem intrat posilas inclusa per a>quora moles,
i> Tyrrhenamque Pharon. » Jdven. sat. XII , 75.

(Z] Hist nat. . lib. XXXVI , 18.

(4j Anton. Pius , VIII.

(5) MONTFAUC. lOC. Cit.

(6) • Teleboumque domos , trepidis ubi dulcia nautis

» Lumina nocliTagaj lollit phnrus semula lunae. • Sylvar.,

lib. HI , V , 100.

(7) SoETON. Tiber. LXXIV. — J. Lips, ad Tacit. Annal.. lib.

IV, 67.
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soixante pieds de diam6tre , et sa hauteur dtait de cent

vingt-quatre pieds. Charlemagne y fit fah-e , suivant

Eginhard , d'iraportantes reparations en 810. Les histo-

riens du pays qui nous out transmis le dessin de ce

monument (1), pensent , avee Montfaucon (2), que c'etait

le phare construit par Cahgula , pour perpetuer cette

ridicule expedition contre lOceau , dans laquelle , apres

avoir dispose les machines et les balistes sur le rivage,

cet extravagant donna I'ordre a ses soldats de ramasser

des coquillages et d'en remplir leurs casques et leurs

vetements (3), pour les deposer , disait-il, au Capitole
,

comme un trophee de leur victoire. Selon d'autres,

la tour elevee par Caligula aurait occupe une position

tres differente. lis la placent a peu de distance de Leyde

( Lugdunum Batavorum ) , et en face de la grande

Bretagne. Mais la tour dont ils parlent et qui a reellement

existe en cet endroit , n'est pas seulement un phare ,

comme le veut le rccit de Suetone ; c'est de plus une

forteresse (4).

En mer, des lanternes et des torches placees, soit aux

mats, soit a la poupe des navires , etaient pour ces

derniers un moyen de ralliement. Les lumieres tenaient

egalement lieu de pavilion pendant la nuit et servaient

a distinguer le vaisseau pretorien ou commandant (5).

Les matelots ne devaient pas confondre ces lumieres

avec les flammes que nous appeloas feux S'-Elme , et

qui, apparaissant a I'extremite des mats, passaieiit chez

les ancien?, pour etre la manifestation ou epiphanie des

(1) Magas. Pittor. ann. XV, pag. 332. — J. 1. Gd^rin , Essai

hUtor., topogr., et statist, sur I'arrond. de Boulogne-sur-Mer

(Boul. 1810 , in-40. )

(2) Op. cit. Suppl. , T. IV, pag. 13:$, pi. 60.

(3) SuETON. Calig- XLVl.

(4) ScHiLDius ad Sueton. loc. cit.

(5) Col. Trnj. ap. Montfauc. op. cit. , T. IV. — Appian Bell. civ.

11 — Sr.HEFF de mil nav. HI, 1 — Virg. jEneid. lib. 11, 266.
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Dioscures (1). lis no dovaient pas moins se garder de
prendre pour des phares les feux que les pecheurs por-
taientsur leurs erabarcalions (2). Pour prevenir de pareil-

les meprises , la loi reglait la maniere dont ces derniers

devaient se servir de leurs lanternes (3).

VIll. — Des funerailles.

Vous n'avez pas oublle les pages touchantes dans
lesquelles Virgile , ce po6te si tendre et si doux, a place

le recit de la mort de Pallas et de ses funerailles. Le
jeune et vaillant fils d'Evandre vient de succoraber aux
coups de Turnus; Enee ramene a Pallantee ses restes

deflgures, et la renommee le devangant a dej^ glac^

d'effroi cetto ville tout entiere. Les Arcadiens se portent

en foule hors des raurs
; ils tiennent a la main, suivant

leur antique usage , des torches funeraires qui prolon-

gent au loin , sur la route et dans les champs voisins,

leur sinistre lueur (4) : >

• Arcades ad portas ruere, et, de more vetusto,

• Funereas rapuere faces; Iiicet via longo

3 Ordiae flammaruin, et late discriminat agros. >

Tel est le recil du poete. Nous y trouvons I'expose fidele

d'un usage antique pris a son origine meme et tel que
les Arcadiens le transmirent aux Romains , tel aussi qu'il

s'observa constamment a Home , a I'egard des jeunes

gens et des personnes donl la mort etait preraaturee.

Car, il ne faut pas s'y troraper, I'emploi des lumieres dans

les funerailles ne fut d'abord qu'exceptionnel. « Quand un

(1) DiOD. Sic, lib IV, 43. — Apollon. Argon., lib. I, 916-9J8.

(2) Theodorid. Syrac. inCeyitaur. — Hercul. et Pompei

,

T. VII, pag. 95, 96. — Alex. Thbr. ap. Athen. XV.

(3) Digestor., lib. XLVII, Til. IX.

(4) jeneid., lib. XI, 142.
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fila de famille etfiit mort hors di^ la ville, dit Polydone

d'Urbin(l), lesjeunes gens allaieut siir le soir an devant

du corps avec des flambeaux , ct le condiilsaient au

temple de Ceres ofi il dcvait passer la nuit f2). » De

plus , foutes les fois que la mort pouvait etre regardee

corame prematur(Je , soit pour ne pas laisser long-temps

dans la maison m(»rtuaire un objet de luneste presage ,

soit qu'on desirat le soustraire a la douleur dos parents,

ou que la superstition s'efTrayat de le rencontrer au

milieu des affaires et des occupations de la journoe
,

on accelerail la ceremonie funebre : elle devait etre

terminee avant le lever du soleil. C'est pour ces motifs

qu'on enterrait les petits enfauts , au lieu de les briiler

(3). Neron qu'iraportunait la presence du cadavre accu-

sateur de Britanicus , et qui redoutait I'explosion de la

douleur publique a I'occasion de ses funerailles , defendit

qu'aucun discours , aucune ceremonie n'y apportat de

retard: « On devait, disait-il, se conformer aux usages

antiques , et soustraire aux regards un semblable mal-

heur (4). »

L'usage des flambeaux dans les funerailles avail done

pour origine I'heure a laquelle elles furent celebrees

d'abord. Suivant Gruter(5), il rappelait en outre cette

nuit funeste pendant laquelle Ceres ,
privee de sa fdle

Proserpine , courut a sa recherche a la lueur d'une

(1) De Her. inventor. VI, 10.

(2j Sehvius ad Virg. Mneid. toe. cit.

(3} « Hominem
,

priusquam edito dente , non cremari. •

Pun. hist. nat. , lib. VII , 16.

« Teira claudilur infans

• El minor igae rogi. • Joven Sat. XV, 139. — Plutah.

Epist. suas. ad uxor.

(4) ' A majoribus iiislilututn rei'erens, subtrabere oculis acerba

fuaera , neque Jaudationibus aul ponipa detinere. > Lifsius ad

Tacit. Annal. lib. XIll , 17.

(6j Lanipas sive fax art. lib. 1 , caii. 8.

II. 11
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torche. Dela venait , selon lui ,

qu'on deposait dans son

temple le corps des jeunes gens qu'on ramenait en viile

avant de leur rendre les derniers devoirs. Mais le chan-

gement d'heure n'enlraina pas la suppression des flam-

beaux : ilsresterent aux funerailles, quoiqu'on les celebrit

en plein jour. De plus , la jeunesse du mort et la circon-

stance d'un trcpas inattendu ne furent pas toujours ne-

cessaires pour motiver cet emploi des lumieres. Nous les

trouvons au cortege de loute espece de morts ; les riches

et les grands surlout ont leurs flambeaux et leurs trom-

pettes :

. Hinc tuba, candelae »

dit Perse (t), pour designer le trepas en general.

Dans Apulee (2) , le medecin Asclepiade rencontrant

un corps qu'on porte en terre et voulant le rappeler a

la \ie , fait eloigner la foule qui porte des torches au-

tour de lui : « procul ergo faces abigerent ,
procul ignes

amolirentur ;
» et I'auteur ne dit rien qui puisse faire

croire que le mort en question ait devance I'age.

Suetone (3) raconte qu'on mit le feu au lit funebre

de Cesar avec les cierges qui accompagnaient son convoi.

L'emploi des flambeaux n'avait-il ici d'autre cause que

la mort violente du dictateur ? N'etaient-ils pas destines

plut6t a augmenter I'eclat de ses funerailles et a faire

honneur a son rang.-*

Au surplus , I'usage dont nous parlous fut tellement

universel, que la torche funeraire, dans le langage des

poetes , designa le terme de la vie et devint , en quelque

fa(jon , le triste pendant du flambeau nuptial

:

« Viximus insignes inter utramque facem ; •

dit Cornelie dans Properce (4).

(1) Sat. Ill, 103.

(2j Florid. IV, 19.

(3) « (Ledum) repente duo quidam ardeotibus cereis

succenderunt. » Jul. Cwsar. LXXXIV.

(4) Lib. IV, Elcg. XI , 46.
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Permettoz niui de citer encore >J;irlial. Siiivaut son

habitude , il egaiera le siijet. C'est a propos d un hoiiime

qui enterrait toutes les femtnes qu'il tipousait , et d'une

femme qui enterrait tous ses maris. « Cliacun d'eux
,

dit-il , secouait la torche funeraire sur le lit nuptial (1): u

« Efferl iixores Fabius, Chrestilla luarilos
;

» Funereamque loris qiiassal ulcrquc faceiii. »

Certes , pour de tels epoux , la torche funeraire n'etail

jamais le signe d'un trepas premature. — Notre poete

aurait ete curieux de voir aux prises deux personnages

aussi redoutables. Quel malheur qu'il n'ait pu etre le

temoin, corame S' Jerome , de I'union parfaitement assor-

tie d'un homme qui en etait au vingt et unleme manage
,

avec ime femme qui venait d'enterrer son vingt-deuxieme

raari! S' Jerome dit que la femme succomba. 11 n'ajoute

pas si d'autres oserent depuis se frotter a ce terrible

epouseur.

Seneque, en trois endroits , semble infirmer nos preuves

et restreindre I'emploi des torches et dcs flambeaux aux

funerailles prematurees. (2). Mais ce qu'il en dit pourrait

bien n'etre qu'une allusion aux habitudes antiques.

Quand, plustard
,
par des motifs de haine jalouse contre

les Chretiens , Julien essaya , sans I'obtenir, de ramener

le peuple k I'usage des funerailles nocturnes (3), il ne

faisait aucune distinction entre les differentes sortes de

morts. 11 voulait que toutes les ceremonies funebres

fussent celebrees le soir , et alleguait que toutes I'avaient

(1) Lib. VIII , Epigr. XLIIl.

(2) « ToUens prSBter liiuen immaturas exsequias fax cereusque

praecessit. » Detranq. animi , cap. XI.

— « Isti mihi quantuluin funere absunt ; et quidem arerbo,

qui ad faces et cereos virunt. » Epist. CXXU.
— « Istorum funera , tanquam mininuiin riserint , ad faces

et cereos ducenda sunt. » De Brevit. vitat, cap. XX , ad calc.

(3^ Auu. Marggll. lib XXII , cap 12.
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ete autrefois : toutos , a une certaine ^poque , avaient

done eu leiirs flambeaux. Us s'etaient maintenus dans
les funerailles , comme une trace de I'usage primitif

,

dont le souvenir se conservait encore dans le nom de
vespillones ou vespero7ies donne a ceu\ qui s'occupaient

du transport des morts , denomination evidemment
empruntee a I'heure a laquelle ils exergaient primitive-

ment leur metier. Le mot funus lui-meme n'a pas d'autre

origine ; sa racine est fimis ou funale, des torches qu'on
porlait dans les funerailles. Cette etymologic du moins
me parait etre aussi naturelle que de tirer>nMs defungor,
comme le veulent un tres petit nombre de grammairiens.

Les joncs dont la moelle, suivant Pline (1), servait a
Tcclairage commun, etaient parliculierement employes
dans les funerailles : « Scirpi. . . e quibus, detracto corlice,

candelae luminlbus et funeribus serviunt. « D'apres
Suetone (2J, c'etaient des cierges qu'on portait aux obse-
ques de Cesar

;
et Seneque, toujours en parlant de I'eclai-

rage dans les funerailles, reunit faces etcem(3).0ny
joignait souvent des parfums qui brulaient dans des cas-
solettes et des bassins, independamment de ceux qu'on
jetait sur le bucher (4).

Nous a^ons eu occasion de signaler le caractere funeste
qu'on attachaitaux flambeaux funeraires (5). Aussi etaient-

ils absolument nus»el sans ornements ; tandis que lesfleurs

et les rameaux de verdure donnaient un air de fete a ceux
qu'on employait dans les noces. Ceux qui les avaient por-
Ips, de meme que la raaison ou le mort avail sejourne et

tons les objets qu'il avail eus a son usage, demeuraient cn-
lachea dune sorte de souillure, jusqu'a ce que les purifi-

(1) Hist. nat. lib, XVI , 70.

(i!) f.oc. cit

(:{) Lor. cit.

(4) I'ROPKKT. lib. IV, Elet/. Vll.

(.'ij Supra : pars I , cap. 4.
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cations prescrites par la loi les eus^ent reconcilies avec les

dieux (I). Tant que durait le deuil de la famille, c'est-a-

dire jusqu'a ce qu'un evenement heureux vint en arreter

le cours, I'interieur de la maison demeurait dans les ttinc-

bres; on s'abstenait m6me, autant que possible, d'y al-

lumer du feu (2).

Les porteurs de torches et de flambeaux occupaieut uii

rang determine dans la pompe funebre; ils marchaient A

proximite du corps et le precedaient (3).

Lorsqu'on ^tait arrive a I'endroit oii selevait le bCicher,

I'un des flambeaux servait a y mettre le feu, comme dans

Virgile (4) :

Et subjectum , more parenluiu ,

> Aversi teoiiere I'acem. >

C'etail I'heritier meme du defunt ou son plus proche

parent qui remplissait ce dernier devoir^ les autres parents

et les amis qui etaient invites k I'aider dans cette cip-

constance, s'en faisaient un honneur. r/esl ainsi que
,

aux funerailles d'Auguste, le senat, voulant flatter I'ar-

mee , ordonna que les Centurions meltraient le feu au

bucher conjointemsnt avec Tibere (5).

(1) CiCEB. de legib. 11 , 22. — Festus, de verb, siynif. ad verb.

aqua.

(2) « Oppresso igne, lucernis exlinclis. » Jun. Philarg ad Virg.

jSneid IV, ad Juv. sat III; id. in Schedula. — Diod. Sic. lib.

XVll.

(3_) SoETON. Jul. CcBS. LXXXIV. — Senkc. de tranq. animi
,

cap. XI. — Serv. ad Mneid. M , 1 i2 , et VI , 224 .

(4) ^neid. lib. VI , 224.

— .Subjecli.* i^iiibu» alris

» r.ondiliir in leiipbra'. aUiini caligiiie ccbIuio. • ^Eneiil.

lib. XI , 18(i.

(5) Herodia.n. IV, Anton.
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Contrairement a la loi des xii tables, iin petit nombre

de families avaient conserve pendant quelque temps , et

par privilege lionoriflque , Is droit de funerailles dans

la villc. Leurs descendants , en rentrant de fait dans la

condition commune , se maintinrent en possession d'un

semblantde sepulture interieure. Quand I'un d'eux mou-
rait , avant de porter le corps hors de la cite pour le

briiler , on I'arretait sur le forum , et Ton feigoait d'y

mettre le feu. en passant, sous le lit funebre une torche

ardente ; apres quoi , le cortege reprenait sa marche pour

achever les funerailles au dehors (1).

Les flambeaux , les flutes et les trompettes, le bticher

et tout le materiel necessaire aux funerailles etait pre-

pare et fourni par ces hommes que nous avons appeles

vespillones. On les nommait encore libitinarii et san-

dapilarii. Mais le libitinarius etait plutot I'entrepreneur

meme des pompes funebres , comme on le voit dans

Petrone (2). II tenait boutique dans le temple de Venus

Libiline 5 c'est la qu'il exploitait la douleur des citoyens

et qu'il s'engraissait de leurs larmes. Comme Petrone
,

Plutarque (3) parle d'un homme qui s'enrichissait a ce

metier, et Seneque (4) nous apprend qu'ii Athenes un ^
autre avail ete contraint de rendre gorge et d'expier ||

dans la miserc les gains illicites que ses exactions lui

avaient procures.

Nous avons vu la jole des princes prendre un carac-

tere public et s'etendre a la cite , a I'empire meme.
Soit qu'on les regrettat reellement , suit que la cralnte

et I'adulation se melassent aux sentiments provoques par

leur mort , le deuil qu'elle occasionnait devenait egalement

general. Nous voyons
, par exemple , dans Tacite (5^,

M) Plut. Public. XXlll
;
Quest, ram. GXL, — Ovid. fast. lib. II,

54 U.

(2) Salyric. XXXVIII.

i;3) Phoc. LI.

(4) De hcncfic. VI , 7)8.

(h) Annal. Ill , %.
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les peiiples briiler sur le passaj^e de Gennaiiicus iiiorf,

des parfums et d'autres offrandes funeraires : « Odores

aliaque funerura solemnia cremabant » A defaut de

details plus clrconstancies au sujet d'exemples plus

anciens , nous citerions volontlers les funerailles de

Constantin, celles de Pulcherie, lille de Theodose le Grand,

celles de Justinien enfin , dont la relation est consignee

dans les ecrivains du temps. Mais nous sortirions du pa-

ganisme, et ce serait faire I'histoire des usages et des

ceremonies de I'Eglise chretienue au moyen-age. Justinien

lui-meme , en reglant la pompe des funerailles dans une

de ses novelles (I), a fait invasion dans le domaine

ecclesiastique , et ses reglements sont ceux d'un eveque

plut6t que dun empereur. Veuillez toutefois reniarquer,

k propos de Justinien , combien la sepulture chretienne

a\ait emprunte a celle du paganisme :

« Thura 8abaea creraani , flagranti;! inella locatis

' InfunduDt pateris , el oJoro balsania succo
,

» Masstaque I'uiiereas acceiidunt agiriina ceras. »

Ceci est extrait de Corippus (2), le poete biographe de

Justinien ; c'est le recit des funerailles de cet empereur.

Ne croiriez-vous pas relire Tacite que je citais lout a

I'heure, et n'est-il pas evident que bien pen de change-

ments avaient ete introduits dans les usages funeraires :'

Parmi les ornements des monuments funebres , 11 en

est oil Ton a cru retrouver un souvenir eloigne des

pompes dont nous parlous. Mais , nous I'avons dit, il ne

faut jamais se presser de faire des applications de ce

genre. Tel attribut, reraarquc dans une ceuvre d'art, pent

n'etre autre chose qu'un motif banal d'ornementation

,

dont I'emploi a eu poiuvunique raison le caprice de

Tartiste , ou des exigences (^trangeres a I'objet nieme du

(ij Audi. Coll, V, i'ii. Xl\ , iV(ii-e« l,l\.

(2) Op. cit.
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monument

; pretendre 1 expliquer et le rallaclier tou}ours it

cet objet , c'est risquer de donner uu sens a ce qui n'e»
a pas. Nous nc passerons done en revue ni les sculptures

des cippes et des autels funeraires (1), ni celles de&
columbarium et des urnes destinees a recevoir les restes

des morts (2J, ni les peintures parfois si brillantes qui

revetent les parois exterieures des sepultures (3), pour
signaler les candelabres et les flambeaux qui y figurent.

Nous ne nierons pas cependant que ces attributs n'y

soient tres frequents \ nous avons d'ailleurs signale la

valeur symbolique qu'on doit quelquefois leur donner (4).

Non contents de faire servir les lumicres a la pompe
des funerailles, les Romains allumaient encore des lampes
dans les tombeaux et jusque dans la toii^be eile-raeme
qui renfermait les restes du raort. Nous avons une preuve
du premier usage dans Ic conte inimitable de Petrone,

la Matrone d'Ephese. Une servanle fldele avail accom-
pagne dans sa retraite la veuve inconsolable, et ranimail

la lampe placee sur le cercueil, toutes les fois qu'elle etait

prete k s'eteindre (5) : « Ancilla. . . . quoties defecerat,
!^

positum in monimento lumen renovabat. »

Une inscription trouvee k Salerne fait foi du meme
usage (6).

\

t

(\) Sejrtilf. d'Ademplus : d" 213 du Musee Napol.

(i) MoNTFAUc. ant. expl. T. II
,

pi. 67 ; T. V, pi. 16, 39, 40, 44,

47, 58, 78, 131.

(3) PiRANESi , antiq. Rom. T. Ill , tav. 44.

(4) Supra, pars II , cap. IV.

(5) Satyric. CXI. La Fonlaine qui a traite le mem« sujet m'a

loiijours paru tres loin de I'original.

(6) 1 Have. Septima. sit. libi

Terra. Icvis. (jvisij.

Hvic. tvriivio. posvit

Ardente . Ivcernain .,

Illi?s. ciiieres. avrea ^'

Terra, legal « Montfauc, ant. expl. T. V, part. IJ,
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Enfin nous le retrouvons dans le testament de ^oevia,

rapporte par Gruter (1). Cette feniine donne la liberte a

son esclave el a deux de ses femraes, ci la charge de re-

nouveler chaque raois la lampe de son tombeau et de

celiibrer I'auniversaire de sa raort. — De quelle maniere

celebrait-on cet anniversaire ? Suetoue va nous I'appren-

dre. — L'historien raconte le sejour que fit Auguste, peu

de temps avant sa mort, dans I'ile de Capree (2). « II y
avait, dit-il, un an que Masgaba, I'un des favoris du

prince, qu'il appelait \e fondateur, etait mort; Auguste,

voyant de la salle a manger ou il etait une foule immense

se porter vers sa tombe avec des flambeaux, prononga ce

vers ;

• Je vols du fondateur le tombeau lout en feu ;
»

puis 11 ajouta cet autre :

• Voyez-vous Masgaba de flainbeauK honore ? •

Ces flambeaux figuraient certainement aussi parmi les

offrandes dont on entourait les tombeaux chaque annee,

vers le milieu de fevrier, dans les fetes appele.es/era/i« (3).

La quantite de lampes sepulcrales trouvees dans les

fouilles qui furent pratiquees sous Paul HI et depuis ,

demontre surabondamment qu'on plagait egalement,

comme nous I'avons dit, des lampes a linterieur des

tombes. La plupart de celles qu'on a recueillies et qui

paraissent avoir eu cette destination sont tetragones et

n'ont point d'anse (4). Ce dernier caractere sert notara-

(\) ' Seryus mens, et Eulychia, et Irene ancilla ineae, oinnes

sub bac conditione liberi sunlo , ut monumenlo alternis raen-

sibus lucernam accendant , et solemnia mortis peragant. • De

jure man. lib. II , cap. XI.

(2) . Hujus Masgabae , ante annum defuniti , lumulum ex Iri-

clinio animadvertisset magna lurba , luultisque luminibus fre-

quentari , etc » Oct. tug. XCVIII , ed. Panckoucke

fS) Otid. Faslnr. lib, II , 533 ol se<j. — I!osi>- .intiq Rom.

lib. IV, p. 187.

(4) Hercul. et Pompei , T. VIII , sei. Ill , pi « et 48
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menl a distinguer dans les lampes ornees de sujets relatifs

aux jeux et aux combats, ccUes qui ont et6 employees aux
sepultures. Vous savez en effet que les combats de gladia-

teurs faisaient, avec d'autres jeux, partie integrante des

ceremonies funebres. Ces jeux passaient pour etre agreables

aux morts, et les particuliers imposaient par testament a

leurs heritiers Tobligation d'en donner (1). Ceux qui n'a-

vaient pas le moyen de procurer aux raorts cet agrement,

faisaient comme dans les sacrifices, ou, dit Servius (2),

la fiction tenait parfois lieu de la realite, et ou tous les

objets qu'on ne pouvait avoir en substance etaient du moins
representes. On voit encore sur les lampes sepulcrales

d'autres sujets qui ont un rapport plus evident avec les

funerailles ; en fait de realites, c'est un mort qu'on porte

en terre (3), ce sont les diverses ceremonies des obseques

et le passage du Styx (4), c'est un sepulcre entre deux

cypres (5); en fait de symbolique, ce sont des guirlandes

d'ache et de myrte, c'est la representation du sommeil (6),

c'est un autel eteint et des faisceaux renverses (7), c'est

Pegase enfin (8), cette monture sans laquelle, comme dit Sj

Platon (9), les ames ne peuvent s'elancer vers I'Olympe.
'^

Ces lampes sont generalement de terre cuite. Mais on en

a trouve de metal etmeme de verre (10).

i

I

(1) HoBAT. Sat. lib. II , 111 , 85. — Pbrs. Sat. VI , 19.

(2) Ad ViRG. yEneid. lib IV, 612.

(3) MoNTFACC. Ant. expl. T. V, part. II
,
pi. 202.

,

(4) Op cit. pi. 203 ,204.
'

(6) Op. cit. pi. 202, 204. f
(6) Op. cit. pi. 202.

(7) Bercul. et Pompei , loc. cil pi. 33,

(8) Loc. cit.

(9) Phedie.

(10 Tonibeau de T. Flavius Maxiuius , chef de la llle legion

auguste , decouvert dans let- niincs de Lambcsa (Algeriej. IndiC'

de la Champ. 20 fe*r. 18.50.
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Nous ne nous amuserons pas a mettre d'accord Pietro

SantiBarloIi (l)et Fort. Liceti (2) avec Montfaucon (3),

sur le point de savoir si reellement ces lampes briilaient

encore au moment de I'ouverture des torabeaux, et de

quelle matiere pouvaient etre et la meche et I'huile, pour

bmler ainsi pendant des siecles sans se consumer. Ce

dernier, suivant nous, pouvait beaucoup mieux employer

son temps qu'a discuter de pareils corites," Jugez-en par

un seal exemple.

II s'agit de ce meme Pallas, flls d'Evandre, dont les

obseques nous ont occupes au commencement du chapitre.

Apres en avoir fait un geant dune taille enorme, on a

pretendu avoir decouvert son corps pres de Rome, sous le

regne del'empereur Henri 11! . Entre autres merveilles qui

se rapportent a sa sepulture, on raconte que la lampe de

son tombeau brulait encore apres 2,800 ans, quand, par

accident, un petit trou y fut fait et donna passage a I'air,

— On ne dit pas que la lampe fut encore chaude.

La presence des lampes dans les tombeaux n'est du

reste qu'un fait isole parmi les soins de tout genre et

les respects dont les sepultures etaient I'objet chez les

Romains. L'idee de rimmortalite de I'ame, confusement

repandue dans les esprits, avait fait considerer la sepul-

ture comme une chose sacree (4), comme un droit, dit

Seneque (5), anterieur a toutes les lois ecrites. Ce n'etait

pas assez de s'incliner devant cette longue suite d'aieux

(1) Gli anlicffi sepolcri

.

(2/ De lucernis antiquor . recondit.

(3/ Op. cil. T. V, part. II , pag. 208 et seq.

(4) Numa avait confie le soin des funerailles aux pontiles :

Plutarch. Numa, XX ;
— T. Liv. histor. lib. 1. Les latins uom-

maient les temples , loca sacra ; les toiiibeaiix , loca religiosa ;

les manes , dii sacri , dii patn'i.

(6) Episl. XCIX. — On t\\i,a\\ jus ta facere ,
justa solvere ,

per-

agere , etc. ; toutes expressions qui iraduisent des equiTalenls de

la languc grecqiie.
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dont les portraits tapissaieut Tinterieur des maisons , et

d'en faire I'orgueil des families 5 mais on prononQaitleur

eloge en public i,t), on c^lebrait des jeiix en leur honneur

(2), le legislateur etait oblige de mettre des bornes au

luxe des sepultures et a I'eclat des ceremonies funebres.

Non seulement les morls, aux yeux de tous , etaient

sensibles aux temoignages de douleur qu'on manifestait

de les avoir perdus , mais ils savaient ce qui se passait

chez les vivants et s'y interessaienl ; les manes devenaient

des divinittis , on les consultait, leur nom figurait dans

toufes les invocations , on leur offrait des sacriflces (3),

le tombeau ttait un temple qui avail ses autels et ses

pretres. Pourquoi meme briilait-on generalement les mortsP

C'etait bien
,
peut-etre, comme le dit Ciceron (4), parce

que le feu est le principe de toutes choses et qu'on voulait

y ramener ce qui en etait sorti; mais on en donnait encore

d'autres raisons : soil que , suivant le sentiment de Ser-

vius (5), le feu en montant vers le del parut tres propre

a y porter la partie spiriluelle de noire etre 5 soit que,

suivant Quintilien (6) , le feu puriflant ce qu'on lui

confie , I'ame en sortit libre de tout ce qu'il y avait de

terrestre autour d'elle , et prit son essor vers les regions

pour lesquelles elle etait nee, ce que signifiait parfois

d'une maniere plus claire encore I'apotheose on conse-

cration. Tout, dans ces honneurs , a part ce qu'ils ont

dexcessif ,
proclame hautement que Ihomme , comme

disait Socrate (7), ce n'eit pasle corps, et qu'a cettede-

pouille glacee que la mort rend sans valeur, survit un

principe superieur que la destruction n'atteint pas.

(Ij CicER. Tuscul. lib. I.

(2) Tertull. fie spectac.

(3) InfericB.

(i) Acad. Quasi. IV.

- (3) .\d Virgil. Mneid. lib. Ill

(6) Devlam. X.

(7) Erasm. in declainat. de Morte»
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Mais pourquoi , a cOU- du flambeau , signe de vie ,

signe d'immortalite , signe eminemment spirituel, voyons-

nous les Remains placer pres de leurs morts des pains

,

des fruits, des mets de tout genre (l)i' Pourquoi ces

repas offerts aux manes ? Serait-ce que pour eux la vie

de lame ne differe en rien de celle du corps ; et le

flambeau lui-meme , dechu de I'idee symbolique qu'il

pouvait presenter , n'est-il la que pour eclairer des yeux

qui ne peuvent voir ? Tout jusqu'ici nous montrait

dans les raorts des etres dont la nature s'est a puree en

se degageant des attaches qui I'enchainaient a la terre •, et

voila que nous tombons dans les plates realites de I'Elysee

de Virgile, voili que les heros— et quels heros ! — y
ont apporte toutes leurs passions et jusqu'a leurs vices!

Nous nous prenions d'admiralion pour les belles paroles

de Ciceron, quand il compare I'ame gouvernant le corps

a la Divinite qui regit le monde (2); quand il proclame

que la mort n'est pas un mal, parce que nous sommes
immortels (3) : et voilci que ,

pour ressource derniere

contre les maux de cette vie de la terre, il laisse au

sage le droit de quitter une scene ou il se trouve mal i

I'aise {4)1 S'il en est ainsi, nous ne nous ^tonnerons

pas do ce que le doute du second Caton plane sur le

tombeau et I'entoure d'ombres epaisses. C'est a ce doute,

fils d'un sensualisme grossier, qu'aboutiront necessaire-

ment les aberrations des philosophes et des poetes de

Rome, les lemons de ses moralistes et de ses discoureurs,

jusqu'a ce que les yeux s'ouvrent a la lumiere nouvelle

qui s'eleve a I'Orient, po ir dissiper toutes les tenebres

et purifier toute chair.

(1/ Nous u'entenJoDs parler ici que du silicernium, repas pour

ies dieux mines et pour les pauvres, et du ferculum ou solemnia ,

offrandcsde l'anni?ersaire. — Pers. Sat. VI, 33 — Vibgil. /Eneid.

lib. Ill , 301.

(2) Somn. Scipion.

(3) Tuscul. lib. I.

(4) Op. cil. lib. V.

RCIHS. — IMP. HE P. RECNIRB.





SKANCES

ilUVA.l]X 1)1' L'/VCADEVllK DE UK IMS.

ANN±£ 1849-1850.
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nmmi de m. mm u mm\.

Etaient presents : MM. Robillard, L. Fariarl, Th.

Conlanl, H. Landouzy, Qucrry, (jobel, J. -J. Maquarl,
Uuqu6nelie, Louis-Lucas, F.-L. Clirquol, F. Pinon,
V. Tourneur , Ern Arnouid, H. P.iris, L.-H. Midoc,
Lechat, Gainel , Velly, Pierrel , Forrieron

, Bri6re-

Valigny, E. Maumen6, Holleaux , Loriquet , Mass6 el

F6arl , membres litulaires;

El MM. RallitT, Duchesne, (ioulel-Collel
, Leus-

chenring el de Bonnay
, niombres correspondaiils.

CORKKSPONDANCK MANL'SCRITK.

M. Chevilliet, professeur au lyc6e de Reims
, r6-

cemmenl nomm6 inembre lilulaire, adresse ses lemer-
dments it rAcad(^mie.

II. 12



M. Baziri , professeur au mfime lyc<^o
, 6lu rrembre

corresporidani , jinnoiice Iji prochairie communicalion

de (ravaux sur uiie 6pop6c rcinarquable du xii" sifecle.

COr.RESPONDANCE IMPItlMl'E.

Joinnal des Savanls , u" d'avril el de raai 1850.

Conijites-rendus hebdomadiiiies dcs ieanccs deVAca-

demie dea sciences, I. xxi , n° 22, 3 juin 1850.

LKCTCHES ET COMMUNICATIONS.

M. Holleaux , rapporteur de la corrmis^ion nomm6e

pour examiner Ic nouvcau sjsleme de forage des puits

aiiesiens
,
pr^scnle ('i I'Acad^niie par M. Valker , aii-

nonce que, d'acrord avec Tauleur du projel qui veul

le pprfeclionner , la commis.-ion est d'avis d'ajouriier

le rapporl.

M. Tourneur signale 'd la Compagnie un vilrail

reniarquable, expose dans une des salles de la sacris-

lie de la cath^drale el dii a deux artistes r6mois
,

MM. Ladan el Reve. 11 conclul en demandant qu'une

commission soit nomm^e pour examiner celte ceuvre

d'arl.

L'Acad^mie , faisant droit a cetle demande , nomme
une comihibsioii ccmposiL'c de MM. Robillurd , Maquart

el Tourneur.

M. Tabbe Pierquin , cur^ de Tramery , membre

corre.'-pondant , offre c'l rAcad(''mie une nouvelle copie

de son ouvragc manuscrit , en sept volumes in-4''

,

sur Vuibai^e d' Hind viziers , auquel une m^daille d'or

a el6 dt^cern^e diins un dos pri^c^denls contours. De

nombieux cliangimeiUs out »^I6 opart's par Tauteur

dans ce nouvel ( xcmploire
,
pour se conformer aux

indications de I'Acad^mie.
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M. Forneron rend coinple d'ljn travail ^lendu de

M. Goguel
,
principal du collt^fge de Bouxvillers, niem-

hre correspondanl de r\cad6mie, sur V£!ducatioti des

eti funis des classes pauvres.

M. Maumen6 communique i TAcad^raie une obser-

vation d'hisloire natureile qui a pour but de constater

un fait relatif an d6veloppement des raembres anl6-

rieurs el posl6rieurs de la grenouille , au moment de

sa transformation definitive.

M. Clicquot recite i la Compagnie une fable en

vers , inlitulee Vt!glanline.
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Lcclupe (!e M. V. Tourneur.

Messieurs
,

Je viens signaler k rAcadSmie une oeuvre d'arl

loul-h-fail rapilale , expos6e depuis deux jours a

l'orchev6ch6 m6me , dans une des sailes qui depen-

dent de la sacrislie du Chapilre. Plusieurs membres

de la Compagnie , apparlenani , comme moi ,

au comi(6 arch^ologique de Tarrondissement (1), onl

hier examine avec soin ce moiceau , el Tont jug6

enliferemenl digne d'allirer I'allenlion de TAcad^mie;

c'esl avec leur assenlimenl , el m6me en leur nom,

que je viens vous demander la nomination d'une com-

mission qui soil charg6e d'appr6cier I'ceuvre donl il

s'agil, de vous en rendre comple el, s'il y a lieu,

de faire d^cerner i la prochaine stance publique une

medaille d'encouragemenl k ses auieurs.

L'ceuvre donl je veux parler est un vitrail fail

h Reims, par un simple ouvrier vilrier , aid6 par un

artiste de celte viile . el deslin6 ci rornementalion de

r^glise de Trigny Je ne veux, ni ne dois enlreprendre

de vous d^crire ce vitrail , d'en faire valoir devanl

(1) MM. Feart, sous-prefet, president du comite, Fanart, Querry,

Maquart , Duquenelle , et F. Pinon.

I
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vous le m6rite , ou d'en criliquer les d6fauts. Ce

soin apparliendra au rapporteur de la commission que

vous voudrez bien nommer
,

je I'espfere. Miiis per-

mellez moi de vous dire , en quelques raols , les prin-

f'ipales raisons qui doivenl iiil6resser rAcad6mie ci

celte production nouvelle d'un art autrefois tlorissant

^ Reims, et depuis longtemps oubli6 au milieu de nous.

Vous ie savez, MM., la d6couverle de Timpriinerie

d'abord , en vulgarisnnt la lecture el les livres; la

d6couverle de la peinlure h Thuile ensuite, plus faci-

le , plus f^conde que hi peinturc sur verre
,
port6rent

h celle-ci un coup qu'on aurait pu juger morlel.

D^s le commencement du xvi" siecle , elle dimi-

nua son mouvemenl , s'affaissa , s'6teignit : lellement

que, pendant plus de cent cinquante ann6es, on alia

r6p6tanl que I'art de la peinture sur verre 6tait an6anti,

perdu,.... qu'il 6tait mort. Heureusement , il n'6(ait

qu'endormi 1 Car voili que , depuis dix ou douze ans
,

apr^s un sommeil de plus de deux si^cles , cet art

aux effels vraimenl magiques . pareil k la belie prin-

cesse du conte de f6e qui nous a lanl amus6s dans

notre enfance , se reveille tout-i-coup , un peu chan-

celant el incertain d'abord
, comme cela 6lail inevi-

table , mais peu h peu reprenanl son assurance el

se monlrant aussi jeune, aussi vigoureux , aussi plein

de s6ve et d'avenir qu'au jour oil la fatale baguello

I'avail louche pour I'endormir.

L'arch6ologie , I'erudilion , la cbimie
, lui servent

de guide. S'appuyant d'un c6te sur I'anliquiie qu'il

6ludie consciencieusemenl el sans rel^che, demandant
de I'aulre aux sciences naturelles quelques- unes iles

innombrables el merveilleuses ressoiirces qu'olles d6-
couvrenl tons les jours

, cet «rl marche *l un pas
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ferme el M'lr vers In perfection

,
qu'il alteiiiflra sans

doute enlre les mains de nos arlislcs vivunls. Un
des llvres les plus merveilleux , de palience , de

recherches , de science, comme d'ex^cntion typngra-

phique
,
que les derni^res ann^es aienl proiiuil, c'esl

pr6(is6menl la descripdon el la reproduction , avec

leurs riches couleurs , des viiraux de Bourges
,

par

les PP. Cahier ol Arthur Martin
,
j^suiles. lis donnent

Timpulsion ; des ouvrages du m6me genre que le

leur nous offrent I'^tude complete des verriferes an-

tiques de Tours, par M. Bourasse , notre vieille

connaissance du congrfes de Reims; de Strasbourg
,

par M. Gueber, professeur d'arch6ologie au s6mi-

naire de cette ville. — En plu^ieurs lieux k la fois

,

les fours des verriers s'allumenl pour melire au jour

ce que la science s'allache a expliquer el h d6crire.

— A Clermont , h Melz , h Choisy-le-Roy , h Troyes
,

au Mans , MM. Thibaull , Mar6chal , Bontemps, Vin-

cent Larcher, Lusson , G^renle surloiil, ex6cutenl de

trfesremarquables vitraux. C'esl alors que le gouverne-

ment inlervienl. 11 ouvre, en 1 8k6 ou 1847, un concours

public pour (ous les artistes de France. — Les juges

sont pris parmi les hommes sp6ciaux les plus recom-

mandables de I'lnslitul, de I'induslrie, de la science.

—

La recompense, ouire I'honnenr , c'esl la reslauralion

complete a ex^culerdes viiraux de la S'®-Chapelle du

palaisde justice de Paris, ce bijou duxin'= si^cle, I'oeuvre

de predilection de S' Louis. La lisle civile emploie

loules les ressources deS^vres i lutler avec les artistes

libres ; el , depuis que celte manufacture est sous

ia direction sp^ciale d'une commission de mailres

6prouv6s , elle conlinue les ni6mes efforts. Aussi
,

depuis lors , on peul dire sans li6siter que I'art de

la peinlure sur vcrre est entierement retrouv6. — La
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dernifero exposition offrail a I'admiralion des connais-

seurs une s6rie de vilraux nussi remarquables par

lour nombre
,
que par rexcellcnte cxficulion d'un Ires

grand nombre d'enlro eux , el par la diversity des

lieux oil ils avaient 6(6 produits ; car plus do quinze

manufactures ditTSronles avaient pris part au concours

el 6laient repr6senl6cs dans les galeries des Charaps-

Elys6es.

Combien done ne serait-il pas inl6ressanl el pr6-

cieux pour nous, que Reims vinl prendre part a celle

hiltc et rcnlrdt en possession d'un art qu'il a jadis

honor6 ! Car les vilraux de nuire catli6ilrale ont 616

ex6cul6s h Reims; les notes de Larourt el les fouilles

du xvu'' siecle en font foi. Or ccs vilraux 6galenl

au moins , s'ils ne surpassenl, ce que le xiii" si6cle

a produit ailleurs de plus merveilleux.

En 1581 , Nicolas D6rod6 peignail °le Sauveur et

les douze ap6tres h la rose m6ridionale de la cath6-

drale. A d6faut de la tradition la plus claire el la

mieux autoris6e , son nom seul , vivant encore au

milieu de nous el jusque sur la lisle do nos fonda-

ieurs , serail une preuve que Nicolas D6rod6 est

r6mois.

En 1740, Pierre Simon peignail les vilraux des

Minimes
,
que lout lo monde admirail avanl leur

deslruclion en 1793. On peul en avoir une id6e par

quatre m6daillons de la plus grande beaul6 conserv6s

dans le cabinet d'un de nos amateurs ri^mois. Deux de

ces m6daillons onl 6t6 dessin6s par M. Reve , I'un des

auleurs de la verri6re expos6c aujourd'hui 'i Tarche-

v6ch6, e( grav6s par Ambr. Tardieu, vers I830,comme
deux des plus belles t6ies connues de jainl Aug-islin el

de saint Bernard , abb6 de Clairvaux. Les deux autres
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m^diiillonsiion yrav^s, repr6seiilenl S' Bruno el S'P.tiil,

ermile, copies par M. Deslouches, deRoim«, cl appar-

leriatil a la calhtdrale. MM Simon possedenl un autre

fragment dela mCme provefiance, mais sign6. OrPierrr;

Simon 6lait rennois . d'line famille cliarfj6e Ii6r6dilaire-

mcntde lenlrelien desvitraux de lacalhtidrale, comine
le prouve la conclusion suivanle qui se lit dans les

vieux regislres du chapilre , h la dale du 6 avril 17G8 :

Capilulum hodii elccjU fi aires Sivion vilrarios hujus

ecdesice, loco defuncti Francisci Simonis illorumpalris.

De 174-0 a l7S(i les Simoii rt^lablissonl les fenfires

des bas c6l6s.

En 1784, c'est un descendynl de Pierre Simon

qui d^corail la rose bas^e du grand porlaii.

En 1834, Oudel , ouvrier de MM. Simon p6re et

fiis , aujourd'hui encore vitrahi hujus ecdesice, a refail

ia galerie du grand porlaii , el I'a refaite av'ec beaucoup

d'inlelligence , eu 6gard au temps oil il travcillait.

En 1848 et 1849, MM. Simon ont effac6 plusieurs

erreurs de leursanc^lres , en rectifianl un grand nom-
bre d'inscriplions, on reineUanl la I6le en bas un

saint Pierre crucifix, maladroilemenl rctourn6 a une

aulre 6poque ; ce donl je suis iieureux de les remer-

cier ici.

Mais ce n'esl pas toul ; car s'il y a beaucoup de

vitranx fails el bien fails i\ Reims
,
par des artistes

r^mois , d'aprfes les Iradilions de I'arl local , combien

n'en reste-t-il pas encore h faire? Et combien ne

serail-il pas pr6cieux pour la gloire du pays, qu'un

artiste r6mois put acliever , completer, ce que des

strangers onl essay6 sans beaucoup de succ6s jusqu'ii

ce jour.

Ainfii , loul le rez-de-chaussee de la cath6drale

reclame desviliaux. II sorail temps , surlout, que la

i
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chapelle terminale de I'abside vit disparaitre ces

vltres bliifardes qui la d6shonorenl; que Ton com-

|il6ldl rornemenlaliori du porlail a riiilerieur, en

refaisant la rose du lympan de la principale porle, el

en la rendant digne de radmirable rosace du haul.

A Sain(-Remi, la chapelle de la Vierge, el le bas-

cOl6 du midi allendenl aus>i leurs vilraux. D6ja,

depuis une dizaine d'annt!!es, M. le Cur6, puissamment

second^ par M. Brunelle, ardiilecle, a fail appel h

quatre artistes diff6rent.s
,

qui onl d6cor6 six des

fenfilres de co bas-c6t6 ; niais aucun n'a encore

r6pondu picinemcnl 6 Taltenle des connaisseurs. Ce

qu'ils onl envoy6 h Saint-Re. ni difF^re sensiblemenl

du caraclere des aulres vitrauK de I'^glise ; el de

plus
,
grave inconvenient, I'^loigneraenl des artistes

a occasionn6 des frais de transport considerables, qui

augmentcnl notablemenl le prix de leurs verrieres,

sans profit pour personne, que pour le roulage.

A Saint-Jacques — On f.iil enfin droit , aujour-

d'hui m6me , a cerlaines critiques que je n'ai nul

besoin de justifierni ici, ni ailleurs. On enleve enUn

ces d6plorables stores en calicol, donl le dessin, calqu6

sur les vilraux de Bourges d'apr6s ma propre indica-

tion , ne compensail pas la pauvrel6 de la mali6re,

crev6e en mille places, el d6chiree en lambeaux.

Gr^ce au bon goiit de la fabrique, des verrcs points

vont rcmplacer le calicol qui n'auiait jamais paru

dans celle inl6ressante 6glise, si Reims avail poss6d6

son verrier.

Ajoulons encore
,

puisque nous y sommes . que
c'esl ti la m6me cause, I'absence d'ufi peinire verrier

a Reims, qu'il faut altribuer, depuis 1841, la presence

ci Sainl-Jacquesdeces maiheureuses mosaiques rouges,
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bleues el verles ,
qui viennenl faire un si fScheux

conlrasle avec le beau tableau du Guide , au fond de

I'abside. Comprenanl Tinconvenance de celte deco-

ration , M. leCur6 de Sainl-Jacques s'imposail g6n6-

reusemenl. dfes 1846, un sacrifice personnel consi-

derable, el Irailail avec M. Marlin-llermanowska

,

de Troyes ,
qui devail lui fouruir pour eel abside

deux vcrrieres ,
( en allendant la troisi^me ,

sans

doule), en style du xvi'' si^cle, repr6senlanl les prin-

cipaux mysl^res de la vie de Noire Seigneur. Mal-

heureusemenirarliste,epouvanl6 par les difficult6s, el

senlanl la tache au-dessus de ses forces, a recul6

devanl 1 execution. Saint-Jacques ,
au grand d6sa-

greraent de son Cur6
,
garde ses damiers rouges el

verts ; el les fonds destines 'd un embellissemenl de

si bon goiil , out re^u un loul autre emploi. Corabien

done n'esl-il pas 5 d6sirer pour Reims, d'avoir un

artiste capable de r6pondre au z61e des cur6s el des

fabriques, el a leur ardeur pour la sage el prudenle

ornemenlalion de leurs 6glises?

S'il 6tail permis d'esp6rer pour un prochain avenir

la realisation decevoeu, I'Academie ne devrail-eile

pas s'en r6jouir? Si un artiste se presentail qui

promil de dotcr noire ville de celle pricieuse manu-

facture de vitraux, tanl desir6e el si utile, ne serail-ce

pas h I'Acadennie de Taccueillir? Si eel artiste" etail

incertain , decourage peul-eire ,
ne serail-ce pas enfin

^1 TAcudemie de lui tendre la main ,
de le soutcnir

el de le diriger dans une carrifere loul a la fois utile,

fruclueuse el honorable pour lui, utile el glorieuse

pour la ville ?

Or je crois, MM., qu'il nous est pcrnnis aujour-

d'hui d'avoir cette esp^rance, el que nous avons
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lrouv6 eel artiste. — Le vilrail. expose h I'archev6ch6,

est le deuxifeme essai de peinture sur verre lenl6 a

Reims depuisquelques ann^es. M. D«ilrey ,
ing6nieur,

encourag6 par noire regrell6 confrere, M. Tnbbe Nan-

quetle , a le premier ex6cul6 pour I'^glise de Saint-

MaunVe deux verri^res de petite dimension, recomnian-

dabies par plusieursqualil6s pr6cieuses, la Iransliicidil6

sans transparence, la richesse des tons, la disposition

descouleurs; mais laissanl cepcndant a d6sirer. En

outre, M. D6lrey, absent de Reims pour onglemps

peut-6lre, ne se propose pas de se livrer exclusivemeiU

a I'arl do la peinture sur verre, qui n'cst pour Jul,

pour ainsi dire, qu'une distraction.

Le vltrail que Ton expose aujourd'hui est remar-

quable d'abord par ses dimensions; 11 a pres de hull

metres de superficle , ceux de M. D6lrey en ont a

peine Irois. II est remarquable ensulle par son slyle;

car ses auteurs ont voulu reproduire le xw" si6(le

avec la perfection de son dessin , la richesse de son

colorls , les details Intinls el compliqu6s de son or-

nementalion el de son architecture. lis se sont d6s

I'abord oltaquts aux difficult6s les plus s6rleuses. lis

avaieni k combiner el a faire cadrer harmonieuse-

menl ensemble Irois personnages , une vierge , un

6v6que,un abb6,chacun avec leur pose, leurs draperies,

leur costume, qu'il fallall accommoder aux exigences

arch6ologiques de I'^poque ; aux n6cessil6s de la pein-

ture sur verre , soil pour Tagencemenl des couleurs
,

les caprices des d6coupures de la fenfilre , I'exposl-

tion, le jour , etc. etc. — Entreprise incomparablement

plus difficile que d'imlter un vltrail du xiii" si6cle , ou

on ne I lent presque aucun compte de la forme
,
du

dessin , de la couleur m6me des objels ;
— oil on ne
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se pr^occupe que du soin de produire un bel ensem-
ble, diil-oii poor cela faire des cheveux vert pomme

,

uii cheval violet ou jaune orange, comme on en voit

plusieurs exemples ix la cath6drale el a S'-Remi.

Lps «Trl isles qui ont lenl6 ceKe entreprise el brave-
menl affroni6 ces dangers, ne sonl pas celle foisdes

ing^nieurs
; c'e>l d'iibord un simple ouvrier vilrier el

peinlre en bdlimenl , M. Ladan
,
que M. le Cur6 de

S'-Remi occupail , pour lui donner de Touvrage dans
le p6nible hiver de 1846--1847 , k raccorder el h com-
pleter les bordures de ses vitraux du xii^ si6cle , moyen-
nanl un saiairc do I fr. 50 c. par jour. Le succ6s d6-

passa loules les esperances
; I'humble vilrier compril

la peinlure sur verre , il I'aima , ii se passionna pour

el!e
; et , apres quelques essais , il imita si par-

failemenl non-seulement les bordures , mais les fonds

de mosaique Irfes compliqu6s qu'il Irouva dans l'6glise

de S'-Remi
,

qu'il est vraimenl impossible , au pre-

mier aspect , de distinguer les raccords et d'indiquer

dans un vilrail ce qui est ancien etcequi est nouveau.

En I8i9, M. Ladan voulnl voler de ses propresalles;

il fit pour S'-Germain-Mont
(
paroisse des Ardennes^

dans le canlon d'Asfeld
) , de :x verrieres dans le style

du xiii* si6cle , et r6ussit.

Avec lui , ct I'aidanl de sou talent comme dessina-

leur el comme peinlre , c'est un artiste du pays
,

que plusieurs d'enlre vous connaissenl
,

qu'ils aiir.ent

a encourager de leurs 6loges h chacune des exposi-

lions de noire Soci616 des Amis des arts , el devanl

qui se sonl nifime plusieurs fois ouverles les porles

du Louvre, soil pour de bons portraits, d'int6res-

sanles compositions, ou de remarquables sculptures.

— Vous m'avez devin6
;

je parle de M. R6ve.
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Vous reconnailrez

, <omme moi
,
je I'espfere , (]ii'il

n'apparlieni h personne plus qu'5 l'Acad6mie dc
tendrc la main ii ces homines do coeiir, de les aider,

el si vous reconnaissez qu'ils peuvenl rfiussir dans
leur leiitalive, de les encourager, de les soulenir.

Voire conipa<,Miie a 616 fond6e. MM , pour favoriser

r^lude de nos anciens monuments, el voire programme
de concours annuel est 1^ pour dire que vous rem-
plissez voire l^che Maiss'il esl beau de d6crire nos

chefs-d'oeuvre , n'est-il pas aussi beau de le<« repro-
duire? Accueillous le ni6moire , la monographie , le

dessin, le livre qui nous expiiquera noire ville, noire

cath6drnle, noire S'-Remi ; donnons lui une place dans
nos archives, une place dans nos bibliolh^ques, dans nos
musics, Mais accueillous, r^compensonsmieux encore,
s'il est possible

, Tarlisle qui , sans d6crire les fenfires

de la cath6drale el de S'-Remi , saura les imiler
, les

completer, en ajouler de nouvelles; sauver Sainl-
Jacques du d6shonneur, el donner h cetle gracieuse
chapclle de Sainl-Thomas, qui s'616ve aujourd'hui si

svelte, si 6l6ganle, si pure auprfes de la calh6drale
sa m6re

,
plus vieille qu'elle de six siecles , une parure

el un diadfime qui soienl dignes de sa beaut6.
El certes , vous le direz avec moi , si ces chefs-
d'oeuvre viennenl d'un arlisle remois , s'ils sonl n6s
sur noire sol , ils auront pour nous un m6rile de plus.

Je demande done que I'Acad^mie nomme une com-
mission qui lui fasse un rapport sur le vilrail de MM.
Ladan el R6ve

, el, s'il y a lieu , leur d6cerne une
m^daiile d'encouragemenl (i).

(1) I'ne commission composee de MM, Robillaid, Maqnarl el
Tourneur ful imm^dialement nominee ; cl dans la seaoce sui-
vaole du 28 juin

, l'\cademie ado| lant a la piesque unanimile
les conclusions longiiement motivees de la commission •( deceriie
une medaille d'argent a chacnn des ileii\ arlisles.
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leclupc (le M. Forncron.

RAPPORT

SUR LK LIVRE DE M. GOGUEL
,

MEMBBE CORRE^PONDANT
,

L'Education des enfants des classes pauvres.

Messieurs

,

M. Goguel
,

principal du college de Rouxwiliers
,

vous a adress6 un travail assez 6lendu , en cinq

parlies , sur VEducation des enfant<i des classes pau-

vres. Cliiirg6 de vous on rendre compte
,
par suite

du depart de noire regretlable coll6gue, M/Edom
,

je viens, un peu tardivement peul-6tre , m'acquilter

de ma tdche.

AVANT-PROPOS.

Dans un avant-propos qui n'esl pas exempt de

longueurs et de redites , M. Goguel commente ce

mot du Sauveur des homraes : « Vous aurez toujours

des pauvres parmi vous. » Ce sont les passions des

horames et leurs vices qui engendrent la pauvret^

la plupart du temps ; il y aura done des pauvres

tanl que nous conserverons dans son imperfection

la nature morale et intellecluelle que nous avons

re^ue de Dieu. Une nouvelle philosophie aspire ,
il
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est vrai, Jich.inger toutcela, mais M. Goguel(16cluie

ti'y avoir pas foi ; il crainl qu'en pervei ti«sanl de plus

en plus la raison publique el en divisaiil la society

centre elle-m6me
,
qu'en exrilant ind^finimenl Tin-

slincl de la cupidil6 , Tamour du bien-elre mal6riel

el la soif des jouissances , les theories de T^poque

n'^fendent et n'envenimenl la plaie sociale ,
loin de

la gu6rir
;

qu'elles ne d^lerminenl une de ces crises

ou les peuples achfevenl leur deslin6e el succombenl,

quoi qu'on en dise.

Si la pauvrel6 ne peul disparailre d'au milieu

de nous , on peul I'enip^cher du moins de prendre

un caracl^re h6r6dilaire, et par la couper court au

paup6risme, selonTauleur. Or . quel moyen propose-

l-il pour arriverkce but? Un moyen souvent indiqu6

d6ja et diversement appr6ci6 , un moyen qui oCFre

de serieuses difficult6s, quand il s'agil d'en assurer

en grand rapplicalion : c'esl Tinslruction et I'^du-

calion.

ECOLE PRIMAIRE.

11 louche h ces difficull6s , sans les rSsoudre
, dans

la premiere parlie de sa composition inlilul6e : Ecole

primaire. II se demande d'abord s'i! ne conviendrait

pas d'ouvrir pour les enfanls des pauvres, au sorlir des

6coies malernellesousalles d'asile, des 6coles sp6cia-

les,ou ils se Irouveraienl s6par6s des enfanls des

classes ais6es, comme en Suisse, el il se prononce a

regret pour la negative, d'apresdes motifs d^duits de la

difl'erence des moeurs dans les deux 6lals. II a raison,

en v6ril6 , d'6carter celte id6e qui semblerait de nos

jours 6lrange el presque exlravaganle. Non , la France

n'esl pas la Suisse; mais la Prusse n'esl pas non
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\)lus la France , el lorsque , siir la foi de la I6gis-

ialioii d'un peuple auquel nous ne rcsseniblons pas,

M. Gogiiel pense que le moment est venu dc reiidre

chez nous la fr^quentation des 6coles, obligaloire

pour lous jusqu'^ qualorze ans , il 6met une opi-

nion Ires hasard6e. Kt les droits imprescriplibles de

pere, el la liberie de conscience, que deviendraienl-

ils? — L'enfant apparlient h TEtal, diles-vous :

voyez si cetle opinion est celle qui a pr6valu na-

guere dans les ronseils de la nation. En presence

de in riouvclle loi sur I'enseignement , demandez-

vous s'il est •^labii dans noire pays que l'enfant

apparlient h I'Elal el que le droit des parents se

r(^duit h \gI produire , comme du temps des Grecs

el des Roinains. Nous ne connaissons pas ,
pour

nous, de r^ponse tialisfaisante au langage tres positif

que voici : « Vous me d6poss(^dez en principe , vous

» prenez mon fils en charge , au sortir des bras de

» sa m6re ; il cesse d'6lre mien , il dcvient v6lre.

» Qu'il soil fail selon voire volont6. Mais des lors

» procurez-lui la nourrilure, les v6lements et tous

)j les soins que son dge reclame. Vous vous substiluez

» a moi pour la direction morale
;
prenez aussi ma

» place pour I'entreiien physique et la satisfaction

» des exigences mal6iielles, Fournissez-lui h 14 ans

» des ressources pour se suffire d6sormais a lui-

» ni^me , car il en aurail trouv6 aupr6s de moi pour

» Tavenir, en reslanl h ma disposition jusqu'h cet

» age. Ou chargez-vous de lout, ou laissez-moi le

)) mailre d'agir ^ mon gr6. Dans quelqucs anu'^es

» vous me le ravirez de nouveau , comme soldat,

» el pour loujours peut-6tre : qu'esl-ce done que

» le litre de p6re? Y en a-l-il un plus on^reux
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» et plus illusoire au moiide ! » II y aurail h faire

valoir centre Topinion de I'auleur beaucoap d'aulres

considerations d'un ordre plus elev6
, qu'il n'esl pas

n^cessaire de reproduire ici- Nous dirons seuieraent

que quand on tienl pour coupables et quand on

combat les doctrines qui tendent a remplacer la

famille par la commune ou par i'fitat, ce sont

les termes qu'il emploie lui-m6me , on se garde

,

en mali6re aussi grave , de les c6toyer de si pr6s

et de leur rien emprunter.

L'obligation de frequenter les 6coles , impos6e h

lous par la loi , telle serait la premiere donn6e pour
la solution du probl6me de I'exlinction du paup6-
risme. line autre donn6e consisterait ci 6lendre les

lirailes de I'enseignement et sa port6e.

(( Le but de Tenseigneraenl, dit un auteur que
» M. Goguel prend pour guide, doit6tre de donner
» aux 616ves une plus haute id6e de I'art si n6ces-

» saire qu'ils spot appel6s h praliquer un jour ; de

» les disposer h se soustraire k I'empire de la rou-

» tine , et h accueillir favorablement les proc6d6s

» nouveaux el les ameliorations de la science ; a

» leur donner le goiit du jardinage , de la culture

» des arbres fruitiers
, de I'education des abeilles.

>) Le gout de I'horticulture surtout est loin d'etre

1) aussi r6pandu dans les campagnes qu'il devrait

» reire ; les beaux vergers y sont beaucoup trop

» rares. En general , les paysans ignorent quelle

» utilite el quel agrement ils pourraient lirer d'une

» piece de terre k proximite de la maison , en la

B converlissant en jardin et en verger Quant
» aux notions de technologic qui se ratlachenl

» d'une part h I'histoire nalurelle , aux notions

» de physique el de chimie , de I'aulre au dessin

II. IS
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« lin6aire ;

lout en donnant aux 616ves une juste

» id6e de rimporlancc sociale des arts el metiers

,

» de ce qu'ils ont d'honoruble el de profitable lors-

» qu'ils sont exerc6s avec habilel6 el probity, elles

» doiveul les disposer a renoncer k des pratiques

» vieillies et les rendre favorables aux progr^s de

» I'industrie
;
elles ont de plus I'avanlage , en eveil-

» lant et en d^veloppant les dispositions des enfants.

» de leur douner la conscience de leur vocation , de

» I'arl ou rattier pour lequel la nature les a le mieux

» dou6s. »

Voili, dans un style fort crabarrass6 , des id6es

atlrayanles au point de vue de la Ih^orie et 6vi-

deraraenl inspir6es par I'amonr de I'enfance et du bien

public : mais de quelle application sont-ellcs suscepli-

bles? Depuis 17 ann6es, en France, avec d'^normes

d6penses , on est c^ peine parvenu h doter chaque

commune d'une maison d'6coie et a y 6lablir un in-

stiluteur, en le pourvoyanl d'un logement,d'un Irai-

lemeul fixe de 200 fr. et d'un petit carr6 de lerre :

il y a encore une foule d'int6r6ls en souffrance sous

ce rapporl. Qu'importe 1 Transformons chaque 6coIe

616mentaire qui existe, en 6cole sup6rieure ; atta-

chons-y plusieurs maitres pour reraplir le programme
propose

;
plantons des arbres , formons des vergers

;

au lieu de r6duire le nombre des 6coles norma-
les , augmentons-le ; au lieu de restreindre les

limites de I'enseigneraent dans ces 6lablissements
,

reculons-les et pr^parons d6sormais des professeurs

plutdt que des instituteurs pour I'enfance : et puis

nous r6glerons nos comptes. L'or de la France ne

suffirait pas h couvrir les frais, y ajouta-t-on Tor de la

Californie. Ce n'esl pas tout encore, M. Goguel 6met le

voeu qu'i chaque 6coleintellecluellesoit annex6e une



— 171 —
6cole de travail maiiuel

,
pour d6velopper les forces

de lenfanl el lui procurer les premieres habitudes

relulives ix i'6lal qu'il embrassera un jour. Autre

vue non moins bienveillante que la pr6c(^dente, mnis

aussi non moins irr6alisable sur une grande 6chelle.

MAJSOXS d'oRPHKLINS. REFUGES.

La troisieme partie conlient sur les maisons d'or-

phelins el sur les maisons de refuge , sur la reparti-

tion des enfants dans ces asiles , sur les precautions

ci prendre pour ^carter non seulemenl les raauvais

exeraples , mais jusqu'au >ouvenir du vice , des ob-

servations lr6s judicieuses et ou respire I'araour de

l'humanil(3, mais ou Ton ne rencontre rien desaillant

ou de neuf, rien qui ne soil tomb6depuis longtemps

dans le domaine public.

ECOLES PENITENTIAIHES.

L'auleur s'appliqne , en determinant le but des

ecoles p6nitenliaires , h poser les bases d'un r^gle-

ment a I'usage de ces 6coles : il s'appuye sur deu\

principes egaleraenl incontestables :

1° Que I'esprit de famille preside h la tenue et au

regime interieur
;

T Que la masse soit divis6e le plus possible , et

que chaque section, groupe ou famille , ait son

quarlier et ses maitres particuliers. II prend pour

module l'6cole penilenliaire de Brechllen
,

pr6s de

Berne
, ou de remarquables succfes ont et6 oblenus

EOOLES DE FILLES.

Enfin
,
dans la cinqui^me parlie

,
pour n'ometlre

aucun des points principaux de son sujct , il s'occupe

de reducation des fliles, sans enlrer dans de grands
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details , sans avanccr aucune id6e de quelque ira-

porlance. II impose aux filles comme aux gardens

I'obligalion de frequenter les ^colcs , el de nouveau

il a tori , k noire avis. II veul que les sexes soient

s6par6s dans loule 6cole comraunale
,
qu'aupr^s de

chaque 6cole de filles soil 6labli un ouvroir pour

les travaux d'aiguille , ce qui est admis en principe

par toul le monde el en tout lieu depuis longtemps.

Tel est en substance le travail que vous a adress6

M. le principal du college de Bouxwiliers : si on n'y

Irouve pas de ces donnt^es qui jdlenl du jour sur

une question difficile el offrenl h la pratique des

voies nouvelles , des proc6d6s nouveaux ; si le point

de vue administralif, propreraenl dit, celui des voies

et raoyens , estbeaucoup Irop n6glig6 , c'est du moins

un resume exact des notions g6n6rales qui serai ta-

chent au sujet. On n'y apprend rien sur I'^ducalion des

enfanls apparlcnant aux classes pauvres, mais on y

voil reproduits les principes qui peuvent en effet

servir h r6gler la raati^re.

Le style est correct , abondant , un peu mono-

lone , un peu froid. La composition est confue dans

un bon esprit. II n'y a pas une ligne oil ne se

montrenl, nous ne dirons pas, la charity, d'ordinaire

plus chaleureuse et plus vive , mais la philanthro-

pic , I'amour du bien public.

Nous exprimons un vceu , en lerminant : c'est que

I'Acad^mie regoive fr6quemmenl , de la part de ses

membres correspondanls , des communications aussi

s6rieuses que celle donl nous venonsde I'enlretenir.

REIMS. — IMP. DE P. REGNIER.
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fr.AVAUX DE L'AGADEMIK DE REIMS.
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<*ennce dii %9 Juln IS50.

mmm m i robillard.

Elaienl presents : MM. Bandeville , L, Fanart

,

Querry, Gobel, J. -J. Maquarl, V. Tourneur , F.

Henriol-DeSamolte, L.-H. Midoc, Lechat, J. Sornin,

De Leuire, Pierrel , Bri6re-Valigny, E. Maumen6,
Loriquet , Mass6 el Chevilliel , membres tUulaires;

El M. Duchesne, membre correspondanl.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

M. Chamberl , docleur en m6decine k Laon

,

remercie TAcadSmie du lilre de membre corres-

pondanl qui lui a 616 conf6r6, el fail hommagc d'nn

travail sur les effels de I'^lher.

Ml
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M. L'Epaule, peinlre 'd Paris, offre de semblables

remercimenis h la Compa.onie, cl envoie , & litre

d'homniage, un tableau repr6sentaiil une tfilc d'ange.

— Le secrtitaire gt'n6ral est cliarg6 d'exprimer k

M. L'Epaule^ la reconnaissance de I'Acad^mie.

M. le mini>tre de i'instruction publique accuse

reception des oxemplaires des Seances et truvaux de

l^Academie, destines aux Soci(5t6s savantes.

Le mfime minislie annonce a I'Acad^mie une

allocation de 300 francs ti Hire d'indemnit6.

M . le chevalier Lehidart de Thumaide, secr^taire-

g6n^ral de la Soci6l6 d'6mulation de Li6ge, fait

hommag'' & la Compagnie de deux ouvrages con-

ceniant la legislation Beige.

La Soci6t6 cenlrale d'agricullure, sciences el arts

du d^parlement du Nord , adresse uu bon pour

retirer le volume de ses mSmoires pour les ann6es

1848-1849.

M. de Caumont, au nom de rinstiUil des provinces,

invite la Compagnie aux reunions acad^miques el aux

f6les qui auront lieu ci Lisieux dans le mois de juin.

La Soci6l6 des antiquaires de Normandie annonce

renvoi du tome xvii de ses m6moires.

CORRESPONDAKCE IMPRIMEE.

Resume des travaux de la Societe induslrielle d'AngerSy

par M. Guillory ain6.

Sociele d'agricullure^ du commerce , des sciences et

arts de Boulogne-sur-mer ,
stance semeslrielie du 23

mars 1850.

Discours lu ci la s«5ance publiquc'de.^, la Soci6t(i

d'agricullure du d<^parlem('nl de \n Marne, par

M. L. Porrier.
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Bulletin de la SoclHi des antiqanires de Picardie,

an nee 1850 , n" 1.

Journal de la Sociele d'agriculture du departement

des Ardennes, mai 1850.

Extrait des travaux de la Sociele cenircle d'agri-

cullure du departement de la Seine-lnferieure , table

du tome xv el n° 1 IG.

Excursion bolanique a tracers les Ardennes fran-

paises, par M. Jules Remy.

La Concorde de Seine- et-Oise ^ contcnant un feuil-

leton de M. 0. Seure , inlilul6 : Revelation de la

vie divine.

Progranjme de la xvii" session du Congres scien-

tifique de France .

Comptes-rendus hebdomadains de I'Academie des

sciences , table du tome xxix el n"' 19 , 20 , 21 , 23
,

24 du tome xxx

.

Des Vices de la legislation penale Beige
,

par le

chevalier Lebidarl de Tliumaide.

Des Ameliorations que reclame la legislation phar-

maceutique Beige, par le mfime. — Ces deux ouvrages

sonl renvoy(3S k rexamen de MM. Bouch6 , Gobet
el Duqucl'nelle.

Le Christ et VEvangile
,

(3^ volume), par M.
Chassoy

.

La pureie du rceur
,
par le m6me. — M. Tourneur

est pri(i de rendre comple de ccs deux ouvrages.

Uecueil de I'/cademie des jeux floraax. — Rap-
porteur, M. Midoc.

Des efjets physiologiques et ihcrapeutiques de I'cther,

par M. Chambert, doctour en inederine a Laon.
— Rapporteurs : MM. Landouzy cl Doces.
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Memoins de la SocieU des antiquaires de Normuindie,

?* sine , lome T. — Rapporleors: MM. Toorneur .

_: la Socieii d'kisioire et d'arckeoiogie de

-S^onf^ ann^es 184T . 1S48 el 1849.

— R - M. BandeTille.

LECrCSfci ET C05JMCMCATI0S5.

M. M ;' donoe communicalion d'one dc::u-

?erie. Lie o Tillers -Ailerand , de plusieurs pir e.-

dor portani le r.om de Henri , roi d'Anglelerre .

el qui paraissenl aroir ^l€ lai^sees daus ce pays

pendant TinTasion anglaise da xv* siecle. — M3I

.

Qoerry el Doqn^nelle sonl prife de faire un rapport

5::r ce'.le d^cooTerle.

M. Toorneur lit les conciusions du rapport de la

fomBUSsioD charg^e deiamioer le til rail expose par

il?l Ladan el Rere. L"Academic , adoptaol ees con-

: _ . «, decide qaune medei'le dargent sera de-

; hacuD de* deux artiilef dscs la seance

M. Btndeviile lit on Irarail de M. Vermon , car^

de SaviguT, sorla nolalioo da plaic-cbanl, L'aaleur

dfeirerail, pour lendre le plain-<hant populaire
,

qn il ful ^ril sur dnq tignes el avec one clef aoiqae

,

c'esl-a-dire la cief de sol qui est la plus coonae.

M. Yermoii doDoe des exemples de telle uolalion poor

loos les mcdes, et d^montre aiosi que celte tra-

docUoD du piain-diant ue pr^seole aocuoe diffi-

caMit.

Une cooiiijission , compo?6e dt MM. Querry ,

Toomeor el B^todeiille, esl cbai^6e deiamioer les

oc^moires adressfe a rAcaderoie sur la queslion

d arch6o?ogic.

I
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n^aacf' do 1^ Quillet l«:*o.

nisuori K I. mm.

EMienl pr^^enls : Wyi. Robillard
, L. Faa-ift

,

Th. Cofidnf.
. H. Lan.louiv , E. D4rod4. Gobet. Ma«,

Salaine, F.-L. C'icq'ioi , F.Pinoa , buqii(inei|e. Era.
Arnonld, F. Heariot-Del.imotf.e. H. Pth, L.-H. Mido<!.
Dei.es

,
Le<hal, J. Sornin , De L^alre , Picrret. E.

Maamen6
, Loriquel , Ma-*34 et CheMliiel , membres

tilulairei;

Et If. Lencfaseariag , aienbre correspoadaot.

rOERESP03(DA5CE MA^CiCRITE

M. Aubri.jt
, ancieD mernbre litalaire. remercie

I'Acad^mie da litre de mernbre honoraire qai lai a
6'6 r^ceraraent confer^.

M. Cheralier, ferfalaniier a Reims, adresse a la

Compagnie aae leitre et an tmimoire pir lesqaels
il soomet a 8on jagemenl le plan d an appareil
destine ^ remplacer ie foomeaa dont se serreot
habi..—. unties peignears de Uine. Jf. Chevalier,
ayao. ..c-k -oq appareil pour r^pondre a one qaestioo
poi^e par le programme da concoars acad^miqae de
1850, ce 00 uvea a foarneaa a ^6 examine par ane
commissiou compos^e de >l\f Daqa4oelle et Laa-
doazy.

Ce dernier propose, aa nora de ia coramisHoa, de
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d^ceriier, dans la stance publique, une medailli; de la

valeur de 50 fr. ^ M. Chevalier.

Ces conclusions sonl adopli^cs.

LKCTDRES RT COMMUNICATIONS.

M. Lechat fail uri rapport sur des experiences

relatives i\ la determination de la vitosse de la lu-

miere , experiences dues h MM. Fizcau et Br6guet,

el M. Foiicaull.

M. Landouzy , au nom de M. Charlier, el pour

prendre date, communique a TAcadftmie un nouveau

proc6d6 op^ratoire pour !a caslralion des vaches.

« Ce precede consiste b inciser la paroi du con-

» duil valvo-uterin, pres de Torifice de Pul6rus.

» On arrive ainsi a saisir facilemenl les ovaires

» el a les exlraire en totalite , on h les lier , ou

» h ies broyer, ou k les lordre. M. Charlier donne

fl jusqu'i present la preference a Tcxlirpation com-

» plele.

» Celle nouvelle meihode , ajoule M. Landouzy,

» a deji) eie pratiquee six fois depuis un mois par

» M. Charlier, avec les r6su!tats les plus satisfaisanls
;

» elle est plus facile que I'ancienne, qui obligeail

» a ouvrir les parois abdominales dans une assez

» grande etendue ; elle cause trfes pen de douleur

» ix I'animal , et met h I'abri des h6morrhagies el

» de la perilonite qui venaient souvent compliquer

» Toperalion par Tancien mode. »

M. Maumene fait connaitre a I'Academie la troi-

sieme et derniere parlie de son travail sur les eaux

de Reims.
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N^ancp du %% «liilll«tllfi50.

nmma de m. ddbois.

f^--
Eta lent presents : MM. Sanbinet , Robillard

,

Bandeville, L. Fanart, H. Landouzy, Querry , Gobet,

Duqui^nelle , F. Pinon , Erri. Ariiould , F. Henriot-

Delamolle, L -H. Midoc, Lechat, A.Henrot, J.Sornin,

DeLeuIre, Pierret. Forneron, E. Maiimen6, Mass6 et

Chevilliet, merabres litulaires.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

M. E. Taillefer, censeur des Eludes au Iyc6e de

Reims , remercie TAcadSmie de lui avoir conf6r6

le litre de membre correspondaiU.

M. Edom , recteur honoraire , ancien membre

lilulaire de l'Acad6mie, el nomm6 r6cemment membre

hotioraire, adresse k la Compagnie ses remerciments.

CORRESPONDANCE IMPRIMEE.

Comples-rendus hebdomadaires des seances de VAca-

demic des sciences, tome xxx, n" 25. — Tome xxi,

n"' 1 el 5.

/4nnalesde la Societe royale Acadcmique de Nanles,

8" vol. de la 2"^ s6rie , nnn6e 1847.

Bulletin de la Socidli d'aghctdiure, sciences el arts
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de la Sarthe ^ k' Irimesire 1849. 2* s6ric , 1" se-

meslre 1850.

Journal de la Sociile d'agriculture du deparlemenl

des Ardennes, 7* ann6e, n° 6.

Societe archeologique de Beziers , s6ance publique

de 1850.

Table gmerale et analytique dcs vingt volumes

formanl la l" s6rie du bulletin de la Soci6l6 in-

dustrielle d'Angers, 1830 — 1850.

Annales de la Societe economique du dipartement des

Landes ,
1" Irimesire 1850.

Compte-rendu dcs travaux de la SocieU d'agricul-

lure de I'arrondissement de Grenoble, pendant I'ann^e

1849. Bulletin n" 16.

Becueil des actes de I'Acadimie de Bordeaux, 10'

ann6e , 4* trimestre 1848.

Cinq num^ros du journal la Paix { aoiil 1849J,
publi6 aTroyes, renfermant la biographic d'Amadis

Jarayn
,

pofete champenois du xvi^ si6cle, par M.
Etienne Georges.

Annuaire de la Societe des antiquaires de France

p0ur 1850.

Le Dimanche , ou bonheur que procure la sanc-

liScation de ce saint jour
,

par M. L.-F. Gu6rin

,

r6dacteur en chef du Mimorial catholique.

Notre-Dame de Vtlpine, par le ni6me.

Le seul moyen de sortir des difficulUs presentes
,

par le m6me.

De la separation des deux puissances
,
par le m6me.

— Ces deux derni^res brochures sonl renvoy6es k

I'examen de M. Querry.
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RAPPORTS.

MM. Bandeville el Landouzy font des rapporls

au nom des commissions nomra^es: r pour examiner

les m^moires envoy6s au concours ; 2° pour proposer

ii I'Acad^mie les questions qui doivenl faire I'objel

du concours de 185t el des ann^es suivanles

Les prix el les m6dailles a d6cerner el le pro-

gramme du concours de 1851 sonl arr6l6s par la

Compagnie.
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Lecture dc M. Lechal.

SLR DES KXPERIENCI'S RELATIVES A LA DETERMINATION

l)E LA VITESSE DE LA LDMIERE,

Par MM. Fizeau el Brisguet , el M. Foucault.

Depuis que les physiciens onl <herch6 k expliquer

les ph6iiomfenes de lumiere , on a admis deux hy-

potheses. Dans Tune, due h Newton, on suppose

que les corps lumineux envoient dans loules les direc-

tions des particules exlr6meraent d61i6es d'une ma-
tifere imponderable, qui, traversant I'espace et lous

les corps Iransporents, viennent enfin frnpper la r6line

el determiner la sensation de lumi6re. C'esl I'hypo-

thfese de ['emission Dans I'aulre hypolh6se, qui est

designee du nom d'hypolh^se des ondulaiions, on sup-

pose qu'il exisle , dans lout I'espace el dans lous les

corps, un fluide Imponderable, extr6mement eiaslique,

appeie <^//}t'r, qi;e les corps lumineux font vibrer d'une

certuine fafon ; ces vibrations se Iransmellenl dans

reiher d pen pr^s comme Is son se Iransmel dans

Pair, el viennent, en definitive, agiler la retine

pour determiner la sensation de lumiere.

Dej.'i nil grand nombre de fails plaidaient en

faveur de celle derniere hypothese ; mais des Ira-

vaux r6cenls , sur la vilcsse de propagation do la
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luiiiiero, iic pormetlent plus de conscrver de doule

.1 cet 6gard.

Jus(iu'a ces derniers lemps , la recherche de la

vilesse de la lumiere n'avail pu sc faire que par

des proc6des aslronomiques. En 1838, M. Arago

a indiqu6 un mode d'cxp^riences qui permeliailde

faire renlrer celtc recherche dans ceiles de la phy-

sique ordinaire
;
pour cela , il avail fait subir une

modificalion parliculifere h un appareil employ^

par M. Whealstone pour d6lern\iner la vilesse de

propagation de r^leclricile. Des lors, il devenail

possible de mesurer la vitesse de la lumiere , non

seulemenl dans I'air , mais encore dans les liquides

transparenls , et en particulier dans I'eau.

Or, une consequence immediate de I'hypolh^se

de remission , c'est que la vitesse de la lumifere

est moindre dans Pair que dans I'eau , tandis qu'en

parlant de I'hypolh^se des ondulalions , avec la

constitution actuellemenl admise pour Tether, on

arrive k un r6sullat direclement conlraire. Si done

on Irouve, par experience, que la lumiere se pro-

page plus vite dans Pair que dans I'eau , I'hypo-

these de remission ne pourra plus 6lre soulenue.

M. Arago avail enlrepris des experiences dans le

but de determiner el de comparer les vilesses de

la lumiere dans I'air et dans I'eau. Des circon-

slances particulieres de I'appareil ne permirenl pas

d'arriver h des resullats bien precis
;

plus lard

,

Tillustre physicien ne put pas reprendre ces expe-

riences a cause de Petal de sa vue.

C'est dans ces circonslances que , dans ces derniers

temps , il permit h deux jeunes experimeiitalcurs de

faire usage de sa methode , et m('^mc qu'il confia

ses instruments a I'un d'eux.
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M. Fizpau, aid6 de M. Br6guel , el M. FoucauU

onl modific chacun de leur c6l6 la m^lhode de

M. Arago, de facon a ce qu'elle menSl h des

r6suHa(s observables.

Les deux m6lhodes ne different pas essenlielle-

menl I'une de Tautre ; aussi, pour faire comprendre

ce genre d'exp6riences
,

j'eiilrerai dans quelques

details sur Tappareil employ^ par M. Foucault

,

(jiii I'a d^cril dans la stance de I'Acad^mie des

ficiences du mai.

Ccl appareil se compose d'un petit miroir plan

vertical
,
port6 par une lige verlicale et d'un mi-

roir sph^rique concave de deux metres de rayon ,

dispose de fagon & ce que I'axe de ce miroir soil

perpendiculaire a la lige verlicale du miroir plan,

el ix ce que son centre se Irouve sur le miroir

plan. La tige du miroir plan peul 6lre mise en

mouvemenl par le nioyen d'une petite turbine k

vapeur , et le miroir lourne ainsi sur lui-m6me

avec une cerlaine vitesse.

Dans ces conditions, si, a I'aide d'un h^liostat,

on fail arriver par une ouverture 6troile sur le mi-

roir plan un faisceau de lumi6re horizontal pro-

venanl soil de la lumifere solaire , soil de la lumi6re

6leclrique , ce faisceau sera r6fl6chi ; el , si le mi-

roir tourne , le faisceau apres sa reflexion se diri-

gera successivemenl vers les divers points de I'espace.

Mais
,
pendant tout le leraps que le faisceau par-

courra la surface du miroir sph^rique , il sera

r6fl6chi de nouveau , renvoy^ vers le miroir plan
,

el, dela , du c6l6 de I'ouverlure.

Si la Vitesse de la lumi^re est telle que
,
pendant

le lemps qu'elle met a parcourir la distance de
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quatrc metres du miroir plan au miroir sph^rique, puis

da miroir sph6rique au miroir plan , celui-ci n'ail

pas sensiblemcnt tourn6 , le faisceau dans son re-

tour viendra former une image de I'ouverlure qui

coincidera avec celte ouverturc , mais qu'on pourra

d6placer lt'g6remont en inlerposant entre I'ouvenure

el le miroir plan une plaque de glace h faces bien

paranoics.

Or, lant que la vitesse de rotation du miroir

est fiiible, Pimage de rouvertiire n'apparaii que

quand le faisceau rtsfl^chi tombe sur le miroir

concave
;

pour une vitesse plus grande, les appari-

tions de celte image elant ires fr6qucnlcs ,
font

sur Toeil une impression continue , el cette image

occupe toujours sensiblemenl la position qu'elie

aurail si le miroir ne tournait pas. Quand enfin la

vilchse devienl Irfes grande, Timage t^prouve un

d6placemenl Ir^s sensible.

Voici i quoi tienl ce d6placement : pendant que

la lumi^re parcourl I'espace du miroir mobile au

miroir sph-lrique, puis du miroir sph6rique au mi-

roir mobile , celui-ci a tourn6 d'un certain angle
,

el ulors , ainsi qu'on le d^monlre en physique
,

les

rayons dans Icur relour , au lieu de suivre la di-

rection qu'ils avaient dans le trajel de louverlure

au miroir mobile, font avec cette dircclion un

angle double de celui qu'a d^cril le miroir. A

cause de ce changemenl de direction ,
Timage de

I'ouverlure se trouve d6piac6e dans le sens de la

rotation du miroir.

En mesurant le d6placemeni de cette image el le

nombre de tours que fait le miroir par secunde
,
on

a un moyen de calculer le lemps que la lumi6re
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met i parcourir dans I'air la double distance des

deux miroirs, c'esl-Si dire, quatro mfetres. Car, d'apr6s

CO deplacemenl , on calcule par un nr.oyen g6om6-

trique la deviation des rayons , el par suite , I'angle

donl on a lourne le miroir pepdant le double

trajel. Or, au moyen du nombre de tours qu'il fiiit

en l", on saura le temps n6cessaire pour qu'il d6-

crive cet angle
,

par suite , le temps employ^ par

la lumi^re i parcourir dans i'air la longueur de qualre

rafelres.

Dans Tappareil de M. Foucault , on corople le

nombre de tours que fail le miroir en 1"
, en d6-

lerminanl le nombre des vibrations , correspondant

au son que produit la turbine. Dans d'autres ap-

pareils, on a adapl6 h la tige du miroir un compleur

parliculier.

Avec une vilesse de rolalion du miroir de 800

lours par seconde , le diplacement de I'image de

Touverlure est lr6s sensible. Mais on pent porter

cette vilesse jusqu'a 2,000 lours par seconde , el

alors, k I'aide d'un oculaire, mis en mouvemenl par

une vis micromelrique , on mcsure , avec une Irfes

grande approximation , le deplacemenl de Timage.

La modiOcalion qu'il faut faire subir h eel appareil

pour le rendre propre k la determination de la vilesse

de la lumiere dans Teau est tr6s simple. 11 suffit

d'inlerposer entre les deux miroirs un lube de forme

conique , ferme h ses deux exlr6mit6s par des plaques

(rfes minces de glace h faces parall61es el rempli

d'eau. Dans Tappareil de M. Foucault , ce lube est

long de 1'" bO". La lumiere , dans le double Irajel,

parcourl alors 1'" d'air el 3" d'eau.
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La mesurc du d6placemenl de I'imagc de I'ouver-

ture dans ccs circonstances donne le moyen d'obletiir

la Vitesse de la lumiere dans I'L-au. On Irouve ainsi

que la lumiere se propage naoins vile dans Teau que

dans I'air.

S'il ne s'agissait que d'arriver 6 cette conclusion ,

on le fcrail d'une manifere simple , en disposfinl le

lube plein d'eau de fagon a ce qu'iine parlie du

faisceau r6flt!chi sur le miroir mobile , dans le double

trajet
,
passAl dans I'eau , landis qu'une autre parlie

resle dans I'tiir. Avec celle disposition , on a deux

images d6plac6es de I'ouverture , I'une provenanl des

rayons qui ont lravers6 I'eau , I'autre des rayons

qui sonl restes dans Fair , et le d^placeaioni de la

premiere est plus grand que celui de I'autre ; cc

qui fail voir que la vitesse de la lumiere est moindre

dans I'eau que dans I'air.

Les experiences de M. Foucault el celles de 31M.

Fizeau el Breguet, donl le r6sullal a 616 annonc6

dans la stance de l'Acad6mie des sciences du 17 juin,

s'accordenl a monlrer que la vitesse de la Iumi6re

est moindre dans I'eau que dans I'air , el sonl ainsi

en contradiction complete avec rhypolh6se de remis-

sion , landis qu'elles appuient rhypolh6se des ondu-

lations.



188

KEVUE RETROSPF.CtlVE.

Communication de M. Li^naid

,

MEltlBRE CORRESPONDANT.

NOTICE SUR LK FANIM MINERV/E

,

Pr6s du village de La Cheppe el de la voie romaine

qui conduit de Reims ix Bar-le-Duc, h 3 licues 1/2

de posle N.-E. de Chalons, Ton voit les boule-

vards d'nne ancienne cil6 gauloise nomm6e Fanum
MinervcB , du temps des Romains ; Viel-Chaalom

,

depuis la domination des Francs; el Camp d'^ttila,

par des modernes. Nous allons faire connailre par

ordre chronologique le sentiment des auteurs sur

ces ancicns remparts.

L'i!in6raire d'Antonin, dans la premiere moili6

du deuxieme si^cle de notre hre , la table Th6o-

dosienne , dans la premiere moiti6 du cinqui^me,

placenl a cette distance de Reims el de Bar-le-Duc

la ville de Fanum Minervce. Un litre authenlique

de I5i4 (1) fait mention d'une chapelle ou Fanum
,

qui exislail en eel endroil el qui avail 616 d6truite

(I) Archives du deparlemenl.
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par les anciennes guerrcs. Abraham Orlelius (I), en

1590, et Guillaume Blacu, en I603(-?), les plus savanls

g6ographes de leur temps, mnrqiienl, siir leurs cartes

lie la Gaule , Fanum Minerva; nu m6me cndroit.

Ainsi, dcpuis le regnc d'Anlonin jusqu'eii 1603,
au plus lard, ces boulevards n'6laierit coiinus des

gd'ographes que sous le nom de Fanum Minervce.

Mais depuis la publication des ouvrages d'Egin-

liard , de Jornandt*s el d'Isidore de Seville, qui

parurenl pour la premiere fois en !r>2l , 1558 el

1601 , que!ques-uns crurcnt reconnaiire , dans ces

bouievards, les resles d'un can p d'Allila : quoique

le premier de ces bisloriens dise que la bataille de

451 eutlieu: in Mauriacensi campania; le second,

convenilur in campos tatalaunicos qui el Mauriaci

noniinanlur; et le troisieme : ubi Mauriacus campus

Iribiis leucis Calalauno abesf.

Ces Irois auteurs sont bien positifs. La bataille

s'esl donn^e dans les plaines de Mairy , dans les

champs catalauniens, el Isidore de Seville assure

qu'elle a eu lieu dans les m^me plaines de Mairy;

a Irois lieues de ChAlons. Or, pr6cisemeiil ci Irois

lieues jusle de Chdlons , et a une lieue de Mairy-

sur-Marne, on a decouvert , eu 1840 el 1841, un

vasle champ de bataille rempli de squelcUes plac6s

en d6sordre , qualre A cinq Tun d»\';sus I'aulre, sur

une longueur de plus de cent qualre-vingts m6lres

sur touie la largeur du nouveau canal lu^ral de

nnvigalion el ni6me an delii jiisqu'c'i la Marno, oil

il a 6l6 aussi trouv6 des sarcophagos en pierre. Ces

(1, Orlelius. Gallia Slrabonis lelproruiiiqiie velernm, vol. \i.

2j Blat'ii , bibliol tie Chilons.

I!. 15
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sf^pullures louchainel h la Moivre qui se d6charge

dans la Marne en eel endroit,el qui pourrail bien

6lre le pelil ruisseau qui ful leinl du sang des

comballants. Les boulevards de La Cheppe sont a

3 lieues 1/2 N -E. de Chdlons ; Allila ne pouvait

s'y porler qu'cn passanl par Cbdlons; or, celle ville

6lail reslee au pouvoir des Romains (i).

N^anmoins , I'aspecl des boulevards de La Cheppe,

el Tignorance du lieu precis oil la bataille s'6tail

donii6e, fireril penser qu'ils avaient pu servir d'en-

ceinle & un camp. Chaslillon, Nicolas ou Claude,

fil une vue de ces remparts qu'il regardait comme

ceux d'un camp roniain, el qu'on inlilula Vue du

Camp d\4nila. Grangier, en IG-il , les regarde

comme un de ces camps relranch6s que lenaienl

les troupes romainos deslinees h la garde des fron-

tieres. Le peuple , dit-il, I'appelle Camp d'Auila^

mais le peuple se Irorape bien souvenl en mali^re

de celle esp6ce ; el il ajoule que ce lieu se nomme
encore le Vieux-Clidlons. Sanson d'Abbeville, dans

sa carle de T^vfichS de Chalons
,

publi6e en 1656,

nomme ces boulevards Campd'Allila. Ce^l le premier

g^ographe, que nous sachions, qui Tail ainsi noram6.

Le tiom tHail donn6. Baugier, en 1721 ; Faron, en

1725; Cassini, de 1744 k 1787; Bonne, en 1781;

Bazin , en 1790, el loules les cartes du d6parle-

ijieul de la Marne, dcpuis 1790, marquenl le

camp d'Altila pres de La Cheppe. MM. Barbichon,

Lesage , Tourneux , Girauld de Saint - Fargeau
,

Denys el aulres, qui onl 6cril de noire temps,

lui donnenl la m6me d«^iiominaliun.

(\) Voycz Rapine , ,-iniiales ecclesiasliqiics du diocese de

(Ihalons , i>.
f> !.
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D'aufres gfiograpljes no parlag^reiil point lour sen-

limeiil , cl (laiis I'incerliludo oii ils i^laienl du lieu

de la balnille
, ils s'abslinrenl d'en parler. Jean

Jfubrien
,

ch<1lonii;iis
,
dans sa carle du diocese de

Keims, publi6e en 1605, el qui Iravaillail sur des
docuiiients anl6rieurs au Icinps oil porul I'ouvra'^e

d'Isidore de Seville ; Berlius, son conlemporain
,

dans sa description de l;i Champagne ; Tassin, dans
sa carle du gouvornemen! de Ciiiilons. 1GG4; Nolin

,

CM lG92;Mor6ri, 1698; Baudrnn, 1705; el La-
marliiiiere, 1740, ne font aiicune mcnlion du camp
d'Allila.

Mais, Delisle, vers 1710, le premier qui nil r6for-
m(i toule la geographic d'apr^s les observations des
savanls el des voyageuis, nomme ces boulevards
<sur sa carle de Champagne): linines d'un temple
de Minerve. Le savanl d'Anville , i7fiB, place le

Fanum Minervw au m6me endroil, r.a Cheppc. El
M. Chalelle, dans ses recherches pour la stalislique
du d6parlemenl de la Marnc , i8ii, a Irouvt^, quel-
quc pari, que La Cheppe derive de Capclla , chapelle,
el que son ancien nom 6(ail Fanum HJinervce.

Baugier
, le premier hislorien ch^lonnais qui ail

public quelques mols sur le pr6lendu camp d'Allila,
depuis Grangier

, s exprime d'une maniere h induirc
en erreur ses lecleurs. On lil, dans ses m6moires
de Champagne imprim«5s en 1721 , ce qui suil : « On
toil encore aiijourd'hui des resles de lerrasses el d'au-
tres travanx enlrc les villages de Cvpprly el La Chepp,^,

auxquels il parail par des Hires qu'on a de temps imme-
morial domie le nam de Camp d'Allila qu'il porle encore
aujourd'hiii.n liaugicr nurail bien dunous faireconnai-
Ire la .^ource de ces prc-Mcndus tilrcs. Nous avons
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consults lous ceu\ qui foiil dt^pos6s dans les archives

du d6parlemen( de la Marne , ou ils devriiienl se

trouver. Nous y avons et6 aid6 par M. Bouquet,

I'archivislc, qui y a mis loul le zfele eJ la complaisance

possible , el nous n'en avons trouv6 aucun qui fasse

mention du nom de Camp d'Atlila.

11 y avail pourlanl bien lieu d'en parler si celle

d6nominalion eiil 616 conriuo ,
avanl comme depuis

Baugicr, dans Ics lenanls, aboulissants, et bornages

des lenes qui soul en ce lieu. Le fief de Parjouel,

qui apparlenail 'd la commandcrie de La Neuville-

au-Temple, el qui 6lail born6 purees boulevards,

conlenail 33G journels de lerres labourables ; de

pr6s, sur la Noblelle , et un moulin sur celle riviere.

Aucun des litres de bornages el d'altcnants, qui sonl

del298, 1299, 1538, 15^0, 1544, 1545, 1548,

1554, 1658 el 178(>, ne fait mention du Camp d'AtlUa.

Nous n'en avons pas lrouv6 davanlnge dans le bor-

nage des (erre.s de La Cheppo , iii dans le detail des

lerres de la cense de La Chcppe
,
qui apparlenaient

auchapilre de Sainl-Elienne de Chalons, el qui conte-

naienl 160 journels do lerres labourables, en plusieurs

pieces el conlrees; dans aucune declaration, dans

aucun proces-vcrbal d'esperlise , il n'esl fait menlion

du Camp cVAnila. Ces boulevards y sent loujours

nomm6s le V ieux-Clidlons ; lerres siscs au Vieux-

Chdloiis ; sisis sur le chemin du Vieux-Clidlons
;
pres

du lieu dil Vicux- Chalons ; Ucudit Vicux-Chdlons ,
el

sur les litres de propriti^s des liabilauls de La Cheppe,

I'enceinte de ces boulevards ne porte pas d'autre

nom que teUii de Vicux-Chdlons,

Ce passage de Baugier donna lieu aux savants de

(aire des recherches. Moila , ingenieur g6ographe de
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la province de Champagne , dims !e milieu du dix-

huili^me sifecle , el qui (ilail plus ix m6me que per-

Sonne de se procurer ces (ilres s'ils avaienl exisl6,

n'en a lrouv<!! aucun qui fas^e mention du Camp
d'Allila. II a Iev6 le plan de ces boulevards, le

premier qui ail paru , cl I'envoya au comic de Caylus

qui I'a publi6 en 1721 dans le qualrifeme tome de

son recueil d'an!iquil6s. « Voici , dil ce savnnt anti-

quaire, la description du prelendu Camp d'/Jtiila. »

Caylus fail voir ensuile rinvraisemblan^e de celle

denomination , el il fail remarquer que les habitants

du lieu le nomraenl le Vieux-Chalom.

CeKe denomination de Vieux-Chdlons est , ainsi

que nous I'avons dil
,

justiliee par les litres de pro-

priety qui sonl dSpos^s dans les archives du d6par-

teraenl. Dans le d6lail des lerres du fief de Parjouel

,

on y volt figurer un bail du ^5 f^vrier 1786
,
pour

hoit denr6es el seize perches, Icnanl au midi & la

riviere (la Noblelle), lieudil la pi6ce derriere le Vieux-

Chalons. Du 9 avril 17^^0, une piece de lerre au

lerroir La Chappe
,
proche le Vieux-Chdlons. Sur un

lilre de 1609, copi6 sur une donation de 1495, le

cheroin qui conduit h ces boulevards y est noram6
Chemin du Viel-Chaalons. Enfin, sur un autre lilre de

1669, /e VieiLX-Chaalons y esl aussi iiomm6. On Irouve,

en oulre, a moili6 jusle du chemin qui conduil de

Chalons k La Cheppe, la Contree du Mi-Chalons. II

esl done Evident que ces boulevards n'onl jamais

616 d6nomm6s dans les litres de propriety que sous

le nom de Vieux- Chalons , el que les pr6lendus litres

qu'on avail de temps immemorial ^ suivanl Baugier,

n'onl jamais exisl6. La d6numinalion de Camp d'Attila

qui repose toule enli^re sur raliegralion de Baugier,

esl done d6nuee de fondemeul.
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D'oii vicrit le iioin do Vieux-Chaatous? II luuis est

impossible de Ic di'e. Mais <^ coup siii ullc d^no-

ipinalion cs( posld'rieurc a la domination romaine
;

puisque du lemps des Homains , Chalons 6(ail nomm6
CalalfMinum, el que ces ruines, qui porlenl un nom
franfais, sonl celles du Fanum Mbiervw, ain^i qu'on

le voil par Titin^raire d'Anloiiin et la lable Th6odo-

sicnne.

Nous voyoiis par lancienne iiomenclalure gfiogra-

pSnque que piusiours villes onl chang6 de nom en

passnnl sous la dominalioii romaine, et ensuile sous

cclledes Francs; exemple : Durocorlo, Uemi, Reims.

A-l-on voulu designer, par Vieiix-Chaalom, une ville

d6truite, dont on ne connaissait plus le nom , et

qui existait du lemps de Tancien Chsllons? Celle

denomination d'un ancien lieu ruin6 en celle de

la melropole n'a pas seulement eu lieu pour Fanum
MinervcB] on en Irouve des cxemplos ailleurs. 11

y a des vestiges d'enceinle pr6s de Conde , h un

myr. neui' kil. N.-O. de Reims, auxquels on donne

le nom de Yieux- Reims. D'autres vestiges qui sont

sur la montagnj d'Amifontaine , en Laonnais , sonl

appel^s Vieux-Laon.

Cellr denomination de Fieux-CMlons ne peul

s'appliquer qu'& un endroit anciennemenl habil6
,

a une ville ou h un bourg. Ce qui semble appuyer

celle assertion, c'eslque sur rinvenlaire des litres,

papiers et enseigneinenls de La Neuville-au-Temple,

le fief de Rarjonel-lez-Cltappe y est nomm6 , en

1547 el 1548, mairie de Parjouet. S'il y a eu une

mairie , il y a done eu des adminislr6s, et par

consequent une ville.

Nous avons vu plus haul que les eiymologisles

faisaienl deriver La Cheppe , de Capella, Chapelle,
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el que son ancien nom (!!tail I'aiium Minerva'. On

pourrait done regarder La Clieppe commc un ancien

fanbourg de FajiHm .V/nerrce qui avail probablemcnt

sa mairie , comme ie faubourg de Parjouet. Nous

ferons observer que son ancien nom frang;ais est

La Chappe
,

qui se rapproche plus de Chapelle

,

Capella. C'esl ainsi qu'il esl orUiographi6 sur >ous

les litres pass6s depuis 1298 jusqu'cn 155V ; on

n'en connail pas de plus anciens, Jean Jubrien
,

1505, 6crit La Chaipe , el un mtmoire sans dale,

que Ton presume 6lre de I'an 1600, porte La Clieppe;

celle derniere orlhograplie a 616 suivie depuis.

Celle 6tymologle de Capella, Chapclle
,
pourr<iil

bien 6lre exacle. Les Hires de la commanderie de

La Neuvillc-au Temple porlenl : a Qn'il y avait eu,

en ce lieu , tine chapelle detruite par les anciennes

guerres , d'apres I'enonce au bail fait dudit fief a

Oudet Bossu et aulres, le 28 mai 1544. » Les mols

:

ditruite par les anciennes guerres, semblenl faire croire

qu'il y avait si ionglemps que eel 6v6neraent 6lail

arriv6
,
que la m6moire en 6lait perdue.

N6anmoins il reslait encore des mines de cet

6diflce en 1751, ainsi qu'on le voil par le passage

suivanl de Caylus ; « A 130 toises da camp ^ et de

Vautre cdte du ruisseau a I'ouest , on volt les restes

d'un bdliment que De Lisle, dans sa carte de Cham-

pagne, uomme mines du temple cie Minerve.^) M. Denys

conjecture que c'esl de celle chapelle , ou Fanuin

MinervoB, que les villages qui sonl dans le voisinage

onl pris leur surnora de Temple, Icis que La Neii-

ville-aU'Temple, Dumpier re-au-Temple el Saint-Elienne-

au-Temple.

11 n'est gu6re possible de penser que ce surnom

donn6 it ces vill.iges, leur vicnn(> d'uno coinmanderip
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deTompllers qui 6(ail h LaNeuville, comine quolques-

uns pourraionl lo supposer. Cos' villages sonl bion

anl^rieurs a I'^lablissement des Templiers, qui ne

regureni la r6gle el I'habil qu'cn 1138. lis remonlent

6videinment aux lemps do la Gaule. T6moins ces

Boves
,
nom gaulois doni les habilanls se servent

encore aujourd'hui pour designer des lieux soulerrains

donl ces villages sonl rcmplis ; ces Irons de f.:es
,

qui se voienl en plusieurs contr^es de ces localil6s,

el donl le nom ^lail en usage dans les premiers

slides du moyen Age , el ces Martro , 6l6valion de

(erre qui renfermcnl ii leur base un grand nombre
de sarcopliages en plaire, conlenanl des squelelles hu-
mains avec armes, vases en argilecuile, el ornemenls

en bronze k I'usage des Gaulois el des Romains.
Une m^daille grand bronze de Galeria Faustina

Augusta, ferame d'Anlonin , lrouv6e sur la parlie

sup6rieure du martro de Dampierre, & plus de dix

pieds au-dessus des cercueils , l6moigne asscz de

leur anliquil6.

Chaslilion, Grangier , 1641, Morla el Caylus
,

pensaienl que les boulevards du Vieux-Chaalons

avaieni pu 6lre conslruils pourun camp romain. Mais

ils n'on[ ni la forme , ni la dimension de ces

camps. Polybe, V6g6ce , Ro^ino, el aulres qui

onl lrai(6 de la caslrarnelation , affirment que les

camps romains 6laienl carr6s, el que leurs portes

^laienl plac^es sur les j.ngles. Les boulevards du

Vieux-Chaalons, au conlraire, formenl un cercle

irr6gulier el un peu allong6, el les porles, au

nombre de cinq, ne sonl pas plac6es sur les parlies

saillanles de la courbe irr^guli^re , si ce n'esl celle

de La Cheppe. On remarque h I'ouesl du Vieux-
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Clwialons, une 6l6valiori de lerre qui csl en dehors

el pres dos boulevards. CeUe 6l(!!^alion , qui de'-passe

celle des remparis, 6lail contro Ics r^j,'!es de la

caslram6lalion des Remains. II est (ucilc de voir

que ceUe 616valion isol6e aurail pu 6lre atlaqu6e

par rennemi, et qu'une fois qu'il Taurail en ern-

port6e , il aurail bienl6t 616 niailre du (amp. On
ne peul penser qu'elle ail 6(6 construile pour y

6laljlir la lenle du consul ; la place de cede lente

6tail loujours au milieu du camp.

En 1761 , les foss6s du Vieux-Chaalons avaienl

129 pieds de large, el 46 de profondeur; les rem-
paris avaienl la m6rae largeur et 42 pieds de hauteur.

Or, nous apprenons des Comn.enlaires que, du temps

de C6sar, on ne donnait aux boulevards d'un camp
que 10, J2, ou 16 pieds de hauteur, et ci ses

foss6s que 15 ou 20 pieds au plus de largeur. II

n'y a done aucune proportion enire ces boulevards

el celles d'un camp remain.

V6g6ce et les autres 6crivains qui onl trail6 de la

caslram6talion , ne nous apprennenl point que les

Romains, depuis C6sar , aienl donn6 a leurs re-

Iranchemenls plus de hauteur el plus de largeur

que ce g6n6ral n'en donnait aux fortifications de

ses camps. SMls en us6renl ainsi , c'esl que dans

€8 temps la ces seules fortifications suffisaienl, lanl

pour metlre le soldal a couvert des efForls de Tennemi,

que pour rendre inuliles , ou d'un effort m6diocre,

tons les trails qu'il pouvait lancer. II est done 6videnl

que ces boulevards n'onl pu 6tre fails pour un camp
romain.

II en est de m6me pour rid6e qu'ils onl pu 6lre

6lev6s par Allila. Les Huns 6laietit depuis irois
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sif^ck'S sujels des Romains. lis servaienl dans leurs

[(^gioiis el ils en nvaienl appris Pari de construire

des camp^ I.es propor lions 6laienl done les m6mes.

l/liisloire ne nous dit pas qu'Atlila ail conslruil un

seul ca.ip forlifi6 sur son passage. II n'en avail

pas besoin pour une arm6e de cinq cent mille hommes.

Dans la balailie qu'il perdil pres de Mairy ,
la plus

ineurlrifere qu'il eul h soulenir, Allila n'eul pas

le lomps de couslruire des remparls en lerre. « Les

Visiyolhs, dil Jornand6s , se pr6cipil6renl sur les

bandes des Huns el auraienl massacr6 Allila s'il

ne se ful promplement r6fugi6 avec les siens dans

le camp qu'il avail enlour6 de relranchements for-

mes avec srs chariots de guerre. » Get hisloiien

dil done posilivcmenl qu'Atlila n'avail d'aulres

rclranchemenls que ceux form6s avec scs chariols

de guerre ; il serail done absurde de lui allribuer

ceux du Yieux-Chdlons. La 16gende de S' Alpin ( 1

)

dil posilivemenl qu'Allila n'enlra pas dans Choilons.

et let 6v6nement 6lait c6l6br6 tous les ans par

une procession g6n6rale efsolennelle dans laquelle

le rlergt , les magistrals et le peuple de ChAlons,

porlaienl des baguettes blanches en actions de grdce

de ce que leur ville 6lail rest6e vierge. Or, Allila,

qui venait par la roule de Troyes , n'aurait pu

s'^lablir pr6s de La Cheppe sans passer par Chd-

lons , el il enlendait trop bien la tactique mililaire

pour laisser une ville ennemie sur ses derri6res el

h la proximitc^ de son camp. On est done forc6 de

repousser I'id^e qu'Allila a pu construire les boulevards

du Vieux-Chdlons.

,1) Hapine ,
jt 62.



— 199 —
Ce Vieux-Chaaloiis ;i Inul-ii-f'uil Tiispcil d'ime

ancienne cit6 gauloise : sa figure ciicuhiire , ses

qiialre porles principales, ses qualre rues qui se

croisaient 6 angle droit, son 6lendue, la profon-

deur de ses foss6s et la hauteur de ses rempiirls
,

sa position sur (rois grands cheminsqui se croisenl,

cl pres d'une riviere (la Nobletle
) ; lout eiilin

se rapporle aux descriptions des ancienncs cil6s de

Paris , de Reims cl de Chalons.

Son 6lendue est moiti6 moiiis grande que la

cil6 de Reims, et prosque le double de celle de

Chalons. En etret , le Vieux-Chaions a inldrieure-

raenl 355 toises de long, sur 230 de large. La

cil6 de Reims en a 615 , sur 3i5 ; el celle de

Chalons, 191 , sur 119. Les foss6s du Vieux-Chdlons

ont 21 toises de large; c'est 6 fois la largeur de

ceux des camps remains. Ceux de Reims et de

Chcllons ont 25 toises de large , sur divers points

et 21 , sur d'autres Ces rapports de proportions

enlre trois localil6s diff^rentes indiquenl bien une
m6me origine et une m6me destination.

L'usage d'enfermer de remparls et de foss6s les

cil6s et m6me les villages, avail lieu chez les

liemi et les Calalauni\ on en trouve encore des

vestiges en plusieurs endroits. Le village de Machault,

qui est silu6 h 3 myriametres 1/2 N.-E. de Reims
est encore enlour^ de boulevards semblables. Somme-
Vesle, cl 1 rayriamfetre 6 kilometres E. N.-E. de

Chalons , a encore une parlie de ses remparls.

Baconnes, h moili6 chemin de Reims et de Chalons,

pr6s de la voie romaine , est encore enlour6 de ses

boulevards. On en trouve h Coole , a Suippes, 'a

Souain , et aulres endroits.

Rien ne s'opposc done a ce qu'on legarde le Vieux-
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Chalons comnie ay.iiil el6 autrefois une cii6 gnu-

loisc. Cello ville avail sa mairie do Parjouel, comme

Reims ses inairies de la Coulure , dc Venise el

de Sainl-Rcmi. Elle 6lail plac6e sous la prolecliori

de Minervc , comme Reims Tavail 6l6 du lemps de

'a Ganle, ainsi que le l6moigne le type d'urie

m6daille fourr6e en argent, qui porle pour 16gende

Derucairli. On y a lrouv6 dans son enceinle
,
qui

ronticnl G9 arperils de lerres labourables , des mon-

naies gauloises de lous les ^ges, et des ni6dailies

romaines jusqu'au r6gne de Valenlinien 111 ;
des

resles de caves, de puils ; des ornements de bronze
,

des fibules , tess6res , bulles ; des esp^ces de chan-

deliers d'orgcni el aulres inslrumenls de menage. On

est done furc6 de reconnailre, dans ces boulevards
,

ceux d'une fil6. Cela pos6, voyons si nous Irouverons

d'aulres preuves de ['existence d'une ville en cet

endroit.

Nous avons vu pr6c6demment que ritin6raired'An-

tonin, la table Th6odosienne , et les savants g6ogra-

phes Orlelius, Blaeu ,
Delisle , d'Anville el aulres,

plaQaient Fanum Minervce en ce m6me lieu. Nous

allons examiner les distances avec la plus grande

attention.

L'ilin6raire d'Anlonin place Fanum MinervcB sur

la voie romaine qui conduisait de Durocorto (Reims)

k Catnrigis ( Bar-le Due), el donne & celle route une

longueur de 39 milles romains, savoir : de Duro-

COKTO h

Fanom Minerv.e , M. P. XIIII .

ARIOLA ,
M. p. XVI. .

Caturigis M. P IX. .
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La lable Th^odosienne en comple 44 milles pour

la mfime distance ; savoir : de Durocorto a

Ta>OMIA (sic)
,

M. p. XIX .

ArIOLAM M. p. XVI .

CaTVRIGAS
,

M. p. IX .

On voit qu'il y a une erreur dans Tune ou I'aiilre

de ces distances, puisque rilin6raire comple 39 milles

de Reims h Bar , et que la lable en marque 44
;

el celle erreur ne lombe que sur la distance de

Reims a Fanum. Nous esp6rons pouvoir la reclifler.

Nous fcrons observer que le Tanomia de la table

est (ividemment le Fanum MinervcB de rilint'raire.

Le scribe a 6crit par misprise Tano mia pour Fano

MiN, II a pris I'F pour un T, celle lellrc 6lant

probablement ali('ir6e sur I'original; el I'N pour

un A. Le nombre des letlres est le m6me dans

les deux d^signalions. Celle erreur a d6ji 616 reclifi6e

par M. Denys.

Avanl d'^iablir nos calculs sur la distance de

Reims a Bar , nous croyons utile de donner la distance

de Reims k CliAlons que nous donne Titin^raire et

la (able comme point de comparaison ; la position

de ces deux villes 6lanl bien ronnue. Celle distance

est ainsi marqu6e :

A DUROCATELAUNOS DOROCORTORO USQCE ,.. M. P. XVlll.

Nous ferons observer que I'ititi^raire et la lable

marquenl en milles ce qui doit 6lre exprim6 en lieues

gauloises , donl nous feruns coT.nailre la veritable

lonyueurchez les anciens Hemi ; celle longueur n'6-

l.uit pas la m6me pour loules les provinces des Gaules.

De la vienl que les savanls onl reconnu que I'iti-

niraire el la lable 6taienl souvent faulives; les suppu-

(alions6tanl souvenl en disaccord avecles sommaires,
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el leurs distances ne r6pondanl pas toujours avec

cellcs des lieux connus.

La dislance de Durocorioro h Fanum MinervuB esl

marquee sur I'itin6raire , en chiffres romains
, par

un X e( quatre I. Ce n'esl pas ainsi que les latins

marquaienl leurs noles num6riqaes. Toutes les fois

que les unitt^s passaienl le nombre Irois, on employail

un V pour faire IV, VI, VII el VIII. Mais commo
il y a qualre I, qui suivenl le X, il faul croire que

le V, ayanl 6leaU6r6 avec le temps, sur Toriginal,

le copisle Taura pris pour deux I, el aura niarqu6

XIIII au lieu de XVII, que la distance donne r6elle-

nienl. Nous devons , loutefois , convenir que Ton

Irouve aussi quelquefois, sur les anciennes inscrip-

tions, IV marqu6 par quatre I, raais Texemple est

lr6s rare, et Pon ne Irouve nulle pari les quatre

I ci la suite d'un X. Nous somraes auloris6 k faire

celte correction, non sculemenl par la connaissance

des lieux el des distances , mais encore par les

observations publi6es dans le xiv® volume de I'his-

toire de I'y/cademic royale des inscriptions el belles-

lettres, p. 177, ou on lit: « Quant aux chiffres

romains, les varietes de legons des itineraires ma-
nuscrits nous montrent que I'on a confondu II avec

V, III avec IV el avec T/, etIIII avec VII. » Cetle

rectification adniise , nous aurons42 lieues gauloises

pour la distance comprise depuis Reims jusqu'a

Bar-leDuc; el la 42' parlie sera juste la longueur

de la lieue que le m6me ilin6raire comple depuis

Reims jiisqu'ii Clidlons , ce qui prouve la justesse

de noire rectification.

Or , en mesurani exaclemenl avec un HI toules

les sinuositSs de la route depuis la place Royale de
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Reims jiisqii'au milieu de Bar , sur hi nouvelle

carle du d^parlemenl de la Marne , on Irouvera

que la longueur tolale est de 51,354 loises , qui,

6lanl divis^es par 42, donnent 1,222 loises par lieue

gauloise Si nous rt^'p^lons la m6me operation depuis

la place Royale de Reims jusqu'a la place du Pr^loire

a Chalons
,
qui 6lait pr6s du temple des Sibylles

,

aujourd'hui la calh6drale, nous aurons 22,000 loises,

qui , (^lant divis6es par 18, donneront 6galement

J, 222 (oises par lieue gauloise. La division par 42,

pour la dislauce de Reims h Bar, donnanl ie ra6rae

r(!'sullal que celle par 18 pour la distance de Reims

i\ Chalons , nous parail done do la plus grande

fxaclilude pour d6lerminer la longueur de la lieue

chez les anciens Remi , quoique les uns Taienl Irouvee

plus grande, et d'aulres plus courle, dans d'autres

parties des Gaules.

Celle mesure ainsi elablie ,
si nous en porlons

17 en partanl de la place Royale de Reims, nous

arrivcrons jusie au centre des boulevards du Vieux-

Chdi.ons.C'eslpr6cis6menlliiqueritin6raired'Anlonin,

Orleiius, Blueu , Delisle, d'Anville el aulres, pla-

ceiil la ville de Fanum Minervce. Car, la distance

de la place Royale de Reims au Fanum, 6tant de

20,774 loises , nous aurons ce m6me nombre en

mulliplianl 17 par les 1,222 loises qui forment la lon-

gueur de la lieue gauloise, ainsi que nous Tavons vu.

Nous avons fait remarquer que la table Th6odo-

sienne complait xix lieues gauloises depuis Durocorio

jusqu'i Fanum Minerva;, el que Tilinfiraire d'Anlonin

n'en complail que xiiii, que nous avons corrig6s par

XVII. Celle diff(5rence de mesure pent s'expliquer

en favour (!<' noire Evaluation. Car. les savants
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ont rcconnu que la grandeur de la lieue n'^tait pas

"la m6me dans loulcs les provinces des Gaules, ou,

pour mieux dire ,
qn'il y avail, comme de noire

leinps , la grande el la pelile lieue, ou lieue

ordin.iire En effel , I'abbS Expilly
,
qui 6tait pro-

vonQiil , porle la lieue gauloise a 1,250 loises, dans

son g^ographe manuel. Nous avons lrouv6 qu'elle

6tail de 1,522 loises dans la distance de Reims a

Chfllons Frerel dans ses calculs sur la lablc de

Piullinger, pubii^e par Velser , a lrouv6 que les

lieues gauloises dans eel ilin6raire n'avaienl que

1, 14V loises; i'abh6 Bellay n'en a trouv6 que 1,140

sur la voie romaine de Caracotinum ti Paris
; el

d'Aiiville , Tun des plus savants g6ographes du xvni"

si^cle, ne lui donne que 1,134 loises. Si Tauleur

de la table Tb6odosienne s'esl servi, pour calculer

la distance de Reims ^ Faimm Minervw, d'un do-

cumenl bast!; sur la longu^'.ur d^; la lieue reconnue

par d'Anvilie , il a pu en compter 19 pour 6viler

les fractions. Car, 20,774 loises divis6es par 19,

donnenl 1,093 loises, 1 pied, 6 pouces
,
par lieue,

londis qu'il devrail s'en trouver 21,542, en niulti-

plianl 1.13V par 19. La difference est done de 572

toi>es , ou une demi-lieue gauloise.

II faul bien croire que d'Anville a reconnu que

la lieue gauloise de la table 6lail plus courte entre

Reims el Fanum Minervoe, que I'tvalualion qu'il avail

faite sur d'aulres points
,
puisqu'il place i'ufa/m Mi-

nen<£ a La Cheppe qui louche aux boulevards du

Vieux-Chdlotis . El en cffet , cells ville ne peul se

Irouver aillcurs. Outre qu'elle se Irouve au poinl

jiisle iiulique par les xvii lieues de Titin^raire, elle

rtponu encore au in6me poinl marqu*?: par les xix
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pelites licues de la table Th^odosicniic dc Peal linger.

C'est aussi le seul endroil habil6 sur celle voie

romaine , depuis Reims jusqu'^ Ariola.

Celle position est bien celle d'une villc. C'est h

ce point que Irois grands chemins se croisent, snvoir:

1° la voie romaine qui conduit de Reims i Bar-ie-

Duc et h Toul ; 2° le chemin de Sedan qui passait

par Vouziers, Suippes , Fanum Minervae, Chalons,

Arcis-sur-Aube, el conduisait h Troyes ;
3" la route

qui allail de Verdun h Epernay , en passant par

Clermonl , Sainte-M6nehould , Fanum MinerviB, el

qui traverse encore le Vieux-Chaions ; dc-la, 11 allait

h Dampierre , les grandes Loges , Ay ct Epernay.

Ce chemin est trac6 sur la carle de Champagne
,
par

Delisle, qui marque aussi Fanum MinervK, au Vieux-

Chdlons. 11 n'y a done pas lieu de douler que ce ne

flit remplacement d'une ville; d'une station, oii Ton

Irouvail des hClelleries ou lieux de repos pour les

voyageurs.

Si noire distance des xvii grandes lieues gauloises

est exacle pour la route & parcourir depuis Reims

jusqu'i Fanum Minervce , les xxv lieues qui reslenl

pour aller h Bar-le-Duc doivent Tfilre aussi. En
reporlanl au-deli du Fieux- Chalons, ou Fanum Mi-
nervce , les XVI lieues marquees par Tilin^raire el

la table, pour la distance k parcourir jusqu'ck Ariola,

nous airivons en un lieu nomm6 le grand Champ
,

pr6s duquel devail se Irouver Tancien chemin de

Sainle-M6nehould a Sainl-Dizier
,

qui passait par

le Chcltellier el Vroil , Sermaize el Cheminon; car,

les seize lieues & 1,222 loises donnent 19,552 loises

;

el ces 19,552 loises lombcnt sur I'endroil que nous

venons d'indiquer, c( qui se irouve dans le voisinage

II. 16
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de la rivi^ro de Viere. C'e&l \h que dcvail se Irouvcr

^riola, et c'esl en eel endroit que le place Orle-

lius (1). On y Irouve des inonnaios gauloises el ro-

maines, cii or, en aigent ct en bronze ; des fragments

de sculplure , el des instrumenls de manage, qui

annoncent ^videmmonl un ancien lieu habit6.

En reporlanlix lieues plus loin, c'esl-i-dirc 10,998

loises , nous urrivons au milieu de la ville de Bar-

le-Duc , ou Calurigis. Ces Irois nombres r6unis,

20,774., 19,552 el 10,998, donnenl pour r6sullal

51,324 loises qui, 6lanl divistes par 42, donnenl

1,222 pour qudlicnl.

Quand ilarriverail que noire suppulalion en loises,

qui tie peul Clre qu'approximative, 6lanl calcul6e sur

une carle plus ou raoins exacic , serail plus grande

ou plus pelile qu't He ne Test en r6alil6 , il n'en

serail pas moins certain quo Fanum Minervw doit

se Irouver aux dix-sepl-quaranle-deuxi6mes de la

longueur lolale. II suffil done de diviscr en 42 la

distance comprise depuis la place royale de Reims

jusqu'a la place pubiique de Bar
,
pour avoir celle

mesure , el en reporter I7, en parlanl de Reims;

la difference sera sculement dans la longueur de la

lieue, qui aura plus O'l moins de loises.

Tout se r(^uiiil done pour reconnailre, dans le

Vieux-Chalons , rcmplacement de Fahum Minervce.

Sa position sur Irois grands chemins qui se croisent
;

sa distance de Reims, 6\/riola ol de Bar, 6lant

conforme ii celle donn6e par iMlin^rairc d'Anlonin

et la table Tli6odosieniie ; is senlimcnt des plus

savi.nls gL'ograplics, Orlolius , Blaeu , Delisle
,

1). Orleliiis, (".,il. M . \i.
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D'Aiiville , el M. Wahknaer

,
qui le placonl en cet

endroil; sa figure el les dimensions de ses boule-

vards qui se rapporlenl a celles des anciennes ci(6s

gauloises, el ne resscrablenl en rien h celles d'un

camp remain, el encore moins aux retranchemenls

formes avec des chariols de guerre p:ir Atlila; sa

mairie de Parjouel, qui rappelle celles des faubourgs

de Reims ancien ; Texislence du fanum ou chapdie

,

prouv6e par les anciens Hires; I'^lymologie de la

Chappe , lir6e de Capclla, chapelle ou fanum; el

le surnom de Temple donn6 h d'anciens villages

gaulois qui sonl dans son voisinage , sonl aulanl

de preuves qui ulleslenl Texislence de Fanum
Minervce en eel endroil.

Si celie dissertation n'a pas loule la clart6 n6-

cessaire pour un pareil sujet , nous avons , du

moins
, fail connaitre des litres aulhcnliques , in-

connus jusqu'ii present de ceux qui se sonl occup<5s

de celle question ; nous avons encore fail connaiire

un vaste champ de bataille que nous avons
,

pour

ainsi dire , visil6 jour par jour el donl nous avons

pris des notes exacles. Ces recherclics p6niblcs el

consciencieuses pourronl servir un jour Ix ceux qui

voudront jeter de nouvelles lumi^res , non seule-

ment sur !a position de Fanum Minervw , mais

encore sur le lieu ou la bataille d'Allila s'est donn6e
^

el qui a 616 Tobjel de lanl de conlroverses.
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Coiimiunicalion dc iW. Violeltc,

MEMBItE CORRESPONDANT.

A MES AMIS,

J'ai delaisse Paris , son fracas in'imporlune
,

El
,
loin des vains plaisirs qii'y repand la Torlune

,

Je possedc , a Mary
, pour charmer mon sejour

,

La liberie des champs qui me lull chaque jour.
Le prinlemps a deja fail grandir Ic feuillage

,

El (oul vienl enibellir le sile du village.

Sur le flanc d'un coleau par des monts doming
,

Mary brille au midi vers la Marne incline.
II Toil nailre a ses pieds uiie plaine feconde

,

Que
, dans son cours grossi , parfois le fleure inonde

,

El qui
, pareillc au lac agile par les venls

,

Roule au soleil les plis de ses flols Iransparenls.
Mais le soufllc d'avril bienlol change la scene :

Ou voguail la nacelle a reverdi la plaine.

Dans un vasle horizon s'offrenl, de loutes parts
,

Des hameaus
, des bosquets sur les coleaux epars

;

Panorama riant, onduleux paysages
Dont I'onde fugitive eraporte les images.
Combien j'aime a gravir ces verdoyanls coleaux

,

Oil , dans un lit creuse par d'inimenses travaux
,

Le bras puissant de I'Ourcq , a I'industrie utile
,

(A)

Vivifie a la fois la campagne el la ville !

La , comme un souverain , le canal , a ses pieds
,

Voil du fleuve passer les flols humilics
Qui

,
jadis du commerce, aclifs auxiliaircs

,

Sont des flols du canal devenus Iributaircs.

La , lout s'agile au port sous des bras vigoureux.
Sur nil oblique plan , chcmin ingenicux

,
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Dcs chars, mus daus leurs rails par iiiie force ncliTC ,

Montcnl de lourds fardeaus de Tunc a I'autre rive ;

Et Toguaat vers Paris , des bateaux chaque jour

Vent de produits dirers enrichir ce sejour.

Lorsquo I'oiseau g'enfuit dans le bocage'sombrc ,

Sous mon paisibic loit je yicns rechercber I'onibre

L'etude
, le travail remplissent mes loisirs ;

L'aspecl des champs fleuris m'ofTre encor des plaisirs.

Jo vois de ma fcnelre , a travers le feuillage ,

Jaigne et son blanc clocher glisser comme un mirage
;

Tancrou , dans ses massifs , dej& ne parait plus
,

Mais des I'aube j'entends linter son angelus.

I'our mol , c'esl le signal d'une course enivrantc ,

La campagne avec I'aube apparail plus rianle.

Sur le mont des Lorrains , conlemplant son rcveil ,

J'aime , dans le ciel bleu , voir monter le soleil.

Eclaire par ses feux , dans la vasle etendue

,

Un pays ravissant se d^roule a ma vuc.

Ici , capricieuse , apres mille detours ,

La Marue full au loin , serpente , fuit loujours.

D'une cite loinlaine , avec sa tour gothiquc
,

Je vois a I'borizon blanchir la basilique
,

Siege d'un grand prelat, dont la plume autrefois

Retraca le passe des peuples et des rois.

Pres de grands peupliers que mon regard domine
,

ViEcx-MouLiN se decouvre au pied de la colline ,

Dans sa viduile , doux et calmc sejour
,

Oil les hordes du nord ont campe loui*a tour.

Du boulet meurtrier ses murs gardenl I'emprcinte
;

Mais le sang du Cosaque a rougi son enceinte
,

Et nos braves au nombre opposant la valeur,

De leurs drapeaux sanglants ont defendu I'honneur,

Mais pourquoi de ces jours rappeler les alarmes ?

Le prin temps me sourit pare de tons ses charmes.
La bas , I'hurable cite , voisine de Mary

,

LizY m'offre son pare par ses eaux embelli.

Ah! venez , suivez-moi sous I'ombrage tranquille

De ce pare ou vecut le veteran d'HARviLLE
, (B)

Oil sa veuve , apres lui , sut , au seitudes plaisirs
,

Consoler I'infortune , appaiser ses soupirs.

Entre ces verts sapins , au fond de la clairiere
,

Voyez ; c'esl Ic manoir de sa jeune lieritiere. (C)
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Sous I'empii'C ccroule

,
plus d'un grand de la cour

Vint dans nos jours dc g'oire habiter ce sejour.

Voyez-vous serpen ler cetle onde sur I'arene ?

C'est un rameau de I'Ourcq qui baigne le domaine.

IMus loin , voila I'enceinle oii I'on vit de tout lemps

FoUlrer Terpsichore au retour du prinlemps.

Mais j'entends resonner I'archet de la folie
;

P'uyons. A il'aulres champs ma muse meconvie.

C'esl pen de ces objels pour enchanter mes yeux :

Dans le caime des nuils Je contemple les cieux
,

Et , d ns I'enlhousiasme oi'i mon ame s'enivre ,

Ue ce vasie univers j'inlerroge le livre

Oil rfitre crealeur, d'uno invisible main,

A taut d'astres brillants a trace leur cbemin.

Sur la nuit des vicux lem|)s reportant ma memoirc
,

J'appercois a tracers les ombres de i'histoire

L'homme preoccupe des mysteres du ciel

,

Iiltudiant les corps qu'y sema I'Eternel.

La medilalion inspiraut son genie,

II reconnut des cieux la oivine barmonie

Bientot dans ces climals ou naissent les beaux jouis
,

L'observaleur suivit les astres dans leur cours ;

Bienlot sous le soleil de I'Dpulente Asie
,

En Chine el chez I'lndou parut rastronomie.

Babylone plus tard , fecondant ses progres
,

D'un grand astre eclipse deyoilait les secrets
, (1))

El , sur ses monuments , I'Egypte , en trails mystiques ,

Uu ciel gravait pour nous les fables historiques.

Mais Hipparque survint. Par des sentiers nouveaux,

Penetrant jusqu'aux lois des celestes flambeaux ,

II conuamna les uns a briller en leur place ,

A d'autres il Irapa leur route dans I'espace ,

Les denombra par rang , leur assigna des noms
,

El predit leur retour dans I'ordre des saisons.

Apres lui , Plolemee, eurichi de ses veilles ,

Des mondes etheres confirma les merveilles,

Ll
,
grand par ses travaus

,
profond dans son erreur ,

D'un systeme complel elendit la splendeur.

Mais , bientot negligee , on vit I'astronomie

Douze sieclcs enliers sur sa tombe endormie.

Pourtaut de la science , aprcs ce long somuieil
,

L'observaleur dc Thorn excita lerevcil :
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L'iniinortel C.operntc franchii toutc liinitc ,

A la terre iininobile il rendil son oibile ;

Au centre de I'ospace, il fixa , dans son coiirs ,

Sur son axe enflamme I'astre brillant des jours ;

Et , vainquenr du passe , par sa raison supreme
De Pythagore enfln complela le systeme,

Delrona les erreurs de vingl peuples divers

,

Et soumit la science aux lois de I'univers.

Je Irouve sur ses pas Kepler et Galilee

Proclamant les accords de la voute etoilee.

Je vois avec Newton , par de secrets rapports ,

L'un vers I'autre attires gravilcr tous les corps.

Modeste satellite , epris de ces grands hommes ,

Je les suis dans les cieux , sur le globe oil nous somnies
;

Sur Turanoraiiia qu'executa ma main ,

Des astres avec eux je parcours le chemin ;

Et , saisi de respect , rempli d'un saint delire
,

Je flechis le genou , je contemple , j'admire.

Mary-sur-Marne , lb maiJSii,

(A) Le bras ptiissant de VOurcq. — Le canal de I'Ourcq passe a (ijtt ile

Mary , sur un cijluau parallfele h la Marne , et son lit est eleve de 30 a H) pieds

au-dessus de celui de la rivii're. ("est lli que s'opfere , au moyen d'un cliemiii

de fer incline , et d'un appareil mccanique , le transbordemenl des produils qui

vonl a Paris par le canal.

(B) Le veteran d'Harville. — Le conite d'Harvillc , sennlcur , general de

cavalerie , et premier tcuyer de I'lmperatrice Josephine. Uona parte
,
premier

consul , est venu passer quelques jours ebez lui , a Lizy.

^C) De sajenne heritiere. — C'est aujourd'liui la marquise d'Ayragues
,

lille du general , baron de Morell. Ella est rarrieie-iietite-niecc de la comtesse

d'Harville , decedce en isss , ii I'age de plus de 80 ans.

(D) D'tni (/rand astre eclipse. — Les plus ancicnnes eclipses utiles 'i I'as-

Irononiic sont des 6clipses de lune obscrvees ii Babylonc en "i9 et 120 avant

notre ere.

Reims, imp. de !'. RKGNIRR.





SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS,

AMINES 1349-1850.

r 23.

$»^ance piibllque dii %» Julllet l^5<9.

mmm m m. Diiieis.

La stance est ouverle h 2 heures 1/2 , dans la

grande galerie du palais archiiipiscopal, en presence

d'une brillanlc el nombreiisc assembl6e.

Le bureau est occup6 par MM. Dubois, president,

Bandeville, secr6laire g6n6ral , Ern. Arnould, secri!;-

laire-arcbivisle , Saubinel, lr6sorler.

M^"" I'Archevfique de Reims
,
president d'honneur,

si6ge au bureau , h droile du president.

MM. le Sous-pr6fet de rarrondissemeni, le Presi-

dent du tribunal civil , le President du tribunal de

commerce , Ic Maire de la ville , le Recteur de TAca-

dimie, occupent des fauleuils d'honneur i droile et

h gauche du bureau.

II. 17
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Soul presents : MM. Robillard , L. Fanart , Th,

Contant , H. Landouzy, Querry, Gobel , Max. Sulaine,

Duqu6nelle , Louis-Lucas, F. Pinon , V. Tourneur

,

Gossel , F. Henriol-Delamolle , deLeulre, Pelilbon,

Pierrel, Bri6re-Valigny, E. Maumen6, C. Loriquet

,

Mass6el Chevilliet, membres lilulaires;

MM. Bara, Wagner el Nanquelle ,
membres hono-

raires
;

Et MM. Godinot, Boulard, Aubert, Leuchsenring,

Rallier, Taillefert , Bazin, Charpentier ,
Thomas,

E. Georges, deBonnay, Lejeune, Pierquin, S6veslre,

Tampucci , Lundy el Duchesne , membres corres-

pondanls.

M. Dubois, president, prononce le discours d'ou-

verlure.

M. Bandeville , secretaire g6n6ral , rend comple

des Iravaux de TAcad^mie pendanl I'ann^e 1 849-1 850.

M. Tourneur fait un rapporl sur le concours d'ar-

ch6ologie.

M. Maumen6 donne un cxlrail de ses recherches

sur les eaux de Reims el des environs.

M. E. Georges lil un Iravail qui a pour tilre : Un

mot sar la Champagne au xiu^ siecle.

M. Bazin donne leclure d'un Episode tir6 d'un

pofeme du moyen-dge.

M. Pinon lil une fable inlilul^e : Le Cordonnier

medecin.

M. Arnould , secr6laire-archivisle , fail connailre

le programme des questions mises au concours pour

rann6e 1851.
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M. Bandeville , secr6laire g6n6ral

,
proclame les

noms des laur6als qui onl oblenu de rAcad6raie des
prix ou des m^dailles d'encouragemenl.

La stance est levee k 6 heures.
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DISCOURS

DE M. DUBOIS , Pni&SIDEIST ANNUEL.

Messieurs
,

L'Academie de Reims accomplit aujourd'hui la

neuvieme annee de son existence. Comme loujours

,

sa derniere seance est ouverle a tous et solennelle.

C'est sa foi el hommage a I'opinion publique dont

elle releve , et qu'elle appelle ainsi a suivre le cours

de ses travaux. Arts, sciences et lettres , recueillir

dans le passe , constaler dans le present , conserver

pour I'avenir, tel est le but de ceux-ei ; telle leur

devise : Servare et augere.

Ainsi que I'liomme , les nations naissent
,
gran-

dissent el meurenl ; et quand elles onl accompli ces

phases de leur existence , rien n'en temoignerail que

des ruines, si ce n'etaient les oeuvres de I'esprit. Beau-

coup de celles-la sombrenl aussi sans doule sur

I'abime des temps dans la longue traversee des ages;

parlie n'y surnage qu'i I'etat de debris. Mais le

neant ne prevaut pas sur ce qui 6tail vraiment digne

de la posterile. Les types restent, enseignemenl des

generations futures
,
germes donnes a leur develop-

pement intellecluel , modeles h leur imitation , appel

a leur perfeclionnement.
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II y a bienlot 5,000 ans qirHomerc clianlaii aiix

Grecs des fails anlerieiirs deja de plusieurs siecles

a I'epoque ou il les celebraii. Son Iliade eiail pour

eiix le chant des gloires de leurs ancetres ; son

Odyssee, celui de leurs mceurs el de leurs coulumes.

C'elail pour le present I'histoire du passe ; ce devait

I'elre pour I'avenir. Rien ne reste plus des lemps

qu'il decrivail, rien que son genie, voue conime lui

a rimmortalile.

Ces genies eminents sont rares; leur grandeur peut

se mesurer a Tinlervalle qui les separe el pendant

lequel se repose , pour ainsi dire
,

la nature qui les

a produils. Mille ans s'ecoulent , el Virgile vient

s'asseoir \ cole d'Homere sur le trone de la poesie

epique. Virgile plus parfait sans doule , expression

d'une civilisation plus avancee, mais sur lequel son

devancier conserve I'avanlage d'avoir eie son inspi-

rateur , son modele , celui sans lequel
, peut-elre

,

le second n'aurail pas ele,

Les ceuvres de I'esprii soul la genealogie de la

pensee humaine. Virgile procede d'Homere ; conibion

d'autres , ensuilc , de lous les deux ! Pour chacun, le

sujet differe ; le cadre el le plan sont les memes , les

elements d'aclion analogues , souvenl aussi les alle-

gories el les fictions. Ulysse regagne sa patrie, Enee
cherche une patrie nouvelle a iravers les epreuves

d'une longue peregrination ;
— les heros du Tasse

marclient a la conquele de la cile sainle, la mere-
patrie de lous les fideles ; — c'est en haine de sa

patrie celeste, d'oii Dieu le precipila naguere
,
que

Saian conspire conlre I'ceuvre de la creation. Circe

,

Didon
, Alcine, Armide sonl la persoiinificalion de la

nieme ihcorie morale : le seniimenl du devoir qui
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Iriomphe des seductions du vice , des entrainements

de la passion , des altraits de la mollesse et de la

voluple. C'esl ainsi que I'idee se suit el se conlinue

dans ses generations successives : variele de la forme,

idenlite du fonds.

II en est de meme dans tous les genres de litlera-

ture, ces modes divers suivant lesquels se manifestenl

et s'exercent Fimaginalion ei la pensee.

Partoul, — c'est une idee premiere qui, en se trans-

mettant, se developpe, el, d'espace en espace, fournit

quelques brillants anneaux a la chaine des temps.

Partout el toujours , — sinon peut-etre dans la poesie

^pique , — apparait et domine dans la dualile de sa

progression la loi de noire devise : Servare et augere.

Dans I'apologue : ailegorie naive , voile transparent

dont se couvre plutol que ne se cache la verile...

Esope — puis Phedre — et noire La Fontaine , la

perfection dans la simplicile.

Dans la iragedie : cclte peinlure , ou touchante

ou terrible, des sentiments du cceur ou des passions

de Tame; ... et Sophocle et Corneille ; Euripide et

Racine.

Dans la comedie : cetle vive personnification des

vices de la nature ou des travers de lasociele: ...

Arislophane, — Plaule et Terence — et Moliere , le

genie complet

!

Dans la satyre , cetle pensee premiere de la come-

die , cetle apre censure des moeurs ; . . . Eschyle

d'abord peut-etre — mais surtout Juvenal et Perse ;

puis Regnier leur imilateur ; et Boileau I'inspire

d'Horace dans la plupart des genres que celui-ci a

abordes.
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Dans la pofisic lyrique, ce sublime langage uc

Timaginalion en exlase : Pindare — Horace — el le

Rousseau des canlates , ces chanls donl le mouve-

ment et I'harmonie ne le cedent a aucun de ses

devanciers.

C'esl ainsi que, suivant la formule de noire devise,

Videe se iransmel el conserve, el s'elend , el s'eleve;

la meme dans son essence , el se reproduisanl telle

k la distance des siecles ;
paree d'ornemenls nou-

veaux , mais non pas invenlion nouvcUe ; sous ce

rapporl, realisanl le vieil adage: Nihil sub sole novum,

— verite absolue dans I'ordre des fails materiels ou

Dieu n'a rien laisse h I'homme des pouvoirs de la

crealion ;
— verile relative dans I'ordre inlellecluel

,

si Ton n'y doit voir que le developpement graduel

et successif de la pensee dans I'une des formes que

Dieu lui assigna.

Ce serail , Messieurs, une elude inleressanle que

celle des voies de la Providence pour conserver et

transmellre , h iravers les ages , les Iravaux de I'es-

pril. Philosophie , hisloire , lillerature , Tanliquite

grecque et romaine subsisle encore pour nous dans

la plus belle et la majeure parlie de ses produc-

tions. Aujourd'hui que I'imprimerie existe , eel art

ingenieux pour lequel semblerail faite noire devise ,

ce puissant instrument qui mulliplie a I'inlini les

ceuvres de la pensee , aujourd'hui que le but est

alleinl , on se demande comment un resullat ana-

logue a pu se produire jadis avec les ressources

reslreinles el les moyens puremenl manuels donl I'an-

liquite disposait. Et cependanl, nul n'ignore le nombre

immense d'ouvrages que renfermaienl les eiablisse-

nienls a ce destines. La tradition des vasles richesses
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miellccluelles

,
plusieurs fois detriiiles dans Alexao-

drie, n'esl pas une legende liislorique; elle lemoigne

de I'acliviie avec laquelle se reproduisaieoi des lors

les monuments de Tesprii. Los temps oil ses Iravaux

se lixaient par Tecrilure el se conservaient ainsi pour

la posterile , n'elaient eux-meraes qu'un second degre.

II avail exisle une periode premiere ou
,
par I'cffort

seul de la memoire , les fails et les acles se Irans-

meilaienl des individus aux generations. Deja celte

phase eiait franchie » que les mceurs encore en con-

servaient la trace. Homere , el apres lui les Rapso-
des , allaienl disanl ses chants de ville en ville el de

pays en pays; nous-memes, rappelons-nous nos trou-

veres , et laissons-uous conter qu'aujourd'hui encore

les gondoliers de Venise repeleul les stances harmo-
nieuses du Tasse pendant que leurs rames fendenl

en cadence les flots de la mor azurec,

Les temps ou , a defaul de I'ecriture ou de moyens
analogues , la memoire ful le seul intermediaire du

present a I'avenir , apparliennent a I'histoire de tons

Jes peuples. lis se relrouvent au berceau de la noire.

Les elements primilifs du droit coulumier, les bases

de ce droit qui nous regit pendant bien des siecles,

n'elaient aulres que des usages redits oralement de

geueraiion en generation. C'etail le Servare et au-

gere, applique aux notions du juste et de I'injusle

,

de I'equile el de la raison , du sens coramun a tons,

devenu , comme il merilait d'etre , la regie du droit

de chacun.

Celte source feconde de nos lois est venue depuis

se coiifondre avec celle dont I'appellalion meme deli-

nissail I'origine differenle el le mode dc conservation.

C'etail le droit roinain , ce droit si magnifiquemenl
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honore du nom de liaison ecrite , ol qui , dans la

suile , dans la collection des elemenls qui \<i com-

posent , est un des monuments les plus caracterises

de rintelligence appliquee a un objet determine. Que
celte appreciation me soit permise , Messieurs, non-

obslant ma position personnellc
;

qu'elle me soil par-

donnee par cette lilleraire assemblee. ~ Mais le sujel

raeme me I'impose ; car la peul-elre , mieux que par-

lout ailleurs , se manifeste el se revele le lien suc-

cessivement serre entre le passe el le present pour

I'enseignement de I'avenir. Qui ne sail que les pre-

mieres lois romaines furent emprunlees a la Grece,

comme
,

paries peregrinations de ses Sages, les

lois de celle-ci meme I'avaienl etc aux peuples

plus avances? Quel aspect etendu I'oeil ne mesure-

t-il pas en arriere quand , a I'intervalle de deux a

trois mille ans, il retrouve des elements de la pensee

humaine modifies , transformes sans doule, mais enfln

conserves dans certains principes el dans la certitude

de leur origine. L'oeuvre qui les conlient ou qui les

rappelle , eel oeuvre immense de conservation el de

developpement de I'idee legale, a survecu a I'anean-

tissemenl du grand peuple donl il avail ele la regie.

Ce droit des Homains reste, apres que le Hot de la

barbaric , ce flot envahisseur auquel Dieu n'a jamais

dil : a Til n'iras pas plus loin » , a depuis longtemps

englouli les derniers vestiges de leur existence poli-

tique et sociale. II a ele retrouve comme un iresor

sous des mines , a cette cerlaine heure des siecles,

marquee par la Providence sur le cadran des ages

pour la renaissance de la civilisation.

Arrivee a son apogee , la civilisation grecque , cette

pure lumiere qui avail brilled'un si vif eclat a I'horizon.



— 222 —
iolellectuel , avail successiveraenl el par degres dis-

paru dans la nuit de^ lemps. La civilisation romaine

n'elail point parvenue h son faile
,
que , suivanl la

grande image de noire poete , elle aspirait a en des-

cendre. Mais si
,
pour ces nations comme pour ces

grands peuples de I'Asie qui les avaienl precedes

dans I'inevitable neant, tout etail fini , sauf I'histoire,

I'huraanite suivait son cours, el ce n'etaienl pas ses

destinees a elle q^ui devaient aboulir ci la barbarie.

Si^ — plusieurs fois, — ce n'etait pas a jamais— qu'il

avail ele donne a celle-ci de prevaloir. La civilisation

etail appelee a renallre el a briller d'un nouvel eclat.

Chrysalide, renferraee pour un temps dans sa terne

euveloppe
,
qui , celle-ci brisee, devail s'elever de

nouveau de ses ailes splendides vers les regions de

I'avenir.

La renaissance, expression heureuse el vraie ! ...

celle , d'abord , du gout dans les arts , donl la fleur

depuis epanouie n'a pu I'aire oublier la grace exquise

et la delicatesse du bouton... Celle, ensuile , des

lellres , ce langage de la civilisation qui
,

par les

phases diverses de I'enfance , arrive a la jeunesse ou

elle devrail pouvoir s'arreter... Celle, enfin , des

sciences , ce travail de la raaturile vigoureuse , ce

vaste domaine incessammenl feconde de nos jours

;

ces decouverles qui signalenl noire cpoque a I'egal

des plus illustres
;
qui de la theorie onl fail sorlir

la pratique , el de I'idee speculative onl degage Tuli-

lile sociale el privee !

Messieurs, ... cnvisagee au point de vue de notre

institution , notre devise esl a la fois scientillque el

litteraire; — mais la se bornent pour nous son carac-

tere el sa portee.

Consideiee dans un sens moins relalil el plus
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abstralt^ elle pourrait avoir une pretention plus

haute... car, simple dans I'expressioii , elle est large

par la pensee.

Servare et augere. — N'esl-ce point la, en cfFet , le

symbole de la perfectibilile humaine?... N'est-ce

point la formule de I'ordre social... la loi provi-

dentielle qui le domine el le regit?

Co?iseri;a<j'on... avanl tout..., des principes essen-

tiels, des bases raemes de la sociele.

Progres... incessant et soutenu, sans doute, —
mais, aussi , mesure. . successif — ce progres dont

la marche est le travail regulier de la civilisation.

Conservation et progres.

Termes egaux d'une seule proposition... dont

I'ordre meme a une portee morale... determinant,

entre les deux , le premier inleret a sauvegarder.

Idees indissolubles et solidaires , dont la force

reside dans leur action collective el respeclivement

contenue.

Et conlre I'unioa desquelles ne saurait prevaloir

... f ayons foi dans la raison humaine) , nulle

iheorie qui lendrail a la rompre en isolanl I'avenir

du passe.
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COMPTK-RENDU

DES TRAVAUX DE L'ACAD£M1E , ANNfiE 1849-1850
,

Par M. Bandeville , Secretaire gencJral.

Messieurs
,

Le poete Santeuil etait un jour arrfet^ d^s le d^but

d'une de ses compositions : il lui manquait le commen-
cement d'un vers 5 et, faute de deux mots, tout se

trouvait entrave. Un de ses amis cntre ; il voit I'embarras

du poete ; il s'ecrie : stnpete, gentes. C'est assez : Santeuil

s'est empare de ces paroles, et en quelques traits de plume

il enrichit son recueil d'une de ses plus belles hymnes.

Ceci montre que le plus difficile , dans un sujet , n'est

pas toujours la fin , comme on I'a pretendu , mais bien

plutot le commencement. Or, I'etat de Santeuil embar-

rasse , c'est precisement celui ou je me trouvais il y a

quelques jours. Jem'etais mis a la recherche de quelques

periodes arrondies , qui pussent , sans repetition , sans

reminiscence , m'amener assez doucement a mon sujet.

Ce fut en vain : idees , expressions , tout se montra

rebelle. J'aurals voulu que quelqu'un m'apportat une

phrase , une ligne , une pensee , une sorte de fil auquel

je pusse rattacher ce que j'avais a vous dire. 11 ne vint

ni insplrateur ni inspiration. Voilci pourquoi je vous

presente un compte-rendu ex abrupto ,
qui pourra bien

avoir une fin, je I'espere, mais qui n'aura pas de commen-

cement.



— 225 —
J'enlre done brusquement en mati^re,

AGRICULTURE.

Vous savez k quel point I'attention publlque se preoccupe

aujourd'hui des questions d'agricuUure. C'est k cette

tendance universelle que nous devons la multiplication,

sur tous les points de la France , des fernies-ecoles, des

instituts agronomiques , des societes d'agricuUure , des

cornices, des colonies agricoles , etc. Les questions qui

peuvent interesser la culture des terres, les experiences

qui peuvent la developper ou I'ameliorer , les encoura-

gements qui peuvent en activer le progres , rien n'est

omis ou neglige. Eh blen ! I'Academie de Reims n'est

pas demeuree en arriere dans ce mouvemeut general

:

le programme de ses concours suflirait pour lattester.

Lorsqu'elle demandait a connaitre I'influence des voies

de communication , c'est-a-dire, des routes, des canaux,

des chemins de fer , sur I'industrie agricole du departe-

ment 5 les moyens pratiques d'amener a I'etat de culture

ordinaire les terres en friche de la Champagne 5 les

procedes les plus certains d'operer le dessechemenl et

I'assainissement des marais qui bordent la Vesle ; les

produits obtenus par I'emploi de diverses especes d'en-

grais naturels ou composes ^ toutes ces questions disent

assez haut ce qu'elle a de sympathie pour la science

qui nourrit les hommes.

Nous avons , en outre , donne le plus vif interet aux

observations de M. Velly , lorsque, refutant les conclu-

sions dun memoire presente a I'Academie des sciences

par M. Bouchardat , il demontrait ,
par les resultats

d'experiences quatre fois reiterees , tous les avantages

qu'on peut retirer de I'emploi de sulfate d'ammoniaque

dans la culture des cereales 5 avantages tels que
,
pour

nne somme de 50 ou 60 francs, ce nouvel engrais peut

remplacer la valeur de 900 francs en fumure ordinaire.—

Nous avons accueilli de merae les communications de
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M. Cbarlier, lorsqu'il nous faisait connaitre les rosuUats

de plus en plus heureux de ses operations sur les

vaches laitieres ; resultats qui ont attire I'attention du
gouvernement , et ont obtenu a notre confrere la mission

de faire des experiences publiques dans I'lnstitut agricole

de Versailles.

Comme preuve encore de nos sympathies pourl'agri-

culture, permettez-moi de vous rappeler pour la troisieme

fois ce ble egyptien , anterieur a I'ere chretienne, dont

nous avons suivi la culture dans les jardins de Brimont.

L'annee derniere , lorsque je vous en parlais , ce ble

,

cultive par les soins eclaires de notre venerable et

regrette confrere, ne donnait encore que des esperances;

aujourdhui il a donne des fruits 5 et de nombreux epis,

que nous devons a I'obligeance du proprietaire actuel,

attestent que le froraent, conserve pendant plus de deux
mille ans, ne perd pas sa vertu de reproduction.

SCIENCES NATURELLES, ETC.

La partie scientifique de la Compagnie nous a fourni

cette annee un assez grand nombre de documents.

M. Hebert , sous-directeur a I'ecole normale , et aujour-

d'hui notre correspondant, nous a communique quelques-

unes de ses recherches sur les fossiles , et entre autres

une notice sur les fossiles du Crag, recueillis dans le

departement de la Manche , au lieu dit le Base d'Au-

bigny. — M. Lechat nous a rendu compte des expe-

riences recemment faites par plusieurs savants pour
determiner la vitesse de la lumi6re dans I'air et dans

differents liquides.

M. Maumene nous a raconte les etranges peripeties

d'un innocent tetard, place par lui dans la compagnie
de deux mcchants poissons , qui lui devoraient les pattes

a mesure qu'il les developpait pour se transformer en

grenouille. La Providenco, venant au secours du pauvre.
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animal , lui rendit tout ce qu'il avail perdu , si bien

qu'aujourd'hui nous pourrions le voir dans toufe son

integrite , si la mort ne fut venue, au bout d'un an,

prevenir sa complete metamorphose. — Que dans una

association certains membres s'amusent a ronger les

autres , cela se pratique parfois ailleurs que chez les

poissons ; mais que les parties rognees repoussent, cela

ne se voit guere que parmi les tetards.

A propos de perdreaux trouves morts par empoisonne-

ments sur le territoire de Lavannes , M. Maumene nous

a demontre qu'il y a de graves inconvenients h se servir

d'arsenic pour le chaulage des bles. II nous a rappele

un autre melange qui peut etre d'un usage aussi efiicace

sans presenter les memes dangers.

Je ne vous parlerai pas d'une experience curieuse

pour la theorie des couleurs, faite sur deux liqueurs,

I'une rose, I'autrc verte, et dont le melange a produit

un resultat tout-^-fait incolore. J'aime mieux vous entre-

tenir d'autres recherches plus interessantes , a mon avis,

que nous devons au meme savant , et desquelles il re-

sulte que si notre arrondissement produit le meilleur vin

du monde, il possede aussi les meilleures eaux connues.

Buvez done del'eau, vous dira-t-il , et preferez surtout

I'eau de laVesle,quoique des esprits chagrins I'aient appelee

Vidula sordens , c'est I'eau par excellence. Mais gardez-

vous de I'eau des puits , car , s'il y en a qu'on peut
tolerer , il y en a bien plus qu'on doit proscrire : il y a,

dit-on , des eaux qui sont accusees de donner des scro-

phules ; il y en a plus surement qui sont essentiellement

mauvaises, comme celles de IHotel-Dieu et des Carmes
5

il y en a qui sont alterees par des infiltrations suspectes

comme celles de Bethleem. Ne vous fiez meme pas trop

a I'eau des sources , il y en a , comme celles du moulin
d'Hermonville

, qui contiennent de rars3nic en assez

grande quantite pour indisposer un homme qui en boirait

45 hectolitres par jour. Ce qui n'empeche pas, ou
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pliiWt ce qui est cause qu'ou recherche cette eau coinm«
specifique centre la fievre. Preferez done, preferez I'eau

de la Vesle •, et au lieu de la salir par le melange de

vos egouts , sachez conserver purs , et voire eau qui est

si bonne , et vos egouts
,
qui peuvent vous donner

,
je

ne dis pas de I'or , mais du gaz eclairant
,
gaz d'autant

plus precieux qu'il ne vous coutera rien, que la nature

en fait tous les frais, et que son exploitation vous pre-

servera des fievres amenees chaque annee par son in-

fluence dans une partie de la population remoise.

SCIENCES MfiDICALES.

Ceci nous amene assez naturellement aux sciences

medicales. Nous devons a M. Landouzy la connaissance

d'un fait qull pense avoir etudie le premier, c'est

I'exaltation de Touie dans la paralysie de la face. —
Le meme docteur nous a presente I'araaurose, ou affai-

blissement de la vue, comme un symptome initial de
la nephrite albumineuse •, ct comme ce meme symptome
avait ete deja plus d'une fois constate dans le diabete,

ii en conclut que le principe du mal ne doit etre cherche

dans aucnn des deux organesqui paraissent alors affectes,

mais dans une lesion quelconque du systeme nerveux.

La derniere maladie que j'ai nommee, le diabete, a

donne a M. Maumene I'occasion d'inventer un tissu

reactif qui peut servir aux medecins pour reconnaitre la

presence du sucre dans les secretions diabetiques , et

meme aux industriels pour rechercher la meme sub-
stance dans les liquides , et principalement dans le vin.

M. Leroux , de Corbeny, prenant pour epigraphe cet

axiome trop neglige : en petit moyen gist souvent grand'
puissance , nous a communique une note sur la ligature

provisoire des membres , comme moyen d'arreter instan-

tanement certaiues congestions dangereuses , et sur I'em-
ploi de I'acide chlorhydrique fortement etendu d'eau pour
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dissoudrc les corps ctraugers , composes de carbonate

calcaire
,
qui se seraient introduits daus le conduit au-

ditif , et qu'il serait difficile d'extraire par les procedes

ordinairco. — M. Belhomme , directeur d'un otablisse-

ment d'alienes ii Paris , nous a adresse quelques re-

flexions sur Talimentation forcee des alieues , et sur un

nouveau moyen dont il se sert pour vaincre leur resi-

stance a prendre des aliments.

SCIENCES MATHfiMATIQUES , ETC,

Nous avons a mentionner de M. Sornin uu rapport

sur un traite de trigonoinetrie, presente a VAoademie

des sciences de Reims, par M. Leon Lecointe, professeur

a I'Athenee royal d'Arlon. — J'aurais a vous pader d'un

nouveau systeme invente par M. Valker , ouvricr de cette

ville
,
pour le forage des puits artesiens , si I'auteur ,

deferant aux conseils de la commission chargee d'exa-

miner ses procedes, n'eiit jugii convenable de murir son

projet pour le perfectionner.

fiCONOMIE INDUSTUIELLE , ETC.

Nons pensions avoir a vous entretenir aussi d'une in-

vention qui interesse au plus liaut point la sante de nom-
breux ouvriers : je veux dire I'invention dun appareil

economique
,
qui put eviter les inconvenients graves que

presente le fourneau des peigneurs de laine. C'etait I'objet

d'une des questions de notre programme Un ouvrier

tres ingenieux de cette ville , M. Chevalier , dont I'Aca-

demie a deja su apprecier les utiles travaux , a trouve

en partie la solution de ce probleme. Nous le prions

instamment de travailler a perfectionner sa decouverte.

L'attention de I'Academie a ete appelee sur nne autre

question de meme nature , c'est-a-dire , sur les dangers

que pent ofTrir i'emploi des fils de fer galvanises pour le

ficelage des vius de Champagne. MM. Landouzy et Mau-
mene , apres un scrupuleux examen , ont reconnu que

ies fils, ainsi prepares, peuvent etre nuisibles a la sante

II. 18
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des ouvriers tordeurs , s'ils ne sonl pas fabriques avec

soin , s'ils restent couverts de quelque poussicre de zinc,

lis concluent done qu'avant d'etre remis entre les mains

des ouvriers , ces fils doivent etre completemenl degages

de toute poussiere melallique.

J'ai maintenant a vous parler d'une invention qui ne

parait pas sans avenir : il s'agit de polls de lapins re-

cueillis et exploites par M. Dupont a Saint-Brice. Vous

tonez peu sans doute a savoir que ces lapins blancs pro-

viennent de lapins gris, qu'ils ont les yeux noirs, et

non pas rouges comme leurs confreres de merae cou-

leur. Mais ce qui ne vous paraitra pas aussi indifferent,

c'est que , suivant le rapport de M. Henriot , ces ani-

nioux sont couverts d'un poil , ou plutot dun duvet

soyeux dont la finesse est remarquable
;
que le fll pro-

venant de ce duvet a ete admis aux honneurs de I'ex-

position , et peut introduire t6t ou tard dans notre pays

une nouvelle branche d'industrie qui rivaliscrait avec le

cachemire , si elle ne parvient pas a le detroner.

i\l. Maumene nous a communique un raemoire adresse

par lui au maire de la vllle de Reims , sur les propriefes

hygromelriques de la laine. Dans ce memoire I'auteur

intlique le precede imagintj a Lyon par M. Talabot

,

comme le plus sur moyen d'obtecir la connaissance

exacte de rhumiditc quo contient la laine ^ et d'arreter

ainsi , dans revaluation du poids , des variations pre-

judiciables taniot au vcndeur , tantot a I'acheteur , el

qui dependent de I'ombre , du soleil , de la pluie , du

beau temps, et de cent autrcs causes semblables. —
Le procedc indique par M. Maumene est aujourd'hui

employe par les commergants delleims. — Un article public

dans la Revue des deux Mondes , par M. Collignon

,

ingcnieur a Nevers , sur les travaux publics en France

depuis la revolution de Fevrier , et sur les mesures a

prendre pour I'achevement des chemins de fer et des

canaux , nous a valu , de la part de M. Henriot , la
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communication de deux Icltres adressees h cet ingenieur,

et dans lesquelles , apr6s de serieuses considerations sur

les lignes entreprises depuis cette epoque , I'auteur de-

montre les avantages incontestahles , ou plut<)t la ne-

cessite de rachevement du canal de I'Aisne ii la Marne,

et de I'etablissement d'un chemin de fer de lleims k

Douai.

fiCONOMIE POLITIQUE.

Depuis que le vent politique nous pousse vers r/4s.<;o-

ciation , il nest presque personne qui n'ait reve sur cette

maticre quelque projet plus ou moins seduisant. lei on

nous promet I'abolition totale de la misere et du pau-

perisme ; la on nous transporte , an moins en theorie,

dans un nouvel Eden, ou tons les hommes , devenus

bienheureux , n'auront plus qu'a se reposer a I'ombre

des forets, en attendant que les cailles leur tombent du
Ciel. M. I'abbc Defourny , notrc correspondant

,
qui

pr^fere s'etendre moins dans les campagnes de I'idcal,

et rester plus dans les limites du possible et du vrai

,

nous a fait connaitre le plan dune societe de secours

mutuels, etablie par lui a Brognon , sa paroisse , dans

le cours de I'annee derniere. M. Defourny repousse done

ces programmes hyperboliques qui promettent de secourir

tons les maux et qui de fait n'en soulagent aucun
, par

la raison toute simple que Qui trop embrasse mal Hreint.

11 ne veut pas davantage d'une striate mutualite qui

consisterait a donner a chaquc associe en proportion de

sa mise, parce que les secours seraient le plus souvent

en raison inverse des besoins. 11 veut qu'on fasse un
choix parmi les maux a soulager

,
puisqu'on ne peut

les soulager tons ; et ceux qui lui paraissent les plus

pressants , ce sont les maladies. 11 veut de la discretion

dans la reparlition des secours , et pour cela il ne les

applique qu'aux necessiteux. Je n'ai point a louer ou a

critiquer ce plan : mon role de rapporteur se borne a le
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mentionner ; c'est au lemps qu'il est reserve d'en faire

sentir les avantages ou les inconvenients.

M. Goguel, dont les talents ont ete justement apprecies

k Reims, dans la session du Congres scientifique , nous

a envoye un memoire important sur reducation des

classes pauvres. II y passe successivemenl en revue les

ecoles primaires , les maisons d'orphelins et les refuges,

les ecoles penitentiaires , les ecoles de filles. 11 emet

ses idees sur les regies a suivre dans ces differentes mai-

sons. Dans un rapport consciencieux , M. Forneron a su

critiquer certaines opinions de I'auteur , en indiquant

plusieurs points de vue peu realisables , et en meme
temps faire de son travail un eloge merite, en expri-

mant le desir que I'Academie put recevoir souvent de

la part de ses membres correspondants des communi-

cations aussi serieuses.

PHILOSOPHIE.

« De nos jours qu'est-ce qu'un bachelier ? » s'est de-

mande M. Forneron. Est-ce, comme le disent certains

critiques, un pauvre jeune homme qui a passe beaucoup

trop de temps au college pour y apprendre peu de

choses , ou bien , comme le pretendent d'autres , un

malheureux enfant auquel on a enseigne beaucoup trop

de choses pour qu'il puisse en retenir une seule ? Non,

repond M. le Recteur: c'est tout simplement un etudiant

qui a appris a etudier : son diplome ne constate rien

de plus. Le college n'a pas eu la pretention d'en faire

un savant tout eclos; mais il lui a mis en main la clef

de toutes les sciences en developpant graduellement ses

facultes , en lui donuant I'habitude du raisonnement et

du travail ; le college ne I'a pas done d'un etat , d'une

profession : parce que I'instruction qu'on y donne doit

convenir a tons , tandis que telle ou telle profession

ne convient qu'a quelques-uns ; mais il a ouvert devant

lui toutes les carrieres en lui donnant les moyens de
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sulvre avec fruit , dans des tilude? ulterieures, les lemons

qui conviennent ^ sa vocation.

Au moment meme ou M. Forneron uiimontre I'inutilite

ou plutot I'impossibilite de I'enseignement professionnel

dans les lyceos , voici venir M. Simonnet, qui, dans

un memoire, veut nous demontrer precisement le con-

traire. Les etudes qui se font dans les etabiissements

secondaires lui paraissent peu utiles ; des ecoles speciales

pour chaque profession , au sortir du college , ne lui

sufilsent plus , c'est avant le college meme qu'il les

demande : il est necessaire , selon lui, de faire entrer

dans rinstruclion primaire I'enseignement de I'agriculture.

Si M. Simonnet, ancien instiluteur primaire, eut pr6che

lui-meme d'exemple, et donne a ses eleves des legons

de cet art en faveur duquel il reclame
, peut-etre eut-il

entraine les convictions ^ maittenant il faut attendre

le resultat des essais que va tenter le gouvernement ,

pour juger les idees exprimees dans le memoire de

M. Simonnet.

M. I'abbe Gainet s'est donne une grande t^clie, qui

ne paralt pourtant pas au-dessus de ses forces : il a

entrepris une etude critique de deux ouvruges de M. Gui-

zot , I'Histoire de la civilisation en Europe et en France.

Ce qu'il nous a lu de ses appreciations fait vivement

d^sirer qu'il nous en donne la suite.

Nous avons entendu, de M. Jourdain Sainte-Foy, des

observations philosophiques sur le langage
,

qu'il con-

siderc tour k tour sous le rapport religieux , moral,

psychologique, et meme grammatical. Par de curieuses

recherches sur I'origine des mots
,

par d'ingenieux

rapprochements er.tre les expressions de diverses langues,

il arrive en quelque sorte a faire voir le genie, le caractere

de chaque peuple. Vouspourrezen juger par celte citation:

€ Je voudrais , dit-il , vous faire remarquer les nuances si

» gracieuses el si vraies qui dislinguent I'esprit fran^aisdu

)' Wit (\ii^ Allomauds et de I'huinotir Ae?, Anglais.. Pour
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» avoir ce que nous appelons de I'esprit, il faul que I'AlIe-

» mand I'aiguise ,
pour ainsi dire •, c'est un esprit tra-

» vaille, aiguise, prepare, et qui par consequent manque

« un pea de naturel. Wit esprit en allemaud : Wetzen

» aiguiser. L' esprit anglais aquelque chose de la mollesse

V et de la fluidite de I'eau, qui est comme lelement de

» cette nation ; il est flottant , capricieux , vague , et

» souvent insaisissable comme les brouillards humides

1) qui enveloppent le sol : c'est I'humour. Chez nous

» I'esprit est quelque chose de leger, de petillant, de

» mousseux
,
pour ainsi dire , comme I'esprit qui s'e-

» chappe de plusieurs de nos vins ; et je ferais volon-

» tiers hommage de I'invention de ce mot a votrepays,

w qui a produit nos vins mousseux, et ou a pris nais-

)) sanca un des hommes qui ont le mieux reproduit

» dans leurs ouvrages I'esprit francjais. lei vous recon-

» naisscz La Fontaine.))

ARCIlfiOLOGIE.

II y a trois ans , a cette mcme tribune , en presence

d'une assemblee aussi brillante que celle-ci , un secre-

taire general de I'Academie ne craignit pas de se montrer

fort irreverentieux a I'endroit de I'archeologie , et de

traiter assez peu gracieusemeut ceux qui se livrent k ce

genre d'etude. M, Tourneur a courageusement releve

le gant et venge dignement I'archeologie des attaques

dirigees contre elle. Les sarcasmes de son antagoniste

,

il les laisse volontiers tomber sur ceux qu'il appelle les

amateurs , ceux qui etudient , non pour savoir , mais

pour passer le temps ; ceux qui savent voir des voutes

romanes dans les arceaux de leurs caves, et compter

les arches du Pont-Euxin. Mais il demande du respect

pour la science qui a produit des oeuvres comme celles

des Mabillon, celles des peres Cahier et Martin, et qui

peut citer des noms comme ceux de Ruinart et de

Champollion.
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M. Plnon nous a comniuiiique uue note pleine diii-

teressants details sur le village de Sept-Saulx , son ori-

gine, son hisloire , la chatellenie qu'y possedaient nos

archeveques, son chateau qui a disparu , son eglise qui

tombe en ruine. Hatons-nous d ajoutcr que ce rapport,

appuye des instances du comite archeologique , a pu

obtenir du gouvernement des secours pour la restauration

de cette eglise, uu des beaux monuments du xiii-^ siecle.

Nous attendons , de M. Duquenelle , un rapport sur

un certain nombre de pieces d'or trouvees, il y a quelques

semaines, sur le te-rritoire de Villers-AUerand. Ces pieces,

qui nous ont ete commuuiquees par M. Midoc, rappellent

I'occupation de, notre pays par les Anglais, au temps

oil I'heroine de Vaucouleurs venait leur arracher des

mains la couronne de France qui leur avail ete honteu-

sement livree.

Je voudrais bien pouvoir vous rendre comple, autre-

ment que par de simples indications , d'un travail long

et serieux de M. Loriquet, sur Teclairage chez les Romains,

travail qui seul sulTirait pour venger les archeologues de

I'epithete d'esprits snperfwiels qu'on a voulu leur infliger.

Remontant a I'origine meme de I'eclalrage, I'auteur nous

fait voir le flambeau rO\is toutes ses formes, dans loutes

ses modifications, depuis la torche de bois , de jonc,

ou de corde, jusqu'a la chandelle , la bougie ou le

cierge. Puis vient la lampe avec les differentes matieres

qui I'alimentent , les ornements qui la decorent. C'est

ensuite le candeiabre avec tons ses usages et tons ses

accessoires, comme les mouchettes, I'eteignoir, le briquet,

les allumeltes, sans oublier le pauvre petit marchand qui les

vend dans les rues de liome 5 ce qui prouve une fois de plus

qu'il n'y a rien de nouveau tous le soleil. Ailleurs, c'est la

lampe cubiculaire, la veilleuse ; puis la lampe qui eclaire

les ecoles , celle qui brille dans les repas. On nous fait

passer successivement devaut les yeux les flambeaux

que Ion allume dans les temples, ceux que Ion pro-
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mene dans les fetes , les ceremonies religieuses

, ecus
que Ton iuterroge dans les pratiques superstitieuses

,

ceux des noces, ceux des funerailles. On nous fait voir
les illuminations , les rejouissances publiques

5 les

signaux qui servent d'avertissement pendant la guerre,
et qui preludent aux telegraphes 5 les phares qui dirigent
les navires, et jusqua ces sombres lumieres qui ajoutent
k la Iristesse des lombeaux. Enfln, que vous dirai-je ?

C'est un petit traite complet qu'on lit dautant plus
volontiers qu'il est ecrit avee cette exactitude de reclier-
ches qui caracterise le savant , cette purete de style
qui distingue I'homme de lettres , et souvent m6me avec
cet cnjouement qui plait dans I'homme^ du monde.

mSTOIRE.

Parmi les travaux historiques , nous avons a vous
citer ceux de M. I'abbe E. Georges , notre correspondant.
Sous ce litre : Quatre-vingl clix-nevf champenois celebres,

titre qui rappelle et refute un injurieux dicton , I'auteur

se propose de nous faire faire connaissance avec une
partie des illustrations de la Champagne. Deja il nous
a presente le caustique Panserat

,
qui fournit tant de

malicieuses epigrammes h la satire Menippee 5 le poete
Amadis Jaminj, I'ami et I'emule de Ronsard 5 les

quatre freres Pithou, si estimes des erudits, et dont le

plus celebre , Pierre, eut laisse une reputation un peu
moins grande peut-etre , mais un peu mieux meritee,
s'il n'eiit voulu trailer des matieres toules catholiques

avec un esprit tout proteslant ; le spirituel Groslay
,

I'auteur des Ephemerides troiennes , chez lequel on eut
aime a rencontrer plus de decence et moins de para-
doxes. Le laborieux ecrivain qui s'esl charge de celte

grande lache n'a plus mainlenant que quatre-vingl-douze

portraits a tracer. Nous lui souhailons courage et per-
severance.
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M. Dec6s a commence une notice biographique sur

Duquenelle , ancien chirurgien de cetle ville ,
dont le

souvenir est encore en lionneur. J'attends que cette

notice soit achevee pour vous en parler avec plus de

details. — M. I'abbe Pierquin a envoye de nouveau son

histoire de I'abbaye d'Hautvillers, en six volumes in-4°

avec atlas , mais revue , corrigee , et augmentee d'apres

les indications de I'Academie , et par consequent plus

digne encore du prix que la Compagnie lui a decerne.

UTTfiRATURE.

M. Hobillard nous a parle de la litterature, de son

influence sur la civilisation , sur les moeurs, sur la po-

litique. A ses yeux , corame aux nOlres , de toutes

les aristocraties , a part celle de la vertu, celle du

talent est la plus influente , la plus stable, la seule

qui soit a I'abri des revolutions ; de toutes les conquetes,

a part celles de la religion , celles que font les lettres

sont les plus solides.

€ Les lettres frangaises, dit-il , aidees par cette langue

» simple , claire
,

precise , rationnelle
,
que son merite

» predestinait a runiversalite , en s'aliiant d'abord aux

» sciences, bientot a la philosophie, enfm a la politique,

ont revele a I'Europe son idee generale , et sont arri-

» vees par degres a une domination plus belle, plus

» utile
,

plus durable que celle des armes. Rappelez-

» vous en effet, MM., les chefs-d'oeuvre envoyes a la

» France par I'ltalie conquise, ces trophees pris de

» ville en ville depuis I'Eridan jusqu'au Tibre, et qui

» venaient, pour ainsi dire, donner au peuple Titineraire

)) de ses armees , et porter temoignage de la rapidite

» de leurs triomphes. La guerre, tristes represailles

!

» la guerre a repris ce qu'avait pris la guerre. Mais au

» moment meme oil nous repliions nos euseignes , nous

» voyions la litterature frangaise penetrer seule dans

» toutes les capitales de 1 Europe , et s'y etabiir par
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» la plus douce et la plus legitime des conquMes. An-
B jourd'hui on peut la comparer a juste titre a ce rochor

» d'aimant que la fable plagait au milieu des mers, et

» vers lequel les vaisseaux de toutes les nations etaient

» invinciblement attires. » — line autre fois, d'une

Visile au chateau de Croismare, M. Hobillard nous rap-

porte des paroles sorties de la bouche meme de Chateau-

briand , et qui montrent sous un autre point de vue
rinfluence de la France sur le monde entier. Que trome-
t-on dans I'histoire universelle , de 1789 a 1800 ? Un
tableau sanglant , epouvantable , mais unique , la revo-

lution franQaise : il semble que le genre humain tout

entier se soit arrete pour regarder ce grand drame
;

de 1800 a 1815, un homme, rien qu'un homme, I'em-

pereur avec ses institutions et ses victoires ; de 1815 a

1830, une seule influence, celle de la liberie frangaise.

A I'exemple de la France, tous les peuples ont reve

constitution. En Espagne , en Italic, en Allemagne,

dans les Pays-Bas , chaque nation veut avoir la sienne;

I'Angleterre veut reviser sa grande charte ; la Pologne

s'agile sous I'etreinte de la Russie ; la Grece secoue le

joug du Croissant ; I'Orient ne reste plus immobile : les

idees frangaises penetrent dans I'Egypte et jusque dansle

serail de Mahmoud; elles ont du retentissementjusque dans

I'autre hemisphere. « C'est a la France que tout ramene,

B dit-il , ses peripeties sont celles de tout le monde.
» La fortune a beau faire , il est un empire qu'elle ne

» peut ravir a notre genie : quand celiii des armes tombe,

» celui des idees commence. »

Nous remercierons M. Briere-Valigny de nous avoir

remis enmemoirele Qiiadrilogue invectifd' XldLiu Chartier,

opuscule dicte par le patriotisme le plus pur , au temps

ou la France gcmissait, dechiree par les discordes civiles.

Ce quadrilogue , un pen oublie de nos jours, pourrait

cependant, dit notre collcgue, offrir d'utiles lemons, et

donner de sages conseils : et la France, aujourd'hui
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comme autrefois , pourrait dire h ses enfants divises

:

« Ni en vos discords et decharges I'lin vers I'aulre ne

.) gist la ressource demon infortune... Mais I'affection

» du bien public pent esteindre vos desordonnances

» singulieres ;... et les uns vers les autres gardant pa-

)) tience ,
peut a tous ensemble venir le bonheur que

)) chascun veut querir par divers remi'sdes. »

Nous feliciterons aussi M. Forneron d'avoir combattu,

pour ainsi dire , avec ses propres amies , ce neologisme

pretenlieux qui cherche a s'introduire dans toutcs les

branches de la litterature. Comme lui on ne peut que

deplorer cette manie de viser a TelTet
,

qui dedaigne

la simplicite de la nature pour se jetcr dans les exa-

gerations que Moliere stigmatisait dans les PrecieiiseSf

et qui associe les idees les plus incoherentes afm de

produire je ne sais quoi de bizarre et d'inoui. Comme
lui encore on ne peut voir dans cette etrange direction

qu'un mouvement prononce vers la decadence.

poi<;siE.

J'arrive ix la poesie. Je voudrais bien dire des choses

merveilleuses et des vers
,
parce que je les aime , et

de ceux qui les font, parce que je les crains ;
je voudrais

dire que tous les vers qu'on lit a I'Academie de Reims

viennent directement du Parnasse , et que tous nos poetes

ont bu les plus pures eaux des sources d'Hippocr^ne.

Mais il y a , ra6me ici , des personnes qui pourraient

bien ne pas me croirc.Toutefois, je ne cours aucun risque

a vous parler des poesies remoises de Nicolas Chesneau,

d'abord parce que ce poete est mort, il y a bientdt

300 ans , ensuite parce que je n'ai rien a vous en dire,

sinon que M. Ducliene a decouvert ses oeuvres manu-

scrites dans la bibliotheque de feu M. Villenave, et qu'il

les a fait rentrer a Reims. — Je puis bien vous appren-

dre encore que M. Pinon nous a fait dignemenl appre-

cier I'edition do P. Corneillc , rccciument publiec et



~ 2ft0 —
annotee par M. G^ruzez

;
que M. L. Lucas a commence

k nous enlretenir des oeuvres dites Erreurs po^tiques de
M. Ozannoaux

;
que M. Midoc nous a fait connaitre le

merite lilteraire de M. Alfred de Tanouarne , et nous a
fait un rapport sur le Recueil de I'Academic des jeux
floraux.

Maintenant je me contenlerai de vous mentionner un
poeme de M 0. Seure sur la Mort de I'Archeveque de
Paris

, poeme arrive trop lard pour concourir au prix

de TAcademie francaise; puis, deux pieces intituloes : Vn
mot aux modernes Carrier, et la Fraternite des arts,

que nous eussions sans doute inserees dans nos publica-
tions , si nos usages ne nous interdisaient la politique.—
Je vous citerai I'Aiglon, de M. Ch. Pauffin : les Fragments
d'un long poeme, de M, Teste d'Ouet; I'elegie de M. Des-
sain intitulee : Trots fois mourir ; les vers de M. Boucher
de Perthes sur la Misere , I'emeute et le cholera; les

fables de M. Clicquot, les Percherons, l'Eglantine, le

Timbre et la Perrvque , de M. Loison , le Plaisir et

le Bonheur
; de M. Midoc, la Marguerite et le Ver luisant

;

de M. Pinon, le Cordonnier medecin; et enfin le Conte

breton de M. Violette. Si vous me demandez mon avis

sur tous ces vers
, ( ce que pourtant , en conscience

de rapporteur
, je ne devrais pas vous dire

) ,
je repon-

drai par ces mots de Martial ; Sunt bona , sunt qucedam
mediocria... etc.... Ce qui veut dire en frangais que
si tout n'est pas admirable , tout n'est pas non plus

a dedaigner.

BEAUX-ARTS.

M. Maxime Sutaine
,
poursuivant le cours de ses re-

cherches artistiques , nous a parle des oeuvres de Jacques

Cellier. Ce dessinateur remois , du xvi" siecle , se trouve

aujourd'hui exile et comme perdu dans les rayons de

la bibliotheque nationale , oil il ne regoit guere de visites

que dun petit nombre d'amateurs. Et pourtant c'est a

lui qu'on doit le plan de Reims donl les planches ont
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servi au plan publit5 sous le nom de Colin

;
puis , parmi

ses autres productions , on trouve treize dessins de diffe-

rentes parties de notre cathedrale ; dessins qui ont d'au-

tant plus de prix
, que plusieurs des parties reproduites

n'existent plus
,
par exemple , le labyrinthe , le jube

,

I'autel du grand cardinal-, d'autres sont notablement

modifiees , comme les orgues , la distribution et I'em-

placement des chapelles.

M. I'abbe Tourneur nous a revele la resurrection , dans

notre cite, dun art quijadisy avail ete florissant, el qui

depuis longues annees n'y etait plus connu
,

je veux

dire I'art de la peinture sur verre. Ce n'est pas que eel

art soil encore arrive chez nous au Nee plus ultra de la

perfection , mais d6s son aurore il apparait plein d'espe-

rance et d'avenir. C'est ce que nous avons cru entre-

voir dans la verriere, executee recemmenl par MM. Ladan
et Reve pour I'eglise de Trigny. L'Academie s'estime

heureuse d'avoir a feliciter publiquement ces deux ar-

tistes, et elle s'empresse de decerner a chacun d'eux

une medaille a litre d'encouragemenl.

Que ne puis-je emprunter a M. Lepaule la delicatesse

de SOD pinceau , la grace de son dessin, la fraicheur

de son coloris , pour vous peindre lout ce qu'il y a

de suave et de celeste dans cette tele d'ange qu'il a

offerte a I'Academie , en reconnaissance du litre de

membre correspondant qui lui a ete confere. II me
sera beaucoup plus facile de vous dire : voyez vous-

memes et admirez.

M. Fanart nous a transmis une note de M. Vermon,
cure de Savigny

, qui fait entrevoir dans un prochain

avenir rimpossibilite de chanter les divins offices : le

plain-chant n'est plus guere etudie de nos jours ; sa

notation vieillie, ses clefs mobiles , deviendronl bientot

une leltre close. Ou trouvera-t-on des chautres surtout

dans les populations rurales, quand il est deja si diffi-

cile d'en rencontrer dans les villes, meme pour les
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cathedrales ? M. le cure propose, non-seulement comme
remede, mais comme amelioration certaine et prompte,

de remplacer la vieille notation ecclesiastique par les

caracteres de la musique raoderne. Aujourd'hui que

I'etude de la musique est devenue generate , mettez

entre les mains des jeunes gens des livres ecrits avec

les notes quils connaissent , bientot le plain-chant sera

populaire •, bientot, comme le font deja pressentir des

essais tentes dans quelques etablissements de la capi-

tale, la priere publique, chantee par la voix imposante

da tout un peuple , reprendra son veritable caractere,

son antique et sublime majeste.

Vous me permettrez de ne pas terminer ce compte-

rendu sans donner une marque de souvenir a ceux de

nos confreres que divers evenements ont eloignes de

nous , et surtout a celui que nous ecoutions comme un
oracle, que nous venerions comme un sage, que nous

aimions comme un pere, a M. Ruinart de Brimont, que

la mort nous a ravi. Jamais nous ne pourrons oublier

ce que lui dut la science , et particulierement I'agri-

culture. Son nom , inscrit dans nos annales , sera de-

sormals un de nos plus beaux titres , car ce nom
signifle modestie et talent , vertu et bienfaisance. Tou-

jours I'Academie sera fiere de I'avoir compte parmi ses

premiers fondateurs
,

plus fiere encore d'avoir servi

quelquefois d'instrument a son ingenieuse liberalite.

—

Pour vous qui etes appeles a prendre aupres de nous

la place de ceux que nous avons perdus , si votre mo-
destie ne me permet pas d'enumerer ici les titres litte-

raires ou scientiflques qui vous assignaient d'avance un

rang dans I'Academie, votre coeur me permettra du

moins do manifester I'espoir
,

que nous avons congu

des le premier jour , de trouver en vous ce que nous

trouvions en vos devanciers , non seulement des savants

pieins de zele, mais encore des amis, des freres.
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Monograpliie dc la Cath^drale de Reims.

MEMOIRE DE M. Louis PARIS,

Traitant la y" question du programme de concours.

RAPPORT DE M. V. TOURNEUR,

Au nora de la commission composee de MM. Bandeville ,

QUERHY & ToimNEUR.

De lous les sujets historiques, archeologiques ou

liiteraires que I'Acaderaie puisse offrir ci I'emulation

des homines sliidieux , aucun , sans conlredii, nc

presente uii inlerel plus saisissant el plus vif, que

VHistoire el la Description de la cathedrale de Reims.

Tout se reunil , en elTet , pour nous altacher par les

plus etroits liens a I'admirable basilique. La religion

d'abord ; car la melropole est pour nous I'Eglise-

mere , le siege du siiccesseur de saint Rerai
,

qui

nous met en communion avec le siege indefectible

du prince des apoires. A quelque lieu du diocese ou

de la province que nous apparlenions, elle est notre

Eglise a lous, parce que de la descendent sur nous
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plus abondanles les benedictions du promier pasleur;

parce que de la parlenl incessammenl les messagers

de la bonne nouvelle , qui s'en vont dislribuer a

leurs freres les iresors de graces, epanches de la main

du ponlife sur leurs teles, pendant qu'ils etaient

prosternes a ses pieds sur le pave de ce sanctuaire,

au jour de leur ordination.

L'amour de la palrie doit aussi nous faire cherir

notre cathedrale. Car, si par les merveilles de sa

structure elle est a bon droit regardee comme Tun

des plus rares cbefs-d'oeuvre de I'art humain ;
si la

France , si I'Europe
,
j'allais dire si le monde, en sont

fiers, ne sera-t-elle pas pour Reims le plus etince-

lant, le plus precieux joyau de sa couronne? Aussi,

noble temple , tu representes vraiment a nos yeux

la palrie 1 Pour I'enfanl de Reims , tu es toi seule

toule sa ville ! II ne parle que de toi a I'elranger qui

I'inlerroge ; c'est toi qu'aux loinlains rivages lui mon-

trent ses reves
,
quand sa pensee se porle vers le pays

absent ; loi qu'au relour il salue la premiere
,
quand

il I'aperQoit , de quelque cote qu'il revienne , domi-

nant les imperceptibles edifices de la cite , de toule

la hauteur qui doit clever au-dessus de la demeure

des hommes, I'augusle demeure consacree a Dieu.

Que dirai-je , Messieurs , du culle des souvenirs

qui doit surlout nous occuper ici ? A ce point de

vue , la cathedrale n'est-elle pas encore le temoin

loujours vivant d'un glorieux passe , dont I'histoire

se confond pour nous avec I'histoire meme de la

patrie ? Laissez-moi
,

je vous en prie , MM,, vous

exposer libremenl une image, trop bardie, peut-

etre , mais pour iaquelle j'ose cependant vous deman-

der grace
,
parce que je la crois propre a rendre
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exaclemenl nia pensee. Quand je veux me repre-

senter ce qu'est pour nous la calhedrale de Reims,

il me semble voir en elie un vieillard venerable , dont

la vie se serait prolongee de phisieurs siecles au-dela

de la generation avec laquelle il etait ne , ei qui

est ainsi deveuu le contemporain d'une mullilude

de generations siiccessives. II a longiemps vecu

avec nos peres et les ai'eux de nos peres : mais

voyez ! Ic temps nc lui a rien old de sa vigucur , il

n'a fait qu'ajouter a sa majeste en chargeant son

front de rides ; il vivra longiemps encore pour le

bonheur de nos neveux. En atiendant , il vit pour

nous et avec nous , se prelant avec nne benigne

indulgence a tout ce qui nous inlercsse ; nos feles,

nosjoies, nos deuils , et quelquefois aussi aux mou-

vements de nos passions d'un jour qu'il ne parlage

pas. Immobile dans sa majeste , calme
,
grave , re-

serve , silencieux , il parait garder pour lui seul les

mille souvenirs qu'il a recueillis dans sa longue

exislcnce, et qu'il porle ecrils c-a et la sur des pages

mysterieuses ; il ne les revele qu'a ceux qui savent

se falre les courlisans de sa vieiilesse , I'entourer

de soins, I'interroger avec perseverance, avec sa-

gacile , avec amour. Que de choses nous apprendrait

le vieux temple , s'il daignait une fois nous racon-

ler ce qu'il a vu dans sa longue vie ! Sa naissance,

sa jeunesse et les dures epreuves de sa maturite :

les agitations inlerieures de la cite remoise aux temps

feodaux ; les Anglais repousses , la mique-maque

noyee dans des flots de sang
,
puis la ligue , la fronde,

la lerreur ; et enfin lous ces rois, qui semblent se

presser autour de nous , corarae pour prendre part

a celte solennite, parce q'uellea lieu dans ce palais
,

II. 19
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dans celle salle , autre le.moin de leur splendeur

eleinte.

Le premier qui penetre avant tous les autres

sous ces voutes encore inachevees, c'est Louis le
|

Lion. Puis bienlot voici venir, conduit par la main J
du modele des epouses et des meres , de la pieuse

reine Blanche , le beau jeune prince que la nation
j

va saluer du nom de Louis IX , en attendant que
la religion , ceignant son front d'une couronne moins
fragile el plus brillante , I'appelle pour I'eternile

saint Louis ! Que dirai-je encore ? Charles V appre-

nant dans la cathedrale de Reims au jour meme de
son sacre , comme le plus heureux augure , la vic-

toire de Cockerel et le Iriomphe de Du Guesclin sur

les Anglais. Charles Yll , Charles le Bien-Servi , et

a ses cotes la Pucelle de Domremy, faisant flotter au
lieu de Thonneur le noble etendard qui a vaincu dans
lant de balailles. Plus tard , voici agenouilles aux
pieds du Cardinal de Lorraine leur oncle , Frangois
II et Marie Sluarl. Puis tour a tour Louis XIII,
Louis XIV

, Louis XV , alors vraiment le Bien-Aime.
El enfiii I'inforlune Louis XVI et Charles X , non
moins inlbrtune peut-etre , car , qui oserait dire

que la hache du bourreau soil plus cruelle que les

horreurs d'un triple exil
, quand une fois on a eu

le malheur d'etre Roi ?

Telle est I'indicalion rapide et sommaire des prin-
cipales raisons qui nous font aimer notre belle

cathedrale
; j'aimerais , Messieurs , a les developper

devant vous , mais je parlerais a des converlis : et

d'ailleurs, les minutes qui s'ecoulent m'obligent
d'aborder bien vile mon sujet avant I'entier epui-
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semen t du quart d'heure que voire reglemenl m'ac-

corde pour le trailer.

L'hrstoire et la description de la cathedrale de

Reims sont done le plus interessant sujet que vous

puissiez offrir au zele dcs concurrents. Aussi , puis-

je dire que ,
quand un genereux anonyme fondait

en 1846, pour dix annees conseculives, un prix

destine a reconipenser la mcilleure monographic de

la cathedrale do Reims, el qui devait elre decerne

en seance publique par I'Academie, il repondait a

vos voeux , el ne iaisait que vous prevenir. Afin de

rendre le concours plus accessible au grand nombre,

vous avez parlage le sujet total en deux grandes

parts: a la premiere , relative au travail graphique,

dessins
,

plans , coupes , elevatiojis , etc. , vous ac-

cordez cinq annees d'etudes et vous promeltez une

medaille de mille francs. Puis , divisant en cinq

questions secondaires la portion historique et descrip-

tive , vous avez promis , suivant Ics intentions de

I'honorable anonyme , une medaille de 200 francs

aux auteurs qui traiteraient le mieux chacune de ces

questions.

La premiere, posee pour 1847, etait ainsi congue :

« Decrire les parlies accessoires de la cathedrale de

» Reims, comme les chapelles, les autels , les fonts

n baptismaux, le jube, le labyrinlhe, la rouelle , les

to beniliers , les tombeaux , ainsi que les principaux

» objets mobiliers tels que les orgues , les stalles

,

» les chaires, les tapisseries el les tableaux. »

Vous ne vous borniez pas a deraander la de-

scription de ces divers monuments dans leur etat

actuel, vous vouliez encore que I'auteur racontat

leur origine, leurs transformations successives, qu'il
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recherchat meme, pour les expliquer, ceux qui

avaient disparu.

Durant trois annees, la question ainsi posee est

demeuree sans reponse. — Non pas cerles qu'elle

ful oiseuse ou inutile ! car un president de la celebre

Sociele des anliquaires de I'Ouest , auleur d'un Ires

important ouvrage sur la catliedrale de Poitiers, cite

avec honneur celte meme question dans la preface

de son livre ; il felicite haulement I'Academie de

Reims d'avoir trace une telle marche aux archeolo-

gues et se glorifle de n'en avoir pas suivi d'autre

dans son propre travail {i).

Mais il etait diflicile, de repondre d'une maniere

satisfaisante a la dcmande de I'Academie ! chose

bien clrange ! Notre cathedrale, si vantee, n'a jamais

ele expliquee ni decrite d'une maniere complete i

aucune epoque. Nulle part il n'existe de raemoires

detailles ou precis sur les diverses modifications qu'elle

a du subir soit dans ses details , soil dans son en-

semble. Voila pourquoi , le travail demande par

I'Academie , tout simple qu'il parait au premier abord,

eiait en realile une ceuvre considerable de sagacite,

de recherchcs , de patience ct d'erudition presque

benedictine. Je ne parle pas des dilficultes de la mise

en ceuvre, ni de I'inconteslable lalent necessaire

pour rediger d'une maniere attrayante une enumera-

tion seche, herissee de chiffres et de dates, je ne

me preoccupe ici que de ce qu'il y avait a faire

pour rassembler seulement les materiaux. II fallait

ionglemps palir sur les indechiffrables manuscrils de

(I) Description de la cathedrale de Poitiers, par M. A. Auber. — 2 v.

in-8o, preface , page v.
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iios vieux annalisles , fouiller les poudreux falras

des chartes, des obiluaires , des colleclaires, des ce

remoniaux pour en lirer a grand' peine une phrase,

un mol, qui rapproche d'un aulre put faire jaillir

quelque lumi^re. II fallait eiudier , comparer d'anciens

plans manuscrils el sans dales , donl la phipart

n'exislenl que dans les bibliolhequcs de la capilale,

afin de deviner, par leurs varianles, les changemenls

interieurs donl on avail a raconler I'liisloire. OEuvre

ingrale , faslidieuse , el donl les ennuis devienneni

souvenl insurrnontables, malgre I'inepuisable com-

plaisance des biblioihecaires, grace aux reglemenls,

aux enlraves de loule nalure
,
qui rendenl si penible

loui travail serieux el de longue haleine dans nos

bibliotheques publiqiies.

Servi par ses etudes anlerieures el par sa position

exceplionnelle , I'auieur du memoire que voire

commission a eUidie , Messieurs, a pu Iriompher Ires

heureusement de ces obstacles, el repondre presque

aussi completemenl que possible a la question de

voire programme. A part quelqucs lacunes , relatives

surtoul a I'ameublemenl aciuel de la cathedraie , el

que voire commission a jugees peu importantes

,

parce qu'il esl Ires facile d'y suppleer, on pent dire,

qu'il n'y a rien de plus interessanl que de suivre

le memoire qui vous est offert , dans rhistoire des

constructions ou des objets mobiliers divers qui ont

decore la cathedraie a I'inlerieur, el d'assisler avec

I'auieur a lours transformations successives.

En 1211, la premiere pierre de I'edilice esl posee,

el deja de precieux monuments, arraches aux ruines

fumantes de I'ancien temple, altendcnt que le nouveau

leur soil ouvcrt pour y reprcndre leur place : c'est,
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au fond de Tabside, la chairo dile de Sl-Rigoberl, ou

siegea saint Remi, ou seront inslalles ses successeurs

jusqu'en IT-M, oil reposeront durant la vacance du

irone archiepiscopal el a la mort des archeveques, les

insignes de leurpouvolr et de leur dignite, le baton

pastoral et la croix metropolitaine. C'est I'aulel,

erne par Ebon ,
par Hincmar au ix" siecle, complete

par Henri de France au \iV siecle. Des 1*211 I'aulel

occupe la place ou nous !e voyons. C'est, vers

I'eniree du choeur , la Rouelle, c'est-a-dire , la pierre

en forme de roue que saint Nicaise arrosa du sang de

son martyre. Celie pierre marquail alors le seuil

d'une magnilique eglise, deja solennellemenlconsacrec

a la Mere de Dieu plus d'un quart de siecle avant que

le conciled'Ephesefoudroyailes erreursde Nestorius.

Fait precieux ,
qui ajoute aux preuves d'une de nos

plus chores croyances, et la montrent plus rapprochee

encore des temps apostoliques.

Des I'origine , les 17 chapelles sont fondees

,

enrichies, dotees. Un corps de 60 chapelains ^

reunis en deux congregations , donl la premiere

remonte a Guillaume de Joinville en 1220, dessert

ces chapelles, el concourl avec les 74 chanoines, les

2 archidiacres et I'archeveque, a donner aux cere-

monies duci;lle, une majeste, une pompe, celebre

dans loute I'eglise , et donl les traditions out surve-

cu jusqu'a nos jours.

Dans les dernieres annees du xiii^ siecle ,
Robert

de Courtenay suspend au-dessus de I'aulel le taber-

nacle mobile qui, jusqu'en 1795, renferma la sainle

hoslie. Que sa forme acluelle ue vous paraisse pas

elrange, car celui que vous voyez maintenant , donne

en 1815 par M. Ludinarl de Vauxelles, aft'ecte encore
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de ressembler h une clochelio , comme ccliii de 1290

qu'il a remplace.

Nous touchons au xiv* siecle , alors esl conslriiit

le labyrinlhe ou dedale — pour servir a la sepul-

ture des architectes du monument , el pour fournir

aux fideles qui le parcourronl a genoux en recitant

cerlaines prieres, le moyen de gagner les indulgences

attachees au pelerinage de Jerusalem. C'est en quelque

sorte I'analogue de nos chemins de la croix acluels ,

aussi I'appelait-on chemin de Jerusalem. Point

capital, grave probleme archeologique que les plus

doctes discutent cbaudement aujourd'hui , et que

I'auleur de noire memoire resoiil d'une fagonclaire et

concluante.

Je me hate au iravers des fails curieux : Collarl

de Givry balil le Jube en \A\1. Ce jube a servi a

I'inlronisalion de tons nos monarques, depuis Charles

VII jusqu'a Louis XV inclusivemenl.

En 1469, Juvenal des Ursins conslruit le buffet

d'orgue, lei a pen pres que nous le voyons aujour-

d'hui , el Pierre de Laval donne les premieres sialles

en 1474.

A peine les mines, causees en 1481 par I'incendie

des clochers el des combles, sonl-elles reparees, que

deja Ton decore magnifiquemenl la cbapelle du St

Lait ; Robert de Lenoncourt I'achevera au xvi* siecle,

le xviii* la delruira ; heureusement elle ne pourra

point enlieremeril perir, une plume conleraporaine

en a trace le dessin , qu'une main vigilante a sauve

de I'oubli, el mulliplie pour nous I'otfrir.

Viennent les jours brillanis du ponlificat de Charles

de Lorraine, le grand autel est orne, refail, erabelli

par mailre Poncelet-Paroissien , architecle remois.
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Les chefs-d'oeuvre dcs maitres de I'ecole italienne

viennent en grand nombre decorcr noire basilique
;

I'un des Jacques sculple I'aulel des apotres. Le choeur

regoit pour embellissemenl les tapisseries de Lenon-

courl , bientol suivies de celles de Henri de Lorraine

que lant d'egiises nous envient encore. La deco-

ralion du pave s'achevera en se couvranl h chaque

deces d'archeveque de dalles hisloriees. La calhe-

drale est alors complele dans son oruementalion ,

elle louche a I'apogee de sa splendeur. C'est

vous dire que celle splendeur va s'effacer, que cet

eclal va s'eteindre ! Ainsi le veut I'impiloyable loi qui

serable allachee aux ceuvres, humaines !... Toujours

la chute apres I'elevalion , le precipice a cole de la

inonlagne !

Le XVIII* siecle va parailre , alors on ne veut

plus de loules ces ceuvres, produits de siecles qu'on

appelle harharcs, d'un arl qu'on qualide dedaigneu-

sement de gothique. Ce qu'il faul alors ce sont les

colonnes corinlhiennes , doriques, ioniques , avec

tous leurs accessoires de frises , d'archilraves, d'as-

iragales et de listels plus ou moins renouveles des

Grecs et des Remains. Bienlot on ne voudra meme
plus de celle severile antique , on alterera le grec

el le romain, en ajoulanl les volutes, les pendenlifs,

les chicorees , les rocailles , les amours bouffis et

charnus , et I'on lombera dans ce miserable style si

juslement flelri du nom de rococo, de Pompadour!

Alors , une fievre de destruction parail s'eire era-

paree de ceux que leur elat obligerait de defendre

,

de conserver et d'orner la cathedrale. Aujourd'hui

lombe le splendide aulel du St-Lait, demain celui de

St Barthelemi , et scs 70 slalueltes de pierre sonl
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renversees ;

puis I'aulel , le tombeau dii cardinal de

Lorraine, la rouelle, la cloture du choeur, le jube

s'ecroulenl sous les coups d'un impiioyable marieau.

Les tapisseries de Lenoncourt el d'Henri de Lorraine

sont enfouies dans les greniers. On cache dans le

Iresor les tiertes magniflques du moyen-age, la chasse

de St Nicaise , de St Rigoberl , de la S"^ Vierge

,

parce qi'au chevel de celle-ci paraissail I'augusle

mere portanl dans ses bras I'Enfanl-Jesus, lequel

« s'ebattoit joyeusement d'un petit moulinet » que le

xviii* siecle ne pouvait regarder sans rire.

On eteinl les rosaces, on aveugle , on defonce les

verrieres a vitraux histories. D'antiques legendes

etaient peintes ix fresque sur les murailles , Tor et

I'azur s'etalaient sur cerlaines voules , la brosse du

badigeonneur en a bienlot fait justice ! El I'historien

de la cathedrale est la pour enregistrer tons ces

m6fails, assignant pieces en main, a c^iacun , le

nom de son auleur, de ses approbateurs , sa dale

precise, el jusqu'au prix de main-d'ceuvre , cerlitie

par les re^us en bonne forme du magon , du badi-

geonneur el du vitrier. Le premier acte de vanda-

lisme a lieu en 1688, le chanoine Dozet en est cou-

pable , el Ton peui lire encore lous les jours a la

cathedrale la magnifique inscription qui Ten remercie.

Le dernier a lieu quatre-vingi dix ans plus lard, en

1779, quand un autre chanoine fail enlever le dedalus

el la lombe des architectes. L'heure des lerroristes

allail sonner , a eux il etail reserve de faire dc la

cathedrale un club el un magasin de fourrages.

La longue enumeration de lanl d'actes regretlables,

froideraent , meihodiquemenl accorapiis, el de bonne

foi , avec deliberations , visa, conclusion de MM. du
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chapilre, fail deborder enliii la bile de i'hislorien. If

se repand en invectives ameres contre I'aveiigleraent

des chatioines , leur vanite , leur mondanile! el siir-

tout, contre le zeie du venerable Jean Godinot qui

consacre 120,000^ a lout refaire si malheureusement

dans la catbedrale ! L'auteur du memoire lui pardonne

volonliers son obstination janseniste, mais il ne peut

I'absoudre de son zele pour des embellissements pre-

tendus , pour des destructions trop reelies , el le

fait meme expressemenl responsable de tous les mefails

du xviii' siecle el du style Pompadour.

Nous ne serons pas de son avis — que M. Godinol

ait ete plus ou moins de bonne foi dans son Jan-

sejiisme , cela ne nous concerne pas ; Dieu I'a juge.

Que le Jansenisme ne soil qu'une miserable et subtile

querelle comme le dil l'auteur, nous ne le pensons

point encore ; aux yeux des calholiques, le Jansenisme

est une heresie capitale qui renverse loute la morale,

en attaquant la liberie de riionime, el qui com-
promet meme la justice de Dieu.

Quelle qu'ail ete Tinlention de M. Godinol dans ses

liberaliies pour la catbedrale , vanite , ostentation
,

ou loute autre, aimons a la supposer bonne, cl res-

peclons-la ! Deplorons Terreur de son gout , mais

n'accusons que son temps. Certes
, quand on revelail

de marbre le cboeur de Notre-Dame de Paris
,
qu'on

defigurail sa principale porle
,
qu'on balissail a Amiens

une gloire de carton avec des rayons de bois , que

Tart gotbique disparaissail partout sous les embel-

lissements (lu gout nouveau , aux applaudissemenls

de la France entiere , ne blamons pas trop noire

genereux chanoine ! Plaignons-le de sou erreur , et

remercions-le de ses sacrilices.
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A part cetle exageralion regrellahle ; h pari encore

quelques appreciations Iheologiqiies ou liturgiqiies ,

inexactes ou conlcslables ,
que nous ne pouvons rele-

ver ici ; a part aussi les quelque lacunes pen im-

portantes que nous avons signalees, nous pensons que

I'auieur du memoire envoye a I'Academie a parfaite-

ment repondu aux exigences du programme
,
par

I'etendue et la conscience de ses recherches ; I'im-

porlance de ses decouverles , surloul relalivemenl aux

chapelles ,
jube^ aulels, labyrinlhe; le soin minutieux

qu'il a pris de prouver chacune de ses assertions par

de longs extraits de pieces originales et inediles,

rangees sous le nom d'instruments a la iin de chacun

de ses cbapitres
;
par I'addition de trois plans , et de

plusieurs dessins inedits reproduisant le labyrinlhe
,

le jube
,

plusieurs autels , chapelles , reliquaires ou

tableaux de la calhedrale de Reims. Enfin, en enri-

chissant le tout d'un style toujours pur, clair, correct,

spiriluel et parfaiiement approprie au sujet. Yoilij pour-

quoi votre commission vous a demande , Mesjieurs, de

decerner la medaille d'or a I'auieur de cet interes-

sant memoire. Et nous ne surprendrons personne en

disant que I'auieur s'appelle M. L. Paris , ancien

membre tilulaire fondateur de I'Academie , ancien

bibliothecaire de Reims. Faisons des vceux ardents

pour que les quatre questions qui sont encore a trailer

le soient avec aulanl de talent et de succes : la calhe-

drale aura enfin irouve ce qui lui manque depuis

longtemps , sa monographic et son hislorien.
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Lecture de M. Pinon.

LE CORDONNIER MfiDECIN.

Jmiiation de Phedre.

Un pauvre cordonnier

Presse par la misere

,

Ne sachanl plus que faire ,

Un beau jour quitte son metier

;

Puis a'grands pas il s'achemine

Vers la ville voisine
,

Cachant a tous le plan nouveau

Qu'il meditait dans son cerveau.

Ce plan etait des plus habiles ;

Car le malin avail comple

Qu'en ce monde les imbeciles

,

Comrae dit Salomon , sont en majorite.

Or , mettant ^ profit la chance favorable

Qu'offrait a son esprit la race des badauds,

II annonce qu'il est capable

De preserver de tous les maux.

Qu'usant d'un secret qu'il possfide

Pour le bien de I'humanite
,

11 offre gratis un remMe

Oui fait conserver la sante.

A cette annonce, on pent comprendre

Comma le people s'approchait

!

Si bien qu'aulour delui, pour le voiretl'entendre,

Le cercle ne desemplissait.

Pour mieux debiter la bouiette

Qu'i tous les nigauds il offrait

,

Trfes commune etait sa recette :
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Car il mentait ! mentait ! menlait

!

Mais.... Entre temps , son escarcelle

De maigre et plate qu'elle elait

,

En recitant sa kyrielle ,

S'arrondissait et se gonflait.

Couche sur un lit de souffrance
,

Le roi de ce pays , mine par les douleurs
,

Se mourait , maigre la science

Et les soins payes des docteurs.

II apprend par hasard les succfes du compare

,

En ses talents vantesun moment il espfere

,

Et sans trfeve ni repos
,

II veut voir notre heros.

On I'amfene. Le roi , se soulevant h peine ,

Commando auxservileurs.temoinsdecette sc6ne,

D'apporter sur-le-champ un vase rempli d'eau

;

Puis , s'adressant au brigandcau ,

II lui presente un verre ,

En lui disant : « Corapfere
,

» Avalez-moi ceci

;

» N'ayez point de souci

» Et buvez sans fagon.

» Par simple badinage

» On mit dans ce breuvage

• Qiielque peu de poison :

» Mais vous
,
que Ton renomme

» Comme un trfes savant homme

,

» Buvez , buvez h longs traits !

» Si j'en crois mainte anecdote
,

» Vous avez plus d'un antidote

» Qui vous sauvera des effets. >

En ce moment supreme

,

Le pauvre diable
,
pale et bleme ,

Frissonne h I'aspect de la mort

,

Confesse que c'est bien h tort

Qu'on eut foi dans sa science :

« C'est la sotte credulite
,

» Dit-il, d'un public hebete

• Qui ra'a donne de I'importance ! •

Get aveu
,
que dicle la peur

,

Rompt le masque de rimposteur.
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Le prince , en accfes de clemence

,

Et se raillaat de I'assistance
,

Aux courtisans stupefies

Dit : « Oh ! messieurs, quels sots vous §tes

!

A qui vous refusez vos pieds

Vous allez confier vos teles !

Lejugementdupeupleestsouvenlbientrompeur:

Cette fable le prouve.

Et que de fois Ton trouve

De ruses charlatans exploiter son erreur ,

Gorrompre son esprit par plus d'une maxima

Dont il est la victime.

Ici-bas on joue au plus fin ;

Et , dans ce monde sans croyance ,

Le succ^s est au plus malin
,

Le gain profile a I'impudence.

I
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des Concoars ouverts pour I'aDnee 1851.

HISTOIRE.

HISTOIRE DE LA COMMUNE DE REIMS.

Determiner quels elaienl , a I'origine, les poiivoirs

des Echevins, el quelles en furenl les variations

successives.

L'auteur devra s'appliquer specialement a faire connattre , au point

de vue politique et administratif, quels furent les rapports entre la

commune , le pouvoir royal et I'autorite temporelle des archevgques.

ASSISTANCE PUBLIQUE.

Donner un projet d'organisation du service saoi-

laire pour les indigents des campagnes.

Ce projet devra etre presente sous la forme d'un r^glement

administralif, auquel serait joint, au besoin, une instruction explicative

des points qui pourraient necessiterdes commenlaires.

L'auteur , entrant dans les moindres details pratiques de cette

organisation , devra examiner si ce service sanitaire pourrait coni-

prendre , en meme temps que les soins a donner aux indigents , la

constatation des decfes , les vaccinations gratuites , des consultations

reguliferes, etc.; indiquer comment pourrait 6tre etablie , au presby-

t^re , ou a la mairie , ou a la maison d'ecole , une pharmacie com-

poses des medicaments et appareils d'urgence ; fixer le mode de

nomination des medecins, leurs obligations , leur indemnite , etc.;

indiquer quelle somme serait necessaire aux frais de premier etablis-

seraent et d'entretien annuel de la petite pharmacie communale , i



— 260 —
I'indemnite du medecin , au salaire des gardes-maladfis , etc. ; fixer

d'une manifere precise comment il serait pourvu a ces depenses , et

comment serait exercee la surveillance de ce service , etc. etc.

Afin de montrer comment ce projet pourrait recevoir son execution

immediate , I'auteur I'appliquera , dans tous ses details , a une ou

plusieurs communes du departement de la Marne ayant des ressources

suffisantes , et a une ou plusieurs communes depourvues de tout

revenu.

ECONOMIE AGRICOLE.

Premiere question. — De I'influence des voies

de communication et de transport, sur I'agriculture

et rindiistrie agricole dans le departement de la

Marne , et specialement dans I'arrondissement de

Reims.

Indiquer la part relative de cette influence aux

routes nalionales etdeparlementales , et aux routes

de grande et petite communication deja creees.

Indiquer cellos qui devront etre eiablies encore

dans I'interet agricole du departement.

Apprecier au point de vue de I'agriculture les

avaniages que doit presenter au departement

:

L'etablissement du canal de la Marne au Rhin ;

du canal lateral a la Marne
;

du canal de I'Aisne a la Marne
;

du chemin de fer de Paris a Stra-

sbourg ;

El de I'embranchement de Reims.

Deuxieme question. — Indiquer les moyens

pratiques d'amener rapidement a I'etat de culture
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ordinaire du pays , les lerres incultes ou en friche,

connues en Champagne sous les noms vulgaires de

terres usageres , trios, savarts , etc.

Troisi^me question. — Quels sonl les procedes

les plus certains et les plus economiques d'operer

le dessechement et I'assainissement des marais qui

bordent les rives de la Vesle ?

Peul-on , en conciliant les inlerets de I'agricul-

ture avec ccux de I'industrie , associer ces procedes

aux travaux hydrauliques necessaires pour deriver

les eaux de cette riviere, par des canaux d'irri-

galion ?

Les concurrents feront ressortir la necessite du dessechement des

marais au double point de vue des avantages que peuvent y trouver

la salubrite publique et I'agriculture.

Dans le cas ou ils constateraient la possibilite d'etablir des canaux

d'irrigalion , sans nuire au dessechement des marais , ils indique-

raient avec soin les conditions d'etablissemcnt que doivent oifrir, et

les canaux d'introduction , et les canaux de fuile
,

pour recueillir

les eaux d'ecoulement.

lis appuieront en outre la question du dessechement sur quelqnes

nivellements en long et en travers.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Inventer un appareil propre a eviter les graves

inconvenients que presente , au point de vue hygie-

nique , le fourneau habiluellemenl employe par les

peigoeurs de iaine.

Get appareil devra etre d'un prix peu eleve, d'un

eraploi economique, et egalement applicable aux

usages domestiques et industriels.

II. 20
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LITTERATURE.

Suivre les progres et les developpements de la

langiie fraoQaise en Champagne , d'apres les auleurs

de cette province , depuis le xii' siecle jusqu'k nos

jours.

Les prix consistent en une medaille d'or de la

valeur de 200 francs
,
pour chacune des questions.

Ces medailles seronl decernees dans la prochaine

seance puhlique de rAcademie , dans le courant du

mois de mai 485i.

Les auteurs , ne devant pas se (aire connaltre

,

inscriront leur nom et lew adresse dans un billet

cachete , sur lequel sera repetee Vepigraphe de leur

manuscrit

.

Les memoires devront itre adresses (franco) a

M. le secretaire geniral de l'Academic avant le 45

mars 4854 , terme de rigueur.

L'Academic distribuera , en outre , des medailles

d'encouragement aux auteurs des travaux quelle

jugera dignes de recompense; lespersonnes qui croi-

raient avoir droit a cette distinction , devront envoyer

leurs litres au secretarial avant le 45 mars 4854.

QUESTION MISE AU CONCOURS POUR 1852.

Faire connailre , par une comptabilile tenue avec

exactitude pendant le cours de irois annees, le

produit oblenu par reraploi de diverses especes

d'engrais , naturels ou composes.
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Indiqiier avec precision le nom el la quanlile

de chaque nature d'engrais employed , et le r^sullal

qu'il a produit.

ARCHEOLOGIE.

Prix fonde par un anonyme.

PRIX A D,6CERNER EN 1854.

Une medaille du prix de 1,200 francs sera de-

cernee ^ I'arlisle qui aura donne les dessins les

plus exacts de loutes les parlies de la calhedrale

de Reims.

L'auteup devra dessiner I'edifice , tel qu'il est aujourd'hui ,
tanl

k I'interieur qu'k I'exterieur , indiquer les achfeveraents qui peuvent

6tre fails.

11 devra donner : !<> sur une echelle d'un cenlimare pour mfetre
,

le plan par lerro ct le plan au niveau du triforium ;
2o sur une

echelle de 5 millimetres par m^re
,
qualre coupes de la basilique ,

une longitudinale depuis le portail jusqu'k I'abside , une transversale

k la croisee , une virs I'abside , une vers le portail ;
qualre eleva-

tions , une du portail , une de I'abside , une du cote septentrional ,

une du cflte meridional , avec des attaches oii seraient figurees les

filches des tours et celles de la croisee

11 donnera , en outre , la description des materiaux qui coraposent

I'edifice, la charpente , les agrafes , les plonibs, les fers; il indi-

queta la nature des bois , des pierres , etc.

Le prix sera decerne en 1854; la question sera

rappelee , tous les ans
,

jusqu'a cetle epoque ,
dans

la seance annuelle.

PRIX A htCERNEU EN 1855.

Ilisioirc (le la conslrnclion et des principales repa

rations de la calhedrale de Reims. — Description

de reusemble de I'edifice.
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l/auteur du memoire dcvra dire quand, par qui , de quelle maniferc

la calhedrale a ele construile et reparee a diverses epoques.

Faire connaitre I'etat actuel de ses parlies les plus importantes,

el les modificalions qu'elles auraient successivement revues. — Ainsi

I'abside , le transept , les nefs , les portails , les combles , les tours

et clochers , etc.

Indiquer le systfeme general d'ornementation architecturale. — Les

ogives , moulures , la flora et la faune.

PRIX A Dl&CEUNEU EN 1856.

Iconographie de la calhedrale. — Interieur.

Deorire et expliquer les vitraux et les statues de rinterieur.

Dire Tepoque et le lieu oii ont ete executees les diverses verriferes

de la calhedrale de Reims ; quels en sent les auteurs ; decrire et

expliquer les sujets. — Faire connaitre les differentes reparations que

les vitraux auraient subies.

Conner les meraes indications sur les statues.

PRIX A DfiCERNER EN 1857.

Iconographie de I'exterieur.

Decrire et expliquer les statues qui decorent la calhedrale a I'ex-

terieur.

Par qui ces statues ont ete failes ,
— a quelle epoque ,

— quels en

sont les auteurs ,
— la place qu'elles occupenl , — les reparations

qu'elles auraient rcQues , — les sujets soil historiques , soil allego-

riques
,
qu'elles represenlent.

L'Academie de Reims a voulu poser toutes ces

questions a la fois pour faciliter les recherches des

concurrents , et leur donner plus de temps pour

trailer les questions les plus difficiles.

IE PnESIDENT DE L'aCADEMIE
,

LE SECRETAIRE GENERAL,

M. SllTAINE. BANDEVILLE.
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PROCLAMATION DES PRIX

ET DES MfiDAILLES D'ENCOURAGEMENT.

QDESTION d'aRCHEOLOGIE.

Description des parlies accessoires de la calh6-

drale de Reims , chapelles , aulels , etc.

L'Acad^mie , adoplanl les conclusions de la

commission charg6e d'examiner les m6moires sur
la question arch6ologique , d6cerne la m6daille
d'or h M. Louis Paris , membre honoraire de
I'AcadSmie , h Paris.

QUESTION d'eCONOMIE INDUSTRIELLE.

Invention d'un appareil destin6 k remplacer les

fourneaux des peigneurs de laine.

L'Acad6mie d6cerne une m6daille d'encoura-
geraent a M. Chevalier , ferblanlier h Reims.

MEDAILLE d'eNCOURAGEMENT,

Sur le rapport d'une commission charg6e d'exa-

miner un vilrail peinl el ex6cut6 par MM, Ladan
el Reve, I'Acad^mie d6cerne k chacun d'eux

une m6daille d'argent.



i



SUPPLEMENT A LA SEANCE PUBLIQUE

DIJ 25 JUILLET 18fk).

lecture de Al. lYIaumen^.

MEMOIRE

SUR LES EAUX DE LA VILLE ET DE l'aRHOISDISSEMENT

DE REIMS.

Monsieur le Maire ,

Depuis que j'occupe la Chaire municipalede Chimie

el de Physique de la ville de Reims, mon premier

soin m'a paru devoir etre de faire les recherches

generales les plus propres a servir les besoins de

la Ville, ou a eclairer ses grandes industries, tout

en donnant le temps convenable a mon double

enseignement public.

Au premier rang des Iravaux a entreprendre dans

cette voie, je n'ai pas hesile a placer I'etude des

Eaux. Pour une ville ou se trouve une population

nombreuse , toujours livree au travail , le premier

besoin public , c'esl une alimentation salulaire. Sous

ce rapport , I'eau , comme chacun sail , est une sub-

stance de premier ordrc, et on ne peut Irop s'atta-

cher a lui donner des qualiies indispensables. —
D'ailleurs, elle rend a I'industrie des services essen-

tiels : c'esl sur son eraploi que repose tout le travail

II. 21
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des laines , depuis le desuiolage jusqu'a I'appretqui

succede aux teinlures. — Enfin , Teau est le sen! li-

qiiide employe pour ralimenlation des chaudieres a

vapeur, el sa purele devient alors un avaniage consi-

derable. Le danger de faire servir a cet usage des

eaux chargees de sels est parfailement connu.

D'aulres vues pratiques viennent augmenter I'in-

lerel de ce premier apergu. Plusieurs questions se

presenlent nalurellemenl dans la situation toule

speciale de la ville de Reims. La science possede,

en effet , iin tres petit nombre de donnees sur I'in-

fluence de I'affusion coniinuelle des immondices d'une

grande ville induslriellc au sein des eaux qui la

iraversent, et je me Irouvais bien place pour constater

un resullat de ce genre. — Pour la Seine , ou celle

inlluence a ete I'objei d'une elude s6rieuse , et a

plusieurs reprises , on est arrive h celle consequence

bien remarquable : la proportion des sels dissous

par I'eau avant son entree dans Paris devient pres-

que double a la sortie de celle immense ville. —
II est importanl de considcrer les modifications ana-

logues subies par la Vesle. — A Paris , sur les

bords du lleuve oii le melange des eaux pures avec

les eaux d'egouts s'effectue lentemenl , les boues

I'orment pendant I'ele des depots donl la fermenta-

tion elait redoutable pour la sanle publique, au point

de rendre necessaire la construction de deux canaux

lateraux au fleuve, et destines a recueillir les eaux

impures et bourbeuses pour les conduire jusqu'en

aval de Paris. Si je n'avais pas a m'occuper de cette

question , a Reims , ou I'usage du canal de I'Aisne

a la Marne a necessile I'elablissement d'un egout

general semblable aux canaux que Ton baiil a Paris

,
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je poiivais examiner pourtaiil s'il y avail qiielciuc

chose a ciaindre de 1 introduction des eaiis de eel

egoiU dans la Vesle, el s'il ne serait point utile do

retenir les ruisseaux de la ville dans des puisards

ou se deposeraient les boues, ainsi qu'on Ta propose.

La composilion de I'cau de la Vesle peul nous offrir,

sous un autre rapport, des resultats interessants. Les

cliimistes ont agile recemmenl la question du rolejoue

par la magndsie dans les eanx nalurellcs. M. J. Grange

lui atlribuc la faculle pernicicusc d"engendrer legoilrc

el le creiinisme , dont les affreux ravages desolent

un si grand uombre de localites sur plusieurs points

de la France (i). La magnesie existe pourtanl dans

presque toules les eaux : celle de la Seine
, qu'on

a regardee jusqu'a present comme la meilleure parmi

les eaux des lleuves, en contienl une portion notable.

II s'en irouve meme dans Tcau dn puits deGrenelle,

el en quantile assez forte. Ces eaux ne sont pas

nuisibles. II esl bon d'examiner I'eau de la Vesle

avec beaucoup d'aitention a ce point de vue, el de

discuter I'opinion de M. Grange.

EnOn
, je pouvais etudier un sujel pour lequel on

n'a pas encore, a nia connaissance , entrepris de

recherclies direcles
; je veux parier de la variation

des se's conlenus dans une riviere ou un tleuve sous

rinfliience des cliangenienis de temperature produils

dans nos climats enire I'hiver et I'ete. Sans allacher

trop d'imporlance a la recherche dont il s'agit, et

bien qu'on pui prevoir de iaibles changemenls pour

la Vesle , dont le coiirs aileint seulemenl 68 kilo-

metres dans la ville de Reims, et s'elfectue presque

(1) Annales de thimie p-t de physique, 5e scrie, XXIV, 464.
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toujours sur la craie ou les terrains loiirbeux , cepen-

dant j'ai cru ne pas devoir negliger de faire una

delerminalion precise.

II esisle , a quelques lieues de Reims, une ri-

viere presque semblable a la Vesle, et dont le cours

est h peu pres parallele au sien ; c'esl la Suippe.

Plusieurs des habilans de Reims esliment I'eau de

ceite riviere au-dessus des eaux de noire vilie. Je

I'ai examinee sous ce point de vued'abord, et ensuite

ponr elablir une comparaison enlre deux cours d'eau

dont I'origine est la meme, et qui coulent verita-

blement sur les memes terrains.

Lorsque la ville de Reims a etabli les Fontaines

qui distribuent I'eau de la Vesle dans toutes ses

parties , I'Adminislration voulait fournir a tous les

habitants une eau salubre au lieu des eaux donnees

par la pluparl des puits , qui sont presque toujours

d'un mauvais usage pour les besoins domestiques ou

induslriels. — L'analyse chimique donne la seule

preuve decisive de la superiorite des eaux de riviere.

•Je ne pouvais done omellre d'etudier les eaux de

certains puits dont Timporiance est ou a ele con-

siderable. Ainsi , j'ai analyse Teau des puits de

I'Hotel-Dieu ,
qui servaienl a ralimeutalion de ce

vasle hopital avanl retablisscment des fontaines

;

I'eau du puits de Tournebonneau si connu de toute

la ville ; I'eau de retablissemenl silue a Bethleem
;

celle de deux puits situes au faubourg de Paris; I'eau

de la maison des Carmes ; celle du puils de I'Abattoir

el celle d'un autre puits, fore par M. Croutelle dans

I'usine de Flechambault.

Telles etaienl , monsieur le Mairc , les conditions

})rincipales des eludes ou j'ai cru trouver une utilite
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veritable. A|)res les avoir eiilreprisos dans ces limitcs,

je me suis vu conduit a les elendre pour qiielqnes

eaiix placees dans des conditions paiticulicros. —
Ayant pu me procurer I'eau de la source du -aiouiin

h Hermonville , ou la presence de I'arsenium a die

conslatee par MM. Chevalier el Gobley
,
(Journal de

pharmacie, Mai 1848,) j'ai cru ires important d'exa-

miner celte eau donl I'origne est sans doute commune
a beaucoup d'aulres sources environnantes; ce qui

conduirait a ranger I'arsenium au nombre des elements

du sol dans celte parlie de noire deparlement. —
Ensuile j'ai examine I'eau des marais de St-Brice,

donl la purele semblail extraordinaire ; en une annee^

m'assurait-on , le depot forme par cette eau dans

une chaudiere a vapeur n'elait pas assez considerable

pour necessiter un neltoyage (i).

Le travail que j'ai I'honneur de vous adresser,

monsieur le Maire , se divise en quatre cbapilres

disiincts.

Le premier fail brievemenl connailre les proccdes

que j'ai mis en usage pour executer ces recborches,

et met a meme de juger si ies modifications dont

J'ai cru sentir la necessile sont heureuses el si mes

(I) Plusieurs personnes ont mis la plusgrande obligeance a rac facilitor

ees rccherches. M. Leconte aine ,
membre du conseil municipal

, nra

donne les residus qu'il avail obtenus lui-meme de diverses origines.

M. de Brunei m'a procure I'eau de la Suippe; MM. Pelit et Jolicccur,

i'eau d'Hermonville el los depOts qu'elle abandonne ; M. Bricout, celle dti

marais de St-Brice : M I'abbeCharlier, I'eau de Bethleera ; M. Grandval,

les eaux de i'Holel-Dieu ; M. Houpin, I'eau du puils fore a Flechanibaiilt

;

M Canius-Romagny, les eaux de ses deux puils; M. Cousin, I'eau de

I'Abaltoir.

Permettez-nioi , mousiour le Maire, d'uftVii a ces Mcssieuis nu,; Iris

vifs remerciements.
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experiences en onl acquis un grand degre de preci-

sion .

Le deuxieme csl uniijuemenl consacic a I'exposi-

lion des details analyliquos : un paragiaphe dislinc

esl donne aux eaux de riviere , un autre aux eaux

des puils, un troisiemc anx eaux des sources.

Apres celle indication des resultats numeriqiies,

vient nalurellemenl I'exposedes consequences directes

de I'analysc. La comparaison de I'eau de la Vesle

avec cclle des rivieres connues , rexamcn des modi-

fications qn'elle subit dans les circonstances deja si-

gnalees, loutes les considerations enfin qui lui sont

relatives font I'objel principal du troisicme cliapitre.

Voiis y trouverez, en outre, les raemes eludes appli-

quees a la Suippe, aux puils ordinaires on fores et

aux sources. — J'ai decrit avec quelque delail dans

ce chapitre les fails nouvcaux ei ini6ressants que j'ai

observes relalivemenl a Taction du savon sur les sels

de chaux. — J'insisie encore, dans ce chapitre, sur

la purete des eaux obtenues dans les puils fores et

sur le parti qu'on en pourrail tirer pour venir en

aide a reiablissemenl des fontaines. Permellez-moi,

monsieur le Maire, d'appeler votre attention sur ce

point imporlanl.

Enfin le quatrieme chapiire renfermc des consi-

derations theoriijues : 1° sur le veritable mode de

dissolution des carbonates dans les eaux, et 2» sur le

vole de la raagnesie. — Ces considerations sont

exposees le plus brievement possible.

A la suite du iravail, j'ai place, dans un tableau

synoplique, lous les resultats niimeriques principaux»
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Description dcs procedi's anahjtiqaes.

§ h' — Deteumination des gaz.

1° Air aimospherique.

I. Rien de plus facile el de plds sur que cello

determination ;
— I'eau bouillie dans un grand hallon

(d'environ 4 litres, 5) muni d'un tube el ires exac-

lemenl rempli, laisse echapper loul I'air qu'elle ren-

lerme. On peul s'assurer que I'eau ne garde plus

d'air au boul d'une demi-heure d'ebullilion , en gene-

ral, par pliisieurs moyens ; enlr'autres, par I'indigo

blanc, la dissolution dcs sels de protoxide de fer

el leur precipitation par un alcali, etc. L'indigo resle

incolore: Ics sels de t'cr donnent un precij)ite parl'aite-

menl blanc, landis que la moindre trace d'air ren-

drait l'indigo bleu el fourjiirait un preci|'iie de I'er

verdatre ou meme jaune. — J'ai cherche d'abord s'il

y aurail quelquo avanlag^ a recueillir les gaz dans

une dissolution saturee d'un sel , par exemple de

sulfate de sonde : mais il m'a semble que ces disso-

lutions absorbaient I'acidc carbonique au nioins aussi

puissamraenl que I'eau pure, el j'y ai renonce meme
pour analyser I'air. -— Apres avoir separe raci<!e

carbonique par la polasse, I'oxygene eiait enlove par

le phosphore a cliaud, et I'azole reslait pur. l/ox-

perience a toujours etc f;iile deux Ibis, ce qui doniio

aux resuliats une exactitude suHisante.

2" Acide carbonique.

\\. Pour eiie utiles, les comparaisons (pie je voulais
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oblenir exigeaienl une grande precision dans la re-

cherche de eel acide. En examinant avec soin les

precedes acluels, je n'y ai pas trouve la surele ne-

cessaire : en voici les raisons. Les chimistes ont

suivi jusqu'a present plusieurs marches differentes.

Les uns font bouillir I'eau dans un ballon renipli

comme pour I'air atmospherique et re^oivenl dans

une eprouvelle sur le mercure, les gaz et I'cau

qui sortenl du ballon : apres un refroidissemenl coni-

plet, on note le volume de I'eau et celui des gaz,

puis on introduit dans I'eprouvette un fragment de

polasse : celte base absorbe I'acide donl le volume m

total s'evalue par cette absorption et par le volume '

de I'eau qui est censce renfermcr un volume d'acide

carbonique egal au sien. Ce premier procede n'est

pas exempt d'incertitude ; en effet , il repose d'abord

sur une hypothese donl la science ne presente aucune

veriflcation , savoir : que racide carbonique, dissous

dans les eaux, sen echappe tout entier a la chaleur

de Vehullilion el laisse a I'etat de carbonates simples

les bases auxquelles il elait associe. Nul ouvrage ne

dit clairemcnt a qui nous devons ce principe. Ber-

Ihollel se borne h dire : Les bicarbonates soumis en

dissolution a la chaleur de I'eau bouillanie laissent

degager une partie de leur acide , mais pas assez

pour devenir carbonates ordinaires, et, depuis ce ce-

lebre chimisle, personnc n'a entrepris sur ce sujel

de recherches nouvelles. Ainsi tout I'acide carboni-

que des eaux ordinaires n'esl pas chasse par la

chaleur de I'ebullilion. — D'un autre cote, la me-

sure de ce gaz amene sur le mercure repose sur

une seconde hypolhesc, savoir : I'eau absorbe un volume

d'acide carbonique egal au sien. II n'existe sur ce
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point aucun renseignemenl exact : c'est una pen pres,

et tout le monde salt que la faculte dissolvante de

I'eau varie avec la temperature et la pression : ainsi

ce procede ne pent donner que des approximations

insuffisantes.

III. D'autreschimistes ont employe la melhode sui-

vanle : au lieu de faire bouillir I'eau toute seule, on

y ajoute un a deux grammes d'acide sulfurique par

litre au moment de la soumettre a I'ebullition et

dans le ballon meme, en agissant au reste comme
dans le cas precedent. Tout I'acide carbonique con-

tenu dans I'eau sc dcgage alors: non seulement I'acide

libre, mais celui des carbonates ou bicarbonales. Par

un essai preliminaire, on determine la proportion des

carbonates simples et on calcule ce qu'ils exigeraient

d'acide pour consliluer des bicarbonates ; le reste

donne I'acide dissous en liberte dans I'eau. — Ce

procede ne me semble pas plus sur que le premier.

Le gaz elant recueilli dans le meme elat , sa mesure

est exposee aux memes difficulles. En second lieu
,

la supposition que les carbonates dissous dans I'eau,

et en parliculier le carbonate de chaux, se trouvent

k I'etal de bicarbonates lorsqu'il exisle un exces d'a-

cide carbonique^ n'est pas admissible, malgre sa vrai-

semblance, ainsi que je le dirai plus loin. (CLIV).

On a fait subir a ces precedes quelques modiflca-

tions plus ou moins imporlantes, mais dont je ne

crois pas devoir m'occuper ici. Je me contenlerai

done d'iudiquer une raarche nouvelle, que j'ai suivie

dans mes experiences , et sans laquelle on ne pour-

rait connaitre I'acide carbonique des eaux avec une

precision suffisante : cette mcthode va eire exposee

dans Ic paragraphc suivant.
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§ II. DeTEUMI.NATIOIS DliS ACI!)ES.

4" Acide carhonique.

IV. II est facile de delerininer I'acide carboniqiie

des sels obtenus par I'evaporalion, en se servanl du

precede de M, Frilsclie. J'emploie pour cet ohjet

la disposiiion suivanle. Dans le ballon A ( Planche

I, fig. r^) do 200 cenlimelres cubes, j'inlroduis

1 a 2 grammes de sels sees peses ires exaclement

d'avancc el je les recouvre de 20 ou 23 grammes

d'eau pure : au col de ce ballon , j'adaple les deux

lubes B, C: B est un lube en S, destine a conie-

nir 15 a 20 grammes d'acide sulfurique concentre •

c'est un lube de dessiccalion a pierre ponce sulfuri-

que. Ces deux lubes sonl fixes dans un bouclion a

2 trous mastique soigneusement, el consliluent avec

le ballon A un appareil unique donl on pent pren-

dre le poids lotal. II est facile de voir que, si Ton

ajoule au moyen d'un caoutchouc le tube de ponce

sulfurique D , on pourra diriger doucement par ce

tube un courant d'air almospberique, donl la pres-

sion fera couier peu a peu I'acide sulfurique dans

le ballon A ; cet acide, delaye d'abord par I'eau ,

produit la deconiposilion des carbonates , el I'acide

carbonique irouvanl une issue facile dans le tube

C, le traverse et Ini abandonne completement sou

humidite. Le poids de I'apparcil A,B,C resle apres

I'experience exaclemenl diminue du poids de I'acide

carbonique degage. — Celie me bode est tres pre-

cise ; il no s'echappe rien autre chose que I'acide

carbonique; les acides volalils sonl retenus par I'eau,

merae en cliauiranl le liquide a 50" pendant plus

d'une heure. IMusieurs experiences failes sur un
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menic ociiaiilillon de sels ni'onl ilonne lonjours le

meme resullat el avcc la plus giande exaclilucle. —
All besoin , on i'ai!. la veriiicalion en disposanl a la

suite du lube C le lube a potasse E, puis Ic lube de

dessiccalion F. Non seulemenl le poids de ces deux

lubes augmenle rigonreusemenl auiant que celui de

I'appareil A,B,C dimiuue : mais on pent en oulre

conslater direclemenl la purele de I'acide carboni-

que degage. — Quand les sels renfermenl de la silice

et du sull'ale de chaux en proportion notable, il faut

avoir soin de les pulveriser finen)enl dans le morlier

d'agale, el leur decomposition est bien complete.

V. Je me sers encore de la meme melhode pour

evaiuer I'acide carbonique dissous dans les eaux en

presence des carbonates simples: mais, d'abord,je

change Telat de cet acide el je le fais entrer en com-

binaison pour agir sur un carbonate. — Un ballon

de 4 litres donl le col est eflile H (Planche 1, fig. 2),

recoil I'eau donl on veut iaire I'analyse au moment
oil on la recueilie ; le volume de Teau demeure

connu par un ropere in trace sur le col du ballon.

On verse alors un leger exces d'acetate de plomb

ammoniacal , et on ferme le ballon H au moyen du

ballon A et d'un bouchon i. Apres quelques mi-

nutes d'agitation , on relourne le sysleme dans la

position 2 de la figure et on laisse achever I'expe-

rience. 11 sc forme un abondant precipile plombeux

oil se Irouve tout I'acide carbonique de I'eau ; car

le carbonate de plomb est absolumenl insoluble

dans unc liqueur ammoniacale. Le depot reuni dans

le ballon A , on onlevc le ballon H et ia liqueur

surnageaiitc
;

puis on met en place les tubes B C,

el il ne resle plus (pi'li Iaire agir I'acide sulfuriijue.
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Une ibis I'acide carboimjue evalue , si I'on rolraiiciie

de son poids celui de I'acide ironve dans I'analyse

precedente, on oblienl I'acide dissous en cxces dcs

carbonales,

2" Acide sulfurique.

VI. La determination de cet acide est ires facile et

Ires sure. On ajoute quelques gouttes d'acide clilor-

hydrique pur h un volume ou un poids d'eau connu ;

on verse ensuite un leger exces de chlorure de barium,
el apres avoir rccueilli sur un fdlre le sulfate de

baryte qui se depose, on le lave avec de I'eau dis-

lillee , tres chaude , aiguisee d'acide chlorhydrique
,

el pendant longiemps s'il exisle des azotates dans la

liqueur
;

puis on seche le precipile et on le calcine

au rouge. Deduction faite des cendres du filire, le

sulfate BaO. SO^ ftiit connailre avec une extreme pre-

cision Tacide sulfurique.

5° Acide azotique.

7. Rien de mieux , pour evaluer les azotates, que
la methode de M. Pelouzc : il faut sculement des

precautions assez simples. II faut aglr, non pas sur

I'eau , mais sur le produil de la dessiccation des

sels solubles oblenus par I'evaporation incomplete.

— Ordinairement j'ai employe 0^, 200 a 0^, 400 de

fer: quelquefois 1^500. Apres avoir fail dissoudre

le metal dans un ballon a I'aide de 15 a 20 centi-

metres cubes d'acide chlorbydrique , et avoir ajoute

du zinc pour maintenir au minimum
, je versais 1 a

2 grammes de sels sees en agilanl, pour que le me-
lange se 111 immediatemeni

;
pour peu qu'il y ail

trace d'azotales , la liqueur se colore en brun, sinon

sur le champ, du moins en elevanl de nouvcau

la temperature. Bienlol la coloration brune disparaii
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el la liqueur devient d'un jaune pur. J'ajoute ensuite

le permanganate de potasse , litre presque toujours

le matin meme.

Celle metliode employee avecsoin m'a paru exacle.

J'ai voulu m'assurer de I'innocuile des raatieres or-

ganiques , meme azotees. Dans un volume d'eau

correspondanl a 2 ou 5 grammes de sels
,

je fis

dissoudre 50 milligrammes d'albumine seche, ct apres

la dessiccalion j'operai comme sur les sels purs. Deux

experiences failes de celte maniere ne m'onl pas fourni

d'autres resultats que les sels memes.

VIII. Le dosage de I'acide azotique par le procede

de combustion des matieres organiques donnerail

une erreur notable pour certaines caux qui contien-

nenl des substances azotees.

IX. On peul par I'alcool enlever I'azotale de potasse

ou de sonde a I'etal crislailise.

X. Certains auteurs affirmenl que !a presence de

I'acide azotique est constante dans les eaux , el sa

(juanlite proporlionnelle a celle de la maliere orga-

nique qui y est dissoute. — Les resultats de mes

analyses ne paraisscnl pas s'accorder avec celle

opinion ( XLIX ).

A" Acidc silicique.

XL J'ai determine eel acide dela maniere suivante :

un poids connu de sels sees a ele Iraile par I'acide

chlorliydrique , evapore a siccite , puis chauffe au

rouge. La maliere reprise par I'acide chlorhydrique

el lavec a I'eau , contient I'acide silicique , un peu

de sulfate de cbaux el de I'alumine ; on la mele

avec 5 ou 6 fois son poids de carbonate de sonde,

el on chauffe forlcmenl jusqu'a ce que la fusion soil
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parfailoment (raiiquille. On iraile par Toau , on lave

soigneiisenienl le carbonale de cliaux : la luiueur

concentree el Iraitee par I'acide chlorhydrique donne

I'acide silicique pnr. — II fanl s'assurcr que le car-

bonale de chaux ne retienl pas de silice , ce qui

arrive parfois.

5" Acide phosphorique

.

XII. La recherche de cet acide a ele faile , en

general , de la maniere suivante : un poids connu de

sels sees reduits en poiidre (ine a cte houilli , an

besoin , dans de I'acide chlorhydrique pur, etendu de

2 fois son poids d'eau : la liqueur concenlree et

refroidie laisse deposer souvent un pen de sulfate

de chaux : on le separe. On verse alors dans le

liquide 0^% 200 environ dc I'cr dissous dans I'eau

regale et on ajoule ensuiie un exces d'ammoniaque.

Le |H'ocipile qui se forme conlient I'acide phosphorique

et de I'aiumine. Apres avoir lave le precipite , on

le calcine : raugnieulatioii de poids doit elre diminuee

de I'aiumine qu'on evaluc par le procede de Berzelius.

6". Chlore.

XIII. On evapore un volume d'eau connu jusqu'au

|- ou l^ ; on fillre cl on lave le depot deux ou trois

fois a I'eau disliiiec chaude ; la liqueur est acidifiee

fortement par I'acide azolique et melee d'azotate

d'argent en petit exces. Le precipite de chlorure

d'argent lave avec de I'eau chargee d'acide azolique

et mis , aulant que possible , hors des alleintes de

la lumiere, est ensuiie fondu suivanl la melhode habi-

luelle et permei de calculer par son poids celui du

chlore.
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7". Acides organiques , ulmique, crmique, apocre-

nique

.

XIV. Volci sur quellos donnees j'admets la presence

de cos irois suhslances:

IJacide ulmique se reconnail a la coloratiou jauiie

brunaire (ju'il communique aux sols obtenus par

I'evaporalion : les sels insolubles en conliennent pen
;

les sels solubles reliennenl la plus forte proportion.

—

En acidulanl ces der niers , on obtienl dans un temps

variable un leger depot brunatre soluble dans la po-

tasse, insoluble dans I'eau el les acides.

Quanl aux acides crc^iVjue et apocrenique: si dans

I'eau rcduite environ au sixieme , on verse de I'azo-

tale d'argenl neuire, il se fail un precipile abondant,

plus iloconneux que caiilebote et preuant a la lumiere

une leinlc lie de vin ou meme pourpre. Ce precipile,

recueilli sur un (litre, donne en secbant une masse

exlraciirorme. Traite par I'bydrogeue sulfure, i! aban-

donne ses acides; la li(}uenr fdtree , neulralisee par

le carbonate de cbaux , donne ensuile avcc I'acetale

de cuivre les precipiles de crenate et d'apocrenate

ou Ton retrouvo tous les caracleres signales par

Berzelius.

XV. J'ai chercb6 dans les eaux d'autres acides

;

je me bornerai h signaler seulement I'absence de I'acide

fluorbydrique. Un travail special, qui sera public pro-

cbainemenl, exposera les resullats obtenus pour I'iode

et le brome.

§ in. Determination des bases.

y°. Polasse et sonde.

XVI. La potasse et la soude sonl difficiles a bien

determiner. J'ai prefere
,
parmi les melliodes connues,

celle de la conversion en sulfates el de I'analyse des

deux bases par le calcul. — On sail que si un poids
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p (111 melange des sulfates donne un poids a d'acide,

la polasse x el la sonde y sonl fournies par les

formules

:

K[S(p-a)-aN]
^ ^ S ( K - N )

y -= p - a - X

dans lesquelles

K represente I'equivalent de la potasse 389. 5

N la soude 587. 5

S Tacide sulfurique 500.

Pour appliquer exactemenl ceUe determination aux

sels des eaux , j'ajoute a une cerlaine quantite de

liquide, reduilau quinzieme ou au vingtieme, un exces

de carbonate d'ammoniaque bien pur: le precipite

jele sur un fdlre est lave a I'eau bouillante : aux

liqueurs evaporees presque a sec , on melc de I'acide

sulfurique faible taut qu'il se degage de I'acide car-

bonique, et on desseche en clevant la temperature

au rouge vif, Le residu ne contient que des sulfates

de potasse ei de soude ; il se dissout parfaitement

dans I'eau : (ires rarement , il laisse 2 ou 5 milli-

grammes de sulfate de chaux qu'on pent separer.) En

operant snr ce residu avec les precautions conve-

nables , on obtienl la separation la plus exacle des

deux bases.

2o. Chaux.

XVII. La chaux a unegrande importance: sa deter-

mination est facile. Ordinairement j'ai opere de la

maniere suivanle: un poids connu de sels a ele traite

par I'acide clilorhydrique et evapore a siccile par une

douce clialeur ; la maliere reprise avec de I'eau chaude

el le residu lave a plusieurs reprises , on a ajoule un
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peu d'acide chlorhydrique

,
puis de ['oxalate d'animo-

niaque ammoniacal. II se depose de I'oxalate de chaux:

on le recueille sur un iiltre , on le lave et on le

calcine avec precaution , ce qui le change exactement

en carbonate, d'ou I'on deduit le poids de la chaux.

Presque toujours neanmoins j'ai converti le carbonate

en sulfate , ce qui presente une bien plus grande

certitude. — Le residu laisse par I'acide chlorhydri-

que, (acide silicique, etc.^) pent contenir un peu de

chaux a Tetat de sulfate ; on en tient compte en

traitant comme je I'ai dit par le carbonate de soude,

etc., (XI).

5° Magnesie.

XVIII. Celle base est, comme on sail, difficile a

determiner avec exactitude : sa presence dans les

eaux etant aujourd'hui I'objet d'une attention par-

liculiere, j'ai mis les plus grands soins a sa recherche.

Le plus souvent, j'ai eu recours a la methode or-

dinaire: apres avoir fait dissoudre un poids connu
de sels dans I'acide chlorhydrique , j'evapore a sec,

je reprends par I'eau aiguisee d'acide et dans la

liqueur fdtree
,

je verse un peu d'ammoniaque el de
sulfliydrate d'ammoniaque; apres une nouvelle fll-

iration, j'ajoute de I'oxalate d'ammoniaque. L'oxalate

de chaux se precipite : on le recueille sur un (iltre,

on le lave el on le tient eu reserve ; la liqueur

ammoniacale esl evapor6e presque a sec ; on y ajouic

du carbonate de soude tant qu'il se degage de
I'ammoniaque , el on desseche, enlin, completement
avec un exces decarbonate bien sensible au lournesol.

La matiere saline chauffee au rouge , refroidie, puis

Iraitee par I'eau chaude, donne un depot de carbonate
de magnesie si les sels renferment cette base. — II

"• 22
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est bon de Iraiter le produil de la premiere evapo-

ration facide silicique) ; on le fait fondre avec le

carbonate de sonde , el la partie uon soluble dans

I'eau est soumise au iraitement que je viens d'in-

diquer : elle peul renfermer de la magnesie. — Enfin,

I'oxalate , mis en reserve , pourrait ne pas etre

exempt de cette base. Dans certains cas , j'ai fait

son analyse speciale.

4° Alumim.

XIX. L'alumine pent etre separee avec precision.

On traite un poids connu de sels par 5 ou 6 fois

autant do carbonate de soude a la chaleur rouge.

On fait bouillir avec de I'eau : le residu est mis sur

un liltre, et la liqueur , apres addition d'acide cblor-

hydrique , est evaporee jusqu'au rouge : on reprend

par I'un des deux acides. (II est bon d'employer I'acide

un pen etendu : il se concentre par I'evaporation.)

La liqueur est a peu pres neulralisee par le carbonate

de soude, et l'alumine est precipitee par le sulfhy-

drale d'ammoniaque. Si Ton y voit des traces de

fer , on le separe en dissolvant le precipite dans la

potasse caustique, et lavant avec de la potasse etendue

melee de quelques gouttes de suUbydrate d'ammo-

niaque. La liqueur, neulralisee avec precaution , et

trailee de nouveau par le sulfhydraie , donne I'aluraine

parfaitemenl pure.

5" Oxide, de fer.

XX. L'oxide de fer s'oblienl encore avec precision.

Un poids connu de sels elanl traite par I'acide chlor-

hydrique el desseche par une chaleur rouge , on

reprend par eel acide , el on traite la liqueur par

I'ammoniaque : il se precipite de I'oxide de fer mele

d'alumine ; cette derniere est enlevce par la potasse,
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corame je viens de le dire ; on en separe des traces

de fer a I'etat de sulfure : ramenees a I'etat de ses-

quioxyde , on les reunit a la portion principaie , et

on evalue facilement le poids.

XXI. Dans certaines eaux prises a leur origine , le

fer n'est pas tout entier a I'etat de peroxyde, L'a-

bondance des pyrites, meme dans la craie, ne laisse

aucun doute sur I'introduction continuelle du sulfate

de protoxyde de fer dans les eaux d'un grand nom-
bre de localiies. — Pour determiner le fer dans ce

cas , au lieu d'acide chlorhydrique
,
J'emploie I'eau

regale

.

XXII. Les acides el les bases que je viens de citer

sont , comme on le sail, le plus ordinairement dissous

dans les eaux. Je ne crois pas devoir m'arreler a

d'autres substances dont il a ete parle , mais dont

•'existence est plus rare , et, on peut le dire, acci-

denlelle. Telles sont la slronliane, la lithine , et

je dois ajouter I'aTnmoniaque. Je n'ai pu conslater

la presence d'aucun dc ces composes dans mes ana-

lyses, ainsi que je le dirai dans I'etude parlicu-

liere de chacune des eaux.

§ IV. DETERMINATION DU POIDS TOTAL DES SELS

CONTENDS DANS LES EAUX.

XXIII. Ce point est Ires important et beaucoup plus

difficile a elablir qu'on ne le croirait au premier

coup d'oeil. La plupart des chimistes se contentent

d'evaporer un litre d'eau dans une capsule de por-

celaine , et de faire secher a une temperature fixe

le residu, puis a determiner son poids en nolant la

difference des poids de la capsule renfermant les

sels et de la capsule vide. — Ce precede n'est pas
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suffisamment exact. II est impossible de peser con-

venablement une capsule ou sont etalees des malieres

salines, dont qiielques-unes ( au moins apres I'eva-

poration ) sont presque toujours deliquescentes : leur

poids varie sans cesse. D'ailleurs , il est tres difficile

en vaporisant I'eau d'eviler les projections el surtout

I'addiiion des cendres et des poussieres donl la

quanlite pent elre assez forte.

XXIV. J'ai prefere me servir d'un ballon de 1 a 2

litres, ires leger ct h col uni ; ce ballon elani sou-

lenu par une pince laterale et son col incline
, j'y verse

I'eau que Ton fait bouillir et que Ton remplace a

mesure. On pent ainsi evaporer 10 a 20 litres sans

perte et sans addition. A la fin , on prend les pre-

cautions convenables pour terminer I'operation sans

rupture, on desseche les sels a WO" el on porte

le ballon sous une bonne balance. Son poids acluel,

diminue de son poids primitif, donne le poids des

sels. — Le ballon est ordinairement tache en dedans

par des zones de silicate de chaux ou d'acide sili-

cique. Des lavages repeies a Tacide ou I'emploi des

moyens mecaniques , rien ne pent les faire dispa-

raitre : souvent il se depose aussi du sulfate de

chaux ires adherent , el il faut laisser le ballon plein

d'eau quelquefois durant une ou deux semaines pour

que ce sel se redissolve en laissant des taches d'acide

silicique. II faut done avoir pris le poids du ballon

a I'avance. — D'un autre cote, Ton n'a pas a craindre

Taugmentation de poids du verre que j'ai signalee

dans mes experiences sur la calcination du chlorate

de potasse. (Annales de chimie et de physique, 3*

serie, lome XVIII, page 71.) Je me suis assure

qu'a la temperature de I'evaporaiion de I'eau, le verre
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n'esl pas allerc ; son poitls ii'augmcnle par I'aclioii

des cendres que lorsqu'on oleve la lemperaUire an

point de le ramollir : il recoil alors du chlorure de

polassium et de I'air , et , coiifonnemenl aux regies

ordinaires, le chlorure se change en oxyde que ic

verre absorbe nans que sa surface en prenne une

modificaiion sensible, ma is en augmenlant de poids ,

landis qu'un pen de chlore se degage avecles produiis

de la combustion. J'ai conslale, pendant mes evnpo-

ralions , I'existence du chlorure de potassium dans

le depot blanc qui se forme sous les vases chanffes

au charbon. Le depot enleve d'un ballon ou j'avais

evapore 20 litres d'eau m'a donne C»'", 333 de chlo-

rure d'argent, ce qui represente 0^', 110 de potasse.

§ V. DfiTERMINATIOIN QUALITATIVE DES SELS

CONTENUS DANS LES EAUX.

J'ai suivi pour celte determination une marche par-

liculiere dont je dois exposer les raisons.

XXV. Toutes les evaluations qui precedent, appli-

quees aux acides et aux bases isoles les uns des

autres, ne conduisenl a aucun resultat precis pour

fixer la nature des sels renfermes dans les caux.

En d'autres termes, elles ne disenl pas si I'acide sul-

furique el I'acide azotique trouves d'une pan, la soude

et la chaux trouvees d'autre part , sont en realite

dans I'eau a I'elat de sulfate de soude et azolate de

chaux, ou de sulfate de chaux et azotale de soude.

Rien n'est plus difficile, comme on sail, (jue de

trancher la question ; analytiquement parlanl, c'est

meme chose impossible. A la verite, I'evaporation nous

donne toules les matieres dissoutes en une masse

dont on extrail certains sels au moyen desdissolvanls:
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par exemple, on enleve de I'azolale tie potasse ou

du chlorure de calcium par I'alcool de dcgres conve-

nables : mais on obtient ires cerlainemenl ainsi des

sels enlierement differenls de ceux qui existaient dans

I'eau meme.

XXVI. Pour evitercelle difficulle, celle impossibiliie,

plusieurs chimistes onl rendu comple de leurs tra-

vaux en se bornant a ecrire les proportions des acides

el des bases separes telles que les fournit {'analyse,

laissanl a I'avenir le soin de decider sur la nature

des sels formes par I'union de ces corps. — Un tel

parti n'esl que sage quand on lient a resler dans les

veriles absolucs : mais il ne pent vraiment etre adop-

te pour exprimer des resultats pratiques. Dans la

plupart des eaux de nos contrees
,
presque toujours

saturees de carbonate de chaux , ne serait-il pas

choquant ,
par exemple , d'indiquer la presence de

I'acide suifurique comme s'il elaii libre, au lieu des

sulfates neulres dont I'existence est certaine? etc., etc.

II n'est pas possible, a la verile, de prononcer sans

erreur sur le mode d'union des acides et des bases

;

mais on peui cependant formuler pour la composition

des eaux une expression suffisamment exacte, suffi-

samment vraie.

XXVII. Je n'ai pas vu d'inconvenienl grave a

prendre une regie arbitraire, mais definie, pour unir les

acides el les bases ; et j'ai adopte la suivante. D'abord

j'ai combine lout I'acide carbonique avec de la chaux,

parce que le carbonate de chaux est evidemraent le

seul carbonate contenu dans toules nos eaux (Ch. II).

.I'ai ensuite uni I'acide suifurique i" a la potasse;

2° a la sonde ; 3° a la chaux : apres I'acide sulfu-

lique, j'ai considere le chlore el |e I'ai combine aux
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bases dans le meme ordre

;
j'ai fail successivemeiU

la meme chose pour les acides azotique ct phosphori-

que : puis j'ai enregistr6 la silice , Talumine, I'oxide

de fer ; enfio les acides organiques, el dans quelqnes

cas I'eau de cristallisalion des sels, ont ete evalues

ensemble par difference.

CHAPITRE DEUXIEME.

Details analytiques.

§ 1". — Eaux des rivieres.

An. 1 . — Eau de la Vesle.

XXVIII. J'ai fail I'examen des eaux dans quaire

condilions differentes : d'abord au-dessus de Reims

,

a Tangle du peiil canal qui alimente le Chaleau d'eau ;

puis au-dessous de la ville , a Sl-Brice , en plein

courant, apres la jonclion des deux bras , el a une

cenlaine de metres en amonl de M. Lachapelle. —
Apres avoir analyse I'eau du Chateau en hiver

,
j'ai

fait une seconde analyse en ete.— J'ai cru neccssairc,

enfin , d'eludier I'eau prise ii I'une des fonlaines tres

eloignees du Chateau d'eau : cellos de rHotel de ville

sonl dans ce cas.

XXIX. Meme au-dessus de Reims , au Chaleau

d'eau , la Vesle est trouble dans lous les temps ; elle

charrie des detritus vegetaux abondants el queiques

malieres animates , donl le depot forme une vase

epaisse : au moment des grandos chaleurs , cello

vase devienl le siege d'une fermenlalion active , el si

on I'agile, 11 s*en degage avec luraulle un volume

considerable do gaz pen odoranls. — L'eau presenle
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nne odeur et une saveur un peu marccageuses : elle

est legere, douce
^

pliilol fade que piqiiante ou amere.

Elle est neutre au lournesol. Elle dissoul le savon

el ne le decompose ni a froid ni a chaud , meme au

bout d'un temps tres long. — Portee a rebuUition ,

elle donne un precipite peu considerable , presque

enlierement forme de carbonate de chaux.

XXX. L'examen des qualre echanlillons a eu lieu

dans les circonstances suivanles :

1° Chateau d'eau : le 25 Janvier 18-49, a 3 heures

du soir; temperature +9°, 4; pression, O^TSSS; temps

presque couvert. — L'eau est trouble et donne par le

repos an depot assez abondant — Vent faible du

nord-est.

2° Chateau d'eau : le 18 juin 1849 , a 7 heures du

soir; temperature -\- \l^,o: pression 0"' 7577; temps

nuageux , vent du sud-est assez vif. — L'eau est visi-

blement plus claire qu'au mois de Janvier.

3" St-Brice : le 18 juin 18-49
, a 6 heures du soir

;

temperature + 18", 8; pression 0°' 7581 ; temps de-

couverl, quelques nuages ; le vent au sud peu sen-

sible. — L'eau est tres trouble et donne un depot

volumineux.

4° Fontaine de I'Hotel de villa : 20 juin 1849 , a

11 heures du matin ; temperature -}- 20" , 2; pression

0"" 7614 ; beau temps, quelques nuages, vent du

nord faible.

XXXL Je vais inscrire dans le tableau suivant les

resultats des analyses faites sur 1», 2° et 5". L'eau des

fontainesne m'a pas donne de difference assez sensible

avec l'eau du Chateau (18 juin)
,
pour la representer

par des nambres.
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4,000 litres d'eau de la Vesle conlienDent
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XXXII. L'evaporalion ii siccile donne loujours iin

residu pulverulent : ce residu , traile par I'eau dislillee

bouillante el lave sur un tiltre jusqu'a renirainemenl

complel des parties solubles, donne le partagesuivant

:

Sur 1 ,000 litres d'eau
,

Sur 100 grammes de sels

,

Sels insolubles . . • 170% .... 89, 23

Sels solubles. . . 20, 5 . . . 10, ^^

190, S 100, 00

Le parlage des sels ainsi determine ,
represenle

exaciement celui qui n'opere dans les chaudieres a

vapeur (LXXXII).

Art. 2. — Eau de la Suippe.

XXXIII. L'eau de la Suippe presente h nos sens

la plus grande analogie avec celle de la "Vesle : son

odeur el son gout m'onl paru sensibletnent les

memes. Elle dissoul parfaitement le savon : elle est

neulre au lournesol ; I'ebullilion y produil un depot

ires leger forme de carbonate de chaux presque pur.

1,000 litres d'eau contiennent

:

azote.

GAZ. <
""

J
oxygene.

( Acide carbonique.

\ Air
!

MATIERES SOLIDES.

Carbonate de chaux. .

Sulfate de potasse. .

Chlorure de potassium.

sodium. .

Azolate de soude. . .

CO=CaO
KO. SO 3

K CI

Na CI

SiO'

Al^O'
Fe 0'

Silice

Alumine
Oxyde de fer

Ulmale, crenate

Apocrenale de soude et chaux.

[

Total des matieres dissoutes.

Debris organiques en suspension

Total dans l'eau non filtree.

LITRES

62

71

89
1,

5.

31, 22

5G, 44.

U, 70

18, 86

100, 00

69, 56)

30, US

100, 00

GRAMMES

.

157, 19

5, 71

3, 81

3, 89
»

2, 48

1, 97

5, 30

10, 66

191, 01

10, 30

201, 31
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L'eau avail ele recueillie le iH juin 1849, a

Isle-sur-Suippe ; la temperaUire et la pression n'ont

pas ete observees.

XXXIV, L'evaporation fournit un residu absolu-

meni semblable pour Taspecl a ceux de la Vesle ;

il est pulverulent et peut elre separe en :

Sur 1,000 litres d'eau, Sur 100 grammes de sels

,

Sels insolubles . . . 1655, 6 . . . . 86, 70

Sels solubles ... 25, 4 ... . IS, 30

191, . . . . 100, 00

§ 2. Eaux des puits. — A. puits ordinaires.

Art. 1. — Puits de Tournehonneau.

XXXV. L'eau de ce puits, si connue et si vanlee,

presente une limpidite des plus completes: sa saveur

est fraiche, vive , nullement marecageuse et vraiment

agreable. — D'apres I'analyse de l'eau que j'ai re-

cueillie moi-meme le 20 septembre 1849 , a 5
heures du soir,

( temperature -f 18° 7
;

pression

barometrique O"" 7584.)

1,000 litres contiennent

:

GAZ. i
Air 1

^^°'«:

( Acide carbonique.

Carbonate de cliaux. .

Sulfate de potasse. .

Sulfate de soude. . .

Chlorure de sodium.

Azotate de soude. .

de chaux. .

Phosphate de chaux.

Silice

Alumine
Oxyde de fer. ....
Matitre organique et eaude

Total des niATiKriEs solijble.s

CaO. C02
KO. SOS
NaO. SO'
Na CI.

NaO. Az05
CaO. AzO^
^CaO.P.Os

Si. 0'

APO'
Fe2 0'

cristallisation.

LITRES.



— 29/1 —
L'eau de Tournebonneau ne decompose pas lo

savon , ni h froid ni a rebiillitlon , meme apres plu-

sieurs semaines de contact. — Le depot qu'elle

abandonne parrebullilionconsislesurtouten carbonate

de chaux: mais il renferme du sulfate de cette base^

de la silice , de I'alumine. — La maliere organique

soluble n'est pas azotee. Les residus obtenus par

I'evaporation, abandonnes a eux-meraes , encore hu-

mides, n'eprouvent pas de fermentation sensible el

ne prennenlpas la moindreodeur ammoniacale. L'eau

conservee pendant plusieurs raois devienl le siege

d'une vegetation tres peu developpee.

XXXVL L'evaporation fournit un residu beaucoup

plus adherent que ceux de la Vesle el de la Suippe :

il prend meme en quelques points la forme spalhique.

II se separe en :

Sur 1,000 litres d'eau , Sur 100 grammes de sets,

Sels insolubles . . . SOls, 14 ... . 72, 35.

Sels solubles . . . 116 , 21 . . . . 27, 63.

420, 55 . . . . 100, 00.

Art. 2. — Puits dujardin, a VHOtel-Dieu

.

XXXVIL L'eau de ce puits , abandonne maintenant

pour les usages domestiques , est troublee par d'abon-

dants debris vegeiaux : lorsqu'on la puise au bout

d'un repos de plusieurs jours , elle ofTre une odeur

sulfhydrique sensible : cette odeur disparait par une

courte exposition a I'air , el la saveur devienl fraiche,

un peu amere el raoins agreable que celle meme de

Tournebonneau. L'eau, recueillie le 17 Janvier 1850

(temperature + 10%* pression 0'", 7608
)

, a fourni

les resullals suivants

:
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1,000 litres il'eau conliennent
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Alt. o. — Puits du manege, a VHdtel-Dieu.

XXXIX. L'eau de ce puils a une saveur fraiche,

uu peu amere : elle n'exerce aucune action marquee

sur le tournesol. Le savon est decompose par l'eau

du manege absolument comme par l'eau du jardin : il

se fait un trouble considerable ; mais il resle un peu

de savon indecompose. — L'eau filtree, conservee a

la temperature de -j- 15° a 25°, produit une vege-

tation abondante.

4,000 litres d'eau contiennenl

:

GAZ.

I Acide carl

azote.

oxyg6ne.

Acide carbonique.

MATIERES SOLIDES DISSOUTES.

Carbonate de chaux

Sulfate de soude.

Chlorure de sodium.

Azotate de soude.

de chaux.

Phosphate de chaux
Silice

Aluminc. . . .

Oxyde de fer.

Ulmate, crenate, apocrenate de chaux,

matifere azotee, eau de cristallisation.

CaO.CO^
NaO.SO'
Na.Cl.

NaO. AzO^^

GaO.AzO'
^CaOPhO^

Si 02

AP 0=

Fe2 03

GRAMMES.

256, 18

98, 25
140, 62

30, il

C5, 33

12, 76

28, 54

5, 9S

8, 73

105, 57

728, 40.

XL. L'evaporation produit un residu tres coherent,

qui se separe en :

Sur 1,000 litres d'eau, Sur 100 de sels,

Sels insolubles. . . .
460s, 55. . . 65, 20.

Sels solubles 268, 05. . . 36, 80.

728, 40. 100, 00.

Art. 4. — Puils de la maison des Carmes.

XLL L'eau de ce puils est limpide
, presque sans

odeur ; sa saveur est tres fraiche et acerbe , un peu

amere. Elle n'a aucune action sur le tournesol. —
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Le savon , employe de la mcme mani^re que pour

les eaux precedentes , est complelement decompose.

La prise d'eau a ele faite le 24 mars 1850; (tem-
perature + 11° 6, pression 0™ 7622.

)

1,000 litres d'eau contiennenl

:

GAZ.

( Acide carb

azote,

oxygfene.

Acide carbonique.

MATIERES SOLIDES DISSOUTES.

Carbonate de chaux. . . CaO.CO*
Sulfate de sonde. . . . NaO. SO'
r.hlorure de sodium. . . Na. CI

Azotate de soude. . . NaO.AzO*
de chaux . . . CaO. AzO*

Pliosphate de chaux. . . ^CaOPhO^
Acide siiicique SiO'
Alumine Al^! 0'
Oxyde de fer Fe^ 0'
Matiire organique en partie azotee. . i

Eau de cristallisation i

LITRES.

U, 60
1, 96

20, 52

36, 88

59, 39
S, 51

55, 10

88, U)
11, 86/

100, 00 100, 00

CRAMMES.
257, 10
184., 76

283, 27
40, 06

542, 07
21, 11

16, 45
12, 51

6, 05

109, 06

1434, 20

La matiere organique n'est pas Ires abondante : les

residus humidcs se corrompent assez aisement avec

une odeurammoniacale. — Par rebullilion, on obtient

un depot de carbonate de cbaux , sulfate de chaux

,

phosphate de chaux, silice , alumine. Ce depot est

Ires adherent et spaihique.

XLIL Le residu obtenu par I'evaporalion se separe en:

Sur 1,000 litres d'eau, Sur 100 gr. de sels,

Sels insolubles. . . . 471, 00. . . . 52, 59.

Sels solubles 985, 20. . . . 67, 61.

1434, 20. 100, 00.

Art. 5. — Puits de Bethleem.

XLIIL L'eau de ce puits est douee d'une odeur et

d'une saveur peu prononcees : il faut la gouter atten-

tivement pour y distinguer un peu d'amerlume des-
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agreable.— Elle est troublee par quelqiies debris or-

ganiques. — Le lournesol n'y accuse pas d'alcalinile

sensible.

D'apres I'analyse faiie sur I'eau recueillie le 24 Jan-

vier 1850, ( temperature + 10° 2, pression 0"' 7498),

4,000 litres d'eau conliennent

:

GAZ

.. j azote.
""

' oxygene.

Acide carbonique.

MATIIiRES SOLIDES DISSOHTES.

Carbonate dechaux. . . .

Sulfate de potasse. . . .

de soude. . .

Chloriire de sodium.

Azolate de chaux. .

Phosphate de chaux. .

Silica

Alumine
Oxide de fer

Matiire organique azotee et

CaO. C02
KO.SO'
NaO.SO'
Na CL.

CaO.AzO^
2CaOPhO=>

Si 0>

A12 0'

Fe^ 03

eau de cfO"

TOTAL DES MATIERES DISSOUTES.

LITRES.
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An. 6. — Puits de M. Camus-Romagny.

XLV. La maison oii se Iroiive le puits donl il

s'agit est situee rue dc Vesle , n° 236 , pres la

porte Paris. — L'eau a un gout de pierre tres pro-

nonce el une legere saveur d'encre : la noix de

galle et les liqueurs chargees de tannin y produisent

ane coloration sensible. — Apres un certain temps

{queiques heuresj d'exposition h I'air , la totalite du

fer se depose , et l'eau perd tons ces derniers carac-

(eres.

L'eau a ete examinee le 12 Janvier 1850
;
(Tem-

perature + 8" 2 , pression 0™ 7556.

)

1.000 litres d'eau contiennent :

Air j azote.

GAZ {
""

( oxigenc.

Acide carbonique.

MATIERES SOLIDES.

Carbonate de cliaux.

Sulfate de potasse. . .

de sonde.

Cliloi'ure de sodium. .

Azotato

Phosphate ....
Acide silicique. . .

Alumine

Oxyde de fer

Mati^re organique ( creiiate, apocrenate)

.

Total des matieres solubles. .

CaO. C02
KO. S0«
NaO.SQs
Na CI

Si 03

AP 03

Fe2 0'

LlTftES.I
I

18, 20 i\, l.«5' 85, U
3, 69 8, U 16, 86

22, 54! 50, 31

U, 23 T007I3O 1007^00

GRAMMES.
343, 12

69, 25
34, 87

116, 10

21, 30

2, 47
11, 29

40, 94

659, 40

L'eau de ce puits ne trouble pas le savon : —
par la chaleur de I'ebullition , il s'y forme un pre-

cipile de carbonate de cliaux , de sulfate a meme
base, d'acide silicique, d'alumine, d'oxydc de fer. —

II. 23
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L'eau conservee depose une vegelalion peu abon-

dante. — Les residus humides ne donnent ^ la longue

autre chose qu'un peu de sulfure alcalio.

XLVI.'L'evaporation (ournil un depot separable en :

Sels insolubles. . . . -506, 30. . . . 61, 62.

Sels solubles 255, 10. . . 58, 58.

659, 40. 100, 00.

Ce depot est pulverulent . mais les grains prennenl

de I'adherence et s'incruslent assez fortemenl aux

parois des vases.

Art. 7. — Piiits de Paris.

XLVII. Je vais placer ici les resullals fournis par

I'analjse de l'eau d'un puils parisien : ces resulals servi-

ront i faire mieux ressorlir la conclusion a laquelle on

est amene par I'elude des puils de Reims. — L'eau

dont je vais indiquer la composition a ete prise a Paris,

rue Mezieres, pres de S'-Sulpice, le 26 seplembre

1846; (Temperature + H° 3, pression 0"> 7542.)

1,000 litres d'eau contiennenl :

GAZ
Air I

azote.

) oxygene.

Acide carbonique.

MATIERES SOLIDES DISSOUTES.

Carbonate de chaux.

Sulfate de potasse. .

de soude.

de chaux.

Chlorure de calcium.

Azolate de chaux. .

Phosphate. . . -

Acide silicique. . .

Alumine
Oxyde de fer

.

Mati6re organique. .

Eau de cristallisation.

CaOCO^d)
KO. SO'
NaO.SO'
CaO.SO*
Ca. Ct.

CaO.AzO'

Si 0'

AP 0'

Fe^ 0'

(a + 180°

Total des matieres solubles.

LITUBS.

19, 450
i, 097

18, 023

46, 79

9, 85

45, 56

41, 570'100, 00

82, CO
17, 40

100, 00

GRAMMES
241, 43

327, 38

215, 75

846, 11

501, 54

428, 29

25, 16

17, 04

5, 36

71, 60
217, 82

2,725, 50

fl) La inagiiesie n'a pas ete dclerminee.
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L'eau a un gout acre el amer ; die decompose le

savon avec une grande puissance ; elle ne peut abso-

lument servir au savonnage , a la cuisson des legumes;

son seul usage est applicable aux travaux les plus

grossiers. Presque loutes les eaux des puils de Paris,

comme on sail , offrent les memos caracleres. — Le

tournesol n'indique pas de reaction sensible. — L'e-

bullition fournit un precipitd conlenant carbonate de

chaux , sulfate de cbaux, silice , aUimine, oxyde de

fer,
(
phosphates , magnesie ? )

— Les residus conser-

ves humides developpent une forte odeur de suifhy-

drate d'ammoniaque.

XLVIIL L'evaporation fournit un depot separable en

:

Sur 1,000 litres d'eau ,
Sur 100 grammes de sels,

Sels insolubles . . . 1,83-46,10 .... 67,30.

Sels solubles . . . 891 , 20 . . . . 52, 70.

2,725 , 30 . . . . 100, 00.

B. PuiTS for£s.

Art. 1. — Puits de l'Abattoir

.

XLIX. L'eau de ce puits a une saveur douce et

agreable. Elle arrive si limpide qu'elle ne donne

aucun depot dans les vases ou on la recoil. Con-
servee durant plusieurs mois et par les plus fortes

chaleurs, jamais elle ne produit de sediment verdatre,

elle abandonne seulement un pen de carbonate de

chaux , cristallise tres blanc , et du phosphate de la

meme base.

L'eau, prise le 15 Janvier 1850; (Temperature+ 11"

6, piession 0"', 7615.) a fourni les resultats suivants :
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d,000 Hires d'eau conliennent :

CAZ
I

azote.

I oxyg^ne.

Acide carbonique.

Air

MATIERES SOLIDES DISSOUTES

Carbonate de chaux

Sulfate de soude.

Chlonire de sodium

Azotate de soude.

Piiosphate de soude

de cliaux

Acide silicique

Alumine. . . .

Oxyde de fer. .

Malifere organique.

Eau de cristallisation

CaO.CO^
NaO. SO'
Na. CI

NaO.AzO^
2NaOPhO^
2CaO.Ph05

Si03
A|2 0'

Fe2 0'

i, + 180«
)

TOTAL DF.S MATIERES DISSOUTES.

LITRES.

16, 34
S, 56
n, 20

42, 00

15, 78

44, 22

58, 90 100, 00 100, 00

7S, 31

24, 69

GRAniMES.

236, 11

26, 31

4, 62

10, 87

10, 51

2, 46

7, 12

0, 83

17, 97

516, 60

L'cau de I'Abattoir ne decompose pas le savon.

— Le depot qui s'y forme par I'ebullilion consiste

en carbonate de chaux a pen pres pur. — Le residu

conserve humide ne s'allere pas et ne prend aucune

odeur. — Le tournesol niontre une reaction alcaline

tres faibie dans I'eau de ce puils.

L. L'evaporaiion fournit des depots separables en:

Sur 1 ,000 litres d'eau
, Sur 100 grammes de sels

,

Sels insolubles . . . 2585, lo . . . . 8), 51

Sels solubles. . . 58, 50 ... . 18, 49

516, 60 100, 00

Ces dep6ls sont pulveruleuls et ont pen d'adbe-

rence.

Art. 2. — Puits de I'usine Boulogne et Houpin.

LL L'eau de ce puils a une saveiir douce : elle est

legere et agreable. Conservee plusieurs semaines , elle

pent donner un tres leger sediment de vegelaiion. —
D'apres I'analjse faite sur de I'eau recueillie le 19 juin

1850; (Temperature + i^° ^*, pression 0"' 7639.
)
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1,000 iilros d'eaii eomiejmonl :

\ Ail-
azote.

GAZ
J

"'"
j oxygui'C.

I Acide carboniquo.

MATIEUES SOLIDES.

Carbonale de chaux .

Sulfate do polasse .

soude. . .

Chlorure de sodium. .

Azolalc de soude. . .

Plios[)liale do chaux. .

Acide silicique. . . .

Aiuniine

Oxyde de fer

Matifere orgaiiique ( crenate, apocrenate.

)

Eau de ciistallisation ( i 180° ). .

Total des matiehes soli^bles

CaO CO'
KO. SO'
NaO. SO'
Na CI

NaO. AzO*
^CaOPhO'-

SiO^
A|20
Fe2 0'

LITRES

U, 90
i, 12

9, 59

28, 41

52, 45

14, 50

53, 05

100, 00

78,

21,

100, 00

GRAMMES
138, 28

5, 13

3, 20
11, 39

6, 11

4, 40

9, 36
2, 21

2, 14

4, 01

G, 03

192, 20

Celle eau dissout le savon sans decomposition , a

chaud comnie a froid. — L'ebullilion occasionne le

depot d'un precipile de carbonate de chaux avec uii

pen de sulfate, de I'acide silicique, de Talumine
,

du phosphate de chaux , de I'oxyde de fer.

Lll. L'evaporation fournit un depot pulverulent ,

sans adherence : on peul separer ce depot en ;

Sur 1,000 litres d'eau, Sur 100 gr. de sels,

Sels insolubles. . . . 150, 71. . . . 78, 59.

Sels solubles 4l, 55. ... 21, 61.

192, 26 lOO, 00.

Art. 3. — Puils de M. Camus-Romagny (
2""= ).

LIII. Ce puils est silue dans la meme maison que
le puiis ordinaire dont il a et6 parle fXLV). — L'eau

de ce puils est snrloul remarquahle par une saveur

d'encre Ires prononcce. I^a iioix de galle y produit

line ^coloration en hicu-noir assc/ forte. — Par la

chaleur l'eau sc trouble meinc avant rebullilion el donne
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un abonddiU precipile ocreux dont le depot se fail avec

lenteur. — L'analyse de I'eau, recueillie le 30 Janvier

1850 ;
(Temperalure 9% 7, — pression O"-, 7614.) a

doniie :

1,000 litres d'eau contiennent :

GAZ
Air

azote,

oxyg&ne.

Acide carbonique.

MATIERES SOLIDES.

Carbonate de cliaux CaO. CO^

Sulfate de potassc KO. 80 =

Sulfate de soude NaO. SO^

Chlorure de sodium Na CI.

Phosphate de chaox. . . ^CaOPliO*

Acidc silicique Si. 0^

Alumine AP 0'

Oxydc de fer I
Fe^ 0^

Crenate ct apocrenale. .

Eau de cristallisation. .

Total des matiehes solides

LITRES.

18, 86
•1, 37

52, 26

.^2, 49

55, 95

2, 61

61. 46

100, 00

93, 24

6, 16

lOO, 00

GltAMMES.

262, 20
10, 85

4, 12

15, 05

8, 81

9, 59

2, 21

29, 02

25, 23

565, 08

Apres un certain temps d'exposition a I'air , cette

eau se trouble : le fer se depose et la saveur d'enere

disparait.— Le precipite, forme a I'ebullilion, consiste

en carbonate et sulfate de cbaux, sous-sulfate de

fer ,
pbosphate de chaux , crenate de fer , silice,

alumine. — Le tournesol n'offre dans Teau recente

aucune reaction sensible. — Les depots formes par

I'evaporalion se conservent humides sans putrefac-

tion ammoniacale. L'eau privee de fer ne decompose

pas le savon.

LIV. L'evaporation donne un depot tres adherent

separable en

:

Sur 1,000 litres d'eau
,

Sur 100 de sels,

Sels insolubles. . . . 5195,11. . . .
87,41.

Sels solubles. ... 45, 97. ... 12, 59.

565, 08. lOO, GO,
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§ III. EaUX DES SOUKCIiS.

Art. 1. — Source du monlin a Hermonville.

LV. L'eau de celle source est interessante sous

plus d'un rapport. J'ai fait son analyse avec soin
;

il faul observer que I'elude a etc faite sur l'eau

transportee h Reims , ce qui ne permet pas d'cn

observer rigoureuscment la nature coniine a la source

meme ; ainsi l'eau est ferrugineuse : prise sur les

lieux , elle doit offrir une saveur d'encre prononcee;

cette saveur disparait dans le irajet d Hermonville a

Reims. En tenant com pie des circonstances acciden-

telles , on peut interpreter comme il convicnt les

resultats suivants.

1,000 litres d'eau conliennent

:

GAZ i Air I ''^°'«C
i

' oxygene.

( Acide carbonique

MATIEKES SOLIDES DISSOUTES

Carbonate (lechaux.

Sulfate de potasse. . . .

de soude.

Azotate de soude.

Cblorure

Plios|ihate

Acide .silicique.

Aluniine

Oxyde de far

Crenale, apocrenate de NaO
j

et CaO i

Eau de cristallisation. . .

TOTAL DES iMATIEHES SOLIDES.

CO^
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quees (XXXVII) produil une forle opalescence et un

depot legerqui augnienle un peu par !'ebuHilion. — Le

lournesol ne subit aucune moditicaiion. — Le depot

forme par I'ebullilion consiste en carbonate de chaux,

sulfate de chaux , silice , alumine, oxyde de fer. —
I! se conserve humide sans prendre une odeur am-

moniacale.

LVI. L'evaporation fournii un depot separable en :

Sur 1 ,000 litres d'eau, Sur lOO grammes de sels ^

Sels insolubles . . .
345s, 12 ... . 81, 36

Sels solubles ... 19, 08 .... 18, 64

424, 20. ... 100, 00

Ce depot est pulverulent , avec une faible adhe-

rence. 11 est colore en jaune-rougealre par Toxydc

de fer.

Art. 2. — -Caw des marais de St-Brice.

LVII. Cette eau presente une saveur tres douce et

lecrere : elle a une ires faible action alcaline au

lournesol. — Le savon s'y mele sans aucune alte-

ration.

1,000 litres d'eau conliennent

:

GAZ
Air

azote,

oxygfene.

Acide carbonique.

MATIERES SOLIDES

Carbonate de chaux. .

Sulfate de potasse. .

de soude. .

Chlorure de sodium.

.\zotale

Acide silicique .

Alumine ...
Oxyde de fer. . .

Ulmate , crenate.

Apocrenate de soude etchaux.)

TOTAL DES MATIEBES SOLUBLES

CaO . CO^
KO. S03
NaO. SO'

NaCL

SiO'
Al 20'

Fe^O'

172, 91

1, 83

1, 34

2, 21

1, 14

86
33

3, 66

186, 50
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Le residu forme par rcbullilion consiste presque

uniquemenl en carbonate de chaux. II sc conserve

humide sans alteration notable.

LVIIl. L'evaporalion donne un depot separable en :

Sur 1,000 litres d'eau, Sur 100 de sels,

Sels iDsolubles. . . . ns«, 20. . . 94, 04.

Sels solubles 11, 10. . . 5, 96.

186, 30. 100, 00.

Ce depot est pulverulent , sans aucune adherence.

§ IV. Recherche de l'arsenium dans les eaux

DE sources.

LIX. Nous devons a M. Tripier , pharmacien-major

en Afrique , d'avoir etabli , pour la premiere lots
,

I'exisience de l'arsenium dans quelques eaux natu-

relles. La province de Constantine offre un grand

nombre de sources , notamment celie de Hammam-
mes-Koutin, (Bains maudils) ou se trouvent de

petites quantites de cette matiere veneneuse. ( Envi-

ron looT du poids des sels.) Aucune de ces sources

ne pent causer d'accidents raoriels. — Cette presence

de l'arsenium a du neanmoins allirer Tatleniion des

chimistes , et , depuis dix ans , plusieurs personnes

ont etudie les sources ferrugineuses ou se trouve

ordinairement ce melalloide. MM. Chevalier et Gobley

en ont trouve dans les depots formes par I'eau d'Her-

monville : j'ai voulu constater de nouveau ce resul-

lai inleressant , et j'en ai fait I'experience avec les

plus grands soins.

LX. J'ai suivi la melhode ordinaire. Les depots

bien seches ont ete traites par I'acide sulfuricjuo pur

dans une capsule de porcelaine, ct chaulTes jusqu'a
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la carbonisalion complete des malieres orgnniqucs ;

le r^sidu , delay^ dans la plus pelile quanlile d'eau

possible, fournil une liqueur acide dent on separe

le charbon
, etc. , par le fdtre. On I'introduit ensuite

dans rappareil de Marsb : nous faisions passer I'hy-

drogene par un lube large rempli de fragments de

papier a filtrer et de 70 a 80 centimetres de lon-

gueur, a I'extremite duquel on adaplait un lube eftile

de verre fort. Nous pouvions ainsi obtenir et les

anneaux et les taches.

LXI. M. le docleur Petit m'a remis deux echan-
tillons de boues ferrugineuses. L'une des deux seu-
lement contenait do I'arsenium ; elle provenait de la

source du mouiin. La proportion du melalloide est

extremement faible; 500 grammes de depot sec ont

donne des taches suffisanles pour couvrir a peu pres

enlierement une capsule de porcelaine de 0"" i de

dian:etre. Les taches trailees par I'acide azotique

,

puis I'ammoniaque et I'azotale d'argent , ont fourni

de I'arseniate d'argent oii nous avons pu conslater

les aulres caracteres de I'arsenium. — On ne peul

^valuer approximalivement a plus de 2 milligrammes

la proportion de metailoide par metre cube d'eau :

d'ailleurs , sans preciser le veritable etat de combi-
naison ou il se trouve , on pent affirmer sa parfaite

innocuite pour les usages ordinaires de I'eau elle-

raerae. II est seulement possible d'expiiquer par sa

presence les vertus^^^curatives de I'eau d'Hermonville

et d'autres sources autrefois celebres , et doni les

proprietes ne pouvaient etre juslifiees par I'analyse

sans les progres de la science moderne.

LXIL L'eau dHermonville pourrait cerlainement
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servir a quelques usages iherapeuliques : elle merile

de fixer loute I'attenlion des medecins.

LXIII. MM, Chevalier et Gobley ont examine les

depots de quelques eaux des environs , savoir ceux

de Pargny, Jouy, Boursault, Monligny, Coulommes.

Aucun n'a fourni d'arsenium — II s'cst trouve seu-

lement des traces de cuivre dans les depots d'Her-

monville et de Pargny.

LXIV. J'ai fait I'etude des dep6ts d'une source a Beru,

presdeCernay, ou Ton venait etou Ton vient encore de

ibrt loin, dit-on, en pelcrinage.— Celte source est fer-

rugineuse comme celle d'Hermonville ; mais en ope-

rant sur 100 grammes de depots sees (je les avais

recueillis moi meme) , il n'a pas ele possible d'obte-

nir la moindre tache arsenicale ni le plus leger

anneau.

CHAPITRE TROISIEME.

Consideration sur la nature des eaux.

§ I. — Eaux des rivieres.

Art. i. — Eau de la Vesle.

LXV. L'eau de la Vesle n'avait pas encore ele

I'objet d'une analyse precise. Destinee a I'alimentation

d'une ville aussi populeuse que Reims , elle n'avait

pas manque pourtant d'attirer raltenlion des savants
;

et, lorsque , en 1747, le pere Fery dediait au celebre

Godinot son memoire pour I'elablissement des fon-

taines , il disait

:

LXVI. a Pour juger surement de la qualite des eaux

decette riviere, il fallait en aller puiser a sa source

qui est a Somnie-Vesle , village cloigne de Reims de
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45 lieues. Je m'y siiis irausporlc le o janvior 1747.
L'eau s'y trouve excellenle et le poisson y est exquis

;

mais peul-elre que mon jugement serait suspect si je

ne I'appuyais de quelques secours etrangers. M. le

baron de Somme-Vesle, chez lequelj'eus I'honneur de
loger, voudra bien me permettre d'employer ici le

temoignage qu'il m'a rendu lui-meme de I'excellence

de ceile eau pour la boisson et pour tous les usages
de la vie. Son temoignage est fonde , non seulement
sur I'experience qu'on en fait dans le pays , mais
encore sur le jugement avantageux qu'en ont porte

plusieurs habiles medecins »

« Mais cette eau ne parvienl pas a nousavec les qualites

de son origine : elle contracte dans son trajet de Somme-
Vesle a Reims un gout qui participe de la vase et du
roseau »

LXVII. Le pbre Fery s'appuyait , d'ailleurs , sur

I'opinion de I'un des plus habiles cbimistes de celle

epoque, Geoffroy, qui ecrivait aux magistrals de Reims :

« Si l'eau de la riviere de Vesle n'avail pas un
gout de bourbe , el que son lit fut bien nelloye

, je

lui donnerais la preference
, parce qu'elle est aussi

bonne que les meilleures eaux de France ; a ce

degout pres , les dilferentes experiences que j'en ai

faites in'onl prouve que cette eau etait aussi legere

que notre eau de Seine el bonne a tous egards : elle

dissout Ires bien le savon » (1).

LXVIII. Depuis celle epoque, ^ ma connaissance,

aucune autre observation ne vint se joindre a celles

qui precedent : et si la saveur de l'eau , si la qua-

lite du poisson reconnue a Somme- Vesle par le pere

(1) Je dois nics remcrciemeiits a M. Lacatte-Jollrois pour robligcaiitc

communication de ces documents.
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Fory, si , snrioiil, les experiences de Tilluslre Geoffroy

parlaienl ires haul en faveur de la Vesle, cependant il

restail une veritable iacune a remplir : il fallail deter-

miner rigoureusement par I'analyse la composition

des sels ou des matieres dissoutes dans I'eau de la

Vesle. Bien que I'experience eiit montre ses bonnes
qualiles, il pouvait rester pour beaucoup de personnes

des doutes legitimes : il en reslait , et de tres serieux

meme , puisque je pourrais ciler des habitants de

Reims qui ne reculaient pas devant une depense

assez considerable pour se procurer I'eau de la Suippe

ou I'eau des sources qui abondent dans nos environs.

Par cetle raison et par celles que j'ai indiquees au

commencement de ce memoire
,

j'ai mis les plus

grands soins II faire cette determination.

LXIX. Les tableaux des resultats analytiques (XXXI)

permeltent d'elablir les consequences suivanies :

1" La Vesle ne contient aucune substance nuisible

a la sanle.

Ce fait est mis en evidence par I'examen des ma-
tieres solubles ; ainsi , le carbonate de chaux (la craie)

n'esl pas malfaisant. C'est un point depuis longtemps
reconnu

,
el, dans ces derniers temps , M. Boussin-

gault a parfaitemenl demontre que ce sel est meme
utile a I'alimentation. En effet, la chaux, unie a I'acide

phosphorique et a I'acide carbonique , constitue la

matiere solide de nos os (aussi bien que de ceux des

animaux
) , et le mouvement de la nutrition exige

que cette base soit constamment introduite dans la

circulation par les aliments. M. Boussingault a prouve
clairemenl que les 5/4 de la chaux pcuvenl elre fournis

par I'eau, el l/4sculement par les aliments propre-

ment dits. ( Annales de Chimie el de Physique, o«

serie, tome xvi
, page 486 ) L'eau de la Vesle est
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tres riche en carbonate : clle en contient 8639 par-

ties sur 10,000 de sels sees, (Ou plus de 86 pour "/„

du poids des sels.) La Seine,a sod enlree dans Paris,

en renfermc seulement 65 pour "/o. — Le sulfate de

potasse est un sel legeremenl purgatif , et la dose a

laquelle nous le irouvons dans la Vesle ( meme k

S -Brice ) est assez petite pour faire regarder son

action comme intiniraent peu sensible. — Leschlorures

de potassium et de sodium sont des sels de bonne

nature : le chlorurc de sodium est le sel de cuisine

ordinaire , et tout le monde sail combien son eraploi

est favorable a la sante. Le chlorure de potassium

lui ressemble presque en tons points : sauf un peu

d'amerlume , c'est le meme sel ; leur proportion est

assez faible ; elle n'atteint pas tout-a-fait 4 1/2

pour °/o des sels sees au Chateau d'eau ; mais elle

s'el^ve a 5, 85 pour °/o a S'-Brice. — L'azotate de

sonde est analogue au salpetre ordinaire ou azotale

de potasse ; on peul les comparer comme les chlo-

rures. Ces deux sels ont une action favorable sur

I'alimentation de Thomme, des animaux et des plan-

les : pour I'homme, ils sont diuretiques et rafrai-

chissants
;
pour les plantes , ils sont des excitants

de la vegetation et, pour quelques-unes, des aliments

veritables. La Vesle ne renferme pas d'azotate de

soude au Chateau d'eau ; mais , k S'-Brice , elle en

contient une faible quantite, fournie bien evidemraent

par les eaux de la ville. — L'acide silicique (la

silice ) exisle dans les eaux a un etat mal connu jus-

qu'ici; mais, libre ou combine, eel acide serait nui-

sible seulement a dose un peu forte : heureusement,

cette circonstance est rare. Dans la Vesle, il presente

une proportion assez minime pour ne laisser aucun

doule sur son innocuite : en elTel , cette proportion



— 313 —
ne s'eleve pas a plus de 0,96 poiir "/o des sels sees

au Chateau d'eau. Dans la Seine, on a Irouve jus-

qu'a 16 1/2 , el dans la Loire, plus de 53 pour %
des sels formes par cet acide. En oulre, il faul le dire,

beaucoupde nos aliments les plus ordinaires renferment

I'acide silicique onquantilesaussigrandes moire corps

lui-meme en conlient dans toules ses parties. Je dois

encore , au sujet de I'acide silicique , faire une autre

remarque : sa quanlite n'est plus aussi forte a S'-Brice

et on aurait pu s'attendre a un resultat conlraire;

niais il faul observer que cet acide dont
,
je le re-

pete, I'elat de combinaison n'est pas connu (1) , se

irouve soumis a des influences nombreuses el jusqu'a

present difliciles a bien apprecier. — L'alumine don-

nerait lieu a beaucoup d'observalions : elles seront

mieux appreciees un pen plus loin (CXVII). Voxyde
de fer est loin d'etre nuisible : on sail combien les

eaux et, en general , les preparations ferrugineuses

sont recommandees ; sa proportion dans la Vesle est

la meme que dans la Seine , environ 2 pour °/o des

sels sees. — Enlin , Vidmate^ \ecrenateel Vapocrenate

de chaux sont des sels dont on pent donner une idee

en disant qu'ils proviennent de la tourbe. lis rcndent

Teau pcut-elre un peu lourde , mais sans comparaison

aucune avec certains sels, par exemple , avec le sul-

fate de eliaux. Dans ee dernier sel , la ebaux ne pent

pas s'assimiler ou servir a la nutrition
, parce que

I'acide sulfurique est asscz puissant pour la relenir

malgrc les actions vilales : mais dans beaucoup d'au-

ires sels calcaires^ la menie condition ne se relrouve

(1) Ij'acide silicique n'est certainement pas k I'etat de liberie ; mais

cst-il h I'ctal (le silicate , simple ou double , ou bien a Tetat de silico-

aluminale ?
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plus. Pour les Irois sels il(»nl il s'agit , I'acide esl

organique ; il a quelquc analogic avec le caramel

,

et peut elre regarde coinme alimenlaire.

LXX. Maintenanl, on ponrrait objecler que les sels

donl les proprieles viennent d'eire passees en revue

ne sont pas ceux qui existent reellement dans I'eau

de la Vesle , et, comme je I'ai dil plus haut (XXV),

rob|eclion esl serieuse. Mais en admettant I'arran-

gemenl le moins favorable des acides et des bases

,

on arriverait au meme resultat general. Si
,
par ex-

emple , on voulait supposer I'acide sulfurique combine

avec la cbaux au lieu de la potasse , il resuUerait de

celte supposition du sulfate de chaux plus nuisible

que le sulfate de potasse ; mais , meme en admettant

cclle hvpothcse moins fondee, la proportion de ce sel

serait assez faible pour ne causer aucun inconvenient

digne d'attenlion (CXI).

LXXI. Ainsi, en resume, toules les matieres

solubles des eaux de la Vesle sont incapables d'exer-

cer la moindre action facheuse sur la same. L'analyse

exacte justifie les affirmations du pere Fery , les ex-

periences de Geolfroy et le jugement favorable mais

incerlain des populations placees a la source meme
de la riviere.

LXXII. Pourrons-nous desormais, sans un vifeton-

nement , voir si repandu parrai la plupart des habi-

tants de Reims le prejuge le plus antipathique aux

eaux de la Vesle? II ne faut pas craindre de le dire:

ce prejuge n'a pas le plus leger fondement. A eel

egard ,
permettez-moi , M. le Maire ,

d'entrer dans

lous les details convenables.

LXXIII. On imagine, car tel esl le principal grief,

que les nombreuses usines elablies sur la Vesle y
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inlroiliiisent des qiianliles enornies de inalieres insa-

lubres. Les fouleries , les elablissemenls de teinlure

versent en cffet des debris organiqiies , des eaux savon-

neuses el des produits chimiques doiil un certain

nombre pourrail nuire , siirtoui a cause de leur

abondance, s'ils demeuraient intacls. Mais on ne rede-

chit pas, en general, aux conditions dans lesquelles

se Irouvent les eaux. Si I'eau d'une riviere etaitpwre,

toutes ces matieres de nos industries se conserve-

raient a pen pres telles quelles , a la rigueur, ou ne

seraient pas promptement niodifiees; niais I'eau con-

lient beaucoup de matieres salines , el surtout elle

conlient dc I'air (c'esl-a-dire de I'oxigene), et ces

deux circonstancesoni une immense importance : elles

nous permeltenl de comprendre , sans aucune dilli-

culte serieuse , comment les eaux ne devienneni pas

malfaisanles par I'affusion conlinuelle des matieres

elrangeres. En effet , ces matieres se partagent tou-

jours en deux parties , I'une insoluble qui , tombani

au fond du liquide , s'ajoutc simplement aux corps

solides dont le lit est compose , sans avoir aucune

action sur la nature de I'eau ; I'autre soluble, et

capable de nuire. Cette derniere peut elle-meme etre

divisee en deux parts , une rainerale el une orga-

nique. Les sels , nalurellement dissous dans I'eau
,

font subir a la partie minerale des decompositions

plus ou moins completes. Par ces decompositions

,

les corps les plus dangereux soni rendus insolubles

pour la plupart ; ceux qui restent en dissoluticn ne

presentenl pas de qualites deleleres , en general , et

sont ordinairement identiques avec les sels de I'eau

elle-meme. La parlie organiqiie eprouve des effels

analogues; une portion devient insoluble, et c'esi
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la plus grande ; la plus faible pari resle en dissolulion.

II est vrai que dans celle portion peuvent se trouver

quelques-unes de ces substances tnal definies, de ces

ferments dent I'influenee est souvent redoutable : car

tout porle h les considerer comme la cause prochaine

des fermentations organiques , et par suite, d'une

foule d'affeclions endemiques, ou 6pidemiques plus

ou moins graves ; mais ces ferments , delayes dans

une enorme masse d'eau chargee de gaz oxygene, ne

peuveni subsister : ils sont promptement converlis en

d'autres corps tout differents el absoluraent incapa-

bles de nuire.

Telles sont, en abrege , les raisons positives de la

conservation des eaux de riviere. 11 est superflu de

dire que I'affluence do I'eau pure est la plus puis-

sante cause de purification : c'est de la plus grande

evidence, et ce qui precede sen encore a le faire

comprendre.

LXXIV. D'apres ces considerations , on ne saurait

etrjB surpris des modifications si faibles occasionnees

en particulier dans la Vesle par I'egoul qui lui porle

nos eaux : ces modifications se bornent a peu pres

a une augmentation de 27 ou 28 grammes de sels

pour 1,000 litres d'eau; c'est environ 1/7 ou 14 1/3

pour °/o du poids des sels au Chateau d'eau. Si nous

envisageons les composes salins en eux-memes, nous

les trouvons peu changes. Le carbonate de chaux do-

mine loujours : sa proportion absolue monle de 165

grammes (par 1,000 litres) a 175. Mais sa proporlion

relative diminue : de 86 pour "/o du poids total des

sels, ellc descend a 80. C'est le resnitat naturel de I'afTu-

sion des sels de potasse et de soude. L'acide silici-

que et Vahimine n'eprouveni pas de changeraent digne
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d'iiUeret. L'oxyde cle fer auginenle uii pen tnoins peiU-

etre qu'oo auiait pu le cioire. Enfin , les sels tour-

hcux (si Ton peul s'exprimer ainsi) crenale, etc., res-

tenl a peu pr6s les memes. — J'ajoule que les residus

d'evaporalion , coDserves humides ou calcines , ne

donnenl nucun signe de la presence des nialieres

organiques dangereuses , el nous pourrons ainsi con-

clure : La Vesle, meme au-de^,sous de Reims, ne conlient

aucune substance nuisible a la sante. Elle est mains

chargee que la Seine aU'dessus de Paris.

LXXV. La Seine, apres avoir traverse Paris, pre-

sente des differences plus grandes , au moins quanl a

raugmenlalion du poids des sels : ainsi , tandis qu'au

ponl divry (au-dcssus de Paris) elle renferme seu-

lemenl 240 grammes de sels par 1^000 litres d'eaii

,

vers Chaillot ( au-dessous de Paris) elle contient 452
grammes dans le meme volume de liquide : c'esi

une augmentation juste de 4/5 du poids des sels.

Quant a la nature de ces composes , on n'y trouve

aucun changement.

LXXVI. J'arrive a une question dont on ne pent

meconnaitre I'imporlance. Non seulement la Vesle ne

conlient aucun sel capable de produire des effets fa-

cheux , mais encore tous les composes qu'on y trouve

sonl de la meilleure nature. II n'existe vrairaent pas

une seule eau qui puisse etre consideree comme mieux

appropriee a I'alimentalion el aux divers besoins de

I'homme. — Or, el ceci ne manquera pas sans doute

de frapper les chimisles , si la Vesle renferme pres-

que tous les sels ordinairemenl dissous par les eaux

de rivieres^ elle est exempte de magnesie , donl I'ab-

senceest digne d'atlenlion. L'analyse ne m'a pas per-

mis d'y constater une quanlile appreciable de celle

lerre. Des mes premiers essais
,

je fus etonne d'une
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circonstance aussi exceptionnelle

,
puisque les chi-

mistes s'accordenl a signaler la magnesie dans pres-

que toules les eaux , el j'ai mis lous mes soins a la

decouvrir. Je n'y ai pas reussi.

Craignant de devoir celte sorte d'insucces a la Ires

pelilo quanlile de magnesie conlenue dans I'eau , j'ai

cherche dans les terrains eux-memes du lit de la

riviere, notammenl dans la craie et dans la lourbe,

el je n'ai pas ele plus heureux.

LXXVII. Voici d'abord I'analyse de deux eclian-

tillons de craie , I'un pris dans la crajere de M.

sur le chemin de porle Ceres a

la route de Chalons, et I'aulrc dont I'origine m'elait

inconnue , mais qui faisait parlie d'une vieille mu-

railleet venait cerlainement des environs de Reims (1).

Carbonate de chaux

Pliosphate de chaux

Aigile . . .

Oxyde de for . .

Eau

CraiedeDieiiLumit'Te

96,684.

11

270
35

76,
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LXXVIII. La loiirbe ni'a ilonne dcs resiiUals ana-

logues : apres avoir luule pins d'un kilogramme de

ceUe maliere dans nn foiirneaii de fer , j'ai soumis

les cendres a I'analyse el j'ai obteiui :

Carbonate de chaux j

Oxysulfiirei'^de calcium'} > . . . . Gi, 2

Chaux libre )

Argile separee par I'acide. ... 8, 8

Acide silici(]uc dissous 10, 7

Aliimine id 4-, 4

Oxyde de fer 11,5
Carbooate de potasse et soude. . , C

100,

cl pas de magnesie.

LXXIX. De ces fails resulle , sinon la preuve, au

moins une Ir^s Ibrle presomplion de I'absence de la

inagoesie dans la Veslt-. S'il exisle unc irace de celie

2" — 100 grammes de craie ont ele dissous dans I'acide chlorhydrique

etendu ; le filtre a separe I'argiie
, qu'on a iavce soigneusement. Les

liqueurs traitees par I'acide snlfiiriqiie pur ct le precipile separo par

decanlalion et lavage , on fit evaporer ce qui restail liquide ft des-

secher au point de prccipiter presque tout le fer La masse saline

traitee par Tcau-de-vie ( a CO" ) el la liqueur distillcc pour separer

I'acool , on oblint un residu qui fut niele de sulfliydrale d'ainmoniaque

en exc&s ; il se forma un leger precipite de fer, d'acide pliosphori-

que et d'un peu d'alumine (6). La liqueur liltree fut additionnee d'acide

chlorhydrique en exces , bouillie , fillree de nouvean pour le soufre ,

puis rendue ammoniacale et m6lee d'oxalate d'amiJionia(]iie. L'oxalate de

chaux sf'pare par le filtre , on lit evaporer avec un grand excdis de

carbonate de soude : le depOl , rougi et repris par I'eau , laissa qucl-

ques flocons imponderables. Le precipite (6) n'a pas de magnesie.

Ces analyses out encore etc varices de maniere k executor trois fois

la recherche de la magnesie pour chaque cspiice de craie ; elles ont

toujours conduit au menie resullat.

.Je dois ajouler, que 100 granime.s de craie, trailes par I'eau dis-

tiller bouillante
, n'ont donne ni clilorures , ni sulfates , ni azotates.
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Lase dans la riviere , ceile trace esl excessivement

faible ol cerlQinemenl sans interel. ~ U fanl ajouler ici

deux renseignemcnls , donl nous aurons plus loin a

icnir compie pour disculer ropinion de M. Grange

(CLV). En premier lieu, dans loules les localiles

riveraines de la Vesle donl j'ai pu connailre I'elai

liygienique, jamais on n'a observe le goitre parmi

les personne.g alimenlees avec I'eau de la riviere.

En second lieu , lout le monde sail que I'usage de

I'eau versee par les fonlaines de Reims a cerlaine-

raent diminue el presque enlierement fail disparaiire

I'existence du goiire autrefois repandu dans la ville (1).

LXXX. La Vesle pourrail-elle excrcer quelque action

nuisible sur les teinlures ou dans le lavage des laines?

iNon , sans aucun doute.

Le meilleur caractere de I'utilile de I'eau pour ces

usages , c'esl la propriele de dissoudre le savon. Celte

propriele, nous I'avons trouvee dans nos eaux (XXIX^,

et elle y est portee a un tres haul degre. La pre-

sence d'une forte proportion de carbonate de chaux

ne produit rien dans celle circonstance ,
ainsi que

je I'expliquerai plus loin (CX). D'un autre cote, ce

carbonate calcaire est tres favorable a cerlaines ope-

rations de leinture , notamment a I'application des

couleurs claires , en general. U avive les couleurs ,

augmenle leur eclat sans les rendre moins fratches :

de la meme une economie sensible dans I'emploi des

matieres coloranles. — Eulin , la Vesle nous offre

encore une condition tres importanie pour les indus-

tries qui nous occupent : celle de ne pas varier dans

(1) Les maladies qui affligeaient des quartiers enliers perdirent beau-

eoup dc leur inlensite.

( Rapport Derode-Geruzcz , 1823.
)
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sa composilion , de I'liiver a Tele

,
par exeinplc ;

I'analyse prouve qu'elle esl la memo en Janvier el en

juin (XXXIj. On congoil aisenienl toni le prix de

cetle invariabilile : le teintnrier , apres avoir I'ait

reussir a son gre telle on telle n'.iance a une cer-

taine epoque de I'annee , se verrait deroule d'une

nianiere coniplele a nne autre epoque par un chan-

gemenl de nature de I'eau. Les grands tleuves pre-

sentenl eel inconvenient : la composition de leurs

eaux varie sans cesse par I'addition plus ou moins

forte de lei ou tel affluent , el les teinluriers leur

preferenl les eaux de. source , nialgre leurs qualites

inferieures meme , a cause de I'uniformile d'action.

— La Vesle n'eprouve pas de changemenl sensible,

el est par consequent tres avantageuse.

LXXXI. J'ai consulte plusieurs des habiles tein-

luriers de noire ville : lous onl etc unanimes pour

n'elever conlre elle aucune piainte.

LXXXII. Si mainlenanl nous examinons Vemploi

de la Vesle pour I'alimentation des chaudieres a vapeur,

nous devons encore , sous ce point de vue , la declarer

une des meilleures eaux que Ton puisse rencontrer.

En effet , elle n'est nullement incrustanle; les depots

qu'elle forme sonl pulverulenls , meme apres le pins

long service, el ne peuvenl occasionner d'inconve-

nienls serieux. — Nous avons vu (XXXU) que les

190 grammes des sels dissous par 1,000 litres d'eau

fournissent par I'evaporalion 170 grammes de sels

insolubles et 20 grammes d'autres sels que I'eau pent

relenir en solution. Ces resullals monlrenl commeiu

I'eau de la Vesle pent resler longtemps dans les

chaudieres sans en necessiler la vidange.

LXXXill. En efl'el, les eaux d'alimcntaiion doivenl



— 322 —
elre envisagees a deux poinis tie viie : celui dcs in-

crustaiionsqu'elles peiivent produire, el celui desmalie-

res solubles qui s'y accumulent par I'evaporalioii. line

eau peut etre excellente sous le premier rapport

,

c'esl-a-dire ne donner aucun depot adherent , comme
I'eau de la Vesle ; mais elle peut encore elre d'un

usage assez defavorable si les malieres solubles y de-

viennent abondanles en pen de temps. Une liqueur

chargee de certains sels ne bout qu'a une tempera-

ture elevee ; elle ne produit la vapeur qu'avec diffi-

culle, par bouffees , dans un grand nombre de cas.

Celle circonslance est facheuse , el peut elre rangee

an nombre des causes de I'explosion des chaudieres.

La dissolution dont il s'agit restera quclques secon-

des
,

peut-eire nieme quelques minutes , sous de

haules pressions , sans donner de vapeur , et lout-

a-coup , il s"en produira des bouffees enormes ; la

masse eniiere du liquide sera soulevee en une mousse

que ies parois surchauffees pendant I'arret de la va-

porisation, iransformeronl a Tinstant en un volume

de vapeur dont la force elasiique pourra briser sans

peine la resisiancee de la chaudiere.

LXXXIV. L'eau de la Vesle n'offre a cet egard

aucun danger: poor avoir 100 grammes de sels en

dissolution dans une. chaudiere conienant un metre

cube d'eau, par esemple, il faul, d'apresies nombres

que je viens de rappeler, vaporiser cinq metres cubes

ou 5,000 litres (en ne tenant pas compie du metre

cube enlerme dans la chaudiere). Mais l'eau , pour

elre visqueuse au point de faire craindre les effets

signales dans rarlicle precedent, doit conlenir au

moins la moiiie de son poids de sels solubles

,
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c'est-a-dire ici 500 kilogrammes (1) on 5,000 fois

100 grammes. Avaiil d'arriver a ce point, 11 t'audrail

done evaporer 5,000 fois cinq metres cubes ou 25,000

metres cubes, ou 25,000,000 litres d'eau. Cette

masse liquide ne represente pas moins de 8,500

millions de litres de vapeura 5 atmospheres depres-

sion, ou 42,500 millions de litres a 1 atmosphere.

— D'ailleurs la presence d'un depot pulverulent comrae

celui de la Vesle combat les efTels de la viscosite

dont il a ele question. — Ainsi, I'eau de notre ri-

viere peut elre regardee comme une des meilleures

pour I'emploi dans les chaudieres.

LXXXV. L'examen que j'ai fait des depots formes

dans plusieurs chaudieres et des dissolutions surna-

geantos, m'a confirme pleinement dans les indications

dcduiles de I'analyse.

De la nature et de l'infllence des gaz produits

PAR LE MfiLAlNGE DES EAUX DE l'^GOUT AVEC

CELLES DE LA UIVI^RE.

LXXXVl, Les debris solides apportes chaquejour

a St-Brice par les eaux bourbeuses de Tegoul general

sont tellement abondanis, que le bras droit de la

Vesle en est entierement trouble dans une Ires grande

etendue : les eaux pures affluent pourlant avec vilesse

pour la filature de M. Lefebvre-Malotet ; mais elles

n'enlrainenl point les boues , et il existe sur une

lougueur de plusieurs ceniaines de metres un siege

de fermentation putride, conlinuellement accuse par

(1) Le iu6tre cuhe d'eau cnulcni: ilans In cliaiidicrc peso , comme
nil sail, 1,000 kilogramines.
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un developpemenl prodigieux de gaz d'une oileur

infecie el penelranle. II m'elail impossible de laisser

echapper une telle occasion de constaler la veritable

influence dcs produils gazeux jeles dans I'almosphere

par ces ateliers de decomposition. Cclui de St-Brice

est si vaste que j'ai pu me procurer aisemenl pln-

sieurs litres de gaz. — Une analyse altenlive m'a

bienlot donne la preuve de leur action funesle sur

la sanle des habitants voisins.

LXXXVII. Les gaz pris dans la derniere quinzaine

de juin iSid et dans celle de Janvier 1850, se sonl

trouves formes de :

DESIGNATION DES

GAZ.

Oxygene.

Azote .

Hydrogene

proto-carbone

bicarbone

Oxyde de carbone.

Acide carbonique.

18 JUIN 1849.

Temperature + l8o, 8

Pression Om 7581.

, 3

2, 8

10,

48, 4

6, 5

14, 2

18,

100,

26 JANVIER 1850.

Temperature + 9", 9

Pression 0™ 75S5

4

1, 9

18, 3

42, 5

6, 6

21, 8

8, 5

100,

LXXXYIII. Jusqu'a present, les chimistes n'avaient

pas accorde Timporlance qu'il merite a I'examen des

gaz degages par les eaux stagnantes , et les seuls

corps dislingues par I'analyse dans ces productions

sponlanees , etaienl I'azole , I'oxijgme, Vacide car-

honique el rhydrogene protocarbone . J'ai mis les plus

grands soins a execuler I'analyse donl on vienl de

lire les resultats , el je n'besile pas a aflirnier qu'il

cxiste dans les gaz de Sl-Brice de rhydrogene , de

rhxjdrogene bicarbone et de Voxide de carbone.

LXXXIX. II faui observer immedialemenl lagrande
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analogic , ridenlile presqiie coniplele de ces masses

gazeuses avec le gaz ordinaire de I'eclairage (1). Et

peut-on s'en etonner. ? Evidemmenl non. Les ele-

nienls dissocies par la fermenialion dans les eaux

de la Vesle ou par raclion du feu dans les cornues

a gaz, obeissenl aux m6mes lois: ils se reunissent

pour former les combinaisons les plus simples , et,

dans les deux cas, ces combinaisons sonl necessai-

rement les memes.

XCX. Ensuile , il est facile d'apprecier I'impor-

tance des analyses qui precedent : les gaz de Sl-

Brice sont en grande partie malfaisants ; les bydro-

genes carbones, et surtout I'oxyde de carbone, sont

veneneux. 11 suflit, comme M. Leblanc I'a montre,

de meler avec I'air un cenlieme de gaz oxyde de

carbone pour faire perir un oiseau en deux minutes :

il ne faut pas elever la dose a plus d'un vinglieme

pour determiner la mort instanlanee. L'oxyde de

carbone est la cause des souffrances violentes qui

accompagnent souvent Tasphyxie par le charbon. Son

injection dans les veines d'un animal lui arrache

loujours des cris douloureux. (Nysien.)

Si je ne me trompe, ces resultats sont les pre-

miers qui donnent une explication positive des faits

(1; Voici la composition du gaz de houille prive d'acide carbonique

et d'acide sulfhydrique :

Hydrogfene II, 3

protocarbone. ... 67, 2

bicarbone 11,

Oxyde de carbone 7, 1

Azote 3, 2

100,

(Dumas, torn. !, p 60& : raoyenne des no'' 1, 2, 5, 4, — fi hcuies

de travail
.

)
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qu'on observe dans loules les ciiconslances ou la

decomposilion sponlanee des nialieres organiques

s'execute comme a Sl-Brice. Tout le monde sail, el

dans notre pays on ne sail que Irop combien ces de-

compositions amenenl de funesles resultals pour les

habilanls des localiles siluees au voisinage des eaux

slagnanles ou peu rapides. L'arrivee du printemps, si

favorable pour d'aulres , esi pour eux le signal des

periodes douloureuses : la fievre intermiltenle s'em-

pare de families enlieres (1) , el les eaux , si bien-

faisanles en general , sonl ici I'agenl immedial des

aclions cliimiques ou prennenl longtemps naissance

les gaz dangereux indiques par I'analyse.

XCXI. Assurement , la presence de I'oxyde de car-

bone ne me paraii pas la seule cause des influences

pernicieuses que peuvent exercer les produiis de la

fermentation des malieres organiques. II en exisle

d'aulres , sans doule ; mais e'en esl une el des plus

graves , que cetle formation continuelle d'un gaz

aussi delelere. A S'-Brice , la quanlile d'oxyde ex-

hale dans un jour esl enorme ; el lorsque
, par un

de CCS brouillards si frequents en automne ou en

biver, les mouvemenls almosphcriques sonl suspen-

dus , on con^;oil bien aisement le danger d'une res-

piration prolongee dans ces vapeurs mephiliques.

XCXII. II serail, je crois , facile de porter remede

a ce facheux elat des choses. Nous avons remarque

deja la similitude dc composition de nos produiis

gazeux avec le gaz de I'eclairage : loul le monde
peul verifier aisement cede assertion, soil en ap-

{\) Dons lino visitn de salubiile i) Clair-Marais , nous avons pu le

eliagriii do (rouvec scpl piTSonnes atteintos do la lifevre , sur onze

momlres dont se composail la lauiillo.
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procliaiil line alliimelle enllammec des billies qui

moiilcnl sans cesse a la surface de I'eau . soil mieux

encore, en faisanl penelrer les gaz dans un petit

gazomeire , el les brulanl a I'extremile d'un lube.

Dans ce dernier cas , ils produisent une llamme
blanche dont Fecial n'est pas loul-i-fait anssi vif

que celui du gaz de houille, el qui s'eteint plus faci-

lemenl a cause de la grande proportion de I'oxyde

de carbone. -- D'ailleurs , la fermentation se deve-

loppe sur plusieurs cenlaines de metres. La produc-

tion des malieres gazeuses combustibles sur une aussi

vasle echelle , est bien sulTisanle pour alimenler

un gazomeire destine a I'eclairage d'un grand

nombre de bees. Kt si les gaz, lels qu'ils se pro-

duisent, ne donnenl pas toul-a-fail assez de lumiere,

on obvierail a eel inconvenient soil en les melant

avec une petite proportion de gaz de resine ou
meme de houille , soil en leur appliquant I'un des

procedes imagines par M. Selligue (1) ou plus recem-
menl par M. Gillard (2). On trouverait la une usine

d'un genre nouveau dont les malieres premieres et

le travail de decomposition n'exigeraient, pour ainsi

dire, aucun frais de la part du fabricanl. II suffi-

rail d'un gazomeire el de I'emploi des appareils

particuliers aux procedes dont les gaz recevraient

le perfectionnemcnt de leurs qualites eclairanles, pour

(Ij Le pi'ocede de M. Selligue consiste a diriger les gaz combustibles

mais peu eclairants au traversd'iinc huile volalile echauffee, parexemple,

de I'essence de terebenthine. Les gaz se chargent de la vapeur liuileuse

qui leur communique un grand eclat pendant la combustion.

(1) M. Gillard oblient une lumiferc vive en faisanl brtller les gaz au

contact d'un tissu mt'taiiique a mailles tris fines, infusible el inoxydable,

c'esl-i-diro, d'une toile de platine.
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obleiiir des resuUals el des resultals economiques.

XCIII. Celle idee esl-elle pralicable ? Pour moi
,

je reponds affirmalivemenl. Au lieu de verser les

eaux de I'egoiil direclemeni dans la Vesle , recevons-

les , sur ses bords , dans un vasle bassin donl on

reglera ia communication avec la riviere. Ce bassin

sera la cuve d'un gazometre oh se rendront d'eux-

niemes les gaz produils par la fermentation dont

nous aurons ainsi deplace seulement Ic siege. Au

lieu d'un gazometre , on en conslruirait plusieurs

meme el, par leur travail allernalif, on obliendrait

un service r6gulier el facile.

XCIV. II y aurail de grands avantages , ce me sem-

ble, a essayer une application en tous cas pen cou-

leuse. Car si , d'une part , on ulilisail les gaz dont

la production a lieu sans frais et donl le volume

esl immense , on accederait on outre au but im-

portant vers lequel on doit de plus en plus diriger

tous les efforts, celui de faire disparaitre les causes

gcnerales de I'insalubrile atmospherique. Bruler ces

malieres gazeuses au lieu de leur laiser un ecbap-

pcmenl facile dans I'air, ceserait, sans aucun doute,

detruire un des principes les plus efficaces des al-

terations de la same publique.

XCV. Je terminerai par une observation rela-

tive a I'eau des fontaines. — Nous avons vu (XXXI)

qu'elle ne differe pas sensiblement de I'eau prise dans

la Vesle. Le trajel de 2,400 metres et le passage au

iravers des tiltres du reservoir avant d'arriver a

I'Hotel-de-Ville , ne produit aucune modification. L'a-

nalyse le demontre et il est facile d'en obtenir d'autres

preuves. — Lorsque j'elais encore au debut de mes

i-echerchcs, j'eus I'intenlion d'examiner le depot forme
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par Toau dans les tuyaux de coiidiiiie , el jt; m'a-

dressai a M. Demormand , direcleur de relablissemcnt

du Chateau d'Eaii
,
pour m'en procurer, iMais j'appris

que I'eau de la Vcsle n'avail pas fourui de depot sensible

(lans Ics tuyaux qii'elle avail traverses pendant plus

d'un an. En d'aulres lermes , elle y passe sans

eprouver de decomposition. — Quant au fillre du

reservoir, il ne peul avoir aucune action, parce qu'il

est simplemcnl forme de grosses pierres calcaires

recouvertes d'une couche de greve aussi calcaire et

provenant du sol menie ou est le lit de la riviere.

Art. 2. — Eau de la Suippe.

XCVl. La Suippe prcnd sa source dans la meme
colline que la Vesic , h 14 kilometres plus au nord,

pr6s du village de Sorame-Suippe. Entre ce point

el Isle-sur-Suippe , oii I'eau de I'analyse a ete recueil-

lie , celte riviere est sensiblemenl parallele a la Vesle

et coule sur les memes terrains. Les deux lils sont

tourbeux en general et reposenl sur le meme fond de

craie. Dans la Suippe comme dans la Vesle, les debris

vegelaux sont ires abondants ; les operations de curage

conduisenl de temps en lemps a rextraction d'arbres,

de pins qu'on relrouve entiers.

XCVIL L'analyse nous a niontre que I'analogie a

laquelle on pent s'altendre exisle entre les deux rivie-

res , a tel point meme que leurs eaux peuvent elre

envisagees comme a peu pres identiques. D'abord,

le poids des sels conienus dans d,000 litres de liquide

se trouve absolumenl le meme de part et d'autre :

191 grammes. Puis la nature des sels est aussi la

meme , et les differences ne portent que sur la quan-

tile relative. Ainsi, le carbonate de chaux est un
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peu moins abnndant tlans la Siiippc , tandis que ie

sulfate de polasse , les chlorures , el snrlout I'acide

silicique , sonl en proportion plus fortes. Les chiftres

de I'alumine, de I'oxyde de for, des sels organiqnes

(ulmate, etc.) sonl aussi notablement plus eleves.

Mais , malgro ces differences , les eaux des deux

rivieres doivent etre rcgardees comme semblables.

XCVIll. Toulefois , I'eau de la Suippe est certai-

nement iin peu inferieure en qualite a celle de la

Vesle , k cause de I'exces du sulfate , de I'acide si-

licique , de I'alumine el des sels organiques , el peut-

etre encore a cause de la diminution du carbonate

de chaux. Ce serail faire en pure perte,elmeme a

detriment, une assez grande depense que de se pro-

curer tous les jours a Reims I'eau necessaire aux

besoins d'une famille.

XCIX. L'eau de la Suippe, pas plus que I'eau de

la Vesle, ne peul nuirc dans les usages induslriels,

dans le lavage ou la leinlure des loines. Je ne pourrals

rien ajouler pour la Suippe aux observations qui onl

ete presentees (LXXX-LXXXIV).

C. L'eau de la Suippe est tres avantageuse pour

ralimenlalion des machines a vapeur ; les depots

qu'elle produit sont pulverulenls et sans cohesion

,

comme ccux de la Vesle, Elle ne laisse aussi qu'une

petile quanlile de malieres dissoutes. Les nombres

exprimes (XXXIV; font voir un rapprochement interes-

sanl entre les eaux des deux rivieres. La Vesle nous

donuait un depot de 170 grammes pour 1,000 litres

d'eau evaporee : la Suippe donne seulemenl 165, 6 :

sous ce rapport, elle offre done un avantage sur la

Vesle -, mais cet avantage , assez peu marque ,
ne

porte pas au-dela de y'- du poids des matieres inso-
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hiblos , cl il esl bien compense du reste par I'aug-

menlation des sels solubles. En clYei, taridis que la

Vesle donne senlemenl un residu soluble de 20 gram-
mes pour la vaporisation de 1,000 litres, la Suippeen
donne 25,4 ce qui fait une augmentation de pres

d'un ij-i du poids de ce residu. Somme toule , la dif-

ference entre Ics deux eaux n'esi pas tres grande :

mais I'avantage me parait appartcnir ix la Vesle.

§ II. — Eaux des puits.

CI. Apres avoir acheve I'etudc des eaux de "-ivieres,

je me suis propose de leur comparer ou plutot de

comparer a la Vesle les eaux des puits de Reims.

II n'est guerc de ville oii puissent se trouver reunies

plus de conditions facheuses. En cffet , si le sol est

d'une exccilenle nature
, si les eaux qui y forment

naturellcment les couches ou les puits sont crcuses

paraissent devoir offrir une assez grande purete par

elles-memes puisqu'elles se rassemblent dans la craie

dont j'ai donne plus haut la composition^ il n'est pas

douteux cependanl que la marclie, adoptee generale-

ment pour la perte des eaux de fabriquc, menageres,

etc., peut les vicier au point de les rendre dange-

reuscs. Dans presque toule la ville on n'emploie pas

d'aulre moyen qu'un souci , c'est-a-dire un puisnrd

dont la profondeur varie de 2 a 5 metres, le diame-

Ire de 1,5 a 4 metres et qui laisse inliltrer les eaux

dans le terrain environnant, dans les couches memes
oil descendent les puits. C'est le sol qui constitue le

fond du souci F ( Pianche fig. i ) ct la muraille qui sert

de revetement est construite en pierres scches jusqu'a

1 metre de hauteur MM au-dessus de ce fond : dans les

parlies superieures , la ma^onnerie estjoinloyce MG
II. .

25
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el la couverture consisle en une grosse pierre P ou

une voute solide. — En oulre une mullilude de fosses

d'aisances encore anciennes sonl construites d'une

maniere si imparfaile qu'elles laissenl echapper leur

liquide dans le sol, ou se creent ainsi de nouvelles

causes d'alteration des eaux.

CII. Pour donner une idee de Timporiance ailachee

depuis longiemps deja par les hommes eclaires a I'in-

fluence de celte confusion soulerraine des eaux sur

la same des habitants, je ne puis mieux faire que de

ciler en entier la declaration suivanle faite par les

medecins de Reims en 1746.

« Nous, doyen, docleurs el professeurs de mede-

» cine dans Tuniversite de Reims cerlifions que

» depuis que nous exergons la medecine dans cette

» dile ville , nous y avons rencontre une inflnite de

» personnes attaquees des maux vulgairemenl appe-

» les incurables. Nous pensons meme qu'il n'esl pas

» de ville dans le Royaume , ou Ton Irouve plus

)^ de goitres, de scirrhes, de cancers, d'ecrouelles

,

» de loupes, de meliceris, de sleaiomes el generale-

» meni de toutes les maladies comprises dans la

» classe des humeurs fioides. »

« II est ici pen de families ou Ton ne irouve quel-

» que sujel plus ou moins infecle de ce virus et

» si le secret que nous leur devons ne nous fer-

» mail la bouche, nous ctonnerions le public par

» le recit de nos miseres. II arrive meme souvent

» qu'en donnanl des lemons d'analomie a nos eleves

» et en ouvranl a rHotel-Dicu des personnes morles

» de maladies aigues , telles que I'apoplexie , nous

» Irouvons le mesenlere farci de glandcs engorg^es

B qui preparaicnl des causes sourdes de mort dans
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des sujels sains en apparence oi au-dessus de iou:
soiipcon.

« La cause de tous ces maux n'cst point equivoque
') et Von ne peut la rapporter qua la mauvaise qiia-
» lite des eaux. En effel , h plupart de nos puits
» sonl creuses dans la craic, el il est demonire par

I'analyse que cetle craie est une ceruse imparfaite,
» ou si I'oa veul, une lerre chargee des principes
» du plomb et de I'alun (1): il est done necessaire
» que I'eau qui est filtree par cette terre et qui
» s'est chargee de ces principes les depose dans
» les differenis couloirs de notre corps et qu'elle y
» charrie avec elle le germe fatal d'une infinite de
» maladies. De la les niauvaises digestions, I'epais-
» sissement du chyle el des liqueurs qui 'en pro-
» viennent, mais surtout celui de la lymphe qui
» occasionne rengorgement des glandes et cause
» loutes les lunieurs internes ou exlernes qui defi-
» gurent le corps humain. »

« Les arts
,

la fabrique de nos etoffes ne deposenl
» pas moins que la medecine conlre les eaux de
» nos puits : il est de aotoriete publique qu'elles ne
» peuvent dissoudre le savon, el que dans la pluparl
« des quartiers de la Ville elles sont inuliles pour
» les lessives, pour lesteintures et pour les differenies

» preparations de la laine. Ce reproche, il est vrai,

» parait moins grave que celui que nous lui faisons
» de deranger noire sante : mais ce sont deux verites

» qui se souliennent mutuellement , et le mauvais
» efifet de I'eau sur la laine prouve a Partisan comme

(1J Je ne m'arrcte point a ce passage bizarre : il faut seuleinent
observer qu'il dste de 1740.
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» ail pliysicien le danger de cclle boisson. »

a II y a longlemps qii'on esl prevenu conlre les

» eaux de Reims : le goul seul en decele la raauvaise

» qualile : niais le danger en esl beancoup plus

» grand qu'on ne croil, el on aurail plus tol ira-

» vaille a s'en garantir si on avail ele persuade

» qu'elles causenl la niorl a la pluparl de nos

» liabilanls. »

« La condition des pauvres allaques des differenles

» espeees d'humeurs froides, esl d'aulant plus dure,

» que les hopilaux ordinaires lour sonl fermes dans

» la crainte qu'on a qu'ils ne communiquenl leurs

» mauxaux aulrcs malades, ella maison de Sl-xMarcoul

» n'esl ouverie qn'a un ires pelil nombre d'ecrouelles,

» ce qui reduit les aulres qui n'y sonl pas admis

» a languir dans leur maison, a y repandre la con-

» tagion , el a y mourir apres plusieurs annees de

» souffrance, couverls de pourrilure el d'ulceres. »

« Nous ne connaissons d'aulre remede a lous ces

» maux que le changement de boisson par I'ela-

» blissemcni des lonlaines. Ce projet, lenle plusieurs

» fois, a loujours echoue par les difficulles de I'exe-

» culion : mais nous esperons que nos magislrals ,

» mieux informes du danger des ciloyeus, surmon-

» leronl lous les obstacles, el qu'ils irouveront

» des ressources sures dans la superioritc de leurs

» lumieres, dans I'amour de la palrie ,
dans les

» contributions des maisons rcligieusos el des bopi-

» laux, comme dans la bourse des ciioyens ricbes

« el cbaritables(lels que M. Godinot) que leur zele

» et leur esemple sauronl persuader. Rien n'csl plus

» ordinaire dans celle vilie que les legs pieux fails

» en faveur des pauvres; ne pourrail-on pas delour-
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>^ iicr pour quelqiic l('in[).s ccUo soiirce hienfaisariii;

» ct ap|)li(|iK'r aiix fonlaities ce (ju'oii so fait

» un (loviiii tie donnor aii\ maisons (!e cliarilo ?

» Elles gagneraieiil incinc a cetle soiistraclion nio-

» menlanee , puisqiie le iiioyen le plus siir pour

» diminuer leur depense , esl de diminuer le noiii-

» bre des iiiforlunes en prevenanl Ics maladies. »

« Delihere a Reims, ce 22 mai 1746.

» Signe : Josnet, C. Maqlaut, Labue, BiiUNAUD

cl Raussin. »

Clll. A lire une telle declaration, a voir uii

tableau si sombre , on pourrait croire que le Sf'joui'

de Reims, si dangereux en 1746, n'est pas encore

bien sur aujourdbui, malgre les cbangemenls effec-

lues dcpuis cette epoque. Pourlanl je n'ai pas ele

peu surpris, je I'avoue , de trouver un tout autre

prejuge beaucoup trop repandu. Quilques personnes,

et des plus eclairees , m'ont parle de la Vesle avcc

des demonstrations de degoui et en I'aisant voir un

pencbant marque pour les eaux des puits. Ne serait-

ce pas un beau sujel de dissertation que ce contrasle

frappant ? a un siecie de distance ! — Mais conten-

tons-nous de cheicber la veiite.

CIV. D'abord je ferai la remarque de I'erreur on

sent lombes les medecins de Reims en 1746 quand

lis prirent la craie pour la cause immediate de I'in-

salubrile des. eaux. Je n'en voudrais pas d'autro

preuve que les bonnes qualiies de I'eau de riviere

dont ilsconseillaieiu eux-memes Temploi, sans songer.

parait-il , a Texistence de la craie dans cette cau

tout comme dans celle des puils. — Nous :ivons

deja vu combien on s'oloignerait de la verite en at-
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Iribuant ao carbonate de chaux uiic action per-

nicieuse sm- la sante (LXIX) C'esi an contraire

une substance utile et incapable de nuire sous tons

les rapports.

CV. II en est d'ailleurs de la plupart des sels

mineraux comme du carbonate calcaire : tous ceux qui

se rencontrent dans les eaux sent connus d'une

maniere complete : et I'experience le prouve ,
jamais

ceux qui pourraient nuire a la sante n'existent en

proportion notable dans les eaux potables sans re-

pugnance pour rhommc et pour les animaux. La rai-

son en est ties simple : en general ces sels ont

une^saveur Ires prononcce, desagreable, qui avertit

de leur presence. — Les sels de bonne nature ont

pen de saveur et I'eau qui les renferrae meme en

assez grande proportion resie alors insipide.

CVL Les eaux qui ont peu de saveur et qui

pourtant sont nuisibles, les eaux de puits, enlr'aulres,

ne doivent pas leurs mauvaises qualites aux sels

mineraux, mais bien a des matiercs organiques amenees

par les infiltrations de tout genre dont I'origine se

rattacbe a nos iravaux ou a nos besoins. Parmi ces

malieres , il en est de Ires dangcreuses meme en

proportions excessivement petites , et leur presence

ne se decele pas aisement, soil parce que leur quan-

lite est faible , soil parce que leur saveur est a

peu pres nulle. — Malheureusemenl de lelles subs-

tances ne peuvenl etre isolees sans les plus grandes

peines et il est impossible de les caracteriser tres

exactement. — Beaucoup de raisons portent a les

regarder comme azolees ,
parce que la plupart des

fermenls putrides sont dans ce cas ;
en admettanl

eette hypolhese, on pent rcconnailrc I'existcnce de
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CCS malieres, d'abord on calcinaul ies residus Ibiirnis

par revaporalion menafjee des eaiix , ce qui donne

des vapeiirs ainmoniacales , on nieme en se scrvaiu

du precede que j'ai mis ow usage pour la pUipai t

des eaux que j'ai analysees
,
procode qui esl poiii

etre plus siir que le precedent, et qui consiste a

laisser Ies residus humides abandonnes h eux-memes.

Au bout de quelque temps ces residus se pulrelient,

et, par leur odeur, on acquiert un indice imporlaiil

de ia nature des parties organiques.

CVII. L'ensemble de mes experiences permet de

rendre pen contestable I'existence de composes sur

iesquels on puisse faire peser avec ceriilude I'accu-

sation de causer des effets funestes. C'esl ce qu'on

vorra dans Ies observations relatives a cbacune des

eaux. Toulefois
,

je signalerai d^s a present une re-

marque generale donl j'ai deja expose le principe en

parlant de la Vesle (LXXIH), et donl la confirmation

me parait resulter des analyses d'eaux de puits. J'ai

cherclie a faire sentir I'imporlance de Taction de

I'oxygene dissous sur Ies matieres versees dans une

eau courante; cet oxygene renouvele sans cesse exerce

une influence depuralive energique el preserve I'ean

des modilicalions pernicieuses qui resuUenl neccs-

sairemenl de ['affluence continuelie des matieres im-

pures. Or il existe entre Ies eaux de riviere el Ies

eaux de puits celle difference enorme que dans Ies

dernieres, I'oygene atmospberique peul wo poinl se

renouveler ou se rcnouveler tres dilficilemenl taudis

que Ies impnreles s'y repandent en bien pins grande,

|)roporlion. I^ar ce double motif, Ies eaux des puits

(loivenl elrc xissez frequemvKenl d'une mauvaise na-

ture el soiivent meme r''iine nature dangereuse. Les
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jnfillraiions d'liiie fosse viennont-elles a pen elrer dans

un puils ou le sol foiirnit de I'acide carboniquc ? cet

acide poiivanl former a la surface de I'eau une^cou-

che plus ou moins epaisse, I'air no se Irouvant plus

en contact avec Fcau , les substances intilirees, dis-

soules, ne pourront recevoir Taction de I'oxygene en

exces : ces substances demeureront iualterees ou su-

bironl un commencement de fermentation qui ne les

moditlera pas assez profondement pour aneanlir leurs

proprietes deleleres: I'usage de lelles caux devient

alors tres redoulabic.

CVITI. Nous trouverotis un exemple de ces fails

dans I'analyse des gaz exlraits de I'eau du puils du

jardin a I'Hotel-Dieu. Celte eau ne contienl pas d'oxy-

gene et on y trouve meme de I'acide sulfhydrique,

elle a subi tous les effets donl je viens de parler

el sans aucun doute elle ne pourrail etre bue sans

danger. La raatiere azolee donl elle est souillee n'est

pas de bonne nature el ne peul pas se modifier.

CIX. L'elude des eaux de puits m'a fourni I'occa-

sion de signaler un fail nouveau el tres interessant

que je vais mainlenanl decrire.

Nous avons vu (XXXY) que i'eau du puils de

Touinebonneau no decompose pas le savon ; I'expe-

rience en a ete faile avec les plus grands soins ; on a

melange , comme je I'ai deja dil , 200 centimelres

cubes (2 decilitres) d'eau du puits avec lO centimelres

cubes (ou] 1 centilitre) d'une solution de savon con-

tenant 20 grammes de savon blanc dans 1 litre. La

liqueur se irouvaii ainsi forniee de gramme 2 de

savon sur 2 decilitres d'eau de Tournebonneau , ou

de 1 gramme savon pour \ litre d'eau. Le melange

sVst rnnserve dIus d'un mois sans laisser paraitre de
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dcpol : on pcul lo poller a I'obullilion dans un ma-

iras pendant pliisiours minutes ; il ne se trouble pas

davantage. Celle circonslance ni'a IVappe
,

par la

contradiction qu'elle apporle a I'opinion unanime

des chimistes. En effet , il est admis d'une maniere

absolue que les sels de cbaux , aulres que le carbo-

nate , produisent loujours une decomposition el un

depot dans les solutions de savon ; en d'autres lermes,

le. savon de chaux est regarde comme entierement

insoluble. — Or , Teau de Tournebonneau renfermc

une assez grandc quanlile de sulfates (de potasse et

de sonde ) en meme temps que des sels solubles de

chaux, et d'apres les considerations presentees plus

haul fXXV-XXVII) , on pent admettre qu'elle ren-

ferme un pen de sulfate de chaux tout forme.

ex. En tenant comple de I'inaction de cette eau ,

el de celle de toulcs les caux qui renferment du car-

bonate calcaire
(
pourvu que la proportion de ce sel

ne soil pas trop grande) , on est amene a penser

que lous les sels de chaux , en general , ne decom-

posenl le savon qu'au de-la d'une cerlaine limite
,

c'est-a-dire , que le savon calcaire n'est pas abso-

ment insoluble , et celle pensee se verifie comple-

lemenl par les experiences suivanles :

CXI. A. On a fail , avec de I'cau distillee et une

solution de sulfate de chaux , les melanges suivants:

1° 190 cent, cubes d'eau et lO c. c, solution de sulfate.

20 180 20

50 no 30

4o 160 40

So 150 60

6o 140 -60

lo 150 70

Ea dissolution salurec de sulfate a la tempcraUire
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de 15° conlienl pnr lilre 2 grammes 5t0 sulfate ou
siir 10 cenlim. cubes flc.de lilre) s% 0234. Ainsi

les melanges precedents renfermaienl

:

grammes grammes
1° 0, 0234 sulfate sur 200 cent, cub. ou 0, 117 sur 1 litre.

20 0, 04G8 200 0, 2:U 1 id.

30 0, 0702 200 0, 3S1 1 id.

4o 0, 0956 200 0, 468 1 id.

So 0, 1170 200 0, 585 1 id.

6» 0, 1404 200 0, 702 1 id.

7" 0, 1658 200 0, 81C 1 id.

A chaciine ue ces liqueurs nous avons ajoutc 10
cent, cubes de la solution de savon blanc (20 gram.

par lit. ) el nous avoas obtenu :

lo Pas le moindre grumeau et seulement I'opalescence

id.

id.

opalescence un peu plus forte,

opalescence legfere.

liqueur ^ peu pr6s lirapide.

liqueur tout-a-fait limpide.

CXII. B. On a fait avec de I'eau distillce ct du

chi.orure de calcium pur et fondu les liqueurs sui-

vanles

:

grammes
10 liqueur tenant 0, 555 ehlorure par litre.

2o 0, 570 id.

30 0, 400 id.

4o 0,446 id.

5o 0, 607 id.

A 200 cent, cubes de chacune de ces liqueurs on

a ajoute 10 cent, cubes d'eau de savon , ce qui a

donne :

1" pas de gruineaux

20
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CXIIJ. C. On r. prepare avee dc I'eau dislill^e el

de Vazotate de cJiaux crislallise ( contenanl 27 cen-

tiemes d'eaii

)

lo liqueur tenant 0, 500 azolale sec par litre.

2o 0, 365
3o 0, .i08

i" 0, 459
5o 0, 330
60 0, 682

X 200 cent, cubes de chacune de ces liqueurs on a

ajoute lO cent, cubes de I'eau de savon , et Ton a

observe ;

1° pas de trouble
,

jpalescence legere.

20 id.

'

id.

30 id. id.

40 id. un pen plus prononcee.

50 id. encore un peu plus forte.

fio trouble abondant

,

un reste d'opalescence.

CXIV. De ces experiences , il resulte que les sels

de chaux , meme a acides puissanls^ peuvent exister

en assez forte proportion dans unc eau qui ne ren-

ferme pas d'autres sels sans produire la decomposi-

tion des savons. Le maximum peut etre ainsi fixe :

grammes

0, 580 de sulfate de chaux anhydre dans 1 litre.

0, 390 de chlorure de calcium. . . 1.

0, 600 d'azotate de chaux 1.

CXV. Pour connaitre ensuite I'influence des nia-

tieres solubles ajoulees aux sels de chaux et qui les

accompagnenl dans la plupart des eaux ordinaires

nous avons fait les experiences suivantes :

D. Chlorure de sodium, dissolution saturee a iA"

La dissolution de sulfate de chaux (5" ) melcc de

10 cc. de savon ne s'est pas Iroublee avani I'ad-

dilion de oO cc. de la solution saturee : la com-
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posilion tie la liqueur osi alors equivaleiilc a :

grammes

0, 351 sulfate de diaiix.

0, i06 chlorure do sodium.

3, 757 seis dans 1 litre de liqueur.

Au-dessous de celle proportion , le chlorure de

sodium produil una action incomplete ( a parlir de

24 centime:res cubes ). — L'ebuUition rend I'action

plus promple.

E. CIdorure de potassium. 40 grammes dans 1 litre.

Les effets sont un peu moins marques, mais du

reste tout semblables.

F. Azotate de pnlasse. 10 grammes dans \ litre.

La dissolution de sulfate de cbaux (4°) melee de

iO CO. de savon nc se trouble pas par Taddition de

52 cent. c. meme a I'tjbullition. Le liquide repre-

senle alors sur un litre :

grammes

0, 5744 sulfate de chaux.

2, 077 azotate de potasse.

2, 4514 sels.

G. L'Azotate de sonde. 10 grammes sel sec dans

1 litre donne dcs resullats semblables.

CXVL Ces experiences sont suffisantes pour monlrer

que la presence des sulfates , azolales , cblorurcs al-

calins ne peut servir a expliquer la decomposition

du savon par les eaux conlenant a la fois des sels

de chaux (en proportion convenablej el ces sulfates

azotaies ou chlorures.

CXVIL Et comme il existe des eaux , ou les sels

de chaux se rencontrent en qnantite Ires faible ou

meme nulle , avec de peiites proportions de sels

etrangers , ct qui, cependant, agissent sur le savon,
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j'ai du cherchoi' a connaUre la vraie cause de celle

action dont I'acidc silicique on les silicates el I'alu-

miiie resleni seuls accusables. — Pour ne pas don-

ner lro[> d'etendue au memoirc acluel
,
je rapporte-

rai les resullals de mes experiences dans une pu-

blication separee : jc me borncrai pour le moment

a citer, parmi celles donl I'alumine a ele I'objet

,

les plus propres a montrer que cet oxyde n'exisle

pas dans les eaux d I'elat de dissolution par I'acide

carbonique , ni surtoul d Ve tat d'alun (comme on I'a

annonce dans ces derniers temps) dans les eaux qui

renfermeni du carbonate de cbaux.

CXVni. On peut d'abord consiater aisemenl que

ralun agit avec energie sur le savon :

//. 200 centimetres cubes d'eau disiillee , nieles

de lO c. c. de la dissolution de savon indiquee

,

bnt recu un cent, cube de dissolution saturee d'alun

ordinaire. A Finslanl la decomposition eut lieu d'une

maniere complete. — La liqueur ainsi formee conte-

nail seulemeut 29 milligrammes d'alun par litre soil

5 millig, 5 d'alumine.

I. 200 centimetres cubes de solution de chlorure de

calcium (Oe% 350 par litre) meles a 10 cent. c. savon

sans aucun trouble regurent i cent. c. de la solu-

tion saturee d'alun. A I'inslant meme il s'est fait un

trouble , et les flocons ont surnage le liquide lim-

pide Celui-ci pouvait se representer par

gramm.

0, 551 clilorure de calcium 1 sur

0, Oi!0 aluu ( 1 lilre.

0, 571 sels.

CXIX. Mainlenant , il est facile de prouvcr que si

de petites quantites d'alun agissent puissamment sur



le savon , ce qui s'explique bien {>ai I'acidiie do ce

sel et rinsolubiliie des acidcs gras ,
I'alumine des

eaux n'exisie ni a I'elal d'alun ni en solution par

I'acide carbonique

K. L'alun, mis en presence d'un exces de polasse, do

sonde, de chaux, libres ou carbonaiees, reagil toujours

par son sulfate d'alumine sur o equivalents de base. II

forme un sulfate neutre , et I'alumine se precipite.

— L'alumine memo , a I'elal naissanl , esl comple-

lemenl insoluble dans I'acide carbonique.

L. Un flacon d'environ 2 litres plein d'acide car-

bonique , a rcQu un demi-litre d'cau de cbaux ( non

saturee , car elle elail tillree depuis longtemps el

avail donne un depot ) , le precipite abondanl de car-

bonate s'esl dissous en grande parlie par I'agita-

tion (i). J'ai fail dissoudre alors i gramme d'alun

cristallise dans un second demi-litre d'eau pure , el

j'ai verse cette solution dans le flacon. — L'alumine

s'esl precipitee tout entiere ; la liqueur filtree traitee

par quelques goulios d'acide cblorbydrique puis

bouillie el soumise a Taction de I'ammoniaque el du

sulfhydrate d'ainmoniaque n'a donne aucun precipite

(I) Ce precipite n'a pas pa se rcdissoudre complitement , merae en

faisant passer de I'acide carbonique a refus et en abandonnant le liqnidc

plusieurs jours sous I'atmosphJjre d'acide. — .I'ai obtenu plusieurs fois

ce resuitat.

Dans une autre experience
,

j'ai niele 250 centimetres cubes d'cau

saturee d'acide carbonique ( tempe + U" ,
pression 0'" 7C0; avec 675

cent. c. d'eau distillee bouillie. Les 925 c, c. de liquide remplissaient

uu nacon k Tenieri oil j'ai introduit 1 gr. 046 de carbonate de chaux

precipite trfes pur (chlorurede Caet carbonate d'amm'^;. Au bout de trois

jours
,
pendant lesquels on agita souvent le flacon ,

il reslait 0, 829

de carbonate nou dissous. — Cependant la quanlitc d'acide etait sulfi-

sante pour tout dissoudre. ( Voir CXLlll. )
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sensible. — Ellc n'exercait auciine action sur le

savon.

M. La meme experience faite en versant dans le

meme flacon rempli d'acide carabonique dOO cent,

cubes d'eau de chaux seulemenl , cc qui permeltait

au carbonate de cbanx de se dissoudre en totalite

et en ajoulant, au lieu d'un gramme, un cenlim.

cube d'alun en dissolution saturee, a donne un pre-

cipite persistant d'alumine raalgre I'acide carboni-

que. La liqueur fdtree , traitee comme celle du para-

graphe precedent , a fourni les memes resultats.

N. 10 centim. cubes de solution saluiee d'alun ont

ete trailes par la potasse causticjue de maniere a re-

dissoudre le precipite d'alumine sans employer un

exces bien sensible de potasse : le liquide verse dans

le flacon de 2 litres, plein d'acide carbonique, a

laisse I'alumine se precipiter complelement. Apres

fdlration , le sulfbydrate d'ammoniaque n'a forme au-

cun trouble et le savon a agi comme sur de I'eau

distillee.

Ces experiences ont etc repetees et varices sans

donner jamais d'autre resultat. J'en conclus que

I'alumine ne pent exister a I'etat d'alun dans les caux

qui renfermenl du carbonate de chaux. Sur ce point

je puis ajouter une derniere observation. La plus

petite quaniite d'alun communique & I'eau distillee une

acidite marquee. Toutcs les eaux que j'ai examinees

se sont montrees alcalines ou au moins parfaitcment

neutres. — Les memes experiences prouvent encore

que I'alumine ne doit pas etre envisagec comme
tenue en dissolution par I'acide carbonique. Dans

les experiences L, M , N, I'alumine a ete precipilee

en presence de I'acide carbonique dissous dans le li-
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quide el sous mic atmosphere de ce gaz qui rend

la dissoluliou acide , commo on sail, el dans au-

cun cas , elle ne s'est dissoule.

CXX. Je passe mainlenant aux observations spe-
"
ciales a chacune des eaux dont on a vu Tanaiyse.

Art. I. — Eau du puits de Tournebouneau

.

Ce puils a fixe d'abord mon attention a cause do

sa celebrite : presque lout le monde ie connail el

on lui altribue en general des qualiles exceilenles

:

— Le pere Fery dans le mcmoire cile plus haul^

disail : «... Au bas de la Tour Chanlereine est un

» puils public d'une eau pure, bonne el sans gout.

» La propiiele de cette eau pour lous les usages do-

» mesliqucs el civils, el la proxiniile de la Vesle, nous

» aulorisent a conjeclurer que ce puits fail parlie

» d'une nappe d'eau formee par differents filets de

» la riviere, lesquels apres s'etre fibres el purifies

» a travers des vcines pures , neiles , exemples de

1) loute communicalion avec la craie, nous ferment

» un reservoir d'une eau ires pure el Ires saine...»

Ce que nous avons vu (XXXY) s'accorde avee le

dire du pere Fery , au moins pour ce qui concerne

les qualiles de I'eau : nos resullals analyliques ex-

pliquenl sans peine la renommee du puils el I'ori-

gine de son nom. Les habitants, dont nous etions

enloures chaque fois que nous prenions un flacon d'eau

pour Tanaiyse , ne manquaienl |)as de nous dire :

« L'eau est bien meilleurc que celle de la riviere :

elle est bien moins lourde »

CXXL Ce jugemenl populaire esl un peu exagere :

si l'eau du puils de Tournebouneau Temporte sur la

Vesle par la presence d'une certaine quanlite d'azo-
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tales el la diminulion dca maliercs organiques (1).

Get avanlage est assuremont bien compense par la

presence d'une assez grande quanlite de sulfates. —
L'eau est bonne pour presque lous les usages , mais
elle est cerlainemenl inferieure a celle de la Vesle.

CXXIl. Quant a I'origine des eaux du puils , ori-

gine ailribuee par le \)eve Fery a des filets de la

riviere, nous devons nous en faire une toute aulre

idee. II n'y a aucune ressemblance entre l'eau do

Tournebonneau et celie de la Vesle : rien de plus

facile h voir a I'inspeclion des tableaux d'analysc. —
Le puils de Tournebonneau descend dans la premiere
couche d'eau formee au sein de la craie et relenue pro-

bablement par un bancriche en argile : il n'y a aucune
communication entre ce banc et le terrain tourbeux
du lit de la riviere.

CXXIIl. L'eau du puils serait bien loin de valoir

l'eau de la Vesle pour ralimentalion des chaudieres

a vapeur : le depot laisse par 1^000 litres d'eau

evaporee presenle un poids a pen pres double , et

le residu soluble est cinq fois plus grand. Le depot

insoluble est tres adherent , et la parlie soluble for-

merait une liqueur bien plus visqueuse.

Art. 2. Eau du puits dujardin , dVHotel-Dieu.

CXXIV. Cette eau est des plus mauvaises sous tons

les rapports.

La grande quanlite des sulfates solubles et des

sels de chaux la rend absolument impropre a I'ali-

mentalion. — La faculte de decomposer le savon

(1) Je n'ai pas delenuine ces matieres separeraeiit de l'eau de cristal-

lisalion des sels ; mais leur quanlite est extr6mement faible.

II. . 26
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monlre le mauvais usage qu'on en ferail pour la

leinlure ou les arts. — Le dep6t considerable

qu'elle laisse par I'evaporalion ,
la forme spalhique

de ce depot , la viscosite du residu soluble ne laissenl

aucun doiile sur le danger de son emploi dans les

chaudieres. L'absence d'oxygene (au moins dans les

circonstances actuellesj, el la presence d'une ma-

tiere azolee , la signalenl comme une de celles qui

juslifient le mieux les accusations des medecins de

1746.

Art. 3. Eau du puits du manege, a I'Hdtel-Dieu.

CXXV. On pent repeter pour ceite eau ce qui vient

d'etre dit pour la precedente. Elle est de tres raau-

vaise qualite. Observons , en passant , la difference

assez considerable du poids des sels laisses par cha-

cune de ces eaux prises a une petite distance.

CXXVI. On pent voir , par ces deux exemples
,

combien la Ville devait allacher d'impor lance a rejeler

I'eau des puits et a donner I'eau de la Vesle aux

citoyens , surlout aux nialades.

Art. 4. — Eau du puits de la maison des Carmes

.

CXXVII. Cette eau qui pent elre prise pour type

de celles qu'on rencontre dans le Barbatre , est

encore plus mauvaise que celle de I'Hotel-Dicu. —
Les sels tenus en dissolution sont a pen pres les

memes : seulement leur poids est presque double

dans I'eau des Carmes. L'eau de ce puits est abso-

lument impropre h I'alimenlalion , a la cuisson des

legumes , a la leinlure et au savonnage, au service

des chaudieres : elle ne pent servir qu'aux travaux

les plus grossiers , a I'arrosage, etc. Peul-etre la

forte proporiion des azotales la rendrait-elle avanta-

geuse pour la culture ?
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Art. 5. — Eau du puils de Jiethleem.

CXXVIII. L'eludu de co puils conduit a des re-

sullals inleressanls: son eau serait une des plus

pures sans la presence des matieres organiques

:

celles-ci , malgre leur laible proportion, sont certai-

nement de la plus mauvaise nature. Les residus

prepares par M. Leconte en 1845, et ceux que j'ai

oblenus moi-meme recemment , ont donne pen de

temps apres les avoir abandonne humides tous les

signes de la fermentation putride , il se developpe

une odeur ammoniacale d'une extreme felidide. —
J'ai appris lout dernieremenl de M. I'abbe Charlier,

direcleur de relablisseraenl, en lui faisanl connaitre

les resultals de I'analyse, q\ie le puils acluel a ele

construit en reunissant deux anciens puils separes

par une muraille de quelques decimetres, et depuis

longtemps sans usage ; ces deux puils etaient remplis

de debris animaux , et en parliculier de cornes de

cerf dont il fallul enlever des tonibereaux.

CXXIX. Les sels mincraux provenant du sol ne

presenteraient aucune qualite mauvaise. Leur poids

serait moins fort que cclui du tableau (24i grammes
sur 1,000 lilresj, et ce poids est pourtant deja peu

eleve. II est evidemment augmente par les sels prove-

nant d'origines etrangeres, et surtout de la meme
source que les matieres organiques.

CXXX. Telle qu'elle est, I'eau de Belhleem dissoui

Ires bien le savon , elle ferait parfailement cuire la

viande et les legumes , elle servirait bien surtout

a ralimentation des chaudieres ; mais elle serait

dangereuse pour la boisson.

CXXXI, J'ajoule un dernier renseignement utile

a noler. M. I'abbe Charlier en descendant dans le
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piiils y a eprouve des symptomes d'asphyxie, ce qui

annonce la presence de I'acide carbonique dans I'air

du puits : — cependant la proportion de ce gaz

dissous dans I'eau n'est pas tres forte.

Art, 6. — Eau du puils de M. Camus-Romagmj.

CXXXII. Ce puits peul elre pris comme lyped'une

classe lonle differente de celle qui comprend tons

les puits dont je viens de parler ; ceux-ci se trou-

vaienl tous uniquement dans la craie : mais il en

existe un grand nombre a Reims, et , celui de M.

Camus-Romagny ,
par example, qui sont creuses a

la fois dans la tourbe el dans la craie : entre ces

deux malieres on trouve presque toujours un lit de

fer limoneux mele de pyrile decomposee, et les eaux

de puils placees dans de lelles conditions sont or-

dinairement ferrugineuses. Melees avec I'eau de-vie,

ou en general les liqueurs chargees de tannin, elles

donnenl une coloration noire plus ou moins foncee.

Exposees a I'air elles se troublent , prennent une

couleur de rouille el iaissent deposer un sediment

qui conlient lout le fer. La saveur d'cncre qui est

d'abord assez prononcee disparait completement par

celte precipitation, et I'eau rentre souvent ainsi dans

les conditions ordinaires : elle devient potable.

CXXXIII. L'analyse de I'eau de M. Camus-Romagny

montre que ces eaux ne sont pas moins cbargees

de carbonate calcaire que cellcs des puits creuses

dans la craie seule. — Les sulfates y sont assez abon-

danls, ce qui vienl en partie des pyrites, lei, je dois

faire une remarque irnporlante. Le tableau des re-

sultats analytiques n'exprime pas le veritable elat

du fer : je I'ai determine a I'etat d'oxyde , et j'ai
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ciiregislre eel oxyde commc s'il olail libro. II u'ost

pourlanl pas ilouteiix qiril exisle dans Tean en corn-

binaison avec I'acide sulfurique : la pyrile abandonne

du sulfate de protoxyde, et on le Irouvep '.rfoisinlacl

piiisque le (annin ne produil snr-le-cbamp ancune

coloration. Quelquelbis, le fer a pu absorber de

I'oxygene et il se trouve dans I'eau , soil partielle-

ment, soil ineme en totality a I'elat de sesqnioxyde :

dans ce dernier cas il ne tarde pas a se precipiler

sous rinflucnce du carbonate calcaire.

CXXXIV. L'eau du puits de M. Camus-Romagny
ne trouble pas le savon ; eile ne renferme pas de

maliere organique de mauvaise nature : on y trouve

les memes acides lourbeux que dans la Vesie ( cre-

nique et apocrenique). Ainsi , cetle eau pent servir

a la boisson : cependanl, I'abondance des sulfates

et de la chaux pent la rendre un pen crue, un

pen lourde. En tout cas , il est bon do la debarrasser

du fer par I'exposition a I'air , comme je I'ai dit.

Art. VII. — Eau de puits de Paris.

CXXXV. On lira sans doule, avec interet , le

tableau des resullals qui concernenl cette eau , sur-

loul a cause de la comparaison donl elle peul elrc le

lernie. Ce tableau nous monlre que la plus mau-
vaise eau de puils a Reims (parmi celles que j'ai

examinees) ceile des Carmes, contient seulemeni

moitie du poids des sels renfermes dans l'eau de Paris.

El i'ajoule : cclle derniere eau n'esl certainenienl pas

la plus mauvaise de la Capilale.JEIIe esl extrememenl

chargee de sulfates el surloul de sulfate de cliaux

ou de plaire, el loul le monde connaii rinlUience

iacbeuse de ce sel. Les eaux qui le renfermcnl en

graiide proportion, commc les eaux de puils de I'aris,
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sonl impropres a tons les usages , exceple les plus

grossiers. Les aulres sels onl eux-memes des qua-
lites nuisibles , et rendent I'eau du puils de Paris

incapable de servir sans danger.

CXXXVI. On peut tiier de la comparaison des

eaux de Reims avec celles de Paris la conclusion

suivanle

:

La quanlite des sels mineraux contenus dans I'eau

des puits de Reims est faible en general, et ne
pourrail exerccr d'action facheuse sur la same. —
Les mauvaises, celles dont les medecins de 1746 ont

si vivement retrace les effets, doivent leurs qualites

deleleres a des raalieres organiques accidentelles
,

c'esl-a-dire amenees par les infiltrations des eaux

menageres, des eaux de teinture, et des fosses d'ai-

sance mal construites, des soucis, etc.

CXXXVIl. Ceci m'amene a faire une autre remar-

que tres importanle. Les infiltrations dont je viens

de parler n'ont pas seulement pour effet de verser

dans les puils des matieres dangereuses : elles causent

encore un autre danger en s'accumulant dans le sol.

Leur decomposition et Taction qu'elies exercent sur

les sels mineraux, produisenldel'acidesulfliydrique qui,

se melant peu a peu d'une maniere reguliere avec

I'air atmospherique , devient unc source perma-
nente d'insalubrite^ comme MM. Dumas et Chevreul

I'ont fait connaitre.

La "Ville ferail une amelioration des plus utiles a

ce point de vue, en supprimant les soucis, les puits

absorbants, etc., et en recueillant les eaux impures

dans des egouts qui les conduiraient a la riviere.
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Purrs lOKfis.

Art. 1. — Eau du puits do I'Abattoir.

CXXXVIII. L'eaii du piiils de I'Abattoir est Ires re-

marqiiable : par aiicun moyen je n'ai pii y consia-

ter la presence des matieres organiques: abandonnee

a elle-merae, elle ne laisse deposer que du carbo-

nate de chaux Ires pur, ires blanc el cristallise. Avec
ce carbonate, donl le residu salin est presque enlie-

rement forme, nous y irouvons un peu de sulfate

de soude el d'autres composes depourvus de pro-

prietes nuisibles. C'est une eau excellente, d'un ires

bon goiit el d'une purele rare, on pent le dire.

CXXXIX. Je ne puis m'empecher de vous signaler,

M. le Maire, le bon parti dont cetle eau pent eire

I'objet. Vous rendriez un grand service an quartier

yoisin en y repandant une eau on ne pent plus salu-

laire. Au moyen d'une depense exlremement faible,

tons les babiianls du faubourg de Paris pourraienl

la recevoir en abondance, el je puis vous aflirmer

qu'en aucun autre lieu du monde ne se Irouve une
eau moins capable de nuire.

Art. H. — Eau du piiits de I'usine Boulogne

et Houpin.

CXL. L'eau de ce puits est bonne, Ires bonne menie,

el son etude acquierl un Ires haul inlerel, lorsqu'on la

rapprocbe de la precedenle. — Pour faire cetle com-
paraison, il faut connailre les mesures suivantes:

D'apres M. Goulct-Collet qui a pratique les forages;

1° Lq puits de rAballoir a une profoudeur de 34
metres^ l'eau y remonte a 0™,5 on 0, G de la sur-

face. — I.o sol est forme : a la parlie superieure

de lourbc, environ i metre; d'une couche de Wn
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limoneux 0"', 50 a , 55;degreve fcrriigineuse ;

puis de craie alternalivemenl fcndillee ct compaclc,

entremelee de pyriles. — Le puits esl silue a environ

400 meires de la Vesle
(
plus courie distance au

bras principal) el seulement a 100 metres du petit

bras de la riviere.

2" Le puils de I'usine Boulogne et Iloupin a line

profondeur de 17 metres : il est lube en fer comme
le precedent. Le niveau de I'eau tj est le meme que

celui de la riviere. — Le terrain se compose de terre

vegetale^ i™, 5 a 2 : de tourbe 0", 5 a !"
; vien-

nenl ensuite la greve blanche et la craie ( d'apres

M. Leconte aine ). — J'ai mesure la distance a la

Vesle : 25 metres.

Les deux puits sont fords dans le meme terrain
,

dans la craie ; h des profondeurs differentes. — Les

deux eaux sonl Ires differentes sous tons les rapports.

A I'Abaltoir, 1,000 litres d'eau conliennent 516 ou

517 grammes ; chez MM. Boulogne et Houpin, 1,000

litres n'en renferment que 192 ; et non seulement le

poids des residus n'est pas le meme; mais les sels sont

d'une tout autre nature. A TAbattoir, absence com-

plete de malieres organiques : chez MM. Boulogne et

Houpin, on trouve un peu de ces malieres, etc. —
Ainsi, la premiere couche d'eau n'est pas la meme
ou plutot ne parait pas la meme a 1,900 meires de

distance.

CXLI. Mais si Ton considere la faible profondeur

du puils de Flechambault^ sa proximile de la riviere,

I'analogie evidenle de composition de son eau avec

cellc de la Vesle , I'egalile de niveau, on ne peut s'em-

pecher de la considerer comme en communication direcle

avec la riviere; el par consequent, I'eau de ce puits

apparliendrail a une nappe ires reslreinle et placee
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CLVI. COMPOSITION DiS EAIIX DE LA VILLE ET DE L'ARRONDISSEIIEW «E RElllS,

( E. Mal'Mene. )

MATIl-RKS DISSOUTES

PAR LES EAUX.

Iou5 les iiombres sc rapporlcnl a 1 ,000 litres d'eau

;

\t- :az >om exprinies en litres; les sels en grammes).

( Air J
•''°"=.-

'

( oxygene.

( Acide carbonique.

Carbonate de chaux.
Snlfato de potasse. .

soude.

7 chaux.
-ilorure de potassium.

sodium. .

calcium. . . .

ij'jtale de soude. . . .

chaux. . . .

''^•"jpliate de souds. . . .— chaux. . .

^'-<it silicique

Uamine.

^'\vile de fer

^'fnale
, apoerenate , ulmale.

Matiere ortfanique azotee. .

Un de cristallisation. . .

C0=
SO'

CI

AzO

rho^

Si

Ah
Fe-

Ca
K
Na
Ca
K
Na
Ca
Na
Ca ()

2NaO
2CaO
0'
0'

0'

(a+lSO")

TOTALX. . . .

'^tompo-ition dans les chaudiercs ii vapeur.

"••'s iDsolubles ( apres revaporation ). . ,— solubles ( id. ). . .

RIVIERES.

CIIAIEAU D tM
.lanvifr (1849) 18 Jnin

Litres.

18, 68
8, 22

4, 15

31, 05

Grammes.

165, 48

2, 68

2, 20
5. G2

1, 82

1, 12

3, 64

7, 87

15, G2

5. 77

5, 80

27, 19

164, 33
2. 70

•2, 97

5, 90

1, 78

I, 19

4, 25

8, 19

St-DRICF.

18 Juin.

19, 03
G, 09
S_ 27

33, 39

174, 70
13, 65

3, 29
9, 47

1, 80

1. GO

1, 40

5, 18

7, 19

190, 43 191, 31 218, 28

18 Juin

18i9.

17, 62
7, 71

5, 89

31, 22

157, 19

3, 71

3, s;

5, 89

48
97

5, 30

10, 66

170,

20, 4

189, 97

28, 31

191, 01

165, 6
24, 4

Tournc-

bonnoau.

18, 82

5, 21

19, 36

43, 39

205, 47

5, 12

81, 34

04, 92
B

14, 86
U, 87
»

1, 26
8, 34

2, 27
» 74

4, 16

i)

20, 00

PUITS.

OUDINAltlES.

ilutcl-Dicii
,

.larJiii.

18, 35

48, 42

66,-77

HC'tcl-Uicu,

Manege.

14, GO
1, 96

20. 32

36, 88

Bi'Uiiecin.

17, 94
3, 75

12, 24

33, 93

Camus-
Roinagny

IS, 20

3, 69
22, 34

44, 23

420, 35

304,

116,

244, 61

1)

92, 45
))

1}

103, 81

u

48, 87

82, 7G
n

20, 34

43, 17

U, 38

11, 20

I'll, 80

855, 39

522, 20

333, 19

236, 18

u

98, 25

»

140. C2
»

30, 47

65, 33

)>

12, 76

28, 64

3, 95

8, 73

103, 57

72S, 40

460, 35

268. 05

237, )0
*)

184, 76
»

285, 27

40, 06

542, 07

21, II

16, 43

12, 31

G, 03

109, 06

1,454,20

471, 00

983, 20

162, 24

2, 38

20, 97
»

)>

29, 38

))

))

2, 76

21, 68

343, 12

69, 25
54, 87

116, 16

»
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sous le lit memc de la Vesle. S'il n'y a pas de com-

munication avec la Vesle , on pent cxpliquer aise-

ment la difference des deux eaux de rAbaltoir et

de MM. Boulogne et Houpin , en considerani que

!a ci aie peut elre divisee en couches plus on moins

argileuses inclinees et retenant des nappes d'eau di-

verses , comme le represente la figure o.

CXLII. La purele de I'eau de I'Abaltoir me parait

Ires heureuse, et tres importanle ; elle est la preuve evi-

dente de la bonne naturedes eaux conlenues dansla craie

sans inflllrations accidentelles. Si I'eau des fonlaines

ne suffit pas a tous les besoins , il n'y aurait pas a

hesiler, pour se procurer en tres grande abondance

une eau des plus pures, a forer plusieurs puits dans

les centres principaux. On obtiendrait ainsi, a pea

de frais , ces sources d'eau qu'on ne saurait trop

multiplier dans les grandes Villes^ et dont le besoin

est aussi vif a Reims que partout ailleurs. — Per-

metlez-moi^ M. le Maire, d'exprimer ici tout le re-

gret que peut inspirer I'insucces des operations com-

mencees dans la Cour Chapilre.



~ 356 —

CHAPITRE QUATRIEME.

ConsicUratiom theoriques

.

§ I". — SUR LE MODE DE DISSOLUTION DES CARBO-
NATES DANS LES EAUX.

CXLIII. II esl a peu pres admis par tous les

chimisles que les carbonates insolubles par eux-
memes, comme le carbonate de chaux , se irouvent
dans I'eau h I'elal de bicarbonales ; I'acide carbonique
degage par la simple chaleur de rebuliition est regarde
comme le produit de la decomposition de ces bicar-

bonates et le dissolvant unique des carbonates simples.

— Les experiences contenues dans ce memoire me
paraissent elever des doutes sur cetle maniere de
voir, et je vais en exposer brievement les raisons.

CXLIV. Si le carbonate de chanx est presque
insoluble dans I'eau par lui-meme , cependant son
insolubilite n'esl pas complete. D'apres plusieurs

experiences concordantes
, j'ai trouve : \ litre d'eau

pure a -|- 15° dissout environ 26 milligrammes de
carbonate precipite ou de marbre en poudre. En
d'autres lermes, il faut environ 58,500 parlies d'eau

pour en dissoudie one de craie ou de marbre. (La

dissolution du marbre est un peu plus lente que
celle du carbonate obtenu par precipitation.)

CXLV. D'un autre cole, I'acide carbonique dissous

dans I'eau favorise puissamment la dissolution ; on
le montre dans les cours en agilanl un peu d'eau

de chaux avec I'acide carbonique gazeux, ou en melant

de I'eau de chaux et de I'eau de seltz. — Les eaux
nalurelles tres chargees de craie sont en meme temps
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chargees d'acide carbonique. — En outre ^ il est

certain que I'ebullilion chasse de tous ces liquides

de I'acide carbonique gazeux en determinant un pre-

cipite du carbonate primilivement dissous. — Deces
faits et de i'affinite des carbonates pour I'acide car-

bonique, afflniie bien prouvee par I'existence des bi-

carbonates do polasse et de soude crislalliscs , on
a conclu que I'acide carbonique des eaux n'est pas

libre et qu'ii est combine aux carbonates.

Mais aucune experience de mesure n'a encore

elabli solidement cetle opinion. — Dans le cas des

eaux naturelles
, je ne la crois pas compietemenl

exacle.

CXLVI. Et d'abord , si nous jetons les yeux sur

les analyses les plus recentes, nous trouvons le re-

sultat singulier que voici

:

.
D'apres MM. Boutron-Charlard et 0. Henry (i),

1,000 litres d'eau de Seine pris a Ivry renferment :

132 grammes bicarbonate de chaux.

60 — de magnesie.

A la temperature de I'ebullilion , ces deux sels

doivent perdre la moitie de leur acide carbonique

pour deveuir carbonates neulres : done
132 gram. CaO.aCO' perdront 40, S9 gram. ac. carbonique.

76. . . MgO.SCO* . . .20, i.

60, 9.

60 8''^°', 9 d'acide representent 50, 8 litres d'acide

gazeux a 0° et O^.TGO ; d'ailleurs , les memes chi-

mistes admettent que I'eau renferme io litres d'acide

libre. Ainsi , d'apres leurs analyses, i,000 litres

d'eau de Seine a Ivry doivent perdre 30, 8-|-1d ou

(1) Analyse cliimique des eaux qui alimentent. les fontaiiMJs pubiiques

de Paris. (18i8.j
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45, 8 lit. d'acide carboiiique a la clialeur de I'ebul-

lition.

En second lieu , d'apres les memes chimisles ,

1,000 Hires d'eau de Seine a la pompe du pont

Notre-Dame, conliennent

174 grammes bicarbonate de chaux.

62 magnesie.

Hi gr. perdront par la chaleur de lOO" 53 gr , 1 d'acide,

62 21, . . 1

74, . 2

74, gram. 2 represententoT, 5 litres de gaz acide a

0° et 0™ 760.

D'ailleurs, 1,000 litres d'eau renfermenl encore 14

litres de gaz lihre. Ainsi , a Notre-Dame, les 1 ,000

litres d'eau doivent perdre par I'ebullition 57, 5 -j-

14 ou 51, 5 litres d'acide gazeux

CFjVII. Mais d'un autre cote , nous Irouvons les

experiences de M. Deville qui conduisent h un tout

autre resultat. D'apres ce chimiste , 1,000 litres

d'eau de Seine prise a Bercy , c'est-a-dire , enlre

les deux points d'lvry et du pont Notre-Dame , ne

fournissent pas plus de 16 litres d'acide carbonique

a I'ebullition (1).

D'apres MM. Boulron et Henry , le volume de ce

gaz devrait etre compris entre 45, 8 et 51, 5 litres.

D'ou viennent ces differences?

CXLVIII. Voudrait-on objecler que MM. Boutron et

Henry pour degager I'acide carbonique out fail usage

d'un procede qui Textrait plus complelement que

I'ebullition a laquelle parait s'eire arrele M. Deville?

— Celte objection ne serait pas admissible par plu-

sieurs raisons el surlout : 1° parce que lout le monde

(1) Annates de ctiimie el de pliysiiiu*, Ss serie XXllI.
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admet le degngemenl coniplet de la moitie de I'a.

cide des bicarbonales a I'aide de la chaleur ;
2"

parce que M. Deville aiiraii au moins obtenu le 1/4

de I'acide des bicarbonales ; ceux-ci devant se reduire

au moius en sesquicarbonates (
line fois leur exis-

tence admise ). Voir I'assertion de Bertholiet (II.)

CXLIX. Toules les personnes qui ont analyse les

eaux onl obtenu des resullats semblables ; M. Deville

en est frappe lui-meme, et il dit dans son travail

(page 42). « On remarquera que la quanlile de

» carbonate de chaux que contiennent ces eaux ne

» varie pas de la meme maniere que I'acide carbo-

» nique qu'eiles dissolvent. »

CL. Je suis arrive par mes analyses a la meme
consequence: el j'ai cherche a me i'expliquer en m'ap-

puyant sur I'experience seule. J'ai rapporte plus

baut (CXIX) des essais directs ou se trouve un dis-

accord evident avec la iheorie des bicarbonates.

Ainsi, dans I'experience L (CXIXj, j'ai mis de

I'eau de chaux en contact avec de I'acide carboniqiie

d refus et le precipiie obtenu d'abord n'a pas pu se

redissoudre en totalite meme au bout de plusieurs

jours. — Peul-etre , dira-t-on : le bicarbonate lui-

meme a un maximum de solubilite , el I'eau de

chaux conlient Irop de celle base pour former uu

bi-sel enliereraent soluble.

CLI. C'est pour lever celte objection que j'ai fait

la secoode experience , oil j'ai mele 250 c.c. eau

saturee d'acide carbonique avec 675 c.c. d'eau pure :

en mellanl le liquide au contact de i gram., 046 de

carbonate precipiie bien pur , il ne s'esl pas dissous

plus (le 0,217 de ce se! , landis que I'acide elaii

suflisant pour lout dissoudre , et au de \h. Ici I'eau

elail en exces.
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CLII. Si ces experiences sont exactes , il semble

que , meme sous I'iniluence de I'acide carbonique en

exces, il ne se forme pas un bicarbonate el pas

meme un sesquicarbonate.

CLIII. On arrive encore au m6me resultat par une

autre consideration sur les experiences de M. Deville.

Ce chimiste a separe les produits de I'evaporation

en trois parlies , dont la premiere est le depot ob-

tenu par une heure d'ebuliilion. — Si les bicarbo-

nates existent dans I'eau el s'ils se decomposenl a

rebullilion , au bout d'une heure on doit avoir

degage tout I'acide carbonique , el le depot des car-

bonates simples doit elre complet , sauf la pelite

proportion qui pent se dissoudre dans I'eau pure

(CXLIV). — Or, il n'en est pas ainsi dans les ex-

periences deM. Deville. Pour la Loire, par exemple
,

on voit que le premier depot de 10 Hires d'eau ne

renfermait que 15 milligrammes de carbonate de

chaux , el que le liquide , apres une lieure d'ebul-

iilion , en conlcnail encore 466. ( Annales, page 41.

)

Ces norabres auraient du elre diametralement oppo-

ses. — La meme chose a lieu pour quelques autres

eaux.

CLIV. On pent tirer de ces fails les conclusions

suivantes : Les eaux ne renferment pas les carbo-

nates insolubles necessairement a I'etat de bicarbo-

nates. — Si I'acide carbonique influe sur leur solu'

bilile, ce n'esl pas en vertu de Taction chimique
,

mais en vertu de Ja force de dissolution. — L'acide

carbonique n'^t pas le seul agent de dissolution des

carbonates : certains sels ont aussi la puissance de

detruire leur insolubilite. — Dans les eaux natu-
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relies les carbonates sont dissoiis en partie par Tac-

tion de I'acide carbonique , et en parlie par Taction

des autres niatieres salines.

Je regarde ces conclusions comme probables : c'esl

un sujet qui merile d'etre examine pour donner a

Tanalyse un appui donl elle a besoin.

§ II. — SUR LE ROLE DE LA MaGN^SIE.

CLV. 11 est impossible de ne pas signaler , en ter-

minant , la contradiction apportee par les analyses

decrites dans ce memoire a Topinion soutenue depuis

quelque temps par M. Grange. La deliberation des

medecins de Reims, en 1746, alteste que le goitre

regnait alors dans celte ville ; et , meme aujourd'hui,

nous en voyons des exemples , a la verite tres rares.

Or , est-il permis d'attribuer celte maladie , ou les

analogues , a la magnesie ? Je n'en ai pas trouve la

moindre trace dans Teau de nos puits.

Ici se termine , M. le Maire, le travail dont je

suis occupe depuis pres de deux ans : aucun soin,

aucune;peine ne m'a coiite pour Texecuter de la fagon

que je jugeais la plus convenable. J'ose esperer que

les babitants de Reims, qui gardent encore de la re-

pugnance pour les eaux de la riviere , seront coni-

pletemenl rassures par mes experiences , et n'hesi-

leront plus a faire usage de ces eaux dont on pent

vanter Texcellente nature. Reaucoup de personnes
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font encore aujourd'hui d'ossez grands frais pour boire

I'eau de la Suippe , de Sacy , des Trois-Foniaines ,

et , nous no pouvons Irop le repeler , ces frais sont

inuliles. L'eau de Ic Vesle peul tout aussi bien garder

la sanle. Nos puils eux-memes ne seraient pas dan-

gereux si , depuis longues annees ,
la mauvaise con-

struction des soucis et des fosses n'avait laisse fdtrer

tant de malieres etrangeres dans le sol, oii dies conser-

ventelou ellespeuventacquerir des proprietes nuisi-

bles. L'adminisiraiion doit regarder comme un devoir

imperieux de veiller au remplacemenl tres prompt des

soucis par un sysleme d'egoiits , et a la rcslauration

la plus parfaile des fosses. II y a la une source

d'insalubrile lout aussi puissante que I'usage des eaux

de puils. — L'elude allentive des gaz degages par

I'egout a St-Brice, nous a monlre encore combien

ces grands amas de boues sont dangereux : la de-

couverle de irois gaz non signales jusqu'ici , conduit

a la fois a une explication des phenomenes morbides

et a un moyen peut etre singulier, mais assuremenl

praticable, pour en eviter les effels.—Mes analyses font

voir toule la purete des eaux tirees de la craie par

les forages : c'est une grande ressource dont nous

devons profiler avec empressement ; elle nous offre

en meme temps la securile et I'economie. — Enfin
,

j'ai monlre, par une methode nouvelle, comment on

peul evaluer le merite des eaux pour I'emploi dans

les chaudieres a vapeur.

A cole de ces consequences immediaiement pra-

tiques
,

je vous prie , M. le Maire , de considerer

les nouvelles vues iheoriques clablies dans ce travail.

Jusqu'a present, I'aclion des sels de chaux sur le

savon o'etait pas bien connue. II elaii surtout difli-
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cile de conipiendrc comment la ci'aic iic produisaii

presqiie auciinc decomposilion , iniulis que Ics aulrcs

sels calcaircs semblaienl si aciii's. J'ai monire claire-

ment par mes experiences que celte anomalie n'est

pas reelle : cc qui a lieu pour le carbonate de chaux

a lieu pour !e sulfate , le chlorurc , I'azolale. II en

resulte ce principe imporlant ct lout nouveau : Le

fldlre el Jes sels de chaux ne sont presquc jamais la

cause de la decomposition du savon par les eaux natu-

relles , et nolamment par les eaux de nos puils. Les
experiences, a I'aide desquelles j'esperc aciiever d'eclai-

rer cetle question , leront rohjet d'un autre memoire.
— J'ai signale encore les objeclions qui peuvent elre

adressees a la tlieoric des bicarbonales. — J'ai mon-
tre par I'analyse I'absence de la magnesie dans toutes

nos eaux , et j'en conclus que la iheorie de la for-

mation du goitre , mise en avant par M. Grange
,

manque d'appuis solides. — Enfin , si je mentionne

le perfeclionnement apporte , je crois
, par mes re-

cherches au procede de la determination de I'acide car-

bonique , vous pourrez juger , M. le Maire, des efforts

que j'ai fails pour servir a la fois les intercts de la

ville et ceux de la science.

J'ai I'honneur d'etre avec

Monsieur le Maire

,

respect
,

Voire bien devoue

E. MAUMENfi.

Rmms , le 15 aoiu 1830.

II. 27
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carbonate calcaire. — Elle ne
s'y trouve pas non plus en disso-

lution par I'acide rarbonique

,

[XVI,
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LIVRAISON COMPLEMENTAIRE.

TABLEAU
DES

MEMBRES COMPOSANT L'ACADEWIE DE REIMS

AU 25 JUILLET 1850.

President d'honneur
,

Mgr GOUSSET (0. ^), archeveque de Reims.

Bureau pour I'annee ^849-4850.

President, MM. Dubois.

Vice-President

,

Bouche.
Secretaire gdneral, Bandeville.

Secretaire archiviste
, E. Arnould.

Trdsorier, Saubinet.

„ , , , I Henriot.
Memores du conseil \ .

d'administration , i ,,

\ SUTAINE.

Bureau pour I'annee 4850- i85 4.

President, MM. Sutaine.

Vice-President

,

Robillard.

Secretaire general

,

Bandeville.

Secretaire archiviste , E. Arnould.

Trhorier

,

Saubinet.



II

,. , J ., (MM. TOURNEUR.
memores du conseil ) „

., , . . ^ ^. \ Dubois.
' K. Lucas,

Membres d'honneur.

MM. ViLLEMAiN (G. 0. f^) , membre de I'Academie

frangaise et de celle des inscriptions et belles-

lettres.

Cunin-Gridaine (G. 0. * j , ancien ministre de

I'agriculture et du commerce.

Salvandy (comteDE) (G. C.^), membre de

I'Academie frangaise , ancien ministre de I'in-

struction publique.

Membres titulaires.

Mgr GoussET (0. ^) , archeveque de Reims.

MM, Saubinet , naturaliste , membre de la Societe

d'agriculture de la Marne.

RoBiLLARD
, juge d'instruction.

Bandeville , chanoine honoraire , aumonier du
lycee.

BouCHE DE SoRBON
, juge suppleant au tribunal

civil.

Fanart (L.), directeur du Conservatoire de mu-
sique , membre de la Commission des arts et

edifices religieux au ministere de I'instruction

publique.

CoNTANT (Th.) , notaire , licencie en droit.

Landouzy (H.) , correspondant de I'Academie de

medecine.

QUERRY, vicaire-general du diocese.

Derode (fij , avocat.
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MM. GOBET , membre du conseil municipal.

SuTAiNE (M.) , adrainistrateur de la Societe des

amis^^des arts.

Maquart (J. J.) , secretaire du Comite d'archeo-

logie et de la Societe des amis des arts.

DuQUENELLE
, pliarmacien , mombre du Comite

d'archeologie.

Louis-Lucas , notaire , membre du Comite d'ar-

cheologie.

Clicouot (F,-L.) , homme do lettres

PiNON (F.) , homme de lettres, membre du Comite
d'archeologie.

TOURNEUB
,

professeur de rhetorique au petit

seminaire , membre du Comite d'archeologie.

Arnould (Ernest), avocat.

Cosset , architecte.

Henmiot (F.) , membre de la Chambre de com-
merce.

Dubois, procureur de la Republique.

Paris (11.) , avocat.

MiDOC (L.-H.), greffierdu tribunal de commerce.

Deces , chirurgien de I'hotel-Dieu.

Lechat
,
professeur de physique au lycee.

Henrot (A1.) , docteur en medecine.

SoRNiN
,
professeur de mathomatiques au lycee.

Gainet , cure de Cormonfreuil.

Velly , fabricant de produits chimiques.

Gerardin
,
professeur d'histoire au lycee.

De Leutre
,
juge au tribunal.

PiERRET , docteur en theologie , vicaire de Nolre-

Dame.

FoRNERON , recteur de rAcademie de la Marne.

Briere Valigny, substitut du procureur de la

Republique.
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MM. Maumene, professeur de chimie.

LoRiQUET , homme de lettres.

Masse ,
juge au tribunal civil.

Feart , sous-prefet de rarrondissement de Reims.

<:hevilliet, professeur de mathematiques au

lycee.

Membres honoraires.

Tarbe fP.) , correspondant du ministere de I'in-

struction publique , a Paris.

VI^CENS DE Gourgas, recteur de rAcademie

de risere.

Fleury (H.) , ancien secretaire general du mi-

nistre du commerce , a Paris.

Belin-Delaunay ,
professeur d'histoire.

Maille-Leblanc , ancien president du tribunal

de commerce de Reims.

Gilbert de Savigny (# ) , directeur de Tecole

de medecine , a Reims.

Herbe
,
peintre

,
professeur a I'ecole superieure,

a Reims.

Hubert ( E. )
, avocat a la cour d'appel , a Paris.

Belly ( de ) ,
proprietaire a Beaurieux(Aisne).

Bara , cure de Notre-Dame , k Reims.

Paris fL.) (^), correspondant du ministere de

I'instruction publique , faubourg S^-Honore
,

166, a Paris.

Bonneville ( # } ,
procureur de la republique

,

a Versailles.

Geoefroy de Villeneuve ,
proprietaire, k Char-

treuve ( Aisne ).

GONEL (E.), avocat, a Chateau-Thierry.

Garget ( H. ) , professeur de mathematiques au

lycee Napoleon , a Paris.
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MM. Wagner, homme de lettres, rue Saint-Germain-

des-Pres, 9, a Paris.

GuiLLEMiN
, docteur cs-lettres , recteur de

I'Academie de la Correzc.

Tarbe de St-Habdouin, ingenieur des ponts et

chaussees , a Joigny ( Yonne ).

SoiLLY, ofiicier de I'Universite, recteur de
I'Academie de I'Eure.

Alexandre, procureur de la Republique,^ Laon.

Nanquette, cure de St-Charles, a Sedan.

Edom
, recteur de I'Academie de la Sarthe.

AuBRioT
, ancien receveur de radministrafion

des hospices
, a Tournes, pres de Charleville.

Membres correspondants.

Alluard
, professeur de physique au lycee de

Clermont-Ferrand ( Puy-de-Dome).
Anot de Maizieres

, professeur de rhetorique au
lycee de Versailles , ofiicier de I'Universite.

ARNOULD(Ed.) membre du Cornice agricole . a
Toussicourt

, pres Reims.

Arrivabene (comte) (^), economiste, a Bruxelles.

Arveuf , architecte , a Reims.

AuBERT
, cure de Saint-Remi , h. Reims.

Auger (Alexandre) , a Reims.

AzAis
(# ) , membre de la Societe archeolo-

gique, a Beziers (Herault).

AZAOLA ( don Inigo Gonzales de
) ( ^ ) , ancien

gouverneur de Tondo, botaniste a Manille

(Philippines).

Balestier (J.), consul des Etats-Unis , a Sin-
gapore (Malaisie ).

Ballin , direcleur du mont-de-piete, a Rouen.

Bailly
(

ip;.
) , ancien president de I'Academie
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(le medecmc , a Villeneuve-le-I5oi ( Yonne ).

MM. Barbey , notaire, ( membre du conseil d'arron-

disseraent de Reims), a Fismes (Marne).

Barthelemy (A.), ( conseiller de prefecture),

a Saint-Brieuc ( Cotes du Nord )

.

BAR'iHfiLEMY, chanoine honoraire de Reims,

vicaire a Saint-Denis du S^-Sacrement , rue

S'-Louis-au-Marais, a Paris.

Baudin (Richard), professeur au college de D6le.

Bazin (^) , directeur de la colonie agricole , au

Mesnil-Saint-Firmin (Oise).

Bazin
,
professeur au lycee de Reims.

Belhomme ( # ) , docteur en medecine , rue

Charonne , 163, a Paris.

Berger de Xivrey
( # ) , membre de I'Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres, rue

Saint-Germain-des-Pres , 15, a Paris.

Bertrand, juge d'instruction a Paris , rue de

Seine-S'-Gerraain , 13.

Blanc , vicaire-general de Reims , rue Neuve-

Sfe-Genevieve , 21 , a Paris.

Bogaerts
,
professeur d'histoire , a Anvers.

BoNJOUR ( Casirair ) (#) , conservateur de la

bibliotheque Sainte-Genevieve , a Paris.

BoNNAY (I'abbede), directeur de la maitrise

,

a Reims.

Bonneville (F.) {^) ,
ancien essayeur de la

ban que de France, rue des Moulins , 14,

a Paris.

Borgnet , professeur de mathematiques au lycee

de Tours.

BouiLLEVAUX, cure de Cerizieres (Haute-Marne).

Boulard
(^ )

, secretaire du bureau central du
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Cornice agricole de la Marne , a Chaions-

sur-Marne.

MM. BouLLocHE
( # ), couseiller i la cour d'appcl,

rue de Lille, 3 , a Paris.

BouRASSE (I'abbe), archeologue, k Tours.

BouRDONNE , directeur de Tecole primaire supe-

rieure , a Reims.

Bourgeois-Thierry , membre du conseil gene-

ral de la Marne , a Suippes ( Marne ).

BouRGAiN, juge de paix , a Sedan (Ardennes).

Bocvart , membre de la Societe d'agriculture ,

a Charleville.

Brissaud, professeur d'histoire au lycee d'Orlcans.

BussiEREs ( Broquard DE ) (^) , ancleu oflicier

du genie, rue Greffulhe, 7, a Paris.

Buvignier, geologue, membre de la Societe

philomathique , a Verdun (Meuse).

Carette ( 0. .# ) , anciea officier superieur du
genie , rue de Bagneux , 7 , a Paris.

Carette
( ^ }, capitaine du genie , membre de

la Commission scientiflque de I'Algerie.

Carette , avocal au conseil d'etat et a la cour

de cassation , rue des Grands-Augustins , 5,

a Paris.

Carteret , conseiller-d'etat , rue de I'Arbre-Sec,

22 , a Paris.

Caton , cure-doyen de Craonne fAisnej.

Caumont (de (0. ^) , correspondant de I'lnsfi-

tut, a Caen.

Cayx(0. ^'.) , inspecteur-general do I'Universite,

administratenr de la bibliotheque de I'Arsenal

,

a Paris.

Ciiaix-u'est-Ange (0. ^) , ancien depute de la

Marne , avocat a la cour d'appel , boulevard

Poissoimi^re , 23 , a Paris,
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MM. Chambert , docteur en medecine , a Laon.

Chablier , membre correspondant de la Societe

centrale de medecine veterinaire , a Reims.

Charpentier , instituteur , a Reims.

Chaubry de Troncenobd (baron) (^) , conseiller

k la cour d'appel de Paris , membre du conseil

general de la Marne , rue Jacob , 48.

CiiEVALLiER (^) , membre de I'Academie de me-
decine , professeur a I'ecole de pharmacie

,

quai Saint-Michel , a Paris.

Chevillion , docteur en medecine , a Vitry-le-

FranQois fMame).

Clement (P.) , homme de lettres , rue de Miro-

menil , 30 , a Paris.

Clerc , professeur de rhdtorique au seminaire

de Luxeuil (Haute-Sadnej.

CocHARD , fabricant de produits chimiques, h

Reims.

COETLOGON ( comte Em. de)
,

proprietaire a

Paris.

COETLOSQUET (comte Du) (^) membre de I'Aca-

demie de Metz , a Metz.

Comte (Ach.) (^), professeur d'histoire natu-

relle au college Charlemagne , a Paris.

Coulvier-Gravier , astronome, a Paris.

Crosnier , cure de Donzy (Nievre).

CussY (vicomte de) (^), membre de I'Acade-

mie de Caen, a Saint-Mande (Seinej.

Cuyper (J.-B, de), professeur de sculpture, a
Anvers.

Daconet (^), docteur en medecine , a Chalons-

sur-Marne.

Danton (^), inspecteur de I'Academie de Paris.

Daudville (Ch.), membre de la Societe aca-

demique de Saint-Quentin (Aisne).
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MM. Defourny , cure de Brognon (Ardennes).

Delafosse (^), professeur a la Faculte des

sciences de Paris , rue d'Eufer, 47.

Delaporte (marquis), a Vendome.

Demilly , veterinaire de I'arrondissement de

Reims.

Denis (^), membre de la Societe des Anti-

quaires de France, a Commercy (Meuse).

Derode (A.), ancien oflicier de marine, A

Reims.

Desrousseaux de Medrano , manufacturier

,

membre du conseil general des Ardennes

,

a ;Charleville.

Dessain-Perin, homrae de lettres , a Cumieres

(Marne).

Didron (^), secretaire du Comite historique des

arts et monuments, rue d'Ulm, 1, ^ Paris.

Drouet , ancien professeur de TUniversite , ci

Reims.

DuBROCA , veterinaire , a Sedan.

Duchesne (A.), nuraismate , a Reims.

DuFOUR, conservateur du musee, a Amiens.

DuH]g;ME , docteur en medecine, a Douai.

DupuiT (^), ingenieur en chef des ponts et

chaussees , a Angers.

DuRAND (H.), architecte, rue Coquenard, 31
,

a Paris.

DuTEMPLE , membre de la Societe geologique de

France , a Pierry (Marne).

• Duval, docteur en medecine, a Epernay.

Duval (Ferdinand), avocat , a Paris.

Ernoult (Ch.), sous-prefet, a Vouziers.

Estrayer-Cabassole , chanoine , a Chalons

(Marne).
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MM. Failly , jnspectpur des douanes, a Lyon.

Farochon , sculpteur, rue d'Fnfer, 76, a Paris.

Faucher (Leon), representant du peuple , rue

Blanche, 10, h Paris.

Feuillet , juge de paix, rue des Trois-Maries,

12, a Lyon.

Fosse d'Arcosse , membre duComite archeolo-

gique , ix Soissons (Aisne).

FouCHER (J.-N.) proprietaire, a Mareuil-sur-Ay,

(Marne).

FouRNiER , cure , a Rethel (Ardennes).

Frignez , docteur es-sciences, boulevard Bonue-
Nouvelle , impasse Cendrier, k Paris.

Galeron, professeur de rhetorique au lycee de

Reims.

Gallois (Etienne), ancien bibliothecaire de la

chambre des pairs, a Paris.

Garinet , conseiller de prefecture, a Chalons-

sur-Marne.

Gasc , homme de lettres, a Bruxelles.

Gastebois (0. ^), lieutenant-colonel en retraite,

a Lachy, pres Sezanne (Marne).

Gauthier (^), architecte, membre de I'Aca-

demie des beaux-arts, rue des Bons-Enfants,

28, a Paris.

Gayot (E.j, avocat, secretaire de la Societe

academique de I'Aube , a Troyes.

Gelis, chirurgien a I'hopital militaire de Sedan

.

Georges (Etienne), cure de Trannes.

Geruzez (Eug.j (1^), professeur a, la Faculte des

lettres, rue de Vaugirard, 72, a Paris.

GiRARDiN, professeur de chimie , a Rouen.

Gooinot, juge de paix, a Ch^tillon-sur-Mame

(Marne).
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MM. GOGUEL , inembrc de plusieurs Societes savantes,

principal du college do Brischveiler (Bas-

Rhia).

GoMAUD , vice-president du Cougres agricole du

nord , a Saial-Quenlin.

GOULET-COLLET , Ingcnicur - hydraulicien , h

Reims.

Gouniot-Damedor, professeur de rhetorique au

lycee de Blois (Loir et Cher).

Granval, pharmacien a Ihotel-Dieu, a Reims.

Mg'" Gros , cvcque de Versailles.

MM. Grosjean, pharmacien, a Fismes (Marne).

Grosselin, rue du Paon-Saint-Andre, 1, a Paris.

GuiCHEMERE , recteur de I'Academie du Gers.

GuiLLORY , president de la Societe industrielle ,

a Angers.

Hrady (#), professeur agrege a la Faculte de

medecine, rue Cadet, 19, a Paris.

Hebert , sous- directeur a I'ecole normale , a

Paris.

Hedde (Isid.) ('^), delegue de Tindustrie seri-

gene , attache a I'ambassade de France en

Chine , a Saint-fitienne.

Hemart (baron), ancien offlcier, merabre du

conseil d'arrondissement de Reims, a Ay
(Marne).

Henriot (l^tienne), proprietaire a Trigny.

Hombres-Firmas (baron d) (^), docteur es-

sciences , correspondant de I'lnstitut, a Alais

(Card).

Hubert (J.), professeur de philosophie au col-

lege de Charleville (Ardennes).

HuOT (P.), substitut du procureur de la Rtipu-

blique , a Orleans.
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MM. HussON (^), membre de TAcaderaie de mede-

cine , au lycee Descartes, a Paris.

Jamin, professeur au lycee 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 lindustrie,

a Bruxelles.

JoLiBOis (E.), professeur d'histoire au lycee de

Colmar (Haut-Rhin).

JoLY , professeur de rhetorique , au lycee de

Marseille.

JoppE , conservateur de la bibliotheque , a Cha-

lons-sur-Marne.

Jourdain-Sainte-Foi, homme de lettres, a Doue

( Maine-et-Loire ).

JuBiNAL (A.) (#), homme de lettres, rue Ta-

ranne, 16, a Paris.

JuLiEN (Stan.)(^), membre de I'Academie des

inscriptions et belles-lettres, professeur de

langue et de litterature chinoises au college de

France , place de I'Estrapade , 34 , a Paris.

Kerckove ( vicomte de ), president de I'Acade-

mie d'archeologie de Belgique , a Anvers.

Kerckove ( vicomte Eugene de
) (^) , charge

d'affaires du roi des Beiges, k Constantinople.

KoziEROwsKi , architecle , membre du Gomite

d'archeologie , a Paris.

Ladeveze (comlede), raaire d'Orbais (Marne).

Lair (^) , secretaire perpetuel de la Sociefe

d'agriculture et de commerce , a Caen.

Lambertye (comte de), proprietaire, a Chaltrait

( Marne).

Leberthais
, peintre graveur, a Lisbonne.

Lebrun, directeur de lecole des arts et metiers,

a Chalons (Marne ).
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MM, Leclerc, economiste , a Paris.

Lejeune
,
professeur au lycee de Reims , officier

de rUniversite.

Leleu-d'Aubilly , membre du conseil general

de la Marne, a Aubiily (Marne).

LfiPAULE, peintre, a Paris.

Lepine, jurisconsulte , a Renwez (Ardennes).

Leroux, docteur en medecine, a Corbeny (Aisne).

Lesure , docteur en medecine , a Attigny (Ar-

dennes ).

Leuchsenring
, docteur en medecine , a Reims.

Levesque de Pouilly (#) , ancien depute, a
Arcy-Ponsart (Marne).

LicouRT, docteur en medecine, a Chatillon-sur-

Marne.

LiENARD, peintre, membre du Comite d'archeo-

logie , a Chalons-sur-Marne.

Lies , docteur es sciences, chef d'institution, k

Charleville.

LoissoN (m) (^) , ancien depute de la Marne,
a Pierry (Marne).

LoisoN, homrae de lettres
,

quai Bourbon, 35,

ci Paris.

Louis (^), medecinen chef des epidemics de la

Seine , rue de Menars, 8, a Paris.

LuNDi (Jules), paleographe , a Paris.

Maillet, membre du Comice agricole, a Reims.

Maizieres (de), ancien professeur de I'Univer-

site , a Reims.

Mangeart , avocat , a Valenciennes.

Mareuse (VO, avocat^ la cour d'appel d'Amiens,
rue Bleue, 4, k Paris.

Marolles (QuATRESOLS DE ), president du tri-

bunal civil , a Arcis-sur-Aube.
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MM, Marinet (#), ingenieur en chef des ponts et

chaussees, a Chateau-Thierry (Aisne).

Mathieu, avocat a la cour d'appel, rue Riche-

lieu, 29, a Paris.

Maupassant, professeur de philosophic au college

de Chalons-sur-Marne, ofllcier de I'Universite,

Maupied, professeur a la Faculte de theologie

de Paris , rue S'-Dominique-d'Enfer , 20 , a

Paris.

Mauvais(#), membrede rAcademie des sciences

et du Bureau des longitudes , a I'Observatoire,

a Paris.

Mellet ( comte de ) , proprietaire , a Chaltrait

( Marne ).

Mennesson (M.), docteur en droit, a Laon.

M6R0DE ( comte de) ( 0. ^), ministre d'fitat, a
Bruxelles.

Meugy , docteur en medecine, a Uelhel ( Ar-

dennes ).

MiCHELiN (H. ) (#), conseiller a la Cour des

comptes, membre de la Societe geologique de

France, rue Saint- Guillaume, 20, a Paris.

MiGEOT, cure-doyen de Signy-le-Petit (Ardennes).

Millet, jugede paix de Sissonne, aLiesse(Aisne).

Millet , inspecteur des forets , sous-chef k

I'administration des for^ts, a Paris.

Monmerque (0. ^), membre de I'Academie des

inscriptions et belles-lettres, rue Saint-Louis,

39 , au Marais , a Paris.

Morel , professeur de rhetorique au college de

Niort.

MozEB , raedeein , a Verzy ( Marne

)

MiiLBACH
,
professeur de litterature allemande

,

a Eger ( Boheme j.

NicoT (0. ^) , ancien recteur de I'Academie de

Nlmes.
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MM. NizARD (Desire) (#), professeur au college de

France, a Paris.

NiTOT, maire d'Ay
,

( membre du conseil gene-

ral de la Marne ).

Noel-Agnes , ancien sous-prefet de Cherbourg.

OzANNEAUX (0. ^), inspecteur general de I'Uni-

versite , quai Bourbon , 53 , a Paris.

OzERAY , archiviste paleographe , a Bouillon

( Belgique ).

Pappe (Ludwig), docteur en medecine, au cap

de Bonne-Esperance.

Paris , notaire , a Epernay.

Paris (Paulin) (^) , membre de I'Academie

des inscriptions et belles-lettres, conservateur-

adjoint de la bibliotheque nationale, a Paris.

Pauffin (Clieri) , ancien juge, rue Racine, 13,

a Paris.

Pergant , membre du Comice agricole, a Vitry-

le-FranQois ( Marne ).

Perin (A.), peintre, rue Saint-Lazare , 11, a

Paris.

Pernot (#) , peintre , membre du Comite des

arts et monuments , rue Saint-Hyacinthe-

Saint-Honore , 7, a Paris.

Perreau (Jules) , homme de lettres , a Pieims.

P6R1ER (E.), membre de laSociete academique

de Chalons-sur-Marne.

Perron
,
professeur a la Faculte des lettres de

Besangon.

Perrottet {^) , directeur du jardin du roi, k

Pondichery (Inde frangaisej.

Petit , docteur en medecine , a Hermonvllle.

PiERQUiN , cure de Sarcy.

Pingret
,
graveur, rue Guenegaud, 5, a Paris.
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MM. Pinteville-Cernon (de), president du Cornice

agricole de la Marne;, a Cernon (Marnej.

POLONCEAU f*) , ancien recteur de TUniverslte,

rue Neuve-des-Petits-Champs , 77 , a Paris.

PoNSiNET , substitut a Alengon (OrneJ.

PONTAUMONT foE) , membre de la Societe acade-

mique , a Cherbourg.

POQUET , directeur de I'lnstitut des sourds et

muets , a Soissons.

Pregnon , cure a Torcy (Ardennes.)

Prin (^) , docteur en medecine , a Chalons-sur-

Marne.

Prompsault , aumonier de la maison des Quinze-

Vingts , a Paris.

Provostaye fDELAJ, inspecteur de I'Academie

de Paris.

Rafn (Christ.) (^) , secretaire de la Societe des

antiquaires du Nord , a Copenhague.

Rattier (^), recteur de I'Academie de la Crease.

Raulin (^), maitre des requetes au conseil d'Etat,

rue Neuve-des-Mathurins , 35 , a Paris.

Richard , docteur en medecine , a Herraonville.

RiCHELET , conservateur de la bibliotheque , au
Mans.

ROBELiN, architecte, a Paris.

Robert (Ch.j (^j, ancien eleve de I'ecole poly-
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