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SCIENCES.

romniUDicatiori de Al. Laubreniix

,

Velerinaire ^ Beaumont-sur-Vesle.

MONSTRUOSlTfi OBSERVfiE SUR L'ESPECE OVINE

Un cas assez rare de inonslruosile s'cst presenle a

mon observation , le 30 d^cembre 1851
, dans les

bergcrics de M. Haizet-Berlranl
, proprietaire a Beau-

monl-sur-Vesle (Marne).

Celte monstruosile consiste dans la presence de

deux agneaux morts-nes ( sexe feminin
)

, venus a

terme , accoles I'un a Taulre par leur partie ante-

rieure, depuis I'ouveriure ombilicale , qui est com-
mune pour les deux sujets, jusqu'a I'extremile d'une

seule te(e qui presenle des anomalies remarquables

,

II. 1
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lant sous le rapport exK^rieur ,

que sous le rapport

analomique.

Etat extcrieur des deux sujets.

Pour se faire une juste idee de I'etat exterieur de

CCS deux sujcis , il me parail utile de faire deux

divisions , en prenanl I'ouverture ombilicale pour

point de depart. Dans la premiere ,
je decrirai les

parlies posterieures a ceite ouverlure ; dans la se-

conde , les parties anlerieures.

1° PnEMitiRE DIVISION. — Parties posterieures

a rouverlure omhilicale.

De rexlremite inferieure de cette ouverlure, nait

la separation des deux agneaux
,
qui , du resle , ne

presenlent rien de bien remarquable : cliez chacun

d'eux on distingue tres bien les mamelles , la vulve;

la queue , de grandeur normaie , est bien attachee

;

les membres poslerieurs sont demesuremenl longs.

2° DEUXiiiME DIVISION. — Description de I'ouverture

ombilicale. Parties anterieures a cette ouverlure.

i" L'ouverlure ombilicale , tres large , laisse soriir

un cordon placenlaire double, ainsi que plusieurs

circonvolutions d'inlestin grele.

Ici commence la monslruosile : les deux thorax se

confondent longitudinalement el un pen obliquement

par leur parlie anterieure , de maniere a faire soup-

Conner I'exisience d'une seule cavite ihorachiquo. lis

sont pourvus chacun de deux membres anterieurs qui

se louchent avec ceux du thorax oppose par leur

articulation scapulo-humerale
,
pour se replier ensuite

sur leur ironc respectif.

Normalement attaches aux parois coslales , cos

membres ne presenlent de parliculier que leur peu de

longueur comparee a celle des membres poslerieurs.



Region cervicale.

X parlir tie la promiere cote , les deux colonnes
cervicales se rapprochenl, marchenlparall^Meinenl sous
la meme enveloppe tegumenlaire pour aller se fixer

a une lete commune qui presente les caracl^rcs

exlerieurs suivanls.

Caracteres exlerieurs de la tite.

lei encore je ft'rai deux divisions : une division

faciale qui s'elendra jusqu'au niveau des oreilles, ot

une division occipito-parictale qui comprendra les

parlies poslerieures de la lete.

1» Premiere division. — Par tie faciale ou fades
anterieur.

La parlie faciale du frontal est tr^s retrecie enlre
les deux orbiles qui se louchent presque par leur

peripheric. Les deux caviies orbilaires conliennent
chacune un globe oculaire normal pourvu de toutes
ses annexes. Le nez

, qui ne presente qu'une seule
ouveriure nasale , est dejele de cole , ainsi que la

machoire superieure
; la machoire inferieure offre une

deviation inverse , de sorle qu'il y a un veritable che-
vauchement d'une machoire sur i'autre ; les oreilles,

de grandeur naturelle , sont bien planlees. Jusqu'ici,

comme on le voil, rien de bien remarquable.

2« DIVISION. — Parlie occipilo-parietale ou

fades postericur.

Si maintenant on examine la parlie posterieure de
celle tele, on remarque un oeil unique implante
dans I'occipital. Get odW , dont le rebord orbilaire

est ires saillant , est d'un tiers plus petit que ceux
du facies anlerieur ; il coniient un globe oculaire
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pourvii , liii aussi , de loiites ses annexes ; il est

silue sur le plan median.

Laleralement h eel orbite , a deux cenlimelres en-

viron el de chaque cote , on remarque deux oreilles

de grandeur normale. Au dessous de eel oeil , a un

ceniinielre environ el sur le plan median , se ren-

contre une pelile ouverlure , ovale verlicalemenl

,

laissanl sorlir une pcliie langue relenue au fond de

ccUe ouverlure par un fdel fibreux.

La niachoire superieure est airophiee ainsi que les

caviles nasales. Ce qu'il y a de curieux , c'esl la pre-

sence d'une machoire inferieure pouvanl se mouvoir

en tons sens, el dont rexlremiie anterieure vient en

se recourbanl fermer I'ouverlure buccaie.

Je me resume en disanl que le cas qui fait I'objel

de celle observation, peul se definir ainsi, en le con-

siderant sous son aspect exierieur :

Monslruosite consistanl dans la presence de deux

agneaux ( sexe feminin ) , separes jusqu'a I'ouverture

ombilicale, reunis par leur parlie siernale, ayanl pour

cux-deux une seule tele sans suture palpable, munic

de deux facies. Ces deux facies offrenl I'aspecl d'un

cyclocephale incomplete grcffe sur la partie poslerieure

d'une leie qui ne s'ecarle du type de I'espece qne par

des deviations de direction, el par I'absence d'une

seconde ouverlure nasale.

Anatomic.

Je suivrai pour I'anatomie un ordre inverse a celui

qui m'a servi a decrire I'eiat exterieur des deux
animaux.
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Je procedcrai done 1° par la lete
;

2° paries orgariesrospiratoires;

3" par les organes digestifs.

Tete. — Si on enleve les tegumenls de la tele , el

qu'on veuille encore la considerer dans I'ordreque nous

avons suivi jusqu'ici , nous aurons a considerer cc

qui suit

!

Fades anlerieur. — Les parietaux sonl fort bombes,

les conduits auditifs s'ouvrent directement dans la

portion petree du temporal

:

La table fronlale interorbitaire est r^duite aux 4/5

de sa largeur normale. Les deux caviies orbitaires

conliennent deux globes oculaires recouverts par la

conjonctive et le corps clignolant ; si on les extrait

de leurs orbites , on reconnaii qu'ils sont enveloppes

par leurs muscles moleurs, qui, eux-memes , enve-

loppent le nerf opiique jusqu'a son entree dans la

scleroiique ; si , enfin , on veul ouvrir le globe ocu-

laire , on reconnait qu'aucun des organes essentiels

^•e la vue ne fail defaut.

Apr^s avoir enleve la iame cartilagineuse ctroite

qui forme le sus-nasal, on ne remarque qu'un seul

conduit nasal qui se rend directement dans I'arriere-

bouche ; la lame criblee et la lame feuilletee de

I'ethmoide manquent conipletement.

L'articulation du maxillaire inferieur avec le tem-

poral se fait dans les conditions normales. Le trou sus-

maxillairc n'existe pas plus que la branche nerveuse de

la cinquieme paire , h laquelle il sen de conduit.

En ecartanl les machoires , on aperfoit une languc

bien conformee el le voile du palais ;
puis, sur le bord

anterieur du maxillaire inferieur , les incisives sont

pretes a sorlir de leurs alveoles.
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Fncm postcrieur. — Si on examino avec soin Ic

facies poslericur de celle tele, on constale ce qui suil :

Sur le plan median, a un centimelre environ de son

arliculalion avec les pariclaux , el au moment oii il

se recourbe pour aller s'arliculer avec I'allas , I'occi-

pital presenle une ouverlnre orbitaire taillee dans son

epaisseur, dont le sommel se dirige dans la parlie

posterieure du cerveau : Ic rebord osseux de eel

orbile est ires saillant.

Celtecavite orbitaire contienl un globe oculaire uni-

que, d'un tiers plus petit que ceux du facies anterieur
,

recouverl par la conjonctive et le corps clignolant.

Si on I'extrail de son orbite , on voit qu'il est enve-

loppe par les muscles moteurs qui s'allachent au fond

de I'orbite. Le iron optique fail defaut, ainsi que le

nerf optique.

Incise dans son diametre transversal , ce globe

oculaire ne contienl que I'iris et la choroide : il est

enlieremeni rempli d'un liquide aqueux. Le cristallin,

la membrane hyaloide , le corps vitre el la retine,

manquent completement.

Chose parliculiere : quoique on ne puisse conslater

la presence de la retine , on voit la choroide adherer

h la sclerolique par un poinl circulaire siluc a I'en-

droil ou le nerf oplique penelre normalement dans

celle derniere membrane.

Laleralement , el un peu plus has que I'orbile , ou

voil les deux conduits audilifs qui viennenl se ter-

miner en cul-de-sac sur le rebord orbitaire Imme-

(lialement sous eel orbile , on rencontre I'ouverlure

buccale
,
qui n'a pour lout element osseux que le

maxillaire infcrieur qui vicnl se fixer par deux liga-
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inenls libieux au rebord orbilaire. Sur le bord anle-

rieur, on aper?oil la puipe dentaire dcs incisives.

Si on separe la lele du cou , on remaiquc deux

irons occipitaux situes laK^ralenieni el s'adossanl aux

apophyses slyloides de I'occipiial ,
qui lui-meme se

recourbe sur le plan median sans solution de conli-

nuil^, pour se confondre avec I'apophyse basilaire.

Cavite crdnienne.

Apr^s avoir enleve la voule osseuse du cerveau

,

on rencontre immedialemenl au dessous la dure-mfere,

puis rarachnoide ,
qui conlienl une quanlile conside-

rable de serosite , au point qu'il ne reste de la masse

c^rebrale que les pedoncules du cerveau el les couches

opliques. De celles-ci se delachent les deux nerfs

opliques qui , apres avoir forme le chiasma, voni se

rendre par les deux conduits opliques dans les deux

globes oculaires du facies anterieur. Impossibilite

complete de dislinguer un seul rudiment des couches

olfaclives qui , du reste , n'auraient pas d'enfonce-

ment ethmoidal pour se loger.

Posterieurcment et lateralement , I'occipiial forme

de chaque cole un enfoncement logeanl un cervelei

qui se continue avec les pedoncules du cerveau. De

ces deux cervelets
,

qui , du reste , sonl enliers ,
le

plus gros appartient au cyclope. Ces deux organes

se continueni poslerieuremenl avec la moelle epini6re

qui est logee dans la colonne cervicale qui correspond

a I'un on I'autre des deux sujets.

Rien autre chose de remarquable , si ce n'esl une

division mediane et Iransversale de la cavite cra-

nienne [lar un legcr rebord de la durc-mere.



Votes rcspiraloires.

L'idee ijue j'avais emise d'une seiile caviie ihora-

cique en consideranl les deux sujels sous leur aspect

exierieur , se trouve enlieromenl confirmee par I'in-

speclion analomique.

Les coles d'un thorax se soudenl avec celles du

thorax oppose par deux sternum lateraux , si loule-

fois on veut qualifier de ce nom des cartilages eoslaux

qui se soudent enlre eux. Si on ouvre celle cavite ,

on remarque qu'elle est separee en deux parties par

un vaste niediaslin qui s'etend d'une colonne verte-

brale ihoracique a celle du thorax oppose. Chacune

de ces deux parties conlient un appareil pulmonaire

et circulatoire.

De ces deux appareils, I'un , le plus petit, appar-

tient au cyclope dont la irachee, depourvue de pha-

rynx et de larynx , fait continuite au fdet (ibreux de

la langue.

Le second , bien conforme , faisant continuite a

une irachee pourvue d'un pharynx et d'un larynx,

appartient au second sujet. De chacun des deux cceurs

emane I'appareil circulatoire
,

qui va se distribuer

dans les divers organes du sujet auquel il appartienl.

Organes digestifs.

Nous n'avons a considerer qu'un seul cesophage

:

le cyclope en est eutierement depourvu. Cetorgane,

emanant du pharynx du sujet le mieux conforme

,

descend entre les deux colonnes cervicales
,

penelre

dans la cavite thoracique, passe, soutenu qu'il est

par le m6diastin , entre les deux cceurs , traverse le

diaphragme dans la panic mediane ct par une ouvor-

lure speciale
,
pour de Ici s'inserer a un rumen unique

j)our les deux sujels.
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Ce rumen nc presenle rieii dc Itien romaKHiable

;

il conlienl peu de mucosites.

Chose remarquable : si on prend la caillelle au

pylore , on esl frappe d'elonnement en voyanl qu'elle

se bifurque pour donner naissance h deux duode-

num ,
qui out pour accessoires chacun un foie. Apr^s

avoir enlremele ses circonvolulions , ce double ap-

pareil intestinal se separe pour former la portion

rectale chez chacun des deux sujels. L'appareil genito-

urinaire
,

particulier h chacun des deux individus

,

ne presente rien de remarquable.

De lout ce qui precede , il resulte que ces deux

monstres accoles I'un a I'autre vivent lantot d'une

vie commune, tanlol d'une vie propre a chacun d'eux.

Ainsi, 1" presence d'un seul cerveau ; 2" existence

de deux cervelets ;
5" apparcil respiratoire et circula-

loire propre i chaque individu ;
4° rumen, estomacs

propres h un seul individu ; o" appareii intestinal

propre a chaque individu.

Quant aux deductions & tirer de celte observation,

je ne m'en occupe pas , laissant aux embryologistes

le soin de remonler a la source de ces aberrations

de la nature.

En parcourant la nomenclature teratologiqiie de M. Geoffrey

Saint-Hilaire,it est facile de reconnailre que le monslre qui est le

sujet de I'obserTalion ci-dessus , fait parlie de la famille des

monstres doubles syscephaliens.

En eludiant bien les differences qui existent entre les trois

genres (Janiceps, Iniope, Synote ) que comporte celte famille,

on esl amene a ranger le monstre double syscephalien donl il

est question dans le genre Iniope.

Hares chez I'espece humaine , les Iniopes sonl plus rares chez

les animaux.

Meckel et Gurll en out observe deux cas chez le moulon.
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Commimication de M. Ed. de Barth^leniy.

Membre correspondant.

ESSAI

SUR LES ABBAYES DU D^PARTEMENT DE LA MARNE.

PREMIERE PARTIE.

DIOCESE DE CHALONS (ancien).

Les vieux monuments n'existenl plus qu'en peiit

nombre : bientol peut-eire ils auront tous disparu.

Quelques-uns cependant so sonl conserves a la

faveur d'une appropriation speciale ou par les soins

d'un proprielaire intelligent, ami des antiquites, mais

c'esl la malheureusement I'exception ; le plus souvent

nul n'y prend garde , et I'on passe avec indifference

pres des plus belles mines
,

pres des monuments

les plus historiques. Seulemenl q^ et la se rencon-

trenl des connaisseurs , de vrais archeologues ,
—

litre si mal corapris el usurpe par tant de personnes,

t'aute de mieux ,
— gens donl le bonheur est de

rechercher les vieilles choses el de les mellrc au grand
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jour. Ceux-la aitiienl a voir les ruiiies sc dresser

(ierement an dessns de la plaine ; ils sc plaisenl ii

les visiter, a leur demander de quels fails elles onlpu

e(re les theatres, par quels seigneurs illustreselles out

etehabitees, a quels ordres fameux ellesonlapparlenu,

ils epelent avec bonhcur le mol a demi efface de

quelqucs enigmes ignorees. J'avoue que, sans pre-

lendre le moins du monde en avoir le droit, j'ap-

parliens a cetle classe d'individiis qui ne peuveni

passer pres d'un antique edifice sans rcsseniir une

certaine emotion , sans eprouver le desir de fouillcr

dans sa vie passce el de le ressusciter pour un nio-

mcnl aux yeux de tons. C'esl ce qui m'a donne la

pensee, presomplueuse si Ton veut , de parlcr dans

cetle etude de lous les riches monastercs qui cou-

vraient noire pays , el dont quelques debris seuls

marquenl aujourd'hui Femplacement

Le departemenl de la Marne esl un de ceux qui

rcnfermaient le plus grand norabre d'eiablissemenls

religieux , ce qui s'explique par la foi d'abord
,
qui

a loujours ele si forte en Champagne , et ensuite par

la richesse des comles de Champagne el de leurs

barons, comme ceux de Dampierre , de Baye, de

Chalillon , de Coucy, de Rozoy , d'Arzillieres, de

Garlande , de Conflans , etc. Jadis les seigneurs

aimaient h conslruire dc vastes edifices alteslanl a

la fois de leur religion et de leur puissance , tlal-

lanl en meme temps leur piete et leur orgueil. Sou-

vent aussi , a leur lit de morl ou dans de grandes

maladies, la parole severe des moines venail les

tirer de I'espece d"enivremenl ou les guerres el les

courses loinlaincs avaient jete leur esprit , et , dans

ce moment supreme , ils rcndaienl ce quils avaient
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pu prendre aux abbayes et en dolaieni de nouvelles(l).

La parlie de la Champagne formanl aujourd'hui le

departement de la Marne , contenait, en 1789, vingt-

huil abbayes d'horames , hull de femmes^ un grand

nombre de prieures , cinq commanderies de Make

,

plus de vingt-qualre couvenls , el etait comprise dans

les dioceses de Chalons , de Reims , de Soissons el

de Troyes (2).

Je vais d'abord m'occuper des abbayes faisanl au-

trefois parlie de I'ancien diocese de Chalons, el doni

les emplaceraenls sonl corapris dans les limiles du
deparlement. II s'en trouve en effel plusieurs encla-

vees dans la Haule-Marne : Sainl-Urbain de Joinville,

fondee au ix^siecle par I'evequede Chalons,Erchanraiis,

el le roi Charles le Chauve ; Moniierender , dont la

crealion remonle a I'epoque merovingienne, el dont le

premier abbe ful sainl Berchaire , fils d'un due d'Aqui-

laine. Dans la Meuse : Beaulieu
, qui avail litre de

comle , commandail h dix-huil villages , avail de

remarquables prerogatives, droits de bailliage el de

gruerie.

Un autre chapitre Irailera des dioceses de Troyes

el de Soissons pour ce qui nous regarde ; enfln , je

m'occuperai des raonasleres Reraois, bien qu'ils aienl

ele les objels de nombreuses el savanles etudes

,

sur lesquelles il esi assez hardi de revenir.

II me reste a present a dire quelques mots pour

eclairer a I'avance certains fails qui pourraient pa-

railre difficiles a s'expliquer tout d'abord . Les abbayes

elaieni de trois sortes : celles qui elaienl chefs d'ordre

el dont un grand nombre d'autres dependaienl ; celles

qui exergaienl une aulorite superieure sur d'autres sor
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lies d'elles ; et cnfinces dernieres qui reconnaissaient

celte supremalie el se disaienl fdles de ccs abbayes.

Dans les premiers lemps Ics moines elisaient eiix-

memes leurs abbes et n'etaieol soumis ensuite qu'a

demander la confirmation de leur choix a I'eveque

diocesain
,

puis au roi : ou au roi seulemenl , si

I'abbaye , comme celle de Sl-Pierre-aux-Monls de

Chalons , ne relevait que de la couronne ; elle portait

alors le litre d'abbaye royale el ses abbes devaient

recovoir Tinvesiiture et la crosse des mains du roi:

ils se Irouvaient sous son entiere dependance, lui four-

nissaient des hommes de guerre et disaienl dans la

ceremonie de I'hommage : « Sire
, je deviens voire

» homme lige et vous promets loyaul^ jusqu'^ la

» morl (5). » Dans cerlaiiies localiles on consultail

les seigneurs ou le peuple sur le choix
, puis par

la suite il se forma deux grandes classes d'abbes :

reguliers, quand ils reunissaienl Tauloriie spiriluelle

el lemporelle, commendataires
, quand ils n'avaient

que le litre el une parlie seulemenl des revenus
;

I'autorite elait dans ce cas exercee dans le monas-
tere par un prieur clauslral, qui elait de fiiit le ve-

ritable abbe , I'autre n'.iyant ni puissance, ni juri-

diclion. Pendant un lomps on donna ces commandes
meme a des laics, mais les papes inlervinrent

, el

quand un laic elait choisi , le souverain Poutife ne
le confirraail qu'a la charge d'entrcr dans les ordres.

Depuis le concordat de Fr.mcois P"" el du pnpe Leon X
les abbes commendalaires furenl nommes par le roi

el pourvus par des bulles de Rome.

Pendant les premiers lemps du moyen-age, on
rencontre frequemment dans Ics chroni(pies la mention
lie Mionasleres doubles d hommes ei de femmes ;
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eel usage commence a s'cflacer au xiii'' siecle el

(lisparait complelemenl an siecle suivanl. Dans noire

departement , on en iroiive des exemples k Nesle, a

Ulmoy. a Andecy, elc. Desguerrois, I'hislorien Troyen,

explique ainsi ce rapprochement bizarre des religieux

et des religieuses. II dit que plusienrs moines
,

maries d'abord et voulant ensuite se relirer du raonde,

se separaient de leurs femmes d'un mutuel consen-

lemenl ; animees d'un meme sentiment, leurs femmes

avaient une maison & pari oil les homines n'enlraienl

pas , el mfime quelquefois elles avaient une chapelle

dans ieur couvenl pour reciter les offices divins qui

ne necessitaient pas la presence des prelres. Le plus

souvent ces monasleres doubles n'avaieni qu'une

seule eglise avec laquelle ils communiquaient par des

soulerrains,comme on en voit encore des traces a Nesle.

Quatre ordres se parlageaient en 1789 les abbayes

renferraees dans les liniiles du departement de la

Marne. D'abord le plus riche, celui des Benediclins, qui

remplissait I'Europe de ses monasleres et des admi-

rables iravaux de ses moines, inslilues au vi^ siecle

par saint Benoii ; les Benediclins surenl des celte

epoque s'occuper a la fois des exercices de pieie ,

de la culture de la terre , de I'enseignemenl du

peuple et des iravaux hisloriques. L'ordre se divisa

en plusieurs congregations , celle de Monlcassin, en

Italic ; en France, celles de Cluny (910), de Saint-

Vanne, de Verdun (1600), et de Sainl-Maur (1627),

a laquelle les deux precedentes furent subordonnees

el doni le chef-lieu elaii Saint-Germain-des-Pres
,

a Paris. Dans les campagnes, les Benediclins eiaient

connus sous le nom de moines noirs a cause de

la couleur de leurs vetements, comme lesDominicains
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etaienl nonimes moincs blancs, les Templiers nioines

rouges, elc. Les religieux portaient lous le litre de

Dom , en signe de la noblesse de leur ordre (4).

L'ordre de Cileaux ou des Bernardins , emane de

celui de saint Benoit, etabli d'abord par Bobert de

Malene en 1098, el delinitivemenl conslilue par

saint Bernard ; il a fourni qualre papes. Le chef-lieu

elait tj Cileaux , pres de Dijon. Les femmes y elaieiit

admises,

L'ordre des chanoines de sainl Augusiin exislanl

des le viir siecle et relevant de Sainle-Genevieve

de Paris ; il ne faut pas les confondre avec les Au-

guslins, religieux mendianls.

L'ordre de Premontre , de la reforme de sainl

Augusiin, fonde en H!20 a Premonire
,

pres de

Laon, par Norberl, chapelaiu de I'empereur Henri V
;

il y avail des couvenls de fonimes de la memo regie.
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CIIAPITRE PREMIER.

Eveclie de Chalons.

I.

ABBAYE ROYALE DE SAINT-PIERRE-AIJX-MONTS ,

A CHALONS.

( Hommes. — 0. de S. Benoit.
)

L'abbaye de Sainl-Pierre occupait le premier rang

dans noire diocese; elle elait siluee sur I'emplacemeni

acluel du quarlier de cavalerie. l\ parait, d'apres la

tradition ,
qu'elle a etc fondee par saint Memmie lui-

ineme (S). Quoi qu'il en soil , elle etait occupee en

660 par des religieux venus de Lerins, aiixquels I'eve-

que Laudeberl imposa la regie de saint Benoft; il leur

ceda en toute proprieie, ban, justice el seigneurie,

le boiirg el ses dependances , ce qui coraprenait la

parlie de la ville entouranl le monaslere el separee

par des fosses du resle de la cite (6). Les guerres

qui ravagerent ensuite la Champagne, el les riva-

liies qui s'elevercnl enlre les eveques de Reims el

de Chalons, & la fin de la periode carlovingienne

,

appauvrirent singulieremenl cette maison. L'eveque

Roger I" voulul la replacer au rang qu'elle avail

occupe, el, apres y avoir elabli de nouveaux Bene-

dictins , il leur donna des biens considerables (7). Le

roi Robert confirma ces privileges en 1028; Henri I"
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rentlil line cliarlo somblable

,
par laquelle il lecon-

naissaii a I'abbaye la possession des eglises de Saini-

Alpin el de Saint-Jean de Chalons, du bourg et dii

droit de forage; en 1049, le pape Leon IX accorda

egalemenl son approbation.

La dedicace de I'egbse so fit on 1034, el ies moines

eurent non seuiemenl le droit de celebrer I'office

canonial, mais encore durent tenir Ies ecoles de l.i

ville ct conserverent ce privilege jnsqu'au commence-
ment du| xii* siecle , epoque ou Ies chanoines de

Notre-Dame en Vaux oiivrirent a leur lour nn college

qui grandit rapidemoni (8).

Le roi Louis VII octroya deux chartes a I'abbaye

<le Saint-Pierre
;

par la premiere, il approuvail de

nouveau ses biens , la reconnaissait libre de lout

ban , exempte de la puissance du comte de Cham-
pagne el relevant du roi seul (1142) ; par la scconde,

il confirmail ses liberies, son alTranchissemenlde loule

auiorite seculiere, coutumes, lailles , etc., et de plus

declarait que tout bourgeois de Chalons, apres un an

de residence en ville, ne pouvait passer dans le ban de

Saint-Pierre que par mariage el rec'proqucment

,

niesure qui n'etait applicable ni aux ouvriers , ni aux

mcrcenaires (1157). Une bulle du 10 mai 1164 mil

I'abbaye sous la protection du Saint-Siege; le comic

Thibaul de Champagne lui accorda la sienne en 1234
;

fWja , en 1166, le comte Henri avail donne un sauf-

condiiit general aux hommes du ban Saint-Pierre pour

qu'ils pussenl se rendre aux foires de Troyes, mfime

en cas de guerre avec I'eveque on Ies bourgeois de

Chalons.

Les abbes eurent toujonrs grand soin de faire res-

pecter leurs privileges ; on Irouve dans Ies archives de

II. 2
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Sainl-Pirere des diaries curieuses oblenues dans ce but.

Ainsi les eveques de Reims el de Chalons reconnurenl

ne pas avoir le droit de giie dans I'abbaye ( 1256 el

1517); des 1142, le vidame avail souscril un acle

semblable. Le comle Thibaul suivit eel exemple el

^eclara formellemenl que s'il avail couche une fois ^

Saint-Pierre , ce n'avail ele que sur les inslanles

prieres de I'abbe (15 mars 1241 ). Pierre de Latelli,

eveque de Chalons, nous a Iaiss6 egalemenl une

charte dans laquelle il dil qu'ayanl preche h I'abbaye

le dimanche des Rameaux, il y avail din^ sur I'in-

viialion des moines el non en verlu d'un droit (51

mars 1525). Du resle , les plus grands honneurs

eiaienl rendus h I'eveque qui devail venir tons les ans,

pend;inl la semaine sainte , visiter le monaslere : les

religieux el les novices allaienl le recevoir procession-

nellemenl a la grande porle; I'abbe le saluait ajusques

a terre » , I'encensaii el iui donnail a baiser le livre

des evangilcs ; on renlrail dans le clioeur, el, apres

la benediction , la visile commen^ait (9j.

Comme je viens de le dire, I'abbaye etait exemple

de la puissance des seigneurs seculiers, des cou-

lumes, etc.; aussi les bourgeois ayant impose une

taille sur le ban . I'eveque la leva sur la simple

demande des moines : elle se trouvail meme a I'abri

des impositions de guerres , el j'ai Irouve un grand

nombre de pieces ^mananide nos rois el contirmanl

ce privilege (10); des lellres-palentes de Charles VII

declarenl que quoique I'abbaye, avec I'eveque el le

chapilre , Iui ait fourni un chariot allele de cinq

chevaux pour son voyage en Allemagne , elle n'y

elaii pas tenue, el que celie fourniture ne pourraii

a I'avenir causer aucun prejudice a ses liberies
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(18 Janvier 1588). Elle oiaii seulemeiu obligee tie

conlribuer pour un douzieiDc clans Ics frais des

t'orlilicalions de Chalons.

L'abbe de Saint-Pierre etail un des qualrc sei-

gneurs temporals de Chalons el exergail un pouvoir

touverain dans I elendue du ban , donl I'eveque

s'elait depouille en faveur de I'abbaje au commen-
cement du xi" siecle ;

plusieurs lois on le vil en

lulie avecle vidame el en sortir vainqueur. Hugues I"

de Bazoche, apres uiie longue resistance, abdiqua ses

droits et en lit une declararation solennelle en pre-

sence de loute la cour de I'eveche (H42); en 1246,

le vidame Hugues II ful excommunie pour avoir

refuse de lui payer nne rente justement due. Une
procedure de 1469 nous apprend que l'abbe ayant

haute , basse et moyenne justice , enlretenait de

loute anciennele pre\6l, mayeur, echevins, sergenls,

doyens et aulres officiers ; les nobles etaieni juges

par le prevol, et les bourgeois par le mayeur. Dans

!a suite, le bailli de Saint-Pierre continua dans son

ressort a connailre du criminel , du civil et de la

jiolice.

L'abbe jouissail du privilege de celebrer la messe

en cas d'excommunicalion, « a voix basse, les portes

Icrmees et sans sonner les cloches ( bulle de I'annee

1215). » Dans celle nieme piece, le pape Innocent III

I'aulorise a faire enterrer des laics dans son eglise,

el rcconnait a I'abbaye les droits d'election et d'asile.

Celle election se faisait ires simplement : on disail

une messe du Saint-Espril
,

puis on sonnait ii toule

volee les cloches ; les nioines se rassemblaieni et

se rendaient en procession dans la salle convenluelle;

le prieur annongait ce qu'on dev3'' faire, recilait
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ciMlaiiics prieres, apres (juoi on votail sans quiller

el on pioclamait le nouvel abbe fil).

Les biens ile I'abbaye de Sainl-Picrre elaienl Ires con-

siderables : independammeni de nombreuscs formes

cl dixmcs, elle possedaii la seigneurie de Saint-Garnier,

doni line parlie ful affeclee a renlreiien de la table

de I'abbe (12), de Sainl-Marlin de Vinelz (1145);

de Saini-Qiientin (1256J; de Choisel, de Sainl-Juiien

cl de Pierry qui furenl achelees en 1526 au connelable

dc Chalillon ; les prieures de Chainlrix, de Pinteville,

de Sainte-Croix de Viiry (1516), de Sainl-Crepin de

Bazochc (H72), anxqnels le seigneur altacha en 1244

irois cents journels de terre et vingl-quatre fauchees

de pres ; de Sainte-Genevieve de Vitry (1097) el de

Vinelz (1501) (15). En 1700 les revenus se monlaieni

a 20,000 livres
,

partagees enlre I'abbe el les moines

au nombre de vingt. Les cures de Sainl-Jean, de

Sainl-Alpio , de Saint-Nicaise et de Saint-Germain,

a Chalons , dependaient de I'abbaye. Le cardinal

de Richelieu inlroduisil la reforme a Sainl-Picrre en

1627, el non pas en 1650 comme le dil Beaugier (14).

Des cetie epoque les batiments menaQaient ruine, el

ils s'ecroulerent en 1715. On se hala de la recon-

slruire sur un plan nouveau el grandiose : pour on

donner una idee, je cilerai le dortoir donl le corridor

avail pres de cent metres de longueur ; aussi Saint-

Pierre passail pour une des plus belles abbayes de

France. Ses batiments sont Iransformes aujourd'hui

en quartier de cavalerie.
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II.

ABBAYE DE NOTKE-DAME DE TOUSSAINTS ,

A CHALONS.

{ Hommes. — Chanoines r(5g. de S. Augustin
)

Roger II succeda, en 1043, k Roger I sur le siege

episcopal de Chalons , el voulul, comme son pre-

decesseur, laisser un monument de sa piele el de

sa generosile. Dans celle inlenlion il acheia , hors

de la ville , et dans le lieu appele Vile , un vasle

terrain sur lequel il fit elever un monasl6re, et y

appela des chanoines de I'ordre de saint Augusiin

pour y soigner les pestiferes, fort nombreux h cetle

epoque (1043). L'annee suivanle le pieux eveque se

rendit k Rome pour oblenir I'approbatiou du pape

Clement II, puis il revint coniinuer son oeuvre, el

les batiments se trouverent completemenl termines en

1062. II avail richement dote I'abbaye ; deux fermes,

donl I'une.ditla chronique , h la porie occidenlale

de la ville , pr6s la maison du vidame , le ban de

I'ile et la cure de Saint-Sulpice , dispulee aux

moines par le chapitre, mais qui leur fut laissee (15).

Les liberalites de nos rois et la protection des

papes nefirent pasdefaulii ce nouveletablissement

:

j'ai trouve la charte de confirmation de Louis VII

(1131), les bulles d'Innocent II (1131), d'Adrien IV

(1158), de Celestin III
,

qui lui reconnaisseni la

possession des eglises de I'Epine et de Melelie(1196);

en 4185, le vidame declara francs el libres de sa
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puissance I'ile el le ponl qui la joignail a la ville (lO).

Le comte Henri de Champagne augrnonia considera-

blemenl ces donalions, el coniirma le droil de palurage

dans ses forels accorde par le comte Hugues (Ho5);

les comics de Dampierre el de Viiry , les eveqnes

de Troyes el de Soissons enricliirenl egalement Tons-

sainls. A la fin du siecle dernier, celle abbaye

possedail les prieures de Saini-Michel el de Saini-

Nicolas d'Oger , les cures de Sainl-Nicolas el de

Saint-Sulpice a Chalons , de Saint-Marlin a Sainl-

Memmie, de la Veuve, de I'Epine, de Malougues et

de Irente-irois aulres villages (17): elle lapportail

alors six milles livres pour I'abbe el les moines.

Ses annales sonl loin d'etre aussi Iranquilles que

celles de Saint-Pierre-aux-Monls ; elles rapporteni,

en 134.4, un fail l)izarre qui nous donne une idee

de I'elal de la sociele au moyen-age. L'usage 6lailqu'a

la procession des chasses, le lundi de la Pcnlecote , le

clerge de la calhedrale el les cbanoines du chapilre vins-

senl visiter I'abbayedeToussainls
;
je n'ai pas pu de-

couvrir la cause de Taniraosite qui divisail alors les re-

ligieux,mais sous prelexte d'oublide certains honneors

dus par les chanoines, les moines lesinlerpellerenl vi-

vemenl , si vivemenl meme qu'il s'en suivit une

effroyable melee ix coups de baguettes et a coups

de poings , el ou plusieurs personnes (ureul dan-

gereusemenl blessees (18); le pape se hala d'excom-

munier I'abbaye el ne leva sa bulle qu'en 1350.

Peu apres, les anglais vinrent assieger Chalons ;
en

1351 , Robert Knolles ayanl devasle !e Remois, el s'elanl

reuni un moment aux troupes de Charles-le-Mauvais,

roi de Navarre , avail fait une premiere lenialive

€ontre noire ville ; en 1302 , lis recommencereal
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sans elre plus heureux ; mais coinine I'aljbayt; de

Toussaints se Irouvait hois les murs , ils s'en era-

parerenl aiseraent , la pillerenl el y mirenl le feu.

Lors de la guerre de Charles-Quint conlre la France,

le couseil de ville en decida de nouveau la demo-

lition et la fit rebalir dans I'enceinte de la cite ,

au lieu ou se trouve aujourd'hui I'Ecole des arts et

metiers (1544). L'eglise fut consacree dix ans plus

tard et avait el6 batie aux frais de I'abbe , Claude

de Godet. Beaugier en parle comme d'un ouvrage

« d'une architecture hardie et qui a un air de gran-

» deur et de beaute (19). »

La reforme ne fut introduite qu'en 1644, et I'ab-

baye fut des lors rattachee a la congregation de

Sainte-Genevieve.

III.

ABBAYE DE SAINT-MEMMIE , PUfeS CHALONS.

(Hommes. — Chanoines reg. de S Augustin. ) i

Quand saint Meramie, I'apotre de notre province,

vint elablir la foi chretienne a Chalons , il se choisit

une relraite a Bruxere , un des faubourgs de la ville

qui pril dans la suite son nom^ et y il vecul avec un

certain nombre de clercs qui Tassistaient dans ses

fonctions (20). Les cures des paroisses venaient cha-

que jour dans sa chapelle
, et le pieux eveque s'oc-

cupait avec eux des besoins de l'eglise et trailait des

questions difiiciles ; le clerge des canipagnes s'y ren-

dait egalement de temps en temps , a jours fixes. Apres
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sa moil, CO college subsisla, el, en 440, sainl Alpiii

y elablil uiie commuaaule religieuse, dont plus lard

Dagobert II consacra el augmenta les privileges (21 ).

Comme Saint-Pierre-aux-Monls , Tabbaye de Sainl-

Memmie tomba ; les Norniands delruisirent son eglise

(885), el c'esl a peine si quelques inoines y resi-

daienl encore au commencemenl du xi* siecle ; les

seigneurs seculiers s'elaienl empares de ses biens el

se les elaienl pariages sans s'inquieler des reclama-

tions qui s'elevaieni de lemps en lemps. L'eveque Roger

II , indigne de eel eial de choses el fori de I'appui des

comles de Champagne, parvinl a obtenir la resliluiion

presque complele de ces possessions, el donna le loul

au chapilre qui, en echange , ceda au monastere le

liers de la dixme des deniers per^us sur les marcbes de

Chalons du vendredi au samedi (22). Mais le chapilre

no se conlenla pas d'avoir ainsi place le convent

sous sa dependance , il en voulaii la suppression ,

el , dans ce bul, les chanoines deraanderenl a l'eveque

la translalion du corps de I'apolre dans leur eglise

(4066). Le faible prelal y consenlil , esperanl obienir

ainsi la fln de ces facheuscs rivaliles. Mais les moines

ne se irouverenl pas si accommodanls, et appelant

a leur aide les habilanls du village, ils repousserent

par la force les gens du chapilre. L'eveque , alors

,

envoya des soldals qui rapporlerenl la precieuse reli-

que , apres avoir saccage le monaslere. Les religieux

se plaignirenl a Reims
,

puis a Rome , el le pape

Alexandre II ordonna a I'archeveque Gervais de leur

faire resliluer immedialemenl le corps de sainl Mem-
mie(23).

Au siecle suivant , ce couvent fut definilivemenl

conslitue en abbaye el donne aux chanoines de saint
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Aiit;iisliii (1151 ). La Inillc cle conliimaliou accorilec

ircnle ans phis lard, rcnfermc rciiiiineralioii do ses

bicns ; on y voit ciies les aulels de Monligny, Uomp-

rcmy, S. Marie de Monlcelz, S. Martin de Favresse.

llaussignenionl, Bern, Biissy, Gourgaofon ,
qualre

moulins a Sogny , elc. Ces possessions s'augmenle-

renl dans la snile, el, en 1789, I'abbe etail seigneur,

haul justicier de Sainl-Memmio el de Dompremy ;

uu singulier usage I'obhgeait a passer en revue

,

chaque ;innee el le premier dimanche de careme

,

lous ses vassaux. Pendant quelque temps les moines

furenl places sous la lutelle des comles de Cham-

pagne, el durent lui demander la permission d'elire

leurs abbes (1245). (24).

L'abbaye Iraversa le moyen-age sans que rien vinl

Iroubler son developpement ; mais en 1544, lors de

I'approche des Imperiaux , le Conscil de ville lit de-

molir ses balimenls de peur que Cliaries-Quinl ne

vinl s'y forlifier. Eile ful retablie peu apres ,
mais

ceile fois dans des dimensions plus reslreinles ; elle

conlenail, dans les derniers temps, six religieux el

rap|)orlail douze a quinze mille livres. Depuis la re-

forme, elle avail ele raliachee, comme celle de

Toussainls, a la congregation de Sainle-Genevieve.

IV.

ABBAYE DE HUIRON ( ARRONDISSEMENT DE VITIIY).

(Hotnmes. — O. de S BenoU.

)

Huiron est un village silue k I'enlree de I'arrou-

dissemenl de Vilry , du cole de la Haule-Marnc
,
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Fes seigneurs y avaienl haute justice , ainsi que sur

Courdemangc , Glannes el Champillon
, qui compo-

saienl un petit canton. Les plus anciens qu'on ait pu

y relrouvc r sonl Guy h la Barbe , Hugues son frere

el Hersinde leur soeiir , nnariee au sire d'Arzillieres

el i\ qui elle porta en dot one partie de ce domaine

(1073). A cetie epoque , les habitants de la vallee

etaienl « fort barbares el ma! inslruits » , ce qui

delermina I'eveque Roger III a y envoyer quelques

Benedictins ; ils s'etablirent sur la monlagne qui

domine le village , et y baiirent une chapelle dediee

h saint Martin (25j. La vie exemplaire de ces reli-

gieux el les services qu'ils rendaient , leur valurent

de riches aumones des seigneurs doni j'ai parle plus

haul (26)^ el de coux de Bar, de Grandpre , de

Chatelraould , de Dampierre , de Sainl-Cheron , etc.

Des la (in du xi"* siecle , ils possedaienl seize eglises

des environs el de nombreuses fermes. En H34,
I'eveque Geoffroy, cedani a leurs inslantes pri^res,

convertil ce prieure en une abbaye reguliere; ce qui

t'ui approuve par les papes Lucien III el Urbain III.

Trois ans apres , le meme prelai leur permit d'elever

une eglise paroissiale adossee au mur du monaslere.

En d270, on voit I'abbe Henry signer avec Gerard,

abbedeMontcetz , les coulumes de la vallee d'Huiron
,

dressees par ordre de Guillaume d'Arzillieres, et donl

voici quelques articles : a Item , les manouvriers

» paieront trois sols chaque : si quelques enfants

» des seigneurs devient homme de guerre , ou quel-

» ques-unes de ses filles viennenl i se marier, I'un

» el I'autre auronl dix livres des hommes de corps

:

» item , chaque maison habitee paiera une poule de

> rcdevance annuelle : ilem , lous les habitants doivenl
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» unc semaine de Iravail aux forlificalioiis dii chateau

)> d'Arzillit^res : ilein , le corps et les biens de cclui

)) qui en aura frappe un autre avec efrusioii de sang

» sera au pouvoir du seigneur. » Une charte de 1280,

donnee par Gaulhier d'Arzillieres , reconnail a I'ab-

baye « li ban de la justice dou leu de la vallee

» d'Oyron » ; en 1550, la leproserie de Monlmo-
rel

,
pres de Courderaange , ful annexee a I'abbaye

avec lous ses biens , a cause de la mauvaise admi-

nistration des freres ; elle resia ainsi jusqu'en 1678,

qu'elle ful confiee a I'ordre de Nolre-Danae du Monl-

Carmel.

Sous Ic gouvernement de I'abbe Jean de S. Prix,

j'ai Irouve une piece assez curieuse : Oudin, homme
de corps de I'abbaye , ne put obtenir le droit de

se faire (onsurer qu'en lui payant un cens annuel de

vingl sous ('1585). En 1464, I'abbe Simon Charmet

rendil au roi un aveu de ses biens, par lequel on

voil que I'abbaye avail une maison de refuge ii

Viiiy en Perlhois pour les temps de guerre.

Toule cetle epoqne fut calme et le monastere

prosperait ; les abbes rachelaient les biens que leurs

predecesseurs s'etaient vus forces d'aliener, et ler-

minaient de longs et ruineux proces avec les sires

d'Arzillieres , de Dampierre el de Grandpre. Mais

un grand trouble s'eleva h la mort de GauthierRoyer,
25« abbe (19 avril 1525). Le roi defendit de pro-

ceder a une nouvelle election avant que son conseil

n'eul revu les privileges de I'abbaye. Les moines
passerenl outre et choisirenl Jean Desjours ; le roi

repondit par la saisie du temporel et une assignation

devani le grand-conseil ; les Benedictins durent ceder

d'abord
, puis finirenl par obtenir la conGrmation

yure el simple de leurs droits el de leur election.
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En 1550, Huiron f'ui saccage par uue baiide de pio-

leslanls (|ui devenaienl alors lr6s nombreux dans le

Perlhois; pen apresLa Cliapelle, c;.pilaine d'line de ces
troupes, vim avec deux cents homraes renouveller
cellcaltaque, mais le coramandeur de la Neuville-au-
Temple, qui se trouvait dans I'abbaye, les chargea
si vigoureusement avec uue compagnie de volon-
laires, qu'il les repoussa jusqu'au dela de Vitry-le-
Franfois (27). Ce temps d'epreuves fit beaucoup de
mal au monastere qui, en 1609, ne compiait pas plus
de cinq religieux

;
peu & peu il reprit un certain

eclat
, et au moment de la revolution ce nombre

elait double ; les revenus ^taieni de 5,000 livres ;

la reforme y avail ele introduile en 1665 (28).

On praliquail dans cette abbaye des ceremonies
assez bizarres : lous les dimaiicbes , la procession
se faisait jusque dans les cuisines, les greniers, les

ecuries, le moulin, le cellier, et avec une oraison
propre a chacun de ces lieux ; le jeudi saint, I'abbe

pronon^ait I'excommunication contre « les mauvaises
i> gens

, boutieurs de feu, sorciers et sorcieres. »

V

ABBAYE DE MONTCETZ ( ARROND, DE VITRY ).

(Homines. — O. de Premontre.

)

I.es auteurs de la Gallia Christiana sont incertains

sur I'epoque precise de institution de I'abbaye de
Notre-Dame de Montcetz ; ils avancent, comme ega-
lement vraisemblables, la version par laquelle Agnes,
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comlesse do Braine , en sorail lonclalrice (H35), cl

celle qui lui donne pour auleiir Anselme, chevalier

de Monlcelz, qui obtint en 1142, du comte Tliibaui

IV de Champagne, la permission de se declarer iui-

meme fondateur. Les recherchos que j'ai failes me
permeltenl de ne considerer comme vraie que celle

derniere opinion , aucunes (races ne reslant d'un

elablissement anlerieur.

La piece la plus ancienne conservee aux archives

esl la bulle du pape Eugene III, de I'annee 1147,

qui confirme les donations faites par le comle Thibani

IV h I'abbaye de Montcelz , appelee auparavanl Sainle-

Marie de Bertignicourl , et la met sous la protection

du Saint-Siege , sous la filiation de I'abbaye de Braine.

En 1157 J le comte Henry renouvela I'autorisation

accordee par son pere a Anselme de Montcelz, approuva

la donation faile par celui-ci de deux charrues de

terre, de pres , bois , riviere, peche el moulin, el

conceda lui-meme aux moines le droit do prendre

dans ses forets ce qu'il leur faudrail pour se chaufler

el construire leurs batimenis. Peu avant, Anselme

avail pris la robe , landis que sa femme et ses filles

entraienl a I'abbaye de Aviniac , siluee a peu de

distance , el donl il ne reste aucune trace anjour-

d'hui (29).

Monlcelz ne s'eleva jamais a un rang bien distin-

gue : elle ne ful patronee que par les sires de I'Epine

(1224), de Dampicrre, de Saint-Dizier (1502) , les

barons d'Arzilliercs : ceux-ci furent les plus gene-

reux (1275, 1452, etc.)- En 1276, les abbes de

Saint-Pierre el de Monlcelz s'accordereni au sujel des

grosses dixmes de Monlcelz, et les Benediclins s'cn-

gageronl a enlrelenir la nel' de I'egliso dii villag«\
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Ni les giierres du moyen-agc , iii co!les de la

ligiie ne nuisirenl a I'abbaye de Monlcclz qui , en

i789, complait cinq religieux el rapporiait qiialre

millc livres : ses abbes reslercnt reguliers (50).

Ses principaux biens etaient la seigneurie de Hau-
deberl el de Vouziers (H56), el des lerres h Arigny

(1580), Chanlecocq , Sainl-Cheron, Blesme, Poivre,

donnecs par Gui de Dampierre (1154), Braucourl
,

Sainl-Liviere ; des maisons a Vitry (1208), la cure

de Domprol (1259). L'abbe Remi Canelle fill oblige

i\e leconslruire eiilieremenl le cloiiie ct ies baii-

menls convenluels (1695-1708); Nicolas Canelle refil

le chceur del eglise, la nef el Ies bas-coles (1709-1728).

VI.

ARBAYE DE SAINT-JACQUES DE VITRY EN PERTIIOIS,

( Femmes — 0. de Citeaux.

)

Thibaul V , roi de Navarre el comle de Cham-
pagne , enleva I'adminisiralion de I'hopital de "Vilry

en Perihois aux soeurs hospiialieres, pour la confier,

avec Tauiorisaiion de I'eveque, a des religieux de

Ciieaux
,

qu'il dola richemenl : sa charle de fon-

dalion menlionne des lerres el dixmes a Couvrol

,

Vaux , Yillers , Vauclerc, Isle , Ies deux tiers de

Larzicourt , le tiers de Pringy , de Reims-le-BruIe

el de Somsois, Ies fours bannaux de Vitry, la grange

Guyon, etc. (1255) (51). L'abbe de Citeaux se hata

de completer I'instilulion du nouveau monasterc, el
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Tliihaul oa mourani, a son rclour de la croisade, le

recommanda specialemeni a son flls Thibaul VI

(1259). Ce prince non seulement ralifia la donation

de son pere, mais encore accorda aux religieux

ramorlissement general de leurs biens(decembre 1268).

Des 1236 , le pape Gregoire avail place I'abbaye

de Sainl-Jacques sous la proleclion du Sainl-Siege,

el en meme lemps I'exemplail de loutes lailles el

dixnies. Ces franchises furenl plusieurs fois juridi-

quemeni conslalees , el notaramenl en 1546 par le

prevol de Viiry, et par le bailli , en 1506, qui lui

reconnul aussi le droit de sauve-garde. En 1256, on

accorda aux religieuses un cimeliere dans I'inlerieur

du couvenl , mais les habilanls ne pouvaieni y etre

ensevelis qu'apres avoir ele presenies a I'eglise pa-

roissiale.

Viiry eul de cruels momenls a traverser ; celle

ville , devaslee par Louis le Jeune , ful brulee une
seconde fois pendant la nialheureuse lulle des niaisons

de Bourgogne el dOrleans : a peine relevee de ses

mines, elle fut, comnie loule la Champagne, exposee

aux allaques de Charles-Quini. On sail que le Per-

ihois ful pariiculieremeni viciime de cette guerre,

el que les Fran^ais, pour couper les vivres b. leurs

ennemis , durenl plusieurs fois piller leur propre

pays. En 1544, I'empereur pril Viiry el le detruisil

jjresque enlieremenl; Francois I", apres la paix
,

balil pres de li une nouvelle ville k laquelle il donna

son nom, landis que I'aucienne ne ful plus qu'un

village. L'abbaye , quoique filuee hors des nuirs ,

souiVril nalurellemeni de tons ces maux qui suivent

les giicrres , el Tabbe^se Charlotte de Persan dul la

faire reconslruire enlieiemeul (1()77-1702); il n'en
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resie plus de traces aujoiird'liui, ol le scul monu-
ment curieux est une vieille croix erigee an milieu

de la place ou, dit-on, furent biules quaianle juifs,

accuses d'avoir empoisonne les puits et les fonlaines

(1521J [52); pres de la exislait , il y a pen d'annees

encore, un orme au pied duquel chaque abbesse de

Saint-Jacques venait solennellemenl prendre posses-

sion de sa charge (53).

Un arret du consei! du roi, du 15 juillet 174.9,

ordonna la suppression de I'abbaye de Nolre-Dame

de Saiut-Dizier, el la reunion de ses biens a celle

de Vilry ; le mauvais ctat des finances el dos bali-

menls de ce monaslere faisait demander depuis

longtemps cette mesure. Nolre-Dame de Sainl-Dizior,

de I'ordre de Citeaux et de la lilialion de Morimont,

avail eie fondee au mois de juin 1227 par Guillaume,

sire de Dampierre, el Marguerile, sa femme, fille du

comic de Flandres.

Vll.

ABBAYEDE MO>"STIERS EN ARGONNE, PUES HE POSSESSR

( Hotnmes. — 0. de Citeaux.

)

Monslicrs fnl d'abord une abbayc de chanoines re-

guliers de S. Auguslin
, elablie a peu de distance de

Sainte-Menebould par les soins de Geoffioy I"'', eveque

de Chalons , et dolee par les comles de Dampieri e et

de Bar (1155). Peu apres, I'abbe Eustache, qui avail

f'onde en m(^me temps I'abbaye de Chalrices, ncgligca

colic do Monsliers
,

qui ful alors donnce a I'ordre de
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Cileaiis pnr I'eveque el ir.iiisferee dans une (ics gorges

de I'Argonne , pr^s de Possesse , sous la lilialion de

Trois-Fonlaines : unc bulle du pape Eugene fll

conflrme ces divers changenients (1148). Des ce

moment les seigneurs de Possesse , de la famille de

Garlande aliiee aux comUs de Dampierre , se plu-

renl avec ceux-ci a enrichir le nouveau monastere :

sous I'episcopat de Boson , Helie de Dampierre donna

le fief de Rotunchamp (34); en 1197, Anseau de

Garlande el sa femme Sophie, comlesse de Chynne,

rendirenl loul ce que leurs predccesseurs avaienl pu

enlever aux religieux (55) ; leur fils Anselme conslitua

peu apres une rente de quarante sous de Provins,

pour enlrelenir la larnpe du mailre-aulel de I'eglise

abhatiale (1215) ;
par d'aulrcs eharies , Monsliers fut

dotee de nombreux lerriloites , des fiefs de Sainte-

Marie et de Sainl-Rcmy , des etangs de Possesse

,

de riches foreis, etc. ; mais cependani une telle prospe-

rile ne pouvait exisler sans finir par donner de I'om-

brage aux bienfaiieurs eux-memes, qui en elaicnt les

auteurs. Dans la suite, on les voitregrcller on quelque

sorle leurs aumones > el vouloir reslreindre ceile puis-

sance qui croissait aupres d'eux et les menagail en

silence. En 1237, Anselme de Garlande se crul

cependani oblige de donner a I'abbaye cent arpenls

de sa forel de Charmont, pour I'indemniser des

maux qu'il lui avail susciles. Deux ans aupara-

vant , Renard de Dampierre lui avail cede le bois de

Sommelle , les dixnies de Chalillon-sur-Braie et de

Remicourt , pour le meme motif : « quod movisset

» mullimodas querelas contra conventum , » dit la

charle, et elle ajoule que c'esl en Palestine que le

comie avail forme ce voeu. Les archives de I'abbaye

II. 3



— 34 —
pnssedenl une charte en frariQais du niois de jiiin

1299, par laquelle Anseaii II de Garlande , voulanl

lerminer tous ses diffeienls avec les moines, renonga

formellemenl a ses droils de bai) , garde , justice el

seigneurie qu'il [)reiendail avoir sur Monsliers el ses

depeudances , el reconnail ses biens. Le comle de

Champagne se hata d'homologuer celte transaction ,

el consenlil a ne conserver pour lui que la justice;

enfin , le roi Philippe le Bel donna sa confirmalion

(juin ioOi). Ainsi delivree de toule puissance secu-

liere, egalemenl protegee par les seigneurs de Roucy,

de Sainle Menehould, de Somme-Sous el d'autres,

I'abbaye de Monstiers pul grandir el s'elever sans

avoir a traverser aucune crise ,
jusqu'a ce que la revo-

lution vinl la renverser coinme toutcs ses compa-

^ncs (56j : elle rapportait quinze mille livres a I'abbe

el six raille aux dix religieux qui I'habitaient. II ne

resle plus aujourd'hui de ses vasles baliments que

<^uelques conimuns converlis en fermes et en ecuries.

VIII.

ABBAYE DE TKOIS-FONTAINES-

(Hommes. — 0. de Citeaux.

)

Trois-Fontaines 6lail un des plus liches monas-

teres de la province ; a la fin du dernier siecle , il

possedaii pres de vingt mille arpents de lorels , et

rapporiail annuellemenl cinquante mille livres a I'abbe.

Celte abbaye portait le litre de premiere lille de Clair-

vaux el devait sa I'ondation a saint Bernaid lui meme

,



— 35 —
qui , par ses exhortations , docida le comie de Cham-

pagne et ses principaux barons h doler ce noiivel

elabhssemenl reiigieux (37). La charle de ce prince

est de 1116 , niais ce ne ful que deux ans plus lard

que I'illuslre abbe envoja des moines a Trois-Fon-

laincs , que Ton voit , des ces premiers lemps ,

grandir au point qu'en 1157 six autres ;.bbayes se

reconnaissaienl pour ses fllles : Cheminon, Monsliers

en Argonne el Haute-Fontaine dans noire diocese ,

la Chalade el Chatillon dans celui de Verdun, el

Orval, dans la province de Treves. Les comles de

Chan^.pagne se plurent a augn)enler ses biens en lui

cedanl de vastes territoires (1150); Thibaut IV les

pril sous sa protection speciale (novembre 1225 /

;

les comles de Bar el de Flandres , les eveques de

Chalons, de Verdun et de Toul imiterent eel exemple

cl reloverenl ainsi rapidenient a ce rang distingue

qu'elle a occupe jusqu'en 1789 , et qui en a fail

demander I'inveslilure par les personnages les plus

eminenls (58).

Douze papes confirmereni les privileges et les liber-

ies des moines de Trois-Fonlaines ; la plus ancieune

de ces bulles est celle d'lnnocenl II , datee des ides

de Janvier 1141. L'abbe jouissail alors de plusieurs

privileges remarquablos : 11 n'etait jioinl oblige d'exe-

culer los excommunications lancees conlre les bien-

faiteursdu monastere (bulled'aout 1255); il ne pouvait

etrc excommunie, ainsi que ses reiigieux, que par

I'ordre expres du pajie (1245) ; il pouvaii refuser aux

eveques ela leurs gens en passage chez lui,el jusqu'aux

choses les plus necessaires, de peur que par la suite

un tel precedent ne donnal lieu S relabiissement d'une

servitude (1254) ; enfin , il avail i'aulorisalion de faire
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celebrer la messe dans lonles les fermes dc I'abbaye

(1235). Sa juridiclion elail absolue pour tous les

delils commis dans ses for6is ; les ofliciers de sa

gruerie en connaissaienl, et un arret du parlemenl

confirina ce privilege que le grand maitre dcs eaux

cl forels avail essaye de faire supprimer (21 juillel

4697). En 1529, le pape Leon X permit a Louis de

Dommange , 58* abbe , I'usagc de la mitre el de la

crosse.

Trois-Fontaincs n'enl point i souffrir des guerres,

ol ses annales nc conlienncnl rien d'aulre que des

querelles avcc les abbaycs voisines , surlout avec celle

de Cbeminon
,

qui lui contestait a chaque instant

quelques porlions de ses droits ou de ses biens (39).

L'abbaye avail eie rcconslruite presque entieremeni

en 1741 , et il reste aujourd'hui une bonne parlie

des batimenis conventuels d'un aspect vraimenl gran-

diose : I'eglise du village en dependait. Sur une porle

de style gothique , mais qu'on a maladroitemeni

reparee au siecle dernier , on remarque deux sta-

tues tres anciennes el d'un assez bon travail , de la

Vierge et de saint Hubert , qui olail en grande vene-

ration dans le monasl^re et pour lequel on celebraii

lous les ans un office parliculier.

IX.

ABBAYE DE lUUTE-FONTAlNE.

{ Hommes. — O. de Citeaux. )

L'origine de celte abbaye , lille de la prccedenle ,

est assez obscure , bien que les auleurs de la Gallia
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Christiana en tixent posiiivemcni la fondalion au 3*

jour des ides de juillei H36 ; il ne resie aujour-

d'hui aucun tilre qui puisse permeUre de disculer

ou d'etablir ce fait. I.es archives de Haule-Fonlaine

sont d'une pauvreie desesperanie, el depuis fori long-

temps, car une bulle du pape Benoit XI reproche

aux moines la negligence qui leur a fait perdre la

plusgrande partie de leurs papiers (septerabre 1304).

(40). Quoiqu'ilen soit , lemonaslt;re existait en H41,
ce qui est prouve par une charte dans laquelle Isem-

bard , comte de Vitry, donne aux religieux de Haule-

Fontaine des biens considerables situes enlrc Landri-

court el Sainle-Livi^re , eta Bonnevais^ avec I'us.ge

el le droit de passer dans ses foreis ; dans la meme
piece le comte Thibaut, en accordant son autorisaiioo,

ajoule de son chef le don du fief de Sainte-Maric (41).

Le pape Honorius ill confirma , en 1218, ces biens,

auxquels le comte de Flandres ne tarda pas h en

ajouler de nouveaux (1241).

Cette abbaye ne prit jamais un grand developpe-

ment ; ses biens se bornaient a quelques lerritoires

voisins , et d'ailleurs , I'abbe de Trois-Fontaines y

exer^ait une surveillance severe el se monlrail jaloux

d'y conserver sa suprematie : elle Iraversa I'epoque

de la Ligue sans avoir k souffrir serieusement des

guerres. En 1547, les Imperiaux I'attaquerent, mais

en fureni vigoureusemenl repousses par I'abbe Jean

de Montluc , et ne purent achever leur ceuvre de

destruction (42).

En 1600, Trois-Fonlaines etait en outre sous la

dependance du due de Pincy-Luxembourg, et j'ai

irouve une charle de lui par laquelle il accordait aux

religieux le droit de chasser au bois el de porter

I'arquebuse (43). En 1789, Haule-Fonlainc ne comp-
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Jail qu'un ires pelil nombre dc moines, et rapporliirJ

six ou sepl niille livres {M). Les balimenls elaienl

vasles el remarquables ; agrandis d'abord par Jean

de Monlluc , ils le fiirenl encore par I'abbe le Roy

en 1670, el leurs debris, iranformes aujourd'hui en

niaison de campagne, sonl du pbis piuoresqiie aspecl ;

on y remarque quelqucs vestiges dii xiV siecle, el un

cioiire pins receni, mais en bon elai de conservation.

X.

ABBAYE DE CHEMINON , AUUONDISSEMENT DE VITRY.

( Hommes. — 0. de Cileaux.

)

Philippe , fils du comte de Champagne el eveque

de Chalons, mournl en HOO , apres avoir fail jiirer

a son frere, le comte Ungues, de fonder un monas-

tere dans son diocese pour y perpeluer sa memoire.

Hugues ne voulul pas relarder I'execulion de sa pro-

messe el choisil Cheminon , enlre Sainle-Menehouid

el Vilry , pour balir una abbaye qu'il desiinail ceile

fois aux chanoines reguliers de S. Auguslin , ayanl

deja elabli les Benediclins a Monlierender , a Mon-
tieramey, a Molesme, etc. II lit done venir quelques

moines, sous la direction du frere Alard , du celebre

convent de Saint-Nicolas d'Arroise , pres Peronne
,

qui subsisla comme chef d'ordre jusqu'a la fin du

xiv^ siecle, el se soumit ensuite a la r^gle de Cileaux.

Cheminon etail dans le bois de Luis , sur le ruisseau

de Bruxenelles , el celtc foret se irouvait parlagee

pntre le chapilre de Compiegne el plusieurs seigneurs

,
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vassanx dii comle de Champagne (45). Cc dernier

les d^cida a se dessaisir de leiirs fiefs pour son pienx

dessein , el ceda au monaslere tons les bois et loules

les eaux qu'il pouvait avoir , avec haule , nioyenne

el basse justice (46). Les annees HOI el H02 furent

employees a conslruire les baiimenis et h commencer

I'eglise : Hugues y deploya beaucoup de zele el ob-

linl
,
pen apr6s, une bulle du pape Paschal II qui

approuva la creation de I'abbaye , el reconnul pour

ses fondaleurs le comle Hugues, I'eveque Philippe

el la comtesse Adelaide, leur mere (oclobre 1103).

L'eglise ne fut lerminee qu'en 1110, el sa dedicace

donna lieu a une grande ceremonie : Hugues s'y

rendit avec loule sa cour ; il y remit entre les mains

du cardinal-legal , Richard d'Albane , une charte par

laquelie il plagait Cherainon pour toujours sous la

protection de saint Pierre , el la juridiciion immediate

du Saint-Siege (47). II publia encore deux nouvelles

Charles : par Tune , il abandonnait a I'abbaye la

seigneurie de Beaumont , el par I'autre , il ordonnait

pres d'elle la fondation d'un village pour fournir a

I'abbe des vassaux et des serviteurs. Pen apres , il

se fit templier et laissa ses etais a son neveu Thi-

baul le Grand.

En 1113 , le siege de Chalons fut donne h Guillaume

de Champeaux, el ce prelat, quoique ancienchanoine

regulier , tourmenta les freres de Cheminon au sujei

de leur exemption de sa juridiciion , a lei point qu'ils

durent s'adresser au pape , alors a Beauvais. Guil-

laume , cite par Calixte II devanl un tribunal com-

pose de six cardinaux el de quaire eveques, reconnut

ses torts, et le pape, pour lui lemoigner sa satis-

I'aclion , declara que , lout en conservaut au Saint-
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siege la propiiele , la protection el la juridiction

immediate de Cheminon , il abandonnail a reveqnc

de Chalons I'institulion des clercs de I'abbaye , la

distribution gratuite des sainies huiles , el le droit

d'approbation pour les prelres nommes par I'abbe a

des beneJices.

C'est a celte epoque que saint Bernard parut, et

qu'avec lui I'Ordre de Citeaux prii un si vif eclat.

L'abbaye de Cheminon
, quoique dirigee par le mcme

prieur, avail vu ses moines se relacher quelque peu

de leur regularite premiere , el de plus avail beau-

coup souflferl de la guerre de Louis VI contre le

comle de Champagne ; I'exemple de saint Bernard

seduisit les religieux , el ils s'adresserent au pape

pour oblenir leur union & I'ordre de Citeaux , sous

la Qliation de l'abbaye de Trois- Fontaines (1157).

Saint Bernard se irouvait alor^ a Borne et amena

I'affaire a un bon resuital ; des lors le prieur prii

le litre d'abbe , el Cheminon vit ses biens croilre

chaque jour par les liberaliles repet6es des comtes

de Champagne , de Dampierre , de Bethel el de

Flandres, des seigneurs de Baierne, d'Amance, d'Es-

trepy , de Garlande , du Plessis et de Ponthion.

Henri I" , comle de Champagne , rapporta de Terre-

Sainle pour l'abbaye des reliques el « ung beau calice

» de vernffejl ires bien travaille^ et ou il esl escript

» plusieurs fois autour du pied : diev recovrs (48). »

L'etendue des possessions de l'abbaye porta ombrage
a celle de Trois-Fonlaines ; aussi de nombreuses

contestalions s'eleverenl entre elles , et il esl curieux

de suivre sur les pieces contemporaines les rivaliles

de ces deux etablissemenis. En 1220, Jean, abbe de

Trois-Fontaines, visita Cheminon el y Uouva cinquanle
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inoinesavec (luaranlc novices : il ileclaia qira I'avenir

c«; nombre ne pourrait elre depasse , el, dans la siiie,

un de ses snccesseurs le rednisil a vingl inoines el

hull novices (1553). (4.9). line trenlaine de villages

alors lui pa>aienl la dixme.

Les habilanis deCheminon supporlateni avec peine

le joug de I'abbe , el chercherent a plusieurs reprises

a s'en affranchir : une premiere t'ois , ils se preten-

daient libres dn droit de raaiu-morle (4269) , ce qui

leur lul cede en 1508 ; en 1574, ils refuserent la

dixme des arbres h fruits, et obtinrenl a ce sujet

une ordonnance du bailli de Vitry qui les exomptaii

tolalement pour cinq ann6es , et leur accordail dans

I'avenir dix arbres francs par arpenl de terre : puis

ils voulurenl s'emparer des forels , doul ils avaieni

simploment I'usage (1405). Ils s'agiterenl encore en

1482 et 1489, el chaque fois les moines perdaieni

quelque chose de leurs privileges. Aussi I'abbaye

etait-elle singulierement dechue de sa splendeur, el

j'ai Irouve un proces- verbal de la visile faite en 4505

par I'abbe de Cileaux
,
qui meniionne le nombre des

religieux , « plus un elal des ornements d'eglise

,

» meubles du monastere el revenus du tempore!

,

» le tout en piioyable etal. »

Cependanl un arret rendu sur I'ordre du roi

Louis XII, qui defendait aux habitants d'atiaqucr les

prerogatives de I'abbaye, sous peine de cent marcs

d'argenl d'amende , mil tin a ces demeles. L'in-

troduction de la reforme acheva de la relever et

de lui rendre le rang qu'elle avail occupe (50). Le
dernier evenement digne d'etre rapporie depuis, est

I'incendie qui reduisit en cendres tout le monas-
» tero , lo 17 avril 1628. Un oragc allreux « magna
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» lenipeslas, ilil la clironique, coeloquo horrihililer

h lonanle », eclala dans la journee , et la foiidre

mil le feu an clocher de I'eglise ; la flamme se coiii-

muniqua promplemenl au reste des batimenls

,

conslruils en grande parlie en bois , el tout ful

devore en un momenl On se hala de reedilier

I'abbaye sur un nouveau plan, el elle ful consacree

le 17 avril 1655 : il n'en reste pins que quelques

vesliges insigniflants.

A la fin du siecle dernier , Cheminon complail

hull religieux ei rapporlail dix mille livres h I'abbe.

XI.

ABBAYE DE CHATRICES (aRR. DE f.AINTE-MEINEHOULD).

( Hommes. — Chan, reg.de S. Augustin.

)

Les documents raanquent absolument pour I'abbaye

deChalrices, elablie sur la riviere d'Aisne, pres de la

forel d'Argonne ; les incendies repetes qui redui-

sirent ce monaslere en cendres n'ont rien laisse

subsister de ses archives ant^rieureraenl au xvi° siecle;

or, pour les temps anciens , on est oblige de s'en

rapporler aux auleurs qui se sont occupes de I'his-

loire des abbayes. Alberon , ev6que de Verdun ,

envoya a Chatrices huil chanoines reguliers de S.

Augustin, entre H57 el 1145, sous la conduite

d'Eusiache, egalemeni abbe de Monstiers-en-Argonne

(51). Lc pape Celeslin III confirma les biens de

Chatrices par unc bulle en dale du 28 avril 1197;
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c'csl runiqiif [licce ancieiiiie ecliappee aux incenclies,

el qui puisse donner iiiie idee de la richesse du

couvent, qui coiiiplail des celte epoque une douzaine

de liefs el les cures de Moncels , Haconval el de

Vieux-Dainpierrc.

Pendanl le moyen-age , on ne peul ciler presque

aucun fail : en 1209, o:; voil I'abbe Guilberl ceder

du lerraiu a RoUinchamp (monl de Passavanl), au

roi de Navarre , pour y balir un fort , el I'abbe

Auberl, en juin 1247 , abandonna au comle Thibaul

ce qui resiaii aux rciigieux dans le meme lieu.

Depuis le mois de juin 1239 il s'elail reconnu, lui,

I'abbaye el ses dependances, sous la garde el puis-

sance de ce prince ; une charle , cilee dans le

carlulaire de Champagne, prouve qu'en 1266 le

prienr de Chalrices tie linl pas comple de ce droil

et fit proceder a I'electioii d'un abbe sans I'aulori-

sation de Thibaul V
, qui voulail I'empecher de passer

oulre.

Les protestants allaquerenl I'abbaye en 1562 el y

mirent une premiere fois le feu ; ils recommencerenl

en 1597
; pendanl le siege de Sainle-Menehould , les

religieux se reiirerenl dans la maison de refuge qu'ils

possedaieol en celle ville , et presque aussilot leur

depart, les soldais de M. le Prince peneirerent dans

le monaslere
, pillerent jusqu'aux ornemenls de I'e-

glise, dechirerent en niille morceaux les papiers des

archives et incendierenl les baliraenis (ociobre 1652)

(52). Le feu y pril encore le 9 ociobre 1696 ; on

la reconslruisit en 1709, el I'eglise en 1717 : il n'eu

resfe rien aujourd'hui (55).

Celle abbaye , specialemenl protegee par les sei-

gneurs de Dampierre el d'Eli&e, avail de nonibreuses
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dependances : des tenes a Herponl , la Chapelle ,

Elise , la seigneurie de Chatrices
,

quinze cents ar-

penls de bois, etc.; iin elal du 12 decembre 1726

prouve qu'elle rapporlail , nel de toules charges ,

6,501 livres 6 sous 4 deniers.

XII.

ABBAYE DE MOIREMONT ( AI\R. DE SAINTE-MENEHOULD).

( Hommes. — O. de S. Benoit.)

MoiremoDt, village de I'Argonne , silue pres de

Sainle-Menehould , sur les limiies des deparlemenls

de la Marne el de la Meuse , elail autrefois siege

d'une abbaye de Benedictins de la congregation

de S. Vanne, qui rapportait une quinzaine de mille

livres k son abbe. La tradition fait remonler son

origine anx temps Merovingiens , raais il n'y a

malheureusemenl pas de documents pour soulenir

cette opinion de vieux auleurs (54). Vers le com-

mencement du VIII' siecle, dit-elle , un comte Nan-

terrus avail elabli au milieu de la forel d'A.rgonne

un monastere qui pril le nom de Mauri-Mons , et

aulour duquel se forma un village ; il y mil douze

chanoines , fit consacrer leur eglise sous le vocable

des saints Calocerte et Parlhenier , freres martyrs,

et la plaga sous la proleclion du chapiire de

Reims (707) (55). Dans le ix' siecle, les normands, qui

ravagerenl tout le pays, saccagerent egalement Moi-

remonl , et le convent tomba dans unc si grande

jiauvrete qu'il sc vil reduit a un seul prelre. En
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1074, rarchevequc Manasses, siir la demanded'Oiialric,

prevot de son chapitre , y envoja dos Benediclins

et donna nne charle de fondalion. Les seigneurs du

pays, el h leur tele Drogon, sire de Vienne-leChaleau,

vouliirent s'opposer a relablissement d'une puissance

ecclesiastique, rivale necessaireraenl de la leur ; mais

Odalric se rendit sur les lieux pour faire cesser ces

differenls, qui mena^aient de devenir serieux ; il cita

Drogon dans un plaid el le condamna a douze ecus

d'amende el a la reslitulion des biens dont il s'elail

injusiemenl rendu mailre. Ce fier baron ceda
;

el , apres avoir repare de son mieux le mal qu'il

avail cause , il pril la robe el mourut raoine a

Moiremoni (55 bis).

L'abbaye n'elail pas au boul de ses epreuves : en

1154, Henri, comle de Grandpre, declara la guerre

a I'eveque de Verdun, qui soulenail le comle de

Bar ; de nombreux combals se livrerenl el Henri

dul demander la paix , mais auparavanl ses soldals

avaienl pilie el brule Moiremoni. Le comle de

Champagne iniervinl alors el for^a Henri de Grand-
pre k indemniser les moines de leurs perles ; lui-

meme il augmcnla leurs biens. Thibaul IV le Pos-

ihume imiia eel exemple , el apres avoir aplani les

difTiculles qui separaienl les religieux de Moiremoni

el ceux de la Chalade (1!228), il fil aux premiers

une riche donation en lerres el en bois (mai 1250):

en 1266 , il joignit a leur domaine la leproserie de

Royon, pres de Sainle-Menehould.

Sous la regence de la comlesse Blanche, on avail

fonde plusieurs villages en Champagne ; le lerriloire

dependant de Moiremoni en regui deux , qui onl pris

dans la suite un vasle developpemeni la Neuville-
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au-Pont , d'abord nominee Potu-Saintc-Mnrie (56) ,

et Florcnl (l!205) ; les droils de Tabbaye furent nean-

moins respectes , et la comlesse Blancbc lui ceda

line partie de la dixme qu'elle percevail siir ces loca-

liles. Lerelachement s'etanl pen a pen introdiiil parmi

los moines, on dut , en 1622, les remplacer par des

Benediclins de la congregalion de S. Vanne. A cctle

epoque , les environs de Sainie-Menehould soufTrirenl

cruellement des guerres dans lesquelles ses habitants

firent preuves du plus energique devouemenl ponr

le Roi , et la Ligue vinl y mellre le comblo. Pen-

dant le siege de cetle ville , les bnndes dii prince

de Conde saccagerent le pays, elMoiremout (ul incen-

diee pour la quatrieme fois (1653) ; les Benedictins

releverent presque aussiiot leur monasiere
,

qui ne

vil plus enfin de mauvais jours se renouveler (57).

Les biens de Moiremoni elaienl considerables et

se composaioni surloul de vastes foreis , enlre autres

ceile des Hauls-Batis ; les principaux villages qui se

trouvaienl ses Iributaires etaienl : Apremonl(li67),

Rouvroy (4255), Arne el Ripont (1250), Sommievre,

Aulry , Braux , Cernay, Parcicourl (1200), et d'aulres

enclaves aujourd'hui dans la Mense el les Aidcnnes.

Le comte de Champagne ceda aiix religieux de Moi-

remont , vers le milieu du xiii* siecle , un terrain

pres du chaleau de Sainte-Mcnehould ; ils y balirent

un prieure oi desservirenl longlemps I'eglise parois-

siale ; I'abbe nominait aux cures de Somme-Tourbe
,

la Nenville-au-Pont , Maffrecour , Virginy, Ville-

sur-Tourbe, etc.
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XIII.

ABBAYE nE SAIISTE-MARIE DE VERTIJS.

( Hommes. — Ch. reg. de S. Aug ).

Le comte Thibaut I" de Champagne , elanl dans
son chateau de Vertus avec la comlesse Adelaide, y
regut saint Arnould, abbe de Saint-Medard de Sois-

sons, qui se rendait au coneile de Meaux (1080).
Ce fut un jour de fete pour la ville, et Thibaul voulut

en consacrer le souvenir d'une maniere memorable

;

a cet effet , il fit reconslruire I'eglise paroissiale et

decida la fondation des deux abbayes de Sainte-Marie

et de Saint-Sauveur , donneos , I'une aux chanoines
de S. Augusiin , el Tautre aux Benediciins. Les cha-
noines de S. Augusiin , envoyes par saint Arnould
lui meme , formerenl le chapiire de la ville el denieu-
rerent, jusqu'a la fin du xw siecle, sous le vocable

de Saint Martin (58). Des ce moment , ils acquirenl

de nombreux domaines ct nommaienl a douze cures

:

les comtes de Champagne se plurent a les enrichir

;

en 1167, Henri I" lour donna un vaste terrain pour
se batir un monastere , el y ajouta le droit de prendre
leur bois de chauffage dans sa I'oret de Vassy , ce qui

ful confirme
, en 1336, par la reine Jeanne (59).

C'esl a ce moment , et apres i'incendie de Vertus

,

que la nouvelle eglise ful brulee ci que les chanoines
se mirent sons le vocable de Notre-Damc. L'abbaye
eul a souffrir cruellemenl : une premiere fois , elle

fut incendiee dans les guerres civiles f^l227) ; elle le
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flit h irois reprises pendanl la longue invasion anglaiso,

enlre autres sous le gouverncmenl do Tahbe Miciiel

Joly (1430). Enfin , le prince de Conde vint occuper

Venus en 1561 , el ses bandes mirent iine derniere

foisle fen aux halimenis du monastere ; il ne se relova

plus , et le litre seul d'abbaye lui resta sans qu'au-

cun religieux y vim habiler. Les biens cependant

avaienl ele considerables : Notre-Dame avail le droit

de bouleillerie sur le marche de Chalons ; des H51,

le pape lui avail atlribuc la dixme de Venus; elle

possedail le prieure de Gaull , la seigneurie de Saint-

Gregoire el des rues Saint-Marlin et Notre-Dame a

Verlus, des terres & Bergcres , Foucherays, Broyes

,

Aulnizeuil, etc., de nombreuses vignes ; mais peu

h peu ces domaines disparurent , et , a la fin du

siecle dernier , la ferme rapporlail 6 peine 3,000

livres a I'abbe titulaire (60). La cure du chateau de-

pendait autrefois de I'abbaye
,
quand, en 1H2 , I'eve-

que de Chalons la reclama ; I'abbe Anscher, ne voulanl

pas susciier de troubles, ceda ; mais aussiiol apres

eel acle d'obeissance , le prelal la lui rendit « sub

» subjeciione el serviiio. » Par un usage assez bi-

zarre , I'abbe avail haute, basse et moyenne justice

sur louie la ville depuis le lever du soleil , le jour de

la Nalivile de la Vierge , jusqu'au soleil couchanl du

lendemain ; ce droit ful mainienu par arret du Parle-

menl en 1457, ol subsisla jusqu'a la revoluiion.
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XIV.

ABBAYE DE SAIM-SAUVEUR DE VERTllS.

(AURONDISSEMENT DE CHALONS.'

(Hommes. — 0. de S. Benoit.)

Comme je vieiis dc le dire , Sainl-Saiiveur ful

fondee en memo temps que Notre-Dame de Verliis,

el donnee aux Benediciins (1080).

lis furcDl «Maljlis a I'extremile du faubourg prin-

cipal
,

pres de la forel, a I'endroit oil se trouvaii

le cheni! des cliiens du comle de Chainpagne , au

logement tksqueis les moines furent soumis jusqu'ii

ce qu'une rente y eui ele subslituee ; de plus, lis

eurent dans le chateau un refuge pour les guerres.

Comme pour Notre-Dame , il est difficile de parler

suremeni des evenements accomplis pendant le moyen-

age , I'incendie et les ennemis ont eu soin de ne

rien laisser , et c'est a peine si Ton trouve dans les

archives de I'abbaye (rois ou qualre pieces anciennes :

Tune d'elles est une charle du comie Henri, de I'annee

H97, qui parle de I'abbaye comme existant depuis

longtemps , et par laquelle il contirme lous ses

biens, et dit meme qu'il renonce a presque lous ses

droits sur elle ; le comle Thibaut renouvela ce di-

plome en 1269 et y ajouta de nouvelles donations.

En 1580 les Anglais vinrent une premiere fois

M a Vertus, « Et li eut une grande escarmouche de-

» vant le chastel et grand foison de bleces ; si logea

» le comle de Bouquinguan en iadile vilie , cl la

II. li
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» miicl la ville de Voiius ful arse, fors rabbaie pour

» ce que le comle y elail loge. Le leniiemain I'osl

» se delogea el vini passer par devanl le chastel

» de Moymer (6i). » En 1426 les Anglais brulerent de

nouveau Saint-Sauveur ; cl apres, celle abbaye eul

encore h i^ouffrir des guerres civiles el des bandes de

routiers qui, sous les noms d'Anglais , d'Armagnacs, de

BourguigDons, devaslaienl Si qui mieux mieux le pays.

Simon Thomas , dernier abbe reguiier , fit sorlir

I'abbaye de ses ruines (1520-15o9), mais bienlol sur-

vinrenl les troupes calvinisles qui livrerent aux

flamraes ces debris a peine repares , el ou I'abbe

Thomas avail a grand'peine rappele une douzaine

de religieux (1568).

Sainl-Sauveiir, reconslruile encore une fois , ful

mise h la reforme en 1676 el donnee h la congre-

gation de S. Vanne; les batimenis convenliieisfurenl

agrandis , mais ces efforls demeurerenl inutiles, et

Tabbaye resla jusqu'a la fin dans un iriste elal de

pauvreie el d'inferiorite ; en 1789, elle rapportait

deux mille livres a I'abbe, el complait six moines (62).

Dans Torigine au conlraire elle avail ele puissamment

riche ; elle possedail les prieures de Grauve, Loisy,

Villeneuve-la-Lionne ; lesseigneuries de Monl-Chenil,

d'Etrechy , de Voipreux , d'Ulmoy el dix aulres

;

nommail aux cures de Morains, Fromenlieres, Con-

laull, Champauberl, Avize, Sl-Pierre-aux-Oies, etc.;

percevail les dixmes de plus de irenle villages , des

droits d'arage dans les forels de Vassy , Wandy, et

la Charmoie : dans celle derniere les moines avaient

le droit de couper chaque jour la charge d'une voiiure

a deux cbevaux , de bois de louie essence, a I'ex-

cepiion du cliene ei du helre, a moins cependant.
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dit la charle ,

qu'ils ne piiissent en trouver d'autre

(1222) (63).

Des anciens bailments de Sainl-Sauveur , rien de

ciuieux ne subsisie aujourd'hui : ils fiirenl tons re-

conslruils au commencement dn siecle dernier, et

detrniis en 1793, lors de la vente des biens naiio-

naux. L'abbatiale seule est restee debout, mais elle

ne dale que de 1788.

XV.

AimAYE KOYALE DE N.-DAME d'aNDECY, PUftS BAYE,

(
ARRONDISSKMRNT D'EPERNAY.)

( Femmes. — 0. de S. BenoU.
j

Les auteurs de la Gallia Christiana ont avance que

jadis il avail exisie deux couvenls a Andccy, I'un

d'hommes, I'sulre de femmes, soumis a I'abbaye de

Molesme
;

je crois avoir ete assez heureiix pour en

decouvrir la preuve authentique et positive. Simon

de Broyes, seigneur de Baye, ainena des Benedictines

dans sa baronnie el leur donna la lerre d'Andecy
,

comprise entre Baye et Congy (1131); la charte en

existe au depot des archives. Ce pays etait habile

alors comme aujourd'hui par de riches families, et

tous les seigneurs des environs se halerent de re-

pondre a I'appel fait h leur generosito par Simon

de Broyes. La meme charte que je viens de ciler

mentionne la donation de Hqgues de Moniu)aur, qui,

en outre , abandonne aux religieuses le labour de

deux charruos en toule saison ; de Ilelie de Mont-
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niir..il , Aiiccl de Fiaisnel , (Juy de Sainl-Memmie ,

Eudes de la Celle, Droux de Lachy, de Guy de Maisy,

do Henri de Laon, de Marie de Broyes , de Ber-

Irand de Lucimonl , de Maiiasses de Pleurs , etc.

Simon de Broyes ne vouhit pas demeurer en arriere

el augmenla ces libcralites ; ii ajouta deux moulins,

les droits d'arage ct de defrichemenl dans ses bois,

el les revenus des porles de Broyes, diles Berenger

el de la Gate , la premiere pour I'enireiien de la

lampe du dorloir, la seconde pour la piiance pendanl

le careme ; enlin lous ces seigneurs pcrmirenl aux

hommes el aux femmes soumis a eux de prendre I'liabit

dans le monasiere d'Andecy ,
preuve evidenle de

I'exislence d'une double abbaye , ce qui n'avait

eie jusqu'^ ce jour eiabli que d'apres I'aulorile de

la iradilion. Thibaul de Champagne, comle de Biois,

homologua immedialement celle fondalion, en y ajou-

lani lui-meme des biens el ordonnani a ses officiers

de proieger celie maison el ses dependances comme

si elle lui appanenail a lui-meme; il en conserva

seulemeni la garde. Kn 1456, Geoffroy, eveque de

Chalons , accorda sa confirmalion el enumera les

possessions de I'abbaye ; le 17 novembre 1145 ,

le pape Eugene HI la donna a son lour en placant

Andecy sous la filiation de Molesme.

Pendanl le restc du siecle, on n'a qu'a mentionner

de noiivelles liberalites des seigneurs de Dampierre

,

de Mery , de Plancy , de Tesson , du Montheureux ,

de Cateney , de Chouilly, de Chantemerle, etc. (1154-

On ne pent preciser le moment ou les moines

quilterenl Andecy : cepeiidant, il y a lieu de croire

que ce fut vers 1259, epoque ou le pape Alexandre III
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(Jecida que la prieure ilu coiiveiil des Bt'iiediclines

prendrait le tilre d'abbesse, et oii il dechargea desor-

mais I'abbayedclajuridiction decellede Molosme,mo-

jennant une renle de cent soixanlo livres tournois.

Dans la suilc , les seigneurs de Broycs rcgrctlani
,

k ee qu'il parail , la generosile de leurs ancelros ,

voaliirenl rcssaisir les droits donl ceux-ci s'eiaieiil

depoiiilles a I'egard d'Aiidecy ; a eel effet , Simon de

Chateaiivillain , sire de Broyes , rcelama la garde de

I'abbaye , le droit d"y nieilre dcs gardiens , d'y loger

annuellemenl avec lous ses gens, d'y etre re?u avec

la croix el I'eau benite a son joyeux aveneuienl , d'y

pou\oir etablir une rcligieuse , et de jouir du le.T.-

|)orel pendant les vacances : un arret du parlemcnt

le deboula de loutes ces prelenlions el donna la garde

au roi seal. Grace a celle sage delermiiialion , I'ab-

baye put grandir libremenl el atteindre un haul degre

de prosperile. Au xvii° siecle , elle complail qua-

rante reiigieuses et rapporlail 20,000 livres: un arret

du mois dejuillel 1675 roconnui h I'abbessc les droits

de haute, moyenne et basse justice, in preuve de

quoi le carcan t'ut atiache pres de ia principale porle,

el conlera a I'abbaye le tilre de fondalion royale ;

ce qui n'enipecha pas le parlemcnt de ceder aux

vivos inslances du baron de Baye , en 1685 , el

de reconnaiire ses predecesseurs comme fondaleurs

d'Andecy^ sans poiirlant lui conferer aucun dioil

reel (31 mai ).

Peu apres , I'abbaye lombant en ruines dnl eire

reconslruiie, ce qui mil le trouble dans ses finan-

ces ; il fallut vendre quelques-unes de ses terres , et

le roi meme permit a I'abbesse d'exigcr jusqu'a Irente

millc livres de do! [>our chaque nouvclie rcligieuse
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[iA aoiil4695); les constructions rurciiUcrniinces avant

1717(64). Lors de la revolulion, comme lous Ics ela-

blissenients religieux , Nolre-Dame d'Andecy fnt ven-

due aux particuliers , le cloi'.re a eie demoli ; il resle

cependanl encore un ensemble assez importanl des

aulres balimcnls. Ln chapelle elait ires ancienne ,

mais le choeur a eie delruit, el il n'en resle plus

que la nef qui eiail Ires belle et conservail les carac-

l^res dn sijle roman ; malheureusemenl les fcnelres

n'elant pas du goal du nouveau proprietaire , elles

cm eie remplies de fagon a les rendre carrees. Plu--

sieurs objcls, provenanl de celie chapelle,oui eie Irans-

porles h Teglise paroissiale du village de Baye ,
lels

qu'un pelit tabernacle en pierre , uae cbasse ,
plu-

sieurs reliquaires , etc. (65).

XVI.

ABBAYE DE LA CHARMOIE-DES-BOIS
,

(PRES DE MONTWORT, AKltOND. DEPERNAY.)

( Hommes. — O. de Citeaux.

)

L'abbaye de la Charmoie-aux-Bois est une de celles

de I'eveche de Chalons dont les annales soient les

moins curieuses a parcourir. Beaugier, dans ses

Memoircs sur la Champagne , la fail dater d'une

epoque plus ancienne que celle k laquelle elle remonle

en realile ; car une charte du comte Henri le Liberal

dil positivemcnl qu'il I'a balie en cntier en I'annee

H67 « el earn eliam a iundamenlis propriissumptibus
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insliluerim (66;. » Uneaulre charle,<le HGTegalernent,

etablit que le comte Henri reprit le lieu oii il fon-

daii Noli-e-Dame de la Charmoie (67) a I'abbaje de

Nolre-Dame de Verlus
,
qui, en echange , re^ut le

droit d'usage dans la forel de Vassy, I'exempiion de

minage pour ses honimes presents et a venir dans

la paroisse de Verlus , elc. Ce nouveau raonaslere

fut elabli sous la lilialion de celui de Vauclair, pres

Laon , 01 Bernard y fui envoye corame abbe avec

(pielques religicux : en 1178, Ic pape Alexandre III

donna la bulle de confirmalion , exemple que suivit,

ciitq ans piu-; lard, Guillaume, arcbeveque de Reims

el Irere du comle Henri. La premiere cbarle de

donalioii qui exisle dans les archives en faveur de

eel elablissemenl date de 118 et est faile par Jean

de Longpont (dc Longo ponle); bieniol apres les

seigneurs de Congy , de Slonlbeureux , de Conflans

se plurenl St I'enrichir , et nous voyons ia Cbarmoie

atteindre rapideraenl un degre de prosperile, que

prouve positivemenl I'acquisifion faile par Tabbe , an

mois de mai 1268, de cinquanle-cinq arpenls dans

la forel de la Cbarmoie , pour une somme de cent

neuf livres fortes de Piovuis. Les sires de Conflans

el Marie, dame de Congy (1205), furent ensevelis

dans le cloitre ; ii reslaii encore quelques debris de

ieurs mausolees au xvin*siecle. mais les prolestanls

les avaienl deiruiis en grande parlie lors do leuis

desasireuses lultes.

Le roi Louis XI cepcndant avuil pris I'abbaye sous

sa protection speciale el lui avail accorde , le 5 avril

1 461 , des lelires-patcntes par lesquclies il mellait

soussa sauve^ardc les abbes el los rcligieux de la Char-

moie , cnscmlili.' Ieurs famines , serviicurs ol gens
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(le corjii^ s"ils en avaieut ; cl ordonuail h dos tjardiens

de les defendre conlre loiis tiouljics, vexations, lorls

el injures, de les mainlenir dans loules leurs jusies

possessions, saisines, nsages , droils , franchises,

liberies el immuuiles doul ils jouissaienl on pouvaienl

jouir d'anciennete.

Jamais neanmoins la Charmoie u'aileignii I'eclal

des abbayes voisines ,• on n'y complail que sepl re-

ligieux cl un oblal. En 1657, elle valail 24 ducats

d'or (68), 5,000 livres en 1729, el 8,659 on 1751.

La reformc; y ful inlroduile vers 1610 par I'abbe

Elienne Mangier qui en meme lemps reconslruisil

les baliraenls el repara I'eglise que vinl consacrer,

en 1636 , Henri Clausse , eveque de Chalons ; en

1747, I'abbaye ful de nouveau rebalie , el aujour-

d'hui il en resle encore quelques ruines curieuses ,

surlOHl celles qui remonlent h una epoque ancienne

(69); elle ful loujonrs, sauf deux exceptions, diri-

gee par des abbes regnliers. L'abbe possedail les sei-

gneuries de la Charmoie, du Jard el du lief de Bois-

le-Roi , achele en 1317 ; des fermes a Brugny

,

Chavol , Vaudancourl, Moussy, Biossieres, Soudron,

Bannes , Allemant , Monimorl , Morains , Soulieres,

Saini-Julien, Sompuis, Verlus, Bergeres-sous-Verlus,

Voispreux, Villeneuve, etc.



— 57 —

XVII.

ANCIENNES ABBAYES

(Sermaize. — Ulmoy pies Heilz-le-Maurupl, Hancourt

,

Maisons, Vanault-les-Dames, le Meix-Tiercelin.)

( ARRONDISSEMENT DE VITRY-LE-FRANgOIS.)

Outre les monasleres donl nous venons dc relracer

riiistoire , on en complait encore quelques aulres

remontant aux premiers temps du moyen-age , el

ab;indonnes bien avanl 1789. Comme il est facile

de le comprendre , aucuns de leiirs titres n'ayant

ochappe, il est impossible de reconslruire leur passe,

et ce n'est que par lenrs rapports avec les autres

abbayes que Ton sait quelque chose de leur existence.

Neanmoins celui d'Ulmoy, ayanl degenere en prienre,

ses archives se sont conservees et nous pouvons en

parler a coup sur.

II existaita Ulmoy un double raonastere d'hommes

et de femmes, sous le vocable dc saint Jean, et les

archives possedent la bulle du pape Anaslase IV,

qui approuve une transaction faite enire Philippe ,

abbe de Saint-Benigne de Dijon , cl Ics religieuses

d'Ulmoy d'une part, et Guido ad Buccara , chevalier,

d'aulre part (1105). Unc charte de Boson , eveque

de Chalons, parle d'une donation faite par Guerran

d'Orcher , pour \c repos de son amc el pour sa fdle

Gertrude, « ul sanctimonialis ficrel, dedit in

» elemosynam S. .lolianiii a LUniolo el monachis el

» sanctimonialihus ibidem manenlibus, molendinuni

» unum (jl mansum juxia , cum prato apud
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» Rubeccae-curlem, super Everam tluvium siliim, elc.

» Tesles aulem : Hadevildis , comilissa de Domno

» Petro , Helia-Raynaldus , avunculus ejus, etc. »

fArch. de la prefecture.)

De nombreuses donations vinrent enrichir eel

elablissement, de la part des comtes de Champagne

(1475), des seigneurs d'Eslrepy (H81 , M87) ,
du

Plessis(1216), de Blacy (H87), u'Amance (1215) (70).

Gautier d'Arzillieres , dans une charle de 1250
,

parle de la donation qu'il a faite d'hommes et femmes

de corps a ladite eglise « dictse ecclesiffi, monachis

» et monialibus. » En 1540 , I'eveque de Chalons

acquit le droit de presenter une religieuse a la

maison d'JJlmoy pour son joyeux av^nement. Apr6s

cela la trace se perd, et Ton ne peul relrouver le

moment oii Ulmoy dcvinl simple prieure ,
d'abbaye

qu'il etaii; en 1708, le prieure possedait six fermes,

deux moulins et diverses pieces de lerre, el rappor-

tait net 5,051 livres , nou compris 560 livres que

devail le fermier au chapelain et au chantre.

Un litre de 1174 allesle un accord fait entre les

niaisons de Ulmoy et de Hancourt, village voisin de

Sainl-Remi-en-Bouzemont. De meme les archives

de Cheminon font connaitre qu'au xn« siecle il exis-

lail a Sermaize un riche convent ; ses religieux eu-

ren! de frequents demeles avec ceux de Cheminon

ci de Trois-Fontaiues ; la plus ancienne des charles

qui en parlent porta la date de 1152; il n'en est

plus question apres le xiv« siecle. Le Meix-Tier-

celin , pres de Vitry , contenait un monastere de

iienediclins, sous la filiation de I'abbaye de Toussaints;

il dul subsislcr peu de temps , car en 1252 , I'abbo

dc Sainl-Pierre-aux-Monls achcla h idus grande panic
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(les dixin«s il'j co village. A en croire la tradilion,

il y avail une abbaye de feiiimesa Vanault-les-Dames

avant ie xiv^ siecle , el detix a Maisons ; encore

aujourd'hui on voil sur le lerriloiie de ce dernier

village deux pieces de terre portanl les noms de

grande el petile abbaye.

Enfin , les auteurs du Galliana Chrisliana cilenl

deux aulres anciens monasleres , I'un a Vequeville

(Haute-Marne) : ils donnenl une charle par laquelle

S. Reole , archeveque de Reims , donne a S. Ber-

caire , abbe de Montier-en-Der, un emplaccmenl a

\e(\{ie\\\\e {Gaugiacusseu Episcopwilla) sur la Marne,

« in pago Perlensi » pour y balir une abbaye de

femmes. S. Reole renonce a sa puissance sur ce

village en faveur de I'eveque dc Chalons , a condi-

tion toulefois que si Ic nouveau monaslere venail li

lomber , sos biens retourneraienl aux reiigicux de

Hauivillers ; celle piece esl dalee descalendes de mai,

an XIII du regne dc Thierri III , roi de Neustrie (675).

La seconde abbaye , de I'ordre de Preraonlre , elail

a Aviniacum el ful reunie peu apres sa fondalion a

celle de Moncels.

Enfin
,
pour en finir avec les elablissements reli-

gieux du diocese de Chalons , je nonimerai les prieures

de Bechamp
,

prfes de Clermont en Argonne (1220)

,

d'Epineuseval , dans la Haute-3r?arne (1518), de Nolre-

Dame des Hermiles
,
pres de Vassy (1200), de \al-

done
,
pres de la memo viile (1116) , Iransfere a Cha-

rentou en 1702, on y complail alors Irenlc-cinq

religieuses de S. Benoil ; de Sainle-Croix ,
a Viiry-

le-Brule (1180), de Sainle-Genevieve el de Saini-

Thibaul au meme lieu; de Chaudc- Fontaine
,

pros

de Sainle-Meneliould ; de Vienne-la-Ville, dc Sainl-
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Thomas tie Braux-Sainl-Remy, dans lemenie voisinage

H098) , etc. Je citerai aussi les commanderies de

Malte de la Neuville au-Temple, de Maucourl (Vilry),

el de Saint-Amand ; les couvents de Dominicains a

Chalons , deCordeliers el d'Auguslins a Chalons, do

Recollels h Yitry el a Chalons, de Minimes a Sainle

Menehould, a I'Epine el a Vilry, de Malhurins h la

Veuve , de Capucins a Sainle-Menehould.

En leiminanl ce travail , je crois devoir indiquer les sources

principales ou j'ai puise mes reuseigneii.enls :

La Gallia Christiana , tome IX.

Annales de Chalons
,
par Buirelle de Verrieres , 1788

Memoires de la Champagne , par Beaugier.

Les Notices citees de M. Maupassant sur les deux Abbayes

de Vertus.

Histoire de la Ville de Sainle-Menehould . par CI. Buirette
,

1837.

Les Notes manuscrites du chanoiae Beschelor , dans redilion

de la Gallia Christiana conservee au Chapilre de Chalons.

L'J^istoire manuscTite de Chalons , de Dom Francois , de ia

MibUoUieque de cette ville.

Histoire du Diocese de Laon , par Dom Lelong , 1785.

Wasseburgo , monuments de la Gaule Belgique,

La Chronique de D. Marlot , tome II.

Les Archives de la Prefecture de Chalons.
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NOTES

(1) On irouve de nombreuses chartes des xii« et xui" siecles,

dans lesquelles les seigneurs malades ou partant pour la croi-

sade , reparenl ainsi les depredations par eux commises sur

les biens du clerge. Dans les archives de la prefecture , le

fonds de Cheminon en contient trois oo qualre fort curieuses.

(2) Ces abbayes etaienl ainsi reparties : Reims , 7 d'hommes

et 5 de femmes ; Chalons, 14 d'hommes et 2 de femmes
;

Troyes , 3 d'hommes et i de femmes , et 8 abbayes d'hommes

transformees en prieures ; Soissons , 4 d'hommes et 2 de

femmes.

(3) Vocabulaire de Ducange, tome I, p. 17-18.

(4) Parmi les plus celebres Benedictins, je citerai Daniel,

Montfaucon, d'Achery, Sainte-Marthe, Mabillon et Marlot

,

tous deux enfants de la Marne. Leurs ouvrages les plus pre-

cieux sont : I'Art de verifier les dales , le GalHa Christiana
,

la Collection des Historiens francais, les Actes des Saints, la

Diplomatique , etc.

(5) La charte, octroyee par le roi Robert, mentionne ce fait

comme avere
;

j'ai cru devoir la reproduire ici tout entiere :

In nomine sancta> Trinitatis , Palris et Filii et Spiritus Sancti.

Ego Rodtbertus grandis rex Francorum. Si fructibus primiliva'

virtutis charilatis omnibus in commune est insistendum et

studiose incumbendum , mullo magis liberaUtatem regia? di-

gnitatis decet illis redundare et adluenler exuberare
, per

quos suae amplitudinis statum valeat sublimando erigere el

erigendo sublimare ; ct licet hoc poene omnis liberalilatis ero-

gatio adquirat, ilia tamen ad hoc ipsum est promptior et

efficacior, quae locis sanctorum ct congregationibus fidelium

impenditur cl exhibetur Innotescat ergo sanclae malriseccle-

siae (iliorum , necnon fidelium nostrorum tarn pra^sentinni

quam futnrorum otiam sollerlff' induslriae, Hogeruni venera-
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bilem sanclac Caialaunensium ecclesiae pontificeni, nobis et
1{. P. nostri regni adiiiodurn Odelcm , nostrae serenitatis subli-
niitatem adiisse

, et obiiixe postulasse, quatenus nostric auc-
toiitatis proccepfo firmareiTius abbaliam quanidam in honore
beali Petri aposlolorum principis a primitiva cjusdcm urbis
ecclesia fundalam

, et a beato Memmio viro apostoiico tunc
temporis sacratam, qu« exigenlK necessitate rebus suisjam-
pridem cxpoliata

, nunc ab eodtm episcopo pro posse lepara-
tur

,
et rebus quas oiin amiserat jure forensi redemptis

,

renovando iterum dicatur. Cujus supplicationibus tarn reli-
giosis et devotis assensum praebentcs

, statuimus el statutum
esse volumus

, ut habeaiit ipsi fratres perpetim sine inquie-
tudine, quidquid ad pra?sens videnlur habere , seu de cx-tero
additum fuerit fidclium largitione. Scilicet in codem loco ubi
jamdicta fundata est ecclesia, burgum cum appenditiis suis,
ab omni sicut hactenus fuerat, banno palatinte potestalis 11-

berrimum
, cum foragio ctiam. Ecclesiani sancli Johannis cum

dote sua, ecclesiam sancti .4Ipini positam intra nia?nia pra-
fata^ urbis cum adjacentibus mansuris, fornace etiam, teloni-

oque, in atrio ejusdem ecclesiae yenundat.-e mercis et rcliqua
dole. Molendinum unum prope moenia civitatis sinistruni ab
ortu urbem egressis. Capturam piscium / a Hertrici Corte ad
Matosgam usque in valle Sanctse Mariae, partem non modicam
suburbii , versus eamdem ecclesiam porrecti. Trans Materna;
flumen Eertrici Corlem, cum terris, cxitibus, aquis

,
pratis.

Willam que dicitur vetus Sancti Martini, cum ecclesia, terris,

appendiciis , pratis, exitibus, capluris piscium turn Malernae,
turn Blcsae. Giscdicorte mansum unum cum familia et mo-
lendini parte dimidia. Utiosorum corte, mansum unum. Wa-
vorcio, willae medietatcra ex integro. Copa , terras denarios

in censu persolventes XL Criciaco , mansum unum. Saiu-

reiaco ,
mansum unum el in ejusdem vicinia loco ex palude

dicto , molendinum noviter construi cosplum. Suvreiaco

,

mansum unum. Apud Mausilc juxta Sancli ?5!ommii dimidium
mansum. Fassineriis , mansum unum cum aliis lam vineis

quam pratis , omnibusque quae quomodocumque nom.inari

possunt utilitatibus ad ipsum locum pertitientibus per banc

nostram paginam regalem cidem ecclesiae firmamus et corro-

boramus, Et ul haec noslrae ingenuitalis aucloritas rata et'sta-

bilis omni postbac permaneat tempore, hoc regale prscep-
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tiiiu inde coiiscnpluni manu propria confirmantes, sigilli nosiri

inipressione jussimus insigniri. Nee non et fundum cujusdam

viduse Lansendis nomine devotione eidem loco altributum in

viculo Visneel nomine situm supradiclae ecclesiae nostra sit

auctorilate aslipulatum.

Monogramme du Roi.

Actum Parisiis anno Dominica' incarnationis m. xx vim".

Hegnante Rotberlo lege XL*. Ego Balduinus canceilarius reli-

gendo subscripsi.

Cettc piece , k Texceplion du sceau , est d'une conservation

parfaite el une des plus anciennes conseivees aux archives

de la prefecture

(6; Une chartc de rarcheveque de Reims, de 1185, dit

que les fosses qui separaient le bourg de la ville ayant ete

combles , on ne pourrait les recreuser h Tavenir. ( Arch, de

la prefecture )

(7) I/^veque Roger I occupa le siege de Chalons de 1009

h 1042 et non pas en 1001 , comme I'ont avance certains

auteurs

(8) Bulle du pape Alexandre III
,
qui donne a I'abbe de

S. Pierre le |)Ouvoir d'insliluer des ecoles et d'y placer des

maitres dans le ban S. Pierre. (Arch.de la prefecture.)

(9) .Memoire du ix« siecle, cite par Dom Francois, dans son

histoire manuscrite de Chalons, et intitulec : « Modus sequens

» observatur in receplione episcopi Cathalaunensis qua? in

» visitatione monasterii fit quotanni in sancta hebdomada »

(10) Exemptions pour les levees de guerres, annees 1315,

1321, 1345, 1583, 1388. Charles V adressa des lettres a son

bailli de Vermandois, le 12 mai 1368 ,
pour lui enjoindre

d'empecher ses officiers de rien prendre , ni exiger des rc-

iigieux de S. Pierre, ni meme d'y descendre avec leurs valets,

chevaux, chiens, etc. (Arch, de la pref.)

(11) Acte dresse pour I'election de Tabbe, en 1462. (Ibidem.^

(12) Rulle du pape Bcnoit Xill , annee 1138. (Ibidem.)

(13) Les autres biens etaient situes a Argiers (1166), Va-

rimont , Brancourt (1172), Braux (1164), la maison Dieu-de-

Mairy (1182), Juviguy , Humbecour , la Chapelle , Felcour
,

Conipertrix (1175), Coolus , Givry , Maurupt (H74), Meix-

Ticrcelin ct le niouiiri (1127), la Chaussee , Pogny
,
Loisy

,
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St-Remi-siir-lJussy

, Soguy (1I7;2), SoininpvcsL' , Soulaiigos

'1500), Vanault, Vavrt' ct le moulin (1231), Voacicnnes, Vesi-

gneul, Vitry-en-Perlhois('12l2); h raumoneric etnient aflecles

les biens sis h Pogny (i\my, k la chambrerie ceux de Cham-
pagne , Monthelin, Kecy et Vraux , rinfiimeiie joiiissait du
droit de forage sur Ics vins et autres boissons vendus dans
le ban de S. Pierre , aux prix dc 12 sols pour un poiricon

de vin
, 1 livrs et 4 sols pour un d'eau-de vie, et 4 sols poar

un de biere (1312), el des cens pcrcns sur de nombreuses
maisons de la ville.

(14) Lisle des abbes de Saint-Pierre.

Richard, mort en 1046.

Odilard.lOTO.

Lambert, 1099.

Warnier, 1106.

Widon,H10.

BenoU, 1118.

Raoul , un des homnies eniinenls de I'ordre , d'apres uiie

lettre de saint Bernard, mouriit a son relour de Rome, en 1129.

Hugues, mort en 1140

Louis, quitteen 1166.

Thomas, part pour la croisade en 1187.

Pierre de Briei . mort en 1192.

Guillaume

Roland, 1213 ; abb<5 de Cluny en 1220.

Jacob pr, mort en 1298.

Walcher.

Jacob IL

Nicolas de Si-Germain, 1240.

Theobald pr, 1266.

Nicolas IL

Theobald II, 1287, iiiorl en 1530.

Jacob de Joinville.

Othon de Poitiers, eveque de Verdun en 1350.

Gerard de Podion.

Jean Charpentier, ntort en 1,377.
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Uugucs (ie Villeneuvc . mort on 1405.

Jean Je Fiiriucourt, 1421.

Thomas tie Urueres, 144(5.

Jacob Xoisette, 1461.

Guillaume de Hosco, 1492.

Guillaumc Piedieu, 1500.

Pierre Lanisson, Ifi-'l.

J(?r6me de Bruges , ev6que de Chalons
,

premier abbe

commendalaire
,

qiiilte en 1573.

Cosme Clausse , eveque de Chalons

Le cardinal de Richelieu , mort en 16i2

Lc cardinal-nonce Bichi, mort en 1657.

Le cardinal de Mazarin , mort en 1661.

Henry de Foix, quitte avant 1662.

Pierre de Beauvilliers-Sl-Aignan , tu^ en llongrie a la

bataille du Saint-Golhard, en 1664.

Paul de Beauvilliers , son frere, quitte en 1671.

Guillaume Egon de Fnrslemberg , eveque de Strasbourg.

Francois de Valpergno de Mazin , ev. do M.iurienne

,

nomme er, 1680.

N. de Raigecourt , eveque d'Aire, 1758-1789.

Les archives de Tabbaye sont riches et conipleles , on y
trouve beaucoup de chailes des xii" el xm^ siccles, tonics

d'une belle conservation. .Mais ce qu'ii y a de plus remar-

quable est le grand carlulaire du xu'' siec'.e.

(15) An huitieme siecle , Saint-Sulpice elait nn monaslere

dependant du chapitre , auquel il bit plusieurs fois disiiute

et rendu. Carloman donna en 884 une cbarte qui en ordonnait

les restitutions : « Abbatioleni sancti Sulpicii in suburbio

» juxta partem super maternam. d
( Piece citee par le clia-

noine Beschefer , dans son exemplaire dn la Gallia Christiana,

annote et conserve au chapitre.
)

(16) Voici la charte du vidame : « In nomine sancta? et

individua? Trinitalis , Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Notum sit tarn futuris quam prascntibus qnod ego Hugo

,

vicedominus Cathalaunensis, terrani illani quae circa ecclesiau!

Insnlanam sita est , sicut liberam et absque omni cousiiotu-

11. 5
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(line ct apoiiiificilius Ilomaiia' occlesisp, el regibus Fiancorum,

el cpiscopis Calhalaunensis ecclesiap, ab omnibus in debilis

serviliis el exactionibus emancipalam , bannum quoqiie, to-

lius insiiK-c habilalores, illius el pontem per quern libere de

insula Iransealur in civilalein , in ea libeitate el eo jure

quo liberos eos esse concepit dominus nosier Thibppus, iilus-

iris Francorum rex, el Guido Calhalaunensis cpiscopus. In

clemosvnam, concedo eos permanerc liberos et absque ca-

lunmiaet inquielalione : elemosynam pra-fata- ecclesia? colla-

lam latido el approbo el banc approbationem lilulo elemosynam

slabile firmamenlum el robur obtincrc , in perpeluum concedo.

Quod ul ralum solidumque servetur in poslerum
,
pra-sens

scripUim sigilli mei Icstimonio conlirmo : subscripts lestium

qui iiffuerunt nomiuibus ; Signa : Macharii, Uoberli de Con-

deio , Hugonis de Porla Malerna; , Hugonis de Faisneriis
,

»Iilonis ForcUi, Bertr; nnis Pranl , Johannis pomelarii. Actum

Calhalauni anno incarnati vcrbi , m° c" lxxx° v«
,
regnanlc in

Gallia Philippo rege Francorum ;
pramsidenie scde Callialau-

nice Guidonc episcopo.— Scelle d'un grand sceau au cavalier.

(Archives de la pref

)

J'aurais voulu rapporter la chaile de fondalion, donnee en

1062 par I'eveque Roger, mais son etcnduc ne me le permel

pas ; voici les bicns qui s'y trouvenl cnunieres : la moitie

du ficf de Viaspre-sur-Aube , le fief el le nioulin d'Ognes
,

Teglisc d'Oger, des fermes a Vicnne-la-Ville, a IJerzieux et

Saint-Mcmmie , I'eglise el la seigr.eurie de Saint-Gibrien
,

plusieurs terrains, nioulins el cens dans Chalons, le droit

de pcche autour de lile el ce que nous avons dejk cite
,

deux fermes pros la niaison du vidame ,
la cure de Sainl-

Sulpice , etc.

(17) Carlulaire dc Toussalnls : « Altaria scu parrochia ad

1. collalionem abbalia* Omnium Sanctorum. » Elle possedail

des formes cl des dixmes dans quarante-neuf villages, entre

aulres a Ante , Aulnay, I'Aitre , Auve , Chouilly, Connanlrc,

le fief dc Maisonvigny , a Dommarlin-sur-Yevre , Fagnieres,

oil exislail au xi«^ siccle une maison pour les pestiferes
,

Fcrobrianges , Plivol , Fore-Champenoise , Vienne-la-Ville ,

Berzieux, Sommevosle, etc. (Arch, de la prof.)

(18) La chronique dc Tabbaye raconle aiiisi ce fait:

1) Abbas (Pierre d'Antre ), cxcomniunicatus est cum suis a



>

— 67 —
» canonicisS. Stepliani, anno 1544, ob qu^inKlam dissenlionem

» in jtrocessione reliquiaruni postridiu Pentecosles fieri solila

apud Cathalauncnsem exorlam , in qua pugnis et fustibus

» canonici ecclesia? Calhedralis canonicos Insula male exce-

» perant. »

(19) [Afte des abbes.

Kainevard, ^Oil.

Odon, 1092.

OirberJjiai.

Kuslache, H28.

Rainibaud, 1155.

Pierre h^, 1145.

Jacob ^^ 1148.

Hugues,

Roger, 1174.

Milon, 1196.

Jacob II, 1202.

Gerard, 1215.

Pierre H, 1255.

Guillaume I*^"-, 1259.

Clarin, 1280

Pierre Eistres, morion 1299.

Henii.

Gautier, 1506.

Egide, 1325.

Pierre d'AnIre , 1544.

Ferry de Keaiiseys, 1369.

Pierre IV, 1575.

Robert, 1573.

Alichel, 1.384.

Guillaume Rrau , mort en 1419.

Nicolas de Mailles , mort en 1453,

Michel Joly , mort en 1461.

Jean le Marmel , morf en 1485.

Jacob Lambesson
, mort en 1521

.
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Claude ^le Godct do Faieinonl, son neveu, moil en 1S57.

Antoinc Trusson ,
quitte en 1574.

Louis de Clcvcs, ev. de Uclhleem, moil en 1609.

Jean de Cleves, son nevcu, ev. de Belhleem, moil en 1619.

Charles de Cleves.

Charles Edeline , 1631.

Jacob Lescot, ev. de Charlres, mort en 16S6.

Anloine Talon , conseiller d'etat , elu apres unc vacance

de trois ans.

Arlhur Talon , mort en 1680.

Joseph Elian, quille en 1720.

Panage Ic Maitre de Paradis, morl en 1768.

N. de Chamillard, 1768 k 1789.

(20) Les opinions sont tres divisces au iujel de la vie de

saint .Memmie : les uns, suivant la l^gende au pied de la letlie,

considerent no!re premier eveque comme contemporain des

apolres ; d'autres ie font exister a la fin du iir sieclc seulement.

Jusqu'ci cc que de nouvelles lumieres soient venues eclairer la

question ,
je serais porte k croire que saint Memmie , sans

elre contemporain de saint Pierre, devail vivre dans les toules

premieres annces du lu'^ ou les dernieies du second. A'oir k ce

sujet : Monuments inedils des Apotres, par M. I'abbe Faillon
,

et surlout rinlroduclion du tome II de Vllisloire ecclcsiastique

de la province de Treves, par M. Tabbe Clouet, bibliothecaire a

Verdun (1852).

(21) Gallia Christiania, tom IX, colon 945.

(22) Diplome royal de I'an 1065 : « Tertiam partem In foris

» factorum in civitate Cathalaunensi qua; proveniunt a nona

» hora sexlffferiae, usque ad vesperam sequenlis sabbati. (Arch.

« de la pref.)

(23) La buUe du pape contient le recit detaille de ces fails

(Ibidem
)

(24) Lisle des abMs :

Elienne, 1131

.

Haudouin, 1146-

Odonl"., 1147.

Yves, 1162.

Odonll, 1172.
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Jean 1", 1174.

Henri, 1217, mortenl243.

Robert, 1250.

Guy, 1255.

Jean deHerbilin, 1276.

Erard de Guerchiau, niort cii 1307.

Jean de Cierges, 1345.

Kaoul dc Cluys, mort en loGO.

Anselme de Selape, moil en 1365.

Jean de Cannabere

Uernier Girotel, mort en 1412.

Hubert Macabrey, mort en 1413

Jean Nandouil, mort en 1443.

Jacques Ridlard, mort en 1466.

Pierre Chievre, mort en 1470.

Nicolas Guyot, mort en 1489.

Pierre Sauvage, mort en 1492.

Louis de Dinleville, morl en 1500.

Theobad Perlhori, mort en 1510.

Jean Waucher, mort en l512.

Jacob Perrin, morl en 1540.

Edmond Sorel, mort en 1565.

Vespasien Grimaldi, premier abbe connnendataire.

Edmond de Lauge, conseiller d'etat, 1575.

Francois de Foix, mort en 1594,

Louis de Nogaret de la Valette, archev. de Toulouse.

Le cardinal de Joyeuse, archeveque de Kouen.

Louis Pothier de la Terrasse, prolonataire apostolique, 1615

Hector Douvrier.

Francois Waultier, morl en 1652.

Jacob de la Madeleine.

Francois Mole, fds du chancelier, ev. de Tarbes, m. en 1712.

Anne de Cambout de Coislin, aumonier du roi, m. en 1729.

Louis de Coetlogon, mort en 1755.

N de Clioiscul-Rcauprc.

N de Kys, 177J h 17^9.
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(25) Ce n'elail alors, dit la cliroiiique inaiiuscrite de Fab-

baye, qu'une petile maison, cosnobilium.

(26) La tradition rapporle que Gui a la barbe, et son frere,

choisirent leur sepulture dans I'eglise d'Huiron , et on leur

attribue une grande pierre tombale placee pres du maitre-

aulel : chaque annee on celebruit un service anniversaire

pour eux , le mcrcredi apres le quatrieme dimanche du

Careme.

11 ne reste plus aujourd hui de vestiges curieux de ce ri-

che convent ; le presbytere est forme des debris des bailments -

conventuels.

(27) Pendant ces guerres , les nioines enlerrerent leurs ar-

chives et se retircrcnt h Vitry, ce qui fait qu'aujourd'hui les

chartes sont tellement detcriorees par I'humidite, qu'on peut

a peine les dechiffrer ; la buUe du pape Lucien III, qui

contient Tenumeralion de tons les biens est totalement illisible.

(^) Lisle des abbes commendataires :

Nicolas du Marleau, protonolaire apostolique, 1555.

Gaspard de Marteau, son neveu, 1544.

Francois Viart, 1580.

Pierre Louvet, 1594.

Pierre de Saint-Quenlin, 1609.

Florent liodineau, 165^

Louis IJarbier du Melz, 1663.

Charles de la Rochejacquelin, 1700.

Alexandre Tamisier, 1705

Anioine Allaire, precepteur du due de Chartres, 17oi.

Olivier le Green dc Kerbolo, son neveu, 1769 i 1789.

(29) 11 y a aux archives une seule cliarte de I'eveque de

Troyes, mentionnant une donation faite par Guillaume , sire

de Dampierre, a I'abbaye de Sainte-Marie </t' ^riginei (1154).

(30) Void la lisle des abbes d«puis le concordat de 1510.

Pierre Brunei
,

quitte en 1513.

Thomas Gobert, 1515.

Pierre Adeline, quitte avanl 1559.

Jean Louvat, 1548.

Gilbert dc TournebuUe , vicaire gene; hI; de I'ordre , niort

on 1582.
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Malliicu de Sommicvre , moil eii J 588.

SiiiioiideSominii'vre,soiineveu,morl en J(il2.

Claude de Verncuil , niort en 4621.

AiUoiiic du Haniel, niorl eii l(j58.

Aiiloine du Hamel, son neveu, moil en 10'.)5.

Uenii Canelle, mort en 1708-

Auloiiic de la Mer, moil en 1709.

Nicolas Canelle, 1709 a 1728.

(51) L'abbaye avail encore d'autres bicns a Sainl-Amand
,

Blacy , Heilz-le-Mauiupl , Ponthion , etc., Ic liucliage sur les

vins a Vilry. En decenibre 1257 , Tabbcsse aclieta la riviere

de Mcrlaul, el sa peclie enlrc Ic moulin de Cbangy el celui

du cliateau de Vilry
,
pour la somme dc 275 livres tournois.

lin 1271, Gaulhier du Plessis , chevalier, donna des lerres

a Verzet, a cause de deux de ses fiiies qui avaienl pris le

voile a Tabbaye de Saint-Jacques.

(.52) Sous le regne de Pliilippe-le-Long
, les liabilanls do

Vilry exercerent pour ce molif d'aflreuses perseculions coiiire

les juifs. Soixanlc-sepl de ces mallieurenx etaient deja lombes
sous lours coups; quaraute avaienl ole jelos dans Ic cacliot

du cliaieau. Pendanl qu'on deliberail sur le genre de supplice

a Icur infliger
,

le plus jeunc des piisonniers, assislo du plus

cige , coupe la gorge h lous les auires ; le vieillard reooil

cnsuite la morl des mains du jeune homme qui , effraye de
ce spectacle , cherche a s'cchapper au ii oyen d'unc cordc
faile avcc les vetcments de ses coinpaguons. II lombe else
casse (me jnmbe, on s'empare de lui el une lieurc apres on

le brulail vif , au miliru des cadavres des prisonniers. Si

Ton en croil la tradition , une juivc, condamnee au buclier

avec ses tils, se serait eciioe: « Malheur a loi , ville criielle

» el maudite : ces flamines se rallunicroul a plusicurs re|)rises

» ct te consumeronl un jour tout entiere.» Triste propholie

realisee Irois fois en moins de deux siocles el demi.

(55) On protend que la premiere abbesse liil Blanche lillo

de Thibaul V, comle de Champagne; niais on no pent

lionvor aucune piece a I'appiii do cello assertion.

Void In lisle drs nlilirsscs rnininaiiddhdrrs :

Claude de l.ouvat, l.'i50.

-Madeloiiio de la llaie, 155S.



— ri —
Marie dc (luise, 1585, 1602.

Perrine, princesse de Savoie, niorte en 1623.

Louise de Maiipcou, morlc en 16i8.

Anne de Vaudetar de Persan, morle en 1677.

Anne Ciiarlotte de Vaudetar de Persan, sa niece, m en 1720.

Marie-Anne-Therese de Napier, coadjutrice en 17J6,
niort en 1779,

N. dePont de Vaux, 1779 a 1789.

(34) Eoson occupa fe siege de Chalons de 1153 i 1102.

(35) La charte porte : . . . « Omnia que aliquamdiu injuste

» et violentcr detinuimus, ed causa Dei et pro salute ani-

» marum noslrarum libenter et juste restituimus. . . » (Arch,
de la pref.

)

(36) Lisle des abbis commendalaires

.

Pierre Rlaillart , 1533.

Jerome de Bulges , eveque de Chalons,

Le Cardinal Philippe de Lenoncourt, nomme en 1556.

Philippe II, de Lenonconrt.

Philippe in, de Lenoncourt.

Guy de Chaumont, grand-maitre de la garde-robe du
roi, 1668-1071.

Henri de Viliars, procureur-general du clerge , mort a Rome
en 1691.

Louis d'llarcuurl de Benvron, mort en 1692.

Armand de iiohan Soubise, quitte en 1720.

Gabriel Petit de Ravenne, conseiller d'etat, mort en 1747.

Antoine de Malvin de Montazet, archeveque de Lyon ,

1747 a 1789.

(37) L'abbaye reconnaissait pour fondateurs : les habitants
du lieu, le comte Hugues de Vitry

, Pierre le venerable
,

abbe de Cluny
, Benoit, abbe de Saint Pierre-aux-Monls

,

et le chapitre de Compiegne.

(38) Listc dcs abbes depuis Louis de Dommangc qui oblinl
la croix et la mHre, ct mmmU en 1530; il Hail erjalemenf
abbe de Cheminon

Jean d'Escrienne, mort en 1530

Louis de Lorraine, 1-542.
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("Jiiude do Lorraine, 'I58(t.

llcnri le Picard. conscillcr d'l'tal, 16:27.

Jean de Ruzo, lib du ir.arccliai d'Efliat, morl en 1698.

Le Cardinal Henri de Tiiiard.de Bissy, mort en 1757.

Le Cardinal GuiTiii de Tencin, archcveqiie de Lyon, morl

en 17b8.

Le Cardinal de JJernis, 1758 a 1789.

(39) L'abbaye comptait pros de cent villes ou villages

parmi ses tribnlaircs : entrc antres, Bar-lc-duc , IJcltancourt

(1117), Hronne (HoO), Husserie (1150), Lombroye (1117),

Saint-Dizier, Vassy , Villers-le-sec (1151), etc: les seigneu-

ries des Trois-fontaines et de Baudevilliers , le prieure de

Serniaize, la I'oret de Luiz, etc.

(40) C'esl a peine si on compte aujourd'hui une douzaine

de diaries antorieures au xiv" siecle. Par Tune d'elles , dn

mois d'avril 1274 , Gui de Danipierre , sire de Saint-Just

,

donne a l'abbaye une croix d'or tin garnic de saphirs ct autres

picrres procienses . avec ua piedcstal en argent-

(41) Dans celte cbarle, le comte Thibaut ne prend que la

(lualilo de coaite de Blois , Blecensis comes-

(42) Jean do Montluc , frere du celebre marechal , fut

d'abord cmployd par Francois P'' et Henri II, comnie am-
bassadeur en Anglelerre , en Ecosse , en Italic, en Allemagne,

et contribua beaucoup a I'election de Henri III au trone de

Pologne : il obtint en 1547 l'abbaye de Haute-Fontaine , et

fut nomine , en 1559 , a revecho de Valence.

(43) Nous Francois de Luxembourg , due de Piney
,

pair

de France , conseiller du roy en ses conseils d'Elat et prive,

capitaine de cent liomnics d'arnies des ordonnances de S. M.

,

savoir faisons que sur la requeste a nous faicte par nos feaux

et ames les abbe et religieux de HauKc-Fontaine, estant par

la vollonte du roy en nostre protection, nous leur avons , en

vertu du pouvoir qu'il a plu a*. M.nous donner, de faire

chasser et lirer I'arquebuse
,
par son arret du 22 mai 1599,

signe Henry , et plus bas Polhier ; avons permis et permet-
tons de porter liarquebuze et a leurs forestiers ou gardes des

bois et au-dedans des territoire , justice et finagc dudit HauKe-
Fontaine , ct d'aller lircr anx loups , renards , oiseanx dc
vivier el aultres gibicrs iioii dofondns par les ordonnances
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royaulx , confoi tntnicnt a noslre pouvoii . En verlu duquel

etc. ,
sccll(5 a iios armes , en nostre lioslel a Paris , le id'

jour de may 1600. Francoys , et plus bas , CoUot. (Arch,

de la pref.

)

(44) Lisle des abb^s commendatalres,

Jean de Monlluc, nommij en l.i47, morl en 1379 , niais

quitte auparavant.

Thomas Delvechc, 1559.

Henri F^eclerc , 1565.

Dominique Vaulhier, 1569.

N. de Luxembourg, 1600.

Tobie Tomelot, 1601.

Henri de Lambert , aumonier du roi, 1621

Louis Stewart de Lanoi, seigneur d'Aubigny, clianoine dc

Paris, mort en 1665.

Guillaume Le Roy, mort en 16S4.

Jean-Baptiste de Noailles, eveque de Chalons.

Simon Roynette, mort en 1700.

Antoine Laigneau, doyen du chapitre de Cluilons ,
mort

en 1736.

N. Descajeuls-

N. D'Arguel, vicaire-geni'rai des Carmes en France, noin-

me en 1747.

N. Berthelot, 1775 a 1789.

(45) Ces seigneurs etaienl Isanibard, chevalier; Dodon, lils

de Hubert, chevalier; Richer de Ponlhion et Lambert de

Relesme.

(46) La charte de fondation, de 11 10, porte: — « Cum aqua.

J) lignis, banno et juslicia sen cseteris usibus in perpetuum ".

(Arch de la pref.)

(47) Depuis lors les religieux durent payer a I'eglise Saint

Jean-dc-Latran, dc Rome, une rente de dix sols, mon-

naie de Chalons.

(48) Chronique manuscrile dc Tabbaye ;
arch, de la pref.

(49) Le proces-vcrbal de la visile de Jacques de I'ont-

laille, abbe general de Cileaux,cn 1305, nous apprend qu'il

y avait a Chcminon « vingt-et-un religieux, deux de chceur,
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» y coinpiis I'abbii, qualic moiues, uii coiivers cl dix-liuil,

» tant oblats que servileurs domestiqucs. » (Arch, de la pref
j

(50) On comple vingt-huit abbes regiiliers ; voici la liste

des abbes cominondalaiies ;

Claude d'Aiicienville, 1S4G.

Jacob dc Helleaux, 1 549.

Francois de la Valelte, 1580.

Le cardinal de Vaiidemont, 1583.

Eric de Lorraine, ev. de Verdun, 1587.

Charles de Lorraine, ev. de Verdun, 1606.

Louis dc Si'viane de Gordes , 1610.

Charles , comtc de Poitiers
,
prince eveque de Liege, 1061.

Maximilicn I", comte de Toiliers, son neveu , 1685.

Max IlJerome
, coinle de Poitiers, 172i.

Max. Ill
, comte de Poitiers, ev. dc Liege, 1765 h 1789.

(51) Gallia Christiana, IX, p. 952. — Waseburgc , Antiq.

lielg. fol. 299 ; mais on y voit de nombreuses erreurs.

(52) Acte de notoriete du bailliagc de Vermandois, du 51

octobre 1667. (Arch, de la prefecture
)

(53) Lisle des abbes commcndalaires :

Remi de Boussu , 1548.

Theodoric Petit, ev. de Tiberiade.

Louis de Mainternes , nomine en 1562.

Louis d'Epinay , morl en 16ii.

Le cardinal Alexandre Hichi, nonce apostojique, ni. en 1657.

Claude de Galard de JJearn.

N. de Drassac, niort en 1679.

Francois de Moutsaulnin de Montal.

Antoine Fagon, abdique en 1705.

Auguslin du Rosel , mort en 1719.

Jean de Caulel , ev. de Grenoble, mort en 1772.

Le comte de Toulouse-Lautrec , 1772 a 1789

(54) Voir la Gallia Christiana, tome IX, col. 952-955 : Voir
aussi Llistoire ecciesiastique de la province de Treves, |)ar

M. I'abbeClouet, tome If^ page 122, notes.

(55; On salt peu de chose sur ia vie des saints Calocertc



— 76 —
el Pailhenicr ; oiigiiiaiies d'Armeiiie, ils souflrirent le nuir-

lyre vers 230 ; mis sur le buclier, les Uainmes les respec.

terent, ils furenl alors decapites sur i'ordre de Libaiiius qui

presidait au supplice. Les normands en pillant le monas-

tere enleverent les chasscs ; on dit que les corps des deux

saints patrons furent relrouves au mont Ivron, entre Maf-

freconr et Donimartin, dans un lieu appele par corruption

saint Galocier ; chaque annee les nioines de Moiremont s'y

rendaicnt en procession.

(56) La charle octroyee en 4203 aux habitants de la Neu

-

ville-au-Pont, renferme des details interessants sur I'organi-

sation municipale des villages a cette epoque ; elle y ctablit

avec soin les reglements de la commune et de la police :

elle institua , h la nomination des bourgeois, un niayeur,

des juges et sept notables {seplem sapienlcs), qu'on devait

reelire chaque annee. Les details relatifs a la poUce sont

Ires curieux; on y voit catre autres que la femme con-

vaincue d'avoir dit des injures a une autre femme, devait

lui donner six deniers, autant au mayeur et cinq au sei-

gneur : que si elle nc pouvait payer, elle porterait des

pierres dans son tablicr a la procession du dimanche : « et

» si nummos solvere noluerit, lapi les portabit ad processio-

» nem die dominica in camisid. » Voici unc autre charte

de 1212 que je crois in(5dite, qui ajoute de nouveaux re-

glements et constate les droits de Teglise de Keims sur

I'abbaye

Ego Blancha comilissa Trccensis palatina . omnibus ad quos

pra'sentes litlcras venerinl , notum facio et cognosco quod

talis pax (acta est inter me el ccclesiam Uemensem de villa

de Ponte : videlicet, quod cxsarti^ et homines de Ponte in terra

Remensis ecclesia? fccerunt aut facient usque ad metas quas

dilecti mci Odo marescallus meus et Guide Piedeleu Remen-

sis canonicus ponent, qui ex hoc sunt dictores; habcbit Remen-

sis ecclesia duodecimam garbani pro terragio, et illud terra-

gium ducent homines ad grangiam inter villam de Ponte

quam ibi habebit ecclesia si voluerit , nee extra villam pr;e-

dictam Terragium ducere tencbuntur. Ill eadem villa habebit

ecclesia Hemeiisis ununi servientem liberum ab exercitu,

loita et chevaUhcia , et ille scrviens custodiel res Remensis

occlesiie in omnibus in quibus jus liabcl ecclesia vel habebit.
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Praclerca prala quae debent coslumam ecclcsia- Remensi, qua» ho-

mines de imperio solent Icnere, tenebiinl homines de potes-

tate et qui erunt extra imperium
,

qui reddent ecclesiac Re-

mensi consuetudines et debilum terrw. Quilibet mansiona-

rius eidem villa' qui habebit locum, et locum reddet ecclesiae

Remensi ad festum sancti Martini nomine , costum pro as-

sentiis boleorum cl aquarum suarum, unum pichelum avena*

ad mensuram ad quam homines INlourimontis reddunt costu-

mas suas , et unum caponem , et nihil ultra ab eis exigi po-

terit pro aisentiis supradictis. Ecclesia vero Remensis habe-

bit in suo domanio terras suas arabiles
,

prata , aquas el

nemora , sicut haclenus dinoscitur habuisse : hoc exceplo

quod in illis nemoribus habebunt homines ejusdem viliae suum
usurarium ad comburendum et a;dificandum, sicut ibi ha-

bent homines Mourimoulis ; et praterea habebunt ibi exsarta

sua qua; fecerunt , et facient usque ad metas quae ibi ponent

praefati dictores Ado marescallus et Guido. Et si ipsi die-

tores defecerent vel deccderent, loco eoruin unum eligerem

ego et alium ecclesia Remensis , ad ponendum pradictas

metas
;
quod ut notum permaneat et firmum teneatur lit-

teris annotatum sigilli mei feci munimine roborari. Actum
anno graliae m" cc" ^duodecimo, mense oclobri.

— Seel de la comtesse en cire blanche.

(57) Liste des abbh commcndataires

Pierre Marot, nomme en 1S38.

Claude Rerzeau, conseiller d'etat, 1546.

Le cardinal de Tournon, mort en 1562.

Theodore Rerzeau.

Nicolas du Val, 1589.

Le roi donna pendant quelque temps la jouissance de

Tabbaye h Marie de Lorraine, abbessc de Calense.

Henri de Lorraine, evequc de Verdun, 1605.

Thomas de Rraux, 1609.

Gilbert de Clerambaut de Palluau, eveque de Poitiers

,

mort en 1680.

Jean de Mesgrigny, mort en 1725.

Michel Rioult d'Etoui , vicaire-general ii Chalons, mort

en 17:^8.
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Louis La Tasle. eveipie dc Bctlilccm,

Ilervu Th^paull de Iheignon, oveqiie de Saint- lirieuc, noni-

me en 1754.

N. de Villeneuve d'Ansonis, 176G a 1789.

(58) Celte charte de Tannee 1120 est assez curicuse en

ce qu'eile parle de Vcrlus comme constituee en commune :

« municipium Vertudense » : c'est la plus ancienne piece des

archives de cette abbaye. ( Arch, de la prefecture.)

(59) Ces pieces n'existent plus, mais sont mentionnees

dans un invenlaire dresse en 1669 et dans un autre reper-

toire plus ancien , intitule : « Extraicts des sacques conte-

j> nant les droits de rabl)e et des chanoines de Notre -Dame

» de Vertus s (Ibidem.)

(GO) Lisle des abbis commcndalaires.

Etieiine Boucher, abbe de Saint-Sauveur, mort en 1571.

N. Gotner de Luzaucy, abbe de Saint-Sauvcur, quitte en

1618.

Emeric de Bragelongne, eveque de Lucon, 162i.

Hugucs de Bar, (5veque d'Aix, 1G67.

Charles Coquart de la Motle, aumonier ordinaire du roi,

mort en 1089.

Francois Gomer de Luzancy, mort en 1709.

Jean Bochart de Sarron, conseiller et aumonier du roi.

N. d'Aubenton, nommt- en 1723.

Christophe de Beaumont de Bepaire, archeveque de Vienne,

puis de Paris ; nomme en 1758, quitte en 1747.

N. de Faraman de la Croze, vicaire-general de Paris.

N. de Bouzet, 1774 a 1789.

(Gl)Froissart, tome II, chap. 53.

(62) Lisle des abbes enmmendataires :

Elienne Boucher, eveque de Cornouailles et abb(5 de Saint-

Sauveur, nomme en 1560.

Claude Bonneau, nomme en 1571.

Claude de Breuil, conseiller au parlement de Paris, 1579.

N. Gomer de Luzancy, quitte en 1618.

Nicolas P'' Colbert, cede a son neveu en 1G20.

Odoarl Colbert, se dessaisit en 1654 pour son nevcii.
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Nicolas II. Colbert, eveque de Liitoii, qiiilte en 1G74.

Joan Marlineaii, ronscillcr au parlement de Paris.

L^onor Cauciion de rHeri, nommc en 1081.

N. de Val Croissant, noninie en 171."S.

N. de Tradines, l76l a i789.

(63) Mms. de Dom Francois : jc citerai nussi une curieuse
notice de W. Maupassant snr Ics abbayes de Notre-Dame et

Sainl-Sauveur de Verlus , inseree dans les volumes de la

Society d\igricullurc de la Marne de 18.38 et 1859,

(64) Lisle des abbesses depuis le concordat de Francois /«'• el

de Leon X.

Elisabeth de Bebunc , morte en 1536.

Marie des !Marins , morlecn 1562.

Renee de S. Belin , cede presque aussitot a :

Marguerite de la Boissiere.

IMargueritc d'Abancourt, 159G.

Marguerite de Gauville, nioite en 1639.

Hilaire Pied de Fer , morte en 16S7.

Claude de Gauville, morte en 1681 , mais abdique avant.

Francoise Croisscl , nommce en 1673.

Elisabeth de Forges, fille du marechal , nommee en 1717.

Marie-Bencc de Boudlers de Hemiencourt, nommee en 1738.

N. de la Roche-Aymon
, nommee en 1746.

N. d'llacqueville, 1765 a 1789.

(C.5] le dois ces renseignements a I'obligeance de M. le baron
de Raye, niaire de la commune de Raye et propriotaire de
I'ancicn chateau qui a vu naitre saint Alpin , nilustre eveque
de Chalons.

(6G) Voici Ic. chartc du comtc Henri qui fixe posilivement
la date de la fondation de la Charmoie-aux-Bois.

Ego llenrfcus Trecensis comes palalinus , notum facie prae-
seniibus et futuris quod cum dederim totum fagetum meum
ad conslrucndam ibidem abbatiam de Charmeia , Cisteriensis
ordinis

, et earn etiam a fundamentis propriis sumptibus ob
salutem animaj meae ct parentum meorum instilucrini , ad
ejusdem ccclesia; commodum et utilitalem duas insuper g'ran-
gias Retifontem et (lardum (lo .lard) et omnes earuui perti-
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nentias cum oinni in cis jiistilia, jure el consuetiidine ad me
pertinente fratribus de Cliaimeia in perpeluiiin possidendas

concede; {[uas fratrcs dc liecluso ante tenebant, qnibns ler-

ram et nemiis in spinis de Lachi , ut melai ab hominibus

meis posita; determinant, pio compensalione commutavi, et ad

eorum exsartationem ducentas libras dedi ut ampliiis in mea
charta conlinetur. Pra^terea eisdem fratribus de Cbarmcia in

clemosynam do terram et nemus vicecomitis dc Mareuil qua;

concambivi cum Joanne de Monlemirabili
,
qua; adjacent

grangia; de Gardo , cum juslitia relinquo. Hujus mea> do-

nalionis testes sunt Dominus Ancellus de Triangulo , Willel-

mus Maresiallus , Pctrus Ijngonensis. Actum anno incarnati

Verbi m" c" lx° ix". Per manum Stephani Cancellarii. ( Arch,

de la prefecture.

)

(67) Le nom dc la Charmoie vient de la quanlile de char-

mes qui se trouvaient en cet endroit.

(68) Rulle pour Tinslallation de I'dbbc Legendre- (Arch,

de la prefecture.)

(69) Lisle des abbes dcpuis Ic concordat de Leon X et

de Francois /<"'

;

Jacques du Plessis de la Perrinc, i506.

Jacques du Chesnel, nomme en 1524, mort en 1540.

Le cardinal de Tournon, 1540. Les auteurs du Gallia Chris-

tiana placent a tort avant lui Eustachc du Bellay, eveque de

Paris, qui ne parait dans aucune piece : Abbe commenda-

taire.

Francois des Essards, I5o0.

Philippe Porcherot, 1562.

Simon de Sommiere, i587.

Octave Arnolfini, 1600, abbu commendataire, puis regulier.

Etienne Mangier, vicaire-general de Tabbe de Clairvaux,

607, mort en 1637.

Etienne Legendre, 1657, mort en i647.

Charles Bourgeois, 1647, mort en 1607.

Etienne Guerin, 1667, mort en 1684.

Thomas Chevalier, coadjuteur en 1681, mort en 1697,

Paul Yves Pezeron, demissionnaire en 1702.
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Jacques Nouel, deniissioniiairc eii 1726.

Simeon Ilcuaiilt, mort en i735.

Pierre xMellon Gruel, mort en i75i.

Yves Morice, nommc en l75l.

Simon Sauv^, nomme en i7C6.

Joseph Bayard, 1782 i i79l.

(70) Nous Thiebaus par la grace de Dicu roi dc Navarre,

de r,hampaigne ct de Brie, cuens palagnis , faisons a savoir

h touz ceux qui ces prescntes leltrcs vcrroiit
,
que frere

Pierre abe de Saint Benigne de Diion ct touz li convent

de celleu nous out a compoignie a toujourz perpetuclement,

a leurs homes de Ileys les Mauri, (pii apendent a la niai-

son d'Ormoi
,

par laseutenient dou prieur et des noneins de

celleu , et a leurs homes de Minecort , et de Jussecourt , et

de Doutey , ct de Vaurey , et dc Decourt , et a touz les

autres homes que ladite maison a de la >,!arne par devcrs

Ormoy, en la Chaslelenie de Vitri , en lele maniere que

nous aurons la moitie de la ioutise en queUpse leu que ladite

maison ait ioutise , et seront mis !i sergent chascun an par

nostre commandement et par le prieur d'Ormoi et feront

le sairement a nous et audit prieur que il rendront la moitie

a chascuns de nous de toutes les choses qui aparlenront a

ioutise , el li diz abds et h diz couvans out retenu le plait

des terres et des prez et des maisons qui doivent cenz

et couslumes a la maisons Dormois a 1- de la chastclenie

de Vitri et en« tenra li prieur le plait , et seront senes

les comandes , et un chascun des lionies de ladite com-

poignie nous rendra chascun an a la Sainct Remi unc

mine d'avoine a la vicz mesure de Vitri et six deniers sanz

partie dou prieur et de ladite maison ; ct lidil homes rendront

chascun an audit prieur a la Sainct llemi ijuarante livrcs

de bons provenisiens fors
,

pour leur taille. Ne li diz abes

ne li couvenz , ne li prieur nc les pucent de plus ed'orcier

por raison de la taille , et le sergent jure desdites viles par

le conseil de deux prcudomes de chascune de ces viles que

il atreront avcc eux feront la taille , en tele maniere ([uelle

soit paiee le ior de la Sainct Remi, et quiconqucs n'auroit

paie des homes dedans la quinzaine apres , il paieroit Irois

sols d\imendc dcsquex iios aurons la moitie et li prieur

II. 6
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I'aulrc. El les mains nioiles desdiz homes et dc lor hoirs

denieurent au prieiir et h la inaison D'ormoi saiiz partie de

nous seil ne nos iapele , et sail nos iapeleut nous iauvonz

le tiers a lus et a la coustume de la chastelenie de Vitri

,

et que Ian les scant lever. Et tuit cil qui venront ester en

ces dites viles es quex il out eu ou pueent et doiveni avoir

atrait seront de la cond tion dessus dite , sauf ce que il ne

pueent nos homes detenir ne cez de nos fiez en ces dites

viles sanz noslre octroi , se einfinz non com il les ont rele-

nus ca en arriers , et est h savoir que nous ne nostre hoir

ne poons ama?er ne faire atrait de genz es-dites viles ne

eiBnages qui ne seront de la compoignie et de la condition

devant dite neil ausi. Et se il avenoit que nous ne nostre

hoir aqueste siens esdites viles heritages par quoi nous poissiens

et deussiens avoir atrait esdites viles , nous userions de la-

trait envcrs aux ausine comme cil a cui nous aquesterions

en usent. Et leur mouhn et leur fours el loutes leur autres

rentes et pros et gaaignages et possessions et usages de pas-

tures et d'aulres choses de la vile de Ileys el des autres

dites viles fors la compoignie desus dite leur dcmeurent sans

parlie de nous ou de nos hoirs. Ne nous ne nostre hoir ne

poons faire fours ne raoulins esdites viles par quoi hdits

homes dela compoignie ne moUent ct cuisent cs fours et es

moulins de ladite maison par banc aussi com il font oren-

droit. Et li homes de ladite compoignie se sont par devant

nostre commandement Pierre , tresorier de Vitri , chanoigne

de Chaalons , nostre clerc faial et Jehan Crestien , prevoll

de Vitri , a ces convenances oclroie. Et est a savoir que nous

ne nostre hoir ne poons vendre , ne donner , ne mettre fors

de noslre propre main celle compoignie. Einz voulons que

quiconque >oit cuens de Champoigue ou de Vitri que il

taigne cesle compoignie en la manicre devant dite ; el cesle

compoignie volons nous et octroions et prometons a garder

bien et loyaument pour nous el pour nos hoirs a lous jors

sauf le droit d'autrui Et pour que ce soil ferme chose et

estable a touz jors avons nous fait sceler el garnir ces pre-

senles lelres dou garnissemenl de noire seel. Ce fu fait en

lan de grace mil deux cenz et soixanle et un ou mois de niai-

(1^ sceau avec lacs en soics verle et rouge.

(Arch, de la Prefecture.)
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Coiniminicalion dc SI. Oii6sinic Seurc,

(Membre correspondanl).

LA FiUTERNITE DES ARTS.

PROLOGUE.

Rendons iin satictitaiie aux muses delaissees

Et fuyons du forum les clameurs insensees :

Le prcseut ne nous laisse , en cachanl I'avenir,

Que la soif d'oublier et de nous souTenir.

Oublions a jamais uos sanglanles chimeras
,

Tachous d'eu consoler el nos soeurs el nos meres ;

Souvenons-nous d'aimer encor le yrai , le beau
,

Et du genie eteint rallumons le flambeau.

Aux beaux arts eperdus
,
qui cherchent un refuge

,

Ouyrons une aiche sainte en ces jours de delugo

;

Preparons une tente aux Anges d'Abraham ;

Offrons du moins un arbre aux filles de Priam
;

Reunissons , enfin , dans ce modesle asile ,

Tons CCS dieux qu'un instaut I'indifference exile.

La science el les arts , qui nous lendent la main
,

Comme le vieil Homere, out cherche leur chemin
;

De s'arreier ici que notre amour les prie.

Pour qu'ils ne quiltent pas le sol de la patrie ,

Entourons de respect ces rois infortunes
,

Negliges quelquefois, mais jamais delrones :

Ceux-14, du moins, jamais u'ensanglantent leurs armes

,

Et reodent plus de hiens qu'ils n'ont coute de larraes.

de I'humanite bienfaileurs elernels

!

Acceptez de nos soins les tribuls fraternels.

Feconde agriculture , antique proteclrice
,
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Des bons ct dos mechants indulgcnle nourrice

,

Toi dont le soc progresse a?ec rhumanite,

Kl fail dans nos sillons germer la liberie ,

Salut , ct puisse eufin la moisson large ct pleine

Suffire i lous les jours de la famille humaine.

Et loi, qui joins la force aux calculs studieux,

Pour ravir lour a lour Ics arcanes des Dieux ,

De la puissance humaine invincible Prolhee
,

Des aulels du travail miraculeux Panlh6e
,

Noble Industrie , a toi noire hommage et nos voeux
,

Car tu nous sauveras ; tu fais ce que lu veux !

Et Tous , Muses , o t vous , savanles iinmcrlelles
,

Toujours jeunes , toujours riaulos , toujours belles ;

Soil que sous lo peplum et sous la robe aux plis
,

El le front couronne d'hyacinte et de lis,

Vous chantiez sur la lyre et sur le mode antique
,

Soil que vous caressiez la harpe roniantique

Des longs chcveux epars des vierges do I'Edda
,

Soil que vous inspiriez Corinne ou Velleda ;

Salut a vous, salut, divinites cheries

;

A vous nos coeurs , a vous nos aiaes atlendries;

Faites-nous oiiblier
,
par vos reves si doux

,

Tout ce qu'on doit laisser pour ne songer qu'a vous.

Attirez par vos chants les ames qui s'ennuient,

Uelenez pr6s de nous les ingrals qui vous fuiont

,

El consacrez ici cclle sainte union

De la pensee, au moins, libre communion;

Point d'appui fralcrnel poi r les mains desarniees

Des vjombattanls choisis do toutes les arnices ;

Ici, lous sont amis; I'arl u'a point de jaloux;

Tout, excepte le mal , est tolere chez nous.

(!e que nous dcmaudoiis , c'cst la paix , c'est I'eludo

Et d'un cercic choisi la docte soliludc.

ClIAINT.

Aimablcs gcnies
,

Paisibles valii(|ucurs ,
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Par Tos harmonies

Enchainez nos coBurs.

Loin de nous les armes

Et les lauriers eosanglanles ;

Ce n'est qu'en admirant d'elernelles beaules

Que nons touIods Terser des larmes.

Travail glorieus
,

Savanto Industrie ,

De noire palrie

Devenez les dieux.

RfiCIT.

Comme tous , citoyens et freres

,

Oul , nous almons la liberie
,

Noble fille des inoeurs austeres

,

Mere de la sobriele.

Nous la voulons calme et sereinc

Ornant son front , comtce une reina
,

De raisins , d'epis et de fleurs
,

Et pressant , d'une main robiisJe

,

Le soc auquel un peuple juste

Devra la fin de ses douleurs.

C'est toi , divine agriculture
,

Qui soumis la lerre k des lois ;

A toi d'affranchir la nature

Et d'abaisser I'orgueil des rois.

Conquerante loiijours active ,

Tu prendras la lerre captive

Dans la ceinture de sillons
,

Et lu feras camper sur elle

Du peuple a la moisson fldele

Les pacifiques bataillons

Nous voulocs aussi la justice :

Perisse le faste insolent

,

Par qui le pauvre en sacrifice

Est offerl an riche indolent I

I
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Travaillons tons pour la palrio ;

C'esl an zclc de I'induslrie

De r6tablir I'egalite ,

En ulilisanl pour iios frercs

Dii besoin les lecoDs severcs

Et la noble rivalile.

IlEFUAIN CIIANTE.

Loin (Ic nous la guerre inhuniaiue :

Le Iravail seul arrae nos mains
;

Nos freres sont tons les humains
;

IS'oIre ennenii , c'esl la haine.

Travail glorieux ,

Savanle induslrie
,

De noire palrie

Devenez les dieus.

r6cit.

Induslrie , a loi la richesse
,

A loi le Iravail el ses droits.

Uu peuple elernelle noblesse ,

Arbilre du luxe el des rois.

A loi la vie et ses miracles ,

A loi le temps et ses oracks ,

A loi I'espace , a loi le fer

;

A loi la vapeur souveraine ,

A loi la force surhumainc ;

A loi le ciel , a loi I'enfer.

Sur loi iiotre espoir se fonde :

Tu sauveras I'humanile

En expliqnant un jour au mondc

ij'enigme de I'egalite.

Tu nc dois rien mix vains syslemes;

les droits , ipii )'0ur tons soul les memes ,

Soul consacres par le succes ;

Ec surcos diiiine la richesse
;
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Et 111 I'ais (otilo la noblesse

l)e plus (J'nn chevalier francais.

Mais pour que les bommcs soieni freres ,

11 Catil exercer leurs regards

Au sublime eclat des luraieres

l)e la science el dcs beaiix-arls

:

Que noire muse familiere

Soil uiie socur hospilaliere
,

HuiDble sous un voile do lin
;

De la divine poesic

Inclinons la chaste ambroisic

Jusqu'aux levres de I'orphelii!.

Dans la republique sensee

Des amis de la verile
,

Ce n'est que par la pensee

Qu'oii acquiert son droit de cite.

L'homme grossier , comme la brute ,

A ses erreurs toujours en bulte,

Me fait pilie ; mais je le fuis ,

Si je n'ai du moins Tespfirance

Que de I'arbre de la science

Je hii ferai goiiter les fruits.

Des beaux-arts aimable genie
,

Amanl de I'immortalite
,

Chaste pere de I'harmonie

Qui donne la fralernite
;

Couvre nos enfants de tes ailes
,

Ouvre-leur des routes nouvelles

Dont nous piiissions etre jaloux

Sous un ciel moins noirci dorages

Rends-les bons, elegants et sages ,

Et qu'ils soient plus heureux que nous.

REFRAIN.

Loin de nous la guerre inhumaine :

Le travail seul armc nos mains

;
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Nos freres soul tons Ics h:imains

,

Et noire eiinemi , c'esl la haiiio !

Travail glorieux
,

Savante industrie
,

Do noire patrie

Devenez les dieux.

UfiClT.

Viens renouveler les miracles
,

Ancienne el jeune charile
;

Fais raenlir les Iroiupeurs oracles

Qui niaienl Ion elernile.

Jamais la main compalissanto

Ne rend Taumone avilissanlc
,

Car 111 la lires de Ion coeur;

Tu I'ennoblis avec les larmes
,

Tu la coiivres de lous les charmes
,

Et d'lin atlrail loujours vainqueiir!

Que [letil (aire
, que doll altendre

L'homme insnfiisant a son pain ?

Ou pour recevoir , ou pour prendre

Ne doil-il pas lendre la main 1

Lorsque ralternalive impie

D'une froide philanlropie

Le fait mendiant ou voleur

,

La charile otivre sa porle
,

El des ressources qu'elle apporle

Sa bonte double la valour.

Non ,
je ne veux pas d'autre image

De la republique de Dieu
,

Celle qui convienl a noire Age

El qui doil regner en loul lieu :

Mere pacifique el sacree

D'enfanls chaslemenl entouree ,

L'oeil sans courroux ,
le coeur sans (icl ,

Aux peuples ronaissanls du mondc
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OfTrant sa mauicllc fccoQilc

Kt du doigl leur luonlraiit le ciel I

Pres d'elle que I'agriciilliire

El le travail obeissant

Viennent consoler la nature ,

En cachant Ics traces de sang.

Que la pacifique Industrie

Apprenne aux fils de la palrie

A conquerir I'egalite ;

Et des beaus-arls que la lumiere

Epure , pour la France enliere ,

Le jour de la fraternite.

Que ce jour soil propice aux fruits de notre elude
;

D'un siecle dedaigneux qu'il nous rende vainqueurs

;

Car I'union des arts doit elre le prelude

De la sainte union des es|irils el des coeurs.

UN MOT AUX MODERNES CARRIER

.lusqucs a quand la France en larmes

Verra-l-elle des fils qu'ensemble elle a portcs

,

Entre ses bras cnsanglanles
,

Se menaccr des nicmcs armes ?

Quoi ! la fralernile qu'on ecrit sur nos murs

Esl-elle de la haine un synibole ironique

Qu'a dessine le aieurtre avcc ses doigts impurs
,

Et que du plomb morlel la trace nous explique ?

Quoi ! Tous parlcz de liberie ,

El devanl vous il faut qu'on cede ou qu'on succombe !

Vous cherchcz une base a voire egalilc
,

El vous ne Irouvez que la tombe

Mais la tombe se creusc en vous cngloulissant

,
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El du char de la mor( quand vous [lavez loiniere ,

De vos freres en vain vous y versez Ic sang

Pour en cimenter la poussiere :

La haiue est un gouffro sans fond
,

l<,t , dans sa nuit precipilec ,

Tonte grandeur bienlol se brise el sc confond

Dans une boue ensanglanlee.

Plus d'armes ! cachez-oous ce glaive encor fHmanl

Du sang perdu qui manque aux vcines de nos nieies

;

Le temps esl arriv6 de defendre aulrement

Vos veriles ou vos chimeres.

Soil maudit a jamais le droit du plus brutal :

Parlez , ne frappcz pas , si Ton vous calomnie
,

El ne consacrez pas , en le rendant fatal
,

Le pouvoir de la tyraanie

Des que le droit s'irrite , il cesse d'etre fori

,

El rinlelligence feconde

Nc sera jamais sorvanle de la mort

Pour devenir reine du monde.

I'rouvez voire doctrine en nous faisanl du bien ;

Failcs goiiter a tous le fruit de voire elude

Entee avec succes sur eel arbre Chretien

Qui doit nourrir la multitude.

Mais loin dc nous , loin de nous a jamais

Ce noir trio de tricoteuses (*)

.

De bourreaux veuves desormais ,

Et de leur vieillesse honteuses !

Plus do cetle harpie an front deshonore

Par le bonnet sanglant du bagne

El que I'anarchie accompagne
,

Pr6te a faire tomber Ic triangle aiJon'i

Par les horribles saints de la vieille montagiie.

(*) Femnips ijiii assistaieiil , en tric.iilaiil
, aux seaijccs de L»

(lioavenlion, des chilis pupulaircs ct du tribunal icvoiulionnaire-



— 92 —
Plus tie I'egalite que donne le bourreau

;

Plus de fralernite pour nos fils et nos fllles

Dans la Loire oi Carrier baptisait les families
,

Ou dans le rouge lombereau.

Qui done ose aujourd'hui juslifier ces crimes ?

Et quel homrae , du ciel reverant les desseins

,

N'est pas du parti des victimes

Centre celui des assassins ?

Malheur aux assassins
,
qu'ils soient rois ou rebelles I

El des derniers combats quels que soient les auteurs
,

Dieu
, faites retourner Icurs balles criminelles

Contre leurs fronts provocateurs !

Des elus du socialisme

J'aime peu-les tristes combats ,

Quand jo soupconnede cynisme

Le civismc de leurs debats.

.le ne juge en rien leurs manieres
;

Mais s'ils avaient, les pauvres freres

,

Des syslemes moins visigots ,

Des paroles plus menagees
,

Kt des barbcs moins negligees
,

En seraient-ils moins nos egaus?

Ecoulons parler ceux qui savent ,

El serrons toujours sans danger

Les mains a ceux qui se les larent,

En France corame a I'elranger.

Renions avcc energie

Les freres de la tabagie
,

Du bagne et d'autres mauvais lieux.

De tout homme qui se respeclc

L'origine en rien n'est snspecte ;

Le vice est toujours odieux.

iVu concours devani la patric ,

Venez ,
novateurs lurbulents

,

De voire funebrc industric

Exposer les prodiiits sanglants. . . .
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Mais, non , cachez ces tristes restes

;

Oublions ties jours trop fuuestes
;

Paix a ces ossements blanchis.

Pais a ce sang qui fume encore I. . .

Mais du fleau qui nous derore

Quand done serons-nous affranchis ?

— Helas ! sur le pave mal affermi des villes

Roule aupres du canon des discordes civiles

Le char du fossoyeor qui recolle les morts
;

Et du peuple frappe la foule gemissante
,

Laissant tomber le fer de sa main languissante
,

Trompe de ses tribuns les sleriles efforts. . . .

Assez , assez ! courbons la tete
;

Et, pour conjurer la tempele

,

Unissons nos mains et nos coeurg
;

Les plus heureux sont ceux qui dounent

,

Et , desormais , ceux qui pardonnent

Seiont les rois et les vainqueurs.
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Communicalion de SI. Tesle-d'Oucl,

(Menibre conespondaiil).

UN PEu i^'aide fait GI\AND BIEN

J'ai lues torts, voiis avez les v6tres
,

A chacun ses enormites.

Kn nos communes pauvretes

Enlr'aidons-nous les iins les aiitres.

A I'humble comrae a I'oriflant

La Tie est un val rude et raide ;

Aux grands les petits soient en aide ,

En aide aus petits soient les grands !

Yous vous drapez de cachemire ,

Vous vous parez de falbalas ,

Vous etes belle , on vous admire ;

Mais , Luce , ne devez-vous pas

A votre habile camerisle

Beaucoup d'amants
,
quelques appas ?

La soubrelte est si graude artiste !

L'or brut, precieux loutefois
,

L'est bien plus par la ciselure ;

El I'idole que la nature

Avait faite un niorceau de bois
,

L'art en fait un dieu redoutable

Qu'hier a I'atre on eilt jrle ,

Et du maillet d'un pauvre diable

Lc dieu tient son eternite !

Je vous le dis en veritc :

Bien souvent aux petiles ehoses
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Nous faisons de petits emprunis

,

Et I'eclat des p'us belles roses

A besoin d'un pen de parfnms.

LA VILLAGEOISE PARVENUE.

Rien au monde n'est plus joH
,

Et , sous la robe diaprec

Qui lui lienl la taille seriee

Et ne fart pas un petit pli ,

Jeanne est souple comme la tige

Du saule , au moment de sa fleur !

C'est ce vivant pois de senteur
,

C'est le papillon qui vollige ;

Mais lous les brillanls papiilons

Nagueres etaient des chenilles ,

Etde ses pvemiers cotillons

Jeannette oublia les guenilles.

Bienheureux qui sail parveuir :

Mais doit-on rougir de son pere ! .

Ne fais pas fl de sa chaumiere ,

Tu pourras bien y revenir.

l'emprunteur.

Les vicux ouguents miton-milaine

Valaieiil bien ceux de cc temps-ci ,

Llles contes a la douzaine

Que ma grand' mere , Dieu merci ,
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Dans ses ins'.niclions inlimes ,

Pendant peut-elro douze hivers
,

Me repelait en prose , en vers

,

M'ont quelquefois paru sublimes

El se soul graves dans mon coBur !

Temoin celui de I'Emprunleur
,

Que je vais vous Iraduire en rimes.

— Eh ! bonjour , monsieur le Cure

— Bonjour, que Teux-lu, quoi I'amcne?

— Vous prier. . . . pour une semaine. . . ,

Ou deux , au plus . . , a voire gre. . . ,

Me preter. . . . , chose Ires facile . . . ,

Un. . . . sac de grain. — Je le veux bien
,

Monle au grenier. — Au grenier , lien !

Y monler 6lail inulile
;

Gros-Pierre , bientot descendu
,

IS'avait Irouve ni grain ni graine.

— Mais le sac de I'aulre semaiue
,

Tu ne me I'as done pas rendu ?

— Dam' ! non , monsieur. — A qui t'en prendre

De ne pouvoir plus I'emprunter?

Gros-Pierre , il lallait me le rendre
,

Je pourrais le le repreter.

LE SEUPEM SOUS LES FLEURS.

Un serpent sous les fleurs ! . . . . oh ! la vilaine bete
,

Qui se cache au passanl qu'elle veul altaquer :

— Lache ! montre-toi done ,
qu'il t'ecrase la tete !

Ou sache , en plein soleii , au moins le provoquer
;

Le combat echeant, qu'il se puisse defendre !

Ainsi le faux ami , dans I'ombre , vient nous tendrc

Des pieges tout brillanls des plus vives couleurs :
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Ou s'y laiiiie lioiuper. — Hcurcux. qui les evite!

Mais est-il decouvert, ecrasoiis I'hypocrite.

Rien ii'esl [Aus dangerou\ qu'uu serpent sous les fleiir=.

RKAtCOUP 1)E BKUIT POUi; r.lRN.

Jo I'ai ddja dit quelque part,

Avaiit inoi I'avait dit Panard,

AvatU Panard d &u!res encore,

Je veux le redire pourtaul;

Libre a chacun d'en faire autant

,

Dc sorle qu'aucun ne lignorc.

Deux salons, dc rneme liauteiir.

-Meme largeur, meme longueur,

L'un richemeot uieubl6, I'autre aux murailles nues

Sonl corame deux voisins que je pourrais citer ....

— Je ne le ferai pas, je saurai m'arreter,

Comme lout galant horame , aux bornes con»enues.

—

Mais de nos deux salons lequel fait plus de bruit?

C'est ie plus mal raeuble
, qur resoune sans cesso

,

Qui resonne toujoiirs et ie jour et la nuit

— Ainsi des deux voisins : — l'un
, reuipli i!c sagesse ,

L»e sayoir et d'esprit , est modcste , el
, jamais

,

II ne fait dembarras. — L'aulre n'est qu'une bete

Qui fait un bruit d'eiifer
; pourtant sa pauvrc tele

Est un Trai gaielas et non pas un palais
;

Rien de si mal meuble !

— Que lane vicnne a brairc

,

11 fait bien plus de bruit que n'cn fait Ie cheral
;

Et remarquee que I'animal
,

— Je parle du voisin — dans mainte et raainte affaire

Triomphera de son rival.

A lui riirijiudencc et I'audace
,

II. 7
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A lui leg honneurs , lesemplois;

C'e»t clair ! et force gens en place ,

Aux hounenrs, aux cordons qui n'ont point d'au Ires droits.

Si le bon Panard put en rire ,

Nous differons a cet egard
;

Moi , depuis longtemps je soupire

En redisant , comme Panard :

<) Au merite humble et timide

» L'impudence ote le pain
,

Et toujours le tonneau vide

» Fait plus de bruit que le plein ().

LE RUISSEAU ET LE FLEUVE.

Marcher ,
parler sans but , errer a ravenliire

En discours, en chemios, c'est prendre le plus long :

Que fait , si I'on arrive !

— Ou le ruisseau murmnre ,

II est sans profondeur ; ou le fleuve est profond
,

II ne fait point de bruit — Le ruisseau, dans sa route

Serpenle en longs replis , en moelleux detours,

Paimi I'eucens des fleurs , sur Tor et le velours ;

Rien en lui des ecarts qu'en ce fleuve on redoule.

Enlrez ,
gentil ruisseau , soyez le bien venu.

Et le fleuve ? — Le fleuve envahit Irop de place
;

Point de fleuve chez nous ( 4 tel point parvenu ,

11 n'est tel ruisseau qu'il n'eff'ace. j

Le nain pres du geant ne paraitrait plus rien
,

Et, selon nous , rien ne grimace

Comme un puissant lion aupres d'un petit chien :

Ne les mettons pas face a face

i") 1837. Gymnase lyri(iue : vol XllI, page 22.
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Le poele en vain beurtcra

Aus poiies do I'Academie;

Oil lo bel esprit entrera
,

On rcpoiissera lo g^nie.

LA CiiaOUlLLi: ET LE GLAND.

Je hais cc grand parleur, qui pailo et dil loujours;
II esit fro.ul

, i! est sec, el creux est son discours
;

II a beau I'arrondir
, c'est la creuse citrouiile.

Ma foi
, chaciin son goiil ; moi , j'aime bcaucoup mieux

L'homme qui parle j.eu que I'houime qui bredouillo
,

Et miens encor
, qui pense et va silencieux .-

Celui-ci
,
c'est le gland — On y preud garde a peine. —

Bicn, mais
, chetif qu'il est, le gland lenfermo un chene.

LES DEUX OEUFS.

Dans un meme panicr en paix gisaient deux oeufs
;

Mais no voila-t il pas qu'il arrive a I'un d'eux
De heurler son voisin ! — Et le voisiu le cheque,
Tant et si bien

, qu'enfin chacun sentil sa coquo
Je rompre sous les coups ! — Quel fut lo plus henrenx !

lis se brisereni tous les deux !

La vengeance est impitoyable
,

Craignous I'ami par nous froiss^;

Tel se croirajl invulnerable
,

Qui sorait le pccmier bless6
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REVUK RETROSPECTIVE.

(lomuiunicatioii dc M. Boiinonict,

Curc-Doyrr, de Pinlfavfrger.

Monsieur

,

Vous me demantlez un petil Iraile »ur les aboilles;

I'amilie que je vous porle ne me permei pas de vous

rien refuser.

Je ne veux pas vous ennuycr par des details mi-

nulieux qui soul indignes de vous. Je vous dirais

bien que I'abeille est un insccle qui , avanl de nailre,

lorsqu'il esl forme dins i'alveole, resscmble a un vcr

lel qu'il s'en trouve dans des viandes corrompues

;

la chaleur naiurelle des meres fail eclore les mou-

ches en leur lemps. En naissanl , soni-elles aussi

vigoureuses qu'apres quelques jours? C'est un secrel

que la nature s'est reserve. II esl ires probable que

lout depend du degre de chaleur dans la ruche el

dehors : si le lemps esl froid , elles seronl nioins

vigoureuses, moins precoccs, el beaucoup plusfaibles.

Vous me demandez combien elles sonl de lemps

a eclore ; encore un secrel de la nature. On pent

douler , si elles sorlenl de I'alveole en hiver, ou si

elles attendcnt les beaux jours du prinlemps ; toul cc
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qu'on sail, c'esl que t!u 15 avril au 15 jiiisi , en

general , une luclie peiil prodiiirc deux peuplades

aussi nombreuses qu'elle Test elle-ineme; ei quelfjues

jours apres , a moins qu'elle ne soil epuisce , elle

sera aussi remplie de couvain qua si elle ii'avail pas

donne d'essaim
,

quoique pourlanl beauc.-up moins

pcuplee.

Mais , me direz-vous
,
pourquoi moins peuplee ? Je

vous ferai observer que beaucoup perissenl en cam-
pagne ; les venls, les pluies, les oiseaus, les insecles

ennemis, le passage des rivieres, des eiangs , le

besoin de boire , loul contribue a leur destruclion
,

el celte destruclion diminue le degre de clialeur el

relarde le couvain. II n'esi pas meme rare que ces

accidents pariiels et irop repeles fassenl perir loule

la peuplade ; c'esl ce qui arrive lorsque la reine,

dans ses promenades , se trouve prise dans queique

piege de ses ennemis, ou qu'elle peril nalurelle-

ment. Ces accidents n'arrivenl que dans une ruche

faible qui a donne deux ou trois essaims; c'esl a

quoi ceux qui les conduisenl doivenl faire aiienlion.

lis peuvenl les eviler en rendant a la ruche au moins le

dernier, qui, par son nombre quoique peu conside-

rable
, suppleera a la perte de celles qu'on ne peul

garanlir de la mort, fera eclore le couvain el remollra

la peuplade dans son etat nalurcl.

Le defaul de tous ceux qui, dans les canipagnes,

cullivenl les abeilles , c'esl qu'ils veulenl Irop faire.

Peu (le syslcmes s'opposenl a celte destruction , au

conlraire, tous la favorisent. II semble que ceux qui

ont iraile ce genre d'industrie ne se proposaienl que

de miner leurs lecteurs ; tous prescnlenl un benehce

clair a liroi' pour le moment
,

el pas un ne donne
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ie mode de iie pas en larir la source. Je connais

des paysans qui tieunenl leurs ruclies de leurs ayeux

,

el n'onl jamais hi les ouvrages de nos savanis

,

tandis que ceux qui les lisenl ne peuvenl pas se

soulenir : il y a sans doule une raison pour laquelle

i'un lombe et I'auire se soulienl.

Celte raison est facile a irouver : I'un etudie les

idees etrangeres et poetiques d'un auleur plus ou

moins inslruit ; I'aulre etudie la chose dans sa nature.

Celui-ci ne prcnd que lesuperflu, son calcul est simple

et juste. II aherite de son perecinquante ruches, esti-

mees 20 francs , et il dit : j'ai ici d,000 francs
;
j'ai

pen de travail a y faire, je niets de mon temps pen-

dant quarante jours, pour les essaims, six heures

de surveillance qui ne me retirent pas demes affaires;

souvenl cette surveillance est faite par un enfant

;

tout se reduit a vingt jours , ce qui , au plus haul

prix , fera 60 francs
;

je depenserai encore 40 francs

en paille et ruches ; mon temps et mes debourses

feronl 100 francs. II se donnera bien de garde de

chercher a doubler ni tripler ses ruches, par Ie nombre

de ses essaims , il n'ira qu'au tiers ou meme au quart;

lout depend de I'annee plus ou moins favorable. Au
mois de septembre, il fail son choix poursa reserve,

il en met vingt-cinq dehors , il prend pour sa maison

les plus faibles, leur miel sen a soulenir apres I'hiver

les mouches qui ont quelque besoin ; il en met vingt

en venle
,
pour Ie moins , dans Ie prix de 20 francs

el souvenl plus^ parce que chez lui lout est bon ; il

fait une somme de 400 francs , il en a depense 100,

el son argent se trouve encore place a 30 du cent;

c'esi bien assez.

Dans neuf annees, il tn a deux luauvaises, ou il ne
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fail rieu, seulemenl il ne peril pas, parce que ce qu'il

a conserve est bon. II ne lire que les cires superflues

el inutiles , elles payent son lemps ; il forlifie les

mouches mediocres par la depouille des plus faibles,

il unira meme les deux peuplades, el il allendra avcc

assurance une annce favorable qui ne lardera pas.

Dans ces neuf ans , il en aura cinq ordinaircs el

deux Ires bonnes
,

qui le dedommageronl au double

de celles ou il n'a rien fail. II n'a pas d'aulre

marche pour se conserver que celle de la nature ,

dont la source des biens est inlarissable, avec celle

difference qu'elle ne les donne pas loujours avec

une egale profusion. Toule sa science se reduil h

la bien suivre, el a ne pas exiger d'elle plus qu'elle

ne veul lui donner ;
pour lui , elle n'esl jamais in-

grale.

L'autre qui a lu ; avec ses grandes idees , son

elude rafinee , sa coniiaissance exacle de tons les

savants , veul commander a la nature ; la nature

,

aussi savante que lui , et aussi maitresse de son

action, lui resiste el meconnait ses ordres. Comrae cot

antique pere de famille, il possede cinquanle ruches

bien garnies ; au prinlemps il voil des tourbillons

d'abeilles partir de son rucher et se disperser dans

les airs . el bienlot reparailre el jaunir le tablier
;

en peu de jours elles remplissent leur ruche deleur

doux nectar , les fleurs de mai et de juin leur

offrent leur sue , des essaims portent en abondance.

Notre vieillard en compte a peine en juillel viiigt a

trente , ceux de noire naluralisle sont au nombre

de cent. 1^'euve evidenle de I'ignorance du vieillard

et de la nullile de son vieux sysleme ! Des meres

et des enfants I'un compte cent cinquanle, et i'auirc

a peine soixanle-quinze a qualre-vingi.
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Ce ii'esl pas loul : notre nouveau mailro va Irans-

vaser les phis fortes , il aura double recolle. Notre

vieillard ne s'eionne pas, il attend son concurrent,

d'abord en automne, ensuile an prinlemps prochain.

Ce n'esl pas sans raison : en automne, les essaims

du nonvoau maiire onl a peine 10 livres de raiel

,

les meres ne sont pas plus riches el souvent elles

sont plus pauvres encore ; ceux de notre vieillard

en ont 50 el 40 el souvenl plus en annees ordi-

naires , et les meres se sont conservees de ma-
niere a pouvoir allendre un nouveau prinlemps , e(

a recommencer a produire comme I'annee precedenle.

Du liers des nulres, on peut a peine, de deux en

faire une, qui gagne les beaux jours, un quart ne

le pourra pas sans miel, et un sixieme perira malgr<^

!e miel. Dans cent il en perdn huit , et vingl-cinq

qu'il a reunies a d'autres ; de ses cent cinquante il

resle k cent dix-sept.Comme notre vieillard, il endefail

on il en vend \ingl-cinq Ji trente des medleures. Tout

bien range et regie, pour I'hiver il lui en restedesoi-

xanie-quinze a qualrc-vingt, etil a fail deux recoltes.

Au vieillard, il n'en resle que cinquante, sa reserve

ordinaire. L'aulre se croit bien au dessus. II ne faut

pas oublier que les ruches de notre sage donnaienl

40 el 50 livres el plus de miel , el que celles de

noire savant n'en donnent que 42, 15 et 20, el rare-

raent plus. Voyez a quoi se reduit loule la science

de eel homme, qui veul commander a la nature !

Si vous le voulez, je lui accorde 600 livres de miel

,

c'esl beaucoup. Apres I'hiver , si le prinlemps est

long et dur, dans les qualre-vingl ,
quarante auront

besoin ,
les autres seroni bien faibles ;

elles depen-

seront par jour un demi-quarteron de miel ( c'est
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bien pen) ; niellcz un mois , cl dejii vous aurez dc-

peijse 150 livres ; des 600 de profit , il vous resicra

sculement 450.

Apres cela, incltez en paiallele les mouches dii

vieillard
,

qui , bien fouruies , onl pu se conserver

inlacles , avec clIIcs qui out manque du necessaire
,

et vous verrez Icqucl des deux coriducleurs a eie !c

plus habile. La premiere annee , loul eiail bon de

pari el d'aulre ; la secondc, il en esl loul autrement :

I'un est reslebon, I'auire plus nombreux
,
mais irop

faible. Qu'ii fasse encore une augmenialion comme

la premiere , au boui de irois ans , il sera ruine ;

et pourquoi ? parce qu'il a voulu trop faire. On pent

en dire autant de tous les genres d'induslrie : dans

lous les elals , I'amour immodere du gain luine les

hommes.

Voila la premiere idee que , je crois , vous me

demandez. Je ne sais si vous voulez vous adonner

a celle pariie , ou non ; c'esl un amusemcni pour

moi, j'ai pu I'eludier avec d'aulanl plus d'uliiite que

jamais je n'y ai mis le moindre inleret; les sacrifices

me coulaienl pen.

Dans un assez long sejour que je lis en Lorraine,

i'avais vu plusieurs personnes qui s'occupaienl de la

culture des abeillcs. Je revins habiier I'Ardenne ; dans

un de mes moments de loisir, je me promenais

,

je vis un homme qui ramassait un essaim ; je m'ap-

prochai de lui a une distance respeclueuse , et je le

saluai. II me dil : Ne craignez pas , elles ne vous

feronl rien ; voyez comme je suis au milieu d'elles.

Je m'approchai plus pres, elles ne me lirenl |)as plus

de mal qu'a Icur mailre. En causanl avec lui , il me
dil : J'ai eu du mallieur

,
je |)erds 10 IVanis; ce que
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vous voyez n'esi pas seulement un essaim , niais

deux qui se sont reunis en sortanl de la ruche mere.

II pfese huit livres ; comme le voila
, je ne peux

en lirer que de do a 14 francs , el separe
,

j'en

auraisde 20 a 24. Je lui dis : II vaul done un peu mieux

qu'un seul? II me repondit que oui. I! me fait refle-

chir; je le lui deraaude pour 20 francs, il me I'ac-

corde bien volonliers. Je le fais transporter chez moi,

je le place dans mon jardin , il atlirait peu mon atten-

tion
, ct memeje n'y pensais pas. Enfin , en novem-

bre , un voisin me dit quejeferais bien de le rentrer

chez moi. Je le place sous une cheminec , el je I'ou-

blie encore. Vers le 15 mars , une personne de ma
maison me dit que mes mouches volenl a la fenetre.

J'y cours, le dommage eiail petit
;
je replace la ruche

a son ancienne demeurc. En la portanl, je remarquai

encore un poids considerable
; je I'ai pesee, j'ai Irouve

50 livres. Je n'eii ai ele ni plus triste, ni plus joyeux ;

j'ignorais ce qu'elle devail peser,

Neanmoins, quelques jours apres
,

je rencontre

mon marchand, qui me demande bien viledesnou-

velles de ma mouche. Je lui dis que je la croyais

bonne , qu'elle pesait encore 50 livres ; il est bon

de vous observer qu'elle etail surmonlee de deux

hausses. Oh ! me dil-il , si elle est de ce poids
,

elle est la meilleure du departemenl. Comme les

paysaus savent quelquefois se moquer, je ne le crus

pas; pour me convaincre, il me conduit a son siege;

je vis avec pilie ses petiies ruches, qui pesaienl

depuis 15 livres jusqu'^ 50 ; il pleurail en oulre

la morl de deux ou trois dans dix ou douze. Tout

cela m'amusail peu. Je reviens chez moi
,

j'oublie

la mouche. Le 10 mai, une bonne voisine, comme
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il s'en liouve dans loiis los pays , viciU mc dire

que ma raouche jetle ; ceile nouvclle mel pour la

premiere fois la joie dans mon ame au sujel de

mon acquisition , el dc mon nouveau genre d'in-

dustrie.

J'avais pourlant prepare quelques ruches de la con-

tenance de la mienne avee ses hausses; je m'empressc

d'en disposer une , el je loge I'essaim pres de sa

mere
;

j'elais curieux de voir s'il iravaillaii commc

elle; je le visitais souvent, el je le voyais toujours

avec un nouveau plaisir. De lemps a autre, je le

soulevais de la main pour m'informer du progres de

son travail ; chaque jour , chaque heure meme je

croyais en voir des marques ;
je le desirais ,

et je

me pcrsuadais qu'eiles existaienl. Je balissais bien

des chateaux en Espagne avec ma mouche et sa

fille ;
je calculais combien elles pourraienl m'en

procurer en dix ans; je voyais une fortune assur6e.

Dix jours apres I'installaiion de mon premier essaim,

en voila un second. Oh ! merveille 1 richesse ! il faut

doubler les calculs ; me voila riche et maitre-raou-

chier. Je vais en raisonncr el en parler savammeni,

j'en connais le produit , il est de 150 pour cent ;

j'aurai des mouches el je serai riche.

Tout plein de ces hautes pensees , les oreilles

agreablemenl flallees du doux bourdonnement de mes

abeilles, devenues toul-a-coup mes delices, j'entends

sonner a ma porte
;

je n'y fais pas attention; mon

domeslique eiait en campagne, ma cuisiniere etail

sortie
,

je ne pensais pas a lout cela ,
mes abeilles

seules m'occupaient. Enfin , le pauvre sonneur se

lasse ; ne pouvanl enlrer par la porie , il fait le

tour de la maison , [»our voir s'il ne trouverail pas
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quelque abri pour se posor en aticndanl une au-
dience favorable. II me trouve dans mon jardin, lout

absorbe; sans m'informer comment il se Irouvait la,

je lui dis : j'ai aussi des mouches , venez done les

voir. Mais avant, me dil-il, ouvrez-moi la porlc.

Je me hale dc la Ini ouvrir , el lui monlre bien

vile le germe et le principe solide de ma nouvelle

fortune. II se met a rire de ma folie , el je n'en

clais pas Ires salisfail. Mon meconlentemonl ne Ic

deconcerle pas, il me demande un verre de vin,

que dej& je me disposals a lui offrir.

Ce Monsieur elail un ancien colonel du genie
,

qui n'avait jamais connu I'esprit de parli , et qui

avail loujours su servir son pays. Dans un age ires

avance, il se reposail a Tombre de ses lauriers, el

il les avail enloures d'une nombreuse quanlile de

ruches. Au milieu d'elles, loin du bruit lumullueux

des bommes , ne se souvenanl de ses campagnes
que pour se rappcler ses hauls fails , sa bravoure

etses verlus mililairesel ses vertus sociales, il coulait

des jours tranquilles elheureux; attendant sans crainte

la mon qui seule peul meltre fin au bonheur dont

il jouit sur la terrc; et s'en consolant h la pense

qu'il laissera sa riche succession a des enfanls di-

gnes de lui.

Get honnele vieillard ra'honorail de son aniilie.

II elait venu me demander k diner ; de mon cole

je le visilais souvent. Mille et mille fois il m'avait

fatigue avec ses mouches ; rien ne me paraissait

plus minutieux que les details qu'il en donnail, el

je ne voyais pas que pour une, j'etais dcvcnu piro

que lui. Ce qui se passait en moi ne lui echappail

pas; comme pour aiguiser davaniagL' ma passion,
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il affociaii de ilelouiiiei' la conversation de ce qui

nroccupait.

II affecla meme de rester a table plus louglemps

que de coutume , comme pour niieux dedaigner mon

empressement. Enfin il se leva , et me dit : Allons

visiter vos mouches , elles sonl plus paisibles qu'a

midi. Je m'elance devanl lui sous I'honnete prelexle

de lui ouvrir les portes, el dans la realite pour voir

ce que faisait mon jeune essaim, que dejfii d'ima-

gination j'avais visile vingt fois , je le voyais aller

avec sa mere et son frere au poids de 100 livres,

el deja j'avais dit: pour I'annee prochaine^ lui el

les siens seront au nombre de trois ; il en sera de

meme de la mere el de son frere. Deja j'etais riche

de neuf ruches dans une annee qui n'elail pas encore.

Noire vieillard, avec sa haule canne el son chapeau

a I'anlique , me suivait de loin et sans le moindre

empressement. II se dirige vers mon jeune essaim
,

I'examine , le replace el ne dit rien. II en fait

autant de mon premier. Son silence , son air in-

souciant me donnaient loutcs sorles d'idees. Je

disais en moi-m6me : qu'est-ce que I'liomme ? il

n'estime que le sien I Enlin, il visile ma mouchc
mere. Oh ! pour celte fois , il s'arrelo, il s'eionne,

il admire , et me demande comment j'ai pu la

faire arriver la. Je le lui dis en deux mots. II repreiid:

Eh bien ! le hasard vous a fourni le vrai moyen
de reussir

, pourquoi ne le saisissez-vous pas? Com-
meni? lui dis-je. Voire mouchc mere, repond il, n'esl

Ires bonne que parce qu'elle est de deu.x essaims unis
;

unissez done vos deux , vous en aurez un bon comme
la mere. C'etait pour moi un grand .'sacrifice. Pour
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I'annee suivaiiie

,
je m^ voyais plus que qualre inches

au lieudeneuf. Je le prie dc me donner ses raisons.

II me dit : Voire mouche mere est remplie de miel

el de couvain, qiii exige un cerlain degrc dc chaleur.

En donnanl son premier essaim, elle a conserve la

quanlile de mouches necessaire pour faire eclore ce

couvain : c'cst pourquoi voire premier essaim est

peu nombreux. Le second lui cede peu, parce qu'il

est compose des mouches restees a la ruche au

depart du premier et de celles qui sont ecloses

depuis sa sortie ; une grande partie encore est res-

tee pour aliendre celles qui ne sont pas encore

ecloses ; la nature leur a donne cet instinct pour

leur conservation. Dans trois jours elles sorliront et

vous aurez un troisieme essaim moins nombreux

que les deux premiers , parce qu'il sera compose

du peu de mouches qui ne sont pas sorties avec

le premier et le second ; c'est le dernier effort que

fait la mouche pour se conserver et etablir ses co-

lonies.

La nature, dans se^ productions, veul que nous la

sccondions , ici , comme dans Ics aulres choses , et

voici comment. Voire mouche ayant donne son

troisieme essaim , se trouvera epuisee ; son couvain

souffrira, les mouches nouvelles seront faibles, elles

auront un vice inne , elles ne pourront pas suppor-

ter la variation de Tair en campagne et periront

toutes. Au mois de sepiembre , voire mouche sera

degarnie des deux tiers, voire premier essaim sera

lr6s ordinaire , le second ne sera rien, et le troi-

sieme de meme, et vos beaux projets s'evanouiront

en vaines esperances. Dans deux ans , il ne vous

j-estera que vos ruches, voire ciro, et le doux sou-



— Ill —
veuii' d'avoir eu des mouches, et la desolante pen-

see qu'elles ne sont plus.

A ce discours, je reconnus facdement mon mai-

ire, et je ne balan^ai pas a le prier de me donner

ses avis, me promellant bien d'en profiler, comma
je le fiSj meme je peux dire, avec scrupule.

Avanl son depart , il me donna une premiere legon

sur la maniere d'unir les essaims sans les exposer

a un combat funeste, qui, en delruisant I'union,

nuirait aux deux peuplades ; car ii est certain qu'en

se baltant, elles se font perir mutueliement.

II pril du foin, en fit une fumee epaisse, et pla?a

en ma presence les deux ruches sur la fumee
; aus-

silot il se fit un bruit horrible dans I'interieur; ii

les laissa respirer la fumee huii a dix secondes, apres

quoi il tendil un linge h terra, et secoua vigoureu-

semcnt mon dernier essaim dessus. Pas une mouche
na rasta ; il ne fit que placer I'autre dessus, et il

me dit : allons nous reposer chez vous, laissons-les

a elles-memes. Je ne savais ce qua cela signifiait
;

je n'osais exprimer mon inquietude sur le succes

d'une operation si nouvelle pour moi. Nous nous rali-

rons; il causait paisiblement de choses et d'aulres, je

m'ennuyais bien qu'il na me dil : allons voir ce

que font vos petites abeilles. Enfin, il s'etait passe

trois quarts d'heura, qui me parurent plus d'un an,

il dit : allons voir si vos mouches sont d'accord; je

vole, je n'ose toucher la ruche-, il la leve, loutes elaienl

montees. Sans plus d'observalion, il la remet a sa

place, etmedit: mainlenant, vous avez deux raou-

cher.; conservez-les, et pour cela, rendez a la mere
le troisieme essaim; ce que je fis.
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Cepcndaiil je voyuis avec peine diininuer mon

siege (111 tiers; je ne tardai pas a rae consoler. Un
ouviier, sur le menie moment, vinl m'annoncer un

essaim qn'il avail irouve Mon mentor me dit en

souriant : Voil^ I'occasion de vons rendre aiissi ri-

che que vous eliez tout a I'heure ; si vous en voulez

profiler
,

j'irai avec vous
,
je vous dirai ce que vous

devez faire. Nous y allamcs de suite. Le bon vilia-

geois n'en savaii pas plus que moi , il me fii son

essaim 8 francs ; mon colonel me dit : ce brave

homme ne connail pas cela , donnez-lui 12 francs,

et il vous apporiera son essaim. Je ne dedis pas

mon raailre ; notre bonhorame, content, ne se le fit

pas dire deux fois, il se chargea de li commission.

Une chose m'embarrassait, c'esi que mon nouveau

venu elail mal loge ; mon colonel le savait bien.

En arrivant, sans me dire mot, il le iransvase dans

ma ruche , et me dit : laissez-le une heure , el

vous le rcplacerez i cole des deux aulres. Le soir

approchail, Monsieur remonle en voilure et part.

J'elais elonne qu'il m'eut fait unir mes deux essaims,

et que pour celui-la il ne m'eut rien dit. Je savais

le poids de ma ruche; je la pese, je Irouve 8 livres

de mouches ; je compris facilement qu'il se suffisait.

Le lendemain, je le suivis de pres
;

je remarquai

avec satisfaction un travail actif. Au bout de trois

jours , arrive I'essaim promis, je le rendis le soir a

sa mere, qui le re?ut.

Le lendemain
,

j'allai rendre ma visile a mon
colonel , et le remercier de ses legons, dont le succes

ue me paraissaii plus douleux. II remarqua que

j'elais epris d'une passion violenlc pour les mouches.

Pendant le diner, souveni inlerrompu pour les es-
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saims , il iiic (lit : Vons voulez avoir ties mouclies,

ce que voiis avez q<1 Ires bon , voiis n'avez pas

pour vous amuser. II faiU que je vous en vende

pour que vous en ayez au moins une vinglaine
;
j'ac-

ccple sa proposition, et il me vend dix-huil essaims

pesanl chacun 8 livrcs de mouclies. II me Ics livre

en moins de dix jours, et m'envoye le dernier dans

les premiers jours de juin. Neanmoins, quoiquc mon
siege prosperat ostensiblement tons les jours, je ne

laissais pas de me reprocher d'avoir paye nn peu

clicr los icQons do mon colonel , car je lui avals

donne 18 louis ; avec d'aulres petils frais, je comp-
lais 20 louis.

J'avais vingt-une mouches
,

je voyais bien que

Ions los jours elles augmenlaient le poids; mais ou

cela me conduira-t-il ? Tanl d'argeni pour conlenter

une sottc idee ! Mon colonel avail re^u mes louis
,

et ne me visilait plus. Je disais : I! m'a joue un

lour. Mes mouches ne m'offraieni plus rien que

d'ordinaire ; a la fin , elles m'ennuyaient. Du mois

de juilletje ne les vis pas une fois; je ne les aurais

pas plus visitees dn mois d'aout, si Ie25 mon ami

ne s'etail enfin >ouvenu de moi^ el n'etait venu me
f;iire visile. II s'aper^ut de suite que ma passion

s'etail bien ralenlie ; il me parlail mouches, je ne

repondais qu'a demi. Enfin , il me demande a les

voir; je ne m'empresse plus de lui ouvrirles portes,

je les lui laisse ouvrir. II arrive, il vent lever ma
mouche-mere , le poids I'arreie ; il parcourt la ligne,

parlout il rencontre la memo resistance. Je croyais

qu'il me plaisantait , et lui croyail que j'avais voulu

le surprendre agreablemenl. Pour ne pas le choquer

sans une petite connaissance de cause, je veux faire

]i. 8
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comme lui , ct jouer avcc une ruche h ia main

;

mais ce n'eiait plus lo lomps , dies pesaienl loules

depuis 70 jusqu'a 120 livrcs. Mon colonel, qui ne

suiv.iit qu'a demi le sysleme qu'il m'avail indique,

ne pouvail m'offrir rien d'aussi bon
; je sentis ma

passion rcnaiiro ct mon osperance revivre. Vous

savez 'que je n'clais pas riche alors, 20 louis pour

moi n'elaient pas pen dc chose. Pour m'assnrer

encore mieux dc ma richcsso, quelques jours apres

je fus faire visile a mon maitre , je vis son nom-

breux siege qui elail au nombre de cent. Nous les

visiiames toules, cl il en pesa plusieurs devant moi,

que je lui choisissais parmi les plus pesanles; nous

ne irouvames que 65, 50, 40, el plus de moilie

50 et 55. Pour mieux m'assurer encore du succes

de mon sysleme , je visilai les peliles ruches de

nos villageois ,
qui ne connaissenl que la quanlite

des ruches; je Irouvai 45, raremenl 50. el souveul

18 , 25 el 55. J'en conclus sans peine que mon

sysleme'' elail bon. Le fen de ma passion elail ra-

lenii, je raisonnais, je m'informais des moyens de

leur faire passer I'hiver. Je cms pouvoir prendre

I'avis de nos bons villageois ,
je ne leur disais mot

du poids de mes mouches.

Je irouvais les avis parlages : les uns disaienl

qu'il valail mieux les loger dans un balimenl ; les

aulres, qu'il valail mieux les laisser dehors. J'en

irouvai un qui faisail le connaisseur, el qui me dil

:

je renlre les peliles chez moi ,
je laisse mes forles

dehors. Je lui demandai la raison de son proccde

:

il me dil que les peliles avaienl moins de chaleur,

el qu'elles pouvaient perir; qu'au conlraire, la chaleur

pouvail faire perir les grosses. C'esl pourquoi, pour
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passer riiivcr, il preferail los pciitos, poDrvii quellc^s

ciissent de quoi vivre. Je lui demandai ce qii'il

entendail par une pclile raouclic qui a de quoi vivre

pour passer I'luver, elpar unegrosse qu'il faul laisser

dehors ? ii dit : Une pelite , c'esl tme mouchc de

25 , 30 el 55 livres ; une grosse , c'esl depuis 40

Jusqu'a 60; au dela, il n'y en a pas dans ce pays-

ci. II avail vojage, il dil : Je n'en ai vu que dans

le midi. Quelquefois nous avons des essaims qui se

nieleiil , ils produisenl jusqu'a 80 el nieme plus. II

\ a deux ans , nion voisin a eu 90 ; j'ai en 75 ii y

a un an , mais nous prenons loiijours le proiil de

ces moHches-Hi ; ellos ne Iravaillcraienl plus, quand

meme elles ne periraienl pas I'liiver.

Ce raisonnemeni m'inquielail , je lui dis : Pour-

quoi sonl-elles exposees a perir I'liiver plulol que

les peliles? II me repondil : La chaleur du miel les

accable de sueur
;

par la gelee, le givre s'empare

d'elles ; au degel , olles perissenl dans I'eau; si elles

^chappent , la ruche conserve un principe d'humi-

dile qui les rend malades el les empeche de Ira-

vailler. Ce discours me parut vrai el augmcnia

mes craintes. Je lui deniand;ii dans quel poids la

mouche court ces dangers. II me dil : Depuis 45

jusqu'a 60 el plus. Mais, lui dis-je, ne connail-on

pas de moyens de les garanlir de ces accidents ?

Peul-elre le pourrail-on , dil il , en leur donnanl

beaucoup d'air ; mais a quoi bon ces essais ? nous

ne voulons que le profit, il existe, nous le prenons,

sans en chercher plus au risque de tout perdre.

Je reviens chez moi pen satisfail de mon affaire
;

j'aurais volontiers donne mes grosses mouches pour

des petites. Ignoranl ina richesse, j'aurais voulu etre
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pauvre

;
jo croyais de jour en jour voir mos 20 louis

perdus.

A la Saint-Huberl, monsieur le colonel dinail chez

iin ami dans neon village, il vint me voir avant le di-

ner. II s'aperQHl de mes inquieUules, el m'en de-

manda la raison; je lui exposal mes crainlos et leur

cause, il se mil a rire el me dil de lui preparer des

pelils morceaux de bois de 4 a 5 lignes d'epaissoiir,

il les mil tout aulour de mes ruches el ne laissa des

ouvertures que pour passer les raouches, el Irop etroi-

(es pour les souris. II vii qu'elles elaionl bien em-

paillees, el me dil : allons diner, si vous voulez, nous

ierons un marche nous deux, qui vous traiiquillise-

ra parfailemenl : je vous propose de vous donner

an premier avril autanl de louis comme vous aurez

perdu do mouches, et vous me donnerez douze

Iraucs par ruches si vous n'en perdez pas. Si vous

en avez dix qui ne donnenl pas d'essaim, je vous

donnerai dix louis, el si elles donnenl loutes, vous

me donnerez six francs par essaim; voycz si je suis

certain de voire affaire. Toul cela elail fori bon en

conversation; il faul ailendre le priiilemps, je comp-

lais les jours avec impaiience; enfm il arrive.

Le mois de fevrier avail ele froid el humide, les

mouches n'avaienl pu sorlir. Le cinq mars au ma-

tin, il y avail un peu de neige: j'avais un pelil

voyage a faire, je le fis le malin, pensant bien que

mes mouches ne sorliraienl pas encore. Vers hull

heures, il til un beau soleil, & dix heures la neige

etail disparue
;

je me hale de revenir, je Irouve a

onze heures mes mouches en campagne
;

je its vi-

sile loutes le soir, je les Irouve pleines de vie.

11 fit dix jours de beau temps de suite; bienlol 1'^-
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quiiioxe le reiiiil lotil de bon. Jc iiu ilesirais plus

qn'une chose, c'elail le momeiil des es^aims; il ar-

rive a son tour, comme le commenccinenl des beaux

jours. C'elail en 1820, peu de prinlemps sonl |)lus

favorables ; le 8 mai me donna nion premier es-

saim; le 4juindonnaIe dernier; il en vinl 40, j'en

fis 59, d'apres les avis de mon colonel, que je pre-

nais bien exaclemenl. Je I'informe que je ne pouvais

plus raisonnablemenl en allendre; que je ne croyais

pas que mes ruches fussenl aussi t'ournies que I'annee

precedenie.

Des le lendemain, il arrive avec son domestique, a

huit heures il elail chez moi ;
je m'elonnais de le

voir de si bonne heure. Aussilol, il visile ma nou-

velle fortune, il Irouve que j'avais ete un disciple

obeissant et que tout etail bien; il me dil que pom

lui il laisserail les choses comme dies elaieul, mais

que pour un novice il fallail du certain, des ruches

qui puissenl se soulenir par dies memes, quelle que

soil I'inconstance du lemps. II dil : je vais vous en

donner les moyens, el qui plus est, celui de relirer

vos 20 louis que vous croyez perdus

Aussilol il installe son domeslique, le mien el deux

ouvriers que je fis venir; a deux heures tout etail trans-

vase. Apres le diner, pour me faire voir mon beneli-

ce, il en delil deux devanl moi, el il fit de la pre-

miere, une des plus pesantes, 50 livres, el 22 d'unc

mediocre; enfin, il remit a un autre jour le reste.

Nous tirames en cire et miel pour 25 loui^, mon

argent elait renlre, les essais ne me coiitaionl plus

rien.

I':niin, \\ fallail tirer le parli le plus avanlageuv

des mouches devaliseus, mon guide lue dil : un
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ftomme (jui ;i l't'X|H'rience des mouches ponnait I'aire

sepl luclies de vos vingl-et-ime meres, en en mei-

lanl irois daus ie ineme panier; si les lemps sont

favorabks, elles pouiiaienl avoc pen de secours ga-

gncr Ie nouveau prinlemps ; alors, il donnerail a cha-

que pannier un cssaim qui les mellrail au niveau

des plus lories. 11 Ie ferail d'aulanl plus suremenl

que (lej^ vos essainis paiaissenl assures; mais nous

de\ons pour vous I'aire du certain. Nous ne nous

trompons jamais cii augmeniaiil Ie nombie des mou-
ches d'uiie ruclie ; nous nous irompons souvenl en Ie

diniinuani. neanmoins, je vais en sacrifier six pour

en fairc Irois peiiies ; Ie resle nous Ie reniellrons avec

vos plus petils essairas. el vous aiircz de forles mou-
ches.

La chose fiil execulee dans la soiree, el lout s'ac-

commoda a merveille. II plaga mes Irois a peu pres ou

ellcs elaieni, el ne leur laissa qu'un Ires petite en-

tree. Je lui demandai pourquoi il laisait cela ? il me
dil : demain loules les mouches-meres, par habitude,

reviendronl pour rentrer dans leurs ruches; elles cher-

cheroni, elles essayeronl de rentrer avec celles-ci,

elles seroni repoussees : si I'entree est large, elles

entreroni malgre la resistance ; il se fera des com-
bats, ou bien leur nombre en imposera; elles s'eia-

blironl dans cellcs-l^, el noire travail deviendra inu-

lile; ou meme si elles se baiieni, ce sera une perle

reelle: si au contraire I'enlree est elroile, elles ne [lour-

ronl pas penelrer, el, rebulees de la resistance, elles re-

lourneronl d'oii elles sonl sorties.

En effel, des six heures du matin, je vis les labliers

de mes mouches-meres converts el leur vol aussi ac-

lif que si elles eussent encore eie logees la ; elles
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o cnorcerent dc reiilrer choz mes pelilcs, qui elanl pen

(lep'acccs les repoussaient vigoureusemenl
;
quelqiies-

iines (Ics plus courageuses s'obslinaienl pour prendre

la place d'assaut, dies furenl victimes de Icur lonie-

riie Le speclaclc des inorls el des niouranls dccon-

eerla los nioins courageuses. Au boul de quelques lieu-

res le combal cessa ; seulemenl
,
pendant plusieurs

jours, avant de rentrer , elles venaienl assiduemenl

salucr le lieu de leur ancienne demeure, puis elles

retournaient chez ell>s, ou elles Irouvaienl leurs

cnfanis et leurs freres d'armes. Mon affaire allaii, on

ne peul mieux, el j'en faisais mes plus cheres delices;

j'aimais d'aulant plus mes ruches qu'elles elaieni le fruil

d'un benefice clair.

Au commencemenl de juillel, mon premier mar-

chand vieul me voir el m'annoncer des mouches ,

en me disaul : Qu'il n'avail jamais ele si riche.

Je lui fais voir les miennes , leur poids I'elonne ;

il me demande comment j'avais fail : je ne lui cache

lien, il ne veul pas m'enlendre. II conclul que mon

jardio esl le meilleur sile du pays , el il dil qu'il

sail qu'il exisle des mouches plus laborieuses que

d'autres , el que suremenl les miennes sonl de ce

nombre. II les examine bien , et me donne ses

conseils. II eu voil sepl a huil qui pesaient plus

de 100 , il dil : Si c'elail a moi ce rucher, je deferais

lout, parce qu'elles sonl exposees a perir (loujours

la meme idee qu'une forte mouche ne fait plus rien);

mais quaud je serais certain d'en lirer plus de be-

nefice en les conservanl , en allcndant mieux , je

deferais les plus fortes , les iransvasees pourraienl

encore se procurer de quoi vivre avec peu de se-

cours ; je sauverais ma mouche avec ceriitnde el

avec un benefice acquis.



~ t'20 —
Ce raisoiinement me paraissait vrai

,
j'elais bion

dispose h m'y rendre ; cepend.inl je ne vonlus rien

faire sans I'avis de mon mailre. Des le jour suivanl

je vais Ic voir
,

j'elais toiijours conlent et joyeux

de nion affaire
;

je lui expose inon nouveau moyen

d'angmeiHer mon benefice, qui deja etail gran).

Mon raison:.emenl lui fil pitie, il me dil : Ce prin-

lemps est un des plus favorables que j'aie jamais

vu : loules les mouches, fortes el faibles, onl produit

cent pour cent; vos paysans compleni Ici dessus pour

I'annce prochaine, il pent arriver qu'ils seront tous

ruines
,

parce qu ils conserveronl les plus petites
;

el si le prinlemps n'est pas avanlagenx, il en mourra

un sixieme , le rcsle ne fera pas d'essaim , ou si

elles en font , elles les feront a la fin de juin ou

m6me en juillet ; les essaims et les meres mour-

roni.

11 faut que je vous fasse connaiire une chose que

vous ignore/.. Chnque annee , si mauvaise qu'elle

soit , a ses moments propres pour donner son miel;

il en est Ires [»eu qui ne le donne pas, cependanl il

y en a qui n'en donnent pas du tout : chose bien

rare J Cela n'arrive guere qu'apres une annee qui en

donne deux fois avec une egale abondance ; enfin

cela arrive quelquefois, c'esi pourquoi il est bon de

s'en defier tcujours
,
quand on veul se conserver.

Celle annee, le prinlemps a donne toujours et en

abondance , I'ete donnera-t-il ? nous ne le savons

pas. Vous avez, par une reussile des plus heureuses,

passe cent pour cent , ne vous exposez i)as a tarir

radicalemenl la source de voire benefice par un vain

desir de faire davanlage ; si vous n'eliez pas mon
ami , je vous laisserais faire pour rirc de vous a

ninn aisc.
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11 laut utic je vous disc quo h'S momenls aboii-

ilanis en miel , surlonl les surabondants ,
durenl

au plus six jours au prinlemps : ils arrivent du

premier raai au 20 juiu ;
avanl qu'ils n'arrivent ,

il s'en est Irouve de Icmps 5 autre de plus ou

moins favorables ; ia forte mouche en protite pour

augmenter son bulin el forlilier son couvain ; la

faibic peui a peine se retablir , souvenl meme de-

sesperant de le faire , un beau jour elle deloge ,

vous lais^se sa rucbe el va tenter fortune ailleurs

;

ces emigrations ne sont pas rares au printemps. Si

elle demeure , au moment favorable elle sera deux

jours k s'enivrcr du sue des fleurs , elle ne com-

mencera que !e troisieme a iravailler serieusement

;

si son pouple est nombreux , en peu de jours elle

disposera son essaim , et elle le donnera ;
il em-

portera avec lui la majeure parlie du bulin. Que

le bon temps cesse au bout de deux ou irois

jours , cbose ires commune ! la mere cl I'essaim

seront reduits a la misere : qu'elle donne un second

el un troisieme essaims, que le miel ne donne plus,

e'en est fail de la mere el des enfants ; le seul mo-

yen de la sauver, ce serail de lui rendre au moins

ses deux derniers essaims el meme le premier. N s

bonnes gens de campagne n'eulendent pas cela, e'est

le nombre qu'il leur faut. Si du moins, ne voulanl

pas lout rendre a la mere, ils metlaient le premier

dans une pelile qui se retablit difficilement ,
pour

peu qu'il ail encore de moment favorable, il la re-

lablirait, parce que Ih il se trouve un travail prepared

il n'a que de le suivre. Les deux derniers trouvent

la meme chose cliez leur mere; metlez-les dans

une ruche vide, il leur faul an moins quaire jours
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de beau temps pour elablir leur travail •, qu'apres

cela le mauvais temps vienne pendant dix jours ,

le peu de miel sera depense; au retour du beau

temps la debilite, la faiblesse les em|)echent d'agir,

de sorlir : si ellcs sorieni, ellcs ne peuvent se sou-

lenir qu'avec peine, el meme le quart peril. Nod,
il n'est pas rare do voir diminuer d'un quart les

jeunes essaims qui n'oiit cu ni la force ni le moir.ent

de se pourvoir avanl les temps de pluie clde froid,

et meme de les voir perir completemcnt. L'homme
qui sail prevenir ces accidents, leur donne du

miel ou du sucre des le Iroisieme jour du mauvais

temps.

J'ecoulais avec admiration le raisonnement de mon
maitre

; je convenais encore que
,
pres de lui, j'etais

bien neuf. II ajouta : Ces petites mouches peuvent

reussir dans leur petit elat deux fois en sept ans
;

ce sonl ces reussiles accidentelles qui irompent el

font peiir nos villageois. C'esl pour tenter ces reus-

sites qu'ils mulliplient leurs ruches a I'infini : quand

eiles reussissent , elles sont des ruches ordinaires
;

ils se feiicilent de I'expedicnt , ils ne se rappellenl

pas leurs perles passees , ils ne font pas attention

que si ces ruches sonl bonnes , s'ils les avaient unies

elles seraient au deli des bonnes pour reserve , el

que , dans une annee ordinaire ou elles ne sont rien

isolees, elles seraient au moins bonnes pour attendre

le prinlemps, si elles avaient ete unies dans ud

moment convenablj. Voila pourquoi vos villageois

qui vous donneni leurs conseils , perisseni en mul-

lipliant le nombre de leurs ruches; ils perisseni,

parce qu'ils les mulliplient. lis s'obslinenl a les mul-

tiplier, parce qu'ils reussissent quelquefois ; el quand



— 123 -
ils lie reussissoiil pa?, ils sotU loin de s'eii prendre

a la cupidile qui exige irop de la nalure ; ils s'en

prenneiU a leurs mouches, qui ne leur donnenl pas

suivaut leur desir el leur alienie. lis ne veulenl pas

faire aiieniion que la nature ne donne ses surabon-

dances que comme supplement de ce qu'elle n'a pas

donne en des temps ou nous pouvions raisonnable-

roenl i'allendre. Ces supplements de la nature dans

tous les genres d'induslrie trompent les gens qui ne

s'etudienl pas a la suivre ; ils sonl souvent cause de

leur perte.

Ils ne veulenl pas se souvenir que la nature ne

s'esl engogee qu'a faire mouvoir les moyens qu'ils

lui donnenl , el de les faire mouvoir suivanl leur

force , el ils s'etonncnt que I'cffet ne reponde pas

a leur ailenle. Eli ! ils veulenl un effei plus riche

que la cause qui doil la produire. Necessairement
,

pour qu'ils ne soienl pas trompes , il faul une sur-

abondance que la nalure ne [iromel pas, el qu'elle

donne a son gre ; la forte mouche a chez elle une

forte cause, elle esl elle-memc cause forte; pour

pen qu'elle agisse , elle produii un grand effel
;
pour

qu'elle agisse forlemenl, il suffil que la nalure lui

manifesle ses inlenlions ; elle devance ces riches

moments , ou elle se irouve prele a les saisir.

Men colonel
,
que j'ecoulais avec admiration , me

dil encore : cette annee , vos mouches n'altendaienl

pas les ordres de la nature , elles lui en donnaient

et la commandaienl de les servir ; les peliles , au

contraire , alleudaienl ses ordres , el elles n'onl agi

qu'en consequence. Vous avez eu vos essaims en

raai , les autres en juin el juillot. L'annee aurait

ele moins favorable, vous les aurioz cus a la fin de
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raai et au commeucenient de jiiin , les aulres a la

fln de juin et au commencement de juillet. Vous

auriez eu du bon , et moins riche que cette annee

,

les aulres peu ou point ; tout aurait dependu de la

fin de juillel el du commencement d'aout , parce que

d'abord vous auriez donne a la nature de quoi vous

servir en son temps. Vous avez de quoi li servir

plus ahondamment encore ; n'essayez pas de lui don-

ner en moins, car, s'en s'offenser ou paraitre I'elre,

elle ne vous donnera que le produit de ce que vous

lui confierez ; et si ce que vous lui confierez n'est

pas assez fort pour se souienir , elle le laissera perir.

Pour cette annee , restez comme vous etes ; I'annee

prochaine
,

je vous enseignerai une marche que vous

ne connaissez pas encore.

Je reviens chez moi apres le diner , tout en me-

ditant les lemons de mon matlre. Quelques jours

aprfs, je vis tons roes villngeois Iransvaser leurs

mouches et tirer du miel en abondance. J'oubliais

que j'avais lire le mien , et j'aurais voulu en tirer

encore ; neanmnins
,

je ne le fis pas ; I'idee que je

pouvais tout perdre m'arreta. J'atiendais le mois de

seplembre pour voir le bon effet de leur systeme
,

je le vis , et il elait couronne du plus heureux succes;

je regrellais bien de ne pas I'avoir suivi. J'en fis

mes reflexions a mon colonel
;

je lui dis que j'aurais

mieux aime le double de suite que d'avoir en deux

ans; d'ailleurs
,

qu'il etait evident que mes villageois

avaient fait une fois plus que moi dans leur pro-

portion, el qu'iis se trouvaient aussi bien que moi

en elat de conlinuer I'annee suivanle. Mes observa-

tions le choquerenl scnsiblement ; il ne me repoi;dil

rien , et ful longlomps sans me voir.
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Enfin , le piinlemps vient de nouveau

,
je visile

mes niouches. doiileur profonde ! Une
,
pesantOO

livres , 6lail morle ! Eh ! mes paysans me I'avaienl

bien dit que je perdiais mes grosses moiichcs ! Je

n'osais voir les aulres ; enfin je me hasarde
,
je les

irouve hien porianles. A quoi alliibuer celle morl?

je n'en sals rien ; il me faudrait les legons de mon
maitre. Mes irois pelites elaienl bien faibles

, com-
ment marcher? Me voila arrete. Je ne voulais pas

demander avec bassessc excuse a mon colonel . il

m'aurait meprise. Cependanl il fallait le voir, el

Irouver le moyen de le salisfaire sans me compro-
meltre , ni I'obliger de me dire qu'il oubliait mes
injures. II me prevint. II arrive. Bonjour : eh bien

,

me dit-il , comment vont les mouches ? Je le rc^ois

tres bien , un pen honleux de mon avenlure. Je lui

dis : ma ruche la plus richeest morle. II me demande
des nouvelles de mes Irois pelites, je lui dis qu'elles

se portent bien . mais qu"elles ne sont pas riches

en bnlin. II replique que si je les avais mises toules

a ce niveau
,
je toucherais a ma ruine. Je fus oblige

d'en convenir. 11 me dit : nous allons ressusciter

voire defunle.

J'eiais inquiet de ce nouveau precede que je regar-

dais comme un conte, il pril les mouches de la plus

faible de mes pelites, il les mil dans ma ruche morle,

ellcs s'accommoderent on ne peul mieux de ce chan-
geraenl. Une heureapres Tinstallation, elles donnaienl

deja la sepulture h celles qui elaient resteos dans les

alveoles
;
au boutde deux jours la ruche fut ce qu'elle

elail avant I'hiver. II me dit : je me donlais bien de

queique accident, c'etaii pour le reparer que je vous
avais fait ces pelites ; il vous en resie deux, il faut
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les nourrir jusqu'au bon temps : ces deux sulYisenl

pour vous prouver ce qu'il vous en aurait coule si

elles eussenl loules ele pareilles ; elles vous monlre-

ront commenl, au lieu d'enricliir leur mailre, elles

pcuveul le ruiner. II me marqua la poriion de niiel

que je devais leur donner cbaque semaine; je le fis

bien exaclemenl el je parvins k les sauver. Les beaux

jours arrivenl, elles se preparenl a se retablir : mcs

forles se remplissent d'un nombreux couvain ; les

jeunes mouches porlenl en foule. J'imagine , des le

8 mai , voir soriir les essainis , ce n'elail |)as Tan-

nee; le 24, je refois le premier. Mes deux peliles

s'elaienl soulenues , et elles reslaienl toujouis dans

le foud des rayons. Deja j'avais eu douze essaims

de mes forles , avec lesquels j'en avals fail six, qu'a

peine je voyais mes peliles s'elendre peu serrees vers

I'extremiie de leurs rayons, el gagner peu de poids,

landis que les auires eiaienl redevenues avec usure

ce qu'elles eiaienl avaul I'hiver. Enlin mon mailre

arrive, il examine, il vil que lout elail bien; je

n'avais pas encore eu de seconds essaims.

Ensuilc il me donne de nouveaux ordres , el me
dit : vous meltrez les deux premiers essaims qui vous

viendronl dans vos deux peliles mouches , vous en

ferez encore deux comme les six premiers , si vous

en avez , mais , ajouia-l-il , c'esl chose probable

;

le resie des premiers vous les laisserez seuls. II me
designa hull paniers des plus forles qui avaienl deja

donne , el me dil : vous recevrez les huit seconds

essaims de ces hull paniers , vous les unirez deux

par deux ; s'il en vient des iroisiemes , vous en

melerez Irois dans la meme ruche ; failps en sorte

<d'en avoir liuil
,

quels qn'ils soienl (j'ecoutais bien
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aileniivemenl «:es ortlres

)
; el s'il vous en vienl des

seconds des auires ruches , rendez-les a leurs meres.

Dans la crainle que (outes ne m'en donnassenl pas,

je fisd'abord mes hull petites elensuite mes deux gros-

ses Je n'eus pas de peine h reinettre les autres a leurs

meres, ils ne sortirenl pas. De mes huit designees,

il n'en vint que Irois, cinq n'en donnerent pas, sept

ne donnerent pas de premiers J'elais a demi content
;

mes huit cl mes deux petites ruches devenaient tous

les jours de plus en plus celebres dans ieur Athenee,

mais mes peiils essaims ne jouaienl pas un grand

role. Je m'ennuyais bien que mon maitre ne vint

pas a Ieur secours. Enfin, vers le 15 juillet, il arri-

ve avec son domeslique ct ses cinq chiens ; a celte

vue, je compris qu'il voulait donner des ouvrieresen

plus a mes petites. En effet, il prit ses renseigne-

ments sur I'elat de loules, il examina bien les meres;

il reiira les huit qui lui parurenl avoir le moins de

couvain el les transvasa ; il les remit chezmes petiles.

II me dit qu'il ne repondait pas du succes de ce

procede, parce qu'il elaii un pcu lard, neanmoins,

que je ne m'exposais pas en I'employantj puisque

ces huit 6laienl bien remplacees par mes premiers

essaims qui otaient bons, el que d'aillcurs je tirais

du miel pour une somme suflisante^ pour n'avoir

pas raison de me plaindre du produii de cetle an-

nee, quand m6me mes petites ne reussiraient pas
;

que d'ailleurs, pour peu qu'eiles pussenl etre se-

condees par la nature, il saurail les faire arriver au

primlemps
;
que peut-eire I'annee prochaine ellcs se-

raienl les seules qui me feraienl Ieur benefice : pour-

vu, ajouta-t-il, que vous les conduisiez bien. Je veux

aussi vous monlror a quoi s'exposcnl ceux qui divi-
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sent les inouches a rinfini, el vous prouvor, par

I'aciion nieine, qu'il n'col paseloniianl qu'ils se rui-

nenl.

Au niois de seplembre, il vim voir son ouviage;

ii Irouve du faible, el ne se deconcerie pas. II me
dil : La nature nous a peu secondes, il faol y suppleer

;

il visila loules les aulres qn'il Irouva Ires bonnes.

Deja de mes huil j'avais lire plus de 200 francs
,

lanl cire que miel ; il me fail remarquer que mes

sepl qui n'avaienl pas donne d'essaim
,
p6senl plus

de iOO, el que sans me demonler je puis les de-

faire
;

que, dans lous les cas, il en faul une pour

renforcer les petiles. Je le laisse le maiire, il trans-

vase mes mouches, el les loge dans mes plus fortes

qui s'en accommodenl Ires bien ; il donne la depouille

d'une a mes poliles , el pour cela il defail les ra-

yons avec precaution, et les replace sur le plal dans

les petiles qu'il lenaienl renversees ; il les couvre

d'un linge, les tient par la queue deux jours, apres

quoi je les remis a leur place. Les mouches n'avaient

fail qu'une masse de ces rayons el des leurs. Mes aulres

ruches me donnerenl encore plus que ce que j'avais

deja lire, el je me irouvais aussi riche que I'annee

precedente ; & I'exceplion de mes petiles, qu'il avail

mises de 40 a SO, tout allail de 70 a 100. Je com-
niengais deja a voir comment il fallait marcher; je

deconvrais Ic bui de la nature. Je raarchai avec ce

systeme jusqu'a ce que vienl une de ces annees

defavorables qui ruineni tout ; elle ne tarda pas a

venir.

Je coniinuai deux ans sans eprouver la plus pe-

tite resistance. Nos villageois croyaienl mes mouches

privilegiees , et d'une nature toule autre que les
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leiirs. Pendant nies (ieux aniiccs de siicces j'ai on

le lemps de faiio bien des questions utiles h mon
colonel : je lui demandai pourquoi, cette annee, il

ne m'avait pas fait transvaser toulcs mcs mouclies

aussiioi qu'elles eiirenl donne leurs cssaims comine
I'annee derniero , et pourquoi il m'avait fail faire

de gros el de pelils essaims , et pourquoi il avail

altendu la fin de juillel pour les renforcer?

lime repondil : L'anneederniere, tous vos essaims

soni venus en mai, les derniers sonl venus au lemps
que vous avez eu les premiers cette annce, ilsavaienl

encore lout le mois de juin pour travailler: vous en
aviez Irop fait. L'annee, quoique se presenlant bien,

pouvait elre moins Isonne : en leurrendant du peuple,

elles sont dej6 en Lon train, et quel que soil le lemps,
leur succes devienl indubitable, parce qu'ils se trou-

vent assoz forts pour profiler de tous les moments
,

si pelils qu'ils soienl; en juin, il y a toujours du
miel , si peu que ce soil , et c'est pour les forles

mouches; j'appelle forte mouche celle qui a du
miel et un peuple nombreux. Deja vos essaims avaient

du miel, en les unissant a leurs meres ils devenaient
un peuple nombreux ; dans ce cas, il n'est pas ne-
cessaire que la quanlile de miel soil grande , il

suflTit qu'il y en ait assez pour que la moucbe ne
souffre pas dans les moments oii elle ne pcul aller

en campagne. L'annoe derniere, touies les votres eu
elaient la ; il en etail loul aulremenl celle annee.
Le mois de juin n'etail plus, vous n'y deviez plus

compter; en outre, vos peliles moucbes avaient peu
ou point de miel pour elles ; si elles eussenl ete

plus nombreuses, elles auraienl eprouve des besoins,

surtout dans les premiers jours de juillel
, qui est

II. 9
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presquc loujours le lemps Ic plus sterile en miel.

Si elles perissent , elles pcrissenl seiiles ; si elles

sonl assez heureuses pour so soiiienir ,
dies pre-

pareul le travail , elles amassent un pcu de miel

que les autres trouveront au 20 juillel. Dans tons

les cas , ces momenis sonl toujours Ires peu favo-

rables aux mouches , surioul a celles qui out peu de

provisions, il en peril un quart; les grosses en

perdent aussi, le couvain y supplee ; les jeunes es-

saims n'onl pas celle re^sourcc. En laissani dans

les ruches celles que vous Icur destinez , ils les

trouvent en leur lemps. Yous les auriez unis a la

fin de juin ; si seuls vous avez perdu un quart, unis

vous en auriez perdu une fois autant. II est evident

qu'au 20 juillel vous avez un quart de plus h leur

donner, ou plulot qu'ils se trouvent un quart plus

nombreux ; en outre, ces mouches que vous leur

rendez sonl vigourcuses ,
pleincs de vie ;

arrivees la
,

elles se consolent de leur perte , et s'emprcssenl de

la reparer eu angmenlanl le peu qu'ellcs trouvent;

leur activite ranime les autres , et toules profitent

a qui mieux mieux des plus petits moments favo-

rables. Ces temps vieunent ordinairemenl <i la fin

de juillel et auco mmencement d'aout. S'ils ne virnnent

pas , chose qui arrive quelquefois , surtoul apres un

mois de mai ou de juin abondant , vous conscrvez

au moins vos mouches ; alors voici I'usage que vous

on faites : dans ces annees del'avorables , vos fortes

mouches comme vos faibles perissent en grand nom-

bre , souvenl meme les reines succombcnl ; vous

rendez la depouille des pelites a vos fortes , et elles

se trouvent a leur niveau comme si elles n'avaienl

rien perdu. II arrive raremeni que ces temps, dans
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un pays de prairies, do bois , de bruyeres, de sar-

razin, ne donnenl pas du loul ; il arrive souvenl

qii'ils donnenl pen ; dans ces cas , vous voyez le

mieux. Si votre pelile mouche peul gagnor le prin-

lemps avec peu de secoiirs , vous en sacriliez line

grasse pour la leur donner, on bien vous en mcllez

deux dans le meme panier ; ou, mieux encore, vous

failes sorlir les niouches d'une pelile , vous les ren-

dez aux forles. Vous niellez la ruche de cole, loin

de I'humidile, vous suivez bien cellcs qui reslenl dnns

leur ruche, el lorsque vous prcsumez qu'eilcs oni

consomme son miel , vous les remeliez dans la ruche

que vous avez mise en reserve. Ce moyen esl in-

faillible ; el avec un pelit essaim que vous leur

rendez encore en juin , ou meme en mai , si cela

esl possible , vous en failes des mouchcs de premiere

classe la seconde annee.

Si, au conlraire, I'annee esl favorable, ayant ele

unies a lemps opporlun , comme nous I'avoos fait

,

elles se mellenl en peu de Jours en eial de se sou-

tenir par elles-memes , el vous donnenl la faculle

d'en defaire encore des plus fortes pour voire profit

,

sans nuire au nombre de voire reserve annuelle ;

si elles ne rcussissent pas, remarquez que nous n'en

avons expose qu'aulanl que vous aviez d'essairas

capables de les remplacer. Dans ce cas , vous n'avez

a regreller que de ne pas avoir fail aulanl que vous

pouviez esperer ; el vous n'avez rien perdu, puisque

vous n'avez expose qu'un superflu de la nature,

qui , s'il etail reste dans son elat , vous auraii de-

pense voire miel , au lieu de vous en fournir davan-

lage.

Ces raisonnemenls m'elonnaicnt , el j'en senlais la
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juslesse. Je conimencais h pouvoir marcher par nioi-

mfime.Je cms pourtant devoir encore faire & mon mailre

plusieurs questions qui m'embarrassaienl : je lui

demandai pourquoi , en cerlaincs annees, les mouches

ne donnaient que pou ou point d'essaims
, surlout

les fortes? Je tenais cela de mcs villagcois, qui me
disaienl que , dans ces cas la , ils faisaient des essaims

arliliciels. Je lui demandai ce que c'elaii que ces

essaims arliliciels, el s'il elail avantageux d'en faire?

II me repondil ; II n'est pas rare que des fortes

mouches logees dans des grandes ruches ne donnenl

pas d'essaims , ou qu'ellesn'en donnenl que bien peu ;

j'ai cru en trouver la raison ou la cause. II y en a

deux principales el lout opi"Osees.

La premiere , c'esl la trop grande abondance de

miel qu'elles ramassent en pen de jours. Dans ce

cas, ellcs placenl ce nouveau mitl qu'elles rappor-

tent avec precipitation ,
parlout oil elles trouvent

des alveoles vidfs de couvain ; les rayons , sans elre

tons remplis , sont lous occupes par ce miel depose

irregulieremcnt en plus ou moins grande quantite.

Que ce travail irregulier el surabondant dure huit,

dix el douzo jours , c'esl autanl de jours que la

peine ne pcut trouver de place pour deposer ses

ceufs. En outre , il pent arriver que deja les oeufs

de trois ou quatrc jours auparavant soientaussi noyes

dans le miel : voil& un retard de quinze jours bien

prouve pour le couvain. Ce qui me fait presumer

celle raison , c'esl que , dans des moments d'abon-

dance
,

j'ai trouvc ce placement irregulier dans mes

ruches, surlout dans les fortes , el rien ne m'elon-

lait en ne les voyani pas donner d'essaims , surlout

ji, avant I'abondance , le temps avail ete froid et peu
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favorable, l.es petiles moachas , inoiiis nombreuscs,

ayant plus de vide, elanl moins vigoureiises et moiiis

aclives ,
placent leur miel reguiierement , el laissenl

k la reine le temps el les moyens de mulliplier le

couvain a I'infini ; c'esl pourquoi la faible donne uii

essaim , el la forte n'en donne pas.

La seconde cause . tout opposee a la premiere

,

c'est la penurie de la nature qui se presente mal

,

et qui fait presager qn'elle doonera peu ; dans ce

cas , la bonne mouche chercbe a se conserver et

pas plus , elle le fait en augmenlanl son miel el son

couvain. La faible sort moins que la forte , le centre

de la ruche qn'elle occupe esl moins garni de miel
;

elle le remplit de couvain et donne ses essaims, qui

quclquefois reussisseni, mais leplus souvent perissenl

aussi bien que leurs meres. Rien de plus commun

que de voir quanlile d'essaiins dans des ruchers dont

toutes les ruches eiaienl faibies , et de n'en voir que

peu dans de tr6s forls.

Dans ce cas la , esl-il a propos de les forcer de

donncr leurs essaims? Je ne le crois pas: vous

violentez la nature, qui, sans vous resister, refusera

de vous servir. J'ai remarque que toutes les fois que

Tannee se presente bien , ayant avec elle le prin-

cipe d'abondance ,
qn'elle developpe tout doucemenl

el avec regularite, la forte mouche donne ses essaims

en mai et dans les premiers jours de juin ,
el la

petite ne les donne que longtemps apres ; alors j'ai

cru pouvoir presumer qu'il ne taut pas faire de ces

essaims arlificiels , si Ton veul se conserver. C'esl

la diselle ou I'abondance qui arrete I'essaim, la chose

esl indubitable ; si c'esl la disetie, vous raugmentez

encore en reiirani les mouches ; si c'esl I'abondance
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fie niici , el que celle aboiidaiice ail empeclie lo

couvaiii , vous meliez le pannier a nu , le peu que

vous laissez de mouches ne suffira pas pour le garder,

el vous I'exposez au pillage ; ce qui arrive souvenl.

En outre, j'ai remarque quil t'aul un tiers de niouclies

en plus dans ces essaims arlificiels, el que les mouches

d'oii on les lire ne font plus rien de I'annee. J'ai

du chercher la raison pour laquelle il fallait un tiers

de plus de mouches que dans un essaim nalurel, je

crois I'avoir Irouvee ; il ne m'a fallu que peu de

raisonnemenl. J'accorde a la mouche, ce qui est chez

lous les ovipares qui nourissent leurs pelils, du sue

de leur estomac , on d'aliments deja prepares a

la digestion. Nous avons toules sorles de raisons de

croire que la mouche forme dans son eslomac le

liquide qui fail devclopper le gerrae du couvain ; la

nature lui donne comme aux oiseaux la faculle de le

produire en son temps
;
parce que vousl'avez eloignee

de son couvain , clle ne le produit pas moins ; ne

trouvanl plus ou le deposer , il durcit dans son

oslomac et la fail perir. Je crois meme que ce chile

trop abondanl est la seule cause des maladies que

les mouches eprouvent du 25 juin au 12 ou 15

juillet ; elles les eprouvent surtoul apres de grandes

chaleurs, ou le couvain pent eclore sublilement, de

maniere a ne pas donner le temps aux mouches-

meres de se purger. La malaJie allaque surtout les

essaims qui ont beaucoup de miel et peu de rayons.

Si la mouche restee sur ses rayons peril, parce que

le couvain ne se irouve pas assez nombreux pour

la purger, que ne doit-elle pas eprouver dans une

ruche vide? aussi il en peril un tiers. Si ce n'est

pas Ic'i la raison, j'ignore comraeni on peul en donner

une autre.
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Ce qui m'a determine a admeltie celte laisoii ,

c'esl que pour peu que le temps soil favorable
,

I'essaim naturel ne perd pas une mouche ; en pcu

de temps il elablit son travail, el I'aulre ne sail h

quoi se determiner, el ne comple ses moments que par

le nombre de ses morls
;

pourquoi? si ce n'esl pas

parce que I'une est mere el que laulre ne Test pas

encore. Ce qui m'a paru rendre plus de poitis a

mon sysiiime , c'esl que loutes les fois que nous

meltons a temps opporluiis
,

qui sonl le commen-

cement de juin ou fin de juillet , les Iransvas ou

essaims arlificiels dans des rucbes garnies de

rayons, d'un peu de miel, de moucbes el de

couvain, comme nous I'avons fcsil I'annee derni^re

el C(>lle-ci , nous ne perdons pas une mouche; el en

les pla^anl dans une ruche vide, nous en perdons

un tiers , chose prouvee par I'experience. El voila

ce qui m'a loujonrs fail regarder le sysleme des

essaims ariiticiels comme un principe de deslrnclion,

puisqu'il detruit d'abord sans ccrliiude de succes un

tiers des moucbes, el qu'en outre il a expose evi-

demmenl la rucbe-mere a sa perie. Si elle est peu

fournie en micl, elle s'occupera de se repeupler , el

mangera le peu qu'elle a ; si elle est trop ricbe en

miel , elle se repeuplera difficilemenl , el n'augmen-

lera pas. Elle ne fera , dans lous les cas , meme

avec les temps les plus favorables ,
qu'une faible

mouche , el son essaim ne sera p.is plus ricbe. Que

I'annee suivanle soil peu abondanle, si I'un el I'anire

ne perissenl pas , ils ne se souliendront que dillici-

lemonl. Qu'on ess.iye de lour lirer encore des essaims

arlificiels , devenant encore plus faibks , elles ne

verront pas le prinlemps de la seconde annec ;
si
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ellcs Ifi voycnt , ce sera sans prolil el saus utiliie.

Inlerrogoz tous ceu.'C qui snivent ce sysleme, vous

saurez que jo dis vrai , et its conviendront qu'ils ne

se soutienncnt qu'en allaiU de la inort a la vie el

de la vie a la morl , et loiijours avec pen de gain

el beaiicoup de peine et de Iravail , et que souvenl

ils onl fait perir la mere el les enfanls.

Si, au coniraire, ils avaient laisse leurs mouches
h elles-memes , et que la penurie ou unc Hop forte

abondance les empeclient de donner leurs essaims ,

el les auraient repare dans le premier cas les breches

de lenr inforlune, elles se seraienl augmcniees d'nn

couvain nombreux , fort vigoureux
,

qui se serait

trouve a meme de saisir tous les moments favo-

rables ; au lieu que Ic pen qui lui vient , n'ayani eu

qu'un faible degre de cltalcur apres Ic depart de

I'essaim artificiel, n'esl lui-meme que faiblesse , et

se trouve incapable de prosperer. II en est do meme
pour celui que Fabondance arrete ; il n'a pu faire

do couvain. Peui-elrc que quand vous le Iransvrsez

pour liror voire essaim arlitlciel , son couvain etail

en bon train : vons I'arrelez en retirant le degre

de chaleur convenable , il languit et devient fai-

ble, aussi bien que I'aulre , et les unes et les autres

ne se retnblissent qu'imparfaitement. Laissez-la dans

son ensemble
, elle augmcnlera son bulin , elle le

doublera meme si le temps est favorable : vous au-

rez moins de ruches , vous les aurez toutes bonnes.

Une bonne ruche vaut mieux que deux faibles, quelque

esperance qu'elles donnent pour I'avenir , soil que

vous voulicz la conserver ou la defaire ; si vous la

conservez , elle ne demande aucun soin ; si vous la

defaites , elle donnc a elle s'eule plus que vos deux
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pcliles. J';u vu , cii consequence de tons ces prin-

cipcs poses ,
qu'il n'elail pas ovanlageux de faire

ces essaims ariificiels , que c'elail s'exposer a ruiner

les meres cl les enfanis ; que le seol nioyen de lirer

du niiel avec profit, elail de transsaser les mouches

qui avaienl donne leuis essaims, de ie faire au com-

mencemenl de juin on fin dejuillel, et de raellrc

les mouches oil deja ii y avail un travail , du miel

,

des mouches ei du couvain, el j'ai ryn.irqiie qu'il

elail bon de ne faire passer qu'un petit nombre

de ruches par ceile epreuve , ct de ne pas toucher

a cclles qui n'ont pas donne d'essaim, avant Ic mois

de septembie ; alors vous voyez suremenl ce que

vous pouvez prendre et laisser ; aulrement , vous

ne marchcz que par des a peu pres, et vous rcslez

loujours sur le penchant de voire ruine.

Inlerrogez tons ceiix qui onl peri a !a suite des

mauvaises annees , ils vous dironl que I'annee pre-

cedente ils ont eu force essaims artiUciels et naturels.

Demandez pourquoi ils sonl morls , ils vous dironl

qu'ils etaient irop faibles , sans convenir qu'ils ont

voulu trop faire; ils vous dironl que I'amour imino-

dere du gain les a irompes ; ils vous dironl que ceux

qui n'ont pas eu d'essaims ont ele heureux , parce

qu'ils ont conserve leurs mouches. Le mieux et le

plus sur est done d'allendre la nature , de ne la pas

forcer, puisqu'en ne la for^anl pas vous reussissez

quclquefois , il est vrai , avec moius de gain , mais

loujours suremenl , et puis qu'en la for^anl , vous

pouvez quelquefois perir, et nieme , souvcni, perir

compleiemenl.

Depuis que mon colonel m'eut donne ces lecons

,

j'ai pu , par plusieurs experiences, prouver (]ue son
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raisonncment elail vrai. En 1822, les mois lie mai

el de juin furenl ir^s abondanls, j'ai eu pen d'essaims
;

de irenle-six mouches
,

je n'en pus fairc que douze.

J'esperais qu'il ni'en viendrail encore pour preparer

des pied-^-lerre a mes transvas ; il ne m'en vint

pas, el je ne lis pas de iransvas avanl la fin de

juillet. Je reunis les mouches dans celles que je

deslinais pour ma reserve, elles ne firenl plus rien.

Mes voisins Iransvaserent, el firent grand nombre
d'essaims arlificiels ; en seplembre

,
presque lous

elaienl morts. lis se consolerent facilement
,
pnrce

qu'ils etaient largement indemnises par la depouille

des meres. lis deiirenl encore les plus forles , el gar-

derenl les plus faibles qui leur paraissaienl encore

Irop riches. L'annee 1823 ne donna pas du lout

;

loules les reserves qui n'avaienl que pour gagner le

prinlenips
,
perirent. Un voisin enlre aulres, qui en

faisait commerce , de deux cents en perdit cent

soixanle. Mon pelil siege el celui de mon colonel

se soulinrenl
,

parce que nous n'avions fait ni Irans-

vas ni essairas arlificiels , el que nos ruches se Irou-

vaienl pourvues pour deux ans ; lous ceux qui sui-

vaienl noire sysleme furenl sauves de I'orage , el i!s

furenl les seuls.

En 1829 , je venais lout recemmenl de quiller

le fond de I'Ardenne pour venir habiler les rives de

la peiile riviere de Suippo ; deja j'avais remis mon
siege a son niveau ordinaire , qui est de 50 a 100

livres, el plus haul s'ii est possible; quoique 1827

el 1828 eussenl eie pen favorables, j'y elais par-

venu nialgre les observations de mes Champcnois ,

qui regardaienl la chose commc impossible. Je vois

venir 1829^ j'avais dix-sepl mouches , jc fis huil

I
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essaiiiis, c"esl loul cc (jue je pus laire, cl c'etail irop.

All mois de seplembre , Irois pouvaient se soulenir;

sans pretcndre conserver les auires, je les remets

avec les meres , je donne les mouches aux plus fortes

el le miel aux plus faibles , el j'avais , de viugl

,

1,400 livres. Ellcs gagneronl facilemcnl le prinlemps,

qui , sans elre Ires bon , me donna 48 essaims
;
j'cn

fis quinze forts, et cinq beaucoup plus faibles, qui

neanmoins gagnerent les beaux jours sans seconrs.

En 1830, nia reserve fut de trenie ruches, compris

mes petiles ; je pus faire 100 livres, quinze passaienl

80; en 1851 , deux qui ne donnercnl pas d'essaims

arrivercnl I'une a 140, I'auire k 160. Dans ma re-

serve de celte annee , il s'en trouve sept de 100 a

120. Pour arriver la , je n'ai jamais employe d'aulre

systeme que celui de mon colonel , dont vous voyez

la simplicite.

Toute cetle science consiste a ne pas exiger de la

nature plus qu'elle ne veut donner, el a lui donner

des moyens assez forts pour qu'elle puisse produire

son effel. Depuis dix ans, je fais constammeni des

essais dans ce systeme ; ils sont loujours couronnes

d'un succes proporiionne aux causes employees. J'ai

mis dans une seule ruche 22 livres de mouches , a

la fin de juillel ; elle put gagner le prinlemps, en

pen de jours elle arriva \x 180. Mon colonel admirait

mon essai , el en elait etonne. Je faisais a I'ordinaire

mes pelits , qui ne pouvaient qu'avec du secours el

des chances diverses gagner le beau temps : ce qui

me donna lieu ^e lui demander pourquoi les fortes

mouches ramasscnl au nioin.s assez pour vivre

,

el souvenl Irois fois plus , landis que les faibles

peuvenl raremcnl se pourvoir pour I'liiver , el que

le phis souvenl elles n'ont pas assez.
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II me riipondii : Ce myslere esi facile a cxpliquer.

La mouclie faible est faible en loiii : elle esl faible

par son nombre, elle esl faible par son peu de cha-

leur et par la niediocrile de son iravail , qui ne pent

avancer qu'avec lenteiir. Nous me direz que, dans

sa proportion , elle doit I'avancer autant que la forle.

Je vous reponds que la chose esl impossible
,

el

voici comme je le prouve : la forte , avec ses 8 a

iO livres de mouches , a chez elle un fori degre de

chaleur; elle pent, sans le diminuer de maniere a

nuire au couvain , mellre 5 livres de son peuple en

campagne, ce qui fail Ics Irois quarts de son nombre.

La pelile ou la faible, n'ayanl dans son ensemble quo

le degre suffisant , el souvenl encore peu suffisant

par les polils froids , ne pent quilier son couvain

sans I'exposcr a perir ; elle prefere le conserver, elle

ne met en campagne que son plus petit nombre , el

si la chaleur du soleil diminue , elle le diminuera

encore; elle ne pourra envoyer dehors qu'un sixieme,

un huiiieme, meme un douzi^me. La forle pent lou-

jours envoyer 2 livres el plus , avec celles qui voni

el viennenl ; son degre de chaleur resle toujours

suffisant pour le couvain. Je crois , ajoula-l-il, que

vous Irouverez men raisonnemenl juste , el que vous

concevrez facilemenl pourquoi la forte mouche esl

toujours riche
,
quelle que soil la sleriliie de la na-

ture , el pourquoi la faible est loujours faible
,
quelle

que soil I'abondacce el la ferlilile ; pourquoi I'une

a deux ou Irois fois plus qu'il ne lui faul , et I'aulre

n'a pas de quoi se nourrir, ou n'a que le pelit suffi-

sant, et vous comprendrez facilemenl combien i! est

avanta[reux d'unir les deux peuplades , el conibien il

est nuisible de les se|>arer.
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Voila comme moii colonel

,
peiulani cinq a six ans

que j'ai demeurc dans son voisinage , me faisait

raisonner, el m'apprenail a saisir la marche de la

nature. Je lui faisais de temps a autre des obser-

vaiions sur ces unions plus ou moins fortes
;
quel-

qiielois dies allaicnl jusqu'a 12, 14 et 15 livres , cl

loujours avec un succes proporiionne ; mais il ne me

paraissaii pas loujours regulier. Quelquefois 13 livres

de moiiches donnaient abondammenl, quelquefois

ellcs ne donnaient que Ires peu plus que 12, quel-

quefois pas plus, quelquefois dies donnaient un peu

moins. Tout cela m'embarrassait. II me dii ; Toules

ces choses sonl des mysieres que la nature s'est re-

serves ; nous ne pouvons les expliquer que par des

h peu pres. Los memes inconvenienis eiislenl dans

risoleracnl des cssaims; dans les fortes ruches comme

dans les peliles , vos fortes font moins qu'une un

peu moindre, ou ne foni pas plus : cela pent tenir

de la nature de la reine peu feconde ou des abeilles

elles-memes qui sonl peu vigourcuses ; neanmoins,

elles onl beaucoup fail ; il peul arriver que , seules

ou placees en deux ou Irois pctites ruches , elles

eussent ramasse a peine de quoi \ivre, comme cela

se voil si souvenl dans un nombreux siege, ou on

lienl h la quanlile de ruches plulol qu'au nombre

de chaque peuplade. Vous ne renconlrez jamais cela

dans les volrcs , a moins que vous ne les ayez unies

dans un temps oil ni Tune nil'aulre ne peuvenl amas-

ser ; alors ce n'esi plus le vice du sysleme , c'esl

le vice du lemps
,
que rien ne peul reformer.

Je lui dis : Nous pouvons aussi perdre beaucoup

dans ces unions. Si une reine peul peupler une vasle

ruche, celles qu<3 nous perdons dans I'union ne pro-



— 1/|2 -
duisenl plus , cl nous perdons auiaiit de couvains
que celles qui reslenl en produisenl. Jl me repon-
dit : La reine scule ne produil pas le couvain , c'est

la chaleur des mouches qui peut le faire eclore
;

celle chaleur est plus grande dans una forte ruche

que dans une faible , el le couvain arrive plus sub-
lileinent a son lerme ; el venant avec moins de
temps, il s'en trouve un plus grand nombre. A la

tin , ce nombre remplace facilemenl celui que la reine

perdue aurait pu produire
;

il le remplace loujours

avec ulilile
, parce qu'il irouvc loujours de quoi

vivre , se foriifier, else mellre on eial de travailler

avec sa mere
; au lieu que , dans I'aulre cas , ayant

plus do faiblesse , moins de vigueur , souvenl ils ne

peuvent que manger el peu travailler.

Je lui dis : Ce raisonnement me satisfait peu; j'ai

vu de petilcs ruches qui donnaient de plus gros

essaims que mes grands panniers ; elles faisaient

done aulanl et plus de couvains que mes grosses. II

me repondit : Les mouches de ces pelites ruches
,

comme deja nous I'avons observe , sortenl peu , el

en petit nombre ; rapporlanl peu de miel, elles don-

nent a la reine lous les moyens de deposer sesceufs;

sorlanl peu , elles convent avec plus d'exactitude

,

elles lendenl a se rendre plus nombreuses , elles ne

peuvent elre sur le couvain et etre en campagne.

Celle ruche peul donner un , deux ou Irois essaims

plus forts et plus nombreux que ceux de vos grosses
;

mais apres cela , si vous ne lui rendez pas au moins

les deux derniers , elle n'a plus que bien peu de

mouches , un faible couvain , el peu ou point de

miel. Au contraire , voire forte ruche va aussi vous

donner un essain? , peui-etre moins nombreux que

I
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la pelilc , mais elle resle dans son niveau ; rendez-

lui son second , elle va prosperer , et bienlot rede-

venir ce qu'elle clait avant la donnee de son premier

essaim , cl se rcmplir d'un miel abondanl. La pelile

memo , avec son deuxieme essaim , sera loiijours

faible el donnera peu de miel. L'experience m'a prouvc

la juslesse de ce raisonnemenl ; depuis dix ans je

marclie avec ce sysleme ;, el je m'en siiis rarement

ecarle sans m'en repcniir , el je ne I'ai jamais em-

ploye sans benefice.

Voiis voyez assez clairement que pour reussir, ici

comme ailleurs , il faul donner h la nalure les moyens

suflisants pour qu'ollo puissc nous servir. Failcs vos

essaims forls , failes-les en leur lemps , ne les forcez

pas; en juillet, memo fin do juin, remetlez-les a

ieurs meres, ou nc les conscrvez que pour les dou-

bter du 20 juillet au i"aout; conservez vos forles,

aliendcz la mi-seplembre pour regler voire reserve,

ne hasardez qu'un ires peiil nombre de faibles

,

conservez les plus forles : vous serez loujours cerlain

de reussir.

Mon colonel me lil encore bien d'aulres obser-

valioiis utiles. II me fit remarquer qu'il fallait surtout

conscrver les forles ; apres un prinlemps et un ele

pluvieux, le miel est moins bon et la mouclie en con-

somme plus. II me fit remarquer que souvenl cos

annees humides etaient suivies d'un long hiver et de

forles gelecs qui augmenlenl ia depense de la ruche,

conire le sentiment de plusieurs. II me dit que la

mouche mangeait plus dans les forts hivers ; il me
monlra qu'elle ne dormait pas du tout , comme ces

messieurs le prelendenl. Au conlraire , les forles

gel^es les meilent dans un mouvemcni perpetuel et



- ihk —
augmenlciu ia consommaiion. Dans iin liiver doiix,

elles consomment peti ; les faibles el Ics fortes ga-

gnent facilement les beaux joiirs. Dans iin liiver

rigoureiix ,
les fortes se soutiennenl avcc peine , el

les faibles p6rissenl avanl le mois de mars; si elles

ne perisscnt pas, il faiit les noiirrir avant les beaux

jours qu'elles alleignenl avec peine , ct tonjours avec

grands frais et peu de profit pour leur mailre. Sou-

vent meme la forte, qui a cu peine a se soulenir,

ne fail que reparer ses pertes , el c'esi bien assez

pour clle.

Dans ce cas , lui dis-je , il est bon
,
pour se

mieux conservcr , dc ne rien lirer. II me repondit :

Je connais dcs personnrs qui ne lirent rien, c'est

un abus que je ne condamne pas ; niais je crois

qu'il vaut mieux lirer lous les ans , si mauvaise

que soil I'annce, el je le fais loujours avec succes
;

je ie fais , meme au risque de voir diminuer le

nombre de mes ruches. Voici I'avaniage que j'y

Irouve : nous avons loujours des ruches qui, meme
ayant un miel abondant, se Irouvent peu peuplces,

je leur rends les mouches de la ruche que je de-

fais, et je les rends plus nonibrcuses ; au printemps

suivant , elles sont les premieres qui donnent les

essaims , el s'il esl encore plus avantageux ( chose

rare deux fois de suite , mais qui arrive
) , elles ne

donnent alors leur essaim que lard. Je vois dejij la

disposition deTanneo, elles seront peul-etre les seules

qui donneronl. Je mets ces essaims avec les plus

faibles , ou je les laisse seuls jusque fin de juillel
;

s'il y a quclque espoir, je leur rends encore les

mouches des ruches que je veux defaire Si je ne

reussis pas
,

je n'expose pas mes petiles tomeraire-
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iiieiu, je preruls le peu qu'cllcs oiil , el je les loge

de nouveaii chez leurs meres ; on si avec deux je

peux en nourrir uue
,

je les unis , niouches et

bulin , et je reserve une des deux rucltes pour les

y placer
,
quand elles auronl consomme ce qui eiail

dans la premiere : je dimiuue peu moii nombre , el

je lire le fruit de mon travail el de mon induslrie.

II y a des annees lellcmenl mauvaises
,

que la

mouclie , loin de gagner^ perd (oujours ; pour cela^

il ne faut qu'un mois de mai ou de juin toujours

froid. L;i mouche fera un nombreux essaim qui la

ruinera , ou elle u'en fera pas du lout. L'une peiira

parce qu'elle a trop de peuple , I'autre parce qu'elle

en manque. C'est inulilemenl que j'ai cherche un

remede a ce mal. J'ai cru pouvoir tirer de l'une un

essaim arlificiel , et le loger dans celle que je depeu-

ple ; j'ai quelquefois reussi a sauver le miel qui restait,

mais le defaut de nourrilure faisait perir I'essaim arlifi-

ciel. Si par hasard la fin de juillet donnait quelques jours

favorables , ni I'un ni I'autre ne pouvaient en pro-

filer. Celle que j'avais depeuplee se trouvait trop peu

nombreuse ; I'essaim arlificiel, s'il n'avail pas peri

compleicmcnl, se Irouvail trop fai!)le. J"ai done vu

que le mieux etaii de les laisser loulos a elles memes,
de laisser tomber celle qui paraissail ne pouvoir se

soulenir , el de laisser a I'autre sa force pour qu'elle

puissc la faire servir a son avanlage , si le temps le

perniel ; d'altendre le mois de septenibre pour mellre

en elal de passer I'hiver celles qui parailraienl les

mieux conservees , et de defaire loutes celles dont

on doute, pour en tirer un profit quel qu'il soil, et

toujours dans I'ulilile de celles qui restenl. J'ai tou-

jours pour principo do ne rien tirer de ma poche.

II. 10
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Voilii cc que j'ai cru devoir Uiiie dans ces aiinees

sleriles^ ou rieii ne peiil supplecM" au lefiis de la

nature. J'ai quelqucfois vu diminucr mon siege de

plus de moitie
; je m'en consolais ,

parce que j'avais

su profiler de mes forles , memc par elles soutcuir

le peu qui me restaii , el reparer mon dommage.

Ma senie perte reelle c'est que, ces annees , je ne

gagnais pas avee aulanl d'usure le fruii de mou tra-

vail ; mais je conscrvais le principe de mon benefice

pour un meilleur avenir ,
qui , dans ce cas^ n'esi

pas vainemenl aliendu : loujours la nature a su don-

ner dans une annee ce qu'elle nous a refuse dans

une autre. Nous eiani bien prepares a ses faveurs ,

nous les recevons infailliblemenl en leur temps; seu-

lemeni n'essayons pas de la forcer quand elle s'ob-

sline a nous fermer la portc de ses Iresors , nous

rimporiunerions inulilemenl, el nous le ferons rare-

menl sans qu'elle nous punisse de noire lemerite.

Quelquefois, dans une annee de mon, vous aurez

le sixieme de vos mouches donl les reines auronl

peries , c'est un mal que vous ne pouvez reparer.

Profitez des mouches qui reslenl ; si elles ont chez

elks un peu de miel , rendez-les aux plus faibles

avec les rayons, elles en profileronl pour se soutenir

el se fortifier ; si , au conlraire , ces ruches n'onl

que peu ou point de miel , reservez-en les cires

dans ce panier pour loger un essaim I'annee sui-

vanie. Ce travail fail lui sera • tres utile; 5 livres

de mouches feront aulant que 8 ; voire perle se

repare avec avanlagc. J'ai toujours employe ce mo-

yen avec un grand succes : avr.nt de placer mon

essaim dans cette ruche, je coupais avec soin toutes

les cires mauvaises, je ne laissais que celles qui me

naraissaient naturelles et bion saines.
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Pui^qiie noiir^ <,'ii sonimos a parlor do In morl ii('.>

roines, reirinrquoiis quo souveni elles perissenl dans

I'hiver.Dans ce cas, vers la fin d'avril ou aii commoii-

cemeiil de mai, vous pronez unc roine dans les niciuis

qui on pro(Jiii;ionl plusieurs (• vous los irouvcz dans

des alveoles parliculieres ), vons la coupez sans la

loucher, vous la roposez dans la ruche en railaohant

aux rayons ; aussitot les mouches viennont la couver.

Au boul do qiielqucs jours, elles la font eclore, ot,

sous sa conduiie , elles se renouveiiont , et un peu

plus kird vous lui rendcz un petit cssaim , ou los

mouches d'une rucho dont vous voulez lirer lemiel
;

si le temps est bon, en peu de jours cette ruche

arrivera au rang des plus fortos
;

j'ai loujours reussi

avec CO moyen.

L'experionce , ajoula-l-il , nous inslruit. Lo mou-
voment des choses fail plus que les lemons. Le grand

principe, c'eslde faire toujours des paniers nombrcux,

de los unir h temps opportun; de no jamais con-

server de ruche Irop laible, surtoul apres les mau-
vaisos annees, parce que le miel est moins bon ; de se

dcller aussi de I'annee suiabondanle
, parce que,

comme les annees d'Kgypte , elles sont le prelude

d'une ou de plusieurs rnnees do sleriliie.

En effet
,

j'ai eu lieu de le roniarquor, en 1822

I'abondance elait au corable , et le miel ii'avail

donne qu'une fois ; I'annee suivante,il ne donna pas du

tout. Nos fortes mouches purent se soulenir I'eleet la

plus grande parlie de Thiver ; les faiblos perirenl.

Comme de 1829 a 1850, les fories se soulinrent

cette annee sans miel
,

parce qu'olles avaienl fait

un pou vers la fin de mai ; les faibles n'avaienl pas

eu asscz do temps , elles pcrirent presque genera-
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li'inenl. Toui coulribua a Icur morl : dies se liou-

>aienl fori peuplees, parce qii'elles n'avaienl produil

que clii couvain ; I'hiver ful fori dur cl fort long,

el augmenla la coiisominaiiou du niiel qui deji

D'elail pas bien bon , el elail par consequent peu

nuirilif; Les pluies abondanles de I'ele diminuerenl

la qualile du miel , el ces mouclies perirenl presque

loales avanl la fin des gelees : il ful impossible de

les soulenir. En 1823
,

petiles el grosses pour la

pluparl auraienl eproove ie meme sort , si I'hiver

avail ele le meme, n'ajant ricn amassc I'ele
;

quclles

qu'aienl ele les provisions de I'annee precedentc,

elles etaieni insuffisanles pour deux ans ; il fallul

nourrir les abeilles pendani pres de irois mois.

J'avais encore besoin des lemons dc men mailre,

el il voulul bien me les donner. II pril du miel

,

du jus de poircs , des prunes seches
,
que nous fai-

sions cuire dans I'eau , el des caroiles rouges ; nous

en faisions une espece de confiiure. Tons les irois

jours nous en donnions six onces a chaque ruche;

elles prosperaieni , comme si elles eussenl eu leur

miel chez elles. II me fil remarquer que ceile nour-

riture valail mieux que du miel pur, qui souvenl enfait

perir un grand nombre. soil parce qu'clles en prennenl

irop, soil parce quelles n'en prennenl poinl assez. Toul

lemoisde fevrier nous renversions le panier, el nous

meuions celle nourrilure a cole des mouches, qui s'y

pSrlaienl aussiiot.En mars, nous la meilions siuiplemenl

sur le lablier, elks la venaienl prendre. Nous la lour

donnions le soir; si le malin elles n'avaienl pas loul

cnleve, nous la retirions , dans la crainle que I'odeur

n'alliral les aulres, el qu'il ne se fildedangereux com-

bats. Toul allait a mervcille , le prinlemps ful Ires
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bon , el bif^nlol loul Cut relahli , el noire iioiiil)!*' iic

diminua point.

Jo Jemandai encore h mon guide poiirquoion croyail

generalement que les mouches Iravaillent plus dans une

petile ruche que dans une grando ? II me repondil

:

C'est tonjours par la meme raison ; la chaleur est

necessairement plus grande dans une pelile ruche

que dans une grande. Pour se servir de grandes

ruches, il faul beaucoup de mouches. II est evident

que si vous meitez 2 on o livres de mouches dans

une grande ruche , eiles auront moins de chaleur

que dans une pelile qui nc peul que les conlonir.

II ajoula : J'ai vu des personnes qui se servaient de

grandes ruches , el qui n'y mellaienl pas plus de

mouches que dans une petile ; voyanl qu'elles ira-

vaillaient moins , elles en concluaient que les mou-

ches raisonnaienl comme les homnics , el qu'ayanl

calcule leur peu de rfssources, cl les irouvant insuf-

fisanles pour remplir le lieu de leur demeure, elles

se livraienl a un trisle desespoir el cessaienl d'agir;

ces personnes ne voulaient pas se souvenir que le rai-

sonnementestledomaine de rhoiiime seul; quel'animal

brul n'en est pas susceptible
;

que la raison qui

I'arrele dans sa marche , c'est qu'il n'a pas tons les

moyens exiges pour arriver a sa perfection
,

et le

moyen le plus necessaire a la mouche c'est la chaleur.

Pour arriver a toule sa perfection , ou au moins a

UD certain degre plus ou moins eleve , il faul qu'elle

irouvc celle chaleur dans la conlcnance de sa ruche

ou dans la icmperalure de Tair ; ou , si elle est dans

une grande ruche, dans le nombre qui compose sa

peuplade ; el c'est pour arriver a ce but que lonjours

,

dans vos grandes ruches, nous avons mis un nombre
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ffe mouclies proporlionrie a leui coiiten.'mcc ; cl nous

avons reussi
,

parce qu'elles iroiivaienl dans leur

niche ol dans leur nonibre un dei^re de chaleur sufli-

sanl pour etrc ii nieme do profiler dc lous les

moyens favorables pour Ic miel , avanlage que n'a

pas loujours la petite ruche, comme nous vous Tavons

fait remarquer. Elle ne peul jouir de cct avanlage

que lorsque tout la seconde , la chaleur du soleil et

de son petit nonibre bien serre dans son petit loge-

raent. II est facile de senlir que ce petit logeraent

perd plus facilement son degre de chaleur que le

grand , (jui renferrae deux on trois fois plus de inou-

ches, a proportion, que la petite: pour preuve,

niettez dans une grande piece et dans une petite les

deux memes degres de chaleur , ouvrez les portes
,

vous verrcz que la petite piece perdra bien plus vite

sa chaleur que la grande ; il en doit neccssairement etre

de memcdaiis les peliles et dans les grandes ruches.

Ayrz done de grandes ruches et mettez-y des raou-

ches en noinbre suflisant , vous verrez qu'elles tra-

vailleront mieux que dans une petite ; et lous les

raisonneraents de desespoir qu'on suppose prouve-

ront que ceux qui les font ont peu etudie la nature

des abeilles
,

qui n'agissent qu'autant quMIes sonl

secondees de la chaleur.

Je deinandai comment il se faisait que uos es-

saims n'emigraicnt jamais , tandis que chez nos

voisins il en emigrait un douzieme , et souveul

davantage. Mon colonel me repondit : Moi,je soigne

mes ruches par gout ; dans le temps des essaims^ je

ne les quilte pas ; vous , dans le feu de la jeunesse

el la vivacite de vos passions , vous ne les quittez

pas plus que moi , et aussilot que I'essaim part de



— 151 —
la rnclie mere, nousle voyons ; il est rare qu'il iic sc

fixe pas , surloul dans des jardiiis planles dc pelits

arbres, comme le voire el le mien : aussitoi qu'il

est (ixe , nous le logeons dans une des ruches que

nous avons preparecs, nous le mellons a I'ombrc el

a la fraicheur , il ircuve ce qui lui convieni ,
il

se Gxe immuablemenl dans la ruche que nous lui

avons donnee , el commence son travail par neiloyer

sa demeure.

S'il fail mine de ne pas se poser a quelque branche

d'arbre , nous lui jellons de I'eau en abondance ,

ol bieniol il prend le parli de se fixer.

Ceux qui en perdent , les pcrdenl parce qu'ils ne

prennenl aucun de ces moyens, ils ne les surveillonl

pas ; souvenl ils ne les voienl pas du lout, ou ne

les voienl que plusieurs heurrs apres qu'ils sont

sorlis. La chaieur brulanle du soleil les a irriles
;

si apres avoir longtcmps altendn inulilemenl qii'oii

les loge mieux. on ne le fait pas, ils prennenl

leur parli , el vonl voir si ils seronl plus

heurenx ailleurs ; ils partem de leur propre mou-

vement. Ou elant irop echauffcs , si avanl de

les mettre dans la ruclie on ne les arrose pas d'une

ccrlaine quanlite d'eau, ils dedaignenl ceile ruche

tardive , ct partem malgre les invitations qu'on leur

fait de vouloir bien resler. Voila pourquoi vous ne

perdez pas d'essaim, el pourquoi les autres en perdenl

lanl.

Quoique vous n'en ayez jamais perdu, vous pouvez

en pcrdre , malgre vos soins ct voire vigilance : il

y a des essaims qui ne se fixenl pas , snrloui dans

les douxiemes el iroisiemes ;
cela pent venir dc fa

quaiUile de i ciiios i\\\\ s'v trouveni . Quolquelbis
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ils ne s'arrelenl pas du toul : a peine sorlis , ils

s'elevcnl dans les airs el parlenl ; d'aulres fois ils

s'arrelenl longlemps
, puis ils parlenl. Dans ces

cas la, i! ne vous resle que de les sahier et de leiir

souhaiter un bon voyage.

Tandis que mon colonel me faisail ees observalions

01 bien d'aulres que vous irouverez daus les auleurs,

il me faisait remarqucr que les mouches des forles

ruches rapportaieni des charges doubles de celles

des peliles
;
que souvenl meme, outre leurs pailes,

clles en avaicnl sur le dos , elles elaienl couvertes

de cire. II me faisait voir qu'elles elaient, ii la lin de

juin el au commencement dejuillel, les premieres qui

se debarrassaienl des bourdons.

A cette occasion
, je lui demandai s'il elaii bon

el utile de couper les rayons qui les contenaienl

encore nymphes? II me repondil que cela lui pa-

raissail inutile , el peut-etre nuisible , surloul chez

les forles mouches qui onl loujours de quoi se de-

fendre de ce qui pent leur nuire ; elles font bien

vile perir ces individus gloutons, lorsque leur inu-

lilite est prouvee. II dil qu'il ne condamnail pas

ceux qui le faisaient, que pour lui il ne faisait rien

de loul cela; qu'il les laissail a elles-memes pour

faire justice de leur monde quand elles le jugeaient

convenable. 11 me fit remarquer qu'avanl de les al-

taquer , elles les eloignaienl du miel , et les affai-

hlissaienl doucemenl, el lorsqu'elles les voyaient

assez affaiblis, en deux jours ils elaienl expedies.

Quelquefois les mouches faibles ne les tuent pas
;

c'esl un signe que la reine est morlc ou peu vi-

gou reuse.
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Si la ruche csl loiHiiie en iniil , mellez-v iiti

transvas , ou uii pclil essaim , les bourdons dispa-

raiironl le memc jour. Si die a peu de miel, pre-

nez-le, el rendez ces mouches a une ruclie voisinc
;

vous vcrrez Ic meme jour perir les bourdons.

il est bon de vous dire que souvenl les mouches

reproduisent des bourdons dans le mois d'aoul.

Quand I'annee fesi abondanle en miel, elles les Uienl

en (ill de seplembre ; si apres ce mois vous en

voyez en quanlile , c'esi une preuve que la monche

a perdu sa reinc ; relirez-la dc sa ruche el meUez-la

avec d'aulres ; tirez parti de son bulin , soit en la

defaii^anl, soit en la reservanl pour- une faible dans

les jours du printemps,

11 y a aussi de fortes mouches qui ne donneiU

jamais d'essaim , elles ne travaillenl qu'en miel
;

tous les ans ellcs augmenlent leur bulin de 20 ou

30 livres. Celle de 160 que j'ai defaite celle annee,

elait de ce nombre ; en qualreannees elle elaii ve-

nue Ji ce poids, el donna environ 90 livres de miel

;

je I'avais surmontee dc deux hausses^, de dix pouces

chacune.

II est tres bon dans les grandes chaleurs de mettre

aux mouches des bausses, quand elles onl rempli la

ruche.La irop grande chaleur leur nuit encore plus que

le froid ; elle fait quelquefois tomber les rayons ,

ou les amollit au point que les mouches nepeuvent

plus iravailier.

Le sysleme des hausses est tres bon , memo en

hiver, surlout dans les endroits humides. Je surmonle

toutes mes fortes mouches d'une hausse, et je conserve

mes cires. Souvenl , au prinlemps, je n'en ai quo poii
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retire , el ma mouche esl pins avancee ; car il iie

faut pas s'y Iromper , tandis que la mouche fail sa

cire, elle ne fait pas de raiel. Ce reiranchenicnl

retarde anssi le couvain , cela esl iiidubilable
;

je

ne coupe absolumenlque les cires nuisibles, el pas

plus. Je conserve surtoul les rayons du milieu , ou
se trouve ordinairemenl le fori du couvain , a moins
que les alveoles ne soient remplis de celle cire brule

appelee communemenl rougeole ; dans ce cas
, je

coupe jusqu'au fond , s'il le faut. Ces rayons eont

nuisibles , il faut les oler , mais n"en 6lez pas

davanlage. L'experience prouve mieux que nos ob-

servations ce qui convient. Je retire, au prinlcmps,

en laillant les cires nuisibles ou pourries, ies bausses

que j'ai mises pendant I'hiver : la mouche a plus

de cbaleur pour son couvain. II est des personnes

qui mettenl Jeurs essaims , meme en les unissant

commo nous , dans des ruches d'une moyenne ca-

pacile; quand elles les onl remplies, ils mettenl des

hausses. Sans condamner ce systeme , je crois qu'il

est bon de mettre i'essaim dans une ruche telle

qu'elle puisse lui sulfire pour la premiere annee.

La hausse , a laquelle les mouches ne sonl pas

habitnees , les derange deux ou Irois jours ; elle leur

fait souvent perdre un temps precieux. Mon colonel

m'a loujours conseille de donner a mes essaims des

ruches qui pussenl les occuper I'annee , de maniere

a ne pas nous exposer a les deranger de leur travail,

et loujours je m'en suis bien trouve.

Cependanl , h moins que I'annee ne se presenlc

tres bien, il ne faut point lailler avant la fin d'avrii,

surtoul dans les pays ou conirees peu boises. En reti-

rant los cires mortes , vous laissez un vide qui pro-
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vuqiic le IVoul. La moiiche , ilaiis le.-. longucs iiuils,

se icsserie vers le haul , clle abandonne le couvain

qui peril dans les alveoles, el souvenl y occasionne

ties niauvaises odeurs qui fonl perir les peuj)lades.

Si le priiitemps esl froid , ne laillez que dans le

mois de mai ; allendez les chaleurs, qu'il y ail deja

du raid pour forlifier les plus faibles , el les mcUre

en elat de resislcr au froid sans quiller le couvain;

je parle du froid des nuils. Vous y Irouverez encore

un aulre avanlage : elles' nelloyeronl elles-memcs

bien des cires que vous auriez cru devoir couper

;

c'est aulanl de conserve pour ressaim. En outre ,

il faul que je vous apprennc que la rougeole

esl une espece de iniel donl la mouche se nourril

;

elles en onl toutes
;

quelques-unes en onl en bien

pelile quanlile, surloul dans les annees abondantes

en miel. Dans les annees sleriles , vous en irou-

verez beaucoup. Si vous le reiirei irop loi , vous

exposez voire mouche ci mourir de faini. Vous mc
dircz : Si elle se nourril de ceile rougeole

,
pour-

quoi la retirer ? Je vous reponds quo , dans quelques-

unes , il y en a une grande quanlile, el elle eslepar-

pillee dans la ruche; elle remplit a demi les alveoles,

el les niouches ne peuveni plus deposer leur miel

que dans ce qui resie vide, el il se irouve confondu

avcc celle rougeole. II sera en pelile quanlile el

mele de loules ccs ordures ; i! sera sans qualile

,

el lorsque le nouveau miel donne, coupez loul cela,

jelez-le dehors ; vous renouvelez voire ruche
,

qui

se remplira do nouveaux rayons ct du plus pur miel.

Ici , comme ailleurs , c'esl I'experiencc qui insiruit.

Le mieux est de ne poini se presser, surloul pour

les mouchcs faiblcs : telle elail la praliqiic «!c mon
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colonel. II m'a dit aussi que , clans certains pays

pen luimidos, on ne laillaii point dn (out . mais qu'il

efail rare qu'il ne ful point Ires utile de cooper
quelque chose

;
qu'il y avail presquc loujours des

cires pourries que la faible mouche ne pouvait em-
ployer

, et que la forte arracliait elle-meme el jelait

dehors
; ce qui prouvail I'ulilite de la tailie , el memc

la necessile pour un ir^s grand nombre.
II m'apprit aussi la maniere de renouveler ou de

rajeunir une mouche , el de la conserver pendant
bien des annees ; ce qui est Ires utile, surtout pour

cerlains paniers qu'il appclail ses lahorieux. Car
c'esl un fait certain, qu'il y en a de bien plus actives

!es unes que les aulres ; elles ont un miel plus fin

el plus delicat, et elles en ont loujours en plus grande

quantite; elles donneront habiluellement chaque annee

leur essaim
,
qui, comme sa mere, sera Ires bon.

Voici son proced6 pour renouveler ccs paniers :

il coupait un cole de la cire jusqu'au fond ; I'annee

suivanle, il coupait I'autre cole. Mais il me fit remar-

quer que celle operation ne devait avoir lieu que

dans les beaux jours , oii le miel commence a donncr

abondamment el le couvain a eclore. Si on le faisail

plus lot, les mouches pourraient souffrir du froid; il

pourrait meme en perir un Ires grand nombre. II faut

done allendre les beaux jours , et la mouche de cinq

h six ans devient une mouche de deux ans
,

qui

continue ses Iravaux avec la meme activile que dans

sa premiere jeunesse.

Chaque fois que je me trouvais avec lui
,

je lui

faisais des observallons
,
je cherchais h m'inslruire.

Je lui dis un jour que j'avais vu des paniers qui

nc faisaient jamais ricn ; observation que je lui lis
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l\ roccasioii des cloges pompeux qu'il faisail de ses

paniers laborieux ,
qu'il icnaii h renouveler el a con-

servcr toiijours.

II rne repondil : Ceci provient de deux causes, [.a

premiere peut provenir de la nature de la mouclic

qui est faible , et ensuile de son pelii nombre , ou

enfin d'un defaul inlerieur dans Ics cires
; et plus

generalement , cela provient de son petit nombre
,

qui ne se Irouve jamais assez eleve pour produire

le neccssaire , lant s'en faut qu'il produise le superllu

ou au moins i'abondant. Si c'esl le nombre qui man-
que, rendez-hii un petit essaim ou un Iransvas , a

temps convenable : s'il ne produisait point, ce serail

une preuve qu'il y a dans la rucbe un defaut , ou

dans los abeilles , qui le communiquenl a celles qui

leur sont unies. Ces defauts peuvent elre dans les

reiues ; nous ne pouvons le savoir. Ce qui les fail

soupconner , et c'esl la seconde cause que je crois

pouvoir donner de Tinertie de certains paniers qui

proviennent presque toujours des essaims ariificiels
,

el plus souvcnl encore des paniers d'ou on en a

lire ; ce qui nous donne lieu de le croire, de le presu-

mer , c'esl que si la rcine-mcre est sortie , il ne

rcsle qu'une jeune ,
qui , souvent , n'esl pas encore

ecloso. La mouclie reste sans couvain par defaut de

reine ; en outre, il peul arriver qu'elle sera tres

faible, etque les mouches ne la conserveront que faute

d'aulrc : car vous savez, me dit-il, qu'il s'en trouve

plusieurs dans un jianier , c'esl la plus vigoureuse

qui triompbe ; ce qui ne peul avoir lieu quand il

ne s'en trouve qu'une
,
qui, si elle en produii, n'en

peul produire que de laibles comme elle. II arrive

meme que la plus grande partie de son couvain mourra
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dans les alveoles , oi causera une pntrcfaclioii dans

la ruclie ,
qui (era perir la peuplade en pen de

temps.

lis nous faul fairo le nneme raisonnemenl pour

ressaim ariificiel qui sort avec une jeune reine
,

qui n'esi pas encore suffisamment formee , el qui

aurail encore en besoin de la ruche-mere quelques

jours. On en peut dire autant de I'essaim nalurel

,

qui , dans les grandes chaleurs sort trop lot , et

chez iesquels on rencontre les meme choses. Le

remede est de detruire la peuplade , de la melire

avec d'aulrcs fortes , si voun le voulez , dans sa

ruche ; car seule, elle ne fera jamais rien.

A ceile occasion ., il me dit : II est bon de re-

nouvellcr ses ruches de temps en temps, et memo

de vendre d'annee h autre , surloul celles qui pa-

raissenl s'arreler sans donner d'essaim ; a un certain

poids, ii est rare qu'elles profitenl davanlage. Vous

irouverez aussi un autre benefice , c'est que la

mouche changee de localiie devient plus active. II

est rare, dans les bonnes annees, qu'elle ne donne

point d'essaim ; ii me dit I'avoir fail avantageuseraent

dans sa jeunesse.

Je m'etonnais que non seulement il me donnat

a moi des legons journalicres, mais qu'il les donnat

encore a lous ceux qui voulaient les recevoir. II

soignait les ruches de ses voisins comme les siennes;

sa conduite m'eionnait. Je lui fis entendre que les

mouches en quantile excedante pouvaient se nuire.

II me repondil avec un peu d'eaiolion : Cela prouve

voire ignorance , el peul-elre eies-vous atlaque de

la plus basse des passions , la jalousie ou I'envie

conire ceux qui font avec succes ce que nous faisons.
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J'aime a me persuader quo vous eles au dessus de

cello vile passion , et si je pouvais soiipgonner

que vous fussiez assez faible pour vous en laisser

domincr, vous cesseriez d'elre mon ami.

II est des services que nous ne pouvons rendre

aux aulres sans nous nuirc a nous-menies : dans ce

cas
, 11 esl bon de voir a quel, degre ces services

peuvenl nous etre prejudiciables ; il ne faul point

ressembler a ceux qui foni les affaires de lout le

monde , el qui negligent les lours. Ce n'esi point

ici le cas, Les abeilles ne se nuisenl pas par leur

nombre , comme le preiendenl certains honimos k

genie elroil, qui voudraienl que la terre avec toules

ses richesses no ful que pour eux
;

par la iis arre-

lenl I'induslrie^ ils paralysent aulant qu'il esl en eux
plusieurs branches de productions utiles, ils ruinent
le commerce.

Je voudrais , me dit-il
,
pouvoir enseigner a lous

nos cultivateurs
, nos pelils bourgeois el ouvriers,

I'ari d'avoir ulilement des mouches; ils en auraient

lous, ils no se nuiraienl point I'un a I'aulre. Si je

voyais que le champ qui produit la fleur , (|ui con-
tient le miel, ne fut que de quelques arpenls, qu'il

ne produisit qu'une espece de fleurs
, je consols

qu'il sufliraii a peine pour alimenler quelques paniers,

qu'il serail bon d'en diminuer le nombre ; mais
quand je pense h i'etendue des champs

, a la mul-
titude, a la variele des fleurs qui les couvrent, et

que toules conliennent du miel, el des milliers de
fois plus qu'il n'en faul pour alimenler plus de
vingt el cent sieges plus nombreux que le voire et

que le mien
,

je vois qu'il ne faul pas metlre de
bornes aux ruches.
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II y a ici line raison que bien des liommes igno-

renl : le miel n'esl point exclusivcment le produii

de la fleur, c'esl plutol celui de la rosee qui vient

d'en haul, que la fleur altire par les iois de I'al-

iraclion , do la sympalliie
,

qui, pour nous elre in-

connues, n'en sont pas moins certaincs el adrairables.

Quel esl le physicien , le naluralisle qui puisse

calculer conibien la nature en verse sur scs pro-

ductions ? Soil que le miel vienne d'en haul , ou

de la lerrc, les m )uches, quel que soil leur nombre,

en laissenl encore des milliers de fois plus qu'elles

n'en peuvent ramasser ; elles seraient vingi fois plus

nombreuses, elles ne se nuiraient pas. La rosee

donne du miel a I'infini ; souvent, dans les annees

abondanles, il lombe des pluies de miel , ce qui

arrive pariiculieremenl en juin el juillet el quelque-

fois en aoul
;
quelquefois ce sont de peliles pluies

douces le raalin
,
qui n'empechent pas les mouches

de voyager. Dans ce moment, elles rapporlent on

ne peut savcir combicn. Si elles Irouvenl le miel

dans I'eau de cetle pluie, ou si c'esl cetle pluie qui

le fait produire aux fleurs
,
quel nombre ne faudrait-il

pas pour suflire a tout enlever? Convenez que nous

ne pouvons raisonnablement porler envie a ceux qui

font comme nous, ni leur refuser nos avis, sans

manquer aux devoirs reciproques que nous nous

devons les uns aux aulres. J'ai ceni ruches
,

j'en

ai eu deux cents , elles ne font pas mieux que

cinquante , el cinquanle nc feraienl pas mieux que

cent. Mes voisins pourraient en avoir aulant ; ils

ne me p )rleraienl aucun prejudice, quand meme
ils seraient au nombre de mille

; je n'en ai que

cenl, parce que cela suflil pour m'amiiser.
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En general, dans los beaux joins la mouclio ua

travaille que depuis six heiires du malin jusqn'h

dix heures , el depuis Irois heures jusiiu'a sis ou

sept, c'esi-a-dire que c'est loujouis la rosee qui

la conduit. La gelee de mai tarit la source dii

miel , el la douce rosee le clonne en profusion ,

et loujours en plus grande abondance que les plus

nombreux sieges ne peuvent le recueillir.

Je sais, me dit-il
,

qu'il y a des personnes (jui

atlribuent quelquefois la pauvrete des ruches a leur

trop grand nombre ; c'est une crreur, leur pauvrete

ne vient que de la slerilite de I'annee , ou do cc

que les ruches sonl mal conduites , et qu'il serait

a propos de les renouveler ou de les changer.

Ceux qui ont I'avantagc d'etre places pres des bois,

des bosquets , des taillis qui bordent les prairies
,

font toujours tres bien de les y placer , surlout dans

les premiers jours du printemps et les chaleurs de

la canicule. Au printemps , elles sont garanties des

vents du nord ; aux mois de juillet el d'aoiit, des

ardeurs brulanles du soleil : ces positions leur sonl

tres favorables. Si vous n'avez pas de bois, il est

mieux de les laisser a I'ombre des arbres de voire

jardin ; les mellre en pleine campagne
,

sans abri

d'arbres , c'est les exposer a perir dans les temps

orageux et par les soleils brulants ; dans un pays

non boise , mieux vaut les laisser dans les jardins.

II ajouta : II y a des sites bien plus avanlageux les

uns que les autres ; tels que des vallons dont les

collines qui les bordent les couvrent des vents du

nord el du midi, el dont le bas est arrose de ruis-

seaux hordes de prairies nalurelles ou bien arlifi-

cielles. Souvent on deplace avanlageusement les es-

II. 11
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Slims pour les transporter sur certains endroits boises

el garnis de sainfoins , luzernes , et aulres planles

niielleuses.

Ces observations en amenaient toujours des noii-

velles. II me dit: Nous laissons toujours avec confiance

nos mouches dehors lout I'hiver-, il faut que je vous

disc que les mouches peuvenl resister aux phis grands

froids de nos conlrees: neanmoins
,
quand le froid

arrive depuis le douzieme degre jusqu'au quinzieme,

et plus, chose rare , il est bon de les reraeltre dans

un baliment ferme, ou la temperature de i'air soil

moins rude ; car, sans qu'elles perissent toutes,il peui

en perir une grande parlie. En hiver, les mouches
occupcni ordinairement le centre de la ruche , le

miel se trouve place au dessus d'elles el a leurs coles
;

elles se pressenl les ones conire les autres , toules

ne peuvenl occuper le centre; en montant, elles ont

commence par manger le miel des coles ; les mou-
ches placees en avant de ce miel sont separees de

la reserve du haul et du centre , el se Irouvent eloi-

gnees par ud ou deux rayons ; la masse se serre k

cause du froid, el les eloigne encore ; le froid el la

disetle se placenl entre deux ; ne pouvant franchir

I'espace, elles perissent non de froid, mais de faim.

Le froid est la premiere cause de leur mort, parce

qu'il les a separees du foyer principal, et parce qu'il

ne leur a pas permis de s'y rattacher.

II me dit encore: Vous avez sans doule remarque
que les mouches communiquent les unes avec les

autres par des pelils trous qu'elles font a leurs rayons;

dans les chaleurs , ils leur sufTisent , el meme dans

les froids ordinaires, pour se communiquer les secours

reciproques; mais, dans les grands froids ou elles



— 163 —
sont forcees di; ne marcher qu'en colonne serree, ces

irous de communication ne suffisenl plus; un pelit

nombre passe peul-elre, lesautres sonl arrelees; elles

vivenl du mie! qui est a leur porlee; quand il est

consomme, elles perissent. C'est h quoi j"ai cru devoir

allribuer la morl du quart des mouches des ruches,

apres les forts hivers , lorsque je les laissais au jar-

din : inconvenients que j'evitais , en les rentrant lors-

que !e froid gagnail le douzieme degre; quelquefois

elles perissent compleiement sur le miel. Si ce n'est

pas le froid qui les lue, c'est souvenl le degel : le

givrequi est dans la ruche produit une quanlile d'eau;

les mouches se desserrent pour respirer un air plus

doux; ayanl peu de forces, elles lombent dans celte

eau qui les glace, elles perissent a I'instant. Ces in-

convenients n'arrivent qu'a des ruches trop fermees;

pour les eviter , aussilol que le degel commence ,

desserrez les ruches, etahlissez-y un courant d'air,

il la sechera de suite ; la mouche, qui senlira cet air

froid ^ qui vient de dehors, ne fera aucun mouve-
ment el se conservera la vie

;
quand la ruche sera

bien vide d'eau et d'humidile, vous la remeltrez en

sa position ordinaire, ct la mouche voyagera sans

le moindre danger.

Voila, a peu [jres, lous les peliis renseignements

que vous me demandez. II lesle bien des petiles

choses curieuses, vous les trouverez dans les auteurs

que vous avez chez vous. Vous ne voulez que mon
sysleme de conservation, je crois I'avoir suffisammeni

devcloi)pe pour que vous le conceviez dans son en-

semble. II est inutile que je vous disc d'eloigner de

vos ruches tous les insecles ennemis, que vous les

garautissiez de la pluie, de I'humidile; que vous cou-
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piez au printemps loutes les cires morles, que vous

lie les placiez pas pres des etaogs, des rivieres, ou

il se trouve des couranls d'air violents et orageux;

placez-les dans de jeunes bois au printemps, loin

des grands arbres , ou dans un jardin un peu boise

d'espaliers el de quenouilles; ne les exposez pas aux

ardeurs du soleil, ni aux venls du midi, ni aux froids

du nord; cela se fait connailre h tout le monde.

Si ce que je vous dis ne suffit pas , dans les visiles

que vous me promettez
,
je tacherai de ne vous laisser

rien a desirer; eu attendant ne vous ecartez pas de

ces principes, vous reussirez.

Heims, \mf. de P. Rbgnier.
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Messieurs

Eo celebrant celle fete lilleraire , I'Academie de

Reims vient clore solennellcment, devanl ce public

choisi qui veui bien s'unir a elle, la onzieme annee

de son existence, et c'esl pour la cinquieme fois

que \os suffrages ra'oni decerne I'honneur de vous

pr^sider. Je suis particuliereraent heureux que les

circonslances qui m'onl eloigne si souvent el si mal-
gre moi de vos reunions, toujours interessanles dans

leur objei et par I'esprit de la Compagnie , m'aient

permis de prendre part a celle solennite; j'y trouve

II. 12

•



— 166 ^
I'occasion favorable de vous feliciter el de me fe-

liciter avec vous, messieurs, de la maniere dont

I'Academie a su continuer ses iravaux, sans s'ecar-

ter des voies qu'elle s'etaii tracees des son origine.

Dans une circonslance entierement analogue ^ celle

qui nous rassemble aujourd'hui, nous vous disions

il y a quelques annees : ce n'est poinl dans les

recueils des societes savantes qu'il faul chercher les

productions que Ton doit au genie createur, ces

ouvrages de la plus haute puissance de i'esprit hu-

main, que nous admirons, parcc qu'ils sonl rares;

qui sonl immortels, parce qu'ils ne se remplacent

pas. Jamais une Academie de province n'a eu la

pretention d'enrichir de ses inventions ou de ses

theories le domaine de Tintelligence. Inlroduire dans

le pays par d'heureuses applications les decouvertes

qui viennent de la capilale ou des regions lointaines;

rendre compte des publications qui paraissent^ alin

de mellre a proflt co qu'elles coniiennent d'utile;

exciter parmi les jeunes gens une noble emulation

pour les etudes serieuses; encourager les talents

tiraides ou trop modesles; honorer la memoire des

hommes du pays, qui out rendu des services aux

lettres ou qui se sont monires les bienfaiteurs de

I'humanite ; voila toute I'ambilion d'une Academie

de province, el de celle de Reims en pariiculier. M.
le Secretaire-general vous rappellera tout a I'heure

en detail ce que chacun de vous a fait durant le cours

de celle annee pour parvenir a ce but. Je me bor-

nerai a indiquer , en quelques mots, ce qui appar-

lient a la Compagnie toute emigre ; ce qu'elle a

fait dans I'inleret de la science et des lettres , comme
sociele scienliflque el litieraire; dans I'inleret du

bien, comme elablissement d'utilite publique.
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Parmi les grands honimes b qui la ville de Reims

s'honore d'avoir donne le jour, ii en est un que la

France entiere nous envie, el doul la memoire ne

perira jamais; c'est Colbert. Des sa premiere aunee,

notre Academie desireuse de payer au grand mi-

nislre le tribut de son admiration, s'cmpressait

de meltre son eloge au concours; elle n'a |)oint ces-

se depuis sa fondalion d'unir ses efforts ;t ceux de

I'administration pour faire placer la statue de Colbert

sur I'une de nos places publiques. La perseverance

de I'Academie ne tardera pas a etre conronne de

succes; ses recenlcs lentatives n'auront point ete in-

fructueuses : grace au patriotisme qui anime I'auto-

rite municipale, le monument tant desire va enfin

s'eriger dans noire ville, el I'Academie ne cessera

de s'en occuper que le jour ou elle aura pris part

k son inauguration.

Un autre Remois, contemporain de Colbert, par-

lage avec lui
,
quoique a des litres bien differents,

notre admiration, noire amour, notre reconnaissance.

Je veux parler du Venerable J. -13. de la Salle, fonda-

teur des ecoles chreliennes, et chanoinc de Reims.

Nous n'hesitons pas a le nornmer un grand hom-
me, en attendant que I'eglise nous aulorise a I'appeler

un grand saint. Un jour nous I'esperons, la religion

dressera sous son invocation des autels dans celte

m6me cathedrale, ou il vint si souvent prier Ic

Dieu qui inspire a ses serviteurs le d^vouemeni el

I'heroisme. En attendant, I'Academie, jalouse de

faire connaitre hautemenl les sentiments qui I'ani-

menl pour le bienfaiteur des enfants du peuple, a

mis au concours son eloge; el je m'eslimerai heureux,

comme Archeveque de Reims el comme prince de
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I'eglise, (le decerner en voire nom, iine medaille

d'or h Taiilciir dii meilleur ouvrage, qui vous ait

ete adresse siir un aussi inleressanl siijel.

Vous n'avez point oublie, messieurs, les offres pleines

de generosite de M. le baron de Monlgenet, propo-

sant, a la ville de Reims, dans une reunion solen-

nelle du congres scienlifique de 1845, de lui faire

donation des riches el nombreusco collections bola-

niques qu'il possede dans son Chateau de Vandeuil,

pour la creation d'un jardin des plantes, si utile et

si bien place dans nos murs. L'Academie a su en

appr^cier Top; orlunile ; elle espere que lous les

obstacles elanl surmonles , la ville de Reims ne

lardera pas a avoir son jardin des plantes; et une

commission, choisie dans son sein , a ete nommee

par radminislralion pour I'execution d'un projel

digne d'une grande cite. Ce n'est pas lout, une

autre institution d'une necessile plus pressante en-

core, et d'un ordie plus releve, puisqu'il s'agil des

malades et des pauvres, est venue fixer, dans le

cours de cetle annee, I'allenlion de TAcademie de

Reims.

C'est a rinitiaiive et aux eludes de cetle savante

Compagnie sur le Service sanitaire des campagnes,

que Ton doit des memoires approfondis
,

qui ne

laisseni rien h desirer sur la question generale; el

pour la conduire a I'eiat pratique , TAcademie en-

couragera , non seulement de ses conseils et de

son experience , mais direciement et par une sub-

vention, cetle ceuvre, h laquelle le premier magistral

de I'arrondissemenl donne le plus aciif concours, et

qui assurera a la population des campagnes les se-

cours reguliers el aclifs de la medecine pendant la
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maladie, et une assistance quelquefois jilus necessaiie

encore pour le temps de la convalesconce.

Entin , voiilaiU meltre a profit tons les moyeus
(lent elle pent disposer dans I'inleret de lonl ce

qui est bien, I'Academie de Reims,
|
ar nne delibe-

ration speciale, a decide qu'elle adresserait a I'Aca-

demie fran^aise un rapport sur les actions verluenscs

qui lui seraienl signalees. Ce sera toujonrs un

bouheur pour la Compagnie de decouvrir la verlu

qui se cache, d'encourager ses efforts genereux, et

d'attirer sur le vrai merile, dans la sphere de son

action , les recompenses que la divine Providence

lui reserve meme en cette vie. Aussi, dans cetle

solennite, nous profiions avec empressemenl de la

presence des magistrats et de touies les personnes

honorables qui se pressent aulour de nous
,

pour

reclamer leur concours, en les prianl de nous faire

connaitre tous ceux qui se seront rendus digncs de

quelque recompense particiiliere.

Je finis, Messieurs, en priani I'Acadeniie de

Reims d'agreer I'expression de ma vive gratitude

pour I'honneur qu'elle m'a fail en ni'appelanl au

fauteuil de la presidence. Encore que mes occupa-

tions ne me permeiienl pas de suivre exactemeni
ses travaux, elle pourra tonjours compter sur ma
sympaihie et sur mon devouement. Toujours je serai

fier de lui apparienir ; heureux de m'unir a elle,

soit qu'il s'agisse de quelques publications dans
I'interet des letlres , de la science el des arts, soit

qu'en se rappelant qu'elle est un eiablissemenl d'u-

tilite publique , elle se monlre toujours disposee a

seconder, suivanl ses moyens , les autorites locales,

en lout ce qui peul ameliorcr la position des classes

'aboricuscs de nolio belle cilc ol du der)ari('nipni.
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GOMPTE-RENDU

DES TRAVAUX DE L'aCAD^MIE , ANNfiE 1851-1852,

Par M. H. Pakis, Secretaire general.

Messieurs

,

Je n'ai jamais mieux compris les difTicuItes de la

posilion ou m'a eleve la bienveillance de raes confre-

res qu'en ce moment , ou il me faul , devant eux

el en quelque sorle en leur nom
,

parler de leurs

propres ceuvres. Je les ai toules relues avec le plus

grand soin , et il me sera permis d'ajouter avec le

plus vif inferet. Mon premier desir serait d'exprimer

ici toute la satisfaction que j'en ai ressenli , tout le

charme que j'y ai goiite , mais ce qu'on appelle les

convenances de mon role arr6tent le libre elan de

ma reconnaissance, et sembleni me faire an contraire

un devoir de m'abstenir. Dusse-je toutefois paraitre

manquer a ce devoir , je n'osc prendre des le pream-

bule I'engagement d'etre constamment impartial.

La carriere que j'ai a fournir sera longue
; je

dois a mes auditeurs de I'abreger autant qu'il de-

pendra de moi , et pour cela ,
j'entre de suite en

maliere :

SCIENCES.

Au debut des Travaux scientifiques , nous rencon-
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irons le curieux examen d'un ph^nomene de cyclo-

cephalie auquel s'est livre devani nous M. le docleur

Landouzy. Vous avez en effet etc appeles h voir de

vos propres yeux un vrni cyclope. Co qu'on regardc

assez ordinairement comme une monsirueuse inven-

tion de la Fable, s'est realise devani vous. Un cy-

clope s'esl trouve , en plein xix* siecle , sur noire

beau pays de France, et qui plus est, lout pres de

ces contrees. Vous avez pu le voir , le toucher ,

assister a I'analyse el a la dissection de ses organes.

II n'avait eu pour berceau ni rochers, ni cavernes.

pas nieme I'un de ces souterrains que Ton nous

signalail, il y a quelques jours, coinme les catacombes

de Pontfaverger el de Machault. II eiait ne tout

simplement d'une pauvre brebis dans I'elable d'une

ferme des environs de Brienne.

On se rappelle qu'Ulysse , jete par laJenipele sur

les cotes de la Sicile, apres avoir vu devorer quatre

de ses compjgnons , fut enferme dans I'anire qui

servail d'abri au teodre amant de Galatee ainsi qu'a

ses troupeaux.

L'arlificieux roi d'ltaque fit tant boire son geolier,

en I'amusanl par le recit du siege do Troie ,
qu'i

la faveur de son ivresse il lui creva I'oeil avec un

pieu : puis , s'atlachant lui et ses autres compagnons

sous le venire des moutons , il parvint h s'enfuir

quand le geant , otant celte pierre qui fermait I'en-

tree de la caverne, et que cent hoinmes n'auraieni

pu ebranler , laissa passer ses moutons un a un enlre

ses jambes.

Notre agneau cyclope descendait-il de ces troupoaux

<jui permirent a Ulyssc d'echapper a la fureur du cruel
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rival d'Acis ? Noire savanl cout'ren! n'a pas pousse

jusque la ses recherches; mais ce qu'il a etudie, ce

soni les caracleres si 6tranges de ceile anornalie ; ce

qu'il a appris a iin grand nombre d'enlrenous, c'esl

qu'elle consiste, non pas corame on le pense cora-

munement dans I'unile de I'ceil , mais dans le rap-

prochement des denx yeux enlraines par rallraclion

de soi par soi, par la tendance des organes simi-

laires Fun vers I'autre.

M. Landouzy nous a encore enlrelenus d'un cas de

pellagre observe tout recemment a I'holel-Dieu de

Reims. Celte maladie , assez ordinaire en Iialie , en

Espagne, dans les Landes ou dans I'Aude , n'avait

pas encore ele signalee dans le depariemeni de la

Marne. Cet exemple , rapproche de quelques autres

remarques dans les hopilaux de Paris, pourrail faire

craindre qu'une nouvelle infirmite ne vint encore

s'ajouler h loutes ctlles qui assiegent deji noire

pauvre nature. M. Landouzy a cherche a nous ras-

surer k cet egard. II en serail, nous a-t-il dil, de

celte maladie comme de beaucoup d'autres, qui ne

soot devenues plus frequenles que depuis qu'elles onl

ele mieux connues. Remercions la science de pareilles

decouverles !

M. Charlier nous a fail une communication Irhs

inieressanle sur une bronco-pneumonie suraigue,

non conlagieuse , chez une vache le cinquieme jour

du velage , sur le irailemeni de celte maladie , et

sur ses causes probables. Prononcer le nom de M.

Charlier , c'est rappeler ces curieuses experiences sur

ce qu'il appelle la femelle bovine , ces precedes au-

jourd'hui passes dans la pratique pour arriver a faire

de bonnes laiiieres
,

precedes bizarres , en contra-

\
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diclioii apparenle avec la naliire el qui , bien niieux

qu'Argus, eussent servi la vigilance el la jalousie

de Junon. Je ne saurais analyser ici les observations

de M. Charlier sur celte vache qu'il nous a depeinle

au moment ou elle lui elail confiee , irisle , immo-

bile , la lete lendue sur le cou, eloignee de son auge

autanl que sa longe le lui pcrrael , le regard lixe el

non dirige vers I'abdomen, puis, au boul de douze

jours seulement d'un Irailemenl habile , reprenanl

ses allures ordinaires , I'oeil vif, ruminant el renirant

triomphalemenl dansl'exercice de toules ses fonclions.

M. Charlier a pu alors entrer vis-a-vis de nous dans

des details qui doivent resler ici voiles. La science

a sans doule ses hardiesses el ses privileges :

Mais le lecteur francais veul etre respecle.

Du raoindre sens impur la liberie I'outrage

Si la puJeur des luols n'en adoucit I'image-

M. Baudesson nous a parle de Telal general de la

produclion chevaline dans rarrondissemenl de Reims.

II s'est eleve conlre celte erreur : que sans palu-

rage il est impossible d'elever les chevaux. Parmi

les causes qui nuisent a la production chevaline , il

signale la routine el I'apathie des cultivateurs, I'igno-

rance des soins a donner aux eleves , la grande

division de la propriete , et le raauvais choix des

elalons. A chaque cause du mal il indique le remede,

el par dessus tout il recommande la substilulion aux

elalons lourds el massifs de la Belgique, du cheval

leger et plein de feu , du cheval de sang, l.'elalon

Percheron est celui qui lui parait convenir le mieux

a une parlie de noire arrondissement. Apres avoir

loulefois rendu hommage aux olTorls el aux succes
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(le quelques cleveurs, et nolammenl de M. Thierot,

de Reims, M. Baudessoo lire de son travail les deux
conclusions suivantes :

i" L'arrondissemenl de Reims pourra produire de
bons chevaux, quand les cuiiivateurs voudront y don-
ner quelques soins.

2» Ne devrail-on avoir d'aulres resullals que d'elever

les chevaux que Ton produil ailleurs, qu'il n'en fau-

drail pas moins encore encourager cetie induslrie.

Dans les sciences raalhemaiiques , vous avez eu

un rapporl de M. Sornin sur les asymptotes recli-

lignes courbes algebriques d'un M. Beaudoin.

Qu'est-ce qu'une asymptote ?

Avec cette forme polie doiit on use vis-a-vis de

ceux qui n'onl pas la moindre notion des choses

qu'on leur revele , M. Sornin repond :

« Vous savez que certaines courbes
, qu'on les

definisse soit par leurs proprietes mecaniques ou

geometriques , soit par leur equation , component
des branches qui s'etendent indefiniment. Parmi ces

branches iufinies , les unes peuvenl occuper loutes

les regions du plan dans lequel elles sont siluees

,

les autres , au conlraire, ne peuvent ni traverser ni

meme atteindre une droite donl elles se rapprochent

cependant de plus en plus. »

Voila ce que c'esl qu'une asymptote. Son impor-

tance , M. Sornin nous I'explique dans des lermes

non moins clairs, et apres quelques critiques sur

I'oeuvre de M. Beaudoin , qui lui parait notamment

avoir parle de I'infnii comme d'une quanlite deler-

minee , landis que, suivant lui, c'csl ('absence de

loute determinatioFi , M. Sornin proclame le travail
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de M. Beaudoin digne d'etre mentionne lionorable-

menl dans Tetude de la geomelrie analylique.

Sous le prelexle de nous reiidre compte des tra-

vaux du cercle pharmaceutique de Reims, M. Vely

nous a entretenu des causes de la decomposition el

de I'infeclion du vin de Champagne dans certaines

bouteilles livrees au commerce. II y a 12 a 14 ans^

nous raconie M. Vely, un negociani des environs

de Reims achele d'une verrerie 50,000 bouteilles*

semblables par la forme , la couleur , i celles qu'il

avail toujours employees et defiant I'oeil le plus

exerce. Quinze jours s'etaienl a peine ecoules depuis

le lirage, que les ouvriers remarquent sur les pa-

rois des bouteilles un depot different de celui qu'a-

mene ordinairemenl la fermentation. On les ouvrit.

Le vin etail decompose et chaque bouleille exhalail

une odeur insupportable. Un proces s'en suivit, et

le proprieiaire de la verrerie ful coudamne a des

dommages interels, que dans son heureuse ignorance

de ces sorles de choses, M. Vely s'etonne de n'avoir

pas ele la jusie reparation de la perle eprouvee.

A quoi allribuer un lei accident? M. Vely a trouve

dans le proces-verbal des iravaux du cercle phar-

maceutique une explication qui ne le salisfait pas.

Ce serait, dit-on , la mauvaise qualite des feoudes

employees dans la fabrication des bouteilles. — Mais

depuis longtemps on a remplace la sonde par le

sulfate de sonde, sans que les memes accidents aienl

disparu.—La raison est peremptoire.—Vous vous rap-

pelez. Messieurs, a celte occasion, la discussion qui

s'est elevee entre MM. Max-Sutaine, Maumene, Lan-

douzy et Gobet. On se demandait si quelques grains

de plomb restes dans les bouteilles ne seraient pas
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cause de loul le mal. Puis, dans une aulre stance,

M. Maumene est venu relever les erreurs qui se

seraient glissees dans la discussion precedente, et pour

mieux etudier celte question vous avez, sur la pro-

position de M. Forneron , nomme une commission

dont vous attendez le rapport.

J'ai prononce le nom de M. Maumene, et peut-

etre vous etes-vous elonnes que ce soit pour la

premiere fois, M. Maumene, en effel, est I'un des

memhres de I'Academie aux travaux el a la science

desquels nous devons le plus de communicalions.

[ci , c'est un rapport adresse b la Mairie de la ville

de Reims et a la Chambre dc commerce sur I'exa-

men de I'industrie des laines en France el h I'etran-

ger , d'apres I'exposilion h Londres ; la , c'est la

nouvelle de la decouverte de M. Pelouze d'un sucre

dans les fruits du sorbier. Au commencement de

I'annee , il nous faisait connailre un nouveau procede

de preparation du chlore el de I'azote offrant a I'in-

dustrie de grands avantages . et repandant de vives

lumieres sur Taction des agents aneslheliques , tels

que I'ether el le chloroforme. Quelque temps apres,

il repelait devant nous I'experience du lelegraphe

electrique, I'un des Iriomphes de la physique mo-
derne ,

qui permel de se parler a mille lieues de

distance comme si on elail en tele h lele. Plus lard,

il nous enlrelenait des calculs d'oxyde cystique pre-

sentant un grand inleret pour la medecine , et de

la decouverte d'un calcaire excellent pour la fabri-

cation de la chaux hydraulique Irouvee dans la mon-

tagne de Rilly. Enfln, dans ces derniers jours, vous

nomraiez sur sa proposilon une commission pour

s'occuper des preparalifs d'unc ascension aerosla-
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lique , atin d'aller elndier les phenomenes de I'al-

mosphere.

II me resle , Messieurs , a parler, au point de vue

des sciences proprement dites , de rinvenlion de M.

Fontenau el du rapport que vous en a faitM. Pierre

Masse. M. Fontenau est venu expres de Nantes pour

nous presenter son nouveau systeme de surete pour

les armes a feu.

Pour eviter les nombreuses causes d'accidents

qu'entrafne avee lui le mecanisme actuel de nos

fusils , M. Fontenau a modifle legerement Ic chien

de la cheminee. La lete du chien, nous dit M. Pierre

Masse
,
qui dans les armes a percussion frappe direc-

tement sur la capsule et en determine I'explosion

,

est rendue mobile a volonle au moyen d'une vis que

Ton pent faire tourner avec les doigts. II suffit de

remonter la vis d'un demi-tour seulemenl pour rendre

impossible tout contact entre le chien et la capsule

,

el dans cette position I'explosion ne peut avoir lieu.

Comme vous le voyez , il suffit de quelques precau-

tions pour eviter les accidents de I'imprudence.—Cette

heureuse decouverle se recommande k voire atten-

tion , a dit M. P. Masse , sous le rapport induslriel

et aussi , a-t-il ajoule , sous celui de I'humanile.

BEAUX-ARTS.

Vons avez tons entendu parler de la belle collec-

tion des bannieres el drapeaux de la France due au

pinceau de notre confrere M. Pernol, et placee au-

jourd'hui pres de la biblioiheque des Invalides. M.

Maquart a examine devanl vous la notice consacree

par M. Auguste Galimard a ceiie brillanie collection.
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Qu'esl-ce qu'un drapeau ? s'esi-il tlcmande en com-
mencanl , « sinon le plus glorieux symhole auquel

» rhomrae s'esl plu k rattacher lous les sentiments

» d'honneur et de patrie , le principe materialise de

» tout un peuple , son idee politique , son gonver-

» neraent , sa couleur, comme on dit maintenanl?

» N'esl-ce pas sous le drapeau que viennent s'enro-

» ler , el le courage militaire qui fait les heros el

» les braves , el le devouemenl joint a la discipline

» qui animenl les defenseurs du pays et des lois?

» Sous le drapeau I'inlrepidile s'exalte; elle marche
» d'un pas egal au danger corame h la gloire. Le
» drapeau esl le talisman qui protege la valeur

;

» c'esl lui qui donne la victoire. C'est encore lui

» qui ranime I'ardeur des combattants fatigues ou
» accables ; c'esl pour sa defense que 1^*. sang coule

» sur le champ de bataille ; enfin, il esl glorieux

» de mourir pour son drapeau. Depuis Cesar, con-
» querant des Gaules

, jusqu'au Cesar moderne

,

» I'histoire fourmille de fails h Thonneur de la vieille

» France, comme de la France nouvelle, dans les-

» quels le devouemenl au drapeau alieinl la derniere

» liraile du sublime : le sacrifice de la vie. »

M. Maquart nous apprend ensuiie que Toeuvre de

M. Pernoi ne se compose pas moins de i,500 figures

depuis le v* siecle jusqu'a nos jours , depuis la chape
de S* Martin de Tours en passant par roriflamme el

la cornelle de Charles VII
, jusqu'a la reunion dans

UD merae drapeau des trois couleurs vrairaeni nalio-

nales.

L'auleur de la notice , dil M. Maquart
,
par un

rapprochement ires delical , sanclifie le nouveau
drapeau en disant qu'il ful la reunion des couleurs
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de la chape de S' Mariin laquelle etaii bleue , de

I'oriflamme qui elait rouge , et de la cornette de

Charles VII qui etait blanche. Jedirai, quanta moi,

ajoute-l-il , que la glorieuse renommee du drapeau

tricolore sous I'empire lui donna assez belle origine

pour n'avoir pas besoin de lui en decouvrir une

aulre.

Cette derniere phrase a certainemeni echappe a

la plume de notre spiriluel confrere, qui n'esl pas

seuleraent un arlisle habile, mais aussi un savant

archeologue. Peut-elre y verrait-on une petite inlen-

tion de flatterie adressee aux temps actuels , si je

ne me haiais de dire qu'elle elait ecrile le 28 no-
vembre 1851.— Ce rapprochement donl parle M. Ma-
quart n'esl-il done que delicat et ne repose-t-il pas

sur les documents les plus irrecusables de noire

histoire?

La grande gloire de la France c'est de n'avoir

jamais eie inferieure a elle-meme , qu'elle ait ete

conduite par ses anciens rois
,

qu'elle ait eu h sa

tete le grand capitaine des temps modernes. Aussi

les trois drapeaux ont-ils une egale illusiralion. Au-
cun d'eux ne le c6de aux aulres. Laquelle des trois

couleurs pourrail , en effel , revendiquer la preemi-

nence ?

Le bleu brillait a Vouille pres Poitiers quand le

fort roi Clovis arrachait a Alaric , de sa propre main,
le sceptre avec la vie. Plus lard on le voit flolter

dans les plaines de Bouvines avec Philippe Augusie,
et dans des temps plus rapproches Francois P"" , apres

I'avoir promene triomphant a Marignan et a Ceri-

zoles, abritaii dans ses plis glorieux notre honneur
seulcment sauf a Pavie. C'etait sous la banniere rouge
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que Charles Mariel , h Poitiers el a Toms , reloulaii

les Saxons et les Sarrasins , el c'elaii devani elle

que, quelque lemps apres , Witikind et les Normands
fuyaient devant Charlemagne! Le blanc!.. Laissez-

moi . Messieurs , rappeler son origine.

Le honteux traile de Troyes , arrache a la deraence

de Charles VI , venait d'accorder ii Henri d'Angle-

terre , avec la main de Catherine de France , le litre

de regent et d'heritier du royaume. On appelait alors

Charles VII le soi disant Dauphin. Henri vint a mou-
rir, Charles VI le suivit de pres dans la tombe, et

un enfant de 9 mois , Henri VI d'Angleterre , fut

proclame roi de France. Maitre de Paris , de Saint-

Denis et de I'oriflamme , les Anglais . pour consa-

crer davantage Icur odieuse usurpation
, quitierent

le drapeau blanc qui etait celui du roi d'Angleterre,

pour arborer I'oriflamme. C'est alors que Charles VII

et son arniee en haine des Anglais, s'emparerenl du

drapeau qu'ils avaienl deiaisse. C'est avec lui que

viclorieuse a Patay, puis a Orleans, Jeanne d'Arc fit

son entree dans Reims , ou , sur les pas de cette

magnifique basilique dont I'ombre nous couvre en ce

moment , devait s'accomplir sa mission miraculeuse.

Le drapeau blanc , qui avail ainsi son origine dans

la hnine du joug elranger, prenait place des ce

moment parmi nos couleurs nationales. Sous son

egide , nos ancetres reprirent nos provinces sur les

Anglais , reconquirent noire independauce et im-

mortaliserent ensuite le grand nom de la France sur

tous les champs de baiaille de I'Europe. Les couleurs

de la chape de S' Mariin et de I'oriflamme ne dis-

parurent pas pour cela de noire hisloire
; elles de-

vinrent avec le blanc les couleurs de la maison de
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Fiyiicc , jus(iir;iii momenl oii la lovoliuioii les reiinii

sur la meme banniere.

C'elail le 16 juillel 1789, M. Bailly vetiait d'etre

nomme inaire de Paris, el M. de La FayeUe com-

mandant de la milice Parisienne. II circulait comme
une lievre de changemenls ; on changea ia cocarde,

de blanche, on la fit verte; puis s'apercevanl que

cette couleur ap|tartcnail i M. le comle d'Arlois dont

la lete elaii mise h prix , on la rejeta pour les

couleurs de la ville de Paris, bleue el rouge. Elle

ful ainsi presentee le 17 juillei au roi et acceplee

par lui sur les marches de rholei de ville , le jour ou

cet inforlune prince entendail pour la derniere fois

les acclamations ot les benedictions de son peuple. Le

25 juillet, M. de La Fayette demande aux electeurs de

Paris d'unir aux couleurs bleue et rouge, la couleur

blanche, en signe d'union de la nation avec le roi.

Beaucoup de personnes onl cru et croient encore

a lorl que ces trois couleurs furent adoptees parce

qu'elles dislinguaienl la famille d'Orlcans. La famille

d'Orleans ne les portait qu'en sa qualile de branche

de la maison royale, issue du frere cadel de Louis

XIV. L'habit bleu, le collet rouge, les epauleltes

et les brandebourgs en argent , tel etait le costume

des gardes du corps du roi et de I'ancienne garde

frauQaise. Pour la famille d'Orleans, le lond rouge

rempla^ait le fond bleu , les galons etaient bleus et

blancs.

Je vous demande , Messieurs , pardon de ces details

qui sortenl un peu des limites d'un compte-rendu

,

el je reviens aux beaux-arts.

Quelles soni les causes des revolutions que les

II. 13
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beaux-ails onl subies depuis raiiliquile jusqn'a nos

jours, el quels sonl les enscignemenls qu'il faul en

lirer pour assurer I'avenir de I'art?

Celle quesiion , offerte conime sujet de concours

par I'Academie nalionale de Bordeaux , a ele traitee

par M. Max. Sulaine , el avec succes. Apres avoir

fait un brillanl tableau de i'art chez les Grecs
,

I'auleur arrive h I'epoque de la conquete romaine

:

« La revolution , nous dit-il, donl la guerre etran-

gerc avail frappe I'art, lui ful morlelle ; non que les

Romains fussent inscnsibles a ses beautes, mais leurs

moeurs positives, leur organisation guerriere, cette

avidile de conquetes qui les entrainait dans des ex-

peditions lointaines , s'opposaienl h ce que I'art s'im-

planlat profondemenl dans leur sol.

» Les emotions delicales el douces qu'il provoque

ne pouvaienl suffire a ce peuple devore par une

agitation fievrcuse ,
qui ne lui laissait ni treve ni

repos. Ce qu'il lui fallait , a ce peuple , c'etaient

les peripeties sanglautes du cirque , I'agonie des gla-

dialeurs , les rugissemenls des betes feroces dans

I'arene ; et cependant , a la vue des richesses de ses

rivaux , il comprit que quelque chose manquail encore

k son luxe.

» Alors , seniblables h ces parvenus qui achetent a

prix d'or la noblesse pour deguiser la vulgarite de

leur origine , les Romains spolierent les nations con-

quises el peuplerenl de leurs chefs-d'oeuvre leur propre

capitale. Les merveilles du Parthenon cnrichirent le

Capitole , et la solitude , triste presage des ruines
,

se fit dans les temples devasles de la Grece. »

La siatuaire pril toutefois a Rome ses developpe-
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(le Scaurus, uii seul Ihealrc icnfcrmail plus de 3,000
slalues, el les decouverlcs failes a Pompei el a Her-
culanum, nous ont appris avec quelle profusion les

maisons des parliculiers eux-memes en etaient deco-

rces. M. Sulaine nous fait assisler ensuile au revcil

des arts sous I'inspiration du chrislianisme qui, sui-

vanl ses belles expressions, devait le couroiiner d'une

aureole plus pure, sinon plus brillanle que le myrlhe

d'or dont avail resplendi leurs fronts. C'est en Italic

meme, d'oii elaicni partis jadis les coups qui I'avaienl

frappe, que I'ari se reveille aux temps modernes.

Cimabue, Giollo, sonl les precurseurs de Raphael et

de Michel-Angc. Les dernieres liinites du beau ont

elcatteinlcs; I'arl s'affaisse pen h pen avec le relache-

mcntdes mceurs. Passant a I'epoque aclueile, M. Su-
laine constate avec douleur son elal d'inferiorite, il

assigne pour principals causes, I'absence de la foi,

CO point d'appui sur lequel pent etre souleve le

monde, el cetlc fi6vre d'independance qui chasse trop

lot I'eleve de I'ecole el lui inspire la pensee de devenir

niailre avant le temps, avant I'etude.

M. Sulaine avail parle de I'art en general, voici

mainlenanl un de nos correspendanls el de nos com-
patriotes qui nous adresse un travail sur i'un des

liommes qui a le plus marque celle epoque merveil-

leuse, dont nous parlions tout-a-l'heure. Vous avez

deja nonime Paul Veronese. Dans une interessanle no-

tice, M. Detouche nous fail suivre les progres de I'e-

cole v6nitienne jusqu'au moment ou elle produisil

comme d'un seul jei les Bellini, Tilien , Tinioret,

Giorgione et Paul Veronese. Prenant ensuile son he-

ros aux premi<'rs pas dans la carriere, il nous le con-
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cluildepiiis sa madone de San-Fermo, ot Jesus- Cliriat

guerissanl la belle-mere de saint Pierre, do saint Ber-

nardin, jusqu'^ ces magnifiques productions conoues

sous le nom de Genes, les noces de Cana, la Madeleine

aiixpieds de Jesus ckez Simon le pharisien , Jesus el

les Apdtres chez Simon Levi le publicain.

M. Duchene vous a fait connaitre sa belle collec-

lion de gravures el dessins relaiifs a I'hisloire de

Reims. II vous a explique I'ordre adopte par lui dans

sa classification. En premiere ligne viennenl les por-

traits des Remois celebres
, puis les monuments

,

ensuite les vues, plans el carles, el enfin les oeuvrcs

des peinlres el artistes Remois.

Je ne dois pas , Messieurs , quitter celle maliere

sans rappeler le rapport de M. Maquarl sur les

iravaux de la Sociele libre des Beaux-arls ; la com-
munication laiie par M. l>ory, de celte ville , de

plusieurs eprcuves photographiques sur papier repre-

senlanl diverses vues de Reims, et notamment de

la calhedrale ; el enfin le don fail a I'Academie des

deux dessins photographiques reproduisanl I'image

des deux statues destiuees a decorer I'enlree de

notre palais de justice : I'lntegrile et la Fermete.

L'inlegrite s'exprimant par les symboles de Conscience,

Droilure , Desinteressement , la Fermete, par ceux

de Force , Loi , Lumiere, offrent I'idee des verlus

les plus particulieres a la magistralure.

ARCHfiOLOGIE.

Me voici arrive, Messieurs , a I'une des questions

qui a le plus vivemeni agile I'Academie pendant le

cours de celle annee , et sur laquelle vous avez

entendu ce rapport si lin , si habile el si eloquent
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(le M. I'ablie Tourncur. II s'agil do leroclion des

Heches du portail de Nolre-Dame , siijel qui louche

encore aux beaux-aris el nous conduil on meme lemps

dans le domaine de rarcheologie.

Commence-t-on rachevemenl des tours de la calhe-

dralc? Telle eiail la premiere parlie de la quesliou.

Plaisanle demande ! dira-l-on. Ne suffil-il pas pour

y repondre d'ouvrir les yeux ci de voir ces lourdes

assises qui surchageni la lour seplenlrionalc? Eh

bien , c'esl la uue elrange erreur , du moiiis M. le

rapporteur cherche a nous le demonlrer. D'apres

des renseignemcnts posiiifs el pris a bonne source ,

Tarchilecte se serail borne a reconslruire ce qui

existail deja.— El ces trois assises de picrres? —Sans

doulc ; mais comme il fallait ,
repond M. I'abbe

Tourneur , reconslruire les qualre pignons Iriangu-

laires qui lerniinenl chacun des coies de la lour , el

que la base de la tleche doil relier el consolider

enlre eux les qualre fronlons , il a fallu elevcr celle

baseavec eux el comnie eux. C'esl ires bien ;
— mais

alors on a done elcve la base des fleches , on com-

mence done Tereclion des fleches?

Esl-il convenable de conlinuer ces Iravaux ? Telle

elail la seconde parlie de la quesiion, el ici elle se

divisail au poinl de vue Iheorique el an poinl de vue

pratique. Sin iheorie, M. I'abbe Tourneur se pronon-

ce pour les fleches. Les fleches sont le complement

indispensable de la calhedrale. II n'en exisle, il esi

vrai, ni a Rouen, ni a Amiens, ni a Paris, ni h Bour-

ges : mais Charlres, Tours, ont les leurs, noire saint

Nicaise avail les siennes. D'ailleurs la quesiion est

iranchee par I'aulorile, el ici dans un passage aussi

plein de richesses de style que de veriiabic eloquence,
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M. I'al»be Toiirneur nous demoiitrc (jiiu Huyiics Li-

bergier, Robert de Coucy, ou Tauleur pour nous in-

connu du porlail, a dil clairemenl que la caihedrale

devait avfir des fleches. Au poinl de vue pratique,

tout en reservant la question de solldite, notro savant

rapporteur a reconnu qu'on ne devait songer ii ache-

ver qu'apres avoir repare.

La lacbe du rapporteur n'elait pas des plus faciles.

Ses idees sur beaucoup de points differaicnl de ccllcs

de la majorite de votrc Commission : aussi ses con-

clusions |)resentaient-elles avec le rapport lui-meme

des contradictions el des eirangetes que M. Loriqaei

a relevees avec beaucoup d'osprit qiielqnes jours

apres. La lecture de M. Loriquet , semee de trails

piquants , avail etc ires altachante ; mais, me sera-

t-il permis de le dire? apres I'avoir entendue el y

avoir pris grand plaisir , on ne saisissait pas bien

sa veritable opinion. Si celle de M. le rapporteur

elait trop claire , celle de son contradicteur ne I'eiait

peut-elre pas assez.

Dansde pareilles conjonciures, la majorite del'Aca-

demie a pense qu'il convenail d'adopter des conclu-

sions tres netles , sans ambages, sans reticences,

el sur la proposition de I'un d'enlre nous , vous avez

vole la resolution suivante :

« L' Academic de Reims , vivement preoccupee des

travaux recemment executes sur le soromel de la

tour septentrionale de la caihedrale de Reims , el

qui paraissent avoir pour objei de commencer I'e-

reclion des fleches;

» Appelle raltenlion de M. le Minislre des cultes

sur Topportunite de ces travaux
;

« Et emel Ic voeu que les foods destines aux repa-
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lions de ce inooumenl soient employes a des Iravaux

plus urgenls. »

Celte resolution a ^le transraise h iM. le ministre.

Puisque j'ai prononce le mot d'archeologie, je dois

encore ciler comme rentrant dans cetle partie de nos

iravaux, la letlre de M. Harlin de Mouzon, sur les ca-

veaux souterrains do Ponifaverger el de Macliault, et

j'aborde de suite I'histoire.

IIISTOIUE.

M. de Barihelemy, Tun de nos plus recenls corrcs-

pondants, nous a adresse une statistique des seigneu-

ries de reieclion de Si-Menehould et des families qui

les ont possedees. C'esl une enumeration qui ne com-

prend pas moins de 140 articles classes sous les litres

deduches, principauies, marquisals, comles, vicomtes,

baronies, seigneuries et fiefs, et dans laquclle M. de

Barihelemy a depose le fruit de longucs et curieuses

recherches. Dans un nouveau travail que le meme au-

leur vous a envoye tout recemmeni, il s'est occupe de

I'histoire deabbayes du departemenl de la Marne, mon

successeur aura I'an prochain plus particulieremenl,

a en rendre comple.

Chacun sail que la reine Catherine de Medicis etait

assez indifferenle en niatiere de religion. Eh bien, nous

prierons Dieu en frangais, s'ecriait-elle cjuand on lui

apprilla nouvelle de la perte de la balaille de Dreux.

Par conlre, elle avail une ir^s grande foi en aslrologie.

Suivanl un hislorien conlemporain, nous dil M. Gerar-

din, la reine mere elail lourmentee par un horoscope

qui lui predisail qu'clle verrail regner sestrois fils ; de-

ja la mon prematuree de Francois 11 avail realise une

partie de la prophetic. Pour detourner ce lacheux pre-

sage, elle voulul donner an due d'Anjou une couronne
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au (ichors. Elle commenga par demandor pour co joutie

prince, qui elail presque enfanl, la main do la reine

Elisabeih (i'Angleterre, qui louchail a la quaranlaine;

elle vonlul ensuile negocier avcc le sullan Selini II

pour I'invesliture du royaume d'Alger, et cnfin, elle

lourna ses vues, d'apres les conseils de Jean de Moni-

luc, eveque de Valence, sur le irone de Pologne. Le

moment elail propice ; le dernier des Jagellons, Sigis-

mond Augusle II, allait descendre dans la lomhe. Ce

prince mourul le 7 juillei 1572, el aussiiot Monlluc ful

envoye en Pologne pour y preparer el proposer aux

Palaiins I'eleclion du due d'Anjou. La lelaiion de ceite

ambassade, d'apres un curieux volume laisse par Jean

Choisnin, secrelaire de I'eveque de Valence, a Iburui a

M. Gerardiu la maiiere d'une inleressanle lecUire, sous

ce litre : Comment Henri III Cut-il roi de Pologne.

M. Gerardin nous raconie les incidents de I'ambassa-

deur de France pendant son voyage, plus loin il nous

le monlre dans la residence de Connin que lui avail as-

signee lesenal,occupe a refuler les faux bruits repandus

sur les projets sanguinaires du due d'Anjou, ecriv;^nt

jusqu'i trente lettres par jour, se faisant des partisans

parmi les Castellans et les Palaiins, et repondant aux

pamphlets el aux libelles publics conlre la France. Son

habilite triompha enfin, et du czar de Piussie, el du

roi de Suede qui tous deux pretendaieni personnelle-

menl a la couronne, el de I'empereur Maximilien II,

qui appuyail relection de I'archiduc Ernest son fils.

Sans en rien abaisser le merite des negociations de

Jean de Monlluc, ne peut-on pas faire observer que le

succes de ces negociations ful heureusement seconde

par la renommee des victoires de Jarnac el de Monl-

contour , qu'a I'age de 17 ans seulemenl venail de

remporier le plus jeune fils de Catherine de Medicis.
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Sous le litre dc Voyage dc Geiberl en Espagnc,

M. I'abbe Gainel a saisi roccasion d'examiner I'eiai

de la civilisation arabe an \^ siecle. Cetle epoque

est celle de la plus grande prosperite et du plus haut

degre de lumiercs que les Mahometans aient jamais

pu atleindie. La puissance et la gloire de leurs armes

avaient rendu leur nom redoule de lout I'univers.

Les mosquees de Damas et de Cordoue , le palais de

PAIIiambra avec ses elegantes et legeres colonnes

mullipliees a Tinfini , avec sa cour des Lions si vaniee,

sont resles les temoins de la splendeur de leur archi-

tecture. La reputation d'Abenzoar a survecu aux

siecles et dit encore quelle elait leur renommee en

medecine. An point de vue commercial, ils avaient

,

en exceptant loutefois les republiques d'llalie , le pas

sur toutes les nations , sinon par la bonne foi , du

moins par Timporlance de leurs transactions com-

nierciales ; ils etaient les courtiers enlre I'lnde et

I'Europe. Dans le domaine des sciences , nulle part

les decouvertes n'avaient ele portees aussi loin. I^eur

poesie rachelait par I'eclat la grandeur qui lui man-

quait , el leur litlerature , encore bien qu'elle con-

sislal surlout dans de fades compilations scienlifiques,

dans des commentaires ou Ton rencontre plus de lo-

quacite que de gout , dominait encore celle des aulres

peuples a cetle epoque. M. Gainet compare enlre

dies la civilisation chretienne el la civilisation arabe,

et s'il n'hesite pas a accorder sur certains poinis

inconteslables la superiorile a la deraiere , il se

hate d'ajouler : « Et cependanl avec tous ces ele-

» raents de progres , non seulement ils n'ont pas

» marche, raais de siecle en siecle ils soul descen-

» dus au dessous d'eux-memes. >>
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A I'occasion de I'etonnante invention do Gerbert

,

M, I'abbe Gainet avail parle de son jeu d'orgues a

vapeur
.
qui semblait predire les merveilles de noire

temps.

Serail-ce done que Ton devrail au genie de Gerbert
la decouverle de la vapeur? Celte question, agitee

a plusieurs reprises dans le sein de I'Academie , a

ete tranchee par M. I'abbe Bandeville. II est resulle

en effel de I'examen d'un passage de Guillaume do
Malesbnry

, que la vapeur n'etait pas deslinee a faire

mouvoir une raecanique , mais bien h remplacer lo

vent dans le sommier et h faire parler les luyaux.

Sous ce tilre, Vtsite aux Ruines de la Motte , M.
Forneron nous a narre ce que fut cetle redoutable

place et comment , apres plusieurs sieges heroiques,

elle disparut, demolie de fond en comble par les

ordres du cardinal Mazarin. Balie et erigee en com-
mune I'an 1248 par Thiebaul, comte de Bar, « La
Motte avait passe plusieurs fois , nous dit M. For-
neron , de la domination des corates de Champagne
a celle des dues de Lorraine , et avait comme servi

d'appoint a plusieurs traites. Assise sur le roc el de
toutes parts environnee de penles rapides , fortitiee

d'age en age par les dues de Lorraine et de Bar
qui voyaient en elle le boulevard de leurs etals conlre

la France, elle etait repulee imprenable; ses forti-

fications avaient du raoins repandu sa renommee en
Europe.

« En 1634 , li la suite de troubles survenus
dans la maison de Lorraine , la cour de France
negocia et oblinl a I'aide de promesses qui devaient

resler sans effet , un letlre de jussion, adressee au
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gouverncur , Ic conUe de Clioiscul dischc

,
pour

qu'il remit la place aux troupes du roi. »

C'est a I'occasion du refus fait par ic gouverneur,

que fui entreprit ce fameux siege de 1634, oil Turen-

nc commandail pourla premiere ibis un regiment fran-

gais, sous le mareciial de Caumonl-la-Force. Le siege

dura pres de cinq mois, la ville fui obligee de se rendre

apr^s (les prodiges de valeur. Remise quelques annees

apres au due Charles qui refusa de remplir ses engage-

ments, elle fut de nouveau assiegee ct la se renouvele-

reni ces actes de courage el d'inviolable fidclite qui

avaient deja illuslre ses mallicureux liabitauls.

Cette fois^ Mazarin fut impiloyable, el la duchessc

d'Orleans inlerposa vainement ses bons offices aupres

de la reine mere.

« Le Tellier ne fui pas plus irailable ; il allegua

pour toule raison au niinistere, que La Molheayant cau-

se au roi la perle de lant de braves olliciers, el d'un

nombre considerable de soldats, il elait bien juste

que sa majeste Ires chretienne, fit de celle place ce

qui lui sembierail plus convenable au soulagement de

son peuple; que lemeilleur usage qu'il en pourrail faire

(itait de la raser, pour [)revenir les orages que les ^tnr-

lis continueraient de causer dans les pays voisins (mi

leurs excursions, si jamais il arrivait que cette (orle-

resse renlrat par un iraile de paix sous I'obeis^anc"

des dues de Lorraine. » (1).

Elle fut en effet rasee , el en presence des restes

deplorables de la ville , un poele du pays , raconle

M. Forneron
,

pul s'ecrier :

(1). Second siege de La Mothe , Chronique de Champagne.
Tome 2, p. 244 .
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murs qui serviez de remparls

A nos provinces d^solees
,

Vous n'4tes plus que mausolees

Pour enlerrer nos etendards !

La narration deM. Forneron , a laquelle allachonl de
louchants episodes , est h la fois un morceau d'his-

lojre el de lilieraiure. Elle nous conduit naluielle-

ment h ce dernier sujei :

litt6rature.

Ici nous mentionnons un rapport du meme au-
leur

,
M. Forneron , snr les travaux de la Sociele dc

I'Aveyrou , et sur un volume des publications de la

Societe scientifique de I'Aube, des opuscules de M.
Sellier, de la Societe academique de Chalons-sur-
Marne, et un rapport de M. Loriquet sur les iravaux

de rAcademie de Melz.

M. Loriquet nous a lu egalement une critique d'un
roraan de M. Chcvallet , intitule la Quiquengrogne.

L'examen de ce roman
,
que M. Loriquet place conime

simpliciie
, comme verile et comme morale surtout,

au dessus de Nolre-Dame de Paris de Victor Hugo
,

lui a donne I'occasion de nombreuses et interes-

santes digressions sur le moyen-age , sur I'hisloire

de la ville de Sainl-Malo
, sur le mariage de Louis

XII avec Anne de Bretagne , et la reunion de celte

province a la France.

Dana une de ces causeries que Ton entend tou-

jours avec un si grand charme , et qu'il est difficile

d'anaiyser, M. Robillard nous a entretenu de la

litterature actuclle , et de I'elat de stagnation dans
lequel elle languit. II espere que ce n'esl qu'un
temps d'arret utile pour renouvcler nos forces, et

il appolle a son aide la bonne critique avec toulc
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soil imparlialile , son independancc et son audacc.

M. Robillard nous a lu une aiilic fois une elude

sur Perse qu'il a surloul envisage au point de vue

philosophique el moral. II apparlienl , nous dil M.

Robillard, plus inlimemenl el plus serieusement

qu'aucun autre poele de Rome a celle noble secte

un peu fastueuse et insolente peul-etre, qui a servi

de transition entre la societe decrepite du paganisme

et la civilisation meilleure dont i'aurore commen^ait

a poindre quelque (emps avant I'^re chretienne. A
ce suj(;t il a examine la doctrine de Zenon et I'in-

flucnce sur la societe romaine de celte religion du

sloicisme et de ces sentiments romains qui separenl

les republiques de I'anliquile des monarchies modernes,

et les fables du polytheisme du dogme des chretiens (1).

« Le role important, nous dil il, quej'assigne au

sloicisme dans I'hisioire du perteclionnement moral

de I'homme, nc m'empeche pas de croire fermement

que le chrislianisme est d'origine celeste, el que Dieu

meme en ful le revelateur. En cffel, rien ne defend,

je suppose, a la Providence qui est mailresse des sie-

cles de preparer quelque temps h I'avance le succ6sde

ses desseins, pour leur donner plus de nalurel, de sur-

prendre moins I'esprit humain , meme alors qu'elle

medile les choses les plus miraculeuses. Ellepeul done

avoir suscile de longue main les sloiciens comme pre-

curseurs de la religion divine qu'elle devait introduire

un jour dans le monde. Les sloiciens sans elre, ainsi

que le proph6le du Jourdain, les herauls inspires, les

annoncialeurs infaillibles du Christ, dont ils ignorerent

la venue et la mort, furenl pourlant les verilablcs

(1) Perreaii
, traduction dc Perse (Introduction).
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precursems du Chiisiianisme, dans I'orflre pliiioso-

phique,, el ils ne criereni pas, qiianl a eux, dans le de-

seri ; les plus fermes esprils, les plus nobles coeurs,

Caion, Lucain, Tacile, Thraseas el des milliers d'au-

ires les inlroduirenl el apprirenl a leur ecole deux

choses, que dans Rome degeneree, il devinl essenliel

de savoir : comment il fallail vivre, el quand il con-

venail de mourir.

»

II n'y a rien a redire a ce passage , bien digne

d'elre cile pour donner une idee de I'oeuvre de M.

Robillard. Oserons-nous toutefois reclamor conlre le

nom de I^ucain , place ici parmi les plus fermes

esprils el les plus nobles coeurs ? Non pas que la

Pharsale ne respire un sentiment de vertu el de

grandeur qui rapproche celle ceuvre de la philo-

sophie des Satyres; mais comment oublier celte (in

si malhenreuse rapportee par Tacile lui-meme?

On venait de decouvrir la conspiration de Pison
;

Lucain , Quinelianus el Senecion sonl arretes. Ils

nierenl longlemps
,

puis , seduils par I'impunile et

pour excuser la lenleur de leurs aveux , Lucain de-

non^a sa propre mere, Quinelianus el Senecion leurs

meilleucs amis.

« Post promissa impunilate corrupt!
, quo lardi-

latem excusarent Lucanus Aiillam malrom suam
,

Quinelianus Glilium Galium , Senecio Annium Pol-

lionem , amicorum proecipuos , nominasse. »

Si une pareille horreur pouvait jamais s'effacer^ elle

le serail peut-elre par le courage de sa mort. S'il avail

oublie comment il fallail vivre, et quand il convenait de

mourir, il sut du moins comment il convenait de mou-
rir.
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Pendant que le sang coulail, senlanl (jue ses pieds

el ses mains se refroidissaient, el que pen h pen la

vie quiilail ies exlreniites, ubi frigiscere pedes manus-
que, el paulatim ab extremis cedere spirilmn, tandis

que son coeur conservait encore sa chaleur, el qu'il

elait mailre de sa pcnsee, se lappelant des vers qu'il

avail composes sur un soldal blesse qui raourail de

la meme maniere, il recila ses propres vers el ce

furenl ses dernieres paroles.

Seneque fil I'apologic du meurlre d'Agrippine par

Neroii ; mais il y a loin de la encore a denoncer {impu-
nitaie promissd), &A propre mere.

La poesie ! qui done y pense aujourd'hui ! se de-

mandail mon predecesseur dans le dernier compte-ren-

du que vous avez entendu. II me faul jeler le meme
cri de delresse ! Nous aurions a ciler plus de defec-

tions que de trails d'audace ! M. Clicquol seul est res-

te fjdele II serail injuste de ne pas rappeler aussi la

fable du Loir el de VEcureuil, de noire fidele corres-

pondanl M. Violelle, el celles que vous avez regues

dernieremenl de M. Teste d'Ouesl. Parmi celles-ci,

permettez-moi une courte citation el j'ai fini.

LES DEUX 6PIS.

La tollise, parfois , niarche de fele en fele ;

Le merite, soiivonl, va d'affroni en affront.

Moins de grains a I'epi
,
plus il levc la tele

;

L'e|(i charge do grains baisse humbleiueiit le Iron I.
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Lecture de M. G. i\lass6.

RAPPORT SUR LE CONCOURS RELATIF A LA QUESTION

DE L'aSSISTANCE MftDlCALE.

Messieurs .

Un des phis precieux attribuls dos Academies,

appelees a concourir au progres des leltres , des

sciences el des aris , c'est de diriger vers ramelio-

ration morale el materielle de I'liumaniie les eludes

qu'elles lonl ou qu'elles encouragent sur les diffe-

reiiJes branches de connaissances donl elles n'ac-

cepienl le depot qu'ii la condition d'en dispenser les

bienfails dans la mesure de leurs forces el de leurs

moyens.

A des epoques diverges , les sciences adminislra-

lives el economiques se sonl occupees de i'assistance

publique, el de TorganisatioQ de secours aux indi-

gents ; mais a aucune epoque on ne s'en est plus

occupe que de noire temps qui a eu le Irisle privi-

lege de voir nailre, a cote des idees utiles el appli-

cables , les systemes les plus impraticables el les plus

dangereux.

L'Academic , persuadee que dans celle matiere si

delicate , ou le hien pent facilement sc changer en
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mal, on I'assistatice au malheur peul I'acllemenl de-

venir uii encouragemenl h la paresse et a I'impre-

voyance , la crainle de faire Irop ne doil pas enipe-

cher de faire quelque chose ; I'Academie persiiadee

qu'en ces temps d'utopie el d'inccriilude , le nieilleur

moyen de detourner les esprils inquiets et avenlureiix

de la recherche de rimpossible, c'est de montrer la

volonle de faire le possible ; desireuse d'ailleurs

d'apporler son contingent d'efforls au succes d'une

ceuvre donl elle ne se dissimulait pas les dinicultes,

I'Academie a demande au concours un Projet d'or-

ganisation du service sanitaire pour les indigents des

campagnes.

Dans les villcs, I'indigent malade irouve sous diffe-

rentes formes I'assislance dont il a besoin : I'hopiial

lui offre un abri , des soins et des remedes; !e dis-

pensaire, des consultations; el la charileprivee, parloul

largemenl organisee , vienl jusque dans son domicile

lui apporler des secours el des consolations. Dans

les campagnes, rien de lout cela : on y trouve
,

comme parlout , la charite privee ; mais elle y manque
presque loujours d'organisaiion , el les secours qu'elle

dislribue , en quelque sorle eparpilles , n'obliennent

pas les resullals que produirail la meme somme
d'efforts reunis , soumis a une direction unique , et

jnleliigemmenl reparlis. D'ailleurs la charile privee

,

qui ne suffil pas dans les villes ou elle est plus vive-

ment exciiee , ne peul non plus sufiire dans les cam-

pagnes. La question posee par I'Academie embrassail

done a la fois et le mode de distribution des secours

aux indigents des campagnes , el les voies el moyens

de se procurer ces secours.

Le probleme , au surplus, n'est pas nouveau , ef

IL U
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on a essaye de le resoudre d'une mani^re plus ou
moins salisfaisanie , dans certains deparlemenis el

surloul dans qiielqiies pays elrangers , nolaramenl

en Espagne , en Allemagne , en Anglelerre , dans le

Piemont. II y a depuis longtemps des medecins can-

lonnaux dans le departemenl du Bas-Rhin ; on en a

etabli plus recemmenl dans les deparlemenis de la

Moselle , de Saone-el-Loire et du Loiret, Mais I'Aca-

demie qui connaissait ces essais d'organisalion , a

pense que I'inslitulion de medecins canlonnaux ne
remplissait pas compietemenl le but qu'elle se pro-
posaiL Elle a pense que lorsqu'il s'agissail de faire

appel a la charile privee et de mettre h contribu-

tion les ressourcos communales , il ne fallait pas

songer a une organisation purement cantonnale. Le
canton n'est autre chose qu'une circonscriplion admi-
nistrative qui n'etablit entre les communes qui le

composent , ni unite d'interet, ni lien sympathique.

La commune, au contraire , a une existence natu-

relle anlerieure a Texisience qu'elle a regue de la

loi ;
la commune est une agglomeration d'inter6ts et

de families qui constitue une grande lamille
, grou-

pee aulour d'un clocher qu'elle connait el qu'elle

aime Quand il s'agit de secours sanitaires aux indi-

gents des campagnes , c'esl done une organisation

communale qu'il faut etablir ; ce qui d'ailleurs n'em-
peche pas de souinettre a une surveillance canton-
nale I'adminislralion charitable de chaque commune.

Aussi est-ce I'organisalion d'un service communal
que, dans son programme, I'Academie a demande
aux concurrents.

II y a deja deux ans que cetle question a eie

raise au concours. L'annee derniere , I'Academie a



— 199 —
dislinguc un iiiemoire qui , bien quo reniplissanl a

certains egards les conditions dii programme, laissait

cependant h desirer sous quelques rapports. Aiissi,

lout en accordant une. medaille d'argent a I'anteur

de ce niemoire , elle avail niaintenu la question au

concours , dans I'esperance que des travanx plus

complels el plus developpes repondraienl b son appel

:

celte esperance n'a pas ele Irompee. Deux menioires

ont, ii divers degres , attire ralienlion de I'Aca-

demie ; Tun , sous le no 1", avec ceile devise : Ut

quimus , aiunl
^
quando ut volumus non licet; I'autre

,

sous le n° 2 , avec cetle devise : Melius anceps
,

quam nullum tentare remedium.

Ce dernier memoire , qui renferme des parlies fori

eslimables , peche par I'ensemble , et manque sur

certains points des developpemenls necessaires ; on

n'y trouve guere que des indications ; Ton dirail qu'il

se rapporle h un autre memoire , el qu'il n'a pas

^te fait pour se suffire a lui-meme. L'auleur a tres

bien vu qu'avoir seulement des medecins canlon-

naux , c'est desheriter la commune ; mais ii n'a pas

suffisamment explique comment on pourrait arriver

a I'organisalion de la medecine communale. II fail

tres bien le budget de I'adminislralion charitable

d'une commune ; mais it n'est pas aussi heureux

,

quand il s'agil de trouver les ressources de ce bud-

gel , et surlout quand
,

pour les completer , il

s'adresse directemenl a I'Etat dont le iresor doterait

les bureaux de bienfaisance de chaque commune
,

et delournerait ainsi de leur destination , pour les

mettre au service d'inierets puremeni locaux , des

fonds qui doivent resler affecles aux interels gene-

raux el aux charges publiques. Enfin I'Academie
,
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loul en reiitlanl justice aux consciencieiix efforts de

I'auteur du memoire n" 2, et a la sagesse de quel-

ques-unes de ses vues, regrelle ou pluiol se felicile

d'avoir irouvedans le memoire n° 1, un travail qui, s'il

ne remplil pas complelemenl toutes les conditions du

programme, s'en rapproche beaucoup, et dont certaines

parties sont traitees d'une maniere fort remarquable.

II n'y a que des eloges a donner au style de ce

memoire , consiamment ocrit avec facilite , souvenl

avec elegance ; on aime a y Irouver I'expression du

desir eclaire de soulager les miseres de nos sem-

blables , regie par le sentiment des saines doctrines

economiques qui commandent de renfermer Tassis-

tance publique dans des limites lelles , qu'elle soil

un soulagement pour la niisere sans devenir une

excitation a I'imprevoyance ; on y rencontre une

connaissance assez exacte des faits , el une juste

appreciation de I'impuissance des administrations com-

munales, quand elles ne sonl pas aidees par une

impulsion venue de plus haul. Enfin I'auteur y fail

preuve d'une experience personnelle des besoins des

campagnes et des ressources qu'on peul y Irouver

pour les satisfaire.

Voici , sauf les details dans lesquels il n'esl pas

possible d'entrer ici , ce que propose I'auteur du

memoire n" 1 :

Une caisse de bienfaisance affectee au service des

indigents malades d'une circonscription cantonnale
,

a laquelle les communes contribueraieni selon leurs

ressources, el le departemenl pour le surplus;

Une commission cantonnale de bienfaisance
;

Des commissions communales do charilc,
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Une lisl(3 lies pauvres dressee tons let^ trois mois

par la commission communale
;

Un service medical , compose de tons les mede-

cins qui , offranl des garanties de moralile , et s'en-

gageant a donner leurs soins aux indigents malades

d'une circonscriplion rurale , soraienl admis par la

commission canlonnale , el parmi lesquels ponrraioni

choisir tons los indigents d'une commune : les visiles

des medecins seraieni payees par la caisse de bien-

faisance ;

Des gardes-malades designees par la commission

communale |)armi les journalieres les plus inteili-

geiiles

;

Un depdl , au canton, des apparoils les plus cou-

leux el les moins usuels , el dans cliaque commune

des appareils dont I'usage est le plus habitue! ;

Des pharmacies communales composees des medi-

caments indispensibles , el confiees a la garde de

I'un des membres de la commission, par exemple,

du cure
;

Enfin des reunions periodiques, soil de la commission

canlonnale chargee de coordonner I'ensemble du

service, soil des commissions commntiales chargees de

la surveillance du service local ; el des assemblers

de la commission canlonnale el des commissions com-

munales reunies , pour arreler les mesures gene-

rales.

Supposanl un canton compose de quinze com-

munes , les frais de premier etablissemenl s'eleve-

raienl d'aprrs un detail tres minutieux a 2,081 fr.

50 cent. , ol les dcpenscs aiinnelles a 1,900 fr., ce

qui leraii pour clia(]uc commnno 158 fr, 70 cent.
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pour depenses de premier elablissement , et pour

depenses annuelles ISO fr. 60 cenl.

L'Acaderaie croil que ce plan renferme les ele-

ments d'une bonne organisation du service medical

des carapngnes , et qu'avec quelques modifications ii

pourrail Glre utilement applique.

Ainsi elle admet une surveillance partie du canton

qui pourrail etre exercee par la commission d'hy-

giene publique ; cello commission serail chargee de

loul ce qui dans ie service sanilaire des campjignes

peul elre utileraenl centralise au canlon. Des bureaux

de bienfaisance etablis dans chaque commune au-

raient I'adminislration de lout le service communal,
sans reunions ou assemblees generales qui seraient

impossibles ou inutiles.

A eel effel, il y aurail au canlon une caisse can-

tonnale formee par les coiisations des communes

,

el dans chaque commune une caisse communale
,

donl les fonds seraient votes par la commune , et

completes , en cas de besoin , soil par la charile

privee , soil par des allocations du conseil general

sur les fonds departementaux.

Les medecins des pauvres, agrees par la commis-
sion d'hygiene ou par les bureaux do charile, el

qui ne seraient point fonctionnaires publics
,

pren-

draienl I'engagement de faire des tournees periodi-

ques dans la circonscripiion rurale qui leur serait

assignee, el de visiter les malades : ils seraient payes

de leurs tournees par la caisse canlonnale, et de
leurs visiles ou consultations par la caisse commu-
nale.

Ils delivreraient aux malades des bons pour les

I
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rem^des qui seraieni fournis par la |»harmacie com-

miinale.

Ici se presenie une des difficuUes pratiques de

I'inslitution d'lin service sanilaire pour les indigents

des campagnes : c'est de limiier ces secours de

maniere a cc qu'ils ne soient donnes qu'a ceux qui

sont reellemeiil indigents , et de n'en pas faire un

moyen pour ceux qui pen vent les payer, de spe-

culer sur la charilc publique. Sorlir de cos limites

c'esl s'exposer a faliguer la charile, qui n'est ine-

puisable qu'a la condition d'etre menagee ; c'est en

meme temps demoraliser les populations auxquelles

on apprend qu'elles n'ont pas besoin d'etre pre-

voyanies , en leur faisant croire que la societe se

charge de I'etre pour elles La difficulie semble re-

solue au moyen d'une liste des indigents qui serait

dressee par le bureau de bieufaisance : cette solu-

tion , rAcademic la repousse de toutes ses forces.

De la liste des pauvres a la taxe des pauvres , il

n'y a qu'un pas ; la liste des pauvres divise les

habitants d'une commune en deux parties : ceux qui

sont sur la liste cl ceux qui n'y sont pas. La pau-

vrete, au lieu d'etre un accident ou un nialheur

centre lequel doivent lutter le courage et le travail

,

devienl une sorte de position et une situation presque

normale. Ou hesitera peul-etre avanl de se faire

porter sur cetle lisle , el de devenir ainsi officiel-

lemenl pauvre el indigent ; raais une fois sur la

lisle, on y restera. Une lisle des pauvres augmente

toujours el ne dirainue jamais ; des qu'elle est ou-

verte , elle passe a i'etat d'instiluiion, et ne se ferme

plus. Et d'ailleurs ,
que de pauvres honteux donl

la dignile conscnlirait a accepter les secours olTerts
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a linloi Uine

, mais non la qualificaliou legale qui

en (leviei)drail la conditiou?

II faiii done renoucer b ce inoycn dangereux qu'on

peul remplaccr par un precede analogue a celui qui

est employe dans les villes pour les admissions dans

les hopitaux, Les bureaux de bienfaisance delivre-

raienl des billets de visite, de consultation, comme
on delivre des billets d'bopilal. Le malade qui vou-
drail ('assistance du medecin des pauvres s'adres-

serait an bureau de bienfaisance de sa commune
,

dans lequel devraient (igurer le cure qui connail tant

de miseres secretes , le maire qui ne doit rien igno-

rer; c'esl en connaissance de cause, et en raison de
la situation actuelle du malade que des secours lui

seraieni accordes. Les secours obtenus aujourd'bui

ne creeraieni pos un droit pour I'avenir. Discretemeul

donnes et regus , ils menageraienl I'honorable sus-

cepiibiliie drs araes delicales , en nieme temps qn'ils

rappeleraient au respect d'eux-memes ceux qui se-

raient lentes de s'en ecarter ; enfin on pourrailjus-

qu'a un certain point les envelopper du mysterc qui

double le prix de la chariie.

Telles sent , Messieurs , les idees que rAcademie
croit praticables, el qu'elle trouve en panic dans

le memoire n" i , auquel eile a decerne le prix du
concours.

L'Academie ne se dissimule pas qu'en France , oii

il y a si peu d'iniative individuelle
; ou, pour faire

quelque chose, chacun attend que le Gouvernemenl
fasse lui-merae , une loi est peut-eire necessaire au

succes de I'organisaliou d'un service sanitaire dans

les campagnes : une loi serait meme , dans tous les

cas
,
indispensable pour obligcr les communes a faire



_ 905 -
lout ou parlie des fonds destines h aliinenler la caisse

des bureaux de chaiile. Mais elle est telleraenl con-

vaincue que cetle organisation est possible que

,

pour favoriser les essais qui scraient tentes , elle met

une somme de 200 fr h la disposition de I'hono-

rable magislrat qui adminislre eel arrondissement :

elleconnail ses intentions philanihropiques et sail que

loules ses mesures sonl prises pour que dans un

lenips Ires prochain , le service sanilaire soil orga-

nist dans plusieurs communes.

Si I'experience reussit, I'Academie sera heureuse

d'en avoir donne I'idee, el elle felicilera I'auleur du

memoire couronne d'avoir concouru avec elle au

succes de cette ceuvre de chariie.
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RAPPORT

SUH LES TRAVAUX ADMIS A CONCOURIR POUR LES

M^DAILLES d'eNCOURAGEMENT
,

par M. MAUMENE.

Messieurs

,

En dehors des prix qu'elle accorde aux developpe-

ments des sujets du programme , I'Academie , noire

venerable President le disait toul a I'lieure, se plail

a recherchor les travaux utiles el a les signaler au

public par ses encouragements ou ses recompenses.

Nous avons le plaisir de pouvoir ciler celle annee

trois pcrsonnes dont les efforts onl alleinl dans des

voies diff'erenles un but d'inierel general.

M. Maihieu Chaufi'our, fabiicani de caisses h vin de

Champagne, est parvenu depuis plusieurs annees a

vaincre les diiTicuUes de la construction mecanique.

Son usine pent elre aujourd'hui consideree comme
fournissant une solulion achevee de ce probleme.

En second lieu, M. Leconlc afne , ancien phar-

macien de I'holel-Dieu , meriie d'etre ciie pour les

services rendus a la salubrile publique et it I'agri-

cullure, par I'usine dont 11 a jete les fondemenls

en 1847.

Enfin M. Lory, a Reims, nous a soumis les resul-

tats des efl'orts qu'il ne cesse de faire pour se (enir

au courant de la photographie. Nous croyons devoir

encourager son zele en vuc des applications nom-

breuses du bel art de Dagucrre.
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Nous allons cssajer de faire apprecier en peu de

tnols les liires des irois candidals.

L'induslrie du viri de Champagne el celle de la

laine ,
qui font I'honneiir el la richesse de noire villa ,

onl du lous leurs perfeclionnemenls aux sciences.

Tous les delails de la fabrication du vin soni exe-

cutes de jour en jour avec plus de succes , a I'aide

de mclhodes fournies par les progres continucls de
la chimie el de la mecanique. — Ainsi lout le monde
sail combien la conduile de la mousse elail difficile

autrefois; c'esl une operation presque reguliere main-
tenant par Tusage du procede chimique de M. Fran-
cois. — La graisse clait jadis un accident redoulable :

le meme chimiste a montre le moyen d'en detourner

les causes ; il suffii d'ajoulcr au vin dc petiles quan-
liles de tannin pur ou , comme on le fait par un
heureux detour, en se fondant sur le meme prin-

cipe , de meler lo vin des crus graisseux avec celui

d'autres crus ou le tannin domine. — La qualile des

sucres , celle des esprils pour les liqueurs , onl re^u la

plus grande amelioration de methodes chimiques
perfeclionnees.— Les bouteilles sonl fabriquees main-
tenant dans plusieurs usines avec une regulariie pres-

que mathemalique
; elles sonl elegantes el de I'emploi

le plus commode ; on doit ces grands avanlages a la

chimie; c'esl elle, en effet
,
qui dirige les verriers

el leur donne les procedes les plus surs pour oblenir

un verre fusible , homogene , el donl I'ouvrier lire

tout le parti que pent lui suggerer son adresse. — Le
liege est une matiere d'une constitution variable , el

c'esl encore un probleme que d'eviter les recouleuses;

mais la mecanique a vaincu deja certaines difficulles

par I'invcnlion des machines do bouchage : elle les
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surmonlera toutes probablemenl avec le concours des

autres sciences.

Nous tlevrons a la mecaoique un nouveau progies

dans celle meme induslrie. Grace au zele et a Tha-

bilete de M. Chauflour , une des grandes difticulles

du commerce des vins mousseux , le transport , va

etre nolablement diminuee. — L'usine dirigee par eel

habile construcleur fournit des caisses fabriquees avec

une precision geomelrique , et nous nous batons d'ajou-

ler avec une notable economic.

Nous n'entrerons pas dans le detail des machines

qui ont fonctionne sous nos yeux. Nous nous borne-

roDS ^ signaler celle qui nous a paru la plus inge-

nieuse el la plus utile : c'est une scie circulaire

oblique desiinee i creuser les entailles d'assembiage

ou queues d'aronde , el dont les rapides fonctions

produiseni un travail des plus reguliers et des plus

economiques.

M. Chauffour a crec une Industrie donl le merite

peul etre apprecie d'un seul mot. Le prix des caisses

a baisse depuis son etablissemenl de "25 p. »/,. Au-

jourd'hui meme , il livre ses produits avec un avan-

tage de 15 p. "jo.

L'Academie , en consideration de Tulilite des dispo-

sitions raecaniques de M. Mathieu Chauffour, decerne

h leur auteur une medaille d'argent.

S'il est un objet qui doive preoccuper les magis-

trals remois, c'est la recherche des moyens a employer

pour detourner les causes d'insalubrile si nombreuses

et si puissantes dans toute I'etendue de notre ville.

Chacun sail combien I'air, au dcssus des terrains

marecagcux de la Vesle , est charge de miasmes
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lievreux. Parcouroz les bords de la riviere an dessous

dc Reims jusqu'au dela de Champigny, el de nom-
breux cadavres de poissons voiis rnonlreroDl avec

evidence le danger de respirer les gaz continuelle-

menl degages par ces eaux que nos ^gouts empoi-
sonnent dans une grande longueur. El pourtant ce

danger n'est pas le plus grand : c'est sous nos pieds

qu'exisle celui donl nous avons le plus a craindre,

II est parlout dans les enlrailies du sol que I'im-

prevoyante ignorance de nos peres a viciees
, que

nous vicious lous les jours et d'ou s'exhalent sans

cesse des vapeurs funesles , mortelles m^me , n'he-

sitons pas a le dire. En effet
, par une idee des plus

malheureuses, on a cru depuis longleaips , on croit

encore se debarrasser des eaux menageres en les

versant dans un souci , pen profond , comme si la

fermeniation de ces eaux pouvail n'avoir aucune
suile. A cole d'un souci se trouve ordinairement une

fosse pour les malieres donl nous pouvons ne pas

dire le nom , el les fosses onl eu. jusqu'en ces der-

uiers temps, une communicalion direcle avec le

lerrain environnanl. Or voyez : de ce lerrain s'eleve

leniemeni , mais sans cesse, une vapeur mephitique

sous laquelle doivent lomber a la longue les plus

robusles sanies: el, bien pis, c'esl dans ce terrain

que sonl creuses les puils donl I'eau , peui-on le

croire , semble encore, a quelques personnes des

moins eclairees, preferable h I'eau de la riviere ou

des meilleures sources. — Nous ne nous halerous

jamais assez de porler remede a un lel eial de

choses.

Les soucis doivent etre combles el les eaux versees

sur la voie piiblique ou des egouls d'une dimension
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suffisante , seronl construils poiir les recevoir cl los

conduire au loin. Felicilons-nous de pouvoir lemer-
cier radminislralion municipale qui marche resolu-

ment dans ceile voie.

Quant aux fosses , il ne suffii point de les con-

struire avec assez de soin pour les rendre vraiment

impermcibles, il faul encore suivre I'exeraple donne

par d'aulres grandes villes et recevoir de la chimie

le secours inespere que ses luniieres seules peuveni

fournir.

A ce titre, nous vous entreiiendrons des efforts

d'un de nos conciloyeiis les plus inlelligenls et les

plus instruils. Sans consulter les difficultes d'une

application nouvelle, et n'ecoutant que son zele pour

I'interet public, M. Leconte, ancien pharmacien

en chef de I'Holcl-Dieu , a fonde , voici cinq ans

,

une usine destinee h preparer les produils necessaires

pour la desinfeclion la plus complete : ces produils

onl eie employes dans mainle circonstance : ils ont

donne les resultals les plus concluans: des charriots

decouverts ont transporle en plein jour des vidanges

desinfeclees , ci sur le chemin personne n'a eu le

moindre soup<jon de leur presence. La depense oc-

casionnee par I'emploi des produils de M. Leconte

est dos plus miiiimes, et, chose iniporlanle, la pre-

paration chimique est execulee de raaniere a con-

sliluer un engrais bien plus puissant qu'il ne le serait

sans elle^ et de maniere encore a ne pas alt6rer la

maQonnerie dont elle recoil le contact.

Au point de vue de I'inleret agricole, les services

rendus par I'habile chimisle dont nous parlons, onl

ete considerables : ils le seront bien plus dans

I'avenir. Nos terrains re^oivent une extreme ame-
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lioration de romploi des engrais qui ont cet origine,

principalement des engrais liquides, et M. Leconie

esl en mesure d'en fabriquer les quanliles les plus

fortes.

Un resultat si important merite de fixer I'altenlion

generale : h I'interet dont il est digne en lui-meme

s'ajoute celui d'une grande difficulte vaincue. Ce
qu'il a fallu dans M. Leconte de perseverance et

de tenacite pour lutter conlre des prejuges souvent

confondus avec les plus sages idees conservatrices,

nous ne pourrions le faire apprecier avec assez

d'exactitude. L'Academie s'empresse de reconnaiire

les meriles de M. Leconte, et voulant montrer Tes-

time que lui iuspirent des Iravaux qui servenl h la

fois la salubrite publique el I'agriculture , elle decerne

k leur auleur une medaille d'argent.

La photographic lient les promesses dont les amis

de la science et des arts s'etaient fait les garans a

sa naissance. Elle rend tons les jours plus de ser-

vices , et I'industrie elle-meme en recoil aujourd'hui

sa part. Aux epreuves sur plaque d'argent dont la

finesse est si grande , mais qui ne peuvenl eloigner

complelement le reproche d'une froideur ou d'une

tristesse parfois sepuicrales et dont le faliguant nii-

roitage est inevitable , les photographes opposent les

epreuves sur papier. Malgre leur inferiorite dans la

nettete des images, inferiorite contestable d'ailleurs

,

ces epreuves Temportent absolument par la beaule,

la vigueur et la variete de leurs tons dotu Texeculant

resle maitre dans tous les cas. — C'est \h encore

un des beaux triomphes de la chimie moderne. Par
elle notre siecle a connu mille substances nouvclles

et certaines de ces substances ont une valeur ne-



— 212 —
cessaire dans le travail photogiaphique. L'lode ci le

Brome doivcnt etre cites au premier rang, lis par-

tageut avec le chlore la faculte de s'unir h I'argenl

de maniere a former des composes qui restenl in-

colores ou d'un blanc mat en I'abseiice de la lumierc

solaire, mais qui devienueni violets et meme noirs

sous Taction des rayons lumineux. La nuance de

ces composes varie par Tinfluence d'un grand nombre
d'agens cliimiques , differens de la lumiere, surlout

par celle des acides vegetaux , tels que le vinaigre,

le tannin, I'acide de I'oseille , etc. Elle peut m6me
changer par le contact dn papier dont le collage est

fait avec des maiieres tres diverses. De Ih resulte une

source de variele pour le ton des epreuves . oii

I'executanl choisit a volonte le moyen d'oblenir la

nuance la plus convenable S son sujei. Ajoulons

que les blancs peuveul elre conL-orves dans (oule

leur purel6 , meme lorsque les noirs sont le plus

intenses : ils n'onl pas de reflet melallique et peu-

venl elre ainsi compares h ceux des plus belles

impressions de gravures , ce qui est enorme. —
Enfin , I'emploi des agens chimiques sur papier

,

nous offre une ressource toule specialc el qui

promet a la
|
botographie le plus bel aveiiir. L'aclion

de la lumiere sur les combinaisons d'argent donne
d'abord dans la chambre noire une fausse image des

objets exlerieurs , une image oii les lignes sont d'une

exactitude rigoureuse, mais ou leslumieres el les om-
bres sont entieremenl renversees. Ainsi les lumieres des

objets produisent un noir plus ou moins fonce dans
I'image , et reciproquement les ombres les plus pro-

noncees des objets laissent dans I'epreuve un blanc

parfaitement pnr. Ces images sont appelees neV/aYiVfs.
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II faul uno deuxienio operalion pour obtenir une figure

exacle , une epreuve ou I'ombre et la luniiere soient

dislribuees conime dans la nature , c'esl h dire une
image positive. — Au premier aper^u , la necessile

de celle douWe operalion parait un defaut el meme
un defaul grave de la pholographie sur papier; mais

€e defaut est largement compense par la (acilite sin-

guliere avec iaquelle une seule epreuve negative four-

nil un nombre illimile d'epreuves positives.

La jdiotograpbie sur plaque melallique s'execute

par un precede qui laisse loujours une assez grande

place au basard , el qui donne rarenienl deux epreuves

parfailemenl semblables. Mais avec une belie epreuve

negative sur papier, rien de plus simple que dc faire

une serie quelconque d'epreuves positives de la meme
nuance el de la meme intensile. — On peut ainsi

realiser celte application si rcmarquable mise depuis

une annee dans les mains du commerce parisien ,

celle publication periodique d'epreuves desiinees a

I'etude des arts ou des sciences, de I'bistoire ou de

I'archeologie. Le prix de celle publication dirigee par

M. Blanquart Evrard , un des mailres de la pbolo-

graphle , ne depasse pas celui des gravures ou lilbo-

graphies les plus modestes. Six belbs epreuves de

monumenls ou sialues sont livrees pour la somme
<le 10 francs.

On ne lardera pas h faire servir ces miles procedes

pour la reproduction desobjels d'induslrie. Une machi-

ne nouvelle, un dessin de tissu peuvcnt elre repandus

dans le public a I'aide de la pholographie sur pa-

pier, a un prix Ires bas et avec une exactitude dont

la gravure ne pourrait jamais se flatter.

II est facile do Ci^niprendre rinleret qu'une ville

II. 15
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comme la noire peut trouver a posseder une per-

sonne exercee dans I'arl pholographique, el surloul

dans la production des epreuves sur papier. Nous

avons pu constater avec plaisir les efforts de M.

Lory , a Reims ,
pour se lenir au niveau des

progres de I'art daguerrien. Honore d'une recom-

pense de rAcaderaie en 4840, M. Lory n'a pas

cesse de culliver la phoiographie avec loul le soin

dont il est capable : il merite aujourd'hui de nou-

velles marques d'encouragement.

L'Academie decerue a M. Lory le rappel de la

medaille d'argenl obtenue par lui en 1840.
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UAPPOIU SUR LE CONCOUftS DE POfeSlE ,

Par M. GOSA.

Depiiis son origine, loute recenle encore, I'Aca-

demie do Reims a dejh eu le bonheur de couronner

un grand nombre de travaux remarquables; en pen

d'annees , elle a vu I'economiste, ragriciilteur, I'his-

lorien, Tindustriel meme, briguer ses suffrages et se

dispuler scs palmes; toulefois, si remarqiiable qu'elie

fut, la nomenclature des talents qu'elie avail encou-

rages dans sesconcours n'elail pas complete, quelques

poetes manquaient a la lisle de ses laureats.

Aujourd'hui, cette lacune se Irouve heureuseirienl

el amplement comblee : car les annales de notre

Acadeniie viennent de s'enrichir de plusieurs poemes

dont pourraient etre jalouses ses soeurs , m6me les

plus favorisees.

C'est un resullat que nous sommes heureux de

proclamer; en effet. encourager la culture des letlres

el de la poesie, a cte de tous temps la plus grande

preoccupation des societes savantes; quelques-unes

meme et entr'autres leur ainee h toutes, I'ancienne

Academic des jeux floraux de Toulouse, n'ont ele

fondees que dans ce seul but et c'esl probabiement

h leurs encouragements que le pays doit une partie

de ses celebriies litteraires.
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Dorenavani , nous Tespeions , noire secreiiiire-

general , dans le comple-rentlu de nos Iravaux,

n'aura plus a pousser comme d'habilude son cri

de delresse; qui done pense aujourd'hui a la poesie?

A parlir de cellc annee , I'Acadcmie de Reims
pourra s'honorer d'avoir su exciter rdmulation de

plusieurs poetes, donl quelques-uns sonl sans doule

deslines a se faireun noni dans les lellres ; c'est

un nouveau lilre qu'elle va pouvoir revendiquer^ et

ce litre n'est pas celui donl elle sera le moins fiere.

Le sujet mis au concours elail I'eloge de M. Jean-

Baplisle de Lasalle , fondaieur de I'lnsliiut des fr6res

des ecoles chreiiennes.

Ce sujet qui, en lous lomps, eut eie heureuse-

ment clioisi , offrail un interel plus puissant encore,

un inler6l tout a fail de circonslance el local , pre-

sente par une sociele savanle elablie dans la ville

qui ful le berceau du pieux fondaieur, a I'epoque ou
I'eglise s'occupe de sa beatification , lorsque son oeu-

vre, grande, prospere el veneree elend ses racines

sur lous les points de la France et peneire meme
dans toutes les parties du monde.

D'ailleurs
,
quoi de plus eminemment poeiique que

la vie si simple et en meme lemps si augusle de

I'abbe de Lasalle; que son inallerable devouement
compare aux persecutions donl il ful I'objet

, que
son affeclueuse tendresse pour ses cleves mise en
regard de I'inflcxible rigidile qu'il sul imposer a son

ordre.

Jean-Baptiste de Lasalle elail fils d'un conseiller au
presidial de Reims et ses parents le deslinaienl lui-

nieme a la magislralure, carriere dans laquelle son
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iiorn, sa forlune el sa precoce iiilclligcnce lui assu-

raient uo avaocemenl rapide ; mais , des son enfauce,

UDe vocation invincible I'appelail vers les autels; de

Lasalle en fit I'aven a sa famille qui icsisla d'abord,

mais ful bienloi obligee de ceder el de laisser le

jeune predestin<5 se dirig( r vers le but que Dieu

lui indiquail.

Dans les ordres, un avonir brillanl lui paraissail

egalemenl reserve
; jeune encore, il elait dcja doc-

teur en iheologie el chanoine de la melropole de

Reims; son savoir elaii inconlesle, sa conduite exem-
plaire ; aussi, en pensanl a la haute position qu'on

lui croyail reservee, ses parents se consolaient de

I'avoir vu abandonuer la carriers ou s'eiaienl illuslres

ses ancelres; mais si Dieu avail poiisse I'abbe de

Lasalle vers les autels, ce n'ciaii poini pour en

faire un prince de I'eglise, un puissant prelai, il lui

dostinail un aposiolat plus bumble quoiqu'aussi su-

blime.

Al ceite epoque, la France remporlait sur les au-

Ires puissances, non seulemenl par I'eclat de ses

conqueies, mais encore par ses celebriles de lout

genre ; I'etude des lellres el des sciences y elait

protegee par un minislre qui, lui aussi, eut Reims

pour berceau ; Colbert avail fonde en 1664 I'Aca-

demie des sciences, il vonaii de porter la bibliotlie-

que du roi, de 16,000 a 40,000 volumes, d'elablir

rAcademie des inscriptions el belles-lellres, de fon-

<ler le cabinet des medailles, el le journal des sa-

vants , de concert avec Lionne, il avail dresse un

eiat (les ecrivains de la France ei do I'Europe, el

leur adrcssail des pensions et des presents ; mais

ces cncouragomerMs ne tombaicnl (jiie siir \vs som-
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miles, ils appelaienl le perfeclioiiiiemcnl el no des-

cendaieiil pas jusqu'aux premiers elements de I'in-

struclion qui restaient loujours d'un acces difficile

,

souveni meine impossible ; en effet, les campagnes

alors elaicnl entierement depourvues de maiires ele-

menlaires, ct, si dans cerlaines localiles imporlantes,

on en irouvail quelques-uns exer^ant sous le lilre

de maitres jiires, leurs classes qui ne s'ouvraient

qu'a prix d'argenl el en vertu d'un monopole,

elaieni inabordables pour I'enfanl du pauvre.

Avanl Tabbe de Lasalle
,
quelques lenlalives avaient

ele faites pour fonder des cours gratuits, mais ces

essais avaient mal reussi faule d'une direction ferme

et persislanle ; I'abbe de Lasalle, quoique connais-

sanl le peu de succes de ces premieres enlreprises

ne s'en alarma pas el se mil courageusenienl a

I'oeuvre ; des rcmontrances lui furent faites par sa

famille et par une pariie du clerge qui voyait avec

peine un chanoine, un docteur en theologie des-

cendre a la position de simple magister. II resisia ;

le peuple en faveur duquel il se devouait, loin de

lui savoir gre de ses efforts , I'accabla ainsi que

ses disciples, d'injures et de sarcasmes, ces invec-

tives trouverent de Lasalle inebranlable.

Une cpreuve plus penible lui etait le^ervee : une

partie de sos disciples decou rages par les injures

contiuuelles donl ils elaieni I'objet, et incerlains sur

I'avenir de I'ceuvre, eurent un moment la pensee

de quitter leur mailre
, quelques-uns memes mur-

raurerent contre lui : En cas d'insucces, disaienl-

ils, noire fondateur aura loujours pour refuge son

patrimoine et son canonical
;

quant a nous, nous

re&lerons sans ressources ; ces plainles arrivenl aux
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oreilles de I'abbe de Lasalle. Pour les faire laire,

il se depouille de son patrimoine et abandonne son

canonical
;

puis , aussi pauvro que le plus pauvre

d'enlre eux, il va irouver ses disciples et leur dil :

a freres que voulez-vous de plus?»

Une pareille abnegation rend la conUauce aux plus

faibles; I'oeuvre marche, s'elend , se propage; des

maisons professes se fondenl en difTerentes villes

,

nolamraenl a Paris el a Rouen , mais au prix de

quelles persecutions? Injures de la mulliiude, proems

avec les maitres jures , inierdii lance conlre le Fon-

daleur qui, abreuve de degout, va fiiiir ses jours

a Saint-Yon , dans une maison de I'ordre.

Un pareii sujel elail cerlainemenl digne d'atlirer

i'attentioii de nos poetes ; aussi, I'Academie a vu un

grand nombre <le concurrents repondre b son appel

:

la commission a laquelle a ete renvoye I'examen des

poemes adresses, a reconnu avec plaisir dans lous

les candidats , une conviction [)rofonde et un desir

formel de se lenir, autant que possible, a la hau-

teur d'un sujel donl chacun comprenait la sainlete

et rimportauce morale ; mais de son avis unanime,

lous n'onl pas vu leurs efforts couronnes du meme
succes el deux seulemeni lui oni paru meriter les

suffrages de rAcaderaie.

r.a piece de vers que nous avons surtoui remar-

quee porte pour epigraphe ces paroles de Saint-

Vincent de Paul : qu'un bon prelre est une sainte

chose

!

Ce morceau de lilteralure esl sans conlredit bien

superieur aux ouvrages des autres candidals
;

pres-

que parloul, on rencontre une versification lacile,

(les ex|>ressi(»us lieureuses, des idcos poeli(juement
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rencliics et loiijouis en liarinonio avoc les diverse^

parties du snjel.

L'auleur veul-il peindre le siecle gloriciix do Louis

XIV, il prend le Ion eleve de I'epopee ot sail en

Giiire, dans Ics vers suivanls , enlrenieler sans

conlraste sos inspiralions mystiques :

D0ja vers son declin le grand siecle arancait

:

Pele-mele au lorabeau deja le vent poussait

Les chefs et les soldats , les chaatres , les prophetes;

Le grand roi vieillissait dans les pleurs el les fates'",

Et son front couronne de lant d'exploits guerriers

Semblait deja flecbir sous le poiJs des lauriers ;

Mais, pour combler sa gloirc , il liii manquait encore

Des saints , ces fleurs du ciel que Dieu seu! fait eclore.

Ailleurs, avec plus de siinpliciio niais avec aulant

de verile et de poesie , il trace ainsi le portrait

d'un prelre selon I'evangile

:

Qu'un [)reire vertueux est une saiale chose !

C'est un Irdsor secret oii le riche depose

Le tribut de son or, el le pauvre ses pleurs;

C'est un abri qui s'nffre a toules les douleurs

!

pasteurs ! de Lasalle etail voire modete !

Que de fois on la vu , dans le feu de son zeic ,

Aux genoux d'un pecbeur lent a se converllr
,

Mendier pour son Dieu le cri du repenlir,

Quoi de plus louchant el de plus veriiablement

ernpreint de senliment malernel que les vers suivanls :

C'est ainsi qu'une mere
,

Tremblante el prele a voir se changer en cercueil

Le berceau de I'enfant qui faisait son orgueil
,

D^daigne les secrets d'une obscure science ,

fileve jusqu'au ciel sa lendre conQance
,

Ll s'ecrie k genoux , dans I'ardeur de sa foi :

« Vous me I'aviez donne , men Dieu , rendez-le-moi ! »

I
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En presence de passages aiissi nniarquables , }a

commission a regrelle de ne pouvoir declarer qu'elle

appronvail sans reserve I'ouvrage donl ils soni ex-

iraits. Mais elle a ele forcee de reconnailre que loutes

les parlies n'en eiaieni point egaienieni lieureuses ;

loulefois, CCS defecluosites exislanl elanl le resullal d'un

pen de precipitation, el so irouvant largemenl compen-

sees par I'lienreuse versilicalioii de I'ouvrage et le

senlinienl poctique qu'on y rencontre parloul, la com-

mission n'a pas hesiie h proposer a I'Academie de

decerner a I'auleur la medaille d'or.

Ces conclusions ont ele adoptees.

Le poeme qui , apres le precedent , nous a somble

le plus remarquahle
,
porte pour epigraphe :

A I'exeraple dii Christ, il (lit: laissez veiiir

Ces peliis rejetons, tiesor de I'aveuir.

Cel ouvrage est loin d'egalor en merile celui dn

premier laureal ; on pent reprocher a son auleur de

n'avoir pas loujours niethodiquemeul coordonne lea

diverses parlies de son oeuvre, de n'en avoir pas

suffisamnient chatie le style en differents endroils ,

enfin d'avoir ete un pen prodigue de licences poetiques.

Quoiqu'il en soil et malgre ces defauls que la

commission, dans son impartialile a cru devoir si-

gnaler, nous avons ete heureux de reconnailre dans

ce poeme des inspirations vraies, des ideas r6ellc-

ment poeliques; nous citerons notammenl les vers

suivanls:

Au lieu d'elever I'horame , on s'attacbe a I'instruire ;.

On le laisse marcher , on devrail le conduire
;

11 agirail ainsi , rarchitecte imprudent

Qui |irelendrait I'onder sur uii sable iiiouvant.
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Et encore ceux-ci qui lerminenl le poeme:

Ainsi le bienheureux , au terme dii voyage

,

Achevait de I'exil le long pelerinage ,

Apres avoir conquis son imraortalile

!

N'est-ce pas vivre encor que mourir regretli?

Mais ce qui a surloul oblenu I'approbalion de la

commission . c'esl Theureuse idee qu'a eu I'auleur

de faire apparailre Dieu a I'abhe de Lasalle , pour

lui indiquer la route qu'il doit suivre et le fortifier

conire les entraves qu'il rencontrera sur son passage.

Beaucoup de pontes out deja eu recours, el pres-

que loujours avec succes, a cetle inlervenlion de

la diviniie dans les choses humaines ; I'eloge de

Tabbe de Lasalle plus que lout autre siijet, se pie-

lall mervcilleusemenl a ceite fiction religicuse; la

commission a ete heureuse de la renconlrer dans un

des poemes envoyes 6 I'Academie. Elle a done pro-

pose de decerner a I'auleur une mention honorable.

Ces conclusions ont egalemenl eie adoptees.

La commission croil devoir ajuuter que, bien

qu'elle se soil bornee h demander les encouragements

de I'Academie pour deux poemcs , neanmoins les

aulres ne soul pas tous sans merite.

Elle en a remarque un en vers latins porlani pour

epigraphe ces paroles de I'ccclesiasle: Cum esset sa-

pientissimus docuit populum.

Dans ce poeme, auquel on doit aussi reprocber

un peu Tabus des licences poetiques, I'auleur a

su , de temps en temps , hitler heureuseuiL-nl coiilre

les difticulies que lui pieseutait I'fmploi (rune Ian-
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guc morlc ; on y reiiconlre tjuclqucs vcis bion rendus

cl tl'une eleganlc lalinite, icis que ceux-ci

:

Sis felix et ovans Reiuonim iirbs spleiidida! Primum

Ex te Titales assumpsit parvulus auras.

Dans un autre poeme , doni repigraphe com-

mence par ces mols do Malherbe

:

Quelle lerre n'est parfiimee

Des odeurs ilc sa renommee.

Nous avons remarqiie ce passage ou I'auleur fai-

sanl allusion a la beaiificalion procbaine de I'abbe

de Lasalle, s'adresse en ces termes au prelat que

le diocese el I'Academie de Reims s'enorguoillisenl

de voir a leur leie :

Dans cetle metropole , oii I'on vit tanl de fois

Poser le chreme saint sur le front de nos rois ,

Tu viendras , revetti de la pourpre romaine
,

Proclanier que du Saint I'aureole est certaine
;

Mille voix s'unirout dans ce jour solennel

Pour chanter a sa gloire un hynine a I'lilternel.

L'orgue retenlissant sous les routes antiques,

L'airain grave des lours , les celestes cantiques
,

L'odeur d'un pur encens s'elevant de ces lieux
,

Se joindront aux concerts qu'on fera dans les cieux.

Enfin , dans un aulre poeme porlant pour epi-

grapbe ces mols : Dieu el Palrie , la commission a

lu avec plaisir les vers suivanls:

France ! tu le dois , rends un pieux hommage
A de Lasalle , aux flis crees a son inaage ;

Mais
, en les honoraut , sache les imiter.

L'abinie ou I'incredule a failli te jeter

Pourrait s'ouvrir encor, si tu n'y prenais garde

;

Marcbe, comine les saints, disant : Dieu me regarde !
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fiLOGE

DE J.-B. DK LASALLE,

FONDATEUR DBS FREItES DES ECOLES CHRETIENNES
,

Far J. Ii. ViCTOa X.ECUYER.

Qu'un bon pr^tre est line sainte chose!

S. Vincent de Paul.

Au ciloyen qui tombe en sauTanl la palrie
,

Au roi dont la meoioire est ici-bas cherie
,

Au soldat parvenu qui meurt yictorieiix ,

Qu'on eleve , a grands frais , un toinbeau glorieux !

Que pour eux le talent dans des vers pleins de cbarme

,

Aiguillonnant I'envie , aussitot la d^sarme
;

Sous de poinpeux lauriers qu'il cache leurs defauts ,

Qu'il partage leur gloire en chantant leurs trayaux

;

Que i'horume , en ces recits , avec une humble adresse

Se derobe , et que seul le heros apparaisse

Aux regards hienveillanls d'une posterity

Qui recherche la gloire avant la verite!

Mail si c'est un heros tel que la Foi les donne ,

Que la lerre dedaigne et que le ciel couronne ;

Un heros sans orgueil , sans renom , sans grandeur
,

Mais rempli , mais brulanl de ce feu createur

Que nul sou£Qe n'eleinl, que nul amour n'egale,

Un prelre, un sage, un saint... enfin un de Lasalle

,

Que servent les eflforls et les secrets de I'art?

Sur un front de chrelien pourquoi mettro du lard ?
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II faul a lies verlus si inodesleineiit belles

Pour eioge im recit aussi modeste qu'elles.

1.

Bejk vers son d^clin le grand siecle avanpait

:

Pele-mele au tombeau deja le letups poussait

Les chefs et les ^oldals , les chantres , les prophetes;

Le grand roi vieillissait dans les pleurs et les fetes ,

Et son front couronne dc tant d'exploits guerriers

Semblail deja fl^chir sous le poids des lauriers;

Mais, pour corabler sa gloire , il lui manquait encore

Des saints , ces fleiirs du ciel que Dieu seul fait eclore.

Tout a coup s'elcTant dc son obscurite

A la voix du Seigneur , et par sa main guide
,

De Lasalle appariil comme autrefois Elic.

Ses yens, brillans du feu dont son ame est remplie
,

La suave candeur qui distingue ses traits
,

Son port , sa voix , son air , tout respire la paix ;

Courageux sans audace et pieux sans contrainle ,

Prudent et reserve , mais sans fard et sans crainte ,

II met toute sa gloire a repandre le bien ,

Et toute sa richesse a ne posseder rien ;

Desireux de souffrir , content lorsqu'on I'oublie
,

Et fuyant la grandeur commc on fuit I'infamie.

Keims I'avait vu grandir : Reims, auguste cite,

Berceau de la palrie et de la royaute,

Reims, ou pour les Fran^ais la foi se plut a naltre
,

Reims, la ville des rois , Reims qui devait peut-elre

Par de Lasalle un jour raoimer dans les fils

La verlu des aieux et la foi de Clovis !

II nait : la grace en lui devancant la nature
,

Sa raison faible encore et pourtant deja mure
,

Au joug de la vertu son coBur abandonne
,

Tout frappe , tout enchanlo , et d'un ceil etonne

Ses parents, en Icur flis decouvraut un apotre
,

Bien des fois en secret se soni dit I'un a I'autre
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bans les epaiichcmenU d'un amour orgueillc.ix :

« Que sera done un jour cet enfant raervciUeiix ? '

lis le verront bienlot , du fond de sa retraile ,

Aux combats du salut preparer un athlete ,

Un heros a la France , a I'Eglise un docteur ,

Au ciel un bienheureux , au peuple un protecleui.

Jeuue encore aux vieillards il donnera I'exemple ,

Et plus lard ,
etendu sur le pave du temple

,

II ouvrira son ame aux dons du vSaint-Esprit

,

Et se relevera prelre de Jesus-Chrisl.

11.

Qu'un pretre vertueux est une sainte chose

!

C'est un tresor secret ou le riche depose

Le tribut de son or , et le pauvre ses pleurs ;

C'est un abri qui s'ofifre a toules les douleurs

!

Bou pasteur , au desert il s'elance a la suite

D'une ingrale brebis que le moisde a seduite ,

Et le prodigue , au lieu d'un Irop juste abandon ,

Ne relrouve en ses bras que londresse et pardon.

pasteurs ! de Lasalle elait votre modele !

Que de fois on I'a vu , dans le feu de son zelc ,

Aux genoux d'un pecheur lent a se conrertir ,

Mendier pour son Dieu le cri du repentir,

Fondre ce coeur glace par d'eloquentes larmes ,

El forcer son orgueil a lui rendre les armes!

Que de pleurs il secha ! combien de malheureux

L'onl vu se depouiller et s'appaurrir pour cux !

Mais que dis-je ?... its I'ont vu jusque sur leur raisere

Abaisser un regard envieux et sincere :

Non content depes plaindre et de les secourir ,

Comme s'il eut voulu leur apprendre a souffrir

,

lis rent vu , dans I'ardeur d'une sainle folic
,

De leur calice amer vidant jusqu'a la lie
,

Comme eux prive de tout, comme eux tendant la main ,

Aller de porte eu porle en demandant son pain !
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L'ainoiii de sps pireiits, leur espoii , leiir richesse

,

Les rcproches cruels de leur raiue sagesse ,

II a ineprise lout ! Celesle pauvrete ,

Eb I qu'imporle a ce coeur epris de ta beaule

La gloire d'ici-bas, ceite amante perfide

,

Dont les rares faveurs iaissent I'dme aussi Tide
,

Et qui trompe a la fois , de son oeil double et feint

,

Celui qui la poursuit et celui qui I'atteint ?

III.

Contraste douloureux ! comme une autre couronne
,

La science graodit sur les marches du trone ,

Enfantant ses chefs-d'oeuvre et proraulguant ses lois

Dang le secret du cloitre ou le palais des rois

;

Hais le pauvre gemit au sein de I'ignorance !

Lui qui soutient les grands a force de soufTrance
,

Pour prix de son travail , de son sang , de son pain ,

Reclame la lumiere et la reclame en vain !

Qui rendra la cbaleur a son ame glacee?

A son front avili qui rendra la pens^eP

Qui deliera sa langue , et formera ses yeux

A lever chaque jour iin regard vers les cieux ?

Oi Irouver pour ses fils un maitre qui les aime

Et qui fasse pour eux ce qu'il ne pent lui-meme :

Un maitre sans orgueil , sans colere et sans fie!
,

Qui sache leur parler le laugagc du ciel
;

Exempt d'ambition ; dont le savoir modeste

Ne leur puisse jamais etre un present funeste;

Qui regie ses discours sur les lecons du Christ

;

Qui s'adresse a leur coeur autant qu'a leur esprit

;

Qui sache , d'une main tour a tour douce et ferme
,

Hater les boos desirs , el trancher dans letir germe

Aux jours de I'iunocence ei des illusions

Ces fleurs au sue amer qu"on nomme passions !

De Lasalle naquil En Ic voyanl paraitre

,

L'enfance , dun regard , a devine son maitre
,
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El (111 vrai ileTOi^inenl reconnaissant I'aspprt ,

A ses pieds s'esl rail gee avec on saint respect.

Lui , de ces coeuis nouveatix arnoUissanl I'argiie
,

Le toiirne et Ic faconne aux lois de I'Evangile ;

Jusqu'^ leur pauvrete ,
plein d'amour , il descend ,

€omme eux devenu faible el coiume eux impuissaiil.

Bieulol dans ;es lecons une foiile empressee ,

Que Dieu meme associe a roeuvie commencee ,

Vicnl puiser les secrets de eel art mervcilleux

Qui fail d'un humble enfant un honime verlueux

11 fixe leur sejour dans son humble demeure :

La, chaque enseignemcnt , chaque jour et chaquc heure

Fail eclore el murir de genereux desseins ;

La, lout se reunit posir en faire des sainis ,

Lk , Dieu versant en eux ses dons les plus inlimcs

,

Prepare a son aiitel d'agreables victimes.

Le sacrifice est pret Alors , au nom de tous

,

Au Dieu des raalheureus de Lasalle , a genous

,

Consacre ses talents , sa vie et sa lendresse
;

Ardente ;i IMmiler , cette faible jeunesse

Veut asservir son ame a ce joug onereux,

Et vouer au Seigneur un amour genereux,

Un chef, maitre absolu de leur indepenJaoce,

De leurs gouts vagabonds fixera I'inconslance ;

Depouilles de leurs biens et de leur liberie
,

lis vivront elrangers a Icule voluple
,

Sans joie et sans amour, sous unc bure austere,

Trainant partout I'ennui d'un cxil volontaire

lis Ton I jure , le ciel a recu leur serraent

,

Le ciel de leurespoir sera le fonderaent

!

Engagements benis, vous seuls comblez le vide

D'un coBur que le plaisir laisse loujours avide ;

Par TOUs rhomme ici-bas voit ses maux consoles ,

Et ses biens dans le ciel a jamais centuples;

Doux rafraichissement des soifs les plus brulanles ,

Inebraulablo appui des vertus chancelautes ,
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VoBux S'acres

,
gage saint d'un meilleur aveiiir ,

Heureux qui vous professe et qui sail vous tenir

!

AraDcc desormais , avaace avec courage
,

Saint h^ros , le Seigneur a beni ion ouvrage !

Comme aux fils d'Israel , son invisible main

Saura parmi les flots tc tracer un chemin :

Vois comme les cites t'ouvrent deja leurs portes !

Vois comme chaque jour vient grossir tes cohortes

El serrer doucement le nosud qui les unit !

Vois , Paris les appelle , et Rome les benit

!

A present meurs en pais : ton ame est satisfaite ,

Ton (Buvre est accomplie
, et ta couronne est prdle !

IV

Mais it manque a son nom deja si glorieux

L'epreuve du malheur , ce sceau myslerieux

Qoi des forces de I'bomme indique la icesurc ,

Et rend I'ame qu'il toiiche ou plus rile ou plus pure

Dieii Ten marque bientot Peindrai-je sur son front

l^injuslice imprimant un crim-Inel affront
;

A force de Irayaux sa famille epuisee
,

Partoul faisant le bien et parlout mepris6e
;

Sou troupeau dans ses bras lachement d^cim^ ;

La nuit, dans ses sillons le maurais grain some ;

Dieu meme lui monlrant un visage severe
;

Et , comme en souvenir des tourments du Calvaire

,

Des ingrals , ces heureux que son or avait faits
,

Levant snr lui des mains pleines de ses bieafaits !

Mais lui , comme un rocher que respecte I'orage

,

A ses pieds sans fremir laissant passer I'outrage
,

11 le brave; et parfois
,
prete a crouler sur lui.

Si son CBuvre en peril a besoin d'uu appui

,

Dieu seul est son recours : « Souveraine justice,

» Toi qui sais , lour k tour inflexible et propice ,

» D'uDC main nous frapper, de I'autre nous guerir,

» Vois , Seigneur, ilisait-il , ton ceuvre va p6rir

!

II. 16
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» Seigneur , a tes enfants jelte un regard dc pere !

» Faible et vil . ce n'esl point en mon nom que j'espere .

» Mais en Ion sang pour nous repandu lanl de fois ;

» En cette humble jeunesse , allenlivc a ta voix ,

» Qu'un geuereux sermenl pla?a sous ta defense
;

• En Icurs pieux Irayaus , en celtc ainiable eufance

• Que la Lonte jadis se plaisail a beuir !

• Jusqud moi , disais-lu, ah! laissez-les venir
,

• Et bienlteurcux au del celui qui leur ressemble '

» Mon Uieii > benis aussi la main qui les rassenible !

» Je te les destinais : leur cause t'apparlient -,

» r.onlre cux et conlre moi, si ton bras nous souiient,

. Que pounont les mechants el leur rage i^phemere? "

C'cst aiiisi qu'il priait , c'est ainsi qu'une mere

Trcmblauie , el prele a voir se changer en cercueil

Le berceau dc I'enfant qui faisait son orgucil
,

Dedaigne i-'^ seconrs d'une aveugle science ,

Elcve jiisqu'aux cieux son humble confiauce ,

Et s'ccrie a geuoux , dans I'ardeur de sa foi :

- Voiis me laviez donne , mou Dieu ,
rcndez-le-raoi !

»

Voeux superflus ! Celui qui I'rappe ceux qu'il aime

Jusqu'au lit de la mort le traite en analheme.

Mais quand , ha'i dii monde et partout repousse ,

it expirait, toi seul nc I'as point delaisse ,

Seigneur! mais entr'ouvranl sa mourantc paupiere ,

Tu Toulus I'eclairer de ta propre lumiere

;

Dans les vagues lueurs d'un loinlaiii horizon ,

Tu lui fis Toir la droile abritant sa maison ,

Sou nom couverl de gloire , et la grandeur luture

Que ta bonte r^serye a sa famille obscure.

Mors , comme un bon pere entoure de ses fils
,

It distribue a tons de paternels avis ,

Benit JMsqu'a la main qui vient de le maudire ,

Et va chercher au ciel le prix de son marlyre.
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C'esl ainsi »ju'cx(iiraiil dans iin pays lointain ,

Quand Jacob exile regrelle le Joiirdain

El les temps orageux de son peleiinage ,

Soudain des jours fulurs il franchil le nuage ,

Kt comme pour charmer des souvenirs amcrs ,

II enlreyoit, pareille a I'arene des mers
,

Jiisqii'a la fin des temps sa seuiciice feconde
,

Jiida ,
par son Sauvcur asservissaiit le monde ;

l']t, lout renijili de joie a son dernier moment ,

Dans les bras de scs fils il s'etcint doncement

II est inort!. . a ce cri la cilc se reveille,

Tont pleure , I'lut s'enieut : ceux qu'on a vus la veille

Inipriraer a son front le seeau du deshonneur ,

ISesoiinais abalUis , cl muets de douleur
,

ronleinplent son cercueil comme un objet d'envie
;

II est moft : ct pourlanl son nom seul rend la vie !

Kt deja sur sa tonibc un long siecle a passe
,

Sansj qii'uii [ienx amour se soil jamais lasse

De couronner de fleurs sa venerable cendre ,

D'y fhercber un appui , d'y prier, el d'allendre

Qu'ici-bas comme aux cicux un dccret immortel

Clianffc sa mort en fcle cl sa (ombe en aiilcl !

VI.

Ah ! c'elait a vous seuls a dire ses louanges
,

A vous
,

pctils enlanls, dont I'ame est soeur des aiiges ,

A vous qu'il a jadis tanl bcnis , laot aimes !

Ciiez CCS maitres pieux que son zele a formes
,

Voire coeur vicrgc encor , lorsqu'il venail de naiire,

Apprit a fuir le mal avant do lo connaiire ;

Par lui, joyeuse el pure ainsi que voire voix
,

Voire cnfance s'ecoule a I'ombte de la croix
;

Par lui , dans ces combats que la jeunesse apporle
,

Conlre I'instincl du mal voire anie sera forlc.

Foi , bonheur , a\enir, (out , excepte le jour
,

Tout
,
jusqu'a la verlu , vous vicnl de son amour !

Petils enfanls, veiiez , raon impuissant hommage
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Ell passant par vos mains lui plaira daTantagc !

Priez a son loinbeaii ; tos soupirs innocents

S'eleveront vers lui conime un suave cncens

!

Oui
,
priez ! pour qti'un jour ces auges tulelaires

Que le plus humble enfant peut appeler ses freres ,

Se voient recompenses du bien qu'ils ont prodiiil;

Pour que dc leurs travaus muUipliant le fruit

,

Dieu realise en vous leur plus chere esperancc !

Priez ! et dites-Iui de proleger la France !

La France, dont, h^las ! soisante ans de tcirinenls

Ont assez espie les longs egaremeols!

Dites-lui que nos fils vaudront mieux que leurs peres ;

Que des jours vonl venir
,
jours benis et prosperes

,

Oil sa famille en paix , sur un sol plus chrellen
,

Pourra semer sans crainte et recolter le bien !

Dites-lui que toujours elle veut en partagc

De ses humbles vertus conserver I'herilage !

Dites-lui qu'aux lieux meme ou Dieu mil sou berceau

On prepare a sa cendre un Iriomphe nouveau
;

Qu'une savante main travaille k sa couronne
,

Que son jonr est venu
,
que deja I'heure sonoe

Ou
, plains d'ua saint orgueil, ses fils rerront enfin

L'lilglise devant lui courber son front divin

Pour moi
,
quand le desir d'exalter la memoire

M'inspira d'egaler ma louange a la gloire ,

( Espoir [iresomptueux d'un amour trop ardent ! )

Je comptais sur nion coeur a defaut de talent

Hdlas ! a te louer mon coeur n'a pu sulBre :

Je suis Taincu ! Pardonne a mon pieux dclire ,

Venerable heros ! Eh ! qu'imporle ici-bas

Si ma Toix balbutie en cbanlant les combats ?

Qu'imporle si jamais I'homme ne doit pretendre

A louer des vertus qu'il ne saurail comprendre ?

Le ciel seul , oii le bien s'evalue a son prix
,

Le ciel , oil Dieu pr6pare a ses enfants cheris

Des tresors don I le poids est poi;r nous un myslere

Le ciel acqiiitlera la delte de la terre

!
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DE L'ORGANISATION

d'uN service SANITAIRE pour LES IJiDlGEMS

DES CAMPAGNES,

Par M. CAZIN , metlccin a Boulognc-siir-Mer.

Ut qiiiiims , siunt
,
quflndo ut vuliiinus non licet. (Terence.)

La necessile de creer un service de sante graluit en

faveiir des malades pauvres de la campagne est gene-

ralement reconnue. Tout le moiide sail que Tindigent

el le manouvrier, quand la maladie iVappe , sont

beaucoup plus malheureux dans les communes rurales

que dans les villes , oii Ton irouve les soins eclaiies

d'un medecin , la sollicilude aclive des inslilulions de

bienfaisance el des associalions libres de charile. Ces

derniercs mulliplienl les rcssources sous I'influence de

ragglomeralion , el en presence d'une misere s'offrant

pour ainsi dire en masse a lous les yeux. Les cam-
pagnes

,
privees de ces avantages , restent abandon-

nees a elles-raemes. Aussi , les malades indigents
y

manquenl-ils presque toujours , dans eel etat d'iso-

lemenl, des soins les plus indispensables , des sccours

les plus urgenls.

II. 17
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Dans la pluparl des Elals dc I'Eiirope, des secours

gratuils soul accordes anx malades pauvres descani-

pagnes. En Espagnc , ou lanl d'aiilres choses sonl

arrierees , la place de medecin canlonnal est donnee

au concoiirs el reinbuee par une repariilion pro-

porlionnelle ajoulee aux conlribulions direcles. En

Allemagne , I'exercice de la medecine esl organise,

en general , de maniere a assurer des secours a louies

les classes , el a offrir les garanlies de moralile el

d'instruclion qu'exigeni les inlerels sacres de I'huma-

niie. Des medecins fonctionnaires publics sonl salaries

par I'Eial ei Ibrmenl un corps qui depend du mi-

nisiere de I'inlerieur. En Anglelerre , une laxe qui

frappe les proprielaires ruraux , assure lous les soins

possibles aux malades pauvres des villages , el sert

k payer les medecins charges du service de sanle

des dislricls.

En France , dans le deparlemenl du Bas-Rhin
,

des medecins canlonnaux onl ele crees en 1810, el

niieux organises en 1855. Celle instiluiion qui fait

le plus grand honneur au magistral qui I'a con^ue

el mise en aclivile, a du servir de modele h celles

du meme genre etablies depuis quelques annees dans

les deparlements de la Moselle, de Saone-et- Loire , el

tout recemmenl dans le Loiret , ou le conseil general

a genereusemenl alloue un credit de 26^000 francs

pour les secours i donner aux incurables, aux vicil-

lards invalides, el pour le service medical des cam-

pagnes.

Les medecins canlonnaux , dans ces deparlements,

sonl charges , noii seulemenl de trailer les malades

indigents des communes rurales, mais aussi de I'in-

speclion des enfanls-lrouves en nourrice dans la cir-
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conscri|nion,de la police modicalo, deriiygieno publiqiie

el de la slalislique medicale. lis soiil, en outre, leiiiis do
fournir h I'administralion departemeiilale lous les do-
cuments relaiils h I'exercice de leurs fonctions. Pour
facililer leur mission , il leur est delivre des tableaux

qu'ils remplissent et qui abregent le travail de leurs

comples-rendus Irimestriels. Ces tableaux , au nombre
de qualre, sonl ainsi designes : 1° trailement des

malados indigents ;
2" visites des enfanls-lrouves

;

3° vaccinations; 4° epidemics, bygiene publique

,

police medicale et observations generales.

Le traitement des malades contienl , en six colon-

nes, les divisions suivantes : 1» designation de la

commune ;
2° nom el age du malade : 5° nature de

la maladie ;
4" duree de la maladie ;

5" terminaison

de la maladie
; observations particuliferes.

Le medecin n'inscril que les malades iraiK's k domi-
cile , et indiquo seulemenl ceux qui I'ont consulle

;

car , outre les visites , il donnc chaque semaine
,

dans un lieu el aux heures qui lui conviennenl, des

consultations ^ lous les malades porteurs de ceriifi-

cats des raaires constalant leur indigence.

Le medecin canlonnal se Iransporte immedialement

dans les communes ou se manifesteni des epidemics

,

y donne les premiers soins aux malades , et en in-

forme le sous-prefel. Celui-ci y envoie sur-le-champ

le medecin des epidemies de Tarrondissemenl , lequel

prend . conformemenl aux instructions particulieres a

celte maliere , la direction du service.

Pour completer le service de sante canlonnal, pour
en regulariser et cenlraliser I'aclion , un conseil de

salubrite est ctabli au cbef-lieu dc deparlement. Ce
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conseil exerce une surveillance consiaiilc siir loul cc

qui inleresse la saule publique. II propose a I'aulo-

rile adminisli'alive loules les mesures de precaution ,

d'ordre ou de police conceinanl Thygiene. II donne

des inslruclions aux medecins canlonnaux sur toules

les parlies de leur service ; les rapports de ces me-

decins liii sont communiques

Tons les ans , dans la premiere quinzaine de Jan-

vier, le conseil presenle au prefel un rajiporl sur

les travaux de Tannec ecoulee et siir les ameliora-

tions obienues dans les differcntcs panics du service

de salnbrile. II joint a ce rnpporl I'indication des

iravaux el des recberches <x t'aire pour delruire les

abus qui existoraient encor.'.

Ces divers services , doni toules les parlies bien

liees allestenl , dans I'ensemble comme dans les de-

tails , I'esprit d'ordre adminislratif qui a preside a

leur organisation, presenlent pourlant des difficultes,

et ne fonclionnent pas toujours dans I'application

immediate sans irregularile , sans obstacles , ni sans

libus. Un coup d'ceil rapide sur chacun d'eux

suffira pour en juger.

Dans le deparlemenl du Bas-Rbin , I'un des plus

ricbes par ses ressources agricoles el manufacturieres,

el oil relablissemenl du service de sanle graluit a pu

se maintenir, chaque medecin canionnal ayanl dans

son exercice la circonscripiion d'une justice de paix,

jouil d'un iraileir.enl de 600 francs, qui bont reparlis

enlre les communes de cetle circonscripiion , coinrne

contribution proporiionnee aux ressources de chacune

d'elles. Ce Irailemenl pent eire augmenle par deli-

1
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beraiion des conseils municipaiix , sauf I'npproba-

tion du prefel.

Le iraitenienl de 600 francs est reconnn insiiffi-

sant el n'osl millement en rapporl avec le penible

et ingral service qu'on demande d'un seul ntedecin

par canton, service cxigeanl I'enlrelien d'un cheval, qui

seul absorbc la prosquc tolalite de ce irailemciu (i)

S'il est possible, ce que je ne crois pas, qu'un seul

medecin puisse convonablenienl soigiier les indigents

maladcs de tous les villages d'un canton, il faul tout

an moins lui allouer un traitemenl de 1,200 francs.

Le departemcnl no coniribue en rien au traitemenl

dc'S medocins canlonnaux du Bas-Rbin, Ce traile-

nienl elant tout a fait h la cbarge des communes

.

il en resulle que quelquefois il est diniinue par la

niauvaise volonle de certains conseils muuicipaux

pcu soucieux de leurs besoins , ou par la necessite

de pourvoir a d'autres depenses considerees comme
plus urgentes. Les communes negligent souvent aussi

de faire inscrire au budget une s >nime pour les

medicaments, [)ar la crainle d'une allocation sup-

plementaire plus on moins oneieuse. 11 arrive de

\h que les mcdecins canlonnaux , pour me servir de

I'expression de I'un d'eux qui a bien voulu me
fournir ces details, soul des soldats sans amies,

ou des generaux sans armee.

Quoique rinslilnlion du service de sante du Bas-

Hhin soil encore loin du bul qu'on s'etail propose,

elle a etc d'une grande utilite tl continue de ren-

(1). On iu'objcctcia (jue ic luetlcciii do campagne a mi che-

val pour S3 clien(ele ; je repoinhai iiiie pom mic Ifllc besogiic

il on fiiliyuiMail il.iix.
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(Ire (les services reels. Avanl sa creation , les inala-

des pauvres des communes rurales eiaieni a la merci

du charlatanisme et de I'ignorance; ils ne sonl plus

aujourd'hui les dupes ni les viclimes de ces deux

fleaux; la medecine y est mieux faite. La place de

medecin canlonnal y est donnee aux concours ; les

examinaieurs sont le plus souvenl pris parmi les

professeurs de la faculte de medecine de Strasbourg.

Dans la Moselle, les medecins canionnaux sonl

organises comme dans le Bas-Rhin.

Dans le departement de Saone-ci-Loire, ils re-

solvent dans la proportion des fonds mis a la dis-

position du prefet par le conseil general, une im-

demnite qui ne s'eleve guere au dessus du rembour-

semenl de leurs frais. La fourniture des medica-

ments est a la charge des communes. D'une part

,

I'indemnite accordee aux medecins , si clle n'a cle

augmenlee, est insulTisante , et, d'autre part, les

communes ne veulenl pas toules proliter d'un bienfait

qui met a leur charge les medicaments fournis par

un pharmacien que I'administration designe. Ce refus

est justifie jusqu'a un certain point. Si , en cffet

,

pour ce qui concerne la pharmacie, I'administration

departementale a craint de s'engager dans des de-

penses dont elle ne pourrait mesurcr I'etendue (ce

sont ses propres expressions), les communes ne sont-

elles pas autorisees a alleguer les mcmes raisons

,

puisqu'elles ne peuvent non plus, meme approxi-

malivement, mesurer I'elendue de ces depenses , va-

riables comme les eventualites qui les necessitent , et

qui doivent considerablement augmenier pendant le

regne des epidemics?
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Relalivenieiil au service medical piopremenl dil

,

it esl de la derniere evidence quo si la fortune per-

met h quelques medecins de campagne de se livrer

graluilemenl a cc service avec le devouemenl que la

souffrance el la misere inspirenl a loules les person-

nes qui, par etai ou par inclination, sonl appelees

a soulager les malheureux, la pluparl sont dans une

position trop pen aisee pour pouvoir accorder a la

medecine des pauvres, sans un dedommagement

suffisant , un temps peiiibleaient consacre a leur clien-

tele. Cette clientele, disseminee sur une grande eten-

due que le modeste praticien parcourt a cheval du

matin au soir ct souvenl du soir au matin, ncces-

site de longs voyages, une fatigue di; postilion pour

visiter peu de malades , recevoir de faibles hono-

raires et vivre ires mcdiocrement. II n'y a pas la

cxageralion ,
je dis ce que j'ai \u , ce que j'ai moi-

meme eprouve pendant les quelques annees que j'ai

exerce la medecine h la campagne.

Le departemenl du Loiret a accorde pour le ser-

vice de sante rural une somme qui lui permet, sc-

ion ses previsions , de se charger a la fois de I'in-

demnite due aux medecins et de la depense [tour

fourniture des medicaments , de sorle que les com-

munes n'ont rien ii payer. 11 y a cerles dans eel

elan genereux tous les elements d'uiie prompte reus-

site, mais aussi tous les abus d'une bumanite irre-

flechie quant au but qu'on doit se proposer, puis-

qu'il peut resultei' pour le pauperisme un encoura-

gement qui, comme la taxe des pauvres en Angle-

lerre , crcuseraii I'abime au lieu de le combler.

La veritable hnmaiiile consisic bieii moins a repan-
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dre abonclaimueii I des secours , qu'ii mellre ies po-

pulations pauvres h ineme de s'en passer (i).

(I) L'aboiidance des secours multiplie Ics laa'heureiix. La
laie dcs paiivres, si legere a son origine , s'eleve maiiiieiiaiit a

plus de cent rinrjuante millions CeU^: taxe el.inl direcle en An-
gleterre frappe les yens et met a nu los d6p!orabIes con^equen-
ces de Tabus dc I'assistance publiqiie ; mnis le lual, pcul-eire

moius visible, n'en alleinl [)as moius les aulres nations civili-

sees, el la France n'y a point echappe. Les sommes consacrecs

par I'etat au soulagemenl de cerlaines classes d'infoilunes, ces

taves qui vontalimenter les bopitaux, ces sujiplemciils tires des

(liiefes ct des souscripliotis a domicile, ces bals, ces concerts,

ces loteries, olc, au profit des indigents, des ouTriers sans tra-

vail, des salles d'asile, nc conslituent-ils p.as en rcalile, et avec

tous ses abiis, une veritable taxe des pauvres?

sCette taxe indirecte, enfanlee par une commiseration douce

et respectable dans dcs caiamites passageres, telles que celles

qui resulteut d'un hiver rigoureux, menace de devcnir comme
en Anglelcrre, une plaie devorante. Llie cahno pour un instant

la douleur , mais elic aggrave el etend le nial C'est une prime

trop souvenl offerle k la paresse et a rimmoralite.

Nous sommes loin de vouloir dteindre brutalemcnl tous les

. sentiments genereux. I'hice entre I'humanite {ju; nous fait com-
patir aux miseres de nos semblablcs, et la science economique
qui nous montre les choses d'une raanicre froide el calme, nous
pensons que tout en accordant des secours aux pauvres, on
doit avec le menie zelc attaquer le [lauperisme dans ses verita-

bles causes, le poursuivre dans ses racines les plus profondes.

Quiconque est inspire par le desir siacere de faire le bien dans
les limites de la raison et de la justice, s'altachera plus particu-

lieremenl a [^revenir le mal. et pensera comme nous qu'il faut

avant lout pour cela :

Une instruction etcmentaire suflisanle, el une education mo-
rale bien dirigce, bdsee sur la religion — Rendues obligatoires

pour los families indigentes.

L'abolition a tout prix des impots qui pesent sur la classe

ouvriere.

Du travail : I'ouvrier qui est en etal de travailler et qui iie

manque pas de travail, ne doit point obtcnir de secours : celui

qui manque de pain et qui demande du travail doit Irouver I'un

on I'aulre ;



Ces rellexions, suggerecs par ce qui existe dans Ics

(leparlemenls donl nous venons de parler, nous ame-

nont nalurelicnient a I'examen de cc qui u'esl qu'a

I'elal de projel.

Les decisions du congies medical concernanl !a

medccine rurale graiiiiie , se preseulenl d'abord com-

me ayanl eu une publicile relenlissanle. Celte ques-

tion , en effei , y a ele deballue avcc eclat sur le

terrain de la specialile , el elucidee par des hom-

mes d'un nierite iuconleslable el donl i'opinion pent

faire aulorU6. Dans sa seance du 8 novembre 1845

le congres a adople les conclusions suivantes du rap-

port de M. le docleur Requin sur relablissement des

medecins canlonnaux :

i" La creation de medecins canlonnaux n'est pas

necessaire pour assurer le service de saute des cam-

Des mesures hijgieniques, surtoul la salubrile ties habUatious,

el I'eloignemenl, autant que possible, des causes luorbifiqties

inhereiiles aux professions.

La defense expresse de I'entploi precoce des enfanU dans les

manufactures. — Emploi qui attaque a la fois le coi[ts, le ca3ur

cl I'esprit de renfance.

La propagalion des idees de sobriete, de prevoyance, d'econo-

mie, et j our ce!a, etahlissement de succursalcs de caisses d'e-

pargne dans tous les ctiefs-lieux do caiKon, de caisses de sccours

mutuels, de prix amiuels de moralite pour los ouvriers.

Diminucr autanl que poss'.ble Vagglomeration des ouvriers

dans les villes. — Les villes s'encoinbreiit , les campagues man-
quenldebras. « Presque (outes les douleurs des classes ouvrieres,

dil M. Blanqui, vienuent de cc moiivement extraordinaire de

concenlralion dans les villes, ou iniile fleaux altondeiil les ou-
vriers pour Ics decirner el les deraoraliser sans rclaehe. » Pour
arreler ce declassenicnl i Lever Ics obstacles qui s'opposent aux
progres i\e rayric«?r(//e et par consequenl au inainticn des ou-
vriers dans les coiuniuncs ruralcs iju'ils abamloniicnl faulc do

ressourcos.
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pagnes. Elle porlerail une atleiiile grave aux inle-

rels du corps medical
;

2° II sera cree des dispensaires ruraux ;

3° Le service medical sera fail dans ces dispen-

saires par tous les praliciens dc la circonscriplion
,

libremenl appeles par les malades pauvres
;

4° Les pauvres de la campagne qui auronl des

maladies impossibles a trailer a domicile seronl adres-

ses a un hopilal de deparlement , el la irailes aux

frais d>j budget deparlemenlal.

Ces propositions Ires simples el brievemenl for-

mulees , semblenl an premier coup d'oeil , devoir

elre adoptees, comme en effet , elles I'ont ele par

le congres. Toutefois, passons-les rapidemenl en re-

vue el osons les apprecier a leur juste valeur.

Je pense avec le congres medical , que Ton peut

se passer des medecins cantonnaux tels qu'ils sonl or-

ganises dans les deparlemenis on ils existent depuis

quelques annees. Eiablir , en effet , un service exclu-

sif dependant directement de I'aulorile superieure el ^
se ratlachanl a un systeme complel d'organisatiou ^
hierarchique adminislraiivement cenlralise au chef-

lieu de deparlement , serait a la fois porter atleiniea"
j

Tindependance du corps medical el k la liberie des

malades pour le choix de leurs medecins. II me pa-

rail d'ailleurs impossible de conslituer , el surlout de

raainUnir dans la pluparl des deparlemenis , un ser-

vice aussi complique que celui de Saone-et-Loire, ou

aussi onereux que ceux du Bas-Rhin el de la Mo-

selle. II faul voir les cboses , non lelles qu'on les

desire, mais tellcs qu'elles sonl., si Ton veut eviter

de facheux mecoraples. Accueillir avec enlhousiasme
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des amelioiaiioiis sociales bonnes en elles-memes

,

mais non encore applicables , c'esl s'exposer a les

faire rejeler d'nne nianierc absoliie. Ce qui esl pra-

ticable dans les villes , ou toul favori?e les efforls

de la philanlhropie, devicnl une ulopie dans les cam-
pagnes , oil les elements les plus nccessaires nian-

queni
,

faule de ressources ou de bonne volonle. Une
caisse municipale prcsque loujours vide , I'inerlie la

plus complete , et queiquefois meme I'opposition la

plus absurde , voila , la plupart du temps, ce qu'on

rencontre
, lorsque

, pour faire le bien , on reclame

le concours volontaire des communes rurales. Nous
en avons eu la preuve dans la non-execution de la

loi sur les chemins vicinaux lant que I'npplication en

a ele contiee aux autorites municipales : les roles

etaienl remplis
,
presque lout se faisait sur le papier,

Tadministralion superieure qui ne voyail pas au dela

de ses bureaux , s'en conlenlail , et les chemins res-

taient impraticables; sans la creation des agents-voyers,

lis seraienl encore dans le meme etai.

Le congres a propose des dispensaires ruraux; mais
il n'a pas dil comment ei avec quclles ressources on les

creerait. La fourniture des medicaments eiait la ques-

tion la plus importante, mais aussi la plus embarras-

sante : il en a laisse a d'aulres la solution; car il n'a pas

du penser que le departement , au budget duquel il

a cru ponvoir inscrire d'ofiice les frais de traitetnent

a I'hospice pour les malades qui nc pourraienl eire

trailes a domicile
, prendrait encore a sa charge celte

depense. II est rare , en effet , qu'un departement

veuille ou puisse agir aussi genereusement.

Le congres medical a-t-il prelendu imposcr aux
medocins de cim|»agne /'7>re»K'H^ appelcs par les ma~
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lades pauvres , Tobligalion dc Irailfir ceux-ci gralui-

tenient(l)? Ou , ce qui est plus probable et plus

juste, a-t-il pense que ces medecins, eu egard a

leurs penibles fonctions , seraienl annuellemenl el

uniformemenl relribues par le deparlement ou par

les communes?... Dans celle derniere hypothese , un

corps medical jouissanl d'un Iraitemenl qui n'aug-

mente ni ne diminue par le plus ou moins de zele

dans la mission qui lui est confiee , apporlera-l-il

toujours coUc bienveillante atleiUion , celle intelli-

genle et pouctuelle perseverance que I'emulalion fait

nailre
,

que I'amour-proprd enlrelienl , el qu'une

remuneration proporlionnee au travail couronne ?

Non , bien cerlainemenl. II suffit d'avoir observe sans

prevention le service n)edical de la pluparl des bu-

reaux de bienfaisance de nos provinces pour n'avoir

plus la dcssus le moindre doule. Les medecins de

ces etablissemenls, comme tons les medecins penelres

de la noblesse de leur profession , ne reculcnl devanl

aucun des dangers qui, pendant les epidemics
,
jellenl

I'effroi dans les populations. Martyrs de leur devouc-

ment , ils n'onl jamais alors d'autre motif que I'amour

sacre du devoir , el souvent d'autre recompense que

la satisfaction de s'etre acquit les d'une mission loute

dedesinleressement et d'liumanite. Mais s'il en est ainsi

dans ces grandcs calamiles , avouons a regret qu'on

(i;. Si les niembres du congres ineJicai ont i.ciise que les

medecins de campagne devaieiil se I'aliguer graluileiucut pour

Tisiler Ions les lualades indigents d'un canton, il faut, a plus

forle raison, proposer la suj)pression du Irailement dont jouis-

sent la plupart de ces messieurs pour le service si facile
,

si

honorable, je dirai meme (tour qucliiues-uns, si resplendissant

el si profitable des hopilaux conlies a lours soins c( a Icurs

luinieres.
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rcncoiiire rareinenl dans Ics temps oidinaircs , dans

Ics Ijcsoins de lousles jours, Toxactiiude, la conslanco,

rabnegalion, on un niol ce devoiicmcnl silencieux el

ignore qui distingue le veritable medccin des pauvres.

Tropsouvenl dejeunes niedecins, preoccnpcs de I'in-

cerlilude de leur avenir , se chaigenl avec empres-
semenl du service de sanle des etablissemeiits de

secours a domicile pour se creer des relations parmi

les families charitables, se faire une clientele, el

arriver ainsi au salon du riclic en passant par le

reduit obscur de la misere. Une fois le but aileint,

ils dedaignent le marche-pied qui les a eleves , et

cedent la place a d'autres postulants fraicbement sorlis

de I'ecole.

Le congres central d'agricullure , scant au Luxem-
bourg, a emis recerament les vceux suivanis concer-

nanl le service medical des campagnes :

Article premieu. — En ce qui concerne I'hygieue

el la salubriie publique

;

i° Elablissement d'un coniiie d'bygiene et de salu-

briie dans ch:.que canton , avec lours attributions

determinees par les comites d'arrondissemenl elablis

par I'article xii du decret du 18 octobre 1848 , et

dont feraienl partie, independatnmenl d'nn ou plu-

sieurs liommes de I'art , le juge de paix, Fun des

membres du clerge de la circonscription el I'lin des

cullivalcurs du canton
;

2° Libre initiative pour les conseils en ce qui con-
cerne soil la reunion de leurs membres, soil la de-
liberation des mesures ou projeis de re^lemenls a

soumellre a rautorite deparleraenlale

;

5° Stride execution des lois et reglemenls sur les
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inhumalions , sur I'etablissement et la lenue des cime-

lieres, el, en general, sur rhygienc et la saliibrile

publiques.

Article II. — En ce qui concerne le service me-

dical :

1° Que lesprefels elcon?eils generaux soienl inviles

a prendre les mesures qui leur paraitront les plus

efficaces et ie mieux appropriees aux besoins de cbaque

deparlement pour ramelioration du service medical

el pharmaceulique des indigents dans les communes

rurales

;

2° Que des encouragements el des distinctions ho-

norifiques soienl accordes aux medecins et aux per-

sonnes qui se seront consacrees au soulagement des

indigents malades.

Article III. — Reiteration des voeux precedemment

emis :

1" Publication , distribution graluite et admission

au nombre des livres d'instruction elementaire , de

manuels d'hygiene a I'usagc des campagnes, paries

soins et avec les encouragements de I'adminislration ;

%° Conditions egales de capacites et d'eludes pour

lous les merabres a admettrc dans le corps medical

;

3° Protection el encouragement aux associations

parliculieres , religieuses ou laiques , ayanl pour but

le soulagement des malades dans les communes ru-

rales

Le congres central d'agriculture , en emeltanl ces

voeux ^ n'a fail que poser la question d'unc maniere

analylique , sans donnees pratiques. II reste a !a

developper , a la disculer , a I'elaborer , a I'araener h

retald'applicalion. Celie lacbe est reservee aux horn-
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mes speciaux qui ,

penolres des idees de bienfaisance

et familiarises par elal avec tout ce qui s'yrallache,

peuvenl a la fois embrasser largemenl I'ensemble des

choses el descendre avec sagacite dans les nioindres

details. C'esl a I'ceuvre liumaniiaire de ces homraes

que je viens aujourd'hui m'associer. Quelque faible

que soil ma parlicipalion
,

jc m'eslimerai heureux si

elle peul conlribuer a dissiper un doule , a eclairer

un point , a lever une difficulte dans un projel donl

la realisalion serait pour les campagnes un des bien-

faits les plus dignes de la reconnaissance puhliqnc.

Dans la creation d'un service de sanle rural , il

faul proceder par des moyens simples , adaplcs a I'e-

lal acluel des localiles el employes dans les limiles du

possible. Vouloir faire plus, c'esl fairc moins, on

meme ne rien faire. Ici surtout le mieux est I'enne-

mi du bien. C'esl a chercher purement el simple-

meni le bien que nous devons d'abord nous appli-

quer. Le mieux, marchanl a pas lenls, mais surs

,

en sera plus tard la consequence nalurelle , le com-

plement necessaire.

Les communes rurales , comme je I'ai dil plus haul,

n'agissenl jamais sponlanemenl pour ameliorer leur

position. Elles reconnaissenl les avaniages d'une

amelioration produite, achevee,eten jouisseni avec

gratitude. Cependanl , ce resultal meme ne les porle

pas a augmenier leur bien-eire, el quand elles y sonl

forcees , elles ne s'acquiitent, en general
, que diffi-

cilemenl el incomplelemonl des obligations qui leur

sonl imposees a eel egard. II faudrail done que Tac-

tion pariil d'un centre commun el se repandit dans

les villages charges d'en propagcr les bienfails, de

tout rapporter h une organisation bien ordonnee
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dans ses ilivorses parlies el unirormemenl dirigeo sur

lous les points.

A eel effeUil serait cree ;

i" Une caisse de bienfaisance alTeclee an service

des indigenis nialades des communes rurales , a la-

quelle ces communes conlribueraient pour la moilie

on !es deux licrs, suivanl leurs ressources , et le

deparlemenl pour !e resle (i). Ccllc caisse serait

confiec au percepleur des conlribulions direclcs resi-

dant an chc(-iieu de canlon
;

2° Une commission canlonnale de bienfaisance

composee de cinq membres . presidee par le juge

de paix on le membre de la chambre d'agricullurc

,

qui en ferail de droit parlie , el , a leur defaul,

par le membre le plus age. Les aulres membres
de celte commission seraienl nommes par les commu-
nes, an scrulin secrel et a la majorile relative des suf-

frages, ils seraient renouveles par tiers tous les

ans. Les membres sonants seraient dcsignes par le sort

pendant les irois premieres annees , el ensuile par rang

d'anciennele. lis seraient indcfinimenl rceligibles
;

3° Une commission communale de charite dans

chaque village , composee du maire^ du cure et d'un

conseiller municipal

;

(J). Les roimnunes ioleressees s'imposant clles-nieincs, il iic

serail point a ciaindie quelies abiisassent de ce droit. D'un au-

trj cote.elles neieciilciaient pas dcvanl I'obligation de sacrifices

suffisants, allendu que le deiiartemenl proporlionnerait lou-

jours ses efforts aux Icurs.— La reparlition dc la contribution,

failc en assemblee generale serait proportionnee aux ressources

de chaque commune; et il resuKerait de cetlc sorle de caisse

mutuelle I'assurance de secours et de soius egaux i»our iu vil-

lage le plus pauvre coinrae j our le plus riche.
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i" IJn service mcilical ( medecins do ciiarile, pliar-

hiacies , sages-femmes ).

La commission communale se rcuuirail lous les trois

mois
,
presenlerait la lisle dcs pauvres au conseil mu-

nicipal, qui la disciilerait , Tarrelerail en session

legale, el la transmellraii a la commission canlonnale.

Elle choisirait parmi les journalieres dcnx on Irois

gardes iillelligenies pour les cas ou la famille serait

insuflisanle , ou peu aple h soigner les malades ,

(surloul dans les cas graves) (1). Elle s'occuperait^

de concert avec les medecins , de I'liygiene puhlique

el nieme privee ; elle veillerail a la salubrite dcs

logemenis , qn'elle feraii surloul aerer ; signaleraii

le danger de I'enlasscmenl de plusieurs iiidividus dans

des locaux malsains ou Irop elroils ; celui do faiie

coucher dans le meme lil , les enfanls el les vieil-

lards; ferait connaiire les inconveuienls des eau.v

slagraiiles pros des liabilalions ; obligerait , confor-

memenl a la loi , a renlerremenl des animaux morls ,

qu'on laisse presquc loujours exposes h Pair
,

qu"ils

corrompenl par Icur putrefaclion ; veillerail a I'exe-

cution des lois el reglemenls sur les inluimalions

,

sur la lenue des cimelieres ; dislribuerait dis pre-

ceplcs d'bygiene el en feraii meme la leclure , elc.

Celle commission , d'apres I'avis du medecin , de-

livrerail des bons pour la viande , le vin , elc. Iille

remplirail, a eel egard, les memes lonclions que les

bureaux de bienfaisance.

Les medecins de chariiefouniraienl cliaquelrimeslrc

(I) On pouriait ainsi, pour qiielqucs soiis par jour, procurer

aiix malades iiidigenls dcs soins que les relations habitucllcs ct

I'analogic de posilion rendcnl plus elTicaccs.

lu 18
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la listc (Ics malades qu'ils auraieni Irailes. Cette lisle,

presentee a chaque session municipale, conliendrait

le nom de la commune , le nom et I'age du ma-

lade , le genre, la diiree el la lerminaison de la

maladie. lis fonrniraienl egalement , mais seulement

chaque annee , la lisle des individus qu'ils auraient

vaccines.

La commission canlonnale s'assemblerait aussi tous

les trois mois pour former ou reviser la lisle gene-

rale des pauvres
,
prendre connaissance des rensei-

gnemenls fournis par les commissions communales et

par les medecins de charilc, el proposer les ame-
lioralions a apporter au service , lant dans son en-

semble que dans ses details.

Copie de la lisle generale des pauvres serait donnee

aux medecins.

Les dials irimestriels de chaque commune , joints

aux renseignements hygieniques locaux , offriraienl i

la fln de I'annee un travail tout fait , simplifie par

la division , et dont la commission canlonnale coor-

donnerait les diverses parties pour en former un etat

synlhelique complel , et etablir ainsi la base du rap-

port general qu'elle serait chargee de presenter sur

le service de la circouscriplion rurale de sanle.

La commission canlonnale et les commissions com-

munales ae reuniraient chaque annee en assembiee ge-

nerale, pour prendre connaissance, d'apr^s les do-

cuments doni nous venons de parler , de loule I'ad-

minislralion de bienfaisance pendant Tannee ecoulee
;

laire la repartition de la contribution proporlionnelle

des communes pour la caisse de charile (1) ; arreter

(Ij S'il exislait des conseils cantonnaut, cetle lepariilion

rentrerait dans leurs attributions.
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!cs liiosuros proxies a assurer le service pendaiil I'aii-

nee suivante; signaler el I'aire disparaiire les causes

morbifuiucs ; indiquer les niojens physiques et mo-
raux lendaot a diminucr le nombre des indigents, etc.

Les deliberations de rassemblec gcnerale el toutes

les pieces propros a eclairer I'autorile seraienl irans-

niises au pret'el
,

qui les melirait sous les ycux du
conseil general pour Tallocalion au budgei deparle-

mental de la somme desliuce aux caisses cantonna-

les de bienl'aisance.

Les pauvrcs qui ne pourraient elre Irailes a domi-
cile seraienl admis a I'hospice du cliel-lieu d'arron-

dissemcnt ou du lieu le plus voisin , ii la charge de
la caisse de charite. Cette circonslance ne se pre-

senterait guere que dans les cas de blessures graves,

dans ceux qui nccessiteraient de grandes operations

chirurgicales, ou lorsque le malade se Irouverait dans
un isolement compict.

Dans la pluparl des deparlemcnls^ les journees

d'hospice sonl ordinairemenl d'un franc. En pareils

cas, il on couterail beaucoup plus pour' les soins a

domicile , et Ton ne pourrait d'ailleurs reunir les

conditions que les grandes operations ou les panse-

menls de blessures graves exigent imperieuscment.

Toutefois , malgre ces avantagcs , applicables seu-

lement aux cas exceptionncis que nous venons de

designer, il faudrait, aulanl que possible, reslrein-

dre les admissions a I'hospice. L'indigenl nialade

,

surtout dans les campagnes , eprouve de la repugnance

a se separer de la famille pour aller dans un hopi-

tal rccevoir des secours eirangers. « Certains indi-

gents, bien qu'isoles , bien que denues de lout, dit
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M. Felix Hatin, preferent encore la solitude el la pau*

vreteile Icur dcmeure au conforl de I'hopital. — Leur

habilation est un galetas, leur coucher un foiiillis

de haillons. lis n'ont ni linge, ni couverlures, ni vete-

menls, ni uslcnsiles de menage... N'importe... lis

sont Chez eux. — lis \oudraienl y resler, y vivre
, y

mourir...

» Cependant, en presence de tant de misere, on est

bien force de leur conseiller d'aller a I'hopital.

» Mais c'esl le plus petit nombre qui est dans cet

elat de denuement absolu. La grande majoriie a le

mobilier indispensable , une famille et quelqucs re-

lations d'amiiie. — Si cependant les indigents , meme

places dans ces conditions, vonl encore h I'hopital,

c'esl que les soins a donner aux malades interrom-

penl forcement le travail , et que le travail est leur

unique ressource. Que faudrait-il h cenx-la pour les

retenir a la maison ? une garde-malade pendant le

jour. Le soir venu, la faniille reprendrait son zele,

et le pauvre souffrant, aussi bien qu'a Thopita!, n'au-

rait pas la douleur de se voir livre tout entier a des

mains elrangores (!). »

Prise au point de vue des rapports sociaux, I'as-

sistance a domicile a encore une superiorile que je

ne puis mieux faire sentir qu'en meltant sous les yeux

du lecteur ce que dil a eel egard I'honorable medc-

cin (Felix Hatin) quo je vicns de ciler : « File n'im-

pose aucune separation douloureuse , elle respecle et

resserre les liens de la famille, taiidis que c'esl lout

le contraire pour Tadmission dans les hopitaux.

(I) i'o6,?e(va(ion, journal de meJ et de chir. pal. 2°"= annee,

p. 219 el 250.— Qiitlqnes mots sur le service medical de ['assis-

tance piibli<^iie, elc.
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«« Exiler, en effel, du domicile commun, abandon-

ner a des mains etrangeres celui des siens qne la ma-
ladie vient de frapper, n'est-ce pas la un acte contre

nalure et anli-social an premier ciief?

» Tout ce qui pent allenuer la repulsion instinc-

tive que chacun eprouve pour cet acteodieux, lout

ce qui lend a le rendre familier, a lui fournir uuc

excuse, un prelexle, est une aiteinle portee aux bon-

nes mceurs , un encouragement donne aux mauvais

penchants, un appel a legoisme , a la cupidile, a

I'ingralitude , a la desaffeclion.

» L'assislance dans les hopitaux, qui necessile et

excuse cet abandon , a done contre elle de blesser la

morale publiqne dans scs sources les plus profondes,

dans les affoclions de la famille , dans les devoirs

reciproques de ses membres les uns envers les aulres.

» Prise au point de vue philanlliropique , l'assis-

lance a domicile a encore I'avanlage sur l'assislance

dans les hopitaux.

» Quels que soient le grandiose ou I'elegance de

ses proportions , le luxe de sa proprele , le conforta-

ble de ses dependances , un hopiial est une demeure

insalubre; son atmosphere seule est une cause de

raaladie. Elle exige, pour etre supporlce, un verita-

ble acclimatemenl.

» Les chirurgiens de Paris le savent bien el ne

praliquenl jamais une operation qui pent elre difTe-

r^e, que lorsque le palienl s'est habitue a I'air do

la maison. N'est-ce pas convenir que ceux qu'on est

oblige d'operer immedialement oni conire eux, en

outre des dangers de Toperalion , les chances con-

iraires altachees a ralraospherc de I'elablissemenl.

» Cos chances sont queliiiierois si de.saslreuses qu'el-
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Ics depassenl dc bcaucoup eti gravile le mal pour le-

quel on est venu les braver. Tel esl enire pour une

entorse, el s'en retourne borgne , si ce n'est aveugle.

Te! autre n'avait qu'une bronchile et conlracte une pe-

tite verolc qui le deGgure, ou une fievre lypho'ide qui

rcniporle.

» Dans les cas les moins malheureux , la inaladie

est toujours allongee par Fair du lieu, la convales-

cence plus tardive, le retablissement plus incertain (l).")

Ces lignes, dictees par un sentiment d'humanite

et par une conviction que je par'agc , me di?pensenl

de parler des hospices canlonnaux que quelques phi-

lanthropes onl propose d'elablir pour les malades in-

digents des campagnes. Bien que les pelils bopilaux

soienl Join de presenter, sous le rapport de I'insalu-

hrite , les inconvenients graves que vienl de signaler

M. Felix Hatin , les raisons morales qu'il a exposees

elant apnlicablcs i tons les etablissements de ce genre,

il rcsle demontre que I'assistance h domicile doit etre,

aulanl que possible
,
preferee et encouragee.

Le conseil cantonnal adm:^ttrait pour remplir les

functions ds medccins de charite lout praticien lega-

lemenl regu , offrant des garaniics de moralite , et

qui s'engagerait a douner assidOment scs soins aux

indigents malades de la circonscriplion rurale(2). Ces

{i) Loc. cit., pages V48 et sui?.

(2) On objcclera sans doiile qnc la plupart des raedecins de
campsgne out pen d'iastruction. Cela est vrai; mais beaucoup
out acquis , apres quolqucs annces d'esercicc , un bon sens

pratique du, pout-elre a un elat d'isolcnicnt qui les livre a
I'observalion, eleniciU priniilif el base fondaraenlalc de I'art.

Queiqups-uns parvicnnent a gagner ainsi en profondeur ce qui
lour manque en elendue, quoiqii'ils n'aicnt pour guide, le plus

souvenl, quiin journal succiuclenient rOdige ct a bon raarche:

lis soul a I'egard de beaucoup dc dcclcurs de nos dies populeuscs.
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derniers auraienl ainsi le choix libre parmi \es hommes
de I'arl aliaches au service de sanle graluit. C'est

juslice pour le malade comme pour le medecin. Celui-

ci a aulant de droits a la clieniele pauvre que celui-

la ail choix du medocin que la coDliance lui designe.

S'il est pcnible pour Fun de ne pouvoir trailer les

malheureux qui reclamenl ses secours , il est peu

charitable d'imposcr a I'aulre des soins aniipalhiques

qui ajoulent i ses maux au lieu dc Ics adoucir. Qui

De sail que le medecin gueril aulant par la conhancc

qu'il inspire que par les medicaments qu'il prescril ?

D'autres a vantages resulteraient encore de celte

genereuse latitude. Le service etant parlage entre la

pluparl des praiiciens des cantons
,
parce que la plu-

part liendraienl h honneur d'y parliciper , de s'asso-

cier k une bonne oeuvre , deviendrait d'auiant plus

facile qu'il serait plus divise , et les malades , ayanl

h leur disposition plusieurs medecins, seraienl plus

proraplement secourus el mieux soignes. II suffit

,

en effel , de la plus simple reflexion sur le temps

que demande la medccine des campagnes, pour etre

convaincu de I'insuffisance d'un medecin par circon-

scription de justice de paix. Les patients , en raison

de I'absence frequenle de ce dernier ct des distances

h parcourir , attendraienl longtemps avanl d'avoir les

ce que sonl les cullivalcurs de nos campagnes coini>aies aux

savants agronomes de nos sccietes d'agricultiire.

On peul appliqner aux medecins de campagne devenus pra-

iiciens par la pratique , ce passage de Baglivi : » 11 y a des

hommes tres mcdiocrement instruils , chez qui Ton trouve cet

admirable instinct qui leur re?ele sur le champ la nature d'une

maladie et la medication qui lui convicnl; instinct qui ne laisse

pas de fairc defaut a d'auircs homiiifs lemplis de science. »

{Med. praluj. dc Baglivi, IraducL dud'- Boucher, Paris, 1851.
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premiers sccours , el la negligence serail le rcsuUal

inevitable d'une irop grande besogne.

Le service ainsi roparii serail pour le meJecin de.

campagne une honorable mii^sion qui , en elendant

ses bienfails , ajouierait pen a ses occupations or-

dinaires. En parcouranl les villages, il pourrait en

meme lemps visiter le pauvre el le riche : grace

aux ressources qu'une institution de bienfaisancii pent

seulcoffrir, il serail relativement aussi utile a I'un

qu'a I'aulre (1).

L'indemnite i accorder h chaque medecin de chariid

serail arretce lous les ans daus I'assemblee gene-

rale tenue au chef-lieu de canton. Celle indcmniie,

fournic par une allocation spcciale portee au budget

de la caisse de bienfaisance rurale , serail propor-

lionnee au nonibre dcs voyages , aux distances

parcourucs , aux soins donnes , constales par les

rapports des commissions communales el ceux des,

inedecins eux-raemes. 11 serait, en outre, decerne des

primes d'encouragemenl el des medailles en argent

,

en vermeil el en or aux praiicicns qui se seraient

distingucs par Icur zele , leur dcvoueraenl , leur

huraanile (2).

(1) u Ce ne sont pas les meJecins qui manqucnt a ['assistance

publique, mais biea I'assistance pubiique qui manque aux me-,

decins. » ( M. le dorteiir Amed^e Latour , I'Union medicale ,

11 octobte, t. V. p. 480. ;

(2) « Si le parosseux cl le malhabile , dit I'abbe de Sainl-

Piene, out la meme recompense que le laborieax ct I'habilc
,

il n'y a plus d'emuiation. phis d'applicalion; lout torabe dans
la nonchalance, et bientotapres dans le desordre. » ( Les reves

d'un homme de bien; Paris 17?5; Projel d'orgaaisation de la

meJeciue des pauvres
, p, 2CG.

)

D'un autre cole, il nc faul pas que les jiislcs interels des md-
deciussoient saciifies aux prclenlionsd'une injusteiihllaulhropie.
Xrop souvent, en pareil la?, rar uno economic mat eu!c:idue , ou
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Lcs longs services seraicnt recommandes , comme

pour les medecins des liopiiaux cl ceux dc rarniet\

a la bienveillance dii gouverucracnl , dispensaleur

des recompenses naiionalcs.

Les medecins qui , rcnonganl aux avanlages inlcl-

leciuels el aux agrSmenis des villes , se condamuent

aux penibles fooclions de la pratique rurale , meri-.

lent bien une rdmuneralion donl I'effel , en defini-.

live , tourne encore au profil de I'humanile par

remulalion qu'elle excile.

II esl une chose Ires importanle , complelemcni

negligee dans les campagnes , de nalure pourlanl a

appeler loule I'allenlion de I'aulorilc adminislralive

el que Ton devrail annexer au service de sanle can-

lonnal : c'est la constalalion de tous lcs genres de

morl par un homme de I'arl. La loi n'exige pas la

visile dn medecin pour verifier le deces dans ks cas

ordinaires. L'officier de I'elal civil, qui devrail a cet

efTel so transporter sur les lieux pour s'assurcr au

moins dc I'identitc dc I'individu , se contenle dc la

declaration de deux lenioins aussi clrangcrs que lui

a la connaissance de I'homme physique.

dans I'unique inlenlion d'epargner au riche une parlie de cc qu'il;

est oblige, seton lcs principes sociaux et rcligieus , de donnei;

jioiir I'enlrelien du pauvre, on diininuc aiilant que possible

I'allocalion dcslinec au service medical , on exploile le medecin,

on le fait marcher graluileraent on on le relribue d'une maniere

insufiisanle et presriue ridicule. Si un Iraiteracnl fixe aneantit

I'dmulalion, la non appreciation ou I'oubli des services rondus

,

serait indubilablcment un gerrac de decouragemcnt, dc relacl^p-

ment et do negligence.

L'on pourrait atlacher les medecins a radminislration dc biea-

faisance rurale par un Irailemcnt fixe Ires mioimc, et leur accor-

dcr chaque annee, surune allocation speciale divisee en sommcs
dctroissanles, une indemnile proportionuee pour chacun d'eu^

^U travail imparlialement conslntij par les comniissious reuuios...

t'fjsl un moyon mixte qui peul avoir ses avanlages.
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II est done bien reconnii qu'aucune securilo n'ex-

isle dans I'eial acluel de la legislalion snr la ccrli-

lude de la mort , el que Ton resle dans I'ignorance

la plus complete dcs causes qui ont pu la produire.

Si elle n'esl qu'apparente , le defaul de secours la

rendra reelle, el cxposera meme a raffreux malhenr

de rinhumation avanl I'enliere exlinciion de la vie.

II esl incontestable qu'un grand nombre d'individus

onl eie enlerrcs vivanls el qu'ils sont morts dans la

tombe, en proie aux angoisscs les plus decliiranles.

L'exliumation gcnerale faile a Paris au cimeliere des

Innocents
, en presence d'une commission dont Thou-

ret faisait parlie , a fourni h eel cgard des preuves

si convaincanles que ee dernier , au rapport de De-
genettes , ful lellemenl frappe de loul ee qu'il avail

vu
, que la crainte d'etre expose un jour h lutler

dans la lombe centre des obstacles invineibles , lui

fit prendre les precautions les plus etranges pour

eviter un pareil supplice.

Winslow , apres avoir ete condamne deux fois par

son medecin h etre cnseveli
,

pria ceux qui devaient

le voir dans le meme etat que les sujels dont il

parle dans sa Disserlalion sur I'lncerlilude de la mort,

de ne negliger pour lui aucun dcs moyens qu'il pro-

pose en pareil cas pour rappeler a la vie.

Brubier d'Ablincourl (1) , MM. Vigne (2) et Julia de

(() Dissertation sur Vincertitude des signes d» la mort et

iahus des enlerrements et embaumemcnts precipites; Paris,

1752. Cct auteur cite cinquanln - deiis |iersonncs enlerrees

vivanles et ourertes avant la raort, cinquanlc-trois revenues

spontanemenl a la vie lorsqu'elles etaicnt cuscvclies , soixaule-

(iouze repulees mortes sans I'elre.

(2) Train Jela mart apparentc; Paris 1S41.
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roulenoliefl) out rapporleun grand nonihre d'cxcm-

ples (Ic prdlendus morls , rappcl(5s a la vie sponla-

ncmenl, accidonlellement, on par lo sccours de I'art.

Si , comme cela peul surloiit arriver dans Ics habi-

tations rurales isolecs , la mort a cie causee par le

poison on par une violence quelconque , Ic defaut

d'cxploralion du corps par nn liomme de I'art viendra

couvrir le crime d'un voile impenetrable.

(1) Recherches medtco-legahs sur I'incerlilude des signes de la

mort, Ics dangers des inhumalions precipitces , les moycns de

conslater les dices el de rappeler d la vie ccux qui sont en ctat

de mort apparenle; Paris 1834. — Get aiileiir (lit avoir recueilli

plus de deux cents fails serablablcs, lanl aiicicns que modernos,
la phipart se ratlachenl a des innladics qui simulereut la mort,
telles que I'hyslerie, la lelliargie, I'asphysic, etc. On trouve dans

son ouyragc ('observation suivante qu'on peut regarder commo
une des phis curieuses dans cc genre :

<i M. Rousseau, de Rouen, avail epoiis^ unefomme de qualorze

ans, qu'il laissa en parfaile sante pour faire un petit voyage a
quatre lioues de la villa. Le troisienio jour de son voyage , on
viat lui annoncer que s'il ne part promptement , il trouvera sa

femme cnlerree. En arrivant cliez lui, 11 la voit exposee sur la

porte, ct le cicrge pres do reutcrrer. Tout enlier a son deses-

poir , il fail porter !a biere dans sa chanibre, la fait decloner,

place la dcfunle dans son lit, lui f^it faire vingt-cinq scarifica-

tions par un chirurgien ; a la vingt-sixieine, plus douioureuse

sans doule que les autres, la dcfunte s'ecrie : ah ! que vous me
failes ruril ! On s'empresse de lui prodiguer les secours de I'art,

Cette feinnie a eu depuis vingl^six enfants. »

Je DO puis, an risque de m'elendrc trop sur le raeme snjet,

passer sous silence un fait do mort apparenle qui s'cst ofTert a

nion obscrfation en 1814.

Madame Dudos, ancienno garde-raalade, agco de soixanio
ans, cl.iit, disait-on, morlc d'.ipoplcxic depuis environ une heure
et dcj.i cnscvelie lorsqu'on m appcia pour dclivrer le cerlificat

de dcccs a presenter a rolTicier de I'elal civil.

Les signes de la mort nc me pjiraissant pas assez prononcds,
je (is aussitol olcr le drap qui cavcloppait ct compriniait lo corns
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11 esl done de la plus grande necessiic de fairo coas-

l.aler lous Ics deces dans les communes ruralos par

les medecins qui exerceni legalomenl, ou mieux, par

ceux qui auraienl acceple les fonclions de medeciti

de cliarile (1). Dans cetie verificalion on relaleiait

ridentilc de I'individu , la rcalile de lamort, le ca-

raclere de la maladie ou les causes apparenles qucl-

et ayant place ce dernier sur un niatclas, au milieu de la cham-
bre, la tele et les epaules elerees, a I'aidc de deus chaises

renversees, je rexaminai plus altenlivemeDt. je cms sentir un
leger moureraect an ccDur; je me hatai de mellre en usage
tous les moyens propres a reveillcr iin resle de vitalile (Fric-

tions a la region precordiale avec I'eau de cologne, et sur lout

le corps, avec un melange d'eau-de-vie et d'ammoniaquc
etendu dans I'eau liede, titillalion dans les narines, la Irachee

arlere ; lavement avec le se! coinniun et la poudre de semenco
de moutarde, frottement a la planle des pieds avec une bross©

rude, vapeur d'aiumoniaque daas les Toics aeriennes, etc, etc.)

Apres une demi-heure environ, je vis avec une indicible

emotion, de legeres contractions des levres et un pen d'ecumo

sanguinolenles sortir de la bouche et des narines. Je senlis au

coBur des mouypmenls phis prononces; les joues prirent uno
t«inle legercment rosee, les yens s'cntr'ouvrirenl, la respiration

se relablit gradnetlcment, la circulation prit plus de force, lo

pouls se fit sentir; la malade recouvra pen a pen I'usage de ses,

sens, et jouit enGn de tous les attributs de la vie.

Madame Duflos, retablie au bout de quinze jours, vecut en-

core dix ans II lui etait re.sle seulement une paraiysie complete

de I'oeil gauche et un leger engourdissement bemiplcgique

4u cote droit.

(1) Ce service serail d'anlant plus facile que le raedecin trai-

Jant, connaissant la nature de la maladie et I'elal du malade,

n'aurait point a verifler la mori qu-'il aurait prevue comme ine-

vitable
,
pour la certifier. La visile ne seiait necessaire que dans

les cas de niort subite ou iraprevue, el dans ceux ou aucun

medccin de la circonscription n'aurait ele appele a donner ses.

soins pendant Ic cours dc la raa'adic cl jusqu'au moment di^

4eces
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iiuliqncrail les molifs qui obligernient a I'inhumatioil

avaiii le lernie fixe par le Code civil (art. 77) , ou ne-

cessileraient iin delai plus ou moins prolonge au dela

de celui de vingl-quaire heures voulu par la loi.

Le delai de vingl-qualre heures , disons-le liaute-

mont , est insuffisant, L'arlicle 77 qui le consacre

elant regarde dans qiielques villes comme dangereux
,

des arrelesadmiiiislratifs le rendonlhcureuscmcnt sans

auloriic. A Strasbourg, par exemple, les mcdecins

veridcaieurs de dec^s fixont eux-m^mes le jour et

I'heure do I'inhumalion ; i Tours , elle ne pent avoir

lieu que vingl-quaire heures aprcs la vcrificalion 11

resulle d'obscrvaliotis rigoureuses et de documents

exacts que, dans I'immense niajorile des cas, les

premiers signcs cvidenis de decomposition se mani-^

iestenl dans les soixante-douze heures qui suivcnl la

morl cerlaine. Le lerme de soixanle-douze heures,

lixe par la nature, serait done celui que la loi de-

vrait adopter; il est elabli dans les elals d'Allema-

gne, el on le dep;isse consiammenl en Angleterre,

ou rinhumation n'a souvonl lieu que cinq ou six

jours apres la mort.

La designation du genre de maladie
, jointe anx

autres documents locaux, pourrait servir tics uti-

lement
,

par la succession des renseignemenls, a

ciablir la stalisiique mcdicale de chaque commune.

Tellos sent les considerations dans lesquellcs j'ai

cru devoir enirer concernanl la vcrificalion des deces,

question de la plus haute importance el donl la le-

gislation dcvrail serieusemcnt s'occuppr.

Commo pariio inlOj^ranlc ci ir.dispcMisablo du ser-
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vice medical , se prc^senle actuellenienl toiii ce qui a

rapport h la malicre niedicale el a la p'.iarmacie.

Dans la pluparl des instilulions de charile , les

medicamenls sonl fourriis au rabais par un pliar-

macien qui , se trouvaiii ainsi place enlre son iii-

teret el son devoir
, peul quelquefois irouver une

penlc plus douce dans le premier de ces moleurs. 11

esl a craindre alors que les substances prcscriles ne

soienl falsiliees, ou les ordonnances mal excculees.

Quelques bureaux de bicafaisance accordeiil avec plus

de raison et de jusiice h lous les pbarmacicns la

liberie de fournir aux pauvrcs les medicamenls d'apres

un tarif ou les prix reduils concilienl leur inleret et

celui de I'bumanii^.

Mais I'economie consisle bien moins dans la four-

oilure des medicamenls en general, que dans le

choix de ces derniers. Si le mcdccin prescril une sub-

stance d'un prix eleve, il faut necessairement que le

pharmacien la fasse payer, et c'est loujours celle sur

laquelle il gagne le moins. II esl done important

de bannir de la lbcrapcuii(]ue des instilulions de

bienfaisance , ces medicaments dont la cberte fait lout

le merile aux yeux du riche
,
qui les paie avec d'au-

lant plus de plaisir qu'ils viennent de plus loin et

ci qu'ils sonl moins connus. 11 faul aussi s'abslenir

de celle polypbarmacie qui seduil le jeune pralicien

enibousiaste de la puissance de Tart et peu conliant

dans les ressources de la nature , a laquelle tous les

frais de la guerison peuvcnl Ctre si souvenl atliibues.

De simples boissons dclnyanlcs, quelquefois la sai-

gncc, sufliser.t a I'ouvrier duns les maladies inllamma-

loiros resullani de causes accidenlelles. De bons bouil-

lon<, ik bons potagcs, ur) [)cu de via convienncnt
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niieiix dans les maladies de langueur le plus souvenl

ca usees par la misere, que les medicaraents compo-
ses, que les formules de luxe qui surcliargeal si inu-

lilcinent le budget de la pluparl des institutions de
cliariie. « Je pense, dil Merat

,
qu'avec de I'eau

miellee, de i'oxycrat, de Temelique, des teles de
pavot, que!ques amers indigenes, quelques purga-
tifs egalemcnl indigenes el le quinquina, on peut faire

loute la medccine des pauvrcs. On ferail egalenienl

celle des riches, niais quel medecin aurait le courage

de Fe hasarder a ceite indigence medicamenteuse , ou
quelle foi robuste ne supposerait-elle pas dans le ma-
lade qui s'y soumeUrail(l).

En eflet, le prejuge en faveur des medicaments
rares et d'un prix eleve, I'inleret du pharmacien et

celui du medecin s'opposeronl loujours i radoplioa

de la medecine economique dans les villes. Le cita-

din veul elre drogue; il n'attaclie de prix a la visile

du medecin qu'aulanl qu'elle a pour resullat imme-
dial une ordonnance . Le medecin, de son cole, se

soumel an prejuge pour conserver son client (2). J'ai

dii
, jc Tavoue , apres deux ou trois ans de candide

ct infruclueux cxercice , me conformer a cet usage

dans la pratique urbaine. Pour contenier le malade,

inspirer la conliance , cacher parfois Timpuissauce de

(Ij Diclionnaire des siences meJicales, I. xxxi, page 529.

(2j X N'csl il pas, dil M. Forget, [du courage medical, discours

prononce en seance publ que du la scciele de medecine do Slras-

bouigj bon nonibrc do praticiens ijui donnent leur sanction a

eel aiiophlhcgme qui paiail elre do rinvenliou des apolhicaires

d'aulii fuis :

« A raoins d'une orJonnance ecrite,

u Tout nie Icciii doil pcrihe sa visile. »
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I'art , Gt suMout ,

pour ne pas cedcr la pbcc a nne

polypliarmacie moins innoccnle ou a un cliarlalanisme

plus dangercux , j'ai souvent prescrit dcs remtides in^

signilianls , mais elegamniont eiiquelcs et pompeu-

semeni decores du iieologisme scienlifique le plus

ininlelligible.

On pcut faire parlont de la medeciiie a bon marchc

pour la classe indigcnlc. Dans une ville donl la popu-

lation elait de 10,000 amcs, cl ou j'ai exerce comme

medecin de chariie pendant vingt ans , 500 franco

etaient portes au budget du bureau de bienfaisance

pour la rourniturc dcs medicanients. Ceite sonime
,

loule modiquc qu'elle paraisse , n'a cte depassee qu'eti

18S2 , h cause de I'epidemie du cholera qui sevissait

principalement cliez les pauvres. Quelquclois la de-

pense ne moniait , au boul de I'annee
,
qu'6 200 fr.

environ. 11 va sans dire que le luxe pharmaceuiicpic

elait exclu
,

que presque toujours les subiances

indigenes les plus communes elaient subslimees aux

niedicamenis exoiiques , en exceptant loulefois
,
pour

les cas de lifevres pernicieuses surlout , le quinquina

el ses diverses preparations. L'cau de graine de lin ,

parexemple, remplacait constammenl et avec avan-

tage I'eau el Ic sirop de gomme arabique , la racine

de reglisse scrvait a edulcorer les boissons , au lieu

de Sucre , de sirop et meme de miel , dont I'usage

devient souvetil oncreux ; Tojcycrat (melange d'eau et

de vinaigre ) elait subslitue a la limonade, la creme

de tartre au lamarin , les tisanes emollienies de mauve*

de guimauve, de bourrache, etc. , aux loochs savou-

reux, aux julepj qui ne scrvent qu'a flailer le palais

blase du riche ; les plantes ameres, aromatiqiies et

aslrinunlcs indigenes fuurnissaient amplenient les

I

1
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toiii(iiics , \es excitanls , sans avoir rocours a la sei-

penlaire et au polygala de Virginie, au quassia amara,

au rathania , etc. Lc jalap , le sel d'epsom , le ner-

prun, la bryone dans I'huile d'epurge ou d'oeilletle.

etc., formaienl la liste des purgalifs. II en elait de

m6me de tons les genres de medicalion ; toujours

je Irouvais le moyen d'emplojer un iraitemonl ii la

fois economique et etficace.

Dans les campagnes , oii lout se rapproche de la

naiure , la medecine expectante iriomphe souvent des

maux les plus graves , el donne ainsi aux medecins

drogueurs des lemons dont lis dcvraienl bien profiler.

Chez le paysan la respiration d'un air pur , la sobriele,

un genre de vie simple et unitbrme , un sysleme

nerveux peu developpe , h peine irapressionne par

les relations sociales , el pariant, des passions moins

vives , sonl aulant de modilications qui iraprimeni

aux maladies une marche conforme h I'etal physio-

logique : regularite au physique , calme au moral (1).

C'esl la qu'on rencontre ces efforts medicaleurs bien

marques, ces crises el meine ces jours criiiques donl

la pluparl des modernes oni nie el nieni tons les

jours la realiie
, i)arce qu'ils n'oni pu les observer

sous la puissance perlurbatrice ou jugulante de leur

therapeutique (2). Le premier qui a dit d'une maniere

(1) La jieui (ie iiioiirir, si frequonte chez riiomme qui vit

dans le toiiibilloii du inonde el dont rinlolligence est cultiree
,

la sensit)ilil6 vivo, les sympathies actives , ne se rencontre pres-

que jamais a la campagne ; le paysan nieurt aussi paisiblement

qu'il a vecu : c'est pour iui une deroiere fonction a laquelle

il se soumet avec resignation.

(2) CoBvisART (Nouvellc metliode pour rcconna'ilre. les maladies

int. de la poitrinc, etr
,
par Aveiibriiggoi , liaduil ct (oiiiuienie

.1. 19
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absolue : remedia sananl , a jete le germe d'lin nial

iiifini • il a prodiiil ceile foule de medicaslres el

d'empiriquos enlrojircnani loules les cures el promel-

lanl la guerison de lous les raaiix. f< 11 faudrait , dii

Munarel , iin autre Hercule pour Lalayer I'ecurie de

nos Augias polypharmaques , apres avoir brise avec

sa massue ces cenlaines de bocaux h galbanum qui

rie renformenl quo de I'erudilion en substance pour

le forniulisle , de Targeni pour celui qui fait metier

de la vendrc , el des nausees au moins inuliles pour

la portion malade de I'humanile (\). »

Mais , me dira-l-on , comment obliger les mede-

cins attaches aux instilulions de bientaisance de ne

se servir que de telle ou lelle substance , de limilcr

leur matiere raedicale , de s'arr6ler dans la manie

d'accumuler drogue sur drogue au detriment des

malades el au prejudice de Tadminislration de cha-

rile ? Rien de plus facile ; il sufluail pour cela d'a-

doplor une pharmacopee speciale el de s'y conformer.

La lisle des subalances admises el des formules sim-

ples consiiiuoraienl cc codex , que loul medecin vrai-

ment pralicien , el a ce litre ennemi de la poly-

pharmacic , peul facilement composer , el donl je

doniierais ici un aper^u si les limites Iracces par la

nature de mon travail ne s'y opposaient. Cellemesure,

par Corvisart, Paris 1808, p 92 et siiiv. ) nie formellement I'exis-

lence des crises a jour fixe. Si ce ssvanl professeur avail lenu

com[ite de rinfluence des Iraileinents, et observe des malades

abandonnes aux seules russources de la nature, il eut, comrae

Hippocrate, reconiiu la realite des jours critiques sans en ela-

blir I'infaillibilite.

fl) Des medecins des viiles et des incileclns ue campagne,
?'"<• P(lil. p. 2^28
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on vigiu'ur depiiis longlemj)s dans Ics li6|titaux el

dans qn(3l(jiies elablissemeiits tie secours a domicile

,

ajoiiterail beaiicoup an sysieme d'economie reclame

de loiilt's parts , sans pouriani niellre obstacle a

I'emploi de medicamenis d'uu prix eleve dans les cas

exceptionnels on ils seraienl jnges d'une necossile

absolue

Le prefel de la Moselle , Irappe de renorniile des

depcnscs pour medicaments <lans le service des me-

decins cantonnaux insiiiues dans ce depaitement, a

con fie , en 1819, a la Socieie des sciences medicates

de Melz la composition et la redaction d'un formu-

laire pharmaceutujue destine a ce service. Une com-
mission nommec a cet efl'et s'esl adressee aiix mede-

cins cantonnaux enx-memcs, alin de mienx connailre

leurs besoins . et comine des renseignemenls nom-
breux lui soul parvenus , et qu'elle s'esl occupee

avec zele de ce travail , elle a du ou doit piochai-

nemenl en presenter le resultnl (i).

Les choses les plus vulgaires peuvent lendre d'im-

porlants services a la niedeciiie ruralc. Quand on ne

irouve pas ce que Ton desire , il faui savoir se servir

de ce que Ton liouve. Parioui le medecin de cam-

pagne peut avoir sous la main :

L'eau
,

qui a tanl de pioprieies que plusieurs

medecins anciens et modernes out pretendu
, pour

{-2) Expose des iravau.v de la societe iles sciences mid. de la

Moselle {\SiQi, Uulz, 1860, \> 82. Variui les, Pharmacopees des

pauvrcs qui ont y.mn a divcrses epoqiies, je citerai coinine

(loiivaiil eUe corisiiliee avec (Vuil cello liu ptiilanlhrope el sa-

vant praliiitMi WAUifciis. Kilt* a pour lilre : Dispensarium phar-
maccutiruiit tifl(/i> jiauperihus prupriuin alijue dicaiuiii, ; GaaiJa?,

iSrM).
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le iraileineni de la pluparl des maladies , reduire h

die seule loiile la maliero medicale. Combieo d'in-

dications I'eau a diverses lemperalures ne peul-elle

pas remplir sans lomber dans I'exciusif de I'hy-

drolherapie? Les maladies que I'eau simple peutguerir

sont innombrables. Elle esl la base des boissons, le

vehicule de beaucoup de medicamenls et le meilleur

des deiayants. Je laisse apres nioi trois grands mede-

cins, disail Duir.ouiin : I'eau , rexercice el la diele.

J'aurais abandonne la chirurgie des armees, dil Percy

,

si on m'eut interdil I'usage de I'eau (1). Ceile du Nil

a fail des prodiges dans les mains de Larrey ; seule

elle a gueri les plaies les plus lerribles (2).

J'ai vu mainlefois a la campagne des malades al-

teints de fievre lyphoide , n'avoir d'aulre ressource que

I'eau froide, refuser toute aulre medication et gue-

rir tout aussi bien, el peul-elre plus facilemenl qu'a-

vec le concours des nombreux moyens employes cen-

tre celte maladie,el tour-a-tour vanies ou deprecies

suivanl la predominence de telle ou telle doctrine.

Le vin, medicament lonique, excilanl, surtuul pour

les campagnards qui n'en usenl pas habiluellemenl

:

Aon fieri potest, ut sentiant, qui aquam et qui vi-

num bibunt, dil Baglivi. Le vin serl de vehicule k

beaucoup de medicamenls, ci s'emploie a I'exlerieur

comme lonique, resolulif, etc. L'eau-de-vie , I'alcool,

irouvcni aussi lour emploi ; on en fait des leinlu-

res, elc.

Le viuaigre, avec lequel on acidule les boissons,

qui serl h faire Toxycrat, I'oxymel, el qui peut rem-

(1) Dictionnairc des sciences medicales, I. X, p. 48t.

(2) Ibid.
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placer le citron: employe h I'ext^rieur comme as-

iringent, resolulif, anliseplique , etc.

Le lait de vache , de chevre , d'dnesse, soil comme

aliment, soil comme medicament, offre les plus

grands avanlages. Le petit-lait, boisson rafraichis-

sanle. La creme , consideree par M. Munarei comme

le cerat des carapagnes. Lebeurre, comme adoucis-

sanl, comme excipienl pour des pommades, onguents,

etc.

Les (Bufs, donl le jaune sen a faire des (Emulsions,

des loochs domesliques ; le blanc d'oeuf on albumine,

pour clarifier les sirops, les sues d'herbes, etc. , qu'on

emploicti I'interieur dans diverses maltdies , et comme
conlre-poison du sublime-corrosit'.

Le sel commun
,

qui offre les plus grandes res-

sources comme vermifuge
,
febrifuge , fondant , reso-

lutif, etc.

Le miel, dont les proprietes sonl si generalement

appreciees que les ferraiers
,

qui onl toujours des

ruches , en font des provisions pour leurs maladies

el celles de leurs besliaux. II pent , dans tons les

cas , remplacer le sucre.

L'orge, Vavoine,\e seigleje froment, dont la semence

s'emploie journellement en tisane. La farine , le son

,

I'amidon , etc , dont les usages iherapeutiques sont

generalement connus pour boissons , cataplasmes

,

appareils inamovibles , amovo-inamovibles , etc.

Le [in , dont la semence fouruit un mucilage pre-

ferable h celui de gomme nrabique , et que Ton met

en usage h I'interieur et a I'exlerieur comme adou-

cissant et emollient. L'huile de lin, qui, comme
medicament

,
peut remplacer celle d'olives.
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Le charhon vegetal, freqnrmmenl mis a proiit pour

desinfecter les oaux malsaines , indepeiulammenl des

vertus Iherapeuliques qu'on lui a reconnues; employe

a rinlericiir et h I'exlerieur.

La siiie , d'lin usage officace d;ins diverses affec-

tions culanees chroniques, (jue j'ai employee avee

succes comme vermifuge , etc.

La cendre , servant dans ies pediluves , les bains

locaux et generaux, a cause de son principe aicalin.

Le /eu, si employe dans I'anliquile , aujourd'hui

si neglige, sans doule a cause de i'effroi qu'il in-

spire a une generation effeminee. Les cas cliirurgi-

caux qui reclament I'eraploi de ce puissant agent,

sont plus frequenis a la cainpagne qu'a la ville, et

il est plus facile an medecin de Temployer, carle

paysan le craini moins que I'instrument tranchant ,

peut-elre en raison de Thabiiude de son usage dans

la chirurgie velerinaire. J'ai decide un cultivaleur

a se laisser faire quelques raies de feu sur une lumeur

blanche du genou , en lui rappclanl que son cheval,

alleini d'un engorgement ailicnlaire de meme nature,

avail eie gueri par ce moyen.

Le marleau de Mayor , une cuiiler , on toute autre

piece de fer analogue qu'on troiive faciloment el que

Ton fail chauffer dans I'eau houillante , peul suppleer

k Taction troj) lente des epispastiqucs
, produire

une impression vive sans delrnire profondement les

lissus.L'eau bouillanie eile-meme, appliquec convena-

blement, pent produirf^ iin effet analogue (I).

(0 Si le feu tut troji vanle JMiiis, il est aiijuurd'hui trop ne-

glige. Ou sail po'.iiUinl toul le (larli (lu'eii out lire Aiilius
,

Arelee, i'aul (i'Eginc, Alexandre ilc Irallos, (laeliii.s Aurelianus,
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La iiialieic medicale que nous venous do passci

ra|)i(lemenl en revue est toul h fail domeslique.

L'application journaliere que le medecin de campagne
penl en faire avec aulant de succes que d'econoniie

,

nous a paru une raison suffisantc pour ne pas romeilic

dans un travail d'une ulilite speeialismeni applicable

aux classes laborieuses el pauvres.

Mais la ne se bornenl pas nos ressonrces. Pour
saiisl'aire a presqoe toules les indications , le mede-
cin de campagne peut largemeni puiser dans la

Flore medicale indigene , lanl et si injnstenienl de-

daignee de nos jours. C'esl pour lui une ressourcf

doni il pent d'autant phks lacilement lirer [)arii , que
I'homme des champs temoigne de la predilection pour
les planles que la nature fail nailre avec profusion

aulour de lui (1). N'esl-il pas lieureux , en effel
, pour

le malade comma pour le medecin en tournee , de

Ironver dans une planle fraichement cueillie et aussi-

lol employee , un medicamenl qui , dans un cas pres-

sanl , se feraii longteraps atlendre de la ville , el

arriverait souvenl irop tard ?

Le medecin de campagne, de concert avec la com-
mission communale, pourrait faire culliver dans les

jardins des habitants aisesde chaque village , I'absyn-

Albucasis, Fabrice dc Hilden, Marc-Aurele Severin
, Giii de

Chauliac, Fabrice d'Acquapendenle, Ambroise Pare, Ponteau,
Percy, etc. In igne secretum omnibus vitiis expugnandis re-

medium, dit Fabrice de Hilden.

(I) A resception du quinquina et de la noix vomique, les tc-
getaux exotiques peuveiit ctre remplaces dans la luedecinc ru-
rale par les planles indigenes. On metlrait ainsi les ressonr-
ces Iherapeuliques a la porl6e de la classe ouvriere, et on af-
frauchiiail en lueuie teuiiis la France ties millions qu'ellc pale
pour des drogues elrangeres.
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Ihe , I'aconil napel , Tail, I'alkekenge, I'angelique,

I'anis, I'aiirone.la balsamile ou haume-coq, la bel-

ladone, la digilale, Tellebore noir , I'ellebore blanc,

la guimauve , I'byssope , I'iris nostras , la lailue vi-

reuse, le laurier-cerise , la melisse^ la menthe cre-

pue, la menthe poivree , le mizereum , la nigelle ou

nielle domestique , le pavoi blanc, le pimeni an-

nuel, la pomme epineuse ou stramonium, leraifort,

le rhaponlique ou rhubarbe indigene , le romarin , la

rue, la sahine, la santoline blanche , la sauge, etc. (1)

Ces differentes plantes seraient partagees pour la

culture, entre plusieurs personnes , afin d'en dimi-

nuer le nombre pour chacune do ces dernieres,

et de faire choix du terrain el de I'exposilion qui

conviennent a chaque espece. Les plantes veneneuses,

telles que la belladone, I'aconit, le stamoniura, se-

raient cullivees a part et dans la parlie la moins

accessible du jardin (2).

La commission communale, d'apr^s les indications

donnees par les medecins , ferait recolter dans chaque

village, les plantes medicinales qui y croissent spon-

tanement , pour les faire secher et conserver. Une

(1) 11 est des coutrees ou quelques unes de ces plantes crois-

sent spontanement et oil Ton peut par consequent se dispenser

de les culliver.

(2) Les medecins de campague peu familiarises avec la bota-

nique medicale et qui ignorent lesproprietes therapeutiques des
plantes que noire sol proiluit, poiirraient puiser de precieuses

connaissances dans les Essais botaniques sur les plantes indige-
nes suhstituees d des vegetaux exotiques, par Coste el Wilmet,
Paris, 1793; dans le Cours de botaniqite medicale comparee, par

BoDART, Paris, 1810; le Repertorium remediorum indigenorum
de Wauters, Gand, 1810, le Traite de I'emploi des plantes medi-
cinales indigenes, par M Cazin, Paris, 1850, chez Labe.
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poiilc iuslruciion lui servirait de guide pour ces

clioses, qui, l)iei) (\uv. simples, exigent pourlanl des

soins el des precaulions indispensables.

()uoique Ton puisse remplir ia piupari des indi-

caiions Iherapeutiques avec les plantes indigenes

.

quelques aulros subslances seraienl necessaires pour

complclcr la pharmacie communale. Je dis pharma-
cie communale, parce qu'en effel il faut que cliaque

commune ait sa petite pliarmacie. « Je vais vous en

faire comprendre les divers motifs : deux lieues do

distance necessitenl qualre el meme cinq heures

d'allente pour oblenir quelques grains d'emetique; el

dans un cas d'apoplexie ou d'empoisonnemenl
, par

example, ce delai pent laisser mourir le malade et

compromellre la reputation du medecin. Autre in-

convenient: si vous delivrez h un paysan une formule

pour le pharmacien de la ville, il attend ana occasion,

sans egard pour I'infortune qui souffre; ou bien il

remet sa commmion avec d'autres jusqu'au jour de

la foire ou du marche, afin de ne pas perdre son

temps. Ainsi peuvent s'ecoulcr des semaines entieres,

pendant lesquelles la maladie s'aggrave, se complique,

change de nature, et rend voire prescription impuis-

sanle, inopportune et meme contraire (1).»

A ces motifs, que tout le monde appreciera , il

faut joindre la raison d'economie. Les medicaments

composanl la pharmacie communale seraienl fournis

par le droguiste au prix commercial, et dans leur

elat simple il serail plus facile d'en constater la qualite

que dans les diverses preparations delivrees sur

prescriptions par le pharmacien.

\'->) M. le liocleurMuNARET, ouyrage ciie, pagf 23i.
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Les medicainenls ofticinaux designes
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Cede prciniero (lepensc pour la phanuacie dc

cliatiiic village ne se renouvellerail pas anniiellemeiU.

11 siifTnail de remplacer les yubslances employees

dans le coiirs de I'annce , ce qui nc necessilerail

(pi'iMie faible allocalion aux budgets ullerieurs de

radininisti'alion canton riale de bienfaisance.

La |iliarniacie communale devrait necessairemeni

subir qiitlques modifications pour le clioix et la

(pianiilc des medicaments, suivanl les maladies inhe-

renles aux localites , la population, etc., d'apres

les renseignemenls recueillis sur les iioux ou fournis

par les medecins ('c cbaiiie.

La commission cantonnale tiendrait a la disposi-^

lion des medecins el des commissions communales

quelques aulres medicaments dont I'emploi n'esl

point urgent
,

qu'il scrail inutilcmiMit dispendieux

de deposer dans loutes les communes , tels que

rhutle de foie de moruc , I'iodure de' potassium ,

queiques preparations mercurielles. Ces medicaments,

d'un usage special , ne seraienl fournis qu'au lor

et a mesure des besoins. Les bandages herniaires

(simplemenl cont'ectionnes, mais solides ), les fies-

saires , les sondes en gomme elastique seraienl

aussi fournis par la commission cantonnale. Celle

commission aurail une baignoire pour le service

de la circonscriplion (1).

estanjourd'hiii generaleraent pr^fer^ a la polasse caustique. 11

est colli (lose de cinq parties de cette derniere, auxquelies on

ajoute (leu a peu dans un raorlier de fer six parties de chaux

vive en poudre.On renferme ce melange|,dans un flacon boucbea
renieri. Pour s'en serviroii en fail unepate avec quantite suQisaute

d'eau-de-vie ou d'eau dc cologne. Au bout de cinq k dix minutes

d'applicalioii la peau est cauterisee jusqu'au lissu cellulaire.

(1) Pans la |iluparl des cas, « des ctivcaux ou des lonncaux
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Dans la pluparl des cas les sangsues pourraieni

elre remplacees par les venlouses scarifiees. Lors-

qu'elles seraienl jugees indispensables , il y aurait

avanlage a les prendre chez un pharmacien a me-

sure qu'on en aurail besoin , sur un bon de I'un

des membres de la commission cantoonale, h cause

des soins qu'elles exigent , des maladies qui les

atlaquenl et des penes qui en resullenl.

Le vieux linge pour pansemenl , el la charpie
,

seraienl abondammenl fournis par les personnes

charilables de la circonscription rurale de sanle (1).

Les substances tres actives ou toxiques seraienl

places, conformemenl a la loi , dans une armoire

ayanl une serrure semblable pour lous les villages,

el donl les raedecins seuls auraienl la clef.

Une premiere depense , celle d'elablisseraeni

,

defoDces remplacent une grande baignoire ; des vases de nuit,

des sceaux de menage, des plats et des mamiiles, au besoin,

servent pour les bains de siege ou de pieds. Un linge plie en

bourrelet est fix6 sur le bord de lous ces vases, un autre etendu

par dessus et maintenu par une ligature circulaire, procureront

a votre malade un siege mou, elastique, susceptible de hausse et

de baisse, selon sa commodite. » (M. le docteur Munaret, loc.

cit., p. 24!.)

(1) Si, par les dons de la charite, par le concours des souscrip-

tions, par cehii de I'adininistratiou supcrieure et les ressources

de la caisse canlonnale de bienfaisance le permettaient, on pour-

rait etablir une lingerie, et prater aux malades secourus par le

service medical, sur la demande ecrite du medecin, de la sage-

femrae ou d'un membre de la commission communale , des

draps, de* chemises, une couverture, pour huit jours
,
au

bout desquels les objets seraienl rapportis et echanges , s'il

en elail encore besoin , conlre d'autres blancs proprcs. Le

depot de la lingerie scrait confie a deux personnes designees

par la commission cantonnale ; une femme en ferait ueccssai-

rement parlie.
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consislanl en mobilier oi uslensiles de pliariiiacie ,

pieces d'appareils, elc, serait incJispensable
; elle

consislerait en :

Un mortier en fonte ,

Id. en porcelaine .

Id. en vcnc
,

Une grande balance ,

line petite balance ,

Spatules en fer et en bois ,

Deux entonnoirs en verre
,

Fioles , bouteilles ( I
) , bocaux

,

boites , etc.,

Un clysoir ou clyso-pompe
,

Deux pelites seringues a injections
,

Attelles de differentes longueurs, 2

Calicot pour mouchoirs a pause

-

ments (2)

,

5

Une armoire a lableltes conlenant

tons ies medicamenls desigiies ci-

dessus, et ayant une partie fermant

a clef pour Ies substances actives,

{ le tout bien eliquete
), 15

4
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tlevoir Oire plus parliciilieicmeiil cli;iii;c dii depdi

des rcssoui'cos ihorapciilifiiics. Toulelois , il iie laui

pas oiiblier (pie MM. I es cures otil prosquo loujouis

la proleutinn <lc laiie dc la mc<lociiic sans Tavis

du modeciii , ne se doulanl pas le moins d« niondc

des dangers auxquels expose celle aveugle charile.

II faudrail done, commc condilion essiMiliello, <pie

le cure auquel serail confie ce depot , se boniai .'i

consoler Ics malades, a detruire les prcjuges relalifs

a la same, a repandre Ics connaissances hygieni(pies,

il diriger ics soins les plus vulgaires en allendani

le mcdccin , el , surloul, a I'aire poncluellcmonl les

prescriplions de ce dernier.

Un manuel redige d'une nianiere simi)lc el con-

cise serail dislribue aux connnissions coiiiimin^des

el vendu aux pcrsonnes les plus inlclligenles dc

chaque localilc , pour les guider dans les secours

que reclamcnl les cas d'cmpoisonnemenl, d'asphyxie,

d'apoplexie , d'epilepsie , de niori appaienle , de

blcssure, d'hemorragies , de brulures , do morsures

laitcs j)ar des animaux enrages ou vcninieux ,
dc

corps clrangers inlroduils dans les ouverlures tia-

inrelles, etc., (1).

En adminislralion , il laul loujours en venir aux ^

chiffres pour juger de la possibilile des clioses, el

ces cbilTrcs doiveni loujours elre en ra[)porl avec

les ressourccs doni on peul disposer. Kn sii|)pulanl

les depenses que necessile noire plan d'organisalion

(1) L'ouviagc tlu (iocieur Troussi-l, ayanl iiour tilie :
Dei

premiers scconrs a adminislrer dans les maladies el accidents

qui menacent promptement la vie, cU., in iiqtie la coiiiliiite a

U'nir en iiaroil cas. I'aiis, chcz l.abe, jilace dc rKrole de Me-

dicine, 2T
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el en l'\s nppliijiiniil a quinze communes furmaiil la

circonscriplioii canlonnale do sanle, nous arrivons

aiix resultats suivanls :

Prais de premier elaldissemenl

Mobilier , ustensiles de pharmacie , pieces

d'appareils, 91 fr. 20 cent, pour chaqiie

commune

,

Premiere ciepensc pour medicaments, 55 fr.

70 cent. j)iu' commune
,

Une baignoire en (erblanc peint , a la

commission canlonnale
,

Dix bandages herniaires,dont deux doubles,

Six pessaires en gomme c51astiquc (1),

Quinze manucls ou guides pour les secours

d'urgence
,

Total.

Depeuxcs annueiies.

Enlretien des pharmacies , rcmplacement

dcs medicaments employes ,
150^

Fourniturc de medicaments speciaux, d'un

usage non prevu
,

riO

Salaire des gardes-malades, recolte des

plantes medicinales (2), 100

Indemnite des mcdecinset sages-femmes (5), 1 ,200

1,415*
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Report . . . 1,500 »

Viande(l), 100

Vin (2), ( distribue en bouteilles dans les

commissions communales ), 100 »

Journees d"hospices pour les malades qui

ne pourront etre traites ci domicile
,

150 »

Depenses imprevues, frais de bureaux, etc., ^0 i>

Total. . . . 1,900 »

Comrae on le voil , la depense annuelle pour los

soins a donner aux malades indigents d'un canion

compose de quinze communes rurales , serail do

4,900 fr. Si le departement inlcrvenail pour le licrs

ou la moilie dans celte depense , il ne reslcrail plus

a la charge de chaque commune qu'une somme biou

minime et qui, cerles. ne pourrait jamais suftire

,

dans I'elat d'isolemenl
, pour pourvoir aux soins des

malades pauvres , se procurer des medicaments el

payer les voyages d'un medecin pendant tout le cours

de I'annee. L'associalion , la reunion de tons les

efforts vers un but commun pent seule produire des

resullals salisfaisanls.

D'aulres ressources viendraient indubitablemeni so

joindre aux ressources ordinaires.

Le gouvernement
,

qui ne s'engage jamais dans

ces elablissements que quand ils out re?u la sanction

du temps et de I'experience , accorderaii neanmoin?

(1) L'allocalion pour viaiide est in-ii elevec ct ce[ieiidant suffi-

sante. 11 faiil avoir pralique la medecine a la caiupagnc pour

savoir que iorsque la faniille n'a pas une vieille poule a mellre

au pot, la charite privce la donne. J'ai soiiTenl rcni|;hu-e le bouil-

lon dans les rnaladics chroniqiies ct les convalescences par le

jaune d'oeuf delaye daus I'eau a laquclle on ajoulait un pea de

sel — A la campagne les choses utiles abondent, et le paysan

n"est point avaro de dons en nature.

(2) La dcj ense en vin serait peu considerable; le chateau on

la riche melairie le i'ournil pres((iie (oujours a la chautiiiere

pour les convalesceiils.
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anx caisses canlonnah^s dc hiciifaisaiice quelques
secoiirs a litre d'eiicoiiragemeiil. C'esl un devoir que
I'humanite dicle et que la securile commande. Le
concours de lous les moyeiis propres a ameliorer la

condition des classes pauvres est non seulement un
bienfait

, mais aussi une necessile de premier ordre.
Dans I'elal acluel de la civilisaiion , I'inlerel de I'hu-
manile est celui de lous , el I'interel de tous est

celui de I'Etat.

Les bureaux de bienfaisance que possedent quel-
ques villages (I), et les institutions particulieres

de charite pourraienl , mojennant un abonnemenl
annuel

, s'associer a radminislration canlonnale de
same pour ['assistance medico-pharmaceutique. La
charite privee , centralisanl efficacement ses dons

,

aumones, queies, collectes. etc. , viendrait aussi avec
confiance ajouler aux ressources de cette adminis-
tration. S'il est encore quelques personnes aveuglees
au point de ne trouver rien d'utile que la possession
de I'or, de juste que la force repressive, el de
sage que le froid egoisme

, des hommes mus par
I'amour de I'humanite et qui , ne se laissant point

^blouir par la fortune, voient les choses telles

qu'elles sont, s'unissent de coiur el d'esprit pour
ameliorer le sort des mallienreux , et surlout pour
prevenir les progres effrayants de la misere. lis savenl
que ce n'esi que par des communications frequentes

et sympathiques avec les families aisees dont le carac-

(l)Les chefs-lieux de canton ayant presqno toujours un bu-
reau de bienfaisance auijuel un luedecin est attache, seraienl
lout-4-fail en dehors de I'adniinistration rurale de sante, dont
les bienfaits doivent etre exclusirement applicables aux com-
munes depourvues de secours

Ji. 20
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tere bien connu inspire I'affectioo , le respect et la

consideration , que la classe pauvre adoucira ses

mceurs ,
modiQera ses habitudes , deviendra labo-

rieuse , sobre et econome.

Independammenl de la commission communale et

des gardes-malades choisis par cette derniere , des

personnes charitables residant a la campagne , habi-

tuees a visiter les pauvres de leurs communes , h

rechercher les causes de ieur misere , a apprecier

I'etendue de leurs besoins et de Ieur moralile , vien-

draient puissammenl en aide au service de sante

gratuil. C'est sans doute a ces personnes que songeait

Tissot quand il disait : « Les frequents exemples que

j'ai vus de la fncilile avec laquelle elles entraient dans

le traitemenl d'une maladie , rempressemenl qu'elles

onl a faire soulager les malades de leurs villages

,

la generosite avec laquelle elles pourvoient a leurs

besoins , me font esperer , en jugeant de celles que

je ne connais point par celles que je connais
,
qu'elles

saisiront avec joie un nouveau moyen de faire le bien

autour d'elles. La vraie charite sent que , faute de

lumieres , elle pent nuire , et cette crainte la tient

en suspens ; mais elle saisit avidemmenl toules les

lueurs qui peuvent la diriger (1). »

C'est principalement chez les femmes que se Irou-

vent cette intelligence du bien,ces sentiments touchants

d'humanite que Tissot s'est plu a reconnailre el que

j'ai pu moi-meme apprecier , surloul pendant le

regne desasireux des epidemies. Aux femmes appar-

liennent exclusivement cette perspicacite de I'esprit

(Ij Avis au peiiple sur sa santd ; Lyon, 1776; iiilroduclion

page 12.
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tl<' detail, celte active ol tcdJre sollicilnde d'une pitie

delicate qui, conservanl dans la bionfnisanco meme
!o sentiment exquis des convenances, se monlre

moins par le secours qu'elle accorde que par la

maniere de I'accorder. Uhi non est mulier, ingemiscit

ceger, dit I'Kcritiire.

Qiielques religieiises de Sainl Vincent-de-Paul on

d'un ordre analogue, residnnt an chef-lieu de canton,

se transportanl dans les villages pour y diriger les

soins , cclairer les gardes-malades ct consoler les

malheureux accables sous le poids de la misere et

de la maladie, seraient d'une utilile incontestable.

Mais mallieureusement , lous les cantons n'offrent

pas les ressources necessaires pour la creation el

Tenlrelien de cetle bienfaisante institution. Cc n'est

meine que depuis peu d'annees que les bureaux de

charile de quelques villes ont pu se I'adjoindre. Le

bien qu'elle y procure^ lant sous le rapport physique

que sous le rapport moral, fail vivemenl desirer qu'elle

devienne parloul I'auxiliaire oblige des etablissements

de secours a domicile. Ce n'est veritablement que

par le concours des Soeurs de charite qu'on peul

elablir le meilleur systeme d'information , de surveil-

lance el de soins. Kn meme lemps qu'cllcs portent

I'assistance raaterielle
, qu'elles conseillcni I'ordre

,

la propretc ,
qu'elles enseignenl par I'exemple cetle

foule de petites precautions si simples , si faciles
,

si h la porlee de lous , et pourtant si negligees
,

elles inspirenl , avec le senliment religieux , le culle

de la famille , rallachement a lous les devoirs , le

respect de raulorite, la soumission aux lois. Le |)auvre

se voyant sur son grabat I'objel des soins affeclueux

de femmes ayant renonce aux jouissances de la fortune
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pour se devouer a son service , deviant meilleur

,

se resigne ei espere. La reconnaissance, qui remonte

naturellemenl jusqu'aux honimes qui ont depuie vers

lui comme iiilermediaires ces anges de paix et de

Concorde , le reconcilie avec i'ordre social , que des

predications perverses I'avaient appris & maudire.

Dans la plupart des plans d'organisation proposes

pour venir au secours des campagnes dans les cas

de maladies , il n'a ete question que des pauvres

propremenl dits. La classe indigente , il est vrai

,

devait d'abord fixer I'attention
,
parce qu'elle s'offre

aux yeux dans toule sa nudile , et que ses besoins

sont urgenls. Mais il est une classe non moins recom-

mandable et qui reclame toute la bienveillance des

liommes appeles a araeliorer le sort des malheureux :

je veux parler des ouvriers de la campagne , des

raenagers, de ces habitants si nombreux qui, pos-

sedanl un ou deux arpents de terre, \ivent peni-

blemenl du produil de leur travail et du rapport que

leur procurent deux ou trois vaches. Ces hommes
laborieux et probes ne peuveni etre consideres comme
necessiieux lant qu'ils peuvent travailler , mais ils

deviennent acccidentellement pauvres des que la ma-
ladie les surprend , el ils sont alors d'autant plus a

plaindre que la honte les empeche de solliciter des

institutions de bienfaisance et de la charite privee

un secours qu'ils regardent comme degradanl.

II serait done a la fois juste et utile , au point

de vue de I'humanite comme dans I'interet de I'agri-

culture, de fairu profiler cetie classe de Iravailleurs,

des bicnfaits de rinsliUilion rurale de sanle. II suffi-

rait , pour cela , de I'associer a cclle instilulion

II ovennani une colisation annuelle donl le maximum
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serait (ixe par la commission canlonnale, et qui

pourrail ensuite varier en decroissanl, suivanl la

position des families, jusqu'a un minimum Ires fai-

ble(l). CcUe facilite engagerait bicn cerlainement

les pauvres non depourvus de tout amour-propre et

d'energie , h s'affranchir par le travail, I'ordre et

I'economie , des secours humilianis de I'assistance

publique. Des mentions honorables et des primes

d'encouragement seraient, en outre, accordees a ceux

qui marcheraient d'un pas ferme et soutenu dans

celte voie de regeneration.

L'associalion muluelle , ainsi grnduollement elablio,

deviendrait pour ainsi dire la caisse d'amortissement

de I'institulion graluite de sanle. Venir au secours

des indigents et diminuer en meme temps le pau-

perisme, deux clioses difficiles a concilier, et qui

paraissent meme contradicloircs aux yeux de I'expe-

rience, seraient done inconteslablement I'effet de cette

combinaison. Des souscripteurs bienveillants , associes

payanls sans recevoir , comme il en exisle dans toules

les socieles du meme genre , s'empresseraient
,

par

les temoignages d'un inleret reel , d'une fraterniie

vraiment cbretienne , de relever des infortunes qui

,

le plus souvent , n'attendenl qu'une main secourable

pour sorlir de leur eiat d'abjeciion , se rendre utiles,

s'altacher au sol , conquerir I'eslime des gens de bien

et prendre rang dans le corps social.

Ici se termine tout ce que j'avais a dire sur I'orga-

nisation d'un service sanitaire pour les indigents des

(1)La soiuine de doiizc francs pour le luaximuiu, et celle de
qiiatrc francs pour lo minirmitii , me paraissent devoir olre

adoptees.
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campagnes. Ce sujel , parioiil a I'ordic du jour a cause

de son importance , presenle sans conlredit des diffi-

culles que je ne me suis point dissimulees. Dans les

communes rurales lout osi a creer , tout necessile

des developpemenis et un ensemble de moyens sug-

geres par la necessite de iaire converger les efforts

isoles vers un centre commun d'adminislralion
,
pour

les diviser de nouvcau et los diriger avec plus d'en-

semble et d'efficacite , comme autanl de rayons lumi-

neux el vivitianls , sur les villages compris dans la

circonscriplion canlonnale. Aussi . au milieu de ces

difliculles , ai-je considere ce que je propose , non

comme ce qu'il y a de mieux , mais comme ce qu'il

y a de plus applicable dans les limites actuelles du

possible. La raison el I'experience me monlraienl au

dela de seduisantes ol dangcrcuses utopies.

Je n'appartiens pas a cette categoric irop nom-

breuse d'homraes qui , se jetant dans le vague des

illusions , raisonnenl sur des objels qu'ils ne con-

naissenl pas. Ayant exerce pendant pltisicurs annees

a la campagne, j'ai eie bt meme d'apprecier les besoins

et les ressources que rhomme de I'art peul y ren-

conlrer. Renferme autaul que possible dans le cercle

pratique de la question
,

j'ai du accorder a la the-

rapeutique rurale une importance commandee par la

necessite, el surtout, par la facilite de faire de la

medecine a bon marche. Je suis enlre, a cat egard,

dans dt-'S details circonsiancies sur les ressources

qu'offre la matiere mcdicaie indigene avec celle pro-

fusion et cette prevoyance providenlielle qui prouvent

incontestablement que le createur a voulu que les

ehoses vraiment et generalement utiles fusscnt a la

portee de lout le monde.
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Si je suis heureux de jointlre mes efforts h ceux

de TAcad^raie de Reims pour la solution d'une ques-

tion qui interesse esseuliellemenl Thumanite. Je sens

aussi le besoin, surtoul sous le rapport lilteraire, de

reclamer son indulgence. Je regreiterais deja d'avoir

plus corisulte mon zele que mes forces, si je ne savais

que les productions de cette nature ont le privilege,

pour convaincre les veriiables amis du bien public,

de pouvoir se passer des fleurs du style el du pres-

tige de I'eloquence.

II me reste, conformement au programme, a

presenter sous forme de reglement, le plan d'orga-

nisation que j'ai propose.
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n^GLEMENT ADMINISTRATIF

»U SERVICE DE SANT6 POUR LES INDIGENTS

DES CAMPAGNES.

CHAPITRE PREMIER..

But de Vinstitution.

Article premier. — Le service saoilaire des

eampagnes est inslitue pour porler secours aux ma-
lades indigents des communes rurales, pratiquer la

vaccination, s'occuper de I'hygiene publique el faire

conslater les deces.

CHAPITRE II.

Dispositions fondamentales.

Art. 2. — II est cree, a cet effet, daus chaque

canton ou circonscription de justice de paix :

1° Une caisse de bienfaisance affeclee a ce service,

a laquelle les communes contribueront pour la moitie

ou les deux tiers, suivant leurs ressources et le

departement pour le reste. Celte caisse sera confiee

au percepteur des conlribuiioos directes residanl au

chef-lieu de canton;

2° Une commission cantonnale de bienfaisance

composee de cinq membres, presidee par le juge

de paix ou le membre de la chambre d'agriculture,

qui en feront de droit partie, et k leur defaut, par

le membre le plus age. Les autres membres de cette

commission seronl nommes par les communes assem-

blees , au scrutin secret et a la majorite des suf-

frages, lis seronl renouveles par tiers tous les

ans. Les membres sorlants seront designes par le
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sort pendanl les Irois premieres annees, el ensuite

par rang d'ancienncle. lis seroni indefinimeDl reeli-

gibles

5' Une commission communale de charile dans

cliaque village , composee du maire , du cure el d'un

conseiller municipal.

4" Un service medical (medecins de charile, phar-

macie , sages-fenimes).

CHAPITRE 111.

De la Commission communale de sante.

Art. o. — La Commission communale se reunira

lous les trois mois ,
presentera la lisle des pauvres

au conseil municipal ,
qui la discuiera , I'arrelera en

seance legale , el la iransmellra a la commission can-

tonnale.

Art. 4 — Elle choisira, parmi les journalieres

,

des gardes intelligenles pour les cas oii la faraille

serait insuffisanle ou peu apie a soigner les malades,

surloul dans les cas graves.

Art. 5. — Elle s'occupera , de concert avec les

medecins de charile , de I'hygiene publique el pri-

vee : & eel effet , elle fera connailre les inconvenients

et les dangers des mares, des eaux slagnanies apr^s

les inondalions , des immondices deposes soil dans

les cours , soil dans les rues ou dans le voisinage

des villages ;

Obligera , conformemeni k la loi , i Fenlerremeni

des animaux morls

;

Sefforcera de rem^dier a I'insalubrite resullanl

d'une agglomeralion nombreuse et journaliere d'indi-

vidus dans un espace limite , corame dans les ecoles.
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manufactures el aulres (^tablissemenls destines k la

reunion conslante d'un nombre relativemenl consi-

derable de personnes ; elle veillera k la salubrile

des logements, qu'elle fera souvent aerer ;

Signalera pareillement le danger de faire coucher

plusieurs personnes dans des chambres malsaines ou

trop elroites , el celui de i'aire coucher dans le meme
III les enfants el ies vieillards

;

Tiendra la main a I'execulion des lois el r^glemenls

sur les inhumations el la lenue des cimeti^res

;

Fera constaler les deces par les medecins de cha-

rite

;

Propagera les preceptes d'hygiene , en fera I'objet

d'entretiens avec les habitants , en fera meme la

lecture , etc.

AuT. 6. — La commission communale , d'apr^s

I'avis du medecin , delivrera des bons pour la viande,

le vin , etc. Elle remplira a eel egard les memes
fonctions que les bureaux de bienfaisance.

Art. 7. — Le maire de la commune
,

president

de la commission
,

presentera tons les irois mois
,

a chaque session legale , la lisle des raalades traites

par les medecins de charite. Cette lisle , donl copie

sera remise au conseil cantonnal , contiendra les docu-

ments cliniques indiques a Tarticle 21.

Art. 8. — La commission communale d^signera

aux medecins les individus qui n'ont point ele vac-

cines.

Art. 9. — Elle delivrera des certificats d'indigence

aux malades pour visiles ou consultations medicales,

quand ceux-ci n'auront pu ^tre porles sur la lisle

des pauvres dans rintervalle des sessions munici-

pales.
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CHAPITRE IV.

De la Commission cantonnale de sante.

Ain. 10. — La commission canlonuale s'assem-

blera lous les irois mois , apres I'epoque de la reunion

des commissions communales, pour prendre connais-

sance des renseigncmenls fournis par ces dernieres

el par les raedecins de charite , former on reviser la

lisle generate des pauvres, proposer les ameliora-

lions a apporler au service , lant dans son ensemble

que dans ses details.

Les medecins de charite assisteroni h ces seances

Irimeslrielles el y auronl voix consullalive. Copie de

la lisle generale des pauvres leur sera donnee.

Ai\T. il. — Les elals irimeslriels de chaque com-

mune, joinls aux renseignemenis hygieniques locaux,

offrironl a la fin de I'annee un travail lout fait, sim-

plifie par la division, el donl la commission canton-

nale coordonnera les diverses parties pour en former

un etat synlhelique complel , et elablir ainsi la base

du rapport general qu'elle presenlera sur le service

de la circonscripliori ruraie de sante.

Art. 12. — Dans les cas d'urgence se presentanl

dans le cours de I'annee , la commission cantonnale

signalera immedialeraenl au conseil d'hygiene inslitue

au chef-lieu u'arrondissemenl , les causes d'insalubrile

qui sont du ressort de radminislralion superieure,

afin d'obienir de ceite derniere les moyens d'y reme-

dier le plus lot possible.

CHAPITRE V.

De I'assemblee generale annuelle.

Art. lo. — La commission cantonnale et les com-

missions communales se reuniront chaque annee eti
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assembleegenerale pour prendre connaissance , d'apres

les documents dont nous venons de parler , de toute

radministration de bienfaisance pendant I'annee ecou-
lee , faire la reparliiion de la contribution propor-
lionneile des communes pour la caisse de charite,

arreler les mesures propres i assurer le service pen-
dant I'annee suivante , en elablissant le budget

,

signaler les causes morbiflques , indiquer les raoyens

de les faire disparailre , proposer ceux qui , sous les

rapports physiques el moraux , auront paru les plus

propres a diminuer le nombre des indigents, etc.

Art. 14. — Les deliberations de I'assemblee gene-
rale el toutes les pieces propres h eclairer Tautorite

seront transmises au prefet
,

qui les meltra sous les

yeux du conseil general pour I'allocation au budget

departemental de la somme destinee aux caisses can-
lonnales de bienfaisance.

CHAPITRE VI.

De Vadmission dans les hospices des malades indigents

des campagnes.

Art. 15. — Les pauvres qui ne pourront etre

iraites h domicile seronl admis a I'hospice du chef-

lieu d'arrondissement ou du lieu le plus voisin, a la

charge de la caisse de charite. Cette necessite sera

restreinte aux cas de blessures graves , k ceux qui

necessiteront de grandes operations chirurgicales , ou
k I'etat d'isolement complel du malade, Ces cas ex-

ceptionnels seront tres rares , a cause de la repu-

gnance qu'eprouve I'indigent malade des campagnes
a se separer de la famille pour aller dans un hopiial

recevoir des secours etrangers ; on devra , autant

que possible , le faire soigner h domicile.
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CHAPITRE VII,

Des medecins de charite.

Akt. 16. — La commission canlonnale de sanle

ddraeitra pour remplir les fonciioos de medecin de

charite tout praticien legalement rcQu , offranl des

garanties de moralite , et qui s'engagera a donner

assidiimenl ses soins aux indigents malades de la

circonscription rurale.

AuT. 17. — La nomination a ces fonctions aura

lieu dans rassemblee generale el i la majorile abso-

lue des suffrages.

Art 18. — La revocation d'un medecin de charil^

ne pourra etre prononcee que dans I'assemblee gene-

rale annuelle , d'apres un lappori motive sur une

enquete prealable, et a la majorile absolue des voix

recueillies au scrutin secret.

Art. 19. — Les n;edecins de charite se Iranspor-

teront partoul ou ils seront appeles pour donner leurs

soins aux malades indigents de la circonscription. Ils

pratiqueronl les vaccinations , visiteront les enfants

des hospices en nourrice dans les villages , s'occu-

peronl de I'hygiene publique de concert avec les

commissions cantonnales, indiqueront les nioyens de

recolter el de conserver les plantes indigenes , orga-

niseronl le service pharmaceulique el donneront aux

commissions lous les renseignements sanitaires pro-

pres a ameliorer et assurer le service sanitaire.

Art. 20. — Les medecins de cbarite recherche-

ronl les causes et etudieroni avec soin la nature et la

marche des maladies.

Art. 21. — II leur sera delivre des tableaux qu'ils

remplironl el qui obregeronl le travail de leurs
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comples-rendus Irimeslriels. Ces tableaux , nu iioinbre

de quatre , seront ainsi designcs :

i' Traiteraeiil des nialados iiidigenls

;

2" Visiles des enfanis des hospices en riourrice dans

la circoiiscriplion

;

3° Vaccinations

;

4" Epidemics, hygiene pnbiique, obscivalions gene-

rales.

Le traiteraeni des maladies coniiendra en six co-

ionnes les divisions suivanles :

1° Designation de la commune;
2° Nom el age du malade

;

Z" Nature de la maladie

;

4" Duree de la maladie ;

5° Terminaison de la maladie ;

6° Observaiions parliculiercs.

AuT. 22. — Les medecins de charile donneront^

chaque semaine, dons un lien el aiix heures qui leur

conviendronl , des consullalions aux indigents incrits

ou porieurs d'allcsiations de I'lin des merabres de la

commission communale. lis fournironl seulemenl la

lisle de ceux qui les auronl consulles , sans les in-

scrire an tableau clinique donl on vieni de douner

I'indicalion.

Art. 23. — An premier indice de morlalile dans

une commune , ou lor.^que le nombre des malades*"

y excedera la proportion ordinaire , les medecins de

charile, averlis par le maire , par I'un des membres

de la commission canionnale ou par la rumeur pu-

blique, se iransporleroni sur les lieux dans les vingt •

quatre heures el se rchinironl pour (b'-liberer sur le
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caraclere de la maladie et en donner avis k la com-

mission cantonnale , laquelle prendra, a cetegard, les

moyens qu'elle jugera convenables

Art. 24. — En cas de maladie epidemique ou

conlagieuse , les mcdecins de charile donneront im-

mediatement les premiers soins et en informeront

la commission cantonnale. Celle-ci en averiira le

sous-prefel , qui enverra sur les lieiix le medecin

des epidemics de rarrondissement , leqiiel prendra
,

conformement aux inslruclions particulieres a celle

matiere , la direction dii service.

Des mesures seront prises de concert avec le conseil

d'hygiene pour arreler les progres do Tepidemie.

Art. 23. — Les medecins de charile fourniront

loub les ans au maire de chaque commune , qui la

iransmettra a I'autorile superieure , apres en avoir

garde copie , la lisle des individus vaccines dans le

village, et de ceux qui y auront cte alteinis de la

variole.

Art. 26. — Les medecins de charite seront charges

de conslater tons les deces dans les communes rurales

de la circonscription. Dans les certilicats qu'ils deli-

vreronl pour I'^lal-civil , et donl iis garderont note

,

ils relateront I'idenlite de I'individu, la realilc de la

mort , I'age , le sexe, la profession, la nature de

la maladie, les motifs qui obligeront a Tinhumation

avant le lerme fixe par le Code civil (art. 77) , ou

necessiteront un delai plus ou moins prolonge au

de-la des vingt-quatre heures voulues par la loi el

generalement reconnues insuffisanles dans la pluparl

des cas.

Art. 27. — Les njedecins de charile signaleronl

dans un rapport annuel presento a I'assemblee gc^ne-
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rale , les maladies enilemiques , en ajoiilanl , s'il

j

a lieu , les reflexions sur les causes probables dc ces

maladies. La meme recommandalion est applicable

en cas de maladies epidemiques doni ils observcronl

la frequence ou la periodicile d'irrupiion , en indi-

quant le iraitemcnl prophjiactique ou iherapeulique

doDt ils auront remarque I'efficacile.

Dans ce rapporl ,
qui doit contribuer aux progres

de la science en combinant les elements proprcs a

^lablir une statistique et une topographie medicales

de chaque commune , el par suite de chaque d^par

tement , les medecins presenteront des considerations

tant sur I'etat athmospherique permanent ou acci-

denlel de leor canton
,
que sur la nourriture , le

velement , les travaux hahiluels , les habitations , le

degre d'aisance ou d'indigence , les mceurs el les

usages des habitants. Ils seronl aides dans ce travail

par le medecin des epidemics.

Art. 28. — L'indemnite a accorder a chaque mede-

cin de charite sera arrelee, lous les ans, dans I'assera-

blee generate lenue au chef-lieu de canton. Cetle

indemnite, fournie par une allocation portce au bud-

get de la caisse de bienfaisance lurale et a celui du

departemeni , S'era proporlionnee au nombre des

voyages, aux distances parcourues , aux soins dou-

nes , constates par les rapports des commissions

communales et ceux des medecins eux-memes. Ces

documents, recueillis par une commission composee

de membres des commissions communales et can-

tonnales, seront I'objet d'un rapport essenlieliement

el inipariialement base sur des fails inconlestables(l).

(1) L'indemnile des medecins, variable selon les localites, in'a

paru susciler, a eel effe(, I'allocalion il'iine somrae de I, "200 fr

pour la [iliiparl des cantons.
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Les niedecins de cliaiile assislanld'ailleurs a Tas-

semblee generale et y ayanl voix consiilialive^ seront

admis k faire valoir leurs droits el leurs reclama-

tions.

Art. 29. — 11 sera facullalif a la commission

canlonnale d'altacher Ics niedecins k Tadminisiraiion

de bienfaisance rurale par un trailcment fixe Ires

minime (1), el de leur accorder ensuite, sur une
allocaiion speciale divisee en sommes decroissanles

,

une indemnile proportionnee pour cliacun d'eux aux

services rendus conslalcs par les documents fournis

•a I'assemblee generale.

Art. 30. — II sera decerne des medailles en argent,

en vermeil ei en or aux medecins de charile qui se

seront dislingues par leur zele , leur devouement

,

leur humanite.

Les longs services seront recommandes , comme
pour les medecins des hopilaux et ceux de I'armee,

a la bienveillance du gouverneraent, dispensaleur des

recompenses nationales.

CHAPITRE VIII.

De la Pharmacie

Art. 31. — II sera eiabli dans chaque commune
une petite pharmacie , chez I'un des membres de la

commission sanitaire. Le cure , appele nalurellement

par une vocation toute providentielle a seconder le

medecin
, parali devoir etre plus particulieremenl

charge du depot des ressources iherapeuiiques.

Art. 52. — La plus grande partie de ces ressources

(1) La somme de cent franc.i pour Irailemenl fixe de chaque
medecin me scmble sufiisanle

II. 21
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sera puisee dans la Flore medicak indigene. A I'cx-

ception du quinquina et de la noix vomique , les

vdgeiaux exotiquos peuveiU etre remplaces dans la

medecine rurale par les planlcs indigenes qu'on ren-

contre parloul sous ses pas a la campagne.

^RT. 55. — A cet effcl , les medecins de charile,

de concert avec les commissions communales , feront

culliver dans leurs jardins et dans ceux des habitants

aises de chaque village, les plantes medicinales qui
|

leur seront designees , et recoller pour etre employees

immediateraent ou conservees , celles qui croissent

sponlanemenl dans le pays. — 11 sera pris des pre- ,

cautions pour les plantes veneneuses. f

p^^^j 54. — Neanmoins quelques aulres substances,

peu nombreuses el en pclites quanlites , seront neces- f

saires pour completer la pharmacie. Ces substances,

dont la lisle sera arretee par la commission canton-

nale el les medecins de charite , seront livrees par

le droguisle an prix commercial , et dans leur etal

simple , afin d'en micux constaler la qualile.

Art. 55. — Les substances tr6s actives ou toxiques

seront placees . conformement a la loi ,
dans une

armoire ayani une serrure semblable pour tons les

villages, et dont les medecins de charite anronl seuls /

la clef.

Ces medicaments seront delivres aux malades ou

a leurs families par les medecins dc charite eux-

memes. Les substances simples pourronl etre donnees

sur leurs ordonnanccs. Les melanges (ou formulcs

)

seront executes par eux ou sur leurs yeu:f , et soi-

"neusemenl etiqueies avec indication de la maniere

de les administier.
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CHAPITRE IX.

Assoctalion,s d Vadniinislralion rurale de sante.

Art. 36. — Les bureaux de bienfaisance que pos-
setlent les boiirgs ehefs-lienx do canton el quelques
villages, pourronl, moyennant un abonnemenl annuel,
s'associera radminislralion riiralc de san(e pour I'as-

sistanee medico-pharmaceuliquc seulement. II en sera

de meme des associations parliculieres de charite.

Art. 37. — Les ouvriers de la campagne, les

menagers, les habitants qui, ne possedant que les

moyens de vivre peniblemenl en sante , deviennenl
pauvres quand la maladic les frappe

,
pourronl aussi

profiler des bienfails de rinslilulion rurale de sante.

lis pourronl, ,'i eel effel , s'associer a cette insiilulion

moyennant une cotisalion annuelie donl le maximum
sera flxe par la commission canlonnale , el qui pourra
ensuile varier en decroissanl , suivanl la position des
families, jusqu'a un minimum Ires faible.

Art. 38. — Des mentions honorables et des primes

d'encouragemenl seroni accordees aux pauvres qui

,

s'affranchissant par le Iravail, I'ordre et I'economie des

secours de I'assistance publique , se feronl inscrire

comme associes , el marcheront d'un pas ferme el

soutenudans celle voie dc regeneration.

CHAI'ITRE X.

De I'etabiissement des Swurs de charite.

Art. 59. — Dans les canlons qui offrironl des res-

sources suffisantes , il sera eiabli uiie maison com-
posee de Irois a cinq Soiurs de charite qui auront

pour mission , en se transporlant dans les villages
,

de diriger les soins
, eclairer les gardes-malades

,
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consoler les m.ilheureux accables sous le poids de

la misere et de la maladie , de porter les secours

de la charite privee , etc.

II serait statue sur leurs attributions par des dis-

positions parliculieres el additionnelles au present

reglemenl.

CHAPITRE XI.

Des dons particuliers de la charite privee.

Art. 40, — II sera ouvert un registre pour y in-

scrire les dons particuliers, soil en argent, soil en

habillemenls, linge el autres objets en nature, chez

lous les membrrs des commissions
, qui en rendront

compte a I'administralion.

CHAPITRE XII.

Dispositions legates.

Art. 41. — Le present reglemenl sera soumis

a I'approbation du prefet el presente au conseil

general.



Acad^mle de Itelmis.

S£ANCE PUBLIQUE DU 1" JUILLET 1852.

PROGRAMME
des Concoups ouyerts pour I'ann^e 1833.

HISTOIRE.

HISTOIRE DE LA DECADENCE ET DE LA CHUTE

DE LA COMMUNE DE REIMS.

Rechercher particullerement les fails relatifs aux progr6s

du pouvoir royal dans la cite de Reims. — Presque tous

les fails donl la connaissance esl necessaire pour trailer

cetle question, se trouvenl dans les archives adminislra-

tives de la ville de Reims
,
publiees par M. Varin.

HISTOIRE LITTERAIRE.

BIOGRAPHIE DE FRANCOIS MAUCROIX ,

Chanoine et Sen^chal de I'Eglise de Reims.

Appreciation de ses travaux litleraires publics ou ine-

dits.
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Faire connaitre Maucroix comme litterateur et comme

chanoine , appr^cier ses travaux litteraires d'apres sa

correspondance qui se trouve a la bibliotheque pubiique

de Reims , et d'apres ses poesies publiees en partie par

M. Valckenaer. Indiquer sa position canoniale d'apres

ses meraoires publies par la Society des Bibliophiles, et

les proc6s-verbaux des assemblees du Clerge de France,

oCi ii assista en 1682 et signa la fameuse declaration.

LITTERATURE. — P01&SIE.

Jeanne-d'Arc a Reims.

fiCONOMIE AGRIGOLE.

Premiere question. — Indiquer les moyens pratiques

d'amener rapidement a I'etat de culture ordinaire du

pays , les terres incultcs ou en friche , connues en Cham-

pagne sous les noms vulgaires de terres usageres , trios
,

savarts, etc.

Deuxieme question. — Quels sont les procedes les

plus certains et les plus economiques d'operer le des-

sechement et lassainissenient des marais qui borden*

les rives de la Vesle ?

Peut-on , en conciliant les interfits de I'agriculture avec

ceux de I'industrie
, associer ces procedes aux travaux

hydrauliques necessaires pour deriver les eaux de cette

riviere
,
par des canaux d'irrigation ?
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Les concurrents feront ressortir la necessite du dessechement des

inarais au double point de vue des avantages que peuvent y^trouver

la saiubrite publique et I'agriculture.

Dans le cas ou iis constateraient la possibilite d'etablir des canaux

d'irrigation , sans nuire au dessechement des marais , ils indiqueraient

avec soin les conditions d'etablissement que doivent offrir, ct les canaux

d'introduction , et les canaux de fuite , pour recueillir les eaux d'ecou-

lement.

Fls appuieront en outre la question du dessechement sur quelques

nivellements en long et en travers.

Troisieme question.—Faire connaitre
,
par une comp-

tabilite tenue avec exactitude pendant le cours de trois

annees, le produit obtenii par I'emploi de diverses especes

d'engrais naturels ou composes.

Indiquer avec precision le nom et la quantite de

chaque nature d'engrais employe , et le resultat qu'il a

produit.

EGONOMIE INDUSTRIELLE.

CHIMIE APPLIQUfeE.

Premiere question. — Indiquer un moyen usuel de

determiner la quantite de sucre ou d'albumine contenue

dans les liquides vegetaux ou animaux.

Deuxi^me question. — Indiquer un precede d'encol-

lage des chaines des ^toffes de la fabrique de Reims

,

confiees au tissage a la main ou au tissage mecanique.

Faire connaitre
;
une mati^re a bas prix qui puisse
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remplacer la colle de peaux , dont I'usage est si irr6-

gulier et altelnt si rarement le but rempli depuis long-

temps dans I'industrie des cotons.

L'auteur devra fburnir des resultats obtenus de mani^re h realisep

an progrfes manifeste et vraiment pratique.

Les prix consistent en une medaitle d'or de la valeur

de 200 francs
,
pour chacune des questions.

Ces mMailles seront decernies dans la prochaine stance

publique de fAcadSmie , dans le courant de Juin 1853.

Les auteurs , ne devant pas se faire connaltre , inscri-

ront lews noms et leur adresse dans un billet cachets

,

sur lequel sera repetde I'epigraphe de leur manuscrit.

Les mdmoires devront etre adresses { franco ) a M. le

secretaire g6n4ral de VAcademic avant le 15 Mai 1853.

L'Acaddmie distribuera , en outre , des medailles d'en-

couragement aux auteurs des travaux qu'ellejugera dignes

de recompense ; les personnes qui croiraient avoir droit

d, cette distinction , devront envoyer leurs litres au secre-

tariat avant le lb Mai 1853-

ARCHfiOLOGIE.

Prix fonde par un anonyme.

PRIX A ufiCERNER EN 1854.

Une medaille du prix de 1,200 francs sera decernee

a I'artiste qui aura donne les dessins les plus exacts de

toutes les parties de la cathedrale de Reims.

li'auteur devra dessiner I'edilice, tel qu'il est aujourd'hui, tant i I'in-
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lerieur qu'a I'exterieur, indiquer les achfevements qui peuvenl 4tre fails.

11 devra donner: 1° sur une echelle d'un ceiitimMre pourmfeire, le

plan par terre el le plan au niveau du Iriforium; 2" sur una echelle de

5 millim^lres par mMre ,
quatre coupes de la basilique , una, longitu-

dinale depuis le porlail jusqu'i I'absida , une , Iransversale Ji la croisee

,

une, vers I'abside , una, vers le porlail
; qualre elevalions , une, du

porlail, une, de I'abside, une, du cole seplentrional , une, du c6le

meridional , avec des attaches oil seraient figurees les filches das tours

el celles de la croisee.

11 donnera, en oulre , la description des maleriaux qui coniposent

redifice, la charpenta, les agrafes, les piombs, les fers; il indiquera

la nature des bois , des pierres , etc.

Le prix sera decerne en 1854; la question sera rap-

pelee, tous les ans, jusqu'a cette epoque, dans la

seance annuelle.

PRIX A DfiCERNER EN 1855.

Histoire de la construction et des principales repara-

tions de la cathedrale de Reims. — Description de I'en-

semble de I'edifice.

L'auteur du memoire devra dire quand
,

par qui , da quelle manifere

la cathedrale a ete conslruite et reparee h diverses epoques.

Faire connaltre I'elat actual da ses parties les plus importantes, el les

modifications qu'elles auraient success!vement rogues. — Ainsi I'abside,

le transept, les nefs, les portails, les combles, les lours el clochers, etc.

Indiquer le syst^me general d'ornemenlalion architeclurale. — Les

ogives , uioulures , la flore , et le faune

PRIX A D^CERNER EN 1866.

Iconocraphie de la cathedrale. — Interieur.

Decrire et expliquer les vitraux et les statues de I'lntcrieur.
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Dire I'cpoque el le lieu oii ont ete executees les diverses verriferes dt

la calhedrale de Reims; quels en sont les auteurs ; decrire et expliquer

les sujets. — Faire connaitre les difFerentes reparations que les vilraux

auraient subies.

Donner les mSmes indications sur les statues.

PRIX A DfiCERNER EN 1857.

Iconographie de I'exterieur.

Ueerire el expliquer les statues qui decorentla calhedrale ^ i'exterieur.

Par qui ses statues ont ete faites ,
— ii quelle epoque , — quels en

sont les auteurs, — la place qu'elles occupenl,— les reparations qu'elles

auraient rpQues, les sujets soil hisloriques , soil allegoriqnes, qu'elles

representent.

L'Acadt^mie de Reims a voulu poser toutes ces ques-

tions k la fois pour faciliter les recherches des concur-

rents, et leur donner plus de temps pour trailer les ques-

tions les plus difiiciics.

Le Secretaire general, Le President de VAcademie,

Henri PARIS. + Thomas Cardinal GOUSSET

,

Archev§que de Reims.



PROCLAMATION

(ies prix tl tics meilailles d'ciicouragemeiiL

POESIE.

Elogc en vers de Jean-Baplislc De Lasalle
,

foudaiciir dc rinsiitiil des Freres des ecoles chre-

liennes.

L'Academie , adoplanl Ies conclusions de la coni-

iiiission cliargec d'exaniiner Ies jiieces do vers envoyees

siir ce siijel , decerne la medailie d'or h M. J.-L.-

Viclor Leciiyer , eleve dii grand seminaire de Reims.

ASSISTANCE PUBLIQUE.

Donner un projel d'organisalion du service sani-

taire pour Ies indigenis des campagnes.

Conformemenl aux conclusions de la commission

chargee d'examiner Ies memoires envoyes au concours,

I'Academie decerne la medailie d'or h 3i. Fr. Cazin,

medecin a Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Medailles d'encouragement.

L'Academie decerne des medailles d'argent :

i" A M. Mailiieu-Chauffour , fabricant de caisses

a vin de Champagne a Reims , pour Ies ameliora-

tions mecaniques inlroduites dans la confection dc

ces caisses.
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2» A M. Leconte aine , ancien pharmacien de

I'holel-Dieu, fabricanl de produils chimiques k Reims,
pour services rendiis a la salubrite publique et ^

ragriculture.

Rappel de medaiUe d'argent,

A M. Lory a Reims
, pour ses nouvelles ^preuves

pholographiques sur papier, I'Academie decerne le

rappel de la medaille d'argenl, obtenue par lui en

1840
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Saubinet.

( SUTAINE.
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Membres d'lionneur.

MM. ViLLEMAiN (G. 0. ^H, membre de rAoademie

I'ran^aise ei de cellc des inscriplions el bellos-

letires.

Cunin-Gridaine (G. 0. #), aneien ministie de

ragricullure el dii commerce.

Salvandy (comle de) (G. C. #), inombrc de

I'Academie fran^aise, aneien minislrc de I'in-

struction piiblique.

Membres titulaires. (par rang cVancienneti
.)

Mk"^ Gousset (0. #), cardinal, archeveque de Keims.

MM. Saubinet , naluralisle , membie do la Socieie

d'agricullure de la Marne.

RoBiLLAKD, juge d'insiruclion.

Bandevslle, cbanoine , aumonier du lyc<^e.

Fanaut ([..), direclenr dii Conservatoire de mu-

sique, membre do la Commission des arts el

edilices religieux an minisiere de rinsiructiori

pubUque.

Landouzy (H.#), correspondanl de i'Academie

de medecine.

DfiRODfe ( E. ), aneien represenlanl a I'asscmblee

conslilnanle.

GoBET, avocal, membre du conseil mniiicipa!.

SuTAiNE (M.), adminislratcur de la Socieie des

amis des arts.

Maquart (J.J.) secretaire du Comite d'archeo-

logie el de la Societe des amis des arts.
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MM. DuQiJENELLE ,

pliarmacien , menibre du Comito

d'arclieologie.

Louis-Lucas, notaire, membre du Comite d'ar-

cheologie.

Clicquot (F.-L.), homme de loitres.

PiNON (F.), homme de letlres, membre du Comilc

d'archeologie.

TouRNEUR ,
(V.) chanoine honoraire, membre du

Comile d'archeologie.

Arnould flLrnesl), avocal.

GossET, archilecte.

Henriot-Delamotte(F.), membre de la Chambre

de commerce.

Paris (H.), avocai.

MiDOC (L -H.), greffier du tribunal de commerce.

Lechat, professcur de physique au lycee.

Gainet , cure de Cormonlreuil.

Velly, fabricant de produils chimiques,

GfiRARDiN, ancieu professeur d'hisloire au lycee.

PiERRET, chanoine honoraire, tlocleur en iheo-

logie.

MAUMENfi, prol'csseur do chimie.

LoRiQUET, homme de lellres.

MASSfi (G.), juge au iribunal civil.

Chevilliet ,
professeur do malhemaliques au

lycee.

GoDA, nolaire.

MouHiN, professeur d'hi.'loire au iycec.

Delan, prolosseur de rhciorique an pelit semi-

naire.



— 312 —
MM De Maiche , professciir ile logujiic au lycee.

CiALDEMAU , conservaleur des hypolheques.

Roiiault-de-Fleui\y (^j, procureur de la Re-

publique.

Sevestre , chanoine honoraire , ciir^ de Sainl-

Thomas.

Mass£ (P.) , negociaui.

Baudesson ,
niedecin-veterinaire.

Chevremont (^) , sous-prefet de larrondisse-

ment de Reims.

Cauchy , verificaleur de renregisiremeni el des

domaines.

Membres honoraires.

Tarb^ (P.) , correspondaiU du minislere de I'in-

slruclion publique , a Paris.

ViNCEiNS DE Gourgas ,
iccleur de rAcademie da

I'lsere.

Fleury (H.) , ancien secretaire general du mi-

nislere du commerce , a Paris.

Belin-Delaunay ,
professeur d'hisloiro

Maille-Leblanc , ancien president du tribunal

de commerce de Reims.

Gilbert de Savigny (#), ancien direclenr de

I'ecole de medecine , a Reims.

HERBfi ^
peintre, professeur a I'ecole suporienre

,

a Reims.

Hubert (E.) sous-prefet a Relhel.

Belly (de)
,
proprielaire a Beaurieux (Aisne).

Bara ,
cure de Notre-Dame , a Reims.
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MM. Paris (I..) {^) , corrcspondani du minisiere tie

rinslruciioii publiquc , ;i Paris.

Bonneville (#) ,
president du tribunal civil

,

k Versailles.

Geoffroy de Villeneuve
, (#) depute au cor()s

legislatif, a Chartreuve (Aisne).

Gonel (E.), avocal, h Chateau-Thierry.

Garget (H.)
,

professeur de mathematiques au

lycee Napoleon , k Paris.

Wagner, homnie de letires , rue Saint-Germain

des-Pres , 9 , a Paris.

GuiLLEMiN , docteur es-lettres, rccteur de TAca-

deniie de la Meurlhe.

Tarb6 de St-Hardouin , ingenieur des ponis el

chaussees , a Tonnerre (Yonne).

SoiLLY, oflicier de I'Duiversile, recteur de I'Aca-

demie dc TEure.

Alexandre, avocat general, a Nancy.

Nanquette , cure de Saint-Charles, a Sedan.

Edom, recteur de rAcademie de la Sarlhe.

AuBRiOT, ancien receveur de Tadminislration des

hospices, h Tournes
,
pr6s Charleville.

QuERRY, vicaire general du diocese.

Dubois, president du tribunal civil d'Auxerrd.

De Leutre
,

president du tribunal civil de

Gaillac.

Briere-Vamgny, substilut du procureur de l;i

Republiqiie, a Paris.

II. ,
"22
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Membr€S correspondanls.

MM. Alluaud , professeur de physique au Lycee de

Clermont-Forrrand { Puy-de-D6me)

.

AiNOT DE Maizi^res, officiei' de TUniversiie.

Arnould (lid ), membre du Cornice agricole , a

Toussicourl, pres Reims.

Arrivarene (comle)('3<^), economisle, ^ Bruxelles.

Arvelf, arcliitecte, ci Paris.

AuRERT, cure de Saini-Remi, a Reims.

Auger ('Alexandre), negociant, a Reims.

Avrari), docteur-medecin, h la Rochelle.

AzAis (#), membre de la Sociele archeolo-

gique, a Heziers fHerault).

AzAOLA (don Inigo Gonzal6s de
) (^), aucien

gouverneur de Tondo , bolaniste a Manille

(Pbilippinesj.

Balestier (J.), consul des Etals-Unis, a Sin-

gapore (Malaisie).

Ballin, directeur du mont-de-piete, h Rouen.

Bally (^), ( ancien president de I'Academie do

medecine, ) a Villeneuve-le-Roi (Yonne).

Barrey, notaire ( membre du conseil d'arron-

dissemenl de Reims), a Fismes (Marne).

Bartii^lemy (A. de) (conseiller de prefecture ), a

Saint- Brieuc (Cotes du Nord).

Barth£lemy , cbanoine honoraire de Reims
,

vicaire a Saint-Denis du Saint-Sacrement
,

h Paris.

BARTHfiLEMY (Ed de), a Chalons.

Barse, professoui de sciences, a Paris,

!

f
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MM. Baddin (Richard), ancien professeur au college

de Dole.

Bazin (#), direcleur de la ferme-ecole , an

Me&nil-Saint-Firmin (Oise).

Bazin, professeur an lycee de

Belhomme (#), docleur en medecine, rue
Charonne, 163, a Paris.

Berger de Xivrey (#), memhre de rAcade-nie
des inscripiioDs et belles-lettres , rue Saint-
Germain-des-Pres, 15, h Paris.

Bertrand, juge d'instruction ix Paris , rue de
Seine-Sainl-Germain, 15.

Blanc, vicaire-general de Reims, rue Neuve-
Sainte-Genevieve, 21, a Paris.

B0N.FOUR (Casimiry {-^), conservateur de la

bibliolhequc Sainte-Genevieve, a Paris.

BoNNAY (I'abbe de), directeur de la maiirise
,

h Reims.

Bo.NNEViLLE (F.) (^k), ancieii essayeur de la

banque de France, rue des Moulins , 14,
a Paris.

BoRGNET, professeur de mailiemaliques au lycde
de Tours,

B OL'ILLEVAUX, cure de Ceriziercs (H"'-Marne).

BouLARD (#), secrelaire du hnr^^au central du
Cornice agricole de la Marne , h Chalons-sur-
Marne,

BouLLOCiiE (#), conseiller h la cour d'appel
,

rue de Lille, 5, a Paris.

Boui'.ASSE (I'abbe), chanoine, h Tours.

BouRDONNfi, direcleur de I'ecole primaire-supo-
rieure, a Reims.
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MM. BouRGEOis-TniERRY, merabre du conseil gi^noral

de la Marno, h Suippes (Marne).

BouRGAiN
,
juge de paix , a Sedan (Ardennes).

BouvART , membre de la Sociele d'agricullure,

a Charleville.

Brissaud, professeur d'histoire au lycee d'Orleans.

BussifeRES (Broquard de) (^), ancien officici

du genie , rue Greffulhe , 7 , & Paris.

BuviGNiER ,
geologue , membre de la Sociele

philomalique, a Verdun (Meuse).

Carette (0. #), ancien officier superieur du

genie , rue de Bagneux , 7 , a Paris.

Carette, Capilaine du genie , membre de la

commission scientilique de I'Algerie.

Carette, avocat au conseil d'etat et a la cour de

cassation, rue desGrands-Augustins, 5^ iPaiis.

Carteret, ancien conseiller-d'etat, rue de I'Ar-

bre-Sec, 22, a Paris.

Caton , cure-doyen de Craonne (Aisne).

Caumont (de) (0. #) , correspondant de I'lnsti-

tut , a Caen.

Cayx (0. ^), inspecteur-general do TUniversile,

adminislrali ur de la bibliolheque de I'Arsenal
,

h Paris.

Cazin , medecin a Boulogne-sur-Mer.

Ciiaix-i>'Est-Ange (0. #) , ancien depute de la

Marne , avocat a la cour d'appel , boulevard

Poissonnierc , 25 , h Paris.

Chamrert , doctcur en medecine , a Laon.

CHARLiEn , memhrc correspondant de la Sociele

cenirale de ni6di'cino vcteriniiiro , a Bciins.

CHARPEisTiEfi , instilulcur , a Beims.
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MM- Chassay (I'abbe), professeur au grand scminaire

de Bayeux.

Chaubuyde Tronssenord (baron) (#), conseiller

a la cour d'appel de Paris , membre dii conseil

general de la Marne , rue Jacob ,
48.

CiiEVALLET (Emile) , au Pre-Sainl-Gervais ,
ban-

lieue de Paris , rue des Bais, 0.

CiiEVALLiER (1^) , nierabrede I'Academie de me-

decine
,

professeur in Tecole de i)barniacie ,

quai Sainl-Micbel , a Paris.

Chevillion , docleur en medeciiic , h Vilry-lo-

Fran^ois (Marne).

C.LfiMENT (P.) , homme de lellres , rue de Miro-

menil, 50, k Paris.

Clerc, professeur de rh^lorique au seminaire

de Luxeuil (Haute-Saone).

CocHARD , fabricant de produils cbimiques , a

Reims.

CoETLOGON (comle Em. de ), proprielaire a Paris.

CoETLOSQUET ( comlc DU
) (#), mcmbre de I'Aca-

demie de Metz , h Melz.

CoLLARD , docteur-medecin , h Beine.

COLLESSON , docteur-medecin , a Noyon.

CoMTE (Ach.) (#) ,
professeur d'histoire naiu-

relle au college Charlemagne . h Paris.

Coulvier-Gravier, asironome, a Paris.

Grosnier , cure de Donzy (Nievre).

CussY (vicomle dej (#) , membre de I'Academie

de Caen, a Saini-Mande (Seine).

Danton (^) , inspecionr d<' TAcademie de Paris,
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MM Daudville (Cli.), membre de la Socieie acade-

mique de Sainl-Quentin (Aisne).

David (Maxime) peintre en miniature, a Paris.

Defourny, cur^ de Beaumont en-Argonne (Ar-

dennes.)

Delafosse (^), professeur b la Faculte des

sciences de Paris, rue d'Enfer, 47.

Delaporte (marquis), h Vendome.

Delvincourt , membre de ia Societe de sphra-

gistique, a Paris.

Demilly
, velerinaire de rarrondissemcnl de

Reims.

Denis {^), membre de la Societe des Anti-

quaires de France, a Commercy (Meuse).

Desrousseaux de MfiDRANO, membre du Consei'

general des Ardennes, a Moniherme.

Dessain-Perin, homme de leiires, k Cumieres

(Marne).

DiDRON (<^) , ancien secretaire du Comite his-

lorique des arts et monuments, rue Haute-

Feuiile, 13, a Paris.

Drouet , ancien professeur de I'Universite , a

Reims.

DuBROCA, veterinaire, a Sedan.

Duchesne (A.), nuraismale, a Reims.

DuFOUR, conservaleur du musee, k Amiens.

Duh£;me, docteur en medecine, a Douai.

DupuiT (^), ingenieur en chef des ponts et

chaussees, a Angers.

DuRAND, (H.), archilecle , rue Coquenarl , 51^
a Paris.
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MM. DuTEMPLE, membre de la Soci^te geologique do

France, a Pierry (Marne).

Duval, docleur en medecine, a Epernay.

Duval, (Ferdinand), avocal, h Paris.

Ernoult (Ch.), sous-prefet, a Vouziers.

Estrayer-Cabassole
, chanoine , ii Chalons

(Marne).

Failly, inspecleur dts douanes, a Lyon.

Farochon, sculpleur, rue d'Enlor, 76, a Paris.

Faucher (Leon), ancien niinislre, rue Blanche,

dO, a Paris.

Feuillet, juge de paix, rue des Trois-Maries,

12, a Lyon.

Fontenay ( J. DE ), secretaire de la Societe
Eduenne, a Aulun.

Fossfi d'Arcosse, membre du Comile archeo-
logique, a Soissons (Aisne).

FouGHER (J.-N.), proprielaire , a Mareuil-sur-
Ay (Marne).

Fournier, cure, a Relhel (Ardennes).

Frignez, avocat a la Cour de Cassation , a

Paris.

Galeron , ancien professeur de rhelorique au
lycee de Reims.

Gallois (Elienne), ancien bibliothecaire de la

chambre des pairs, a Paris.

Garinet, conseiller de prefecture, r'l Chalons

-

sur-Marne.

Gasc, homme de lellres, a Bruxelles.

Gastebois (0. *), liejilenant-colonel en relraitc,

a Lachy, pres Sezanne (Marne).
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MM. Gautiiiek (4f), architecle ,
moiiibrc <lc I'Aca-

demie des beaux-arls, rue des Bons-Enfanls,

28, a Paris.

Gayot ( E. ), ancien menibre de I'assemblee

consiituantc, secretaire de la Society acade-

inique de I'Aubo, a Troyes.

GfiLis, chirurgien a rh6|,ilal niililaire de Sedan.

Georges (Eiienne), cure de Trannes (Aiibe).

GfiiiuzEZ (Eug.) (#) , professeiir & la Faculle des

leitres, rue de Vaugirard , 72 , a Paris.

GiuARDiN ,
professeur de chimie , h Rouen.

GoDiNOT, ancien membre du eonseil general de

la Maine, h Chalillon-sur-Marne, (Marne).

GoGUEL, membre de plusieurs Socielessavantes,

principal du college de Brischveiler (Bas-Rhin).

GoMARD , vice-president du Cornice agricole du

nord , a Saint -Queniin.

GouLET-CoLLET , liigenieur - hydraulicicn ,
a

Reims.

Gouniot-Damedor ,
professeur de rhetorique au

lycee de Blois (Loiret Cher).

Grandval, pharmacien a I'hotel-Dieu , & Reims.

W' Gros(#), eveque de Versailles.

Grosjean ,
pharmacien a Fismes (Marne).

Grosselin, rue du Paon-Saint-Andre, 1, a Paris.

GufiRiN, redacleur du Memorial caiholique,Si Paris.

Guichemere , recteur de I'Academie du Gers.

GuiLLORY
,

president de la Sociele industrielle,

a Angers.

GuiSLAiN , censeur des eludes au lycee d'Orleans.
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MM. Hardy (#) , professeur agrege a la Faculte de

inedecine, rue Cadet, 19, a Paris.

HUBERT, sous-direcleur a I'ecole normale , ci

Paris.

Hedde fisid ) (#) , delegue de I'indiislrie seri-

gene , aiiache a I'ambassade de France en

Chine , ^ Saint-Etienne.

IlfiMART (baron), ancien officier, membre du

conseil d'arrondissemcnl de Reims , a Ay

(Marne).

Hekriot (Elienne)
,

proprietairc h Trigny.

HoMBRES-FiRMAS ( baron d'
) {^) , docleiir 6s-

scicnees, correspondant de I'lnsliuu , a Alais

(GardJ.

Hubert (J.)
,
professeur de logique au college de

Charleville (Ardennesj.

HuoT (P.) , subsliUil du [)rocureur de la Ilepu-

blique , a Orleans.

HussoN {^) , membre de I'Academie de mede-

cine , au lycee Descartes , a Paris.

Jamin
,

professeur au lycee Louisde-Grand , a

Paris.

Jarry de Mancy (^), professeur a I'ecole <les

Beaux-Arts, rue Cassette, 5, a Paris.

Jobard (#), directeur du musee de I'induslrie
,

a Bruxelles.

Jolibois (E)
,

professeur d'hisloire au lycee de

Colmar ( Haul-Rhin).

.ToLY
,

professeur de rh^torique , au lyeee de

Marseille.

Joppfi
, conservateur do la bibliothequc, ci Clia-

ions-sur-Marne.
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Jourdain-Sainte-Foi, homme de lellres, a Done

(Maine-ei-Loire).

JuBiNAL |A.) (#) , homme de letlres , rue Ta-

ranne , 16 , a Paris.

JuLiEN (Sian.) (#) , membre de I'Academie des

inscriptions el belles-lettres
,

professeur de

langue el de Iilt6raiure chinoises au college de

France, place de I'Estrapade , 54, ^ Paris.

Kerckove (vicomie de)^ president de I'Acade-

mie d'archeoiogie de Belgique, a Anvers.

Kerckove (vicomie Eugene de) (#), charge

d'affaires du roi des Beiges, a Constantinople.

KoziEROwsKi , architecte, membre du Comile

d'archeoiogie, a Paris,

LADEVfezE fcomle de), maire d'Orbais (Marne).

Lair (^), secretaire perpetual de la Sociele

d'agricullure et de commerce, h Caen.

Lambertye (comte de), proprielaire, h Challrail

(Marne).

Latouche (Emm.) membre de la Sociele asia-^
tique, a Paris. ^M

Leberthais, peintre graveur, a Lisbonne, !
Le Bidard de Thumaise (le chevalier de), se-

cretaire-general de la Sociele libre d'emulation

de Liege.

Lebrun, directeur de I'ecole des arts et metiers,

h Chalons (Marne).

Leclerc, economisle, a Paris.

Lecointre (L.), professeur h I'alhenee royal.

Lejeune, professeur au lycee de Reims, officier

de rUniversite.
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MM. Leleu-d'Aubilly , aricicu membrc dii consei!

general dc la Marne, a Aiibilly (Marne).

LfiPAiiLLE, peintre, a Paris.

LfipiNE, jurisconsulie, a Renwez (Ardennes).

Leroux, docleiir en medecine, a Corheny (Aisne).

Lesure, doclcur en medecine, c'l /Vlligny (Ar-

dennes).

Leuchsenuing, docleur en medecine, a Reims.

Levesque de Pouilly (^), ancien depute, <'i

Arcy-Ponsarl (Marne).

LicouRT, docleur en medecine, a Chalillon-sur-

Marne.

Li^NAiiD, peinlre, membrc du Comile d'archeo-

logie, a Chalons-sur-Marne.

Lies, docleur es-scicnces, chef d'inslilulion, a

Charleville.

LoBRfiAU, veterinaire , h Beauraonl-sur-Vesle,

(Marne).

LoisoN, homme de lettres, quai Bourbon , 35,

a Paris.

LoRiN (Th.),membre de la Sociele desaniiquaires

de France, h Vauxbain, pres Soissons (Aisne).

Louis (^), medecin en chef des epidemics de la

Seine, rue de Menars, 8, a Paris.

LuNDi (Jules), paleographe, h Paris.

Maillet, membre du Cornice agricole, a Fere-

en-Tardenois.

Maizieres (de), ancien professeur de I'Univer-

siie, a Reims.

Mangeart , avocat , bibliothecairc de la Ville ,

i Valenciennes.
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MM. Maheuse (V.), avocat a la cour d'appel d'Aniiens,

ruo Bleue, 4, a Paris.

Marolles
(
QuATRESOLS DE ) , president du

tribunal civil, a Arcis-sur-Aube.

Marinet (I^), ingenieur en chef des ponts et

chaussees, a Chateau-Thierry (Aisue).

Mathieu, avocat a la cour d'appel, rue Riche-

lieu, 29, h Paris.

Maupassant
,
professeur de logique au college

de Chalons-sur-Marne, otlHcier de TUniversile.

Maupied, professeur a la Faculte de theologie

de Paris.

Mauvais (#), membre de I'Academie des sciences

et du Bureau des longitudes , a I'Observaioire,

a Paris.

MELLET(comte de), proprielairea Chaltrail(Marne)

Mennesson (M.) . docleur en droit, a Laon.

MfiRODE (comte de) (0. #) , ministre d'Etat , a

Bruxelles.

Meugy, docleur en medecine, a Bethel (Ardennes).

Michelin (H.) (#) , conseiller a la Cour des

comples , membre de la Socieie geologique de

France , rue Sainl-Guillaunie , 20, a Paris,

MigeoT) cure-doyen de Signy-le-Pelit (Ardennes).

Millet^ juge de paix de Sissonne, a Liesse (Aisne).

Millet , inspecleur des forets , sous-chef a Tad-

ministration des forets , a Paris.

MoNMERQufi (0. #) , membre de I'Academie des

inscriptions et belles-lettres , rue Saint-Louis ,

59, au Marais , k Paris.

Morel,professeur de rhetoriqueau college deNiort

MozER , medecin a Verzy iMarne).
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TRAVAUX
DE L'AGADEMIE DIPERIALE DE REIMS.

ANNfiE 1852-1853,

Tome XVII. — /V" i.

SCIENCES.

riOmmuDication de M. i^laiimen^.

MEMOIRE

SUR L'ANALYSE DES IIUILES AU MOYEN I)U D^GAGEMENT

DE CHALEUR PKODUIT AVEC LACIDE SULFURIQUE.

Les huiles grasses melees a I'acide sulfurique de-

gagent de la chaleur ; celte action separe d'une nia-

niere tranchee les huiles siccatives de celles qui ne

le sont [joint.

I. — Dans un verre a experience ordinaire on a

place 50 grammes d'huile d'olive. On ajoute avec

soin dO centimetres cubes d'acide sulfurique bouilli

(66° Baume). On agite avec un ihermom^tre el on

suit des yeux la marche dii mercurc,

XVII. 1



— 2 —
En parlani de la temperaiure 24*, pour les deux

liquides, le ihermomelre s'eleve a 66"; augmenta-

tion ,
42°.

L'epreuve n'exige pas plus de deux minutes;

il n'en faut pas plus d'une pour arriver a la tem-

p6ralure maximum.

II. — Dans un second verre pareil on place 50

grammes d'huile d'ceilielte , el on la soumet de la

merae maniere a Taction de I'acide.

En parlant de 260, le ihermometre monle a 100°, 5.

Augmentation , 74°, 5.

II est essentiel de remarquer : 1° Un developpe-

menl Ires notable d'acide sulfureux qui ne se produit

pas avec I'huile d'olive ; 2" Un boursoufflement con-

siderable du liquide.

De ces deux experiences resulte un precede de

distinction des deux huiles , si Ton pent etablir les

conditions suivantes :

1° 5t I'adion de I'acide sulfurique est constante ?

III. — En repetant I'experience I 6 quaire reprises

dans les memes conditions, avec la meme huile, on

oblienl cliaque fois un developpement de chaleur

de 42°.

L'experience faite sur des huiles de diverses pro-

venances donne les resultats suivanls :

IV. — Huiles pares.

Huile d'Aix, rcQue direclemenl par M. P., 42°.

de Nice ,
L., 42".

d'lialie ,
B*, 41°, 5.

d'Aix, remise par MM. V. el F., 42o.
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V. — Huiles vendues pour fabn'quc.

Hiiile re^iie par M. G. 41", 5.

L' 47" (faible)

B' 46° (fort.)

B* (Kabylie) 43», o.

B* (lam[)ante)47°. (I)

La premiere a la couleur de I'huile pure , raais

une saveur desagreahle ; les quatre autres soni ver-

dalres el onl une odeur et une saveur insuppor-

tabies.

Des experiences III, IV, V, il faul conclure que
Taction de I'acida sulfurique est constante , lorsque

I'huile est pure et lorsqu'on opere h un meme degre
de chaleur.

Ce rdsullat me parait digne en lui-meme d'une
grande attention. En effet , les huiles essayees sont
prises, aulant que possible, dans des conditions

differentes d'origtne el d'dge; cependanl elles ne pre-

sentent aiicune difference sensible dans leur action

sur I'acide sulfurique. Elles poiivenl donnur toutes

le meme developpement de chaleur, si Ton observe
avec soin les precautions donl je donnerai le detail

loul-a-rheure.

L'aclion de I'acide est-elle aussi constante sur
I'hude d'ceilletle?

Pour le savoir , il fjul se reporter a la remarque
faiie plus haul sur I'experience II. Puisque I'huiie

d'oeillette donne naissance a un grand degagement
d'acide sulfureux et puisque le liquide se boursouffle,

f() On sail que les huiles qui portenl ce iioin son! les huiiei
')o deuxienio pression viu <le rocenses ciarifiees.



on peul songer d priori que le (ieveloppement de

chaleur oblenu dans I'esperience n'esi pas le veri-

table. L'acide sulfureiix qui s'echappe enlraine de la

chaleur, el raugmenlalion du volume du liquide con-

tribue, sans doule, encore au refroidissement. En

supposant done une action reguliere de l'acide , le

degr6 de chaleur oblenu doit eire au dessous de la

verite, el les resuliats de plusieurs experiences sur

la meme huile ne doivenl pas elre Ires concordanls.

On a une premiere preuve de ce fail dans les

experiences suivantes :

VI. — go grammes de la meme huile, Iraites par

la meme quantile d'acide , onl donne 73, 72, 71

degrcs d'elevation de temperature, suivant que le

boursoutllement el le degagemeni d'acide sullureux

eiaienl plus considerables.—Cetie huile eiail dans moo

laboratoire depuis 2 ans ; elle avail eie remise par

MM. V. F., je la designerai par (V. F. 1).

VII.— En oulre, on doit obtenir des variations

du meme genre en operant sur des huiles d'origines

differenles ; c'esl ce qui a lieu :

Un autre echantillon d'huile d'ceillette, fournie re-

cemmenl par MM. V. F. el que je designerai par

(V. F. 2), a doune 73, 74, 71 degres.

Vni. _ 11 y a un moyen simple de lever la diffi-

cnM qui resulle de la formation d'acide sulfureux.

II suffil de meler Hiuile d'oeillelte a I'huile d'olive,

en proportion telle que le degagemeni cesse de se

produire.



K.^^ .. \
2 olive Ilalie (V. F. 2)

50 G. melange
j ^ ^.^^^^^^ ^y^ p 2)

donnent56», 8 elevalion de leraperature , sans dega-

gement d'acide sulfureux et sans boursoufflement.

On a dans ceile experience :

2 X 42« (olive) + X (ceilleue)=^ 3 x 56", 8 =- 170»,4.

X = 170°,4 — 2 X 42" = 170°,4 — 84» = 86°,4.

Le developpement de chaleur dil a I'luiile d'oeillelte

est done de 86" 4, au lieu de (7i h 74) donne par

I'experience directe.

J'ai verifie ce resultat par un grand nombre d'ex-

periences faites avec des melanges dans d'auires

proportions, (\ olive, 1 oeillette.) (1 olive, 2 oeil-

lette), et j'ai loujours oblenu des nombres compris

entre 86 et 87 degres, (I'operation ayant lieu h 2S°

de temperature exterieure.)

Ainsi h la temperature de 25° ou h des tempe-

ratures peu differentes (de 24" a 26°) 10 cent, cubes

d'acide sulfurique concentre donnent avec 50 gr.

huile, une chaleur de :

Olive, 42°.

(SEillette, 86°,4.

Et ces degagements de chaleur sonl parfaiiement

constants.

2° Si le degre de Vacide n'a pas d'influence sur les

rapports des degagements de chaleur ?

II est evident d priori que les 10 cent, cubes

d'acide agissent sur la meme huile avec plus ou

moins de force , suivant le degre de concentration.

L'experience donne ii cet 6gard les resultals sui-

vanls pour I'huile d'niive.
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IX.—50 grani. huile el 10 cc. acide i 66" donnent 42" ^n 2nttiii.

50 — 10 — 640 5 — 31" en 2

50 — 10 - 60 — 6» en 4

50 — 10 — 55 — 4°, 6 en 7

50 — ID — 50 — 3°, 8 en 9

La temperature etant h 25».

On voit combien Taction varie avec le dcgre de

I'acide. — Dans les deux premiers cas la coloration

du liquide est brun-fonce, dans les trois deriiiers,

cette coloration est tres faible.

X. — Mais un meme acide , en agissant sur les

differentes huiles , occasionne des developpements

calorifiques donl les rapports sont a tres peu pr^s

les memes que ceux des developpements produits

par I'acide d'un autre degre.

Pour le demonirer j'indiquerai d'abord Televation

de temperature produite par la plupart des huiles

pures.

L'experience a eie laile dans les conditions cilees

precedemment : 50 grammes d'huile, 10 cc. acide

bouilli ; temperature de 24° a 26".

XI. — Colza S8-

Faine BS'

Navette ST'

Sesame 68*

Arachide 67°

Ben 45"

Cheval 51° 5

Pieds de boeut pure. . 49° 5

Amandes douces. . .
55° 5

Amandes ameres. . .
52°

i»

i»
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41 o

37o

470

133°

101»

OS"

102°

105»

Huile de suif. ... 41° k 43° 5

Acide oleiqoe. ... 37° 5

Ricin.

Lin. .

Noix. . .

Chenevis.

Foie de raie.

Foie de moroe.

Pour les huiles de Faine , Sesame , Arachide el

pour les cinq derni^res, il a ele necessaire d'evaluer

le degre de chaleur en les melangeant avee Tolive

el en appliquani ce qui a ele dil (VIII).

Voici mainlenanl les resullals des experiences fai-

les avec un acide du commerce donl le degre s'd-

levail seulemeni k 64°, 5. Baum6. (Teraperalure

exterieure 24"; 25°).

XII.— Olive Aix, P.
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En comparanl ces nombres k ceux de IV, V et

Xr, on reconnafira facilomenl qu'il y a proporlion-

nalite h un demi-degre pr6s.

XIII. — II ne faudrait pas, sans doute, regarder

celle Constance des rapports comme Irop rigonreuse

dans le cas ou Ton ferait usage d'un acide tres

eloigne de 66°. La masse d'huile ne changeant pas

et celle d'acide variant alors d'une maniere notable,

on con^oil que Taction de I'acide puisse changer en

augmentant, pour une certaine huile , et en dimi-

nuant, pour une autre, parce qu'on se rapprochcrail

dans le premier cas et on s'eloignerail dans le se-

cond des equivalents chimiques qui fournissenl le

maximum de chaleur.

Les experiences qui suivent, montrenl la verite de

celte consideration :

100 gr. olive el 10 cc. acide ont degage 25° de

chaleur.

100 gr. faine el 10 cc. acide onl degage 26» 2

(temp. 24° 5).

Dans ces experiences ou la proportion de I'acide

n'est pas changee, tandis que celle de I'huile est

deux fois plus grande , les degagements de chaleur

ne sont pas la moitie de ceux obtenus precedem-

menl.

42"
Dans le i" cas, au lieu de -^- ou 21° on a 25°,

2

c'est k dire 4' en phis.

Dans le 2% au lieu de — ou 52° 5 on a 26° 2.
2

c'est a dire 6", 3 en moins.



XIV, — D'un autre cole voici des resullats obtenus

avec la meme quanlile primitive d'linile, 50 gr.,

et des proportions doubles ou triples d'acide.

QUANTITY d'acide.
'
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XVI. — La difference des d^gagements de cha-

leur produils par cet acide avec I'huile d'olive

et I'huile d'ceillelle est si grande qu'elle donne

un excellent moyen d'aiialyser les melanges de ces

deux builes.

1° On a fail le melange 9 olive (Ilalie).

1 ceillelte (V. B. 2).

50 gr. de ce melange traite par 10 cc. acide li

66», onl donne 46° 5. En calculanl le resultal d'a-

pres les chiffres de I'olive et de rceillelle, on Irouve

que le degagemenl de chaleur doit elre 46", 4S.

2° On a fait le melange 19 olive (Italie).

1 ceillelte (V. F. 2).

50 gr. de ce melange , trailes corame le prece-

dent, ont donne 44° fort.

D'apres le calcul, on devrail avoir 44° 25.

XVII. —Pour determiner les proportions d'olive et

d'oeillette, on aurail , dans le premier melange.

En le supposanl fail en k" et conlenant -r- d'olive,

k — a ,, ...

par consequent —r— d oeilletle.

a 42°
I

(k^a)86°5 _
,^g„ ^

k ' k

Celte equation peul etre resolue en faisanl suc-

cessivement k = 1, 2 10, jusqu'a ce que la

valeur correspondante de a verifie I'equation b tr^s

peu de chose pr^s.

II est facile de voir que cela n'a lieu que pour

k = 10 : on trouve alors a = 8,98, c'esl a dire
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9, d'ou on concliil la composiiion : 9 olive, i oeil-

lelie.

XVIII. — Ce precede peul-il s'appliquer aux huiles

d'olive du commerce?

Souvent les huiles h manger ne sonl falsifiees que

par I'ceillelte, et, dans ce cas , leur analyse peul

elre faiie avec exaclilude.

Mais qu'arriverail-il en cas de melange avec une

autre huile?

II resulte des nombres inscrils XI et XII :

I" Que riiuile de ben et I'huile de suif donnent

a peu pres le meme degagement de chaleur que

I'huile d'olive
;

2o Que les autres huiles produisent un degage-

ment de chaleur plus considerable , h I'aide duquel

on peul aisement les distinguer de I'huile d'olive

;

o" Que les huiles siccatives donnent beaucoup plus

de chaleur que les huiles grasses et peuvent etre

facilement reconnues.

XIX. — Jamais I'huile de ben ni I'huile de suif

ne seront melees ^ I'huile d'olive , et par consequent :

Toutes les fois que 50 grammes d'huile d'olive

donneront plus de 42 degres de chaleur dans leur

melange avec 40 cc. d'acide sulfurique bouilli el h

la temperature de 25°, I'huile ne sera pas pure.

Ce resullat peut elre oblenu si promptement et

si surement, il me parait d'ailleurs d'une si grande
utility, que je vais examiner de suite tout ce qui le

concerne : celte marche fera connaitre en meme temps
les fails relatifs aux autres huiles et dont il me reste

a parler.
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XX. — On se demandera d'abord si la temperature

infliie dans les actions dont it s'agit.

La temperature peut exercer une influence bien

evidente : comme I'aeide est pris avec une pipette,

c'est a dire sous le meme volume, son poids varie

en raison inverse de la temperature exterieure, et

tandis qu'a 25", par exemple, 10 cc. d'acide pesent

seulement 18 gram., 26, a Oo leur poids devient

18°, 50. Cette variation d'environ 1/77 peut se faire

senlir el se monlre en effet dans les essais d'huile,

mais sans les Iroubler.

Ainsi , tandis que I'oiive donne 42° avec 10 cc.

d'acide a la temperature 25", elle ne donne pas

plus de 42" 5 h la temperature de 0" ou aux tempe-

ratures tres voisines.

Le changement a lieu pour loutes les huiles

,

mais il ne depasse pas 1" dans aucun cas.

La temperature n'exerce pas d'aulre influence : au

moins u'ai-je rien apergu de parliculier dans nos

nombreux essais.

XXL — Une question imporlante est celle du

changement produit par I'age des huiles.

Les experiences pr^cedentes forcent k envisager

I'influence de I'age comme a pen pres nulle pour

les huiles non siccatives. Un colza tr^s ancien a

donne 58°, tout comme le colza recent dont j'ai

parle plus haul.

II n'en est pas ainsi , bien entendu ,
pour les

huiles siccatives. Voici deux exemples :

Une huile d'ceillelte ancienne, en partie resinifiee,

a donne 97 degres au lieu de 86 (malgre le dega-

gemenl d'acide sulfureuxj.
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line huile de ricin, conservee depuis plus de deux

ans au laboraloire, a donne 57° au lieu de47''.

Je me bornerai a faire observer que celte aug-

mentation du degre de chaleur, produite par les

huiles siccatives avec I'age, contribue a les faire

distinguer des huiles non siccatives , sans nuire

beaucoup h la deierrainalion de quanlite.

XXII. — II fallail enfin determiner si les huiles

conservees dans des tonneaux ou des vases humides

peuvenl offrir des variations notables.

On a place de I'huile d'olive (Italie B) dans uu

flacon assez grand pour pouvoir agiler I'huile avec

un egal volume d'eau dislillee. Au bout de 24
heures, I'huile etaii trouble el presentail de

pelils globules d'eau suspendus. On I'a soumise li

I'epreuve habiluelle el on a obtenu 39°, 5 au lieu

de 42°.

line experience analogue , faile sur I'huile rede-

venue transparente au dessus de I'eau dans Ic

vase ferme^ a donne 41«, 5.

D'apres cela , les huiles iimpides pourronl etre

examinees sans craindre rinlluence de I'huniidile

des vases.

XXIII. — Ce qui precede me parait suffire a nion-

trer le parti qu'on peul lirer de I'acide sulfurique

pour I'analyse des huiles.

En effet, supposons un melange d'olive el d'uue
seule huile inconnue. On pourra determiner la qualite

ou nature de I'huile en se fondant sur les resullals

suivants :



- u -
On irouve en eraployaul 100 grammes d'huile

au lieu de 50 et loiijouis 10 cc. acide bouilli

,

que loutes les huiles, excepte I'huile d'olive, donnent

un degagemenl de chaleur plus peiil que la raoile

de celui fourni par 50 grammes. Ainsi :

Difference.

Olive (iegage'25» aulieude 21° (moitie de 42»
)

Arachide

Colza

Navelle

Faine

Sesame

(Eilleile

Lin

Noix

Chenevis

33°, 5
29°

25°, 6

26", 2
28°

2(5°

65°

45°, 5
49°

35% 5
29°

28% 5

32«,5

34°

43°, 2

66°, 5

50°, 5

49°

67o

58°

57o

65o

68°

86°.5

155°

1()1»

98°

0°

Oo

- 3°,0

- 6<>

- 6°

— 17°

— 1°,5

— 5°

0°

Si done le melange analyse d'abord au poids de

50 grammes a donne par exemple (avec I'acide a

66°) 46 degres de chaleur, el si ce melange essaye

a 100 grammes ne donne pas la moilie de 46°

ou 25°, "mais seulemenl 21°, on sera sur quo

I'huile cherchee est une de celles dont le degage-

menl de chaleur est notablement moindre a 100 gr.

qu'h 50, el par consequent de I'oeillette , faine,

etc., etc. (1).

On approchera ensuite davanlage de la solution

en soumeilant le melange sous le poids de 50

(i) L'hiiiie d'olive presente ici celle rarlicularile siuguliere

.!e donner plus de chaleur quand on aiigiiiente la quantile

(I'huile, el plus de chaleur aussi quand on augiuenle la quan-

lile d'acide. Ces resultals iiaiaissent conlraaictoires : il n'en

est rien ; on pent les expliquer en se rappclant que raclion

de I'acide s'excice a la fois sur des acides gras et de la

"lyceriiie — Je crois iiuilile d'cn dire davanlage.
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grammes a des proportions plus grandes d'acide

,

c'est-k-dire 20 cc, 50 cc, etc., et la variation des

degagemenls de chaleur achevera presque toujours

de fixer la nature de I'huile cherchee, comme on

le voit aisemenl dans le tableau (XIV).

XXIV. — Dans les melanges formes seulement de

deux huiles, I'emploi de I'acide offre une melhode

tr^s sure pour determiner la qualite de la maniere

la plus facile : I'analyse qualitative operee, la quan-

tite pourra s'en deduire avec une grande precision.

XXV. — Les melanges composes de plus de deux

huiles ne pourront pas etre analyses avec un grand

avantage ; mais par la nettete de son action , I'acide

rendraii encore , dans ce cas , de grands services.

XXVI.— J'ai eu surloul en vue, dans ce travail,

d'obtenir un precede certain pour deceler les huiles

siccatives melees aux huiles non siccatives.

II importe aux fabricants que les huiles d'olive

et de colza, dont ils font usage, ne renfermenl point

d'oeillette , car I'huile siccative est I'unique cause

des accidents produils dans le degraissage el la

teinlure.

Les chimistes et les induslriels qui emploieront

I'acide sulfurique, reconnaitroni sans peine la surete

de ces indications ft eel egard.

XXVII. — Voici maintenant le resume des ope-

rations a faire el les precautions a prendre pour

obtenir la plus grande exactitude.

1" En general , on devra faire usage d'acide tr^s
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concenUe. Pour conservcr I'acide rigoureusemcnt

au merae degre pendant plusieurs jours, j'emploie

la disposition suivante :

A est un flacon de i litre 1/2 a 2 litres destine

h contenir I'acide ; on y adaple un bouchon soi-

gneusenienl fait el traverse par 2 tubes t et i' ; le

lube t se courbe et se lermine par une cuvette n',

dont Ics bords sont bien dresses; une glace repose

sur ces bords, et, h I'aide d'un pea de suif, donne

une fermeture hermelique. l' sen de tube de Mariotle:

il plonge dans le liquide jusqu'au niveau nn' qu'on

veui enlrelenir dans la cuvelle n'. Son autre ex-

tremile plonge au fond d'un godel g rempli de pierre

ponce sulfurique ou de chlorure de calcium au des-

sus de I'etranglement. Le bouchon du godel porte

uu bout de tube t" affleure seulement en dessous.

La manoeuvre de I'appareil est facile : en soufflant

leg^reraeni par t", on amorce le siphon In', I'acide

vient en n', et y prend ce niveau pour ne plus le

quitter (lant que le liquide du flacon resle au dessus

de ce niveau meme). L'air qui renlre par t", ne pent

introduire d'humidite en a. — La cuvette n' conlient

H a 12 centimetres cubes d'acide, el par conse-

quent, I'acide, pris en n', a loujours le meme
degre.

On peui enlever I'acide avec une pipette ordinaire;

mais pour eviler lout accident , il est bon de se

procurer une pipette A', conlenani 10 cc. au trait

et munie d'une boule B ou reslera I'acide en cas

d'aspiralion irop brusque : au dessus de cette boule

je fais meme un elranglemenl E, pen profond, mais

suffisaiii pour retenir une petite bouleite de papier

buvard , que je renouveile au besoin. De ceile ma-

niero, ou no court aucun danger.
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Cello (lisposiiion presenie cncoro un avanlage im-

poriani. Si Ton prenail I'acide au milieu d'une

masse assez grande, la pipelte garderait a I'exte-

rieur une quaniite tres notable du liquide et le

laisserail couler dans riuiile. Ce serail une cause

de discordance el d'erreur ires facheuse. Ici la cu-

vcue conlienl juste une pipclie, et celle-ci plonge

seulement par sa poinle. On enleve chaque fois le

meme poids d'acide , ce qui esi necessaire.

XXVIII. — L'empioi du ihermomelre exige cer-

laines precautions :

i° L'instrument doit avoir des degres d'au moins

4 millimetres de longueur : avec cette dimension , on

peui juger des dixieraes de degre.

2° Ou devra plonger le thermomelre dans I'huile et

bicn couslalcr la temperature avant d'ajouter I'acide.

3» L'agitalion avec le Ihermomelre doit etre faite

en tenant toujours le reservoir appmj^ contre les pa-

rois du lerre : meme en tournant Ires vite , on

(^vite ainsi tonle rupture. — En cas d'accident, il faut

avoir un second instrument tout prel.

XXIX.— II sera toujours necessaire de veriGer le de-

yr^ Ac I'acide au moment des analyses. Le mcilleur

inoyen consiste h essayer un echanlillon normal, e'est

il dire uno huile d'oiive pure et dont on conservcra

une provision de 4 ou 5 kilogrammes dans 4 ou 5 lla-

cons de chacun 1 liilograramo ii pou pres. — En

essayanl 50 grammes de cette liuilc norniale loutcs les

I'ois qu'on aura des analyses a faire, on saura de la

raani^re la plus exacle !c veritable degre de I'acide.

Voici le tableau des d^gagements de chaleur aux-

quels on sera conduit suivanl le degre de I'acide.

xvii. 2
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En donnanl ce tableau, je clois faire une obser-

valion tres essentielle. II ne faut pns atlacher aiix

nombres qu'il renferme une idee d'exaclilude absoliie.

— On le con^oit aisemenl ; malgre Ions mes soins ,

je ne puis reporidre de I'anlbenlicile absolue de la

plupart de mes huiles. Je n'avais aiicun moyen de

verifier cctie authenlicile, nolamment pour les huiles

i'arachide el de sesame. II sera toujours necessaire

avanl de se servir du tableau, de Ic soumellre a une

verificalion
; je le Iranscris lei que je I'ai oblenu : j'es-

pere qu'il se Irouvera bien exaci pour certaines huiles

donl je crois avoir eu de bons echanlillons, mais

on doit resler dans le doute pour quelques autres

huiles, el il faudra probableroent changer un pen

les nombres qui les concernenl.

Heureusement, les personnes interessees sauront

toujours se procurer sans peine le type auquel de-

vronl elre rapporles les essais : il leur sera facile

de calculer elles-memes les nombres relalifs a ce

type ; il suffira de faire des proportions.

XXX. — Je dois mentionner, en terminant, les

experiences que j'ai faites dans le but d'oblenir

une action reguli^re avec d'autres acides. L'acide

azotique el l'acide chlorhydrique , a divers elats de

concentration, ne fournissent aucun resullat ulile.

15 oclobre 1852.
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OBSKRVATIONS

SUR l'eMPLOI DE QUELQL'ES PROCfeDtS

POUR l'ainalyse des siuops,

Par M. E' Maumen6.

La surveillance des preparalions medicamenieiises

confiee aux jurys medicaux doit elre exercee avec

rigueur ; niais il faut aussi qu'elle le soil avec

justice , el les procedes d'analyse employes pour

deceler les falsifications doivent elre h I'abri de touie

incertiiude.

II n'en est pas ainsi de quelques procedes mis

acluellemenl en usage pour reconnaiire le me-

lange du glucose aux sirops de gomme. II y a

surloul grand danger dans I'emploi ,
pour deceler

le glucose, d'une melhode iodiquee recemmenl par

M. Soubeiran.

Cetle melhode consiste k trailer le sirop, dont on

soupQonne la purele, par un egal volume d'eau

disiillee el a le ra6ler ensuiie avec 2 ou 3 gouites

d'iodure de potassium iodure (i). D'apres M. Sou-

beiran, celte reaction est ires sure par deux raisons :

(1) C'esl une solution d'iode daus liodure de potassium. 100

gr. d'eau, 2 gr. 5 d'iodure de potassium et (!e I'iode on exces.

— (6 grammes do ce dernier sufflsent.)
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i* Paice qu'elle est due a la dextrine.

2" Parce que le glucose dii commerce rent'erme

toujours de la dextrine.

M. Soubeiran insiste sur ces indications avec tant

de force que les membres des jurys medicaux, comme

un exemple recent I'a monlre a Reims , croient

pouvoir s'en tenir a cet unique precede pour re-

connaitre les falsifications.

Mallieureusement les indications de M. Soubeiran

ne sont pas exactes : la seconde est absolument

fausse.

d" La coloraiion esi-elle due a la dextrine?

Tout le nionde sail que la dextrine pure donne

avec I'iodo une belle coloration violette depourvue

de toule ressemblance avec la coloration rouge donl

parle M. Soubeiran. Cetle derniere est le rouge

orange des dissolutions d'iode.

Pour obtenir cette coloration, il faul c/iomV parmi

les dexlrines du commerce : celle qu'on fabrique en

lorrefianl legerement la fecule huraectee d'une eau

renfermant quelques milliemes d'acide azolique,

donne la couleur rouge de M. Soubeiran. — Celle

qu'on a seulement torrefiee sans acide , donne la

coloration violette.

II en est de meme de celle qu'on obtient par Tac-

tion de la diastase ou de I'orge germe sur la fecule

ou I'amidon.

Ainsi, cetle coloraiion n'est pas due cerlainement

h la dextrine : sa production est incerlaine et tout

a fait accidentelle. Personne ne sail en quoi elle

consisie. M. Soubeiran ne I'a pas dit.
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2° La dextrine existe-t-elle toujours dans le glu-

cose du commerce ?

M. Soubeiran I'affirme ; mais c'est une erreur

,

et une erreur que ce chimiste pouvail reconnaitre

d priori. En effet
,

par quelle raison necessaire le

glucose renfermerait-il de la dextrine? Lorsque les

conditions de sa preparation sonl bien remplies
,

et elles sont tres faciles i remplir, le glucose est

pur de dextrine. Cela est meme ordinaire , car le

premier echanlillon de glucose dont je me suis servi

pour etudicr le reactif de M. Soubeiran ne donnail

ancune espece de coloration violetle et surtout de

coloration rouge.

M. Soubeiran revient a plusieurs reprises sur la

securite que I'iodure de potassium iodure pent donner

k I'expert ; cetle securite n'existe pas , et bien loin

de la , de lous les reactifs, le plus infldele, le plus

dangereux , c'est pr6cisement cet iodure , ou , si

Ton veut , ce melange dont on ne saurait definir la

veritable action quand par hasard elle se produit.

Ce qui s'esl passe a Reims m'oblige k presenter

d'autres observations.

Quelques experts pensent que la potasse causlique

est un autre reactif injaillihle du glucose. En effet,

la potasse colore le glucose en hrun a I'ebullition.

Mais elle colore aussi le sucre interverti , le sucre

incristallisable de la melasse , etc. — La potasse

peul ainsi conduire a des erreurs dangereuses dans

une expertise.

En effet , presque lous les sucres en pains du

commerce , meme le sucre tres blanc dont je mets un

echantillon sous les yeux de I'Acad^mie , renferment

de la melasse , et le sirop fait avec ces sucres donne
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par la polasse une coloration brune. A la verilo ,

les personnes exercees savent saisir la differeuce ties

nuances produiles par la melasse ou par le glucose :

la premiere esl d'un brun-fonce , la seconde est d'un

hrun-noir; mais personne ne pourrail avec raison

s'appuyer sur uu tel indice pour frapper le fabricanl

de sirops d'une condamnation qui pcul aller a un an

de prison el a plusieurs miliiers de francs d'amen-

de {\).

J'irai plus loin. Dans la preparation du sirop
,

les fabricanls, conGseurs ou epiciers, ou meme phar-

maciens , no pourraienl-ils, par accident, fihrer un

sirop (fait dans de bonnes conditions d'ailleurs) sur

une chausse qui aurait re?u du glucose anteiienre-

ment , el doiil le lavage n'aurait pas ele fail ires

soigneusement ? La moindre trace de glucose

ainsi melee au sirop le plus honnete
,

pourrail lui

donner I'apparence d'un sirop falsiOe; mais faudrait-

11 en pareil cas appeler sur celte negligence loules

les severiles de la loi ? Avec loules les personnes

sensees, je reponds par la negative.

Si done un sirop vienl a offrir les indications de

la presence du glucose fournies par la polasse ou
par le larlrale de cuivrc el polasse, I'experl, pour
elre en pais avec sa conscience, devra terminer

son analyse par la seule epreuvc decisive en pareil

cas, c'esl a dire, la deierminalion de quanlile.

Si la presence du glucose vienl d'unc falsifica-

tion , sa proportion sera Ires forte, 1/2, 1/5, 1/4,

(1) Je cile ces nombres de ineiuoiie : jc siiis bien siii do nc
pas mo Iromper pour la prison

, mais penl-elre ranietulo est-

ello inoiii> lurif.
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t/S ail moins. Si le glucose ne s'eleve pas ;i plus

de qiielques milliemes, il proviendra evidemmeni de

la melasse que les sucres les plus hiancs peuvenl

conlenir , ou meme d'un accident, ei il n'y auraii

pas lieu de sevir.

En resume :

Los jurys medicaux doivenl se servir du rdaclil"

de M. Soubeiran avec la plus grande reserve :

\° Parce que ce reaclif ne donne souvent aucune

espece de coloration avec le glucose.

2° Parce que la coloration, dans le cas ou elle

se produit, n'est pas un signe assure de la pre-

sence du glucose ou de la dextrine.

lis doivent toujours, en cas de falsification, don-

ner la preuve qui resulle uniquemenl d'une deter-

mination de quanlite.
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Commnnicalion de !H. H. Landouzy.

RAPPORT

SUR LES NOUVEAUX APPAREILS DE CHAUFFAGE , DE

VENTILATION ET DE PAJNIFICATION SOUMIS A

l'iNSTITUT PENDANT L'aNN6E 1852.

Charge de vous rendre comptc des (ravaux de

rinsiilul de France , en hygiene cl en physiologic,

je me bornerai pour aujourd'hui h I'hygiene , et

encore vous signalerai-je seulemenl
,

pour ceite

parlie de la science, les deux communications qui

me semblenl le plus meriler Tinlerel de TAcademie,

c'est-a-dire le nouveau systeme de chauffage et de

ventilation , et les nouvaux appareils de boulangerie

sur lesquels I'lnstitut a precede, cette annee, a des

experiences toutes speciales.

Les resuilals des nouveaux appareils de veniila-

tion offrent, pour Reims , un inlerel parliculier, car

personne n'ignore que I'insuflisaute aeralion des

habitations, des aieliers , des ecoles, etc., consiitue,

surtout dans les grands centres induslriels
, I'une

des causes les plus puissantes de maladie et de

morlalite.

XVII. 3
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Des dociimenls piiblies par los annales (I'livgi^ne

il resiilte que, dans cerloiiies rues de Lille, on

constate 46 deces sur 48 naissances d'enfanls, avant

irois ans ;
qu'a Manchester, sur 2i mille enfanis,

il en meurt 20,700 avant I'age do 5 ans
;

que

dans nos families d'ouvriers , il meurt 24 enfants

sur 25, avant I'dge de S ans, el qu'enOn, I'armee,

composee de I'elite de la population, perd20hommes

sur i,000, presque le double de la populaiioo civile

du meme age.

11 est hors de doule que Tencombrement des lo-

gements d'ouvriers ct des casernes est la principale

cause de ceiie excessive morlalite.

Ajouterai-je un fait qui parail vrai
,
quoiqu'il ne

paraisse pas vraisemblable , el qui resulterait des

renseignemcnls transmis i M. le soiis-prefet de

Reims par M. Tinspccleur general du minislere de

la police, lors de sa visile dans noire deparlemenl

:

c'esl qu'a Reims , cerlaines habitations d'ouvriers

sonl dans des conditions encore plus defavorables que

celles de Lille ,
qui onl toujours ete prises pour des

types d'insalubriie.

Heureusement, le remede h un mal si grand est

prochain, el I'applicalion de la loi sur les logements

insalubres , rendue facile par les secours conside-

rables du gouvernement
,

permeltra bientot de di-

minuer les causes d'insalubriie des habitations par-

liculieres.

Quanl aux habitations publiques, prisons, hopitaux,

ecoles, casernes, ateliers, elc.,de nouveaux appareils

en assurenl aujourd'hui I'assainisseraenl par une

ventilation con,«iantc en hiver el en ete.
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Parmi les precedes qui onl aitirc pailiculieremenl

raltenlion de I'lnslilut, se troiive en premiere ligne

le syslemc de M. Leon Duvoir, donl M. le general

du genie Morin a rendu compte dans la seance du

23 avril !852 , el qui consislc dans la circulation

de I'eau cliaude.

Ce sysleme offrc nne disposition icllcment parfaite

que, dans le grand amphiiheatie du Conservatoire

des Arts-et~Metiers
,
qui est eclaire par 48 lampes

Carcel, el qui contienl quelquefois 8 a 900 auditeiirs

( il y en avail 850 le jour de I'experience ), com-

poses , en grande parlie , d'ouvriers qui onl passe

leur journee dans les ateliers , Pair n'etait charge

d'aucune odeur desagreable. Le volume d'air evacue

par heure el par audileur s'esl eleve a 15 metres

cubes au maximum el a 10 metres au minimum.

La temperature a eie mainlenue la meme dans

loules les parlies de ramphiihealre , circonslance des

plus imporlanles ci considerer, quand on observe

les inconvenicnts des couranis prodnils ijar les ca-

loriferes usuels, el quand on se rappelle que, dans

lous les lieux chauffes par les procedes ordinaires,

les parlies superieures se trouvcni plus chaudes que

les parties inl'erieures, c'est-a-dire qu'on eprouve,

conlrairemenl k unc loi capilale d'hygiene, qualre

ou cinq degres de clialeur de plus ii la t6le qu'aux

pieds.

Les experiences faites en 1844 par la commis-

sion de riustitul , (inl raonlre qu'a Cliarenlon Pair

elail renouvole entierement en dix-neul minutes,

dans les cellules les plus rapprochees di; I'appareil,

et en irenle-deux minuios, dans los cellules les plus

eloign^es.
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D'uDe aulre epreuve faiie , i! y a qiielques mois,

par le docleiir Boutlin , il lesulte que ks cellules

du palais-iie-juslice , destinees h recevoir lempo-

rairemenl les prevenus , out une venlilalion de 80

metres cubes par heure, et que six personnes (dont

deux fumaient et dont une iroisieme porlait une

lampe allumee), ont pu sejouruer plus d'une derai-

heure dans une de ces cellules , sans eprouver la

moindre gene dans la respiration.

Pour riiopital Beaujon , les resultals seraient plus

frappanis encore, puisque ce systeme aurail preserve

le pavilion oii il est applique, de certaines influen-

ces (eresipeles, pourriture d'hopilal, diphlerites, etc.)

auxquelles sont sujets les malades des trois autres

pavilions chauffes par des procedes differents.

La description de lous les details de ce systeme

nous entrainerait trop loin et serait, d'ailleurs, dif-

ficileraent comprise sans figures explicatives ; mais

voici , en quelques mots , comment il fonctionne :

D'une chaudiere piacee a la cave s'eleve un tube

vertical qui communique avee un reservoir place au

grenier.

Du fond de ce reservoir descendent autant de tubes

qu'il y a d'etages a chauffer et a ventiler. Ces tubes

aboutissent a de gros cylindres de toie qui onl la

forme de nos poeles el d'ou partem des lubes qui

retournenl a la chaudiere.

Tout cet appareil est plein d'eau saturee d'un sel

destine a augmenter sa capacite pour le calorique.

L'eau dcHa chaudiere, s'elevanl , en verlu de sa

moindre densite jusqu'au reservoir du grenier, est
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n^cessairement remplacee par Teaii refroidic des lu-

bes dc retour.

Au niveau des bouches dc chaleur, I'air exlerieur

s'echauffe au conlacl des lubes el pcnelre dans les

ypparlemenls.

En liiver , I'air refroidi est exirait au niveau du

planclier par des tujaux d'appel.

En ete . I'air echauffe est extrait de la meme
maniere au niveau du plafond.

Quelques simples modifications permeltent, en effet,

de fairo servir eel appareil a la ventilation d'ete.

Dans ce cas , une cheminee d'appel enieve I'air chaud

par des ouvertures superieures , tandis que
,
par des

ouvertures inferieures, penelre I'air exlerieur, preala-

blement refroidi au contact de I'eau de puits.

L'Observatoire, le palais du Luxembourg , le Con-

servatoire des Arls-et-Metiers , le palais de Tlnstitut,

I'ecole des Ponts-et-Chaussees , I'ecole d'Alfori. la

Police-Correclionnelle , I'ecole de la Villette , I'hos-

pice Beaujon , la Madeleine, Saint-Germain-l'Auxer-

rois , etc., etc., sont aujourd'hui chauffes el ventiles

par ce procede.

Quant a la deperise^ deux citations prises au me-
nioire de M. le docteur Boiidin, sufBsent pour la

faire apprecier.

Au Luxembourg , avanl retablissenient de ce sys-

leme , la depense du chauffage eiaii de 54,000 francs
,

en comptant les frais de reparation. Aujourd'hui,

loules les pieces, musee, orangerie, serres, vesti-

bules, escaliers , sont ventiles et chaulfes uniforme-
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inenl h 15° pour 12,900 Irancs, frais do re[»aralion

•el (le ramonage compris.

A la Madeleine, donl Tinterifiira jiisqu'^ 30 melres

de hauieur, la temperature ne varie pas au-dcli

d'un degre el demi, et le cuaiiirage el la ventilation

sont prolonges loiile la nuil pour six francs par

jour.

Ces Iravaux ont, vous le vojez , Messieurs, rendu

faciles el peu coutenx les procedes de venlilalion.

lis permellent d'eviter tons les dangers de I'en-

combremenl el de remplir, en epuranl I'air , les

conditions qu'on n'obtenail jusqu'ici qn'a lonl de

frais , en augmentanl I'espace.

Nous ne doutons done pas que I'Academie de

Reims n'apprecie toule rimporlance des experiences

faiies par la commission de I'lnslilul.

Pour encourager plus aclivemenl I'applicalion des

doniiees qui en resullenl , nous vous proposons

de decider que Irois medailles de premiere classe

seronl decernees, dans la prochaine seance publique,

aux chefs d'eiablissements du deparlemenl de la

Marne qui auront applique aux ateliers ou aux ecolcs

les raeilleurs t-yslemes dc chauffage el de venti-

lation.

Le second rapporl do i Inslilul , sur lequel je

veux appeler voire aitenlion, a trait aux nouveaux

appareils de panilicalion de M. Holland.

« Un jour viendra , dii en lerminant le rappor-

teur M. Payen, un jour viendra ou nos descendants,

qui lironi la technologie du xix« siecle, se deman-

deroiit si, reellemoui, a celie epoque de progres in-
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dustriels , on pr^paraii le premier de nos aliments

par le travail grossier dont nous sommes lemoiiis,

en plongeant les bras dans la pale, la soulevani el

la rejelani avec des efforls lels
,

qn'ils epiiisenl I'e-

nergie des geindres demi-nus, ct font ruisscler la

sueur dans la substance alimcnlaire ; si verilable-

mrnl alors , la cuisson s'effectuail dans le foyer

meme d'oii Ton venail de relircr , h pen pres, le

charbon el les cendres ; si Ton devait croire que

,

pendant ces faliganles operations , la plus grande

parlie de la chaleur semblait destinee & echauffer

outre mesure, ^ griller, pour ainsi dire, les hommes,

plulot qu'h faire cuire le pain ! »

Ces remarques, faites par tout le nionde el si

bien exprimees par le rapporteur, dispensenl de toute

reflexion sur les inconvenienis du sysleme acluol de

petrissage el de cuisson.

Le petrin propose par I'auteur, et mis en oeuvre

dans la boulangerie ou les cornrnissaires de I'lnstilut

I'ont examine, est de la plus grande simplicite. Mu

a I'aide d'une force moindre que celle d'un horame,

il prepare d'une maniere reguliere el sans bruit in-

commod3 la pate necessaire a un four de quatre

metres de diametre.

Le four, dont une vis de rappel proporlionne la

hauteur au volume des pains ,
est chaufle avec la

houiile ou le bois, sans communication avec le com-

bustible. La braise toinbe d'elle-meme dans un elouf-

foir, a mesure qu'elle est formee.

L'enfournemenl et le defournemenl se font sans

aucune peine, loutes les parties do la sole (ournaule
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venanl successivemenl se presenter devanl la porle

du four.

La surveillance, en fin , esl.des plus faciles , car

une lumiere i reflecleur eclairanl I'inlerieur du four,

une ceillere adaptee h la porle permel a I'ouvrier de

passer tons les pains en revue en faisant tourner

la sole.

Voici, d'ailleurs , en resume , d'apres les termes

meme du rapport de I'Instilut, les avantages que rea-

lisent dejh dans plusieurs boulangeries les precedes

de M. Holland :

i" Petrissage propre, salubre, regulieret sans bruit,

a I'aide d'un pelrin mecanique simple et peu dispen-

dieux
;

2" Enfournements el defournements faciles , avec

des uslensiles plus courts et plus maniables

;

3" Empioi facultaiif d'un combustible quelconque ;

4" Economic notable dans les frais de chauffage ;

S" Suppression de neltoyages penibles de I'atre, h

ehaque operation
;

6° Cuisson reguli6re el tres facile h dinger
;

7" Recolte spontanee de la braise, supprimant

la fatigue de Textraclion cl le rayonnemenl de la

chaleur , qui pouvaient compromeltre la sanle des

ouvriers
;

8» Enfin
,
production de pains exempts de toute

trace de cendres, de charbon ou de fleurage,offrant,

en un mol , une ires bonne qualile sous une belle

apparence, et avec une nettele parfaite.
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D'apr^s ce court expose, vous apprecierez, mes-

sieurs , I'imporlance des perfeciionnemeDis apporles

a un mi^iier insalubre pour les ouvriers et faligant

pour le voisinage, et vous en encouragerez, nous I'es-

perons, rapplication dans le departement.

En consequence, nous avons I'honneur de pro-

poser a I'Acaderaie de decider que Irois medailles

d'encouragement seront decernees , dans la prochaine

seance publique, aux boulangers qui, les premiers

dans le departement de la Marne , employeronl avec

succes le petrissage mecanique et la cuisson du

pain h I'air chaud.
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Lecture de M. Baudesson.

RAPPORT
Mfll

SUR LES MfiMOlRES DE LA SOClfiTfi d'AGIUCULTIIUE
,

DES SCIENCES , ARTS ET BELLES-LETTRES DU

DfePARTEMEisT DE l'aube ;
1" Scmeslre 1851.

Messieurs,

Les n»' 17 et 18 des l^' et S"* Iriraeslres de

Taiinee 1851 des Memoircs de la Societe d'Agri-

culture, des Sciences, Arts et Belles-lettres du depar-

tement de I'Aube, dorit voiis m'avez confie I'examen,

contiennent quelqiies pages inleressantes au point

de vue de ragiiculiure, et dont nous aurons & nous

enlrelenir lout a I'heure. D'autres parlies de ces

Menioires ont trait a des questions toules d'interet

local ; nous les passerons sous silence. Enfin, Mes-

sieurs, une notice qui m'a paru tr6s remarquable,

inlitulee : Memoire archeologique sur VEglise parois-

stale de Sainl-Jean-au-Marche, a Troyes, par I'abbe

Tridon, occupe une large place dans ces cahiers.

Je laisserai a mes honorables collegues archeolo-

gues le soin d'apprecier ce travail, n'osant pas me

hasarder sur un pareil terrain.



— 35 —
Disons done uu luol dii Rapport aur un Traite

de la maladie des Pommes de terre de M. Leon de

Breuze, par M. Pillard-Tarin.

Parler de la maladie des pommes de lerre, c'esl

marcher dans nne voie battue par une foule de

savonis el d'observatenrs plus ou moins serieux

;

on effet, qui n'a dil son mot sur celte terrible af-

feciion, fjui n'a emis son hypoihese sur I'cliologie

ct la prophylaxie de cetle maladie? La plupart de

ceux qui onl ecrit sur la maliere s'en sonl plulot

rapportes a leur imagination pour poser leurs theo-

ries, qn'ils n'onl base leur jugemenl sur I'observa-

lion directe, et ils onl ete chercher bien loin ce qui

est peul-etre bien pres.

Si, contrairemenl aux habitudes academiques
,

je

viens, Messieurs , vous faire I'analyse d'un rapport

sur un ouvragi' donne, c'esl que j'ai rencontre, el

dans le rapport de M. Pillard-Tarin , el dans I'ou-

vrage qui I'a provoqu^, des idees qui, d'apres les

etudes auxquellos jo me suis livre depuis quelques

annees sur I'affectioii qui nous occnpe, sonl aussi

les miennes.

Rien n'esl plus conlroverse que I'eliologie de la

maladie des pommes de lerre : les uns rallribuent

a une mauvaise culture , d'aulres h Taction de

I'humidite el des pluies, d'aulres h la presence d'un

champignon , d'aulres h un defaul de malurite

(' Leroy Mabille). Eniin, aujourd'hui, on va plus loin,

en disanl qu'elle se propage par contagion ( Durand-

Savoyal ).

Cetle maladie, qui est nouvelle pour nous el qui

eiend tons les jours ses ravages, est depuis lon^-
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temps coHnue , au rappori de M. Payen , des

indigenes Aymaras de la vilie de Paz, en Bolivia
;

lis la nomment cosagui. lis ont remarque qu'elle

regne principalemenl sur le versant de la Cordilliere

orienlale , oil les pluies sent le plus abondanles
;

selon eux, celte maladie devrail elre altribuee h

I'exces d'humidile de la lerre au momenl dc la

deuxieme periode d'accroissemenl , i Tinslanl ofi le

tubercule a acquis la moiiie de sa grosseur.

L'honorable secretaire perpeluel de la Socieie

d'agricullure , M. Payen, qui a rendu deja de si

grands services a la cause a laquelle il senible

avoir voue loutes ses etudes , a pu se convaincre

avee M. Don Antonio Acosla , consul de la repu-

blique de Bolivia, en Angleterre, de Tidentite parlaite

de la maladie des pommes de terre d'Europe avec

le cosagui des Boliviens.

MM, Leon de Breuze et Pillard-Tarin embras-

sent Topinion de MM. Payen et Don Antonio Acosla.

Quant k nous , Messieurs , nous avouons humble-

ment que notre conviction est faiie a cet egard

Voici comment M. Pillard-Tarin a eie amene a

baser son opinion

:

Par un retard cause par les pluies d'avril , 11

ne dit pas de quelle annee, M. Pillard-Tarin n'a

pu planter ses pommes de lerre qu'h la fin de

mai ', au \" aoui, les tubercules elaient ^ moiiie

de leur grosseur et deja bonnes a la consommation,

la tige etait verte, le pied bien fourni, on pouvait

croire a one abondante recolle. « Quelques jours

B apres , continue M. Pillard-Tarin , les pluies re-

» commencerent el durereut quelque temps : I 'on
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» vil alors les feuillos jaunir . la lige mourir , el

$ la maladie se declarer sur les tubercules. Je fis

» proceder a rurrachemenl aussiiot que le lemps

» me le permit ; 1/5 de la rccolle se irouvait

» deji compromis
;

je fis demeler avec soin les tu-

» bercuies atleinls de la maladie d'avec les bons

,

» el je les lis elendre a I'air libre^ sur un chemin

» greve , alin de les faire secber ,
pensant que la

» maladie pourrail s'arreler el me permellrait de

» nourrlr mes pores plus longlemps avec eux.

» Conlrarie par le lemps, je ne pus faire arracher

» le cbamp , donl la contenance elail de \ hectare

» 1/2 environ, el je fus force d'ajourner cette ope-

» ration a 18 el 20 jours plus lard, operation que

» je fis meme faire par un lemps inopporiun

,

» ayant remarque que la maladie faisail des progres

» effrayanls ; effeclivement , au lieu du 1/5 que

» j'avais Irouve pr^cedemment , je Irouvais les

» 2/5 alieints de la maladie : je fis comme prece-

» demmenl separer les bons des mauvais tubercules,

o el je lis elendre ces derniers a I'air libre.

» Un fail donl j'ai eie lemoin el qui vient a

» I'appui de mon assertion , csl celui-ci : Deux

» champs silues sur ma commune , tenant I'un a

)) I'aulre , fureni emblaves tous deux au commen-
» cement de mai , mais arraches I'un au 15 aout

,

' I'aulre au 15 seplembre : celui qui fut arrache

» au 15 aout n'a i)as eu 1/50'' de ses tubercules

» atleinls du cosagui , I'aulre en eul les 2/5. »

M, Pillard-Tarin arrive enlin a conclure que I'o-

pinion de MM. Payen el don Antonio 'Acosla csl

celle a latjuelle on doit s'arreter.

Cette annee, Messieurs nous avons suivi alien-
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livemeni, dans loiiles ses p^riodes, tiiic planlaiion di'

pommes de terre. Ellcs avaienl e'.e planlees h I'e-

poqiie ordinaire, c'esl a dire au moi.^ d'avril, dans

un terrain parfailemenl cullive, de nature calcaire

a sous sol, permeable et fume avec du lerreau. Au

mois d'aoiit on ne rencontrail pas de lubercules

molades. Des Iravaux pressanis empecherent que les

pommes de terre fussenl arrachees en temps utile.

Les pluies de septembre arriverent , !e sol resta

conlinuellemenl niouille,et au moment ou on les

arracha , 15 oclobre, plus des 2/5 eiaieni alieinles

de la maladie; celles qui ne I'eiaienl pas encore

mena^aient de le devenir prochainemeni, et parmi

elles quelques-unes, laissees sur le terrain d'ou elles

venaienl d'etre arracbees, furent infeciees huit jours

apres. Celles qui furent Irouvees bonnes au moment

de I'arracbage furent deposees dans un endroit sec,

sufTisamment aere , el remuees de temps a autre.

Malgre ces soins, ces pommes de terre coniiennent

encore un exces d'bumidite tel que nou seulemeni

on on rencontre quelques-unes malades, mais que,

des qu'on les soumet a la cuisson , dans un four,

par exemple, elles se recouvrent d'bumidile et de-

viennent aussi fraiches que si on venait de les

tremper a I'instanl dans I'eau ; el lorsqu'elles sont

cuites, elles ont non seulemeni perdu leur saveur,

mais leur substance meme resle paleiise el humide.

Celte observation, jointe a celles qui precedent,

me paraissent assez coiicluanles pour alirihuer a

rhumidile une large part dans la maiadie des pom-

mes de terre.

Qui n'a remarque «lanN un pied de pommes d'

terre, que celles qui se irouvcnt en contact direct



— 59 —
avec (les portions de fiimier non decompose, plus

ou moins corapacies, sont celles qui sont le plus

lot maiades ?

Des pommes de lerre jelees dans une cave h un

endroit dont le sol etait recouvert d'une certaine

couche de poussiere de charbon , furent preservees

de la maladie el se conserverenl longiemps en par-

faiie inlegrite, landis que d'aulres, placees a cole,

dans des conditions ordinaires, furent frappees par

le fleau. N'esl-ce done pas a la poussiere de char-

bon qui a absorbe leur exces d'eau que ces luber-

cules onl du leur conservation? II en serail de

meme de toule autre poussiere inerte, M. Leroy-

Mabille, donl nous ne parlageons pas les opinions

a I'endroit de I'eliologie de la maladie des pommes
de lerre , mais dont nous sonimes li-s premiers k

reconnaitre les avantages de sa metbode, ne doii-

il pas ses succes au peu d'buuiidile que peuvenl

absorber les lubercules pendant les mois de juin
,

Juillet el aoiii , epoque ou on doit arracher, selon

lui.

Pourtant, nous dirons que nous ne sommes pas

exclusifs ^ ce point de croire que I'humidiie seule

est la cause de la maladie des pommes de terrp,

nous admeltons bien que la degenerescence des

lubercules y est pour quelque chose : en effet, pour-

quoi n'en serail-il pas de meme dans le regne ve-

g6ial que dans le rei;ne animal?

N'a-t-on pas vu des races d'animaux s'abalardir

au point de ne plus donner naissance qu'a des

elres malingres el rachitiques?

La pomme de lerre n"a-l-elle pas dii se modilier

pour vivre sous noire climat, piiisqu'il est demonlr^
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qu'elle a eie apporlee des regions eqiiatoriales el

de la chatne des Andes de I'Ameiique nieridionale,

vers le milieu du xvr siecle, peu apres la conquele

du Perou ?

Nous n'avons eu d'aulre but, en redigeani celle

note, que ue grossir le nombre des observaleurs qui

penseni que lorsqu'on pourra soustraire la pomme
de lerre a I'aciion de I'huraidile, on verra diminuer

I'intensile de la maladie, et nous croyons que pour

cela la meihode de M. Leroy-Mabille doii rendre

de grands services a Tagrieullure.

Comme on le voil , lout en n'admetianl pas la

meme cause essenlielle que M. Leroy-Mabille, pour

la maladie des pommes de lerre , nous ne differons

nullement sur les moyens de la comballre, ceui-ci

pouvant s'appliquer h Tune el a I'autre des theories.

Reste done le cote puremenl scientifique a

eclairer ; nos recherches ullerieures n'auronl d'aulre

but.



ARCHEOLOGIE.

lecUire (l<^ M. Daquenello.

RAPPORT

sun OUELQllES PUBLICATIONS ARCHfiOLOGIQUES.

Si parmi les diverses publications archeologiques

adressees h rAcaddmie , et qu'elle a bien voulu

renvoyer h mon examen , il s'en irouve quelques

lines d'un inlerel irop secondaire poiu- vous elre

signalees, celles dont jc viens vous rendre compter

el qui sont I'oeuvrc de raembres correspondanls di-

gnes a tous egards du tilre qu'ils ont recherche ou

acceple, ont des droits a uiie menlion speciale,

avanl que le depot en soit fait dans vos archives.

M. C. Robert, de Metz, membre de plusieurs So-

cieles savantes , vous a adresse cinq brochures qui

toules se rattacheni a la numismalique , et dont

I'importance sera lacilenienl appreciee par ceux d'en-

ire vous qui s'occupcni de la nieme science. Oblige

de inc borner
,

je nie conlenlerai de vous signaler

XVII. ^l
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soinmairemenl les decouvertes les plus interessanles

de noire laborieux correspondant.

L'epoque la plus obscure de la numisraaliqne fran-

caise , est sans contredil I'epoqne Merovingienne,

mais elle est aussi la plus interessante par le grand

nombre de noms, de lieux et de personnages qu'elle

fait connaitre,cl qui peuvent fournir quelques ren-

seignemenls sur des fails hisloriques. C'est vers

celte epoque que M. Robert a dirige parliculiere-

menl ses eludes , et le nombre des inonnaies qu'il a

ele chercher dans les diverses colleciions ou elles

gisaient ignorees , s'eleve a trente environ. L'attri-

bution qu'il en fail a des personnages ou a des

localiles, est basee sur des considerations hisloriques

savamment developpees , et indique une connaissance

parfaite des auleurs qui ont traile le meme sujet

;

11 combat el reciifle des attributions publiees avanl

lui ; enfin , le resultat d'un grand nombre de ses

etudes , est le classement de triens des villes de

Tours, Treves, Besangon, Orleans, Meaux , Mar-

seille , ainsi que des raonnaies des rois Dagobert et

Sigeberl II, loules pieces presenlanl, soil un nom
de monetaire inedii , soil un nom nouveau de ville.

Quelques unes des attributions de M. Robert sont

emises sous forme dubitative, il sollicile meme I'in-

dulgence de ses lecteurs pour ses hardiesses numis-

matiques , mais il en a peu besoin
, je dois le

dire; car, lors meme que ces attributions devraieni

etre modifiees, I'auteur aurait toujours le merite reel

d'avoir , en provoquanl de nouvelles recherches,

amene la decouverle de la verite. Dans une des

brochures doni je viens de parler, la description de

Triens Merovingieus est precedee de considerations
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gen6rales sur la niounaic h lepoquo romane; celle

^tude conduit ranleur a poser deux questions inle-

ressantes :

i" Pourquoi la veritable monnaie legale des Francs

n'a-t-elle comporle qu'nn seul metal , Tor sous les

Saliens , I'argent sous les Ripuaires ?

2° Pourquoi les Merovingians onl-ils eu cette in-

croyable multitude d'aleliers monetaires ?

II serait impossible d'analyser , sans en delruire

I'ensemble , le travail de M. Robert en reponse h

ces deux questions, travail dans lequel on relrouve

one intelligence profonde du sujel , une appre-

ciation juste, el des raisons puisecs aux sources

cerlaines de Thistoire. La solution qu'il donne h

ces deux questions, quoique pouvant soulcver quel-

ques objections , jetlcra une vive lumiere sur I'his-

toire de la numismalique merovingicnne.

On doit au meme auteur la publication de deux

monnaies de Louis II , due de Monlpensier, prince

dc Dombes ; d'unc maille de Rourboug el d'une

monnaie de la ville de Louvain. Ces pieces ine-

diles et d'allribuiion cerlaine , soiit deslinees a

. combler des lacunes qui existent dans diverses series

monetaires. Je dois vous dire en terminant que

outre leur merite scientifique , les ouvrages de

M. Robert se recommandcnt au point de vue ar-

tislique
, par des dessins donl il est I'auleur , et

qui reproduisenl avec la plus grande verile loutes

les pieces qu'il decrit.

M. le docleur Colson , nuniismaliste distingue de

Noyon , a adresse a I'Academie une notice publiee

dans la Revue nunusmatiqiie dc ^854 , sur une
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monnaie de Marie de Blois el de Jean I", due do

Lorraine , frappee a Neufchateau. On ne coDnaissaii

jusqu'alors qu'nn seiil excmplaire de cetle piece ,

el quelques doiiles s'etaienl eleves sur son atlribu-

lion ; mais , apres la decoiiverle de M. Colson
,

I'exislence de monnaies de Marie de Blois, frappees

a Neufchaleau , esl un fail posilif non moinsqu'in-

leressanl a signaler dans la numismalique.

Le bulleiin de la Societe archeologique de Sens,

pour 1851, contienl un rapport de Vi. Giguet, se-

cretaire, sur les iravaux de la Sociele. Fidele a son

tilre, elle s'occupe avanl loul d'archeologie ; el ce

pays, riche en souvenirs de loules les epoques, suf-

fii aux recherches el aux eludes de bon nombre de

ses membres lilulaires ; chacun a sa specialile, son

siecle qu'il explore , el lous ces iravaux reunis

,

coordonues, devront produire une hisloire complete

de I'ancienne cile du pays Senonais.

A i'occasion de lombelles de I'epoque gauloise, le

rapporteur signale un memoire de M. Prou sur les

operations auxquelles ont donne lieu les fouilles de

ces antiques sepultures. A ce sujel, M. Giguet, dans

un travail curieux , a souleve la question d'analogie

entre ces monuments gaulois el ceux decrils par

Homere. Tout en admirant I'originalite de ce travail

el les rapprochements ingeuieux de I'auteur, il nous

a semble que cette question, pour eire videe , de-

mandcrail plus de developpements.

I.'opoque gallo-romaine a fourni a la societe

bcaucoup de sujels d'etude el de nombreux resullals.

Creation d'un musee gallo-romain, doni le catalogue

iinprinie est dii a M. I'abbe Chauveau. Des memoires

d(^ M. Lallier , rondanl comple du plan de Tantique
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cile S^nonaise; tie MM. Chanoine el Deligan , siii

les murailles de Sens; de M. Lavornaux , siir les

voies romaines ; de M. Dubois enfin , qui classe

el indique les inedailles decouveiles dans la localiie.

Le moyen-age a ^galenienl eie explore dans touios

ses prodiiclions. Les vilraux, les emaiix, la sculplure,

TarchitecUire civile el religieuse. Ce serait soriir des

limiles d'un rapporl que de vous signaler toules les

lectures qui onl eie failes h la sociele ; celle iiom-

breuse nomenclature de memoire presenlerail sans

doule un grand inier^l, s'il nous elail permis d'en

prendre connaissance, raais ils ne sonl qu'indiqu^s

dans le rapporl de M. le Secretaire.

Des Iravaux en dehors du domaine, purement ar-

cheologique
,

par une faveur louie speciale , oni

trouve place dans la publication du bulletin. Je

menlionnerai particulieremenl un memoire de

M. Pichenol , sur la concordance des decouvertcs

acluelles et le lexie de la Genese ; un autre de

M. Ponpon
,

qui lend a prouver que la temperature

de la terre a eie inferieure k celle de nos jours ;

vient ensuile un travail de M. Deligan , sous le

litre: « Du droit primitifsur les murs de la ville.n

Ce travail, donl je vais vous donner une courle

analyse , denote un jurisconsulte erudit. Puisani

dans la connaissance des lois romaines ce principe

que les murs el les porles des villes elaieni cboses

sacrees , il recherche comment ce principe consacre

par la legislation fui observe par les generations qui

se sont succed^ ; el, citant avec precision le lexle

meme des lois que nous onl iransmis les juris-

consultes anciens , il nous fait voir les regies du



droit romain penelrani el se ualuralisaiit siir Ui

sol fran^ais
;

puis, ties acles emananl de I'auloriie

des princes dans les premiers temps de la monarchic

fran^aise , viennent reconnaitre le caraclere sacre

des remparls, en introduisaui., toutefois, ce priuci|)e

nouveau , que les forliilcations sont lombees dans

le domaine do lacouronne par droit de souveraineie.

Apres avoir demontre I'analogie sur celte maiiere

enire les principes du droit romain et la legislation

fran^aise , I'auteur recherche les documenis qui se

raltachent a la propriete des murailles de Sens en

particulier.

Soumises au droit commun, elles tomberent dans

le domaine de la couronne , Louis XI , en 1474-

,

par suite de mauvais enlrelien , les avait confiees

aux maires , echevins et conseillers de la ville

;

puis , malgre I'alionabilite des domaines royaux ,

il ful facullalif de les aliener Uiomenlanement moyen-

nanl une redevance au monarque, ainsi que le con-

slatent les ordonnances i° de Charles IX, en 1566;
2° de Louis XIV , en 1649, en faveur du prince de

Conde el de ses descendants, jusqu'en 1781, epoque

h laquelle les reclamations des conseils generaux et

les remontrances du parleraent s'opposereut aux abus

de I'alienalion des domaines royaux.

Enhn, en 1787, Louis XVI fit a la ville de Sens

concession, en loute propriete , des murailles, fos-

ses, etc., etc., moyennant un droit perpeluel h payer

au profit du domaine du roi.

La revolution mil ci neant lous les iraiies, et la

ville de Sens devint proprietaire de ses remparls

;

wais apres avoir survecn aux devaslalions des
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leiiips cl aux orages, ces murailles sont iomb(^es au

XIX" sifecle par la decision nieme des coiiseils de

la cite qui s'est enrichie de ses depouilles ; nous ne

savons s'il en exisie encore quelque trace, mais il

est i craindre que , des remparls de Sens conime

de ceux de Reims il ne resle bienloi qu'un sou-

venir que nous aura transmis la plume ou le

crayon d'un archeologue.

Une notice de M. Giguet sur le village de Veron

lermine le bulletin. C'est une elude de statisiique el

d'economie politique sur une commune composee

de 1200 liabilants. Les reflexions jusles, des idees

de saine philanlhropie y abondent ; mais les deiails,

sauf un petit nombre de fails particuliers, ne pre-

senlent rien qui ne soil applicable egalemenl a la

generalile des communes rurales.

Je terminerai en vous parlaol d'une brochure

coDtenant le comple-rendu de la seance publique de

la Societe archeologique de Beziers. M. Azais

,

president de la Societe , ouvre la seance par un

discours scienlifique sur I'origine des langues, I'aii-

leur, prenant les langues vivanles dans I'elat oh

elles sont aujourd'hui , et les langues morles dans

I'elat ou nous les onl laissees ceux pour qui elles

vecurenl, montre par des rapprochements ingenieux

que le sens de la plupart des sublanlifs, des pre-

positions, des adjeclifs, des verbes et des adverbes,

furent changes , les mols restant loutefois k pen

pres les memes quant S la forme. A I'appui de ceile

opinion, M. Azais cite un Ires grand nombre de

mots empruntes ^ des langues differentes, qui bien

qu'ayant change de signiticalion dans I'usage habituel,

rappellent cependanl par les idees ([u'ils eveilleni

le sens de la lanjjuc primitive.
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Je ne sais si je tie me irompe , niais il iii'a

semble que I'auleur pourrait elre quelquelois cm-

barrasse dans les rapprochemenls qu'il fait, si son

insfenieuse facilite et surtout la contusion des ian-

gues ne lui offraient pas des ressources precieuses.

Ce travail rempli d'une vasie erudition et d'nne

connaissance profondc de la linguistique, fait parlio

d'un ouvrage que doit publier rauieur , dans le

but de prouver que toules les langues ont uno

origine commune, et que la parole que Dieu donna

au premier homme tut par lui transmise a lous ses

descendants.

Apres ce discours vient le rapport de M. le se-

cretaire sur les travaux de la Sociele. Nous y

voyons que noire sceur de Beziers, comme le plus

grand nombre des Academies de province , compie

dans son sein des adeptes de toules les sciences.

L'archeologie parait y tenir le premier rang, quoi-

qu'il en soil pen question, mais , nous dit M. le

rapporteur, les etudes loules speciales sur I'anii-

quile, sur Thistoire locale, et sur les vieilles coutu-

ines n'etant pas du gout de tout ie monde, la So-

ciete a fait appel a toutes les sciences, el cette

annee k la seance publique, la plus large part est

faite k la poesie. Six pieces de vers sont imprimees

dans le bulletin : je voudrais bien vous les faire

connaitre , mais je regretle de ne pouvoir vous

donner le spectacle . curieux peut-elre pour vous

,

d'un anliquaire debitanl de la poesie , dans la cer-

titude oil je suis que mon inexperience pourrait nuire

h de justes succes. Aussi je prierai I'un de nos

collogues de rendre ce service aux auteurs, per-

suade que le charme de sa diction ne pourra qu'^-
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jouier au merile de leurs ouvrages. Je recoraman-

derai specialement une 4pitre aux blagueurs, donl

le litre ne doit cffaroucher personne , el qui dans

une seance pen chargee , serail un agreable passe

temps pour I'Academie.
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Communication de ^i. V. Tourneur

NOTICE

SCR UN MANUSCRIT DU XIII* SlfeCLE, RENFERMANT

DES DESSINS l>E LA CATH^DRALE DE REIMS,

Par WiLARS, de Honneconrt.

Messieurs
,

Dans une course faile h Paris depuis noire der-

ni^re stance, le hasard m'a fourni I'occasion de

voir el d'eludier, avec quelque detail, un raanuscrit

peu connu k Reims, el offrant cependanl pour celte

Ville el pour rAcaderaie en parliculier , un inlerel

loul special. Je vous demande la permission de vous

le faire connaitre en emprunlanl une grande parlie

de ce que je vais vous dire h plusieurs articles pu-

blics en 1849 dans la Revue archeologique
,
par M.

Jules Quicherat, professeur h I'ecole des Charles (4).

Le manuscril donl il esl question, appartenail au-

trefois h I'abbave de Saint- Germain- des-Pres ; il est

aujourd'hui h la biblioiheque imperiale, catalogue au

fonds latin sous le numero H04. C'est un pelil

(1) Hevtie archeoloyique, 6* aniiee, nuraeros 2 3 el 4, mai
,

jiiiii el jtiillet 1849. ( Paris, A. Leleax , rue Piene-Sarrazin, '>.
)
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in-4» compose de 33 feuillets de parchemin de gran-

deur inegale , donl les dimensions varienl enlre 15

el 16 centimetres de largeur, et 23 a 24 de hau-

teur. Ces feuillets sont cousus ensemble sous une

peau epaisse el grossiere , aussi ancienne que le

volume, et qui se rabat sur la tranche pour la re-

couvrir. Une note ecrile au XV siecle sur la derni^re

page , lemoigne qu'a cetie epoque les feuillets etaieni

au nombre de 41 au lieu de 33; mais les muti-

lations qui en ont fait disparaitre plusieurs , sem-

blent dejii anciennes, assure M. Quicherat.

De tiire, I'ouvrage n'en a pas ; de lexte, il en a fort

pen : mais chaquefeuille est recouvertedes deux cotes,

d'une multitude de dessins h. la plume, visiblemenl

esquisses d'abord a la mine de plomb. Quelques

notes redigees en dialecle picard et ecriies en tres

belle minuscule de la premiere moitie du xiii' siecle,

accompagnenl plusieurs dessins. Ce n'est autre chose

qu'un album, ou le livre de croquis d'un architecte

du xiir si^cIe ; c'est deji vous dire , Messieurs ,

que ce livre est absolument unique en son genre.

Premier motif pour y attacher de I'interet.

Mais ajoutons bien vile , que sa date est parfaite-

menl authentique
; qu'il a ete dessine en grande

partie h Reims meme , a I'epoque des premiers

travaux de construction de noire cathedrale actuelle;

qu'il donne une serie presque complete de dessins

pris sur I'edifice meme ou sur les plans originaux

des architectes , et qu'il nous fournit sur noire

cathedrale , sur les proc^des qui ont servi h la

conslruire , sor son appareil et sa stereotomie, des

lumi^res aussi precieuses que vives el inattendues.

Grace a ce pr^cieux manuscril , nous pouvons faire
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reraonler de irois siecles les etudes sur les oeuvres

produiles par I'art du dessin a Reim;?. Car les slu-

dieuses recherches de noire honorable confrere

,

M. Maxime Sutaine , les oni dejci poussees

jusqu'a J 583 , aux travaux de Jacques Cellier , le

patient dessinaleur. Grace h ce manuscrit la catlie-

drale de Reims est, en France , la seule qui puisse

produire des plaus el dcs vues archiieclurales aussi

anciennes qu'elle merae , el qui pourraient presque

passer pour des dessins originaux. (Huvre d'arl

presque locale , document hisiorique incontesiable
,

source inepuisable de renscignemenls sur les precedes

employes pour construire un edifice qui est noire

gloire el celle de la France : voiih une parlie de ce

que nous renconlrons ici.

Disons encore , loutefois
, que noire album fut

connu de Willemin , el que cet auteur y puisa de

quoi composer une planche de costume pour ses

antiquiles inediies {i). Plusieurs antiquaires habiles

I'eludierent depuis , mais sans en parler, peut-elre

k cause des difficulles qu'ils eprouvaienl a donner

une explication suffisante de (out ce qu'il renferme.

En 1849, M. Jules Quicherat
, plus hardi, en publia

quelques facsimile , accompagnes de traductions el

d'eclaircissemenls qui attirerenl sur notre album

I'atiention du gouvernemenl. Le Ministre de I'lnslruc-

tion publique voulut que plusieurs copies en fussenl

faites par les premiers artistes el avec le plus grand

soin , el qu'elles fussenl deposees dans differenles

bibliolh^ques de la capitale , afin qu'aucun accident

ne pul le faire eniieremenl disparaitre ; de plus, il

(J) Tome I, pi. lO-i
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chargea M. Lassus , archeologue erudil aulant

qu'aichilecfe habile, de le publier en y ajoutanl tous

les coramenlaires necessaires a sa parfaiie inlelli-

gence , car le dialecle picard, dans lequel il est

ecrit , les mots techniques el surannes dont il

abonde, obscurcissenl soiivent le sens des notes qui

accompagnenl chaque dessin.

Quant au manuscril lui-meme , on a recemmenl

enferme sa rude et grossiere couverture dans un

precieux etui de maroquin, et il sera rpgarde de-

sormais conime une des pieces les plus precieuses

du riche cabinet des manuscrils de la bibliolh^que

imperiale auquel il apparlienl.

Entrons done enfin dans I'elude de notre manus-
crit , ct fournissons les preuves de ce que nous

venons d'avancer.

Au premier ftuillet de Valbum, I'auleur. suivant

une naive habitude du moyen-age, nous donne son

portrait en pied avcc son nom : «Wilarsde Honnecort,

qui fut en Hongrie. »

Sur la page suivanie on lit cette dedicace, non

moins naive, que je niodilie un peu en la iranscri-

vanl pour la rendre intelligible k la scule lecture.

« Wilars de Honnecort vous salue , el si proie a

» tos ceus qui de ces engons ouverront
,
qu'on tro-

» vera en cest livre, qu'ils proient por son ame el

>» qu'il lor souviegne de lui ; car en cest livre

» puet-on trover grant cousel de le grant force de

» magonerie el des engens de carpenterie ; et eu-

» core vous troverez la force de la portraiture,

» el les Irais cns^i coinc ii art de geomelrio le com-
» maudc et anseigne. »
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Ccci esl une preface complete. Elle nous apprend

le nom de I'auleur , celui de son pays , le but de

son ouvrage.

II se nomnie Wilai's ; il esl Gambraisien , car

Honnecorl ou Honnecourl est un village sur I'Escaui,

a cinq lieues de Cambrai. Celle origine, presumable

des le tilre , prend la consislance d'un fail evident

par la presence, dans I'album, de deux dessins, dont

1 un esl le plan de I'eglise de Vauceiles, abbaye toule

voisine d'Honnecourl , el donl I'autre represenle
,

egalemenl en plan , le choeur de I'eglise calhedrale

de Cambrai (1).

Wilars,deHonnecort, a beaucoup voyage, « J'ay esie

en moullde lerres » dit-il, et ses voyages nous donneni

sur la genealogie de la calhedrale de Reims, les plus

curieux renseignemenls. Un edifice comme celui que

nous admirons n'esl pas enfanle tout-a-coup par un

seul genie, quelque grand qu'on suppose ce genie. II

esl rembellissement, le perfeclionneraent de quelque

aulre edifice anlerieur dont les formes onl ele amelio-

rees. El lui-meme, on doit le retrouver ailleurs,

raodifi6 el change k son lour. Depuis longiemps, jc

me iragais ainsi la glorieuse filiation de Nolre-Dame

de Reims , el je me disais : un monumenl aussi

remarquable que I'abside de noire Sainl-Remi n'a

pas pu n'elre pas copie , imile , h une epoque ou

lout autour de lui les edifices religieux sorlaienl de

terre comme par enchanlemenl. Je Ic relrouve, en

effet, a Nolre-Dame de Chalons el a la calhedrale

de Laon. Celle-ci, k son lour, a servi de type ^vi-

demmenl au choeur el h la nef de Reims ;
Amiens

(1) Revue archeologique, T. vi, p. 06
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a roproduil celle nef, en eo einrgissant les pro-
porlions. Elle a anriinci nos piliers ; elle a double
les decoiipures de nos fenelres , mais elle a garde
scrupuleusemenl nos formes , nos divisions , nos
moulures, tout noire edilice. Son porlail a eie fait

un derai siecle avanl le noire. Aussi, par une juste

revanche, le porlail merveilleux de Reims n'est que
le porlail majeslueux d'Amiens, refail, perfeclionne,

orne et embelli. Quanl aux masses, aux grandes
lignes , aux divisions principales el meme quanl k
de nombreux delails^ Tun n'est que le pastiche de
I'aulre. Cologne a beaucoup profile de Reims et

d'Amiens, el Bude, au dire de M. Hippolyie For-
toul , aujourd'hui minislre de Tinstruclion publique
el naguere louriste observaleur et elegant ecrivain,

Bude en Hongrie possede une calhedrale dont les

analogies avec la calhedrale de Reims sont des plus
frappantes.

Or, voici comment Wilars, de Honnecort , vienl

illuminer ces conjectures d'un jour tout nouveau et

les rendre plus vraisemblables el presque cerlaines.

Sonant du Cambraisis , il passe k J.aon ; il y
prend le croquis d'une des lours do la calhedrale

la plus bdle , dil-il, qu'il y ait au monde. El pre-
cisemeni les lours d'Amiens d'abord , de Reims
ensuile, sont la reproduction des tours de Laon, le

type des belles tours a celle epoque. L'auleur apres
avoir passe a Meaux el a Chartres s'arrele i Reims,
el nous apprend lui-meme dans une note qu'il y
fail un long sejour. II dessine scrupuleusemenl
I'abside , lei qu'il esi

, jusqiraux combles des cha-
pelles, il donne la coupe et I'.ippareil des piliers,

les projels de la nef. il ne [laric ni dn porlail
, ni
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des Irois dernieres Iravees de la nef, visiblemeni

plus modernes d'un siecle que le resle de I'ediGce

el construits tout differemment.

Et il ajoute : D'autretel maniere doivent estre

celes {chapelles) de Cambrai s'on leur fait droit.

Le chevet de Cambrai , encore in baiir quand Wilars

ecrivail, sera done comme celui de lieims , dit-il
,

s'on lui fait droit : el il fut en effel enlieremenl pareil.

Ce n'esl pas toul : au bas d'un dessin qu'il pril

a Reims il ecril : « Lorsque je le fis j'etais mande en

laierredeHongrie elj'y demeurais longlemps. « Pour-

quoi mande? Pourquoi ionglemps ? Sinon pour y

faire ceuvre de son art. — fitonnons-nous mainte-

nanl de I'influence d'un monumenl sur un autre
,

et demaudons-nous comment M. Fortoul , dans son

livre sur TAIlemagne , s'extasie sur la ressemblance

frappanle qui exisle entre I'^glise de Bude el cello

de Reims.

En iraitant une question incidente, nous venous

d'en vider une autre toul-a-fait capilale, car les

details dans lesquels nous sommes entr6s suffiseni

pour nous donner la date precise de Valbum de

Wilars de Honnecourt. II fut fait ,
quand les tours

de Laon eiaient construiles
,
quand I'abside de Reims

elait h la hauteur du premier comble, el avanl que

Cambrai fut bati. Or, ces dates sonl connues.

L'eglise de Laon date des dernieres annees du xii"

siecle ; elle fut construiie avec une etonnante cele-

rity, qui explique peul-etre le deplorable eiat dans

lequel elle se irouve aujourd'hui ; le xni« siecle no

comptaii que bien peu d'annees quand les tours do

Laon elevaient d;ins les airs leurs elegantes lourelles

h jour el leurs boeufs symboliques.
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Reims, nous en connaissons les dales. Ed i%\\

ou 1212 au plus tard , I'archeveque Alberic posait

la premiere pierre le 6 mai
,

jour anniversaire de

rificendie qui avail, douze mois auparavanl , devore

la plus grancic parlie du splendide ediflce bali au ix'

siecle par Ebon el par Hincmar. Dix-huil mois apres

la pose de la premiere pierre , Alberic dediail en

un meme jour, le 18 oclobre , f6te de saint Luc,

el sa caihedrale el la collegiale de Sainte-Balsamie,

h I'aulre exlremile de la ville : trente aiis plus

lard, Ie8 seplembre 1241, f6le de la Nalivite, le cha-

pilre prenaii possession du cbevet de I'eglise , el

y commen^ail la celebralion de ses offices. Lcchc-

vel de Cambrai qui sera , Willars de Honnocourl

nous I'a dii loul-i-rheure , de telle mantere que

celui de ReimSy s'on lui fait droit, a ele commence

en 1250. VoilJi done la dale de noire manuscrii :

il a ele fail en grandc panic h Reims, I'auleur nous

I'apprend lui-meme , entre 1211 el 1230, c'esl-a-

dire, preciscmenl k I'epoque des plus grands (ravaux

de constiuclion de noire calbedralo. Nous aurons

plus lard 6 revenir sur cc point. Disons vile, qu'au

jugement des habiles paleographes du cabinet des

manuscrils de la bibliolheque imjjoriale, el du savant

professeur de I'ecole des charles, M. Jules Quicherat,

il est impossible d'assigner a une autre epoque la

belle ecriinro minuscule des nolesde noire manuscrii.

Conlinuons noire elude. Nous avons vu le nom
de I'auleur , son pays , I'epoque ou il vecul , ses

voyages ; cberchons mainienanl sa profession
,

qu'il

ne nous fail pas connailre dans sa preface , son

livre nousladira: il elail arcbilocle. II donne, comma
il I'a promis , « de yrands conseils pour force de ma-

. XVII. 5
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^onnerie el de carpenlerie ; el les trails comma
I'arl el la geomelrie les commande el les enseigne.

»

De plus, il nous presenle plusieurs echanlillons de

son savoir-f'aiie ; un grand nombre de plans d'e-

glises que nous enuraererons lout-a-l'lieure , el un

enlre autres qui n'est poinl une copie, mais bien

nne composilion originale , signee en ces lermes :

Istud proesbyterium invenerunt Ulardus d'Honecort et

Petrus de Corbeia in se disputando : c'est une

creation , une oeuvre de concours produite par

Willars d'Honnccourt el Pierre de Corbie. Ce plan

offre ceci de remarquable
,

qu'il entoure au chevet

I'abside principale d'une double ncf deambulaloire

,

ce qui elait a cetle epoque une veritable invention

que I'histoire des monuments ne nous montre realisee

qu'ci la fin du xiir siecle.

Voila , Messieurs, et bien rapideraenl , I'auleur

que je voulais vous faire connaitre. C'est un ar-

chiiecte , sorti de la grande ecole du temps de

Philippe-Auguste ;
place

,
par consequent, au beau

milieu de cetle generation d'hommes, par I'induslrie

de qui le genre golhique alteignil, comme systeme

de construction, ses derniers el ses plus admirables

perfectionnements ; il a vecu avec les archilectes de

genie qui ont construil noire cathedrale , il a tra-

vaille avec eux ; nul doute qu'il leur a communique

les lumieres qu'il avail recueillies dans ses courses

sludieuscs au iravers de la France , comme il est

all(^ porter a la Suisse el a I'Allemagne celles qu'il

avail irouvees aupres d'eux. En nous enseignanl les

secrets de I'arl de batir de son temps , ce sonl

surtout les secrets donl on s'esl servi ici memo
qu'il va nous comniuniquer. Enfin , ce qui ajoute
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a lanl de choses le dernier prix , c'esl que la plu-

parl de ccs croquis annoncenl un arlisle verilable ,

h la louche facile , elegante , sure , et dont les

dessins , comme oeuvre d'arl . seraienl deja du plus

grand interet quand ils ne seraienl ni du xiii* siecle,

ni fails h Reims , el en parlie sur Reims , ni sur

des sujels ires propres a nous inslruire.

Mainlenant, prenanl toujours pour guide M. Qui-

cherat, je vais essayer de vous faire connailre quel-

ques-uns des dessins qui se Irouvent dissemin^s

pele-mele sur les 66 pages du manuscril original, el

donl un liers environ sc relrouvent sur le caique

que je suis assez hcureux de pouvoir mellrc sous

vos yeux. On pent classer sous huil litres differenls

ces divers sujels.

1° Mecanique. — Une roue ct sept maillets, avec

cetle legende traduite : « Mainles fois les mailres

onl cherchc entre eux la maniere de faire tourner

une roue d'elle-meme ; voici comment on pcut y

parvenir au nioyen de maillets en nombre impair

ou de vif arycni. »

C'esl lout simpleraent la decouverte du mouve-

menl perpetuel ; reve bien pardonnable au xiii'^ siecle.

Et pourtant, on assure que chaque annee des me-
caniciens du xix'' lombent dans la meme erreur

el adressenl a I'academie des sciences les commu-
nications de la solution de ce grand probleme, tou-

jours imaginee par le meme moyen. Viennenl ensuile :

1° Une scierie hydraulique. 2o Un cbauffoir a

main. o« Un aigle de luirin se tournant de Iui-m6me

vers le diacre au commencement dc I'evangile et se

relournanl vers Tauici quand Tevangile est chanle.

II" Giometrw. — Plusieurs pages entieres du
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raanusciii de Willars de Honnecourt presenienl de

nombreusos figures geometriques
;

je n'en menlion-

nerai qii'iirie seule , plus curieuse que les autres
,

c'esi la solution du probleme suivant : « Deter-

iijiner le point precis ou lombera un fruit se dela-

chant dp^rarbre. Ce que I'auleur exprime ainsi :

Ainsi, mei-on un ceuf sous uoe poire pour faire que

la poire lombe sur I'oeuf. »

1II» Coupe des pierres et magonnerie. — Nous y

ai)prenons un fait curieux et inconnu jusqu'a ce

jour; c'est que, au commencement du xiii° siecle,

OQ executait en lerre le modeie d'un arc, avant de

le faire en relief. L'arc une fois moule, on le de-

coupaii par fragments qui servaient ensuitc de raodele

exact aux lailleurs de pierre pour en faire les

voussoirs.

Nous trouvons cnsuile :

1° Une eglise de croix laline, a forme carree, imi-

lee de Laon

;

2° Choeur et chevot de la cathedrale de Cambrai
j

3» Sl-Faron et do St-Eiienne de Meaux;

4» Plan d'un choeur h double collateral avec abside

reclangulaire

;

S" Plan du choeur et du chevet de I'eglise de

Vaucclles

;

6" Kiudes sur la cathedrale de Laon;

1" Etudes sur la cathedrale de Reims

;

8" Rose de la cathedrale de Chartres
;

9" Labjrinihe de Chartres

;

10" Rose de la cathedrale de Lausanne.

Kn 1V« lieu, il traite de la Charpente.
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V" De Varchitecture.

VI" De Vornement.

VII" Du dessin de la figure.— Ici encore se rencontre

un fait k metlre au nombre des plus curieux que

renferme lo livre de Willars de Honnecourl. C'esi

I'application de la g^om^'rie au dessin de la figure.

Cette application, maintes fois proposee depuis la

renaissance, existail auxiii^si^cle ; voici un tre.s habile

dessinateur de cette epoque qui vient nous en en-

seigner tous les procedes. lis consistent a reduire

loutes les attitudes h de simples lignes, et a rame-

ner les plans des corps aux figures elenientaires

telles que le triangle ou le carre. Ainsi , acquieri-

on, non pas I'art du dessin , mais une habitude

d'oeil et de main qui aident h reproduire la nature

et qui rendent I'ouvrage plus facile. Un coup-d'ceil

sur le livre merae rendra ce syslerae Ires aise a com-

prendre et h apprecier.

Dans cette categorie se rangent les plus beaux

dessins de ['album parmi lesquels je compte I'or-

gueuil et I'humilite que nous retrouvons tout sein-

blable au porlail de la caihedrale , et le personnage

agenouille et pleurant
,
grave sur uno petite feuille

ci part.

VIII" Objets d'ameublement, d'autant plus precieux

aujourd'hui , que I'archeologie cherche parioul sans

pouvoir les rencontrer nulie part, des modeles de ces

beaux meubles du xiii* siecle, que le temps on les

hommes ont si peu epargnes et qui manqiient tani

k nos eglises. Voici un lulrin, une horloge, des

sialics de divers modeles, I'un pareil a cellos de Poi-

tiers, I'autre beauconp |)lus elegant. Vnc eaconce on
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lanlerne a metlre des cierges ; enfin unc chauffe-

relte.

Je sens , Messieurs
,

que j'abuse de voire indul-

gence, je ne puis toutefois me rdsoudre b finir sans

ajouter un mol sur les dessins relalifs a noire ca-

thedrale.

J'ai dejk dit que Vorgueil et VhumilitS, sont sculpl^s

au portail de droite en enlranl, le long des jambages

des porles. Ce n'etait pour nous qu'une conjecture

;

Villars de Honnecort vient , au nom du xiir siecle,

la changer en certitude absolue, non seulement pour

les deux figures, niais pour loule la serie qui re-

presente evidemment les vices h gauche , les vertus

a droite. Premier fait Ires interessanl pour I'icono-

graphie du porlail.

Une des pages de I'album nous donne le plan,

avee I'appareil inlerieur, de lous les piliers de la ca-

thedrale ( sauf les trois derniers de la nef ) chose

infiniment precieuse que nous ne pouvions connailre

aulrement, et dont les observations les plus minu-

lieuses demonlrenl jusqu'cj I'eviclence la parfaite exac-

titude. Nous y apprenons que les quatre colonnettes

cantonees autour du fill principal , y sont tantot

soud^es par une attache en queue d'aronde ; et que

lanlot elles appariiennent a la meme pierre que le

flit principal.

Au dessous de ces dessins el k la meme page

sont les plans toujours exacts des feneires , des

arceaux , des voutes , des nervures et de plusieurs

arcs-boutanls.

Ailleurs se irouve I'elevation ext^rieure et int^-

rieure de la cath^drale. A I'exterieur le bas n'a pas
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change. Le haul des raurs des bas-coies el de la

grande nef avaienl des crenaux
,

que I'auleur

appelle des cretiaux. lis onl re?u depuis une gale-

rie , au moins en haul. Une slaiue d'angc cou-

ronnait chaque conlrefort a sa rencontre avec

le mur de I'edifice. C'est aujourd'hui une cariatide

grotesque.

A I'inlerieur , un sysl^me d'arcalures simul^es

devait regner au dessous des fenetres basses de la

nef comme aulour de I'abside. Get ornement n'a

pas ele execute ; mais le resle semble copie d'hier

sur le monument meme.

De I'aulre cote du dessin se voient les arcs-bou-

tants et les conireforts, conformes quant & la masse,

mais modifies beaucoup dans les details; ils n'exisiaienl

pas sans doule quand Honnecourl dessina les chapelles

a I'inlerieur et JAl'exterieur. Ces chapelles clles-memes

ont et^ copiees d'apres nature, aujourd'hui, apr^s

640 ans, nous n'y trouvons rien de change.

J'aurais bien des remarques encore a faire , des

conclusions h tirer de lous les dessins et des in-

scriptions qui les accompagnenl, mais je crains trop

d'abuser de voire indulgence pour me lancer dans

ceite voie.

Jem'eslimerai heureux si je vous ai fail partager

un peu du bonheur que j'ai ressenti en irouvani

ce manuscrit si precieux pour I'hisloire de noire

cathedrale , el si je vous excite k desirer comme
moi de le voir publier en enlier , afin de pouvoir

I'eludier plus h I'aise el puiser plus commodemcni
et plus abondammenl dans cette mine si riche el

si feconde.
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REVUE RETROSPECTIVE.

STATISTIQUE MONUMENTALE DU DIOCfcSE DE REIMS.

DEPARTEMENT DES ARDENNES.

N° I. — MONUMENTS HESTORIQUES PROPREMENT DlTS,

Par M. J. Hubert, de Charleville, menibre correspondant

I" — AMRLY-FLEURY.

Eglise de Monttnarin, de style ogival du xvi* siicle.

La plus grande partie des murs et du toil est a

restaurer. L'ensemble de Vedifice est harmonieux.

Celte eglise se compose d'une nef principale el

de deux bas-c6t6s. Voutes el fenelres ogivales. Fillers

avec chapiteaux k feullles de vigne et a crochets.

Porlall ogival. Dans le choeur est une dalle de mar-

bre sur laquelle on lit I'inscriplion suivaule :

« Ci gist Didier de Corvisarl escuyer seigneur de

» Fleury, de Monimarin el de la cour Regnaull Age

» de 64 ans , d^cede le 12 febvrier 1655 et da-

» moiselle Elizabeth Geoffroi sa femme aussi decedee

» la mesme annee le 8 Janvier. lis ont fonde un

» obit qui se doit dire le mesme jour 12 febvrier.

B Priez Dieu pour leurs ames. » Cetle Eglise ^tait
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autrefois le siege d'un doyenne : elle a beaucoup

souffert des gnerres du xvi® si^cle et a ele com-
plelemenl devaslee aii commencement dii xvii" par

les troupes de Henri IV. C'est h celte epoque qu'a

ele demoli le chateau de Villers, lequel se Irouvait

a environ 50 metres de Teglise. L'egiise de Monl-

marin n'est plus anjourd'hui qu'une chapelle, servant

de paroisse h la section de Fleury , et nne station

lr6s frequenlee du pelerinage de St-Meen, dont les

deux autres stations sont a Altigny et a Sle-Vaubourg.

Les pelerins qui viennent a Monlmarin, apres avoir

lave leurs plaies avec un linge trempe dans une
petite source qui se trouve au pied de l'egiise

,

suspendent ces linges au buisson qui recouvre la

source. De loin , on dirait uu buisson convert de

neige.

11" — ASFELD.

Eglise imilani le style bysanlin , et construite au
xviu* Steele. La coupole exterieure et interieure,

les piliers, le portail, la galerie, etc . , sont d res-

taurer. Tout Vedifice est interessant.

Cctte eglise merite d'etre classee parmi les mo-
numents hisioriques

,
plulot h raison de sa forme

bizarre qu'i cause du merile de Toeuvre en elle-

meme. Sous le rapport de la forme, c'est le seul

qui existe dans le d6partement des Ardennes et

peut-etre dans loute la France; c'esl une imitation

du genre bysantin. L'egiise toute entiere est construite

en briques et siluee au centre d'une place assez

vasle. Le porche est forme d'une coupole reposani
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sur onzc piliers , et d'un avanl-porche de forme

oblonguc egalemenl soiiiemi par des piliers. Le corps

principal du monumeni est surmonle d'un dome

tres aplali et perce d'une multitude de peliles ou-

vertures, el flauqu^ de clochelons et de petils piliers

Carres. Au dessus est un autre dome qui sen de

clocher.

L'inlerieur de la nef est lr6s etroit ,
mais le

dessous du dome ,
qui forme le choeur , est assez

vaste. 11 est entoure d'une galerie , soutenue par

de petils piliers accoles deux h deux et dans la-

quelle le public prend place. Autour du choeur

rfegnent quatre absides , de forme semi-circulaire,

lesquelles sont flanquees d'aulres peliles absides

beaucoup plus basses. Quelques-uns des piliers el quel-

ques parties des murs exterieurs sonl sensiblement

deteriores ; les briques sont , en plusieurs endroits,

calcinees. On a peini en marbre quelques colonnes

du choeur, el Ton se dispose h peindre de nieme

toutes les autres. — Asfeld , autrefois maison ro-

yale , sous le nom d'Ercry , avec un chateau-fort,

pritle nom d'Avaux-la-Ville, en 1671. Le marechal

d'Asfeld acheia la lerre el seigneurie d'Avaux ,
qui

ful alors erig^e en marquisat-pairie. Ce n'est que

depuis 1750 que le chateau et le village ont porle

le nom d'Asfeld. C'est le marechal-marquis d'Asfeld

qui fit batir I'eglise dont la description precede.
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III" — ATTIGNY.

Eglise de style roman et ogival. — La tour est du

XI* Steele ; le reste de I'edifice est du xiir et du

XIV*. La tour , les contreforts , les murs goutte-

reaux sont a restaurer. — La tour, la nef, les

piliers , les fenetres, les vitraux, les sculptures, les

inscriptions doivent elre regardes comme les parties

importantes du monument.

Celle dglise ,
qui a environ 50 moires de longueur

sur 28 de largeur dans les transepts, se compose

de deux parties bien distincles : la tour et I'eglise.

La tour , percee sur chacune de ses faces , de denx

fenetres a plein-cinire , separees , I'une de I'autre ,

par une colonnette cylindrique , serable delachee du

resle de I'edifice. L'eglise se compose d'une nef

principale et de deux bas-coles avec transepts

,

choeur h Irois pans, piliers multicolonnes avec cha-

piteaux a teles fantasiiques et h feuilles indigenes ,

voules ogivales h nervures cylindriques et anguleuses

avec medaiilons, fenetres magnifiques ; restes nom-

breux et interessants de vitraux peints d'un beau

travail. Au dehors
,

pignons k sculptures ,
gar-

gouilles terrainees par des teles d'animaux ; contre-

forts ornes de sculptures. Beaucoup d'inscripiions

fun^raires des xv* et xvi* siecles. Au sud
,

pclit

porlail tr^s joli.

Cette eglise a et^ maladroitemeni restaur^e il y

a environ vingt ans. On a retranche 5 metres de

la partie anterieure , et on a construit un nouveau

portail qui est d'un style ignoble. R^cemment, pour

r^parer les verrieres , on y a intercal^ du verre

colore decoup^ en croix , en ciboires , en cloiles

,
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en soleils , elc. La fenetre du fond de I'abside a

^te enli^rement garnie de ces vers colores, formanl

un triangle radie. L'eglise d'Attigny est une des

stations du peierinage de Saint-Meen pour les dar-

tres corrosives , les humeurs froides, elc.

II y a lieu de croire que cet edifice a 6t6 bati

8ur remplacemenl de celui qui faisait parlie du palais

des rois de la deuxi^me race.

Quant au dome , c'est-a-dire h ce qui resle en-

core du palais meme , il a et6 trop de fois repare

el mutild pour qu'il ait conserve loute son impor-

tance. Cependanl ii pr^sente encore quelques vestiges

dignes d'inleret. Ce debris consisie en une courte

galerie ciulree , servant de porche, el h I'exterieur

de laquelle se trouvent melees et confondues quel-

ques sculptures romanes el des sculptures de la

renaissance , beaucoup plus nombreuses.

Le palais d'Alligny elait vaste et magnifique ; il

avail pour dependance une forleresse , un pare ,

des jardins , un vivier , des bains et plusieurs

maisons de plaisance. On sail qu'il ful souvent,

sous la seconde race, la residence des rois francs.

IV" — BALHAM.
Eglise de style ogival, fondee au xiv* Steele. — La

Voute , les fenetres , les portails , les murs goutte-

reauXy les contreforts, sont a restaurer. Les fenetres,

le portail, le bas-relief, la rosace, le vitrail doivent

etre regardes comme les parties importantes du

monument.

Celte eglise se compose d'une nef principale ; deux

bas-cotes; transepts el choeur. Choeur termine car-
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rement. Fenetres ogi vales. Celle qui occiipe le fond
du choeur esl garnie d'un magniiique viirail peint

,

d'environ 5 melres de hauteur sur 2 meires 50 cen-
timetres de iargeur. Un des panncaux de ce viirail

represenle les trois personnes divines, et les deux
autres diverses scenes de la Passion. Quelques letes

sonl admirables de dessin et de coloris. Porlail

ogival a boudins, sans ornemenls. Au dessus de
ce porlail on a place

, sur une planche transversale,

une pierre sculpiee qui , autrefois , occupaii proba-
blemenl une autre place. Ceite pierre, d'un iravail

remarquable
, represenle le cruciifiement et deux

scenes de la Passion. Eile est assez bien coiiservee.

Voules en bois
;

piliers carres el ma sifs. Cciie
eglise est dans un etat deplorable , el la commune
n'a pas de ressources.

II y a quelques annees, elle s'esl imposee ex-
traordinairemcnt k 25 centimes pendant dix ans
pour pouvoir faire conslruire ou reparer des ponts
sans lesquels il est impossible de sorlir du village.

Le mur de la fagade menace ruine ; le plafond
,

la toiture et quelques fenetres sonl delabres. Get
ediflce merite

, malgre son raauvais etat , d'appeler
rattention.

Vo - BUZANCY.
Eglise ogivale du xin« siecle. Murs gouUereaux

, fe-
nelre principale , a restaurer. La voute, les piliers

les bas-cdtes , le porlail principal , les fenetres
,

doivent etre regardes comme les parties importantes
du monument.

La nef principale de celte eglise ^c con)pose de
quaire travees

,
separees par un pilior cjlindrique

,
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llanque de qiiatre aulres piliers engages, beaucoup

plus pelils. Ces piliers ont des chapileaux h feuilles

de chou , de chene , feuilles d'eau. Ces chapiteaux

ne sonl qu'h 2 metres du sol. Les piliers qui se-

parent la nef du chceur sonl formes d'un grand

nombre de piliers cylindriques accoles. II n'y a

pas de transept. Chceur h sept pans ires elroits et

perces d'une fenelre qui a du etre autrefois ogivale

lanceolee. Voule ogivale , sans culs-de-lampe , de

structure elegante et bardie. Nefs lalerales , ires

basses (environ 5 metres de hauteur), a voutes

ogivales. Fenetres reconslruiles
,

pelites et etroiles

;

elles ne repondenl pas au reste de rddifice. Poriail

ogival , parlage par un meneau avec dais , et for-

mant deux ogives irilobees encadrecs dans une ogive

principale. Au dessus du portail , au lieu de rose,

est une fenetre h peu pr^s aussi haute que large
,

formant quaire ogives surmonlees de irelles. Cetle

fenelre etail autrefois garnie de viiraux peints dont

il ne reste plus que quelqiies fragments. Elle est

d'une structure remarquable. Celte eglise, se irouvanl

en conlre-bas du sol exterieur, a soufferl beaucoup

de I'humidiie dans sa partie inferieure. Les murs

des bas-coles sonl couverts d'une mousse verdatre

el malpropre. Le pied de ces murs est enlieremeni

degrade.

II y avail k Buzancy un monument dil le Mahomet,

auquel se ratlachail une tradition plus ou moins

fondee. Ce monument , disait-on, avail ele construit

par un seigneur d'Anglure , par suite d'un voeu

fail en Terre-Sainte. II n'en reste aujourd'hui qu'une

seiile pierre qu'on a eu le bon esprit de conserver

en la placant h rextr^mile d'un des pignons de la

maison d'ecole. Celte pierre sculplee , d'un bon
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travail , represenle un personnage monslrueux ac-

croupi. Elle parail avoir la date que la tradition lui

assigne.

II y avail encore h Buzancy plusieurs chateaux

qui ont disparu presque enti^rement. L'un d'eux,

qui a laisse de fort belles ecuries disposees en fer

a cheval , ne datail que dc la fin du ww siecle.

Les pares et les jardins dtaient d'une grande ma-

gnificence.

VI ° — CARIGNAN.

Eglise ogivale. Le bas-cote gauche est du xiii^ siecle.

Le chceur, la ncf et collateral droit, du xviP.

Soubassement exterieur; angle droit du collateral

gauche et murs a restaurer. La voute de la nef,

du chceur et des bas-cotes, les fenetres des transepts

doivent elre regardees comme les parties impor-

tantes du monument.

Cette eglise , nialgre les mutilations nombreuses

qu'elle a subies du temps el des reparations , est

encore remarquable. Elle se compose d'une nef

principale , a 5 travecs , avcc transepts, d'un bas-

cote h droite ol de deux bas-cotes a gauche. Ce-

lui de ces deux bas-cotes qui est le |)lus exterieur

est la plus ancienne partie de I'eglise. II est forme

de trois chapelles percees chacurte d'une fenelre ogi-

vale, k I et 2 meneaux. Choeur h 5 pans, remar-

quable par son ampleur. Les fenetres ont ete re-

conslruiles. Voutes ogivales a uorvuros anguleuses

;

piliers cylmdri(iuos reposant .sur des socles carres

avec couronne a boudins sans chapiteaux el formanl

prolongcmcnt de la voiiic. A In cIcT d'une des tra-
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vees du cliceur, on voit I'ecusson des seigneurs de

Carignau. — Cello ^glise, resiauree a plusieurs re-

prises , a perdu exlerieuremenl beaucoup de son

merile, niais I'inlerieur, sauf les fenelres, a ele bien

conserve. Les slalues de saints qui Tornenl, el qui

sonl de faclure moderne, sonl d'une laideur ignoble.

On a laisse se delruire, en la plaganl dans I'endroil

le plus frequenle de I'eglise, une pierre lumuloire

de date ancienne , el donl il est devenu impossible

de dechiffrer aujourd'hui I'inscriplion.

VIIo _ CHATEAU-PORCIEN.

Eglise de style ogival, construite dans les xv« et x\i'

siecles. Les portails, la tour et les murs exterieurs

sont a restaurer, Le portail , la tour, les fenetres,

les bas-reliefs et les inscriptions tumulaires doivent

etre regardis comme les parties xmportantes du

monument.

II y a dans cette eglise plusieurs parlies qui pre-

senlenl de Tinleret. Nef principale h qualre iravees;

deux bas-coles ; Iransepis ; choeur a cinq pans

eclair^ par qualre fenelres; piliers carres ; voule

ecrasee , de dale plus recenie. Monumeni spacieux,

mais irop peu eleve. La parlie ancienne la plus

remarquable esi la facade et la lour qui la surmonle.

Ceile facade se compose de irois etages ; elle est

flanquee de deux enormes conlreforls qui suppor-

laient autrefois deux slalues de 2 metres de hauteur

;

il n'en resle plus aujourd'hui que le socle. Porle

ogivale , autrefois divisee par un meneau ; voussures

formees d'une magnihque guirlande de vigne, en
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grande pariie mutilee ; dais d'un ires beau iravail.

La galerie qui surmontail le portail n'oxiste plus;
deux guivres bien conservees.

Au deuxieme elage esi une rosace qui est en
pariie bouchee , el qui donne mainlenanl dans les

greniers.

Au troisieme clage , feneires ogivales encadranl
deux peliies feneires plein-cinire

; porche a voiile

ogivale
, relombanl sur qualre piliers cylindriques

h cbapileaux ecussonnes. Chapelle des fonts, k droile,

semblablc au porche , eclairee par une fenelre ogi-
vale a deux nieneaux , irilobee. Sous le porche esi
une inscripiion lumulaire de d537, surmonlee d'un
bas-relief d'un assez bon iravail , mais malheu-
reusemenl niutile. Dans les murs ext6rieurs sonl
encaslrees plusieurs inscriptions

, avec sculptures

,

du xvi" siecle. Le corps principal de I'editice est
en assez bon elat ; mais la lour el le porlail au-
raieni besoin de reparations. II faudrait rouvrir
quelques-unes des feneires qui onl ete bouchees

,

probablcmeot pour diminuer les frais d'enlrelien!
L'eglise de Chateau- Porcien apparieuail au couveni
de Sainl-Hubert

, qui y eiitretenail huil reliyieux
,

lesquels occupaient un batinienl coniigu h l'eglise!
L'eglise a subi une reslauralion pr<'sque lotale dans
le xvir siecle. La voiile de la nef date de cetle
epoque.

II n'exisle plus que quelques mines insignilianles
de I'ancien chateau.

\vn.
f>
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Vlllo — DONCHERY.

Eglise de style ogival , conslruite en 1512 et 1514.

La loiture et la cliarpente sont a restaurer. Le

portail lateral, les fenetres et les vouies doivent etre

regardes comme les parties importantes du mo-
nument.

Nef priiicipale a qualre travees, deux bas-cotes, un

transept a gauche ,
piliers cylindriques sans chapi-

leaux, el piliers muliicoloiines avec cliapileaux carres

a leuilles enroulees ; voiite ogivale b nervures angu-

leuses el arrondies. Le bas-cole droit est perce de

quatrc fenetres ogivales et d'une porle lalerale. Cetle

porle , surmonlee d'une rosace, a ele Tort belie,

mais elie a ete plusieurs fois maladroitemcnt restau-

ree. On en a recemment peint en jaune les branches

sculplees. Le bas-coie gauche n'a qu'une fenelre.

Le transept renferme une belle t'eneire ogivale a

irois inencaux , style flamboyant; choeur ires elroil

et tres bas, termine carrenienl, perce d'une seule

I'enetre a droite, dans laquelle on remarque un frag-

ment de vilrail peint ropresentant la Nalivite de la

Vierge. La fabrique I'a fait recemment enchasser dans

du verre colore, representant des pots a fleurs, des

ciboires, des croix, etc. A presque loutes les fene-

tres, on remarque des fragments Ires peu impor-

tanls d'anciens viiraux accompagnes de verre colore

figurant une foule de dessins ridicules ; conireforts

simples recemment restaures. L'autorite municipale

a fait scier plusieurs gargouilles d'un bon travail,

parce que I'eau qu'elles versaient, pouriissait le pied

des raurs. II eut ele facile de remedier h eel incon.

venient au moycn de tubes en ferblanc adaptes au\
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gargouilles. La graiide fenetre do I'abside a eie bou-

cljce pour doiiner plus de solidile h celle parlie

de I'editice. La porle qui donuail dans le cloilre a

aussi elc suppriniee. Lo clocher est de conslruclion

moderne, lourde et disgracieuse. Le grand portail

qui se composail d'une porle ogivale divisee par un

meneau a ele l>rme. Deux statues qui ornaient les

d(Mix dais laleraux out ele dctruites. La charpenle et

la loiune de celle eglise son I dans I'etal le plus

deplorable.

IXo — GIVr.Y.

Eglise (le slijU' ogival , du xvi« siec'e. La toilure el

quelques parties des fenetrcs sont a, restaunr. Le

portatl, la ue/\ les fenetres et la piscine doivent

etre regardcs comme les parlies importantes du mo-
nument.

Celle eglise, composee d'une ne( et de deux bas-

coles esl inleressanle par Tensemble harmonieux

qu'cilo presente. Voules ogivales a nervures angu-

leuses
; j.iliers avec cbapiteaux a crochets; t'eneires

ogivales irilobees a un ou deux meueaux ; fragments

de viiraux peinls. Le portail est dans le style de la

renaissance, piscine d'assez bonne execution. L'eglise

de (Jivry (st siluee sur le bprd du canal des Ar-
dennes. C lie position a beaucoup nui i sa solidile

;

tnais depuis deux ou trois ans on y a execute quelques

iravaux qui garanlissenl aulant que possible, le |)ied

des nuirs du courant des eaux, el de rhuniiilile.

On pense que celle eglise elait autrefois la cbapelle

d'un couveni donl les vieillards monlrenl encore

remplacemeni.
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Xo — GRANDPRE.

Eglise de style ogival et renaissance , du wv siecle.

La nef, le portail principal , le portail lateral et

le tombeau doivent etre regardes comme les parties

importantes du monument.

La nef de celle eglise qui a environ 22 metres

de longueur, (redifice enlier est long de 40 metres),

se compose de cinq travees
;

piliers quadrangu-

laires llanques de deux pelils piliers cylindriques

engages; chapileaux h feuiiles de chou, a feuilles

d'eau, a branches couranles et enlrelacees. Les pi-

liers ne coincident pas avcc les nervures de la

voute ; ils souliennenl seulemenl I'ogive des travees.

Chaque retombee des voussures se termine par un

dais renaissance. Fenetres de la nef a ogives trilo-

bees ; bas-cotes de 4 metres de largtur , a voute

ogivale, eclaires par de peiiles fenetres de fort disgra-

cieuse structure ; transepts de 20 metres de largeur

sur 10 metres de longueur, partages en deux tra-

vees el eclaires par une belle fenetre ogivale. Toules

les nervures de la nef et des iranseps portent des

culs~de-lampe qu'on a peints en blanc, en rouge, en

jaune et en bleu ; chceur a trois i>ans perces , cha-

cun, d'une fenetre ogivale a un meneau ; sept dais

de meme structure que ceux de la nef.

Dans le transept droit se trouve le tombeau de

Claude de Joyeuse, avec cette inscription :

a En memoire de hault el puissant seigneur mes-

» sire Claude de Joyeuse, chevalier comte de Grandpre,

» consciller du roi en ses conseils d'etat el

» prive, gouverneur et lieutenant general pour sa



— 77 —
» majesle en ses villes, terres, seigneiiries el sou-

» veraineies de Mouzon el Baiimoui-en-Argonne. »

Ce lombeau en marbre noir esl d'une forme sim-

ple et severe, il repose sur un socle semblable el

il est surmonle d'lin dais en marbre noir ei rouge

aussi tr6s simple , supporle par qualre colonnes

semblables.

L'eglise de Grandpre
,

qui preseniait au dehors

un aspecl imposant, a ele defiguree, du c6{6 gauche,

par un assez grand nombre de masures et d'ecu-

ries qui s'elevent jusqu'k six et huil metres du sol.

Ce sont ces constructions ignobles qui ont neces-

sile la cloture des fenetres d'un des bas-cotes. II

serail h d^sirer que I'autoriie niunicipale prit des

mesures pour les faire disparailre.

II ne resle plus rien, depuis I'incendie de 1834,

du magnifique chateau de Grandpre ,
qui npparle-

nail h M. le marquis de Semonville.

XI" — HANNAPES.

Eglise de style ogival de la fin du xvi" siecle. Le

plafond^ les murs goultereaux et les contreforts sont

a restaurer. Le choeur, les transepts , les piliers et

le portail doivent elre regardes comme les parties

importantes du monument.

Le village d'Hannapes est beaucoup plus aucien

que l'eglise. La terre d'Hannapes fut donnee en 845,

par Charles-le-Chauve, a Nilhard. En M20, I'eveque

de Laon en disposa en faveur de I'abbaye de Prc-

montre.

L'eglise aciuelle est du xvi' siecle. Ellc est re-
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marqiiable par sa bonne conservation el par I'har-

monie qui regno dans toules ses parlies , bien que

tOQtes n'aient pas elc failes h la meme epoqne.

Eile se compose d'une nef et de deux bas-coies
;

le plafond de la nef est en bois pcinl ; deux transepts

k voule ogivale avec nervures cylindriques , perces

d'une fenelre ogivale, sans ornemenis; choeur &

cinq pans, ogival, memes nervures. Les piliers du

chceur el des transepts sont multicolonn(s ; cha-

pileaux a crosses. Le choeur el les transepts sont

anterieurs a la nef. Portail principal ogival a

voussures en boudins , reposant sur colonneites , h

chapileaux a feuillcs el a teles d'homme. Au dessus

du portail est une fenetre ogivale. L'eglise est cre-

nelee ; eile est de la fin du xvi' siecle.

L'edifice est en assez bon etat, si ce n'esi toule-

fois le plafond de la nef et qiielques parlies des

murs goutlereaux el des conlreforts , qui auraient

besoin de quelques travaux de consolidation.

XII > — LAMBERT (S').

Eglise de style ogival, des xiW el xvii« siecles, Les

murs de la chapellc lalerale et les dalles sont a

restaurer. La chapellc lalerale et les inscriptions

tumulaires doivent clre regardees comme les parties

imporlanles du monument.

Ceite eglise se compose evideraraent de deux

eglises. La nef principale a irois travees et deux

bas-cotes. Les arcades qui separeni la nef des bas-

cotes soni ogivales surbaissees , soulenues sur des

piliers cylindriques sans chapileaux. Ces bas-cdles ont
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^le ajoutes cii 1702. Les voutes oni ele remplacees

par un plafond. Le choeur n'a ele ajoiUe que depuis

une cenlaine d'annees. La partie ancienne de cetto

eglise est le transept gnuche. Ce transept, a voiite

ogivale , esl perce de trois fenetres anssi ogivales. ^

deux meneaux. Deux de ces fenetres out et6 hoiichees,

on voit encore dans la troisieme des fragments de

vitraux peints, donl un reprosente un pelican entoiire

de ses petits ( amies de la maison de Joyeuse ). Le

porlail principal est encore fort joli ; il a ele res-

laure en i736 , mais avec assez de precautions. II

est ogival, avec une voussure, formee d'un cordon

de vigne delicatement sculple. Les grappes de raisin

sont entremelees de personnages. Cette guirlande

semble appartenir i la fin du xiV siecle.

Dans le transept gauche, deux pierres tumulaires

sur lesquellcs on lit les inscriptions suivanles :

Premiere pierre : — « Cy gist haul et puissant

» seigneur messire Anlhoine de Joyeuse seigneur

» et baron de Sainct Lambert et qui mourut re-

» grette de lous le 25 oclobre 1601 , apres avoir

» gouverne par I'espace de trois ans la ville el

w citadelle de Mezieres. »

« Priez Dieu pour lui. »

(Puis trois ecus aux armes de Joyeuse.)

El plus has :

« La Daive bonte la charite parfaicte

• La noblesse et yaleiir eiirent icy relraicte

» En leur temple cache soubs ce tristc loiubcau

» C'est Joyeuse. He comment ce i(ui noire joie use

• Et nous baigne en ces pleurs, I'appelez-voiis Joyeuse !'

» Guy car il est au Cicl tout joyeux et (out beau ! »

1690.
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Sur la (leuxieme pierre se trouve ceile ioscription

a demi-effacee :

« gisl

» . . . . nie de Grandpre , seigneur de Si-Lambert
» et Verpel, baron de St-Jean , sieur de Iloche

,

» et trespassa le M de Janvier d631. »

« Pries Dieu pour leurs ames. »

Sur celte pierre est sculplo un clievalier portant

r^cu armorie sur la cuisse. A cote de lui un petit

gargon dans la meme altitude , les mains jointes
,

et plus bas une inscription entierement efifacee. II

faudrait relever ces dalles et les adosser aux raursde
la chapelle lateralc, mais avec precaution.

La loiture de ceite eglise est dans le plus mau-
vais ^tat ; la commune ne fait ricn ; c'est la fa-

brique qui
, jusqn'ici , a subvenu h loules les de-

penses d'entreiicn. Les murs auraient aussi besoin

de quelques reparations.

XIIIo ~ LAUNOIS.

Eglise de style ogival , du xvi^ siecle. Les voiites, les

murs exterieurs et les contreforts sont a rpstaurer.

Les voiiles , les fenetres , les piliers et I'entablement

doivent etre regardes comme les parties importantes

du monument.

Cette eglise se compose d'une nef principale, qui

a ete reconsiruiie ^i une epoque pen reculee , de
deux bas-coies h qualre travees el d'un choeur a

inq pans. Voules ogivales. Fenetres rcconslruiles
;

elles etaient autrefois ogivales et s'elevaient jusqu'k

la naissance dc la voiite. L'encadremenl de ces fe-
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iielres subsisle encore ; il serail facile tie les retablir

dans leur eial priiniiiC. Fillers des transepts el du

choenr avec chapileaiix & crochets et k personnages

accroupis. Ces piliers sonl mullicolonnes. Le portail

n'offre rien de remarquable ; il est siirmonle d'une

grosse tour carree. Toule la facade etaii crenelee,

ainsi que le choeur et les lourelles. Quelqiies-uns

des conireforts el la voute sont en mauvais etat.

Les murs des pignons sonl lezardes. Le cordon
de rentablement eiail forme de teles monslrueuses

aujourd'hui detruites pour la pluparl.

XI V- — MARCEL (S').

Eglise de style ogival , du xv* siecle. Le portail , les

conireforts et la verriere sont a restaurer. Le por-
tail, la nef, les vofites, les sculptures et la dalle tu-

mulaire doivent etre regard4s comme les parties

importantes du monument.

Cetle eglise, d'un ensemble elegant et harmonieux,
se compose d'une nef principale avec bas-coies

,

choeur et transepts. Le portail principal est d'un

travail remiirquable. Voutes ogivales a nervures an-

guleuses
;

piliers cylindriques avec chapiteaux a cro-

chels et a feuilles enlacees ; abside a cinq pans
percee de belles fen6tres ogivales. II existait a la

fenetre principale de labside, une verriere assez bien

conservee dans son ensemble, mais qui cependant
avail besoin de quelques reparations. Un cure ma-
ladroit s'esi avise , en 1840 , de la demonler sans

aucune espece de piecautions, et il en a depose les

fragments pele-mele dans une armoire de la sacrislie.
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Ces fragments ont, depnis, disparu

; coiilreforts or-

n6s de sculptures; dalle tnmulaire d'une belle con-
servation, mais qui, dans quelques annees, sera mu-
lilee si Ton ne prend soin de I'eiilever de la place

qu'elle occupe, pour la dresser contre un des murs
du choeur ou des (ranseps. Cette pierre tumulaire

recouvre la tomhe d'un des membres de la famille

de Rocan, dont le chateau, nomme Watephal, elait

sitae a peu de distance du village.

XV" - MEZlfiRES.

Eglise de style ogival , renaissance et moderne , des

XV , xvi« et xvii« siecles. Le portail lateral , les

fenetres et les contreforts sont a restaurer. Les

porlails lateraux , la nef , les bas-cotes , le chceur ,

les fenetres , les vitraux , les inscriptions et les bas-

reliefs doivent etre regardis comme les parties

importantes du monument.

Ce bel Edifice est compose d'une nef principale el

de quatre bas-coies ou nefs laierales d'inegaies di-

mensions
; piliers de la nef cylindriques, llanques de

piliers engages, s;ins chapiteaux ; fenetres ogiva'es

trilobees a un et deux meneaux. La pluparl de ces

fenetres onl ete bouchees en lout ou en partie.

Transepts formes d'une seule travee , perces d'une

grande fenetre en style flamboyant; choeur a voiite

ogivale, perce de sept fenetres garnies, pour la plu-

parl, de vitraux peints, du xvi' siecle. Presque tous

ces vitraux ont ele reslaures et i'ont ele fort mal.

Les personnages actuels se composenlquelquefois de

cinq ou six fragments emprunles a d'aulres person-
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nages ol meine ii cles aoimaux el ii des arbres.

Dans le choeiir soni deux pelils bas-reliefs avec des

inscriplions en \xirs lalins (1). La facade est de con-

slriiclion poslerieiire h celle du resle de I'ediflce.

Elle ne dale que de 1586; elle est dun slyle lourd,

charge d'ornemenls et de caissons sculptes. La grosse

tour quadrangulaire a ele, il y a une Irenlaine d'an-

nees, decapitee de sa fleche. Deux porlails lateraux

d'un raagnifique Iravail avec porles ogivales a me-

neaux, dais , clochelons, pignons a feuilles frisees.

Le porche qui precede le poriail droit est ires beau;

maUieureusemenl il est deligure par une ecurie que

i'aulorite municipale a laisse construire au pied de

ce porche. L'inlervalle qui existe enlre chacun des

conireforls de I'abside a ele rempli par des bara-

ques en bois, en briques el en lalleanx, qui servenl

d'echoppes el dc depots de bois et de charbon, In-

dependammenl du danger qui resulle de ce voisinage

pour I'eglise de Mezieres, c'est un spectacle penible

de voir de semblables masures accolees h un aussi

remarquable edifice. II serail a desirer que I'adrai-

nislralion locale pril les mesures necessaircs pour

les faire disparailre le plus tot possible. Celte me-
sure est urgente dans riiiterei meme de la securilo

du monument.

L'eglise de Mezieres a souireri beaucoup dn siege

de 1815. C'est dans celte eglise qu'a eiii celebre

le mariage de Charles IX avec Elisabeth d'Aulriche,

en 1570.

II ne reste plus rien de I'ancienne collegiale de

Sl-Pierre.

(1) J'ai donn^ la description des vitraux et des bas-reliefs

dans un traTail special sur l'eglise de Mezieres.
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XVI° — MOHON.

Eglise de style ogival et renaissance , des xvi* et

xvii" siecles. Les murs de I'abside, les contreforts
,

les clochetons et les fenetres sont a restaurer. La nef,

les pilierb , les fenetres et le portail doivent Hre

regardes comme les parties importantes du monu-
ment,

L'eglise de Mohon se compose d'une nef princi-

pale et de deux bas-coles ; voiites el fenelres ogi-

vales, style flamboyant. I.es fenelres sont parlagees

par un meneau. Choeur a cinq pans perce de cinq

fenelres ogivales ; conlreforts simples; lourelles oc-

togones ; salamandres el guivres aux gargouilles. La

nef, le choeur et les bas-coles sont du xvi^ siecle

;

le porlail a ele conslruit dans le xvii% et dans le

style qui a suivi la renaissance. Ce porlail est re-

marquable par son execution , bien qu'il difl'ere

beaucoup du resle de I'ediGce. L'ensemble de ceile

Eglise est harmonieux. L'eglise de Mohon est lr6s

frequenlee le lundi de Paques el le lundi de la

Penlecole , k cause du pelerinage de St-Lie dont

elle conserve les reliques. Ce pelerinage a pour ob-

jet principal la guerison des maladies des enfanls.

II eiail autrefois pour la fabrique la source d'uu

revenu assez considerable qui a beaucoup diminue

depuis la revolution. II y avail a faire a cet inte-

ressant monument quelques reparations utiles. Les

plus urgenles viennent d'6tre execulees.
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XVIIo _ MONTHERME.

Eglise de style ogival du xv siecle. Les murs gout-

tereaux , les contreforts , les partes , etc. , sont a

restaurer. Le choeur, la nef, les partes laterales et

les fragments de vitraux doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Cette eglise se compose d'une nef principale, sans

bas-coles , a voule ogivale , avec nervures angu-

leuses. Elle esl precedee d'un porche aussi ogival.

Le chceur esl h cinq pans, perce , ainsi que la nef,

de fenelres ogivales ireflees, avec el sans meneaux.

Quelqucs resles de vitraux peints. Les contreforls

soni simples et adherents. L'eglise est cn'-nelee. La

porle laterale gauche est ogivale et d'un Itel effet.

A droile , on voit encore I'emplacement de deux

autres portes ogivales qui ont ete bouchees, mais

les sculptures qui les encadraient ont ete conservees.

II esl probable que ces deux portes servaient de

communication avec le couvent auquei appartenalt

Teglise , et que la porte laterale gauche elait I'enlree

publique. Cette eglise merile d'etre conservee. II

suffirait d'une faible depense pour la meltre en bon

eiat. Le pied des murs est Ires humide, parce que

I'editice , du cote gauche , esl en conlre-bas du sol

de plus d'un metre.

II faudrail deblayer ce cote. Ce travail pourrail se

faire par corvee.
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XVIHo — MO.>EL (S').

Eglise de style ogival du xv« sieck. La voute du
- chceur, les fenetres et les murs gouttereaux sont a

restaurer. La nef , le chwur, les transepts, les pis-

cines et la boiserie sculptee doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Ceiie eglise, qui a 29 melres tie longueur sur

15 metres de largeur, se compose d'une nef prin-

cipale avec deux bas-cotes , de deux Iraosepls et

d'un choeur a cinq pans ; le loui voute en ogives,

avec nervures anguleuscs el culs-de-lampe. Trois

fenelres ogivales , style flandioyanl. Trois piscines

d'un beau travail. L'ogive de l;i nel" et du choeur

est Ires basse. Piliers cylindriques , sauf ceux des

transepts el de I'enlree du chceur qui soul multi-

colonnes, avec chapileaux a branches et feuillages

enroules. Dans le transept gauche , appliquee au

mur , est une boiserie composee de neuf panneaux,

sculptee en relief, d'un precieux et curieux travail.

11 est difficile de preciser le sujel que represonie cette

boiserie. Comme Peglise est sous {'invocation de

saint Maurice , on appelle , dans le pays , ceile

boiserie , Varmee de saint Maurice. \i\\e represen-

teraii par consequent la legion Thebaine , la deca-

pitation de saint Maurice , son ascension au Ciel

dans un drap blanc , soutenu par des anges. Le tout

est peinl ; les couleurs en sont encore ires fraiches

;

les personnages sont tons en costume de chevalier.^

;

ils |»orlenl le casque a visiere fermec, les brassards,

cuissards, etc. 11 y a jusqu'a quaiie personnages en

relief. Le bois a 16 a 18 centimetres d'epaisseur.

Cetle boiserie est fori remarqualde. Malheureusement
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elle esl aujoiird'hui incomplete ; des amateurs en onl

enleve une parlie , el , lors de mon dernier pas-

sage, la fabrique paraissail y lenir fori pen. II serait

im|)orlanl d'en assurer la conservalion. LavoHledu
clioeur el les fenetr<-s sonl on niaiivais elal ; le pied

des mnrs goiillereanx esl pourri , surloul du col^

gaiicho. Des reparalions seraient necessaires le plus

lol possible.

XIX" — MOUZON.

Eglise de style ogival , des xiv" , xv' et xvr siecles.

Les contreforts, les tours, la charpente et les pla-

fonds interieurs sonl a restaurer. L'ensemble de

I'edifice est digne du plus haul interel.

Celle belle eglise a 65 melres de longueur sur

18 melres de largeur el 21 metres d'elevation dans

son CEUvre. Elle esl composee d'une nef principale,

de deux bas-cotes, clioeur el transepts. La nef a

irois eiages ; elage inferieur perce de cinq fcnetres
;

les deux aulres en onl six. Galeries a ouveriures

ogivales au deuxieme et au iroisieme eiage. Tran-

septs el clioeur aussi h irois eiages. Deux rangs

de piliers dans le choeur , un seul dans la nef.

Ces piliers sonl mullicolonnes pour la pluparl, avee

chapileaux a crochets. Abside principale lormee de

irois peiites absides a Irois pans. Celle du fond esl

percee, au deuxieme elage, de irois grandes fenetres

gariiies de viiraux peinis, d'une assez belle con-

servation. Un de ces vitraux represenle VAnnon-
ciation. Quelques inscriptions du xv* el du xvi'' siecle.

Pave du clioeur (Kune grande beaute. L'interieur de
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celle eglise a eie badigeonne. Les nervures se

deiachcni en jaune sur le fond blanc des vouies.

L'exterieur n'esl pas aussi harmonieux que rinlerieur.

On y reconnail facilemenl le slyle d'epoques diffe-

renU\s. Le porlail principal a eie indignement mulile

en 1»^27, sous prelexle de reparations. On a deiruil

les voussures qui , dil-on , oiaienl admirables et

preseiilaienl une profondeur de plus d'un metre.

II n'en reste plus qu'un seul cordon, lequel reposait,

il ya encore quelques annees, sur deux colonnes de

marbre rouge que le bon gout s'affligeail de voir H-

gurer en pareil lieu. Ces deux colonnes onl eiifin eie

enlevees celle annee el remplacees par deux pilaslres

en picrre , qui sonl un pen moins en desaccord

avec le resle de I'eglise.

Le lympan du porlail est encore riche de sculp-

tures du xiV siecle. II esl surmonte d'un pignon

porce d'une grande fenelre ogivale , formanl sept

ogives lanceolees. Deux belles lours ; celle de droite

esl surioul remarquable; elle esl flanquee d'une

tourelle octogone ,
percee de peiiies Cenelres el de

creneaux , et terniinee par une galerie delicalemenl

ouvragee. Deux porles lalerales ; conlreforls sur-

montes de clocheions. Le cole gauche est presque

enlieiemenl uepourvu d'ornemenls. Ce cole elait

adjacent aux batimenls de I'ancienne abbaye. II y

avail autrefois un clocher entre les transepts. Par

suite de I'exhaussement successif du sol exterieur

,

I'eglise se irouve en contre-bas de plus d'un metre,

ce qui
,
joint an defaul d'ecoulement des eaux plu-

viales , coulribuail ii entrelenir dans la parlie infe-

rieure des murs une humidile malsaine el nuisible

^ la conservation du monument. Mais, depuis quel-
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quos anuses, des inivaux utiles ont eie exdculds

;

il y en aurail encore d'imporlants ii faire pour
arriver a une consolidation parfaile. Celle eglise est

la plus remarquable du departenient des Ardennes.

La commune s'impose chaqiie annee de louables

sacrifices pour renlrelien de son eglise ; mais la

fabrique no fail absolumenl rien. Le hangar qu'un
proprielaire voisin avail adosse au cole droil de
I'eglise el qui en compromellail singulieremenl la

securile el la dignile, a enfin disparu. La toilure

de eel edifice esl mauvaise en plusieurs endroils
;

I'eau pluviale s'inliltre d;ins les plafonds qui , dans
les galeries surloul , sonl fori mauvais. La fabrique

devrail
, sur ses projires funds , faire repaver ces

galeries, donl le sol poudreux jelle dans loule I'e-

glise une poussiere maliaisanle. La cliaire , I'orgue

el les boiseries du choeur, d'un travail assez moderne,
ne sont pas sans interet.

11 reste encore a Mouzon des anciennes forlifi-

calions de la ville, une porle qui ouvre sur la route
de VerduD, et qui esl assez bien conscrvee.

xxo — Novy.

Eglise de style renaissance de la derniere periode, du
XVII* Steele. La toiture . les fmetres, les murs de
Vabside et les contreforts sont a restaurer. Le choeur
et la nef doivent etre regardes comme les parlies
imporlanles du monument.

Ceite eglise
,

qui a succede h celle de I'ancien
prieure de Novy, est d'une epoque peu ancienne.
Touiefois ellc est digne de figurer parmi les mo-

XVII. "7
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nmneuls bisloriques du d^parlement des Ardennes,

el pnrce qu'elle a fail parlie d'un prienre autrefois

importnnl, el paroe qu'elle prescnle un aspect des

plus imposants par ses dimensions et la hnrdiosse

de so sirncliire, Elle e>l Ires vaste et Ires elevee. La

nef, qui esl ires haute , n'esl soutinue par aucun

pilier. I^es foneJres sent d'une telle grandeur que les

tringles en fer qui liennent lieu de meneaux, sonl h

chaque instant tordues ou brisees par les coups du

vent. Elles auraienl besoin d'elre consolidees. Dalle

tumulaire portanl la dale du 24" jour de wars 1480,

el une sculpture representant une femme deboul, les

mains jointes. Cette dalle apparlenail sans doute a

I'ancienne eglise. 11 serait necessaire de I'enlever du

lieu ou elle se irouve aujourd'hui , el de la placer

debout conlre un des murs interieurs, afin d'en as-

surer la conservation.

II ne resle de I'ancien prieure que I'entree de la

bibliotbeque et un fragment du petit escalier qui y

conduisait. Cel escalier est fort joli, mais il esl pro-

bable qu'il sera delruit d'ici a quelques annees, si

I'aulorite locale ne preud pas des mesures pour le

conservcr. L'ancienne eglise a ete convertie en mai-

son d'habitation. L'eglise acluelle exigerail d'impor-

lanles reparations el un enlrelien plus complei et

mieux enlendu. II y avail dans le couvenl de Novy

une riche bibliotbeque , bon nombre des ouvrages

qui la composaieni font aujourd'hui parlie de la

biblioiheque de Charleville.
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XXl» — PEHTHES.

Eglise de style ogival, du xv" siecle. La couverture ,

la charpcnte , les contreforts et les murs exlerieurs

sont a resiaurer. Les fenetres, la four , le portail
,

la tourelle , la voute , etc. , doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Cctte eglise se compose d'une nef principale h

trois travees ; deux bas-c6(es ; iransepls ; choeur

a sepl pans el a fenelres ogivales ; voule ogivale,

hardie el eleganlo. Les fenelres de la nef ont eie

reconslruik's. Pilieis de la nef, carres, flanques de

piliers cylindriqiies ; chapileaux grossieremenl sculples,

a crocliets, h feuilles, a personnages. Les piliers des

transepts el du choeur sonl formes de plusieurs

colonnelles gronpees; grosse lour quadrangulnire

percce de deux fenelres ogivales sur chaque face.

Chacune de ces fenelres esl composee d'une ogive

principale encadrant deux autres ogives separees par

un meneau a chapileau carre avec crochels ; deux

tourolk's a irois ct quatre pans, crenelees, accolees

au porlail principal et au portail lal6ral. L'eglise

esl aussi cr<5nelee ; on voil encore dans Tinierieur

les resles d'un four donl rouverlure esl iiilacle;

porlail ogival h boudins, avec piliers a crocln is. On
a lait, a plusieurs reprises, des reparations mala-

droiles, Colle eglise aniaii besoin de lra\aiix nrgcnis,

mais la labriqiie parafl pcu dispo.see a fairc- qiiclqiics

sacrifices. C'esl dans Tegiise de Perthes que Fliigiies IV,

comle de Retliel, maria , en i2"2o, sa lille a

Gervais de Triange, sieur de Maiigny. L'eglise ac-

tuelle est d'une epoque plus recenle.
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XXIl« — RETHEL.

Eglise de style ogival et moderne , des WW , xv» el

XViii' s'ccles. Le porlail lateral, (a voiite, le pi-

gnon et Ics lourel'es sont a restaurer Le porlail

lateral, la nef St-Gorgon, la cnjpte sous I'antel

de la Vierge et quelques sculptures exteriem\s

doivent etre regardes comme les parlies imporlanles

du monument.

Celle eglise , d'une forme irrcguliere, se compose

de quaire nefs de longueur , de largour el de hau-

teur differenles , sans transepts. La nef de Saint-

Gorgon esl tres basse cl tres lourde ; I'ogive s'ecarle

a peine du ploin-cinlre. Les chapileaux des piliers

de celle nef sent frusles. Nefs Si-Pierre el St-Nicolas

plus recentes. Dans celle derniere esl un chapileau

representanl deux masons ayanl entre eux un ecus-

son sur lequel sont sculpies un compas, une equerre,

un marleau, etc. Adossee au mur esl une inscrip-

tion donl voici le lexle :

s Cy est le lieu dcposilaire

s Ou gist feu de bonne memoire

> Maislre Jehan Bouet dit. . , (1)

> Maislre es arts tenant I'auditoire

Scholaslicq en cc tcrriloire

» Ou instruit a mainis et maints

Lequel deceda des huruaius

B Mil cccc. seplante et six

B Six en juillet es cieuls hautains

Soit son esprit eu gloireassis. Amen. »

Los viiraux peinls, qui decoraienl autrefois les

foneires de I'abside Sl-Gorgon el la nef Nolre-Dame,

1, Lo .|.rnioi luol du vcrc ost carhe par une autre plaque d«

iiiarlx'o.
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ont tous disparu par suite du raauvais enlretien el

de degradations successives. Ceux qui remplissaienl

les deux roses du porlail ont ete detruiis par la

foudre en 1785. II n'en reste plus que quelques

fragments epars Qa et la. Sous la chapelle de la

Vierge est une cryple nommee le sepulchre, h voute

ogivale. Tour carree construiie en saillie, en 1614.
La nef de St-Gorgon, qui etait autrefois probable-

ment la chapelle du cloiire , avail un clocher donl

il reste encore quelques traces. Porlail lateral ser-

vant aujourd'hui d'enlree principale , Ires remar-
quable. Porte ogivale a un meneau avec dais

;

voussures d'un excellent travail , composees de seize

groupes el de dais richemenl ouvrages. Ces groupes
representenl dilferentes phases de la legende de
sainl Nicolas, patron de I'egiise. Les voussuressont
bordees d'un feston Ires elegant forme de guirlandes

et de ceps de vigne. Rosace flamboyante. Pignon h

crochets ; tourelles laterales
; galeries , etc. On a

eu la mauvaise idee de remplir la rosace avec des

fragments de verre colore. Une partie des voutes

de cette eglise demande d'urgentes reparations.

II y avail, h Reihel, une grosse tour, dile

tour romaine , qui n'avait du romain que le nora.

Elle avail apparienu h I'ancien chateau des comtes
de Reihel, el datait probablemcnt du xii^ ou du

xm* siecle. Elle esl detruile depuis plusieurs annees.
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XXIIP — RENWEZ.

Eglise de style ogival et moderne^ du xiV siede,

mais restauree a phmeiirs reprises. Lcs porches

lateraux, ks coutreforls et ks fcnetres sunt a res-

iaurer La nef, les bas-c6tes. Its fcnetrcs . les ro~

•^saces el les piliers doivent etre regardes comme les

parties impor tautes du monument.

Celle eglise est remarquable par son elendiio el sa

disposiiion inlerieure. II esl facheux que les reslau-

ralions qu'on lui a fail subir aient presque eniiere-

menl denalure i Texlerieur sa physionomie. Ainsi

les porlails ialeraux el le porlail principal onl disparii

pour faire place , les uns a d'ignobles porches eii

rnagonnerie , I'aulre ii un porlail de I'orl maiivais

style. Fcnelres ogivales ; rosaces aulrefois garnies

de vilraux peinls. Le jiibe, qu'on dil avoir eie fort

beau , est enlierenienl delruil. Voules ogivales k

nervures anguleuses
;

piliers Ires elances , niullico-

lonnes, avec chapileaux a feuilles de chou , de

chene, etc., et a leies d'honiines; choeur h cinq

pans el a fenelres ogivales, grand el beau. On a

fait, depuis quelques annees, des iravaux imporiants

h celle eglise el la commune s'y est genereusemetit

employee. Quelques reparations seraient encore ue-

cessaires. Ainsi les eaux pluvialcs qui sejournent au

pied des murs en rendent la parlie inlerieure ires

bumide. 11 faudrait aussi delruire les porches Iale-

raux qui sont aussi nuisibles h Tharmonie de redifice

qu'a sa dignilc.
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XXIV" — SAULT-S'-REMY.

Eglise de style roman el ogival , des XI i* et XV»

siecles. Les piliers da porlail et les murs exterieurs

sont a reslaurer. Le choeur, la tour et le porlail

doivcnt elre regardes comme les parlies imporlantes

du monument.

Celte eglise se compose d'une nef principale h

Irois (ravees pleiii-cinlre et de deux bas-coies

;

piliers quadrangulaires avec un simple cordon pour

chapileau ; deux transepts plein-cintre reeonslruils

;

clioeur a voute ronde el k cinq pans. Tout Tinlerieur

de cclte eglise a ete defignre. A Texterieur on re-

marque une groose lour carree, percee sur chaque

face de deux fenfires ploin-cintre avec voussures h

boudins reposant sur colonnettes avec chapiteaux a

crosses fort deteriores. L'eniableiuent de I'abside

est denleie. Celte eglise renferme deux ou Irois ta-

bleaux qui ne sont pas sans merile, et entre autres

une Cene d'une composition bizarre. L'edilice a beau-

coup souffert el a ele mal reslaure. II n'a conserve

que peu de vestiges de son caraclere priraiiif.

XXV« — SAVIGNY-SUR-AISNE.

Eglise de style ogival du xvi» Steele. La toilure ,
le

pied des murs et les conlreforts sont a reslaurer.

La nef, le chceur, les transepts, les fenelres el le por-

lail doivent Hre regardes comme les parlies impor-

lantes du monument.

Cet edifice a 25 metres de longueur sur iA moires

de largenr. 11 offre phisieurs parties assjez ini^res-
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sanies pour meriler d'elre classe parmi les monu-
ments historiques du deparlemenl dcs Ardennes.

II se compose d'une nef principale, a irois iravees,

et de deux bas-coles , a voule ogivale , avcc ner-

vures et culs-de-lampes. Les deux transepts et le

choeur
,
qui est a cinq pans , sont aussi vouies en

ogive. La plupart des fenetres sont de nieme style

a un et deux meneaux. Piliers cylindriques sans

chapileaux dans la nef; piliers multicolonnes dans

les transepts et dans le choeur. On remarque en-

core quelques fragments de vitraux peinls, mais ces

fragments sont tres incomplets. La aussi le verre

colore a fail irruption et est venu deshonorer des

fenetres d'une assez belle conservation. Le porlail

est ogival ; la voussure qui I'encadre est ornee d'un

double rang de feuilles et de grappes de vigne assez

bien conservees, Les contreforls soul surmonles de

clochetons et de letes d'auimaux. On 111, dans I'in-

terieur de celte eglise , une inscription qui porte

la date de 1564. La toilure est en mauvais etat

;

quelques contreforts et le pied des murs necessile-

raient quelques Iravaux de consolidation.

Si la commune et surlout la fabrique savaienl

mieux employer les fonds dont elles peuvent dis-

poser , au lieu de les consacrer a I'ornementation

interieure , cet edifice serail en meilleur etat.

»iV Uii ii'^Ui'.

ur.>g'.:a
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XXVIo - TAGNON. "' ""

EgUse de style ogival du xiv« Steele. Les inurs exte-

rieurs, la charpente, les voutes et les conlreforts

sont a restaurer. Le portail principal, les feneires,

la piscine, la tour et le dais doivent elre regar-

des comme les parties importantcs du monument-

Eglise composee d'une net' principaie el de deux

bas-coles a voule ogivale ires elegante ; Iransepls et

cliceur. Le chojur a ele incendie dans le dernier

siecle el reconslruil dans un style qui n'est plus en

harmonic avec la partie anterieure. Piliers carres

flanques de quatre piliers cjlindriqnes a chapiteaux

ornes de crochets, de feuilles, de leles d'animaux;

nervures des voutes a areles cjTinilriqucs. Les pi-

liers el les chapiteaux qui avoisineni le chceur ont

soufferl de I'ineendie, la plupart sonl muiiles. Dans

le iransppl gauche et sur le mur lateral on a peint

une forel au devanl de laquelle , sur une planche

figurant balcon , esl representee, en statues de bois

grossieremenl quoique recenimenl sculptees, la Con-

version miraculeuse de saint Hubert. Le cerf, d'en-

viron 80 centimetres de hauteur , est en face de

saint Hubert qui porle la redingote et les holies k

retroussis du temps de I'empire , il tient un fusil.

Les piliers des transepts et les raurs du choeur

elaient peinis en marbre rouge; sur quelques-uns

on avail figure des arbres el de la verdure. Ces

hideuses peinlures ont enfin disparu el le tout a 6le

assez convenablement badigeonne. Dans le transept

droit une belle fenetre ogivale a ele bouchee ;
piscine

du xV sieclo
;

quelques dais de la meme epoque

;

on a perce dans le mur du ba8-c<)te yauctie una
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porle et des fenfires du plu.> mauvais effel. Le por-

tail principal est ir6s remarquable ; ii est ogfval k

voussures dentelees surmonlees d'une guirlaiide ; les

piliers qui supporlaient les voussures ont eie delruits

par le temps. La pierre est une craie qui se de-

teriore facilement a I'air. Le dessus de cetle porte

elait rempli par un lympan massif; on a perce ce

tympan et on y a adaple une espece de demi-rosace

d'une sculpture barbare , dent les vides sont rem-
plis par du verre colore. Deux conlreforis ornes de

salamandres. Enlre ces deux conlreforis exisle une

cabane en planches, ou I'on depose les pompes ^

incendie. Les fenetres du clioeur sonl bien conser-

yees au dehors; lour semblable a celle de Perthes;

la charpenie de cetle eglise est dans I'etat le plus

facheux ; si Ton n'y fail de prompts iravaux de

consolidation, il y a S craindre quelque accident;

11 faudrait aussi reparer cerlaines parlies des murs

et des conlreforis.

XXVII" — TANlNAY.

Eglise de style ogival des xv* et xvi* siecles. Les

voutes, les murs gouttereaux et les contreforts sont

a restaurer. Le portail , la nef, les fenetres et

I'inscriplion doivent etre regardes comme les parties
'^

importantes du monument.

Celle eglise est composee d'une nef el de deux

bas-cotes avec transepts. Voutes ogivales a nervures

anguleuses. Piliers multicolonnes. Fenetres ogivales

h un meneau. Portail ogival dans lequel sont en-

castrecR deux belles teles sculplees de saint Pierre
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cl de saint Paul , que la fabtique voulait (aire coii-

per , il y a qiielques anoees, pour donner plus

de regulariie h la facade. Cel edifice n'esl plus

celiii qui fut consacre par Adalheron , arclieveque

de Reims, en 977. Une inscripiion placeo dans le

mur exiericur rap|)elle ce fail ; mais rinscri|)iion

prirnilive , s'il yen avail une, n'existe plus. Celle

qu'on lil aujourd'hiii el qui scmbie avoir ete copie

sur une aulre plus ancienne, est du siecie dernier.

Ce n'esl pas I'opinion dcs arche ilogues de Tannay,

mais je crois qu'ils sonl dans I'erreur.

L'eglise, dil-on , esl situee sur rernplacement de

celle qui exislail au x^ siecie. Dans I'eial acluel
,

c'esl nn edifice qui raerile d'etre conserve el sur-

lout d'etre promptement resiaure , car les eaux

pluviales onl pourri les voutes, el rexliaussemenl du

sol exlcrieur a pourri le pied des murs. On re-

marque quelques creneaux aux murs de la nef el de

la facade.

XXVIII» — VAUBOURG (S'«).

Egh'se de style ogival du xvi" siecie. Le portail, les

contreforls el les voiites sonl a reslaurer. Le porlaily

les feneires , la nef el les fragments de vitraux

doivent elre regardes comme les parlies impor-

ta)Ues du monumenl.

Celle eglise , de pelile dimension, offre un aspect

Ires harmonieux. Malheureusemeni elle a ele con-

slruile en pierres peu solides. Le porlail
,

qui eiail

orne de tres el(5ganis dessiiis , se delerioie chaque

jour sous Taction du soleil et de la pluie. La Ion-
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giieur lotale de I'edifice esl de 25 metres, la largeur

de 16 metres. Nef principale , deux bas-c6les, sans

transepts. Quatre piliers detaches et hull pilasires

engages soutiennent les voutes qui sont ogivales, h

nervures anguleuses La partie de la voule, qui con-
fine au ponail principal , s'est ecroulee il y a una
vingiaine d'annees et a ete remplacee par un pla-

fond en bois. Feneires ogivales h un et deux meneaux,
trilobees. Conlreforls sans ornements. Fragments
de vilraux du xvi« siecle. Piscine d'une assez jolie

sculpture. Le portail est ogival encadred'arabesques.

L'eglise de Saiute-Voubourg est une des trois sta-

tions du pelerinage de Saint-Meen. li y a aussi une
fonlaine aux eaux de laquelle on atlribue des cures

merveilleiises.

La commune de Sainte-Vaubourg et quelques par-
liculiers ont fail beaucoup de sacrifices pour I'en-

ireiien de leur eglise. II est facheux que ces depenses
n'aient pas toujours ele appliquees h des resiaura-

tions ou a des embellissements inlelligenls. Des
peinlures du plus mauvais gout decorent I'interieur.

Le village de Sainte-Vaubourg n'etait autrefois

qu'une ferme enclavee dans I'enceinle du palais

d'Aitigny. La chapelle
, qui avait eie baiie par

Cbarles-le-Simple, a entierement disparu. Elle occu-
pail un emplacement non eloigne de l'eglise aciuelle.

II reste encore quelques debris de I'ancien convent,

dont j'ai lieu de croire que Teglise actuelle faisait

partie. L'eglise de Sainte-Vaubourg esl assez bien

entretenue. il n'y aurait a y faire que quelques tra-

vaux de pen d'imporlance.
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XXIX" — VERPEL.

Egliae de style ogival et renaissance des xv* et xvi*
siecles. La tuiture, la charpcnle , les voiilcs et les

conlreforls sont a, restaurer. La nef, les fenelres, le

dais, le portail et les creneaux dnivent etre reyardes

comme les parties imporlantes du monument.

Celte eglise , donl la longueur lolale est de 30
metres , est inicressanle au point de vue de I'art.

La ncf principale a qnatre iravees. Fillers composes
de qiiatre piliers cylindriqiies accoles, sans chapiteanx,

se proiongeant jusqu'h la naissance de la voule.

Voules ogivales, a nerviires anguleuses, medallions

sans culs-de-lampe. Cede net' a hull fenetres ocl-
vales h un et deux meneaux , Irllobees. Transepts

perces de deux feneires ogivales. Les deux piliers

qui raarquent la separation de la nef et des transepts

sont polygenes. Choeur h cinq pans, fenetres ogivales,

trilobees. La nervure qui encadre interieurement

et exlerieurement ces fenetres repose sur une co-

lonnelte d'environ 10 centimetres de diametre, avec

chapitcaux a crochets. Le portail principal est de

forme carree , separe par un meneau. Le meneau
el les deux pllaslres laleraux supporlenl un dais

renaissance blen consorvee et d'une sculpture delicate.

Conlrel'orls simples
;

gargouilles a guivres et sala-

mandres. Grand nombre de creneaux ; machicoulis

au dessus des portes. A gauche du portail, lourelle

pentagone crenelee.

Une pierre tumulaire porte cette inscription :

« Cv gist Rene Lovis de Joyeuse baron de Verpel

» qui trespassa le dix huiclieme jour du mois de
« may. Prie Dieu pour son ame. 1633. »
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On a trouve , il y a quelques annees , dans la

nef , un puils , el dans la tour , les resles d'un

fonr. Celle parlicularile s'explirjne par le fait que

I'eglise de Yerpel a servi autrefois dc forleresse. On
remarque encore sur les murs exlerieurs de nom-
breuses traces de projectiles. Quelques reparations

urgenies onl cte faites en 1845 a Teglise de Verpel,

par suite du secours qui lui a ele accorde par le

gouvernemenl ; niais ce secours insuftisant n'a pas

permis d'executer lous les travaux indispinsabies. II

serail neces>aire de repurer la loiture de la nef el

et du choeur, el la charpentc qui la soutienl.

XXX* — VlREUX-MOLHAiN.

l.e& dalles et le mur lateral droit sont a res-

taurer. Les tombes et les dalles tumulaires doivent

etre regardees comme les parlies importantes du

monument.

L'eglise de Molhain se recommande beanconp

moins par sa construction que par les lonibesqu'elle

renferrne. En e ffet , I'ancienne eglise, qui avail ete

fondee des I'origine du chapitre de Molhain , est

detruiie depuis iongtemps.

L'eglise acluelle, qui I'a rcmplacee sur le meme
I

sol dans le courani du xviii* siecle , offre peu de

parlies verilablement interessantcs. J'excepte loute-

fois le chceur el les transepts qui
,

quoique d'une

architecture batarde, no sonl pas cependani indigncs

d'atteniion. Le choeur el les trnnsepls sonl a voute

ogivale . mais les nervures et les parlies des voiites

comprises entre ces nervures sonl chargees d'orne-
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raents beaucoup plus pretentieux que remarquables.

A gauche de I'eglise , dans le niur du transept, on

aper^oit encore exlerieurement les vestiges d'une

ancieniie fenetre double a plein-cintre. II y a lieu

de croire que celte fenelre el le pan de mur qui

la coniienl sont les seuls vestiges de I'ancienne

eglise de Molhain.

Ce qui doune le plus grand interet h I'egiise de

Molhain , ce sonl les tombes qu'elle renfL'rme. De
ces tombes, les unes sont anterieures an xvir siecle,

les anires sonl posierieures i cetle epoque. Beau-

coup de CCS dernieres ont eie brisees, ou sont tel-

lement usees et mutilees qu'il est impossible de leur

assigner une dale meme approximative. Mais il en

est qnelques aulres qui sonl encore dans un elal

passable de conservation. Dans le transept droit,

dalle de 2 metres oO centimeires sur 1 metre 20;
personnage en pied, couveit d'une coite de mailles,

I'epee nue h la main. Cetle dalle semble apparlenir

a la fin du xi* siecle. Dans le meme transept, Irois

aulres tombes inieressantes. La premiere porte pour

inscripiion : « Chi gist Evrars de Halves , chevalier

» seigneur de Yves, de Haybcs et de Bourguelles,

B qui Irepassa I'an de grace M cccc et iiii du

» mois d'avril le xxviii' jour. Priez Dieu pour

» son ame. » Cetle dalle est fort belle el repre-

sente un chevalier les mains joinles, le chef convert

du casque pointu atienant h la cuirasse au moyen

d'un reseau de mailles. La seconde dalle est encore

revetue d'un dessin h pen pr^s semblable ; on peui

lire la date de 1422. La troisieme represenle une

femme en costume de religieuse. Le dessin est au

trait; la tele seule est en marbre blanc. Pas de date

liftible.
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Dans la nef on lit une inscriplion sur la lonibc

fie Pierre Godaz, chanoine. Ceite inscriplion com-

mence ainsi :

« Douce m'cst la croix sur le miel, elc »

II serait urgent de relever ces dalles el de les

dresser le long des mors de la nef ou des tran-

septs.

XXXI" - VOUZIERS.

Eglise de style ogival et renaissance, des xv^ el xvi'

siecles. Le portail principal ct les cordreforls sont

a reslaurer. Le portail principal et la fagade, le

portail lateral, les piliers et les conlreforts doivent

etre regardes comme les parties importantes du mo-

nument.

Celie eglise qui a 23 metres de longueur sur 10

metres de largeur, est composee d"une nef princi-

pale , de deux bas-cotes et de transepts ; abside a

cinq pans ; voutes ogivales a nervures anguleuses

;

piliers cjlindriques flanques de quatre autres piliers

engages, avec chapiteaux a feuilles de chene , de

vigne, de houx, etc.; fenelres ogivales, contreforls

k "pinacle sculpte ;
gargouilles a formes fanlasliques.

Pignon aux transepts. Sur quelques-uns des conlre-

forts on remarque des ecussons porlanl les princi-

paux ailributs de I'art du ma^on. Porte lalerale

gauche , aujourd'hui bouchee ,
mais donl les scul-

ptures elegantes el gracieuses soul assez bien con-

servees. Portail principal , d'un bon style de la

renaissance , compose de trois enlrees ;
voussures

avec dais, statues, caissons, elc. Ce porlail, d'un
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beau Iravail, e*l rcsie inachevc; ; il esi stinnonle d'un

clocher (iiiadrangulaire irus couri cl ires dillormo.

Des reparations seraient necessaires a cc porlail, h

quelques coDireCorls el a la cliar|)ente de la nef. II

exisle des lezardes con:MderabIes dans toule I'elen-

due du porlail el pariiculieiemenl an cote droit

;

beaucoup de pievres se sonl deji detachees. Lc creu-

semenl d'lin puils au pied meme do ce porlail n'a

pas du conlribuer faiblenienl a produire raffaisse-

meni qui a occasionne los le>.ardes. On pense que

I'eglise de Vouziers doil bou origine a la commaa-

derie de Malle de Bouli-aux-Bois. Les on.emenls

de la porle iaterale et do Tun des ecussons des coo-

ireforts semblenl contirmer celte opinion.

XXXII° — WARCQ.

Eglise de style ogival des \i\" et xv siecles. La
voule Iaterale gauche , I'eutree principalc, le pave

et quelques fenelres sont a mlaurer. La nef, les

bas-cdt('S , les vitraux , les piliers , les inscriptions

et les dais doivent elre regardis coinme es parties

imporlantes du monument.

Celle eglise a oO metres de longueur sur 14 metres

de largeur. Elle se compose d'une net' principale

el de deux bas-coles sans transepts. Voiiies ogi-

vales a nervures cjlindriijues et anguleuses avec

culs-de-lampes. Piliers riudticolonnos
;

piliers roods

avec chapiieaux ;i Icuilles de clion , de cliene , de

houx el u leies dMiouime. Feneirts ogivales h un

el deux meoeaux , avec ornenienis irelles. Viiraux

XVII. 8
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peinis represenlanl la DicoUntion ch mini Jean- Bap-
lisle^ le Bapteme de Jesus-Christ, i'Annoncialion^eic.

Fond d'archileclure et de paysage, (Vaginenls d'in-

scriplion porlanl les dales de ISoT el de -1340.

Presque lous ces viiraux sonl des offrandes faiies

par des parliciiliers. Dais richemenl sculpt^s accoles

aux piliers. Dalles Uimulaires avec iiiscripiions ;

Tune d"elles porle la date de 1600, Le cliceiir est

legerement incline a gauche. L'exierieur de cette

eglise ne repond pas a rinierieur.

Les reslauraiions y onl ele Ires grossierement

faiies. On a laisse creuser des lieux d'aisances au

pied de I'abside. Ce crensemeni a occasionne un

affaissement considerable, et par suite, des lezardes

graves dans la voutc et dans le niur lateral. L'liu-

midite entretenue par celle fosse penetre dans I'cglise

el repand, pendant Tele, une fori mauvaise odeur.

La commune devrait , le plus lot possible , songer

a faire disparailre ces latrines.

Dans le mur lateral gauche el dans la partie de

Teglise qui est enclavee dans la propriete Trecourt

est un fragment dc bas-relief assez bien conserve.

II resle encore plusieurs tours des anciennes for-

tifications de Warcq. Elles semblent dater du wi'
siecle , ou, du moins , avoir ele reparees presque

en tolalite vers cettc epoque. 11 serait inleressanl

de conserver celles qui se irouvent aux exlremiles

du village , mais il y a lieu de craindre que peu

a peu elles soient demolies pour servir de rna-

leriaux ou pour faire place h de nouvelles con-

structions.

lJn(> voic romaine . enibranchemenl dt; la grande



— 107 —
voie de Reims a Treves, passaii sur le lerriloire

de Warcq. On en reconnail encore lo irace , el,

ck el Ici , rempierremen!.

XXXIH- — VlElL-S'-RE^iY.

Eglise de sUjle ogical du xv^ siecle. Les contreforli

sont a restaurer. Le choeur , les transepts et les

bas-cuies doivent ctre regardes comme les parlies

importanles du monument.

Nef principale h Irois iravees el deux bas-coles.

Les deux premieres travees sonl de conslruclion

recenle. La iroisieme iravee esl ogivale, a piliers

quadrangulaires. Deux iransepls a voule ogivale et

fenelre du nieme genre. Choeur a cinq pans perce

de Irois feneires ogivaics. Fragmenls de viiraux

peinls. Aux deux coles du choeur sont deux pelits

bas-coles a voule ogivale. Le choeur el les iransepls,

quoique I'ogive soil un peu ecrasee , sonl d'un

bel effel. L'eglise esl , en general, bien enirelenue.

On remaique dans celle eglise un groupcen pierre

sculplee qui represenle la Vierge tenant sur ses

genoux le Christ mort. La sainle Viorge porle la

guimpe. Quoique le dessin de celle sculpture soil

roide el incorrect, I'ensemble a de la naivete et de

I'expressioii. Un peinire a barbouille loul recemment

en gros bleu les velemenis de la Vierge et letoffe

qui ceinl le corps du Christ. Le rosie est peint a

Tavenanl. Le derriere de I'abside est flanque de

deux pelites tourelles rondes reposanl sur deux

conlreforis. Quelques resles do gargouilles. Le porlail

est de construction recenle. La pinparl des contre-
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forts auraienl besom de qiiolques leparalions. C'esl

a lori qu'oa a laisse la terre s'acciimuler au pied

des conireforis el enire Ifs conlrefons. Cede lerre

enireiieni Thumidite dans la pariie basse de I'e-

dilice.

On trouve encore (?a et la , sur le lerriioire de

Vieil-Sainl-Reniy , des vestiges d'une ancienne

chaussee romaine qui etait probablement un em-
branchemenl de la grande voie de Reims a Treves.

II ne reste plus Hen de I'ancien monastere qui

existaii pres de I'eglise et auquel elle apparlenait

sans doule.

XXXI V" — MONTCORNET.

Chateau du xvi« siecle. Les ruines du chateau , les

tours , le donjon, les portes , les escaliers , etc.

doivent etre regardes comme les parties importantes

du monument.

Ces ruines , d'un aspect imposant et dans une

siuiaiion des plus pitioresques , sonl I'objel de

Tadmiralion des voyageurs. Elles sonl considerables,

et des parlies imporlanies sont encore debout, telles

que le donjon , deux grosses lours , des pans de

muraille , des escaliers , des soulerrains immenses.

Le chateau domine une valine profonde et elroile

au iond de laquelle coule un petit ruisseau. Sa

forme etail irreguliere. Ce chateau , dont on ignore

la dale precise, el qui a appartenu a des families

iliuslres, a etedemoli au xviii^ par le due d'Aiguillon.

II apparlienl aujourd'hui a M. Jules de Chabrillan
,

qui oime los iirls I't les antiquitos , et qui f:iit tout
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ce qii'il peut pour conserve! les mines de Monicornet,

Malheureusemenl ses bonnes inlenlions ne sonl pas

tonjours realisees, et chaque niaison qui se batit a

Monicornet enleve quelques pierres au vieiix chateau.

XXXV° — LE MONT-DIEU.

Convent moderne du xviii* siecle.

II ne reste plus rien dii convent primilif bali par

Eudes, abbe de Si-Remi , en \ioO. Le convent a

sobi plusieurs fois des restauralions considerables.

Au xvin* siecle il fut reconslruit en eniier sur un
Douveau plan, el la revolution a detruit une grande
panic de cede rrconslruction. Neanmoins , ce qui

resle aujonrd'hui est encore considerable. Le corps

de logis
,

qui servait d'habitalion aux etrangers,

existe encore presque eniier, mais il n eie appro-
prie h des usages bourgeois. De larges fosses pro-
legeaient ce baliment. On sait que saint Bernard est

venu plusieurs fcis visiter le Mont-Dieu. II existe

pres du convent une fontaine qu'on appelle la Fon-
taine de St-Bernard. Le proprielaiie acluel possede

un tr6s curieux portrait de saint Bernard qui parait

etre du xv siecle. Saint Bernard tient dans ses

mains une eglise qu'on croit elre I'ancienne eglise

du Mont-Dieu. Des eiangs norabreux qui environ-

naienl le convent, il n'en reste plus que deux ou
Irois; les autres ont ele desseches et converiis en
prairies ou en terras labourables.
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BEAUX-ARTS.

Lecture de 33. L. Fanarl.

NOTICE

SUR M. ALPHONSE PfiRin.

Messieurs,

Pendant les vacances que vient de prendre I'Aca-

deraie, il s'est passe, dans le domaine de I'art , nn
fail imporlanl et longiiemenl aliendu ; un fail qui

a cause dans le public une profonde sensation, el

donl les echos, non seulement de la presse pari-

sienne , mais encore de la presse provinciale, ont

au loin reienti (1). Je veux parler de Touverture

de la Chapelle de la communion, peinte h la cire,

fl) Voir VVnion du 14 sept , le Siecle dc 19 sept., le Mo-
niteur du 27 sept., le Journal des iJi-bats du 4 sept., du 30

sept, el du S8 Oct., VAssernblee Nalionale du 28 sept., le Pays
du i" Oct., I'Univers du 9 oct., le Correspondant du 10 oct.,

VAlhenaum du 16 ocl., la Mude du 13 iiov , la Chronique de

France du IG nor., la Revue des deux Mondes du le'' j^nv., el les

journau^ des deparleinenls ; la Gazette de Lyon, le Noucelliste

de Rouen, IG oct , le Refjrmiste, i'Esperance , 13 sepl., la

Foi Brclonne, VVnion de I'Ouest, 14 sept., la Gazette du Bai-
Lqnguedoc, 16 sepl., ele.
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par M. Alplionse Perio, dans I'eglise de JNolre-Uame-

de-Lorette. -it

Et veuillez le remarquer, Messieurs, ce n'est pas

seiilemeiU k litre d'ociivre d'une haule portee que

les peintures de M. Perin onl ainsi eveille raUcn-

tion publique el se sonl allire d'unanimes applau-

dissemeiUs , c'est aussi parce qu'il s'agil, dans ce

grand travail, d'une de ces lenlaiivcs de roslaura-

lion de I'arl Chretien, qui, sous toules les formes

el h lous les degres
,

preoccupent si vivemenl au-

jourd'hui les esprils eleves. L'arl seral-il definili-

vemenl malerialiste, en se conformant aux traditions

sensuelles des ecoles paionnes, on se retrempera l-il

aux sources spirit nalisles, se penelrera-l-il des cliasles

el celestes emauaiions des beaux siecles de la foi

chretienne? Telle est la question qui s'agile ou plulot

qui s'agilait, nagueres, dans le domaine de I'esihe-

tique. On le sail , en effel , une hrillanle cohorle

d'ecrivains comballit vaillammenl, il y a dix ans,

pour relablir les principes, defendre les saines iradi-

lions , el ramener I'unile enlre l'arl el sou objet.

Aujourd'hui que loul le monde, ou ii peu pres, est

converli ou convaincu ; aujourd'hui qu'il ne reste

guere de partisans de Part malerialiste que jusle ce qu'il

en faul pour que cetle race originale ne s'eteigne

pas , le lemps de la discussion parati elre passe et

ceiui de Taction semble etre venu. Des artistes ha-

biles, mais patients el modesles, se melienl reso-

lument h I'oeuvre pour ressouder, anneau par anneau,

cette chalne de la tradition , qui semblail b loul

jamais brisee, el sans laquelle cependant il est im-

possible d'arrivcr a produire rien de serieux «'i de

dHrabk', rien qui rappelle m6ni« de loin ces admi-
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rabies chefs-d'oeuvre ties si6cles oU'inls ; ces pro-

ductions primesaulieres el inouies, si merveilleuse-

ment harmonisees avec nos cicyances el nos moeurs,

noire foi el noire hisloire.

Archilecles, veiriers, sciilptcurs, peinlres el musi-

ciens onl saisi, sans rcgarder en arriere, le ciseau,

la plume ou le piiic<>au el, bravanl cuurageuseineut

les sarcasmes de Tignoranco, les injustices, les

sourdes nienees de I'envie, souvenl nieme les eireiii-

tes du be-oin, i!s essaienl a I'heure qu'il est d'ac-

complir palieramenl , sagemenl cl longuemenl ceiie

oeuvre immense el sainto qui n'esl autre que la

reconslitution de i"arl sur ses bases nalurelics , el

qui , si fclle esl menee a bien , reunira dans une

large synlhese arlislique Ic niondo qui a fini il y a

deux siecles cl celui qui n'esl pas encore.

Mon dessein n'esl pas de venir vons repeler ce

que vous avez lu dans les journaux sur la chapelle

de M. Perin. La critique a delaille en I'admiranl

ceiie symbolique cliretienne ou le moindre ornement

concourt el se rfiilacbe an sujel general aussi bien

que les plus grandes figures ; oii parmi lanl de

details divers il n'y a rien de confus, rien d'oiseux

;

elle a salue d'une unanime nccianialion celle oeuvre

d'art longuemenl medilee, largemenl couQue, execnlee

avec science el elevation, retmissanl en un seul lout

le genie el le lalcnl, la force el la grace, la beaule

de la conceplion el la bardiesse de I'execution.

Mellre en lambcaux le Moniteur , le Journal des

Debats, VAssemblee nationale el bien d'aulres feuillcs,

refaire mediocremenl ce qui a ete bien pense el

bien dil par des hommes compelenis , esl , a moo
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sens, une mauvaise besogne qui n'a rien debieii

liucraire el encore moins de bien acadeniique.

Mais il est nn autre point do vue, si je ne me

irompo , sous Icquel on pent fnvisager I'oeuvro de

M. Porin ; c'est cciiii de la biographie arlistique.

Dire par quelle serie de travaux cl par quelle deduction

d'idces un artiste n conc-u une grande ct belle page,

ce n'esi point \h ecrire une de ces biographies

vulgaires qui se bornent h des chiffres el a des

nomenclatures , mais c'est faire une chose interes-

sante pour les gens du monde et iuslruclive pour

Jes artistes.

Vous accueillerez sans doute , Messieurs , avec

d'aulant plus de faveur les renseignomenls d'aillcurs

fort courts que je vais avoir I'honneur de vous

presenter , que vous comptez M. Perin au nombre

de vos membres correspondanls, que cet artiste est

pour ainsi dire ne a Reims , qu'il y a passe une

parlie de sa jeunesse , et qu'il a conserve parmi

nous de nombreux amis qu'il revoit loujours avec

bonheur.

Alphonse Perin est le second fills de Lie-Louis-

Perin, peintre distingue, dont les belles miniatures

sont plus que jamais recherchees. Lie Perin, ori-

ginaire de Reims, avail quitte sa vil!e natale pour

aller perfectionner son talent a Paris ou il se maria.

Mais etant devenu pere de deux enfants , el ayant

ete a peu pres ruine par la creation du papier-

monnaie, et prive ainsi de la petite fortune qu'il

s'elaii acquise par son talent , Lie Perin ceda aux

pressantes sollicilations de ses freres qui le rappe-

laienl , et revinl avec les siens au sein de sa
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famille. Ce ful ainsi que Reims deviot ia seconde

patrie d'Alphonse Perin, ^ge alors de quelques mois

seulemenl.

Le jeune Perin eleve dans nos niurs , Ot ses

eludes a noire lycee , el conlracla alors avec bon

nombre de nos conciloyens , une de ces bonnes

amilies d'enfance , qui nous reporlent avec tanl de

bonheur a noire premier age. Mais bientot , la

vocalion du fulur peinlre de Notre-Dame de Lorelle

se manifesla , et son pere , apres lui avoir donne

les premieres notions de son arl , le plaga, h I'age

de -16 ans , dans I'atelier de Pierre Guerin , le

peinlre de I'expression par excellence.

Lh , le jeune horame fil de rapides progres et se

lia d'une elroile el fraiernelle amilie avec Victor

Orsel , I'auleur des belles peinlures de la Chapelle

de la Vierge, qui sen de pendanl a celle qu'a peinle

Alphonse Perin.

Se deslinanl tons deux a la peinlure religieuse,

les deux amis parlirent pour Tllalie aussilot que

leur inslruclion artisiique ful terminee , et pendant

les neuf annees qu'ils passerent S Rome , ils se

livrerent a d'immenses iravaux preparaloires, recher-

ch^reol les origines chreliennes, delaissees jnsque-lk

par les peinlres franpais., el eludierent parliculiere-

ment les peinlures des calacombes et celles des plus

anciennes basiliques.

CependaiU, les ouvrages envoyes de ilome par

Perin el Orsel, avaicni allire sur eux rallenlioa

ues arlistes ei avaieni commence leur reputation.

-A leur retour d'ltalie, ils furenl charges de pein-

dre les deux chapelles d'angle de N.-D de Lorelle.
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La chapelle de la Communion tut confine k P^rin,

Orsel fut charge de celle de la Vierge, et mourut,

H y a deux ans, avant d'avoir termine cet ouvrage qui

le place an premier rang des peinlres chreliens. Digne

emule d'Orsel, Perin se livra a tin Iravil loul nouveau

pourse preparer a la mission qu'il devail remplir. Ce

nefnrenl plusdesormais les peinlres qu'il etudia, mais

les Peres de I'eglise , et du fond de ces sources

sacrees jaillirent en abondance^ pour lui, les sujels

secondaires et les exemples decoulant du sujet prin-

cipal qui lui elail donn^, et excitant Thomme ci la

veriu, but supreme de I'art.

Vingt annees furent employees par Perin a ces

eludes et a leur realisation. Vingt annees, les plus

belles, les plus fortes de la vie d'un artiste ! Vingt

annees pnssees non seulement dans les aridiles de

I'elude, mais encore au milieu de liraillemenls , de

tracasseries, de persecutions de la part des envieux

on de ceux qui pensent qu'on pent fncilemenl cou-

vrir de peinture utie loise de muraille par semaine,

comme Scuderi enfanlait sans peine un volume par

mois

!

(;

N'esl-ce pas acheler bien cher, dira-t-on, I'hon-

neur de produire une oeuvre hors de ligne? Non

pas , vraimenf. MM. Perin et Orsel ont tente la

reslauraiion de la peinture chrelienne : ils ont reussi

;

ils sont arrives, comme I'a dit M. Ozanam , « k

faire resplendir, sous la beaule aniique des formes

la beaute chretienne de I'expression. » Or, de sera-

blables lenlaiives veulent du temps et de longues

meditations ; elles ne peuvent s'operer que par des

hommes d'elite qui usent leur vie, leur talent, leur

genie & Tceuvre de renovation qu'ils ont entreprise.
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Limoe labor et mora^ telle est la devise obligee de

tout arlisle renovaleur. Puis , comrae des oeuvres

superieures el fortement pensees sonl iiecessaireinent

la condamnation sans appel de toules les produciions

fiphemeres donl nous inondenl des arlisles sans

conscience el des genies sans elevalion, il faul bien

s'allendre que les cabales, les perfidies el les deni-

gremenls accompagneroni sans cesse I'arlisle coupable

de superiorile el de conscience , comme les satires

el les moqueries suivaienl le iriomphaleur romain.

C'esl la deslinee des grandes cboses, c'est meme
un des caracleres auxquels on les reconnail que

d'etre ainsi en bulie aux trails de I'ignorance el de

I'envie. Sans cela , I'homme superieur ne serait-il

pas trop heureux? el la Providence, en chargeant

les intirmes el les impuissans de Iroubler la vie el

denigrer les oeuvres de tout arlisle hors de ligne,

n'a-l-elle pas en vue de I'empecher de s'enorgueil-

lir el de lirer vanile du lalenl qu'elle lui a de-

parli?

Mais vienl le grand jour de la publicile qui mel

h neanl les critiques prematurees el applique , sur

lous les maux soufTerts , le baume souverain de la

gloire. La femme de I'Evangile, dans sa joie d'avoir

mis un homme au monde , oublie les douleurs de

renfanlement ; de meme , I'artisle , en presence de

son oeuvre rayonnante et admiree , ne songe plus ni

ci sa vie usee dans de longs el penibles Iravaux
,

ni aux iiiimenses efforts de volonle qu'il lui a fallu

faire pour rester ferme comme un roc au milieu

des agilations qui I'entouraient. N'a-l-il pas reussi

a replacer I'ari dans sa veritable voie ? N'a-l-il pas

enfanle unc oeuvre de haute port^e? N'a-t-il pas
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rempli avec coDscience la grande mission doiil la

Providence i'avait charge? Que liii imporleiil des-lors

el les sacrifices qu'il a dii accomplir, el les ob-

stacles qu'il a rencoiilres , el les perseculions qu'il

a subies ? la noble ^aiisl'aclion d'avoir rempli son

devoir el accompli son ceuvre lui a loul fail ou-

blier, car I'arliste couronne ne doil pas plus que

le roi de France se souvenir des injures du due

d'Orleans. ..

Mais si I'arliste serieux pent encore quelquefois

alteindre de nos jours a la reputation el a la gloire
;

sous peine d'un grave raecomple , il ne faut pas en

revanche qu'il pense arriver a la fortune ou meme
simplemenl h la jusle remuneration de ses Iravaux,

car le prix d'une ceuvre d'arl est evalue aujour-

d'hui bien plus en raison de sa dimension ou de
la surface qu'elle recouvre, qu'cn raison des etudes,

des Iravaux el du temps qu'il a fallu pour la me-
diler, en concevoir I'ensemble el les details el I'a-

mener ii sa perfection. Unc chose Irisle a penser,

mais qu'il fnut dire neanmoins, c'esl qu'il n'y a que
les artistes sinon riches, au moins pourvus d'une

certaine aisance qui puissenl enfanler aujoind'hui une
ceuvre serieuse el de longue haleine, tout autre serail

mille fois mort de faim avanl d'avoir meme esquiss^

son ouvrage.

Ces reflexions peu encourageanles pour les artistes

denues de fortune me sonl suggerees par le prix

plus que modique donne a M. Perin pour ses belles

peintures. En effel, si Ton met en ligne de comple
les Iravaux, les etudes, les voyages, les frais et les

sacrifices d'argenl de loute sorte el surloul les vingt

annees passees par le peintre a cet ouvrage , on
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couviendra qu'une somnie de 14,000 fr. pour retri-

buer celle ceuvre capiiale de (ouie une vie d'ariisle

est bien minime, et Ton arrivera a celle conclusion

que les grandes ceuvres d'art coulcnt beaucoup en

France, non pas k ceux qui les paienl, raais a ceux

qui les execulenl.

S'il s'agissail d'un peintre mort, apres avoir mon-

Ire rarliste, j'aurais bt faire connailre I'homme prive,

mais, on le sail, la vie inierieure doil resier impe-

netrable lors memo qu'en soulevanl le voile qui la

cache, on n'aurail a y decouvrir comme ici que des

qualiics adrairables el de rares vertus.

D'aiileurs, que pourrais-je dire de Perin qui ne

ful raconle bien plus eloquemmenl par ses ceuvres?

Le slyle, c'est Vhomme a-l-on dil ; on eul dil avec

aulanl de juslesse : I'oeuvre, c'est I'artiste. II n'y de-

pose pas seulemenl en cffet ses pensees, son genie,

mais ses qualiles morales, son caraciere, el jusqu'a

ses defauls.

Euidiez la chapelle de Perin, vous y relrouverez,

dcriles, dans cbaque sujel, cetie elevation de pensee

qui sail se rendre claire el precise pour lous, celle

fermete de caraciere qui n'exclut ni la douceur, ni

la bonte , ni la patience; cette volonl6 forte qui

grandil avec les obstacles; celle religion eclairee

qui sc fail une loi du desinleressemenl, de Toubli

des injures el du devouemcnl.

Eh 1 puis-je prononcer ce mot de devouemeni,

sans qu'un illustre mort me reponde, sans qu'Orsel

rompe le silence du tombeau pour racouler ce que

Perin a fail pourlui; les sacrifices incessanls, I'a-

milie jamais dementie, les soins plus que fralernels
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dont il a ^le constammenl enloure , les adoucisse-

ments qui ont ele apporles d'uiio maniere admirable

h uiie poignanlc ngoiiie de plus d'unc aiinee ; la

picie enfin, la soliicilude avec laquolle I'ami qui

resle prend un soin reiigieux de la gloire, des oeu-

vres, de tout ce qui peut rappeler, faire connailre,

faire aimer le genie de I'ami qui n'esl plus

!

Un grand talent el un grand cceur : tel est

Perin

.

Je termine cetle courle notice par la nomencla-

ture des ceuvres de M. A. Perin, qui ont precede

sa Chapelle de I'Euchanstie.

En d827, Perin envoya de Rome i° nne Sainte-

Famille : ce tableau fut achele par le miiiislre de

I'interieur, qui en lit cadeau i\ la catliedrale de Fre-

jus;2''Un Paysage hislorique, represcnlant le Christ

et la Samarilaine. Une medaille de seconde classe

fut donnee a Perin pour ces deux ouvrages.

En 4855, il envoya le jeune Tobie rendant la vue

a son Pere. Ce tableau fut egalement achele par le

minisire de I'interieur. Enlin, depuis lors, M. Perin

a expose divers portraits et plusieurs vues d'archi-

teclure. Ces dernieres lemoignenl des eludes serieu-

ses que I'ariisle a failes dans I'art de biiiir. Plus

tard, ces eludes I'ont [luissamment servi lorsqu'il a

dii inventer rornementalion symbolique de la Cha-

pelle de la communion. L'unile qui regne enire cetle

ornementaiion et les lignes arcliilecluralos de I'eglise,

atlesle, en eflel, que M. Perin est aussi verse dans

Tarcliilecture que dans la [)einiure.
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LETTRES.

Lecture de 81. Tabbe Pierrct.

RAPPORT

STJR UN OUVIUGE INTITULfi :

Manuel d'une Femme clirelienne.

Par M. I'abbe Chassay.

De nos jours , on s'esl beaucoup occupe de la

place qui est faile a la femme dans la socieie. Noire

siecie a donne naissance a des pliilosophes lels qu'il

ne s'en est jamais renconire dans aucun lemps. Au

lieu d'accepler noire socieie dans I'etal ou elie est,

6lal imparfait sans doute , ils aspirent pour elle a

une perl'eclion impossible, lis font de I'humaniie

telle qu'ils la revenl une peiniure seduisanle. Que

les bommes consenlent 5 suivre la voie nouvelle

qu'ils ouvreul dveanl eux , ils marchenl desormais

dans des senliers couverls de fleurs. Pius de com-

bats enlre la passion et le devoir. Tout est atirayani

;

le plaisir ct le travail; et le fleuve de noire vie

s'ccoule au milieu de sites enchanteurs, de ravissanis
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lableaux. lis lonl appel pour la propagation de leurs

doctrines an plus vif sentiment de noire coenr, au
desir le plus ardent qui soil en nous, lo desir d'etre

henrenx. A I;) vn<' de celie terre nouvelle dent lis

Ibnt nne si belle description , a la vue de ces lio-

rizons loinlains (ju'ds savenl orner de si vives cou-
lenrs, les imaginalions s'entlammenl, les esprits se
laissenl entrainer par cetle nonvelle puissance qui

n'esl anire que celle des passions, les coeurs abuses
nieprisent sonverainemeni le bonbeur doni ils pen-
vent jouir; el au lieu de goruer avec calme la fe-

licile modeste, il est vrai, qui nous esl echue, nous
nous jelons h la poursuiie d'un bonbeur cbim(5rique,

el nous nous perdons en de vains efforts pour I'al-

(eindre.

La lemnie, a cause de la [)osition socondaire qu'elle

occupe au milieu de nous, a surloul emu le coeur

de nos modernes reformateurs. Ils n'ont reve pour
pile, ricn nioins qu'une egaliie complete avec

I'homme. Ils oni demande en sa faveur les memes
droits, les memes privileges. lis se soiil indignes h

la pensee qu'elle devaii irouver un maiire dans son

epoux. lui obeir dans la vie sociale coinme au sein

de la lamille. Pour travailler a sa regeneration avec

plus de IVuil , ils ont cberclie du regard la region

ou ils pourraienl la rencontrer exemple de lout pre-

juge , el ils se sont achemines vers la terre des

Pharaons croyanl y irouver la teinme qu'il leur serait

facile d'elever a la liberie, lis I'y ont rencontree,

en effet, non pas libre, mais esclave, el se courbanl

sous la plus dure servitude. La , ils out vu la loi

du plus fort s'exercer sur elle avec une cruelle

impunite; et ils sont revenus parmi nous, maudis-

xvir. 9
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sanl I'humanile oil ils ne peuvenl [)as ni^me trou-

ver uii champ assez bien prepare pour y essayer

leurs magnifiques theories.

Si 01) jette un regard allenlif sur I'hlsloire des

[lenples , on sera force d'avouer que la I'emnie y

appaiaii loiijours digne de compassion. Aihenes

el Sparte onl eii des lois pour la famille ; mais

dans I'espril dn legislaleur , la femme est cons-

inmmenl sacrifice ; el l.ycurgne , Solon , le divin

Plaion Ini-meme lonnuleni I'immoralile dans leurs

Codes. L'htimilialion, la honle, voila la pari qu'ils

Ibnl a la femme. A Aihenes, la loi esl moins de-

gradanle qu'^ Sparle, cependant combien esl irisle

t-ncore leur condition.

« Les femmes mariees , chez les Alhenie.is, soni

renfermees chez elles el ne sorienl que pour Taccom-

plissemenl des devoirs religieux, Occupees dans leur

gynecee des soins de leur menage, de iravaux con-

veiiables a leur sexe , elles ne se livrent a aucupe

elude tl sont, par I'inlelligence , compleiemenl an

dessous de leurs epoux, qui frequenlenl les doctes

assemblees, vout ecoulcr les Icfons des sages et sonl

plus inslruits qu'aucun peuple du monde. Les arts,

les sciences, les lellres brillent a Aihenes du plus

vil" eclat , mais les femmes sont plongees dans I'i-

gnorauce, el par le calcul d'un egoisme impie, leurs

maiis ne chercheni poinl a les en faire soriir » (1).

Ocs femmes, il est vrai, au milieu de ceite socieie

polie, brillent par leurs lalenls , leur genie. Elles

voienl a leurs pieds lout ce que la Grece a produil

de grands hommes; dies inspirenl les peintres, les

(I I
La Femme, par I' Iteiouino, y. Wl.
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scolpteurs , elles dissertenl dans los Academies , It^s

legislateurs ne dedaignent pas de s'ec'airer de leiirs

lumieres; mais, helas, il faiit le dire a la honle de

leurs admirateiirs , ces feinmes soul des coiirlisanes

C'esl poiir elles que brule I'encons dos poeies, ct

plus lard, c'esl a Lydie, a Cilycere,a Chloe que Horace,

le poete d'Augusle, dediera s'^s plus belle-; odes. '

Est-ce h Rome que noas irouverons la femnn'

tenant au sein de la famille la place qui lui est due?

Es!-ce dans cclte socieie lomaine si empreinte de

force que nous lui verrons exorcer sa douce in-

fluence? Esl-ce dans la legislalion du peuple-roi que

ses droits seront reconnus, el qu'unc large [larl lui

sera accordee dans la vie sociale? Non , Messieurs.

A Rome , la position de la femme difl'ere peu de

celle de I'esclave. Enfant, le pere de famille peut

la tuer a sa naissaiice, I'exposer, la vendre, remaii-

ciper, c'esl a dire la chasser de dessous sa main,

la meltre en un mol hors de la famille , sans lui

rien donner si bon lui semble. Elle est la chose du

p6re, sa propriete. Jeune fille, elle est acheiee par

son mari, ou elle devient son epouse par une an-

nee de possession , comma une cliose mobiliere.

Mere, elle est an meme rang que ses enfanis, son

mari a sur elle la meme auiorile. Coupable, son

epoux n'a nul besoin de reconrir au\ iribunanx, il

peui la punir chez lui en secrcl. Veuve, elle a sans

douie le droit de convoler a d'auires noces, mais

ce second mari n'est pour elle, comme le premier,

qu'un mailre impiloyable. De quelque cote qu'elle

jetle les regards, elle ne irouve que servitude, op-

pression, el le seul sentiment qu'elle peul admetire

dans sou cceur est celui d'une lerieur continucdle.
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Nous (levons I'avouer, dans les premiers lemps de

la republique , les mceurs demeurereiit pures ; mais

sous ies empereiirs la depravalion alleignit soq

extreme limite. La sociele romaine, si polie, qui re-

sumait en eile loules les civilisalions, qui imposail

k lous les peuples ses usages , ses couiumes , ses

mceurs, liuit par lomber dans l;i fauge; el ce n'est

qu'avec le plus profond degoul que Ton parcourt

les vers que le sai\rique Juvenal lui a infligcs, el

dont la rude boaule jclle un si vii' cclal sur eelie

hideuse corruplion.

Des son origine, 1) laciie du clirislianisme, vis h

vis de la I'emme, fut immense. II s'agii poup lui dc

la relever a ses propros yeux el de lui rendre la

conscience de sa dignile. Que lil-il pour cela? On
ne le vit pas, comme les philosoplies de nos jours,

rediger en lermes faslueux le code de sa regeuera-

lion. On ne le vii pas s'aclieminer, le baton h la main,

versde loinlaines conlrees, pouraller chercher la femme
libre. II se contente d'annoucer aux bommes la loi

de charile que son Ibndaleur a doiinee au monde ; i|

eiablit enlre eux des rajiports luconnus avanl lui. II

dil h tons, aux grands comme aux petits, aux mo-
narques, comme aux sujels qu'ils doivenl s'ellorcer

d'etre les representants de Dieu , les echos de sa

justice, les miroirs de ses divines perleclions. Le

regno de la force bruiale a ces^c. Les caracieres

s'adoucissent, la dignile de notre nature esl mieux

comprise , el la lemme inCerieure ti Ibomme par

son temperament lui esl bienlol superieure en ener-

gie, en courage.

L'instiiution du mariage , si obscurcio depuis I'o-

rigine du monde, devieut ce qu'elle eiil du loujours

elre : une sauvegarde pour la lemrae. Celle union
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que bieu lui-iuemc etablit ati jardin (ie I'Edeii , le

chrisiiaiiisme repine, il liii rend son unile , sa

sainlele
, sou indi^solubilile. La I'emine esl associee

a loules ks joiesi comme a loiiles les doulours de
sou epoux

; elle pai (age lous ses iravaiix ; el c'est

avrc la liberie la plus eutiere, qu'eiie exerce au se'm
de la lamille un veri'able sacerdoce.

Grace an christianisme qui a lail [leiieirer sa

douce iiillueoce jnsiprau coeur des iiaiiitiis , qui a

pris une pari si belie dans la reiaclion des lois,

la fenime a ele enlouree de veneration el de respect.

Parioni ou s'esl deploye reiendanl de la croix, sa

regeneration s'esl acconiplie avec lenleur, peul-elre,

rnais toujonrs avec fermeie. Devanl I'eclal de I'en-

seignemeni cbreiien, les lenebres accumulees par les

passions disparaissenl, les unions cessenl d'etre pas-
sageres et momentiinees , le divorce est banni des
lois qui regissenl les peuples ; le ruariage n'esi plus

un coniial civil destine a regler les iniereis male-
riels de I'liomme et de la feinme et dts enlanis qui

doivenl naiire d'eux , c'est un signe visible a lous

les yeux de cetle union niyslerieuse ei iniime que
I'auteur du chrisiiaiiisme a elablie entre lui el la

socicie qu'il a foudee.

A Tonibre de ces idees et de ces maxinies, le

cube de la femme a grandi a iravers bs siecles;

el I'hiitoire nous a conserve comme un suave parfum
le recil des sermenls par lesquels lanl de chevaliers so
devouaienl corps et ame a la dame de leui' pensee.
Aussi, dans la societe chrelienne , elle donne au
raonde le plus beau spectacle. Alere, elle aime ses

enfants
. parioul ailleuis prives d'araour maiernel,

Epouse, elle est la compagne de sou epoux , elle
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n'en est plus I'esclave. Vierge, elle n'a plus en par-
lage la honte et I'opprobre ; sa mission est de vi-

siter I'indigence, de consoler la douleur , el si un
jour la force brulale I'arrache au malade qui la re-

clame h grands cris, elle sail irouver dans sa nature
frele el delicate assez de force pour souffrir el

mourir.

Dans ces dernieres annees , des hommes de ta-

lent ont consacre leurs veilles h ecrire de belles

pages dans le but de faire aimer ft la femme cetle

religion du Christ qui a lanl fail pour elle. M. I'abb^

Chassay, donl nous connaissons deja tanl de remar-
quables travaux,a voulu aussi apporlersa pierre dans
la reconstruction de I'edificede la famille, que de hardis

novaieurs ont si fort ebranle de nos jours. Pour quelques
instants il abandonne Strauss el ses syslemes, il cesse

de porter a la philosophie allemande de si rudes
coups

;
il la laisse dans ses nuages , il descend des

hauteurs oil I'ardeur de la lutie I'avait enlraine , et

il ecril un livre que nous voudrions voir cnlre

les mains de loules les femmes chrotiennes. C'est

bien la un manuel , I'auteur se renferme dans san
sujet , il ne fait aucune disgression. Le style y est

tantot simple , lanlot majestueux et noble. Tout y
est pratique. Ce ne soni pas de magnifiques

phrases qui glissenl sur Tame sans y laisser de
traces. Ce ne soni pas de grands sentiments etales

et qui appariiennenl ft one perfection impossible.

Non, M. I'abbe Chassay prouve qu'il connait bien

la nature humaine el qu'il a etudie patiemment et

profond^menl les nuances des caracteres.Dans trente-

deux chapilres, il iraile les sujels les plus varies et

les plus interessants. Toutes les verlus dont la femme
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a liesoiii , il hii en presenie le splendide tableau

;

toules les consolations qu'elle pent reclamer , il les

lui offre ; tons les defauls qu'elle doll eviter, il les

lui signale. L'auleur a su faire nn choix judicieux

de texles tiros des SaintesEcrilures el des SS. Peres,

il les ecril h la tele de cliaqiie chapiire , voulani

ainsi, dans cetle voie nonvelle on il s'engage, se

poser une lumiere afin de ne pas s'egarer.

Pour mienx eclairer I'esprit ei toucher le cceur de

la fenvme pour laquelle il ecrit, il fait appel a toutes

les plumes elotjuentos. II eniprunte h Bussnel sa forte

et rude parole, h Massillon sa phrase riche et har-

monien!<e, h saint Jean Chrysosiome ses magniliqiics

tableaux. M. I'abbe Chassay a snrtout compris que
le cceur de la femme est un foyer d'amour et de
devouemeni. II consacre quatorze chapiires, presque

moitie du livre , h lui dnnner une notion exacte de

la charite chreticnne, a faire nailre d;ms son ame
I'amour du pauvre, le respect pour le pauvre et

ce doux penchant a le servir qui est la source des
plus beaux senlinienls. !< voudrais, Messieurs, vous
donner une idee de ce livre, vous faire comprendre
lout ce que le style y a de grace, lout ce que la

diction y presente de charmes et d'attraits. Je lui

emprunie une seule cilaiion. L'auteur nous donne
la peinture suivante de I'exil applique a Tame chre-

ticnne sur la terre.

a Esl-il pour i'txile queique douceur dans les

choses de I'exil? Esl-il queique bonheur loin des

lieux qui nous out vu nailre? Le ciel est pur et

la lumiere est douce, mais ce n'est pas la lumiere

de la patrie. En vain le printemps sourii couronne
de lilas et de roses; en vain rauiomne j-us-
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pcinl mix iirbi'tN les IVuils parfniiR's ; raniiee louip

pniiero, loin ilii pays natnl, n'esi-el!e pas un ccrclfi

monoione? Les plus ravissanis speciacles de la iia-

luro. loin de calmer I'ennui qui vous consume , no

font qu'enlreieoir des souvenirs devoranls. Ce ruis-

seau limpide et murniurani, qui full dans la prairie

a (ravers les fleurs, n'arrose pas I'horilage palernel.

Ces arbres qui repandenl sur les champs leurs donx

el frais ombrage ne sonl pas cenx dont la verdure

a charine noire enfance. Au milieu de ces collincs

mollement irsclinees vers le lleuve argenle, nous ne

relrouvons jamais celle qui vit nos premiers jeux et

nos premieres reveries I^es hommes ne sont pas

pour nous pins consolauls que la naiure. La parole

qu'ils nous adressenl n'esl pas celle qui tombail des

lev res de noire mere comme la rosee prinlar)iere de

mai. Le sourire d'une bouche amie n'esl pas celui

des liomnies de noire race et de noire sang. Les

vieillards quo nous renconlrons le long des senliers

solitaires ne sonl pas ceux qui les premiers nous

onl parle de Dieu el de la palrie. Les enfanis qui

nous benissenl ne sont pas ceu\ de nos f'reres el de

nos compagnons de jeunesse.

» II n'esl plus de bonheur pour I'exile » (1).

Ce Manuel d'une Femme chretienne vicnl parfailc-

mcnl apres la PureU du cceur, jl est en lous points

digne de la plume si savanle el en menie lemps

si pieuse de M. I'abbe Chassiiy.

I) Page 81

.
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lecture de M. (Ih. Loi'iquet.

RAPPORT

Sl)U LES MfiMOlRES DE L'ACADfi.MIE MATIONALE

DE METZ.

xxxii* annee.

Messieurs

,

Charge de vous enlrelenir des travaux de I'Aca-

demie de Melz, je dois de^nbiiser conx d'entre vous

qui ;)iiiMidraieni de moi reNnclilude la plus entiere.

II n'y a pas do honle b declarer qu'on n'est pas

univcrsel; mais la prcieiiiion de loui savoir el de

loul dire me sierail moins qu'a pcrsonne. Reduit

done 6 me taire sur pres de la moiiie du volume

de 1850-51, a peu pies comme je Tai fait pour ce-

lui de I'anuee derniere, jf prierai ceux qui seraient

irop difficiles , de rcmarquer que, dans un volume

de 500 pages ou il y a de loul, beaucoup de choses

necessairemcDl ne soul pas du goui de tout le

monde ; ils ne m'en voudronl pas, j'espere, s'il en

esi qui ont eu mes predileclions.

Plusieurs dcs memoires qui composenl la parlie

scienlifique de ce volume onl trail du reste k des

choses d'un int^rel tout local. Telles sont les Eludes

XVII. 10
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fie MM. Lnnglois oi Jacquol sur les Mineraii de fer

dn depariemenl de la Moselle ; le Journal des obser-

vations meteorologiques faites a Metz pendant rannee

1850 , par M. Scliuster ; i'Apergu geologique el la

slatistique hisloriqiie, industrielle el agricole da can-

ton de Sarralbe , depariemenl de la Moselle, par

M. Creiitzer.

Lo memoire de M. I'abbe Marechal sur les Mou-

vemenls proprea des etoiles esl d'une nliliie pins

i^ciierale. A defjiii des connaissances speciales qu'il

laiiiiraii avoir pour apprccier ce savanl Iravail , je

me bornerai a vous en indiquer les diverses parlies.

Apres des considerations geuerales sur I'aslronomie

stellaire, nolamraent sur le nombre el la grandeur

des eloiles, sur la voie laclee, les nebuleuses ei les

eioiles multiples, el sur la parallaxe annuelle des

eloiles, I'auieur expose les formules niaibemaiiques

qui doivenl servir h rinlelligence de son memoire.

Celle seconde partie comprend 1° les formules de

Taberration en longilude el en latitude ;
2" celles de

la parallaxe annuelle en longitude el en laliuide

;

5° I'expression analytique de la parallaxe diie secu-

laire ; 4» enfin les I'ormules au moyen desquelles on

pourraii, dit I'auteur, demeler les niouvements pro-

pres qui afleclenl dilTerenls syslemes slellaires, du

mouvcnient qui emporle dans sa irajectoire le soleil

avec loul son cortege planeiaire. Je iranscris ces

litres en loule hate, au risque de fairc quelque faux

pas au milieu des sinus , des cossinus et des lan-

genics, el je me sauve bien vile dans la 3« partie.

E'i observant allentivemenl les eloiles, dit I'auieur,

les aslronomes en onl reconnu plusieurs qui ont de

ires peiils mouvemenis propres, loul-a-fait disiiucls



de la parallaxe annuelle , de la -precossion , de la

nulalion, de raberralion, el qui ne s'execiiler.l pas

ordinairemenl dans le mfime sens que ceux-ci. Re-

chorcher les causes qui peuvenl influer sur le mou-

vement propre des eloiles el en determiner I'impor-

tance, lei est I'ohjel donl il s'occupe en lerminanl,

el sur lequol des conclusions en hull articles lui

servenl b resumer loule la doctrine.

M. Marechal est professeur d'Ecriiure Sainle, de

langues orienlales el d'asironomie au grand semi-

naire de Metz. Le volume de I'annee derniere ren-

fermail dej.'i des Iravaux capables d'eiablir sa

superiorile dans les deux premiers genres de con-

naissances ; le jeune derge , inslruil par de lels

maiires, ne peul manquer de meltre h neanl les

prejuges que la generation presente a trop longiemps

nourris conlre les ecoles ecclesiasliques.

Dans unc note swr I' On'gine de la poiidre a canon

e*, son premier emploi dans les armes a feu, M. Virlet,

professeur d'artillerie & recole d'application, a resume

savammenl les meilleurs iravaux sur ceile question

lant conlroversee. Soil que I Inde ail connu de bonne

heure les proprieies du salpelre que son sol produil

abondamment , el qu'eile ail su I'employer a des

composition?, incehdiaires, soil que la Chine, a la-

quelle on accorderail volonliers !e monopole des

sciences el des arts, qiiand le resic de la lerre elail

dans I'enfance, aii ete reellemenl en possession de

ce secret des le deuxieme siecle de noire ere, il

paraii prouve que la poudrc, comme lanl de cboses

bonnes ou mauvaises, est venue de TOrient. Quant

Ji la maniere de s'en servir, elle etait fort diverse,

s'il faul en croire Marchus Graecus : son livre da
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Feux deslinh a bn'iU'f Ics ennemis conlierH pliisieuts

recelles, el prouve que le feu grcgcois ne differail

en rieit, pour sa composition, des melanges salpelrcs

qui se fonl auj'Hird'hui ; il osi meme dillicile <le ne

pas reconnaiire les I'ui-ees vo'anus dans d(S expres-

sions telles que celles-ci : « Ignis volalilis m acre ,

tunkn ad volandum , tunica tom'iruum fnciens; »

mais rien ne prouve (jue lout c<la ail eh; connn dc

Caliinique, an temp; du siege de Consianliuople

par les nrabes , ei qr.e la rccelle du feu grrgeois,

tnise solennellemenl au rang (les secreis d'Eial, par

Consianlin Porpliyrogeneie , n"aii pas regu hien des

addiiions depuis le vii« siecle. Quanl a Alberi-le-

Grand, qui a passe pour Tinvenleur de !a poudre,

il a copie le livre de Marchus; ei Uoger-Bacon
, a

qui Ton en a fail honncur egalemeni, n'a pas I'air

de se presenler davanlage comme I'invenleur des

effets qu'il rapporle. En lous cas, de cc que disenl

i'un el I'aulre il resulie que Pari des feux de guerre

en elail encore a la fin du xiii" siecle en Europe

oil il elail deja parvenu en Cliine bien des sieclcs

auparavanl : c'est a dire que Ton conn.iissail les pro-

prieles incendiaires des melanges de sal|)Clre, de

soufrc el de charbon, qu'on savait nliliser dans les

feux volanls la force molrice conlinue que deve-

loppe leur combuslion , el qu'on uiilisail mfime les

effels d'explosion qu'elle peul produire sur I'enve-

loppe qui renfermt) le melange; mais I'applicaiion

aux amies a feu parall avoir ele inconnue jusqu'au

xiV siecle. A pariir de celle e|ioque, les fails relaies

changenl de caraciere ; el , bien que I'incerliiude

meme des lermes indique encore qu'on en esl aux

premiers essais il ne s'agii plus sculfmenl de 6r«/fir
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les ennemis, comme s'exprimail Marchus Uraecus, mai':

rinslrumenl de morl le plus lerrible esl mis au

service de la guerre, I'art de se delruire va faire de

nouveanx progies.

Cedant arma togoe ! Voici M. le colonel Ulirich :

la numismatique niessiiie el lorraine le conipiait,

I'an dernier, au premier rang de ses lat)oritiix in-

vestigateiirs ; aujonrd'Imi , il passe en revue les

monumcDls funeraires romains el gallo-roniams qu'il

a decouverls au voisinage de Savertie el de Plialshourg.

L'auleur, qui se connail en marches ei coiiire-mai-

ches, cherche a se rendre comple d<s operations de

I'empereur Julian dans ce pays, el c'esl apres avoir

determine la direclion que suivaienl les voies de

communicaiion les plus impoilanles, qu'il enumcre

el decril les m-numenls qui jalonnenl leur parcours.

Ces monunienls dont la pluparl affeclenl la forme

prismaliijue soul fori curieux. Regrellons que le sa-

vanl anliquaire ail cru devoir laisser ii d'auires le

soin d'expli(]uer les inscriptions el les details de

quelques-uns de ces tombeaux. Je ne puis croire

qu'il ail craiiil de tomber sous la crili(]ue de M. Victor

Simon. Ce travailleur infaiigable (jue je vous ai cite

plusieurs fois I'annee deroiere, nDiainmenl pour une

hisloire complete, bien qu'abiegce, de I'iuduslrie ver-

riere , a enrithi le volume de cetie anni;e de deux

nioMnoires importanis, moins par leur ciendue que

par leur objel el les deiails qi/ih renfenuent.

Dans ses Observations sur les sepultures antiques

decouvertes dans diverses conlrees des Gaules. el pour

se prononcer sur I'origine qui paraii devoir leur

eire allribuee, M. V. Simon laisse de cote la forme

exlerieure des monuminis, penetre \i Tinlerieur el
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analyse lous los debris qu'on y Irouve. La pluparl

des faiseiirs de trouvailles ool Thabitude, voiis le

savez, d'assigner un nom et des usages romains a

tous les ohjels que les fouiilcs amenenl a la stirf.ice

du sol. M. V, Simon s'insnrge contre ceiie routine;

i! ne veut pas que les sepiiliures antiques que Ion

rencontre soient loutes des touibiaux de Ilotnains ou

de Gaulois devenns Romains par leurs usages; il

pretend, avec raison, je crois, qu'a coie d'oux ei apres

eux, les Germains , Francs ou autres qui occu|)ereut

le raeme sol , mouraicnl aussi. A dclaul de leurs

traits el de leurs noms , il croil que Ton doit les

reconnatlre dans les morls avec lesquels on rencontre

des objets du genre de ceux que vous savez, tels

que ces vases loujours de m^me forme, grands ou

petits, des monnaies en grand nomhre, des armes,

des bijoux , des ornemenls de diverses sorles. La
sepulture romaine ou imilee des Romains, dil-il,

etail beaucoup plus simple. Celte opinion, je dois le

dire , aurail besoin d'etre formulee d'uno nianiere

moius absolue. Car c'est une chose averee qu'en Ilalie,

comme dans la Gaule el les autres contrees souinises

a la domination de Rome et h ses usages, on a troiive

dans les lombeaux beaucoup d'objets qui y avaient

ele deposes ^ litre de meubles fiirieraires ; ces objt^ts,

vases, miroirs , strigilcs , couteaux, amulrllcs. etc.,-

qui formaient le niol)ilier de la lombe et qui accora-

pagnaienl les niorts dans leur deruiere demeure, apres

avoir ele a lour usage pendant la \ie, n'6iaieni pas

tous sans valeur , aiosi que le pretend M. Simon.

II serail done faux de restreiruire aux peu|)les du

nord la coutume d'ensev«'lir les morls avec les meu-

bles qui leur avaient servi. Mais, s'il y a des dislinc-
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lions a elablir dans les s6pulluies, si Ion veul savoir

h quelle nation el a quelle epoque appnrlient cha-

cune d'elles, il laui eludier avec soin les mcBurs des

peupies, discerner les objels en usage chez celui-ci

comme chez celui-lii, el surloul, coiunie le demande

insiamnuMil M. Simon, mellre tin pen d'ordrc el de

meihode dans la maniere de rclever les inonumcnls

;

des documonls recueillis el examines avec soin par

les liomnies coinpeienls <l*'s divers p;i_vs , devronl

resuller les consequences les plus uliles poui'

I'hisloirc des invasions el pour la geograpliio du

moyen-age.

Dans un aulre menioire, qui porle le line inodesie

de Notice , M. V. Simon fail I'hisloire des Posies

chez les anciens et les modernes ; il s'appliquc (i';i-

bord a nous (a re connailre lout ce qui y avail

rappori chez ies romains , la confeclion ei rentn;-

lien des roules , les agenls proposes an service des

posies , I'organisalion des relais el les di verses

especes de vehicules ; il passe ensuite en revue

les elablissemenls analogues en France ii dans le

resle de I'Europe, sans oublier I'origine universilaire

des messageries. Malhenreusement la rapidiie du

lelegraphe eleclrique I'arrete , ol les lourbillofis de

la navigalion aeriennt; It; confondenl ; el jjlulol que

de conlinuer sa route ;i travers los progies appories

dans les moyens de transports , noire archeologue

voyageur se promeiie sur les diverses voies lomaines

du pays messin, el releve en passanl les inonuineuis

cl les inscriptions qui onl quelque rappi;rt av<c son

sujet.

Des trouvailles imporiantes se suivenl dans U-

volnme. M. Boulange decril d'abord les monnaies
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du moyen-age , dccouvertes en 1850, h Hombourg-
I'Eveque , a Belling-les-Sl-Avold et b Reltel. Ceux

d'entre vous qni onl garde le souvenir du rnpport

qui vons a ele fait par M. L. Paris , alors conser-

valeur de noire bibliollieque miinicipale , sur un

ouvrage de M. Ch Robei-f, savcnt que la seriedcs

monnaies dos ovequts de Melz a bien moins de

laeunes que celle des archeve(]nes de Reims. La

Irouvadle de Hombonrg-riLxeijne a cnricln de Irois

types nouve;uix la suite dcjii nonibreuse des mon-
naies de Meiz.

La description aussi exaele que [)ossible de ces

monnaies , rsl rendue pins siire encore par la re-

production des priiicipaux typos , an moven d'ex-

cellentos liihograpiiies. Car Timpression des me-

moires de i'Academie de Metz laisse raremenl quelque

chose a dc>irer. Nous n'adresserons qu'une repro-

che a M. Boulange , c'csi de donner une foi par

Irop facile a i'antiquile du symbole dechu que la

politique avail emprunte h nns bassos cours , sous

le nom de coq gaulois. L'usage de eel oiseau comme
symbole pent a peine eire considere comme ayant

ete employe par les Alrebales el les Morins, tandis

que la plupart des autres nalionaiiies avaient le

sanglier , el quelques unes le chcval. L'importance

antique, si compluisamment nllribuee a la snsdile

volaille , est done sans fondemcui. Auianl vaudrait

faire remonler les abeilies qui \iennent de renaiire

jusqu'a cellos que renfermait le lombeau de Chil-

deric 1".

J'ai parle du cheval : esl-ce a dire qu'il faul voir

un symbole politique dans la fibule de bronze

,

porlant (races d'emaux. offerie a I'Academie de Metz
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par M. Alfred Malherbe , et decriit; par M. Ch.

Robert? Le cheval qu'elle represenle . cornme le

coq de loul-a-l'heure , doil-il absolutnenJ avoir iin

sens? Poul-eire : mais peul-etre aussi faudrait-il ,

dans I'appreciation des objets de ce genre , faire

un pi'ii la pari des caprices de I'arlisie , el se re-

signer a en laisser quelqnes-uns inexpliques.

Ce rt'proclie , dii moins , nous ne I'adresserons

pas a M. le colonel Uhrich , au sujel de la bague

de mariai;e donl il a donne la description ; Ics

snjo!s qu'elle represenle et I'inscription qu'elle porle

ne peuvent laisser [ilace au doute sur sa desli-

naiioD.

La parlie hisloriqne du volume se termine par

une notice sur les Chroniques de Melz, jxibliees en

J858 par leu M. Hiiguenin. Le savant, donl I'au-

leur de la notice, M. Prosl , examine le travail
,

a voiilu avant loule chose donner au public Wessin

un corps d'histoire qui fut a la porlee de tons. Pour

arriver a ce resnliat , ce n'elail pas assez , comma
il le dit lui-me;iie, « d'avoir reuni les chroniqiieurs

;

» il I'allail les coordonner suivant I'ordre des lenips,

a les degager des emprunls qu'ils se font muluelle-

» menl , et prendre dans les uns ce qui manquait

» dans les auires.... » Une liistoire aiiisi coiigue

devenait une oeuvre nouvelle composee de fragments

anciens et se completant I'un par I'autre lani bien

que mal , mais bigarres en aulant de ia^ons qu'il

y a d'inlerlocuteurs , quelqu'effort qu'ait fait le

laboricux editeur pour effacer ces contrasies
,

par le

rajeunissement des expressions el de I'orthographe
;

elle devenait quelque chose d'hybride, qui n'est ab-

sohiment d'aucun lemps , et qui, fait par pliisieurs
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et desline a (ous , n'appartienl proprement a per-

sonne : instrument inutile surtout dans les mains de

celui qui veul eludier serieusement I'hisloire el qui

aime k puiser aux sources, ou du moins ci juger par

lui-me;ne des assertions qu'on lui presenle. Non

content de signaler ces inconvenienis du sysiemc

adople par M. ilnguenin , I'auteur de la notice s'esl

efforce d'en attenuer les effets et de rendre aux

Clironiques de Melz Tutilite qu'elles pouvaient avoir,

au inoyen d'une table qui elablil la concordance

enire ce livre et les originaux dont la compilation a

servi a \d former. Les details dans lesquels il est

amene , soil sur les iravaux hisloriques de M. Hu-

guenin , soil sur les originaux qu'il a transcrils

ou donl il a pris seulement des exirails , donnent

h sa notice une importance capilale pour la savanle

Academic de Metz. Les hisloires locales sonl heu-

reuses quand elies sont (railees avec celle sage

critique el cette exactitude.

L'nsage de I'Acadcmie de Metz voul que la seance

publique occupe la tete du volume de ses memoires.

Je dois done vous y ramener pour completer Ten-

semble deji si etendu des travaux hisioriques ou

archeologiques de celle annee. Car le presideni

annuel, M. Eniy , n'a pas crainl d'effrayer le public

qui assistail a celle seance , en lui donnanl lecture

d'un memoire de ce genre. 11 est de regie h peu

pres
,

je crois, que le discours presidentiel soil Ires

serieux ; le plus haul represenianl d'une docle

compagnie n'en saurait faire d'autre en pareille

occasion. Apres I'accomplissement de celle condition,

Toraleur n'a que I'embarras du choix d'un snjel.

Feliciions M. Kmy d'avoir tir^ du sien lout ce qn'il
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pouvail en allendre ,

grace aux efforts qu'il a fails

pour en dissimuler la secheresse. L'arl de fermer

les portes el les feneires , autrement dit la serru-

rerie , tel (ilail Tobjet traiie. Homere parle de liga-

Uiies el de clefs ; Terence el Plaule do verrotis el

de harres , repagnla; M. Emy clierclie h se rendrc

comp'.e de ce qu'eiail chaciin de ces appnreils , il y
ajouie le balanos grec, les serrures en bois del'Egyple

el le cadcnas des i^apons, les serrures a gardes

mobiles en usage cliez les Flomains , el leurs serce

exemptiles qui resseiiiblenl beauconp h nos cadenas ;

puis il passe en revue les clefs a bague el a sou-

ievemeul , les loqueis a la cordeliere , les caclie-

enlree ; el la serrure ii secret rameiie a Telnde des

scear.x el des cachets. L'auleur teriniue enfln par

les mecauisnies que Ton doit aux invenleurs mo-
dernes,

Je dois mainlenaiii vous parler d'uiie note dans

laquclle M. de Sl-Vincenl, president da tribunal civil

de Charleville, fail |)arl de ses vues cliariiables pour

ceile eiasse de malheureux o que la justice a frappes

el qu'elle rcjulte apres Texpialion , mais sans ap|)ui

el sans guide, au sein d'une sociele justemenl de-

fianle. « Dans un pays ou, sans compter les individus

liberes du bagne el dont Tavenir sera probablement

modifie par suite des essais de colonisaiion dan> la

Guyane, il sort chaque annee 7,000 condauiues des

maisons centrales, el un plus graud nombre encore

des maisotis de corrcclion, que de miseres
,
que d'oc-

casious de perils, que de recidives a craindre, que

de bras armos souvent par la vengeance ei le deses-

poir ! L'auleur, peneire des bons efl'ets que produirail

sur celto foule d'abandonnes le patronage des gen5
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de bien , el suitoiii Tintliience de la religion , pro-

pose sommairenipnt les mesures qui lui ont semble

propres k en assurer lo succes.

J'arrive enfin anx lotlres propremenl diles , et

elles ne m'occiiperont pas atissi longlemps que je

I'aurais voulu.

M. Macherez, Tun des poeies dont je vous ai lu

I'an dernier qiielques vers, a doniie celie aiinee

pliisicurs fables qui, a pari de legerts laches,

pourraient elre ciiees avec bcaucoup d'lionneur. Le

sens en esi lonjoiirs clair , la versification facile et

le lour heureux. J'allais faire cgalemenl Teloge de

la morale qui les siiil : niais je sens qu'on se re-

crierait avec raison contre des veriles Idles que

celle-ci

:

« SoiiTenl un rien uotis indispose ;

a On mene a peu de frais un tel mal a sa fin.

» Mais voulez-voiis que ce soil quelque chose ?

» Failes venir ud medecin. »

Sous ce litre :r^r( Poetique corn'ge par unecolier,

M. Munier a arrange a sa maniere , mais h peu

de frais, un fail relalif h Boileau el qui se Irouve

raconie loul au long dans Tedilion de Sl-Marc.

Ceux qui connaisseni les premieres editions de I'Art

Poelique savenl qu'on n'a pas loujours in)prime lels

que nous les lisons aujourd'hui ces vers du livre iv*

( vers 91 ) :

« Que Totre ame el vos moeurs peintes dans tos ou?rages

« N'offrent Jamais de tous que de uobics images. »

Le parlicipe elail resle masculin, jusqu'a ce que

M. Giberi , du collego des Qualre-Nalions. eut si-

gnale cetlc faule a Despreaux. Brosselle cile i) ce

propos une lelire de ce dernier , laquelle donne a
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Brosselio lui-m^me et ii ce M. Gibert I'lionneiir

de In (Iccoiiveile. Si le poeie avail du I'avis donl

noiis parlons h unecolier, il elaii hor.ime & le dire;

mais S.I lellre est icllemenl expliciie ii I'egard de

M. Gibert el dc Brosseile, que M. Munier a ete

Corce de la ironquer pour I'accommodcr aux be-

soins de sa iheso. Je ne vois pas trop quel interel

y pouvaii gaguer Tanecdol*'.

J'ai o[)iiiso, Mcs'ieiirs , Ics diver^ genres de ira-

vaiix que renl'iMme lo volume donl vous m'aviez

cotifie rexamcn. Vous porler ici du compte-rendu

du secretaire de I'Academie de Melz sur les mfimes

Iravaux, ou de celui qu'elle a envoye au congres des

socicies de provincis, ce sorail fnire un rapporl sur

un rapporl, chose aussi inulile qu'iiisolile. Cepeiidaul

je dois vous faire connaiire les observations qui

lurenl failes au nom do I'Academie de Melz en re-

ponse au programme qui lui avail ete envoye par

les organisaicurs du congres des Socieies de provinces.

Tout en exprimatit le regret do voir les efforls de

ces socie:es frappes de slerilile el ens( \(lis genera-

lemenl dans un silence pen flalteur |)onr Tamour-

propre de leurs mcmbres, le rapporteur, M. Laveran,

prend assez bien son parti de ce m.'.uvais sort ; il

n'cspere pas que les congres y remedient, ni que

I'orgariisaiion qu'ont en vne les I'ondateuis des con-

gres, pnissenl imprimer un ensemble anx iravaux

divers des diverses socieies, ni qu'ils en obtienncnt

des rcsultals plus generaux ti d'une niiliie plus

elendue. II faul bien avouer en etrcl, (|ue « des

socieies soumises a des chiiugenienis ires frequents

dans leur iiorsonnd, li\rees jii>(j(i";i ce jonr a loules

It's faniaisies de !"iii«|tir.iiinii iiuiiv uliicUc-, el I'nirainces
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par l(! besoiii des localites el des temps vers los

questions les plus varices, sonl peu propres a siiivre

avec succes iin plan general de travail... » Mats,

lout en conservant leur double caractere d'utilite

locale el d'originalile, les Socieles de provinces onl

encore un bean role a rempHr. Generalement corn-

posees d'esprits droiis el senses, sinon brillants,

d'hommes de savoir ou lout au moins de chercheura

consciencieux, des sommiles de la inagistralurc el

du clerge, des notabiliies de I'enseignemenl, d'agri-

culteurs, d'industriels el de commerganls verses en

loutes les choses de leur ressort , quelle insiilulion

est mieux faiie que ces socieles, pour feconder le

sol ou elles se trouveiU placees; pour recueillir.comme

le dil M. Lavaran, les veriies utiles, et lenrdonner

la sanction de I'experience
;

pour vulgariscr les

bonnes connaissances, pour enlretenir autour d'elles

I'amour du vrai el du beau, pour encourager le

talent et couronncr la verlu ? Leur horizon est ne-

€e!-sairement borne, cela est vrai; niais le cercle

resin inl dans lequel elles operenl, leur permet de

mieux discerncr le vrai merile, d'apprecier sainc-

ntenl la valcur des choses, de veiller plus imme--

(lialement sur I'applicalion des theories heureuses

el des procedes utiles. Leurs recherches liennent

moins de la grandeur de I'histoire quede la patience

(le la chronique, dil encore M. Laveran, ei je veux

bien reconnailrc la justesse de la comparaison ; mais,

il le dil lui-meme, elles preparenl el meltenl en reserve

pour la science, des documents qui peul-eire nc seronl

pas Ions egalement dedaignes. On n'arrivera nolam-

meni h faire une bonne histoire gcneralc de la

France
,

qu'en comniencanl par de bonnes mono-
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graphics des parlies qui la coinposeiil ; el ces liis-

toires parlielles, c'esl, apr^s les anciennes communau-

les ri^ligieuses, aux motlesles Academies de provinces

qu'on les devra. Du reste, les prejuges ?ans raison

qui s'allacheni encore a I'exislence des socielesAcade-

niiqucs de la province lomberonl sans aucun doule,

leur uliliie el leur influence deviendronl inconleslees,

desqu'elles pourronl offrir a I'ennulaiion pnblique des

recompenses proporlionnees ii I'lmporiance des ques-

tions proposees dans leursconcours el di-s Iravaux donl

ellt's doivenl encouragtr la production, des qu'elles

cesseronl d'eire tniravees dans ceux donl elles

poursuivenl elies-memes I'execution. Elles prendionl

enfin dans le pays le rang qui leur appailienl , le

jour oii la liberalile des conseils-generaux ou mti-

nicipaux mellra dans leurs mains des moyens plus

puissanis d'action, que le gouvernemeni s'occupera

un pen d'elles, qii'une pari leur sera faiie dans ses

largesses, el qu'elles seronl admises a parliciper

dans un degr6 quelconque, aux lavt'urs el a la con-

sideraliou donl jouisseni les cinq classes de I'lnsiiiul.

Iteiitis, Imp. de P. RfGNiEH.
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RAPPORT
!»E LA COMMISSION (HARG^E d'EXAMINER LE PROJET

d'^RIGER, a REIMS, UNE STATUE A COLBERT (I).

« En arrivant a Reims, I'diranger cherche

B parlout la statue de Colbert. . . Colber

» <lonl le nom seul est nn eloge. >

'Exlrait de I'Eloge de Reims, par M.Galeron,

membre corrcsjtoiulanl de I'Acadeniie
)

Colbert el sa statue a Reims. ....

Tel est, Messieurs , voire programme , lelle esl la

pensee que vous voulez rentlre feconde, el sur la-

quelle vous avez charge voire commission de preparer,

pour sa ville nalale, le retour de eel iilusire fils.

(1) La Commission nonumee par I'Academie se composait de

MM. de Cheviemont, sous-prefel, Ernest Arnould , Auguste

Duchesne, Emile Derode, X. Gobet, Henri Paris, Max. Sutaine,

Henriot aine, Louis Lucas , Rapporteur.

XVII. 11
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Nous pcnsons rcpoiidre h voire legitime impa-

Uence el reinplir en meme temps noire mission,

(I'une maniere toul a fail conforme a vos vues

,

en vous faisant pari de suite du resulial de uos

deliberations.

Ici le sujel domine la pensee, el, meltre le^nom

de Colbert en tele de noire rapport ,
puis enonccr

simplement voire projel , nous a paru elre noire

plus bel exorde, nous avons renonce a toul autre

debut oratoire ou litteraire.

Nous ne rappellerons point h vos souvenirs. Mes-

sieurs, tous les litres de gloire de Colbert.

« Pour louer dignement sa vie,

» 11 suQil de la raconter (Ij. >

Au surplus, vous ne nous avez pas nomme son

historiographe, el ce n'esl point un discours acade-

mique que vous avez demande a voire commission
;

d'ailleurs , a I'eloge de Colbert , c'est un ouvrage

» qu'on ne pent faire qu'avec de rarilhraeiique, »

a dit Voltaire (2).

Devant une aussi imposante autoriie , vous n'exi-

gcrez de nous qu'un rapide expose des motifs d'un

projel dont vous poursuivez la realisation, celui

d'eriger , a Reims , un monument que noire ville

reclame ; de fixer parmi nous une ombre glorieuse

que les siecies nous reprochent de laisser depuis si

longtemps errante ; de donner aux manes de Colbert

une obole que nous ne laisserons pas disputer lou-

jours a noire tardive reconnaissance.

(1) Anct'Iot. — Poesies.

(2) Yollairc a J^idame la marquise du Dcffanl. 1773, 1''

Novembrc

.
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« L'elranger , en arrivant k Reims

, y cherche

» partoiil la siaiue de Colberl. »

Ces quelques mois, Messieurs , prenons-les vo-

lonliers dans VEloge de Reims, mais pour les relever

celle fois comma un ganl qu'on ne puisse plus

jeler desormais h noire indifference.

Ici nous necraindrons pas, sans doute, qu'on vienne

nous reprocher, corame on le fera peul-etre k noire

siecle, a notre cite meme, de ne poinl laisser re-

froidir assez la cendre de ses morls ; mais, ne re-

doulons pas non plus qu'on nous accuse d'exhumer

un passe trop loin de nous ; non , ne le redoulons

pas; h Pexemple du clianlre d'Ulysse, Colbert

« Est jeune encore de gloire el d'immorlalile (1). *

Et d'ailleurs, Messieurs, votre projel n'esl pas de

ceux que le temps abroge, il est de ceux que le temps

murit, de ceux auxquels le temps imprime quelque

chose de sa puissance , el vous n'enleudrez point

repeler , a propos d'une statue de Colberl a Reims,

ceite parole du poete :

« Le soleil des vivants n'echauffe plus les morts (2). »

C'esl qu'aussi la cendre de Colberl est de celles

que le soleil des vivants peut echauffer encore. C'est

que pour lui , I'nvenir, Ic passe, mainlenant , a

consacre sa gloire. C'est que son nom esl de ceux

que I'histoire , ce seul juge impartial des grandeurs

humaines, a burines sur le feuillet d'or qn'elle reserve

au pelit nombre des hommes qu'elle appelle grands.

C'esl que , pour nous, les compatriotes de Colberl,

il s'agii de le revendiquer.

(1) M">o Dacier

2 M. lie Lamartine.
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Eh ! ne savez-vous pas que des biograplies el des

aiiisles onl voulu nous enlever noire Colberl.

II s'agil aujourd'hui, pour nous, de le fixer a notro

sol ,
par le marbre el par Tairain , comme il s'esi

lui-meme b jamais livre 5 I'admiralion de la France

par la sagesse de sos reformes , par rimporlancc

de son adminislralion , par la grandeur de ses

Yues el de ses enlropriscs , par I'eclal el par la

puissance qu'il a donnes h sa palrie.

<i La raorl a fait laire I'envie (1). »

Nous ne somnties plus au lemps ou la mode elait ,

comme le dil I'auteur du Steele de Louis XIV, de

mepriser Colberl el le grand Roi. Voliaire ecrivait,

le 1" novembre 1773, a madame du Deffani ,
que

celle mode passerail. Giavons pour les sieclcs i

venir que de nos jours elle elail passee.

Laissez-moi \ous lire , Messieurs , la table d'un

livre , aux differenles parlies duquel i'Acad^mie

Fran^aise a plusieurs fois decerne le prix (2), el

vous me vcrrez juslificr de suile mes assertions sur

la puissance du genie de Colberl.

« Finances , agriculture , Industrie , commerce,

» viabiliie.

» Ordonnances civiles, criminelles, des eaux el

» forets , des haras, du commerce.

» Ordonnances sur les biens des communes et

.» sur les bestiaux ,
questions des grains, questions

» des larifs, rlaluls ct reglemenls des manufactures,

(1) Ancelot.

(2; flistiire dv France,
i
ar Henri Martin, t. xiv.
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» ports francs , ciilrepots , colonies , compagnies

» (le commerce el de navigation , canal dcs deux

» mors, enciassemcnl des marins , creation de

» Rocheforl et de Celtc , essor do la marine

» mililairc. »

Tel est le labyrimho dans loqnel
,

guide par la

raison donl il ne s'ecarta jamais, le genie de Colberl

n'a pas crainl do s'engager.

Et si a ce long detail nous ajoutons qu'il diminua

les impots et augmenta les revenus de I'Elat
;

que

jusqu'alors , tribulaire de Venise , la France dnl a

Colbert de fabriquer elle-meme ses glaces
;

qu'il

crea les Gobelins, qu'il gagna la rade de Cherbourg

sur rOcean el rachoia celle de Dunkerque des mains

des Anglais ; si nous vous disons qu'il eleva la

colonnade du Louvre et lObservatoire, les Invalides,

les Arcs do iriomphc des portes Si-Denis et St-

Martin ; si nous terminons enfin celle enoncialion

bien incomplete el bien sommairo , en rappelanl

qu'il fonda I'Acaderaie des inscriptions el bellcs-

leUres, I'Academie de poinlure, de sculpture el d'ar-

chiiecture, I'Acaderaie de France a Rome, I'Acade.nio

des sciences qui occupe loujours le premier rang

parmi les corps savants du mondo enlier , vous

n'aurez encore , Messieurs
,
qu'une I'alblo idee des

iravanx auxquels s'esl livre le Ministre de la paix,

« pour engager sa patrie dans une voie de sagesse

» el do prosperite dont, helas ! elle devail s'ecarier

» bien vile.

» Et cependant , comme le dil si eloqnemment

» M. Henri Martin , d'autrcs aspects signaienl en-

» core celte heureuse periode, pendant laquelle de

» n)erveillen\ genios eclair^rent el embclliront
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» celle France qu'enrichissaii el que foriiliail Col-

» berl.

» Notre palrie lui doit les dix ou douze plus

» belles annees dont elle ail joui , » ajoule I'liis-

lorien que je copie. « Les temples el les palais,

» les Ihe^lres el les academies , le reclamaient au

» sorlir des bureaux, des ateliers el des ports.

» Present parloul , Colbert fail rayonner parlonl

» I'aclivile feconde d'un grand peuple.

» Parloul, sous son administration, partout s'6-

» panchenl des torrents de vie et de lumiere, par-

» tout nous relrouvons le grand minisire a cote du

» grand roi , sinon comme crealeur , » I'orgueil

de Louis XIV ne lui en laissail pas le litre, « du

» moins comme inspirateur el prolecieur, veritable

» centre de ce cercle magnifique, forme par la reu-

» nion de loutcs les eloires. »

Eh ! Messieurs, c'esl que Colbert, dans I'art sou-

vent si difficile de la paix, a resume en lui touies

les gloires ; auciine ne lui a fait defaul ; aucune, pas

merae celle de la disgrace.

Son berceau, on a voulu le lui contester, et pour

le fairc avec plus d'empire, on s'esl arme de la

calomnie, on a dit qu'il le reniait.

Sa depouille morlelie, ce n'est qu'a la faveur de

la nuil qu"on lui a epargne d'ignobles outrages.

« PeDsait-i7 done que son genie.

» Longtempg d'une gloire impunie,

> Blesserait de jaloux regards ?

> Non, noil, il dut payer sa gtoire.

D 11 dut expier sa memoirc
» Par les orages de ses jours.
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' Malheur au niortel qu'on renomme

,**••... ....
• Od n'aime que la gloire absente.

• La memoire est reconnaissanle,

• Les yeus sont ingrals et jaloux (1). •

Kl comme si la poslerile elle-meme avail voiilii

jusqu'a nous le piinir de sa gloire Irop legitime
,

el en voiier, aux yeux du peuple, les Irop ardenis

rayons, sa slalue n'exisle point encore a Reims.

Esl-ce done que cliez nous, comme les yeux, la

memoire aussi serail ingrate eljaiouse? El pourquoi

craindre alors de disputer a noire ville I'honneur

d'avoir donne le jour i Colbert ? Sans remonler a

la collection d'Odieuvre , dans ces derniers temps

encore, vous le savoz, Messieurs, on a grave dans

la galerie melallique des grands hommes franfais :

J.-B. Colbert, ne a Paris.

Puis on dii avec assurance :

La numismaiique renferme les elements les plus

cerlains de I'histoire.

Qu'elle diil-elre la valeur de celte assertion cliez

les anciens? Nous I'ignorons. Mais, en France, si,

d'accord avec la gravure, I'liistoire melallique se

montrc pen soucieuse du lieu de naissance des

grands hommes, vous I'avez vue aussi sous I'em-

pire frapper un peu Irop lot la medaille com-
memoralive de la descente en Anglelerre.

A en juger par ces exemples, si les lemoignages

ecrils venaienl a disparailre, quelles seraienl les bases

de I'histoire d'apres notre numismaliijue moderne?

M) Lebrun, Ode a Buffon
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Par bonheur, contre les prelenlions ties villes qui

se posenl sa rivale (1), Reims conserve precieuse-

ment I'acte de naissance du grand minisire.

Nous avoDo pense devoir le donner en note (2).

On a dil ("e Colbert qu'il avail en quelque sorie

renie sa palrie el son origine.

Mais ils ignoraienl done ceux qui osaienl lui faire

ce reproch^
, que Colberl, au faiie ties grandeurs el

de la puissance, nous devrions dire dans son travail le

plus apre el le plus ft^cond, car pour lui la grandeur

el la puissance, c'tiiail le travail , Colberl , disons-

nous, n'a cesse d'onlreteuir avec Reims des rapporls

toujours bienveillants, de se lenir pendant loute sa

vie politique au service des inierets de la cite (5).

(1) Paris, Troyes, Itelhel. Nous ne parlons pas des ville«

de I'Ecosse.

i.2) Paroisse Sainl-Hilaire,

Annee 1619, mois d'aout.

On irouve a la suite d'un acie, porlani la dale du 29 aofll 1619,
I'acte dont la copie texluelle suit:

Le menie jour,

Jehan , fils de Nicolas Colberl et de Marie Pussot; parin,

messire Charles Colbert, couseiller au siege presidial de Rheims;
marine, Marie Bachelier , refue de feu messire Jehan Colbert.

On remarquera qu'a celle epoque les actes de naissance
n'elaicnl que des actes de bapieme, el qu'alors aussi le prenom
de Jehan-Baptisle ne portait que Jehan.

Ce ne fut que plus lard que Ion ajouta le mot Baptiste
, qui

est un litre plutot qu'un nora , au prenom Jehan , pour
dislinguer ceus qui se meltaient sous la protection de Jehan
le Baptiseur de ceux qui invoqualent celle de Jehan I'Eyan-

geliste.

(3) Nous pourrions donner ici un article que nous arons
tout lieu de croire sorti de la plume d'un de nos collegues,

ancien bibliothecaire de Reims, et dans lequel on nous montre
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Nous en avoiis In preuve plus de cent fois repelee

(Jaii.s les deliberations du conseil , toutes inscriles

aux regislres de rH6lel-de-Ville.

Et quanl i\ sa naissance, qu'imporle que Menage

ait voulu le faire descendre des rois d'Ecosse. A-t-il

prouve autre chose que I'inanile de la science ge-

neaiogiqne lorsqu'on I'apprKjue a i'adulalion, et sa

paifaile ressemblance avec la numismalique, toutes

deux , sceurs gennaines , donuees a I'lioinme pour

deguiser les fails et ailerer I'hisloire.

Qu'imporle qu'un reverend pere Cordelier de Reims

ait consenti , au prix d'une milre que I'on a hien

fail de liii refuser, h delivrer copie d'une epilaphe

apocrlphe et a en ceriiGer I'existence (I).

Qu'imporle que les fils de Colbert, (jue sa famille

aient prelendu a un lignage |)lus illusire que I'origine

reraoise. Rendrous-iious Colbert complice de toutes

ces rniseres , et sommes-nous bien siirs aussi qu'il

ait jamais acceple ces naileries.

Non, Messieurs, plus grand cent fois lorsqu'il quit-

tail les comptoirs du f.ong-Vestu (2), pour presider

les conseils de Louis XIV
, que sil fut lombe des

degres du palais d'HoIyrood dans Tantichambre d'un

minisiere , Colbert n'a jamais renie son origine

remoise.

Etait-ce un coeur accessible a ces vaines et

Colbert assailli de demandcs par les habitants de Reims el y
rcpondant toiijouis. Nous preferons renvoyer au teste de cet

article insere dans le Magasin pittoresque.

(1) P. Tarbe, Reims, p. 203.

'2) Le pere de Colbert etait marcband de draps , a therms ,

a I'enseigne du Lonrj-Vestu.
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peliles passions, celui qui , meme apres sa disgrace,

resle I'objel des prevenances du grand roi, refusait

de lire une leltre de Louis XIV cl repondail a i'en-

voye de ce puissant monarque :

ff Je ne veux plus entendre parler du roi
; qu'au

» moins il me laisse mourir iranquille. C'est au

» Roi des Rois que j'ai mainlenanl a repondre. Si

» j'avais fail pour Dieu ce que j'ai fail pour eel

1) homme \bi
, je serais sauve dix fois, el mainlenanl

» je ne sais ce que je vais devenir. »

Ceries , Messieurs , il y a dans ces paroles on

melange de grandeur el d'humiliie qui vous fera

reconnallre que si Colberl a permis qu'on renial

devanl lui son origine de simple bourgeois d«; Reims,

son cceur n'y ful jamais pour rien.

Celui qui , au moment supreme , el rentre en

lui pour ne s'occuper plus que de I'eternile, pouvail

se rendre ce lemoignage , que ce qu'il avail fait

pour Louis XIV suffiiail h le sauver dix fois s'il

en avail fail aulanl pour Dieu ; celui-lk , disons-

nous , n'avail pas besoin d'une origine ecossaise

pour elre grand devant son siecic
,

grand devanl

I'hisloire.

Colberl , fds de ses ceuvres , et dont le nom est

attache a tout ce qui s^est fait de grand et d'utile

sous le regue de Louis XI F (1 )

.

Colberl doit a lui seul loule sa renominee (l).

Cerlaine de tout ce qu'il y a de noble, de palrio-

(\) Michaud, Biographic universellc, t. ix.

("2) Corncille a dit

:

Je ne dois qii'a nioi seul loule mn renommee. »
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liqiic clans la vie de Colbert el dans son cceur,

imbue de ceile belle pensee de noire collogue ,

M. Galeron, dans son Eloge de Reims : « Les sta-

tues lecondenl le sol qui les porle. » Jalouse aussi

de revendiquer pour Reims I'honneur d'avoir doune

le jour a Colbert, et pour rAcademie celuide le placer

sur ua piedestal avec les proportions surhumaines

mesurees a son genie , voire commission ailendail.

Messieurs, que I'opportuniie de voire projet ne put

elre mise en doule. Une circonslance recenle a

mervcilleusemenl servi sa pensee a eel egard , en

appelant de nouveau rallenlion publique sur I'admi-

nislraiion de Colbert. Voici Textrail du compie-

rendu de Tune des seances de I'Academie des sciences

morales el poliliques (2°semeslre de 1852).

ff La deconverle de nouvoaux manuscrils de Col-

» bert, relaiifs aux annces 1679 a 1682, faile re-

» cemment a la bibliotheque de I'ecole des ponls-

» el-chaussdes, par M. le professeur Colelle, a donne

» lieu h une inleressanlc diude de M. Leon Fauchcr,

» sur les iravaux publics en France du temps de

» Louis XIV, el sous la direction de ce minislre

» illuslre , qui fut le bon genie de la France au

» milieu des guerres
,

quelquefois lemeraires , du

» grand roi, el des erreurs Irop nombrcuses de son

» administration economique.

» En parcourant ces documents nouveaux , on

» est facilement convaincu que les iravaux publics

» ne doiveni pas moins h Colbert que la marine,

» et cependant le budget de ce service, alimente

» par les contributions des provinces et la corvee,

» s'elevait a peine k trois millions. Au lieu d'ingd-
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» nieiirs, il fallait habiiuellement s'adresser a des

» archiiecies, et> sauf de rares exceptions, rinitia-

» live el la direction des travaux elaient abandonnees

» aux autoriies locales par le gouvernemenl central,

» qui n'inlervenait que ponr en acquilter les frais.

» Colbert voiilut Iriompher de tons ces obstacles :

» il coinprenait que, pour donner une grande im-

» pulsion au commerce el aux manufactures, il fallait

» rendre moins chers el plus faciles les moyens de

>y communications el de transports. On lui doit le

» canal de Languedoc, le port de Colte, le canal

» d'Orleans , le canal de Saint-Omer a Calais, les

» travaux qui ont amelior6 la navigation de la

» Garonne, du Lot, do la Loire, de la Somme

;

» enlln, la pensee de joindre la Somme a I'Oise,

» qui a donne naissance, plus lard, a Crozat.

» Rien n'est plus glorieux, dans la carriere de

» Colbert, commc le fait observer M. Leon Fau-

» cher, que I'appui persistant el efficace que re^ut

» de lui Riquel, |)0ur I'execulion du canal des deux

» mers. Les details presenies par Tlionorable aca-

» demicien sur cet episode important des travaux

» publics h la fin du xvii^ siecle, sonl d'un extreme

» interel. L'hisloire s'est compUi juslement a enu-

>i merer el a ex poser les obstacles dont ce receveur

» des Gabelles, qui se trouva etre un grand geo-

» metre, cut a iriompher pour mcner i fin sa vasle

» entreprise, mais elle n'a pas fait une assez grande

» part au ministre qui sut comprendre Riquel , el

» qui ne craignit pas de mettre au service d'une

» ceuvre longtcmps donlcusc la fortune de I'Elal.

» En 1679, le canal avail deja coule qualorzc mil-

h lions do livres dont le trcsor royal avail fourni
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» la moiiie. La depense excedanl les devis primilifs

» dans une proportion jusqu'alors inconnue s'elait

» elevee du simple au triple. Au milieu de toules

» ces epreiives , la longanimite et la liberalite du

» mioistre ne se lassaient pas ; il surveillail el

» controlait les travaux , il s'assurait que Targenl

» du roi etail bien employe, mais il ne marchandail

» jamais (1). »

Telle est , Messieurs , la nouvelle consecration

que la decouverte des manuscrits de Colbert donne

a ses utiles travaux , et ce n'est point le dernier

mot encore ; dans cette vaste conception du canal

de jonclion de la Medilerranee h I'Ocean, Colbert

a precede son siecle el devine I'avenir.

L'auteur du comple-rendu , dont je viens d'ex-

traire un passage , se demande s'il ne nous est

point reserve de voir se realiser les grandes illusions

que le gouverncment de Louis XIV avail melees

aux legitimes esperances que lui inspirait cette ligne

de navigation ; si I'oeuvre de Riquet , interrompue

pendant deux siecles, ne sera point enfin con)pletee

par les nouvelles voies de communication, dont le

gouvernement ol Tinduslrie privee vont doter nos

departements du sud-oucst , si elles ne suffiront

point pour y fixer le transit des marchandiscs , en

offrant au commerce une issue plus courle et plus

sure que le detroii de Gibraltar , cnire la Mediter-

ranee el le golfe de Gascogne.

Notre administration municipale , elle aussi, pleine

de bon vouloir , ne marchandera point avec la statue

de Colbert , elle saisira avec empressemenl , nous

(1) VlHustration, n" liu 22 Janvier 1853
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en avons I'assurance , I'occasion de feconder le sol

de noire induslrieuse cite , i'occasion de signaler

d'une maniere eclalanle rinlelligence et la grandeur

de ses vues.

Voire commission s'est assuree de son concours.

Elle a comple sur le concours du gouvernemeni

,

aujourd'iiui moins que jamais , il ne vous fera

defaut.

Dej^, a d'aulres epoques, la statue de Colbert nous

a vivemenl preoccupes , el , des son origine , les

efforts naissanls de I'Academie en out enfante le

projet.

Voire commission a puise dans nos archives
,

et elle doil a I'obligeance de I'un de ses membres (1)

de precieux renseignemenls prepares par lui , il y

a longlemps dejk, el dont il est utile de vous

presenter une analyse.

Noire collegue a pu nous donner sur la famille

de Colbert des details qui ne sonl pas sans iriterel.

Celle famille est encore tres nombreuse , mais

elle ne comple plus que des branches collaterales ,

dans des positions el des opinions diverses.

L'un des descendants du ministre de Louis XIV

etait , sous le dernier regne , lieutenant-general

,

aide-de-camp de M. le due de Nemours. II habile

Paris ( rue de Clichy ), et I'artiste auquel serait

confie le soin de nous rendre Colbert , verrait

s'ouvrir chez lui une source abondante d'importanles

recherches.

De nombreux documents historiques sont entre les

(1) M. Brunette
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mains de cettc famille , donl I'un des membres

preparail , il y a dix ans . une biographie de

Colbert.

Telles sonl, avec rhistoire. les sources auxquelles

I'arlisle pourra puiser les elements de la ressera-

blance morale que sa statue devra nous presenter.

De la, comme de son talent, devra jaillir I'elin-

celle du genie sans laquelle une tele de marbre

ou du bronze n'est qu'un bloc informe au lieu

d'6ire une ceuvre d'art.

Sous le rapport de la ressemblance physique
,

sous le rapport de la pourtraicture , comme dirait

Montaigne , ce n'est point dans la famille de Colbert

que se trouveront les renseignements. Elle a le

regret de ne posseder de lui aucun portrait original

ou authentique.

Mais il existe dans la galerie du grand due , h

Calsruhe , un portrait peint d'apres nature , par

Philippe de Champagne, I'un des rayons qui s^echap-

paient de ce foyer de lumieres dont Colbert etait le

centre.

Un autre contemporain de Colbert, un Remois
aussi , notre illustre Nanleuil, le prince de la gravure

fran^aise, nous a laisse de son glorieux compatriole

six portraits graves , d'une admirable beauie , dont

plusieurs d'apres nature (ad vivum) et de la grandeur
du modele.

Vous le voyez, Messieurs, sous le rapport de la

ressemblance a donner k son sujet, les elements ne
manqueronl pas a I'arliste, et ce pourra elre le vrai

Colbert qui poursuive partout, au milieu de notre

industrieuse cite, son regard et sa pensee ; ce sera
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vraimenl Colbert qui nous parJera incessamment i\e

vertu, de gloire et de patriotisme (\).

Nous arrivons. Messieurs , a la parlie difTicile do

noire rapporl, nous voulons dire a I'indication des

movens de couvrir la depense qu'enirainera I'exe-

cution de noire projel.

Mais, avanl de vous donner nos conclusions, je

dois vous parler, ne fut-ce que pour memoire, de

quelques questions snbsidiaires que la commission a

ecarlces, ou sur lesquelles elle entend laisser a

chacnn de nous , el a la commission cenirale qui

sera nommee, loule liberie d'appreciation.

Nous nous sommes demande oii on pla^erait a

Reims la statue de Colbert.

Pliisieurs projets se sont fait jour, aucun n'a eie

discute. Nous n'avons pas pense devoir nous occuper

de la solulion de cette question a laquelle , si on

optait pour la place de THoiel-de-Ville, par exemple,

s'en raliachenl d'aulres Ibrt imporlanies, d'aligne-

ment, de percement de rues, d'elargissemenl de

la place , loutes choses fort graves qui ressortisseni

a TAdminislration et au Conseil municipal , el

desquelles nous n'avons ni le droit
,

ni la volonie

de nous preoccuper.

L'esplanade Ceres a ele pendant quelques instants

aussi I'objet de notre attention.

La , Colbert place a I'exlremil^ de la rue dans

laquelle il a pri? naissance , en face de la route

qu'il a suivie lorsqu'il partit pour fournir sa bril-

lante el utile carriere , Colbert serablerait vivifler

encore ces grands iravaux de la paix qui s'execuleni

i[) M. GaleroD (Loco citato).
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sous nos yeux. II prolegerail par sa presence, au

cenlre des deux industries , les deux Ijranclies de

commerce qui font la prospeiile de notre ville el

qui la rendent un dtis marches les plus importanls

du monde.

On a pose la question de savoir si la statue serait

de marbre ou de bronze, si le minislre serail assis

ou deboul.

Sans prendre , sans indiquer meme aucune de-

cision, car, repetons-le , lout cela depend essen-

tiellement el de i'administration el des vues de

Tariiste charge de I'execulion , nous croyons 6lre

I'organe sincere de la commission, en declarant

que le marbre est loin de reunir ses sympathies.

Le marbre se porle mal sons noire ciel gris
,

il s'y excorie ou s'y fendille , il y devienl sale ,

temoin les belles ceuvres de Pradier a la fonlaine

Moliere, lemoin le bon La Fontaine sur la place de

Chateau-Thierry.

II faut au marbre, ou I'abri de nos musees, ou

le soleil de Tltalie.

Le marbre, tout au plus , avec noire temperature

ingrale el pluvieuse pourrail s'accommoder d'une

niche , et une statue dans une niche ne repondrait

point a rallenle du public sur le projet soumis h

vos deliberations, elle ne serail pas digne du grand

Colbert.

On a dit cependant que si le marbre etait I'objel

des preferences , il ne serait peut-elre pas im-

possible d'obtenir de I'Elat I'ofTre de Tune des

nombreuses statues de Colbert qui existent au musee

de Versailles.

XVII. 12
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Sans doulc, ce serail la uoe enorme ailenualion

(le la depense , el voire commission a lenu a

signaler celle pensee qui , sans iui faire adopter

le marbre, Iui a fail esperer que peul-eire la copie

d'uu beau modele confie par le gouvernemenl pour-

rail diminucr de beaucoup I'imporlance des frais

d'execulion du projel que vous aviez soumis a son

examen.

Le personnage sera-l-il assis ou deboul ?

Grave question, sans doule , Messieurs, si on en

juge par les debats auxquels elle a donne lieu dans

le sein de la commission.

Les partisans de la statue assise ont cite, a I'appui

de leur opinion , les nombreux exemples qui existent

en France. Nous en rappellerons quelques-uns.

Moliere, doni nous avons menlionne les groupes.

Boieldicu , a Rouen.

Voltaire, sous le peristyle du Theatre Frangais.

Bossuei , dans la cathedrale de Meaux.

Casimir Delavigne el Bernardin de Saint-Pierre

,

au Havre.

Les quatre Prelats , h la fontaine Sainl-Sulpice.

Les statues des villes, de I'industrie , du com-

merce, des arts, qui ornenl, a Paris, la Bourse^ le

ponl des Saints-Peres, la place de la Concorde.

Les statues colossales des graves legislateurs qui,

dans leur immuable attitude, onl vu passer sur les

marches du palais Bourbon bien des lois, bien des

conslitutions immortelles qui n'onl dure qu'unjour.

lis ont dil que si une statue assise elait d'une

execution plus diflicile que celle d'une statue debout,
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I'arlislc slimule tlavanlage par la dilficulte inCine

,

enfantei-ail peul-elre uii chef-d'oeuvre. Que, d'ailleurs,

il fallail eludier lo sujel, el qu'asseoir Colbert leur

paraissail bien plus dans le sentiment de ses tra-

vaux, de ses coniinuelles meditations et des services

qu'i! a rendus h la France,

Que, dans plusieurs des bas-reliefs qui pourraienl

accompagner la statue de Colberl, il serait dobout.

La, en effet, a-t-on dit, il visite nos ports el nos

manufaclures , il surveille rexecution des grands
travaux que son genie a inspires, il sort de I'ate-

lier de nos artistes pour enlrer sur les chanliers de
construction des vasles monumenis qu'il a fondes,

il n'esl plus dans son cabinet , il surveille debout
I'excculion de I'oeuvrc qu'assis il a conyue et me-
ditee.

Les partisans du sysleme coniraire onl blame le

choix de leurs adversaires.

Aucune des oeuvres indiquees ne repond a la

pensee dominanle do la commission, celle de poser

la statue de Colbert au centre d'une place publiqiie,

vue par consequent sur les qualre faces.

De celles que vous enumercz , a-l-on dit , les

noes sont abrilees par les monuments memes qui

les renfermeni, ainsi Voltaire et Bossuet ; les auires

sont adossees a des constructions auxquelles elles

se raltachent, ainsi .Moliere et les eveques dc la

place Sainl-Sulpice.

D'autres encore out necessile
, par TefTet merae

de leur attitude, une profonde modification dans la

disposition du lieu ou elles sont placees : ainsi Deia-
vignc et Hernardin de Saint-Pierre

,
qui, dostinds a
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eire isoles , sont accoles a la fa(;aJe do I'Holel-de-

Ville du Havre.

Tonics so. font remarqner par de graves defaiits.

Auciine n'esl placce d'une nianiere complelemeiU

isolce, cl de fagon a permclire mix promeiiciirs d'en

I'airc le lour.

Celle circonsiance, qui pourrail s'expliqiicr dans

quelques cas, indique par sa generalile memo com-

bien est faclicuse pour rarlislc, pour le public cl

pour I'embellissemenl auquel les sialues sont sou-

vent deslinees, la position assise.

Celle circonsiance revele , a die seule, les nom-

breux defauls des sialues assises, le pen de noblesse

de la pose , la diiriculle d'excculion , loules choses

vraimenl rcgrellables dans une ceuvre d'arl, el dont

sont bicn loin d'etre exemples loules les sialues

assises qui sent dues aux ciseaux de nos ineilleurs

arlistes, sans en exccpler Pradicr el Bouchardon.

D'ailleurs , a-i-on ajoule, le personnage assis

pose mal devant le public. On congoit Voltaire

assis sous le peristyle du Theatre Fran^ais; il est

chez lui.

On concoit Bossuel assis dans la calhedrale de

Meaux ; il calhechise dans ce lieu qu'il a rendu ce-

lebre par ses immortelles predications; I'un el I'aulre

sont abriles; il y a, dans le lieu meme oii ils sont

places , quelque chose de leur vie inlime ; ils ne

posenl pas devant le public , el puis ce sont des

ecrivains.

Colbert, au conlraire^ est I'homme d'aclion, lou-

jours il pense , il medile , il reflechil, il ordonne,

il fail execuler ; les iravaux marchent devant lui.
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Colli-Tl Jie peul 6lre cliez lui , il est devanl le

public ; loiK'z-le done dans la position la plus noble

possible.

Enlin, a-l-on ajoule, si I'on pose Colbert sur la

place de rHolel-ilc-Ville , il ne peul elre assis de-

vanl Louis XV deboul.

On a repousse cctle derniere objection commc
n'elanl pas s6rieuse, quel rapport y a-t-il, peut-il

y avoir a-t-on dil , cnlre la statue de Louis XV
el celle de Colbert ?

Colbert digne d'etre assis dans toules les villes

qu'il a dntees par son genie; Colbert auquel

Elboeuf, Louviers, Abbeville, Sedan, Lyon meme

,

celle capitale de noire industrie , doivenl leur

richesse el leur renomniee ;.... Louis XV, dont

on ne peul s'expliqucr la statue ix Reims, qu'en

se rappelant que c'est lui, par son initiative el par

ses dons , qui a fait d'un carrefour impur el sans

air, la plus belle place de noire ville.

Vous le voyez, Messieurs, de graves debats out

eu lieu au sein de la commission.

En esl-il resulle une conviction bien profonde,

pour I'un ou pour I'autre parti , du bien-fonde des

raisons de son adversaire?

Nous n'oserions I'allirmer , nous craignons trop

que chacun des membres ne disc comme Galilee.

El pourlant e pur si muove

Nous pensons que la discussion a eu , a eel

egard, le sort de toules les discussions, on s'esl re-

lire fatigue, mais non vaincu.

El la commission , resolue ci vous rendre fidele-

ment compte de loui ce (jui s'est dil, tout en se
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pronon^anl pour la slalue droile, vous propose de

renvoyer la solution de cette question h I'artiste el

k la commission cenlrale chargee de I'execulion el

de la surveillance des travaux du monumenl.

Elle vous propose encore d'appeler, pour le mo-
dele de la slaiue de Colbert , le concours de plu-

sieurs ariislcs donl le projet , assis ou deboui
,

suivanl les impressions de son auteur, viendra jeler

un grand jour sur celle difficile question el amener,

soyez-en siirs, la meilleure solulion possible.

La commission s'esl aussi preoccupee des details

de I'execulion , el c'esl encore h I'obligeance de

M. Brunelie qu'elle doit Ics donnees les plus pre-

cises, car vous connaissez rexaciiiudc malhema-
lique des devis de eel habile archiiecte.

M. Brunelie a suppose une slaiue en bronze, de

qualre metres de hauteur , avec un piedeslal orne

de qualre figures allegoriques sculplees : le com-
merce, la marine , la science el les arts , el son

devis, suivanl le detail qu'il a mis sous nos yeux,

n'a rien qui puisse faire douler du succes de I'en-

treprisc.

Halons-nous de dire que la parlie imporianle de

son evaluation, celle du modele , du prix du me-
tal el de la fonte de la statue , il I'a prise sur

des documents qui emanenl d'un homme qui fail

autorile dans la slatuaire, M. David, d'Angers.

El puisque je viens de prononcer le nom d'un

artiste, vous ni'en voudriez, Messieurs, de ne pas

rappeler a voire souvenir les belies eludes des

stalues de Colberi assis el deboui, dues a la pen-

sec (Ic noire collegue, M. Farrochon, cl a celle de
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M. Walker, el que noire Academic a deposees au

musee de la ville.

En supposant qu'on veuille , conime le propose

M. Farrochon, orner le piedeslal de bas-reliefs , donl

les sujets pris dans les acles principaux de la vie

de Colberi, le montreraienl, pour ainsi dire, a

I'ceuvre , les quaire figures allegoriques disparai-

Iraient , el ce projet, auquel se raliachent les voeux

de voire commission , n'eleverail pas la depense

tolale a une somme bien effrayanle (1).

Comment cependant y faire face ?

Nous n'hesilons pas h le croire et a vous le

declarer , Messieurs , rinlerveulion du chef de

I'Elai , les dons du gouvernement dussent-ils n'etre

que du marbre ou du bronze , la souscriplion du

conseil municipal et des babilanis de Reims, celle

de toules les villos que Colbert a dolees et enrichies,

et elles sonl nombreuses , nous meltront bienlol k

memc d'execuler les iravaux.

Voire commission adople comme conclusion el

vous propose de decider , comme moyen , une

souscriplion en lele de laquelle I'Academie imperiale

de Reims est, des mainlenanl, inscriie, nous

sommes heureux de vous I'annoncer
, pour une

somme de 2,000 francs.

EnGn , Messieurs , elle vous propose de confier

a voire bureau le soin de faire part a I'adminis-

Iralion municipale de vos projels el de vos dons

,

el de la prier de donner a I'oeuvre nalionale que

vous preparez , I'appui de sa bieuveillanle aulorite.

(I) M. liruDctle n'cvalue pas la depense a plus de 80,000 IV.
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Puisse , Messieurs, la staiiie de Colbert s'elever

bienioi parmi nous !

Puisse la vilie de Reims devoir bietilol a voire

inilialive I'image d'un de sts plus glorieux enfants,

comme la France vous doit la publication des

ceuvres de I'un de ses clironiqueurs les plus pa-

tients, les plus erudits.

Oh ! alors. Messieurs, I'etranger, en entrant dans

Reims, n'y cherchera plus partout la statue de Col-

bert , mais 11 vous appliquera voire devise, et dc-

vanl I'Academie imperiale de Reims, il dira : Servat

et angel!
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Coiinnunicalion de i\]. P. (ibarlier.

DfiVELOPPEMEM DE L.V GLANDE MAMMAIRE CHEZ UK

MOUTON DE CINQ ANS, AVEG SfiCRfeTlON DU LAIT
;

observe par P. Cuarlier, Medccin-VeteriDaire i Reims.

Messieurs,

Notre honorable President, M. ie docleur Lan-
douzy, en faisant pari a I'Academie, dans sa derniere

seance, du fdil singulier d'un mouton pourvu d'une

mamelle laciifere, a promis, en men nom, quelques

details sur cetle curiense anomalie que j'ai eu

occasion d'observer , el de laquelle je vais avoir

I'honneur de vous enlrelenir un moment.

Ce fail leratologique est d'aulant plus extraordi-

naire, en effet , qu'il est impossible d'admellre que
les organes generaleurs aienl eu quelque influence sur

le developpemcnl de la giande mammaire et de ses

fonclions secreloires , comme dans les fails cit6s h

I'Academie des sciences par M. Geoffroy-Sl-Hilaire,

car avanl I'age de la puberie , lorsqu'il n'avail pas

encore six semaines, ce moulon ^ comme la gene-

ralile des animaux males de son espece, fut prive

des principaux allribuls de son sexe. C'esl la sti-

XVII. 13
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mulaiion, I'exciialion seules, pioduiies par des trac-

tions repelees sur le irayon, qui ont delermine cet

effet.

Uii jour de I'ele 1851, le proprietaire de ce mou-

ton, M. Firmin-Mariinel , cuUivaleur a Brimont , et

avec lui son berger, s'aper^urenl que eel animal

avail une mamelle a peu pres semblable a ctlles

des brebis nourrices; ils s'aviserenl de la lirer, mais

alors la glande, elanl a I'elal rudimenlaire, ne four-

nil point delail; ce n'esl que plus lard, apres des

tractions repelees, que le berger ne se lassail point

d'operer, qu'on la vit s'accroilre, s'arrondir, et que

la secretion s'elablit au point de donner, deux fois

par jour, un bon verre de lait a chaque traile. La

mamelle prit aussi plus de developpement , ce que

ne til pas I'aulre mamelle, situee comme sa con-

genere, en avant des bourses, a cole du fourreau,

el qui, plus pelite, dans le priucipe, ne subit jamais

les memes tractions.

Le premier ete se passa ainsi ; I'biver , le lait

diminua , comme il arrive cliez lous les animaux

lactiferes qui passenl de la nourrilure verie a la

nourrilure seche ; I'eie suivant il revint a sa quan-

tite, la depassa m6me. Enfin, h la rentree du trou-

peau a la bergerie , comme on negligea de trairc

chaque jour, un engorgement laileux survint dans

le pis, la glande et les tissus environnanls s'enflam-

merent, un abces considerable se developpa . puis

un second que je ponciionnai et duquel soriit une

grande quaniile de pus repandant une odeur forte

et desagreable. On fut oblige ,
pour eviter d'aulres

accidents , de retablir regulierement la secretion

laclee.
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On donna done h allaiter au mouton un agneaa

dent la mere n'avaii pas assez de lait pour le nour-
rir; el, des-lors , il prit rang, dans le Iroupean

,

parmi les brebis nourrices. C'esl avec ce nonrrisson

que M. Firmin a bien voulu me permeiire de le

presenter aiijourd'hui h I'Academie.

Le lail de ce mouton, donl la quaniiie a diminue
sensiblemenl avee la maladie de la glande mam-
maire el les souffrances qu'elle delermina

, parall,

par son aspect physique el sa saveur, avoir la plus

grande analogic avec ceUii des brebis
; je propose,

du resle, a I'Academie de demander h noire savant

collegue , iM. Grandval , de vouloir bien I'analyser.

En attendant , el quoi qu'il resulle de celle analyse,

on peut concliire de ce qui prdcede : que la glande
mammaire donl est pourvu ce monton

,
par sa

conformation , son developpement et ses fonctions

secretoires, esi en tout sembiable aux niemes
organes chcz la brebis. Les phenomenes morbides
el les alterations palbologiques qui s'y sent ma-
nifestes quand on a neglige de Iraire quotidienne-

ment, etablissenl encore cetle analogic d'une maniere
plus complete.

C'esl pour nous un enseigneraenl , car ce fail

prouve , sans replique
, qu'il n'esl pas toujours

necessaire
,
pour obtenir du lait

, que I'accouple-

menl , la gestation el la parturition aient en lieu

,

el qu'il suflil , dans une foule de cas , d'exciter

les giandes mammaircs pour les tirer de leur en-
gourdissemenl , les faire enlrer ou les conserver
en fonctions.

Ceci , il est vrai , a dejh ele observe chez boa



— 472 —
nombrc de fenielles, el meme cliez quelques males

;

on a \u des peliles filles avanl I'age de puberie
,

de jounes filles vierges , de vieiiles fcmmes donl

les seins elaienl flelris depuis longlemps , secreter

loul-5-coup du lail h la suite de succions repelecSw

On voit assez souvenl des genisses en donner sans

jamais avoir fail veaii. Chez un de mes clienls, une

pouliche de Irois ans n'ayanl pas encore ele saillie,

placee a cold d'une jumenl qui n'avail poinl de

lail , adopla le poulain de celle-ci el !e nourrit

comme I'eul fail sa mere. Quelques hommes ont

des t;landes qu'ils pourraienl facilemenl rendre lac-

liferes ; M. de Humbold en cile un qui pul allailer

son enfanl pendanl cinq mois. Le bouc du Jardin

des plantes donna du lail pendanl plusieurs annees.

On sail enfin, que dans le ^ord de I'llalie, el merae

en France, on a I'habilude de faire donner beau-

coup de lail a des chevres, sans les faire porler,

en irrilanl le pis avec des orlies. Mais de lous ces

fails, celui que nous observonsaujourd'hui est le plus

remarquable, en ce qu'il se rapporle a un animal

mulile, a un animal neutre.

On peul en avoir cependanl une cerlaine expli-

cation, car chez lous les mammiferes, les organes

secreleurs du lail a I'etal rudimenlaire, sonl exac-

lemenl les memes quanl a leur structure el leur

organisation , chez I'un el chez I'aulre sexe

,

el il n'esi pas etonnani qu'apres la caslralion

,

I'animal du sexe masculin
,

qui ressemble deja si

fori a la femelle par sa conformation el ses habi-

tudes , soil plus aple a donner du lail, puisqu'il

n'a plus les principaux organes de la generation,

el que ceux-ci ne reclamenl plus rien de I'economie.
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C'esl du resle ce qui se remarque cliez les vaclics

caslrees
,

qui, toutes choses egales d'ailleurs, con-

servenl leur lait plus iongtemps que celles qui n'ont

point subi I'operalion.

On peul aussi comparer, comme je I'ai fail chez

un cuilivaleur de nos environs, loul un lol dc

brebis n'ayanl pas porle dans I'annee, avec un

lol de mouions muiiles du meme age, pour s'assurer

que le pis, el surtoul les trayons onl tout aulant

de developpemenl chez les nns que choz les aulres,

ce qui n'a pas lieu d'ordinaire chez le belier; d'oii

il resulle qu'il suffirait sans doule d'exciler ces or-

ganes chez les moutons, comme chez les brebis
,

pour en obtenir du lail.

Des bouchers m'affirmeni encore qu'en soudlanl

leurs boeufs a Taballoir, il leur arrive quelquefois de

voir jaillir du lail des mamelles de ces animaux.

Resle done maintenanl a faire de nouvelles expe-

riences
,
pour surprendre peul-eire un secret k la

nature, el en lirer profit au besoin.
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Lecture dc M. P. Sosillii'.

RAPPORT

SUR LES MfiMOIRES DE L'ACADeMIR DES SCIENCES,

INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES, DE TOULOUSE,

4« serie, tome u, en 4852.

Les niemoires presenles a I'Academie de Toulouse,

sont les nns scieiiliQques el les autrcs lilleraires

,

d'un inleret local ou general ; les premiers, par leur

SHJel , ont du moins allirer mon allenlion que les

seconds; cependanl je ne vcux pas, malgre mon
incompetence, les passer absolument sous silence;

fen cilerai au moins les conclusions qui peuvent

interesser I'Academie tout cnliere, ou donner a

quelques uns de nos confreres le desir de les etu-

dier plus en detail.

Je Irouve d'abord trois etudes sur des monslres

offrant quelques rapports enlre eux, bien qu'appar-

lenanl h des especes tres differenles; I'un est un

monslre humain, a deux letes, ayanl un tronc com-
muD el des membres distincls ; I'autre est une cbatte

gastromele, c'esl-a-dire, ayant six palles, dont deux

adherenles au ventre; le troisieme est une vache

pygomele, ayanl, a la partie poslerieiirc, les rudi-
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menls il'nn aiilre animal qui parail etre iiii hceiif.

Ce dernier monslre parait le pins curieux d'abord

par la jonction, en un corps , de deux individus de

sexe dilTerenl , ce qui est presque sans excmple,

ensuile parce que ce l)oeuf soude ainsi a celle vache,

esl laclil'ere, coranie le moulon prcsente reccmmenl

a rAcademie , el qu'on t n a oLtlenu du lail donl

on Irouve I'analyse dans le m^moire. La conclusion

de ces Irois eludes esl la meme el lend a I'aire

considerer presque lous ces ca? de menibres sur-

nnmeraires ou parasites dans ces monslres, conime

apparlenaiil h un second individu ou jumeau uni

a un autre individu coinplel dans le venire de sa

mere, ainsi que cela esl surloul demonlre par I'a-

nalomie de ses animaux. En un mol , lous irois

sonl des monslres doubles ou beieradelphes, el non

lies monslres unilaires ou monadcdphes; le gaslromele

el le pygomele, donl parlenl les deux memoires, ne

differenl des aulres beieradelphes que parce qu'ils

sonl ncs viables. « Ainsi lombenl, dil Geoffroy-Sl-

» Hilaire, enlre les elres normaux et les prelendus

» prodiges de I'ordre anormal,ces barrieres elevees

» par la supersliiion el I'ignorance, et devant les-

» quels I'esprit de routine a si longtemps abaissd

» la science au lieu de les briser devant elle. >»

C'est ainsi que la leralologie ramene , a des lois

generales, les cas les plus monslrueux, les fait ser-

vir h la science et a la recherche de la verile, et

fail eclaler I'ordre et la profonde sagesse qui pre-

sident .'i la creation , jusque dans les productions,

en apparence les plus bizarres et les plus ddsor-

donnees.

Un autre memoire , cgalemenl inspire par I'ccole
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tie M. Geoffroy-St-Hilaire, a pour objel de rame-

ner
,

par la theoru des analogues el la loi des

affiniles eleclives , les exireniilos des membres ex-

lerieurs dans lous les maminiteres , an type pen-

ladactjle ou a la main de riiomme. Les auteurs

du memoire prelendenl elablir qu'il exisle , non

pas huit, mais dix os caipiens el dix os tarsiens
,

que le pouce a Irois phalanges donl la premiere

est soudee au melacarpien , el qui, leduiie a de

peliles proportions, a permis aux deux aulres de

prosperer d'autaiit
; premier cxemplc de ces halan-

cemenis organiques qu'iis relrouveronl encore bien

des fois sur la route ou lis se sonl engages. A
ce sujet , Messieurs , tout en a.lmirant la sagacite

des auteurs du memoire , el en confessant mon
incompetence sur des questions si delicates ot si

etrangercs a mes iravaux, je ne puis ni'empecber

de redouier ici I'influcnce de I'csprit de systeme

qui, dans sa preoccupation^ torture ou meme nie

les fails pluiot que de renonccr aux revos qui Tonl

charme ; el de me rappeler que les savants les plus

eminenls , el Cuvier en parliculier , ont protesle

conlrc ce type unique que Ton pour&uit a Iravers

les paradoxes les plus elranges^ dans toutes les

oDuvres de la creation, Ainsi, malgre les efforts de

MM. Joly el Lavocal, il parait difficile de raltacher

a la main de I'homme , le sabot du cheval, el de

voir dans le pouce plus de deux phalanges.

M. Vitry, president de I'Academie de Toulouse,

est Tauteur d'un memoire sur le deparlemenl de

la Haule-Garonne, a I'exposilion de Londres, il en

resulle que sur les soixanle-seize deparlemenls qui

y ont envoye leurs produits, cclui de la Haute-
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Garonne occupe le dix-huiiieme rang, ayanl expos6

onze produils el obtenu qualie medailles. Ce chiffre

el ce rang, Messieurs , sonl comine vous le voyez

,

bicn au-dessous de celui du depaiiemenl de la Marne

qui parut a I'exposilion le qualrieme de loute la

France, avec qnarante-quatre produils, ol qui ne

le cedanl qu'aux deparlcmenls de la Seine , du

Rhone el du Nord , (erail de Reims la iroisieme ou

qualrieme ville induslrielle de notre patrie. Tout en

s'applaudissant du succes oblenu , M. Viiry ne peul

pas ne pas rcconnaitre rinforioriie de ce rang, et

I'aliribue avec assez d'amerlume a Tabsence de

chemins de fer dans le midi , el a la preference

que les derniers gouvernemenls onl accorde au nord.

II rappelle qu'avanl 1789, I'indusirie du nord eiail

peu de chose comparee & ce qu'elle est aujour-

d'hui, el que I'industrie commercialo, agricole et

manufacluriere du midi eiail au conlraire prodi-

gieuse , que celle Industrie perdit surloul aux as-

signals el au blocus conlinenial, pendant que le

nord prenait conslammenl le devant. Tout en pro-

teslant qu'il ne veul point ravivcr de vieilles inimi-

ties, I'auteur ajoule : « On dirait une anire croisade

» des hommes du nord renouvelee de celle des Al-

» bigeois qui s'acharne une nouvelie fois conlre

» le midi pour y etouffer loute nationalile, toute

» source de vie el de prosperilc. » Je n'ai cite

ces paroles. Messieurs, que pour deplorer eel aveu-

glement el eel aigreur d'un patriolisme provincial

trop vivace encore dans le midi, atissi exclusif el

aussi injuste qu'il est conlraire au veritable patrio-

lisme. Au lieu d'acciiser le gouvernement el le

nord de la France de cet elat du midi , el d'ela-
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blir uiie sorle d'hosiilile entre les differenlcs parlies

de noire pays, I'auleur eiU mieux fait de recon-

naitre qu'eu egard a sa populalion el h son iii-

duslrie, le midi coule plus au budget que le nord,

et lui rapporte moins, el il aiirait dii s'en prendre

de celte inferiorile a son travail moins actif, el a eel

esprit etroil de localite qu'un honime eclaire doit

plulot combattro que tlaller.

J'arrive aux niemoires litleraires de I'Academie

de Toulouse. Je nc parlerai pas de plusiturs rap-

ports sur dcs inscriptions lumulaires qui m'ont paru

peu remarquabics, ni d'une notice assez curicuse sur

la poesie macaronique , et sur une macaronce incdite

h base frangsise et patoise , ni d'un niorccau assez

superficiel et assez pretcntieux sur la famille romaine?

La litleralure vers laquelle je me suis porte de

preference est encore ici d'un inleret presque

local comme la langue qu'elle cmploie. A voir

le soin exclusif avec lequel tous les memoires

s'atlacbcnt h la langue d'Oc, on serail tentc de

se demander de quel pcuple il s'agil ei en quel

pays ils ont ele lus. II esl vrai qu'ils sont en

iranQais, mais il n'y esl question que d'auleurs

Toulousains, non pas de ceux qui onl use de la

langue frangaise ; mais du patois provenfal le plus

pur et le plus rafiine. Et pourtanl quel inleret peui

avoir, je ne dis point pour nous aulres hommcs du

nord, mais pour les habilanls de Toulouse, des

troubadours aussi obscurs que Bernard de Panassac,

ou Guillaume d'Alaman , ou meme Gui de Pibrac,

I'auteur desfameuxquatrains. Souffrez done. Messieurs,

que je passe sous silence tous ces poetcs de I'ati-

ciennc Garonne, aussi bien qu'un rapport sur celte

I
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question , ([uelle a vie I'inflaencc de la litt4rature

frangaise sur la lilterature romane el dont I'au-

teur couronne concliu avec autant de raison que

de ficriS, que cello inlluence a eie completement

nulle.

Le memoire le plus inleressant, selon moi , est

celui de M. Noullel, sur Clemence Isaure, substi-

luee a la Vierge Marie, comme palrone des jeux

lilleraires de Toulouse. Le sujel, quoiquc loucliant

celle ville de plus pies, esl assez connu pour

allacher lous les amis des leltrcs , el quoique

I'auleur n'ail pas, selon moi, epuise toules les

preuves a I'appui de son o|)inion, 11 I'a iraile avec

une criiique saine , un espril modi^re el indepcn-

danl
; je vous demanderai done la permission de

m'elendre davantage sur cetic question. Toul le

monde sail que Clemence Isaure , noble dame qui

aurail vecu au xiv* siecle, passe generalemenl pour
avoir fonde on restaure le concours iilleraire et

annuel des jeux floraux a Toulouse
; que sa sialue

el son epiiaphe orneiil rH6lel-de-Ville de celle ca-

pilale du midi de la France , el qu'on y monlre
meme son tombeau dans I'eglise de la Daurade. Or,

M. Noullel demontre evidemment que loule celle

legende poelique esl apocrypl.c
, que Clemence

Isaure n'a jamais exisle, el que son nom a usurpe

celui de la sainle Vierge , I'anlique palrone des jeux

floraux. II rappelle d'abord que celle tradition avail

deji ete viclorieusement comballue par les hom-
mes les plus graves et les plus devoucs h la

gloire de Toulouse , lels que : Calel el de Thou
,

au XVII' siecle , Dom Vaisselte el Lagane, au xviii'.

II prouve ensuile que les jeux furent institucs
^
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en 1325, par les Capilouls de Toulouse, donl la

gloire lilleraire n'a ici rien a perdre , en I'hon-

neur de I'augusle mere de Dieu. Enfin, il explique

sufiisamment , qiioique d'une maniere incomplete,

I'origine de ceilc subslitulion de Clemence Isaure

a la Vierge Marie. Et c'esl , en effei , sur ce point

curieux qu'il convienl d'insisler. D'abord , il n'est

pas douteux que I'objel principal de ce concours

poelique n'eul ete Nolrc-Dame, comme il Test en-

core a Toulouse el dans plusieurs villes du midi

surlout. « La vigneile qui ouvre le manuscril des

» lois d'amour en fournit une claire demonslralion

;

» sur un autel apparail la Vierge tenant son Fils

» dans ses bras , el sur les marches on voil un

» troubadour laureai lui presentant, a genoux , la

» fleur ou joie qu'il vient de meriler. »

Dans cetle disposition des esprits, les poeles fai-

sant frequemmeni appel a la clemence de Marie,

I'appelereni enfin, elle-meme, du doux nom de Cle-

mence, selon le sens de ce mot , plus general en

laiin qu'en fran^ais , et, selon les habitudes du

moyen-age, surlout dans le midi , de personnifier

en une sorte d'allegorie les idees les plus abslraites,

et de nommer les personnes par leurs qualites domi-

nantes. D'abord , la clemence ou douceur de Marie

pour les pecheurs est perpeluellement celebree par

les troubadours, nolammenl dans les chansons qui

obiinreni la violetle en 1455 et en 1466.

Me relengalz en la voslra clemensa.

Que z'aladonc, per vostra graa clemeussa

Fiatz lua deflensa.

En 1471, un autre laurcal fait un pas dc plus,
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cl lermine ainsi la piece qui oblinl la lleur du

souci

:

Confort del mond et clemensa,

Pregalz voire flis veray

Que nus guart del infernal glay

Et sias de tos la defTensa.

Ici, comme on le voit , la Ste-Vierge est appeiee

diicclement , non plus Clemenie, mais Clemence,

comme la clemence par excellence el personnifiee, et

priee de nous secourir aupres de son divin Ills.

Avant d'aller plus loin, j'ai recherche des exemples

de ce tour si eirange au premier abord , dans les

hymnes et les proses de I'Eglise. Dans I'une d'elles,

Marie est appeiee Imperatrix ClemcnlicB; dans une
autre, Hierarchia , Dei monarchia; ailleurs. Ardor
indeficiem, immortalis caritas; enfin , dans une pa-

raphrase de I'anlienne Salve Regina, le mot O Cle-

mens est ainsi commenle :

Clemens, Clemenlia , Summce bonitatis
, damma-

torum venia. D'ailleurs, n'esl-elle pas appeiee dans

celte Anliennc , Vita , Dulcedo ; dans une autre

est nomme : J. C. Constantia martyrum. Les

noms de Clemence , de Constance , de Prudence, de

Felicile, ne sonl-ils pas des abstractions person-

nifiees comme la Majeste des souverains , I'Emi-

nence des cardinaux el I'Excellence des minislres.

Rien n'esl plus dans le gout du moyen age ou

Beanie, Deduit, Faux Semblanl , Bourse Plate,

Pauvreie , Richesse et bien d'aulres jouent un per-

sonnage allegorique.

Je reviens au meraoire de M. Noullet. II cite une
piece remarquable par le sentiment , le mouvement
Ijrique et I'elegance, et que je demande a ciler
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apres lui a cause de sa peireclion el da sujei qui

se rallache a I'objel du memoire. La belle saison

ramene les jeux poeliques ou Ton clianie les doii-

leurs de Marie, puisse Toulouse longlemps encore,

favoriser ces fetes; mais helas! loule grandeur est

fragile, peul-elre oublira-t-on Clemence comme la

tleur emporlee par louragan.

Bela Sazos, joenlut de I'aunada,

Tornar fasetz la dolse joe d'araors (la poesie)

Et per ondrar los flsels trobadors

Avez de flors la lesla coronada.

De la Verges reggina dels angels,

Disen, cantan, la piela amorosa, (lendre)

Quand, ab sospirs angoissos, dolorosa,

Vil en la crolz, lo grand Prince des eels.

Ciulat de nios aviols, genla Tolosa,

Als fins ayinans uffris senhal d'onor,

Sias a jamais digna de gran lauzor,

Nobla tot jorn et lot jorn poderosa.

Soen a tort rerguillios en el pensa

^u'ondrad eras los lems del aymadors (poetes)

;

Mas jo say ben qu'els joen trobadors

Oblidaran la fama de Clemensa.

Tals en los camps la rosa primavera

Floris gentiis, quant lorna lo gay lems ;

Mas del veut nier, brancejada rabens (violemment)

Mort, a los jorn s'esfassa de la terra

Dans celle ode vraiment admirable, nous voyons

d'abord malgre un souvenir de la Sainle-Vierge

,

Clemence rappelee comme un nom tradilionnel que

i'on ne rapporie plus d'une fagon precise, ni h

la Sainle-Yierge, ni a aucune auire femme, et le
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preseniimeiu irop Ibnde de la decadence des jeux

iloraux. En elTel , la poesie roniane fut hienlol apres

chassee pour lonjours de ce dernier asile, par la

poesie fran^aise , aujourd'hui encore, seule parlee

et couronnee dans ces feles lilleraires.

Ce ful li la suiie de celte popnlarile du nom de

Marie sous le nom de Clemence, qu'il fanl allri-

buer I'erreur vulgaire qui en (it une dame du

xiv^siecle, fondalrice et palrone des jeux floraux.

« Mais, diiM. Noullet, en defiguranl dame Clemence :

» on lui laissa sa couronne virginale et on conlinua

» de la louer tous les ans
;
plus tard une archeologie

» Irompeuse y ajoula I'invenlion d'un lombeau dans

» le choeurde I'eglise de la Daurade ou jamais per-

» Sonne ne fut cnlerre, mais ou elait place I'autel

» priviligie de Marie. » L'auleur n'a pas de peine a dc-

monlrer que I'epiiaphe de Clemence Isaure est ega-

lement apocryphe, lout ce qui se rapporte a sa

famille, aux dales de sa naissance et de sa morl

y est passe sous silence ou enigmaliquement explique
;

tout y est vague, conlraire aux traditions du style

epigraphique, tout y trahit i'ceuvre d'un faussaire.

Quant au nom d'Isaure ou d'Fsauret, qu'on pretend y

relrouver par abrevialion, il rappelle un de ces Comtes

fabuleux de Toulouse, emprnnies a quelques recils

chevaleresques , mais qui n'ont rien d'auihenlique.

Deux causes expliquent cettc substitution, d'abord

le proteslanlisme qui fit d'assez grands progres dans

le midi et en particulier a Toulouse, contribua a

faire perdre et oublier le sens poelique el religieux

de cetie dame Clemence, invoquee par les trou-

badours catlioliques, en memo temps les capilouls

de Toulouse, Ibndateurs ci disiribuleurs de ces prix
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offcrls ii la poesio , elaionl niors Tobjel d'a'iaquos

violenles de la pari des lellres, des profcs-scurs el

ecoliers de I'lIniversUe, qui s'indignaienl quo des

marchands ignorants, prissent pari aux jngemenls

dans Ks concours lilleraires. C'esl ainsi que I'igno-

rance el la prevenlioUj du souvenir vague el con-

fus de dame Clemence, Grenl une opulenle ciloyenne

de Toulouse qui aurail insliiue les jeux poeliques

en les dolant magnifiquemeni. C'esl en vain que

plusieurs erudils cleverenl drs doules conlre ces

crojances populaircs , a differenlcs epoques. 11 en

elail resulle seulemenl une sorle d'enigme hislorique

souvenl disculee, jamais resolue , leguee par le

moyen-agft jusqu'a ce que iM. Noullei en ail Irouve

le moi el soil venu nous le reveler, a Profon-

» dement devoue a Toulouse, ajouie-l-il en linis-

» sanl, ii me sembie qu'il serail digne de la ville

» au double renom de sainle el de savanle , de re-

» vendiquer ce qui lui revienl d'lionneur el de

» gloire pour sa constanle generosite en faveur des

B lellres, en meme lemps qu'elle releguerail a ja-

» mais parmi les monuments menleurs que la vraie

» science arclieologique repousse , la statue de la

» fausse Clemence , en replagani sur son antique

» piedeslal I'image veneree de celle que tout chre-

» lien doit invoquer comme la vraie clemence du

» monde. »

En m'associant a ce voeu de M. Noullet, je ler-

minerai ce rapport par deux reflexions : n'esl-il pas

curieux de voir comment I'enlhousiasrae un peu

subtil des troubadours est arrive k faire de la cle-

mence de la Ste-Vierge, la Sl-Vierge elle-meme,

sous le nom abslrait d'abord
,

puis concret, de
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(lame Clemcnce ; comment ensuile le vulgaire si

iiilelligenl de ce symboh^ a la fois ralfine et lou-

chant, mais avide de lealile, en a fail la legende

moins elevee, mais plus precise deClemence Isaure,

noble dame du xiv" siecle ; et comment la science

archeologique de noire temps , examinant les fails

aulheniiques , tenant comple de ces deux disposi-

tions, et demelant le vrai du faux , explique d'une

maniere a la fois simple el habile, ce probleme qui

semblail insoluble.

Mais
, malgre I'inleret qui peul s'atlacher h ces

recherches hisloriques en general, el en parliculier

h celte queslion de Clemence el des jeux floraux

dans le passe; on doit regretler, ce me semble,

ainsi que je I'ai deja dil, celte preference exclusive

meme dans une sociele aussi savante que I'Acade-

mic de Toulouse, donnee a la languc d'Oc d'aulrefois

sur la langue fran?aise d'aujourd'hui. II y a la une

sorle d'opinialrele ( t de protestation conire les fails

et Tunile de la France que Ton ne pent approuver,

ni comme critique, ni commc ciloyen. En cffet

,

cette languc que Ton s'obsline a vanier, a parler

meme a Toulouse, bonne a eludier comme une des

formes vieillies de I'csprii humain, depuis 600 ans,

n'est plus qu'un patois mignard , trivial el pueril

;

ce n'est plus une langue lilteraire ni vivante
;
par

sa nature et surtout par sa defaite depuis la guerre

des Albigeois, elle ne sen plus de moule aux idees

generates ct abstraiies, morales et politiques, scien-

tifiques et nouvelles. Elle fail plus qu'arreter les

progres de I'unite de sentiments et d'id6es, source

du patriotisme , elle arrele , pour le peuple qui la

parle, les progres de la pensee moderne, elle I'en-

XVII. 14
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ferrae dans le begaiemeni de I'enfance, dans un

cercle d'idees malerielles que la vie el la reflexion

n'anime plus; el si un dilellanle de linguislique,

comme Charles Nodier , defend les palois au nom

de I'arl et de I'archeologie , comrae un amateur

^goisle de curiosilcs lilleraires, un homme d'elat

el un philosophe comme M. Dumonl , les rel^guanl

dans le passe, les proscril dans le presenl comme

un des plus grands obslacles a I'unile de noire pa-

ipie el aux progres de I'humaniie.
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Lecliirc «lc M. Doqiienellc

RAPPORT

SUR OUELQLES MfeMOIRES DE LA SOClfelfi NATIONALE

DES ANTIQUAIRES DE FRANCK.

La Sociele des anliquaires de France vous adresse

annuelleiiitMil les memoires qu'elle public , et vous
avez bien voulu me cbarger de vous rendre compie
de ces publicalions ; mon intention premiere eiait

de decliner eel bonneur, pour cause d'incompelence,

mais aujourd'bui je vous remercie de m'avoir im-
pose cetle lache , car , en lisani des ceuvres aussi

savanles que bien diles, ii y a tout a apprendre pour
un obscur collecleur d'anliquiles; ce que vous com-
prendrez quand vous saurcz que le comile de publi-

cation n'admet un travail qu'apres trois lectures

successives, delai qui donne a un auteur le temps
et les moyens de completer son ceuvre ; aussi je

tacherai, en vous donnant de courtes analyses, de

ne pas amoindrir la valeur scientifique de ces me-
moires.

Le premier a pour titre : Recherches sur la ville

du Lambese (province de Constantine), accompagnees

d'Inscriptions romaines
, par M. le commandant De
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La Mare , avec un Commentaire d'inscriptions

,
par

M' L. Ucnier.

La conquele d'line pariie de I'Afrique el la co-

lonisation de I'Algcrie a pu , dans mainle occasion,

soulever de graves discussions , el rencontrer unc

opposition violente, mais, a coup si'ir, ce n'est pas

de la part des arclieologiies qui enlrevoyaienl, dans

ce pays, une vaste mine k explorer. Pendant les

premiers temps de rocciipalion militaire, les com-

bats continuels , les fatigues incessantes ne permi-

renl guere d'etudicr un pays qu'il lallail couquerir

pied a pied ; mais, depuis que la civilisation, eten-

dant ses bienfaits dans celte conlree toute fran-

gaise aujourd'hui, cut produil le calme si necessaire

aux etudes, I'archeologie so mil a Tceuvre, el Ton

vit nos officiers joindre aux lauriers de la bravoure

et de la gloire, les palmes plus pacifiques mais non

moins nobles de la science.

M. le commandant de La Mare, dans un travail

divise en deux parties , entreprend I'exploration de

I'ancicnne Numidie. Reunissant les divers documents

qu'il avail precedemment publics , el ceux qui lui

ont cte fournis par des voyageurs veridiques sur la

ville de Lambese el ses environs, il dresse, suivant

son ingenicuse expression, I'inventaire arcbeologique

de celte conlree. Parti de C.onstantine avec une

avant-garde composce de FranQais el d'indigenes

,

precedant un corps de troupes qui se rendait h

Batna, M. le commandant de La Mare decril eel

itineraire de 100 kilometres environ, avec une exac-

titude el une precision inieressante dans les plus

legers details.

On suit avec plaisir la marche, par etape, sur
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une clianssee romaine qii'ils rcnconlr^renl a Irois

lieues de leur point de depart el qui les conduisit

presque coniiouellenienl jusqu'a leur deslinalion ; la

description qu'il donne des accidents de terrain

,

des sites pilloresques de ce pays inconnu, fait une

agreable diversion aux decouverles archeologiques
,

a chaque pas il rencontre des I'ragmcnts de con-

duits soulerrains et de ponls, des resics de mosai-

ques, des bas-reliefs, des lombeaux , des fuls de

colonne. Quelques-uns de ces debiis sont assez im-

porlanis, pour en conclure Texisience d'une vilie

anciennc dans cclle conlree. Mais, par malheur, les

recherches ne peuvenl pas loujours donner le nom
de ces antiques ciles. Telles sonl les ruines cu-

rieuses appelees dans le pays le Chateau de la

Danseuse, je vous fais grace, ainsi qu'a moi-meme,

du nom arabe ; un dessin^ qui reproduit ces ruines,

el deux monuments lumulaires accompagnenl le

lexte.

« Aux environs de Balna, dit M. de La Mare, nous

» aperQiimes de vasles constructions, et nous fumes

» eionnes de I'immensiie des ruines qui nous enlou-

» raient, [)armi lesquelles se trouvail une inscription

» ainsi con^ue : genio lambaesis. Sur de nora-

B breux monuments nous lisioiis ces mots : leg hi

» AVG ; entin, noire arrivee sur le temple d'Escu-

M lape no nous laissa plus de doulc que la ville

» dont nous admirions les resles ne ful Lambese. b

Ici commence une description complete des prin-

cipaux edifices de celie ville, ou, selon De Slane

(journal asialique, 1815), il y aurail de quoi occu-

per un amateur pendant six mois ; le sol est

joncho, dans un espace do irois lieues carrees, de
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pierres lumulaires, d'inscriplions, de colorines, d'au-

tels ; toules ces ruines atleslent que celle cile,

fondle par les Romains au temps d'Augusle peui-

etre , contenait les elements des grandes villes :

amphitheatre, aqiieduc, temples, arcs de triomphe,

palais. Les plus beaux monuments ne remontent pas

au-dela du ii' siecle de notre ere. Dans le cours

de cet itineraire, M. le commandant de La Mare a

releve un Ires grand nombre d'inscriptions copiees

a la hate, et, pour ainsi dire, sous le feu de I'en-

nemi, mais qui, comme tous les monuments ecrits,

presentenl une garantie d'aulhenticite incontestable,

raalgre I'opinion de quelques personnes qui, trop

legerement , imputent a la generality une erreur

quelquefois volontaire et intentionnee.

La 2°" partie du memoire qui traite des inscrip-

tions, est due a M. L. Renier , charge par le mi-

nislre de I'insiruciion publique , de la mission

d'explorer les monuments epigraphiques de Lam-
bese et des lieux environnanls ; sur i,800 inscrip-

tions relev6es , 78 figurent dans son travail ; les

unes sont dediees a des divinites : Jupiter, Plulon,

Saturne , Esculape , la Sante ; d'aulres sont h la

gloire des empereurs romains : Antonin , Marc-

Aurele, Maximilien, Diocleiien. Le plus grand nombre
sont des inscriptions tumulaires faites par des par-

liculiers k leurs parents, h leurs protecteurs, el qui

toutes commencenl par la formula connue : dis

MANIBVS SACRVM.

Certaines inscriptions ont fourni des indications

precises et nouvelles, sur des ceremonies religieuses,

sur des usages et des coutumes civils, mais sur-

tout sur quelques fonctions el habitudes militaires
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de la iroisieme legion d'Augusle , a qui etail con-

liee la garde de celle conlree , ce que constalent

CCS mols : le<} hi avg, qui se renconlreni sur un

tres grand nombre de monumenls epigraphiques de-

couverts ii Lambese.

Les auteurs de ce travail, en terminant, esperaient

voir se coniinuer des eludes plus completes, et leur

promesse n'a pas ete vaine , car une lettre de M.

L. Renier, adressee de Tebessa, ft M. de La Mare,

en date du 17 Decembre 1852, donne de grands

details sur rexploralion de nos possessions de I'Al-

gerie et dans la regence de Tunis. Dcs fouillcs

imporlantes sonl faites sous la direction des officiers

du genie , el feronl connailre dos monuments qui

ne sonl qu'indiques dans le memoire que je viens

de vous analyser.

Apres eel inleressanl travail vienl une notice sur

trois crosses hisloriees^ du xii" siccle , donl je dois

vous parler, car il est question d'une relique qui

se raltache a I'histoire de Reims. M. Gressy, auteur

de celle notice, en faisanl des recberches sur une

crosse qui , selon la tradition, aurail appartenu ft

Sl-Gaulier, premier abbe de St-Mariin a Pontoise,

apres en avoir discule rautlienliciie el donne la

description, fait connailre qu'il cxisle, ft Reims, trois

cylindres d'une crosse exactemenl semblable donl

deux se Irouvaienl dans le cabinet de M. Clicquot,

el le Iroisieme an Iresor de la calbedrale ; ces trois

cylindres passenl pour des fragments du baton can-

toral de Sl-Gybrien
,

qui aurail vecu au V siecle;

puis enfin une 3^ crosse, apparlenanl ft M. I'abbe

Jouan , veneree commc une relique de St-Aubin
,

eveque d'Angers, au vi' siecle. La crosse de Si-
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Gaulier auraii un caract^re hisloriquc que jo dois

vous signaler, d'apres ce qu'en dil .M. Gressy. Ce

saint personnage, elu premier abbe de Sl-Marliii, k

Pontoise, mil une telle resistance a se derober a sa

nouvelle dignile
,

qu'il falliil une bulle du pape

pour le conlraindrc a {'accepter. A cette humiliie

evangelique , Gautier savait allier un esprit fier et

elevd; lorsque Philippe I", qui s'etait declare pro-

tecleur de I'abbaye, vint a la ceremonie de son in-

vestiture pour lui presenter le baton pastoral, en le

tenant par le noeud qui etail au dessus de la crosse,

Gautier mil la main au de.sus de celle du roi

,

disanl genereusement que ce n'etaii pas de lui, mais

de Dieu qu'il recevail la charge d'abbe ; ainsi, cetle

crosse aurait joue le role que la legende lui ailribue.

Mais il y auraii un autre inleret hislorique , non

moins curieux, c'esl que, se!on Du Saussai^ dans sa

Panoplia episcopalis, la crosse de St-Gautier serait

la premiere crosse abbaliale dont il exisle un litre

authentique, et il en conclut que cet insignc episco-

pal nc fui concede aux abbes qu'au xi" siecle. Les

acies de Sl-Gauiier, font menlion d'une circonslance

solennello on figura encore le baton pastoral, c'esl que

ce chefspiriiuel, au moment de rendre son ame a Dieu,

demanda qu'on ic pla^al dans sa maindefaillanle, pour

donner rahsouic el la benediclion h son troupeau.

On ne pent douler que celle crosse, conservee k

I'abbaye de Sl-Mariin a Pontoise, ne soil reelle-

menl celle de son premier abbe
;

plusieurs vieillards

du pays allestenl I'avoir vue et veneree avant 95.

II y a pour elle une aulhenlicite complete. Cepen-

dant, M. Gressy fail reraarquer que, dans quelques

parlies, rornomentalion accuse une cpoquc avancee
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du xm* siocle , mais pcul-elre esi-ce I'effel d'une

reslaiiralion maladroile.

L'allribulion des deux crosses, a Sl-Gibrien et a

Sl-Aubin, n'esl pas admissible. Voici ce qu'en dit

Taiileur de la notice : « U serail bien difficile d'e-

lablir a quelle epoqiie se sonl accreditees les dcno-

minaiions erronees de ces crosses. II est cependant

cerlain que c'esl dans un lenips bien poslerieur a

leur fabrication , et que I'ignorancc y a pris plus

de part que la inauvaise foi. Prcsque tons les in-

venlaires de reliques qu'on relrouve aujourd'hui,

u'onl ele dresses qu'au commencement du xvii'

siecle , k la suite des guerres civiles qui avaient

amene le pillage el la devastation des eglises,

I'incendie des convents el de leurs archives; le

desir de reparer tanl de penes, joint a I'impuis-

sance de produire des litres authentiques, n'onl-ils

pas du pousser bien des zelaleurs sans critique, a

allribuer legeremeul une origine sainte a des mo-
numents qui n'avaient etc conserves jusqu'alors qu'a

litre de curiosile. »

M. P. Tarbe , dans son ouvrage sur les Tresors

des eglises dc Reims, declare que la simple inspec-

tion de ce morceau d'art ne pent lui suffire pour

fixer, d'une maniere indubitable, la date precise de

sa confection
;

plus loin, il ajoule : « II esl diffi-

cile d'admetlre la tradition que donne eel objel

,

comme un fragment du baton de St-Gibrien. D'apres

les costumes des personnages que representenl les

sculptures, on doit en reporter la fabrication du x"

au xi" siecle. »

Ces trois crosses, sur lesquclles on ne remarque

que trois varianles notables, mais qui, loutes, man-
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quent de quelques parlies peiivenl se completer I'une

par Tautre; I'identild qui exisle enlre des objels

conserves dans des pays aussi distanis, semble de-
monlrer que ce modele esl sorli d'un meme atelier

en vogue, qu'il elail conforme aux regies hieraii-

ques , si bien determinees k celle epoque , et il

fournil a I'auleur un point de depart certain pour
etudier I'iconographie de la vie du Christ, au moyen-
age. Alors commence une description tres detaillee

des dessins developpes sur ces reliques, ils formenl
une serie de 36 sujets. Ce travail n'admet pas d'a-

nalyse, il faul ie lire en entier pour apprecier le

talent el I'erudition qui onl preside a sa redaction.

M. Maury a publie, dans ce recueil, un memoire
intitule : Des ossemcnts humains et des Ouvrages de

tnain d'liomme enfouis dans les roches et les couches

de la terre , pour servir a eclairer les rapports de

I'archeologie el de la geologie. Ce travail a pour

but de prevenir i'antiquaire de ne pas prefer I'appui

de son temoignage a cerlaines decouverles que Ton

ferail remonler h des p6riodes tres reculees , ei

meme primitives de la creation ; par une modestie

bien rare aujourd'hui, i'auleur ne presenle son me-
moire que comme une analyse d'(m travail sur le

meme sujet
,

publie en Anglelerre par M. Maulel

,

geologue tres distingue , avec des observations el

des recherches qui lui appartiennent. Appreciant,

avec une haute intelligence, loutes les decouverles

d'ossemenls humains el d'objets, oeuvres de la main

de I'homme, qui, signalees depuis longtemps, avaient

obtenu une quasi-authenticilc , M. Maury demontre

que, dans loute la succession des terrains de for-

mation secondaire et terliaire , on n'a pas encore
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decouveri tie liace tie I'exislence tie I'liomme, quoi-

que des terrains lerliaires aient offert des resles

d'especes animalcs encore aujourd'hui subsislanles.

Des connaissances ires profondes en geulogie iiii

onl permis d'analyser el de faire connailre la na-

ture et la composition des terrains sur lesquels

reposaienl ces debris huraains, ou ces objets, tBuvres

de i'homme ; et de prouver qu'on ne les rencon-

trait jamais que dans les deltas , les estuaires

,

les depots tourbeux et d'alluvions, de dale compa-
rativemenl moderne; dans les detritus acciiniul^s

dans le lit de cerlaines mers actuelles, dans des

depots caicaires formes sur les bords de la mer, et

sous des coulees de lave lancee par des volcans

encore aujourd'bui en action.

Un travail de ce genre a une double uliliie ,

d'abord de delruire, d'une maniere vraie et absolue,

des erreurs qui avaient trouve de nombreux par-

tisans
, puis d'cclairer les anliquaires et les geoio-

gues qui seront sur leur garde contre les fourberies

ou le zele passionne dont ils sont souvent victimes.

Apres le memoire de M. Maury, vient une note

sur une tele de bronze antique, atlribuee a Ccelius

Caldus, et resliUiee h Lepidc. Ce prdcieux rcste

d'un monument antique, si Ton en croil la tradi-

tion, aurait ele decouvert k Montmartre, dans une
ancienne fonderie de bronze. Jusqu'a present, on
I'avait baptise du nom de Caldus ; cette attribution,

que M. Duchalais, auteur de la notice, appelle une
meprise, est due au comte de Cavlus, respectable

a plus d'un litre, mais que Ton pent quelquefois

taxer de legeretc. Certes, s'il y avail crreur dans
cette attribution, il etait bien permis au savant conser-
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valeur de la bibliolheqiie nationale, de la refuler,

ce qu'il a fait avec succes en se servant meme des

appreciations du comte de Caylus. Get antiquaire a

dit que le travail du visage de ce bronze antique,

est sec, la ressemblance peinee; certes, la ressembianco

estpeinec, et meme ires peinee, dit M. Ducbalais,

si Ton continue a vouloir regarder cctte tete commc
etant celle de Coclius Caldus, puisque les deniers

de la famille Coclia, qui nous otTrent le portrait de

ce personnagc, lui pretenl un nez aquilin, tandis

que noire bronze en a un parfaitement droit, et que
le portrait du triumvir, caique sur un denier por-

tant son nom , offre une ressemblance parfaile avec

le bronze de Montmartre, et puis, comme en fait

d'iconographie les yeux en diseni plus que le rai-

sonnemenl , on ne doit pas hesiter a adopter I'opi-

nion nouvelle.

Quelques personnes etrangeres a I'archeologie

contesteront peut-etre la necessite et I'utilile dans

cette nouvelle attribution, je sais tres bien que pour

le plus grand nombre devisileurs, peu leur imporle

qu'une tele antique represente lei ou lei personnage,

lis n'y atiachent qu'un mediocre interfit, mais il ne

pouvait en etre de meme pour le savant conserva-

teur du musee, qui veul la verite dans lout et par-

lout, et au point de vue bistorique , Ccelius Caldus,

lout brave et tout habile politique qu'il put elre,

n'a jamais egale en celobrite le fameux triumvir

Lepide
,
qui se iigua avec Octave et Marc-Antoine,

pour consliluer la republique, I'an de Rome Hi.

II reste maintenant a expliquer la decouverte a

Montmartre, el ici encore, I'aliribution de M. du

Chalais fortifie son opinion.
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On aurail peine ii expliquer comaienl uuc tele qui

aurail fait partie d'une slatue de grande proportion,

el qui represenCerail Ccelius Caldus , se serail ren-

conlree aux environs de Lulece
, puisque ce per-

sonnage est peu connu dans I'liisloire ecrile, si ce

n'esi en Espagne, oii ses hauts-fails ne sont con-

states que par les dcniers frappes en son honneur.

Si, au conlraire, on songe au role que joua Lepide,

au posle eminent qu'il occupa dans les Gaules, dont

une parlie iui avait ete concedee par Octave , on

peul lr6s bien concevoir que les habitants de Lulece

Iui aient eleve une statue; puis, par la suite des

lemps ou des evcncmenls, ceile slatue n'a pas ele

achcvee ou elle a ete brisee, el alors ce bronze a

pu eire porle dans une fonderie comme vieux

cuivre.

Puisque je parle de I'epoque roraaine
, j'inier-

verlirai I'ordre des memoircs
,

pour vous donner

une analyse d'un travail de M. de Long-Perrier , sous

le litre : Interpretation du type figure sur les deniers

de la famillc Hosidia.

La numismalique ne consiste pas seulement,

comme le penseni bien des gens el merae certains

amateurs , a collectionner des medailles , h les

classer suivanl le metal el selon leur module , il

faut aussi les eludier , les expliquer, et ce n'est

pas toujours chose facile , surloul pour les pieces

consulaires,sur lesquelles on reconnail la frequence des

types, qui font allusion au nom des villes ou des fa-

milies , et meme au surnora de Tun de leurs mem-
bres. Quelquefois le type n'a trait qu'a une partie du

nom d'homme , el souvent le nom est emprunle a

des mols etrangers a la langue laiinc. Apres avoir
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cite quelques exemples h I'appui tie cellc opinion,

M. de Long-Perrier classe le type de la famille

Hosidia parmi ceux qui font allusion au nom du

monelaire avec un mot tire du grec. Void I'expli-

cation raisonnee qu'il en donne : le denier de la

famille Hosidia represente un sanglier blesse d'un

trait et allaque par un chien ; au revers , le buste

de Diane. C'est a son avis le sanglier de Calydon

,

envoye a I'Elolie par la deesse irrilee contre le

roi OEneus
,

qui , offranl un sacrifice h tous les

Dieux , avait oublie la redoulable soeur d'Apollon.

La morl de ce sanglier , fait connu sous le nom

de chasse de Calydon , est repr6seni6e sur beau-

coup de monuments , entr'auires sur une coupe

antique trouvee en Italic el signee des artistes Ar-

chicl^s et Glancyte ; dans la composition qui decore

ce vase le sanglier est accompagne de son nom hvs.

Or, celle ancienne orlhographe du mot grec vs,

le m6me que le latin svs , suffit pour auloriser le

rapprochement que les remains de la republique ,

loujours amateurs d'Archaismes , onl elabli enlre

I'image du sanglier el le nom de Hosidius.

Pour les personnes etrangeres h la philologie et

k la numismatique, celle etymologic pourrail paraltre

un pen bardie, mais elle est prouvee par des ana-

logies nombreuses tirees de monuments romains de

la meme epoque, que je vous signalerais bien vo-

lontiers dans le memoire de ce savant, si je ne

craignais pas d'abuser de Tatlenlion que vous ac-

cordez k une lecture qui n'esl pas, comme h la

society des anliquaires, inleressante pour tous les

audileurs.

M. de Long-Perrier lerraine celle dissertation en
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disanl : les details dans iesquels je viens d'enlrer

pourroni sembler bien longs et bien minutieux

,

mais, en y reflechissant , on verra qu'ils ne soot

pas denues d'ulilite
,

puisqu'ils onl pour effet de

raonlrer combien les antiquiles de I'llalie sonl peu

eludiees; les noms propres doivent elre examines

avec loule la critique que donne la connaissance

grammaticale des langues. Pendant longtemps I'ely-

mologie a et^ une source d'erreurs
,

parce que Ton

ne coDsiderail que la forrae exterieure des mots

,

sans s'occuper de savoir comment elle etait produile.

C'est de I'emploi combine de la philoiogie el de

I'archeologie que peuvenl naflre les saines notions

hisloriques
;

qu'il nous soit permis d'ajouter que

,

dans ce remarquable memoire, I'auleur a joint

I'exemple aux preceples.

Le recueil de la socidl^ nalionale des antiquaires

contient encore plusieurs memoires , dont je vous

donnerai connaissance dans une seance ulierieure

,

si toulefois vous voulez bien me preter encore une

complaisante attention.
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CommDnication de ^1. {tuquonclie

NOTR

SUU QUELQUES ANTIQUlTfeS TKOUVfiES A REIMS.

Chaque annee jo presenle a rAcademie un corapte-

rendu des decouverles archeologiques failes dans la

localite el les environs. Grace 6 la publiciie que

ces notices onl regue dans le bulletin de I'Academie,

des objets antiques, donl je n'avais pu donner que

le catalogue, ont trouve une explication vraie, basee

sur la connaissance exacte de Tanliquile, de la part

des savants qui les ont etudies ; c'est dans I'espoir

d'un pareil encouragement que j'entreprends aujour-

d'hui de vous signaler tous les objets curieux que

j'ai pu acquerir par suite des nombreux travaux de

lerrassemenl executes sur le sol remois.

Le seul monument conslruit que je ferai conoaitre

est une sepulture sur la place de la Couture ,
a

I'endroit oh s'eleve la statue du comte d'Erlon. On

a decouvert , a 4 meire 50 centimetres du sol, un

caveau en maconnerie dans les proportions suivanles :

Longueur 2 met. 70 c.

Largeur 2 met.

Profondeur 1 met. 40 c.
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La voule ii'oxislai! |(lus ; niais des pierres en assez

grand nonibro , trouvees dans celte sepulture, pen

vetil faire presumer quVlle av.iil elo ferniee. Ce

lombeau renferniail les ossemenls de Irois individus,

les OS elaienl en parlie decomposes, cependanl on

a pu conslaler que les proportions en elaient con-

siderables : parmi les ossemenis on a recueiili une

libule en bronze d'une conservation parfaile et d'un

beau travail, longue de 12 centimetres; deux me-

dailles de Vespasien el de Titus , ces pieces ont

peraiis d'assigner line epoque a celle sepulture
,

mais il est impossible, faule de document, de savoir

quels individus furent inhumes dans une sepulture

du genre de celles reservees h des pcrsonnagcs de

quclquc importance. Peul-e're ces debris liuniains

apparlienuenl-ils a quelqucs iliuslrcs reniois, el par

une coincidence vraimenl extraordinaire , apres plus

de 16 siecles , ce meme endroil a cte clioisi pour

elever un monument h la memoire de I'un des plus

illustres enfants de Reims.

Je signalerai ensuile une pierre sculptee, haute

de 44 cenlimeires , Large de 21, irois de scs laces

sonl nues , sur la qualrieme on remarque trois figures

reunies , une de face, deux de prohl. Elles out !e

front ceinl d'une couronne de feuillage , la parile

superieure represenle unelele de belier el une lortue,

sur le socle on voit une marque qui, en raison de sa

forme el de la place qu'elle occupe, a cerlainement une
signification, mais ce sigle, comme beaucoup d'autres,

sera longlemps une enigme. Celte pierre a ele de-

couverle pres de I'usine de madame Houzeau-Muiron.
II y a quelques annees , deux pierres exaciemenl

semblables avaientete irouvees dans le meme endroit;

XVIL 15



— 202 —
niais Icur inauvais eiat de conservation n'avait pas

permis de les eliidier , celle que j'ai acquise est

enliere et inlaclc.

CeUe pierre qui esl probablemenl un aulel voiif,

a dejh, depuis sa decouvcrle, appele ratlenlion de

quelques aroheolognes , el , en attendant le resultat

des recherches auxquclles ello aura donne lieu, je

voudrais liii assigner nne epoque et une attribution.

En raison de sa fabriqiic barbare , on classerait

volonliers eel aulel parmi les monuinents gaulois; mais

je nc pense pas que cetle classilicalion soil admis-

sible , il y a bien dans I'expression des flgures une

rudesse d'execuiion el une raideur qui ne se rcn-

contrent pas dans les sculptures de I'epoque roniaine;

mais une reniarquc faile , il y a longlemps, sur les

monuments anierieurs a la conquele do Cesar

,

c'esl que , constrnils raeiiie dans des proportions

colossales, ils ne represenlenl aucune figure, aucune

allegorie. Les Dolmens , les Menbirrs , sont un

assemblage bien combine de pierres , mais loujours

depourvu d'inscriplions ou d'emblemes. Les aulels

primilifs , eleves en I'honneur des diviniles el sur

lesquels avaienl lieu les sacrifices, ne devaient avoir

subi aucune atleinle par le fer ou le ciseau de

Tarliste , cl puis il y a un fail acquis k I'bisloire,

el que les decouvertes archeologiques ne sonl ja-

mais venu demenlir, c'esl que jamais les diviniles

gauloises n'onl ete representees sous une forme

humaine. On pourrait objecle.r, conlrairemenl a celte

opinion, les emblemes el les personnages reproduits

sur les monnaies gauloises ; niais jusqu'a present

,

sur les medailles muetles , ratlribulion des figures

est contestable , el elles pcnveiit representer tout
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aussi bien ties poi^onnages celebres que des divi-

niles, .suiloiit que les aliribuls qui les cnraclerisent

n'oni lieu de diviii , nieme an [joinl de vue iiiy-

lliologique. !l ne f::ul pas croiie que ce ful un
moiif de suscepiibilile religieuse qui defeiidil de

malerialiscr les divinites gauloises , ce principe est

pluloi dii a la volonle des Druides qui, deposilaires

du culle religieux , source de leur piiis-sance
,

auraienl v» , en vidgarisant les einblemes divins
,

disparaitre leur influence el leur pouvoir sur les

masses. II convieni done de reporter a lepoque
gallo-romaine les inonumenls qui representenl des

diviniles ou des emblenies religieux. Parrni les

les monumenls de celle epoque, il en est quelques

uns que leur slyle cl lenn; inscriplions peuvent

I'aire atiribucr d'unc manicre absolue , mais ceux

qui sonl mucls sont d'une classification plus dif-

ficile. Avant relablissemenl du Chrislianisme , le

nombre des diviniles elail considerable , il elait

menie illimile pour les Dienx d'un rang inferieur
,

qui , sous le noni de Lares , etaienl parliculiers a

une Ioc3lil6 , a une ^famille , h une habitation.

II y avail surtoul les divinites des champs qui prc-

scnlaient une inepuisable variete d'emblemes , el

qui souvcnl reunissaienl plusieurs cultes ensemble.

Le culle de ces diviniles elail indique par des

bornes ou des autels eleves dans les champs, qui

elaieul places sous leur protection.

Ce serail dans ceile categoric de monuments que

je proposerais de classer les Irois autels volifs, de-

couverts a Reims
;

quant h la reunion des trois

teles sculptees sur celte pierre, j'avouerai qu'il m'est

difficile d'en donner une explication saiisfaisante.
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Un nionumenl d'uiiu ;iiilre naliire , mais qui offre

avec cclui que je decris , iine analogic frappante

,

la medaille gauloisG a trois leles, avec la legende

UEMO , a deja provoque, sans resullal aucun , bien

des recherches el des dissertations ; cetle analogie

m'a d'abord suscile i'idee d'un rapprochemenl enlre

ces monumenis , ci de leiir attribution a une divi-

uiie locale, repieseniee sous i'embleme d'une tii-

niie ; mais par la comparaison on trouve une difte-

rence notable, noii pas dans I'idee , mais dans I'execu-

lion. El) elTet^ sur la medaille, les irois letes accolees

sonl jeuncs , imberbes, el presenteni un caractere

identique , tandis que sur I'autel voiif, les figures

sonl barbues et placees differemmenl , les emblemes

sculptes sur la parlie superieure de la pierre sonl

particuliers a plusieurs diviniies ; i! ne me parait

done pas rationnel da rapporter au meme culte les

deux monuments en question. Malgre mon inexpe-

rience el mon incapaciie
,

je risquerai une attribu-

tion , ne lut-ce que dans le bul d'en provoquer une

meillenre. Je base mon opinion sur I'examen des

emblemes qui accompagnent ces figures ; la torlue

elail un des aitributs de iMercure , le belier lui elait

egalement consacre ; or, Mercure qui, h I'inslar de

quelquts unes des divinit^s du paganisme , cumulail

les emplois , etaii aussi propose a la garde des

champs ; el si les remains out souveni represente

ce dieu sous le nom d'Hermes Bifrons , on pourrail

avec quelque vraisemblance, voir dans noire aulel

volif, une lepresentalion de Mercure Iricephale,

surloul si Ton remarque I'identite qui caraclerise celle

sculplure.

Cette pierre a ete d6couverte ainsi que les deux
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aulres seinblables

, a des distances Ir^s rapprochees,
pour ainsi dire dans le meme champ, peul-etrc,'

auirefois proprieto d'un seiil pariiciilier, qui aurai'l

fail dresser ces autels comnie bornes de son ter-
rain, ou coinrae embl^me du culle qu'il vouait a

la divinite prolcclrice.

Les stalueiles donl je vais parler sonl en [teiil

nombre, ce genre d'aniiquite se renconlre rare-
ment dans noire sol

, j'indiquerai d'lsbord deux
fragments de figurines en terre cuile , oxaclemeiit
semblahles. Elles represenlenl une femme nue , la

main droile est posee sur le sein , e( le bras gau-
che se prolonge vers la cuisse , une draperie qui
couvre le dos, est ecartee par les bras, commc sur
les medailles romaiiies , est representee Venus Cal-
lypige. Vienl ensuile une statuette haute de 48 centi-
metres, donl la leie el les bras manquenl ; d'une
pierrc blanche el lendre, elle represenle un personnage
en toge, assis sur un socle carre depourvu d'or-
nemenl

, un pied nu est pose sur nn tabouret h quatre
supports

, le second repose sur une base servant de
sol a la statue ; les drTiperies qui la recouvrenl sonl
faites avec art; le bras droit est dirige vers le ge-
nou sur lequel repose une main bien sculplee , le

bras gauche releve devaii souienir une haste on
un autre embleme, Tensemble bien execute fait re-
grctter les mutilations.

Un iroisieme objet de ce genre esl une siatueile
en OS, haute de 7 centimetres, represcntanl un per-
sonnage en toge ; la figure, grolesquemenl execut^e,
reproduit les traits exacts dc I'empereur Vespasien

;

celle remarque qui ni'est personnelle , a ele faitc

par quelques anliquain-s qui I'oni examinee, et il
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m'a scmble que celle sculpture etail un echanlillon

de ce genre salyrique, qui a toules les epoqnes ex-

celle a roproduire dans dcs charges, les traits de

quelques personnagos illuslres.

En dernier lieu ,
j'indiquerai un groupe en ivoire

,

haul de 6 centimetres , representanl deux person-

nagos h figure de singe , doni Tun est place sur

les genoux de I'aulre , el la lete en bas , il serait

impossible d'expliquer en lermes honnetes, ce sujet

plus qu'erolique. Ces deux objels ci-dessus , onl dte

decouvcrls dans un puils, avec dix moules en lerre

pour des medailles; ces moules sont fortemenl en-

dommages , cependanl, on peul avec de la cire

molle reproduire los creux , il y en a de Caracnlla,

Geta , Domna

.

J'arrivc mainlenanl aux va.^os; comrae toujours

,

on en a decouvert un asscz bon nombre , el je me

contenlerai de vous ciier ceux qui
,
par leur forme

ou leur dimension ,
presenteni plus d'inlerel.

Dans les constructions qu'a fail execuler M. Yil-

leminol
,
pres la rue dcs Romains , on a trouve

cinq vases en lerre noire , a anses el a ouverlure

en trelle. J'ai pu recucillir deux de ces vases hauls

de 45 cenlimelres el d'une contenance de huil litres,

les aulres onl ele brises accidenlellemenl. J'indique-

rai ensuite un vase du genie appelee Dolium. Chez

les romains, il y en avail en lerre, de deux formes

el de capacites differenles ; celui que je possede est

de forme spherique, le fond est legeremenl conique

pour eire pose sur le sol sans qu'il fut necessaire

de le creuser ; il conlienl 94 litres. Malheureuse-

ment il est fractur^ dans sa parlie superieure

,

on pcul cependanl apprccier la dimension de I'ou-



— 207 —
verture, qui etail assez large

, pour pcrmeltre d'y in-

troduire un vase pour puiser le liquide. Le Dolmm
differe de VAmphora en ce que le premier, peu facile

h manier, etail destine a la conservation du vin el

des aulres liqueurs dans les colliers, tandis que le

second
, d'une contenance de 2o litres environ, pou-

vail elre apporte dans la salle du festin pour le

service des convives, ce vase, le plus grand que j'ai

rencontre jusqu'a ce jour , a eie decouvert dans un
terrain dependant de I'usine des Trois piliers.

Parmi Ics objets usuels en metal
,

je cilerai en

premiere ligne une cuiller en argent fin
,
pesani 35

grammes. Sa forme esl assez curicuse , sa lige

,

ronde el terminee par une boule , fait un relrait

a I'endroil on commence la cuvette
, qui , enti^rc-

ment ronde el concave , ne presenle pas le prolon-

gemenl oval de celles en usage a noire epoque.
On trouve assez frequemment des cuillers en bronze

donl la tige plale se termine par une figurine ou
une poiule assez aigue , mais on les attribue a une
epoque peu reculee ; celle que je decris ici est de

I'epoque gallo-romaing, c'esl I'opinion emise par

quelques juges compelens, et qui peul elre confir-

mee par I'endroil ou elle a etc trouvee.

Le second objel esl une patere en bronze, munie
d'un manche ; elle presenle un diametre de io cen-
limetres. Le dessous de ce vase indique qu'il a

ele fail sur le tour ; I'inlerieur esl plaque en

argent. Quelques personnes out refuse aux ancicns

la connaissance de I'argenture , c'esl une grave

erreur, car il esl peu de collection oii Ton nc ren-

contre un echanlillon de ceite industrie. Les me-
daillcs dites fourrees nc sonl (|ue des bronzes re-
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couverls d'uiie fenille d'argenl, et celles diies saucees

sont seulement blanchies a I'argenl. Les premieres

sont positivemenl I'oeuvre des faussaires qui, dans

un but coupable , onl utilise une indiistrie que des

motifs de luxe ou d'hygiene appliquaient a la fa-

brication des objets destines aux usages culinaires

ou aux ceremonies religieuses.

Je signalerai un second vase en bronze , egale-

ment plaque en argent, de forme ovale allongee.

La feuille d'argent qui le recouvre est Ires epaisse

et se irouve repliee sur les bords du plal ; il est

erne de quelques dessins en creux d'une bonne

execution. II provient, conime les deux precedents,

de fouilk'S faitos dans le faubourg Si-Thomas.

11 me resle a parler maiulenani des medailles et

monnaies pour la designation desquelles je suivrai

I'ordre cbronologique.

Pendant longtemps les medailles gauloises que

Ton rcncontrail dans le sol , etaient isolees , el

en petit nombre , mais depuis peu j'en ai recueilli

plus de cent en potin, aux types ordinaires, atiribuees

& la Gaule-Belgique , ei que nous rcvendiquons pour

notre localitc. Parmi ces monnaies gauloises
,

j'ai

trouve deux objets qui out paru assez curieux aux

directeurs de la Revue numismatique, pour accueillir

dans leur savante publication une notice descriptive.

Ce sont deux bandes de plomb coulees, decoupees

ci jour, et offrant une reunion de rouelles. (Voir

Revue numismatique , annee ISoO, page 299.
)

Dans cet article il est aussi fait mention d'une

medaille gauloise inedite, au type de Janus Bifrons,

et que d'apres un classement d'analogie j'attribue a

Reims , lieu de sa decouverle.
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Uno trouvaille ass^ez importanle de mcdailles ro-

maines a ete faite dans les environs de Boult-sur-

Suippe. Elie se con)posait de 1,200 mcdailles en

billon J'en ai pu acquerir 817 qui m'ont donne
les teles de Elagabale , Severe Alexandre, Maxi-
min I", Balbin , Gordien HI , Philippe I", Olacilie,

Philippe 11, Trajan, Dece, Elruscus , Hoslilien ,

Voliisien
, yEmilion , Valerien , Mariniana , Gallien,

Salonine, Salonin. Comme on pent le voir par

celte lisle , ce depot ne se composait que de letes

communes , mais la grande variele de revers ainsi

que la tres belle conservation des monnaies don-
naient quelque valcur. J'ai remarquc que dans ces

pieces le metal etait d'un meilleur litre et d'une
belle fabrique. Outre ces medailles , le vase con-
tenait trois objels en or fort curicux, un bracelet,

une bague et un collier. Ce dernier se composait
de trois rangs de pierres vertes brutes et de fdigrane

d'or. La bague , de forme dite chevaliere , etait

ornee d'une pierre line representant uno Minerve
debout. Ces deux objels font mainlenant partiedu
riche cabinet de M. Bowgeois , de Suippe ; ils eussent
ete une bonne fortune pour le modeste mus6e de
Reims, mais la ville, a ce que Ton dit, ne
tienl a etre riche qu'cn souvenirs bistoriques.

Le iroisieme objet , le bracelet, est compose d'une
feuille d'or iravaillee au marteau , sans ornement.
II etait fortement endommage, mais grace h une
adroile restauration de M. Mennesson, son heureux
possesseur

, ce bijou , vieux de quinze siecles, peut
rivaliser avec les productions modernes et faire encore
bien des envieux.

Jc terminerai celle communication on voiis itidi-
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quant la decouverle d'un medallion d'or de Probus

;

cette pi^ce d'une admirable conservalion est une

variele de celle decrite dans I'ouvrage de M. Mion-

net
;

par une note inseree dans la Revue numisma-

tique , j'ai cru devoir la signaler h ratlenlion des

anliquaires a cause de sa rarete , aussi bien que

pour sa belle execution ; c'est une de ces (rop rares

bonnes fortunes qui viennent ranimer le zele et la

passion du colleclionneur, et Tindemniser largement

des sacrifices que lui impose son gout pour les an-

tiquiles.

Eloigne du centre des etudes et des richesses

archeoiogiques , I'antiquaire de province eprouve de

vraies jouissances quand il recueille des objets que

lui envie la capilale, et dont I'authenticite ne peul

elre mise en doule.
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ARCHEOLOGIE.

STATISTIQUE MONUMENTALE DU DIOCESE DE REIMS,

DEPARTEMENT DES ARDENNES.

K» II. — MONUMENTS HISTORIQUES PROPREMENT DITS.

Par M. J. Hubert, de Charleville, raembre correspondant.

I« — ALLAND'HUY.

Eglise de style ogival du xv* siecle. Le choeur et

les transepts doivent etre regardes comme les par-

ties itnportantes du monument.

Celle eglise a oO metres de longueur sur 19 metres

de largeur. Nef principale et deux bas-coles avec

plafond en Lois. La nef et les bas-coles sonl de

construction plus recente que le reste de Tedifice.

Deux transepts a voule ogivale avec nervurcs angu-

leuses. Choeur h cinq pans perce de fenetres ogi-

vales. Quelques fragments de vilraux peints. Les
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piliers de \;\ nef sonl quadrangulaires, niais ceux dii

choeur el des transepts sont cylindriques el flanqnes

de colonneltes. La lour est carree, percee sur chaque

face de deux fen6tres ; cette tour se lermino par

une corniche denlelec peu saillanle. Le choeur el

Ics transepts de cette eglise sont d'un Ires bel effel.

Les nuirs goultereaux ainsi que les contreforts el

quelques parties des murs de I'absidc auraient be-

soin de reparations.

1I° — AMAGNE.

Eglise de style ogival clu xvi° siecle. Le porlail, les

contreforts, la nef et I'abside doivent ctre regardes

comme les parties importantes du monument.

Cette eglise pi-esente plusieurs parties inleressanles

h cole de cerlaincs aulres qui n'ont aiicune valeur

sous le rapport do Part , el qui sonl le produil de

reslauralions malhabiles. Nef principale el deux bas-

coies. Quelques contreforts ornes. Le portail est

surmonle d'un pignon a crochets, orne de sculptures.

L'abside renfermait autrefois des vilraux pcinls. Les

fenelres de la nef ont fait place a de Ires petites

ouvertures dignes lout au plus d'eclairer un grenier.

On pense que cette eglise a ele fondcc par les

seigneurs d'Amagne. Elle a ete plusieurs fois res-

lauree. Elle est maintenant assez bien enlretenue.

La facade qui ne manque pas d'elegance, aurait

besoin de quelques reparations.
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III* — AMBLY.

Eglise de style oijwal el moderne des xv" el xvii*

siedes. Les iransepts , la chapelle el la nef prin-

cipale doivent etre regardes comme les parties im-

portantes du monument.

Get edifice qui est dans I'elai le plus deplorable,

esl loin d"elre denue d'inlerel. II so compose d'une

nef principale , d'un bas-cole a droile, de deux

transepts et d'un chocur perce d'une seuie fenetre.

Les vouies sent ogivales el Ires basses, a nervures

angulcuses. Piliers quadrangulaires. Les deux cbapelies

du transept , du xviT siecle , sont tres jolies. Celle

eglise esl enfoncee dans le sol ; de la une grande

humidile qui a pourri enlieremenl le pied des murs.

Le transept gauche esl profondemenl lezarde dans

lou!e sa hauteur. Des reparations urgentes sont in-

dispensables; mais la commune n'en comprend pas

riraporlance.

IVo _ AUSSONCE.

Eglise de style ogival des xv^ et wi' siecles. Le

chceur, les transepts el les piliers doivent etre re-

gardes comme les parties importanles du monu-
ment.

Cette eglise a 23 metres de longueur sur 16 metres

de largeur. Ella se compose d'une nef principale

avec bas-coles , de construction posterieure a celle

du reste de I'ediflce, Transepts h voule ogivale,

nervures anguleuses avec rosaces. Deux fenetres

ogivales lanceolees, separees par un meneau. Chceur
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semblable icrmine curremenl. Les piliers soni mul-

licolonnes avec cliapiteaiix h feuilles de chene , de

frene, de vigue , etc. Conlreforts simples et adhe-

rents. II n'y a pas de lour; il n'exisle qu'un simple

petit clocher. Les voiites des transepts onl ete re-

conslruites en 1684. Les conlreforis et le pied des

murs goullereaux sont en fort mauvais etat.

Vo _ AOUSTE.

Eglise de style ogival des xiv* et xvii^ siccles. La

nef, la tour el le portail doivent etre regardcs

comme les parties importantcs du monument.

Cetle eglise a 21 metres 50 centimetres de lon-

gueur sur 11 metres de Inrgeur. Elle se compose

d'une nef ogivale h cinq travees , avec nervures

anguleuses sans culs-de-lampes. Un bas-cole a gauche,

meme voiite, perce de irois fenelres modernes. Le

bas-cole droit a disparu par suite d'incendie, lors

(les guerres du xvii^ siecle. Le chceur n'est que Ic

prolongement de la nef; il se termine carrement et

il est de la meme elevation que la nef. L'inlerieur

de la tour , au rez-de-chaussee et an premier etage

est voiite en ogive. II y avait autrefois un puits et

une cheminee dans l'inlerieur de I'eglise. Le poriail

est d'une forme gracieuse, il apparlient au style ogival.

A gauche de ce portail est une masse enorme de

magonnerie constituant la lour et le clocher; elle

est crenelee depuis le bas jusqu'en haul. Au dessus

du portail, machicoulis et creneaux. Toute la partie

crenelee est d'une date posterieure au portail et

a la nef, qui scmblent appartenir au xiV siecle.
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La liigade ressemble plulol a une ciladelle qu'a la

facade d'un ediflce religieux. Tout lo portail est en

mauvais etat, ainsi que la loilure du clocher el

de la nef. Quelques pieces de la charpenle du clo-

cher auraienl besoin d'6tre remplacees.

VP — AVANgON.

Eglise de style renaissance du xvi^ siecle. Le chwur

et les transepts doivent etre regardes comme les

parties importantes du monument.

Celie eglise a oo metres de longueur sur 22 metres

de largeur. Elle se compose d'unc nef principale,

d'une belle dimension el d'une construction assez

bardie. Les pilicrs qui soutiennenl la voule sont

engages ; ils sont mullicolonnes avec cbapileaux a

feuilles. Transepts. La partie vraimcnt remarquable

de cclle eglise , c'esl le cboeur
,

qui est de forme

oclogonale ;
primitivcment destine h recevoir qua-

lorze fenelres , ce cboeur
,

qui est d'une large di-

mension
,
presente un aspect majestueux. Toutes les

fenelres ne sont pas ouvertes , mais loutes sont

figurees. Cbacune d'elles est ornee d'elegantes peliles

colonnetles a cbapileaux. Ces fenelres sont cinlrees.

Quelques fragments peu remarquables de vilraux

peints. La lour, de forme oclogone , est assez ele-

gante. Dans quelques parlies de I'eglise, la voule,

qui etait peu solide , a ele remplacee par un pla-

fond en bois. Plusieurs fenelres , la loilure et le

pied des murs auraienl besoin de reparations.
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VII" - BAR.

Eglise dc style oyival el renaissance des xvi® et xvii*

siecles. Le choeur, les femlres du chceur et la nef

doivent ctre regardes comme les parties importantes

du monument.

Celle eglise de pelile tlimensiou ( 12 melres sur

6 )
, n'esl pas sans inleret. Elle offie quelques par-

lies ogivales bien conservees el d'uu assez bon

caraclere. Le chceur est a cinq pans. Nef a deux

iravees. Un seul transept a gauche. Les pihers de

la nef, orues de chapileaux a feuiiles d'eau , sont

engages. Voiites ogivales h nervures anguleuses sans

culs-de-lampes. A droite de la facade est une tou-

relle percee de creneaux. L'edifice est situe dans la

panic la plus elevee du village ; il a servi , comme

beaucoup d'aulres du raeme temps et du meme

genre , de forieresse pendant les guerres du xvi»

el du xvn" siecle.

VllI" — BARBY.

Eglise de style ogival du xV siecle. Le chceur, les

transepts, les fenetres, le petit portail et I'inscrip-

lion tumulaire doivent etre regardes comme les

parlies importantes du monument.

Cette eglise compreud une nef principale h deux

iravees avee plafond en bois , un bas-cole a gauche

et deux transepts. Celui de gauche est perce de Irois

fenetres ogivales a un raeneau. On y remarque une

piscine et deux dais sculples , d'un assez bon tra-

vail. La pierre du devanl d'autel de ce transept
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porle irois dais sculples surmonlant trois medail-
lons en demi-relief. Le choeur est k cinq pans; ii

est perce de deux fenetres qui onl eie reconslrnites

sans gout. La voille du clioGur est ogivale, h ner-
vures anguietises avec rosaces. Ces nervures sont
peinles en marhre rouge. Un petit portail a gauche,
ploin-cintre surbaisse, orne de quelques feuilles et

surmontd de trois statues. Les murs du choeur et

du transept gauche sont profondement lezardes. Au
niur exlerieur de la chapelle des fonts est adossee
une inscription lumulaire ainsi congue :

• Elizabeth. la. Chardeniere.
Qui, fin. bel. ot. et. vie. enliere.

A. Arnaut. le. Cliarlier. espouse.
Aux. quelz. enffans. ont. esle. douze.
Devaut cest. bus. fusl. enlerree.
M. qualre. cenls. et. 1. I'annee.

Eslanl. a Juiii. le. jour, huitime.
Jhesus. ii. doini. gloire. Sainliino.

La tradition rapporte, que Elizabeth la Charde-
niere, doni parle Tinscriplion qui precede, etait la

mere du celebre chancelier Gerson, ne en 1365, au
hameau de Gerson. Celle inscription seule sutHrait

pour donncr un grand interet a I'eglise de Barby. Le
hameau de Gerson, donl il ne reste plus trace aujonr-
d'hui, depend de la commune de Barby.

IX*— BARRICOURT.
Eglise de style ogival et romaii, des xiip et xv^ siedes.

Le chceur et la tour doivent Hre regardes comme
les parties importantes du monument.

Cette eglise ne se compose que d'une nef sans
bas-coles. La nef est modernc. Choeur ogival a ner-

XVII. IQ
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vures cylindriques ;

piliers cylindriques avec chapi-

teaux a crochets. La lour, qui est carree et massive,

est percee de deux fenetres plein-cintre. Le plein-

cinlre est soutenu sur deux petites colonnettes a

chapiteaux frustes. Une de ces feneires est treflee.

L'edilice est enlonce daus le sol de plus d'un metre

50 centimetres. Les contreforts sonl en tres niau-

vais eial. Le pied des niurs est pourri ; ceux dii

choeur sonl lezardes. Cetle eglise aurail un besoin

urgent de reparations. — L'ancien chateau de Barri-

court n'a laisse subsister que quelques debris.

X' — BELVAL-BOIS-LES-DAMES.

Restes de I'anciemie ahhaye de style moderne du

XV I II' siecle.

Quelque temps avant la revolution de 1789, la

plus grande partie des bailments de I'abbaye de

Belval avail ele reconslruite. II parait que ceile

abbaye^ fondee en 1155, elail deja en mauvais etal

au xiv° siecle. A cette epoque elle subit une resiau-

ration presque complete. Celle qui eut lieu dans le

courant el vers la fin du xviii' siecle^ fut plus

complete encore, el il ne reste rien aujourd'hui des

batimenis primiiils de I'abbaye. Ceux qui sonl de-

bout appartiennenl au xviii' siecle; ils sonl assez

considerables. Une grande portion des cloiires a ele

conservee ; raais les parlies les plus importantes ont

ele delruiies par les acquereurs succossifs.
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X[o — BOUTANCOURT.

Eyltse de style ogival du XV siecle . La nef , le

chceur et les fragments de vilraiix doivent etre re-

gardes comme les parties importantes da monument.

Ce pelil cdillce se compose de deiix |)nr(ies bien

dislincles ; I'une est dii xv* si^cIc el Taulre appar-

lient au xvii*. Une nef et un bas-cote. Choeur ogi-

val. Deux feneties ogivales garnies de vilraiix peinls,

d'un assez bon style. Dans I'une existent encore

trois mednillons represenlant des evangelistes. Dans

I'autre on voil cinq panneaux bien conserves. On y

reconnail saint Jean, sainl Nicolas el sainte Anne.

Le portail est du xvii' sificle.

Xll" - BRAUX.

Eglise de style roman et ogival des ix" , xiii* et

XV* siecles. Les fenfires de I'abside, les fenfires des

transepts, les fragments, de sculpture, les bas-reliefs,

I'inscription et la cloche doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

L'eglise de Braux est loin d'etre aujourd'hui ce

qu'elle elail autrefois, grace h I'insouciance de I'au-

torite locale el h la maladresse des ouvriers qui

onl ele charges, k plusieurs reprises, de la reslau-

rer. Elle so compose d'une nef principale el de deux

bas-coles. Choeur h cinq pans. Transepts perces de

deux fenfires ogivales trilobees, a un meneau, du

XIII' siecle. Statue de sainl Pierre , du xv* siecle,

couverte d'un badigeonnage rouge et veri. Un pu-

pilre a gauche du choeur, en pierre, encasire dans
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I;! [!iur;iille, sur laqiiclle est scniptee la tete de mint

Pierre entouree d'line jolie guirlande. Bas-relief ilu

uiaUre-aulel represenlanl la delivrance de saint

Pierre (es- Liens). Ce bas-relief esl en pierre ires

dure el parail elre du xvi° siecle. On voil dans le

loinlain uiie viile, a gauche une prison donl la

porlc csi ouverle , el sur le premier plan , saint

Pierre et I'Ange qui tienl ses fers. Pelit autel de

la Vierge avec bas-relief represenlanl saint Domi-

nique au moment de sa vision. Aulel Sainl-Nicolas

avec bas-relief represenlanl saint Nicolas et les en-

fanls dans la cuve ; le loul bien conserve. Les pelils

piliers (jui souliennenl les Iransepls sonl formes d'une

simple colonnelie Ires elancee avec cliapileau k

crochels. Chceur el iransepls du XMi* siecle. Toule

la nef csl recenle. Le choeur elail autrefois perce

de qualre grandes fenelres, a I'elage inferieur. Ces

fenelres elaicnl a plein-cinlre. A I'elage superieur

se Irouvaienl dix peliles fenelres surmonlant les

precedentes. Ces peliles fenelres etaient deux a deux,

a plein-cinlre, et separees par un simple pilier avec

un cliapileau donl il esl impossible , aiijourd'hui

,

de reconnailro la forme exacle, a cause de I'epais

recrepis donl on les a convenes, Toules ces petites

fenelres et les qualre grandes, de slyle roman, onl

ele vandalement bouchees. II serail possible encore,

moyennanl quelques precautious , de les rouvrir, et

de rcndre ainsi a un ediflce important le caraciere

qu'il a perdu. II y a dans le clocher , qui csl de

conslruciion recenle, une cloche portanl la dale de

1400. L'eglise de Braux faisait autrefois parlie de

la collegiale fondec , au ix« siecle
,

par Hincmar,

archoveque de Reims.
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XlII" — BRIENNE.

Eglise de style ogival du xvr siecle. Le chneur, les

transepts, le portaH et les fenetres doivent ctre re-
gardes comme les parties importantes du monu-
ment.

Cede eglise so compose d'uiie nef principale et
de deux bas-coles

;
qiialie Iravees ogivales dans la

nef, piliers carres
, plafond en bois avec ecussons.

Deux transepts h voule ogivale avec nervures cy-
lintlriques. Chacnn de ces transepts est perce d'une
fenetre circulaire dans laquelle il y eut autrefois des
vitraux peints. Clioeur ogival termine carremcnt, a
nervures arrondies, piliers carres auxqiiols est ac-
colee une colonnelte hexagonale avec chnpiieau a
crochets. Le tableau du raaitre-aulel

, represcniant
le Baptcme du Christ, est remarquable. A I'exlerieur,
porlail lateral ogival avec voussures h boudins re-
posant sur des colonnettes surmontees d'un chapiteau
a crochets. Le porlail principal est construit dans
le meme style

; deux des chapileaux oni des feuilles
de vigne. La facade est percee d'une fenetre cir-
culaire entouree de six petites ouvertures aussi
circulaires. Celte fenetre contenaii autrefois des
verres peints. Au transept gauche est adossee une
lotirelle cylindrique percee de creneaux. II est a
presumer que celte eglise , Jj en juger par la voute
de la nef, n'a jamais ele terminee.
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XIV" — BRIEULLES-SUR-BAH.

Eglise de style ogival et mixte dcs w" el xvii" siecles.

La nef, les piliers , le clioeur , les fenetres et les

voutes doivent etre regardes comme les parlies

importanles du monument.

La nef cl I'absicle de cette eglise onl ensemble

52 metres de longueur. L'edilice se compose d'une

nef principale avec bas-coles, de deux transepts et

d'une abside. La nef a cinq iravees ; trois de ces

travees sonl intacles ; les deux aulres onl etd de-

truites par un incendie, et la voiite a ete remplacee

a cet endroit par un plafond en bois. Six piliers

de chaque cole. Ces piliers sont cylindriques et

flanques de quatre piliers a irois pans ; chapileaux

h feuilles de chene
,
pommes de sapin , feuilles

de vigne, feuilles de chou. Voule ogivale a nervures

anguleuses avec ecussons represenlant des animaux^

des tetes d'homme , feuillage. L'abside , a cinq

pans , elail percee de cinq fenetres ogivales irilo-

bees, a un meneau. On a bouche trois de ces

fenetres pour diminuer les frais d'enlrelien. Toulefois,

on a conserve les meneaux el les trilobes. II serail

facile de rouvrir ces fenetres. Les aulres fenetres onl

ete
,
pour la plupart , reslaurees. Lors de la res-

tauration du balimenl , en 1652, on a perce uq

assez grand nombre de creneaux , et on a 6tabli

des machicoulis au dessus du portail principal el

de la porte lalerale.
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XV» — LA CASSINE.

Eghse de style ogival et grec des x\V et xvii* siecles.

La nef et les fenetres doivent etre regardees comme
les parties importanlcs du monument.

Celle eglise se compose d'une seule nef, sans

bas-coles ni transepts. L'abside est h trois pans,

perces de trois fenetres ogi vales. La nef elail

eclairee par quinze fenetres Ionics ogivales ; la plu-

parl sonl bouchees
; quelques-unes portent encore

des fragments de viiraux peints. Pas de piliers.

Voute en planches
, qui n'a jamais ete terminee.

La nef est spacieuse et belle ; elle a 40 metres de
long sur 12 metres do large. Le portail , plus re-

cent que le reste de Tedifice, est de style corinlhien.

Les murs sont pourris en beaucoup d'endroits, ainsi

que les boiseries du choeur. L'^glise entiere est

dans un etal de misere qui fait peine a voir. Elle

est d'un entretien trop couteux pour les ressources

de la commune ; aiissi prefere-l-on I'abandonner

presque entierement. Elle'faisait pariie d'un convent

de Cordeliers dont il reUe encore quelques parlies.

XV (bis) — LA CASSINE.

Huines du chateau de style moderne du xvii* siecle.

II existe encore des debris considerables du niagni-

lique chateau a I'italienne, conslruit dans le 17* siecle,

et qui apparlinl aux dues de Nevers, puis au car-

dinal Mazarin. Ce chateau , dans un site admirable

sur les bords de la Bar, elail enloure de splen-

dides jardins. II fut , en panic, detruil par un in-
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cendie, en 1697. II elail enloure do lorlificalions

importantes el de fosses. Quelques fragments des rem-

parls sonl encore debout. Une grande partie des

fosses a ete comblee ou esi iransformee aiijourd'liui

en jardins. Les ecuries subsistenl presque en totalite.

XVI» — CHARBOGNE.

Eglise de style ogival du xvi® siecle. Le portail, I'ab-

iide et les imcriplions doivent etre regardes comme

les parties importantes du monument.

Celle eglise se compose d'une nef principale el

de deux bas-coles. Quelques fenelres ogivales a I'abside.

Le portail , qui esl ogival
,

presenle de I'interei. La

porte esl flanquee de deux pilastres sculples , ter-

mines par une espece de pinacle. L'abside a ele

conslruite aux frais de divers parlicuiiors, ce qui

est conslale par des inscriptions qui commencenl pres-

que loutes ainsi : « Ce ^ a ete construit par, etc. »

On pense que les seigneurs de Charbogne onl beau-

coup conlribue a la construction de celle eglise.

II y a a Charbogne un chateau qui domine I'im-

mense el fertile plaine d'Auigny , mais il ne dale

que du commencement du 17" siecle. Neanmoins il
j^

offre de I'inler^t par sa position pittoresque.
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XVlJo — CHATEL-CH^HERY.

Ruines de Vabhaye de Chehery de style moderne du

XVI IF Steele. Divers corps de bdtiments doivent

etre regardes comme les parties importantes du

monument

.

L'abbaye de Chehery oifre encore des resles assez

considerables. Occupee jusqu'a I'epoque de la re-

vohilion par les Bernardins , celle abbaye avail ete

entierement reconslruile en 1780. La phipart des

balimenls rcconslruits a ceUe epoque exisienl en-

core ; les forges ont re^u des accroissements consi-

derables. Du resie, il n'y a plus aucun vesiige

de l'abbaye fondee en H47. Les constructions

de 1780 servenl aujourd'hui de maison d'habi-

lation aux proprielaires des forges. Si elles n'ont

aucun merile sous le rapport de I'art , elles rap-

pellent du nioins un elablissemenl qui eut autre-

fois une certaine importance. Neuf fermes qui de-

pendaieni de cette abbaye, el les bois qui I'environ-

naient, ont ele vendus a divers particuliers.

XVIII»— LE CHATELET (Rocroi.)

Ruines de I'ancien chateau du xvi'' siecle. La tour

doit Hre regardee comme la parlte importante du

monument.

L'ancien chateau du Chatelel etail siluo vis-a-vis

du chateau moderne et de I'autre cote de la petite

riviere qui coule h ses pieds. Le site est admira-

blemenl pilioresquc. Du fond d'unc vallee elroile et

sombre sc dresse unc lour elevce, perccc do rarci^
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ouverlures dont it lombe de temps en temps quel-

que pierre. Cette tour , d'un aspect severe , est le

seul debris de I'ancien chateau du Chatelet. Elle

est assez bien conservee. Toule sa pariie inferieure

est presquc entierement cachee par hs arbres et

Ics touffes de verdure qui croissent sur le flanc du
ravin. A en juger par ce debris, le chateau devait

etre de mediocre elcndne. Le chateau moderne n'offre

rien d'inleressant.

XIX"— CHATILLON.

Eglis3 de style ogival du xv^ siecle. La nef, les tran-

septs, le choeur, la piscine et les fenetres doivent

etre regardes comme les parties importantes du
monument.

Cette eglise se compose d'une nef principale et

de deux has coles. La nef principale comprend Irois

travees ; la voule est ogivale a nervures anguleuses.

Piliers a crochets et a feuilles de vigne. Les deux

bas-cotes primitifs ont ete detruits et reconstruits,

mais ils sont aujourd'hui beaucoup plus etroils que

par le passe. Deux transepts ix voute ogivale perces

de fenetres du meme style. II ne reste plus qu'une

des anciennes fenetres. L'un de ces transepts ren-

ferme une piscine d'un tres joli travail. On voil

dans le transept gauche cinq culs-de-lampes repre-

sentant 4° le Pere eternel, 2° le Fils tenant une

legende , o° un bceiif axle ,
4° un aigle, 5" un griffon.

Chceur ogival h cinq pans. II n'y reste plus que

deux fenetres ogivales a un raeneau. Les raurs du

chceur et quelqucs contrcforls tombent en ruines. La
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toiuue csl tMi mauvais etal. Des reparations urgenles

soni uecessaires.

XX"— CHEMERY.

Eglise de style ogival da xiv° mde. Les bas-coles^

le clioeur, les transepts, le portail el les pierres tu-

mulaires doivent etre regardes comme les parties

imporlantes du monument.

Celte eglise consisle en line nef principale et en

deux bas-coles. La nef principale a eie reconslruiie

a line epoque recenle. Les deux bas-coles sont h

voiite ogivale ; les fenelres en oni aussi eie recon-

slruiies. Deux transepts a double travee ,
perces de

deux fenelres ogivales a un raeneau avec treiles.

Voute ogivale a nervures anguleuses el cylindriques.

Chceur ogival a trois pans; les fenelres en ont eie

refaites ; voute el nervures semblables h celles du

transept. En avant du chceur on voil deux dalles

lumuiaires ; I'une est evideminenl du xvii" siecle

el represenle un personnage debout et les mains

jointes. L'autre est enlierement usee el par conse-

quent illisible. Le portail principal est a plein-cintre,

voussures a boudins reposanl sur des colonneltes

avec chapiteaux h crosses. Le chceur et les tran-

septs sont enlierement garnis de conlreforts simples.

On enlre dans celle eglise par un porche voute en

ogive; ce porche est surmonie d'une grosse lour

carree de construction moderne.. L'edilice elail au-

trefois crenele.
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XXP — CONDE-LES-AUTRY.

Eglise de style ogival du xv* siecle. Le chceur, les

transepts et les piliers doivent etre regardes comme

les parties importantes du monument

L'eglise de Conde-les-Aulry a 50 metres de lon-

gueur sur 22 metres de largeur. Elle se compose

d'une nef principale , de deux bas-coles, de deux

transepts el de I'abside. La nef el les bas-coles ne

presenienl rien d'interessant ; mais les transepts el

le choeur sonl du xv^ siecle , a vouie ogivale avee

nervures anguleuses. Fenelres ogivales a un moneau

el sans maneau. Piliers cylindriques avec cbapitcaux

h figures d'homme , a denleiles , raisin , trelles, etc.

Aux deux coles du grand autel il y a deux pelites

slalues en bois qui semblent apparlenir a la m6me
epoque que regiisc, L'edifice est en assez bon etat,

sauf toutefois la loiiure.

XXII" — ooux.

Eglise de style ogival el moderne du xiv° siecle. Le

choeur, les fenetres, les chapiteaux et les fragments

de vitraux doivent 4tre regardes comme les parties

importantes du monument.

Celle eglise, qui elait dans I'origine un monument

tres gracieux et ires regulier , a perdu aujourd'hui

son unite harmonieuse par suite des reparations

successives qui y oni ele failes, et de I'elat de

degradation dans Icquel il se trouve. Quoiqu'il en

soil, elle est encore dignc de beaucoup d'interet.

Elle se compose d'une nef principale , d'un bas-cotc
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a (Iroilo , il'uii coeur k deux travees avec vo6le

ogivale et piliers mullicolonnes garnis de chapileaux

h figures el a feuilles. Feneires ogivales dans les-

quelles on remarque encore quelques fragments de

vilraux peinls. L'humidile a pourri le pied des murs
de ceite eglise et en a serieusement compromis la

solidile.

XXIII» — ELAN.

Eglhe, mines de I'abbaye de style ogival el moderne,

fondee an xii* siede, I'eglise actnelle est du xviii',

les dfbris des cloUres et des tombes sont du xvi".

La nef, le petit porche, le second portail, les mines

et les fragments de tombes doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Elan est une des localiles de nos Ardennes du

le vandalisme scmble s'elre exerce avcc le plus de

fureur. De I'ancienne abbaye ii ne resle plus que

des decombres el quelques pans de murs destines

a une destruction procbaine. j'ai vu retirer en raor-

ceaux une magnifique dalle lumulaire du xvi^siecle,

en marbre noir , avec sculptures en relief et en

marbre blanc. Une grande quanlile de sculptures

gisent parmi les platras. On voit encore quelques

arcades ogivales de I'ancien cloilre ; mais elles ne

tarderonl pas a disparailre comme lout le resle.

L'egiise actuelle n'a conserve que la nef principale

de I'ancienne abbaye , reconslruite elle-meme dans

le xviii' siecle. Quaire travees
, piliers quadran-

gulaires flanques de piliers cylindriques , coupes a

la liauicur du plafond acluel. La vonte , les bas-
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cotes el le chceur ont ilisparn. Le plafond

,
qui psl

en morlier de cliaux , esi presque enlieremeni dc-

truil par les eaux pluviales La loiliire est Ires

mauvaise. Pave en marbre noir el rouge ; fenelres

ogivales de raauvais slyle. L'ancienne eglise avail

56 meires de longueur sur 18 metres de largeur.

Par suite des mutilations qu'elle a subies , elle ne

comporle plus que 52 metres sur 10. K I'exterieur

on voit encore les restes du choeur el des bas-cotes.

La maQonnerie a ete rasee a la hauteur du sol.

La fontaine de saint Roge, placee a peu de distance

de i'eglise , est encore un pelerinoge tres frequente

pour les maladies de la peau.

XXIV' — ESTREBAY.

JJgf/tse de slyle ogival du xvi^ Steele. Le chceur, le

portail, la tour et la tourelle doivent elre regar-

des comme les parlies importanles du monument.

Cette eglise se compose d'une iief principale

,

sans bas-cotes ni voutes. La nef est de construc-

tion moderne ; elle appartient au xviii" siecle.

Choeur ogival a deux travees , termine carr^ment
,

^

k nervures anguleuses
,

perce de quatre fenetres. '

II n'en avail autrefois que trois. A ce choeur est

adossee une tourelle ronde et une grosse lour pen-

tagonale crenelee. Porlail ogival k voussures can-

nelees ; deux ecussons frustes au dessus de la porie;

tympan vide. Le porlail , ainsi que le choeur, est

du XVF siecle. Les murs gouttereaux et ceux de

I'abside sont en ires mauvais elat. La commune

est Ir^s pauvre.
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XXVo— FERJEUX (Si.)

Eglise de style ogival el renaissance du xvi' Steele.

Les fenetres du cha;ur, les piliers el la piscine doi-

vent 4tre regardes comme les parties importantes

du monument.

Celle eglise se compose d'une ncf principale el

de deux bas-cotes. Voules en planchrs ; la voute

en pierre n'a jamais ele achevee. Les piliers sont

restes a la nioilie de leur hanleiir, ils sont formes

de plusieurs piliers cylindriques accoles. Transepts

a voiite ogivale. Choeur h cinq pans et cinq fenfitres,

voiite en planches. Deux de ces fenetres sont tres

belles, a deux meneaux, trifoliees. Les autres ont

ete demolies et restaurees tanl bien que mal.

Les quatre piliers qui souliennent la travee des

transepts, ont des chapiteaux a feuilles de vigne,

de houx , etc. Dans le choeur, une tres belle pis-

cine du XVI" siecle. Aux petits autels des transepts,

deux autres piscines en style renaissance. Les fenetres

des transepts, autrefois ogivales, sont aujourd'hui tout-

&-fait deligurees. En avant du portail, qui est in-

signiGanl, sont deux lourelles avec creneaux. Cette

eglise est en assez bon etat. Cependani il serait

necessaire de faire quelques travaux de consolida-

tion aux murs exterieurs et a quelques fenetres.

XXVI» — FLAIGNES.

Eglise de style ogival du xvi' siecle. La nef, le

choeur et les transepts doivent etre regardes comme

les parties importantes du monument.

Cette eglise se compose d'une nef a quatre ira-

vees, sans bas-c6ies, a voute ogival et nervurcs an-
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guleuses. Pilicrs mullicolonues avec un simple tail-

loir pour chapileau. Deux Iransepls a deux Ira-

vees ; meme voule que la ncf. Le choeur est du

merae style; il so terraine carrement. A gauche

de I'abside est une tourelle creuelee. Get edifice

est en assez bon eial. Toutefois , la loiture et quel-

ques parlies des niurs exigeraient des reparations.

XXVIl" — GERMAINMONT ( St.)

Egb'se de siyle ogival du xv" siecle. Les transepts,

le choeur, la tourelle, les fenetres, la pierre sculplee

ct la tour doivcnt etre rt-gardes comme les parties

importantes du monument.

Cette eglise est siluee sur une hauteur. Elle se

compose d'une nef principale et de deux bas-coles.

Ces deux parlies de I'ediGce ont ete reconslruiies

a une epoque peu reculee. II ne reste de I'ancien

edifice, que les transepts et le choeur. Deux transepts

a voule ogivale avec nervures cylindriques, ces tran-

septs ont deux travees d'inegale elevation. Choeur k

cinq pans, voule ogivale ires elegante, a nervures

cylindriques. Les fenetres out aussi ete reconslruiies.

II n'y a pas de piliers, niais seuiemenl quelques co-

lonnetles coupees a 3 metres du sol. Conlreforls sans

ornemenls, tourelles lelragonales percees de creneaux,

ainsi qu'une panic des murs du choeur et des tran-

septs. La fenelre de I'abside ogivale a un meneau

a etc bouchee ; il serait facile de la relablir. Sur

le point de jonclion des transepts est une grosse tour

carree ,
percee sur chaque face de deux fenetres

plein-cintrc encadranl deux autres fenetres plus pelites
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el de monie sljle , separecs par une colonnelle avec

cliapileau simple. Toule la facade a ele recemmenl

ol solidcment reslauree , mais aiix depens du por-

lail qui eiait ogival. Pierre sculplee qui represenle

une Vierge tenant sur ses genoux le Christ morl

,

avec inscription dc 1519.

L'eglise de Sl-Germainmont esi generalement biea

enlielenue.

XXVIII" — GRIVY.

Eglise de style ogival du xv^ siecle. Le portail, les

rosaces, les piliers, les fenfires et la pierre tumu-

laire doivent etre regardes comme les parties im-

porlanles du monument.

Celle eglise se compose d'une iief principale et

de deux bas-coies ; vou'es ogii-alcs h nervures an-

guleusrs. Quelques-unos des fenelres sonl ogivales

sans nieneaux ni sculptures ; les aulrcs sonl cinirees.

Le choeur est carre et eclaire par une fenetre de

chaque cole. Les piliers onl des cliapiieaux a feuilles

de vigne. Lc porlail est remarquable; il est flanque

de deux conlreforts surmonles de clochelons. La

porle est ogivalc, enlouroc d'une guirlauile d'un beau

travail , el surmonlee d'une rosace qui a dii etre fori

belle, mais dont les jours onl etc bouches avec de la

ma(;onnerie
,
pour cviler I'enlrelien des vilraux. Dans

le lympan se Irouvenl quatre medaillons bien conser-

ves. Celte eglise fori inldrcssanle est dans I'elat le

plus deplorable. La loiture el la charpenle soot

pourries; le clocher menace ruine, el les murs ex-

lerieurs sonl nolablemenl degrades. II faudrait

d'urgenles reparations que la commune ne j)eut pas

laire avec ses propres rcssources.

xvii. 17
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XXIX° - HAGNICOURT.

Eylise de style ogival et moderne du xiv" siecle. Le

choeur, les fenetres , le transept et le portail doi-

vent etre regardes comme les parties importantes

du monument.

L'eglise d'Hagnicourt so compose d'une nef prin-

cipale, sans bas-coles, dc consiruclion moderne. Le

choeur, a cinq pans, esl pcrce de cinq fenelres
,

autrefois ogivales. Voule ogivale, pelits piliers enga-

ges, sans chapileaux. Un transept h droite, perce

de deux fenetres ogivales a deux meneaux , avcc

sculptures Ireflees. Ces fenetres, ainsi que celles du

choeur, contenaicnl des vilraux peinls donl il resle

encore quelques fragments. La voute du transept

vient d'etre refaile. Portail plein-cintre avec petils

piliers cjlindriques et voussures aussi cylindriques

;

les chapileaux de ces piliers sonl a crochets. Le has-

cote droit de ceite eglise a ele detruit. L'edifice

aurail besoin de quelques reparations. On pourrait

aussi, sans beaucoup de depenses, rouvrir les fe-

netres du choeur el leur rendre leur forme primi-

tive. — Hagnicourl poss^de un chateau du xvii^

siecle , nomme le chateau d'Arzillemont , donl la

situation est ires piitoresque.

XXXo— HERPY.

Eglise de style ogival du xv* siecle. Les fenitres, le

porche et la dalle tumulaire doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Get edifice presente une nef principale et deux
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bas-coles a voule plaie. Transepts avec feneirc ogi-

vale bien conservce. Fragmenls de vilraux. peinls,

peu considerables. Choeur a cinq pans, eclaire par

trois feneires ogivales h deux meneaux el par deux

aulres feneires recemmenl reslaurees el aiijonrd'hui

sans caraciere. La voule du choeur esl ogivale h

nervures anguleuses el culs-de-lampe. En avanl de

I'eglise est un porche ogival donl les nervures sent

terminees , a leur reiombee
,

par un socle figurant

des fleurs, des I6ies d'animaux, des leles d'hommes
el un ecusson h irois fleurs de lys. A i'enlree du

sancluaire est unc dalle tuinulaire avcc cetle in-

scription : « Cy gist venerable el discrelle personne

de Gille Wybeil, curd d'Herpy el Conde. II irepassa

le 12* jour de febvrier I'an 1532. » La fabrique a

je projet de deplacer celie dalle pour la poser dans

un coin humide de I'eglise. 11 faudrail qu'elle fut

placee deboul el pres du niur des transepts. Les

murs exlerieurs soni en Ires mauvais elal.

XXXlo — HIERGES.

Ruines du chateau du xv^ siecle. Le pan de murs

el les tours doivent etre regardes comme les par-

lies imporlantes du monument.

Le chateau d'Hierges, d'apres les debris qui en

reslent aujourd'hui, ne parait pas reraonler h une
epoque anleiieure au xv* siecle, quoiqu'il soil pro-

bable qu'un plus ancicn chaicau a exisle au memo
endroit. On y a Irouve, a difl'erentes reprises, des

objets roinains assez bien conserves , tels que :

monnaies, poteries, vases, fragments d'arniures.
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colliers, etc, II est fachcux que ccs objels, recueillis

par I'ancien conservaleur (Jes aiiiiquiles, M. Duvivier,

aieul ete perdus pour Ic departemenl. Ce qui reste

aujourd'hui du chateau d'Hiergcs consiste dans les

niurs qui formaient deux des cotes de ce chateau

qui elaii quadrangulaire, el dans deux lours placees

aux encoignures de ces niurailles. De nombreuses

fenetres ont encore conserve ieurs mencaux el ieurs

traverses. Vu le soir , lorsque la lune eciaire la

campagne, le chateau d'HIerges , silue au revers

d'une colline el pres de la Mcuse, est d'un aspect

pittoresque. II serait facheux que scs debris ne

fussenl pas conserves.

xxxii" — laval-mori:ncy.

Eglise de style ogival du xvi^ siecle. La nef, les

piliers et les transepts doivent etre regardes comme

les parlies importantes du monument.

Cetle eglise ne se compose que d'une nef sans

bas-coles. La nef a irois Iravecs ; voute ogivale a

nervures anguleuses. Piliers mullicolonnes a chapi-

leaUj sans ornemenls. Deux transepts b voute ogi-

vale. Les fenetres, autrefois ogivales , onl ete rem-

placees par de petiles fenetres d'une forme peu

gracicuse. Le choeur a ete reconsiruit. L'edifice esl

cnfonce dans le sol d'environ uq melre. Jl a servi

autrefois de fort ; on remarque encore h I'exterieur

des creneaux et des machicoulis. Au transept gauche

est accolee une tour ronde , crenelee, dont la toi-

lure a etc demolie. Quelques parties de eel edifice

sonl de date recenle el par consequent solides. Les

parties anciennes auraient besoin de quelques repa-

rations.
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XXXIII"— LOUP-EN-CHAMPAGNE (Si.)

Eglise de style ogival du xv^ siecle. Les fenetres, les

transepls , le chceur, les fragments de vitraux , la

piscine et les dais doivent etre regardes comme

les parties imporlantes da monument.

La rief principalc el les deux bas-coles oiii etc

conslriiils posterieiiremenl aii choeiir el aux transepls

qui serableiU avoir d'ahord constilue lout redifice.

Transepls a deux Iravees , voule ogivale, nervures

anguleuses
,

piliers muhicolonnes. Qualre fenetres

ogivales irilobees el llamboyanles h deux meneaux,

avec des IVagmenls de vilraux peinis assez consi-

derables. Piliers avec chapiteaux Sx feuilles de cbene

et feuilles couranles. Tres belle^ piscine, delicaiemenl

sculplee , dans le transept droit. Quatre dais bien

conseiv(5s avec socle sculple en grappes de raisin

el en feuillages. Cboeur a cinq pans, h voule ogi-

vale ; fenetres semblables a celles des transepts ;

deux sont bouch6es en maconnerie. Quelques statues

du xv" siecle. Au milieu des transepls est un

puits qui a du servir lorsquo I'eglise tenait lieu de

fori. La lour est semblable h celle de Perthes.

Conlreforls simples ; creneaux aux murs des tran-

septs el du choeur. La parlie exlerieure de celle

eglise aurait besoin de reparations. II faudrait aussi

rouvrir les deux fenetres du choeur et les retablir

dans leur etat primiiif.
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XXXIV« - MANRE.

Eglise de style ogival du xv* siecle. Le clioeur^ les

transepts et l'inscription tumulaire doivent etre re-

gardes comme les parties importantes du monu-

ment.

Les voules de celie eglise ont ele rpconslruiles

vers 1780. Choeiir ogival h cinq pans , perce de

fenetres , donl quelques-unes soni encore ogivales.

Voute a nervures anguleuses. Transfpt'^ a voule

semblable. On lii dans Tcglisc de Manre cetle

inscription :

« Hie jacet de D. Br. de Manra

> Norma Uecanorum, patriae pax, auctor honorum
> Destra largorum, plus hospes, forma bonorum.
» Haclenus est hora, qui versus hos legis, ora

» Ul requiem det ei dator aelernae requiei. »

Cetle inscription, sans dale, est du xv' siecle.

XXXV» — MARCEL (St.)

Eglise de Giraumont, de style ogival du xvr siecle.

La croisee laterale, I'inscription interieure et les

statues doivent etre regardees comme les parties

importantes du monument.

Ceile chapelle
,

qui n'a que queiques metres de

longueur , se compose d'une seule nef. Choeur a

irois pans. Trois conlreforls sans ornemenls. Une

fenetre lalerale a deux meneaux avec sculptures

flamboyantcs. Fragments de vitraux peints. La

plupart des vitraux absents ont ele emporles par un

viirier-peintre de Charlcville qui les a remplaces par
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(In verre blanc. Dans I'literieur cle celle chapelle,

a gauche du choeiir , on lit celle insciiplion :

« L'an ^mil cinq ccnl el six ful commencee celle

» chapelle cle Marie, el la premiere messe chanlee

» el je vous cerlilic voulle blanchie el achevee l'an

» mil cinq cent el ireize par Jean Thomelel preire

» de celle cure jady vicaire de celle ville nalif

» aussy. Vous gens pries pour luy pour ses amis

» el |)arenls cl lous les hienfaileurs de ceans. »

A cote do celle inscription est la statue d'un

pelerin agenouillc
;

pres de lui on voit son chapean

et son baton. On pense que ce pelerin est le pr6trc

meme qui est designe dans I'inscriplion el qui
,

suivani la tradition, aurail fail le voyage de Jeru-

salem. Les statues des irois Marie sont au dessus

de Taulel ; deux sont coiffces 'du lurban oriental;

la troisieme porie la coiffure du xvi* siecle Celle

chapelle a etc reslauree en 1856 ; le petit porlail

est de celle derniere dale. Elle est bien enlretenue.

XXXVJo — MARS-SOUS-BOURCQ.

Eylise de style ogival du w" siecle. Les fmetres, les

piliers, les chapileaux et les fragments de viiraux

doivent etre regardes conime les parties impor-

lantes du monument.

Celle eglise n'a qu'une nef sans bas-cotes. Chceur

h cu\q pans perces, chacun , d'une fenelre ogivale.

Transepts avec une fenelre ogivale el meneau. Les

voutes du cluour et des transepts sont ogivales. Trois

piliers multicolonnes sans chapileaux. Dans le choeur

se trouvent (juatre piliers engages avec chapileaux h
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grappcs de raisin el a feuilies de lioux. Piscine d'une
sculpture eleganle. 11 y avail autrefois deux bas-
coles. La parlie anterieure de I'eglise est de con-
struction recenle. Lo phfond est en pl.^nches.

XXXVIlo — MONTLAURENT.

Eglise de style ogical du xvi" siecle. Le clmur, les

transepts, les fenetres, les piliers el la piscine doi-
veni etre regardes commc les parlies importanles
du monument.

Nef principale, deux has-cotes, choeiir; le tout

voule en ogives avec nervures anguleuses. Un tran-
sept a gauche dont la voule a eie deiruiie el rem-
placee par un plafond m bois. Piliers du choeur et

du transept multicolonnes avec chapiteaux a feuilies

enroulees el figures grotesques. Cha?ur a cinq pans,

feneires ogi vales, k un meneau, trilobees. Une seule

fenetre, celle du fond, qui est masquee par I'autel,

a conserve ses sculptures. Dans le transepl il y avail

deux feneires ogivales a un et deux meneaux; Tune
de ces feneires a eie bouchee enlierement, I'aulre

ne Test qu'a moitie. Une petite piscine dans le

transept. Le sol cxlerieur s'elanl beaucoup eleve

,

on descend dans I'eglise par cinq marches; il en
r^sulte une humidile fort nuisible aux murs. La
loilure du transept est dans le plus raauvais etat,

ainsi que le mur laieral gauche. Des reparations

sent urgentes.
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XXXVHI" — MOf^THOlS.

Eglii>e dt style ogival du xvi" siede. Le chceur, le

cluchelon el Us fenetres doivent etre regardes comme
les parties importantes du monument.

Cede eglise se compose tl'nne nef principale , de

deux transepts et de I'abside. La nef est plafonnee

en bois. Les transepts el I'abside sont ii voiile

ogivalc et a nerviircs cybndriques. Fenetres ogi-

vales a meneaux , style flamboyant. Piliers miilti-

colonnes miitiles a la base. Fragments de vitraux

pcints
,
pen considerables. Quclqiics lombes , sans

inscriptions. An dehors , contreforts i-iaiples. L'e-

glise est surmontee d'une tour carree qui n'offrc

rien de remarquable. A la place, du portail et du

clocher actuel s'elevait autrefois une tour en pierre

crenelee. Le resle de I'edilice etait aussi crenele.

Aux quatre coins du cimetiere, qui entoure I'eglise,

se Irouvaienl qualre [leliles lours crenelees. Elles

onl ete detruites vers 1760. Les traces que les

projectiles onl laissees sur les murs de I'eglise font

voir que les habitants s'y etaienl retires
,
probable-

uienl pendant les guerres contre les espagnols.

L'edifice est en assez bon etai. li y anrait pour-

lanl quelques reparations a faire aux murs gout-

lereaux, aux fenetres el a quelques contreforts.

XXXIX" — MONT-Sl-MARTIN.

Eglise de style ogival du xvi'' siede. Le clioeur el

les transepts doivent etre regardes comme les par-

ties importantes du monument.

Celle eglise a 24 metres de longueur sur 17

metres de largeur, dans les transepts. Nef principale
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avec plafond en bois. Transepts h vouie ogivale

;

les fenelres sonl de reconslruclion recente. Choeur
a cinq pans, aussi a voute ogivale, perce de irois

fenelres du meme slyle. On remarque encore quel-

ques beaux fragmenis de vilraux peinls emblema-
liques, A Tangle qui marque la separation du choeur

el de la nef se Irouvenl deux gros piliers cylindriques.

Les aulres peliis piliers sont de meme forme, mais
ils sonl courounes de chapileaux a raisins. II n'y

a pas de lour. Au dessus de la porle principale
,

vis-a-vis I'aulel
, s'eleve un petit clocher en bois

,

recouverl d'ardoises. Pas de porclie. line piscine

assez bien conservee accusant le xvi« siecle. La
voute du choeur el des transepts est surbaissee.

Les voules et le plafond cxigeraient quelques re-

parations. De beancoup plus importanles seraienl

necessaires aux murs exterieurs.

XL" — INEUVILLE-EN-TOURNE-A-FUY.

Eglise de style ogival du xiV siecle. Le choeur, le

transept, la tour et les fenetres doivent etre regar-

des coirime les parties importanles du monument.
^

Celte eglise a 30 metres de longueur sur 15

metres de largeur. La ucf el les bas-cotes de

construction recente ne presentent rien d'int^ressant.

II n'en esl pas de meme du choeur et des tran-

septs qui sonl voules en ogive el perces. de fenetres

aussi ogivales h un meneau. On y remarque encore

quelques fragmenis de vilraux peints assez impor-

lanis. Les nervures des voules sonl anguleuses el

se lermineni par des culs-de-lampe. Conlreforts a
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I'abside el aux transepts , simples el adherents,

[/eglise est surmonlee d'une lour carree placee

au dessus du chceur , sans escalier. Cclte tour est

percee sur chaque lace de deux fenelres accouplees

el partagees par un meneau avec chapiteau Ji

crosses. La tour , les contreforls et quelques fe-

nelres exigent des reparations.

XLI" — NOUVION-PORCIEN.

Eglise de style ogival du xv" Steele.

Cetle eglise a 21 metres de longueur sur 15

metres de largeur. Elle se compose d'une nef

principale , ci Irois travees , et de deux bas-coles

sans transepts. Choeur termine carrement. Le lout

est voute en ogives avec nervures anguleuses et

rosaces, Fenelres ogi vales avec el sans meneau.

Piliers cylindriques sans chapiteanx. Fragments de

vitraux. L'un de ces fragments represente un ecus-

son porlant trois leopards d'argent et un rampont

de gueule. Dalle tumulaire, sur le seuil de la porte,

de 1575. Dans la chapelle des fonts baptismaux on

remarque une boiserie sculpt6e en relief d'un metre

80 centimetres de largeur sur un metre de hauteur.

Cetle boiserie, divisee en peiits panneaux d'environ

3S centimetres chacun , represente diverses scenes

de la vie de Jesus-Christ. Le travail en est bon.

Les personnages sont peints el dores. Le lout est

assez bien conserve, mais il en manque boaucoup.

La disparition des panneaux qui manquent ne re-

monte pas a une epoque fori reculee. Ceux qui

restent no sont memc pas aliaches ; la moindre
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secousse les fail tornber. li faudrail IfS raltacher

convenablemenl. Conlreforls simples et adherents
;

nomltreux creneaux et machicoulis. A gauche elait

une pelite porte ogivale flamboyante. La sculpture

subsiste, mais la porte est bouchee. On a commence
a enlever les lerres qui enterraienl I'eglise de plus

d'un metre ; il faudrail en enlever encore. Cette

pglise presenle de I'interet.

XLII" — PAKGNY.

Eglise de style ogival et renaissance du xvi* siecle.

Le chceur, les transepts , le portail, les dalles lu-

mulaires et les fragments de xitraux doivent etre

regardes comnie les parties importantes du mona-
ment.

Celle eglise est fort inlcressante , el parce quelle

a conserve de son caract^re primitif , et par les

dalles tumulaires qu'elle renferme. Elle se compose

d'une nef principale , de deux bas-cotes , de deux

transepts a double travee et d'un choeur a irois

pans. Le chcBur , les transepts et le portail appar-

liennenl seuls a la construction primitive. Fenetres k

ogivales au choeur ct au transept droit. Celles du

transept gauche sont recentes. Voiites ogivales a

nervures anguleuses au choeur el aux transepts.

Le resle de I'editice est plafonne en bois. Au

bas-cole droit on remarque des piliers qui n'ont

pas ele acheves ; I'arcade a ele inlerrompue a un

metre au dessus du chapiteau. Piscine et dais en

style! de la renaissance. La porte principale est

ogivale ; la voussure est formee de trois boudins
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reposaiil siir niitant do pilicrs engages, a cliapileaux

ornes de crochels. On voil encore quelques fragments

de vilraiix peinls , ainsi qu'une lombe de 1640,

de Sire Louis de Boulillac , chevalier^ comte de

Cermj , baron de Signy-le-Petit
,

gouverneur de

Maubert-Fontaine. II y a encore quelques aulres

dalles tumulaires de la famille Fuchsemberg , sei-

gneurs de Thugny , Pargny , Aniagne , elc. On a

conslruil ies marches de I'une des porles avec des

dalles tumulaires , sur I'une desquelles j'ai pu lire

encore, mais avec peine, la date de 1611. II est

a rcgretler qu'on ait ainsi delruit des vestiges pre-

cieux. Get abus s'esl souvent reproduit. II serait

convenable de deplacer Its dalles tumulaires qui

restent dans I'eglise et de Ies adosser au nuir in-

lerieur soit da choeur , soit des transepts.

XLIII"— POILCOURT.

Eglise de style ogival du xiv" siecle. La nef\ le bas-

cole , le transept , la chapelle et le choeur doivent

etre regardes comme Ies parties importantes du

monument.

Cetle eglise, qui est tres basse, se compose d'une

nef principale el d'un seul bas-cote a gauche.

Celui de droite a ele mure. La net' a trois travees

ogivales. Piliers carres. Deux transepts. Celui de

droite est a voute ogivale avec nervnres cylindriques
;

il est eclaire par une seule fenetre ronde. Celui

de gauche a ete roconstruit. La voute en pierres

a ete remplacee par un plafond en bois. Choeur a

voute ogivale avec nervures semblables a celles du



Iranscpl. II so lermine carremcnl el esl perce, au

fond, de deux peliies fenelies reslaurees. Aux deuv

coles du choeur sent deux chapelles. L'une est

ogivale , I'auire a eie recouslruile. Les piliers du

choeur et du transept sonl raullicolonnes avec

chapileaux h crochels. Conlreforls simples. II exisle

una inscription lumulaire de 1640. Le pave el le

pied des murs est en tres mauvais elat. L'humidile

n'a pas peu conlribue a les deleriorer. Aucune

precaution n'a ele prise pour garanlir les raurs de

{action des eaux pluviales. Le plafond est cuve en

plusieurs endroils. La loilure est mauvaise.

XLIV°— PREZ

Eglise de style ogival du xvii* siecle. Le ch(jeur, les

medaillons et le bas-relief doivent etre regardes

comme les parties tmportantes du monument.

Cetle eglise n'a qu'une ncf principale sans bas-

coles, de consiruclion moderne. Le choeur qui n'esl

que le prolongement de la nef, esl a cinq pans,

avec voule ogivale el nervures anguleuses. Les murs

du choeur sont inlerieurement ornes de medaillons

sculples, au nombre de vingt-deux. lis represenienl

diverses scenes de la vie de J.-C. et des Peres de

Veglise , entre aulres, saint Augustin^ saint Jerome.

Tous ces medaillons sont d'une conservation par-

faile , et plusieurs d'un bon travail. L'eglise esl

crenelee. Machicoulis au dessus de la porle d'enlree.

Une fenelre ogivale a un meneau, dans le choeur.

Inscription lumulaire illisible, sauf la dale de 1656.

Cet edifice exigerait quelques iravaux de consolida-

tion.
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XLV"— PUISEUX.

Eghse dc style ogival du xv^ Steele. Le chceur et les

transepts doivent elrc regardes comme les parties

importanles du monument.

Celle eglise
,

quoique pelile , est harmonieuse.

Toule la parlie anierieiire est receiite. Le chceur

el les transepts sont a voiiie ogivale avec nervnres

anguleuses. Quelques fenfires ogivales. Piliers cylin-

(Iriques a chapileaiix ornes de feuilles. L'edifice est

en bon elat.

XLVI»— REMlLLY-LhS-POTHEKS.

Eglise de style ogival du xvi*^ siecle Les fenetres,

les pili&rs et le clioeur doivent etre regardes comme
les parties importantes du monument.

Cetle eglise se compose d'une nef principale avec

deux bas-coies , transepts et chceur. Le tout est

voute en ogives avec nervures anguleuses. Chceur k

cinq pans, perce de feneires ogivales. Celle du fond

est bouchee, mais les sculptures subsistent encore.

II serait possible el facile de les rouvrir. Cetle eglise

est crenelee et a servi de fort. II y a un porche

en avant, mais il est de construction plus recenle

et n'offre rien de remarquable. L'edilice est en as-

sez bon elat , sauf quelques parties des murs exte-

rieurs. Les conlreforls sont simples.
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XLVIIo— RENNEVILLE.

Eglise de style ogival du xvi" aiecle. Les transtepts.

le choeur, le portail, les lours et les lourelks doi-

vent etre regardes comme les parties importantes

du monument.

Cellc eglise est composee d'une nef principale a

Irois Iravees el de deux bas-coies eclaires par Irois

fenelres. Le plafond de la nef el des bas-coies esi

en bois, et le tout ist de construction recente.

Deux transepts ix voiile ogivale, perces d'une fenelre

ogivale a deux meneaux. Choeur a voiiie ogivale,

termini carreinenl, avcc nervures anguleuses c( ecus-

sons. L'un de ces ecussons porle uno flour de lys;

un autre des armoiries qu'on ne pent dislinguer du

bas de I'eglise
; un Iroisieme porle uno lele d'homme.

II est perce de Irois fenelres ogivales; celle de

cole a un meneau
;

cello du fond
, qui est Ires

belle
,

a irois meneaux snrmonles d'une rosace qui

coniienl encore quelques fragments de viiraux [)einis.

Piliers avec chapileaux a crochets et a dessins en-

roulos. Le porlail principal est ogival. De chaque
cole sonl irois piliers avec chapileaux a crochets.

Les voussures sonl du raeme slyle que. les piliers.

La facade est percee de deux fenelres el soulenue

par deux conireforls. Au dessus du porlail est un

machicoulis. A droite de celte facade , est une lou-

relle ronde crenelee
; k gauche , le clocher qui est

forme d'une grosse tour quadrangulaire, percee de

fenelres, flanquee aux angles de lourelles rondes

crenelees
; une fenetre ogivale au nord. Le dessus

de la lour est voule en ogives avec nervures an-

guleuses. Derriere I'abside il v avail deux lourelles
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rondes ; ellos soiil aujourd'liui eu ruines. La plu-

part des contrcforls sonl oriies de dais bicn scul-

ples. Ceile eglise , siluco sur un point assez eleve,

offre un aspect Ires piiioresque. L'inlerieur en est

fori sale , et le plafond est en lalleaux qui n'ont

pas etc reconverts.

XLVni^-RILLV.

Eglise de style ogival du \T siecle. Les fenetres, les

pignons el les iourclles doivent etre regardes comme
les parties imporlanles du monument.

Nef principale sans bas-coles , transepts et choeur.
La nef est de construction moderue. Lc transept
gauche est voiile ogivalement el perce de deux
fenelres ogivales a deux meneaux. Le transept droit
est voiile en planches et eclaire par deux fenelres
semblables a celies du transept gauche. Choeur a
cinq pans avec qualre fenelres ogivales triiobees,
a un meneau. Ces fenelres coniiennent encore quel-
ques fragments dc vilranx peinls. La fenelre du
fond a ele presque entierement delruile et bouchee.
Les deux pignons des transepts sonl surnionies de
crochets. Une pelile lourelle crenelee, en briques,

y est accolee. II y a des creneaux dans les aulres
parlies des murs. L'edifice est en assez bon etal

;

mais 11 y aurait lieu de faire quelques reparations
aux sculptures des fenelres et aux murs de I'abside.

XVII. 18
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XL1X°— RUMIGNY.

Eglise de style ogival du xvi' siecle. La nef\ le

choeur, les transepls el les fenetres doivent elre re-

gardes comme les parties importanles du monu-

ment.

11 y avail autrefois a Riimigny deux eglises. L'e-

glise Saint-Pierre a ete delruite en 1792. Celle qui

exisle aujourd'hui et qui est sous I'invocalion de

saint Sulpice, se compose d'une seule nef a qualre

travees el a fenetres ogivales avec meneaux. Celte

nef, ainsi que le clioeur el les transepts, est voulee

en ogive. l,e choeur , ires spacieux , est i cinq

pans , avec fenetres ogivales a deux meneaux. Tons

les piliers engages. Les seigneurs de la Cour des

Prez e'.aient autrefois enterres dans le transept droit.

II y aurail quelques reparations h faire a la

fac^ade. Le portail qui est de construction moderne,

est gravemenl lezarde. Le resle de I'edifice est en

bon etal. II y a un pelerinage a la chapelle de la

Houssaye. Ce pelerinage exisle depuis le commen-

cement du xvi<= Steele.

L" — SEMIDE.

Eglise de style ogival du xiii" siecle. Le choeur, les

transepts, la tour et le portail doivent etre re-

gardes comme les parties importantes du monu-

ment.

La longueur de cctle eglise esl de 25 metres. Sa

largeur esl de il metres enlre les transepts. Celte

pelile eglise presenie plusieurs parlies fort remar-
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qiiables. La nef esl voulce d'lin simple plafoml en

bois. Le chceur el les transepts sont de forme

ogivale cl renfermenl des fragments assez precieux

de vitraux peinls. Le fond du chceur esl occupe

par une grande fenetre qui avail dejh subi dc no-

tables ameliorations avanl d'etre boucbee. La piii-

parl des fenelres onl ete reslaiirees el I'onl ele

d'une maniere aiissi grossiere que maladroite. Piliers

cylindriques avec chapileaux h feuilles el a crosses.

Les colonneltes des fenelres sont elegantes el ont

des cbapilcanx a feuilles de vigne. Le chceur se

termine carrcment. La lour qui surmonte le choeur,

accuse le xm* siecle. On remarque une belle piscine

de la nieme epoque. Celle eglise est en fort niau-

vais elal ; il faudrail pourvoir, le plus l(5l possil)le,

h sa consolidation, Un cole tout entier menace
ruine. La vouie d'une des chapelles laterales ne

lienl plus. L'auiorile locale ne fail rien et semble

ne vouloir rien fairc. Cependanl cette eglise offre

de rinlcret. Conlreforls delabres.

LI°— SEMUY.

Eglise de style oglval du xv' siecle. Les transepts, le

ckcpiir et les creneaux doivent etre regardes comme
les parties importantes du monument.

Eglise composee d'une nef principale, sans bas-

coles. Deux transepts a deux travees. Chceur a Irois

pans. Le choeur el les transepts sonl a voute ogi-

vale avec nervures anguleuses. Piliers carres , cha-

pileaux h feuilles. La nef el les bas-coles onl ele

delruils. On voil encore au dehors les (races des
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arcades des bas-cotes. Les fenelres onl eir deiruiles

et refailes a unc epoque assez recenle. La plupart

des piliers et iine partie des murs interieiirs onl

ele badigeonnes en niarbre rouge et jaune. Le pein-

Ire, d'Ecordal , auleur de ce barbouillage, a juge a

propos d'ecrire en grosses leltres sur la voute du
ehoeur que ce beau travail avail ele fait par lui.

Le meme vandalisme pent etre signale dans quel-

quos aulres localites. Les murs exlerieurs sont perces

de creneaux. L'eglise est en bon etat , niais il

laudraii faire disparaiire le badigeoiinago el reparer

quelques parlies des murs exlerieurs.

LIl" — SENUC

Eglise de style ogival des xiv et XV siecle. Le choBur,

les transepts et les inscriptions doivent etre regardes

conime les parties importantes du monument.

Celle eglise qui dependail autrefois du prieure

de Senuc, se coin|)ose d'une nef principalc h trois

Iravees, ei de deux bas-coies ; le tout plafonue eu

bois. Chceur et transepts a voiiie ogivale avec uer-

vures cylindriques. Piliers cylindriques sans chapi-

leaux. Le chceur se lermiue carremenl ; il est perce,

au fond, d'une assez belle fenelre ogivale. Celle de

gauche a ele reconslruile. Porlail ogival simple.

Conlreforls simples. Dans l'eglise de Senuc on lit

celle inscription : « Cy gist venerable domp Maihier

Kavineav p^f^ rcligieux de St-Reray de Reims, prievr

el seignevr de Senvc, lequel apres avoir faict reedi-

ticr l'eglise el prievre de ceans brvsles et detrvils

par les gverres regnanlcs en I'an 1591 et reslabli
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la confrerie dc Sle-Annc, rendii son amc a Diev

le 17 Mars Fan 1611 de son age le 55', de sa

profession le 37^

Moines, nobles, bourgeois, parents, necessilerx

Celvi qui estait tant favorabla k vos vcevx

Et dvn lillre d'honneur tovs nommies en lovs lievx

Prior ami seignevr, pere et bon auraosnier

Finisseant de sa vie et I'hevre et jovr dernier

At laisso cy son corps et sou ame est es Cievx

Ainsi soit-il. >

L'edifice esl en assez bon eiat. II est h desirer

que le proces iniente par la commune k un pro-

prielaire voisin de I'eglise ail pour resuhat de de-

gager cet edifice des constructions qui y sonl

appuyees.

LIII" — SERY.

Eglise de slyle ogival du xv* siecle. Le chceur, les

transepts, les portails et les gargouilles doivent etre

regardcs comme les parties importantes du monu-
ment.

Nef principale et deux bas-coies de reconstruction

recente , a quatre Iravees ogivaies
;

piliers qua-

drangulaires. Deux transepts a deux travees el a

voute ogivale avec nervures anguleuses. Dans chacun

des transepts, deux fenetres ogivaies, Les sculptures

du transept droit ont disparu ; celles du transept

gauche existent encore, mais en mauvais clal.

Quelques fragments de viiraux peinis. Choeur h cinq

pans , a voiile ogivale semblable h celle des tran-

septs. Trois dos fenetres du choeur sont assez bien

conservees. Les piliers du choeur vl des transepts
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sont multicolonnos. A droile de I'^glise iin peiil

porlail lateral en plein-cinlre surbaisse. La voussure
qui encadre la porte, est forniee d'animaux el de
feuillages rarapanls. Le porlail principal esl ogival

avecnervures a boudins reposanl sur des colonnclles

ornees de chapiieaux a crosses. Le pignon du iransepl

droit porlo encore des figures bizarres accroupics,

quelques restes de gargouillcs h leles d'animaux.
Les contreforls sont snrmonles de teles grimaQantcs.

Les conireforts du transept gauciie el les nervures

des fenetres sont disioques. La toilure de la nef,

du cote gauche , est aussi en fori mauvais elal

,

ainsi qu'une des fenetres du chceur.

LIVo — STONNE.

Eglise de style ogival du xiv° siecle. La nef,

les has-cotis
,

les fenetres et les piscines doivenl

ctre regardes comme les parties imporlantes du
monument.

L'eglise de Stonne se compose actuellement d'une

nef et d'un seul bas-coie. L'autre a ele delruit en

1822 et remplace par un mur qui clot la nef. a

Environ G 6 7 metres de la partie anterieure de '

['edifice onl ele aussi deiruits a la meme epoque. On
a construil un nouveau portail qui est plus qu'insi-

gnifianl. Cetle eglise parail n'avoir jamais ele achevee.

Les arceaux d 75 centimetres au-dessus dos cha-

piieaux des piliers. L'abside se lermine carremenl

;

il n'y a pas de transept. Les fenetres de cetle abside,

qui eurenl autrefois des vitraux peinls, sont d'un

beau style ogival. La plus imporlante esl boucliee
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el n'esl visible que dii dehors . Deux piscines d'une

sculpture eleganle. A I'exlerieur , contreforts sans

ornemenis, enlablement a lele d'hommes et d'ani-

maux. Pignons poslerieurs h crochets. A 50 metres

environ de I'eglise est un terrain assez etendu qui

s'appelle encore Devant-le Moustier. Celte eglise

,

si digne d'interet , et qui a autrefois tres probable-

raenl appartenu a une abbaye ou a un convent

,

est aujourd'hui dans I'etat le plus deplorable. L'hu-

niidile et les eaux pluviales la degradent tous les

jours davantage, et la pauvrete de la commune ne

lui pcrmet pas de venir k son sccours. La toiture

et les murs exlerieurs ont surtout besoin de repa-

rations urgentes.

On a trouve ^ Stonne , a diverses epoques , et

notamment en 1841 , des fragments nombrenx d'ar-

mures romaines , des pieces de monnaie poriant

I'effigie (\'Antonin, d'Adrien, de Septime-Severe , de

Comlantin , etc. En un lieu dit la Porte de la villc^

on a , fi plusieurs reprises , decouvert des pierres

sculptees qui semblent avoir ete des dessus de

tombes romaines. L'endroit ou on les a trouvees a

la forme el les dimensions d'un tumulus. Ce tumulus

n'a jamais ete fouille enlierement. II y a lieu de

croire que des fouilles completes produiraient des

decouverles interessantes. II est constant que des

etablissements remains ont existe a Stonne. La voie

romaine de Reims a Treves est encore Ires appa-

renlc a pea de distance du village.
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I.V — LE THOUR.

Eglise de style ogival du xiii* aiecle. Les transepts

el les travees doivent elre regardes comme les par-

ties importantes du monument.

La plus grande pailie de I'eglise ancieoue a en-

lieremenl disparu el a ele reconslruile. 11 ne resle

dans la nef que trois travees ogivales , reposanl sur

un gros pilier flanque de deux aulres piliers de plus

pelile dimension , avec chapiteaux ^ crosses. L'ogive

est forraee de plusieurs boudins. On a masque par

uue chapelle la iravee ogivale d'un des transepts.

L'eglise est enfoncee dans le so! , d'environ deux

metres. On veil encore, a gauche, i'enlree d'un des

transepts formanl une voule ogivale. Les piliers avec

chapiteaux a crosses existent encore, Ceiie eglise etait

autrefois renfermee dans renceinle du chateau. L'e-

diflce est en assez bon etat, sauf pourlant quelques

parlies des murs exterieurs. II est aussi forthumide,

ce qui tienl a son enfoncemenl dans le sol. II serait

utile el facile de le degager.

LVIo — THUGNY.

Eglise de style ogival des xvi' et xviii* siecles. Les

fenitres, la nef, la piscine, les dais et les voixtes

doivent etre regardes comme les parties impor-

tantes du monument.

L'eglise de Thugny se compose d'une nef princi-

pale , de deux bas-cotes
,

qui finissent a moitie de

la nef, et qui autrefois se prolongeaienl jusqu'en

bas, el d'un choeur a irois pans , conslruit en 1727.
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Voules ogivales a nervures rondes el anguleuses , avcc

culs-de-lampe. Feneires ogivales a nn el deux mc-

ncaux. Una des fonelris du bas-coU: droil csl encore

fori belle ; on y rcmaique des fragments de vilraux

peinls. L'autel de la Vierge esl surmonle d'un iriple

dais fori bien sciilple , mais donl les creux onl ele

remplis par du badigeon. Una piscine fori joUe a ete

egalemenl empatee. Piliers miiUicoIonnes avec cha-

piteaux a crochels , a feuilles d'acanllie. Conlreforts

simples, portail cinlre; pignon de la facade sur-

monle de crochels. Chacune dts Iravees de la nei'

esl indiquee au dehors par un pignon Ires aigu.

Un de ces pigiions , a droile, csl encore surmonle

d'uiie slaUie de St-Michel, d'un assez bon iravail.

On a pose, en 1847, une verrierc^ moderne , du

plus mauvais goul el du plus detestable Iravail, a

la grande feiieire de I'abside. La fabrique qui a de-

pense 1,200 francs pour cello verriere , aurait pu

se procurer au memo prix , un iravail beauconp

plus ariistique. II existe sur le lerriloire de Thugn\,

un Tumulus qui n'a jamais ele fouille.

LVII"— \ENDRESSE.

Eglise de style ogival du xiv° Steele. Les has-co-

Us, les feneires et le portail sous le porche doimnt

etre regardes comme les parties importantes du

monument.

Edifice compose d'une nef principale, avec voute

en bois , el de deux bas-coies a voule ogivalc.

formanl cinq Iravees. Pas de Iransepls. Les fene!

des deux chapelles lalerales, sonl ogivales h ..

XVII. 19
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meneaii. Chaciine des deux lanceltes est lerminee

par un cinlre
, el les deux lancetles sonl surmon-

lees d'un oeil circulaire encadre dans I'ogive prin-

cipale. Le porlail ogival a boudius serl anjourd'hui

de scconde porle. 11 est hien conserve , mais il a

ete construit, en avant de ce porlail, un porche

carre dii plus mauvais gout , en sorie que la pariie

exlerieure de la porle
,

qui est la plus inleressante

du monument, a ete derobee aux regards. La tour

est quadrangulaire , et percee sur cbaque face de

deux fenelres cintrecs. Derriere I'abside se Irouvenl

aussi des feneires ogivales , mais elles sonl masquees
par des conslructions parliculiercs. Du resle lout

I'edifice est llanque de consiruciions semblables.

Le sol de IMnlerieur est en contrcbas du sol exte-

rieur. L'Eglise esi tres humide. En somme eel

edifice est digne d'inierel.

LVIFI" — VILLERS-DEVANT-LE-THOUR.

Eglisj de style ogival du xiii* siecle. La nef, les tran-

septs , le choeur, le porlail et la tourelle doivent

etre regardes comme les parties importantes du mo-
nument.

Celle Eglise consiste en une nef principale a cinq

travees ogivales, reposanl sur des piliers carres

sans ornemenls, el en deux bas-coles. Les petiies

fenelres ogivales qui eclairaicnl la nef, onl ete

bouchees. Deux transepts voutes en ogive avec ner-

vures arrondies. Celui de droile est perce d'une belle

feneire ogivale a un meneau. Choeur ogival lermine

carrenient; nervures semblables h celies des transepts.
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A droile, une fenetre ogivale a un meneau. Les

piliers des transepts ont ele mutiles. Ceux du choeur

sont nuillicolonnes avec chapileaux a crochets. La

facade de ceileeglise conieiiail une belle feneire ogivale

^ meneaux el vitraux peinis. Toiites les sculptures

en ont ele detruiles. On remarque encore gh el la

que'ques fragments de vilraux. Porlail ogival avec

voussures a boudins , reposant sur des colonneltes

accolees avec chapileaux a figures bizarres , lels que

guivres, lezards , etc. Conlreforts simples. A gauche

de I'abside, une tourelle a irois pans, crenelee.

Le portail est en fort mauvais elal , ainsi qu'une

parlie des murs el des conlreforts.

LXIX' — VONCQ.

Eglisc de style ogival du wi" siecle. La nef, les

fenelres et les piliers doivent etre regardes comme

les parties importantes du monument.

Celle Eglise a 28 metres 80 centimetres de lon-

gueur sur 18 metres 70 centimetres de largeur. Elle

se compose d'une nef principale el de deux bas-cotes,

chceur et transepts b voute ogivale. Le choeur est a cinq

pans, perce d'aulani de fenetres. La plupart de ces

fenelres oni ete refaites. Les deux qui sonl boucliees

etaient ogivales. On y reconnail encore leurs colonnel-

tes el leurs chapileaux. Au dessus du portail est une

grande fenetre ogivale. Les piliers de la nef et des

transepts sonl multicolonnes avec chapileaux a crosses

et aulres. L'eglise est crenelee. Tour quadrangulaire

soutenue aux angles , par de forts piliers. La grande
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porte cl la fenelre ogivale qui la surmonle onl ele en

parlie bouchees. Quelques inscriptions du xvi' siecle.

LXo — WASIGNY.

Eglise de style ogival du xv^ siecle. Les fenetres ,

le climir el les transepts doivent etre regardes comme

les parties importantes du monument.

Cetle eglise comprend uue nef principale h deux

travees avec deux bas-cotes. Transepts perces d'une

fenfitre a deux meneaux, avec fragments de vitraux

peinls. Cboeur a cinq pans perce de cinq fenetres

ogivales Irilobees h un meneau. La voilte du choeur

et des transepts est ogivale a nervures anguleuses.

La nef etait voutee de la m6me inaniere, ain^i que les

bas-c6i6s; mais les vofites ayant eu besoin de repa-

rations, on les a remplacees par un simple plafond.

Fenetres ogivales aux bas-cotes. Piscine dans le tran-

sept droit. Contreforts simples. Cette eglise est regu-

liere el d'un aspect harmonieux. En avanl se irouve

un porche de construction plus recente, el qui n'offre

rien de remarquable. Un des conireforls de gauche

el une partie des murs de I'abside sont profonde-

menl lezardes. Des reparations sonl urgenles.

Reims, Imp. de P. Regnier.
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UAPPORT sun LES APPAREILS DE VENTILATION

6TABLIS PAU MM. LACHAPPELLE ET LEVARLET (1).

Messieurs Lachappelle etLevarlet, filaleurs a Reims,

vous onl soumis les disposilions par eux adoplees,

afiD d'enlreienir dans leurs nombreux ateliers une

ventilalion conlinuelle et aussi active que I'exige un
renouvellcmenl complet de Fair. Preoccupes de I'im-

porlance de ce renouvellement pour la sanle des

ouvriers, ces habiles induslriels n*ont rien neglige

pour Tobtenir el nous avons la satisfaction de vous

annoncer le succes complet de leurs efforts. Quel-

(l) La Commission, nommee par I'Academie, se composait do

MM. Henriot-UelamoUe, Baudesson, Derode, Vely, P. Masse,
Goda, E. Mauraene, rapporteur.
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ques delails vous feronl sans doule parlager noire

conviction a eel egard.

De longues rellexions ne sont pas necessaires

pour comprendre la necessile de raccumulation des

onvriers dans les plus pelils espaees : c'esl une

consequence inevitable do I'obligation oil se Irouve

I'induslrie de reduire au minimum lous ses frais

generaux. A celle condition seulo, il est permis

d'alleindrc Ic bon marcbe , cause premiere du bien-

elre general.

La necessile induslrielle de reunir les ouvriers en

aussi grand nombre que possible dans un meme

atelier cree un danger serieux L'air, cette premiere

nourrilure , ne pent alors conservcr ses qualites

uliles, el, par le fail meme de la respiration, il devienl

nuisibic ou" meme complelemeul irrespirable. Veul-

on juger celle verite par des exemples? en voici un

des plus frappanls. Duranl la guerre de I'lndepen-

dance , les Americains enlasserenl dans une piece

elroile plus de deux cents prisonniers, deboul les uns

contre les autres, el serres de fa^on a ne pouvoir

faire aucun mouvemenl ; moins d'une heure apres,

les deux tiers des hommes, ainsi condamnes a res-

pirerune atmosphere trop limilee, perissaienl victimes

d'eux-memes ou de l'air vicie par leur respiration.

Faule de secours, les autres auraienl eu le meme sort

;

pasun seul n'auraii pu echapper. De ce fail extreme

aux circonstancesordinaires il ya unegrande distance;

mais, si l'air des ateliers presenle en apparence de

HiibUs alterations, en y regardant de plus pres on

peul a|)precicr combien son influence devienl per-

nicieuse en se prolongeant. II suflil de Jeter un

coup d'oeil sur les tables de mortalite el de com-
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parer les nombres relalils aux hommos enfermes dans

(les espaces reslroinls avec ceiix qui represenlenl la

tiiorlaliie oitlinaire. Souvcnl les prcmfers sonl de-

cuples des seconds.

El ce n'est pas seulemenl par ce resullal final,

par celte morialiie plus grande, qu'il faul juger des

I'uneslcs effols de I'air moditie par la respiration.

Avanl la morl, I'homme prive d'un air pur est soumis

a unc (K'gradaliori continue, d'abord au physique puis

au moral ; son sort est des plus irisles, el celui-

Ih meme dont le cteur survit a ralfaissemenl du corps

n'est point capable d'un travail energique.

Celte verito bien reconnue, grace a la science, ne

pent manqucr de decider tous les manufacturiers i^

meltre leurs ateliers dans les conditions desirables;

el«i I'Academie, voulant hater la realisation generale

d'un si utile progres , a du offrir les recompenses

dont elle dispose , rejouissons-nous d'etre devances

sur celte route, el d'y trouver d'honorables negocianls

conduits par le seul amour du bien vers ce but

important que nous nous effor^ons de montrer h

lous.

Messieurs Lachappelle ct Levarlet oni fail etablir

dans leur maison de Reims, un des systemes de

ventilation donl la pratique a deja montre les avan-

lages, celui de M. E. Duvoir. Dans ce systerae la

chaleur d'un foyer fournit une ventilation considera-

ble par I'effet du lirage. On fait aboutir au cendrier

un conduit ouvert par son autre extremiie dans I'a-

telier ou doit s'efTectuer la ventilation.



Apres avoir clos hermetiquemenl les portcs du

foyer el du cendrier, le linage ne peut s'elablir sans

que I'air de Talelier so precipite dans le conduit pour

venir au cendrier el traverser les grilles. Cet air

enleve de I'atelier y esl remplace sans peine a I'aide

d'un autre lube venanl du dehors et par lequel de

I'air pur debouche loin de I'orifice ou s'ecoule I'air

vicie. En donnant aux deux conduits les dimensions

convenables, Talelier deraeure sans cesse traverse

par un couranl d'air pur, el les produils de la res-

piration sonl enlraines complelement a mesure de

leur formation.

Voire Commission a pu juger par elle meme de la

bonne construction des appareils et des avantages

reels de la ventilation produite.

Elle a d'abord inesure a I'aide de I'anemomelre

d.^ M. Combes la vilesse du couranl d'air el par

suite le volume introduit dans les salles ventilecs.

Elle a reconnu que ce volume n'est pas moindre

de20 metres cubes par porsonne el par heure ; c'esl-

a-dire que la rapidite de la venlilalion depasse de

beaucoup les limiles jugees suffisantes. En se fon-

dani sur les uombreuses experiences relatives a celle

question el principalemenl sur celles de M. Dumas

et sur les siennes propres, M. Peclei a fixe le volu-

me d'air dont le renouvellement esl insdispensable

parpersonne el par heure de 6 a 10 metres seu-

lement.

Voire Commission a voulu vous offrir une mesure

plus exacle encore du veritable avanlagc de celle
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veniilaiion energiqiie. Elle a en recours a I'analyse

chimiqne de I'air dans Tune dos salles veniileos el

dans line aulre piece ou la veniilaiion n'esi pas

encore elablie. Son rapporteur a determine I'aeide

carbonique dans les deux ateliers en faisanl usage

de la mclhode rigoureuse de Brunner el Boussingauli.

Voici les resultais oblenus:

10,000 litres d'air dans la salle vcnlilee conlenaient

seulcmenl 6 litres d'acide carbonique.

10,000 litres d'air dans la salle non venlilee en

renfermaient o5 d'acide.

Ces resultais monlrent de la maniere la plus simpl(>

el la phis direcle rulililc du rcnouvellomenl de I'air.

En elTet dans la salle venlilee I'air elail veritable-

ment pur. [/experience a monlre depuis longtemps,

notamment a MM. Thenard el Boussingauli
,

qiuv

I'air examine sur le sommcl d'une moniagne, loin

des villes, en un mol dans les meilleures circon-

slances, renferme de 3 aG litres d'acide carbonique

sur 10,000. Nous pouvons done considcrer I'almo-

sphere de la premiere salle (peigneuses) comme
enlieieraenl pure. Dans la salle non venlilee an

contraire I'air est allere a un degro Ires marque,

(.e volume d'acide carbonique alleinl 55 dix millie-

mes^ el celle proportion devienl Ires nuisible, quand

la respiration est prolongee dans une telle atmosphere.

Duranl les experiences failcs a Paris pour la ven-

tilation de la Cbambre des Deputes I'assislance irou-

vail insullisanle une ventilation pour la(iuelle ['analyse

chimique indiquail 25 litres d'acide carbonique sur

10,000. La lemperalure elail de 20 degres. Qu'oii

juge par l;i du mauvais elat des ateliers ou nous

avoiis iroiive oO litres ii une leinpeialure 25", 5.
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L'acule caibonique n'ost d'aillcurs pas riiriicurc

cause dii mal : en cffel sa formalioii osl toiijours

accompagnee de niiasmes on pliilol d'exhalaisons

dont la presence esl rendue nianifesie par line odeiir

plus ou moins forle, el ces exhalaisons, meme a faibic

dose, produisenl ccrlainement siir les ponmons une

aclioii d^ielere : I'acide carbonique est dotic a la

fois un corps actif el un indice, une sorle de mesure,

de la quanlile d'aulros maiieres plus nuisibles encore.

Sa delerminalion esl du plus grand inieret par celte

double raison.

Le sysleme de venliJalion, adople par MM. Lachap-

pelle el Levarloi, presenle encore un avaniage marque.

Le lube de prise d'air s'ouvre dans une vasie cour,

el descend d'abord dans une cave bien fermee pour

remonlcr ensuiie aux aleliers. En d'aulres lermes
,

I'air pur traverse un reservoir donl la lemperalure

esl unil'orme pendant loule I'annee el il arrive dans

les salles avec celte lemperalure uniforme Ainsi

,

pendant I'eie, non-sculemeni Tair se renouvelle,

mais il rafraichit sen.siblemenl les pieces qu'il par-

courl en y apporlani la lemperalure des cave&;

pendant I'biver, il amene avec lui la meme lempe-

ralure el conlribue au rechauffement.

L'elablissemenl qui nous occupe est deja parliel-

lemenl debarrasse des pernicieuses influences de I'air

confine. II le sera bienlot en lolaliie. Les nombreux

ouvriers qu'il emploie sont places dans les condi-

tions oil le travail sera pour eux le moins peni-

ble : leur sanle n'aura plus a redouier d'atteintes

par le grand defaut d'air pur. Celte precieuse ame-

lioration donl leurs chefs se sont fail un devoir, est

niainl(!nant appiocie de la plu|)arl d'enire eux comme
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elle Test de jour en jour par loiiles Ics personnes

eclairees (1). Pour I'oblcnir, MM. Lachapellc et Le-

varlel n'onl regarde ni a la depense , ni aux difli-

culles d'une inslallalion faite apres coup.

Nous venons de parlor de depense et nous devons

faire observer qu'il s'agit des frais d'etablissemenl.

Le sysieme de venlilalion fonde sur I'emploi du

lirage dans la cheminee des chaudi^res n'exige pas

un accroissemenl nolable des t'rais generaux el pre-

sente la plus grande economie possible (2).

Voire Commission pense que MM. Lachapelle el

Levarlel onl rempli les conditions du programme des

prix que vous avez proposes pour 1855. A la verite

eel article parafl s'appliquer h Telablissement simul-

tane d'appareils de chauffage ct de venlilalion : mais

nous avons cru h Tunanimile que voire inlenlion n'a

pas ete de demander a nne meme personne I'obser-

valion de deux conditions parfaitemeni distinctes.

Nous vous proposons, en consequence, de decerner

a MM. Lachappelle el I.evarlet, pour rinstallation

d'un sysieme de ventilation propre h assurer les

meilleures conditions hygieniques a leurs nombreux

ouvriers, unedes 3 medailles d'argent que vous avez

ofTeries pour eel objet.

(1} Nous Savons el nous consialons avec plaisir ici que

d'autres personnes s'occupenl en ce inoRienl d'elablir chcz elles

les a|)i)aroils necessaires a la venlilalion coiuplelc do leurs

aleliers.

(2) l^a venlilalion est clablie dans de lellcs rondilions ([u'tllc

anienc aux foyers, tenue moyen, I'air justement necessairc a la

coinbusiion de la hoiiille.
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Comoiiiiiicution de i>l. Maumcne.

RAPPORT SPR UN APPAREIL DE SOUTIRAGE PRESENTE

PAR M. Gamahut.

M. Gamahut , ouvrier ferblanlier a Reims , nous
a presenle un appareil de son invention destine an

soutirage du vin en general. Vous nous avez charges,
MM. Sutaine, P. Masse el moi, d'examiner eel ap-
pareil el dc vous en rendre comple.

M. Gamahut a mis sous nos yeux un modele execute

d'une maniere imparfaite ; nous avons pu juger seu-
lemenl ainsi des idees de I'auteur, sans etre a meme
d'apprecier la facilite plus ou raoins grande de I'usage

d'uD appareil bien construil. Nous devons dire qu'il

n'a pas lenu a la bonne volonte de M. Gamahut
de nous soumettre un appareil convenable.

La pensee de I'auteur est d'eviter les inconvenienls

ordinaires du soutirage, c'esl-a-dire, 4° la perle du
temps, 2" I'epanchemeut du vin. Le moyen employe
consiste a faire venir par un siphon

,
jusque dans

un tube horizontal assez large, le vin qu'on veul

meitre en bouteilles. Le tube horizontal est muni d'un

certain nombre d'ajutagcs espaces de maniere a re-

cevoir simultanemcnt chacun une bouteille ; les aju-

tages portent (ous iinc soupapc semblabic a celle



do I'liiionuoii- ileja presenle par I'auleur, et qui ;>

oblenii nil rappari favorable. Toules Ics soupapcs

peuveiil 6tre ouvertes an meme momeiii. par le mou-
vemcnl d'lin levier liorizonlal, el leurs llolleurs les

fermtnu aussilot que le vin, dans la bouleille, alleint

un niveau fixe d'avance.

II nous parait exirememenl probable que I'appa-

reil elabli dans les condilions neccssaires de bonne

conslruciion , remplira les vues de I'auleur. Le sou-

tirage exigera cerlainemenl moins de lemps. L'epan-

cbenienl du vin sera completemenl eviie. L'ouvricr

n'aura plus besoin de I'aUention faiiganle, necessitee

par le mode ordinaire. En cas d'accidenl, le robinet

place au bas de la branche exlerieure du siphon, per-

met d'eviier la perte de liquide qui pourrail resuller

du mauvais jeu des soupapes ( ce qui ne se

produira d'ailleurs que difficilemenl ). Enfin I'ap-

pareil sera transportable ; son prix pen eleve

;

les reparations, rarement necessaires, seront faciles

el peu couteuses.

Par toules ces raisons, nous exprimons le regret

de n'avoir pu elablir plus completemenl noire con-

viction h I'aide d'un veritable appareil el non d'un

simple raodele; mais, persuades de I'utilile de I'in-

vention, el voulanl encourager, autant qu'il depend

de nous, son auteur, nous avons I'honneur de vous

proposer d'accorder a M. Gamahui une medaille de

bronze.
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romiuunicalion dc N. Saubinet.

RAPPORT SUR LA MALADIR DE LA VIGNB.

Messieurs,

Vous m'avez renvoye un rapporl de votre corrcs-

pondanlM. Louis Lcclerc, adresse a M^' le minislre

de rinlerieur.

Ce rapport intitule : Les Vignes malades, est dale

d'oclobre 1832, est fort bien failel Ires-interessani pour

notre localite. II forme une brocliure de 80 pages >

accompagnee de quaire planches lilhographiees avec

beaucoup de soins, et il se divise en huit chapilres.

Le premier chapiire, intitule : Situation generale,

conlienl un apergu historique de i'envahissement de

VO'idium Tuckeri, en Anglelerre, au prinlemps de

I'annee 1845, et en France, a la memeepoquede 184-7.

L'Oidium Tuckeri, ainsi nonime par un savant

anglais, le reverend M. Berkeley , de Bristol, parcc

qu'il a ete decouvert pour la premiere fois, h Margate,

en Anglcicrre, danslcs cultures forcees de M. Tucker,
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jartlinioi-piiineurisle, esl un Ires pelil cliampignon

de la famille des mucedinees. L'emploi d'un micros-

cope ou d'line forte loupe esl indispensable pour

pouvoir eludier el reconnailre celle moisissnre.

A Paris, comme en Anglelerre, il commence par

s'allaquer dans les serres, aux culliires forcees de la

vigne, d'ou il passe sur les Ireilles. el ensuile sur los

vignoliles En 1831, il cnvahii les vignobles des envi-

rons de Bordeaux ; en 1S52, ily continue ses ravages,

et passe dans le Loiret, Loir-et-Cher, Maine-el-Loirc,

la Cliarenle, la Haulc-Garonne, les Basses-Pyrenees,

la Provence, I'Tsere, le Lyonnais, le Beaujolais , la

Bourgogne, el jusqu'a Strasbourg el Melz.

II franchil la Mediterraneo, passe en llalie pour

s'abaitre en Algerie, el se faire signaler en Syrie et

dans I'Asie-Mineure.

M. Lecierc constate un fail tres-remarquable, el sur

lequol il n'exisle a sa connaissance aucun dissenti-

ment, c'esl que parloul , la marche el les progres du

mal onl suivi une sorte de loi a pen pres reguliere el

invariable.

Chapilre II. Causes de la maladie , sa nature. —
Syslemes. — M. Lecierc declare qu'il est impossible

jusqu'a ce jour deconnailre et d'indiquer les causes de

la maladie.

Deux opinions, dil-il, sonl en presence, el elles

onl fourni des discussions inlerminables el des ecrils

multiplies, sans resullal salisfaisant.

Les partisans de la premiere opinion soutenuc par

les savants, veulent que I'Oklium soil une plante para-

site inconnue jusque-la, qui s'inslalle sur un vegetal

d'ordre plus cleve, sain, A I'elat normal, pour y gcr-
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mer, se developper, fruclifier, vivre enfiii aux depcns

de sa proie.

Les partisans de la dcnxieme opinion sonl les vigne-

rons-proprieiairos, el ils souliennenl que I'arbnsle

alleinl d'un nial myslerieux, appelle, par une alteration

profonde el anlerieure, le developpemenl d'line sorie

de moisissure qu'ils nommenl le cholera de la vigne.

Le simple vigneron, le pauvre paysan, de I'Allan-

lique aux embouchures du Rhone, croil formemeni

que ce mal est i'effel d'un mauvais air, d'un mechanl

brouillard donl il sail la date precise. De Genes a Gre-

noble, de Lyon d Dijon jusqu'a Strasbourg el Melz,

le peuple atiribue la maladie de la vigne au gazd'eclai-

rage ou a la vapeurdes locomotives, ce qui eslloul un

pour lui : inventions salaniqucs d'ou naissenl bicn

d'autres fleaux coniemporains. Croirait-on que dans

noire siecle de lumieres, on ail imprime d'aussi gros-

sieres erreurs ; mais on csi force de le reconnaltre,

quand M. Leclerc cile une brochure inlilulee : Etude

de la maladie de la vigne, par Eiienne Lapierre. Elle

se vend a Lyon cinquanle centimes.

Chapilre iii. Symptomes , caracteres , effets. —
Chapilre admirablement fail, el qu'il faudraii vous

lire en enlier, car il ne supporte point Tanalyse.

Je me bornerai a vous dire qu'a I'appui des fails (pie

M. Leclerc y signale, el des descriptions qu'il y donne,

vienneni qualre planches parfaitemenl dessinccs, d'une

Ires grande exactitude, qui font ires-bien connaitre

VOidium el louies les phases de la maladie donl il esl

la cause.

Ce chapilre, compose de 14 pages, est tres scienii-

lique, el jc craiiidrais de ('atigucr voli'c altenlion eti

vous Ic lisani.
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.rajoiUerai seuleincnl ([ue VOidiinn a fail de lels

ravages dans le Bas-Languedoc, que M*^' reveijue

de Monlpellier, sur les represenlalions qui lui onl

ete failes, a ordonne, le 27 juiilet 1852, des prieres

publiques doni M. Leclerc donne le lexte.

Chapiire iv. Ctrcomlances favorables a I'invasion.

— M. Leclerc a ete frappe de la conslance d'un fait

qui s'esl offerl de lui-nieme 5 scs regards, el en vingl

localilcs differenles, c'esl que le terrain le plus favo-

rable a I'invasion el a la surabondande fructification de

VOidium est un sol riclie, bas el humide.

Chapitre v. — Conjectures. — Tout
, dans ce

diapilre , vient par des fails appuyer les opinions

emises dans le quatrien.e cbapilre , el M. Leclerc

s'etend longuemenl sur la decouverle de VOidium

dans une serre chaude. « Partout, » dil-il, « I'in-

vasion de VOidium s'esl operee d'abord sur les

vignes forcees en serre chaude ; de 1^, il esl passe

sur celles cultivees en treille, et enfln sur celles des

vignobles. »

M. Leclerc etablit le rapporl suivani :

Le ver a sole, depuis qu'il esl entrc les mains de

riiomme, arrive it son cinquieme age, vif, bien por-

lanl. superbe, et, toul-a-coup, ce beau ver a soie se

lord en de douloureuses convulsions el meurt. D'ou

vienl cela? I! meurt d'un champignon, d'une muce-

dinee que les savants nommenl Botrytis Bassiana, et

que les magnaniers appellenl la JUuscardine. Ceile

maladie, chaque annee, detruil en France seulenienl^

une valeur esiimee a 20 millions.

En quel lieu, a quelle epoque celte muscardine a-t-
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elle apparu pour la premiere fois ? lNuI ne le sail,

mais il esl probable que ce ful un beau jour, chez

quelque ingenieux Tucker faisanl de I'educaiion chauf-

fee, elouffee, t'orcee, comme le primeurisle aciuel de

Margate fail de la culture Ibrcee. M. Leclerc lermine

ce chapilre par une reflexion ires-jusle, et je vous

demande la permission de vous la oiler dans son enlier.

» La Mycologie (connaissance des planles cryplogames)

forme Tune des parlies les plus vasles, peul eire, et

les moins connues de la bolanique. Sa nomenclature

esl encore un cahos. A ne ciler qu'un seul fait, les

mycologues out irente-sept appellations difl'erentcs

pour designer seulemenl la semence de ces vegelaux ,

qui sonl loin d'etre encore parfaitement etudies. On

y fail chaque jour de nouvelles dccouvertes. Vingl

mille especes, je crois, sonl connues, mais a quel

chiffre|s'eleve le nombre de ce qui reste encore ignore?

L'illuslre naturalisie Ehrenberg, de Berlin, a recueilli

des poussieres attachees 4i I'ecorce des arbrcs, aprfjs

de grands vents ; il y a trouve des oeufs d'insectes

,

des debris de vegelaux , des spores imperceplibles

inconnus aU'Europe. On sail les productions curieuses

et parfois [inaltendues que fail eclore le hasard des

semis; sail-on, si en maliere de cryptogames, les

hasardsd'un semis ne donnent jamais, sous I'influence

si puissante des milieux , une variele nouvelle ires

aple a s'inslaller, a vivre, a se reproduire sur un

vegetal dans sa constitution primitive, par une culture

abusive et seculaire, c'est-a-dirc, Ires aple lui-meme a

recevoir eel hole dangereux. »

Chapilre vi. Moyens employes pour prevenir et

comballrc[le mal. — M. Leclerc declare qu'on est

maintcnant bein pres de reconnaiire en France
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comme en llalie, qu'on nc mit rien\ Irisie aveu

,

qui echappe loujours diOicilement a la science or-

gueilleuse.

Les deux opinions emises dans Ic deuxieme chapitre,

devaienl necessairemenl servir de point de depart a

deux syslemes de recherches el de medications dif-

ferenies

Les praliciens seuls ont beaucoup cherche.

D'un cole, pour guerir la vigne, on allaqua I'ar-

liusle suppose malade ; de I'autre cole, on pril direc-

lemenl VOidium, a parlie pour I'exterminer.

Dans le premier systeme on a essaye la laille pre-

maturee, la laille lardive, I'ablaiion desjeunes pousses

el I'abslention meme de loute espece de taille. On a

cnlerre les sarmcnts passes a Petal ligneux, on a incise

le pied de la souche, on a coupe, graile les racines,

rien n'a reusai.

Dans le deuxieme systeme, on a jele tout simple-

raentsur les vignes mouillees par la rosea ou la pluie^

de la poussiere. On a Irempe des raisins dans un vase

conlenanl de la lerre argileuse delayeo, el on les a

entoures d'une espece de cuirasse impenetrable. On a

essaye de la fleur do soufre el du sulfate de cbaux.

On a projele sur la vigne mouillee du soufre pulve-

rulent a I'aide d'un appareil ingenieusemenl dispose

(methode M, Goniier). iM. Grison, jardinier a Versailles,

emploie des lotions repetees au besoin, avec I'bydro-

sulfale de calcium.

Chapitre vii. Question d'histoire. — Le systeme

de I'incision Guida n'a point reussi. Quelques

Italiens ne pouvani croire que le fail de YOidium

Tiickeri ful absolumenl nouvcau , se sonl livres a
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de. palicnles recherchcs el onl cru trouver ce cryplo-

game dans les auleurs de Tanliquiie : Theoplirasle,

Dioscoride el Pline I'ancieu-

La pres^e franQaise a parle de loules ces decouverles

prelendues ; de la, celie croyance fort affaiblie mainle-

naul el chancelaole chez nos voisins de la Penirisule,

mais enracinee el Ires-vivace encore dans le sud de la

France, que la maladie de la vigne a dejd existe, quelle

a cesse d'exister, qu'elle cessera done d'exister hientol.

M. Leclerc s'esi rendu en Ilalie, el apres avoir cause

avec des savanls eminenls de ce pays, il esl demeure

couvaincu qu'il esl impossible de s'arreter a I'idee que

VOidium allele connu dans I'anliquile.

Chapilre viii. Resume el conclusion. — Le mal esl

considerable, sans doute, dilM. Leclerc, il esl surloui

de nalure a frapper les imaginations , el a faire

naiire de vives inquietudes pour I'avenir ; mais le

desaslre est moins grand qu'on ne I'a fait, si ce

n'cst dans una region, la region du Sud, au bas du

Languedoc, ou on ne peut I'exagerer, tanl il est grave.

L'origine reelle, la source primitive de la maladie

des vignes est encore un profond, peut-etre un impe-

netrable myslere.

La cause prochaine du mal sera probableraent

encore I'objet de debals scientifiques prolonges.

Un prejuge populaire explique le mal de la fn^on la

plus absurde, par rinQuence delelere du gaz d'eclai-

rage el de la vapeur des locomotives. On aurait tort de

dedaigner cetieerreur; si grossiere qu'elle soil, elle a

profondement penetredans les convictions d'un nombre

incalculable d'hommes qui souffrenl , s'irrileni, el

m^lent des menaces secretes a leurs plaintes.
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La liaule temperalure ile I'almospliere, la richesse

c'l riuimidile du sol combinees, aclivent singuliere-

meni la fructification de VOidium. La culture de la

vigue dans les lerres basses el humides, est done en

general une circonstance desastreuse pour les vigno-

bles sees el eleves.

Aucun moyen serieux de prophylactique n'a encore

ete decouverl.

Parrai les medications directes, plusieurs onl obtenu

des succes parliels ou moraentanes ; aucun des resul-

lats decisifs el definitii's.

Le soufrage el les lotions d'hydro-sulfale de cbaux,

auxquelsdesormais sonl attaches les noms respectables

de M. Gonlier el de M. Grison , employes babilement

,

sonl le salut de rimporlante culture des ireillos : mais

pourronl-ils etre appliques en grand avec succes aux

vignobles ?

Je le dis avec une intime conviction, Messieurs, le

rapporl Ires remarquable de M. Leclerc perd beaucoup

par mon analyse.

Je lermine, Messieurs , en vous annouQant que

VOidium Tuckeri a paruel a fait des ravages a Reims

en 1852 sur les ireilles, et qu'en ce moment il com-
mence a se montrer dans quelques vignobles de noire

monlagne. Je I'ai examine au microscope, et je me
suis convaincu qu'il a beaucoup d'analogie avec

VOidium Leuconium, varidte roses Desmaz, maladio du

rosier appelee vulgairement blanc du rosier. Gel examen
m'a prouve I'exaclitude des dessins desqualre planches

qui sontjoinles au rapport deM. Leclerc, et vous me
permettrez d'exprimer le voeu que son rapporl se Irouve

dans les mains detous nos proprietaires de vignes.

xviii 2
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CommuDicalion de N. Alax. Sulaine.

LES TABLES TOURINANTES.

Tout vieillil rapidemenl par le lemps qui courl

;

les decouveries de la vcille soni surannees le len-

demain , et I'ardeur febrile des esprits se precipile

avec entraineraent vers la nouveaule qui I'aHire.

Aussi
,
quoique les experiences donl je viens vous

enlrelenii'j Messieurs, soienl bien recenies, il esl

deja trop lard peul-elre pour en faiie I'objel d'un

memoire. Le bul principal que je me propose , en

appelant rallention de I'Acaderaie sur un sujet qui

s'esl enipare, d'une maniere si vive, de loules les

imaginations, est surtout de solliciter de la part des

savants, de la part des hommes speciaux, une expli-

cation satisfaisante des phenomenes donl nous avons

tous pu constater I'exislence.

Depuis uotre derniere seance, c'est-a-dire depuis

une quinzaine de jours, les revues scientiliques, les

journaux nous entretiennenl de resullats merveil-

leux dus h une nouvelle application de la puissance

du fluide elcclro-magnelique. Vous avez compris

,

Messieurs, que je veux vous parler des tables tour-

nantes qui , a leur tour , font tourner toutes les

tetes, et semblent devoir servir de point de depart
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pour arriver l la decoiiverie ile iioiiveaux agenls

scionliliques ou imluslriels.

Quel parli auraienl lire de celle decouverle, il y

a irois ou qualre sieclcs, les adeples des sciences

occultes , les poursuivanls d'eludes cabalisliques

!

Qu'on songe a I'impression qu'elle auraii produile

sur les esprits ciedules de celle epoque oii I'infor-

lune cure de Londun expiail sur le bucher le crime

de sorcellerie , alors qu'elle s'emparc si vivemeni

des iraaginalions scepliques du \i\^ siecle?

Qu'esl-ce , en effel
, que la baguelle menleuse

de coudrier, indiquanl des tresors absents ? Qu'esl-ce

que le baquel de Mesmer ? Qu'esl-ce que la tombe

de ce pauvre diacre Paris aupres de celle lable a

laquelle un simple allouchement imprime le mou-
vemenl el donne la vie ? Les convulsionnaires du

cimeliere de Sainl-Medard soul bien peu de chose

en comparaison de celle ronde irresisiible enlrat-

nanl dans son lourbilion les operaleurs du miracle

!

El ce miracle, si chacun ne s'en rend pas coraple

d'une maniere exacle , lout le monde , du moins ,

peul I'accomplir ; rien de plus innocent.

Quanl a moi , comme on I'a fail jusqu'ici , je

me bornerai , bien entendu , a conslaler les effels

el les resullais oblenus sans remonler a la cause ,

el surloul sans chercher h I'expliquer ; celle lache,

je I'ai dil , apparlienl a d'autres.

Pendant plusieurs soirees j'ai assiste el coopere

a une serie d'experiences qui , loules, i I'excepiion

peul-etre d'une ou dedeux, oni complelement reussi.

Les tables , les chapeaux , les vases de porcelaiue

onl parfailement tourne , el les objels inanimes
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out obei a la puissance niagneiiquo de sujels de

differenis ages ; lanlol dos dames ou des liommes

seuls ont experimenlo el presque lonjours avec

succes. II m'a semble , ccpendanl
,

qu'une cliaine

composee de personnes des deux sexes oblenait des

resullais plus prompts.

Je ne vous cnlreliendrai pas en deiail de ces

diverses experiences ,
qui resscmblent 6 peu pres a

toutes celles donl les journaux sonl remplis. II en

est une cependani qui m'a frappe plus que les aulres

et qui merile peul-etre une menlion parliculiere.

Une table ovale , sur laquelle s'elail forraee la

chaine , oscilla pendant quelques minutes , indecise,

de droite a gauche et de gauche a droite
;

puis ,

enfin ,
prenant son parti , s'elanfa energiquemeni

dans son mouvement de rotation. Cetle indecision

elail-elle due a quelque irrcgularite du parquet, qui

cependani m'a semble parfaitement uni, ou a loule

autre cause materiellc ; ou bien provenail-elle d'in-

tluences magneiiqucs se combaltanl ou operant en

sens contraire ? Yoila ce que je ne puis determiner ;

c'esl h la science a eclaircir ce mystfere.

Mais la science , on le sail , conleste la realile

des tables lournantes , ou plulol elle assigne a

ces phcnomencs une cause loule physique ;
selon

elle, I'imposition des mains, la tension des muscles

des doigts doit naiurellemenl , el sans qu'on s'en

rende comi)le , sans qu'on s'en doule, pousser peu

a peu la table el lui imprimer le mouvement. Ne

pouvanl expliquer on commence par nier. Eh ! mon

Dieu ! que n'a-l-on pas nie ? On a nie le mou-

vement de la terre , on a nie la vapeur ;
le plus

grand genie du siecle a traile de t'olie son applica-
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lion a la navigation. En 1856 , cela est bien re-

cent , le ministre des Iravaux publics (1) niail la

telegraphie eleclri(iue. Cela a-l-il empeche la lerre

dft tourner , la vapour de sillonner les mers , le

(elegrapbe do francbir les distances ?

Armee de ses instruments , la science decril le

COUPS des aslres , decouvre des [)laneles , fixe I'e-

poque de leur relour periodique ; a I'aide de sa

lentille, elle suit la circulation du sang clicz les elres

les plus raicroscopiques ; munie de ses appareils ,

elle sonde , elle scruie , elle disseque , elle decom-
pose ; lout CO qu'elle voit elle I'expliqne. Mais cc

qui , au premier abord , ecbappe a son analyse ,

ce qui deconcerte ses calculs , elle le nie ei le

rejetle.

De/ions-nous done de cet orgueil de noire raison

qui a deja subi tant d'echecs ct qui lous les jours

est oblige de s'incliner devant les merveilles qu'il

ne pent expliquer; on n'a i)as encore, que nous

sachions, explique I'aUraction de I'aiguille aimanlee

vers le Nord , la transformation de I'bumble gland

en un chene vigoureux el seculaire, el mille autres

mysleres qui depassent noire intelligence et qu'il

faut bien accepter cependant.

(1) Voici la reponse adrcssee le 31 oclobre iSiG ill. Henry,
d'Amiens, par M. le Miiiislre des Iravaux pui'lics :

• Le coinile, apres avoir pris connaissancc dc
vos inoyens el procedes

, pense qu'ils ne pourraienl clre ap-
pliques en grand , el qu'ils n'allcindraieut pas le but que
vous vous proposez D'aprcs eel avis vous jugerez, sans doiile,

qu'il n'y a pas lieu de s'occuper plus longlemps du syslemo
I teiegiaphie eleclriquc) qui fait I'objct de voire meinoirc. »

Gazette de France, 2 juiu 18.S:J.
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Au lieu done de repousser (out d'abord, Messieurs

les savanls, par unc fin de non-recevoir al)solue ces

phenomenes des tables lournanles, au lieu de les

trailer avec dedain eludiez-les serieuscmenl. Qui

sail? peul-eire un jour la luraiere se fera-l-el!e dans

vos esprils , el parviendrez-vous h regulariser la

marche incerlainc de ces experiences dont la cause

vous echappe aujourd'hui. Qui peul prevoir alors le

parli que vous tircrcz , au profit de I'induslrie el

de Thumanile, de ce nouvel agenl dool la deslinee,

comme I'origine, nous est encore inconnue.

En attendant , si Ton s'en rapporle a lous les

recits, les tables ne se conlenlenl deja plus de tour-

ner ; elles obeissenl a la voix, eiles avanceni en ligne

droile de gauche a droile ou de droile a gauche,

frappenl du pied le parquet, indiquenl I'heure, se

meuvenl el s'animeni selon la volonle des experi-

mentaleurs. Nous faisons ires volontiors la pari de

la credulilc el des hallucinations, des imagiualions

si faciles a enlrainer, mais en meme temps il faul

bien se rendre au lemoignage des hoinmes serieux

qui onl experiiucnle enx-memes el qui onl voulu

suivre le developpemenl de ces operations que d'au-

tres irouvenl irop fuliles el trop peu dignes de leur

attenlion serieuse.

L'Academie des sciences elle-meme s'est tiraue a

ces nombreux recits ; dans une de ses dernieres

seances, elle a enlendu avec un vif inlerel un rap-

port d'un de ses correspondanls les plus dislingues,

de M. Seguin aine, doni le nom seul est deja une

serieuse garanlie. Cc rapport est d'aulant plus re-

marquahlc que I'aulcur, peu dispose d'abord a croire,

a vu ses doules s'evanouir par degres devanl la
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conviction qui les remplaQait, el qui, par cela raeme,
acquiert une plus grande force. M. Seguin a ete

lemoin el acleur des fails qu'il raconle, el nous ne
croyons pouvoir mieux faire que de donner , h la

suile de ces breves observations, le lexle meme de
ce document tres important sous tons les rapports.

Ces experiences, au surplus, ne sont pas ii I'abri

du fameux adage : nil novi sub sole. II parail, en
effel, que des I'annee 1805, la ville de Joigny fut

le theatre d'essais du meme genre qui auraient

parfaitemenl reussi, el laisseraient bien loin derriere

eux I'anne 1^53. En effel une table aurait lourne.
entrainanl dans son orbite douze personnes qui au-
raient pris place sur ses ais. Or, Joigny est en Cham-
pagne el les Champcnois, comme on sail, n'onl jamais
nienti.

Quoi qu'il en soil de ces phenomenes
; qu'on en

plaisante ou qu'on les iraite serieusemenl , ils oni
le privilege d'occuper aujourd'hui loules les imagi-
nations. L'ancien el le nouveau monde se sont

empares de ces decouverlesel en suivent les diflerentes

phases avec une emulation dont il est difficile de
prevoir les resultats.

Nous avons done pense qu'il pouvail etre utile

que I'Academie de Reims s'occupal h son tour

de celle question , el qu'elle avisat s'il n'y aurait

pas lieu de nommor une commission qui aurait pour
but d'etudicr ces phenomenes , d'en dcfinir, auiant

que possible
, la cause , el d'en conslater les re-

sultats.
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Rapport de M. Seguin aim a VAcademie dea sciences.

(Gazelle de France du 14 jiiin 18A3.
)

« Lcs nouveaux fails, dil M. Seguin, qui depuis

(juelque lemps onl ele signales de loules parts, rc-

lalifs h la faculte que possederaienl los corps animes

de developper dans des corps inerles une eioclricilc

d'une nature parliculiere , ni'onl paru , au premier

abord , d'une nalure si exlraordinairc el si incon-

cevable
,
que je n'ai pas hesite a !es repousser ;

tnais ayant ele force de me laisser convaincre par

Vividcnce , j'ai crti devoir faire pari ii I'Academie

des experiences que j'ai faiies a plusieurs reprises

et de celles donl j'ai ele le lemoin
,
persuade qu'il

elail necessaire pour fixer I'opinion de I'Acaderaie

sur une si grande question ,
que lous ceux qui

avaient des resullals positifs a Ini souraetire , el

surtoul comme moi , iorsqu'ils avaient I'honneur de

iui appartenir , devaicnl se faire un devoir de lui

en faire part avec la plus grande exaciilude.

Le premier essai que j'ai vu tenter el auquel j'ai

pris une part active a completement echoue, el m'avaii

grandement confirme dans nies idces qu'il y avail une

espece d'hallucinalion et peut-etrc un peu de char-

lalanisme chez les personnes qui me disaienl avoir

ete les temoins de ces elranges fails. Nous sommes

restes soixanle-dix minutes autour d'une table , a

la verite assez lourde, en variant de toutes les

maniercs les manoeuvres qui nous elaient indiquees,

sans obtenir le plus leger resullat.

Degoiile de ces essais faiigants, je rcgardais la

(jucsiion comme resolue negalivemenl el consenlis
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cependanl ,

par deference pour les assistants qui

,

eux-iuenies, etoieni convaincus a (aire I'essai sur un

cliapeaii. A mon extreme elonnemenl, je le vis se

soulever du cote qui iui elail indique ct tourner sur

lui-merae, lorsque les intentions reunies de ceux qui

avaienl les mains posees au dessus de ses bords , pen-

dant que le fond reposail sur une table etaienl exprimees

a haute voix el d'une raaniere lr6s ferme el Ires forte.

Mais, je ne lardai pas a revenir d'un premier mou-

vemenl de credulite que j'attribuai a une espece

d'hallucinalion, et il ne me resta que le desir de

renouveller I'esperience dans de meilleures conditions

,

ce qui fui execute le soir memo , dimanche passe.

Nous cboisimes une pelile table en noyer , ires

ancienne, de 40 c^ 50 ceniimeires, nous elions douze

a 15 personnes. M. Eugene de xMontgoHier, age de

35 k 40 ans, et moi, fumes les principaux acleurs

des experiences ; nous formames une chaine animale

avec nos mains, en superposanl cliacun de nos petits

doigls de la main droile sur celui de la main gauche

de nos voisins; et au bout de dix minutes environ, la

table commcnga a se soulever du cote qui Iui etait indi-

que a haute voix, tourna sur elle-meme, se Iransporla

d'un bout de Tapparlemenl a I'aulre sur un plancher

inegalelraboteux qui, a chaque instant, I'arrelait dans

son mouvemenl et occasionnait dcs soubresauis que

nous aurions eu de la peine a obleuir en employanl

noire force et , cependanl, nous ne faisions que la

toucher legerement du bout des doigls. Ces mou-

vements s'executaient au bout de 2 heures d'exercice

avec tanl de facilile que nous fimes rctircr les deux

autres personnes qui etaienl avec nous, el restames

seuls avec M. de Monlgolfier, sans toucher nos mains;
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la table exccula alors ses mouvcmeols avec aulani

de force et de promptitude qu'auparavant , el ,

I'ayant abandonnee ^ M. de Montgolfier , scul , il

put la diriger egalemenl ; mais lous les essais que

je fis, ainsi que les aulres personnes de la compa-

gnie, furent inuliles et, a lui seul put apparlenir

cetie faculle.

Dans la plus grande violence de son mouveraent

j'essayai de retenir un de ses pieds , soil avec le

bout du pied, soil avec ma main , en essayant de le

faire briser; il plia forlemenl, mais pas assez pour

determiner sa fracture, et cependani M. Montgolfier

la touchait legerement seuleraenl du bout des doigls.

Enfin, baltre la mesure au son du piano, indiquer

I'age, le nombre de personnes qui elaient en com-
munication avec elle, furent des experiences repelees

de mille manieres el loujours avec le m6me succes.

Pour meltre le fail dans sa plus grande evidence

nous voulumes essayer de souslraire un chapeau a

I'empire de la graviie, en cherchant a le detacher

d'une table sur laquelle il elait place ; mais nous ne

pumes y parvenir malgre que nous eussions attache

au chapeau, soil un ruban de laine, soil un mou-

choir de poche pour le meltre en communication

avec le sol ; le chapeau s'esl quelquefois souleve

tout aulour el jusqu'ci ce que quelques polls de la

partie convexe de la calolte fussenl ses souiiens ;

on voyait, en plaganl une bougie en face, une ligne

eclairee et continue entre la table el le chapeau

;

mais le detachement n'a jamais ete ni tranche ni

complel.

Le lendemain nous avons renouvcle les experiences

chcz moi, avec la meme table et oblenu les memos
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lesuliais La Uible, souleinie sur doux ile ses pieds,

les dfiix autres elaiil en poile-a-faux, a Tail le lour

d'uiic autre table de raarbre ronde, sur laquelle elle

etait placee. Elle a fait la meiue chose sur un seul

pied, s'esl abaissee jusqu'a terre, ensuiie, au com-

mandement qui lui a eie fail, elle s'esl relevee de

maniere a repreiidre sa position premiere; touies

choses qui ra'ont convaincu que les lois de la gra-

vitation se Irouvaieni dans cetie circonsiance coraple-

lemeru interveriies et dominees par une cause qni leur

etait momentancraenl superieure.

On me mande de Fontenay, ajoute M. Seguin ,

que des experiences analogues y oni etc faites el

que Con y a oblenu les memes resullats qui sont

cxaclemenl les memes que ceux que nous avons

experimenles. »

Les membres de rAcademic presents h la relation

faite par M. Seguin aine, ont paru vivemenl emus
par celie communication.
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HISTOIRE.

(^omiuuuicalioii de II. Poiiisigiioii.

£tat politique et religieux de l'empire

A LA MORT DE TllfiODOSE-LE-GRAND (395|.

Premiere parlie.

ETAT POLITIQUE.

Division du lerriloire. — A la morl de Theodose-

le-Grand (395) l'empire Remain, irrevocablemenl

divise en deux empires , s'eiendail encore de la

muraille d'Adrien aux rives de I'Euphrale, el de

rembouchure du Rhin au pied de I'Ailas. Ce vasle

lerriloire se parlageail en qualre prefeclures, qualorze

dioceses el cenl dix-neuf provinces. Les prefeclures

el les dioceses elaient egalemenl repariis par moilie

entre l'empire d'Occident el l'empire d'Orient. Ciu-

quante-neuf provinces apparlcnaienl au premier ci
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soixanle au second (1 ). La province elle-meme com-

prenail la cite (civitas) , sous-division adminislraUve

du terriloire, composee d'une ou de plusieurs villes

el d'un district rural. Chaque ville elail gouvernee

par une espece de senal local (curie, ordo), el ce senat

correspondail immedialemenl avec le gouverneur de

la province. Les Bourgades (pagi) etaienl regies par

des ofliciers donl Taction trop restreinte parait a peine

dans I'hisloire , et ne saurail elre I'objel d'aucune

recherche serieuse.

Gouvernement cenlraL — Dans I'un el I'autre empi-

re, lous les pouvoirs appartenaienl au souverain, la

lot vivante et la divinite lutelaire de I'Elal. Les

consuls niemes, bien qu'a pariir du regne de Dio-

clelien ils ne fissent plus que donner leur nom a

I'annee, tenaienl de sa seule puissance, leur oisive

et sterile grandeur, lis n'en monlraienl au resle que

plus de fierie, el Ton affectail de trouver plus hono-

rable de devoir une telle recompense au jugemenl

(1) II ne serait pas impossible qu'en I'annee meme 395, I'Oc-

cident, qui possedait alois ses 6'.t provinces, cut eu sur rOricnl

I'aTanlage du uombrc. Car rOrient semble devoir au consnlat

d'Eulropc (398) la Galalie scconde , el ricn n'autorise a placer

avant la most de Theodose la creation des secondes Syrie,

Phenicie et Cilicie, dont on trouve la jireniiere mention en

420 seulement , dans une loi des Empereurs Honorius et

Theodose (Codic. L. 8, tit. lO, I. 10), que je n'ai encore vu

citer nulle part

:

Per provincias Mesopotaraiam , Osdroenam ,
Euphralensem ,

Syriam secundam , Phajniciam Libanenscm, Ciliciam secundara,

utramqne Armeuiam, utramque Cappadociam , Pontuni Pole-

nioniacum atque Hellcspontum, ubi magis hoc desideratur coe-

terasque provincias cunclis volenlibus permittalur , murali

ambilu fundos proprios seu loca sui dominii constilula val-

lare.
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eclaire d'un despole, qu'au choix libre d'un peiiplc

capricieux. C'eia'n done de I'Empercur qu'emanaienl

loules les magislralures, sans exception ; nul n'avail

d'autoriie que par lui , lous elaienl charges de repre-

senter sa pcrsonne sacree ; c'elail a la fois leur force

el leur faiblesse.

A la lele de la longue hierarchie des ofliciers im-

periaux en figuraienl sepl qui ne quitlaient point le

palais du Prince : 1* le prcepositus sacri cubiculi (grand

chambellan); c'etail presqueloujours uu eunuque favo-

ri, qui gouvernail I'inlerieur du palais, souveul m6me
la persoune du Prince el I'Eial. Sa juridiclion s'elendaii

sur les comles ou surinlendanls charges des deux

emplois imporlanls de la table el de la garde-robe

imperiales {comites palalii et cubicularii) ; 2« le

magister ofjUciorum ( mailre des offices
)

qui , aux

diverses attributions d'un rainislre de I'interieur
, joi-

gnail I'inspeciion des arsenaux de I'empire, des com-
pagnies d'ouvriers-arniuriers places dans 34 villes,

15 a rOrieni, 19 a I'Occidenl , el des machines de

guerre mises en reserve pour servir a I'approvision-

nement de I'armee. Ses nombreux comuiis se parta-

geaienl enlre qualre bureaux (scrinia), donl le premier

s'occupait des memoires, le second des lellres, le

troisieme des dcmandes, et le qualrieme des ordres

el des expeditions de toute espece ; 5» le quesleur,

qui remplissait les Ibnciions de grand chancelier

,

sans avoir loutefois I'usage du sceau, donl I'invention

parall appartenir a I'ignorance des barbares; 4° le

comes sacrarum largitionum ou ministre des finances,

donl la juridiction s'etendaii non-seulemenl sur les

mines de metaux precieux el sur les hotels des mon-
naies, mais encore sur les manuf.ictnres imperiales
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de loile et d'eioffes tie laine; 29 receveurs provinciaux
correspondaient avec lui ; S" le comes privates domus,
iresorier du revenu parliculier que les empereurs
tiraienl des anciens domaines des rois , ou des r6-
publiques suhjuguees, el surlout des confiscations et

des proscriptions; 6" el 7« les deux comites domes-
ticorum ( equitum et peditum), commandants de la

garde du palais, qui consisiaienl en 3,500 horames,
partages en sept ecoles (scholce).

Administration provinciale civile. — Les pre-
fels, chefs supremes de I'adminislralion dans chaque
prefecture, correspondaient avec ces sept minis-
tres

, et les ordres imperiaux qu'ils en recevaient,

se transmellaienl successivement aux vice - pre-

fels ou vicaires , dont deux avaienl les litres par-
liculiers de comte d'Orient el de prefel augustal

,

et aux gouverneurs de provinces
,
proconsuls, comles,

dues, consulaires, presidents ou correcleurs. Tous
ces magistrals etaienl charges de prendre soin, chacun
dans son deparlement, des divers interels du souve-
rain et des peuples , en veillanl d'un cole sur la

perception des impois , la conservation des domaines
publics, renlretien des routes miliiaircs el des posies

imperiales, le recrulement , radministration des ar-

mees; de I'autre en maintenant I'ordre el la paix par
une severe distribution de la justice, lis avaienl droit

d'infliger des puniiions corporelles, el do juger k

mort dans les crimes capilaux; mais ils ne pouvaienl

accorderau criminel le choix du genre de son supplice,

ni prononcer de sentence d'exil ; ces prerogatives

etaienl reservees aux prefets qui ordonnaienl egale-
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iiienl seuls la ruinoiise amende dc 50 livies d'or (1). II

elait d'ailleurs permis dans les affaires de quelqne im-

poriance^ soil civiles, soil criminelles, d'appelcr de

toules les juridiclions inferieuies au tribunal du pre-

fel, et sa senlence elail definitive.

Militaire. — Depuis que Constanlin avail separe

definitivemenl le pouvoir militaire du civil , el que

les pretoires n'exer^aienl plus que ce dernier , le

pouvoir militaire elail aux mains des mailres de la

milice , donl deux (magistri equilum et peditum),

presents (prsescntes) dans cliacunc des deux cours,

avaienl sous leurs ordres respectifs, I'un la cavalerie,

I'aulre I'infanterie , ce qui ne les empechail pas a

la guerre de commander indislinclement lous les corps,

landis que quatre maitres de I'unc el de I'aulre arme
(magistri ulriusque militiae) eiaienl charges de defen-

dre en Occident (Gaule) la ligne du Rhin , en Orient

{Illyrie- Thrace- Orient) celle du Danube et de I'Eu-

pbrale.A ces generaux eiaienl subordonnes 35 com-

mandants attaches aux provinces (2). Dix dc ces

commandants portaient le litre de comites, el les autres

celui de duces, deux litres deja anciens (o), qui

(1) Les presidcnl!) el les consulaires no condamnaient qu'a

2 onces ; les vicaires ordinaires a 3 ; les proconsuls , le comle
d'Orient et le piefel d'Egyple a 6. Gibboa evaiue la livre d'or

romaine a 40 livres sterlings ou mille fr, L'once aurait done
valu 83 fr. 34 cent. Comme il est souveiit question de

Vaureus , disons tout de suite qu'il fallait 72 aurei pour la livre

d'or , et que chacune de ces pieces valait pres de qualorze fr.

(2) II y en avait 3 dans la Graude-Brelagne, 6 dans les

Oaules , 1 en Espagne , 1 en Italie, 5 sur le Haut et 4 sur le

Das-Danube, 8 en Asie, 3 en Egypte et 4 en Afrique.

(3) Cclui dc comle ne designa que les conseillers prires du

Prince jusqii'aii (cmps do Constanlin. En le conlerant aux of-
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(lonnoronl nnissancc aux litres feodanx de dues el

lie comtes. Outre ieiirs ap|)oiiitrments, lis recevaieni
tons line lorte pension pour I'enirelien dc 190 valets

el (ie -158 chevaux. An reste lenr traitcment , comrne
celni do tons les olliciers civils ou miliiairos de I'em-
pire. leiir etait, pariiellemenl du moins, paye en den-
rees, el ce ful seulement sous Theodose H qu'on cessa
de rien donner en nature aux gouvernours, tanl il y
avail pen d'aciivite alors dans les relations com-
merciales, laiu 6lait imparlaite encore la circulation

dans I'empire.

Armce — L'anii6e,dont ils avaienl mainlenani la

conduite exclusive, so parlageail en deux corps: les

ironpes de la cour {comitatenses) (i) ou de I'interienr,

dislribuees dans les villus les plus opulenlos de I'empire

ou dies s'amollissaienl, el les garde-fronlieres f^^sewdo-

comilatenses
, castriani , riparienses)^ b qui Ton pro-

metiail apres les fatigues d'un service mal pave, des
terres limilrophes des barbares. Les unes cl les aulrcs

elaient dislribuees en legions ou en cobortes. Mais
il faut reconnaitre que la legion n et;iil plus qu'un
nom dcpuis Conslaniin qui, en la composant, ace
qu'il parait, de 1,000^ 1,300 iiommes , la reduisit

a p(Mi pres h ce qu'elaii I'ancienne cohorle milliaire (2).

flciers civils et inililaires, cet ompereur lui assura la preemi-
nence siir celui de due, qui ne paiait pas remoiiter aii-dela

du regne de Yalentinien.

(1) Elies elaient dirfeientes des ecoles du palais ou troupes
palatines, maison militairo de I'empereur, dont nousavons parte
plus haul.

(2) Le nona raemc s'en perdil bienlol ; II disparul vers Ie lenips
d'llonorius pour faire place a celui de numeri (nombresj.
Dans I'ancien syslerae, la cohorle luilliaire composee do .',105

fanlassins et de 132 cavaliers, clail la prouiierc dps dix cohorlcs
Win a
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Ajouluns que s'il devinl par-la plus facile de mouvoir

chacun de ces delacliemcnls , ils dnrcnl elre aussi

d'autanl plus aises a vaincre que le senliment de

leur faiblcsse particuliere les rendait limides el in-

ceriains. Mais il suQit 5 la vanile imperiale qu'elle

put compter avec 583 garnisons-fronlieres, 155 legions

sur I'elal d'une armee qui, apres Conslanlin, ful un

inslanl forle, suivani Gibbon, de 645,000 hommes.

Gel effort aurail aulrci'ois surpasse les bcsoins de

Tempirc; a la fin du iv° siecle, il se irouvaii bien

au-dessus de ses facnlles. L'amour de la gloire elaii

decidement eleint dans le coeur des Remains, cl il

n'etait pas rare de voir des jeunes gens se coupcr

les doigts de la main droile pour echappcr au service

miliiaire. On avail v.iinement eleve la solde, reduii

la laille de 5 pieds 10 ponces a 5 pieds 7 pouces (1),

et debarrasse le soldal , au risque de I'exposer sans

defense aux coups de I'ennemi , de la cuirasse et du

casque ("2) donl le poids lui devenail de jour en jour

plus insupportable. Le nombre des deserleurs elait

si considerable, meme parmi les robwsies Gaulois

,

que Valenlinien ordouna de les bruler vifs ; en lily-

rie, on en elait venu a ne pouvoir plus faire de

recrues. II fallut encore abaisser a 42 pieces d'or

faurei) (o) le racbal du service, fermer les yeux sur

de la legion Les aiilres s'appelaieut cohorles de 500, bien

qu'elles coiuplassenl en realite un peu plus de COO hommes,

tant fantassins (555 h.) que cavaliers (CG h.) Vegece, 1. 2., c. 1".

(1) C'esl-a-dire de 6 pieds 3 pouces 9 lignes a 5 pieds 1 pouce

lignc, ou de I mclre 725 millimetres a 1 metre 655.

Valenlinien. — Code Theod., L. 1, lit. 13, 1. 5.

(2) Giaticn.

(o) COO francs on^irnn L'empcreur Valens exigeail quelquefois

80 aurei.
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r.idmission di's osclaves el se decider 6 confier presqae

excliisiveinenl aiix barbares la del'euse de I'empire.

Les riches, en cffel, n'avaienl d'autre soiici que d'e-

chapper aux perils des combats pour s'allacher au

gain des emplois civils; la loi ioterdisail d'ailleurs

la carriere des armes k quiconque possedail au nioins

25 arpenls dc lerre , el Irailail le proprielaire qui

enlrail dans les legions corame un contribuable re-

fraclaire, comrae un debileur en faillile. Le noble

melier de la guerre devenail necessairemenl le par-

tage d'une plebe miserable el corrompue , dout il

ne fallail alleudro ni palriolisrae, ni courage. Aussi

« le soldat occupail ses loisirs a composer des chanls

» obscenes doni la licence aurail paru d^placee dans

n une parlie de debauche. 11 ne reposail plus sur une

» pierre, comme jadis, mais sur la plume el dans un

» Ml mollement eiendu. II aurail rougi de boire dans

» un vase d'argile; il lui fallail une coupe plus lourde

" que son epee. » (l)Ilne s'arrachaii a ces delices

<]ue pour fuir devanl I'ennemi : ni baton, ni torture, ni

biicher ne pouvaienl les arreler. Les barbares seuls

savaienl frapper les grands coups ; on chargea leurs

robustes epaules du fardeau sous lequel ployait la

faiblesse des Romains, el Ton remit le soin des

deslinees de I'empire h des fmderali, qui , tout en

vendanl leurs services aux empereurs, eniendaieni

garder sous les drapeaux de Rome leurs chefs in-

digenes , leurs armes, leur cri de guerre, leur or-

ganisation nationale enfin. Le caprice des premiers

Cesars avail donne I'exemple ; ce fui bienlol une

necessilede le suivre. Probus en eurolail dej^ 16,000;

(1) Ainni-Marc, L. VI, o. i.
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Conslaiiiiii ciil a la Ibis 40,000 Goihs , sans com[)ler

les Franks, Ins Huns, les Alains , les Sarmalcs, etc.

II les Iransmil a ses successeurs , el Theodose en

lira (Je grands secours. On sail quelle eiail la

composilion de I'armee que ce prince opposa au lyrau

Eugene. On y voyail les monlagnards de la Colchide,

de riberie, de I'Armenie, des Arabes, des Saces

,

des Parlhcs meme el des Indiens : c'elail Ic conlin-

genl de I'Orienl. Pour rOccidenl, la plupart des tribus

guerrierefi d'au-deld du Danube avaienl envoye des

delachemenls, el 20,000 Golhs qui obeissaieni a la

voix d'Alaric s'eiaienl joinls a eux sous le nom de

confederes. A pariir de c?s leinpsHi , il n'y eiii plus

d'aulres armees dans Tempire , el la cavalerie qui

I'aisait la principale force des barbares commenga a

y dominer (1). Aussi peul-on facilemenl prevoir que

les defenseurs de la lerre romaine en deviendront

bieniol les mailres.

Impots di'^ects. — La guerre appelle nalurellemenl

rimpol , neque arma sine slipendiis, tieque slipendia

sine tribulis haberi queunt : ce sonl \h les deux grands

nerfs de loul elat. II y avail dans I'empire irois sorles

d'impols: deux impels directs, I'un par arpenl de

lerre, I'auire par leie , ci divers impels indirecls

sur le commerce el I'induslric. La laxe sur les lerres

(jugatio ou capitalio)^ lelle qu'elle fui etablie par Dio-

clelien el regularisee par Conslanlin , elail assise sur

une division du lerriloire romain taile en porlions

egales non par leur elendue, mais par leur valeur,

de sorle que loules ces porlions , designees par

(1; Le teimo miles qui ne designait auliefois que le fanla«S'D,

linil done par sigiiifier cavalier.
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I'expression de caput, doiinnssonl nn meme chiflVe
fie revenus. La repaitiiion s'en laisail d'apr^s la
quaniiie des jugcres , la qnalKo dn s(d , le nombrp
des esclaves

, des colons , des heies de somme ct
des beslianx employes li son exploilalion. Lcs roles
en etaienl dresses tous Jes 15 ans sur I'elal des
changemenis que la nature avail eprouves, le monlant
chiffre h Tencre roupe de la main meme de I'Em-
pcreur, el la piiblicalion de I'etlil imperial appele pour
CO mouf mdiction. De-\h I'ere des mdictions qu\ i\-Me
d» 1- seplembre 512 (1). On prelevaii eel impot
suivanl les besoins du service, 1" en nalnre, c'esl-
a-dire, sou en produiis agricoles el de consomma-
iion, lels que ble, orge, buile, vin, fourrage, sel,
elc.

.
sou en produiis bruls on manufactures, lels

que bois, charbon
, cbaux, ler, cuivre, habillemcnls

,

etc.
;
2» en especes dor el d'argenl qui lenaienl lieu

de toules ces choses, el qui en reprdsenlaieni la

valeur.

A celle indiction canoniqne ei reguliere, on ajou-
lail, en cas d'urgence, une superindiction ou surcroit
extraordinaire

, que le prince seul avail le droit do
Irapper et que les gouvernenrs des provinces pou-
vaient seuls repariir.

La taxe sur les personnes ou la capilation propre-
ment dite {himana capitalio) eiail levee indiffercmmenl
sur loutes les personnes libros, el variail avee la ri-
cbesse des provinces

; mais dans cliatiiie province on
divisait la lolaliie <le I'impoi en autanl de fractions
qu'il y avail de contribuables

; el comme une conlri-

(1) 1.0 role <lc,s (diilnbii'.ions elait auparavanl fixe (ou.s les djx
ans
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fjulion qui trappe egalemeiU loiis Ics ciloyens, satis

egard pour les ressoiirces de chacon, si elle est legere

pour les riches, sc (ronve fort onereuse pour les classes I

inferieures, on avail imagine, tlans i'inlerel de celles-
'

ci, d'associer plusieurs personnes pour iine seule tete

ou quole-part de capitation (1), el en meme lemps,

afln que les riches payassenl en proportion de leur lor- i

tune, de compter chacun d'eux pour plusieurs teles.

Ainsi, dans line requete poelique adressee an vertueux

Majorien , Sidoine Apollinaire, dont la bienfaisance

dlail d'ailleurs inepuisable, personniliail sa part du

tribut sous la figure de Geryon, ce triple monsire de la

fable, et suppliait le nouvel Hercule de lui sauver la

vie en lui abatlant trois teles (2). On peul croire en

effet que, s'il y avail justice a faire retomber sur les

proprielaires opulenls le fardeau del'imposilion, ceux-

ci le irouverent pesant, el nous aurons bienlot occa-

sion de juger les tristes effels de la tyrannic fiscale.

On a peine a comprendre, par cxeraple, comment les

ministres de Constance avaient pu porler enGaulela

cote-personnelle a la somme de 25 pieces d'or par

t6le, ou environ 350 francs. Julien, a son arrivee dans

celle contree, reduisit I'impoi, il est vrai, k 7 pieces

d'or, un peu moins de 100 francs ; maiscette somme

meme paraiira encore exhorbilanle h quicouque refle- f

(1) Les cmpereurs Valens el Valentiuien semblenl etrc les pre-

miers qui aient permis de reuiiir ainsi deux ou trois hoinmes

pourune seule tete, el de meme jusqu'a quatro fcrames : Cum
antea per singulos viros, binas vero mulieres capiiationis norma

sit eensa, nunc binis ac ternis viris, luulieribus autem qualer-

nis, unius pendendi capitis jus allribulum est. Cod. Just., 1. 11,

titre 47, 1. lO.

(2) " Geryones nos esse pula inonstrumque tribulum.

MiG capita, ut vivam, tu mihi lolle tria. ,Carm. 13.) »
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' chiiaquc la misere publiquo clail deja idle, au icmps

dc Dioclelien, quo, s'il faiil en croirc Laclance, il y

avail plus d'liommos qui recevaicnl que de gens qui

payaient. Le nombrc des employes elait du moins

prodigieux. Julien avail su borner a 17 celui dts o(Ti-

ciers do la police imperiale, sorle d'espions fori dan-

gerenx qu'on appelaii honnelcmenl /es tjeux du maitre :

ils eiaienl depuis son regno monies a 10,000. Quand

Honorius oi Arcadius enlreprirenl la reforme des

bureaux de la cour, Ic premier de ces princes crul faire

beaucoup en reslreignanl au nombre de 646 les com-

mit do rinlendanl des finances, el a 500 ceux de

rinlendanl du domaine, sans compler les surnume-

raires ; I'aine reserva, avec 610 surnumeraires, 280

employes. Dans les seuls bureaux du prefel du preloire

d'At'riquc, on en compiaii 598; 600 dans ceux du

comle d'Orienl. Presse par la necessile, ignoranl ou

dedaignant Tail dilTicile de creer la richessc , loule

I'babileie du gouvernemenl devail nalurellemenl consis-

ler bi irouver les moyens de la conquerir, au risque

d'elendre el d'augmenier la misere publique.

— ludirecls. — Reslail-il encore quelque cbose au

malbeureux conlribuable ,
apres avoir salisfait aux

exigences des coUoclcurs : il recevail Tordre d'aller

I'offrir h Cesar, a I'occasion de son joyeux avenemenl,

de son consulal, de la naissance d'un prince, de la

creation d'un Cesar ou de qucUiuc vicloiro sur les bar-

bares (Aunan coronarium. — Glebalis collatio de

1,600 livres d'or pour le senai). S'il etail commer-

^anl , il tallail que lous les cinq ans il communiquat

ses livres aux agens du lisc, qu'il lour reiidli comple do

ses beticficos, el <pi'il les pariageal avccio iresor (aurux*

lustrale). Cultivaieur, il etail soumis a dc cuulinuell



- /lO -
corvees, pour iratisporler dans Ics luagasins dc TEial

les denrees provenani dii donKiine public. 11 j perdait

un lenips precicux , s-es atlelages, soscliamps, doni la

souffrance et le deperissemeni le ('or(;aieiil a s'enfuir,

s'il voulail echapper aiix charges loujours plus iulole-

rables de la propriele.Car I'oi qui provenail de ces

impels, el donl on auiail dii oenager scrupuleuse-

menl la precieuse lessource, la munificence imperiale

I'absorbail avec une avidile desesi)eranle, pour le

prodiguer avec un scandale inoui a d'avaros minislres,

a d'insaliables barbares donl i! paraissaii pluis aise

d'achcler le repos que d'ariacher par les armes la

soumission, aux I'aclions sddilieuses des cochers, a la

troupe impure des mimes el des courlisanes.

Privilegies. — Noblesse adminislralive el senalorialc.

— L'exemplion de I'impol (on n'enlend poinl parler de

I'impol foncier qui n'cpargnail que le domaine impe-

rial) elait accordee a tous ceux qui professaient les

arls liberaux (1), la medecinc, le droii, la philosophic,

et a lous les membres de Tarmee sans dislinclion.

Tout mililaire elail egalemonl exempt des charges

municipales, el parlageaii ce double |)rivilege avec le

clerge, I'ordre senatorial et tous ceux qui avaieni le

droit de porter le litre de clarissimes. C/eiait-lii ce qu'on

appelail la classe des privilegies, qui renfermail dans

son sein la noblesse de I'empire lanl administrative que

senalorialc. Celte noblesse compi'enaii ircis degres

eminenls : les illuslres (consuls, palricos, prefcis

,

commaiidanis-gencraux , minislres du palais) ; los

{1 ) Aries quibus libcrales doclriiia! alijiie iiigeiiiix continenlur,

Geoinetrica, mnsica, lillcraniin cogiiilio el i;o(Mari;in Ciccroti

,

EpisI, lib. i, pp. 3



- /it -
respectables (piocoiibuls, lieulcuaiiLs-genoiaux, secic-

tairos dos sepl minislres), el les clarissiuies ou hono-

rables (vice-pret'eis, gouvcM'neiirs, senalenrs), au-iles-

sous desquels se raiigeaicni les perfeclissimi el les

egregii , magislials suhalternes. Dai)s celie divine

hiirarchie , ainsi la uomme-t-oii souvent , chaque

(ligniic ctaii asseivie a une qiiaiilile tie vaines cere-

monies cloiil il failail faire son elude, el qu'on iie pou-

vail tiegliger, comme elanl de precepte (livin, sans

comiuelire iiii sacrilaje. Yalenlinicn avail du [Hinir

d'une amende ceiix qui oinellaieni de doniier aux

magistials les lilies qui leur convenaieni, afin qu'ou

s'habilual a ces pompeuses qualilkaiions. Mais a la

fin dn IV siecle, elles claient passecs dans le domaine

de la langue, ou elles alleslaienl la ridicule vanile des

uns, el la deplorable servilile des auires Car, pour

de la consideration, i! eiail diflicile (pie le peuple en

lemoigiial a la pluparl de ces reccnles serenilh-,

gravites ou grandeurs (ju'il avail vu s'elcver avec la

faveur d'nn |)rince qui pouvaii les depouiller de leurs

honneurs comme il lui avail plu de les en revelir :

nohlesse de parvenus soiivenl sans aieux el sans

merile, loujours sans hercdilc el sans independanco.

Une noblesse plus reelle pourtaiii s'aliachail aux

mernbres de Vordre senatorial. Ccux-ci jouissaient

d'un lilre lieredilaire, du droii d'invoqucr dans les

proces-criminels un tribunal pariictilier el de n'elre

poinl soumis a la torinre. Mais quelle popularile pou-

vaienl ac(jueiir, quelle iniUieuce pouvaienl exercer sur

la nalion, des liommes ^aus conviciion religieuse, a (jui

Oralien
, par un seniimeni do jalousie , melee de

pilie dedaigneuse, veuail d'iulerdire le meiier des

amies, cl (pii, suivani Aurelius Viclor, « se dclcclaieiit
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» dans Icurs loisirs, iremhlaienl toujours pour leurs

» richesses, en prefcraient I'lisage ol I'ailluence h I'elcr-

» niie elle-memo, el preparaieni ainsi la voic non-seulc-

» menl aux soliJal.*^, niais encore aux barhares pour

» dominer sur eux ol sur leiii" posleriie. » Ammion

Marcellin a fail une peinlure Ires-piquanle de la mol-

lesse el de la corruplion de ces nol)les romains ; il

faiit s'en donner ici le speclacle. « Oublieux, » dit-il,

« de leiir propre gloire el de celle de leur pays, ils se

livrenl sans pudeur aux plus meprisables exces

Sc dispulant sans cesse des lilres faslueux, ilscboisis-

senl ou invenlenl des noms sonores (jusqu'a charger

leur nom propre de i, 5 el meme 7 surnoms) , aliu

de frapper la foule credule d'etonnemeni el de respecl.

Dans la vaine esperance de perpeluer leur memoire,

ils mulliplienl leurs slalues en bronze el en marbre, el

ne sonl poinl conlenls que ces monumenls de leur

vanile ne soienl couverls de lames d'or Ils cal-

culenl enlre eux leur rang el leur consideration par

I'elevalion de leur char el par la pesanle magnificence

deleur manleau qu'ils onl bien ^oin d'agiler, pour en

elaler les franges el laisser voir leur lunique ou sonl

brodees diverses ligures d'animaux. Elrangers, allez

les voir, ils vous accableronl de caresses ; relournez-y,

il semble qu'ils ne vous aienl jamais vus. Parlenl-ils
|

pour la carapagne, devanl eux marchenl d'abord des

cuisiniers enfumes, puis des esclaves el des parasiles.

Le cortege esl ferme par une bande d'euuuques de

loul age, pales, livides, aflVeux. Ce sonl loujours, h les

entendre , marches de Cesar el d'Alexandre. Une

mouche qui se pose sur leur evcnlail dorc, un rayon

qui passe a Iravers quehiue Iron de leur parasol les

desolo : ils vomlraicnt elrc ncs parmi les Ciinmerieus.
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lis ne sorlironl d'aillcurs jamais, nc prcndroiil jamais

le bain ni lo diner, avanl d'avoir consulte, seion Ics

regies de I'asirologie, la position de Mercure el I'aspect

de la hine : credulite assez plaisanle chez dcs gens qui

osent nier on revoquer en doule rexislence d'lin

Dicii loul-puissant. La, Ics plus inlimes amis ne sc

voient plus, des que I'un d'eux est gravemeul malade
;

un servilcur est e'iarge d'allcr s'informer des nouvelles,

el n'oserait rentrer an logis avant de s'etrc lave de la

tele aux pieds. Cependani I'avarice I'emporte sur cctle

craintc cffeminee , el s'il y a quelque chose a gagner,

le sonaleur le plus gouUeux ira jusqu'a Spolete ei de-

poscra loule lierto. Un ciloyen riche el sans enfant

est le plus respecle, le plus caresse des Remains. La

profession de joueur est encore un moyen sur de

s'introduire dans la familiarile des grands. Les confe-

deres sont unis par un lien indissoluble d'atlachemenl

on plutot de piralerie, ct un degre de science superieur

dans le jeu de trictrac est un moyen infaillible d'acque-

rir de I'opulence el de la reputation... On pent croire

que I'envie de s'ins'.ruire tourmonte raremenl des

nobles qui abhorrent loule espece de fatigue el m6pri-

senl lous les avantages de I'elude. Des salyres, de

verbeuses el fabuleuses hisloires, voila les seuls livres

qu'ils daignent lire. Les bibliolhequcs <iue leur onl

laissees leurs peres, sonl fermees comme des se-

pulcres el le jour n'y penetre jamais ; niais ils sonl

loujours en concerts. On n'enlend chez eux que voix

qui moduleni, qu'inslruments qui resonnent. Ces

instruments eux-memes n'ont plus les lormes mo-

destes du vieux temps , el I'arl ne s'ingenie qu'a

fabriqucr des orgues hydrauliqucs, dcs flutes gigan-

tesijues el dcs lyres colossalcs. La niusiipie a chassc
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la philosophie, Ics professeurs d'eloquenco onl cede

la place aux mailrcs en fail de voluples » (1).

On pourra, si I'on veul , soup^onncr de quelque

cxageralion la salyre d'Ammien , bien que cet liis-

lorien ail pris soin de nous averlir qu'il serail couri

el sincere ; mais il demeure bien evidenl , que ce

n'elait point sur une si etrange noblesse que pouvail

desormais reposer I'avenir de I'empire. Serail-ce sur

la haule bourgeoisie?

Gouvernement local ou municipal. — Cliaque ville

avail pour son gouvernement parliculier un corps

ou college municipal qui se nommail lantol I'ordre

des decurions
(
ordo decurionum ) ou simplement

I'ordre [ordo) ^ lanloi la curio {curia)., le senal

{senalus). Chacun des membres de ce college pre-

nail Ic litre de decurion , de curiale ou de senateur.

« La classe des curiales comprenail les habilanls

des villes , soil qu'ils y fussenl nes {municipes), soil

qn'ils fussenl venus s'yelablir {incolw), qui possedaienl

une propriete fonciere de plus de vingt-cinq arpenls

(jugera), et qui ne complaieni, a auciin litre, parmi

les privilegies exempts des fonctions curiales. On ap-

parlenail a celte classe, soil par I'origine {originales^,

soil par la designation {nominali). Tout enfant d'un

curiale eiait curiale el lenu de toutes les charges

altachees a cette qualile. Tout habitant , marchand

ou autre , qui acquerail une propriete fonciere au-

dessus de vingl-cinq jugera, devail eire reclame par

la curie el ne pouvail refuser (2). » Car la curie

M) Ainmicii-Marc. passim ct sp., 1. li, ^ G

(2) Ciuizot, /?.v«rtj.s, 1"^ ilisserlation.
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<lev;ul lotijoiirs clre au complel (1); el le nombre

(Jcs niembres, qui variail necessairement seloii rim-

poiianco cl la richesse de la cite , clail assez ordi-

nairemenl de cenl. Parmi los curiales , les iins

rempli^saienl les fonciions de magislrals {magislratus)

,

el, h cc litre, jouissaienlde cerlains honneurs(/ionores),

exer(;aienl une ceiiaine jiiridiciion. Les aiitres etaient

de simples employes {munera), que les magislrals pro-

posaienl aux suffrages de la curio. Les magislrals

eux-memcs elaienl nommes dircclemenl par elle :

CO ful jusqu'a la fin du iv siecle le duumvir juridi

rando , charge de rendre la juslice dans les limiles

de la juridiclion curiale; le duumvir quinquennalis

aussi nomme curaleur {curator) el censeur {censor),

qui adminislrail les finances de la ciie, surveillail

les edifices el les iravaux publics; el Vedile, qui

avail la police de la voie publique, des edifices, des

bains, en ce qui concernail la siirele, la salubrite

el le bon ordre. Quelquefois , suivanl ses conve-

nances ou ses besoiiis , la curie subslituaii aux du-

umvirs des quatuorvirs; mais , quels qu'ils fussent,

elle n'elisail jamais ses magislrals que pour un an.

II parait aussi qu'en des circonslances dilficilcs , I'em-

pereur clioisissail, pour gouverner la ville a la place

des duumvirs, un oflicier qui prenail pour celle raison

le tilre de produumvir {pro II vir). Nous enavons,

enlre aulres, une preuve inleressanle dans une in-

scriplion irouvee h Narhonne, Les employes elaienl :

i° le susceplor, percepleur des impols ;
2" les ire-

narchoB, commissaires de police, que sccondaient dans

la recherche el la premiere poursuile des delils
,

(Ij ... Cum px ulilitatc sit semper ordincin plenum habere,

L. generaliler 3, § 2. U., lib. 60, tit. 2, de decur.
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les staiionnaires , tspece de soldats de police, ayaiii

leur posle en de coriains lieux fixes, el les curieux

ou espions publics donl nous avons parle plus haul;

3» les curalores , charges de lei ou lei service mu-

nicipal parliculier ; 4" les scribes el les tabeUions qui

faisaieni a peu pres les fonclions de Noiaires. Telle

elail done, avanl le v" siecie , Tadminislralion inle-

rieure des ciu's. Mais alors elle semble avoir subi

d'imporlanles modifications. Les duumvirs ont ge-

neralemenl disparu el les affaires soul gerecs par les

principales , les premiers inscrils sur I'album ou

regislre de la curie. Le premier de lous esi aussi

le plus elevc en dignite; il n'esl point elu par les

decurions, comme Tclait le duumvir: il tire sa pre-

eminence de son rang d'inscriplion; son office n'esl

pas annuel, il dure d'abord 5 ou 10 ans, puis 15.

C'esl lui qui rend la justice; les aulres principaux

se partagenl les differenles fonclions municipales. Un

nouveau magistral a aussi ete cree des Tannee 365,

le defensor civilalis, qui elail choisi par la reunion

generale des citoyens , des decurions el du clerge.

II est charge de defendre le peuple conlre les exactions

de la curie, la curie conlre les exigences arbitraires

desolficiers imperiaux, donl il defere les jugements

& la cour du prince. 11 elail dans le principe etranger -

a la curie ; mais il est devenu peu-a-peu I'un de

ses magistrals, en attendant qu'il en soil le chef (1).

(I) Jusliiiien leur accorJa le droit de remplir dans la cite les

fonclions do gouverneur de la province en son absence. II leur

altribua la juridiclion dans tous les proccs donl la yaleur ue s'e-

levait pas au dessus de 300 aurei. lis eurent ineme une cer-

5aine competence en maliere criminelle, et deux appariteurs

•leur fureni adjoinSs.
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Lc sort (les ciiriales ii'est pas moiiis change quo

la forme tin gouvcrnemeni municipal ; mais il Test

depuis un plus long temps. Le decurional avail ele

d'abord recherche comrne un grand privilege, comme
un moycn d'echapper h la tyrannic el quclquefois d'en-

trer en parlage avec elle. Alors la curie eiait riche,

el, les impots nne fois payes, on pouvail jouir d'une

certaine independance. Mais quand le fisc eul absorbe

une partie des biens du municipe , el que les impots

curenl augmenle avec les besoins des empereurs,

la condition des curiales ful la plus miserable de loules.

Des les premieres ann6es du iv^ siecle , on com-

men^ail a I'abhorrer coinme la plus dure des ser-

vitudes. La fuir elail impossible. Le curiale ne pouvait

pas nieme habiter la campagne ; encore moins lui

etail-il permis d'aliencr sa propriele. Les rangs du

clerge ne s'ouvraient pour lui que s'il avail laisse

la jouissance de sa fortune ix quelqu'un qui consenlil

a etre curiale a sa place. Ainsi renferme dans la

curie , il devaii adminislrer les affaires de la cite a

ses risqucs el perils, el percevoir les impots publics

sous la responsabiliiede ses biens propres, en casde

non-rccouvremenl. El si les lerres soumiscs h I'impot

etaient abandonnees par leurs possesseurs, elles re-

venaienl a la curie qui etait tenu d'en acqnitler la

laxe jusqu'a ce qu'elle cut Irouve quelque citoyen

qui voulul bien se devouer a la payer.

Pour (anl de charges, c'elail a peine si le decurion

elail exempic de la torture el de certaines peines alllic-

lives el infamanles reservees pour le menu peuple.

Lorsqu'il avail passe par lous les degres des ma-

gistralures curiales el echappe a toules les chances

de mine doni la carriere elail semee, il pouvail esperer
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d'etre admis dan:, la classe des privilegies. Moins

heureux el lombc dans la misere, il elait nourri aux

depens du niunicipe, qnand il reslaii an nninicipe

dcs adminislraleiirs

II n'6lait en effet sorie demoyensqu'iis n'invenlassent

pour se souslraire a nn si dangerenx honneur; niais

phis lis s'effor^aienl d'v echapper, plus la loi raellail

de rigueur a les y altacher. En vain chorchenl-ils

un abri dans I'armee, dans I'Eglise , dans los diverses

corporations: elle les rappelle impitoyahlement ii

Icurs fonciions ninnicipales et les remei dans leurs

chaines. Cependani « ils voient cliaquc jour leur

» fortune succomber sous !e poids des redevances

» exiraordinaircs qu'aggravent encore des exactions

» continuelles de loule natiir*'; car les oflicicrs <ln

» pretoire , ceux du palais, el en general les appa-

» rileurs des auires puissances , apres avoir regu du

» contribuable I'impot de I'armeo , conrrenl ga el 1^

» par les provinces..., pour remeltro en vigueur

» d'anciens litres p6rim6s, tommeltanl ainsi un af-

)) freux brigandage. Epuis6 d6ja par les super-

» indiclions pr6c6dentcs, le possesseur Iraine p6nible-

» menl aprfes lui un arri6r6 qu'il ne peul solder,

» el cependani les nouvelles indiclions se succ6denl

» suivant Tordre des lemps, et amenent de nouvclies

» charges. Ce qui lui reste de ressources, il I'emploie

» i acheter des d6lais
; il recourt k I'usure (elle ne se

» renfermait point dans les limiles de la loi
) (1); en

(!) L'usure legale etail de 12 pour ceiii ; au bout de huit ans
le capital etail double Que devait-ctre I'illegale ? « C'est la ce

qui explir^ue racharnement avcc lequel I'Eglise [jioscrivit l'usure

ct poursuivil les usuriers. On diiait qu'cile n'a pas assez d'aiia-

iheines poor les fra|ipor : elle semble fermer pour eux senls les
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» peu de temps, elle I'licrase sous lu masse accu-

M mul6e (le rentes (I) ». II vend alors ses enfanls

ou il les abandonne sur la voie publique pour n'a-

voir point a les nourrir. Vain sacrifice! Apr6s avoir

souffert mille tortures, il est jet6 dans une prison

oil ii finit le plus souvent par se pendre de d6ses-

poir. Quelquefois on abrfege et Ton commence par

le faire mourir. Tel 6lait le sort de beaucoup de

contribuables. II 6tait rare, surlout dans certaines

conlr6es et en Egyple parliculierement, d'en ren-

conlrer un qui ne portdt point sur sa chair I'em-

preinle du fouet du coUecteur : cela commengait k

devenir un litre el un honneur. Ainsi les gouver-

nemenls perverlissenl et d6pravent les nations. Mais

le plus souvent, en voyant I'abime oil allail s'an6antir

le peu de libert6 qui leur reslait, les malheureux

s'enfuyaienl, ils allaient se cacher au fond des for6ls

ou du desert, abandonnant leurs biens 6 J'Etat,

Dans sa colore, Valenlinien I" voulut un jour faire

mourir trois curiales en un certain nombre de villes

qu'il d6signa. Et que faudra-l-ll faire, s'6cria Flo-

rentius, pr6fet du pr6toire des Gaules, s'il ne s'en

trouvc pas trois dans chacune d'elles ? El en effel

Libanius aflirme que dans quelques localil6s il ne s'en

Irouvait pas ra6me un. lis gagnaient ainsi le camp

brat de sa misericorde ; die Icur interdil Id pariicipalion de ses

saints inystercs ; elle les voue a I'execration publique comme
des infclmes, et les signale aux yeux de tous comme des ineur-

Iriers ( Concil. NiccBn c. 17. — Concil. Laodic. c. i. Apud
Labbe). C'est qu'en effet I'usurc elait devenue chez les roiiiains

un veritable homicide, et les melaphores de saint JcaD-Chry-
sost6me d'afTreuses realiles '(Lehueroti, Institutions Meroving.
p. 143).

(1) Majoriani imperat aug. novell. 4.

XVIII li
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des Golhs, ou de tels aulres barbares t'lablis dans

I'empire, « aimanl mieux avoir h souffrir chez eux

de toules leurs 6lrangel6s, que d'endurer chez les Ro-

mains line injustice dont la rigueiir ne fl^chissait

jamais , vivre libres dans line apparente capli-

vitc que caplifs dans line liberty apparenle. Ainsi

,

dil Salvien, ce litre de citoyen, pris6 si haut au-

trefois el si ch6remenl achel6, chacun I'abjure au-

jourd'hui el le repousse avec horreur ; chacun le

regardo non-seu!emenl corame nnc vaine el hon-

teuse distinction, mais encore comme une sorle

d'aboininalion. Les hommes les plus recommandabies

par Icurs dignil6s et leur naissance le rt^pudienl pour

devenir babares. » Les aulres se font bagaudes (l) ,

el declarant la guerre 5 cette socitH6 dont les juges

iniques les ont d«ipouiI16s, portent parlout le ravage

el la desolation.

Les places quMIs laissaienl vacantes dans la curie,

on pril le parli de condamner t'l les occuper diverses

categories de mis6rables, Iivr6s sans defense au

mepris et i\ la tyrannic : le decurional devinl le chci-

timenl des individus n6s d'unc femme Ubre et d'un

esclave, des clercs jug6s par leurs evfiques indignes

des fonclions sacerdolales, des mineurs d'^ge el des

hommes fietris par les tribunaux. Ce qui reslail des

(erres abandonnees, la loi le donnait h quiconque

I'occupait deux ann^es seulemenl. — Mais une telle

liberaliie seduisait peu, el la plus grande parlie des

champs conlinuait d'etre deserle. De nouvelles so-

litudes s'ajoutaienl ainsi anx anciennes ; car Rome

(I) Uagud, en laiigue celtique, signific assemblee, reiinicn

(consitirnlion).
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n'avait conquis aulrefois le nionde qu'en exlermi-

naiU dans les conlr^es souraiscs par elle la popu-

lation en 6lat de porler les armes. Deux millions

d'hommes lomb6s en Gaule sous I'^pee des legion-

naires, I'Espagne d6cim6e par une guerre continuelle

el meurtri^re de soixanle-dix ans, la nalion Epirole

devenue la proie d'une affreuse servitude, Carlha;;e

ruin6e el ses 800,000 hommcs presque tous ^gor-

g6s, sonl des l6moignages assez 6clalanls de celle

cruelle politique. A peine eul on lrouv6 en Gr6ce

3,000 hommes de guerre au lemps de N6ron. L'E-

pire el les lieux circonvoisins ilaienl lellemenl d6so-

16s, dilunconlemporain d'Augusle(l), que les soldals

remains y avaient leur camp dans des maisons aban-

donn6es. Cerlaines contr6es de I'llalie elle-ra6me

n'eussenl 616 des-lors qu\in vaste desert sans quel-

ques soldats el quelques esclaves Romains. L'heureuse

el fertile province de Campanie n'6chappa point au

fl6au, el soixanle ans apr6s la mort de Conslantin,

on fulconlraint d'exempter 500,000 arpenls de lerre

inculles.— Les empereurs s'6laienl bien occup6s, d6s

le commencement, de r6parer le mal ; mais le r6-

m6de n'avait fail que pr6parer el rendait tous les

jours plus imminenle la dissolution de Tempire.

Triomphail-on de quelques barbares,ou ceux-ci, forc6s

de c6der h de puissnntes Iribus ennemies se pr6sen-

taienl-ils en suppliants sur la frontic'rc, on leur don

nail Igs lerres du voisiiiage, a la charge' de les

culliver, de les d6fendre el de les transmellre i\

leurs b6ritiers sous les niemes obligations (2). Voila

(1) Straboii

(2) Ce soul de vrais iicfs, el il osl dejii faciie tin voir toiiiitioiil

le nom de »n?7ei ('ciTaiicr) sorvit an moyeti-ago a qualifier le?

gcnlilstiommc?.
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les gentiles el les Iceii de la notitia ulriusque imperii (I),

sorle de colons qui n'ont d'autre imp6t Ji payer d

I'Etal que celui du sang, h moins loulefois qu'ils

ne soient parqu6s dans Tinl^rieur m6rae des pro-

vinces, oil ils subissent la !oi commune. Agrippa

le premier re^ul ainsi dans la Gaule les Ubiens chas-

sis de la Germanie par les Sueves , el leur permit

de s'6lablir h I'endroit ou par leurs soins Cologne

commenga h s'61ever. Les Sicambres, les Nerviens,

les Tr6vires, les Vangions, les Tribaques el les N6-

m6les obtinrent la m6me faveur au prix des m6mes

sacrifices. Puis iElius Galus Iransporla dans la Thrace

un corps de 50,000 G^les pour la garde du Danube.

Claude, de son cOl6, permil a des Su6ves malheu-

reux de venir se fixer dans la Pannonie ,
sous la con-

duile de Icur roi Vannius. Sous Marc-Aur6le, les

choses all6rent plus loin encore, el la Dacie, la Pan-

nonie, la Mesie se couvrirenl de colonies barbares,

destinies h rendre h I'empire 6puis6 le sang qu'elles

venaienl de lui coiiler : on en vit jusque dans I'l-

talie, h Ravenne. Alexandre-S6v6re, a son lour, fit

une large application de ce sysl6me. Probus dispersa

jusqu'^ 100,000 Bastarnes dans la Thrace, el, sur

diff6renls points de I'erapire, de nombreuses tribus

G6pides el Vandales. Le Pont regul un colonic franke.

« Les Allemands, nous dil Ammien-Marcellin sous

la dale de 370, chassis de la Germanie par la

crainte des Burgondes, se dispers6rent dans les Rh6-

ties ; mais Th6odose, alors mailre de la oavalerie, les

allaqua, les baltit el envoya en Ilalie tous ceux

qui tomb^rent vifs entre ses mains. Ils sont main-

(1) Bien diflercnls des fwderati
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(enant empIoy6s h cuUiver les lerres st6riles qui leur

onl 6t(^ assignees dans le voisinage du P6, et ils en

paienl le tribut ^ I'erapereur. » Ainsi celle 16prc de la

barbariese r6pandit peu h peu, de proche en proche

sur loute la surface de I'empire. Au commencement
du ye si6c!e, les lerres n'en 6taientplus cuUiv6es que

par dcs barbares, de rafime que les fronli^res n'en

6iaient plus d6fendues que par leurs armes. C'6taienl

des auxiliaires lous pr6ts pour ces bandes germa-
niques qui allaient franchir une derniere fois le Rhin

el le Danube, el faire expier en un jour au ca-

pitole quinze sifecles d'insolentes prosp6ril6s (1).

Colons, population agricole. — Esclaves, — Mais

nous n'avons pas encore expose lous les fruits de

la fiscaiile imperiale, ni acheve le recil des irisles

deslinees du possesseur romain. Tant que la guerre

avail pu fournir au riche proprieiaire, dont elle avail

conlribue a agrandir les domaines , asscz de bras elran-

gers pour lescultiver, I'esclavage avail ele pour lui

une ressource donl son despolisnie et son orgueil ne

s'etaienl point epargne la jouissance. Mais quand la

conquele eul ccsse, el que, loin de pouvoir recrnter

ses laboureurs parmi les prisonniers fails sur les bir-

bares, il vit ceux-ci penelrer dans les provinces et en-

Irainer dans leurs for^ls, pour en trafiquer ensuile, les

esclaves qu'ils enlevaient, ii senlit le besoin de re-

courir a la culture libre el de fixer sur ses lerres la

population agricole. Celle-ci n'avail pour elle ni les

temps, ni la legislation. Elle n'ecbappail aux ravages

des Germains, des Sarmales ou des Scytbes, que pour

(I) Voyez sur I'dbjel dc ce [)<-iiagra[ihe LcbueroH, Inxiiiutions

Merovingiennes
,
passim el sjiecialemcnt son chapilrc sur la

Politique (les Romains u ipgard (fes Germains.
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lomber sous le Cardeau ties taxes lerrilorialos. De-

pouillo (le sa maison ct de son champ par de cruelles

exactions, le rnalhenrer.x culiivaleur allait done s'ela-

tablir sur les icrres dcs grands et se faisail colon des

riches. « Mais ce qu'il y a d'aflligoanl, dil Salvien,

c'esl qu'apres qu'il a ele rcQu comme habitant volon

taire, I'habitation le rend indigene ou serf de la glebe...

On raccueilie coniine un ctranger sur qui Ton n'a

pas de droit, el bienlot on s'en sen comme d'un

esclave. Et nous nous etonnons que les barbares nous

reduisenl en servitude, quand nous trailons de mcme
nos propres freres ! » Le colon avait des droits

cependant, des droits imprescriplibles aux yeux de

la loi, et qui seront un jour, le temps et la religion

aidant, le salut des campagnes. II elait de condition

libre, ne pouvait eire vendu qu'avec la terre qu'il

cultivail, el s'il dovail a I'Etat une capitation, que

le caprice du souverain pouvait clever a son gre,

la lixite de la redevance qu'il elait tenu de payer au

maitre du sol, le sauvail du despotismc de celui-ci.

Toutelbis, comme c'etait au proprietaire foncier que

I'Etat demandait la capitation des habitants de son

domaine, iui laissant le soin de recouvrer ensuitea

ses risques et perils les avances qu'il avait failes ,

il arriva que, I'impol allanl toujours croissant, devint

de la part des proprietaires envers leurs colons, une

source de vexations intolerables qui detruisirent en

grande partie le benefice que devaieni retirer ces der-

niers de la lixite de la redevance. Ainsi ful lapide-

ment anienee cetle decadence de la population agri-

cole, qui devan^a I'invasion des barbares et en facilila

le succes. Mais il n'en laut pas moins reconnailre que

CO fut le l)ienrait de cette epoque desastreuse, d'avoir
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renverso la barricrc qui separait I'liomme libre tie

Tcsclave, pour placer enlre eux line serviiiide nou-
velle (loni les varieles nombreuses (I) conlribuerent

a rapprodier les deux conditions, jusqii'i ce que la

servitude personnelle ou domestique eul lout-a-fait

disparu. Dej^ sous I'influence bienl'aisante du chris-

lianismc, Conslantin a defendu que dans le parlage

des lerres on se parlageal la famille de Vesclave ;'\\

a aussi mulliplie les afTraiichissemenis, et permis qu'ils

se (isseni dans Tegiise en presence du peuple et du
clerge. Le nombre en est encore limite a cent, il

est vrai ; mais Jnslinien abolira cetle restriction avec

la loi qui entrelenait encore des reslos de servitude

dans certaines classes d'alTrancbis , el ce bienfait

favorisera I'entierc extinction de Tesclavage (2).

Plebs , classe inlennediaire enlre les Colons et les

Curiales. — Enlre la classe servile el les curiales se

place le peuple propremenl dit, plebs, qui comprenait

d'une parties petits proprietaires irop peu riches pour

enlrer dans la curie , de I'autre les marchands el les

(i) Les esclaves ruraiix ctaient, en effel, designessous des noms
divers: colnni, inquilini, rustici, agrinolw, aratores, tribtttarii,

originarii, adscriplitii, qui presquc tcpiis indiquaicul des condi-

tions differentes. « Qiielquefois re sonldes esclaves domesliqucs

envoyes dans iin doniainc pour Iravailier aiix champs, au lieu do

travailler dans I'interieiir des niaisons do ville. D'aulres sont de

vrais serfs de ia glebe, qui nc pouvaient etre vendiis qu'avec lo

doniaine ; aillenrs on reconnait des metayers qui eultivent a mi-

fruit ; aiileurs de vrais fcrmicrs qui paient Icur rcdevance en
argent ; d'autrcs paraissenl des ouvriers libres, des valets de fer-

me employes pour un salaire. Et tantol ces conditions tres-di-

verses semblenl confondues sous la denomination generate de
coloni, tanlotelles sont designees par desnomsdifferenls.» {Uist.

dela civil, en France, par Guizot, t. 1 , p. 53.
)

(2) Rile parait avoir ou lieu vers le ix« siecle.
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arlisaos libres. Aulrefois I'induslrie elait surlout une

profession domeslique, cxercee par les esclaves au

proOl de leurs maitres. Mais la revolution qui en-

chaina au profit des grands proprielaires la liberie

du paysan et produisil le colonat, avail du ualurel-

lement favoriser I'emancipalion de I'industrie el for-

mer un grand nombre d'arlisans qui iravaillasseni

non pour un mailre , mais pour le public el h leur

profit. Toujours plus de besoins et moins d'esclaves :

que devenail le luxe, si les hommes libres ne met-

laienl leur babilete au service de ses exigences el de

ses caprices? Aussi les voit-on, au commencemenl du

V" siecle, repandus dans toutes les grandes villes, et

conslilues en corporations independantes, ayani cha-

cune ses chefs, ses reglements, ses privileges, et, pour

ainsi dire, sa personnalite (1). Mais on comprend fa-

(1) Yoila, je crois, lexplicalion introuvahle {') ile I'exlensiou

plulol que de la formation de I'indusliie librc sous I'empire ; car

on lie saurait ni supposer quelle n'exislait point auparavanl, ni

oublier 1" que Numa di?isa les pauTres en neuf corps de metiers;

2° que les lois des douze Tables font mention des confreries d'ar-

lisans ;
3° que fan G8 avant Jesus-Clirist, le senat cassa ces cor-

porations derenucs sans doule trop puissantes et (rop lurbulen-

les ;
4" que bienlot apres, Ctodius les relablit pour s'en faire un

insliument centre Giceion, a I'exil duquel elles durenl contri-

buer ;
5" que Sallssle delournait Cesar de s'appuyer sur une

multitude corrompae et dispersee dans tant d'especes de pro-

fessions differentes, in arlea vitasque varias dispalata... mul-

titudo, et que Cesar suivit le conseil. — Toulefois, ou au-

rait tort d'assimiler I'induslrie roraaine a la moderne, qui exige

une grande liberie d'actioii, des temps prosperes, les encoura-

gemenls d'un gouvernemenl eclaire el modere, et dont les

creations aussi merveilleuses qu'infinies, enfanteni a leur tour

celie classe raoyenne qui fait aujourd'hui la force des Etats de

(•) Uldoire de la civilisation en France ^2' Iccon) i!o M. Guizot.
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cilemenl que ceux qui avaieiu recueilli I'li^rilage de

la servitude, loin de jouir d'aucune consideraiioo
,

n'aienl ele lougiemps qu'un objet de raepris pour

les haules classes de la sociele. Leurs mcfturs elaieni

peu propres d'ailleurs a les relever de I'elal d'abjec-

lioQ oil ils vivaienl. a Le peuple ne vaut pas mieux

que les senateurs, dil Ammien ; il n'a pas de san-

dales aux pieds, el il se fail donner des noms re-

leniissants ; il boil, joue el se plonge dans la de-

baucbe ; le graud cirque esl son temple, sa demeure,

sou forum. Les plus vieux jurent par leurs rides et

leurs cheveux gris que la republique osl perdue, si

lei cocher ne pari le premier el ne rase habilement

la borne. »

II y avail done partout sleriliie absoluc, impuis-

sance radicale. Dans eel eiai qui sauvera le monde ?

Tegliso. Lh sculemcnl osl la purete des nioeiirs, 1^

seulemenl esl I'ospril, la seulemenl racliviie feconde.

rii^urojie ihrelieiirio. Uiif telle [luissanio exislait si pcu dans

riirapire, qn'ou ne saurait s'imaginer coinbien, sous Dioclelien,

elail cxcessif )« prix dn travail et de certaines choses necessaires

a la vie M. Moieau de Jonnes en a fail I'csliinalion d'apres un

edit de ce [.ririce : Journee d'uii niacon, Il f 25 c; d'un mar-

brier, 13 f 50 c; tacon de cliaussiire d'un laboureur, 27 f. ;

fapon de chaussuro de soldat, 22 f . 50 c : un litre de via rus-

tique, 3 f. 60 c; de hiere, 1 f. 80 c; une livre de viande de

boBuf, t f. 40 c; de pore, 3 f. 60 c ; de bon lard, 4 f 80 c ; de

jambon de Westphalie, de Cerdagoe ou du pays des Marses, G f ;

une oie grasse, 45 f. ; un poulet, 13 f. ; un lievre, 33 f. ; un cent

d'huitres. 22 f. 50 c; quatrc betleraves, 80 c; quaire radis, 80 c.;

un litre de Tinaigre, I f 70 c.

XVIII.
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r.ommunication de N. Alouriii.

JEANNE d'aRC CHAMPENOISE ET NON PAS LORRAINE ,

Par M. F -A. Peunot, membre r.orrespondant

JEANNE d'aRC EST-ELLE LORRAINE?

far M. Henri Lepage.

JEANNE d'aRC fiTAlT-ELLE FRAN^AISE?

Reponse au inemoire de M. Henri Lepage, par M. Renard (Athaoase),

membre correspondanl.

Messieurs

,

Vous avez regu de M. Pernol, correspondanl de

la Compagnie , un memoire lu dans la 18* session

du coiigres scienlifique et intitule : Jeanne d'Arc

Champenoise el non pas Lorraine. M. Renard, qui
^

vous est attache par le meme lien, vous a envoye une

brochure inspiree par la meme pensee et portant

pour titre : Jeanne d'Arc etait-elle Frangaise? Enfin

M. Henri Lepage vous a fait hommage d'un travail

lu & I'Academie de Stanislas , sous le litre de :

Jeanne d'Arc est-elle Lorraine?

La question soulevee par ces trois ecrivains n'esl

pas , a vrai dire , de nature h piquer la curiosite
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generale. Mais elle iie laisse pas d'avoir quolque in-

teret pour noire province. A ce litre, elle merite de

vous etre soumise, el je crois devoir vous presenler le

resume de celte savante conlroverse.

Jusqu'ici chroniqueurs , hisloriens , poeles , les

contemporains, laposlerile, la science, la iradilion

populaire, tout le monde, en un mot, s'accordaienl k

nommer rheroine du xv° siecle , Jeanne la Lorraine.

M. Pernol el M. Renard qui me paraissenl etre du

nombre de ces natures genereuses se passionnant avec

une egale promptitude pour la verile el pour le pa-

radoxe, ont enlrepris d'en faire une Champenoise.

M. Pernol pose el tranche en quelques mots la

question. « Jeanne d'Arc, dit-il , naquil en 14i0;

» son pere ne a Ceffonds, pres de Monlier-en-Der,

» se nommail Jacques d'Arc el sa mere Isabelle

» Romee... lis habilaieni Domremy, hameau separe

» par un faible inlervaile du village de Greux el de-

» pendant de la prevole d'Andelot, du bailliagc de

» Chaumonl-en-Rassigny, de I'eleclion de Langres.

» La paroisse de Domremy etait soumise, quant

» au spiriluel, au diocese de Toul, donl la juridiction

» ecclesiastique seulemenl s'elendail sur Vaucouleurs

» el quelques autres endroits de la Champagne

;

» voila en pariie li'ou esl venue I'erreur que nous

» venons de signaler. Mais ainsi que Greux ^ Vau-

fl couleurs, Andelot, Chaumont el Langres, Domremy
» ne faisait pas moins partie de celte province de

» Champagne oubliee par les hisloriens et les bio-

» graphes. Des I'an 1335, c'esl-a-dire pres d'un

» siecle avani la naissance de Jeanne, la seigneurie

» de Vaucouleurs , dans laquelle elaient compris

» Greux et Domremy, avail ele achelee a Jean de
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» Jomville par Philippe-de-Valois , et en 1365 ,

» Charles V I'avait de nouveau unie a la couronne

» el allachee au gouvernement de la Champagne.

» C'est un fail etabli par I'histoire el il suffil de

» consulter toules les carles geographiques de I'an-

» cienne France pour s'eo convaincre. »

Tels sonl les fails enonces par M. Pernol ,
et

sauf les mots de province el de gouvernemenl em-

ployes , a tori , I'un pour I'aulre , ces fails sonl

assuremenl income? t.ihles. lis ne soul pas d'ailleurs

produils pour la premiere fois On les relrouve

dans nos bons historiens qui n'en ont pas moins

conlinue a designer Jeanne sous le nom de Lor-

raine. Devcns-nons fairc comme eux , ou dcvons-

nous adopter la qualification nouvelle proposee par

voire honorable correspondant , au risque de des-

orienler I'Europe ,
pour me servir du mot de

Riquelti Mirabcau ? M. Renard dil resolumenl oui

;

M. Henri Lepage repond energiquemeni non. Quanl

a moi je n'hesite vraiment gueres plus que ces

Messieurs ; mais mon role doit se borner d'abord a

mellre sous vos yeux ies arguments echanges dans

cclte lulto a la fois patriolique et savanie.

M. Henri Lepage, s'appuyanl sur des ouvrages

imprimes el sur des documents inediis , a cherche

a demonirer :
1" que Jeanne d'Arc a loujours ete

regardee comme Lorraine ;
2" que le village ou elle

est nee elail mi-parlie Champagne et Barrois

;

3° enfin , que la maison de Domremy , qu'habita

Jeanne d'Arc, elait dans la partie Barrisienne.

La tradition esl a peu-pres unanime en faveur

de son opinion. Les chroniqueurs , les historiens
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el les poetes du xv« sifecle designenl lous Jeanne
d'Arc sous la qualification de Vierge Lorraine. El

ce sonl non seulemeni les ecrivains fian^ais qui

s'exprimeni ainsi ; mais celle croyance eiait devenue
tellement populaire, qu'elle elait admise jusque dans
les pays Strangers, II sufBl , pour s'en convaincrc,

de Jeter les yeux sur les nombreux exirails rassembles

par M. Jules Quicherai.

Perceval de Caegny ecrit en 1456 : a En icelui

an ('1428) une pucelle de I'age de i8 ans , des

marches de Lorraine et de Barrois , vint devers le

roy a Chinon. »

Jean Charlier , chantre de Saint-Denis , chroni-

queur en litre des rois de France (1449): « En
cellui temps, vint nouvelles qu'il y avait pucelle d'emprez

Vaucolor es-marches de Barrois. »

Le greffier de Thotel de la ville d'AIbi : « Se es

assaber que en le mes de mars , venc al dich noble

rey de Franssa una filha, puizela de quatorse a
quinse ans , la eal era del pais et del dugat de

Loreyne . »

La dessusdite pucelle estoit de Lorraine , dit

Mathieu Thomassin , auteur d'un livre sur I'histoire

et les droits de la couronne delphinale , ecrit en

1456 par ordre du dauphin Louis.

M. Quicherai rapporle encore Texirail suivanl

d'une lelire ecrite de Lyon , le 22 avril 1429 :

« Scripsit ulterius .... quod quadam puella oriunda

en Lothanigia. ...»

Les pontes ne parlenl pas aulrement. M. Lepage

en cite irois ; les deux premiers onl ecrit en latin,

le troisieme est Villon , ne en 1431 , I'annee nieme
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(le la mort de riieroine , el qui , dans sa cel^bre

ballade des Dames du temps jadis . chanle Jehanne

la bonne Lorraine.

Quanl aux ecrivains eirangers, ils sonl unaniraes.

L'Ecossais Walter Bower
,

qui ocrivait en 4441 ,

le religieux de Daraferling ,
qui avail suivi Jeanne

dans ses campagnes , Eberhard de Windeckez

,

Iresorier de I'empereur Sigisniond , ^Eneas Sylvius,

depuis pape sous le nom de Tie II, el bien d'auires

s'accordenl ^ placer le berceau de la fille au grand

cceur dans la Lorraine.

Voila , certes , un faisceau de teraoignages difficile

a rompre. Comment, si Jeanne avail ele Champenoise.

comment se fail-il qu'aucun conlemporain ne Tail

dil, el comment la province de Champagne n'a-l-elle

point prolesle plus tot contre I'erreur generale ?

A cela , le chaleureux tenant de la Champagne
,

M. Aihanase Renard , repond qu'il n'a point songe

a coniesier ce mensonge tradilionnel. L'opinion

qu'il combat a ele , sans doute , fori accreditee. 11

Tail observer seulement que ces locutions familieres

aux chroniqueurs , marches de Barrois , marches de

Lorraine, s'expliquenl par la difficulle de caracteriser

avec plus de precision la position de Domremy k

I'exlreme liraite du royaurae de France , entre la

Lorraine el le Barrois. II y voit plutot une raaniere

d'indiquer un voisinage qu'une appartenance. Quant

aux poeies , il faut en faire bon marche ; on sail

que la necessite de la mesure ou de la rime font

faire bien des choses. Enfin , il ne croit pas qu'on

doive attacher la moindre importance aux citations

eraprunlees a des auleurs eirangers que peuvent

facilemeni egarer les orreiirs populaires.
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M. Lepage onlreprend ensuile d'etablir que le vil-

lage de Domremy appartenait mi-parlie au duche de

Bar el a la France , el que la maison ou Jeanne

vit le jour elail dans la partie Barrisienne.

En consultant le denombremenl des villages de

Lorraine et de Barrois , on en trouve plusieurs mi-

parlies. De nombreux acles, conserves dans le tresor

des Charles de Lorraine, prouveni que Domremy elail

dans ce cas.

Ainsi en 1532, Jean de Ste-Marie, sire de Tri-

conville, donne son denombremenl au comte de Bar
pour ce qu'il possede a Domremy, etc.

Ainsi en 1397, Robert, due de Bar, dans un de-

nombremenl fail au roi Charles VI , dii : « Item ce

que Jean de Baullemanl lient de moi en la ville,

ban el finaige de Dompremy »

Ces documents que M. Lepage a multiplies dans

son memoire, prouveni evidemmenl qu'une portion

de Domremy dependail du Barrois Celle portion

elail comprise dans les prevole el chaiellenie de

Gondrecourt, laquelle avail ele donnee par Philippe-

le-Bel a Edouard I", comic de Bar, en avril 1307.

— Un dernier litre fail du reste disparaitre tons les

doules. C'esl un jugemenl rendu par les elus de

Langres , sur un proces engage enire le receveur

des aides el une partie des habitants de Domremy.
Ces dernicrs se refusaient a payer les taxes cnmmc
n'elanl pas sujels du roi. Les elus declarenl « que

les habitants demeurant en ladite vUle de Dompremy
depuis un petit ruisseau sur lequel a une grosse

pierre plate en maniere de planche, en tirant depuis

ledit ru tiers la ville de Greux sont et seront conln-
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buables et au regard desditx autres habitants

demeurant en ladite ville dcpuis lesdils ruisseau et

pierre , en tirant vers le JSeufchdtel . et en bans et

finaige dudit Dompremy oultre ladite pierre

juyront iceulx habitants dautel et scmblable privilege,

en tout qu'il touche lesdits aides et taillts »

M. Lepage a joint a ce passage de son memoire, le

plan de Domremy avec la delimitation indiquee.

La question est inainlenanl de savoir si la raaison

de Jeanne d'Arc elail situee dans la portion Banoise

ou dans la portion Frangaise.

M. Lepage invoque I'autorite de M. de Haldai, son

savant confrere, qui, dans son examen critique de

I'histoire de Jeanne d'Arc, a demontre, dit-il, jusqu'a

la derniere evidence, que la maison acqnise par le

departemenl des Vosges est bien celle qu'habita la

liberatrice d'Orleans.

Suivanl M. Quicherat, cette maison n'esi pas pre-

cisement celle ou Jeanne d'Arc naquit , mais une

habitation que ses parents , devenus plus fortunes
,

auraient elevee sur remplacemeni de I'habilation pri-

miiive. La date de la reconstruction est vraisembla-

blemeni celle qu'on lit au dessus de la porte d'en-

tree (1481).

L'idonlile des deux maisons elant admise, il suffit

de Jeter un coup-d'ceil sur le plan, pour s'assurer

que I'habitation de Jeanne d'Arc se trouvait dans le

Domremy-Barrois. M. Lopage termine par cotte con-

clusion : Jeanne d'Arc appariient au Barrois par sa

naissance ; mais on pent la considerer , en meme

temps, comme Lorraine, puisque c'est de son vivant

qu'oui lieu le mariage de Rene d'Anjou avec Isabelle,
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lille de Charles II , niariage qui eul pour consequence

la reunion des deux duches.

L'adversairo de M. Lepage ne conlesle pas que

le village de Domromy fut mi-parlie. II constale

sonlemenl qu'au lemps de Jeanne, tous les habitanls

elaienl consideres comme Fran^ais. Claude Dulys

n'inscrivail-ii pas sur sa maison ces raois : vive le

roy Loys I Le village s'elendait a peine du cole

Barrois. Les raemes sentiments aniraaient cetle double

agglomeration. Jeanne disail qu'elle n'y connaissait

qu'nn seul Bourguignon , un ennemi du roi. La

population toule enliere avail la meme origine.

Quelques emigrants de la partie Fran^aise peuplaienl

seuls la parlie Barroise. Tous etaient reputes Frangais,

el si dans le proces de 4459, les elus declarerent

exempts de taxes les habitants Barrois , en verlu

d'un fait materiel , le procureur du roi n'en sou-

lenait pas moins avec raison que or Domremy est

entierement sitae et assis au royaume
,

que , de

toute anciennete , les habitants out ele contribuables

anx aides , tailles et autres subventions du royaume
,

et quHls y ont contribue toutes et quantefois quits en

ont ete requis, sans aucune difficulte. »

Tout ce qu'on pourrait done accorder a M. Le-

page en raisonnanl dans son systeme , e'est que

Jeanne eiaii une Frangaise , nee en pays Barrois.

Mais ni M. de Haldat , ni M. Lepage n'ont prouv^

que la maison
,

porlani le millesirae de 1481 , ait

ele baiie sur {'emplacement de celle de Jeanne

d'Arc. C'est Ih une conjecture qui repose sur des

recherches fort peu decisives ; et il est bien permis

de revoquer en doute cetle assertion, si ron se met

en presence des documents du temps.



— 66 —
Jeanne , repondant h ses juges , ne dit-elle pas

qu'elle est nee a Domremy
, qui ne forme qu'un

mime village avec Greux ou est I'iglise! Et Ton j

ne peui contesler que Greux apparlini a la Cham-
I

pagne. '

N'appelle-t-elle pas loujours Charles VII son roil

Les juges ne liennent-ils pas un langage ana-
logue , et cela apres une enqu6te faite sur les

lieux ?

Charles VII, dans les leilres-patentes par lesquelles

il anoblit la famille d'Arc, ne designe-t-il pas

Jeanne comme nee a Domremy, audit bailliage de

Chaumont , en Bassigny. Si la parlie du village ou
|

naquit la pucelle avail ete la pariie Barroise , n'au-

rail-on poinl dil qu'elle eiaii de la prevole de

Gondrecourl? M. Lepage a elude cetle difficulle

,

devanl laquelle se brise I'ingenieux edifice de ses

conjectures. Jeanne elail done bien Fran?aise , el

e'est en vain qu'on lui dispute ce litre. Dom Cal-

met, Nicolle de Lacroix, Vosgien, Villarel, Anquelil,

Berriat-St-Prix , Lebrun des Charmeltes , Michelel

,

Henri Martin , n'ont pas hesile h le lui reconnailre,

et ces auloriles valenl bien celles des chroniqueurs i

informes et des poeies cites par M. Lepage. Or, '

si la pucelle elail Frangaise , elle elait necessaire-

ment Charapenoise , puisque Dorareray etait raltache

depuis 1365 au gouvernement de Champagne.

Je crois , Messieurs , avoir analyst ces doctes

debats avec loute I'exaclitude que permet la brievel6

d'un rapport. Vous pouvez juger. Je n'ai person-

nellemeni aucune pi^ce nouvelle k apporler au proces.

Toutefois , si vous me permeitez de vous sou-
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ineltre mon avis

, j'ajouterai k ce resume de courtes

observations.

Et d'abord , il ne fant pas allacber une trop

grande importance a I'origine de la famille d'Arc.

Tout le monde sait qu'au xv* siecle il n'y avail

d'etat civil regulier que pour les families nobles. II est

done bien difficile, sinon impossible, d'etablir la filia-

tion exacte d'un pauvre laboureur. Le pere de Jeanne
elait ne , il est vrai , a Ceffonds , en Cbampagne.
Mais on conjecture , avec une grande apparence de

raison
,

que son nom lui venait du village habite

precedemment par sa famille. Ce village serait, sui-

vant Lebrun des Charmettes, Arc-en-Barrois, h cinq

lieues au nord de Langres. Get usage d'adopter,

en s'elablissanl dans une contree nouvelle , le nom
du pays que Ton quittaii , n'etait pas seulement
familier aux serfs ; on le retrouve dans les families

nobles de I'epoque, et on sail qu'il s'esl perpetue

jusqu'i nos jours dans les classes ouvrieres. Nous
en irouvons un exemple dans la maison meme de

Jeanne. Sa mere , Isabelle Romee , est quelquefois

appelee par les chroniqueurs Vaulthun ou Vaultheur
du nom du village qu'elle avail habile dans son
enfance.

Domreray est sur le bord de la Meuse, dans le pays

qu'on appelail a celle epoque Frontieres , Marches,
Parties de Lorraine. Comme le disent MM. Pernot
el Renard , ce coin de terre avail ^le raltache au
gouvernemenl mililaire de Champagne. Je ne veux
pns rechercher si le village etail mi-parlie el si Jeanne
etail nee en de^a ou au-dela d'une limile peu nelle-

meni delerminee
; je crois que la question doit elre

consideree de plus haul. En devenanl Fran<?aise, celte
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contree perdait-elle sa qualite de Lorraine? Avail-

elle rompu tout lien avec la Lorraine? Ne pouvail-

elle, en d'autres terraes, etre a la fois Lorraine et

Fran^aise, comme Champenoise et Fran^aise? Je suis

porle ci croire que les honorables ecrivains qui s'e-

levent avec une sorle d'indignation conlre la tradi-

tion generale, n'eussenl pas repousse cette simulta-

neite s'ils n'avaienl pas oublie la difference qu'il y

a toujours eue enire les provinces et les gouverne-

ments. Un gouvernement n't^tait qu'une circonscription

railitaire dont les limiles variaient suivant les circon-

stances. Les provinces , au conlraire, avaient un ca-

raclere tixe et indelebile, du a leur origine, a leurs

limites naturelles, ci la langue, aux mceurs de leurs

habitants. Elles s'etaient conslituees a I'epoque du

morcellement feodal et avaient ele d'abord de grands

fiefs. Leurs habitants, sourais aux niemes lois, obeis-

sant au meme seigneur, parlant la meme langue,

honorant les memes saints^ avaient contracte une

sorte de type conimun que les caprices de la fortune ni

les transactions diplomatiques ne pouvaient leur faire

perdre. Chacune formait une petite nalionaHie. Quand

ces grands fiefs furent successivement reunis au do-

maine de la couronne, les rois les remanierent a leur

gre et modiflerent leur elendue et leurs limites. lis

reunirent quelquefois deux provinces en un seul gou-

vernement
,
par cxemple I'Aunis el la Saintonge , la

Guyenne et la Gascogne, la Bourgogne et la Bresse,

etc. Mais ils ne purent effacer le caracl^re dont une

longue tradition et des passions ou des interets long-

temps communs avaient revetu un pays. La pro-

vince subsista sous la division par gouvernements,

comme elle subsiste aujourd'hui sous le morcelle-

ment par deparlements.
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Ce qui est incoiilcslable d'une province est lout

aussi vrai des parties detachees d'une province. On

a vu plusieurs fois des terriloires dislrails pour etre

ratlaches a un nouveau gouvernement, sans que les

habitants perdissent leur qualile primitive. Le Valois,

le Noyonnais, le Laonnais avaient ete reunis au gou-

vernement de I'lle de France ; les populations de ces

Irois pays n'en etaienl pas moins reputees Picardes.

II en fut ainsi dc la (rontiere Lorraine, du pays de

Jeanne, place pendant plusieurs siecles, conire nature

pour ainsi dire , en dehors de ses habitudes el de

ses tendances, sous railminisiration du gouvernement

de Champagne. II resla Lorrain, non seuleraent dans

son origine, dans son esprit, dans sa tradition, mais

encore dans le langage de lout le monde. Nos rois

ne iirenl point comme le senal de Rome qui effagait

jusqu'au nom des provinces subjuguees par les le-

gions.

Les geographes Champenois meme ne considererent

jamais les Marches comme partie integrante de la

Champagne. L'un des plus aulorises, Baugier, seigneur

de Breuvery, doyen du presidial de Chalons au com-

mencement du xvm* siecle, faisant la description du

gouvernement , le lermine en disanl que Vaucou-

leurs et Domremy forraent un petit canton separe.

M. Lepage a surabondamment prouve que du lemps

de la Pucelle, I'opinion de ses adversaires n'eut pas

rencontre d'adherents.

Elle meme , tout en se proclamant haulement

Frangaise, ne trouvait sans doute dans ce litre rieo

d'inconciliable avec celui de Lorraine. Attendant a

Vaucouleurs la reponse du roi, elle disait : « N'avez-

vous pan oui raconter qu'il a eli prophetise que la
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France serait perdue par une f'emme et retablie par une

vierge qui viendra du Mont-Chenu en Lorraine ?

La posteriie , tout aussi bien que les propheles

populaires, appela Jeanne une Lorraine. — J'ajouterai

qu'au xviu* siecle , quand la Lorraine entra enfin

toute enliere dansle domaine el qu'elle fut organisee

en gouvernement , Vaucouleurs et Domremy lui furent

reslitues et reprirenl ofificiellemenl la qualificalion

que I'usage lui avait si fidelement conservee. EnGn,

si vous visitez de nos jours cetle riante vallee ou

se joue le ruisseau qui doil elre la Meuse , el oil

vienneni mourir les dernieresondulaiions des Vosges,

inlerrogez les habilanls, ils vous repoiidront comme
les peres el comme les conlemporains de Jeanne,

qu'ils sonl Lorrains el non pas Champenois.

Je pourrais, Messieurs, vous presenter bien d'au-

tres observations. Je pourrais vous rappeler que

Domremy continua pendant I'occupalion fran^aise a

faire pariie du diocese de Toul el Ton sail I'imporlance,

a cetle epoque, des divisions ecclesiasiiques
;
je pour-

rais vous dire I'influence que le due de Lorraine garda

sur ce pelit pays, influence telle que Jeanne n'osa

parlir pour Chinon sans aller prendre conge du due; je

pourrais faire remarquer qu'elle fut accompagnee dans

son voyage ei dans ses campagnes par des Lorrains

,

qu'elle dut d'etre acceptee du roi a Chinon, a I'lnter-

vention de Yolande de Lorraine, belle-mere du roi el

de la reine, soeur de Rene de Bar marie a la fdle du due

de Lorraine. Je ne veux pas abuser plus longlemps

de voire attention. Je crois en avoir dil assez pour

decider la question.

C'est assuremenl un noble el legitime orgueil que

celui que place un pays dans les illuslralions qu'il a vu
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naitre. Mais en verite la couronne qui brille au front

de la Champagne est assez belle pour que vous hesi-

liez h y joindre, au grand elonnement de I'histoire, un
fleuron imprevu, doni la propriele vous est vivement

conlestee, el que vous avez neglige de revendiquer

pendani plus de quatre cents ans. II me parait done

que tout en regreltant I'emigration du laboureur de

Ceffonds , pere de rheroine , I'amour-propre local

s'egarerait en adoptanl la these ingenieuse de MM. Per-

not et Renard. Jetermine par un dernier mot. Jeanne

est une de ces gloires qui n'apparliennent pas a un

clocher, & un canion. Elles ont un caraclere national.

Que le hasard done ait jeie son berceau sur une lerre

Lorraine ou sur une terre Champenoise, il reslera du

moins un point incontestable, c'est que, par son cou-

rage, son pairiotisme et son martyre, Jeanne fut avant

tout une bonne Fran^aise.
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ARCHfiOLOGIE.

STATISTIQUE MONUMENTALE DU DIOCfeSE DE REIMS,

DEPARTEMENT DES ARDENNES.

N" III. — MONUMENTS NON HISTORIQUES, INCOMPLETS,

MAIS PRfiSENTANT DE l'iN1£r£t, SOUS LE RAPPORT

DE L'aRT.

Par M.J. Hubert, de Charleville, merabre correspondant.

I" — ANTHENY.

Eglise el presbytere de style ogival du xvi' siecle. Le

porche, la tour et la porte doivent etre rcgardes

comnie les parties importantes du monument

.

Celte eglise a eie presque enliereraent reconsiruiie

a ime epoque assez rapprochee. Elle n'a qu'une seule

nef sans transept. La tour el le porche qu'elle sur-

monle apparliennent a I'ancienne eglise. Le poriaii est

ogival a nervures frusles. La tour est quadrangulaire

et percee de deux fenetres ogivales sur chaque face.

Le presbytere est da 1585. II exisle dans le villnge

d'Aniheny plusieurs inaisons dn xvi* siecle avtc
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fiiacliicoulis el erenoaux. Les mursgouUereaiix de I'e-

glise ol (jiielques lenelres, nolamineiil celles de la

ioiir, auraienl besoin de reparalions.

11° — AUTHK.

Eglise de style ogival des xvi* et xvir siecles. Le

choeur , les voutes et les machicoulis doivent etre

regardes comme les parties importantes du momi-
inent

.

Celie eglise, qui a 22 metres de longueur sur 7

metres de largeur, se compose d'une nef a Irois

iravees el d'uii choeur sans transept, l^e choeur se

terinine carremenl ; il est eclaire par deux I'enetres.

Les voutes du choeur el de la nef sont ogivales, a

nervures anguleuses et a culs-de-iampe. Piliers en-

gages, sans chapileaux, formanl le proioogement des

arceaux. Chacune des deux travees du choeur est oc-

cupee par deux ogives accolecs encastrees dans le

mur. Machicoulis et creneaux du xvu' si6cle. L'e-

glise enliere a ete restauree a cetle derniere epoque.

Illo _ AUTRUCHE.

Eglise de style ogival et moderne du xvi" siecle. Le

choeur et les fenelres doivent etre regardes comme
les parties importantes du monument.

Cetle eglice n'offre d'inleressanl que son choeur,

qui esl ogival, perce de fenelres du memo sljle. Le

resle esl beaucoup poslerieur el ne presente aucuu

interet. On voit encore h Autruche les vestiges d'un

xviii. 6
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ancien chaleaii avec fosses el ponls-levis, qui ap-

parienail a la famille d'Escamoiissy. Ce chateau elait

le siege de la seigneurie d'Auihe el Aulruche. Ce qui

en resle est peu importanl.

1V» — BERGNICOURT.

Eglise de style ogival du xvi« siecle. Le choeur el les

fenetres doivent etre regardes comme les parlies

imporlanles du monumenl.

Celle eglise se compose d'une iief principale el de

deux bas-coles. La nefel los bas-coies sont de con-

slruclion loul-&-fail rnoderiie. La parlie ancienne ne

consislc que dans un choeur qui esl & cinq pans,

a voules ogivales avec nervures anguleuses. On y

Yoit encore une fenctre ogivale a un meneau. Les

conlreforts de I'absidc sonl simples. On voil encore

quelques creneaux enlre ces conlreforls. L'editice au-

rail besoin de reparalions.

V« — BESACE (la)

Eglise de slxjle ogival du w^ siecle. Le chceur, les piliers

el les chapileaux doivent elre regardes comme les

parlies imporlanles du monumenl

.

L'eglise de la Besace elail autrefois fori petite. II y

a environ cinquanle ans, on a juge a propos del'agran-

dir. On y a ajoule loule la parlie anlerieure qui fait

aujourd'hui, surtoul h I'inlerieur, un contraste facheux

avec le reste de I'ancien edifice. II ne resle de la parlie

ancienne que deux iravees donl on a forme le choiur.

Les anciennes fenetres a vilraux peinis ont ele enlie-
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remenl chaii£,'oes. II y a (|uelqiu's piliors avec chapi-

toaiix a crosses. Vouie du choeur, ogivale, A ncrvures

cylindriqiies et anguleuses. Celle cglise a ete mal res-

lauree.

VI° — BLANCHEFOSSE.

Restes de Vabbaye de lionne-Ponlaine, de style ogival

du xiir Steele. Les pans de murs et les fenetres doi-

vent etre regardes comme les parties importantes du
monument.

L'abbaye de Bonne-Fontaine avail ete fondee en

H52 par Nicolas, seigneur de Rumigny, en faveur des

disciples de saint Bernard. Des avant la revolution de

1789, cetle abbaye elait en assez mauvais elat. La

revolution j'acbeva. Ce qui menagait ruino tomba,

faule d'entrelien, el depuis quelques annees les ves-

tiges imporiants qui en restaienl onl considerablement

diminue. Ce que Ton en voil encore est peu conside-

rable. Ces restes consistent en quelques pans de murs

dans lesquels on voil encore des fenetres qui accusenl

le 15^ siecle. II en est une, enlre aulres, qui est fort

belle.

Vllo — BLANZY.

Eglise de style ogival du \\V siecle. La fenetre et le

groupe sculpte doiventetre regardes comme les parties

importantes du monument.

Nefprincipale, deux bas-cotes el transepts. Dans le

transept droit est une fenetre ogivale de la fin du xvi«

siecle. Au-dessus de la porte d'entree se trouve un
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groiipeen pierre sciilplee d'enviion 1 melreSO cenii-

nietros de longuenr reprosentant lo Christ dans uu

linceul el la Sainie-Vierge agenouillee pres de lui. Ce

groupe parail eire aussi de la On du xvi* siecle el ne

devail pas elre place en eel endroil. L'eglise esl en

assez bon elal. 11 esl probable que eel edifice ainsi

que la seigneurie de Bianzy, a apparlenu aux religieuses

de Sainl-Pierre-les-Dames, de Reims.

YIIIo — BLUMBAY.

Eglise de style ogival du wi" siede. Le chmir, les

fenclres el la tour doivenl (tre regardes commc les

parties importantcs du monument.

La nef de celle eglise a ele reconslruiie a line

epoque peu eloignee. Elle ne presenie par consequenl

riend'inleressant. Le choeur esl ogival avec nervures

cylindriques ;
quelques fenelres ogiyales un peu dele-

riorees. Au dessus de la nef, mais plus ancienne

qu'elle, esl une grosse lour carree avec creneaux el

machicoulis. L'eglise a servi aulrefois de fort. Les

habitants s'y sonl plusieurs fois retires au moment des

guerros. L'edifice esl en bon elal.

IX" — BOSSUS-LES-RUMIGNY.

Eglise de style ogival du xvi* siecle. Le choeur, la tour

et les tourellcs doivent etre regardes comme les parties

importantes du monument.

Celle eglise n'a qu'une seule nef de construction

restauree. Choeur ogival a deux iravees avec nervures

anguleuscs. II se lermine carrement. Les fonetres onl
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ele reconslruiles. L'abside tsl llanquec, au dehors, de

deux lourelles rondescreiK'lees. Au-dessus de I'enlree

esl une grosse lour carree, percee do crcneaux cl de

machicoulis. 11 y aurail des leparalious h faiie au

chceur el aux tourelles.

X" — nOULT-AUX-BOIS.

Eylise de style moderne du xvi" siecle. La cloche doii

Hre regardee comme la seule chose digne d'etre

remarquee dans ce monument.

II ne rosle plus rien de Tegiise qui apparlenail a la

commanderie de Boull-aux-Bois. Cetle eglisc, qui

avail essuye des desaslres considerables, etail deveiiuo

si peu solide, qu'on fiit oblige de la delruire pour en

reconstruire une nouvelle. Elle ne renferme aiijourd'hui

d'interessanl qu'une des cloches de I'eglise ancienne.

Celle cloche porte une inscription qui commence ainsi :

« L'an M. V. XIV. Honnourable el scienlilique per-

» Sonne Jehan de Carle, chevalier de Rhodes, com-

» mandeur de Bout , etc, » L'ecusson de Jean de

Carle esl place au-dessus de I'inscriplion.

XI« — BOURCQ.

Eglise de style ogival du xvi" siecle, Le choeur, le

transept et le porlail doivent etre regardes comme

les parties importantes du monument.

L'eglise de Bourcq n'a qu'une seule nef sans bas-

coles. Un seul Iransepl a droile ; dans ce lranse[)l

est une inscripiion adossee au mur, qui constale la

fondalion a perpctuile do deux messes et deux vi-

gilos pour une dame morlo en iool. ChoMir ogival
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h cinq pans. Les I'enelres du chceur no sonl phis

en harmouie avec le resle. Poriail ogival avec vous-

sures sculptees de feuilles el de grappes. Edifice en

assez bon eial. 11 ne resle plus rien & Bourcq de I'ela-

blissemenl remain, si ce n'esl le monticule qui se

irouve h Test du village el (pii n'a jan)nis eie fouille.

XII' — BULSON.

Eglise de style ogival du xv« siede. Le coeur, les fe-

netres el les creneaux doivent etre regardes comme

les parties imporlantes du monument.

L'eglise de Bulson esl fort pelile. La nef ne pre-

sente aucun inleret. Le choeur esl ogival avec nervures

cylindriques. Les fenelres, qui elaient du meme slyle,

ont eie reslaurees presque eniieremcnl Au dehors

on apergoil encore quelques creneaux el machicoulis.

Celle eglise esl fori pauvre el dans un eial deplorable.

La commune devraii y faire execuler quelques Ira-

vaux urgenls de consolidalion. Les eaux pluviales qui

penetrenl par la loilure degradenl les murs el le

pen de boiseries qu'elle renferme.

XIII° — CHESNE (le)

Eglise de style ogixml el mixte du xvr siede. La nef

principale el le choeur doivent etre regardes comme

les parlies imporlantes du monument.

Get edifice, d'une eiendue assez considerable, a

subi lanl de restauralions el de mulilalions, qu'on a

peine a y reconnailre aujourd'hui une eglise du xvi*

siecie, du moins k I'exlerieur. Toulef'ois les voules



— 79 —
el le chceur sonl encore dignes d'etre conserves. On
avail signale, comme rnonumeni precieux, une croix

en pierre qui se Irouve siir la place du Chesne. Celte

croix, qui ne dale que du commencement du xvii'

siecle, n'offre absolument rien de remarquable.

XIV" — CHILLY.

Eglise de sUjle ogival du W siecle. Le choeur el les

transepts doivent etre regardes comme les parlies im-

porlanles du monument.

La nef de cetle eglise a ete construile dans le

siecle dernier. Le chceur est bean el Ires eleve;

voiite ogivale a nervures anguleuses, soulenue par

deux piliers Ires elances places au mileu du choeur.

Les deux transepts sonl aussi a voule ogivale. Le

chceur est forme d'une grosse lour carree, percee de

creneaux el de machicoulis. Cette eglise a servi au-

trefois de fori. La parlie ancienne anrait besoin de

reparations.

XV" — CLIRON.

Eglise de style ogival du xvi" siecle. f.e choeur el les

fenetres doivent etre regardes comme les parties im-

porlanles du monument.

Celie eglise d'une ires petite dimension, el d'une

ires chetive apparence, a possede autrefois des vitraux

peinls. Le choeur esl ogival avec nervures anguleuses;

deux fenetres du memo style h un meneau. Tout le

reste de I'edilice esl insigniiiant. Les picrres des me-
neaux cl des Irilobcs se dclacheni. On a bouclie un
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lie CCS Irilobes avec tin morlier. II serail facile of

peu coutoiix tie reinplacer ce morlier par tlu verre

depoli.

XVI» — CONDE-LES-HERPY.

Eglise de style ogival du xiV siede. Les fenHres el la

dalle tumulaire doivent Hre regardes comme les

parties importantes du monument.

Nef principale, chteur et transepts a plafontl plat.

Aux transepts deux fenetres ogivales. Dalle tumulaire

placee sous la chaire et donl les sculptures sonl pres-

que entieremenl effacees. Deux personuages en pied,

dessines avec un simple trail sur fond noir s'y font

encore dislinguer. L'inscriplion qui regnail lout au-

lour esl conipletemenl illisible. Cette Dalle est du xiv

sieclc. II serail important d'eu conserver au moins ce

qui reste, el pour ccia il faudrail la placer debcKii

eontre un des murs inlerieurs.

* XVIIo — DOMMERY.

Eglise de style moderne du ww siede. La tourelle,

les creneaux et machicoulis doivent elre regardes

comme les parties importantes du monument.

Celte eglise n'offre rien de rernarquable a linie-

rieur. On voil, par I'exlerieur, qu'elle a el(3 autrefois

destinee a servir de fort. On y remarque encore des

machicoulis, des creneaux el une tourelle cr<3nelee.

W y avail autrefois deux tours ; I'une d'elles a eie de-

molie pour fairc place a I'ecole. Le plafond de la



— 81 —
nefeslei) bois. L'edificc osl en assez boii etal, saiiflc

plafond cl la cliarpcnle.

XVIlIo— ECORDAL.

Eglise de sl^jle ogival el moderne du xvi* siede. La-
aide, Its transepts et la dalle tumulaire doivent etre

regardes comme les -parties importanfes du monument.

Celle eglise qui esl loin d'6lre reriiarqnable a I'exle-

rieiir, offrc cependanl quelques vesiiges bieii conserves

du XVI* siecle. Ainsi Ton peul voir au iransepl droit un

clochefon presque intact. 11 y a eu autrefois des vilraux

peinls. La facade est lourde et disgracieuse. Dalle tu-

mulaire dans un des bas-coles. II scrait urgent de

transferer cette dalle dans une autre parlie de I'eglise

et de la placer debout conlre le mur. Celle dalle est

celle d'un raembre de la famille d'lvary . seigneurs

d'Ecordal, mort en 1612. La sculpture en est belle.

11 ne reste rien de I'ancien chateau d'Kcordal.

XIX" — FALAISE.

Eglise de style ogival du xvi« siecle. Les transepts, les

feneires et le portail doivent etre regardes comme

les parties importantes du monument.

Cette eglise se compose d'une nef sans bas-cotes

,

de construction moderne. Le choeur, anssi de construc-

tion moderne, ne presenie rien do remarquable. Tran-

septs h voule ogivale avec deux fenetres du memo style.

Portail ogival encadrant une partie separee en deux

par un nieneau. Le meneau soutieni un dais avec une

statue de saint Victor, martyr. La voussurc, comme a
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Savigny, est form^e de deux guirlandes de vignes fori

bien iravaillees. L'eglise est en assez bon etat. II y

a quelques annees, la commune a du s'imposer exlra-

ordinairemenl pour la consolider. II y avail a Falaise

un chateau donl il ne resle phis que les ecuries qui

onl ele converlies en maison d'habitaiion.

XX° — FRAILLICOURT.

Eglise de style moderne du xvii° Steele. Les lourelles, les

creneaux el machicoulis doivent etre regardes comme

les parlies importantes du monument.

Ceile eglise, conslruileenlieremenl en briques, a ele

destinee a servir de fori. Deux lourelles crenelees

;

creneaux aux murs de la uef el du cboeur. On remarque

encore des iraces de boulels aux murs exterieurs. Le

pave de celle eglise esl dans le plus mauvais elal. II

serail urgent aussi de reparer la loilure el quelques

parlies des murs exlerieurs.

XXIo — HARCY.

Chateau {ruines) de style du xV siecle. Les murs princi-

paux doivent etre regardes cotnme les parties impor-

tantes du monument.

Le clialeau d'Harcy, donl I'hisloire locale fait men-

tion a ['occasion des guerres du xvi* siecle, n'esl repre-

senle aujourd'hui que par quelques pans de murs qui

en dessinenl encore la forme. C'elail uu paralielo-

gramine probablemenl flanqiie de lours aux quaire

angles. II elait silue a deux cents metres environ du
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village d'Harcy. La pluparl dcs maisons de ce village

onl eie baiies avcc des pierres provenanl des ruines

du chateau.

XXII" — GIVRON.

Eglise dc style ogival du xvi" siecle. Les /metres, Ic

choeur el les voutes doivent etre regardcs comme les

parties importantes du monument

.

Uno scule nef; deux Iransepls perces d'une petite

fenelre cintree. Choeur a voiile ogivale el a 5 pans,

avec deux fenetres ogivales restaurees. Les nervures

de la voiite sont angnleuses. Au cote droit extcrieur

on remarque quatre arcades plein-cinlre, qui out du

apparlenir a une ancienne eglise, ou allendre une

construction adjacente. Fenelrcs et toilure en mauvais

elat.

XXIII" — HOUDILCOURT.

Eglise de style ogival die xW siecle. Le chceur, les fene-

tres et les piliers doivent etre regardes comme les parties

importanles du monument.

La nef el les bas-coles de celte eglise sonl de con-

struction moderne. Choeur lermine carrement i voute

ogivale avec nervures cylindriques, perce de quatre

fenetres ogivales. Les deux fenetres du fond sont

accolees. L'encadremeni inlerieur esl forme d'un bou-

din qui repose sur une colonnelle avec chapilcau a

feuillede irefle. Les piliers qui supportenl la relombee

dela voute sonl multicolonnes avecchapileaux a feuilles

de Irefle. Le chceur est beauconp plus eleve quele reste
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de I'edifice. II est soulenu, au-dehors, par des conlre-

forts sans ornemenls. II n'y a pas de lour. L'eglise

elait crenelee. Reparations aux conireforls el aiix murs

exlerieurs.

XXIV° — JEAN-AUX-BOIS (SAINT)

Egtise de style modcrne du xvii* siede. Les lourelles

doivent etre regardees comme les parties importantcs

du monument.

Une pierre du porlail de celle eglise porie la dale

de 1377. II esi hors de doule que cetie dale n'apparlieni

pas a l'eglise acluelle. Peui-eire esl-ce un resle de

I'ancienne eglise de Sainl-Jean-aux-Bois. Aux qualre

coins de l'eglise 11 exisle une tourelle ronde de la

meme hauteur que l'eglise. Ces lourelles sonl per-

cees de creneaux. L'edifice ciait destine a servir de

fort.

XXVo— JUNIVILLE.

Eglise de style ogival du xvi° siede. Le chosur el les

transepts doivent elre regardes comme les parties

importantes du monument.

CeUe eglise se compose d'unc nef principale avec

deux bas-cotes. Gros piliers carres massifs el courts.

CeUe partie de l'eglise esl plus recenle que le resle.

Deux transepts a vouie ogivale ; choeur semblable a

cinq pans avec nervures anguleuses. L'eglise enliere

est tres humide. Nombreuses crevasses a la voule

el lezardes aux murs goulteroanx. II faudraii la de-

^;iger.
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XXV^— JUSTINE.

Eglise de style ogival du xv® siecle. Le chceur el lei

transepts doivent etre regardes comme les parlies

importanles du monument.

Celle eglise ne se compose que d'une nef k quatre

Iravees ogivales avec piliers quadrangulaires, de deux

iransepls et de I'abside. Le plafond est en bois dans

louie I'eglise. Celui des Iransepls et du choeur est.

revetu de niortier. Dans le transept droit une fenetre

ogivale h un raencau avec sculptures treflees. Contre-

forts simples el adherents. Celle eglise est dans un

ires mauvais etat. La plus grande partie de la toi-

lure est delabree. La partie gauche du porlail et le

derriere du chceur sent profondement lezardes. La

pluie penelre par plusieurs endroits. II y aurail a

faire des travaux urgents.

XXVIl" — JUVIN(S'.)

Eglise de style ogival des xvr et xvil* siecles. Les

tourelles crenelees doivent etre regardees comme les

parties importanles du monument.

L'eglise de Saint-Juvin, balie sur une hauteur, est

plulol un fort qu'une eglise. Elle se compose d'une

seule nef sans bas-coles, ni abside, ni transepts.

Elle est plafonnee en bois. La facade est flanquee

de deux tourelles roudes, et le chevet de deux tou-

relles pentagonalles. Creneaux aux murs et aux tou-

relles. Machicoulis au dessus de la porle d'entree.

Pas de tour ni de clocher. P^lerinage b Saint-Juvin



— 86 —
pour les maladies des pores. L'ddifice, sauf la loidire el

quelques parlies desmurs el du plafond, esl en assez

l»on eiat.

XXVllI"— lAVAI.-DIEU.

Eglise de style moderne. Entierement reconslruite d

la fin du wiV Steele. Les boiseries, Vorgue et les

dalles lumulaires doivenl etre regardes comme les

parties importantes du monument.

L'eglise acluelle n'esl plus celle de I'ancienne abbaye.

Elle a eie enliereraent reconslruile a la (in du xviP

siecle. Elle esl eleganle el simple. On y remarque de

fort belles boiseries, I'orgue de I'ancienne abbaye el

des pierres lumulaires des xvii' el xviii" siecles.

Tons les balimcnls de I'abbaye ont disparu el onl fail

place a des balimcnls induslriels.

XXIX"— LONNY.

Eglise de style ogival et moderne du xvi* siecle. Le

portail doit etre regarde comme la partie impor-

tante du monument.

Get edifice, sans beaucoup d'importance, d'ailleurs,

a un porlail du xvi' siecle. Le resle a ele delruil el

reconslruit a une epoque assez rapprochee. U y avail

des viiraux peinls. On pourrait apporier plus de soin

h I'enirelien de celle eglise. Les murs, la loilure, la

charpenle el les feuelres exigeraienl des reparations.
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XXX" — S'-LOUP-TERRIER.

Eglise de style ogival du xv^ siecle. La nef, le chceur

et les fenitres doivenl ctre regardes comme les par-
ties importantes du monument.

Cetle eglisc se compose d'une nef principale et de
deux bas-c6les, le loul recemment reconslruit. II n'y

a pas de Iransepls. Chceur lermine carremenl, sans
fenelres au fond, a voule ogivale avec nervures cylin-

driques. La nef est ogivale ; elle a 22 metres sur 42.
On y voil trois fenelres ogivales a un meneau. II y avail

a Sainl-Loup un ancien chateau enloure de fosses
;

il n'en resle plus que quelques debris peu imporlanls.

XXXIo—LUMES.

Ruines du chateau

.

Le chateau de Lumes avail etc construit au com-
mencement du 15" siecle. Les mines qu'on volt

aujourd'hui, sans etre aussi importantes que celles

d'Hierges et de Monlcornet, ne sonl cependant pas
depourvues d'inleret. Ce chateau a etd deiruit vers le

milieu du xvii« siecle. II apparlenait aux seigneurs de
Buzancy de la maison d'Apremont. II apparlient au-
jourd'hui a divers particuliers qui paraissenlse soucier
fori peu de I'interel qu'il peul presenter coir.rae ruine
hislorique, el qui en detruisent ou en laissenldetruire

lous les jours quelques portions, il est probable que
dans quelques annees, la derniere trace de ce chateau
aura enli6remenl disparu.
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XXXIlo — MARLEMONT.

Eglise de style moderne du xvii' siecle. Les Machi-

coulis^ les creneaux et la tour doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Celle eglise a servi de tori. Elle n'a, du resie , de

reraarquablo que sa grosse lour crenelee, ses machi-

coulis el ses creueaux aux inurs de la nef el du chceur.

Les piiiers sonl carres, le plafond esl en hois. Les

inurs exlerieurs auraieni besoiii de reparations, ainsi

que la loilure.

XXXIII" — MONTGON.

Eglise du xvi" siecle. L' inscription doit Hre regardee

comme la partie importante du monument.

L'eglise de Monigon ne presenle par elle-menie

aucun interel ; mais sur une plaque de marbre noir

qui se irouve en bas du chceur de celle eglise, on lil

rinscriplion suivanle :

« Cesle chapelle avec le preset tableaux onlz este

» faiclz par FraQois de Vignaucourl sieur de Mogo en

» ptie por iinocence de damoiselle Nicolle de Yillers

» sa feme, laquele il lua d'un coup de dague sans

» Tavoir m6dil6, le l^juillel 1579. Come fol, incase

» p oppressios de fauce jalousie. Lequel esl icy e

» chemise a genoux devalce crucifix, demadai pardon

» de I'ofece qu'il a laid, el ci a fode en la d* cha-

» pelle, qualre obilz, vigille et messes, aux 4 temps

» de Tan, el los les ans a perpetuiie, p' prier Dieu

» p' I'amede la d' deffucte. Amen. »

En lelede I'inscriplion se trouve repr<5senle un per-
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sonnage a lougue b;iibe, & geiioux, les mains jointes.

ei prianl an pied d'liii crucifix. Quelques persoonages
sont lemoins de la penitence que s'est imposes le cou-
pable.

11 n'exisleplns aucune trace de I'abbaye de Longwe
qui avail eie transl'eree dans ce lien en 1350.

XXXIV" — NEUVlZy.

Eglise de style ogival da xvi« siede, Le chaeur et

les transepts doivent elre regardes comme les parties

importantes du monument.

Qeite eglise n'a d'inleressanis que le cliceur el

les deu.x transepts qui sont h voute ogivale el

remontenl au xvi* siecle. Le reste de I'eglise^ con-
struil a une epoque beaucoup plus recente , ne
presenle absolument ricn qui soil digne de quelque
inleret.

XXXV»— NOUART.

Eglise de style ogival du xvi' siecle. Le chceur et les

conireforts doivent elre regardes comme les parties

importantes du monument.

Cette eglise se compose d'une nef moderne sans

bas-coles . el d'un ciioeur dout la voiile ogivale a

ele remplacee par nii plafond. La nef esl aussi

plafonnee. Le choeur a sept pans. Ce choeur a eie

construit par le prieur de Beival el appartenait

a cfcite abbaye. La nef eiaii h la coniniune. Au
dehors , contreforls simples. L'edifice esl en bon
^tal.

xviii 7
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XXXVI" - PlEHRliMONT (S').

Eglise et restes de chateaux de slijlc ogival et mo-

derne des x\'° el xvu" siecles. Le choeur, la tour

et les tourelles doivenl etre regardes comme les par-

ties importantes da monument.

L'eglise de Saint-Pierrenioiit n'a qu'uiie seule

nef de coiisiruciioii moderno , sans bas-cotes. Le

chceur, a deux Iravees , se lerniine carrement.

La voule en est ogivale, avcc nervures qlindriques.

II forme la parlie inferieure d'une grosse lour cre-

nelee. II y avail a Sainl-Pierremont [litisieurs chateaux.

L'un d'eux , qui est aujourd'hui une ferme , n'a

conserve qu'une lour canee avec machicoulis. Une

aulre ferrae ,
autrefois chateau, esl encore flanquee

de deux grosses lours carrees avec creneaux et

machicoulis. Toule la partie gauche a ete detruile.

Dans la parlie droile il reslc encore plusieurs pieces

voulees , a largcs cheminees. La maison oij esl ne

Mabillon subsisic encore. Rien ne la distingue des

plus modestes habitations du village.

XXXVII"— QUENTIN (S').

Eglise de style ogival du xv* siecle. Le chceur, les

tourelles et les reliquaires doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Cetle eglise se compose d'une nef principale el

de deux bas-cotes de construction moderne, sans

voiiles ,
plafonnes en planches brutes. II paiatl que

la nef primitive a ele detruile par un incendie.

Chceur a deux Iravees , voule ogivalo a nervures
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anijiileuses , termiiie carrement. I,os fenetres ont

ele romplacees p;ir des fenetres modernes. Un transepi

a droite, avec voiiie ogivale. A Texlericur, h gauche,

esl unc (ourellc crenelee renfermant I'escalier qui

conduit aux comhies. Quelques leles cl figures

raouslrueuses aux enlahlemenls. Enire aulres debris

de i'abbaye de La Val-Roi
, que renferme Toglise

de Sainl-Quenlin , on remarque deux reliquaires d'un

assez bon travail. La feneire de la facade el les

niurs exlerieurs sonl en ires mauvais elal.

XXXVIIlo- REMILLY pRfes SEDAN.

Eyiise de style motlerne du xvii° siecle. Les creneaux

el les machicoulis doivenl etre regardes coinme les

parties importanles du monument.

Celle eglise etail deslinee a servir de fort. Elle est

balie sur la panie la plus elevee du village ancien,

lequel se irouvait plus bas que le village actuel. La

fagade est percec de creueaux, aiusi que les raurs du

chcEur el des coles. La porte principale esl surmonlee

d'un machicoulis. Du rcsle I'architeclurc inlcrieure

de I'edifice ne presenle rien de remarqnable.

XXXIX" — REMONVILLE.

Eglise de style ogival du xvii« siecle. Le choeur, les

piliers, les voiites et la tourclle doivent etre regar-

des comme les parties importanles du monument.

Nef principale h Irois iravees sans bas-c6l6s ni

transepts, a voule ogivale avec nervurcs anguleuses.
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Choeur a cinq pans, m6me voiile el m^mes uervures,

percc de ires pelites fentilres. Les piliers, qui sont

multicolonnes sonl engages. Chapiteaux a crochets

el a feuilles de vigne. Dans le choeur a gauche est

engagee une peliie lourelle crenelee. Les murs goul-

lereanx sonl loin d'etre en bon eiat.

XL" — REVI N.

Eglise de style moderne du wm" deck. Les boiseries

du choBur et de la nef doivent etre regardees comme

les parties imporlanles du momiment.

Les boiseries de cetle egbse son! d'une grande

beaule quoique d'une epoque peu ancienne. Elles

apparliennenl ainsi que I'eglise a I'ancien couvcnl des

Dominicains. Mais une eglise plus ancienne avail

precede celle qui exisie aujourd'hui. II n'en resle

plus de vestiges. Les baiimenls qui subsislenl encore

et qui faisaient parlie de I'abbaye ne prcsenlent au-

cun caractere remarquable. On y a elabli les ecoles

de Revin el quelqucs habitations particulieres.

XLlo _- RlMOGNE.

Eglise de style ogival du xiv siecle. Le choeur et les

femtres doivent etre regardes comme les parties

imporlanles du monument.

Cetle eglise, dont la prochaine destruclion esl de-

cidee, presente encore des vestiges curieux de son

ancien elat. Le choeur, qui esl ogival, est eclaire par

des fen6ires ogivales d'un bon style. II esl a regrctler
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qu*on n'ait pas cru devoir le conserver dans I'^glise

qu'on vienl d'edifier. N'aiirail-il pas el^ possible

d'agrandir I'eglise acluelle en ccnservanl le chceur el

en conslruisant line net" el deux bas-coles assez spa-

cieux ? L'espace le permellait
;

pourquoi I'architecte

ne Ta-t-il pas permis ? Dans quelques mois il n'exis-

lera plus rien de Tancienne eglise de Rimogne.

XLFI- — ROCQUIGNY.

Eglise de Uyle moderno du xvii* siecle. Lea machi-

coulis, la tour et les creneaux doivent etre regar-

des comme les parties imporlantes du monument.

Celle eglise est, en lout, send)lable a celle do

Fraillicourl el a ele deslinee aux memes usages (voir

Fraillicourl). Du reste elle est bien enlrelenue et ne

paralt pas exiger de reparations.

XLllI"— ROIZY.

Eglise de style ogival du \\° siecle. La nef , les

transepts , le chceur et le partail doivent etre re-

gardes comme les parlies imporlantes du monu-
ment.

Cette eglise se compose d'une nef ogivale a quaire

iravees ei de deux bas-coics. Piliers carres. Doux

transepts et chceur ogival a nervures cylindriques.

Piliers multicolonnes avec chapiteaux h crosses. Le

chceur esl h cinq pans et perce de petites fenelres

autrefois ogivales. Porlail ogival avec voussures h

triple boudin repoi-anl sur des colonnelles avec cha-
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pileaux a crosses. Les colonneltes cl les chapileanx

sonl enli^remenl ronges par la velusie. II y aiiraildes

reparations considerables a (aire a celte eglise qui

est loin d'etre denuee d'inlcrel.

XLIV"— SERVION.

Eglise de style moderne du xvii* siecle. Les lours,

les tourelles, les creneaux et les machicoulis doivent.

etre regardes comme les parlies imporlantes du

monument.

Celte eglise offre un aspect assez harmonieux. Elle

a ete deslinee a servir de foit. La fortification en

esl meme plus complete que daus beaucoup d'autres

edifices du meuie genre. Non seulemenl il y a

des tours, dcs tourelles el des creneaux, mais en-

core plusieurs macbicoiilis. L'eglise estsiluee sur un

point eleve qui domine lout Ic village. 11 serait ur-

gent de reparer rcnlablenicni dont les pierres se de-

lachent clquelques crevasses quise sont forinees dans

les murs lateraux.

XLV°— SEUIL.

Eglise de style ogival et renaissance des xvi* el xvii' i|

siecles. Le choeur, les fenelres et la piscine doivent

etre regardes comme les parlies imporlantes du mo-

nument.

Les reparations considerables qui ont ete failes

successivement a celte eglise en ont beaucoup altere

le caraclere. Elle se compose d'une nef principale

,

de deux transepts et d'un ch(]eur a cinq pans. Le

chceur est ogival, ainsi que les transepts el quelques
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fenelres. Piliers ronds el qiiadrangulaires. Une piscine

en style renaissance. La commune de Seiiil s'esl im-

pose, pour son ei^lise, de grands sacrifices.

XLVI" — SEVIGNY.

Eglise de style ogival da Wi" siecle. Le chcBur , les

transeptii el la fagade doivent elre regardes comme
les parties importantes du monument.

La nef principale et les deux bas-coles sont de

conslruciion poslerieure au rcsle de Tcdifice. Choeur

h voule ogivale el nervures anguleuscs , h cinq

pans. Les fenfires sonl modernes. Deux Iransepis

a voule ogivale el nervures anguleuses. Les piliers

do cli(jenr n'onl pas ele acheves. Les nervures se

terminent a leur relombee, par un ecusson sans

sculpture ni inscription. Dans le transept droit est

le caveau des seigneurs de Sevigny. Le dernier sei-

gneur . Melchior-Gabriel do Moriere, y a ele enterre

en 1789. Fapde ilanquee de deux tourelles a cre-

neaux. II ne resle plus rien de I'abbaye de La Val-Roy,

si ce n'est une porle d'cniree el quelques murs. Elle

venail d'etre reconsiruiie en 1789.

XLVH" — SIGNY-L'ABBAYE.

Eglise de style moderne du xvii* siecle. Les boiseries

doivent etre regardees comme les parties importantes

du monument.

L'eglise de I'ancienne abbaye de Signy, qui etail

i\n remarquable monunienl de la pins richo arcbiiec-
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ture du moyen-age, (St enliferemenl delruilc. II n'ei»

reste que dos subslriiclions lonl-a-faii iusigniiiaiiles ei

qui revelenl seulemenl I'elendue do I'eglisc ancienne.

Des fdaluros se sonl elevees sur I'emplacement de

eel edifice.

On voil dans lo choeur de I'eglise acluelle deux pan-

neaux de bolseries , deux candelabres sculples en

chene^ un pupilre aussi on chene s^culple avec deux

ecussons, donl Tun porle d'azur a trois leopards. Ces

bolseries apparleiiaieni a I'abbaye de Siguy, mais elles

ne soul pas d'urio dale fori ancienne.

XLVII" 6)5. — SIGNY-I/ABBAYE.

Dalle tumulairc du xiii^ siede.

On voil dans le ciiDeliere de Signy el servant de

suppori a la grande croix, une dalle en marbre iioir de

2 melres 75 cenlimelres de longueur sur 1 raelre de

largeur. Les deux exlremiies, qui etaienl arrondies

,

oni ete brisees. Aulour de celle dalle regne une insorip-

lion nialheureusemenl Ironquee el mulilee, qui con-

slale que la lombe donl celle dalle faisait parlie ren-

fermail les resles d'un Berlrand, abbe de Signy. Les

caracleres sonl du xiii° siecle.

XLVIlIo— SORMONNE.

Eglise de style ogival du xv^ siecle et moderne. Le

porlail, le choeur et le vitrail doivent etre regardes

comme les parties importantes du monument.

Celle eglise, qui a ele considerablement d^figuree .

ne presenlc plus d'inleressanl que le choeur, le porlail



— 97 —
el un panneau tie vitrail peint. Le portail est ogival,

d'arcliiiecliire simple. Le choeiir, au-si ogival, renferme

une feuelre dii meme style, qui conlieiu uti vitrail. Ce

vitrail represenle VAssompiion de la Vierge. II y

aurait des reparations imporlautes h faire au portail

el aux fenetres du choeur.

XLIX»— SY.

Eglise de style ogival el renaissance (/es xvi" el \\n'
siecles. Le chwur^ les creneaux el le jwrlail doivent

itre regardes comme les parties imporlantes du mo-
nument.

La plus grande partie de cede eglise a ete re-

construite. Clioeur ogival a nervures cylindriques el

anguleusos et h trois pans. Les piliers du choeur

n'ont pas ele acheves. Les miirs exlerieurs sont

perces de creneaux et de machicoulis ; contreforts

simples. Le portail est de la renaissance. II est

divise par un meneau qui supporle un dais. Les

deux pilaslres laleraux supportenl aussi chacun un

dais. Tout I'exlerieur de celle eglise aurait besoin

de reparations. La charpcnle el la toilure sont en

mauvais etal.

Lo— THIN-LE-MOUTIER.

Clocheton isole dans I'eglise de style ogival du

XIII* siecle.

II n'y a de remarqnable dans I'eglise actuelle de

Thin-lc-Moutier que le clocheton. Ce petit monu-
ment , d'environ 7> metres de haulonr , et de 80
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centimetres de diam^lre k sa base

, semble pro-

venir de I'ancienne eglise de Thin
,

qui eiait fori

belle , et qui faisait pariie du prieure fonde en

959 par le comle Etienne et sa femme. L'archi-

tecture et la sculpture de ce clocheton , d'une

delicatesse infinie , paraissenl etre du \uv si^cle.

C'est un bijou Ires precieux a conserver el doni

les habitants du pays n'apprecient pas tout le mc-
rite. II est a regrelter qu'un amateur ait mutile eel

elegant morceau pour emporter une boule evidee

a jour qui le surmontait.

On voit encore quelques substructions de rancieime

eglise , et un ou deux piliers qui font aujourd'hui

partie d'une grange , el qui , du resle
,

par suite

dcs mutilations qu'ils ont eprouvees, n'offrenl plus

d'autre interel que celui de souvenir. On voit aussi

les resies de I'ancien chateau et quelques debris du

prieure. Le chateau elail enloure de fosses et paratt

avoir ete considerable.

II serait important de placer le clocheton dans un

cndroil apparent do I'eglise ct de I'entouror d'une

grille ou d'une simple balustrade en fer.

LI» — VERRlfiRES.

Eglise de style ogival du xvi" siecle. Le choeur doit

etre regarde comme la partie importante du mo-
nument.

La presquc tolalite de cclte eglise a etc recon-

struile. II ne resle de I'eglise primitive que le chceur

qui esl ogival a nervures anguleusfs avec deux

fenelres ogivales. Creneaux el machicoulis. L'edificr'

esl on assez bon elat.
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Lll" — VILLERS-SEMEUSE.

Eglise de style ogival et moderne du XV* Steele. Lah-
sidc, les contreforts et la voule doivent ctre regardes

comme les parlies importantes du monument.

Cello peliie eglise est I in d'eire tlepourvue d'in-

tcrel. Lc clioeiir esl ogival, a cinq pans, avec
fonelres ogivales. Vouicogivale a ncrvuics angnleuses.

Fragmcnls de vilraux peints. On lit encore sur la

fagade de celle eglise I'inscriplion qui rappelle que
la Convenlion nationale a proclame par iin decret

{'existence de Dieu et I'immortalile de I'dme. Du resle,

le portail esl d'une arcliiloclure poslerieure a celle

des auires parlies de I'edifice. L'eglise esl en bon
etal.

LIII" _ VIVIER-AU-COURT.

Eglise de style ogival et moderne du \\V siecle.

L'abside, la piscine et les tourelles doivent etre re-

gardes comme les parlies importantes du monu-
ment .

Nef principale el deux bas-coles de conslruction

moderne. Chceur lermine carremeul avec voule ogi-

vale a nervures anguleuses el culs-de-lampe. Celle

eglise n'a pas ele achevee sur le plan qui avail

ele con^u d'abord , on s'en aper^oil a la naissance

des arcades qui sonl arrelees a la hauteur do 50
centimetres. Uue piscine du xvi« si^clc. L'abside

est flanquee de deux lourelles crenolees. II y a des

creneaux dans les autres parlies de l'eglise.
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LIV — VRIZY.

Eglise de style ogival du xV siecle. Le cimur, les

transepts^ le portail et les fenetres doivent elre re-

gardes comme les parties importanles du monu-

ment.

La nef principale de celle eglise, qui a deux ira-

vees, n'a pas eie lerminee. Les piliers sonl inler-

rompus ti environ 6 metres du sol. Le plafond est

en bois. Deux transepts voutes en ogive. Choeur

h cinq pans, meme voute. Fenetres ogivales a deux

meneaux, treflees el flamboyantes. Nervures angu-

leuses. Deux piscines masquees par la boiserie du

choeur et du confessional. Portail ogival a un me-

neau ; voussure en guirlande de vigne. Ce portail

surpiombc de plus de 50 centimetres. Conireforts

simples.
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PHILOSOPHIE.

Commuiiicalion de SI. Tabb^ Gainet

suR UN LivRE iNTiTULfi le Sage dans les

differents etats de la vie.

J'ai cru que I'Academie ferail volontiers connais-

saDce avec un pelit livre deja bien vieux, parfaile-

ment inconnu , mais bien digne d'une meilleure

fortune. Get opuscule intitule : La conduite du sage

dans les differents elats de la vie , n'est plus dans

le commerce. Apres bien des reclierches , on n'a

pu le decouvrir dans aucuoe bibliolheque , ni sur

aucun catalogue. Comme il a vu le jour du temps

d'Henri IV , il pent se faire , apres trois siecles
,

que I'exemplaire qui est ici , soil le seul qui reste

d'un lirage probablemenl reslreint.

Quoi quMI en soit , cet ouvrage merite de (ixer

I'atlenlion a plus d'un tiire. D'abord il n'est pas

possible de condenser plus de pens^es justes el

solides dans un plus petit volume. II a (allu pour

I'ecrire , reunir une experience consommee de la

vie humaine , la perspicacity d'un philosophe , la

sagesse d'un moraliste , la foi vive d'un chreiien
,

le tact fin de I'homme du monde , le bon sens de

rhomrae politique.
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Uii fond aussi riclie pouv.iil si; soulenir par liii-

tnemc ; ninis il se lioiive encore rehausse par I'eclai

el la vigueur du style.

On ) admire la juslesse de I'expression el la pre-

cision de la pensee (einles des couleurs d'une bril-

lanle imagination ; des aperc^us longs , dcs points

de vne d'uno graiide profondeur
,

qui n'exclucnt

pas la finesse des coups de pinceaux dans les details ;

la rigueur severe du logicicn qui s'accorde lantol

avcc les saillies de I'liomme d'ospril , tantol avec les

epanchcments du coeur le plus sensible.

On pourrait appliquer a ce cliarmant petit livre

ce que le due de Sainl-Siraon disail de la phy-

sionoraie de Fenelon ; Les conlraires s'y rencontrcnt

sans s'y heurler.

Dans queiques chapilres seulement, I'autcur scmble

elre un peu inferieur a lui-meme , soil qu'il ait

moins nalureiiomeul dessine les conlours de son

sujei ; soil que son energie et son espril nalurel

lourne un peu a la prelenlion. Mais queiques pages

moins parfailes soni unc ombre bien trausparenle

dans un livre ou lout est beau , subslanliel
,

qui

accuse une pensee forle el un rare lalenl d'ecrire.

L'ouvrage est divise en quaranle-un chapilres
,

qui embrassenl les differenles situations de la vie

,

el les elals de Tame les plus contraires. On y voil

le sage en scene dans la conversation, dans I'elude,

dans les affaires , dans le barreau , dans le gou-

vernemenl , dans les disgraces , dans la Irislesse

,

dans la joie.

Je demande la permission d'en lire un chapilre.

Seneque meme , devenu chretien , ne desavouerait

pas les |)ages suivanles sur les bienfails.
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<-. 11 y a trols grands de secrets au monde parmy les

gens d'honneur ; le premier, c'est de faire un bienfait
5

le second, est de le recevoir 5 le troisieme, est de le

rendre. Nous ne parlons icy que du premier; et comme
c'est a mon advis le plus difficile h execuster, il est

tres-veritable aussi qu'il y en a peu qui le sgaclient

bien faire
5 car vous en trouverez qui estant d'un natu-

rel fort obligeant, ne demandent qu'a faire plalsir, et

qui donnent d'abord au premier qui les prie , et par
cette facilite ils donnent lieu de mepriser le bienfait.

Ces sortes de gens negligent pour I'ordinaire le soin

de leurs propres affaires pour faire celles des autres^

et ils semblent obliger platost leur naturel, qui ne

demande qu'a faire du bien
,

que de faire plaislr k

leurs semblables. »

« 11 y en a d'autres qui attendent qu'on n'en puisse

plus auparavant que d'obliger ; c'est Irop attendre
;

car c'est alors donner a la necessite plustost qu'a la

personne
; c'est uue debte, et uon pas un bienfait. »

a Les un sattendenl qu'on en vienne aux prieres, aux
supplications et aux larmes ; cc n'est pas faire un
bienfait , c'est le vendre ; et coranie le bienfait se

revolt de la mesme fa^on dont on le fait, celuy qui

le regoit par cette voye, ne le rcgarde pas tant comrae

un bienfait que comme une chose extorquee par ses

instances ; et il croit en estre plus redevable a sa

misere
,
qu'a la liberalite de cehii qui I'oblige. »

a Les autres font les bienfaits d'assez bonne grace
,

raais ils s'en font honneur, et sont les premiers k

les publier. C'est une espece de reproche que de pu-

blier un bienfait ; il n'appartient qu'^ celuy qui I'a
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re^eu de falre connoistre la gt5n6ro«ite de celuy qui

I'a fait ; et quand nous nous vanlons nous mesmes

d'avoir oblige quelqu'un, nous faisons voir que c'est

plustost la vanite qui nous I'a fait faire, que I'amiti^.

Remettez moy entre les mains des enneniis donl vous

m'avez delivre (disait autrefois un ancien), car j'airae

raieux estre expose a leur cruaute, qua d'estre redevable

a un amy qui se vanle si souvent de ma delivrance. »

« Vous en verrez quelques-uns qui demandent des

recompenses , et des services ; cette maniere d'agir est

fort laclie , et detruit la nature du bienfait
;

qui ne

demande qu'une simple connaissance , ou I'interest n'a

point de part. »

«r Voici comme le sage s'y comporte : »

« II considere premierement I'elat oil 11 est ,
pour

proportionner le bienfait a ses forces , de peur d'agir

inutilement au sujet de son amy •, car on attend du

riche les richesses pour bienfait, du sage I'approbation,

et le service du pauvre. »

« Secondement, il n'attend pas que son amy luy fasse

connoistre la necessite ou il est , mais il le previent

lousjours ; car le bienfait n'est pas moins grand d'em-

pfecher un amy de decouvrir sa pauvrete
,

que de

Ten retirer, »

« Troisiemement, il distingue deux sortes de bienfaits :

les premiers qui se font en public, comme I'approba-

tion de la vertu et les dons mililaires qui sont les re-

compenses de la valeur; les seconds qui se font en

particulier, comme de soulager la pauvrete de son amy
en des besoins secrets, Le sage se montre magniflque

dans les premiers, et charitables dans les seconds, et
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dans tou9 les deux il fait paroistre un cceur, qui se

persuade qu'ils ne poss^de que ce qu'il a donne , et

qu'il croit recevoir un bienfait lorsqu'il oblige son ami. »

« Et comme il ne Ic peut obliger que dans les choses

necessaires, dans les choses utiles et dans les choses

agreables , il comnit'ncera toujours a I'obliger par les

choses necessaires. Quand il aura satisfait ^ la neces-

site, il cherchera I'occasion de I'obliger dans I'ulilitc et

apres cela il ettndra sa liberalite jusqu'u luy procurer les

agreinents et les plai^irs, que la bienseance de I'amitie

demando. »

La Conduite da Sage dans les differents Hals de la

vie, place son auleur enlre Labruyere, Vauvenargues

et Duclos.

Nos premiers moralisles, en prcnant cetlo expres-

sion dans nn sens un pen large, sont evidemnient

Pascal el Labruyere. Ces deux hommes sont sans

rivaux chez nous. Larocheroucault merilerail pcul-etre

ces memes honneurs , si, an lien de parlcr sur la

morale, il n'avait pas ecrit coiilro la morale. Mais il

fanl descendre quelques degres pour arriver jusqu'a

"Vauvenargues el Duclos. Leurs ocuvres pechent par

la base, lis ont parle de morale sans en connaitre

bien les fondemenls : c'eiail la maladie de leur siecle.

Celle hesilalion, qu'on prenait alors pour do la pru-

dence ou pour de la bonne philosophic, nous parait

aujourd'hui de la faiblesse. En ce sens , Duclos est

encore plus faible que Vauvenargues. L'auieur qui

nous occupe n'a point de ces faiblesses, ni de ces

tergiversations; il part de principes fixes et solides,

xviii. 8



— 106 —
de ces principes qui doniinenl les generations et les

siecles. Sa mauiere d'envisager son sujei prele moins

a de grands et riches deveioppements ,
puisqu'il le

iraiie surlout au poinl de vue pratique : malgre celle

position reslreinte , la vivacite de sa pensee ,
et la

marche assuree de son raisonnement , agrandit la

maiiere en apparence la plus simple , le lieu com-

mun le plus epuise, et y jelie un vif interel.

La Conduile du Sage est un livre qui s'adresse h

lous les ages el a peu pres a loutes les conditions.

C'esl le privilege d'un petit nombre d'ouvrages oil

Ton a respecle en meme temps les exigences du bon

sens, de la vertu el du boo goiit.

Mars plus il est parfait , plus il m'embarrasse.

Car au teraoignage de M. Brayer , dans la famille

duquel il a fait les delices de piusieurs generations,

il portaii autrefois une approbation de Henry IV
,
et

son auleur serail le contemporain de Malhcrbe, ce qui

vent dire que I'auteur aurail parle sa langue mieux

que ses conteraporains : car il serait , sinon pour

I'espril au moins pour la perfection et la maturite

du style, au dessus des auteurs de la salyre Menip-

pee. Et alors comment esl-il reste inconnu? Un tirage

a un petit nombre d'exemplaires suffit-il pour expli-

quer cetle mauvaise fortune? Peul-etre. Hahent sua

fata libelli. Quoi qu'il en soil, il porle le cachet de

la plus belle epoque de la lilterature fran^aise ,
el

merile les honneurs d'une resurrection.
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Allocution (ie i^l. Tabb^ Tourneur

Secretaire-general de I'Academie

dans la

ClfeRtMONIE DES OBSt;QUES DE M. ERNEST ARNOULD.

Messieurs,

La derniere fois que rAcadernie se reunissait

dans line circonsiance analogue a celle qui nous

rassembk', elle venail rendre les devoirs funebres

h son venerable doyen d'age , M. Ie vicomle de

Brimonl , donl la longue carriere , loule remplie

de nobles exemples , ne semblait s'eire si long-

temps prolongeo que pour nous donncr plus de

regrets de la voir finir ! Ccpendani, noire deuil

est aujourd'hui plus amer , el noire perle plus

sensible encore s'il est possible. Car, si Ton peul

sc consoler en voyanl lomber de I'arbre Ie fruil

mur que I'liiver en deiache, il esl loujours bien

irisle de Ie conlempler aneanti dans sa fleur

,

avanl d'avoir donue loui cc qu'il avail promis.

Que dirons-nous done en ce moment, ct com-

ment ne raelcrions-nous pas nos larmes a tani

de larmes, quand nous avons vu loul-a-l'heure

deposer h la fois dans la lombe tanl de genero-

sile, de talents, de jeunesse, el loiii ce long avenir

qui se deroulail si brillanl devanl nous?

L'Academic de Reims ne complail pas encore

uiie annee d'exislence , que deja nos fondalours

s'empressaienl d'accueiilir au milieu d'elle un jeune

boinmu age de 24 ans a peine, mais donl Ie la-

leni eprouve faisail concevoir les plus legitimes

esperances. Ces esperances, chaquc jour lidelemenl
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realisees depuis tlix ans , uiio morl cruelle vioiit

(le les oneantir. Appele plus d'line fois aiix charges

les plus laborieuses el les plus honorables do

rAcadomie, M. Ernest Arnould a su les remplir

avec un zele qui lui a conquis des droits a toute

noire reconnaissance ; el malgre des preoccupa-

lions incessanles, malgre !os soins assidus qu'exi-

geaienl do lui ie barreau, la magistraiure , les

affaires publiques, le patronage des ouvriers et des

pauvres , ses privilegies , ses devoirs envers la

sociele comme envers sa famille, il a sn irouver

encore dans sa nierveilleuse facilile le loisir de

composer pour nous d'inleressanls iravaux , lou-

jours elincelants d'apergus ingenieux , de verve,

de grace, d'espril, el oii surtoul son coeur sen-

sible el bon se decelait tout entier.

Pourquoi laul-il qu'un trcpas premature Tail

sitot ravi, non seuiement a sa lamille, mais en-

core a une Conipagnie oil il a toujours compte

autanl d'amis que de collegues! Une seule chose,

cependant, nous console : c'esl que nous pouvons

lui appliquer avec justesse cetle parole, (requem-

menl citee sans etre loujours aussi vraie : Con-

summalus in brevi^ explevit tempora multal En

pen d'annees i! a beancoup vecu ! Trop peu ,

certainemenl, pour tous ceus qui le regreltenl a

lanl de litres; mais beaucoup pour les heureux

qu'il a fails, pour les inforlunes qu'il a soulagees,

pour le bien qu'il a loujours cherche. Beaucoup

aussi poui' nous-memes ,
quand nous nous rap-

pellerons que ses bonnes oeuvres ct sa belle ame
lui auronl sans doule donn6 une recompense plus

giande que les joies d'ici-bas , dans un sejour

meilleiir.
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Allocution de !i I'abln^ Tournr'ur

Secretaire-general de I' Academie

dans la

CfiufiMOiME DESOISSEQUES DEM. L'ABBt BAiNDEVILLE.

Messieurs,

Au milieu de lani de doiileiirs, I'Acadeinie

irnperialc do Heims ne satirail se dispenser de faire

enlendre sa voix , car elle aussi a eie (rappee

dans ses afl'eclions les plus cheres d'un coup non

raoins cruel qu'inallendu. Ce qu'elle vieni expriiner

ici, ce ne soul pas seulemenl les regrets d'une

douce el vraie confralerniie, c\'si surioul la dou-

leur de la reconnaissance, car nous somnies lous

profoiidemeni |.enelres de ce que M. Tabbe Bande-

ville a fail pour nous el de ce que nous iui devons

(Jes I'insianl ou uiie haule pensee niedila la

crealion de rAcademie, le meriie eclaianl du modesle

vicaire de Nolre-Dame I'appel.iil des premiers a

prendre place sur la lisle de nos I'ondaleurs ; au-

cun nom n'eiail en effel plus digne d'y elre inscrii

que le sien; el durant les onze annees qui se scnl

succede depuis lors, cbaque jour, paur ainsi dire,

esl veiiu nous enrichir de ses iravaux. Les archi-

ves de la Compagnie garderonl i jamais les preuves

de son zele, de son activile, de son devoucmeni
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daus la charge imporlanie que les suffrages plus

d'uue fois renouveles de ses collegues lui avaieni

contiee, Un jour, cerlainement, les amis eclaires

des leltres rechercheroot avec empressemenl les

volumes de nos Annales pour y relire avec delices

les oeuvres adrairables que celle plume, loujours

eleganie el pure dans sa merveilleuse facilile, iragaii

cliaque annee pour nous en sc jouanl. Si , des

son debut, I'Academie de Reims a pu prendre rang

parmi les socieies lilleraircs de province les plus

laborieuses, el par le nombre el par i'imporlance

de ses travaux, pourrail-elie oublier jamais qu'ellc

le doil en grande parlie a celui qui a bien voulu

consacrer de longues veilles h corriger, comraenler,

^ciaircir, avec une patience erudile el inleiligenie,

les volumineuses annales de dom Marlol. El si

mainlenanl, avec I'aide du gouvernement, nous

pouvons conlinuer ii marcher dans les memes
voies el nous soulenir a la nieme hauleur, h qui le

devons-nous encore ? si ce n'esl h celui qui ira-

duisil pour nous les oeuvres de Richer, el qui,

apres nous avoir mis en possession ,
par ses

rechercheS; des lexles inedils de Flodoard , les

a reproduils en frangais presque en enlier, au prix

de mille fatigues donl seul il ne paraissail pas

s'apercevoir.

El pourlanl ii n'esl plus ! L'impitoyable morl

nous I'a ravi au moment meme ou nous pouvions

esperer d'etre de longues annees sans le perdre,

car il venail de prendre sa place dans ce corps

venerable, inslilue pour e're, par ses lumieres

comme par ses verlus, le premier corps de chaque

diocese, le senal de Tevecjue , lo modele el la
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T^gle du clerg(5. Oh ! combien cruellemenl cc coup

funeste va relenlir dans le coeur palernel du pre-

mier fondaleur de I'Acadoniie! Quelle douleur amere

pour le chef eminent de ce diocese
,

qui savait

si bien I'apprecier a sa juste valeur, et dont le

choix honorable autant que juste lui avait decerne

naguere avec bonhour celte recompense noblemeni

conquise par trenle annees d'infaligables iravaux.

II devait resier bien ionglemps au milieu de nous

pour noire consoialion
,

pour noire gloire... un

seul instant nous a fait lout perdre. . II n'esl

plus

!

bien-aime confrere , les fonciions que vous

remplissiez au milieude nous seront bientot confiees

a d'aulres , ainsi le veut I'inexorabie loi de la

Providence qui nous envoie Tun apres I'aulre sur

cette terre d'un jour pour mellre tour a tour la

main a I'ceuvre qu'elle veut bien nous confier en

passant... Mais heias! (je puis bien le dire, puisque

au moment ou je le dis, j'en suis moi-meme une

double preuve), a I'academie comme ailleurs, vo-

ire place, bien qu'occup6e par un autre, ne sera

jamais remplie, et le vide que nous cause voire

absence subsislera toujours au milieu de nous!

Ce ne seront pas seulement nos souvenirs et nos

coeurs qui nous reporleront vers vous, mais bien

souvent aussi nos necessites el nos besoins-.. Nous

chercherons ,
pour en profiler , voire erudition si

vaste el si sure , voire inflexible logique , voire

prodigieuse aptitude qui savait mener de front vingt

Iravaux opposes avec un egal succes ; voire style

correct , limpide , eiincelanl de clarte comme
voire intelligence , et en meme temps nuance de
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senlimenls delicats et de gracieuses images qui

s'echappaienl sans efforts d'un ooeiir et d'une ima-

gination toujours jeunos, comnn^ cos fleiirs dont

la nature sc pare d'elle-memo a loutes les epoqucs

de I'annee, dans ces heureux climats oii regne

un eternel printemps ; nous chcrcherons tons cos

iresors que vous epanchioz sur nous avec lant de

liberalite... Mais, helas! nous les cherr.herons en

vain. Quoiqne nous ne puissions nous le persua-

der encore, lanl nous aimions ii compter sur vous

el sur le long avenir qui vous semblail reserve,

le coup qui nous frappe esl sans remede, et nous

ne vous verrons plus ici-bas.

II esl morl , messieurs, il esl mori comme

il a vecu . calme, paisible, resigne, sourianl a

lous sous I'etreinte cruelle de la maladie. II esl

morlj el si tous peuvenl mesurer la perle que

fonl aujourd'hui sa faraille, I'Acad^mie, le clerge,

le lycee, la ville de Reims, nos larmes seules

sanronl dire I'etendue des regrets de ceux qui

I'onl inlimenienl connu. Une seule pensee nous

consolera, c'esl qu'en nous I'enlevanl , le Dicu

qui nous I'a prele a voulu devancer pour lui

I'heure des recompenses 6iernelles.

Reims. — Imp. de P. Rbombr.







CTF,

^B

V.

TRAVAUX
DE

L'ACADEMIE IMPERIALE

DE REIMS.

»f%-Hultienie voBumc.

"1^ TRIMESTRE 1853. — 3** TRIMESTRE 1853.

REIMS

p. REGNIER, IMPRIMEUR DE l'ACADEMIE.

BRISSART-BINET, LIBRAIRE DE L'ACADEMIE.

MDCCCLlll.



I

.^$



TMVAUX
DE L'ACADEMIE IMPERIALE DE REIMS.

ANNIlE 1852-1853.

Tome xviii. — IS" ^.

COMPTE-RENDU
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Par M. Toi'RNBLB , Secretaire general.

Messieui's

,

Apres Ics romarquables paroles quo vous venez

(I'onlcndrc , ii no saurail apparlcnir an sccrelaire

do I'Acaddmie do vous dire avec quolle vive satis-

faction elle vicnl d'assister a rinslallation de cello

nouvelle ecole do medecine de Reims, appelee a

conlinuor an milieu de nous roeuvre glorieuse de

ses devancieres el h nous rendre dans I'avenir tanl

de services.

D'aulres pensees doivenl nous occupcr ici : ['atten-

tion si blenveillanle pour nous de confondre en quel-

que sorle cctle grande solennile avec celle de noire

seance publique; la presence de ces hauts fonclion-

naires, de ces magistrals qui veulenl bien nous consa-

crer quelqucs portions d'un lemps arrache a des

occupations si s6rieuses; I'empressement de cello

XVIII. 9
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assistance d'elile qui nous environne , sonl a nos

yeux de precieuses marques d'une sympathie dont

nous sommes iiers. Une autre vois que la mienne

aurail (iu exprimcr la reconnaissance de la Compagnie

avec une aulorile beaucoup plus grande et un talent

bicn superieur; mais
,
puisque les honneurs meriles

que reQoit aujourd'luii M. le directeur de I'ecole de

medecine lermenl la bouche au president annuel

de TAcademie imperiaie de Reims, ol nous condamnenl

h subir son silence , il faudrail peul-eire que je

m'efforgasse de suppleer a ce qu'il aurail pu vous

dire. Toutefois, messieurs, jc ne saurais oublier que

si vos suffrages bienveillanls m'onl deccrne le pcrilieux

honneur de prendre en ce moment la parole, c'esl

en qualite de secretaire general que je dois le faire :

lA done se bornera mon role; et I'unique remercie-

menl que j'adresserai a I'honorable auditoire qui se

presse aulour de nous, sera de juslifier I'inierei qu'il

nous accorde par !e compte-rendu fidele de ce que

nous avons fail duranl le cours de celte annee pour

le meriler.

Pour arriver a ce bul, j'aurai a vous enlrelenir

de choses ires etrangeres a mes connaissances per-

sonnelles, el I'analyse que j'ai & vous pr6senter sera

forcemenl bien uniforme el bicn aride. Puisse-je

diminuer au moins ces inconvenients par le laconisme

le plus severe! Tons mes efforts tendront a y

arriver.

Fondee surloul dans le bul de recueillir el de

publier les maleriaux qui peuvent servir a I'hisloire

du pays, I'Academie de Reims a toujours attache le

plus grand inlerel aux Iravaux hisloriques. Ceux qui

lui onl ele presenles -dans le cours de I'annee qui
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vienl de s'ecotiler ne le cedent en licn a cciix quY'lIc

avail re^us durant les annees precedenles.

Deux de nos nouveanx collegues ont bien voiihi

detacher , pour nous les otfiir , quelques feuilles

d'ouvrages inedils fori imporlanls auxqucis le public

siudieux el eclaire fera cerlainemcnl le mcilleur ac-

cneil, quand il lui sera donne d'en jouir.

D'abord, M. Joguet, extrayanl d'une Histoire des

Evipereun romoins ia monographie complete de la

premiere dynastic Flavicnne, a captive noire allenlion

dnranl Irois seances presque entiercs, en nous mon-

iranl lour-a-lour, Vespasien el Titus, vainqucurs de

Jerusalem, pousses vers le Ironc par I'erreur popu-

laire qui leur applique les prophelies relatives a I'ave-

nemenl du Messie; puis les aulros ra[)ports indirecls

de ces princes el de Domilien, leur successeur, avec

le christianisnie. Entrant ensuile dans de plus grands

details , il a signale les relations direcles de cette

famille avec la religion nouvelle, el en particulier

la touchante histoire de trois de ses priricipaux

menibres : Flavius Clemens, Plautilla el Domililla.

Enfin , ouvrant dans sa conclusion de nouveaux

horizons a la science el un champ presque inexplore

aux rccherches des historicns, il conclut en ces

terraes ; « Le christianisrae n'est pas seulemenl la

» grande explication des institutions sociales durant

» les deux premiers siecles... II a ele mel6 a tout,

» il a agi a peu pr6s partout. Pius on t'ouillera autour

>• de son bercean, plus on ydecouvrira de ces rapports

» caches avec les hommes el les evenements qui

» I'ont entoure; plus s'eclairent de lumieres inatlen-

» dues les points qui paraissent le moins succeptibles

» d'en recevoir de cc cote. Nous aurions atleint le
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» bul iJiiiicipal que nous nous sommes propose en

B esquissanl la siiiguliere desliiiee dcs Flavians, si

» nous avions rcussi a donner I'idee de rimporlauce

» el de I'inierel que pcuvenl offrir les resulials de

» recherches dirigees dans ce sens el inspirees par

» celle conviction. »

Celle conviction do I'hoinme consciencicux ,
qui

s'esl rendu comple des fails el qui les a profonde-

mcnl cludies pour los connaitre , est aussi celle de

M. Poinsignon. Dans un premier fragmenl emprunle

h I'inlroduclion d'une Huloire du moyen-dge encore

inedile, fragmenl qui sera, nous I'esperons , suivi

de plusieurs autres, i'auleur nous trace a grands

trails le tableau de I'empirc romain a I'epoque de

la morl de Theodose le Grand. Tout lombe en ruine:

la noblesse esl sans croyance el sans moeurs , la

bourgeoisie pressuree par le despolisme , la plebe

plongee dans la debauche, I'armee recrutee parmi

les Barbares, parloul sterilite absolue . impuissance

radicale! « L'Eglise scule, s"ecrie en lerminanl I'au-

» teur, pouvail done sauver el reg6nerer le monde. »

Sorlons de I'histoire romaine pour enlrer dans

Ihistoire de France , el meniionnons d'abord , de

M. Jeantin, president du tribunal civil de Monlmedy,

un ouvrage intitule Chronique d'Ardennes et des

WoBpvres. Ce livre, en deux forls volumes in-S",

contient de precieuses rechercbes sur I'elai ancien

des pays arroses par la Meuse el qui appartiennenl

aujourd"hui les uns a la France, les autres a la

Belgique. Lun de nous avail cle charge par I'Academie

de rendre comple de eel inleressanl travail; mais, sur

la demandede I'auleur, qui veul I'ameliorer dans une

seconde edition, le comple-rendu a du eirc ajourne.
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L'hisloirc clle-meme a scs siirpriscft!

Un soil- (le cellc annefl , noire laborieiix corres-

pondant, M. Pernot , faisail relenlir an sein de

I'Academie, par I'organo du secretaire charge dti

depoiiillemeni de la correspondance, celie aflinnalioii

servant de litre a iine brochure, el qui vous sem-

bla peiil-eire un peu paradoxalc: Jeanne cVArc est

champenoise et non pas lorraine. Quinze jours apr6s

M. Lepage, archiviste du deparlenionl de la Meurtlie,

venait contesler I'asserlion de M. Pernot, en repon-

dani par raflliina ive h cellc question plus limide

dans la forme, niais non moins absohimeut iranchee :

Jeanne d'Arc est-elle lorraine? Puis, enlin , M.

Aihanasc Renard, ancien depute, maire de Bourhonne

et I'un de nos plus nouveaux corres|iondanls, essayail

de (aire pencher la balance du cote de I\I. Pernot, en

demandant avec habilete : Jeanne d'arc est-elle

frangaise? — Qualile incontestable, sans doute, el qui,

suivanl M. Uenard, ne pent apparienir a la Puceile

qu'autanl que celle-ci sera champenoise et non pas

lorraine. Qui nous donnera done le mot de cetle

enigme ? qui jugera ce grand proces? Ce sera M,

Mourin. — Dans un lucide el inleressant rapport,

apres avoir scrupuleusemenl analyse les raisons ap-

portees do pari et d'aulre en faveur de chacune

des deux theses opposees, noire savant conl'iere nous

rappelle que Dnmrcmy , village lorrain , avail eie .

effeclivemeni, reuni a la Champagne en 1555. Mais

en entrant dans le goucernement miliiaire de la Cham-

pagne, el en devenant par-la village fran^ais, il nc

cessail pas d'appartenir toujours a la province de

Lorraine , et les documenis les plus aulhonliques

d(imonti(M)i (]iie lout en se considerant coinme Tian-
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cais, les liabiiams de ce pays gaidcreiii loujours

leur litre de Lonains.

Apres celle explicalion si claire, M. le rapporteur,

force de mettre ^ neant les pretentions de la Cham-

pagne , s'efforce de la consoler en ces termes . en

iui faisanl tronver dans la gioirc des Fraiigais iin

dedommagement a ce que perdenl les Champenois :

« C'esl assuremenl un noble el legitime orgueil,

» nous dil-il, que celui que place un pays dans les

» illustrations qu'il a vu nailre. Mais en verite, la

» couronne qui brille au front de la Champagne

» est assez belle pour que vous hesiliez a y joindre,

)) au grand elonnemenl de I'hisloire , un ileuron

» imprevu , dont la propriete vous est vivemenl

» coniestee, el que vous avcz neglige de revendiquer

1) pendant plus de quatre cents ans.

» Jeanne d'Arc est une de ces gloires qui n'appar-

» lienncnt pas a un clocher, a un canton: elles onl

)j un caraclere national. Que le hasard , done, ail

» jete son berceau sur une lerre lorrainc , ou sur

» une terre champenoise, il reslera, du moins, un

» point incontestable^ c'esl que, par son courage,

» son palriotisme el son martyre, Jeanne d'Arc ful,

B avanl lout, une bonne FranQaise. «

Avanl de quitter I'hisloire, menlionnons: une

brochure sur Noire-Dame-en- Vaux, de Chulons-sur-

Marne, par M. Edouard de Barlhclemy , membra

correspondanl ;

Essai sur les comtes de Champagne, par le m6me
auteur;

Les Resumes seculaires de Vllisloire-Sainle, con(;us

sur un plan nouveaii el fori biibile, par M. [.. Paris ,

niernhio lionoiaire ;
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Lc Tableau des Gaules, edile par M. de Ponlau-

raonl, membrc correspondaiit

;

Un Essai siir le mombre et I'or'ujinc des provinces

romaiiies, par M. Poinsignon, membrc titulaire ;

Enlln, dii memo aiiteiir, line ihese laline inlilnlee:

Quid illyricum fuerit...?

De rhisioire a I'arclieologie, il n'y a qu'uii pas :

arrivons done bieii vite a co qui conceriio celle

deniiere.

Avanl lous les aiilres, el pour rimportance du

sujel, el pour relendue du travail, el pour le luxe

de rexeculiou, nous placerons le charmanl volume

inlilule: Notre-Dame de Reims, par M. Prosper

Tarbe, membre honoraire de I'Academie , el donl

Tediteur, M. Qiieiilin-Dailly , vous a fait hommage.

Je devrais peul-elre gardcr le sileiico sur eel ou-

vrage, el aitendre le jugemenl , (lu'eii porlera noire

confrere, M. I'abbe Pierret, charge [)arvous, messieurs,

de vous en rendrc comple. Toulefois, I'inlerel du

livre de iM. Tarbe m'obiige a vous en dire un

mol.

Apr6s avoir rapporle I'hisloire des premieres

calhedralcs, rauteur enlre dans les developpemenls

plus elendus sur la fondalion, I'incendie el les diverses

reparations du Icmple auguslc que nous aibnirons

encore aujourd'hui. II en decril minuiicusemenl loules

les niervcilles; Tinlerieur, Texieneur. raincublemenl,

le Iresor , loul esi I'objel de son elude el de ses

paiienies rechercbes. Aucun evenemcnl imporlanl,

relatif a la calhedrale de lU-ims, n'esl oublie ; et ce

(|ue la pliirne de M. Tarbe nous decril nvec elegance,

le burin de M. Varin nous le montro, en reproduisanl
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pour nous ce (ju'a irace \c crayon litlelc de M
Rainibaul. C'esl ainsi que Irois arlisles eminenls (car

qui hesilerait a noninier artisle M. Taibe?) out

reuni leurs efToris, a(in de cliercher a produirc une

oeuvrc dignc du iiKiniiinenl sublime qu'elle vcul ("aire

connaiire.

Puisque nous en soninies a vous parler de la

calhedrale de Reims, je ne puis pnsser sous silence

la decouverle de dcssins auihenliques du xui*^ siecle,

execules a Reims mcme, a Tepoque des plus grands

Iravaux de conslruclion de Tedilice aciuel
,
presen-

lanl une siirie de vues faites alors d'apres le monu-

menl, el nous donnanl sur la coupe inlcrieure des

divers piliers, sur les plans primiiils des arcliilecles,

sur les precedes qu'ils onl mis en oeuvre , sur les

eglises donl ils onl voulu imilcr les formes, des

details precieux qu'on cherclierait vainemcnl ailieurs.

L'auleur de ces croquis s'appelle Villarl de Hon-

necourl ; son album, conserve aulrefois dans Tabbaye

de Sainl-Germain-des-Pres, apparlienl aujourd'hui a

la bibliolheque imperiale ; cl Ic gouvcrnemenl, qui

apprecie louie I'imporlance de pareilles oeuvres, a

confie a I'habile restaurateur de Nolre-Dame de

Paris, M. Lassus , le soin de le publier. Inslruit par

hasard de Texisience de cet autographe vrairaenl

unique, el devenu possesseur d'un caique ires fidele

de ces curieux dessins, je n'ai pas cru pouvoir me

dispenser de vous le signaler comme parliculierement

interessant an triple point de vuc de I'histoirc , de

larcbeologie el de Tart, donl il constate I'etal a Reims,

;\ cetle graiidc epoipie du Ireiziemc siecle ,
deja si

veculoc.
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Personno d'cnlrc v(»us, messieurs, ti'ii ouhlic lo

coiisciencieux (raiie de M. Loriqnel siir I'eclairagc

chez les Romains: aiissi me garderais-je bien de

vous le rappeler, malgre loul son merile, si rauleur

n'avail eu, cello annee, a le defendrc oonlre qiiel-

qiies allaqnes. IJn membre dc la socieie d'emulalion

de I'AIIier, M. Rispal, ayanl -e\pose le memo sujel

que noire confrere, cui le bon goiii de croire qii'il

ne ponvail niieux fairo que iui , el lui cmprunla,

en I'analysani, la plus grande parlie de son iravail.

Toulefois pour y mellre du sien, sans doute, il crili-

qua avec quelque ainertume ceriaines eiynriologies

adoplees par M. l.oriciuel. Celui-ci releva le ganl

avec loute la vigneur d"un bellenislc crnerile et d'un

arcbeologue convaiucii. J'ai le bonlieur de vous an-

noncer qu'apres echange de pliisieurs noies energiques,

donl la plus imporlanle nous a eie conimuniquee,

les parties belligerantes se son! cordialernent enlen-

dues, el out sigiie la paix.

Vous allez peul-eire me soupgouner d'aimer lro|)

Tarcheologie? Cependani ne quiUons pas son terrain

sans rappeler: \" une brochure stir I'Archeologie

Ugendaire, par M. ['ierre Auberl, de Rouen; 1" le

splondide onvrage intitule Eludes mimismatiques suv

une parlie du nord-esl de la France, par M. Charles

Robert, de Meiz, notre laborieux correspondant; 3<»

les Souvenirs numismatiques de Melz, par le menie;

sans menlionner surloul les communications^ pleines

d'inleret, de M. Duqnenelle. Dans deux rapports ires-

precis et oil il iraite touies ces questions en lionime

parfaitcmenl compelciU^ noire confrere nous fait

counailre d'abord le resultal des rechorches de M.

(>h. Robert sur les inonnaies nn'roviiigicrincs ; do
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M. le docleiir Colson, de Noyon, sur une nionnaie

jusqu'alors incerlainc de Marie de Blois el do Jean

I", due de Lorraine, IVappee a NeuCchaleaux ; de

M. de Long -Perier , sur les dcniers romains de la

(a mil I e hosidin.

Quiiianl ensuite la numismalique pour Tepigraphie,

il fail ressorlir b nos yeux, d'apres les memoires de

la sociele naiionale des anliquaires de France, louie

rimporlance des inscriptions recemment decouverles

a Lambeze (province de Conslanlinc ), par M. le

commandant de La Mare.

Entin, discnlanl avec M. Gressy , de Ponloise
,

rautheniiciie de plusieurs crosses pastorales d'ivoire,

de celle enlre autrcs dont on conserve un fragment

considerable dans le tresor de la calhedrale de

Reims^ sous le nom de baton de saint Gibrien , il

conclul que celte allribution doit eire necessairemenl

erronee. Saint Gibrien, disciple de saint Remi, mourul

en effel an vi^ siecle, el I'ivoire sculple dont il s'agit.

ne saurait etre anlerieur au xi" : fail capital pour

I'hisloire de I'art, et pour celle de I'un des plus ciirieux

joyaux de I'ecriti de noire meiropole.

Enirons mainlenant, puisque, tout profane que nous

sommes, il nous faul le parcourir, entrons dans le

riche domaine des sciences exacles : nous y rencon-

Irerons cerlainemcnt dos premiers M. E. Maumene,

exploraieur infaligable, cjui en connait si bien tons

les secrets et qui sail mieux que personnc nous les

devoiler.

En chimie, notre ingenieux confrere nous expose

nn procede nouveau pouv analyser les huilcs aiimoycn

du degoijement de chaleur produit avec I'acide sid-

furique. A I'aidc de ce procede, certains melanges
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cl'liiiilc (I'olive el <le navelie, par exempie, que Von

combine dans iin but inleresse qui ne se devine que

irop, ne sauraient plus echapper a une repression

juste el severe.

M. Maumene vous a (ail pnii, en ouire, dc ses obser-

vations sur remploi de quelqiies procidcs pour I'ana-

lyse des strops, obseivaiions confirmees sous nos yeux

par de nombreuses experiences, et desquelles 11 pa-

rait resuiter que I'iodure de polassium iodure, em-

ploye commo rcactif, ne doil elre admis qu'avec la

plus grande reserve, et, en cas de i'aisificalion, elre

accompagne de la preuvequi resulie uniquement d'une

determination de quaniite.

En physique, nous avons eu de M. Jamin, profes-

seur a I'ecole poiytechnique, el noire correspondnni,

les communications verbales les plus attrayanies, lou-

chant les resultals de ses experiences personnelles sur

la condensation que les gaz eprouvenl au contact des

surfaces solides.

En physique appliquee a I'induslrie, du venerable

M. de Maiziere, donl I'ardeur toujours jeune ne s'c-

puise pas plus que la science, un tres serieux mc-

moire sur un nouveau systeme d'architecture navalc

qu'il propose aux ingenieurs de la marine.

De M. Rouget de I'Isle, une notice historique ,

ibeorique et pratique sur le blancliissage du linge

de toile , de la tlanelle de sanle el des divers vetc-

ments.

De M. Maumene, i'appreciation des avantages d'un

appareil a soutirer les liquides, invente par M. Ga-

mabul , ouvrier ferblanlier de Reims, appareil qui

preserite reunics I'economie du lcnq)S et cclle de I'ar-

ent, en i)einicllant dc lemplir a la I'ois plusieurso
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houleilles, sans aiicuno possibiliie d'epaiicliemeiU au

dehors.

Contbrmemenl aux conclusions d'une commission

d'examcn, donl M. Manmene etail I'organe, I'Academie

a decerne ;i M. Gamahut une medailie d'encoura-

gemenl.

Dans un rapport siir les nouveanx a|>pareils do

chauffage, do veniilaiion el de panilicalion, soumis 'a

I'lnsiilut de France pendant I'annee 1852, M. Lan-

douzy Tail chalcureusoment rcssoriir loiite i'niiiile

qu'offreni, an point de vnede I'hygiene, les perfeciion-

nemenls nouveanx. Sur sa proposition, I'Acadeiriie,

desireuse d'encourager, aulant qu'il est en son pou-

voir, lout ce qui peul elre bon et utile, a decide

nnanimenl que Irois medailles de premiere classe

seiaient decernees dans cede seance publique :

J" aux chefs d'etablissements du departement de la

Marne qui auront applique aux ateliers el aux ecoies

les mcilleurs syslemes de chauffage on de veniila-

iion ;
2" aux boulangers qui, les premiers, dans le

memo departement, emploieroni avec succes le pe-

trissage mecanique et la cuisson a I'air chaud.

Halons-nous d'ajouter avec boidieur, que, conduits

par I'amour du bien, MM. Lachappelle el Levarlel

avaieni entendu nos voeux Leur appareil, construil

dans le sysieme de M. Duvoir, a paru a voire com-

mission rcmplir louies les conditions de voire pro-

gramme. La chaleurd'un foyer fournissanl, par i'effel

du soulirage, une veniilaiion considerable qui entraiue

apres elle les produits de la respiration a mesurc

(pi'ils sont formes, enlrciicnt ainsi dans les ateliers

un couranl d'air loujours pur. Les ouviiers y tronvcni

la santc, la force, la gaite, raclivite, le bien-etrc, et
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k's diets tie relahlisseiiient, ovec la satisfaction si

douce (J'avoir ele utiles h ceux qui dependent d'eux,

un travail plus regulier, plus soulenu, et par con-

sequent plus profitable a leurs intereis.

L'Academie est heureuse de decerner k MM. La-

chappelle el Lovarlet la medaillc de premiere classe,

qu'ils ont si bicn nieritee ; et, dans Tesperance de

provoquer de nouveaux efforts, eile maintient dans

son programme, pour 1854, rengagemcnl de donner

les memes recompenses aux appareils, soit de ven-

tilation, soit de chauffage, soit de panification, qui

seraient elabiis d'ici b cette epoque.

En medecine, M, Casin, docteur a Boulogne-sur-

Mer, qui n'eiail point encore notrc correspondanl

,

nous a envoye :

\° Une monographie de la chlorose, dont M. Lan-

douzy nous a rendu un comple tres favorable
;

2" Un traite pratique el raisonue de Temploi des

planles medicales indigenes ;

5° Une dissertation sur les vers ascarides el lom-

bricoides.

L'anatomie comparee a fail aussi, cette annec, son

apparition a I'Academie de Reims , sous la forme

aimable d'un ver a sole, d'un escargot, d'un hanne-

ton el d'une sangsue, grossis expres pour nous des

centaines de fois, et reproduils avec la plus grande

exactitude par les precedes clasliques du docteur

Auzoux. La parole lucide de M. Lemercier nous a

fail penelrer, avec un vif inleret, dans lous les

mysteres les plus intimes de I'organisalion exierieure

el interieure de ces curieux animaux. Toute la ville

connail assez M, Lemercier: 11 a repcic ses cours
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dans nosprincipaux elablissemenls trt'ducaiion el dans

nos seminaiies, avec un succes bien dignemonl inau-

gurepar les remerciomenlsqiiclui adrcssail M. Rohaull

de Fleury, noire vice-presideni, an nom de I'Academie,

apres la seance ou il nous avail ele donne de rentendro.

En histoire naturelle, nous avons rcQu les Souvenirs

d'un naturalisle, par M. de Qualre-Farges.

Un expose des recherches de M. Leroy-Mabille el

de M. Leon de Beuze, de Troyes, enrichi de fails el

d'observalions loules nouvelles sur la maladie des

pommes de ierre, par M. Baudesson, qui a commence,

a ce sujet, une serie d'experiences, donl il a promis

de nous rendre comple, quand ellcs seroni lerrainees.

De M. Saubinet, I'analyse fori claire, quoique suc-

cincte, d'un rapporl adresse a M. le minislre de I'in-

terieure par M. Louis Leclerc, membre correspondanl,

sur la maladie de la vigne, eiudiee dans les vigno-

bles frangais en 18S2.

Cetle maladie, nee en Anglelerre en 1845, y a

re^ii le nom d'O'idium Tucheri. Elle a envahi la France

en 1847, el deja elle esl devenue, pour le Languedoc

en pariiculier, un fleau si grave, que M^'' I'ev^que

de Monipellier a cru devoir ordonner , I'annee

derniere , des prieres publiques pour le conjurer.

La nalure de celle maladie est une sorle de moi-

sissure produile par un champignon. Sa cause n'est

sans doule ni I'eclairage au gnz, ni les baleaux a

vapeur, ni le lelegraphe eleclrique. ni les chemins de

fer, comme le croienl fermcmeni les paysans de la

vallee du Rhone ; louiefois, la science ne la connail

pas, pas plus que son remede. Deja, en 1852, ce

redoulable enneini s'esl monlre dans nos conlrees : il

vienl d'y reparaiire encore ; il esl done d'aulani plus
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importanl de cliercher a Ic bien connailre, poui"

(lecouvrir les moycns de le vaincre.

Enlin, graces immorlelles soienl mille et mille fois

rendiies a la zoologie ! C'est a elle que nous aurons

dii, celle annee, la decouverte bien reelle du plus

precieux des phenomenes.

La comedie el le roman semblaient avoir seuls,

jusqu'S cejoiir, le privilege de fournir a des neveux

avides, de ces oncles modeles, arrives de la Calilbrnie

loul expres pour les engraisser de leur substance :

I'Academie en a vu un, un bien vivant, et qui etail

vraiment le nourricier de ses neveux : il ne venail

pas d'Amerique, mais de chez M. Firniin-Martinei

,

cullivateur el proprielaire a Brimont C'elait un

mouton laclifire, amene par noire confrere M. Char-

lier, el qui s'esl prele devanl nous, de la raeilleure

grace du monde, ix allailer un agncau Ires avide comme
bien d'aulres neveux !

Ce fait, lout extraordinaire qu'il paraisse , n'est

pourtanl pas nouvcau ; du moins, c'esl ce qu'est

venu nous dire Aristote en personne, introduil par

M. Landouzy. S'il faul en croire le philosophe de

Slagyre (el il faul I'cn croire, puisqu'il I'a dit : ipse

dixit), I'Academie d'Athenes aurait eu, comme nous,

il y a deux mille ans, I'lionneur de recevoir un mou-
ton produisant du lail. L'oracle de Delphes, consullc,

aurait annonce qu'une grande abondance en serait la

suite, reponse qui ne peul que faire le plus grand

honneur a Toracle, car M. Charlier sera bienlol pos-

sesseur d'uiie bergerie remplie de moutons tout aussi

lacliferes que celui de Brimonl. Les agneaux nageronr

done dans I'abondance ci ne manqueront, h I'avenir,

ni de nourricicrs ni de nourrices.
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J'ai traverse dans toulo son etendue lu champ de

la science, et je louche aux verles prairies de la !it-

teraliire: oii placer plus convcnablemenl/es taUeii (our-

nantes, qui sonl peul-elre de la science, nialgre les

savanls, niais donl les evolulions nous out eie ra-

conteesd'une fagon ires lilleraire, je vous assure, par

M. Maxime Sulaine ?

Comme a lout le mondo, vous allez nous demander

:

Les tables lournenl-elles ou ne tournenl-clles pas ? —
M. Sulaine est pour I'affirnialive ;

— MM. Lecliat,

Maumene el Jamin pensenl qu'elles ne lournenl pas,

ol ils declarenl Ires resolumenl qu'ils ne voienl la

aucun principe nouveau introduil dans la science.

—

M. dc Maiziere, dans une brochure loule recenle,

admel le inouvemenl des tables, el lui donne une

explication nalurelle. — Pour nous, profanes, sur la

loi de nos cinq sens, nous dirions volontieis : E pur

si miiove, el, pourtani, cela tourne! — Mais I'Aca-

demie, qui n'esl pas profane, el qui est prudenle,

allendra, pour se prononcer, un plus ample informe.

Pour coniinuer, messieurs, h vous parler de lil-

leraiure, je sens que j'aurais besoin de beaucoup

d'cspacc ; mais les feuilles, qui s'accumulenl sous ma
main, me rappellenl au iaconisme severe que je vous

ai promis en commenQant. Je m'en liendrai done a

une sorte de table de matieres.

Nous avons eniendu de M. Robillard, el avec quel

plaisir? vous en pourrezjuger encore loul-a-l'heure ;

1° une magnilique elude sur le beau livre de M. Guizot,

intilule : Essai sur I'Histoire de France ;
2° sous le

litre modeste de : Reflexions au coin du feu ; une

appreciation aussi juste qu'inieressanle des auto-

biographies ou des memoires. Je voudrais pouvoir
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vous en tiler dc longs Iragrr.enls, je me borne a ces

qtielques lignes qui resuineni louie la |)ensee tie

Fa (lieu r :

« Lrs memoircs ne soul pas utiles senlemeni in

h riiistoire
; ils sont uiiles aussi a la philosophie

;

» ils peuvcni seivir tie matiere a ses reflexions, ils

» peuvent vt^rifier qiielques-uns de ses [)rincipes, par

» Irs experiences qu'ils raconient.., .»

V.
.

I'ab!)e Pif-nct nous a rendu coinplo d'un ou-
vrage irililnlti : Manuel d'une femmc chretienne

,
par

M. Chassay
;

M. Loriquel, de la 52" annt^e des Memoires de

rAcademie nationale de lihHz ;

M. Soullie, de ceux de VAcademic des sciences,

mscripdons el hcllcs-lellres de Toulouse, el en parii-

cuiicr, de la curicuso queslion de savoir si Clemence

Isaure, prtilendue foudalricc des jeux floraux, o vrai-

menl exisle, el si elle ne seraii pas phiiol, conime le

pensent depuis longlemps beaucoup de bons espriis,

nne sorle de myilic on de personnificalion de la Tres-

Sainle Vicrge, veiiiable paironne de ces celebres

jeux. Cclie question resic encore nialheurensemcnl

indt^cise.

M. Gainel nous a fail (aire connaissance avec un

petit livre dt^ja bicn vieux el parfailcmenl inconnw
,

quoique digne d'un meiilenr sort. Au dire de noire

savant confrere, si bon juge en celle inaliere, ce

livre, inlilul(3 : la Conduile du sage dans les diffe-

renls dials de la vie, a 6l(i iniprimti au commence-
ment du XVII' siecle, sous Henri IV, el, cependant,

il semblcrail elre de Pascal pour le style, de La-

bruyere on de Vauvenargucs pour lYHudo du coeur

xviii 10
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humain, d'uii Sen6que chrelien pour les pensees. Les

presses d'un librairc de Reims s'occupent aciuelle-

menl a le reproduire ; esperons que le puMic rali-

ficra la sentence do M. Gainel.

M. Fanarl nous a donne une nolice sur M. Alphonse

Perin cl sur les peinlures de la cliapelle de la

Communion, a Notre-Dame de Lorelie, chef-d'ceuvre

de ce grand ariisie. On voii ,
en lisanl M. Fanarl,

qu'il esl ariisle lui-meme el qu'il a laisse parler son

cceur en raconianl la vie d'un ami.

Parmi les ouvrages les plus remarquables qui aienl

ele deposes en hommage sur le bureau de I'Academie,

dans le genre lilleraire, nous ciierons avanl lous les

aulres, le Panegyrique de Bayard, preche a Mezieres,

le 27 seplembre 1852, par M. I'abbe Bandeville, el

VEloge de Reims, par M. Galeron...

Viennenl ensuiie : Un mot de plus sur I'auteur de

VImilation, par M. Mangeart, biblioihecaire a Valen-

ciennes, membre correspondanl.

Un beau Souvenir , ou Ermitage et vie de saint

Valberl, par M. I'abbe Clerc, membre correspondanl,

professeur de rhelorique au seminaire de Luxeuil

( Haute-Saone )
, el dool M. I'abbe Seveslre a prorais

de nous rendre compte.

Un Vocabulaire pour les oeuvres de La Fontaine,

par M. Th. Lorin, membre correspondanl.

Les heaux-arts ne nous onl pas fait det'aul. M.

Auguste Raimbaul, de Reims, nous a remis
,

graves

sur qualrc planches, les vues, coupes, elevations et

details de la jolie chapelle de I'archeveche, et un fort

bel inlerieur de I'eglise de Saint-Remi. M. Lefebvre,

charge par vous d'examiner les dessins, leur a

deccrnc de bieii jusles eloges.
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Enfin, la poesic!... nous ravoiioions sans deiour,

a ele muelte celle annee aux stances de I'Academie.

Nos correspondnn's nous oni envoye des vers , it

est vrai; M. Onesime Seure, la l\Jort de Milton,

poeme couronne anx jenx floraux; M Th. Lorin ,

le Pkilosophe et le Berger , fable imitee de Gay
;

mais nos membres tilulaires onl garde le silence.

Toniefois, nous le dirons avec fierte, I'Academie a

parfaiiement reinpli lo role qui lui apparlient, en

excilani , par le clioix d'un magnilique sujet el par

les recompenses qu'elle avail promises, I'emulalion

des muses du dehors. Un de nos confreres vous

parlera (oul-a-riienre des poesies remnrquables qui

onl repondu b noire appel.

Vous le voyez, messieurs, noire annec a ele fertile

en iravaux imporianls , elle ne I'a pas ele moins

en evenemenls de plus d'une sorle.

Nous nous sommcs efforces de remplir les enga-

gemenls que conlraclail pour nous , dans noire

derniere seance solennelle, I'Eminenl Prelat qui nous

faisail alors I'honneur de nous presider.

Apres ie rapporl de M. Louis Lucas, une sous-

cripiion a ele ouverle au sein de I'Academie pour

conlribuer a I'ereclion d'une slalue a Colberi sur

Tune des places publiques de la ville de Reims

;

celle souscriplion s'esl clevee en quelques jours a

deux milk francs.

Au nom de la Compagnie, un rapporl redige par

M . Derode , a ele envoye par nous a I'Academie fran-

§aise pour allirer raltenlion des sages dislribuleurs

des prix de verlu sur une vie bien modesle, el d'au-

lant plus digne de recompense.
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Nous avons re^u de la pari dii gouvernemenl de

grands encouragements, le litre d'Academie imperiale

el un secoiirs de 2,000 fr. ponrcommencer la publica-

tion des oeuvres de Flodoard el de Uicher, auxquelles

messieurs Gobel , Lejeune, Loriquet, Poinsignon el

Bazin consacrenl des mainicnaul de p6nibles vcilles.

Mais, messieurs, je le sens, vous etes lous depuis

longtemps sous rerapired'nne preoccupation donl moins

que personne je ne puis me d^fendrc. La voix qui vous

parle en ce moment, n'esl plus celle qui vous a si

longlcmps cbarmes el donl aucun do nous ne pcrdra

jamais le souvenir. La morl a iVappe au milieu de

nous deux coups bit n cruels! Avcc M. Ernest Arnould,

nous avons depose dans la lomhe la jeunessc
,

la

generosiie, la bonie; un talent plein de seve el qui

avail produii pour nous lanl de fruiis suaves el

delicieux ; cnfin , un long avenir que nous nous

plaisions a remplir des plus douces esperances. Avec

M. I'abbe Randeville, que lanl de larmes pleureni

encore, nous avons perdu un savanl veritable, un

ecnvain de premier ordrc, I'honneur de I'Academie

el I'ame de ses travaux. Dejii plusieurs voix se

soni elevees pour exprimer vos regrets el voire douleur

amere ; il nous sera doux, pour repondre a vos de-

sirs, de rclracer bienlot, afin de vous en faire hommage

lous les details de cetle vie si belle ei si bien rem-

plie : le temps nous permellra de vous dire alors

lout ce (juc nous sommes forces de sup])rimer au-

jourd'bui. El vous, nouveaux coUegues, qui prenez

pari pour la premiere fois h ceite solennite en

qualile de membres de TAcademie , vojez a nos

regrets pour nos freres qui ne soul plus , louie la

sincerite de noire devouemenl pour ceux qui vienneui u

au milieu de nous les remplacer.
'
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Leclupc <lc }l. W Soullit^.

RAPPORT

SUR LK CONCOUnS DE POtSlE POUU L^ANNfiE 1855 {]]

L'Academic avail propose pour siijci du concouis
(le poi'sie ei) 18S5, Jc'inne d'Arc a Reims, esperaiil

que Ics candidals troiiveraienl dans une des pages
Ics plus belles el les plus louchaiites de no^ire

liisloire iinc source aboiidanle d'inspiratioiis. En
effet

, esl-il rieii de plus admirable que celle mis-
sion de la jeiiiio bergere qui delivrc son pays du
joug de I'eiianger. Parec de loutes les graces de
la beaiile el de I'innocence , animcc de la foi la

plus naive el du courage le plus heioique, brulani

de I'amour de Dieu et de la palrie, loujours feime
el modesic, sage et inspirec , pieuse ct giierriere

,

assuree dans son langage el simple dans les gran-
deurs

, Jeanne d'Arc combal sans connatlre I'ivresse

du sang el du carnage , iriomphe sans orgueil el

sans embarras , ct afin que rien ne manque a ses

meriies el h sa gloire , meurt sur un biicher

,

(1) La commission se composait dc MM. Gobct , Midoc ,

(iainet, De Maiche , Delan
, P. SouUie.



marlyr de sou paliiolisine. Elle reiiuii on die ionics

les verlus des deux sexes sans jauiais se deuienlir

dans les succes ni dans les revers, loules les qua-

liles de !a femrae chrelienne el du chevalier frangais,

tout ce qui pcut charmer I'imaginalion el allendrir

le cceur ; ei , chose elrange el Irisle a dire , celle

celeste persounificaiion de la France au moyen-age,

celte heroine de la plus belle epopee n'a inspire

jusqu'ici que des poenies honleux ou ridicules , de

mediocres tragedies , ou des essais epiques sans

porlee, si Ton en excepte quelques vers de Casimir

Di'lavigne et le monunaenl qu'Alexandre Soumet

,

surpris par la mort , n'a pas eu le lemps d'a-

chever.

C'eiail done une heureuse pensee que de proposer

pour sujel aux muses frangaises la liberatrice de la

France, surloul dans une ville, oil apres avoir accompli

sa double mission par la delivrance d'Orleans et le

sacre de Charles VII a Reims , elle brille de lout

Tcclat de son genie et de sa gloire , et aspirant en

vain a relourncr dans son humble chaumiere, ne

pressenl plus pour elle dans les cours el dans les

armees que desastrcs el que revers.

L'Academie n'a pas ele trompee d;ins ses espe-

rances , el jamais elle n'avail vu plus de candidals

se dispuler ses suffrages, ni un concours plus bril-

lanl s'ouvrir sous ses yeux el a son appel.

Sept pieces de vers lui sonl parvenues , d'un

meriie inegal assurement, mais dans lesquelles, sans

exception , on Irouve de nobles inspiralions el des

traces de talent. Touies meme , comme il est na-

turel, onl enire elles un certain air de ressemblance

par le plan el la composition. La France allait pe-
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rir ; Jeanne parall el la fail liiomplier a Reims

:

mais si sa palrie est sauvee, elle-nfi6me doit elie

sacriflee.

La piece porlant le n" 1 a ponr devise : Dews et

gladhim. Dans celle ode, d'ailleurs assez courle
,

on irouve du rnouvement , des trails brillants et des

pensees ingenieuses. Mais le ton nous en a parii

pen sonienu ; loiir-a-toiir trop haul on liop bas
,

le gout n'en esl pas loujours pur , ni le clioix des

mols heureux ou nalurel. Au lieu de relever ces

laches assez nombrouses, j'aime mienx vous lire la

premiere et la derniere strophe qui juslifiera, je le

pense , mes eloges el mes critiques :

L'Anglais regoail chez uoiis ; la France a I'agonie

Pleiirail lugubreineiil sur sa gloire leriiie ;

Tout allail s'eogioulir dans Ic goiifTru beant

:

Famille , nioeurs, beaiix-arts, loyauic, langue m^ine,

Se tronvaicnt enserres dans I'horiible ililemme :

Esclavage ou neaiil.

A la lln de la piece I'aulenr s'adresse ainsi a

Jeanne d'Arc :

Marcbe, lont en sachant (|ue lu vas au niarlyre
;

Le biicher qui de loin Ic fascine el I'alliie

Devicndra le reinords , la honte d'Albion
;

Premier anaeau d'airain de I'implacable chainc

Qui relicra plus lard Iiouen a Sainle-Helene,

Jeanne d'Arc a Napoleon.

Le n" 2 , qui a pour devise ce vers lire de la

piece meme :

Aimer Dieu, le servir, elail sa seule loi.

n'a ni les memes qiialiles , ni les memes defauls
;

plus sage dans les delails, il pecho par le plan, |)ar

des longueurs, par le manque d'inlerel et de coloris
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poeliqiie. L'auleur s'esl altache siirloiit a represenler

le sacre du roi dans la calhedrale de Reims. Nous

y avons remarqiie ces beaux vers sur celle raer-

veille de rarchileclure du moyen-age :

^ue votis otioz s'ncere, o foi i!c nos aVeiix !

r.hef-d'ffiuvrc (!e lours mains, co monninen! pitMiv,

Klevo parramour. concii pur le genie
,

Kespecle par le temps, sans ccsse le (iciie.

]| n'a pas jnsqii'a nous aitere n'ans son couis

La coiironne elet;anle orneinent de sos lours.

NiUre-Danie a la foule otiTie ses Irois porticjucs :

Les rangs sont confoiidus sous ces voiiles aiUiques ,

Seule aux yeus ilu Tres-Haul legue I'egalile ;

C'esl (!i' I'ordro ici-bas <ine niiil la liberlo.

Le front calme ot seicin snr Ic c!iami> de balaille ,

Jeanne au pied de I'autel est emtie el Iressaille ;

Son regard inspire se p.orle lour-j-tour

Vers lesCieux avec foi, sur Charlo avcc amour;

D(i bonheur du irionipii;' elle est heuroupe el ficre
;

A la fois c'cstuu ar.ge , une vierge guerriere
,

Que la terre [lossede el que le Clel attend.

La iroisieme piece, bien superieure a la precedenle,

devra bientot fixer plus parliculierement noire alten-

lion. Je passe done au n° 4, donl I'epigraphe assez

elrange el d'aillenrs peu jusliliee par les vers de

l'auleur , esl puisee dans une salyre de Boileau :

Je nc puis arracher du creux de ma cervclle

Que des vers pins forces que ceux de la Pucelle.

Le sujel se developpe lenlenient dans un cadre

assez regulier el assez bien congu. Mais le defaui

capilal de celle longue piece est le manque d'ele-

gance el une fociliie piosaique qui ne s'eleve el ne

s'ecbauffe presque jamais. L'Academie regrelle de

n'avoir pii se monlrer plus sensible aux complimenls

que rautcur lui adrcsse en (inissanl , ainsi (pi'a
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I'emineui prelat, son presidenl ot son fondatenr.

id nie bornerai a ciler la fin de riiniinlion du
psaiiuie Exaudiat assez heureuseniont amene par

la ceremonie :

Dan-, leurs couisiers, dan.s leurs iioiulireiises arines

Nos piincmis moll.iiciit tout leur esi^oir ;

Op noire Dicii I'invinriblo [>oiivoir

Nous soiilennit (!:ins aos vives aldriiies

lis soiU lombes ces superbcs tyians

Qui nous j.ressaient du poids dp I'esclavage
;

Nous par le ciol delivres de roulrnge

Nous elevons nns dr.ipeaux Irioinphants

Sauve , Seigneur
, le roi que lu nous douues

,

Diius les perils inop.tre-loi son appisi ; •

F.xaui-L'-Mous , nous [c prions pour liii
,

ijoil'iiiis toDJours le plus noblo des trones.

Nous levieudrons lotil-a-l'heuro siw les n"^ 5 el

H qui merileni un examon plus ap[»rofondi. Pour

achever ccUe enumeration des poenies adresses k

rAcadeiuie , il me reste a parler du n" 7 qui a

pris pour devise des vers de Manzoni qui s'appliquent

mieux a Napoleon qu'a Jeanne d'Arc :

La Icrra La lerre ne sail quand elie

Ne sa quando una simile verra une scmblable trace d'un

Orma di pie raortaie pied mortel I'oul-jr sa poussiere

La sua crucnla polvere sanglante.

A calpislrar verra.

Ceile piece esl I'essai d'une main encore inex-

perimenlee , animee de senlimenls genereux , mais

qui n'esl point assez exercee au mecanisme de

noire vcrsKicalioii. l-c plan en esl faihleuient congu

el les fanlcs de .'tjde , el menie de prosodie, v soul
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assez nombreuses , mais les vers suivanls parlcnl

d'un noble coeur :

Remois. de ce grand jour gardez bien la nieinoire.

Dieu du sang de vos rois y releva la gloire
;

Dans la poudre il foula I'orgueil des conquerants
,

Monlra que noire sol derore ses lyrans

;

A rUnivers entier, atlendant en silence,

II arracha ce cri: Dieu prolege la Franco 1

Dieu la prolege, oh ! oai ! noire belle palrie
,

La soulienl d'une main quand de I'aulie il chalie,

El lorsque en sa justice il fait couler scs pleurs,

11 la prend sous son aile el berce ses douleurs.

Apres ces accents d'une anie chrelieonc et I'laii-

Qaise, rauieur nous eieve el nous allendril par un

cnlhousiasme louchanl pour le martyre palrioliquo

d'une lemme que Christine de Pisan , sa conlempo-

raine, celebrait deja conimc I'honneu.' de son sexe :

Des beaux anges de Dieu la douce voix I'appelle,

Viens, ma soeur, disent-ils, a la joie eternelle ;

Pour gouler pres de nous d'inefTables douceurs

,

Ah! passe sans faiblir a Irayers les douleurs.

Leve les yeux en haul, vols la noble couronne :

Veux-lu la conquerir ? souffre, meurs el pardonne.

Car pour la meriler il le faul reunir

La palme du heros el celle du raarlyr.

Quelque soil le merile de ces citations, ies pieces

d'oii elles sonl lirees sonl bien inferieures a ceiles

donl je dois vous parler avec un p(Mi plus d'elenduo,

el qui ont allire plus parliculieremenl i'allenlion

de rAcademic. Kile a quelque temps hesite entre

les Irois poemes a pen pres egaux, quoicjue par dos

meriles differenis, el tons trois remarquables par une

composition large el bien con^ue, des pensees grandes

el genereuses. le mouvement, le leu que I'ode re-

clame, el un coloris vraiment poelicpie. Aiicun n'esl
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sans inclie assiiremenl , mais les faules s'eff'acenl

devanl les beautes frnppantes et nombrenses donl

ils sonl remplis.

Je parlerai d'abord dii n° 5 qui porie pour epi-

graphe deux vers, I'un de VirgHe , I'aulre de Ra-

cine le fils, egalemenl bien choisis :

Gralior el pulchro veniens in corpore virlus.

Dans un faible corps 8'aIInme un grand courage.

Le [)lan est assez exact
,

quoiqiie rinlroduciion

soil un pen longue el embarrassee ; le debut de

i'auleur est majestueux. II sent, il exprime vivemenl

I'admiiation ia plus haute pour les secrets desseins

de la Providence
, pour la grace el la veriu de

Jeanne d'Arc el ses exploits nierveilieux. II pleure

sur son irepas el lui proniel qu'elle vivra loujours

dans la ineinoire de la France, et surloul dans celle

de Reims qui la vue trionipher , el des laboureurs

qui la vireni naitie comme eux sous le cliaume.

La piece a quelques longueurs qui nuiscnl a la clarle

du plan el a I'uniie du sujel ; el quelques expressions

inexacles ou communes, qui , sans rien oler a la

grandeur des idees ou a la pureie des senlimenls

,

nuisenl a I'effel poelique. Chacun sail combien il

est diflicile , en frangais surtoul, de saisir le langagc

de la poesie qui ne s'y distingue pas loujours assez

de la prose eloquenle. Corneille seul a su elre a la

fois simple el grand dans ses vers, el le lalenl du

candidal brille plus par la dclicalesse que par

I'energie.

Le n"> 5 porle cello juste ci magnilique devise :

Tu es, Dews, (ortitudo men... quare Iristis es aiiima

mea , et quare roiUurhas me ? Cost I'oeuvrc d'un
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esprit ilislingue (!l d'liii talent viril el muri par la

rehexion ; le plan on est remarquablc par la simpli-

cit6 , sans suivre un ordre irop melhodiqne. Les

pensees en sonl generalcment fortes, le style ferine,

precis ct soulenu , sufllsammenl colore ; le ton est

celui (le I'Dile grave ei serieuse ; le rylhine convc-

nable an snjet. Qiielquefois peiU-etre Tidee est

obscure et penibie , I'expression legereinenl am-

bitieuse el emphaiique , les sentiments plus nobles

que profcnds. L'auleur, un peu trop guinde d'abord,

s'atlendrit a la fin siir le sort de noire beroine.

Le n« 0, ayanl pour devise la devise meme de

Jeanne d'Arc: Jhesus jliarm au-dessous d'une croix,

plus libre el moins severe dans son plan, a aussi

plus de variel6. On y Irouve ce desordre apparent,

fruil de renlbousiasme qui convient a I'ode el caclie

un ordre reel; plus de facilite el d"elan nalurel

,

plus de mouvements senlis et cbaleureux. mais aussi

moins d'elevalion dans le style el de siirete dans

i'expression. En un mot, ce poenie annonce un

talent jeune et plein de feu, un coeur ouverl a lous

les sentiments lionneles et devoues, mais qui ne sail

point encore douner a sa pensee la forme la plus

pure el la plus parfaile.

En resume, le n" 5, malgre la noblesse ou la

grace des idees que ne suit pas toujours I'elegance

de Texpression , a moins d'clan ,
moins d'eclal el

plus de failles que ses deux livanx.

Le no 5, pris dans son ensemble, est le plus

irreprocbable, quoiqn'un pen lendu peut-eire; enfin,

le 11" 6, avec quelques negligences de style , brille

|)ar I'ame, la I'acilile el une fouU; dt' Hails heureux.
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Dans celle peiplexile el apres d'assez longs de-

bats sur le merile respeclif des Irois concurrenis

,

I'Academie s'esl anetee a la rcsolulion suivanle :

le prix de poesie esl parlage egalemeiU enlre les

auleuis des poemes porlanl I'tin le n" 6 avec celle

devise: Jliesus Maria, el le u° 5 ajanl pour epi-

graplie : Tu cs, Deus, forliludo mea. Un second prix

esl deccrne a I'auieiir dii poeme inscrit sous le

n' 5, avec celle devise : Gralior et pulchro veniens

in corpore virlus
;

qui , de i'aveu de tous, inferieur

aux deux premiers s'en est approche de bien pres
,

cl en resie , comrae le dii Quintilien en parlant de

Virgile , inferieur a Homere, tamen proprior primo

qnam terlio. L'Academie ajanl ensuile procede a

I'ouveriure des bullelins porlanl les devises que je

viens de ciler , accorde une medaille d'or a M.

Lecuyer , aiileur du n" 6 , son laureal de I'annee

derniere , eievc du grand seminaire de Reims , et

qui en quiltanl le monde pour enlrer dans un ordre

religieux ne pouvait nous I'aire de plus nobles

adieux ni nous laisser plus do regrets, el a M. Flayol,

auleur du n" 5 , avocat distingue du barreau de

Paris. Elle decerne une medaille d'argenl a I'auteur

du poeme n« 5, M. Jean-Baptisle Buzy, jeune liomme

plein d'avenir, mailre elemenlaire au lycee imperial

de Reim:-.

II sera donne lecture a la fin de la seance de

fragments assez etendus des poemes couionnes
,

pour que I'assemblee puisseul ralifier par ses suffrages

el en connaissance de cause le jugemenl de I'A-

cademie.

Je repete en finissant , au nom de I'Academie,

que le concours de poesie lui a paru des plus
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brillants, el le lalenl des laureals vraimenl disiin-

gues, et qu'en se felicilani (le ccl heureux resiiliai,

elle espere que le sujet du bapteme de Clovis. qti'elle

propose aux candidats pour le concours de Tannee

1854, fournira des inspirations aussi pures el aussi

elevees k leur picux palrioiisme cl a leur laleui

poelique. La gloire de Reims y esl encore plus

inleressee peul-eire que dans le sujel de Jeanne

d'Arc ; el, c'esl pour nous une joie loulp filiale de

penser que s'il y a peu de villes en France aussi

imporlanies dans le present par leur Industrie , il

n'y en a pas qui offre, dans le passe plus de scenes

egalemenl clieres a la religion et a la palrie , ega-

lement precieuses a la poesie el a I'histoire.
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Lcclure de M. D6i*o(le.

Rappoht sun le concours d'histoire litti&raire (1).

FRANCOIS MAUCROIX.

SA VIE ET SES OUVRAGES.

Dans les premieres annees de ce siecle, un paieil

litre eul excile bien laiblemenl I'atlenlion publique.

Mancroix ! c'elail un de ces noms qui ne sonl fami-

liers qu'aux erudils el n'eveiileni guere la sym-

palhie des gens du nionde. Aujourd'hui, grace a

M. Walckenaer, grace aux hislorielles de Tallemanl

des Reaux el a M. de Monmerque
,

grace aussi,

pour pen que ce soil, a la sociele des Bibliophiles

de Reims, la renommee de Maucroix, obscurcie du-

ranl pres d'un siecle, est redevenue a bon droit

populaire.

(1) La commission se composait de MM. Uerode. Gobel ei

Tourneiir.
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Mais Ics illustres academiciens que nous vcnons

(le cilcr n'onl pu soulever le voil(> loiil enlier,

dans I'ignorance on ils eiaieni, de rexisiencc de

manuscnts inieressanls donl la l-.ibliolheqiic de ccile

ville garde le precieux depol ,
et notre Com|iagnie

a cru qu'il enlraii dans sa mission de convier les

hommes d'elude a lemellre complelemenl en lu-

miere line individualilc liUeraire irop effacee , donl

le malheur a ele ('appaiailre en lui lemps Irop

fecond en genics de premier ordre. Cel appel a ele

enlendu ; el I'Academio a re^u, sur la vie el les

ouvrages de Maucroix, un memoire qui sera coh-

ronne loul-a-l'heure. Je vais avoir rhoimeur de voiis

fairc pari de i'impression que la lecluro de cetle

notice a produile sur nous.

Le sujel mis au concours clail d'un ordre fori

eleve, si Ton considere ia nalure des principales

oeuvres de Maucroix , les grands evenemenls aux-

quels il s'esl irouve mele, les grands hommes dans

la familiarile desquels il a vecu ; mais il y avail

le revers : la correspondance inlime un peu Irop

enjouee, les pcesies un peu irop legeres, lieureu-

semenl inediles pour la p!u|.arl , les faiblesses de

cceur un peu irop frequentes. Commenl fondre en

une seule nuance ces couleurs si disparates ? Com-

menl peindrc le poele de boudoir sans offenser la

memoire du senechal de Noire -Dame de Reims,

sans surioul hlesser la suscoplibilile ombrageuse de

noire xix" siecle, aux moeurs si pures, aux oreilles

si chasles ?

Une courle analyse biographiquc vous mellra h

meme d'apprecier la silualion dans laquelle I'ecri-

vain elaii place, el comment il en est sorti.
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Fiiiii^ois Maucroix , donl Ik'ims lul la palrie

adoplive, csl ne, en 1019, a Nojon.

Son pere eiail iin pralicien sans fortune, vivanl a

I'ombre de rillnslre I'amille des Joycuse de Cham-
pagne ; la haule proleelion de celie famille valiit

au jeune Maucroix une bourse dans un college
;

el quelques fails lendenl a etablir que ce college fut

celui de Chaleau-Thierry , oil il aurail ele le con-

disciple de La Fontaine : ainsi cclle amilie si loii-

chanle el si fidele enlre Mauciuix el uotre inimi-

table fabulisle auiail commence pour ainsi dire

avec la vie ; la mori seule a pu la rompre.

Maucroix suivil d'abord la carriere du barreau
,

raais il plaida pen, cinq ou six fois, raconle-l-il

lui-meme, duranl le cours d'un nombre ci pen pres

egal d'aunces ; les loisirs que lui faisail Tindiffe-

rence des plaideurs elaient consacres a Teludc pas-

sionnee des lellres , el a la frequenlalion de cos

salons celebres , donl I'exquise poiitesse doniiait

comme une seconde culture aux esprits lieureuse-

menl disposes.

Ce n'elait assureracnl pas la meilleure meiliode

pour devenir ce qu'on appelle de nos jours un

homme d'affaires. Mais ce ful pour le jeune avocai

I'occasion de nouer des relations qui repandireni le

plus grand charme sur le resle de sa vie, el lui

facililerent plus lard le moyen de suivre, sans souci

dans I'avenir, sa veritable vocation. C'esl a cetle

epoque qu'il faul faire remonler la faveur donl il

a joui conslarament aupres du surinlendant Fouquei,

de M'"^ la marquise de Rambouillel et du prince de

Conty. A cetle epoque aussi que piirenl naissance

ou sc developperent k>s rapports d'amitie qu'il n"a

xviij H
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cesse d'enlrelenir depuis avec d'Ablancourt, Conrart,

Tallemanl des Reaux, Patru, Pelisson, Boilcau, Ra-

cine, rapporls dont sa correspondance renferme des

preuves niuliipliees, aujourd'hui bien precieuses pour

riiisloire lilleraire du grand siecle.

Avec les gouls que nous lui connaissons, vivanl

dans un pareil milieu , Maucroix ne pouvail man-

quer d'ecrire : aussi composa-l-il dans les premiers

leraps de sa jeunesse uno foule de peliles pieces de

poesie legere qu'il auraii cerlainement aneanlies

plus lard, s'il avail su qu'elles dussenl elre jamais

livrees a la publiciie.

De ces pieces ,
plusieurs sonl aujourd'hui Ires

repaudues , d'aulres complelemenl inediles
;

un

exemple pris au hasard suffira pour en faire connailre

le ion.

A une dame qui ne voulail compatir a ses peines,

I'auleur adresse entre aulres couplets celui - ci ;
on

voudra bien nous pardonner la cilalion par respect

pour la verite historique :

Songez a me rendre content

:

Que V0U9 sen d'etre si severe ?

t;c devoir qne voiis prisez tanl

Apres tool, n est qu'une chiinere ':'

Serail-ce un crime, ma belle,

De reconnaitrc ma foi ?

Helas ! soyez moins cruelle,

Je preitds lout Ic mal sur moi

!

Le jeune disciple de Themis ( comme on disail

alors) preludail a des iravaux plus serieux par ces
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jeux d'espiil, doni il n'a jnmais coinplelemeni perdu
le gout el I'habilude, lorsquo M. de Joyeuse Baron
de Sainl-Lamberi I'appela pres de lui pour mellre
ordre h ses affaires ; ce que la fortune des Joyeuse

y gagna nul ne le sail ; niais ce qui n'esi que irop
avere, c'esl que M. de Sainl-Lamberl avail une
fille charmanle, a laquelle Maucroix ful charge d'en-

seigner les belles-lelires; c'osl que le mailre consul
pour I'eleve une tendre affection qu'il nous est im-
possible de passer sous silence

, parce qu'elle se

rallache, assure-t-on. a revenemenl principal de sa

vie. Le roman finil comme il ne pouvail manquer de
finir enlre amoureux de conditions si inegales

, par
le manage de la tres-belle Henrielie-Charlolte de
Joyeuse avec un marquis de Brosse, donl Tallemant
des Beaux fail un affreux portrait.

Les amis de Maucroix, temoins de son desespoir,
lui donnereni un conseil bien prosaique ; ils I'en-

gagerenl k se marier aussi ; soil fidelite, soil manque
de vocation

, il ne tint comple de leurs avis , el

fit k ce sujel , un jour que la douleur elait sans
doute moins poignante , les quelques vers suivanls
donl chacun de vous a garde le souvenir

:

« Aiui, je vois beaucoiij) de bien

l>ans le [larli qu'oi) me propose
;

Mais loutelois ne prcssons rien
;

l^rendre feinme est clraiige chose !

il y laul penscr inurement;

Sages gens en qui jc mc lie

M'ont liit (]ue c'esl fait prudeiniiienl

Que il'y penser loule la vie. »
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Ayanl eclioue de cc cole, les persoiincs conside-

rables, donl Maiicroix avail sii se conciiier la bien-

veillance, cheicherenl a lui nien;iger une condition

mieux appropriee a sa nalure.

11 exislait alors dans le clerge diverscs fonclions,

n'enlraiuanl pas charge d'ames. n'exigcant pas meme

la prelrise, permellanl la vie du mondc, el qui of-

fraient aux gens de lellres sans foriune une exis-

tence independanle cl calme singulierement favorable

a I'elude; c'etaienl entre aulros les canonicals; une

prebende de celle sorle devinl vacanle a la calhe-

drale de Reims ; on la soUiciia pour Maucroix ; on

roblint.

Comprenanl les obligations que lui imposail sa

nouvelle robe, Maucroix se livra alors avec une ar-

deur el un succes reraarquable aux iravaux serieux

qui font sa gloire el qui , seuls, furenl connus du

public jusqu'au jour dcs revelations indiscretes de

Tallemanl des Reaux el du clianoine Favarl.

En faire la longue enumeration devanl celle as-

semblee , serail chose aussi fastidieuse qu'inulile ;

lous ceux qui nous font Thonneur de nous ecouler

les connaissenl de longue main. Nous nous borne-

rons a citer ses traductions de saint Jean Chrysos-

lome, du schisme d'Anglelerre , de Demosthenes, de

Ciceron, d'Horace, de Quintilien el loules ceuvres

capilales du plus haul merite, du gout le plus severe,

ei donl quclques-unes onl cu la dcslinee etrange

d'etre publiees dans le meme corps d'ouvrages avec

des poesies de La Fontaine qui n'onl pas loul-a-fail

le meme caractere. Ce n'cst pas non plus le momenl

d'apprecier rinfluence que ces oeuvres onl pu-sxcrcer
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snr la liueralure du lemps ; il nous suffira dc dire

(|ueBoileaii en faisail le plus grand cas, que Vollaire, au

siecle suivant, les lenaii en parliculiere csiime , el

que Bayle, dooi le lemoignage n'esl assurement pas

suspecl a I'endroil des gens d'eglisc , a imprime

dans ses nouvellos de la Republique des lellrcs

:

« On lie peul rien voir de niieux ecril dans noire

langue. »

L'eclal que les publications du savanl chanoine

avail ropandu sur sa compagnie, sa connaissance

du droit, I'urbanite de son caraclere lui concilierent

les suffrages de scs collegues ; il ful eleve jeune

encore a la dignile de senecbal du cbapilre dont il

administra longlen~.ps, en celle qualile, les affaires

teniporelles. Dans les querelles du clerge avec le

cardinal Barberini que nos chanoines d'alors, Ires

imbus de gallicanisme , voyaienl de fort mauvais

ceil en possession de I'archeveche de Reims, il fut

au premier rang parmi les robeiles ; sous le ponli-

lical de Charles-Maurice Leiellier, au conlraire, il

n'a cesse de jouir du plus legilime credit aupres de

eel archeveque ; aussi accompagna-l-il le prelat en

qualile de depute du clerge de second ordre , lors

de la reunion de la celebre assemblee dont les Ira-

vaux onl abouli le i3 mars 1682, a la declaration

des quatre articles qui resument ce qu'on a appele

les liberies de I'Eglise gallicane. Maucroix dul meme
a sa renommee lilleraire d'etre elu secretaire de

I'asserablee
,

parlanl d'y jouer Tun des principaux

roles. On peul done dire haulement qu'il partage

avant lous aulres, avec Fran(:.ois de Harlay, Maurice

Leiellier el le grand Bossuel , I'bonneur ou la rcs-

ponsabilile de eel acte memorable du clerge fran^ais.
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Ce sonl , si nous ne nous irompons

, des lilies

serieux bien dignes de conjurer I'oubli de la pos-
lerile el d'aliirer sur noire compalriole d'adopiion

le pardon de quelques peccadilles plulot de langage,

apres loul
,
que de fail.

Nous n'oserions cependant pas faire remonler la

conversion complete de Maucroix aux premieres

annees de son sejour dans nos murs , el nous le

soup^onnons fori d'avoir compose , a Reims , le

madrigal adresse par lui a je ne sais plus quelle

grande dame, abbesse dans nos environs, laquelle

poussail de gros soupirs sachanl le spiriluel chanoine

malade.

Divin objel de nics desirs,

N'employez pas lous tos soupirs

Dans le cours de ma inaladie
;

Soupirs aux flevies ne fout rien !

Gardez m'en quelqu'un
,
je voiis prie.

Pour quand je me porterai bien.

II faul lenir comple des moeursdu lemps; nos peros

n'avaienl poinl I'oreille Ires-chatouilleuse
; et nous

devons nous garder de lirer de ces legers badinages

qui cboqueraienl beaucoup cbez un ecclesiaslique de 1=

nos jours , des consequences exagerees. Bien que f

sa plume se soil quelquefois egaree, rien ne prouve

que Maucroix ail conlinue sous le camail la vio

fori pen edifianle qu'il menaii sous la robe d'a vocal.

II esl au conlraire bien elabli que dans ses epan-

chemenls les plus inlimes , il n'a jamais meconnu
le respect du aux mysleres de la religion donl il

ciait le minislre , el que, lorsqu'en 1708, il a

quille oe monde A I'agc de 89 ans , il donnaii
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depuis longlenips , non seulemenl devani le public

auquel il n'a jamais manque, mais dans le secret

de sa vie inlerieure , I'exemple de toules les verlus

chreliennes.

A I'appui de celle assertion nous ne pouvons
resisler au plaisir de ciler une fois de plus deux

lellres deja imprimees ailleurs ; I'une a ele ecrile a

Maucroix par La Fontaine , deux mois avant sa niorl

;

I'autre par Maucroix en reponse Ix la premiere

:

La Fontaine qui ne voyait pas sans trouble ap-

procher I'heure fatale, epanchait ses crainles en ces

termes dans le sein de son ami :

« Tu le ironipcs assurement, mon ciier ami, s'il est bien

vrai comme M. de Soissons mc I'a dit que tu nie crois plus

malade d'espril que de corps ; il me I'a dit pour laclier de
m'inspirer du courage, mais ce n'est pas de quoi je manque.
Je I'assure que le meilleur de tes amis n'a plus a compter
sur quinze jours de vie. Voila deux mois que je ne sors

point, si ce n'est pour alter uu pen a I'Academie, afin que
cela m'amuse. llier comme j'en revenais, il me prit dans la

rue du Chanlre une si grande faiblesse que je crus verita-

blement mourir. mon cher! mourir n'est rien. Mais son-

ges-tu que je vais parailre devant Dieu! Tu sais comme
j'ai vecu! Avant que tu receives ce billet les portes de I'e-

lernil(5 seront peut-etrc ouvertes pour moi »

Maucroix fit a cetle letlre si digne d'etre meditee,

la reponse suivante qui n'a pas besoin de commen-
taire :

a Mon cher ami , la douleur quo la derniere lettre me
cause est telle que tu te la dois imaginer. Mais en meme
temps je te dirai que j'ai bien des consolations des dispo-

sitions chreliennes ou je te vois. Mon tres-cher , les plus

justes ont besoin de la misericorde de Dieu. Prends-y done
une enlioro confiance et souviens loi qn'il s"appeiic Ic pore
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lies niisericordes et le Dieu de loule consolalioii Invoqiie-

Ic de lout coeui. Qu'csl-cc qiruiic veritable coiilrilioii ne pcul

obtenir de cettc boiUc infinie? Si Dieu to fait la grace de te

renvoyer la sante, j'esperc que lu vieudras passer avec moi

le reste de ta vie et que souvent nous parlcrons ensemble

des misericordes de Dieu. Cependant si lu ii'as pas la force

de m'ecrire , pric M. Hacine dc me rendre eel oflice de

cliarite le plus grand qu'il me puissc rendre. Adieu , mon
bon, mon ancien el veritable ami. Que Dieu, par sa Ires-

grande bonle , prenne soin de la sante de ton corps el de

celle dc ton amc. »

On le voil , I'Acadeinie pouvait sans scrupule

ouvrii' le concoiirs donl j'ai riionneur de vous rendre

comple en ce raomenl, 5 la condition loulefois que

les details anecdoliques et les citations de poesies

seraienl releguees an dernier plan

L'auteur du seul memoire qui nous ail ele en-

voye a rempli avec un talent remarquable loutes

les conditions dn programme.

C'esl un manuscril qui , imprime , ne f'ormera pas

raoins d'un volume , el donl cependani la lecture

captive conslammenl I'allenlion Toules les oeuvres

serieuses de Maucroix y sont rappelees el analysees

avec une profondeur ei une sureie de goiil vraimeni

dignes du xvii" siecle. Les grandes discussions re- .

ligieuses auxquelles le savanl chanoine a pris une part \

si considerable^ y occupenl la place qui leur est due.

Les illustres amis du senechal de Reims inlerviennent

au recild'une fa^on loule nalurelle, par des exlraits

de correspondance qui en releveni notablemenl

I'eclai ;
plusieurs portraits, traces de main de maiire,

sont intercales avec art dans le sujet principal ;

enlin , les pieces de poesie heureusemenl choisies ,

les anecdotes biograpbiques , racontees dans un style
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loujours spirilucl , i'(i[jandenl sur I'ensemble ile la

composition une leinle gracieuse qui en rend la

lecture tres allrayanle.

L'Acaderaie n'a poinl hesite a lui decerner la

medaille d'or.

Nous n'elonnerons personne dans celte enceinte ,

en disanl pour terminer que I'auteur du raemoire

couronne est M. Louis Paris , ancien biblioihecaire

de la ville de Reims.



JEANNE D'ARC A REIMS

Par J. L. VicTOB M. LECUYER.

Jhesus Maria

1.

Salut a I'angc dc la France !

A I'ange de force et de paix !

Que son nom soil noire esperance !

Que son bras soil noire defense !

Salul a I'ange de la France !

Honneur aux preux I mort aux Anglais !

Le Ciel a depute sesanges

Pour aneantir leurs phalanges

Et reconquerir notre honneur;

Gloire a sa digne mcssagere !

Gloire a I'heroique bergere

Qui s'avance au nom du Seigneur !

La Toici ! voici la Pucellc

Dans sa naive raajeste !

Son oeil virginal etincelle

D'cspoir, de joic cl de fierlc.

Reims au devani d'elle s'empresse,

Les peuples dans leur allegresse
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Baisenl la trace dc ses pas

;

Leur amour se souvieni a peine

De ce roi qu'il faut que Ton mene

All Iriompbe comine aiis combats !

Douce el pure comme une saiiitc,

Terrible comme un chevalier,

Elle s'abandonne sans crainte

Aux ecarls de son destrier :

Les heros de Irente batailles,

La Hire, Dunois et Xaintrailles

Marchent sans honle a ses cotes ;

Cite fidele, ouvre les porles !

Et Tous, pacifiques cohorles,

Pretres dn Dieu vivant, chantoz !

II.

Chantez ! car Dieu lui seul est I'auteur du prodige !

II sail, quand il lui plait, jnsqu'au dernier vestige,

Des plus fiers conqueranls aneantir I'orgueil,

Et de ia pourpre meme efTafant le prestige.

Changer leur gloire en honle, el leiir Irone en ccrcueil

Mais aussi, quand un people au jour de I'agonic

Eleve jusqu'au Ciel dc longs gemissemeuts,

Quand des flols odieux d'cnneiuis triomphanls,

Toul joyeux el lout Tiers dc son ignominie,

Se parlagenl deja ses membres palpitanls

Toul-a-conp Dieu se leve en se riant des honiities,

El se sert pour changer la face des ro.yaumcs

Des plris vils inslrunienis !



— 156 —
Tanlol c'est iine tgutc, humble et chaste heroine,

Qui veut d'un peuple enlier conjurer la ruine,

Et sans autre secours qu'un peu d'or et de fard,

De I'ennemi public entreprend la conquete,

Lui promet des faveurs, et rapporte sa tete

Pour prix d'un seul regard !

Quelquefois c'est un patre etranger dans le mondc^

Qui sort de son desert, et qui n'a qu'une fronde

Pour dompler Goliath et sauyer Israel

;

Ou bien c'est un pecheur dont la parole austere

Aneantit I'Olympe, et fonde sur la terre

Un empire immortel !

HI.

Sous le chaume ignore d'un bergcr de Lorraine

Grandissait, comme un lis oublie dans la plaine

Et qui croit sans orgueil sous la garde de Dieu,

Une vierge au coeur pur, an regard plein de feu

Au valloQ palernel desole par la guerre,

Jeanne, c'etait son nom, pensive el solifaire

De la palrie en deuil nieditait les douleurs,

El Iremblante, a ses voeux elle melait des pleurs :

« Dieu de loule bonte, pitie, s'ecriait-elle,

» Piiie pour ce Dauphin dont Ic Irone chancelle !

» Pitie pour tes enfants ! pitie pour les Francais !

» Ah ! si c'est par le sang qu'on achete la paix,

» Mon Dieu, prenez le mien et sauvez ma patrie ! »

Toujours le Ciel ecoule un coeur humble qui prie.

11 iuilia Jeanne a ces secrets desseins

Qu'il derobe aux puissants et qu'il revele aux saints.

Seule dans la forel, souvent du sein des nues

Elle voyait sorlir des feranies incoiinues

Qui lui disaicnt : « Ma fille, ii est temps, leve-toi I

' Hendons Charle a la France el la France a son roi
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IV.

La vierge ecoule ; elle se levc

lit iiiarche conlre I'elranger :

Deja son regard cherche uu giaiTC

El son bras le liouve leger.

Aussi rapide que la foudre,

Elle frappe, et reduit en poudie

Les plus audacieux remparts,

El de Tanlique monarchie

Sa ficlorieuse energie

Rassemble les Ironcons epars

Anglais ! le CicI dans sa colere

Arma celle innocenle main !

Le Ciel a beni sa banniere,

Le Ciel a trace son chemin !

Tremblez ! car deja vos esclaves,

Secouanl d'indignes enlraves,

Dans ses rangs volenl lour-a-lour,

Et Reims oil son ardeur lappellc,

Heims an devoir loujours Gdele

L'accucille avec des cris d'amour !

Oil court celle arniee inlrepide,

Et si fiere dc ses hauts-faits H

Devant une fcuime limide

Tout fuil ; Heims est libre a jamais

Allez, Iroupe dcshonoree,

Celte tcrre auguste ct sacrec
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A nous seiils doit apparlenir :

C'est le prix ile notre victoire !

C'est le berceau de noire histoirc !

C'est I'espoir de noire avonir !

La s'eleve la metropole

Des apolres et des docteurs

;

Le inajeslueux Capilole

Des modernes Iriomphaleurs;

La I'Eglise joyeuse et fiere

Accueillit dans ses bras de mere

Un barbare an front couronne,

El dans les ondcs du baplerae

Puriflant son diademe

Le choisit pour son premier ne !

Jeanne s'approche. Qu'elle est belle!

Que de force ! que do. douceur !

Auges ! volez au derant d'elle,

Guidez les pas de voire soeur !... .

De sesflots inondanl le temple,

Un peuplc avidc la conlcmple,

Ainsi que ses a'leux jadis

Au pied du nieine sanclunire

Conlemplaienl Clolilde en priere

Pendant le sacre de Clovis.

Vie et victoire ! le saint chreme

A coule sur le front du roi.

Soisenfln digne de toi-raenie
,

Fils de saint Louis, Icve-loi !
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En te rendant ton heritage,

Le Ciel ne te laisse en parlage

Que le soiii de le couserver :

Defends loi-meme ta couronne !

Un roi peutbien garder le Irone

Qu'une femme a su relever !

Et toi, vierge au divin genie,

Arrele ! dcsormais la carriero est finie
;

Deja le feu sacre s'est eleiut dans ton coeur,

Ta voix est sans prestige et ton bras sans vigueur

Apres I'oeuvre de Dieu I'oeuvre des rois commence

:

Bientol ils jugeront dans Icur lache prudence

Ton courage inutile ct tes jours superflus

:

Qu'importe a leur triomphe un miracle de plus ?

Heroine, il est temps de redevenir femme !

Une felicite plus digne de ton ame

T'attend loin des combats, aux champs de Domremi,

Sous le loit paternel, pres d'un visage ami.

Ah ! rappelle a ton coeur, Clle dc la vallee,

Cette enfance si pure et si vite ecoulee
,

Ces doux champs ou sans doutc aupres de ton berceau

Dieu destine a ta ccndre un paisible torabcau
;

Ces adieux dechiranls de ton humble faniille,

Et cette mere en pleurs qui reclame sa flile !

Ecoute!.... des bruits sourds grondent a I'horizon
;

De toutes parts s'eleve un vent de trahison

Vois-tu dans I'avenir ce biicher qui s'apprele,

Ces jugcs, ces bourreaux?.. , tille du Ciel, arrdte 1
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Arrete ! leur vengeance a decide ion sort,

El cc sort, pauvre enfant, c'est la honte el la raort

!

Eh ! qu'importe la inort ! la palrie est sauvee

Ton Dauphin regne eo pais, ton OBuvre est achevee

Ange du Tont-Puissanl, ta place est dans le Ciel

Holocauste sans tache, arance vers I'autel !

Avance sans fremir ou le Seigneur t'envoie

:

Tes fers sent prets deja, la mort attend sa proie.

Mais la mort, c'esl I'honneur ! et le bucher fatal

Deviendra pour ta gloire un digne piedestal !

Laisse couler ce sang dont leur ame est avide !

Laisse fletrir ton noin ! quelque tache iivide

Que Ton ose imprimer sur le front des heros,

L'honneur reste aux martyrs, la honte a leurs bourreaux

Ton siecle te trahit, mais I'avenir le reste ••

11 enlrelacera sur ton front si modeste

La couronne des saints et celle des guerriers
;

La France avec orgueil celebrera tes fetes ;

Et si ta gloire un jour enfante des poetes.

Pour couronner leurs teles,

De les lauriers sanglanls naitront d'autrcs lauriers !
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JEANNK DARC A 'R^EIMS

Par M. FLA\0L,

Avonat du barreau de Paris.

Tu es, Dens, fortitudo mea . . . Quare Irisiis eg,

anima mea, el quare conturbas me ?

(Psaume 42.J

Pourquoi ces bruits confus dout ies airs relentisseut ?

Sous Ies pas mesures de nombreus. escadrons

On sent trembler le sol ; el Ies chevaux hennissent

A I'appel guerrier des clairons.

Le fer des lauces brille aux rayons de I'aurore

;

Vers la Cite le vent sonore

EuToie un belliqueux refrain.

Lorsquc Reims de Saveuse a vu fuir Ies cohorlcs (1),

Est-ce I'Anglais qui Tieat, pour assi6ger nos portes.

Nous faire une prisou d'airain ?

(1) Lo seigneur de Saveuse, lieutenant du dun de Bour^o^nc , avail

quitle Reims a rapprodii; de Cliarles VII.

XV]}L 10
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Jlon[-joie cl Saint-Denis ! voici Laval, Xainlrailles,

La Hire, d'Alencon, La Tremouille, Dunois !

El Reims a saUie, dii haiit de ses muiaillcs,

L'etenJard sacic de nos rois.

Ouyrez! c'est le heraul de noire delivrance 1

C'esl la fortune de la France (I) !

La victoire revient aiix lys !

Faon liinide, en lion le Dauphin se releve

;

Et sa jeune valenr a ressaisi le glaive

Tombe des mains de Charles Six.

Pres du roi, comtemplcz, dans sa male parurc ,

Pressant les flancs poudrenx de son noble coursier,

Celte femme qui porle, avec la blanche armure,

Le casque a I'eclatant cimier.

La fierle de son front n'ote rien a sa grace :

C'est un guerrier par son audnce,

Une vierge dans sa beaiile.

Mais d'ou yieot qu'en sa droite une epee etincelle ,

Kt que nos chevaliers s'inclinent devant clle

Comme aux pieds d'une royaute ?

La France perissait ! uue mere, une reine,

Sans coeur pour un epoux, sans pilie pour un Gls
,

Vendail a nos rivaux, donl I'or payait sa haine,

L'heritage de saint Louis.

Dans sa lutte obstine, le Bourgnignon rebelle

Scellait, complice d'Isabelle,

(Ij Le 26 avril 1346, le soir de la funesle journee de Crecy, Philippe

de Valois se presenta devaut lo chateau de Broie qu'il trouva ferme. (I fit

appeler le chaielain et luidit: « Ouvrei, ouvrez, chalelain ; c'esila for-

tune de la France ! »
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Uii pacte iinpie avec Bedfoii

;

Et Saint-Denis livrait a des gardes anglaises

Les eercueils des aines de trois races 'fraiicaist's,

Vassaux coororuies de la niorl (i).

Trainant en fugilif sa foitiuie inconstanle,

Dans la France proscrit du sol de ses aieux,

Charles Sept abriiait son exil sous la tente

Que dcfendaient nos derniers preux.

I,e soil lui reservait iine injure supreme :

Charles voyail son diatleiue

Rarer le fionl de I'elrangcr.

Sous son royal suaire, ombre iiluslre et plaintive,

Lii Guesclin s'indignait, dans sa tombe captive (2),

Ue ne pouvoir plus nous venger.

Paris dormait au bruit des nocturnes orgies

Ou les plus grands souillaieul I'honneuT de leur blason,

Preparant, dans I'ivresse aux mains de sang rougies,

Et le poignard el le poison :

Cependanl que le fer des discordes civiles

douleur ! depeuplail nos villes.

El dechirail noire drapeau.

El ce beau noin de France, orgueil de mille annees,

Trompait, en succombanl, les haules deslinees

Qui planerenl sur son berceau.

La France perissail! du sein de ses mines,

line vierge inspiree anx cbainjts de Vaucouleurs (3)

(1) Saint-Denis elail, comme Pari?, au pouvoir des Anglais.

(2) Cbarles V avail decerne h Du Cuesclin les honnears de la sepullurfl

royale S Saint-Denis. La Bretagne avail garde le cceur du heros. On voit

encore I'lirne funeraire dans I'eglise de Sainl-Sauveur, a Dinan

.

(3) « Cclui an (1428), fin ce memo tcmjsde Karcsmcp.arriva une jcuno

fille par devors le toy, an chastcl de Clrnon, nommee Jeanne i!u Lys la
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Relevc fierernent I'etendard ile Bouviiics

Aux lys d'or, aux blanches couleiiis.

Plus forte par la croix encor que par I'epee.

D'une magiiifique epopee

Le heros est une huaible enfant :

Comme aux jours d'Altila, pour sauver un royaume,

Le Dieu de Geneviore a cboisi sous le chaume

La bergere au bras Iriomphanl.

A ses premiers exploits tu dois tcs chants de fete,

Orleans ; sa valeur affranchit tOQ rempart.

Jargeau, Patay, Mchun, dune triple defaite

Ont vu fremir le Leopard.

Talbot meme a perdu sa vieille renommee,

Talbot captif, que son armee

Pleure sous ses lenles en deiiil (1)

Jeanne d'Arc a renge I'affronl de nos annales

En jetant des lauriers stir nos pages fatales

Et d'Azincourt et de Verneiiil.

Happortant I'esperance au pays qui succombe ,

Jeanne prie et combat, roriflamme a la main
;

Et vers le sanctiiaire ou veille la colonnbe

La TJctoire ouvre le chemin.

Pucelle : la quelle tsloil nee et nourrie de aupres de Vaucoulours, dun

Tillage assis dans la riviere de la Meuse ; el avoit este, toule sa jeunessc,

jusqu'i celte heure, a garder les brebis.

» El vint devantMe roy , t^n le saluanl, el lui dil ces paroles : Que Notre-

Seigneur Penvoyoil defers lui pour le mener couronner k Reims, el pour

lever le siege que les Anglois tenoienl devanl la bonne cite d'Orleans.

»Leroi la'fii esaminer par plusieurs sages docleurs aux quels ellerespon-

dll sagemenl cl en bonne maniere ;
eitellemenl, que tous les docleurs

esloienl d'opinion que son faicl, son diJ el ses paroles csloient diclcs et

faicles par miracle de Dieu. .. (Alain Ciiartieb )

(I) Talbot fui fail prisonnier h la balaille de Patay.
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Voiis ne faillirez pas, myslerieux oracles

Qui lui promettiez des miracles,

Sous lo cheiie de Uoraremy I

Car voila qu'en ce jour le peuple emu contemple

L'herilier de Clevis sur les marches du temple

Oil TalleDd nn autre Reniy (1).

Salul, domes sacres de la Gaule chretieune !

Les uouarques du monde, au pied de eel autel

,

Prosternent !eur grandeur en face de la tieune

,

Seul monarque au regne eternel !

Tous nos rois ont franchi tes augustes portiques

,

De la foi des ages antiques

Imperissable monument !

El lors qu'en son palais la morl les voit desceadre,

Le marbre, a Saint- Denis, ne garde que leur cendre ;

A Reims, Dieu garde leur sermeut.

Chevaliers, Cailes place a la yierge guerriere !

Vendome, Beaumanoir, Mailly, suivez ses pas
;

Jeanne d'Arc a le droit de marcher la premiere

A la fete commc aus combats.

Leviles, a I'auiel apporlez le saint-chreme.

El le sceptre el le diademe

Que Jeanne d'Arc rend au Dauphin;

Pour les derniers combats lorsque Charles s'apprele,

Pontile du Seigneur, sur la royale iele

Repandez le baumedivin.

(1 j "Si enlra le roy Charles dedans la ?ille de lleims, le vondredl sixieme

dejuillel 1429. . el puis fui, Ic dimanclie ensuivant, couronne roy ;

presents les princes el prelats, cl loulo la baronnie cl clieva'erie qui li

estoieni » (Mosstrki.et )
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Un long cri moate au ciel ; les voix des canons grondeni

;

Du vieux temple des Francs la nef a tressailli
;

Au salut Iriomphal tons les echos repondenl

Peuple, roracle est accompli

!

Tes fureurs, Isabelle, avaieiit maudit la race :

Mais au dessus de ta menace

La France a proclame son ?ceu
,

Et si Lancastre, aui murs de Lutece trompee,

Poneencor quelques jours sa couronne usurpee
,

Void le roi, I'elu de Dieu !

Honneur a Jeanne d'Arc !. . inais pouiquoi ces alarmesi

Cetle elrangc paleur et cet efifroi soudain ?

Comnie une faible I'emnie elle verse des larmes

;

La banniere echappe a sa main
;

Dans sou coBur repouvanle a glace la priere ;

Vers le paye du sancluaire

Sa lete semblc se penchcr.

On dirait qu'elle a vu, sur la rive loinlaine,

Se reflclerla-bas dans les eaux de la Seine

Laflamrae ardente d'un bucher

Comme I'astre obscurci par un sombre uuage,

La splendeur du saint lieu s'efface a son regard
;

Son anie fuit la pompe et s'envole au village

Si Irisle encor de son depart (1)

.

(1) « genlil roy, dit Jeanne d'Arc, en embrassant les genoux de Charles

» VII, mainlenanl est fail le plaisir de Dieu qui m'avait ordonne de

» vous amener en celle cite de Reims recevoir voire saint sacre. .

.

» J ai failce que mon Seigneur m'avoit cliarge de faire Je voudrois

» bien mainlenanl qu'il lui plOl rie m'envoTfr garder mes Iroufieaux

» avec ma soeiir et ma mere. »
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Ah

! ifindez liii ses champs, le ciel de ses raonlagues

Les jeux nai'fs de ses compagnes,

L'humble houlelle dos pasteurs
;

Le bord des clairs ruisseaux et la fraiche prairie

Oil, [lour parer I'autel de la Vierge Marie,

Elle allail cueillir tant de fleiirs.

Nagiiere, a Doinremy, I'hetireuse jeune fille,

Sous sourustiqiie toit de mousse et de gazon,
Voyait chaque soleil luire sur sa famille

Dans uu calme et pur horizon
;

Lorsquele Qer Archange aux ailes enflammees (9)

La ravit a ses soeurs aimees,

A ses Tallons, a son Iroupeau
;

Ce doux pays natal dont la voix la rappelle,

N'aura pas une toiube, aupres de la chapelle,

Pour Iheroine du haineau.

Dieu se voile ici-bas des ombres du mystere
;

II epure la gloire au creusei des douleurs,
Quand il imprime au front des elus de la lerre

Le sceau fata! de ses grandeurs.
Des volonles d'en haul ces confidents sublimes

Tomhent souvent nobles viclimes

De leur celeste mission
;

Le Christ porta le poids des justices divines

Ceint du bandeau funebre aux sanglantes epines,

Sur la montagne de Sion.

Pauvre fille, un vieillard dans sa triste demeure
T'altendra vaineraent pour lui ferraer les yeux

(9) L'Archange Saint- MIcheHe plus souvent nommedans les visions h„
Jeanne d'Arc.
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A sou toyer deseil la mere qui le (.leure

Ne te retroiivera qu'aux Cieui.

Dans ses laches plaijiirs C.hnrles Sept I'abandonne

;

Charles le doit une couronne. .

II ne paira pas ta rancon

El des preux que guidait la vaillanle oriflamme

Nul n'ira defier les geoliers d'une fcmme

Tremblaots au seuil de sa prison.

Vierge, heros, martyr, ange de la palrie,

Remonle au seiu du Dieu qui t'envoya rers nous.

Nos neveus, pour yenger la memoire cherie,

Ne le nommeront qu'a genoux (1)

Ton bijcher de douleur jusqu'a la Dn des ages

Verra croitre avec nos hommages '

Ton populaire soorenir ;
i

Et si la sainte morl accuse noire histoire,

La France cachera sa honle sous la gloire

Devanl les pleurs de I'aTenir.

(I) C'esl en 1449 que commencerent enfin les publiques reparations

dues a Jeanne d' Arc, de bonne memoire (fconos memoricB).

La procedure en revision fut suivie k la requete d'Isabelle Rom6e,

veuve d'Arc , sa mere , et h la requete de ses frferes Pierre et Jean

d'Arc, Et, le 7 Juillet 1456, un jugemenl solennel, apres avoir declare

nulle la sentence de 1431, ordonna des processions expiatoires dans la

ville de Rouen, et la plantation d'une croix sur le lieu meme ou s'etail

^eve I'infame hucher { ad perpetuam memoriarn ).
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ENTREE

de

JEANNE D'ARC A REIMS,

LE 17 JUILLET 1429;

»ar J -B. BUZY.

Gialiur et pulrhwi veiiiens in corpore vii'tus,

Firyile.

.d ins uii faible corps s'alluine un giMnd courage.

Racine fits.

I.

Qui pent approfondir les lois dii Tout-Puissanl?

Qui nous dira comment de sa main lutelaire,

Refermant dc la mer I'ablme mugissant,

11 arrele des flots rimpuissante colere?

Commenl il fait gronder le lonneire a sou gre

,

Et, quand I'orage en feu devoie les campagnes

,

Tout a-coup un rayon joyeux, inespere

,

Colore en sourianl la cime des montagncs P

Qui nous dira comment la puissance des rois
,

Quand il veut, en un jour disparai*. dans la poudrc;

Comment leur sceptre d'or et leur gloire a la fois

Se brisenl renverses sous les coups de sa foudre;

Et lorsquc, fors I'honneur, on pense lout perdu,

Qu'un grand peuple se meurl dans le sang el la flammc

Comment Dieu raffermit son courage eperdu

Par le bras dun heros ou le coeur d'une femme?
C'est que, pour dejouer les conseils des humains

,

Dieu nc mesurc point les cffets a leur cause;
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C'esl qu'il veul quelquefois, par les plus faibles mains,

Que le nionde ebranle dans la pais se repose.

C'esl que, quaad il lui plail, en ses desseins secrets,

L'ame la plus timide et la plus ignoree

Lui sert a feconder ses plus vastes projets

,

S'il rechauffe un moment de sa flamme sacree.

II.

Cette nuit, * Reims avail un air libro et serein ;

La royale cite Iressaillait d'allegresse

;

L'etranger avail fui, laissanl dans sa detresse

L'inconstante fortune echapper de sa main.

Dans son dome d'azur, elonnee et sans voiles

,

La lune conduisait son char silencieux;

Et vingt mille flambeaus de I'eclat de leurs feux

Effa^aient les pales etoiles.

bans cette nuit fameuse, avec ses vieilles lours,

Ses vilraux etoiles et son portail antique,

De magiques claries I'auguste basilique

Semblait resplendissante ainsi qu'aux plus beaux jours.

On aurait dit qu'alors I'immense cathedrale,

Libre, elcvait plus haul ses voules vers les cieux

,

Et Ton aurait cru voir sur son front radieux

Respirer la grandeur royale.

Aux hymnes de victoire eclalanl dans les airs,

Aux joyeuses clameurs qui raonlent jusqu'aux nues

,

Vingt cloches a la fois melant leurs voix connues

Forment de loutes parts d'ineffables concerts.

La ville triomphail, fiere el reconnaissante

De I'honneur d'abriter nos sacres elendards

Et d'ouvrir un asile en ses nobles reraparts

A la royaute renaissanle.

Charles YII et Jeanne d'arc firent leur entree a Reims, aux

flambenux dans la nuit du 16 Juillet 1429.



— 171 —
Des fils de saint Louis le trone s'ecroulait;

Par ses propres enfanls reine decouronuee

,

La France dans le deuil, captive, abandonnee,
Sur le bord de I'abime en Iremblant chancelail

Et deja I'Anglelerre, orgueilleuse rivale,

De Bourges nous laissant I'amere illusion,

Sur les tours de Paris plantait son payillon

,

En I'appelant sa capilale.

Quel bras ressaisira ton sceptre renverse
,

France? quelle main, quel bienfaisant genie
Relevera I'eclal de ta splendeur ternie?

Ton astre pour toujours seiait-il eclipsd?
Non, non, du haut des cieus Dieu veille sur la France;
Ses pleurs vont enfanter des triomphes nouveaux

;

Le ciel vient de choisir entre mille heros

Une femme pour sa defense.

D'un modeste vallon, des champs de Domremy
,

Soudain on voit sorlir une chasle pucelle

;

Son regard belliqueux de courage etincelle;

Elle a paru ; son bras a cliasse I'ennemi.

« Dieu le veut! » Elle dit, et sa vols virginale

De la palrie en pleurs ralTennit le destin

;

El c'est elle qui vient sur le front du Dauphin

Poser la couroone royale.

III.

Enfin je la vois
; qu'elle est belle !

La jeune et vaillanle Pucelle

Souffle une ardeur surnaturelle

An sein des iiobies chevaliers.

Dans ses regards brille la gloire,

El sous sa chevclure noire

Son front, respirant la victoire,

Fait batlre le coBur des guerriers.
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Jf! vois sous la cotte de maille

Se balancer sa noble taille;

El sur son cheval de batiille

J'admire son port gracieux ;

Et Ton sent dans celte grande ame

Que le feu de la guerre enflarame

,

Palpiler le coeur d'une femrae

Sous iin Toile mysterieux.

J'aperpois sa b'ancbe banniere

Que la prophelique guerriere

De sa maiu planta la premiere

Sur les murailles d'Orleans;

Cette bannieie symbolique,

Pieuse et touchante relique,

Ou fleurit I'iraage pudique

D'une couronne de lis blancs.

La fleur de la chevalerie

Qui Toil en elle le genie,

L'ange gardien de la palrie,

S'avance en ordre sur ses pas.

C'esl Dunois, Xainlrailies, Lahire,

C'esl Baudricourt, le noble sire,

Dont le coeur genereux respire

L'honneur, I'ainour el les combats

Sous I'elendard de la Pucelle

,

Chailcs vainqueur, Charles pres d'elle

Se sent a I'ombre de son aile

Regner pour la premiere fois.

n puise en elle sa vaillance;

Par elle il retrouve la France;

II retrouve avec I'esperance

Les verlus qui font les grands rois.

IV.

El la foule a I'envi se prcssant sur sa trace

Brulail de conlempler celte male beaule;
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Lcs homiues admiraient sa pudeur el sa grace;

Les viergcs, sa noble flerte.

Le vieillard dans les jours lointaiiis de son enfance

Recherchait, mais en vain, iin pareil souvenir;

11 disait en pleurant: Dieu protege la France!

Elle est libre
, je puis mourir.

Et les preux chevaliers cndurcis dans les anues

Souriaient a I'aspect de ce front Iriomphant;

La mere !a priait avec de douces larmes

De benir sod petit enfant.

A ce torrent d'amour Theroique bergere
,

Heureuse sans orgueil, resiste vainement;

Peuple et soldals! , chacun veut baiser sa banniere

Ou le bord de son velement.

Tant de bonheur elait I'aeuvre de son courage ;

Sa main de la patrie avait seche les pleurs.

Guerriere. <le laiiriers on scmait son passage;

Vierge . on la courofinait de fleurs.

Mais, betas ' au milieu dc ces fetes si belles

Et de ces chants d'amour

,

Qui I'eut cru, que ces I'eux, ces palnies immortelles

Ne dureraient qu'un jour ?

Quel prophete jamais aurait ose predire

De prochaines douleurs

,

Entrevu du bucher, pressenli du martyre

Les funebres lueurs?

Fleur qui nait le matin el qtii le soir succonibe

Sous la commune loi

,

Oui, lu devais bientol le flelrir dans la lombe

Et dans I'oubli d'un roi.
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Mais (111 moins s'i! est vrai que le pauvre au village

Garde loii souvenir;

Si le people I'invoque en son simple langage

El pense i te benir

;

Enfin si la Champagne en sa foi poeliquc,

Si ton pieux hameau

Conserve avec respect comme sainle relique

Ton toil et ton berceau

;

Qu'imporle !e trepas ? de ta France adoree

Tn restes les amours;

Et pour tons les grands coeiirs, 6 vierge veiierec ,

C'est la vivre toujours.

VI.

Oui, toujours tu vivras, Jeanne, dans la memoire

De la France qui t'aime et qui te doit ses rois.

A nos derniers neveux les pages de I'histoire

Rediront la vertu , ta beaute, les exploits.

Mais surlout dans son coeur, Reims, la ville royale,

Reims un moment ouverle aux armes de I'Anglais,

Reims qui vit autrefois ta pompe triomphale

Garde pieusemenl la memoire a jamais.

El si quelque mechant, quelque fatal genie

D'un talent criminel profanail ton bonneur,

Et dechainanl sur loi I'infame calomnie

Ecrivait sans rougir des lignes sans pudeur,

La France se levant pour reparer ['outrage

Vengerait cet affront d'une commune voix,

Et Irainant dans la fange et I'auteur el I'ouvrage

Les foulerait du pied lous les deux a la fois.

Car son coeur est jaloux de I'honneur de sa fiUe,

A qui dans la donleur elle a donne le jour
,

Sa fille bien-aimee, orgueil de la famille,

Son ange prolccleur, I'enfant de son amour.
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Mais noi); ion nom beni, (a grandeur memorable

Bestera (onjours chere a ramour des Francais

;

Ta gloire sortira plus pure el plus durable

Dii bucher allume par la main des Anglais.

Oui, Jeanne, les malheurs I'absoudront de ta gloire,

Ton image vivra plus blanche que les lis

;

Tonjours sous ton drapeau ta touchante memoire
Refleurira plus belle a I'ombre de ses plis.

Les rois rapporteront lout I'honneur de leurs armes

A ton humble berceau par le temps respecle

;

La vierge en deuil viendra I'arroser de ses larmes

;

Le poele. y chanter la severe beaule.

Le laboureur dira dans sa reconnaissance :

Jeanne est nee avec nous; elle a brise nos fers;

De nos toils est sorli le salul de la France
,

Comme de Bethleem celui de I'univers.
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MEMOir^E

suu la vie et les ouv rages

De Fr. maucroix,

Chanoine de Reims,

Par M L. PARIS, menibre honoraire de I'Acadeinie, etc., elc.

CHAPITRE VI.

Le temps etail enfin arrive pour Maucroix des

iravaux serieux qui devaient fonder sa reputation de

prosaleur frangais. Je ne puis fixer, je le repete, la

date precise de son reiour aux fortes eludes, raais il

est bien a presumer qu'elles sont anterieures a I'epoque

h laquelle nous sommes arrives, et que comme les

fables de Lafonlaine qui ne parurent que bien long-

temps apres leur composition, quelques-uns de ses

ouvrages en prose etaient termines avanl qu'il songeal

a les publier. Parmi les auleurs sacres qui, avee les

Le Memoire sur Maucroix deyanl servii d'inlroduction k une

edilion plus comptelc des ouvrages de cet auteur, I'Academie

n'en public qu'un extrait, afin de mettre les lecteurs de ses

Seances et Travaux a meme d'apprecier ie merite du travail

qu'elle a couronne.

Le M6moir« complet est actuetlement sous presse.
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grands ecrivains classiques occupercnt sos loisirs, il

ne s'attaqua point an plus faible, an plus facile, mais a

saint Jean Chrysoslome, dont on a dit qu'aus beaux
jours do la Greca il out pu etre Plalon ou Demosthenes.
— Ne a Aniioche vers lo milieu du IV'siecle, el d'unc
des premieres (amilles de la province , Jean avail

comme noire poeie, s'il est permis da comparer deux
liommes si diflerents, debute par !e barreau, ou d'ecla-

tants succes avaient couronne ses essais. Mais bienlot

degouie de la chicane, de la vie facticc de I'avocat, et

des injustices habituelles des Iribunaux, on avail vu
Jean apres les vicissitudes ordinaires de la jeunesse

,

^renoncer h la brillanle carriere qui s'ouvrail devanl lui,

comme aux esperances que Ini donnait le monde ,

quitter la ville, s'enfoncer dans le desert, el se refu-

gier a vingi-lrois ans dans les ansteriies de I'Evangile
;

puis se livrer aux travaux de I'elude el aux rudes

exercices de la penitence, jnsqu'au jour on, reparais-

sant au milieu de cette sociele corrompne qu'il avail

quiltee, il devait enlreprendre de la reformer : « fonc-

lions, » dit Feller, « qu'il remplil avec d'aulant plus

de fruit, qu'^ une eloquence louchante et persuasive,

il joignait des moeurs celestes. » On voil a ce simple

expose, ou s'arreleni les similitudes, et ou commencent
les oppositions entre les deux ecrivains. Maucroix ne
fut pasdetourne par ces dernieres, mais il choisil pre-

cisemenl, parmi les oeuvres du grand oralear, celles

qui lui semblaienl offrir une analogic de plus avec les

fails de sa propre histoire. II entreprit la traduction

des Homelies. » On sail ix quelle occasion la pluparl de

ces morceaux oratoires fiirent composes. Jean Chrysos-

lome avail assisle aux dechirements de sa pairie, aux

troubles, aux revolles du peuple d'Anlioche et surloul

xviii. 13
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ail chalimenlqucliii infligeaiont lesrigiienrs imperiales:

« Les plus riches citoyens, b dil M. Villemaiii, « elaienl

arreles el balius de verges ; des lemmcs d'line illustre

naissance elaienl chassees de leurs maisons, privees

de leurs biens , erranles aupres des prisons pour

(lemander la grace de leurs epoux el de leurs fils. u

La lerreur generale eiait a son comble. Dans ces home-

lies prononcees au peuple d'Anlioche landis qu'il esl

chalie, irerablant, sous le courroux de Theodose ,

I'orateur rappelle les evenemenls, les faules qui onl

amene ces jours d'epreuves ; il deplore la trisle silua-

lion de la palrie, il essaie de relever le courage de

ses conciioyens, el mele le reproche h I'cxhortalion.

Puis, faisanl nn appel a la clenrience du prince, a la

pilie des grands, il passe a ces paroles de sainl Paul:

« Dites aux riches de ce siccle de ne point s'enorgueillir. «

El, parapbrasanl celle sublime apostrophe, il provoque

lessecours el les aumones en I'aveur de son peuple si

miserablenienl (raile.

Les homelies au peuple d'Anlioche qui, je le repete,

semblenl le premier ouvrage du genre grave auquel

ail IravaiUe Maucroix, parurenl au commencement de

I'annee 1671, ei sous les auspices de M. Lelellier

encore coadjuleur. L'epilre dedicaloire est du style

releve, el quoique assez courle, rien d'essentiel n'y

est omis : ni I'eloge de Jean Chrysostome el de son

oeuvre, ni I'apprecialion plus que modcsie de la tra-

duction, ni surlout la glorilicalion du personnage sous

le patronage uuquei Touvrage est place. « Que pour-

rait-on olfrir a un grand archeveque qui ful plus

digne de liii que ces divines homelies qui autrefois

eurent la force de consoler le desespoir d'un ville

el de persuader h un peuple voluptueux que la dou-
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Irur etail plus agreable que le plaisir ? Je coufosse

poi'.rlaiil que raon auieur a perdu enlre mes mains

beancoiip de ses ornenipnls : mais il csi si riche que,

qnelqnc perle qu'il puissc faire, il serail difficile de

I'appauvrir. C'est un soiiverain depouille, quiau milieu

de sa manvaise fnrliine conserve loujonrs des marques

de sa premiere grandeur. Jo souhaite, monseigneur,

qu'il |)uisse occuper quelques momenls de voire loisir

el servir d'enireiion 5 eel espril elevc, qui en meme
lenips se monlre ca[)able de lanl d'emplois differenls ;

qui apres s'eire rempli de loutes les luraieres de la

iheologie, monle en cl.aire pour disputer aux pre-

miers orateurs de noire si^cle (1), non seulemeni la

gloire de reioqucnce, qui serail pen de chose, mais

celle de la conversion des ames qui esl la plus noble

i'onclion de la prelaiure ».

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans le debul

de Maucroix, dans le genre eleve, el ce qui prouve

sinon le merile de sa iraduclion au moins la liaule

consideration donl il jouissail dans le monde el parmi

ses confreres, c'esl I'accueil fait a son livre. Les

censcurs, liabiluellenienl si sobres d eloges, dans leur

approbation, n'onl pas de lermes assez louangeurs

pour rilluslre M. de Maucroix. a On ne peul croire

» sans faire injure au grand sainl Chrysoslorae, »

dit dans son visa M. le censeur de Sorbonne que

(I) Je ne sajs si eel eloge n'csl pas exagere. Le latent oraloirc

de I'aicheveqL'e Lelellier a cic fori conlesle : « Ce ful environ

» vers fc leinps (1GS5; (jiie Cli. Maiir. Lelellier, graaJ iiiiilaleur

» (le Charles de Lorraine, s'avisa de precher les hal)i!anls de

» Sedan prcsque lous hugnenols : mais son y.eii de lalent pour

» la inedicalioii I'exposa a la censure cl a la ladlerie des hu-

" giienols » (Coileclion lev. I.araval )
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ses ouviagos aieiil besoiii d'appiobitlion. Ce n'esl

done pas pour ap[troiiver les homelios que ce grand

homme a aulrelbis prechees au penple d'Anlioche

(]ue j'ai mis ici inou nom : Ce n'esl que pour ren-

dre lemoignage a la lidtMile de Tilluslre Iraducteur

qui nous les donne en noire langue ; ou pour mieux

dire ce que j'en pense, c'esl seulemenl pour exciler

lous ceux qui ont quelque soin de leur salut et quel-

que desir de s'insiruire de la veritable morale cbe-

tienne a venir puiser dans une source si abondanle

el si pure ce qui peul les encourager a la suivre.

lis recounailronl combien ils sont obliges a I'erudi-

lion, au zele de ce savani Iraducteur, qui a fail en

nos jours revivre heureusemenl pour la France cei

oracle de la Grece, en le faisani parler noire lan-

gue, avec auianl d'eloquence el de grace qu'il parlait

en son temps celle de son pays. C'esl le sentiment

que j'ai cu en lisani ces homelies el donl j'ai cru

devoir rendre raison au public. — Donne en Sor-

bonne, ce 10 mars 1670.

COQUELIN,

Docleur de fa inaison et sociele de Sorbonne.

Mais cclte approbation inusitee dans la forme a force

d'etre louangeuse n'approcbe pas de celle-ci delivree

par I'oiricialite de Reims et que je placerai encore

ici comme monument de I'admiration qu'avail le cha-

pilre de Reims pour le beau genie deM. de Maucroix :

Approbation de M . Le Vaillant, ci-devant theologal

de I'eglise de Reims.

N'est-ce pas quelque chose de bien hardi que de

I'aire parler saint Chrysosioine en notre langue ? Quel-

ques beaux esprils Tout cnlrepris en nous donnant
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(le SOS ouvrages, el je veiix croire qtrils n'oiil pas

inal reiissi. Mais quand je lis et que j'oxaminc la

lidelilo, la politesse el roloquence IVan^uise ilonl les

hoinelies de ce grand saiiil sont parces el revelties

dans celle nouvelle iraduciion, je iie coiisidere el

n'admire plus la hardiesse de ceux qui onl lanl ose.

Je doiile, el avec raison, si le pciiple d'Anlioche

recevail plus de contentenienl en ecoutanl le grec

de celle Bouche d'or, que cclui de France, en lisanl

le fi-angais de ;on illuslre el admirable iraducieur, du-

quel je puis dire, sans craindre que la bonte el I'a-

niilie qu'il m'a loujours lemoignecs, meronde suspect

;

que ses cxi)iessioiis, si elles ne soul aussi dorees dans

la copie que dans {'original, onl au nsoins la purete

et la blanclieur de j'argenl donl parle le proverbe

:

Eloquia casta, argcntum probatum et purgatum. L'e-

preuve ne pent elre encore faiie par ceux qui vou-

dronl lire el gouier aussi le plaisir que j'ai eu el que

je resseniirais assezen lemoignanl sin)plemenl, conime

les approbaleurs ordinaires, que je n'ai rien ici trouve

qui soil conlrairc a la foi de I'eglise, ni aux bonnes

moeurs. J'en demeurerai 16, si on veul, ajoulant scu-

lemenl que Ic docleur approbateur n'ajqireliende point

d'avoir Irop dii, puisque I'auleur, clianoine, son cher

ami, a si dignemenl repoiidu a la grandeur de son

sojel, c'esl-a-dire en un mot, a la pompe, el a la

magnilicence de Clirysosiouie, le plus releve et le

plus majeslueux de ions les Peres de I'Eglise. C'esi

le jugemcnl de celui qui a aulant de respeci pour le

mailre qui a ecrii , que d'alTeclion pour le disciple (pii

a traduil. — A Paris, le 2/> mars 1671.

A. Li: Vailiam".
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A|jres los eloges ties censcurs, voici coiix do la

critique : « L'habile iradocieur, » dil lii Juunud ties

savaiits, n'a rien oiiblie poui' exprimer digncmem les

pensees du plus ei<H|ueiUdo lous les Peres, el pourlui

preler des [laroles donl la force el la beauteapprochas-

senl de celles qui le firent autrefois admirer par nn

des audiloircs le plus delical de I'univcrs (1). »

En presence de cos jugements de maiires assoz com-

pelents, je ne me permeltrai pas d'apprecier le merile

de la iradiiclion de Maucroix, mais j'aflirmemi, apres

serieuse comparaisoii
,
que si relegance ci la fide-

lile que le XVII" siecle y a remarquees onl etc

depassees dcpuis, les modernes Iraducteurs ne se sonl

point fail faule de recourir au travail de Maucroix,

d'adopter le sons dont, le premier, il ofTril la revela-

tion, et de s'appropriera I'occasion des tourniires de

phrases, el aulanl qu'ils I'Dnl pu, des expressions,

moins eel archaisme exqiiis, auquel noire epoque a

renonce, el qui fail precisemenl le charme des produc-

lions de Maucroix.

Maucroix avail cle heureux dans le choix de son

Mecene, ct I'encens qu'il venait de bruler en I'honneur

de Therilier prcsomplif du siege archiepiscopal, devail

produire assez promplemenl ses fruils.

« Le mardi 48 aoul, » dil Maucroix dans ses pelils

(')Cette edition de 1671, aujourd'hui assez difficile a lencontrer

ne conlcnait que 24 hoiuelies, celles auxquelles donna lieu la

sedition d'Anlioclie el principaleinenl connues sous le lilre des

Discours sur les Statues. La seconde edition, Pari*, lG..,con-

tienl en outre , les honielies sur I'lncomprehciisibilite de Dicu ;

contic la secte des Anomecrts, avec les f'ancyijriqucs des saints

Philofiine, Jiiventi)!, Maxinte ct dc sainte Pelagic.
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memoiies , « je renconlrai devant le corbeau (I)

,

M. Sicard, le soiis-clianlio, accompagrK; de ses deux

freres (cliaiioines) (jiii m'appril la morl de M. le cardinal.

On ne s'allendail point a celle nouvelle, car les dernieres

lellres de Rome porlaicnl que S. Em. se porlail fort

bien el qu'elle faisail elat de revenir en Fr.tnce au

prinlemps. Le cardinal elant a Noemi, proche Rome
,

mangea h diner avoc un pen d'mtemperance,elpui-i il lit

quelque chemin a pied et au soleil, ce qui lui causa

line pelile tievre, qui ful suivie d'une apoplexiedonl il

mourut le iroisieme jour, i^ans avoir parle duranl sa

maladie.

»

Un voii dans ce r6cil que tout en affecianl le calme

del'historien, Maucroix dissimulc assez mal le ressen-

liment du senechal : mais ces expressions qui malgrc

leur teinie epigrammalique onl la mesure et la retenue

convenables a un recil destine a la publicile, sonlloin

de traduire les verilables sentiments du Chapilre en

general, et de Maucroix en pariiculier. Les epigrammes

suivantes en forme d'epitaphe, qu'entre aulres decocha

noire ex-seneclial, peignenl inliiiimenl mieux la nature

des regrets :

Cy gi( le iirelal <ln TuflicMe -.

Dieu soil loue (ju'il soil en lerre !

l)e|)uis Ireule am, '^taiids cl pelits,

(,e soiiliaitiiicnt en parailis.

Cy gist un fou ijtii |)orla mitre,

Qui fit enrager son chapitre

Kt son clerge liiocesain.

(I) Knseigne ti"iin'j niaison (|iii a fini par iiviiie!' son notn a !a

rue, aiijourd'Iini el depuis pen appelee me ile l.oiraine.
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nieii nous garJe (I'liu pareil mai(re I

Jaiiiais hoiiimc iic I'ul si vain,

El n'eiil mnins S'ljet <le It; Ire !

Cy §isi iifi jirelat elranger

Fori propro u fairc un nii?ssa;;fr

Fori loal iiropre a la [>rclaturp,

Car il conroit (oujoiirs, et si

L'on couroil dans la sepult'iic

11 n'aiiroil garde d'eleeici.

r.y gisl (111 fol qui i.orla mitre

Un fol lies fous niailre pa>se '.

Or le prelai et son chapitre

Presenlement sonl in pace.

II faut pourlant ajoiiler, quo, soil ignorance dcs

fails, soil besoin de juslice, x\nloiiie Barberin Irouva

(les apologistes ciiez quelqiics bi^loriens de son epis-

copal, el que messieurs du chapilre no fuienl pas

toujours loues de leur opposition sysiemalique. Dans

son hisloire reslee inedile, le cure Halaze, loiil-a-fail

desinleresse dans l;i quesiion, ecril : « Anloine Bar-

berin, rebute par les hauieursde son chapitre, qiiilla

snn diocese el s'en relourna en Ilalie.... On ne vii

jamais un prelat plus honnele, plus genereux, plus

obligeant » El Berlin du Rocherel, ecrivain ires

mordant el generalemeni peu favorable aux arche-

veques dil h I'ariicle de Barberin : « Ayant eu quel-

ques desagremenis avec son chapilre, qui I'ul oblige

de lui en faire saiisfaclion, par ordre du roi, il

demanda iin coadjuleiir qui put le mellre, el le corps

de ville, a la raison. »

Maucroix liii Inn des qualre chanoines deputes par
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le chapilrc pour aller complimenlcr le coadjuleur

Cliarles-iMaurice Lelellier.il faul lire dans ses iWemoi-

res les circonslances de ce voyage el la fagon dont le

nouvel archeveque les regul. Maiicroix en parliculier,

bien que se& Memoires u'en disent rien , en dul elre

fori bien accueilli. Nous en cxlrairons seulemenl ce

que dii I'auleur du basard beureux qui lui fil voir un

instant Louis XIV, Le passage esl curieux : « Mons

Barrois el moi ayanl vu les carrosses de S. M. qui

elaienl dans la cour de I'ovale (a Fontaineblcau), nous

allendimes pres d'une heure, el enfin nous vimes le

roi monier dans sa caleche: Madame La Valliere placee

la premieie, le roi apres, elensuile Madame de Monies-

pan, lous trois sur un meme >iege, car la caleche elail

fori large. Le roi elail fori bien vein , d'une eloffe

brune, avec beaucoup de passemenls d'or. Son chapeau

en elail borde. 11 avail le visage assez rouge. La Valliere

me parul fori jolie, el avec plus d'embonpoinl qu'on

ne me Tavail figuree. Je Irouvai Madame de Montespan

fori belle ; surioul elle avail le leinl admirable. Toul

disparul en un moment. Le roi etanl assis dil au

cocher : niarche ! lis allaienl a la chasse du sanglier. »

Charles- Maurice Lotellier fil son entree dans

Beims, en qualiie d'archeveque, le 11 octobre 1671.

Maucroix fail le recil de la reception que lui fit le clia-

piire (1) el de son installation sur le siege de saint

Bemi. L'un des premiers soins du nouveau prelal fut

decelebrerun service pour I'ame de son predecesseur

auquel assislerent I'eveque de Soissons, I'eveque de

Senlis, de Beziers, Mgr Biscara qui s'y irouva en

(1) M I'r. Tiirbc, dans son grand oiivragp sur Reims a ogalo-

incnt donne ie reci) fori curicnx <lo IVnIrfic do M . I,plrllipr.
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qualile il'ami de rarcheveque. M. I'abbe Frometueau,

celebre piedicaleur. fit I'oraison fiinebre, avec beaucoiip

de saiisfactioii de la pari de raiidiioire II dit enir'aulrcs

cboses qn'a la naissance de Louis XIV, S. Em. le

cardinal avail marie 200 lilies pour lemoigner sa joie

a la France, el que louies les annees 11 donnait quinzc

mille ecus aux Veniliens pour fournir aux frais de la

sfuerre conlre le Turc !... (Memoires de Mawroix).

Fils el fiere de minislres dn roi Louis XIV, Charles-

Maurice Lelellier , qui devail occuper le siege de

Reims I'espace de quarante ans, n'eiail encore en

1671 qu'a sa 29" annee. Avec une figure ouverle,

un leini fleuri, dcs irails jouflus cl quelque pcu

sensuels, une laille qui malgre la jeunesse commen^ail

a s'epaissir, ce prelal possedail un esprit vif, pene-

iranl el narquois. Queiques pamphlels du temps I'onl

peinl comme un epicurien, sans lellres et sans dis-

tinction. Les passions conlemporaines sonl sujeltes &

s'egarer dans I'apprecialion des hommes revelus de

fonclions elevees. Le nouvel archeveque do Reims,

a des connaissances variees, a une ardeur peu com-

mune pour le travail joignait un gout ires prononce

pour les sciences et les arts. Avec un penchant

irresistible pour le taste et la representation, un

amour immodere de la gloire, une tendance a la cour-

tisannerie, il se monlrail cependant fori rigoureux,

fort zele pour les choses de son eglise, ei surtoui

fori ailenlif aux affaires de son diocese. Nul prelal

ne poussa plus loin la connaissance des hommes el

des lieux soumis a son aulorile. ChariUible, il pro-

diguail son bien, menageaii celui des pauvres, et se

monlrail accessible a lous.Bref, indulgent aux faiblesses

humaines, il cxigeaii surioul des siens la decence el le
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respect tie soi-ineme, reconimandanl plus voloiitiers ,

suivaiil K's lendances du siecio, la formule el le culte

exlericm- que le fond de la doclritie, qu'il jugeait hors

d'aiteinle. I)u resle, doue d'un mediocre laleiil pour la

cliaire, il excellait dans la conversation qui chez lui

lournait volonliers a la raillerie el meme a I'epi-

gramme. Avcc ces qualit6s et ces dcfauts, Charles-

Maurice se croyait appcle a la triple mission de relever

la discipline ecclesiaslique, el d'etouffer I'heresie dans

son diocese, tout en reslant le zele defenseur de ce

que Ton nommail dejh les liberies de Teglisegallicane.

Digne Ills de Michel Leiellicr, el decide, comme

11 I'elaii, h combaltre Theresie par tons les moyens

possibles, Charles-Maurice jela les yeux surMaucroix,

comme sur un homme dont les lalenls et la plume

pouvaienleflicacemenl seconder ses vues. II avail au-

trefois couru de par le monde unlivre latin de Sanders

(ou Sanderus) rempli de fails curieux sur I'elat de la

religion en Anylcierre, pendant la persecution, line

traduction en avail bicn ele puidiee <i la fin du XVI'^

siecle, mais le style vieilii en paraissail grossier el

barbare, meme pour le temps. D'ailleurs, elle etail

devenue rare par le soin qu'nvaieni pris les Anglais d'en

supprimer lesexeiiiplaires. Le prelai chargea Maucroix

d'en refaire la iraduclion dans ce style delical et noble

donl il avail fait preuve dans ses homelies de Chrysos-

lome. Maucroix obeil ; mais je douie qu'd ful bien

Thomrae qu'avail pense Charles-Maurice. Sanders, de

son vivanl, professeur de theologie a I'universiie de

Louvain, el viclime lui-meme de la persecution, parul

a Maucroix un hislorien Irop partial des fails qui pour

elre odieus aux yeux de lout boii catholiiiue, n'avaieni

pas besoin d'eire exageres. l/ouvragc de Sanders esi
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effeclivement un livre oii il y a beaiicoup dc passions

el Ires peu d'exaclilnde; deux qualilcs, dil Bayle

,

qui vonl ordinaiiemet)l de compagnie. Maucroix, eii

accceplanl le travail qu'on lui imposail, se cliargea

de lui rendre la modcralion (jui lui manquail. C'esl

du moins le temoignage que rendil a sa Iraduclion

un ccrivain proleslanl, J.-B. de Rosetriond (Pre/ace

de la Reforme de I'Eylise anglicaiie
,
par Burnel ),

qui assure que Sanderus a une double obligalion a

M. de Maucroix, la premiere de Tavoir bien iraduil,

la scconde de n'avoir pas expose au public ^ ci en

langue vulgaire, ce qu'il appellc ses cmporlemenls et

ses lureurs.—Le Journal des Savants, du 15 levrier

1677, assure que Sanderus et sa suile sonl traduils

avee la meme nellele que I'auleur avail auparavanl

gardee dans la version des diverses homelies de

sainl Chrysostomc. De son cole, Baillel {Jugemenls

des Savants) pretend que Maucroix a lanl relranche

de choses dans I'ouvrage de Sanderus qu'il semble

qu'il ail vouiu donncr |)lul6l un abrege qu'une tra-

duction. Quaiil a Bayle, il se conlente de dire que

la traduction de M. de Aaucroix est fort polie.

Tout adouci que se produisil sous la plume de

Maucroix I'ouvrage de Sanders , le iraducteur nc

s'eu crul pas moins oblige de jusiifier pres du

lecleur le zele outre de son modele. Je ne sals de

quel oeil le prelal accueillil le travail de Maucroix ,

mais satisfail ou non des temperamenls appories au

lexle latin, Cbaries-Maurice dut elre assez ilatte de

re|)iire dedicatoire qu'ii ceite occasion Maucroix mil

en tele de son livre. Cette dedicace est, a mon
sens, un morceau prccicux dc style, dc. raison el

de lonange delicate. Le Iradiiclcnr, apr6s avoii'



— 189 —
jusiilie Sandor.s dos leprochcs que lui adressenl les

reformes, loue rarcheveque ilu z^le que lui-raeme

deploie [)our les interels de la religion, el a ce propos

(ce qui semblc une flallerie excessive, si Ton s'en

rapporie aux libelles ei memoires dn lenips qui

peignenl Letellicr comme un liomme ennemi du

iravail el de la residence) il exalte les Iravaux, la

sollicilude du prelal , ses visiles paslorales, le zele

qu'il mel a pourvoir ses eglises de pasleurs fideles,

el h eloigner ou suspendre ceux donl la doctrine

el les mceiirs laissenl a desirer : puis faisanl allu-

sion a ce qu'elait le diocese de Reims sous son

predecesseur , Maucroix porle un dernier coup au

cardinal Barberin. « Cerlainement , monseigneur

,

voire eglise a heureusenient change de face depuis

que vous en avez pris le gouvernemenl : on peul

dire qu'elie a quille ses habits de deuil el que pre-

senlemenl eile esl reveUie de sa robe nuptiale.

Pour nous, monseigneur, quelles graces n'avons-

nous pas a vous lendre de ces traitemenls si Chre-

tiens el si honnetes que nous reccvoris de vous ?

Vous n'avez pas signale voire avenemenl par un

coup de foudre , comme le Dieu de la fable
, je

veux dire par des conlcstaiions d'eclat, qui causeni

pour I'ordinaire plus de scandale que d'ulilite dans

I'Eglise. Nous n'avons encore senli voire pouvoir

que par vos bienl'aits : aussi uotre Compagnie n'esl

jamais si bien d'accord que quand il s'agil de vous

lemoigner sa reconnaissance et son respect. En cela

je tache h ne me laisser surmonter de pcrsonne

,

el a faire paraitrc que je suis, monseigneur, elc. »
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CHAI'lTUE Vir.

II y a dans la vie de Maiicroix des circonslances

loul-a-fail ignorees, dont aucun de ses biograplies

n'a parle el siir lesquelles la petile correspondance

que nous nous reservons de publier donne de curieux

details. Par exemple, on ne sail pas generalemeni

que I'auteur de lanl de pelils vers joua un role

important dans les affaires de la Regale et de la

fameuse declaration des iv articles. C'esl n'apprendre

rien a personne que de dire que ce mot Regale

exprime le droit que les rois de France priHendaient

sur le temporel des eveclies declares en vacance. Ce

droit que le gouvernement faisait remonier au temps de

Louis-le-Jeune , n'avail point etc toujours exerce

sans conleslations de la part de I'episcopal frauQais

et de la cour de Rome qui soutenaient que^ selon

les lois divines et humaines , les hiens meubles et

immeubles de I'eveque defunt appartenaient a son

successeur. De la, des proces frequents au Parle-

ment par les chapilres et les eveques qui persisiaienl

a se croiro exempts du droit royal. Louis XIV en-

ireprit de les soumelire et de faire cesser les recla-

mations de ce genre. Apres plusieurs edits el

declarations le haul clerge se soumit , a la seule

exception des eveques d'Alet el de Pamiers, dont le

pape Innocent XI approuva la resistance. L'affaire

ayanl acquis par la un caraclere assez grave , le

roi convoqua I'assemblee du clerge el la chargea de

Texamincr avec soin. A la tele du parti de la cour qui

pressail une solution conlraire a la politique romaine
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el aux iiiterels des eveqiios, so iroiivaienl avec Bos-

suel, rilluslre eveqiie de Meaux, Achille de Harlay,

archev6qne de Paris , el Charles-Maurice Lelellier,

archeveque de Reims; irois prelals d'un haul me-
rilc, sans doule , mais non point exempls des fai-

blesses habiuielles des courlisans. — On a beau-

coup ecrii sur ce point de noire histoire ecclesiaslique.

Toulefois, c'esl encore une chose curieuse de lire ce

que pensait Colbert des actes par lesquels se signa-

lercni les chefs de celle assemblec. Dans le Testa-

ment politique^ publie sous le nom de ce grand

niinislre (aliribulion contestable peul-elre, mais qui

n'ote rien a ce qu'on y Irouve de judicieux et de

sens6), on lit ce remarquable passage. L'auteur

,

Colbert, s'adrcsse i Louis XIV :

cc L'arcbeveque de Paris qui n'aimail pas la cour

de Rome, parce qu'il ne la trouvait pas disposee h

lui accorder le chapeau de cardinal, mil si bien en

tele a Voire Majesle que cette affaire eiait juste,

quelle (ii reponse au pape en conformiie do son

avis.... Cel archeveque de Paris n'eut pas ete

lache de (aire un schisnie pour pousser sa fortune

encore plus loin qu'elle n'eiail... El s'eiant irouves,

la premiere fois , chez l'arcbeveque de Paris au

nombre de sept archeveques et de trenle eveques,

iis elurent pour presidents les archeveques de Paris

el de Reims, lous deux fori habiles, mais donl la

science elait moins necessaire la que des sentiments

de religion. Les autrcs
,

qui coniposaieiil celle as-

semblee, eiaienl a peu pres de merae trerape, el si

devoues aux volonlcs de V. M. que si elle eut

voulu subsliluer I'Alcoran a la place de I'Evangile,

ils y auraienl aussitdt donne les mains. »
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Parini te.s autres, el iion parnii Ics ihoiiuln's , on

n'csl pas pen siirpris tie voir figuier le clianoine Mau-

croix
,
pour qui les affaires de ce genre devaieiu

avoir peu d'inlerel ; car, comine le dil Monlaigne,

les occupations publiques n'elaieni guere de son

giUer. — On ne comprend pas trop commcni

noire homme, dont la devise elait Gaudium pacts,

avail pu se laisser nommer depute du clerge de

Reims. Peul-elre, en ceci, n'avait-il fait que ceder

aux ordros de M. Letellier dont il devail 6lre le

bras droit dans les questions difticiles qu'aliail trai-

ler I'assemblee. L'idee de se rapprocher des amis

nombreux qu'il avail en la capitale, de se rclrem-

per dans le couranl des choses parisiennes ,
pul

aussi contribuer a sa determination. Quoiqu'il en

soil, nousdevons auxhautes fonclions dont il fui alors

revetu, les lellres les plus piquantes de noire recueil.

Elles sonl la pluparl a I'adresse du chanoine Favarl.

Sans leur secours nous nc connaitrions pas Maucroix.

Les poesies dont nous avons cite de si nombreux

extrails resleraieni une enigme par leur grand conlraste

avec ce que Maucroix a permis qu'on en publial.

Maucroix, dans ces lellres, nous donne I'inlelligence

de son caractere el de sa vie. II resulle de leur

lecture que les livres qu'on avail de lui, ses pelils

memoires, I'ediiion meme de M. Walckenaer , y

compris la biograpbie qui I'accompagne , toul

cela c'esi le beau cole de la medaille, le busle

en prolil grec. Les lellres au chanoine Favarl

achevenl le portrait. Maucroix s'y peint en desha-

bille, ou plulol lei qu'il est veritablemenl. Mais

ecoHlons-le lui-meme:
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« II faul un peii excuser les gens qui no disposenl pas

de leur lemps comnie ils voudroienl. Je vous aurois

fait plus lot reponse si j'en avois eu le ioisir. moii

ami, que Scaramouche est un grand personnage ! C'esi

lui qui a dit : Bella cosa e far niente ! Je n'ai pourtani

pas fail grand chose encore, je n'ay fait que ma cour el

m'ennuyer a Paris, car, entre nous, je m'y ennuie el

ne me console que par I'esperance du retour... Je

vous assure, mon cher, qu'il n'y a poini de depute du
deuxieme ordrequi n'ait sujel d'envier voire bonheur.

Appliquez-vous bien a conserver voire bonne fortune :

ne soyez jamais assez insense que de souhaiter autre

chose que ce que vous possedez, el laissez dire les

gens. Les rois ne sont pas si bien que vous eles !

Vous connaitrez, si je ne me trompe, au stile

de celie leltre que je suis un peu sombre. II est vrai,

je le suis, que sen de dissimuler ? Les affaires graves

ne sont gueres mon fail : qualre peiils tours de preau (I)

valent bien mieux que lout cela, mais le monde ne

sail pasdonner le prix aux choses »

Maucroix u'avait prevu ni lous les embarras , ni

lous leshonneurs qui lui allaient incomber. Dans cette

reunion de ce que I'eglise de France avail de plus

considerable el de plus illustre, Maucroix devail encore

lenir un des premiers rangs. Son genie bien connu,

son litre de docleur in utroque, la vivacile de son

esprit el la promptitude de sa redaction le recomman-

daient plus encore que le nom de M. Lelellier qui le

presenlait. II ful elu secretaire general de la session.

Le moyen de refuser des fonclions qui lui elaient

(I) Le preau : c'elait la j)cl()iise on ie jurdiii de la cour du

Chapitre.

XVlll H
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(Icvoluos par Bossuel el rarcheveque de Paris, el que

les voles de I'assemblee appuyes des plus vifs applau-

dissemenls lui confeiaient unanimemenl. Maucroix

halbulia, fit la reverence, el lout ebahi se prepara aux

rudes iravaux de Tempioi. Nous ne doulons pas en

voyani ligurerson nom au has des plus celebres deli-

berations qu'il n'ait puissaminent conlribue k la

redaction de ces actes memorables qui remuerent si

profondemenl la chrelienle. Mais il est curieux de

I'enlendre parler de sa collaboration au grand oeuvre,

do role qu'il joue, ei du masque qu'il lui Caul prendre!

« Combien d'embrassades ! Je faillis en etre decolle,

je venx dire elouffe ! lis me veulent faire accroire qn'ils

ont fail un choix ! II faul voir, Diable emporle, si je

les crois ! Vull dccipi, decipiatur. J'ai quasi envie de

leur dire : « Parbleu, messieurs , medecins vous-

memes ! »

Le 14 novembre il ecrit a Favart : « Mon cher, ne

vous scandalisez pas de ma paresse ;
le demon n'a

pas le loisir de me tenter. J'ai Irop d'affaires !... Peu

ou point de consolation en ce pais ; lout le monde va

ici en masques ; lout le monde, c'est-a-dire, moy, et

peut-6tre que les autres n'en font pas moins. C'esl

bien longtemps avant le carnaval
;
pour moi, malgre

les honneurs mondainsje trouve que la liberie est la

meilleure des choses d'icy-bas. Quand la reirouverai-je ?

Quand vivrai-je a venire deboutonne ? Quand querel-

Jerai-je quelqu'un loul k mon aise, a I'bombre?—
Helas ! nulle de ces feliciles a Paris, mais du mal il

faul lirer du bien : je la gouterai mieux cette liberie

de tout faire, de ne ricn faire si je veux... »

Apres bien des longueurs et des discussions, I'affaire

de la Regale, la cause ostensible de la convocation du
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clerge limit h sa liii. l/assemhlee recoiiuut lo droit du

I oi sur loutes les eglises du royaume, niais elle emit le

vceu que coux aux(|uels S. M. confererait des benefices

en regale fusseni lenus de se presenter aux grands

vicaires des chapitres pour en recevoir I'inslitution

canonique. Maucroix I'ait allusion a celte sorle de

compromis dont Rome loulelbis devaii repousser le

prelendu benefice :

« 14 decembre 1681. — Voicy noire assemblee qui

commence a cheminer, ct nous avons irouve une
ouverlure par ou nous pouvons, Dieu aidant, sortir

de loutes nos affaires. L'eglise perdra quelque chose
,

elle regagnera d'un autre cole : la perle el le gain

seront bien egaux
, peut-etre memo que le gain

excedera la perle, an nioins pour les 6glises de nos

provinces. Je voudrais que toule celte negocialion

fut terminee el que je pusse m'cn relourner a noire

bonne eglise. Quand la reverrai-je ? quand irai-je

allendre onze heures dans le benoit preau, el faire

parler des gens qui me confienl bien des choses el me
font des romans en chair el en os ? Mon ami, je n'aime

que la liberie, je ne I'ai pas haie jusqu'ici, je I'aimerai

encore davantage ! »

Dans d'aulres lellres du meme temps, Maucroix

,

lout occupe de son prochain reiour a Reims, vcut

desormais un apparlement plus commode : il renonce

b la maison qu'il occupait rue Sainl-Etienne ; les

ducats qu'il amasse ix son metier dc secretaire lui

permettent celte fanlaisie. Le chanoine Favarl a une
maison dont ii est lenle depuis ionglemps. II a charge

son ami Rainssani de trailer rafl'airc en son absence :

« Je mande a U. Rainssani, s'il y a quchpie didiculle

sur ma maison i louer
,

qu'il vous on parlo ou a
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M. B , et que loiii co que vous ferez sora bien

fail. Je tiens toujours pour les lapisseries, pour mes

deux chambres el ma salle. Je parle bien insolem-

ment^ mes, mes-, c'esl-Si-clire ,
qui sent h Monsieur

voire cousin el donl il a la bonte de m'acommoder.

J'en voudrois savoir la hauleur, la largeur, j'ai ici

una dame de mes amies qui m'ajuslera loul cela

comme il faut. »

Puis dans une aulre (8janvi(M'1682). Revenant sur

les longueurs de la Uegale : « Noire assemblee no

tire pas encore a sa fin ; on ne croil pas qu'elle voie

Paques, mais elle n'en ira gueres loin. La paresse

ennuie ; nous ne faisons rien. L'on attend la reponse

deS. M., niais les grandes affaires marchenl lenle-

mcnl. Que faire pendant ce repos ? un pou de musique,

conversalion douce ; vous serioz ici bien a voire aise,

noire cber, si vous eiiez a ma place!... » Puis vienl

le recit des dislraciions aux graves affaires, el celte

partie de la correspondance n'esl pas la moins curieuse.

Mais a lanld'occupalions, graves el frivoles lour a tour,

s'en sonl ajouiees d'autres plus faslidieuses. Maucroix

n'en a pas fini avec son proces. Lequel ? Je ne sais,

raais vraisemblablement toujours a propos de son

prieure de Crecy : « (16 Janvier) Pesle ! si je gagne

mon proces que je serai aise , el que je passerai bien

mon temps ! Bienlol j'en aurai le cceur eclairci. On

me donne de fort bonnes esperances. C'esl toujours

quelque chose ! »

Voici mainlenant quelques nouveaux details des

travaux de I'assemblee, car elle est loin d'en avoir fini.

Louis XIV avail acccple la solution donnee par les

eveques a la question de la Regale, par un edil du mois

de Janvier que les prelats avaienl signe et adresse au
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pape avcc iitie Icllre lespeclueuse. Celle leltrc qui cut

u» si grand succes parmi Ics Gallicans etail I'ooiivre

do rarcheveqiie dc Reims, ou peul-elie bieii de

Maucroix lui-meme. Ecoiilons le lemoigoage de celui-

ci , la gloire de Charles-Maurice n'y perdra pas :

« 4 fevrier. — Ce fui hier line rude journee pour

nous : soir el malin nous fusmes assemblez el loul ceia

dura [)res de huil heures ; noire prelal liarangua Ires-

magniliquement, une bonne heure eniiere, ensuile il

lul une leiire qu'il a ecrile au papc an nom de I'Assem-

blee, el puis un acle par lequel le clerge consenl que

la Regale soil introduile dans loules les eglisos du

ropume : loul cela fut exlrememenl applaudi , el

Dieu aidanl, vous verrez un jour que ce n'esl pas sans

raison. Mgr I'archeveque de Reims a sans doute acquis

bcaucoup de gloire ; ma foi ! le voili a la lele du

clerge sans conlredil. D'aulres peuvenl avoir encore

des parlisans , mais la foule esl pour nous ; nous,

c'esl-a-dire, Mgr noire archeveque. II csi habile sans

doule, liomme vif, d'un esprii penelranlel droil el d'un

grand travail; je I'ai vu quciquefois enferme dix el

douze heures. Sa peine n'a point elc perdue, il en a

recueilli les fruits fori dciicieux ! »

Ces laborieuses seances avaienl pour Maucroix quel-

ques heures de repil qu'il employait, comme vous le

devinez, avecunejoie d'cnfant. — « J'ay campot ! el

ne fais ceuvre de mes dix doigis ! Je n'ay qu'a nietire

ce qu'on a dil en balaille. C'esl de I'ouvrage, Monsieur

!

Je retournerai toul cousu de pistoles ! Ce sera la plus

grande pitie du monde ! Dieu mepardonne! je pense

que je reporlerai des llambeaux d'argenl I... Ah ! ellos

me plumeronl, ce diles-vous ! Eh bien ! voiUi pourtanl,

des (pi'on sail (lu'uii pauvre hoinmc a (piatre deniers ,
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conjura ions (Ic lous coles coniro sa hourso. Eh hien !

i| est vrai
,
j'ai mis ensemble quelquepeu de monnoie!

Ne I'ai-je pas bien gagne? el ne legagne-je pas bien

lous les jours? Travailler soir el malin , loujours

griffonner, heias ! On ne sail pas ce que I'argent

coute ! A peine I'a-t-on, il y a de mechantes ames
qui ne pensenl qu'a vous I'enlever ! Vous qui eies de

nies amis, trouvons un pen quelque lemperamment 5

cela ! N'y a-l-ii pas moyen qu'elles se conlenlent de

plumer mes canards! d'ecaiiler mes brochels ! mor-
bieuf ! j'apporlerai une bourse a double cadenas

,

puis je memoquerai des irailrcsses ! »

Mais la reponse de Rome a I'acte dii clerge gallican

n'arrivail point. F^es impaiienls du parli poussaient aux

violences : « La quereile des francliises, » dit Voltaire

(jusiifiant ici la citation du testament Colbert), « fn

penser enfin que le temps etait venu d'elablir en France

une eglise calholique, apostolique, qui ne serait pas

romaine. Le procureur de Harlay el I'avocat general

Talon le firent assez entendre... » Ecoutons mainte-

nanl Maucroix, rendant compte a sa maniere de la

pari qu'il prend a ces deliberations passionn6es :

a Hier on donna trois nouvelles commissions, trois

nonveaux bureaux elablis , I'un pour la religion , le

deuxieme pour les moeurs, le troisieme pour les regu-

liers. La morale s'en va elre secouee comme il faul

!

Adieu la probabilite ! J'ai pour ma pan un moine sur

I'assiete lous les jours I Dire que ce sera moi qui lour

remettrai la letedans leur capuchon !... Or ?a ! meltez

la main a la conscience. Quand vous me voiez pestant,

rcnitlant , lielas ! Eussiez-vous cru quej'eussesu tani

liicn faire ! Ma foi, si Ton ne voit les gens en place ,

'in ne sail ce qu'ils valent ! Tenez, jc n'eusse jamais
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cru cela non plus , iiiais ilsmo disenl : Voiis fercz bien

ceci ! vous lerez bicn ccla ! Je dis commo cci liomme

a qui on voulail persuader qu'il avail fail de si belles

cures: Vous diles, Messieurs, pour vos raisons, quejc

I'erai cela comme un ange ! Pesle ! — Celle commis-

sion, vous vous en acquillere/ a merveille. Dianlrc !

Soil ! Serai-je bien devenu habile sans y penser. Voici

le fm, mon ami ! Nous aulres gens du deuxieme or<lrc
,

nous n'avons pas le inola dire ; nous avons des preials

liabilcs, inli'lligenls, qui dirigetil loul, el nous sommes

la pour opiner doclcmenl du bonnet : sans vaniie je liens

la une place aussi capable qu'un autre. II y a pourianl

parmi ce deuxieme ordre des gens lerriblemenl savanis !

Mais revenous a nos cousines .. »

C'esl que les jolies cousines <lc Reims el de Paris

tiennent loujours unc grande place dans la pcnsee de

Mons. le secretaire general. Mais sa participation aux

allaques contre rinraillibilite du pape I'expoie, il le sail,

a quelque brouillc avec les devols : « Encore, pourvu

queje ne sois pas aussi noir que charbon ! patience !

Nos cousines y prondront-elles garde de si pres ? Elles

voyenl bien des Huguenots , des Juifs , des Turcs 1

Pensez (jue nous ne serons pas pis que lous ccs gens-

Ik ! Pour un peu d'excommunicalion, les voila bien

alarmees ! » — Puis, dans cette petite corrcspondance,

lous les propos se croiscnl : la Regale, les femmes, la

politique, les spectacles el la lilleralure. Apres un

bruit de guerre qui menace nos frontieres el qui serail

si facheuse pour nos bons chanoincs de Reims « (jui

auraienl encore le dcplaisir de voir ravager leur>

dixmes, » le bon secretaire ajoute : « Le P. Maim-

bourg, jadis jesuite , s'appelle main'cnant Monsieur

Mainbourg : il a un grand eliapoau, uu beau colict, nu

.s
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manleau de drap de Hollande, long d'ici a demain. It

le fail porlpr par iin laquais, jusque dans la chambrc
de Monsieur de Paris. II vinl hier presenter son der-

nier oiivrage a M. de Reims. En vt'riie, son laquais

lui prii la queue en descendant les degres. Voil5 pour

Mons. Pinguenei (1). »

Mais outre le regret de Reims, los ennuis de son

proces et les fatigues du secretarial , le sejour de

Maucroix a Paris ful trouble par plusieurs rudes

epreuves. Au premier rang je mellrai la mort de

Patru, que depuis sa jeunesse il aimaii presqu'^

I'egal de La Fontaine et de Tallemanl , et avec

lequel il n'avail cesse d'enlrelcnir de Ires inlimes

relations. On le sail, Patru avail ele le guide des

premiers pas de Maucroix dans la carriere du bar-

reau, et il n'avail point tenu a eel illustre maitre

que noire auleur ne se fit une belle renommee au

palais. Lie ires etroitemenl avec Pelisson, La Fon-
taine, Richelei, Tallemanl, d'Ablancouri, Racine et

Roileau , tous amis de Maucroix , celui-ci le voyait

et le praliquail toutes les fois qu'il visitait la capi-

lale, el I'on a vu la correspondance agreable qu'il

enlrelcnait avec mademoiselle Levieux, celte Olinde

si celebre dans la vie de Patru el que lui enviait

le grave Conrarl. « C'elait, a dit le P. Rouhours,

I'homme du rojaume qui savail micux noire lan-

gue ; » el Ton peut dire, ajoule a cet eloge Vau-

(1) Pinguenet, chanoine de Reims, etail de Chartres, et en

grande amilie avec J -B. Thiers. C'est a lui qu'etaicnt adressees

Joules CCS lettres de I'auteur de la Sauce, Robert, dont j'ai fait,

il y a dix ans, cunimunicalion an Comite liistorique, et que
>1. Magniii a bieu vouiu jiublior (ioniierenicnt dans le Bulletin

<iu rnmilf' historique.
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geliis, « qu'il avail ele nourii el eleve dans Alhenes

et dans Rome comme dans Paris, el que loul ce

qu'il y a d'excelienls hommes dans ces trois fameuses

villes avail forme son eloquence » Avec ce lad et

ce goul, Pelisson iui reproche deux jugemenls leme-

raires el qui enlaclienl quolque peu celle belle renom-

mee de fin connaisseur. Lc premier, c'est d'avoir

combailu le projet que Iui soumeltait Boileau de

melire en vers I'arl poetique, prelendant que celle

maliere, avec le delail oil Despreaux se proposait d'cn-

trer , n'elail pas uno nalure susceptible d'ornement.

Voici le second que pour noire part, nous pardonne-

rions moins encore : « Jamais, !> dil Pelisson, « M. de

La Fontaine n'eul fail ses fables s'il eul cru M. Patru. «

« Ci n'esl pas, » dit en effel celui-ci dans sa preface
,

a qu'un des raallros de noire eloquence n'ail desap-

prouve le dessein de les niellre en vers. » Et il est

probable, ce qui me semble n'a pas encore ele reraar-

qne, que c'est a celle elrange opinion de Patru qu'il

faul allribuer leslongues hesitations do La Fontaine a

publier son premier recueil, qui, commence des I'an

1647, ne parut pour la premiere fois qu'en l6C8.

Malgre ces deux erreurs qui auraieni pu couler

a noire lilteralure deux de ses plus beaux monu-

ments , Patru n'en conserva pas moins I'estime et

la consideration publique. Kicbelet nous apprend

une particularile de sa vieillesse qui peint la sim-

plicile, la moderation des gouts de Patru, el fail

infinimeni d'honneur & I'auleur du Lulrin. « Quand,

a I'exemple du celebre Patru, » dit Richelel, « on

s'amuse aulant aux beaules d'une langue qu'aux

choses solides do sa profession, on nc fait pas

une grande fortune. Celle de Pairu nc fiii pas
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aussi fort considerable , et sans quclques-nns do

ses amis qui le secoururent genereusemeni, il ent

eu de ires grands chagrins. L'ami qui I'obligea ce

ful M. Despreaux , a qui Palru vcndil son bien :

M. Despreaux le lui paya el le lui laissa pour que

Palru en jouit le resle de sa vie. » An moyen des

ressources qu'il irouva dans ce generenx procede,

Palru pui achever paisiblemenl sa carriere : II se

relira, dil encore Richelet, « dans le plus beau quar-

lier du faubourg Saini-Marceau, en une peliie raaison

assez agreable qui avoil un jardin, une basse-cour ci

loules les peliles commodiies dcs charmanls reduiis

de la campagne. La , il vecui en vrai philosophe

chreliea el mourul le 16 de Janvier 1681, doyen de

TAcademie frangaise, age de soixanle-dix-sepl ans. »

On connail I'epilaphe que lui fil son ami Dcs Pieaux :

elle a eie publiee piusieurs fois. Celle-ci, de Maucroix,

esl moins connue el ne laissc pas que de rcndre

(juelque pen douleuse I'asserlion de Richclel sur la lin

chreliennc de Palru :

Cy gist le celebre Palru

De qui le luerite a paru

Toujours au dessus de I'envie.

11 a sagement discouru,

Mais peu de la secoude vie :

Heureux s'il n'a trouve que ce qu'il en a cru.

Cependanl la cour conlinuail son ceuvre conlre

le Sainl-Siege, el landis que, de son cole, Inno-

cenl XI, en reponse a la lellre de I'archevfique de

Reims, preparail le bref qui devail casser el an-

nuler loul ce qui avail ele fail dans I'affaire de la

regale , I'assemblee ,
poussee aux violences ei sans

allendre le bref papal, arrclail cl formulail ( le 19
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inars ) la celebre declaraiion des qualre arlicles qui

resumaii loute la doctrine des liberies de I'Eglise

galiicane , el qui devail amener una rupUire h pen

pres complete eiitrc le Saint-Siege el la cour de

France.

Je ne s;iis lro|) quelle part Maucioix put prendre

aux dernieres seances qui precederent la promul-

gation de ce grand acle du gallicanisme. Dans la

premiere quinzaine de mars, le secretaire de I'as-

semblee elail lombe nialade. Les Iravaux exce^sifs

de sa cbarge, joints aux fatigues de tout genre que

le monde et les plaisirs entrainent, avaient occasionne

chez lui une inflammation aigue, a laquelle il faillit

succomber. L'approclie de la mort n'6branla poinl

la Constance de Maucroix. Ne avec des sens ardenls

el un pcncbant indicible vers le monde et ses joies,

Maucroix n'avait jamais rompu ni avec I'eglise ni

surloul avec la doctrine. Plus libertin de paroles el

d'ecrils que d'action et de pensee, 11 detesiail les

impies et les athecs a I'egal des hypocrites et des

faux devots. La morl qu'il crul proclic le Irouva

docile aux severes remonlrances de la religion. L'as-

semblee toule cniiere pril part h ses souffrances et

Tarcheveque de Reims, en cette occasion, lui te-

moigna les sentiments de la plus vive afl"ection.

Mais grace a son lemperammenl , vigoureusement

irempe, Maucroix sortil de cette crise. La scnerite

de son ame au milieu du danger el la resignation

avec laquelle il avail envisage sa fm, n'enleva rien

aux elans de sa joie aux approches de la conva-

lescence. II avail vu la morl sans eflVoi, il se re-

mil avec transport a la vie. Les premieres lellres

qu'il ecril soul cmpreintes de ce double sentiment:
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mais la joie I'emporle , el, avec le danger , s'eva-

nouissent une a une les belles el saiiUes resolutions.

« Mon cher, » ecrit-il le 24 mars a son ami Fa-

varl , « le bon Dieii n'a poini encore voulu de moi

:

il me semble pourtant que j'etois bien resolu a

faire le grand voyage. Je le prie ce Seigneur maiire

de la vie el de la morl ,
quand ce sera loul de bon,

car il faul que cela arrive, el le Icrrae n'en sau-

rail eire irop long, qu'il m'accorde les memes con-

solalions que j'ai Irouvees dans ce dernier peril. Je

vous rcmercie de tout mon coeur des lemoignages

obligeants de voire amilie, mais j'ai une [deux

lignes de points dans la copie) . Or sus , en voila assez

pour un bomme qui a perdu vingt-qualre paletes

de sang el qui a la cinquieme medecine dans le

corps : encore peut-etre n'est-ce pas loul ! Adieu
,

failes mes baisemains, s'i! vous plait, a mademoiselle

B. M... Je vois bien qu'elle n'esl pas pour la grande

effusion de sang , sans cela pourlanl !e compagnon

eloit irousse ! Adieu , mon Ires cber, j'esp^re que

nous nous cmbrasserons un jour el que nous en

dirons des meilleurs. »

Puis dans une aulre :

« Je m'avance languissamenl aupres de mon feu :

je vous ecris pour avoir de la joie. Diriez-vous que

la vaiiiie ne m'a poinl encore quille ! En ce mise-

rable etal j'ai eu la bardiesse de me raircr ! mais

j'en ai ele bien puni ! Quel visage ! un nez cfllle
,

les livrees de la morl sur loule la face ! Helas !

mon cher, ce n'eioil pas la peine ! il faudra recom-

mencer , el je n'avois plus besoin que d'un coup

(I'eperon pour elre au bul ! »

Maisce qui monlre la liberie il'espril donl jouissaii
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noire poele au plus fori de ses souffrances, c'esl ce

joli madrigal impromplu qu'il adresse a Tune de ses

aimables visileuses. Le manuscrit de Reims le ren-

seigne de celte facion :

A Madame de N. D. de S. (c'estoitla pr. d'Ar.)

Divin objet de mes desirs

N'eiuployez pas tous vos soupirs

Dans le cours de ma maladie.

Soupirs aux flevres ne font rien !

Gardez m'en quelqu'un, je vous prie,

Pour quaod je me porlerai bien.

Puis, il ecril a Favarl :

« Je ne suis pas fache, non, de n'ctre pas morl.

Je ne suis pas si denalure que cela ! Si Dieu qui est

le malire m'eul voulu lirer d'ici, il eul fallu obeir avec

toule la soumission donl j'etais capable. Mais je suis

assez conlent de revoir le soleil, meme d'enlendre les

carosses qui me rompent la tele. L'ombre, livres el

peiits repas consumeronl ce qu'il plaira a Dieu qui me

resle de vie, el un peu de griffonage ! Je marche deja

comme une lorlue ! J'y ai Irouve de joliesfemmes.

(Voila bien ce qu'il me faul, helas
! )

je n'ai pu m'erape-

cber de leur dire quelque peliie douceur, vaille que

vaille ! »

Sa reconnaissance pour les soins el I'assislance de

i'archeveque duranl ses jours de peril, esl profonde-

meni gravee dans son cceur : I'un de ses amis de Reims

avail fail des demarches aupres du prelai pour que le

malade fut ramene chez lui : « Je scrois fache, jj 6cril

Maucroix, « que I'amili^ cut conseille a Mons. R... de

demander mon retour a Mgr I'archeveque
;

je lui ai

irop d'obligaiion el de I'honneur qu'il m'a fail el de la
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bonl6 qu'il m'a lemoignee duranl moii n\A\ ;

la vie

qu'il m'a couservee par sessoins ne sauroil elre mieux

employee qu'a son service. Aussi, le sera-l-elle si je

lui suis ulile a quelque chose. Enfin, mon cher, Dieu

aidant, jc verrai ici la fin de I'assemblee, on celle de

mes jours. Quand tout sera fail, je ra'en retournerai

jouir du repos dans noire bonne ville, vous conter bien

des belles choses, achever de vieillir el mourir enlin

au sein de ma palrie, car Reims I'esl devenue. Voila

I'inlenlion du sire. Dieu pourianl est le mailre de tout,

mais j'espere qu'il me fera la grace d'accomplir des

desirs si moderes... »

Cependanl, la convalescence ful plus longue que

u'avait eie la maladie, el aliendu le cliarmc de style

qu'offrenl ces leilres nous basarderons encore quelques

exlraits. Au I" raai, il ecril : « II y a bien longiemps

que je me suis donne I'honneur de vous ecrire, mais

j'ai ele occupe jusqu'ici des resies de ma maladie : par

la grace de Dieu, les choses sonl en assez bon eial el

les medecins et les apothicaires m'onl assure que

j'etois gueri el que je n'avois qu'a me conserver. Je

commence k sorlir : j'ai ele aujourd'hui a la messe
,

c'esl la troisieme quej'aie enlenduedepuis ma maladie

mortelle, car, mon enfant, j'ai ele morl assuremenl

;

on ne pcut aller plus loin sans toucher le but. Le

Seigneur veul que je vive encore ; sa volonte soil

faile! II faudra encore une fois prendre des resolutions

contre la mort. Vous serez bien etonne quand vous

me reverrez ! vous verrez de lerribles reformes ! »

Mais Maucroix n'en elait quitte ni avec la maladie,

ni avec I'assemblee : une rechule avail encore failli

I'emporter au mois d'aoiil : « Celle vilaine camusc

^2 seplembre) , la mort, a voulu encore me donner un
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coiij) (ie griffe ! mais ce ii'esl pas encore pour elle.

Que diable a-l-elle a lanl se hater? A-t-elle peur que
je m'enfuie ? Je m'y rcndrai a Theure marquee, et

sans y faillir. »

Ce qui dans la pensee de Bossuel el de Lelellier

sans doule, n'avait ele qu'une transaction pacifique,

etait devenn aux yeux du plus grand nombre un acte

d'affranchissement. Le parlemenl enregistrait avec une
joie bruyanle la declaration du clerge et I'imposait a

I'enseignement de lous les docleurs. La cour de Rome,
on devail s'y altendre, fit eclater son mecoutentemenl

:

le schisme 6tait aux pones. Louis XIV, a la vue du

peril qu'il avait conjure, Gt un relour sur lui-meme
,

et landis qu'il ccrivaii au saint Pere cette leltre de

retractation que Ton connait (1), trente-sepl eveques

ou ecclesiasiiques se detachanl du reste de I'assemblee

faisaienl leur amende honorable el se remeltaienlavec

Rome dans les raemes conditions ou ils etaienl avant

la fameuse declaration. Enfln, les choses s'etanl peu

a peu adoucies, Maucroix put esperer son prochain

depart pour sa ville d'uffeclion. La maladie , ni les

nouvelles marques de distinction qu'il recevail depuis

sa renlrec dans I'assemblee n'avaient pu le rendre ni

plus ambilieux ni plus homrae de cour. « Un prelat, »

ecrit-il dans les derniers temps , « un prelat que Dieu

benisse ! m'a dil hier que I'assemblee pourroit bien

linir vers le mois de Janvier. Le Seigneur puisse

I'avoir doue du don de prophetic ! — Mais n'etes-vous

(Ij La Icttre dc Louis XIY est Ju 14 sepleinbre /G92. Elle est

adressee a Innocent MI , noiivellement proinu ; on y lit ce
passage fignificalif : « ... Je siiisbicn aisc de faire savoir A A.S.
que j'ai donne les ordres necvssaires alio que les affaires coiile-

nues dans mon edit du 2 mars 1C82, concernant la declaration
(ailc par le clerge du royaunic, a quoi Ics conjectures ni'avoienl

oblige n'aient point de suite . »
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pas bicn ? Que vous faul-il ? A la paille jusqu'au

venire I Plus d'honneur, ma foi, que vous n'en me-
rilez ! — II est vrai el par dela ! Mais je ne suis pas

chez nioi ? Je devicns bossu a force de faire des reve-

rences ! Cc n'esl pas la mon air. II nous faudrail aller

promener a Corinontreuil, comme des comperes ! La

grande lumiere ne m'eclaire pas , elle m'eblouil. Mes

yeux ne sonl pas habilues a lanl de claries. »



PROGRAMME

des roncours ouverls pour Tannic 1854.

HISTOIRE.

Histoire des principales branches du commerce

de Reims.

HISTOIRE LITTERAIRE.

Biographic de Hoyer-Collard.

littMature.— poesie.

Bapteme de Ciovis apres la bataille de Tolbiac.

fiCOJNOMIE AGRIGOLE.

Premiere question. — Indiquer les moyens pra-

tiques d'amener rapidement b, I'etat de culture ordi-

naire du pays, les terres incultes ou en friche connues

en Champagne sous les noms vulgaires de terres

iisagires, trios, savarts, etc.

xviii. 15
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UEUXifeME QUESTION. — Quels soiit les precedes les

plus certains el les plus economiques d'operer le

dessechement et I'assainissement des marais qui bor-

dent les rives de la Vesle ?

Peut-on, en conciliant les inlerets de Tagriculture

avec ceux de I'industrie, associer ces precedes aux

travaux hydrauliques necessaires pour deriver les

eaux de cette riviere, par des canaux d'irrigation ?

Les coDcurrenls feront ressorlir la necessite du dessechement des

marais au double point de vue des avanlages que pcuvent y Irouver

la salubrile publique et {'agriculture.

Dans le cas oil ils constaleraienl la possibilite d'elablir des canaux

d'irrigation, sans nuire an dessechement des marais, ils indiqueraient

avec soin les conditions d'etablisseraent que doivent offrir les canaux

d'introduclion et les canaux de fuile, pour recueillir les eaux d'ecou-

lemenl.

lis appuieront en outre la question du dessechement sur quelques

nivellenients en long et en Iravers

Troisieme question. — Faire connaitre, par une

comptabilite tenue avec exactitude pendant le cours de

trois annees, le produit obtenu par Temploi de di-

verses especes d'engrais naturels ou composes.

Indiquer avec precision le nom et la quantite de

chaque nature d'engrais employe, et le resultat qu'il

a produit.
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fiCONOMIE INDUSTRIELLR.

CHIMIE APPLIQDEE.

Premiere question. — Indiquer un moyen usuel

de determiaer la quanlite de sucre ou d'albumine

contenue dans les liquides vegetaux ou animaux.

Deuxieme question. — Indiquer un precede d'en-

collage des chaines des etoffes de la fabrique de

Reims, confiees au tissage a la main ou au tissage

mecanique.

Faire connaitre une matiere a bas prix qui puisse

remplacer la colle de peaux, donl I'usage est si irre-

gulier et atteint si rarement le but rempli depuis

longtemps dans I'industrie des colons.

L'auleur devra fournir des resultals obleiius de inani^re ^ realifer

un progrfes manifcste el vraiment pratique.

Les prix consistent en une medaiUe d'or de la

valenr de 200 francs, pour chacune des questions.

Ces m4dailles seront decern^es dans la prochaine

stance publique de I'Academic , dans le courant de

Juin 1854.

I.es auteurs , ne devant pas sc faire connaitre ,

inscriront leurs noms et leur adreuse (Inns un billet
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cachete , sur lequel sera repetee l'4pi(jraphe de leur

manuscrit.

Les memoires devront etre adresses ( franco ) a

M. le secretaire gen&al de I'Academic, rue Vaulhier-

le-Noir, 5^ avant le 15 Mai 1854.

CHAUFFAGE ET VENTILATION.

Trois medalUes de premiere classe seront decernee&

aux chefs d'etablissements du departement de la

Marne, qui auront applique aux ateliers ou aux eco-

les les meilleurs systemes de cliautTage ou de venti-

lation .

PANIFIGATION.

Trois medailles d'-encouragement seront decernees

aux boulangers qui, les premiers, dans le departement

de la Marne, emploieront avec succes le petrissage me-

eanique et la cuisson du pain a I'air chaud.

ARCHfiOLOGIE.

Prix fonde par un anonyme.

Une medailledii prix de 1,200 francs sera dt-cernee

;i I'artiste qui aura donne les dessins les plus exacts

de toutos les parties de la cathedrale de Reims.
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L'auteur devra dessioer I'ediQce, tel qu'il est aujourd'liui, tani a I'in-

terieur qu'a I'exterieur, indiquer les achfevements qui peuvenl Sire fails.

II devra donner: 1° sur une echelle d'un centirafetre pour inMre, le

plan par lerre et leplan au niveau du iriforium; 2° sur une echelle de

5 millimetres par mfetre, qualre coupes de la basilique, une, longitu-

dinale depuis le portail jusqu'k Tabside, une, transversale k la croisee,

une, vers I'abside, une, vers le portail; quatre elevations, une, du

portail, une, de I'abside, une, du c6ie septentrional, une, du cOte

meridional, avec des attaches oii seraient figurees les flfeches des tours

et celles de la croisee.

11 donnera, en outre, la description des maleriaux qui composent

I'edifice, la charpenle, les agrafes, les plombs, les fers ; il indiquera

ta nature des bois, des pierres, etc.

PRIX A DieCERNER EN 1855.

Histoire de la construction et des principales re-

parations de la cathedrale de Reims. — Description

de I'ensemble de Tediflce.

L'auteur du memoire devra dire quand
,

par qui, de quelle nia-

nifire la cathedrale a ete construite et reparee a diverses epoques.

Faire connaitre I'etat actuel de ses parlies les plus importantes,

et les modifications qu'elles auraient successivement reoues. — Ainsi

I'abside, le transept, les nefs, les portails , les combles , les tours

et clochers , etc.

Indiquer le sysleme general d'ornementation architecturale. —
Les ogives, moulures, la flore et les animaux.

PRIX A DfiCERNER EN 1856,

Iconographie de la cathedrale. — Interieur.

Decrire et expliquer les vitraux et les statues de I'interieur.

Dire I'epoquc et le lieu oii out cte executees les diverses verrifcrcs

de la cathedrale de Reims ;
quels en soiit les auteurs : drcrirc el

expliquer les sujets. — Faire counaitrc les differentos reparations que

les vitraux auraient subies.

Donner les ra6mes indications sur los statues.
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PRIX A DfiCEElNER EN 1857.

Iconographie de I'exterieur.

Decrire et expliquer les statues qui decorent la cathedrale ^

I'exterieur.

Par qui ces statues out ele faites, — h quelle epoque ,
— la

place qu'elles occupent , — les reparations qu'elles auraient

reQues , les sujels soil lusloriques
, soil allegoriques

,
qu'elles

repr^sentent.

Le prix consiste, pour ces trois dernieres questions,

en une mMaille (Tor de la valeur de 200 francs.

L'Academie de Reims a voulu poser toutes ces

qucslions a la fois pour faciliter les recherches des

concurrents, et leur donner plus de temps pour

trailer les questions les plus difficiles.

L'Academie distribue en outre, chaque annde, des

mMailles d'encouragement aux auteurs des travaux

qu'elle juge dignes de recompense ; les personnes qui

croiraient avoir droit a cette distinction , devront

envoyer leurs litres au secretariat avant le 15 Ulai 1854.

Le Secretaire general

,

Le President annuel
,

V. TOURNEUR. V. ROHAULT DE FLEURY.



PROCLAMATION

des prii et m^dailles.

L'Academie, dans sa seance pnblique du 50 juin

1853, a decerne les recompenses suivanles :

POESIE.

JEANNE D'aRC A REIMS.

Le premier prix, consistanl en une medaille d'or

de 200 francs pour chacun des laureals, est donne

h M. Flayol, a vocal a Paris, rue Sainl-Lazare, 36 ; et

b M. Victor Lecuyer, eleve au grand seminaire de

Reims, laureal du dernier concours.

Un second prix, consislanl en une medaille d'argent

de premiere classe, est decerne a M. J.-B. Buzy,

mailre elemenlaire au lycee de Reims.

HISTOIRE LITTERAIRE.

BIOGRAPHIE DE FRANgOFS MAUCROIX , CHANOINE ET

SfiNfeCHAL DE l'^GLISE DE REIMS.

IjC prix consislanl en une medaille d'or de 200 francs

est accorde a M. L. Paris, raembre honoraire de I'aca-

demie, ancien bibliolhecaire de la ville de Reims, lau-

feal de I'un des precedents concours d'archeologie.
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VENTILATION DES ATELIERS , ETC.

L'Academie decerne la medaille de premiere classe

b MM. Lacliappelle el Levarlel, lilaleurs a Reims.

Medaille d'encouragement

A M. Gamahiit , ferbianlier a Reims, pour son

invention d'un appareil a Iransvaser les liquides.



TABLEAU

mi:mbres composam i;acadfjiie de reims.

Bureau pour I'annee 4S5'2-l855.

Presidenld'honneur, S.Em, le Cardinal Cousset fO.*;

President, MM. Landouzy {'^).

Vice-President, Rohault de Fleuky.

Secrilaire general

,

V. TouniNEi'P..

Secretaire archivisle, C. Lokiquet.

Tresorier, Saudinet.

Menibres du conseil
) Henriot-Delamotie.

d adimmstratwn.

Sltaine.

Henriot-

I.. Lucas.

Bureau pour I'annee 1855- i85i.

President d'lionneur, S.Em, le Cardinal Gousset.

President. MM. Rohault de Fleury.

Vice-President, E. D^uode.

Secretaire general, V. Touuneur.

Secretaire archivisle, C. Loriquet.

Tresorier^ Saubiinet,

Membres du conseil )
.-'

lyi. '„a

d'administration,
| VauEMEUEUX.
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Membres d'honneur.

MM. YiLLEMAiN (G. 0. *), membre de I'Acadeiiiie

fran^aise el de celle des insciiplions et belles-

lellres.

Cunin-Gridalne (G. 0. * ), aiicien niinislre de

ragriculiure el du commerce.

Salvandy (comle de) (G. C. * ), membre de

I'Academie fcaiiQaise, ancien ministre de i'in-

struclion publiquc.

Membres tilulaires (par rang d'anciennete).

M«' GousSET (0. ^), cardinal, archeveqiiede Reims.

MM. Saubinet , naturalisle , membre de la Socieie

d'agricullure de la Marne.

RoBiLLARD, juge d'inslruclioi).

Fanaut (L.), direcleur du Conservatoire de mu-

sique, membre de la Commission des arts et

edifices religieux au ministere de I'instruction

publique.

Landouzy (H. * ), correspondanl de I'Academie

de medecine, direcleur de I'ecole preparaloire

de medecine et de pharmacie.

DfiRODfi (E). ancien represenlant h I'Assemblee

consliluanle.

GoBET, avocat, membre du conseil municipal.

Sltaine (M.), adminislrateur de la Socieie des

amis des arls.

Maquart (J. -J.), secrelaire du Comile d'archeo-

logie el de la Socieie des amis des arls.
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MM. DuQUfiNELLE, pharmacieii, membre du CoiDile

d'arclieologie.

Louis Lucas, nolaire, membre du Comiie d'ar-

clieologie.

Clicquot (F.-L.), homme de leilres.

TouRNEUR (V.), clianoine lionoraire , aiimooier

du lycee.

Cosset, arcliiiecie.

Henriot-Delamotte{F.), membro delaChanibre

de commerce.

Paris (H.), avocai.

MiDOC (L.-H.), greffier du Iribiinal de commerce.

Leciiat, professeur de physique an lycee.

Cainet, cure de Cormonlreuil.

Velly, fabricanl de produils chimiques.

Maumen^, professeur de chimie.

LoRiQiiET (C), homme de leilres.

MASSfi (C), juge au Iribunal civil.

CiiEViLLiET ,
professeur de malhemaliques au

lycee.

Coda, nolaire.

MouRiis, professeur d'hisloire au lycee.

Delan, professeur de rhetorique au pelit semi-

naire.

De Maiche, professeur de logique an lycee.

RonAULT DE Fleury (#), procureur imperial.

Sevestre, chanoiiie houoraire, cure do Sainl-

Thoraas.

MASSfi (P.), iiegociaiii.

Baukesson, medeciu-velerinaire.
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MM. Calciiy, veriiicaleiir de I'eniegislrenicnl el des

(loniaincs.

ViLLEMEREUX, recicur de I'academie do la Marne.

SouLLifi (P.), professeur de rheloriqiie an lycee.

PoiNSTGNON, docleur es-lellres.

JoGUET, proviseur du lycee.

Lefebvre (#) , oflicier superieur du gciiie, eii

relraile.

Elambert. uolaire.

PiNART, subsliiul du procureur imperial.

D'aunoux (^), soiis-prefet do Reims.

PoLSSiN, vicairc de Sainl-Roini de Reims.

Raimraut, archilecie.

.^Iennesson, aiicien noiaire.

Gaillet, doctciir en medecine, prolesseur a I'ecole

preparaloire de medecine.

Membres honoraires.

MM. Tarci!; (P.), correspondanl du minisiero de I'iii-

slruclion publique, a Paris.

ViNCENS de Gourgas, recleur de TAcadeniie de

I'Isere.

Fleury (H.), ancien secretaire general du minis-

lere du commerce, a Paris.

Belin-Delaunay, professeur d'hisioire.

Maille-Lerlanc, ancien president du tribunal de

commerce de Reims.

Gilbert de Savigny ('^), ancien direclcur de

Tecole de medecine, a Reims,
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MM. HERBfc, peiuire , maiire dc dessiii an lycee,

a Reims.

Hubert (E.j, sons-pretet h Reihel.

Belly (dk). proprietairt' a Beauiieux (Aisne).

Bara, cure de Nolre-D^me, a Reims.

Pajus (I>.) (#). corrcspondanl dn ministere de

i'iiislruclion publique, a Paris.

Bonneville (#), president du tril)imal civil, a

Versailles.

Geoffroy de ViLLENEUVE (4), depute au Corps

legislaiif, a Chartreuve(Aisne).

GoNEL(E.), jiige-suppleant, ^ Chaieau-Thierry.

Garcet (H)
,

professeur de mathemaliques au

lycee Napoleou, A Paris.

Wagnp.r, homme de leltres. ttie Sainl-Germaiu-

des-Pres, 9, a Paris.

GuiLLEMiN, docteur es-leitres, recteur de I'Aca-

demie do la Meurlhe.

TAUBfi DE St-Hardolin , iiigenieiir des ponis

el chaussees, a Tonnerre (Yonue).

SoiLLY, officier de I'Universite, recteur de TAca-

demic de TEure.

Alexandre, avocai general, a Nancy.

Nanquette, cure do Saint-Charles, a Sedan.

Edom, recteur de lAcademie de la Sarthe.

AuBRiOT, ancien receveur de radministration

des hospices, i Tournes, pres Charlcville.

QuERRY, vicairo general du diocese.

D' JOis, president du tribunal civil d'Auxerre.

I)e Leutre, president du tribunal civil dc Gaillac.
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MM. BftifcRE-VALiGNY, substilul da prociireur impe-

rial, a Paris.

Chevremont (#), prefel du depariemeni de la

Haute-Loire.

Galdemar , conservaleur des hypoiheqnes , a

Tonrs.

PiERRET , chanoine honaraire, cure de Saint-

Remi, de Reihel.

SonNiN, professeur de mathemaliques au lycee de

Strasbourg,

Membres correspondanls .

MM. Alluaud, professeur de physique au Lycee de

Clermont-Ferrand (Puy-de-D6rae)

.

Anot de Maizieres, ofTicier de rUnivcrsitc.

Arnould (Ed.), membre du Cornice agricole, h

Toussicouri, pres Reims.

Akrivabene (comle) (%>), ecouomisle, aBruxelles.

Artois (I'abbe d') , vicaire general, a Besangon.

Arveuf, arcbitecte, a Paris,

AuBERT, cure de Sainl-Remi, a Reims.

Auger (Alexandre), negocianl, a Reims,

AvRARD, docleur-medecin, a la Rochelle.

AzAi's (#), membre de la Societe archeologique

,

a Beziers (Herauli).

AzAOLA (don Inigo Gonzales de) (?§?), ancien

gouverneur de Tondo , botanisic a Manillc

(Philippines).
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MM. IUlestier (J.), consul des Etats-Unis, h Singa-

pore (Malaisie).

Balli5e, docleiir en medecine, a Bourbonne-les-

Bains.

Ballin, direcleur du mont-de-piele, a Bouen.

Bally (s^), (ancien president de I'Acadeniie de

medecine, ) a Villeneuve-le-Roi (Yonne).

Baubey, nolaire (membre du conseil d'airondis-

semenl de Reims), a Fisines (Marne).

Barth^lemy (A. de) (conseiller de prefeclure),

a Sainl-Brieuc (C6les-dn-Nord).

BAUxnfiLEMY
, chanoine honoraire de Beims,

vicaire a Saint-Denis du Saini-Sacrement , a

Paris.

Barse, protesseur de sciences, a Paris.

Baudin (Richard), ancien professeur au college

de Dole.

Bazin (*), directeur de la t'ermc-ecole , au

Mesnil-Saint-Firmin (Oise).

Bazin, professeur au lycee de

Belhomme (^), docleur en medecine, rue

Charonne , 163, a Paris.

Berger de Xivrey (#), membre de I'Academie

des inscriptions el belles-lettres, rue Sainl-

Germain-des-Pres, i5, a Paris.

Bertrand, juge d'instruction a Paris, rue de

Seine-Sainl-Germain, 13.

Blanc, vicaire-general de Beims, rue Neuve-

Sainte-Genevi(ive, 21. a Paris.

BoNJOUR (Casimir) {^), conservateur de la bi-

blioiheqne Sainle-Genevieve, a Paris.
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MM. BoNNAY ( I'abbe de), directeiir de la niaidise,

a Reims.

Bonneville (F.) (||), ancien e-sayeiir de la

banqiiede France, rue des Moiilins, 14, a Paris.

BoRGNET, professeur de mathemaiiques au lycee

de Tours.

BouiLLEVAUX, cure de Cerizieres (Haute-Marne).

BouLARD (^), secretaire du bureau central du

Cornice agricole de la Marne, a Chaloob-sur-

Marne.

BouLLOCiiE f^), conseiller a la cour d'appel, rue

de Lille, 3, a Paris.

BoLRASsfi (I'abbe), chanoine. a Tours.

BouRDONNfe, a Joncbery-sur-Vesle (Marne).

Bourgeois-Thierry, membre du conseil general

de la Marne, a Suippes (Marne).

BouRGAiN, juge de paix, a Sedan (Ardennes).

BoLVART, membre de la Sociele d'agricullure, a

Charleville.

Brissaud, professeur d'hisloire au lycee dOrleans.

BussiERES (Broquard de) (#), ancien otficier du

genie, rue Greffuihe, 7, h Paris.

Buvignier
,
geologue , membre de la Sociele

pbilomaiique, a Yerdun (Meuse).

Carette (0. #) , ancien oflicier superieur du

genie, rue de Bagneux, 7, a Paris.

Carette , capitaine du genie, membre de la

commission scientifique de I'Algerie.

Carette, avocal au conseil d'elat el h la cour de

cassation, rue desGrands-Augusiins, 3, a Paris.

Carteret, ancien conseiller d'etal , rue de

TArbre-Sec, 22, ;i Paris.
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MM. Caton, cure-doyen de Craonne (Aisne).

Caumont (de) (0. #), correspondanl de I'lnsli-

tul, a Caen.

Cayx (0. #), inspecleiir-general de I'lJniversile,

administraleur de la biblioiheque de I'Arsenal,

a Paris.

Cazin, raedccin h Boulogne-sur-Mer.

Chaix-d'Est-Ange (0. #), ancicn depute de la

Marne , avocal a la cour d'appel , boulevard

Poissonniere , 25, a Paris.

CnAMBERT, docteur en medecine, a Laon.

Chaulieu, membre correspondant de la Sociele

cenirale de medecine velerinaire, a Reims.

Charpeintieu , inslituleur, a Reims.

CiiASSAY (I'abbe), professeur au grand senr.inaire

de Bayeux.

Chaubuy de Tronssenord (baron) (#), conseillcr

a la cour d'appel de Paris, membre du conseil

general de la Marne, rue Jacob, 48.

Chevallet (Emile), au Pre-Saini-Gervais, ban-

lieue de Paris, rue des Bais, 6.

Chevallier (#), membre de I'Academie de me-

decine ,
professeur a I'ecole de pharmacie

,

quai Saiul-Michel , a Paris.

Cheyillion, docleur en medecine , b Vilry-le-

FranQois (Marne).

Cl£meist (P.), bomme de lellres, rue de Miro-

menil, 50, a Paris.

Clerc
,
professeur de rbelorique au seminaire de

Luxeuil (Ilaule-Saone).

xviii 16
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MM.CocHARD, fabricanl tie produils chimiques , h

Reims.

CoETLOGON (comle Em. de), proprielaire a Paris.

CoETLOSQUET (comle Du) (^), membre de I'Aca-

demie de Melz, h Melz,

CoLLAiiD, docleur-medecin, a Beine.

CoLLESSON, docleur-medecin, a Noyon.

CoMTE (Ach.) (#) ,
professeur d'hisloire nalu-

relle au college Charlemagne, a Paris.

Coulvier-Gravieu, aslronorae; a Paris.

Crimotel, docleur en medecine, 541, rue Sainl-

Honore , h Paris.

Crosnier, cure de Donzy (Nievre).

CussY (vicomte de) (#), membre de I'Academie

de Caen, a Sainl-Mande (Seine).

Daiston (#). inspecleur de I'Academie de Paris.

Daudville (Ch.), membre de la Societe acade-

mique de Saini-Quenlin (Aisne).

David (Maxime), peintre en miniature, a Paris.

Defourny, cure de Beauraonl-en-Argonne (Ar-

dennes).

Delafosse ( # ) ,
professeur a la Faculle des

sciences de Paris , rue d'Enfer, 47.

Delaporte (marquis), a Vendome.

Delvincourt, membre de la Sociele de sphra-

gislique , a Paris.

Demilly , velerinaire de I'arrondissement de

Reims.

Denis ( # )
, membre de la Sociele des Anli-

quaires de France, a Commercy (Meuse).
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MM. Desrousseaux de MiSdratno, mcnibrc du Coiiseil

general des Ardennes, a Monlherine.

Dessain-Perin, hoinme dc lellres, a Cumieres

(Marne).

DiDRON (1^), aucien secretaire du Comile liis-

torique des arls el monumenls, rue Haule-

Feuille, 15, a Paris,

DnouET , ancien professeur de I'Universile , a

Reims.

DuBROCA, veterinaire, a Sedan.

Duchesne (A.), numismaie a Reims.

DuFOUK, conservaleur du musee, a Amiens.

)l)uh£;me, docleur en medecinc, a Douai.

DupuiT (#) , ingenieur en chef des ponis el

cliaussees, a Augers.

DuRAND (H.), archileclc , rue Coquenarl , TA,

a Paris.

Dutemple, membre de la Societe geologique de

France, a Pierry (Marnej.

Duval, docleur en medecine, a Epernay.

Duval (Ferdinand), avocat, a Paris.

Ernoult (Cli.), sous-prefel, a Vouziers.

EsTRAYER - Cabassole , chanoiuc , b Chalons

(Marne).

Failly, inspecleur des douanes, a Lyon.

Farochon, sculpleur, rue d'Enl'er, 76, a Paris.

Faucher (Leon), ancien minislre, rue Blanche,

10, & Paris.

Feuillet, juge-dc-paix, rue des Trois-Maries,

12, a Lyon.
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MM. FoMENAY (J. uk) , secretaire de la Socieie

Eduenne, a Autun.

Fossfi d'Arcosse (#), membre dii Comild archeo-

logique, a Soissons (Aisne).

FoucHER (J.-N.), proprielaire , k Mareuil-sur-Ay

(Marne).

FouRNiER, cure a Rethel (Ardennes).

Frignez, avocal h la Cour de Cassation, a Paris.

Galeron , ancien professeur de rhetorique au

lycee de Reims.

Gallois (Etienne) , ancien bibliothecaire de la

chambre des pairs, a Paris.

Garinet, conseiller de prefecture^ k Cha!ons-sur-

Marne.

Gasc, homme de lettres, a Bruxelles.

Gastebois (0. #), lieuienant-colonel en relraite,

a Lachy, pres Sezanne (Marne).

Gauthier (^), architecte, membre de I'Acaderaie

des beaux-arts, rue des Bons-Enfants, 28 , a

Paris.

Gayot (E) , ancien membre de I'assemblee

consiiluante, secretaire de la Societe acade-

mique de I'Aube, h Troyes.

GfiLis, chirurgien k I'hopital militaire de Sedan.

Georges (Etienne), cure de Trannes (Aube).

GfiRUZEZ (EuG.) (#), professeur a la Faculte des

lettres, rue de Vaugirard, 72, a Paris.

GiRARDiN, professeur de chimie, a Rouen.

GoDiNOT, ancien membre du conseil general do

la Marne, a Cliaiillon-snr-Marne (Marne).
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IMM. GoGUEL, incmbre (le plusieurs Socieles savanles,

principal tlu college de Brischveiler (Bas-Rhin).

GoMARD, vice-prdsideni du Cornice agricole du
nord, a Sainl-Quentin.

GouBAULT, professeur a I'ecole d'Alfort.

GouLET-CoLLET, ingeiiieur-hydraulicien, a Reims.

Gouniot-Damedor, professeur de riielorique au
lycee de Biois (Loir-el-Cher).

Grandval
,
pharmacien a I'holel Dieu, a Reims.

Ms- Gros (#), eveque de Versailles.

MM. Grosjean, pharmacien a Fismes (Marne).

Grosselin, rue du Paon-Saint-Andre, 1, a Paris.

GuifeRiN
, rodacleur du Memorial catholique

, a

Paris.

Guiciiemere, recieur de I'Academie du Gers.

GuiLLORY, president de la Sociele industrielle, a

Angers,

GuiSLAiN, censeur des Eludes au lycee d'Orleaus.

Hardy (#), professeur agrege a la Faculte de

medecine, rue Cadet, 19, a Paris.

HfiBERT, sous-direcleur a I'ecole normale , a

Paris.

Hedde (Isid.) (#), delegue de I'indusirie seri-

gene , attache a Tambassade de France en

Chine, k Saint-Etienne.

HfiMART (baron) , ancien oflicier , merabre du

conseil d'arrondissemeni de Reims , a Ay
(Marne).

Henriot (Etienne), proprictaire a Trigny.

HoMBRES-FiRMAS (baroH d') (#j , docleur 6s-

sciences, correspondant de Tlnslitui, a Alais

(Card).
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MM. Hubert (J.), professeur de logique au college de

Charleville (A.rdennes).

HuoT (P.), subslilul du procureur imperial , a

Orleans.

HussoN (#), merabre de I'Academie de raedecine,

au lycee Descartes, a Paris.

Jamin, professeur au lycee Louis-le-Grand, h Paris

Jarry de Mancy (#), professeur ix I'ecole des

Beaux-Arts, rue Cassette, 5, a Paris.

JoBARD (#), direcleur du musee de I'induslrie,

a Bruxelles.

JoLiDOis (E), professeur d'histoire au lycee de

Colmar (Haul-Rliin).

JoLY, professeur de rhelorique au lycee de

Marseille.

Joppfi, conservateur de la bibliotheque, h Cha-

lons-sur-Marne.

Jourdatn-Sainte-Foi, homme de leltres, h Doue

(Maine-et-Loire).

JuBiisAL (A.) (#), homme de lettres, rue Taranne,

16, & Paris.

JuLiEN (Stan.) (#) membre de I'Academie des

inscriptions et belles-lettres, professeur de

langue et de litterature chinoises au college do

France, place de I'Estrapade, 34, a Paris.

Kerckove (vicomte de), president de I'Academie

d'archeologie de Belgique, a Anvers.

Kerckove (vicomte Eugene de)(#j, charge d'af-

faires du roi des Beiges, 5 Constantinople.

Kozierowski , architccle , membre du Comil«''

d'archeologie, a Paris.
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Ladeveze (cornle de) , maire d'Orbais (Marne).

Lamrertye (conile de), proprietaire, a Clialtrail

(Marne).

Latouche (Emm.) membre de la Societe asia-

lique, a Paris.

Leberthais, peinlre graveur, a Lisbonne.

Le Bidard de Thumaide (le chevalier de), se-

cretaire-general de la Societe libre d'emulalion

de Liege.

Lebrun, directeur de I'ecole des arts et metiers
,

a Chalons (Marne).

Leclerc, economiste, a Paris.

Lecointre f'L.), professeur a I'alhenee royal.

Lecuyer (V.) , laureat de I'Academie de Reims

pour les concours de poesie.

Lejeune, professeur au lycee de Picims, officier

de rUniversite.

Leleu-d'Aubilly , ancien membre du conseil

general de la Marne, a Aubilly (Marne).

LfiPAULLE, peintre, a Paris.

LfipiNE, jurisconsulte, a Renwez (Ardennes).

Leroux, docleur en medecine, a Corbeny (Aisne).

Lesure , docleur en medecine , Ji Atligny (Ar-

dennes).

Leuchsenring, docteur en medecine, a Reims.

Levesque de Pouilly (i^) , ancien depute , a

Arcy-Ponsart (Marne).

LicouRT, docteur en medecine, a Chatillon-sur-

Marne.

LifiNARD, peintre, membre du Comite d'archeo-

logie, h Chalons-sur-Marne.
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Lies, docteur es-sciences , clu'C d'insliluiiou , a

Charloville.

LoBRfiAu , veterinaire , a Beaumonl-sur-Vesle,

(Marne).

LoisoN, homme de lettres, quai Bourbon, 55,

a Paris.

LoiiiN (Th.), membre de la Socieie des aniiquaires

de France, a Vauxbain, pres Soissons (Aisne).

Louis (#), medecin en cbef des epidemics de la

Seine, rue de Menars^ 8, a Paris.

LuNDi (Jules), paleographe, a Paris.

Maillet, membre du Cornice agricole , a Fere-

en-Tardenois.

Maizieres (de) , ancien professeur de I'Univer-

sile, a Reims.

Mangeart, avocai, bibliothecaire de la Ville, a

Valenciennes.

Mareuse (V.), avocai h la cour d'appel d'Amiens,

rue Bleue. 4, a Paris.

Marolles (Quatresols de), president du tri-

bunal civil, a Arcis-sur-Aube.

Makinet (^) , ingenieur en chef des ponts et

chaussees, a Chateau-Thierry (Aisne).

Matiiieu, avocai a la cour d'appel, rue Riche-

lieu, 29, a Paris.

Maupassant, professeur de logique au college

de Chalons-sur-Marne, officier de I'Universile.

Maupied, professeur a la Faculle de theologie

de Paris.

Mauvais (#), membre de I'Academie des sciences

el du Bureau des longitudes, a I'Observatoire,

a Paris.
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MM. iMellet (comic de

) , propiiclaire a Qiallrait
(Marne).

Mennesson (M.), tlocteuren droit, a Laoii.

Meugy, (locleur en medecine, a Relliel (Ar-
dennes).

MiCHELiN (H.) (#) , conseiller a la cour des
Compies, nieml)re de la Socieie geologique de
France, rue Saint-Guiliaume, 20, a Paris.

Mi€EOT, cure-doyen de Signy-le-Peiit (Ardennes).

Millet
,
ancien jiige de paix , a Chauny fAisne).

Millet, inspecleur des forets, sous-chef b I'ad-

minislralion des forets, a Paris.

MoNMEUQu£; (0. #), membre de I'Academie des
inscriptions ci belles-leltres, rue Saint-Louis,
39, an Mara is, .'i Paris.

Morel
, professeur de rhelorique au college de

Niorl.

MozER, medecin a Verzy (Marne).

MiiLBACH, professeur do lilieralure allemande,
a Eger (Boheme).

NicoT (0. #), ancien recieur de I'Academie de
Nimes.

NiZARD (Desire) (^) , professeur au college de
France, a Paris.

NiTOT, inaire d'Ay, membre du conseil general

de la Marne.

NoEL-AcNfes, ancien sous-prefel de Cherbourg.

Oppert, professeur dc langues, h Paris.

OzERAY , archivisle paleograplie , a Bouillon

(Belgi(jue).
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MM. Pape (l.uilwig), (locleur en medecine, au cap de

Bonne-Esperance.

Paris, ancien noiaire, a Eperiiay.

Paris fPaulin) (#), membre de I'Academie des

inscriptions el belles-lettres, conservateur-

adjoinl de la biblioiheque naiionale, a Paris.

Pauffin ('Cheri), ancien juge, a Rethel.

PfiRiN (A.), peinire, rue St-Lazare, 11, a Paris.

Peuga?«t, membre du Cornice agricole, a Vitry-

le-Francois (Marne).

Pernot (#), peintre, corrtspondanl du Comile

des arts et monuments , rue Sainl-Hjacinthe-

Sainl-Honore, 7, a Paris.

Perreau (Jules), homme de letires, a Reims.

PfiiUER (E.), membre de la Sociele academique

de Cbalons-sur-Marne.

Perron, professeur a la Faculte des leltres de

Resanf;on.

Perrottet (#), direcleur du jardin du roi, a

Poudicbery (Inde frangaise).

Petit, doclcur en medecine, a Hermonville.

PiERQUiN, cure de La Neuville-Day (Ardennes).

PiiSGRET
,
graveur, rue Guenegaud, 5, h Paris.

Pjnteville-Cernon (de) ,
president du Cornice

agricole de la Marne, a Cernon (Marne).

PoLONCEAU (#), ancien recteur de I'Universite

,

rue Neuve-dcs-Pelils-Cbamps, 77, h Paris,

PoNsiNET, juge au tribunal civil de Macon.

Pontaumont (de), membre dc la Sociele aca-

demique, 6 Cherbourg.
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MM. PoyuET, niciiiltie tie la Societe arclieologiquc dc

Soissons.

Pii^GNON , cure a Torcy (Ardennes).

Prin (^'), doclenr en modecine, h Chalons-sur-

Marne.

Prompsault, aumonier de la maison des Qiiinze-

Vingts, a Paris.

PiiovosTAYE (de la) , inspccleur de I'Academie

de Paris.

QuANDALLE , Secretaire de la Sociele de splira-

gislique, h Paris.

QuATREFAGES ( DE ), membrc de I'lnsliliil, a

Paris.

Rafn (Christ.) (#), secretaire de la Societe des

antiqnaires du Nord, a Copenhague.

R.iTTiEU (4^), recteiir de I'Academie de la Creuse.

Regazzoni (I'abbe), docleur en llieologie, clia-

pelain pres I'eglise St-Fidele, h Milan.

Renard (Atli.), ancien depute, raedeciu et maire,

h Rourbonne-Ies-Rains.

Richard, docleur en medecine, a Hermonville.

RoBELiN, architecte, a Paris.

Robert (Ch.) (^), ancien eleve de I'ecole poly-

technique, sous-inlendanl mililaire, a Metz.

RoisiN (baron de) (#) ,
proprietaire a Ronn,

(Prusse rhenane), — ou rue Fran?aise , 58,

a Lille.

RoNDOT (Naialis) (^-.), delegue en Chine pour les

industries des laines et des soies, membre de la

Societe asiatique, rue Montholon, ':24, Ix Paris.
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MM. Rougher d'Aubanel, docleur en medecine ,

in

Fere-en-Tardenois (\isne).

RoLiT, direcleur de I'ecole normale primaire, h

Laon.

Rousseau, docleur en medecine, a Epernay.

RoYEn (E. DE) (0. #;), prociireur-general pres la

courde cassaiion, rue Sainl-BenoU, 17, c'l Paris.

RoYER-CoLLAUD (P.) (*), doyen de la Faculte

de droit, a Paris.

RuiiNART DE Brimont (Ed.) membre de la Sociele

geologique de France, rue Casselle, a Paris.

Saint-Yincent (de), president du tribunal, a

Charleville.

Salle , docleur en medecine , a Chalons-sur-

Marne.

Saunier, professeur d'hisloire au lycee de Nancy.

Sauvage («), ingenieur a Paris.

Sauville (Guillaume de), sous-prefel de I'arron-

dissemenl de Marseille.

Say fH.) (^), membre du conseil general de la

Seine el de la chambre de commerce de Paris^

rue Bleue, 13, a Paris.

Say (Leonj, economiste, a Paris.

Sellier, avocai, membre du conseil general, a

Chalons-sur-Marne.

Seure, docleur en medecine, h Suippes (Marne).

Seure (Onesime), homme de lellres, rue Neuve-

des-Maihurins, 70, a Paris.

SucKAU, professeur d'allemand au lycee Monge,

rueSainl-Hyacinihe-Saint-Michel, a Paris.

SuRY, cure a Gesponsarl (Ardennes).
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MM. Sylvesthe (*), liomnie tie leltres place Belle-

Chasse, a Paris.

Taillefeut , censeiir des eludes au lycee

d'Angers.

Tampucci (H.), honime de lellres, a Paris.

Tempieii, jurisconsulle, h Marseille.

Teste- d'Ouet, homme de lelircs, corrcspondanl

dii niinislere de I'Inslruction piiblique , rue

Bourg-l'Abbe, 7, a Paris.

TiHERioiN DE MoM'CLiN (J.), a Nanteuil (Ar-

dennes).

Thierry (E. de), ancien ofllcier de ca valeric,

a Fisnies (Marne).

Thomas (Honore), honime de lellres, a Reims.

TiRMAN, docleur en medecine, a Mezieres.

Varennes, juge, a Vilry-le-Fran^ois.

ViANCiN, membre de PAcademie de Besangon.

ViLLEMiNOT. ingenieur-mecanicien, membre de

la chambre de commerce de Reims.

Vincent, inspecleur des ecoles primaires deMelz.

VioLETTE, liomme de lellres, a Mary-sur-Marne

(Seine-el-Marne).

VioNNOis. juge au tribunal civil, a Monlpellier.

ViSMES (de) (*) , ancien prcfel, b Sezanne

(Marne).

VoiLEMiER, docleur en medecine, ii Seniis (Oise).

Vroil (Jules HfiuiOT de), membre de la Sociele

desjeconomisies, a Reims.

Weiss (*), correspondani de linslilul, conser-

valcur de la bibliollicque, a Bo!-an(,;on.
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MM. WiNT (Paul DE), homme de leUres , rue des

Marais-Sainl-Marlin, 29, a Paris.

YvAN (#) , docleur en medccine , medocin de

Tambassade de France en Cliine , professeur

d'hisloire nalurelle medicale, place Breda, 10,

a Paris

MEMBiiES DECEDES.

MM. Arnould (Ernest), avocal, membre litulaire.

Bandeville (Clair), chanoine, grand chanlre de

ITglise metropolitaine de Reims , aumonier

du lycee, membre litulaire.

Lair, membre correspondant, a Caen.

RiCHELET^ membre correspondant, au Mans.



LISTE

DES SOCIIiTtS COIUIESPOND ANTES.

Societe

Acatleniie

Sociele

Academic

Societe

Academic

Societe

Academic

i Piliodez

Marseille

acadcmique, a Sl-Quentin (Ais^ne).

archeologique, a Soissons.

d'eraulation , des sciences, arts et belles-

lettres, a Mouliiis (Allier).

d'agriculliiro, a Mozieres fArdennes^

d'agricullurc, sciences, arts et belles-letlres,

a Troyes ( Aube).

des lettres , sciences et arts ,

(Aveyron ).

des sciences, letlres et arts, a

( Bouches-du-Rli6iie ).

d'agriciilture, a Bayeux (Calvados),

des sciences, arts et belles-lettres, a Caen,

des Antiqnaires de Normandie, a Caen,

d'agricullurc et de commerce, a Caen,

acadcmique, agricole , industriclle et d'in-

struclion, a Falaise.

d'agriculture , sciences et belles-letlres , a

Roclielort (Charentc-lnferieure ).

d'agriculture, a Courges (Cher),

des sciences, arts et belles-lettres, a Dijon

(Cote-d'or).

des sciences naturelles et antiquites, k Gucret

(Creuse).

des sciences, lettres et arts a lksan<;on

( Ooubs ).
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Societe d'emulatioo, a Montbeliurd.

de slatistique, ci Valence (Drome).

libre d'agriculture, sciences, arts ct bolles-

lettres, a Evreux (Eure).

Academie du Card, a Nismes (Card).

des sciences, inscriptions et beltes-leltres,

a Toulouse ( Haute-Garonne).

des jeux floraux, a Toulouse.

Societe archeologique du Midi de la France, a Tou-

louse.

Academie des sciences, belles-lettres et arts, a Bor-

deaux (Gironde).

Societe archeologique, a Beziers ( Herault ).

d'agriculture et d'induslrie, a Rennes (Ille-

et-Vilaiue j.

d'agriculture, des sciences, arts et belles-

lettres, a Tours ( Indre-et-Loire).

Academie Delphinale, a Grenoble ( (sere J.

Societe d'agriculture, a Grenoble.

d'emulation, u Lons-le-Saulnier (Jura).

economique , d'agriculture, sciences . arts et

manuf,, a Mont-de-Marsan (Landes).

academique, k Nantes ( Loire-lnferieure).

— d'agriculture, sciences, arts et commerce,

au Puy (Haute-Loire).

(jes sciences, belles-lettres et arts, a Orleans

( Loiret).

d'agriculture, commerce, sciences et arts, a

Mende (Lozere).

d'agriculture , sciences et arts
,

(Maine-et-l.oire ).

academique, a Cherbourg (Manche).

Societe d'agriculture, commerce, sciences et arts,

a Chalons-sur-Marne (Marne).

Cornice agricoln do la Marne, a Chalons-sur-Marne,

Angers
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Cerclc

Sociele

Academie

Societe

Societe

Athenee

Societe

Academie

Societe

Nancy

arts, a

phannaceutique de la Mariie, ii Reims

veterinaire de la Marne, a Keims.

des sciences , lettres ct arts , a

( Meurllie).

pliiiomatique, a Verdun ( Mouse ).

a Metz (Moselle ).

centrale d'agriculture , sciences et

Douai ( Nord ).

d'agricullure, sciences ct arts, a Valencien-

nes,

des sciences, de lagriculture et des arts,

a Lille,

du Beauvaisis, a Beaiivais (Oise).

pour I'encouragement des sciences , des

lettres et des arts, a Arras (Pas-dc-

<^alais.

d'agriculture, a Calais,

des antiquaires de la Morinie, a Saint-Omer.

d'agriculture , du commerce , des sciences

et des arts, a Boulogne-sur-Mer.

des sciences, belles-lettres et arts, a Cler-

mont-Terrand (
Puy-de-D6me )

.

agricole, sciontiflque et litteraire a Perpignan

( Pyrenees-Orientales ).

des sciences, agriculture et arts, a Stras-

bourg ( Bas-!iliin ).

d'agricullure, commerce, sciences et arts,

a Vesoul ( Haute-Sa6ne),

d'histoire et d'archeologie

Sa6ne ( Saone-et-Loire).

d'agriculture , sciences et

Macon.

Kduenue, a Autun.

d'agriculture , sciences et

(Sarlhc).

d'agriculture, sciences ct arts a Menux (Sci

ne-el-Marne).

a (;iialons-sur-

belles-lettres , a

arts , au Mans
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Academic des sciences, lettres el arts, a Rouen ( Scinc-

Inferieure).

Societe centrale d'agricultiire, a Houen.

libre d'emulation, a Rouen,

havraise d'etudes diverges, au Havre.

des sciences morales, des lettres et des arts,

a Versailles (Seine-et-Oise).

• de statistique, a Niort (Deux-Sevres).

des antiquaires de Picardie, a Amiens (Som-
rae).

d'emulation, a Abbeville.

Societo des sciences, belles-lettres et arts, h Toulon

(Var).

des antiquaires de I'Duest, a Poitiers (Vienne).

d'emulation, a Epinal (Vosges).

archeologiqne, a Sens (Yonne).

Academic des sciences, a Paris (Seine).

des inscriptions et belles-lettres, a Paris.

des sciences morales et politiques , »

Societe centrale d'agriculture, »

de la morale chrelienne, »

des antiquaires de France, «

de sphragistique

,

»

d'encouragement pour I'industrie na-

tionale

,

geologique de France,

de geographic

,

d'horticulture

,

d'oenologic frangaise et etrangere , »

Academic d'archeologie de Reigique, a Anvers.

Societe des antiquaires du nord , a Copenliague

(Danemarck).

des antiquites, a Zuricli (Suisse).



LISTE DES OUVRAGES

ADRESSfiS

A L'ACADEMIE IMPERIALE DE REIMS

Pendanl I'annee 1852-1855.

OUVRAGES PUDLl^S 1>AK LES MEMBHES UE L'ACAbf.MIE

.

Notre-Damc dc Reims, par Pr. Tarbc, 2^ edition
,

illustree d'un plan, do 6 graviiies sur acier el de 25

gravur(s sur bois ; Reims, Qiientin-Dailly ,
18o2.

i vol. grand in-S".

Souvenirs numismaliques du siege de Melz en 1552,

parM. Ch. Robert. Meiz, 1852.

Arillimelique des ecoles jmmaires, par M. Criiiiolel ,

sixienie edition.

Traile pratique et raisonne de I'emploides planles

medicinales indigenes, par M. Cazin, niedecin ci Roii-

logne-sur-mer. 1 vol. in-8" avec atlas.

Monographic de la chlorose. par le nieme. 1 vol.

in-S".

Des vers ascarides lombuco'ides, consideres au point

de vue medico-pratique, par le menie. 1 vol. in-8".

Un mot de phis sur I'auteur de I'lmitation de

Jesus-Christ, adresse .^ M. V. Cousin, par M. Man-

gear!, professeur de philosophic au college de Valen-

ciennes. Rrochure in-8".

Remensis archicpiscopatus... restauratio . . . cantus

lyricus Caroli X consecrationis occasione. Canebat

Mangeart. Rrochure in-8".

Rapport sur divers mauuscrils fran{'ais de la hlblio-
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thcquc de Valenciennes^ par M. Mangearl. Brochure

iri-S".

Essai historique sur les comles de Champagne, par

M. Ed. de Barihelemy. Brochure in-8».

Carrelages Imtories, par le meme. Brochure in-8".

Fermes-ecoles, fermes-modeles, par M. J. de Vroil.

Brochure in-18.

Jeanne d'Arc champenoise el non pas lorraine, par

M. Pernot. Brochure in-8».

Comment la Belgique doit repondre a la guerre des

tarifs, par M. Jobard. Brochure in-8'.

Discours de M. de Quatrefages, a la distribution du

lycee Napoleon, en 1852. Brochure in-S".

Memoire sur les anneaux colores, par M. Jamin.

Paris, brochure in-8°.

Sur fart du comedien. Lellre de M. X. .. a M''-^ Eu-

phrasie Poinsol. Paris, Clave ei comp., 1852, grand

in-8°.

Nolre-Dame-en-Vaux, de Clidlons-sur-Marne, par

M. Ed. de Bartheirmy. 16 pages iii-S".

Discours prononce par M . E. de Roger a la distribu-

tion du lycee Bonaparte, le i5 aout 4862. 7 pages in-8».

La propriete et la responsabilite industrielles assurees

par le timbre-marque et le timbre-garantie , par le

direcleur do musee de i'induslrie beige. In-8" de 16

pages.

Rapport lu a la seance publique de la Societe d'agri-

culture, sciences et commerce du departement de la

Marne, le 27 seplenibre 1852, parM. Scllier. Broch.

in-8».

Nouvelles notes sur le marquis de Turbilly ,
|)ar

M. riiiillory nine. In-S" do 27 pages.
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Jeanne d'Arc est~elle Franfahe ? Reponse au memoire

de M. Henri Lepage , inlitule : Jeanne Dare est-elle

Lorraine, par M. Athan. Renard, Cliaumonl, 54 p.

in-8o.

Vocabulaire pour les oeuvrcs de La Fontaine , on

explication et definition des mots , locutions, formes

grammaticales, etc., emploijes par La Fontaine, et qui

m sont plus usites
, par M. Theod. Lorin. Paris,

comploir des imprimcurs iinis, 1852. i vol. in-8".

Essaisur le nombre et Vorigine des provinces romaines,

parM. Poinsignon. Paris, 1846, 1 vol. in-8°.

Quid Illyricum fuerit ; aiiclorc Poinsignon. Paris,

1846, i vol. in-S".

De I'organisation de la charite sociale, par Hipp.

Tampucci. Paris, P. Diiponl, 1853. \ vol. in-18.

Les vignes malades. Rapporl a M. de Persigny, ini-

nistre de rinterieur, sur un voyage d'eiudes entrepris

par ses ordres dans les vignobles fran^ais, pendant

I'ele de 1852, par M. L. Leclcrc. Paris, Hachelte et

comp., 1853. I vol. in-8».

Chapelle de I'archev^che de Reims : /» Elevation el

coupe longitudinale ,
2" Vue interieure ,

5" Details
;

Sainl-Hemi de Reims, interieur. Quaire planches gra-

veeSj grand in-f", dessins de M. A. Raimbeau.

La vieillesse de Milton, poeme qui a remporte le

|)rix a TAcademie des Jeux floraux, par Onesime Seure.

Paris, V. de Surcy el comp. 16 pages in-8°.

Noucelle architecture navale, parM. Arm. Maiziere.

Reims, Lulon, 1853. 1 vol. in-8°.

Soui^enirs d'un naturaliste, pixr M. de Qiialrefages.

(Exirait de la Revue des Deux-Mondcs). Paris, ('.laye

el comp., 1853. Brochure grand in-8''.
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Tableau des Gaules, parM. de Poiilauinoni . Cher-

bourg, Marcel Mouchel, 1852. 1 vol. iii-12.

Etudes numismaliques sur une partie du nord-csl de

la France, par M. Cli. Roberl. Melz, Nouvion, 1852.

4 vol. grand ui-A", planches.

Sur les tables lournantes, par M. Ann. Maiziere.

Reims, Lulon, 1855. Brochure in-8".

Memoire sur les cotyledons uterins des femelles des

animaux domestiques, lu a la Sociele de biologic, par

M. Arm. Goubaux, professeur a Tecole veicrinaire

d'Alfort. Paris, Thunol. Brochure in-8°.

De la pentadactijlie chez les animaux domestiques.

Lecture failo a la Sociele de medecinc-veierinaire,

par le meme. Paris, Penaud freres. 15 pages in-8".

Notice sur M. J.-B. Claude Rodet, lue a la dislri-

bulion des prix de Tecole d'Alforl, par le meme. Paris,

Penaud freres, 1851. 19 pages in-8".
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HOMMAGES DIVERS ET JOURIVAtlX.

Smillisonian liislilulion. Directions for collecting,

— preserving, and transporting specimens

of natural fiislory. Brochure in-8".

— Letter from the secretary of the Trea-

sury. Brochure iu-S".

— Fourth annual report of the board of

• regents... for the year 4849. Bro-

chure in-8°.

— Fifth annual report of the board of

regents... for the year 4850. Bro-

chure in-8°.

— A notice of the origin . . of the Academy

of natural sciences of Philadelphia

.

\ volume in-8°.

Notice sur la nccessite d'ameliorcr les vins et sur les

avantages des precedes de M . Gervais pour en opirer

raugmentation , Vamelioration et la conservation.

4 pages iu-8».

De la musique a Lyon depuis 47l5 jusqu'd 1S5^.

Disconrs |)rononce en seauce publique a I'Academie

(le Lyon, par Geori,'es Hainl. Lyon, A. Vingirinier,

18o2. Brocliure in-8".

Jeanne Dare est elk lorraine, par Henri Lepage,

archiviste du dcparlemeni de la Meurlhe. Nancy,

Griniblot cl veuve Raybois, 1852. Brochure in-8».

Reponse a quelques journaux relativement aux affai-

res de Twquie , par Busteni-Eirendi el Seid-Bey,

ofTiciers de I'armee oKomaue en mission ii Liege.

Bruxolles, Michel, l85o. Brochure in-8".
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Noel, poc^ie par M"" Elisa iMoriii.

Ep'itre a la nouvelle mosaique du midi, |)ai la meme.

Lahonte, poesic, nar la me;!ie.

Reclierches sur la pomme de lerre depuis 1768 , sa

degeneralion el sa regeneration progressive prouvees par

les fails; par Leroy-Mabille. Paris, M^we Buiicliard-

Hiizard; Janvier 1833. \ vol. in-8«.

De Vinsuffisance du secours medical a domicile et de

la necessile d'lwpilaux cantonnaux, par M. Dauvin.

Arras, avril 1855, impr. de veuve Degeorge. 1 vol.

in-8''.

Notice hislorique et pratique sur le blanchissage du

linge de loile, de la flanelle de saiite et ties divers

vetements, par M. Roiigel de Lisle ; Paris, veuve

Bouchard-Huzard, 1852. 4 vol. grand in-4«.

Rectijlcalion d'un compte-rendu fait par M. k secre-

taire de la Societe d'etudes diverses du Havre, d'une

communication dcmonlrant qu'un parallepipede homo-

gene floltant serait, quoique parfaitement symelrique,

contraint, par les lois de I'equilibre, a un mouvement

de rotation, etc., parM. E. Lahure. Havre, impr. de

Lepelleiier, 1855. 16 pages in-8°

Observations et dissertations medicales, par le docleur

Lecadre [Extrait des publications de la Societe hdvraise

d'etudes diverses.) Havre, impr. de Lepelleiier, 1855.

56 pages in 8".

Les Annates du bien, par M. J. Delvincourt, l'« annee,

1853, P^et 1" livraisons.

Journal des savants, juillet a decembre 1852, Janvier a

join 1853.

Reims, revue mensuelle de la liUerature, des sciences et

des arts, numeros d'avril, inai et juin. In-8°.

Revue biblioyraphique et critique d\i droit francais et

etranger, 1853, n" 1. 32 pages in-8".
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PLBLICATIONS ADRESSKES PAR LES ACADEMIES

ET socijStes CORUESPONDAISTES.

Annates de la Societe d agriculture du Puy, tome xv,

2«' serie , 1850. 1 vol. in-S" ; tome xvf, ann«^e 1851,

1 vol. in-8».

Societe d'agriculture de I'Aube, tomes xvi et xvii
,

nos21.

Societe archeologique de Soissons, tome v.

Society d'emulation de I'AlHer, dccemhre 1851 ; mai,

aoiit 1852.

Recueil de documents , etc. ; bulletin mensuel de la

Societe de sphragistique, 2*^ anneo, livraisons 2 c^ 12,

iu-8".

Journal de la Society d'agriculture des Ardennes
,

ge anneefl852), n"' 8, 9, 10, 11, 12; IC annee, n»» 1,

2, 3, 4, 5.

Bulletin de la Society arcMologique de Beziers, 13«

livraison (1852) ; 1 cahier in-S" ; seance publique du

5 mai 1853, et programme du concoursde 1854, 1 cahier

in-&°.

Bulletin de la Society acaddmique de Laon, tome ii

,

1853, 1 vol. in-8o.

M^moires de I'Academic des sciences, arts et belles-

lettres de Caen, 1852. I vol. in-8».

Mdmoires de la Society des antiquaircs de Normandie,

tomes XVI et xix. 2 vol. in-8°.

M4moires et publications de la Societe d'agriculture,

industrie, sciences et arts de Falaise, annee 1852, 1 cahier

in-8°

xviii 18
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Travanx de la Society d'agriculture, sciences el belles-

lettres de Rochefort , annee 1851-52, brochure in-8°.

Memoires de VAcad4mie dcs sciences, arts et belles-

lettres de Dijon. 2« serie, tome 1", annee 1851. I vol.

in-8°.

Academic de Besanqon.— Programme des prix a de-

cerner en 1853.

— Seance publique des 28 Janvier et 25

aoiit 1851 , du 28 Janvier 1852, des

28 Janvier et 24 aout 1850. 4 vol.

in-8°.

Societe d'emulation de Monb6liard. — Compte-rendu

general des travaux depuis ?a fonda-

tion en mai 1850, jusqu'a sa trans-

formation en Societe d'emulation.

Brochure in- 8°.

— Statuts de la societe. 8 pages in-8°.

Academic du Ga?-rf. — Compte-rendu lu par M. Nicot,

secretaire perpetuel , en seance pu-

blique du Conseil general, le 27 aout

1852. 1 1 pages in-8°.

— Memoires, 1851-1852. 1 volume in-8».

Academic imp6riale des sciences, inscriptions et belles-

lettres de Toulouse; A" serie, tome ii. 1 volume in-8°.

Memoires de la Sociiti arcMologique du midi de la

France ; tome v, n"' 1, 2, 3, 5-, tome vi, n" 7, 8 et der-

nier; tome VII, n° 1, in-i".

Academic des Jeux floraux , annee 1853. 1vol. in-8°,

Recueil des actes de I'Academic de Bordeaux ;
9" annee,

tables •, 10« annee (1848), l"trimestre ;
14= annee (1852),

trimeslres 1,2, 3. 5 cahiers in-8°.

Annates de la Soci4te d'agriculture d'lndre-et-Loire,

tome XXXI, n^^ 1, 2, 3. Trois cahiers in-8°.

Bulletin de I'Acad&mie Delphinale (a Grenoble) ; tome

111, n»5 1,2, 3, -*, 5, 6, 7. 7 cahiers in-8o.
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Annales de la Society acacUmiquc de Nantes et du dSpar-

tement de hi Loire-lnferieure ; 9^ volume de la 2* serie
,

1848. 1 vol. in-8».

Bulletin de la Socieie d\igriculture du ddpartement de

la Lozere {a Mende) , n°' 26-27, 28-29, 30, 31-32, 33-

34-35-36, 37-38-39. 6 cahlers in-8°.

Bulletin dela Society industrielle d'Angers, 23" annee,

3« de la 2« serie, 1852. 1 vol. in-8°.

Soei4t6 d'agriculture, sciences, commerce et arts de

Chdlons-sur-Marne ; seance publique, annees 1848, 1849,

1850, 1852. 4 volumes in-8».

fercle pharmaceutique de la /li/arwe
;
proces-verbal de la

stance generale tenue a Reims, leGseptembre 1852. ln-4o

Bulletin des travaux du cornice agricole du departement

de la Name 5 annee 1853. 1 vol, in-8".

M4moires de l'Academic de Stanislas , Societe des

sciences, lettres et arts de Nancy, annee 1851. 1 vol. in-8°.

Memoires de I'Academic imperiale de Metz, 33* annee,

185i-1852. 2 vol. in-8«.

Socidte centrals d'agriculture , sciences et arts du
departement du ISord , s^ant a Douai ;

2« serie, tome i

(1849-1851). 1 vol. in-8°.

Memoires de la societe des sciences, de I'agriculture et

des arts de Lille, annee 18 i9, 1 vol. in-S".

Bulletin de I'Athenee du Beauvaisis, 1852, l*"^ et 2«

semestres. 2 cahiers in-8°.

Bulletin de la Hocietd des antiquaires de la Morinie,

trimestres de Janvier, avril, juillet et octobre 1852, et P^

frimestre 1853, 5 cahiers in-8".

Societe d'agriculture, etc., de Boulogne-sur-mer : des

assolements , fin (1852) ; seances semestrielles du 30

octobre 1852 et du 19 mars 1853. 3 cahiers in-8».

Acaddmie des sciences , belles-lettres et arts de Bor-

deaux : Programme des prix pour 1853,

1854, 1855.

— Precis analytique des travaux, pendant les
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amees 1849-1850, 1851-1852. 2 vol.

in-8°.

Societe libre d'emulation de Rouen : Programme des

prix proposes pour 1853, 1854, 1855.

— Bulletin, annee 1851-1852. 1 vol. in-S".

Extrait des travauxde la Societe centrale d"agriculture

du departement de la Seine-Inferieure, cahiers 125", 126«

et 127e
5 2«, 3<= et 4« triraestrcs de I'annee 1852.

Societe Hdvraife d'etudes diverses. 18" et 19* annees

(1850 a 1862). 1 vol. 10-8".

Soci6t6 de statistique du departement des Deux-Sevres.

Bulletin , l"-* livraison, 1850-1851 ; 2%
185I-I852.

— Memoires, 1852 \ livraisons l'^, 2^ et 3*.

Societe des antiquaires de Picardie. Bulletin, annee

1852, n"^ 2, 3, 4. Deux cahiers in-8''.

— Introduction a I'histoire generate de la

province de Picardie
,
par I). Grenier

;

2« livraison, pages 185 k 424. ln-4<'.

Memoires de la Societe d'emulation d'Abbeville, annees

1849, 1850, 1851, et premier semestre de 1852.1 vol.

in-8°.

Bulletin de la Societe des sciences, etc., du departe-

ment du Var, seant a Toulon, 20'^ annee, 1852, n"' 1 et 2.

2 cahiers in-8".

Bulletins de la Societe des antiquaires de I'Ouest
;

1852, -l", 3« et 4« trimestres ; 1853, 1" et 2« trimestres.

5 cahiers in-8°.

Annates de la Society d'emulation des Vosges, tome vii,

3" cahier.

Bulletin de la Soci6t6 archeologique de Sens, annee

1851, pages 53 & 124; annee 1852, 1 volume in-8''.

Comptes-rendus hebdomadaires des stances de rAca-

demic des sciences, tome xxxiv, table ; tome xxxv, n°^ 2,

3, 9^26 ; tome XXXVF, n»« 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 9, 11, 12,
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13,15, 16,17,18, 19,20,21,23, 25, 26 5 tome xxxvn,
n° 2.

Acadimie des Inscriptions et Bellex-lettres.\{ap\\Oft, an

nom de la commission des antiquites de la France, In

dans la seance publique annuelle du 12 novembre 1852,

par M. Lenormant. 40 pages in-4".

SocUti des antiquaires de France. — Memoires, tome
XXI. 1 vol. in-8".

— Annuaire, 1852-1853. 2 vol. in-18.

Bulletin de la SocUte de geographie, 4' serie, n"* 5 k

23. ln-8''.

Socielede la morale chretienne, {ome 11 r, n"' 1, 2 et 3.

ln-8».

Instilut des provinces. — Bulletin bibliographiqne
,

no5 7 et 8, mars el mai 1853.

— Congres scientifique., dix-septieme session

tenue t Nancy en septembre 1850. 2 vol.

in-8»

Annates de VAcademic d"archeologie de Betgique, t. ix,

2e, 3® et 4^ livraisons ; tome x, fe, 2^ et 3^ livraisons.

Mittei lungen der antiquarischen Gesellschnft in Zu-
rich. Siebenter band. Fiinfies heft. Etruskische Alterthil-

mer gefunden in der schiveiz. N"5, vol. vii. In-4°.

FIN DU TOMi: XVIIl".
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