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Lecture de l\. Mauiuone,

NOUVEAU PROC^Dfi n'EXTRACnOiS DU SU«"[\E

DE TOUS LES VficfiTAUX.

Les efforts des chimisles el des fabiicanis pour

conserver le snore crislallisable des vcgetaux pendant

toule la dnree d'une campagne onl cclioue jusqu'a

presenl. II en devail elre ainsi parce qu'on ne lenait

pas comple des deux fails suivanis :

1" Le Sucre pur , candi , blanc, s'allere pen h pen

dans I'eau pure, meme k la lemperalure ordinaire:

ii se change en sucre incrislallisable ou interverli.

2o Ce Sucre pur ne subil aucune alteralion du

meme genre quand il esl uni h la chaux.

J'ai reconnu ces deux fails dans les experiences

doni j'ai rendu comple a I'Academie des Sciences,

XXII. i
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le GNovembre 1854, el i» I'Academie de Reims peu

de jours apres. Je me suis cru alors le premier a les

eiablir : malgre leur imporlance, doni les chimistes

auieiirs n'onl pas ele plus penelres que les fabricants,

aucun ouvrage n'en faisail mention et ils elaienl ou-

blies de loul le monde. Cependanl leur decouverle avail

ele faile par MM. Biol et Bouchardat; ce dernier cbi-

miste nous I'apprit a la suite de la communication ver-

bale que je fis a la Societe imperiale d'agricullure, et

on Irouvera les details dans le Repertoire dc Pharmacie

(Novembre 48S1 ). — Je ne suis done pas Tauteur

de la decouverle ;
peut-elre m'accordera-t-on d'avoir

beaucoup contribue a repandre les fails, et je borne la

mes pretentions.

Voici mainlenant de quel interel sont ces fails en

apparence bien simples : voici les consequences donl

la valeur me parail assez grande pour amener dans

la pratique unc production double de sucre avec la

meme quanlile de vegetal , et, par exemple, de belle-

raves.

La conservation de ces racines a I'air, dans des silos,

des magasins, ele, ne peut /amois etre parfaiie : on a

cru el on croit encore que la disparition du sucre tienl

a des alterations accidenlelles, k Taclion des ferments

activee par les chocs, les ecorchurcs , etc., mais dans

les belteraves les plus saines on pent juger, par les

experiences de MM. Biol, Bouchardat cl les miennes(l),

que le sucre doil peu a pcu, sons la seule influence de

I'eau, se changer en sucre incrislallisable. Ainsi, en

9 mois, du sucre pur a ele, dans I'eau pure, iransfor-

(Ij Eiles onl ele confirmees dcpuis par M. Bechamp.
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me pour 56, 5 cciiiicmes en sucre itilerverli (i). Une

nlleration scmblablc cl pins forle se produil dans Ics

bedcravcs cl par consequent , dans la duree d'unc

campagne , les racines les plus saines perdenl au

moins la moilie de lenr sucre crislallisable : et comme
raclion de I'cau est evidemmenl augmeniee de celle

des ferments , il est possible que le sucre cristalli-

sable disparaisse tout entierparfois, ce que rcxperience

nc monlre que Irop.

La fabrication a marcbe jusqu'ici dans celle

situation diffici'e : personne n'a su renicdicr a cetle

destruction du sucre dont on combat seulemcni la

rapidite par des efforts pen elficaces.

Je propose aujourd'bui le moyen le plus simple de

faire disparailre cnfin le grand obstacle dont jc viens

de parlcr. Je me fonde sur la stabilitc du saccharalc

de cliaux. Aussitot les beUcraves arracliees de tcrre ,

conduisons-les sur le champ aux rapes el aux presses

pour en cxtraire le jus : a ce liquide, ou le sucre est

entierement cristallisable , ajoutons de suite une pro-

portion suflisanle de chaux pour convertir le sucre en

saccharale, el nous pourrons evidemmenl conscrver

la liqueur, non seulemenl pendant loute la duree de la

campagne, mais meme pendant plus longtemps^ si le

besoin I'exige.

Celle donnee realisee en grand prcsentera des

avanlages nombreux el considerables.

(I) Soil — la quantilc interverlie : ie siicro crislallisable resle ^^— et I'on a
^ ' 100 ^ 100

lOO-n ,An ,-r JL QC X100 /^ — T^ . 38 \ = d (devialion observeo)
100 • '"" / 100

„, , tOOOO — 100 (1

D ou n = ^^
Kn 9 inois la deviation est tombee a 22° /^

10000 — 2200 __ 7800 __ 5Q 5
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lo Tout Ic Sucre crislallisable sora conserve et

pourra elre exlrait le dernier jour comme le premier;

el puisque, lerme moyen , on n'oblient pas plus de

5 p. 0/0 de Sucre, par les precedes ordinaires, ma

raelhode aura I'avanlage de produire les iO ou meme

dO 1/2 que conlienl la beiterave, c'est-a-dire de

doubler la production.

2o Le Sucre sera mis a I'abri , d'une maniere

complete , de ces alterations qui rendent les sirops

bruns, amers et facilement decomposables par le feu :

en effel, ces alterations ne sont en aucune fagon dues,

comme on le croit , au sucre crislallisable. C'esl le

Sucre incristallisable que la chaux modilie, surtoul a

I'aide de la cbaleur, el qui donne ces sirops colores

donl le noir a lani de peine a enlever la maliere colo-

ranie. La formation du saccharate de chaux au mo-

ment meme de la recolte empechera loule production

ulierieure du sucre incristallisable : la chaux, meme

en exces, ne pourra done agir au plus que sur une

proportion Ires faible de ce sucre et ne donnera point

de coloration ou en donnera une peu sensible. Les

sirops obienus seront done tres peu colores et capables

de soutenir sans alteration notable Taction de la cha-

leur. // ne faudra plus de noir pour en exlraire des

crislaux incolores. Le travail sera uniforme pendant

toute la campagne; ce qui n'a jamais eu lieu, dans les

meilleures conditions.

Quant a la realisation , elle exigera d'assez grands

cbangemenis dans les allures ordinaires : voici com-

ment je I'execute :

Au moment de la recolte , outre les soins qu'on doil

raeltre & bien saisir le point de maturile
, je fais pra-

tiquer I'nrrachage de telle sorte que la tolalile des



belleraves deslinees a elre irailees pendanl ia canipa-

gne soil amende a la fabrique en un espace de temps
variable de J5 a 45 jours. Je calculerai d'abord pour
la premiere supposition. — Les racincs sont irame-

dialemeni lavees, epiuchees, passees aux rapes, puis

aux presses. II fuut, en un jour , ohtenir le jus du
quinzieme recoltc, qjouter la chaux cl mettre le liquide

en reserve a I'ahri de fair. Le jus sera niele avec 5 a

6 p. 0/0 de chaux environ el verse immediatement
dans des reservoirs d'oii on le lirera au fur el h mesure
du besoin. La defecation aura lieu sponlanemenl , a

froid, dans ces reservoirs ; au momenl de I'emploi les

jus coulera clair, limpide : on le rccevra dans une
chaudiere ou commencera la preparalion des sirops.

On pourra operer de bien des manieres; ainsi

:

1" On commence par decomposer le saccharale de

chaux conlenu dans le jus, au moyen de I'acide

carbonique en peiil exces , el on fait bouillir.

2^ On pent concenirer le jus lel quel, a une douce

chaleur, jusqu'a 25o de I'ar^omeire, el le trailer h

ce moment par I'acide carbonique.

3° On peul amener le jus h rebullilion, rccueillir

le saccharale rendu insoluble, puis evaporer a 25"

la liqueur decantee, el trailer separemeni le saccharale

et le sirop par I'acide carbonique.

4" On pourra employer d'auires acides et nolam-
menl I'acide peclique au lieu du carbonique.

L'acide carbonique sera obtenu par la calcination

en vases fermes de la pieire a chaux. La meme
operation donnera la chaux necessaire au jus el

I'acide destine a precipiler celtc chaux dans Ic Ira-

vail. L'acide serait dirige dans un gazomelre. — Je

n'exclus pas les autres precedes.
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Les sitops obtenus pourronl elre evapores memo

h I'uir et amenes sans noir a I'elal convenable pour

crislalliser. Si lous les soins oni ele bien pris dans

la preparation du jus, on obliendra du Sucre du

premier jei, el la quanlite de nielasse sera pour
ainsi dire nulle ; elie n'alleindra certainemenl pas,

dans les plus mauvaises conditions , le vingiieme du

poids du sncre.

Calcul des avantages du procede.

I. B^NfiFlCES.

Je supposerai dans ce qui suit une fabrication

basee sur 10,000,000 kilog. dc betteraves.

i" On obtiendra d'abord en sus des 500,000 kilog.

de Sucre fournis par les precedes ordinaires 500,000
aulres kilog.; soit, a 70 fr. les 100 kilog., 550,000 fr.

2° Le noir supprinie produira une economic d'en-

viron 40,000 francs.

3° Une partie du materiel, (litres, turbines, etc.

supprimes, produira une diminution de capital d'en-

viron 50,000 francs.

4" Enfin la main-d'oeuvre de la mise des bette-

raves en tas ( a I'air ou dans les magasins, etc.
)

serasupprimee : soit, a 1 fr. pari ,000kilog., 10,000fr.

— La suppression des silos ou magasins enlraineraii

au moins 40 a 50,000 fr. de diminution
;

je n'en

parlerai cependant pas.

IL DfiPElNSES NOUVELLES.

1° Le jus sature de chaux pourra etrc contenu
dans un seul ct unique reservoir en ma<;,onneric



revelii de cimeiu romain comme los reservoirs d'cau

(les grandes villos. La capacile, deduction faiie du

jus opere dans la quinzaine^ en supposanl 150 jours

de travail, devra el re de 9,000 metres cubes. C(?

reservoir R ( voir la figure ) divise en deux compar-

timenls couverts par une voiite, pourra etro fail

pour 100,000 francs (1).

2 Le rapage el le pressage exigeront un materiel

quintuple de I'ordinaire ; soienl done en excedant

:

4 rapes et accessoires 24,000 I'r. } f,. ^qq .

12 presses el accessoires 50,000 fr.
{

Admetlons pour I'agrandissemenl de

la chambre 20,000 fr.

Total 74,000 fr.

5° Le fonds de roulement devra elre augmente ;

niais , comme on n'achete pas plus de betieraves,

c'esl agir largemeni que de supposer une augmen-

tation de 25,000 francs.

4" Le travail des presses ayant lieu jour et nuit,

la main-d'ceuvre subira une augmentation. J'accorde

1 fr. par jour el 3 fr. par nuit a cause do I'activite

necessaire dans ce travail. En admetlanl GOouvriers,

soienl done :

15 X 60 jours = 900 X 1 fr. -^ 900 fr.
) ^ ^^^ .

15 X 60 nuits - 900 x 5 fr. = 2,700 tr. j

^'^^^ •

5" Le procede ne donnant plus ou presque plus

(i) Le calcul admet: la macounerie en meuliere el cimenta20 fr. le in. cut)e.

en briques 45

en pierro de laille

Les details conduisent a 90,000 fr. environ. J'ajoulc 10,000 fr. poui la

senureric, la peinlure, la vilrerie et I'iinprcvii.

Ces prix sonl ceux dc t\einis ; dans le Nord, ils sont moindrcs de bcaucoup.
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de nielasse, on sera prive par ce fail d'environ

125,000 kilog. d'ur.e maiiere donl la valeiir h 20 fr.

les ioO kilog. alleinl 25,000 fr.

6" La quanlile de chaux employee pourra elre

de 600,000 kilog. soil h 20 fr. les 100 kilog. (maxi-

mum ) 12,000 fr.

7" II faiil compter
,
pour recueillir I'acide carbo-

riique, deux gazomelres , chacun de 2,000 metres

cubes, soil 50,000 francs.

Tels sonl a bien pcu pres les changements pro-

duils au poini de vue linancier. Voici le r^jullat

definitif ou la balance.

500,000 liilog. de Sucre a70fr. les 100 kilog., 550,000 fr.

Noir supprime
,

40,000

Main-d'oeuvre demise en (as, etc., supprimee, 10.000

Interet et amorlissement de 50,000 fr. de

materiel supprime
,

S,000

405,000— 405,000

DfiPENSES OU GAINS ANINULfiS.

Reservoirs, 100,000

Rapes, presses, chambre, 74,000

2 gazomelres
,

50,000

224,000 doDl ramorliss- 22,400

InlJiel del'excMaal de fonds de roulemenl, 1 ,250

Main-d'oeuvre des rapes el presses

,

3,600

125,000 kilog. melasse supprimeJe
,

25,000

600,000 kilog. de chaux, 12,000

64,250 — 0i,250

Benefice net annuel

,

540,750

Je crois a peine necessaire de faire observer que

nion proccde convienl aussi bicn au sucre de cannes
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qu'au Sucre do bclleraves. Dans le cas ou les fabricaiils

rapeiont les Cannes el en extraironl loul lejus, leur

produit sera augmenle au moins dans la meme pro-

portion que pour la bellerave : il faudra seulemenl un

peu plus de chaux , 8 a 9 p. 0/0 du jus.

Inutile d'ajouter que la baryle ou la slronliane ser-

viraient comme la cbaux, sauf pour produire I'acide

carbon ique.

En resume :

i° he Sucre ne peul elre conserve intact dans les

betleravcs, Ics cannes ou les autres vegetaux mis a

I'abri de loulealleralion mccanique ou chimique, parce

que I'eau seule le cbange a la longue en sucre incris-

lallisable, meme a froid.

2o La siabiiite du saccharate de chaux est complete

lors(ju'on y ajoule aulant de chaux que le sucre en

pent dissoudre, c'est-a-dirc environ la moilic de son

poids (5 a 6 p. 0/0 dans les bclleraves , 8 a 9 dans

les Cannes , etc.)-

o" Le seul moyen de reguiariser le travail el de

faire cesser I'elal acluel oii Von perd la moilie du sucre

de belteraves el les 2/3 de celui des cannes , esl de

transformer des le premier jour le sucre en saccharaie

de chaux avec exces de base qui pr6senle encore au

boul de hull mois, comme les experiences de M. Bou-

chardat el les mienncs I'ont fail voir, le meme degre

saccharimelrique. II faul, des le premier jour, exiraire

le jus, le meler avec la chaux, puis le meitre en reserve

dans les caves fermces donl j'ai parle ( ou dans des

vases analogues en metal, etc., etc). On aura ainsi,

pendant loule la campagne, un liquide loujours ideniiquc

conlcnant du sucre crislallisable intact cl pouvanl

fournir cc sucre par la seule action de I'acide carbon i-
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que ( ou peciiquc, etc.). II ne sera plus necossaire do

rccourir au iioir d'os parce qu'on n'aura plus de sucre

incrislallisable meme a la tin dc la campagne , elc.

4° L'acide carbonique doil etre prepare par la cal-

cinalion de la pierre a chaux aidee de la vapeur , au

besoin surchauffee, el recueilli dans un gazomelre. On

I'obliendra en quanliie equivalenle a I'alcali donl on

devra faire usage.

Un mol, en lerminant, sur les precedes qui onl

one ressemblance avec le mien.

Dans ces derniers lemps on a essaye d'uliliser le

saccbarate de cbaux el sa decomposilion par Tacide

carbonique ; mais on ne pouvail obtenir que de

bien faibles resullals. En effel, le fabricanl qui vdpe

des belleraves, au boul Je irois ou qualre mois,

lire dc ces racines, meme bien conservees, un me-
lange de sucre crislallisable el de sucre incrislalli-

sable d'aulanl plus riche de ce dernier que les

racines sonl plus vieilles. Or, la formation du sac-

cbarale avec le sucre crislallisable , n'a presque pas

d'avaniage dans ces condilions, car le sel analogue,

forme par le sucre incrislallisable , est le seul qui

s'allere, el plus on mel de cbaux, plus il se de-

compose et se colore. Ainsi employee, la chaux n'est

pas utile ; elle esl bien plulol nuisible comme
I'experience I'a monlre.

La formation du saccbarale n'a de valeur que

si elle esl operee au moment meme de la maturile

des vegelaux
,
quand tout le sucre crislallisable est

forme el ne se trouve accompagne d'aucune parcelle

de Sucre incrislallisable ; alors le sucre est souslrait

par la chaux a loulc action destruclive et pent etrc

conserve. II faut done exiraire imm^dialeraenl le
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jus au niomcnl dc I'arrachage, le converlir en sac-

cliarale el le gardcr a Tabri de Pair (1), si Ton

veul sorlir de la silualion Itarbare ou Ton esl resle

jusqu'ici.

Moil precede realise ce grand progres.

Reims, 24 Fevrier i855.

Je ciois devoir faire connaitre a I'Academie, que

tons les chimislcs, membres de I'lnslilut, auxqiiels

j'ai eu I'honneur de commiiniqner mon procede, en

onl approuvc completemeni les principes, Le savant

el habile induslriel M. Dubrunfaul s'occiipe avec moi

de preparer los experiences en grand pour la procliaine

campagne.

(1) L'aic ne rcntre dans mes reservoirs que jirivc d'aciJe

carboniqiie.

LEGENDE.

Reservoirs pour le jus dans lequel Ic sucrc esl

converli eu saccliarale de chaux, au momenl de

I'arrachage,

CC, deux caves de 90 metres de longueur eMO
metres de largeur, \ metre d'epaisseur pour les

murs plans, el 0, 60 pour les voiiles.— La capacile

est de 9678, 6 metres cubes, jusqu'aux trous

d'homme T. — La ma^onnerie cube 4500 , -ii

metres cubes.
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Les deux caves sonl en communication ou se-

paroes a volonle, etc. Les depots s'enlassent dans

les rigoles RR qui peuvent elre creusees ; on les

enleve au besoin par des pompes ou des ouver-

lures praliqu6es dans les murs laleraux , elc. —
La conslruciion pent etre faile au dessous du niveau

du sol, elc.

TT irous d'liomme fermes soigneusemenl el her-

meliquement par des porles qui peuvent etre viirees

avec des glaces epaisses ; il y en a qualre ( deux

sur chaque voute, de 30 en 50 metres j. TM est

un laveur pour ne laisser renlrer que de I'air pur

sans acide carbonique. II se compose d'une caisse

M en lole ou fonle renfermant 2 ou 3 metres cubes

de coke impregne de polasse causlique. L est un

lube par lequel a lieu la renlree de I'air ; eel air

traverse la colonne M de coke. II suCfit de renou-

veler la polasse une fois par mois au plus.

Je n'ai pas represente les ouvertures par lesquelles

le liquide s'ecoulera dans un monle-jus pour etre

porle aux chaudieres ; je passe sous silence ce detail

el beaucoup d'autres qui n'onl rien de special.
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Coniiiuiiucatioii ^^c M. Alauinen6.

suR l'alumineum.

J'ai le ires vif plaisir de mellre sous les yeux de

I'Academie un echanlillon du melal extraordinaire

dont nous pouvons esperer do si grands services dans

un avenir prochain, grace aux efforts habiles el per-

severanls de noire compalriole, M. H. Sainte-Claire

Deville. Je parle de raluminiuna.

Ce metal est destine a remplacer i'argent avec

de grands avanlages. II a loules ses qualiles, el il

lui est superieur sous beaucoup de rapports.

L'argent doit son grand prix aux proprietes sui-

vantes : II est d'un blanc pur el rempli d'eclat. II

exige pour fondre one temperature d'environ 1000".

II est lenace et duclile. L'air almospherique ne I'oxide

pas , meme avec I'aide de la chaleur. Les autres

melaux peuvenl s'linir a lui pour former des alliages

utiles. Enfin ses minerals sont rares , ce qui est du

reste un malheur. — L'argent a de grands defauts

:

lo il est lourd (10,474 autant que I'eau); 2" de tons

les corps simples , c'esl peut-etre celui qui s'unit Ic

mieux au soufre ; aussi Targenlerie se ternil dans

I'armoire la plus propre, sous I'influence des vapeurs

sulfhydriques inevitables au milieu des conditions de
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la vie luimaine. — Kn outre cerlains aciiles le

dissolveni avcc facilile (1).

L'aluminium pur, d'apres M. Devillc, est blanc

comrae I'argent, malleable el duclile au plus haul

point, lenace a peu pres comme le fer. Sa tempera-

ture de fusion n'est pas encore exactement delerminee,

mais elle est voisine du rouge vif. — II est in-

oxydable auianl que rargont. Boaucoup de melauv

peuvenl lui etre unis el nolammenl le zinc, I'etain,

le cuivre, I'argent, ce qui fournii d'un cote des

alliages el de I'aulre des soudures. A ces divers

litres il esl I'egal de I'argent. — Voici maintenani

commenl il lui est supcrieur ; i° l'aluminium n'est

pas plus lourd que Ic verre ; la medaille mise sous

les yeux de I'Academie pese 2, 74 auiant que

I'eau ; le metal n'est pas tout & fail pur; la densile

peut etre reduile a 2, 6 ou, en d'autres termcs,

l'aluminium esl a peu pres quatre fois moins lourd

que Targenl. Celte particularite, ires curieuse en elle-

meme , est de la plus grande importance. Uu couverl

d'aluminium serail quatre fois moins lourd qu'un

couverl d'argenl de meme volume. Une cuirasse

d'aluminium chargera trois fois moins le soldat que
la cuirasse d'acier de meme epaisseur ; on pense a

donner ces cuirasses aux Cent-gardes. La monnaie
recevra le meme avantage.

D'un autre cote, l'aluminium est insensible aux
vapeurs sulfhydriques

; il ne noircit pas comme
I'argent dans une armoire ou au contact des ceufs.

Enfin les acides Tatiaquent peniblement. L'eau

(1) L'acide azolique ou eau forle, cnlre autres, on produisant
I'azolale d'argenl ou pierre infernale.
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forlc ne I'allerc en aucunc fa?on, mt^me bouillanle,

el si I'acide chlorhydrique, comme on doil le dire,

le dissoul, tandis qu'il n'a pas d'action sur I'argent,

I'action esl encore assez faible.

Ajoutons, pour lerminer, que Ics minerals d'alu-

minium sont aussi communs que ceus de I'argenl

sont rares. On sail combien I'argile ou icrre glaise

esl vile a force d'abondance ; c'csl une des bases

du sol; celte argile pent fournir aisement du cblorure

d'aluminium, et ce cblorure decompose par le sodium
donne le metal vrairaenl precieux donl nous parlons.

Ces fails montrent suflfisammenl I'inlerel donl
I'aluminium esl digne. Un aussi grand progres, une
aussi belle conquele de la chimie ne pouvail man-
quer d'oblenir les encouragements de S. M. I'Em-
pereur. 40,000 francs consacres par le souverain
h la creation d'une usine d'essai

, onl permis k

M. Deville do preparer deja plusieurs lingots con-
siderables ou Ton a pu reconnaitre une qualite

uouvelle de I'alurainium, c'est-a-dire une magnifique
sonorite. — J'avais espere un instant pouvoir pre-

senter un de ces lingots a I'Academie^ mais I'Empereur
n'a pas voulu retarder d'un instant I'etude des ap-
plications du metal. Par ses ordres , les lingots onl

ete mis aux mains dc plusieurs fabricanis pour les

metlre en pratique , el consacrer ainsi reclatant

iriompbe des sciences chimiques, I'lionneur de noire

siecle. — Rejouissons-nous de voir un si grand pro-
gres , un lei service rendu a la science el a rhumaniie
par un cbiniiste fran^ais !
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Communicalion de M II. Laiulouzy.

Messieurs ,

C'est surtoul en siiivanl avec sollicitude les re-

sullals pratiques ties encoiirageraenls qu'elle decerne,

que I'Academie peul en faire appr6cier la porlec.

11 csl done du devoir des membres qui onl plus

parliculierement appele raitenlion de la Compagnie

sur cerlaines questions, d'en faire connailre les

developpemenls ullerieurs.

Vous vous le rappelez, Messieurs, Tun des points

les plus imporlanis de I'hygiene publique, I'aeration

des ateliers el des ecoles , a ete mis a I'ordre du

jour, il y a deux ans, par I'Academie, et a peine

cette question elail-elle inscrile sur nos programmes,

qu'un grand etablissemenl induslriel , celui de

MM. Lachappelle el Levarlet, mettait en ceuvre

les precedes d'assainissemeni que notre Academic,

echo fidele de I'lnslilul de France, avail plus

specialemenl recommandes.

II elail inleressanl de voir jusqu'a quel point

seraient realisees les esperances de la commission

qui avail conclu a la medaille de premiere classe,

et de rechercher si cclle influence de I'aeration

serail aussi mauifesle dans les etablissemenls in-

dustriels qu'elle I'esi dans les etablissemenls hospi-

laliers.

Celle constatation elail facile chez MM. Lachappelle

et Levarlct, ou les registres d'une caisse de pre-

voyance tenue tres regulierement ,
permei une

stalislique exacte de I'etat sanitaire.



Or, en faisanl la comparaison des vingt cl un mois

depiiis lesqiiels fonclionne I'appareil , dans I'alelier de

peignage, el des vingt cl un mois precedenls, on irouve,

pour la premiere periode, c'est-adire, pour celle oii les

aieliers n'avaienl que ('aeration ordinaire 884 jours

de maladies, el pour la seconde, c'est-a-dire, pour

celle ou s'esi faile la venlilaiion h i'aide de I'appareil

Duvoir, 3o2jours, c'esi-a-direune difl'ercnce en moins
de 60 0/0.

El celle difference en moins a ici d'aulanl plus de
valeur qu'elle s'esl produile precisemenl pondani une
epoque ou la cherle des subsislances augmenlail ne-

cessairemenl les chances de maladies. On pcui esperer

que I'eloquence de ces chiffres sera plus puissanle

encore sur I'espril des induslriels que les encourage-

ments de I'Academie.

Notre appel n'a pas ele moins edicace en ce qui

concerne les reformes a apporler aux procedes usuels

de panificalion aussi barbares pour les ouvriers que
pour les consommaleurs, et, grace a rAcaderaie de

Reims , hienlol on aura cesse ici de manger du pain

impregne de sueur. Dans pen de jours I'Academie

recevra communication d'un appareil de cuisson du
pain a I'air chaud , !e premier qui ait ele fait dans
noire deparlement.

Ces resuilals, loul pratiques , tout techniques, nous
feront persislcr , Messieurs , dans celle voie des

encouragements aux progres de I'hygiene publique
;

ils seronl une nouvelle preuve de i'heureuse influence

des Compagnies savanles sur loules les ameliorations

utiles, a quelque domainc qu'elles apparliennenl.

XXII.
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Lcdurc de M. P. Mass^.

La Commission des recompenses avail a examiner

celles proposees pour

MM.Tricoul-Drexel, Bandage herniaire; Charpenlier

fils, Propagation, en Champagne, dela culture du Pin

noir d'Autriche ; Bourgeo\s-Bo[z , Appareil fumwore

appliqui aux foyers des machines d vapeur.

Siir le premier point

:

Considerant que M. TricoiU, par le bandage dont

il est I'invenleur, a realise une amelioralion veritable,

que ce bandage n'a aucun des inconvenienls qui

existent dans les aulres, que, mieux que lous ceux

en usage, il soulage les malades^ que pour quelques-

uns meme on a obtenu une guerison complete ; la

Commission , adoptant les conclusions du rapport de

M. Gaillet
,
propose de decerner a M. Tricoui une me-

daille d'argent de i '^ classe : en meme temps elle demande

qu'il soit rappele que le bandage de M. Tricout a ete

presente a I'Academie I'annee derniere , quelque temps

avant la seance publique , el qu'il n'a ele diff6re de

slatuer sur le merite de cetle invention et de ce per-

feclionnement que par le desir de voir ses avanlages

sanctionnes par I'usage et par I'experience.

Sur le deuxieme point

:

M. Ch. Martin , rapporteur de la Commission

chargee d'etudier et d'examiner I'appareil fumivore
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de M. Boiirgeois-Bolz , ayanl oblcnu sur eel appareil

et sur son application des renseignemenls plus precis

que ceux qu'il avail eus precedeinment
, presenlera

a I'Academie un nouveau rappori qui , en modifiant

quelque peu les conclusions du premier , demandera

pour M. Bourgeois-Bolz , a litre d'encouragemenl ,

une medaille de bronze ; ici la Commission emet le

voeu que, par la publicite donnee h eel encourage-

menl , I'allenlion des induslriels soil appelee sur les

prescriptions de la loi qui ordonne la construction

d'appareils f'umivores applicables aux foyers de ma-
chines a vapeur, el elle espere que de nouvelles

tentalives, faites dans ce sens, viendront provoquer

pour I'annee prochaine des recompenses que I'Aca-

demie serail heureuse de d^cerner.
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Lecture de M. Ch. Maitin.

ESSAIS FAITS A REIMS DE LA COMBUSTION DE LA

FLM^E DANS LES FOURNEAUX INDUSTRIELS.

Nous Savons qu'en Angleterre le gouvcrnemenl, el

a Paris le prefel de police onl en 1855 el 1854

impose sous peine d'amende a tons les induslriels

,

robligalion de bruler la fnmee qui jusque-la s'echap-

pait des cheminees des machines a vapeur. Celle

ordonnance rendait plus opporlune encore la solution

pratique de la question decreiee. De longs Iravaux,

de nombreuses experiences onl dcja ele I'ailes pour

arriver a bonne tin. Les lenlalives faites , leurs

resultats onl ele livres a la publicite. Les deux

ordonnances de France el d'Anglelerre onl laisse

pleine latitude a I'induslrie d'employer tout pro-

cede quelconque de bruler la fumee, pourvu que

le resultal prescril soil produit ; mais touies deux

conslalenl, en s'appuyant sur les rapporls d'hommes

parfaitemenl compelenls dans la question, qu'il exisle

plusieurs moyens pratiques el connus de bruler la

fumee.

II est inutile de demonlrer combien I'hygiene

publique est inleressee k unc bonne solution du
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probleme des fourneaux fumivores. Tout le monde

est d'accord sur ce poinl. II est inuiile egalenient

d'examiner quel est le meilleur moyen acluellement

mis en usage. II esl certain que tous les moyens

employes jusqu'a present sont susceplibles encore

de perfectionnement.

Nous n'avons qu'une chose h conslater, c'est qu'6

Reims, on a essaye d'inlroduire celte amelioration

si desirable pour I'hygiene pubiique, et qu'un resul-

lat utile s'en suivra, puisqu'il suftii si souvenl d'un

bon exemple donne par un manufacturier pour ame-
ner tons les aulrcs, amis du progr6s, soigneux de

leurs interets et devoues au bien public, a faire de

meme ou a micux faire pour essayer de delruire unc

cause de desagrement et d'insalubrite generale.

II a senible h votre commission que les efforts

tenths par M. Bourgeois-Botz dans son usine de la

rue dcs Moissons, pour la suppression de la fumee,

etaient assez serieux pour devenir I'objei d'une re-

compense h litre d'encouragemenl. Si la construction

de son appareil qui nous a paru donner des resul-

tats voisins du succes, a besoin neanmoins d'etre

soumisea une plus longue experience, si elle rappelle

d'aulres appareils a I'usage desquels il aurait deja

fallu renoncer, s'il y a au contraire invention nou-

velle et ayant des chances d'avenir, nous n'avons

pas a en saisir en ce moment I'Academie; mais les

etudes et les depenses faites pour introduire a Reims

une amelioration vivemenl souhaitee , sont un fait

constant , et en pareil cas, I'introduclion d'un pro-

cede nouveau , i'iniiiative h Reims d'un progres

ayant loujours ele encourage par I'Academie , soit

qu'il s'agisse d'aerer des ateliers , soit qu'il s'agisse
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de I'adoplion du pelrin mecanique, nous propo-

sons de recompenser les essais de M. Bourgeois-

Bolz , ou plutot I'espril d'inilialive dont il a fait

preuve dans I'elude d'une question imporlanle el

dans I'applicaiion d'un des procedes dont le succes

est si desirable pour ragrement et la salubrile des

villes de fabrique ; nous demandons pour lui une

m^daille de bronze.
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Communicalion dc }1. ie D*^ Guyot

,

MEHBRE CORRESPOMUANT.

ESSAI DE NAVIGATION MIXTE.

Sillery, 12 Ayril 1805.

Monsieur le Secret AiRE-GfiNfiRAL ,

Le commerce a un immense inierel a metlre en

rapporl direct les priocipaux cenlres de prodiiclion

el de consommation pour transporter el echanger

leurs produits sans Iransbordemenl; ii a un inleret

non raoins grand a opposer la concurrence des voies

d'eau a I'insaiiable avidiie el aux mauvais services

des chemins de fer.

Aussi, depuis quelques annees , a-l-on fait deja

des efforts remarquables pour creer des batimenls

mixtes qui permissenl k la fois de tenir la mer el

de remonter dans les fleuves el dans les rivieres
;

aussi radminislralion des canaux a-l-elie aulorise

leur parcours par les bateaux a vapeur, parcours

qui leur avail ele interdit jusqu'en ces derniers

lemps.

Mais les conditions d'une bonne navigation h la

raer ne sonl plus celles d'une bonne navigation

sur les bas-fonds des fleuves el des rivieres; mais
le parcours des canaux par les baleaux a vapeur

exige la suppression de leurs rones molrices lateralcs
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pour le passage iles ecluscs, dos ponls el des gou-

lels , el deinande impeiieusemeui que le courani

rapide el deslructeur, excile dans I'eau par la vitesse

du propulseur, soil projele dans le milieu du clienal

pour ne pas delruire les berges el les muraillcs

des canaux.

II fallail done pourvoir a ces necessiles par des

dispositions appropriees. De loules pans ou s'esi

mis a rceuvre : & Paris, a Londres, h Bordeaux, or

a cherche h resoudre ces nouveaux problemes po-

ses a I'induslrie. La Marne elle-meme, celie riviere

capricieuse el rapide comnie uii torrent, a etc le

ihealre de m;;gnifiq»es epreuves de navigation depuis

dix-huil mois.

Slimul6 par I'infaligable g6nie du champenois

Jacquesson, j'ai voulu ajouler le faible effort de ma
main a cettc vasle impulsion.

La navigation des lacs el des mers exige des

b&liments a quille ; celle des fleuves el des rivieres,

ayanl peu de profondeur, exige des bateaux plals.

Les balimenls a quille lireni beaucoup d'eau el

gouverneni ires bien, les bateaux plats en tirenl

peu, mais ils gouverneni Ires mal, void pourquoi

:

La quille d'un vaisseau est une poutre ou assem-

blage de poulres, courani en ligne droile de I'avanl

a I'arrierc, el formanl sous la coque une saillie

analogue a la lame d'un palin sous le pied d'un

palineur. Pour le conslructeur, la quille est la base

da vaisseau ou viennent reposer loules les cotes,

toule la cbarpenle qui le constituenl, c'esl le faitage

d'un toil renvcrse avec tous ses chevrons remon-
tanls.

Pour le physicien, la quille esl la ligne directrice
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(III batimeni, c'esl la Imnpe de la Heche dont le

gouvernail est la penne mobile; en effel, toules les

surfaces, loules les courbes calculees et gracieuses

qu'oii appcllc les formes du navire, viennent se

reuuir el se formuler en celle droiie , de fagon a

y dinger tons les couranls qui se creenl par la

marche Ic long des flancs de la coque. Je dis tons

les couranls qui se creenl par la marche, parce que

les couranls dcs fleuves el de la mer, les mouve-
menls des vagues exlerieurs el elrangers au vaisseau

lui meme peuvenl enlrainer le balimenl flollani

niais ils ne peuvenl servir ni St le gouverner, ni

a le diriger a la volonle de I'homrae ; ce n'esl que

par unc impulsion propre , donnee soil par la

perche armee d'un croc , soil par les rames et

I'aviron, soil par les clievaux, soil par les venis,

soil par la vapeur, que le vaisseau peut recevoir

une direction a travers les couranls, les mouvenienls

ou rimniobilile des eaux qui renlourenl. Anime de

ses forces propres, le vaisseau s'ouvre un passage

a travers les eaux, et sa quille le mainiiendrait

loujours en ligne droiie si le gouvernail qui la suit

et la prolonge ne venaii briser celle droiie el (or-

mer avec elle des angles variables ; ces angles

engendrenl aulant de polygones dont la marche du

vaisseau est oblige de suivre les courbes inscriies

ou circonscriles. Plus la marche sponlanee du ba-

limenl est rapide, plus les eaux glisseni sur ses

flancs, selon des composanles habilement calculees

pour les concentrer sur la quille, plus le gouver-

nail est forlement frappe par leur resullanle.

Dans les bateaux a fond plat el large, et s'en-

fon^ant peu dans I'eau, le gouvernail a I'arriere du
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bdlimentesi, pour ainsi dire, a I'abri de loule action

des courants ; d'abord il est eniieremeni prive de

Taciion de la nappe d'eau qui glisse sous le bateau,

puisqu'il ne pent descendre lui-meme plus bas que

le bateau ; ensuite les courants sont eloignes du

plan vertical moyen, a I'arriere duquel il est suspen-

du ; il n'exisle done la aucune ligne droile saillante,

aucun element directeur propre a former a volonte

des droiles ou des courbes.

11 n'en serait plus de meme si, vis-a-vis le gou-

vernail et de I'avant a I'arriere d'un bateau a fond

plat, ou creusait un sillon, une cannelure ou un

canal : c'est-k-dire si au lieu d'avoir une ligne

droite en saillie sur le fond, ceite droite elait for-

mee en creux, de fa^on a ce que les caux s'y fraient

un passage large et facile ; la force direclrice alors,

au lieu d'etre une lame de patin glissant dans un

sillon, devlendrait une cannelure renlrante, une

gorge glissant sur une lame ou sur un relief qu'eile

envelopperait, ce qui en mecanique revient exacte-

ment au meme. Aussi , dans ce dernier cas, le

bateau possederait sa ligne dircctrice ; comme dans

le premier, le courant le plus energique serait pro-

jele sur le gouvernail , el cette quille negative

remplirail toutes les conditions de la quille positive.

Le bateau plat avec un canal longitudinal rentrant,

pourrail done tenir la mer et gouverner aussi bien

qu'un bateau h quille saillante ; mais ce n'est pas

lout: ce canal peut recevoir toutes les dimensions

desirables pour qu'un moteur y soil instalie^ soil

une helice, soil une roue a aubes, soil une turbine
;

dans ce cas le courant, produit par le propulseur,

csl lance au milieu du sillage , il remplil done
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parfailemcni les conditions de navigation imposees

par reiroilesse dcs canaux : au lieu de soulever

I'eau a I'avani el de I'y accumuler comnie obslacle

dans les goulels elroits , ou la section du bateau

fait, pour ainsi dire , barrage ou piston, le moteur

I'aspire el I'absorbe pour la lancer ci I'arriere.

Enfin si nous ajoutons que le moleur est, dans

ce systeme, profoiidemeni cache el preserve, nous

aurons lieu d'esperer que celle disposition resoudra

a la fois lous les problemes de la navigation niixle

el du parcours des canaux.

Toulefois il convienl de remarquer que la quille

saillanle resume lous les couranls laieraux d'un na-

vire, el que, dans le cas dont nous parlous, le

gouvernail place a I'arriere el au milieu du canal

moyen, ne recevraii que I'impulsion des eaux de

ce canal
;
pour profiler done des courants lateraux,

il convienl d'installer deux gouvernails, I'un ^ droile

el I'aulre a gauche du canal a I'arriere, la ou les

parois du canal rencontrent les parois exlerieurs

du bateau ; ces deux gouvernails gemines el coinman-

des par une seule barre qui les arlicule, fonclionnent

ensemble comnie les deux coles opposes d'un pa-

rallelogramme.

En signalanl les problemes nouveaux poses a

I'arl el a I'industrie naulique, el en exposani a

I'Academie mes idees sur leur solution
, j'ai decril

les principales dispositions du petit bateau que j'ai

fail conslruire h Sillery. C'esl une nacelle a fond

plal, de 10 metres de long sur 1 metre 60 centi-

metres de large, traversee d'une exlremite a I'aulre

par un canal de 50 centimetres de large sur 50

de haul. Ce canal est libremeni ouverl a sa face
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inferieure ; au milieu de la nacelle est installee une
roue d'eau a bras d'homme , a deux manivelles

;

elle a 2 metres de diameire, douze palelles de 15
cenlimelres de haul sur 48 de largeur, lesquelles

se meuvenl daus le canal el y propulsenl I'eau
;

la oacelle est munie de deux gouvernails arlicules

et geraines. Elle marche el gouverne de fa?on k
jusliGer les previsions (heoriques que j'ai sommai-
rement exposees.
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Lecture dc M. Leuclisenring,

MEMBRE CORRESPOiNDANT.

RAPPORT SUR l'iNTRODLCTION ET LA CULTURE DU

PIN NOIR d'aUTRICHE DANS LES PLAINES CRAYEUSES

DE LA CHAMPAGNE.

Messieurs,

Nousavons eie charges, MM. Seligman, Baudesson

el moi , d'examiner la proposition faile par M. Char-

pentier fils , de favoriser par voire puissanle influence

la cullure en grand du pin noir d'Autriche dans les

plaines sleriles de la Champagne. Ceries , il y a ici

une idee vraimenl palriolique ; car , on se senl le

coeur serre a I'aspecl de ces vasles conlrees , ou Ton

ne voil croilre qu'une chelive mousse sans aucune

ulilile.

D'origine aulrichienne , descendanl des Habsbourg;

de naissance remoise , frangais de coeur el d'ame , je

croirais terminer honorableraenl ma carriere , si, par

mes faibles efforts , je parvenais a concourir a trans-

former en lerres verdoyanles el ferliles ces champs

desoles el arides de la Champagne, a juste litre appeles

Pouilkuse ; el quoi qu'ail dil un de nos savants

confreres , ceile Champagne n'a pas tire son surnom

injurieux de la plante appelee vulgairemeni pouilleux

qu'elle produil , seulemenl dans un canton ires limile
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sans (loiilfi, mais bien plutoi de sa sieriliie el de son

aspect de inisere et de morl. Je liens a lionneur et a

Ires grand honneiir de doler mon pays nalal d'un

arbre qui embellil el enrichii depuis des siecles les

sieppes de rAutriche, palrie de mes ancetres.

II s'agil done de choisir le vegetal qui convienl le

mieux a ce sol ingrat.

Nous croyons I'avoir trouve dans le pin noir d'Au-

Iriche.

Messieurs, agriculture, sylviculture, voila la base

de la richesse publique ; sans cela pas d'honoraires

aux avocais
,
pas de visiles payt'es aux medecins, pas

d'aumones aux pauvres
, pas de presents au culte

,

pas de contributions^ enfin rien de ce qui constitue

una civilisation avancee , laquelle doit se montrcr

grande el genereuse dans tout ce qui peul embellir la

vie de I'homme, meme dans les choses assez futiles

du luxe , comme velements , ameublements ci aulres

bagatelles devenus de nos jours de premiere necessite.

Messieurs, les produils de la terre ont preoccupe

des espriis ires-eleves
; je ne vous citerai que Parmen-

lier, qui le premier a iniroduil la pomme de lerre en

France, el en bonneur duquel une statue a dil , a ce

que je crois, etre erigee dans sa palrie. Deux hommes
d'un genie superieur se sonl occupes el serieusemeni

occupes de ramenagemenl des for6ts. Ces bommes ne

sont rien moins , Tun , que Mirabeau qui
,
pour loule

oraison funebre, n'a demande a ses amis que la lecture

de son dernier travail, inacheve , sur I'organisalion

foresiieredela France ; et I'aulre, n'esl que Napoleon,

qui , en incorporanl la rive gaucbe du Rhin a nos

deparlemenis, a mis le plus grand soin a reboiser la

chaine des Vosges dans le departemenl du Mont-

Tonnerre.
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Voila pour moi unc preiive evidenle que ces deux
homines d'un si vasle genie allacliaienl une immense
importance au boisemenl des terrains qui y sont pro-
pres el qui

,
pour le moment , du moins , ne peuvenl

servir a aucune cxpioilalion agricole.

Or, noire Champagne se irouve de temps immemo-
rial plongee dans eel etal miserable , sur une ctendue

de plus de 25 lieues carrees , depuis Juniville (Arden-
nes) jusqu'a Troyes fAube) en latitude; el du can-
ton de Suippes a celui de Beine , en longitude. II

est probable que bien d'auires parties du terriioire

champenois sont dansd'aussi mauvaises conditions.

Pour remedier a ce grave inconvenient seculaire et

peul-etre exislanl depuis le deluge , il est a noire

connaissance un moyen certain, celui que nous venons
vous proposer.

Mais avani tout, Messieurs, je dois vous melire

en contact avec les holes des foreis qui doivent faire

I'objel de nos invesiigations. Ce sujet est riche , tres-

riche
; mais comme par lui-meme il comporie peu

d'eloquence academique, je chercherai a eire aussi

succinct que possible.

J'ai I'honneur de mettre sous vos yeux quelques
echantillons de branchages et de fruits qui servent

a differencier les especes ou varieles. lis sont en
petit nombre , mais sufliront pour ce que, je suppose,

vous pouvez desirer en savoir.

Du reste, consultez le magnifique ouvrage de Franz
Anloine, qui vous donne le portrait des priucipales

families des coniferes.

Je vais lacher de vous en donner une idee legere
,

mais suftisante
,
pour vous mettre a meme de bien

comprendre ce que nous avons h vous dire plus lard

;
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car loul !e rnondo ii'est pas lenu Ii avoir etudu'

la famille tics conifercs.

On eniend par coniferes , arbres verls ou bois

resineiix, des arbres qui porlenl des cones , strobiles

ou vulgairemenl pommes dc pin , qui onl des feuilles

effilees, d'ou ieur vient le nom d'aiguilles, per-

sislanles dans la pluparl d'enlre cux , ct qui onl la

propriele parliculiere de secreier de la rcsine.

Les especcs se dislinguenl par la longueur el le

nombre de leurs aiguilles. Les botanisles en onl fait

deux grandes divisions : 1" les planles k aiguilles a

gaines ;
2° celles a aiguilles implantees inimediale-

ment sur Ic ironc ou sur les branches. La premiere

classe est cells des pins propreraenl dil, la seconde,

celle des sapins, des melezes, des cedres (abietinees).

II exisle encore d'autres especes, celles des ifs el

des cypres, qui renlrenl dans la seconde division.

Mais ne devanl pas m'en occuper ici
,

je passe

outre.

La Sociele imperiale cenlrale d'agricuUure, en rai-

son de Ieur importance, en a mis I'implantalion au

concours dans son programme pour I'annee 18S5.

Cependant a propos des cedres, je ne puis m'em-

pecher de dire deux mots sur le cedre dii Liban

el sur deux aulres sujets de la memo famille qui

sonl tres reraarquables.

LE CfeDRE nu LIBAN.

Tout le moode sail que son bois a servi a la

construction du fameux Temple de Salomon a Jeru-

salem. 11 est rare aujourd'hui sur sa terre nalale.

La hache dcvastnlrice de la barbaric a aussi passe
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par la. On en admire un specimen magnifique au

Jardin des Planies de Paris ; il couronne le mon-

ticule ou repose Daubenlon, el de son vasie ombrage

prolege les restes venerables de ce celebre nalu-

ralisie.

Dans le meme jardin il en exisle un autre sujel

encore enfant, dgc d'environ douze a quinze ans.

Ce cedre destine a I'ciude, dans I'encios de recole

bolanique, promel, a ce que Ton m'a assure, de

no pas le ceder h ses predecesseurs, en bcaute,

en force et magnificence, quand il aura alleiot sa

maturity seculaire.

SAPIN DE LA CAROLINE OU DES MOMTS ALLEGHANYS.

Arbre merveilleux qui s'eleve a plus de soixanle

metres, porte des fruits d'un deini-melre de lon-

gueur, el produit un sucre plus abondanl que ce-

lui qu'on lire de I'erable dans les memes conirees.

Quoique ce qu'on rapporte de ce sujel soil peui-

elre beaucoup au dessus du vrai, il est asser inle-

ressanl pour que nous nous lialions de le naluraliser

en France.

L'Allemagne, toujours altcnlive a ce qu'une grande

ulilile recommande, possede deji de vasles plan-

tations d'erables a sucre, tandis que chez nous, le

meme arbre n'esl pas encore sorii dcs jardins des

curieux; de ceux qui soni consacres a I'etude de

la bolanique. II arrivera peut-elre un jour que

nous tirerons de TAIIemagne des semences du sapin

de la Caroline , comme nous lirons aujourd'bui

celles du pin d'Autriche qui nous occupe en ce

moment.

XXLI. 3
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CfcDllE DE LINDE.

Roxburgh est, je crois, le premier naluralisle

qui en ail parle
;

plus lard Lamberl el Leudon Tonl

fail connailre sous le nora de Cedrus inclien, pour

rappcler le pays ou il croil sponlaQemenl. Dans ces

derniers lemps, iM. de Chambray lui a ajoute I'epi-

Ihele de Mihi, parce que lui le premier s'en esi

occupe en France.

Dans les Indes, on I'appelle Devadaros, Deodora,

dil Roxburgh. La les indigenes le considerenl comme

un arbre sacre. Ce qui suit esl emprunle aux divers

auleurs ciles plus haul.

Le cedre de I'lnde croil spontanemenl au nord

de rinde, dans le Nepaul el dans les monlagnes

Indo-Tarlares. II a les ni^mes caracleres bolaniques

que le cedre du Liban, mais ses cones, ses feuilles

el ses fleurs en different par la couleur el la gran-

deur. Les aiguilles sonl plus grandes el plus larges.

Cet arbre acquierl dans I'lnde de magnifiques di-

mensions, alieinl jusqu'a la hauleur de 150 pieds,

avec une circonference en feuillage de 50 pieds 5

la base du tronc. Son bois esl compact, ires resi-

neux, repand un arome fort agreable ; il esl de

grande duree, on en irouve de parfaileraenl sains

dans des charpenies de temples indiens qui peu-

venl daler de plus de mille ans.

Les principales especes qui onl paru meriter notre

attention, sont le pin maritime, le laricio de Corse,

et surtoul le pin d'Aulriche. Ce sonl ces trois

essences qui feronl I'objel de nos recherches ulle-

rieures. Nous ne nous occuperons pas du pin sil-
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veslre si repandu en France, ni d'aulres sapins

inlroduits en Champagne depuis ISOO, tels que
I'epicea, le rouge, I'argente desVosges, le blanc, etc.

II exisle acluellemenl plus de cent especes accli-

malees en Europe ; encore en recommande-l-on
douze a quinze nouvelies, originaires de la Californie,

du Mexique, des Elals-Unis, du Chili, du Perou,

du Bresil, de I'Australie, de I'Oceanie et meme de

la Chine, etc. Vous senlez, Messieurs, que je ne

puis enlrer dans ce dedale de forels. Je m'y per-

drais, el vous avec moi, si vous aviez le courage

de m'y "suivre.

Ces vegelaux sont surloul recommandables en

ce qu'ils ne demandenl pour habitation que des

terrains impropres h loute autre culture. Non seu-

lement ils fournissent par eux-memes un produil

important, mais encore introduits sur le versanl des

montagnes ou des collines, ils proiegent par leur

elevation les pelites plantes de la plaine ou de la

vallee, contre les vents impetueux; par leur cirae

qui va jusqu'aux nues, ils arretenl les pluies tor-

rentielles qui, en enlevani toute la lerre vegetale

des terrains en pente, les depouillent de ce qui

pourrait faire nailre une production utile, el vonl

inonder les terrains places au dessous
,

qu'elles

frappenl de slerilite. En outre, en relenant dans

leur sein les eaux du ciel, ils sonl Ires propres k

doter la contree qu'ils habitenl de sources si ne-

cessaires a I'irrigation, surtout ou Ton desire obte-

nir de bons resullais de culture.

Je ne puis passer sous silence le produit que
Ton |)ourrail retirer de leurs graines.

Generalenient petites , t'l peu pres de la j,Mosseur
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(I'un grain de sail azii), il esl quelques espfeces qui

en fouinissenl du volume d'une noiselle ordinaire;

toules offreul le gout de celle derniere. Les habitants

des Landes mangenl celles de pin marilime ,
comme

font les enfants de noire pays des graines de soleil.

Les oiseanx en sonl ires friands. Ne pourrail-on pas

en lirer un parli plus ulile, corame de I'huile , de la

lecule , voir meme de la victuailie pour les volalilles

de basse-cour ?

En inlroduisani les conileres dans les forels qui en

souldepourvues, on les embellit en meme lemps qu'on

les rend plus uiiles el plus productives. En eie, ce

veri sombre des pins el sapins eontrasle agreablement

avec le feuillago dos auires arbres. L'oeil esl salisfail

d'une plus grande variele de formes el de conleurs,

Dans plusieurs forels de monlagnes , les chenes et

les hfilres , lo chalaignier meme , sonl associes aux

sapins.

Pourquoi Irs plaines n'offriraieni-elles pas ce

melange
,

qui reunil si bien ce qu'il faut pour nos

besoins el pour nos plaisirs ? Dans les jardins d'agre-

menl , les pins el les sapins forment la plus grande

pariie des bosquets d'hiver, II ne lient qu'a nous de

multiplier indefinimenl celte verdure que Ton recher-

che en I'absence de loule autre, qui adoucit I'ausleriic

d'un paysagc, depouille de presque tous ses charraes,

qui tixe dans nos conlrees quelques habitants des forels

qui n'y sont plus prives d'asile el de subsistance pen-

dant la saison rigoureuse. Outre ces embellissemenls

despaysages, des pares, des jarciinset auires avanlages

que nous avons signal6s
,

par la plantation des pins

et sapins pour favoriser la culture des cereales , ces

planles precicuscs ouvrent des tresors immenses a
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riiiiliislrie , au commerce, a l'(^conomie domeslique.

D'abord elles fournisseiii on abondance du bois de

chauffage par leur elogage el leurs cones; puis du bois

de conslrucliou el de service, des 6cbalas, des solives,

voire meme des troncs propres a la mature, h des con-

duils d'eaus souterrains , a des pilolis , el au carenage

des balimenls.

Ces arbres fournissenl de plus une essence indis-

pensable a la peinlure, la lerebenlbine , de plus le

goudron qui sen! csl propre au calfalage des vaisseaux.

On obticnlla resine brule par plusieurs procedes un

pen differents I'un de I'aulre. Celui employe dans les

Landes consisic h ecorcer I'arbre dans le quarl ou le

tiers de sa hauleur , el dans une largeur de quelques

pouces; dans d'aulres conlrees, en Allemagne ,
on a

pratique I'ecorgagepar bandes en forme de brandebourg,

mais loujours sur un meme cole , avanl d'en altaquer

un autre. ( Memoire de Boilel sur le Pin mantime.

Memoire de Urkull sur le Pin d'Autriche).

Des creusets soni formes dans le sable ou meme
dans une grosse racine de i'arbre pour recevoir le

produit,

Un proprielaire de Bordeaux , donl le nom ne me
revienl pas , a heureuscmenl remplace ces creusets

lerriens
,
(ou il se perd une grande quanlile de resine

el une plus grande quanlile encore de lerebenlbine,)

par des auges m6lalliques , s'adapianl au dessous des

incisions d'ou s'ecouleni les sues resineux avec une

perte presque insensible. Dans d'aulres endroils on

emploie le tarriere : mauvais moyen, suivant Topinion

de Ions les sylviculleurs que j'ai consulles.

Ces divers procedes porlenl lous le nom de gemmage
ou rcsinage ; la premiere denomination vienl sans
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doule de ce que le sue resineux suinle des inci-

sions en gouUelelles semblables h des perles.

Je m'absliens d'aulres details qui ne peuvent in-

leresser que les personnes qui s'occupeni speciale-

ment de ce genre d'induslrie.

Les feuiiles ou aiguilles des coniferes , non seu-

lenienl ferlilisenl la roche sur laquelle ils lombent

comme une rosee du Ciel en y formanl un bumus

fructifere , mais si on n'en depouille pas immodere-

menl le sol qu'elles ont richemenl recouverl ellcs

servenl de liliere^ et de liliere tres-douce aux animaux,

qui peuvent enlretenir les pauvres habitants de ces

pauvres contrees ; et les animaux qu'ils elevent a leur

lour viennent corroborer la fertilisation du sol.

Voila pour le moment loute la richesse de ces

habitants, de ces malheureux champenois qui, un

jour, peut-eire parviendroni a une plus grande aisance,

et j'ose le predire a une tres grande aisance.

Ces feuiiles ou aiguilles ont rneme une autre

propriele iraporlante , celle de pouvoir elre employees

h la confection de couverlures d'honimes et de bousses

de cbevaux. Par un procede cbimique on depouille

la feuille de la resine qu'elle contient ; elie se reduii

en filaments
,

qui cardes peuvent former des tissus

grossierp, sans doule, mais utiles. Une manufacture

en grand de ce genre existe pres de Breslau en

Silesic.

Je crois que ces feuiiles serviraient a faire les

meilleurs matelas et les meilleurs oreillers pour les

enfanls en bas age. L'odeur balsamique qui s'en de-

gage ,
quoiqu'elles soienl dessechees, ne peui, a mon

avis, qu'elie d'une grande ulilile pour leur sanl

el leur accroisscmcnl.
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Enfin , Messieurs, les produils resiiiciix , a eux

seals , formenl une branche assez imporlanle de

Tinduslrie nalionale pour qu'ils ne soienl pas oublies

dans la dislribuiion des encouragements a I'agricul-

ture
(
Boitel).

Je ne parlerai pas des aulres produils fournis pai

les coniferes , lels que du charbon , du noir de fumee,

de la braise el aulres choses uliles qu'il serail Irop

long de detainer ici. C'esl un in-folio qu'il faudrail

vous lire, si Ton voulail vous faire connaitre a fond

les qualiles de ce precieux vegetal.

Dans la crainte d'abuser de voire bienvcillante

attention, je m'arrete, me reservanl pour une autre

seance le plaisir de vous parier plus specialemenl du

pin d'Aulriche
,
que j'oserai , raoi aussi, appeler mt/ii,

nom que lui a donne Hoess , son monographe , el

dont nous avons a nous entretenir plus amplemenl

pour vous prouver que lui seul pent el doit enrichir

noire miserable Champagne pouilleusey et d'un vasle

desert en faire un nouvel Eden.

Neanmoins, avanl de terminer, je crois devoir vous

citer les auteurs allemands ou nous avons puise ce

que nous souraettons d voire jusle appreciation.

Ce sont : 1° Memoire sur le pin noir d'Autriche,

par le comle Urkull
,

grand-maiire des foreis du

Wurlemberg ;

2° La 14e livraison des Annales foreslieres du duchi

de Hesse, par Wedekind, comparant le pin maritime

el le laricio de Corse, avec le pin d'Autriche
;

30 Toute la 20^ livraison des Annales foreslieres

du duche de Hesse, ou Ton met en presence le

pin noir et le meleze

;

4o Puis la 18" question de la reunion des agro-
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nomes el sylviculteurs, lenue It Biiinn, eii 1840,

on il s'esl roriemeul agi du pin qui nous occupe.

5" La 22e livraison ties memes Annales, ou sont

relates les divers ouvrages qui onl traile des coni-

feres, principalemenl du pin noir d'Aulriche,

6° Annales foreslicres de Hesse, 29*= livraison ; un

proiocole des agronomes de la plaine el des forels,

reunion a Munich, en Oclobrc 1844, ou Ton a

cherche a determiner les diverses especes de pins,

el k les faire sorlir de la famille des Abies (Abie-

tines). Ici encore, le pin Auslriaca remporle sous

lous rapports, el Hoess, qui lui a consacre une

monographic, merile noire reconnaissance pour nous

avoir bien fait connaitre ce vegetal qui, un jour,

doil rendre les plus grands services a noire lerre

nalale. Voila les ouvrages Strangers donl nous vous

donnons la traduction. Des hommes remarquables

en France se sonl aussi occupes de noire pin

d'Aulriche. M. le Marquis de Vibray a publie un

article dans les Annales forestieres, lequel ne donne

que des renseignemenis ires succincts, tires des

ouvrages allemands.

M. le Marquis de Charabray a publie un traile

loul complel des arbres resineux coniferes a grandes

dimensions, cultivables en pays lempere sous le cli-

mal de Paris.

Dans eel ouvrage, le pin d'Aulriche a fixe par-

ticulieremeni son atlenlion ; ce qu'il en rapporie

esl lire de Hoess {i vol. in-4o, Paris, 1845, Pillet

aine).

M. le comle de Gourcy qui a voyage frequemraent

en AUemagne dans le but d'eludier I'elat agricole

de ce pays, ne s'est pas occupe du pin d'Aulriche
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qti'il a coiifondii ;ivec lo laricio ou aulrcs pins.

C'esl dire assez combien M. le comle est pen au

I'onrani de ce qui nous occnpo aclueiiement. II a

publie un assez gros volume in-8°, iniiuilc j[)^ua:;?emc

voyage en Belgique ; il y a beauconp do bon a lirer

de eel ecrii, niais i! ne pnrle p;is de noire pin

d'Auiriche , el cependanl, il me semble avoir lu

que eel arbre avail die Iransporle en Belgique,

qn'il y prosperaii lellemeni, que Vienne el Municli

en iM'aienl lea graines que nous cherclioiis it disse-

niiner dans une grande parlie de I'Europe.

M. Gervais Delamarre , proprietaire-foreslier, a

donne en 1827 (chez M™* Huzard), un volume in-8«

de 500 el qnelquos pages, intitule : Historique de

la creation d'une fortune miUionnaire par la culture

des pins.

II en exisle une deuxieme edilion, 1831.

Get ecril esl picin de nobles et gendreux senli-

nienls, mais I'auieur , comme laiil d'aulres, a passe

a c6le du pin d'Auiriche.

M. Moll, professeur d'agriculture au Conservatoire

des Arls et Meliers, ignore enlieremenl I'exislence

du pin d'Auiriche.

M. Tuyssusian, eleve de Grignan, a ecril une lellre

sur les arbres forestiers. Quoique ce professeur soil

au couranl de la lilteraiure agricole allemande, il

ne s'esl pas specialemenl occupe des coniferes; ce

sujel elait hors des atlribuiions de son cours qui

n'a rapporl qu'a la science agricole.

M. Lemaoul a aussi traiie dans un ouvrage des

coniferes ; niais au milieu d'une brillanie nomen-
clature, il ne fail pas mention du pin d'Auiriche.

Un professeur de I'ecole de Nancy a donne lout

XXII. 4
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dernieremeiU iiii memoire sur Ics arbres roreslieis

de la France, il a oublic le pia d'Autriche.

M. Boilcl, dans son memoire sur les Landes de

Bordeaux, n'en fail nulla mention.

M. Segalas, dans Tarlicie qu'il a publie dans le

Journal d'agricullure pratique (20 Oclobre 1854),

n'en dil pas un mot.

D'apres ces investigations, il resulte que le pin

noir d'Autriche est a peu pres inconnu en France,

el qu'il s'agil maintenanl a le faire mieux connailre.

Selon Loudon, le pin d'Autriche a ete introduil

en Angleterre, en 4855, par Lawson. L'annee pre-

cedente il avail p^nelre en France sous les auspices

de M. Elmorin.

Je ferai remarquer que I'inlroduclion tardive du

pin d'Autriche en Angleterre dependrait , suivanl

un certain auleur , de ce que dans les anciens

lemps le delroil qui separe la France des lies

Brilanniqucs, elail beaucoup plus large qu'aujour-

d'hui, el que la distance ne permellait pas aux

graines ailees de le traverser. Mais pourquoi ne

s'arrelaient-elles pas dans noire palrie avani dc

passer le delroil? J'emels celle opinion sous loule

reserve

.

Enlin
,
pour terminer cetle espece de catalogue

bibliographique
,

qui pourrail servir a ceux qui

voudraienl s'occuper d'eludes ayant specialemcnl

rapport a la Sylviculture; j'indiquerai: l" un Traite

de Hoess, ou il se propose de fondor un sjsleme

botanique , par lequel on peul rcconnailre lous

les arbres el arbnsics d'Allemagnc, a la vue seu-

lemenl des feuilles (1 vol. iu-18, 580 p. ; Vienne

1850, Veuve Sirauiz).
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2o Lemons sur Vhbloire nalurelle, necessaires a ce

qui sc rapporic a la science foresliere, par Iloess,

petit in-8o, 430 p., Vienne 1823, Anion Siraulz.

Je conipte donner une traduction dc ces deux

ouvrages qui m'onl paru devoir interesser les agri-

culteurs en gdncral et les sylviculteurs en parti

-

culiers.
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I.ecliin' do ]|. Leuchseiiring,

MtMBRE CORBESPONDANT.

gmo RAPPOP.T SLU l'iNTRODUCTION ET LA CULTURE DU

PIN NOIR d'aUTRICHE DANS LES PLAINES ST^RILES

DE LA CHAMPAGNE.

Messieurs,

Dans une des derni^res seances , nous vous avons

donue une notice des principaux auieurs qui, en Alle-

mngne, se soni occupes de Sylviculture
; je vous ai par-

liculierement cile le comle Uikull ; I'inspecleur en chef

des forels, Wedekind et surloul Hoess, sans parler des

cornices agricolcs tenus a Briinn , h Munich el je crois

a SluUgard. Ce mouvement sylvicole prouve , en oulre

de ce que j'ai deja dii, rimporlance que nos voisins

d'Oulre-Rhin allachent h I'amenagement des forels et

k Tagricullure en general. Les souverains sonl loin

de dedaigner de s'en occuper serieusement. Dans les

lemps nefasles de I'invasion, en 1814 et en 1815, les

empereurs de Russie el d'Aulriche , le roi de Prusse

et aulres teles princieres allaienl presque jouruellement,

el pendant plusieurs heures, chercher des delassemenls

aux lourdes preoccupations qu'ils ne pouvaienl man-

quer d'avoir alors, pres du modesle el savant Thouin,

prol'esscur d'agronomie , au jardin des plantes. Les



- 45 —
/

puissauls du siecle senienl aujourd'Imi plus que ja-

mais le besoin imp^rieux de favoriser la ciilliire de la

lerre, car c'est loujours a cela qu'il faudra revenir, si

Ton veut elablir la lorlune publique sur des bases fixes

et solides.

Messieurs, apr^s vous avoir inlroduils dans la fa-

mille si nombreuse , si interessanle el generalement

assez peu connue des coniferes , qu'a si admirablemenl

decriie el representee Franz Antoine dans son grand

Guvrage
,
que j'ai eu I'bonneur de vous monlrer, il

s'agit niainlenanl de faire choix de nos sujels. Parmi

celle foule de vegelaux , lous ires-esiimables par

eux-memes
,

j'arrfiterai parliculieremeni voire ailen-

lion sur Irois especcs principales , laissanl de cole le

pin Sylveslre, non comme indigne , mais parce que,

tres repandu sur noire lerriloire , il y est comme un

h6le familier que lout le monde connait , et dont du

reste on ne lire que le produit , utile sans douie,

de bois de chauffage
,
parfois de bois de service ,

mais

non ces substances precieuses aux arts et a I'induslrie

que Ton extrait des essences dont nous nous propo-

sons de vous entrelenir actuellement.

Je cilerai d'abord le pin marilime. Get arbre tout

frangais , aborigene des Landes de Bordeaux , s'e-

tend jusqu'aux Pyrenees et le long des cotes du golfe

de Gascogne , mais 11 ne depasse pas la Loire. On

en rencontre bien quelques sujels isoles
,
plus au nord,

mais dans des pares , comme a Fonlainebleau
,
par

exemple , ou une culture soignee les force h vegdter.

En massif, il ne croit naturellement que sur les bords

de la mer, il lui faul de I'eau salee el du sable. Ge

sont la ses elements essenliels. Cependanl il a eie

importe en Sologne , oil il s'cst trouve l\ pcu pres a
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son aise : mais la il parail nc pas avoir encore donne

de merveilleux resuUals sous le rapporl du resinage.

Dans les Landes , c'est lui qui fail en quelque

sorle la seule richesse des habiianis. Oulre les produiJs

qu'il donne en bois el en resine , il sert le long du

golfe de Gascogne h former comme un remparl conlre

les venls irapelueux de Touesl . empeche I'ensable-

menl des terres interieures , el prol^ge les monlicules

sablonneux dont les versanls exposes au midi ei h

I'esl sont converls de vignes qui produisenl le raisin

el le vin Ires eslimes des gourmets sous le nom de

vin el de raisin de sable. Mais , ni le climai , ni le sol de

la Champagne ne convenani a ce vegetal, nous nous

dispenserons d'en dire davanlage.

Apres lui s'offre le pin Laricio de Corse. II esl fori

imporfanl de ne pas confondrc eel arbre avec le pin

d'Autriche. lis different essentiellemenl & I'aspecl dans

leur jeunesse ;
plus tard , ils tendent a se rapprocher.

dans leur apparence exterieure , mais leurs qualiles

inlrins6ques reslenl loujours bien differenles.

Voici ce qu'en dil M. de Vibray en les comparanl :

« relativemenl h leur divulgation dans les differenles

» zones botauiques el relativemenl aux climals , le

» pin Laricio comme le pin maritime apparlient aux

» zones meridionales , el son de son milieu lorsqu'on

» rinlroduit dans le nord. Le pin d'Autriche appartieni

» h des zones plus froides. Ce dernier pin qui perd

» son caraclere sur les rochers des environs de Trieste,

» vegete encore au nord de Berlin , ou le Laricio ne

» pourrail probablemenl pas vivre. »

Quoiqu'il en soil , Messieurs , le Laricio est un

arbre precieux. Lorsque la navigation de la Baliique

nous etail inlerdiie dans nos guerrcs sous I'l^mpire ,
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il a Courni les bois de ccnslruciioii necessaircs h la

pauvre marine de I'epoque ; il a siipplee aux prove-

nances de Riga el de Suede, mais il a die reconnii

inferieur h ces bois du nord. // faut savoir se contenler

de ce qiCon a quand on ne pent avoir mieux. Trafalgar

avail delruil noire flolie el celle d'Espagne.

Le Minislre du commerce el de I'agriculcullure

qui, depuis quelques annees, chcrche a repandre la

cullure du pin de Corse, par une dislribulion gra-

Uiile de ses graines, ne pourrait-il pas chercber a

doler le cenlre el le nord-esl de la France, d'une

essence plus en rapport avec les exigences du sol,

el plus encore avec celles de son climal ? J'enlends

par la proposer le pin noir d'Aulriche, pinus Austria-

ca. Hoess se I'esl approprio en I'appelanl Mihi, pour

{'avoir le premier signale en Aulriche, dans la ma-

gnifique monographic qu'il en a faite, el que j'ai

mise sous vos yeux.

C'est le pinus Nigrescens Austriaca de Host, el le

pinus Nigricans Austriaca de Hoess, mihi. On doit

lui conserver, dil Wedekind, celle derniere denomi-

nation en I'honneur de celui qui, le premier, I'a ainsi

ddnomme en litre de son beau traile monograpbique,

dedie au comte de Hoyos, directeur de I'lnstilui

imperial de Mariabrunn, el membre de la Sociele

economique de Vienne. Je passe sous silence lous

les autres litres nobiliaires de M. le comte; il en

a pour moi un plus noble, c'esl celui que Hoess

lui a allribue.

Voici dans quels termes ce dernier s'exprime

dans son epitre dedicaloire:

« L'arbre doni j'enlreprends de donner ici la

» description est, sans aucun doulo, un dos |>lus
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» utiles el ties plus renjurquabies do lous cciix qui

» orneiU nos forels. RdunissaiU i la beauie de son

» jel, la duree de sa croissance, sa grande alilile

» pratique el sa plus que modeste temperance qui

» s'accommode des plus mauvais terrains, le pin

» noir d'Aulriche repand sa bienfaisante iutluence

» sur des terrains composes seulement de roches

» nues, calcaires, inaccessibles h touie aulre esp^ce

B de v6i?elalion. Celie rare reunion de lanl de

)) qualiles si opposees, el les nombreux el riches

» produils qui en resulleiil el repaiidenl la bene-

B diction du ciel sur une des coulrees les plus mal

» partagees de noire palrie. m'a paru Ires propre

» a en faire le sujel d'une monographic' que je livre

» au public, en favour de nos descendants, el en

» souvenir de I'homme en qui nous honorons ies

» qualiles du citoyen qui s'occupc si chaudement du

» bien du pays, et auqucl personncHement j'adresse

» mes humbles remercimenis. »

Je pourrais vous donner la description bolanique

de ceile planle en laiin, mais vous pouvez la voir

dans la raonographie
;
je prefere vous parler frangais.

Le pin noir d'Aulriche a des Ceuiiles ou aiguilles

fmement denlelees, poncluees en lignes droiies lon-

giludinales
;
gaines imbriquees et ciliees ; strobiles

presque sessiles, un peu recourbes , allonges en

c6nes ovo'ides, horizonlaux, quelques uns I'endilles,

et quelques aulres mucrones.

II dilTere du pin Sylvestre par ses aiguilles plus

longues, d'un vert fonce, rayees de 8 lignes planes

;

par ses anlheres h creies cylindriques, allongees el

lapprochees en touiles; par ses strobiles plus grands,

presque sessiles horizonlaux.
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II dilfere tin Laricio par ses feuilles plus dioiios

el par scs cones ovoides , lanl soil peu recourbes

en arriere. mais ne s'inciinanl pas vers le sol.

II (iiircre du pin mariiime par ses aiguilles plus

iongues, erigees, plus droiles, forraant h Texlremiie

des branches par leur reunion evasee comme una

coupe h boire ;
par ses cones plus allonges^ leg6-

remonl recourbes el de beaucoup plus peiiis el plus

amincis ; enlin par leur implanlalion horizonlale sur

le ironc ou les branches.

Je ne parlerai pas des caracleres qui le dislinguent

des aulres especes de pins dont la famille est si

nombreuse que je n'en finirais pas.

Ce pin se irouve dans une etendue de 25 lieues,

sur les versanis des Basses-Alpes , dans une pariie

de la Slyrie, de la Carinlhie, encore plus bas dans

le district de rUntervvienerwald, surloul sur les do-

niaines du prince de Lichlenslein, el dans les foreis

apparienani aux villes de Moedling, Baden, Neusiadi,

Muriazel, Wukcrsdorf, el surloul dans les vallees

du Schneeberg. Ges divers pays conligus paraissent

elre sa veritable pairie originaire. Cependanl on le

relrouve aussi en Caramanie , dans I'Asie mineure,

oil depuis des siecles il fournit a la Turquie ses

meilleurs bois de consiruciion mariiime ; el, chose

elonnanle, ce n'csl gueres que depuis 1850 qu'en

Aulriche on lui a accorde une aitenlion parlicu-

liere, par I'intluence de la publication de Hoess qui Ta

si bien fail connailre.

Le calcaire Alpin ou Dolomie, Ic gre de Vienne,

repandu dans le Sleinl'eld (plaine de pierres), enire

Vienne el Neusladt, paraii elre le sejour de predi-

leclion de eel arbrc qui y prosp6re nalurclleuicui
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avec un luxe exlraordinaire de vegelation. II

aime les posilions les plus seches, sans sembler faire

grand cas de Vhumus , el quand il se Irouve

implanle dans des endroils bas el humides , il

n'y vegele que languissammenl et comme a regret.

Une rochc calcaire est done sa meilleure habila-

lion : la il prend son plus parfail developpement

,

telleraenl que si , mis dans une bonne lerre, il

ne Irouve pas une couche sous-jacenle de calcaire,

il deperii jeune el ne fournit aucun des nombreux

produils qu'il proinellail pour son age mur. Le

pin d'Aulriche esl d'un nalurel si facile, si modesle,

si temperant, que pour pen qu'on le choye dans

sa lendre enfance
,
quand on en contie les semis h une

terre convenable, on pent, lorsqu'il a acquis quelque

vigueur, le transplanter sans danger dans de mau-

vais terrains, oii, s'il ne irouve pas, pour le moment,

dans le fond, les aliments necessaires a sa croissance,

il porie au dehors ses racines qui rampenl a la

surface, jusqu'a ce qu'elles aient rencontre une cre-

vasse ou fissure ou elles s'inlroduisent avec une

extreme avidite. 11 serait irop long d'indiquer les

moyens k employer pour sa propagation arlificielle,

c'esl aux sylviculleurs de profession k aller en cher-

cher lous les details desirables dans la grande mo-

nographie de Hoess.

Qui ne voit dans lout cela, Messieurs, que la

craie champenoise, qui esl un carbonate de chaux

Ires analogue h celui du calcaire Alpin, ne differanl

enlre eux que parce que le premier conlienl de la

silice, el le second du carbonate de niagnesie, sont des

terrains presque semblables, que les lieux ou ces roches

se irouvenl, sont a peu pres exposes a une egale
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lemperalure, qu'ils sonl egalemcnl garanlis de I'liu-

midile niardcageiise ; el que ce que I'Aulriche |iroihiil

avec avaniage devrail etre aussi import^ en Cham-
pagne. Du resle, Messieurs, des essais probanis out

6[6 fails dans nos plaines^ et en asscz grand nombre,

pour pouvoir assurer avec cerlitude la reussile du

pin noir dans nos crayeres , trios, savarls ; resle done

encore seulemeni ageneraliser el a uliliser celle pre-

cieuse conquele. Vousy pouvez, Messieurs, conlribuer

pour beaucoup , el nous complons sur voire bonne

el palrioiique asslslance.

On I'a aussi derniereraenl inlroduil dans les monla-

gnes Wurlembergeoises, oii il a jusqu'ii present fourni

a ces pauvrcs pays du bois el de la liliere ; pres du

Schneeberg (monlagne de neige), il croil encore a la

hauteur de 20 h 60 pieds , ayanl ses racines a plus de

2500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Lorsque

ce pin est place dans de bonnes conditions ( terrain

calcaire sec), il pent parvenir a I'age de 200 h 500
ans , cependanl, il alleinl sou enliere perfection b

I'age de 100 a 150 ans.

L'exploilaiion de la resine abrege un peu la duree

de sa vie ; en Tab uiani de 90 a 100 ans , apres I'avoir

resine, son bois par la valeur qu'il a acquise en

consistance, en force, en elaslicile conipense sudi-

samment la perle que pourraii faire eprouver sa irop

courle existence.

Deja , des ses premieres annees , il fournil par des

eclaircies bien enionducs , des elagages ou bourrees ,

des echalas, des fagots qui donnent un revenu im-

portant comme combustible. Plus lard, on obiient des

produils plus considerables; le bois qui a une crois-

sance rapide dovionl bienlol une source abondanic

de bcnelices pour lo proprictairc.
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Le pin noir, suiloul quand il a ele resine, donne

du charbon aussi eslime que celui du helre , et em-

ploy^ de preference par les orfevres pour la fusion des

niclaux. On a remarque que le charbon fail avee les

aulres coniferes
,
quand ils avaieut subi le resinage,

perdail beaucoup en consislance et en quality ca-

lorifique. ( Ces asserlions sonl tirees des assurances

donnees par des charbonniers ei d'autres honomes

competenls de TAllemagne. ) II parailrait que celle

qualile superieure du pin noir d'Aulriche provienl de

ce que resine ou non
,
par sa constitution parliculiere

il ne perd rien ou presque rien des sues resineux,

donl au contraire I'assimilalion augraente k mesure

qu'on le prive de sa resine. Un certain sylviculteur

a pr^tendu que le bois des arbres re&ines gagnait en

force el en resistance , en raison de ce que I'arbre

ainsi saign^, ^lait debarrasse des sues exuberanls pro-

venant de sa trop grande vilalite ; comme, dit-il
,

font les medecins sur les personnes Irop repletes ou

menacees d'apoplexie. J'abandonne celle idee a voire

jugemenl.

Quoiqu'il en soil , son bois est preferable a celui

de lous les aulres coniferes pour chauCfage , et con-

struction: fournissant chevrons, pieux, pilolissurloul;

propre aux eiigrenages , aux arbres a raoulins ; il est

ir^s recherche , el Ires cheremenl achele. Employe

comme bois de construction sous I'eau , il est prefere

au Meleze , et le surpasse en duree. Pour des luyaux

de pompes ou conduiis d'eau souierraius , c'est un

materiel inestimable. D'apres le rapport d'un vieux

vigneron d'Aulriche , il se serait conserve intact

pour eel usage depuis plus de 50 ans. Comme
bois resineux , il sert aussi a faire des torches
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(JoiU les habilanls usenl h defaut d'aiitre luminaire.

A eel effet , on le fend en de longues lanieres.

Quant a I'utilile de ses aiguilles , qui serveni d'engrais

nalurel, j'ajouterai que sur un joug de terre d'Autriche

enceint de cloture , on peui porter le produit des

aiguilles b 40 quintaux ; el la perte eprouvee par Ten-

lassement , el qu'il est difficile de preciser exaciement

,

peul etre porle , je crois , ft H p. 0/0.

Mais ce n'esl pas loul
,

je dois encore dire que par

sa seule presence , il condense I'acide carbonique de

I'almosphere , ce qui favorise I'efflorescence du ter-

rain calcaire compacte el hale sa division, de maniere

a le reduire plus promplenienl en une terre meuble

el productive.

L'efflorescence des pierres calcaires continue sans

s'arreler , mais d'une maniere en quelque sorle in-

sensible. Elie est due h des influences almosphe-

riques qui opercnt sur la niatiere pierreuse par des

dissolvanls chimiques. Ces agents agissenl plus ou

moins selon I'espece de pierre qu'ils allaquont. C'est

ainsi que dans le mineral ferrugineux oxigene , la

chaux se combine avidcmenl avec I'aide carbonique.

J'arrive maintenanl a I'exploilalion de la resine.

Nous avons precedemmenl indique I'operalion du

gemmage. Quant a ce qui concerne Toblenlion de

la terebenlhine , la carbonisation et les produils

du goudron , du noir de fumee, il faul necessaire-

menl renvoyer aux ouvrages qui traiteni ex professo

de ces matieres.

Comme il ne s'agil ici que de melhodes indus-

trielles, je passe outre en indiquant aux personnes

inleressees le traile de Thenard , tome in , pour la

dislillalion de la resine en les engageani a puiser
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dans les archives ile I'Academio les renseigncnionis

(jirclles (iosircraienl tirer des auiours allemands dont

M. Charpentier fils se propose dc dormer une ira-

(luclion manuscrile ^ I'honorablo asscmblee, si ellc

daigne accepter cet hommage.

Cependant , deiix mots sur ce que pent produire

un arbre ayant par le has 12 h 14 pouces de diamelre

et par consequent age de 40 , 50 , 80 ans , il donne

en moyenne Glivres de r^sine par an ; en general les

aulres coniferes resinables n'en fournisseni , lerme

moyen
,
que 2 Jivres. Prise sur les lieux , el caiculs

faits d'apres les notes de Yienne, la resine de cet

arbre rapporlerait annuellemonl 2 I' 16^ par pied
,

el ccla pendant plus de 15 annees. Messieurs, j'en

soubaite a chacun de vous quelques cenlaines de mille

pieds en pleine production.

J'aurais pu vous donner plusieurs tableaux compa-

ratifs des produits de cetle essence avec ceux d'aulres

arbres , mais cet examen pourrait etre fasiidieux pour

TAcademie et j'abandonnc ceiie partie de caiculs.

Concevez-vous , Messieurs, qu'un arbre qui s'ac-

commode du plus mauvais terrain
,
qui y croit , raal-

gre veni et maree (comme on dit) et qui meme ne

s'accommoderait pas d'une meilleure lerre, si elleelait

bumide
,
profonde , non calcaire dans sa composition,

ou n'ayanl pas au moins une coucbe sous-calcaire a

peu de profondeur ; un arbre qui resisle aux rigueurs

les plus fortes de nos hivers; un arbre qui fournit les

lant tlivers produits que j'ai enumeres plus baut , lout

en feriilisani le sol sterile oii il a ete depose el qui

pendant loute sa vie , non seulement dedommage des

son enfance son proprietaire de ses frais de procrea-

tion , mais encore plus lard le recompense , lui ou
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ses enfanls par unc ricliesse immense assmee : croyez-

voiis qu'un pareil arbrc ne doive pas etre vivemenl

recommande h Tinlcrei de la sylviciillure , surtoui

dans noire pays, ou il nous parail devoir troiiver une

nouveile palrie, si on lui en favorisc la coionisalion.

Jusqu'a present , on ne s'est occiipe en Champagne
de la plantation dcs coniferes que pour en lirer du

bois de chauiTage, du fagotage ; c'est la I'idee fixe

des freres Saint Denis a Bouit. lis ne demandent
pas autre chose. Jl est si difficile de iriompher de la

routine
,
que vraimenl le coeur manque a pareille en-

ireprise. Cependant il esl quclques araes animees de
devouement

,
qui s'atlachenl a I'idee qu'elles croyenl

bonne, la poursuivenl avec perseverance, la propagenl

avec desinteressemeni , el finissent [)ar la faire pre-

valoir au grand profit de I'utiliie pubiique.

C'est la I'avcnir du pin d'Autriche
,
particuliercment

recommande par M. Charpeniier fils qui s'en occupe
exclusivemenl a louie autre culture. M. Sainl Denis

lui-meme m'a dit : que n'avons-nous connu eel ar-

bre (le pin d'Autriche) 20 ans pluloi, nous n'en aurions

pas planle d'auires. Paroles simples el naives qui

viennent b I'appui de ce que nous avons avance prece-

demment.

On me dira peul eire , voire projei de boisemenl
est connu. Ccrtes, on I'a propose el la convention na-

tionale I'avaii decrcle , en ordonnanl des moyens en

quelque sorle impossibles, surloul a I'cpoque oii clle

dccrelait de si belles choses , sans un sou dans sa

caisse. On ne fait rien sans argent.

Ici i! ne s'agit pas d'argent , il suffit de patience,

el dans 50 ans , nos peiils neveux possederoni des

terres i'ortiles el verdoyantes que n'auroni pas vues
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leurs percs. On ne planle pas pour sot, mais pour

ses sticcesseurs . Cela osi une joiiissaiice aiilicipee ,

(]uai)(l on esi sur d'un bon resiillal.

El, Messieurs, n'est-ce pas une pensee bien sourianie

que celle de s'imaginer qu'un jour une verdure

riche el belle ravivra iios plaines sleriles dc la

Champagne ,
que les agriculleurs pourront couvrir

plus lard de c6reales ; ce que probablemenl on ne

fera pas ; car alors les produiis de nos pins de-

passeroni de beaucoup ce que pourraii donner du

scigle, de I'orge, del'avoineel meme du fromeni.

Messieurs, nous ne nous sommes pas conlenles de

voyager dans les livres, lani naiionaux qu'etrangers

,

j'ai fail aussi des excursions dans ces plaines qui

pouvaienl donner I'hospitalite a mon arbre cheri
;
j'ai

voulu voir par moi-memc s'il avail ^le accueilli

quelque part.

Dans une premiere excursion sur la Suippe , sous

la conduile de M. Pelil-Clemeni , de Boull
,

j'ai vu

des pianlalions ou le pin de Hoess commen^aii h

donner de brillanles esperances k Boull el Sainl-

Remy.

Dans une deuxieme excursion , c'esl M. Sainl-

Denis lui-meme qui nous a accorapagnes dans loule

la coniree el nous a servi de Cicerone , el il nous a

monlre dans une eiendue de terres considerables une

vegelalion belle, mais jeune encore, elablie sur un

sol qui hier n'elaii qu'un aride deserl. Eux , ces

i'reres Saint Denis ont su ,
par leur intelligence ei

leurs sueurs, couvrir ces ignobles trios de forets

magnitiqucs el en onl fait de veritables oasis.

Honneur k ces hommes qui onl passe loule leur

vie a iravailler la lerre ingrate ou ils soni nes.
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La lerre a repoiidu h leiirs soins, el j'aimo a ie

croire, les en a dignfmenl recompenses. Mais (out

en fondant leur loriune parliculiere, tis onl procure
celle (Ie la conlree qu'ils habileni; car en voyant
les succos de leurs plantations, les savarls a Tepoque
ou il les onl achetes etaient au prix de 6 a 10 francs

riieciare, et aiijourd'liui on n'en obtiendrait pas a

moins de 120 francs ; its montent meme jusqu'a 130
francs.

Li, j'y ai vu croissant dans un terrain calcaire

aussi niauvais que possible, des pins et sapins de
diverses especi^s ; mais dans ces plantaliuns de mome
age, je dois Ie dive sans flatlerie, Ie pin noir d'Au-
triche semblait par Nlancement de sa fleche elre un
empereur IrOnanl au dessus de ses humbles sujels.

II est a remarquer que cet arbre donl I'aciive crois-

sance d^passe dans sa jeunesse celle de ses congc-
naires, senible se reposer dans sa maluriie, puis

arrive a la vieillesse, il se couronne, perdant ses

branches inforieures, et conservant neanmoins au
sommet nne belle tonlTe, donl les rameaux s'etcndent

au loin et annonceni encore un resle considerable
lie vigueur par leur expansion luxurieuse.

11 peui y avoir dans ce district quelques 20 k

25 mille pieds de pin d'Autriche ; auiani dans les

proprieies de M. Charpentier-Courtin, a la ferme de
Modlin et environs. Le pin d'Autriche peut done
s'acclimatei' dans nos mauvaises terres de Champa'Mie.

Je dois ajouler pour conlirmer ce que nous avons
dit du Laricio, sous le rapporl du climal, que nous
avons vu frappe par les gelees de Thiver dernier

,

un nonibre assez considerable de sujels de Corse
,

el pas un sou! d'Aiuriche.

XXII, S
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Je n'ai pas visile la conlree de Relhel ofi les

coniferes ne manquenl pas, mVl-on (lit, mais tout

cela n'esl pas le pin d'Auiriche el ne m'inleresse

que mddiocrement, quoique cela ne soil pas sans

inlerel sous un aulre point de vue que le mien.

J'ai visile le pare de M. Tausserat, h Vinay, &

6 kilomelresd'Epernay. La, leproprielaire avec bien-

veillaoce, nous a fail voir sa riche collection d'arbres

elrangers. J'ai apercu avec joie deux a irois pins

d'Auiriche, jcunes encore, mais d'une belle venue,

quoique places dans un sile qui m'a paru humide el

probablemenl sans fond calcaire. Vivronl-ils long-

temps? C'esl ce que j'ignore, mais j'en doule fort;

ce qu'il y a de certain, c'esl que je ne verrai pas

la Gn de leur vie, quelque courle qu'elle soil.

La, le cedre Deodora de I'lnde a soufferl de I'liiver

dernier.

La, le Laricio de Corse, age de 22 ans, offrait

une circonference de 60 centimetres.

Le pin de Romanie, donl vous avez vu un beau

cone, de 25 ans d'age, offrait 80 centimetres de

circonference et plus de 50 pieds d'elevation.

Le pin noir, a I'age de 15 ans, presentail une

circonference de 35 centimetres el une hauteur de

16 a 20 pieds. J'y ai vu aussi le pin Tauridea feuilles

Ires lougues el aussi ruslique que le pin d'Auiriche

,

et qui me parait etre un cousin-germain de mon pin

Autrichien.

Enfin, Messieurs, je comptais visiter les plaines

des environs de Chalons; le temps el I'occasion

m'ont manque, je ne renonce cependanl pas au

plaisir de faire prochainemeni cetie derniere excur-

sion, car je sais que M. Segulas, avocat, proprie-
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laire d'une giande etendue de terrain y a introduit

bcaucoup de pins, mais il parait qu'il ne s'esl occu-

pe que de coniferes autres que le pin d'Aulriche,

el que dans son domaine, je n'y rencontrerai pas

mon arbre favori. C'esl dommage ! cependant il

ne faut desesperer de rien. Nous verrons, j'aurai

peut-6lre le bonheur d'y rencontrer quelques sujets

perdus , comme j'ai fail a Vinay.

Je sais que le pin maritime exisle a Jonchery et

au petit Chalons, mais seulement pour former de

belles avenues ; c'esl de Vd que proviennenl les c6nes

que j'ai eu I'honneur de vous presenter derniere-

ment.

Je n'ai pu obtenir des cones du pin d'Aulriche.

Les sujets que j'ai vus a Boult el a Modlin, sont

encore trop jeunes pour porter fruits.

Les arbres qui s'y trouvcnt n'ont que 10 a 12

ans , el ce n'est qu'a 20 ou 25 ans qu'ils produisenl

leurs fleurs et leurs cones. J'en ai demande h Paris,

il n'y en a pas : preuve que eel arbre est malheu-

reusement encore peu connu en France.

C'esl M. Charpentier fils qui m'a aide de ses

connaissances pratiques en sylvicullure dans les tra-

ductions de I'allemand, ct dans les diverses excur-

sions que nous avons faites ensemble dans les

environs de Reims. Jc regrette que son absence

momentanec m'ail prive du plaisir de faire une

derniere pariie de fatigue dans les plaines de Cha-

lons. Je crois que nous pouvons nous en passer

pour le moment, etant assez riches de documents

pour prouver que Ton doil favoriser la propagation

du pin noir d'Autriche , dans les plaines de la

Champagne ditc pouilleuse.
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Mainlenant, Messieurs, vii I'imporlQtice dii sujel

qui s'est agrandi h niesure que nos reclierches oni

sonde le terrain, ei en consideration du bienfail

materiel que M. Charpenlier fils devra procurer h

la Champagne, el a deja procure dans la ferme de

Modlin, h 6 kilomeires d'ici, fondee en 4832 par

M Charpentier-Courtin, son pere, et ou, par des

soins assidus, ils oni pere el tils fertilise un sol

inerle dans I'ospace d'une vinglaine d'annees ; en

raison de son zele el de son devouemenl au bien

public, nous prions la Socieie de lui accorder une

medaille pour rencourager a poursuivre ses Iravaux

utiles pour le present, el devanl elre ires fruclueux

pour les generations futures.

Tl y a longiemps, quelques cenlaines, peul-elre

des milliers d'annees, qu'une panic de la Cham-

pagne est reslee pouilleuse ( je n'ailache aucune

importance a I'eiymologie de ceite denomination),

je la prends dans le sens d'infertile, el si par un

boisement quelconque, la culture y etant impossible

pour le moment, on parvient a la rendre productive,

qu'imporie le nombre d'annees employees h cette

creation, si en constituanl une terre vegeiale plus

riche, les produits acluels repondent suflisamment

aux capilaox qu'on y aura employes.

Pour terminer je crois devoir vous dire que j'ai

ecrit a un mien parent, dans le grand duche de

Baden, ou je sais que le pin noir a el6 introduit;

j'ai aussi ecril a un autre parent, dans le Palalinal,

pour avoir quelques renseignements sur le pin ou

le sapin des Vosges qui, a ma connaissance, n'a pas

encore ele introduit dans le centre de la France,

quoiqu'il embellisse ces montagnes bleues qui bordenl
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le Rliiii ; enliii j'ai eciil a un aiicieu ami residanl

a Bordeaux, el qui avanl parcourn la Corse pendant

plusieurs annees, pourra me donner quelqnes notions

positives sur le Laricio et aussi sur le pin maritime,

puisqu'il est an centre dcs Landes, et que lui-meme

est amateur d'agricullure, proprietaire d'une ferme

consid6rable a quelques lieues de Reims.

Si de ces diverses sources il m'arrive quelques

notions nouvelles qui puisseni vous inieresser, je

me ferai un veritable plaisir de vous les communi-

quer, si vous voulez bien me le permelire, car je

crains d'avoir abuse de voire complaisanle attention.

Cependant encore un mot avaul de finir.

L'Academie de Reims, dans ces derniercs annees,

avail mis au concours la qucsiion suivante :

« Indiquer les moyens pratiques d'amener rapidement

M a I'etal de culture ordinaire du pays les lerres

R incullcs ou en fricbe connues en Champagne

» sous les noms vulgaires de lerres usagercs_, trios,

» savaris. »

Celte question n'a pas ete el n'a pas pu elre resolue ;

car, Messieuis , elle implique lidee d'une esp6ce de

creation sponlanee .'.... Dieu seul pourrail la produire

d'un mot de sa voix loute puissante , mais , nous

auires, pauvres morlels , ne devons ailendre qu.e du

temps et de nos travaux I'amelioralion du sol ingrat

que le ciel a conQe a nos soins. Demander celte

transformation inslanlanee, c'est trop demander lout

d'un coup , et comme I'a dil un de nos rois ,
qui

demande trop a la fois, n'obticnl rien.

Or, Messieurs, j'en reviens loujours , el ne crains

pas d'y revenir encore a mon pin noir d'Autriche

,

persuade que lui seul esl ca[)able de I'erliliser , embellir
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cl enrichir ces plaities arides do la Champagne diie

Pouilleuse et de les debarrasser de I'ignoble sobriquet

qu'on leiir inflige depuis laiil de siecles. II est temps

de peuser a faire abroger celle denomination iletris-

sante. k vous, Messieurs, est reserve riionneur par

vos encouragements de rehabililer notre pays et de

conlribuer a lui faire conquerir un nom plus no-

ble ,
plus harmonieux et surtoul plus digne de ses

habitants.
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Leclure dc ^1. Baudessoii.

DE L INFLUENCE DE LA NATURE VARIEE DES ALI-

MENTS SUR LA SANTJ& DES ANIMAUX ET SUR LEUR

ENGRAISSEMENT,

Toiil le monde connyit aiijourd'hui les uombreuses

experiences qui onl ele failes dans le but de savoir si

la vie peui filre enlrelenue chez les animaux rii les

noiirrissanl avec un seul aliment ; loui le monde sail

aussi qu'avec un pareil regime el dans nn laps de

lenips plus ou moins long la vie s'affaiblil ol la morl

arrive bienlol par inanition. On sail egalemenl (pi'en

(ionnanl a des chiens de la gelatine , de Palbumine el

de la fibrine, substances formees d'un grand nombre

d'elements el ricbes en un principe essenliel a la

vie, I'azole , ces animaux meurenl neanmoins au

bout d'un certain lemps. Toules !es experiences qui

onl ele leniees dans le meme sens onl toules prodnii

les memes resultais. On est done en droit d'emeiire

ce principe que plus la nourriture sera compliquee plus

son assimilation devra etre facile
,
plus elle concourra

a la formation du lait , de la viande ct de la laine.

La demonstration de ce principe se fail tons les jours

sousnos yeux, ct les fails qui en decoulenl soni pleins

<r6loquence el ne laissenl aucun doule sur I'impor-

tance d'un paroil fail.
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A quoi lieiinenl done les effols si coniius des pa-

liiragcs sur les prairies liatiirelles, si ce n'esl h la grande

vari6le de riierbe qui les corDpose cl |)ar consequeiil

k la grande quanlile de principes alibiles divers qui

s'y irouveni reunis ? Pourquoi les animaux sonl-ils

plus friands el moins vile degoiiles de foiii de prairies

perraanenles que du foin des prairies lemporaires, si

ee n'ei-l a la meme raison ?

La meme iiourriUire simple, longlemps soulenue,

provoque le degoul, ci malgre I'abondance avec laquelle

elle esl distribuee le lait diminue , la laine devienl

plus dure, I'amaigrissemenl arrive bienlol, mais ajou-

tez un nouvcl aliment a la ration ou changez quelque

chose a I'ensemble , aussihU vous verrez I'animal reve-

nir a la same la plus parfaile. Je ne suis pas eloigne de

croire, avec un honorable professeur d'Alforl, que la

monolonie du regime des chevaux de troupe est une

cause puissanie a leur peu de duree el aux nombreuscs

maladies dont ils sont si frequemmenl alleinls. Je vais

presque en donner la preuve par ce seul fait : depuis

six ans je connais unc ecurie qui n'a jamais comple ,

jusqu'a ici i'epoquc oil nous sommes, moins de 70 che-

vaux employes a des services de jour el de nuil en

loutes saisons : je puis cerlifier que jamais je n'y ai

rencontre de chcvniix malades, je mels de cole les ac-

cidents. Voici quelle elaii la nourriture deccs chevaux :

20 litres d'avoine, fourrage40 livres, quelque fois plus
,

ainsi prepare, "1/5 foin ariificiel, 1/3 foin nalurel , 1/5

paille de leiiiille legeremenl battue : je ue parle pas

de ration de paille, celle ration n'elail toule qu'acci-

denlelle , les chevaux n'ayant jamais le temps de la

manger vu le peu d'inslanls, qui leur elail laisse pour

chaque repas.
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Aujounrhui la pluparl des noiiriisseiiis iie me-

connaissent plus rimporlance des effels produils par

line noiirrilure variee ou pluiol conipliquee. Ainsi,

lous les aliineiils sonl haches, paille, foin, foiirrages,

tierbes; on y ajoiUe lanlol du son, laniol dii grain

cuil , des caroUes , des belteraves , lanlol encore des

residus de l)elieraves provenant de la fabrication du

Sucre, lanlol en(in des loutleaux de graiue de lin
,

de noix , de colza ou de navetle. Aussi Irouvc-l-on

cliez los culiivaieurs qui se servpnl de celle meihode,

les plus beaux animaux gras : il fani ajouler que dans

de pareilles conditions I'engraissemenl se fail avec

beaucoup plusde celerile que chez ceux qui s'en tien-

nenl loujours a la vieille routine. El, en elfel , pour

que ralimenl des iicrbivores, d'apres les belles recber-

ches de M. Boussingaull (1), puisse reparer toules les

depenses que I'animal subil pendanl la vie , el par

consequent |»our enireienir celle meme vie , il faul que

sa composition soil ires-complexe, il faul qu'il

contienne : i° une substance azoiee, telle que la (ibrine,

le gluten^ la caseitii' ;
2" nne mali6re grasse ;

5° une

substance ternaire comnic la fecule , le sucre , les

gommes ;
4° enfin, des sols nolammeni des pbos-

phates calcaires, magnesiens , ferriques , des sels de

sonde el de polasse.

II resulte done de \h qu'un noeme aliment si

compose qu'il soil, ne peul contenir a lui seul

lous les principes en quantile egale pour rion seu-

lemenl enlretenir la vie, mais accroilre les diverses

secretions.

Cost done en associant sagemeni les differents

(1) BoussiNGADLT, Econotnte rurale , 2'"" etlilion, t. ii, p. 556.
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aliments qu'on parvienl a les corriger I'lin par I'aulro

el a augmenler ainsi leur puissance productive.

Mais il ne faut pas seulement considerer les

effels de ralimenlalion vari6e a ce point de vue,

il faut encore voir qu'un regime bien approprie

entrelieni toujours les organes de la digestion dans

line activite constante, ainsi jamais de degout, de

digestion paresseuse ; landis qu'avec un regime

compose d'un ou deux aliments, fussent-ils les plus

riches en tous les principes qui les constituent,

souvent on remarque de I'inappetence, des embarras

gastriques, des indigestions intestinales, les organes

se fatiguent ; en un mot, les aliments sont loin

de donner les resullats qu'on devrait en retirer.

Inutile d'eiablir la comparaison dans I'espece hu-

maine ; tout le monde sait qu'on digere mieux un

repas compose de plusicurs mels qu'un repas fait

avec un seul.

Je termine. Messieurs, en cilanl deux [)assages

d'agronomes latins, pour denionlrer qu'eux deja

connaissaient I'imporlance de la varieie d'alimenta-

lion. Ainsi P. Galon (liv. liv) apres avoir enseigne

le moyen de conserver les differents fourrages en

les saupoudrant de sel, dit : « Quand on commencera

» au prinlemps a en faire la distribution aux boeufs,

» on y ajoutera un boisseau de glands ou de marcs ou

i) de lupins, maceres avec 15 livres de foin (1). »

Varron, a son lour, ecrivait, liv. ii, De re pecu-

aria: « II laut en dernier lieu faire acceplion des

» aliments parliculieremeiit propres h cliaque cspece

(1) Ubi verno dare coeperis, inodiuiu glandis aut vinaciorum

dalo, raodium lupini macerali el laeni pondc xv.
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» de belail, ce qui ne se borne pas a douner du

J) foil! aux chevaux el aux boeufs, el du gland aux

» pores, & qui le foin ne saurait convenir. II faul

» encore savoir a propos ajouler de I'orge el des

» vesces h la provcnde, el faire manger aux boeufs

» du lupin , du cylise el du sainfoin aux beles

» lailieres (2). »

(2) Qui potissimuin quaeque pecudum pascatur, habeuda
ratio. Nee solum, quod foeno fll saluia equa, aut bos, cum
sues hoc vilent, et quserant glandem ; sed quod ordeum et

faba intci'dum sit quibusdam objiciendura, ot dandum bubus
lupinum el lactariis medica, et cytisum.
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Communication de .11. De Vismes.

SUR LA MALADIE DES MOUTONS NOMM^E LE PifiTlN.

Saos-Souci, pres Sezanne (Marne), le 12 Juin 1855.

Monsieur le SEcnfiTAiRE-GfiNfiRAL

,

Quelqu'eloignees que soicnl les qiieslions d'agri-

ciilUire (les iravaux habiluels de I'Academie
,
j'ai pense

que I'experience que je fais depuis deux ans d'une

decouverte assez siiiguliere a laquelle je dois la dispa-

rilion du pielin parmi mes moulons, serail de nature

a inleresser la savante socieie , ceux au nioins de ses

membres qui s'occupenl de la cnliure , el c'esl dans

ce desir que j'ai ose vous prier de lui soumelire ma
communicalion , si loulefois vous la jugez de nature

a fixer un instant son allention.

J'aime I'agriculiure, niais je ne suis pas savanl

,

voila piurquoi je crois pouvoir compter sur voire in-

dulgence en me bornanl a reproduire les fails dans leur

seule simplicite.

Le pietin passe pour eire uii ulcere qui se forme au

pied des moutons sous la solle de I'ongle. — Le moyen

connu jusqu'ici comme seul remede , ou pallialif , se

borne a couper la corne, souvcnt a I'abaitre, a laver
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la plaie, puis h la bruler, ainsi que les chairs, avec du

sulfate de cuivre , ou vilriol , de I'acide nilrique , etc.

Les moutons apr^s avoir Lien souffert par celte

operation , cessent de boiler et de marcher sur les

genoux , ce qui arrive lorsque la douleur devienl Irop

aigue el que le mal a ete trop longlemps neglige.

Toulefois , celte guerison ne dure qu'un temps plus

ou moins long. Le mal reparait, la bete deperit el finit

assez souvenl par succomber.

Tous les possesseurs de troupeaux qui se sont

occupes de leur [)ansement dans le cas dont il s'agit,

onl pu remarquer a la naissance de la fourchelte de

I'ongle , lorsque le pietin est forme, un point rouge

que I'enflure du pied rend tres-visible.

Ce point passe inapergu el pourlant c'esl lui queje

crois la source du pietin , de la persistance de cells

maladie, de sa contagionabilile.

Le berger voyanl le pied enfle, douloureux, rendanl

des serosiles roussalres , s'erapresse de lailler la corne

au vif, de couper les chairs, puis les cauterise au

moyen des malieres les plus brulantes sans obtenir la

guerison que son operation energique devaii fairs

esperer. Le point doni j'ai parle plus haul se manifests

par une petite aureole rougeatre el suppurante.

C'esl rinfiltralion incessante de celte humeur dans

Tecarlement de I'ongle qui, selon moi
,
produil I'ulce-

ration, et qui par suits de son epanchement sur le

sol fouls par le resle du iroupcau , ne tarde pas k

infecter ce dernier.

Voulanl visiter plus a fond la cause de celte puru-

lence, il m'arriva d'agrandir I'orifice avec la points

d'un canif. Au lieu de voir sortir la maliere que j'y

croyais renfermee , il se preseula sous la pression des
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doigls unc espece do chair morle , haveiise

,
que Ton

poiirrail comparer au bourbillon d'lin clou oii javart

ordinaire.

Je cherchais a rexlirpcret quel ful mon etonnemenl

en voyant arriver un morceau de chair rond , de la

grosseur d'un luyau de plume , d'une longueur de

trois centimelres au moins.

L'exlirpalioD n'cxciia. aucun epanchemenl sanguin

ne laissani qu'une cavile ronde de la profondeur do la

poche charnue enlev6e.

Je conservai longlemps a parties beles ainsi operees

sans qu'il se soil manifcsle chez elles aucun relour de

pielin.

Pour completer mon experience, jeles reunis ensuite

h d'autres moutons parfaitement sains , auxquels

j'ajoulai deux betes infcclees.

Celles qui avaient ele operees resterent inlacles

,

tandis que les autres ne purenl echapper a la contagion.

Quant au boyau ou bourse charnue, extirpe, I'aspect

en serait celui d'un ver de terre, moins ['indication

des anneaux. II est termine en pointe , ferme au bout

adherant a I'inlerieur de la fourcheile , ouvert el

humide a I'exterieur.

Sa longueur et sa grosseur dilTereot selon le degre

de rinflammalion el du temps laisse au mal pour

s'accroitre.—Toulefois , les poches exiirpees jusqu'ici,

n'ont point depasse la longueur de trois a qualre cen-

timetres^ ni la grosseur d'un fort tuyau de plume d'oie.

La couleur de ce morceau de chair est rougealre

ct garnie de fdamenls graisseux.

Fendue dans toute sa longueur , on trouve cetle

poche remplie d'unc espece de pctits poils ou lalne,
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parlailemenl rouge en couches longiludinalcs dont

les pointes se dirigenl vers rorifice exlerieiir.

Ces polls ou laine sonl, h I'ccil nu , impregnes d'une

matiere epaisse qui, examinee au microscope, prend

I'eclat et le brillanl du crislal.

II esi supposable que celle humeur arrivee au conlact

de I'air, se change en raaliere purulenle el devieni la

source corrosive qui en sejournant enlre la corne ct la

solle, engendre I'inflammalion du pielin.

Aussitol apres I'operaiion , on frolle la pelile plaie

avec du saindoux, puis on laisse reposer la bete pen-

dant deux a trois jours , afin de donner aux chairs le

temps de reniplir le vide occasionne par I'operaiion
,

ainsi que pour dissipcr rinflammalion qui avail precede.

Chaque berger devieni le veterinaire de son iroupeau;

car il n'a aulre chose a faire avec la poinle du bislouri,

doni il se servait auparavani pour tailler les cornes et

les chairs, qu'a elargir un peu I'orifice afin de mieux

saisir les bavuresdela poche que j'appellerai pielinale.

Ces bavures bien pincees enlre la poinle de la lame

de rinstrument el le pouce, sonl tirees en dehors et

cedent facilement.

Pour suppleer a ma raauvaise description , je joins

ici un petit dessin indiquant le point oii Ton exlrait la

poche pielinale. — La grandeur naturelle de celle

derniere , ainsi que I'aspect imparfail de I'inlerieur.
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Ilapporl d(^ Si. P. (Jiarllci-,

MEMBRE CORRESPONDANT.

Messieuks ,

II est si rare tie renconlrer en agriculture ties

horames assez inielligenis el assez observaieurs pDur

rechercher !e siege el les causes des maladies de

DOS animaux domesliques, que j'eprouve un veritable

chagrin d'avoir a signaler une erreur de la pari de

I'auieur de la note sur le pielin du mouion, qui

a ele adressee a I'Academie el que vous m'avez fait

I'hooneur de me remeltre, en me chargeanl de vous

en faire connailre la valeur. Mais I'liomme qui veul

le bien ne se rebule pas a un premier echec, el

s'il se irompe par fois dans ses apprccialions, ce

jui est au contraire un stimulanl pour chercher a

faire d'aulres decouverles utiles. J'aborderai done

francheraenl la question, el dirai sans crainte d'en-

courir le meconlentement de I'houorable auleur de

cetie note, qu'il s'esi irompe aussi bien sur la

nature que sur le siege du pielin,

Ainsi, M. de Vismes croil que le pieliu du mouton

esl du a recouleraonl d'une humeur qui s'echappe

d'une petite poche situee au dessus el enire les

deux onglons, organe peu visible, dit-il, chez les

moulons sains, rouge, el assez apparent chez les

moutons malades; laquelle humeur en se repandant
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sor le sol, communique Ic mal a lout ou a une

parlie du iroupoau.

Cel organe secreleur que M. de Vismes appelle

poche pieiinale, exisic en effel el laisse ecouler une

maliere grasse, comme huileuse, mais il est loin

d'etre anormal ; il esi nature! au pied du moulon;

c'est le canal biflexe, et le liquide qu'il secrete sen

h enduire la peau dcs surfaces de I'espace inler-

digite, pour qu'elle ne s'echaulfe pas aulanl par la

marche. Ainsi, la nature prevoyante remedie loujours

elle-meme aux inconvenients de ses admirables ma-

chines.

Quand I'inflammation de eel organe existe, qu'elle

soil primitive ou secondaire, il est meme a noler

que sa secretion cesse. J'ai pu do nouveau (aire

cetle remarque, en examiiiant recemmcnt un troupeau

affecle de pieiin, el un autre de maladie aphtoii-

gulaire.

Le siege el la nature du pieiin sont parfailemeni

connus ; cetle affection consiste dans une hypertro-

phie de I'appareil secreleur de la corne, avec secre-

tion anormale d'une humour corrosive qui souleve,

delache I'onglon, et determine bientol des desordres

considerables dans loutes les parlies qui formenl le

pied du moulon.

L'exlirpation d'uo organe independanl de I'organe

primiiivement altaque, qui en est eloigne, qui a sa

fonciion toule speciale, ne peul done pas prevenir

le developpemenl du pietiu, ni en amener la gue-

rison, ainsi que le pense M. de Vismes.

Les seuls moyens a metlre en pratique pour le

traitemenl de cetle redoutable maladie, sont :

1" L'enlevemenl de loute la corne soulevee
;

XXII. 6
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2" La cauierisalion an moyen d'mi cornosiC ni

irop, ni irop peu energique.

Les bergers emploieni eux-memes ce irailement

avec succes, el sonl dejii, comme le de>ire M. de

Vismes, les velerinaires de leur iroupeau.

Seulemeni il arrive que beaucoup d'cnlre ciix ne

sonl pas soigneux
;
que d'aulres ne possedeni pas

les connaissances voulues, ou ne sonl pas adroits;

que d'aulres enfin ne sonl pas convenablemenl se-

condes par leurs mailres ; car a cole des deux points

essenliels de Iraitemenl que j'ai signales, il y a

rencombremenl des fumiers dans les bergeries, le

defaut d'aeralion, les cours hnmides el nial propres,

le sejour des animaux malades avec les anlmaux

sains, elc, elc; causes qui sonl loutes puissantes

pour developper, propager le mal, el s'oppnser h

sa guerison.
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(iOiiiiimiiicalion dc M. Ed. de Barihcleiny^

ME1»IERE CORRESPONDANT.

ROYER-COLLARI)

,

SA VIK ET SES OnVHAGES.

La vie de Royer-Collard presenle deux phases

parfailement dislincles que nous examinerons siic-

cessivemenl : la polilique d'abord qui occupe presque

toule son existence, el qui lui donne en echange

de conlrarietes irrilantes, d'amers desenchnnlemenis

el de degout profond, nne popnlarite immense ; la

philosophic ensuile qui a place son nom bien plus

haul encore en I'inscrivanl parmi ceux des plus

remarquables penseurs de noire siecle. Enfin nous

examinerons aussi en Ini la dignite du pere de la-

mille, 'a laquetlc il aliachail nne grande importance,

tont en I'exngf^rant.

M. Royer-Coilard (Pierre-Paul) naquii h Sompuis,

pres de Vilry-lc-FranQois, le 21 Jnin 1761. Son

p^re, M. Rover, snivanl Thabitude du pays, joignil

h son nom celui de sa femme. 11 habitail Sompuis

oil il faisail valoir lui-meme d'assez vasles propri6les

que lui avail laisse son p^re, nolaire royal, laissanl

k sa femme I'adminislralion de la maison el la di-
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veciion de rediicaiioii de ses enfanis au nombre dc

irois. Le fils alne mourul an berceau, le second esl

celiii donl nous allons relracer la vie, le dernier

ful un medecin cel^bre, bomme spirituel el eloquent,

eiroilemenl lie avec son frere, mais qui devail lo

preceder de vingt ans dans la lombe.

L'enfance de M. Royer-Collard se passa au village,

dans la maison palernelle, sous la surveillance severe

de sa mere qui apparlenail h une famille arderamenl

devoiiee au jansenisme el qui en avail cbaleureusemenl

embrasse les doctrines. II fut place au college de

Chaumont et envoye ensuile a celui de Saint-Omer,

dirige par un de ses oncles, I'abbe Collard, ou il

dul recommencer ses eludes depuis lo rudiment.

Regu avocal avani la revolution, il put plaider quel-

quefois devanl le Parlement, ot quand les evenemcnls

lui furenl ferme celte carriere, M. Roycr-Collard

ful elu depute de la commune de Paris par le

quarlier Saint-Louis. Apres le i@ Aoiit, il voulul,

dans celte faroucbe commission qui dominait deja

I'Assemblec nationale, laire entendre quelques paroles

de conciliation, et il en fut recompense par la

proscription au 51 Mai. M. Royer-ColIard revini

a Sompuis et y demeura tout le temps que dura la

terreur, ^ludianl et poussanl lui-meme la cbarrue

pour se mettre a I'abri des soiip^ons. Un jour, un

gendarme vint le demander, et Madame Royer-Collard

crul son fils perdu ; mais la terreur elail passee

alors, el eel agent de la force publique venait sim-

plemeril annoncer au jeune avocal laboureur que

les elecleurs de la ville de Vilry, rendanl hommage

a ses talents, I'avaienl choisi pour les representer

an Conscil des Cinq -Cents. De relour a Paris,
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M. Ilojei-Collard pril iine part aciive au\ iravaiix

de ceile nouvelle assemblee qui paraissail avoir la

mission de farmer les plaies du pays; il refusa de

s'associer aux lenlalives diverscs qui avaieni pour

bul de roiablir un pouvoir inonarcliique, croyanl

alors sincerenunl a la possibilile de la republique,

mais un esprit aussi droit ne devaii pas longtemps

demeurer avftii^lo. Le 18 Friiciidor lit comprendre

a M. Rover-Collard la lausscte de cetto illusion ;

son elt'clion fut aiitiulee; des lors en presence des

eveneineiits nouveaux , il compril la necessite

d'une reslauration bourbonnienne , el enlama avec

Louis XVIII une correspoiidance qui dura plusieurs

annees.

M. Royer-Collard iie devait pis dfrncurer long-

temps eloigne des affaires. Au commencemenl de

TEriipire , Napoleon avail I'oiuie I'Universile et

avail confie une chaire de philosophie h M. de

Pastorel
; quand cclui-ci la quitta pour aller sieger

au Senate il la fit donner a M. Royer-Collard qui

ne I'accepla qu'apres de sinceres liesitaiions. Pendant

plus de dh anue<'s, M. Royer-Collard remplii ces

fonciions el aborda successivenieni avec un reel

succes les differenies branches de la philosophic.

Ses legons eiaienl suivies avec un rare empressemeiil

el Toil voyail la sombre salle ou il se lenaii, rem-

plie d'une foule nonibreusc el choi^-ie. M. Royer-
Collard conserva loujours le meilleur souvenir de

cetle epoque de -sa vie : « j'ai eie eideve trop tot

» a la philosophic, (li»ail-il, iion pas pour elle,

» qui n'avaii pas besoiu de inoi, inais pour moi-

" meinc. » II aiinail aus.^i ces jeuncs gens qui

suivaieul si assiduineni scs cours, el parnii les(|uels
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se irouvaient tous ceux de ses conleraporains tlonr

la France peul s'lionorer aujourcl'hui.

Les evenemenls de 1814 enleverenl M. Royer-

Collaid 5 I'onseigiieraenl ; il elaii juste que les

Bourbons fissent preuve de reconnaissance a I'egard

de I'liomme qui, depuis 1795, n'avail cesse de sou-

lenir leur cause , de correspondre avec ie roi, el

qui s'elail contenle du simple litre de professeur-

doyen de I'aculte de lellres, landis que ses talents

pouvaieni lui frayer nnc hriliante carriere, et que

tant de noms illuslres de la monarchie s'arrachaienl

la charge de la plus humble domesticite du nou-

veau Cesar. Nomme direcleur de I'lmprimerie
,

M. Royer-Collard profiia de la consideration que

sa reputaiion lui donnait dans Ie monde politique,

pour con^eiiler les minislres et les empecher de

irop s'abandonner au parii des emigres, dans la

crainle d'une vive reaction. Les Cent -Jours rejel-

terent M. Royer-Collard a I'ecart, el la seconde

resianration Ie irouva singulieremenl effraye de

I'avenir el des chances de duree que Ie gou-

vernemenl monarchique pouvait avoir en France.

Tool royalisie qu'il eiaii, M. Royer-Gollard revail

cependanl I'union de la royaute et de la liberttv

ee reve si dilhcile a accomplir. Un des plus recenis

biographes de M. Royer-Collard a depeint en quelques

ligues son caraclere d'uue raaniere exacie : « II

» pensait qu'une royaute hereditaire, temperee par

5 des conseils on viendrail sieger I'elite de la

» nation, etail la I'ornie la plus propre a proteger

» tous les inlerels du pays. Mais la forme ne lui

» (il jamais oublier Ie fond. On Ie voil ilans les

» divers temps de sa vie, essaycr de I'aire prevaloir
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» la pr6rogalive du roi sur celle de I'assemblee, el

» ensuile la prerogative de j'assemblee sur celle

» du roi : il n'a pas eu en ccia de contradiction
;

» il a die du cole du roi lanl qu'il I'a vu plus

B liberal que I'assemblee, el i!i s'esl range du c6te

» de Tassemblee quand il I'a Irouvee plus liberale

» que le roi L'organisalion du gouvcrnemenl n'elail

» pour lui qii'un moyen ; le bul eiail Tab ililion de

» loul privilege, le progres des sciences el des

» des lumieres, I'uniie de I'eiai fonde non sur le

» culte, qui elail divers, mais sur la justice qui

» devail elre uniforme. » Idee brillante sans contesle

en Ibeorie, mais donl la pratique esl mal aisee et

Ires perilleuse dans noire pays.

M. Royer-Collard ful cependanl nomme President

de In commission de I'lnslruction publique , el le

college de Viuy I'onvoya sieger a la cbambre sur-

nommoe Introuvabte. Des les premiers jours, il s'y

posa d'une rcmarqiiablo maniere, el obtinl par

I'auloriie de sa parole I'adoplion de la loi d'amiii -

lie qui semblail d'abord devoir elre repoussee. II

prii part ensuile a tous les travaux de la cbambre,

demeurant loojours (idelemenl aliacbe au roi, mais

conibilianl avec cnergie le parii ulira-royalisle donl

Tardeur niiisait leellemeni a la cause qu'il voulail

soulenir. M. Royer-Collard accueillii avec joie la

dissolution de ceite cbambre inirouvahle, el revinl

avec celle qui lui succeda, el dout la pliiparl des

membres pencbaienl pour un liberalisme, bonorc

alors, mais dont malheurcusemenl depuis nous avons

eu a gemir, el donl les partisans eux-memes oni

eu a repudier les docirincs.

Dans celte nouvellc asscmblee , M. Royor-Collard
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cm a remplir un role jilus aclif oticoic : il ciil ii de-

fendie la prcrogalivo dii soiiveraiii a la lois conlre les

nllra-royalisles qui siegeaieni a dioiie , el conlre les

faciieiix de la revolution el de I'empire qui occu-

paienl la gauche. C'esi ainsi qu'il se mon'.ra dans les

debals siir la liberie iudividueile , sur I'egalile

complete dcs culies : a Foccasion de celui-ci , il

se pionon^a haulemenl contre une eglise domi-

nanlc oi repoussa avoc une excessive energie la

pensee de confier I'insiruclion [lubliqne aux mains

du clerge, en pronon^anl ces paroles : « I'Universile

» a le monopole de I'edncntion, a peu pres comme
» les Iribunaux onl cclui de la justice, el I'armee

» celui de la forcii publique. »

A la tin de 1817, M. Iioyer-Collard commenca a

se scparer <ln goiivrrnemeni, ou du rnoins abandonna

la marche suivio par le niiuistere ; rallie a M. de

Serres , il If souiinl encore dans une discussion conlre

la predominance de TEglise caiholique , mais h dnler

de 1819, il se declara complelemenl conlre le systeme

suivi par le roi lors de la niodificalion minislerielle
,

el apres I'assassinai du due de Berry, quand M. le due

de Richelieu repril les reues des affaires , el en vou-

lanl monlrer avec niison quelque severiie conlre le

parli liber, il qui enirainail la France a sa perle, pro-

posa un ch:u)geni''ni dans le systeme electoral.

M. Royer - Collard paria avec une grande force

contre ce projel ; il conlinua avec plus d'energie

encore son role d'opposilion a I'nccasion de la loi sur

la prosse, en se pronouQani conlre la guerre d'Espagne,

el en s'elevanl hauiement , elrange aberration d'un

espril aussi prolond , conlre la loi qui devail frapper

de morl cenx qui conimellraient le plus offroyable des
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crimes, la profanalion ilcs sairites hostios. M. Roy(M-

Collard donna alors le spectacle reellenienl snrprenanl

d'un royaiisie secondant les efforts des liberaux et

devani necessairement provoquer la chute d'une dynas-

tie qu'il avail appelce de tons ses voeux. II se resume

plus nc^llement encore dans le discours qu'il prononga

en 1827, quand on voulul envelopper la presse de

liens plus forts ot rendus indispensables par I'cxtreme

licence des ecrivains de I'epoque ; en ceile circonslance

il fit voir que son but eiait de lutler conlre le fana-

tisme, mais on ne peul se dissimulor qu'il se laissa

entrainer Irop loin. Le depute de Vitry, qui, en 18io,

elait un des solides soutiens de la maison de Bourbon,

rec-ut alors nn penible el eclatanl temoignage de la

reconnaissance des liberaux et fut elu dans sepl de-

partements apres la dissolution de la Chambre en

1827, qui amena le Iriompbe dc leur parli. En meme
temps I'Academie frnncaise liii offraii un fautenil et

en 1828, il eiaii elu president de la Chambre. En cc

momeni le nouveau ministere faisaii de louables efforts

pour retahlir Tunion en're les preientions de la liberie

et la prerogative royale : M. Royer-Collard y prela

genereusemcnt son concours , mais il 6tail Irop

lard, et il ne pouvait plus arreier la marche des eve-

nemenls, au developpemenl desquels il nvait pris une

irop large part par son altitude. Coinme president,

M. Royer-Collard dul lire par lui-meme au roi la

fameiise adresse votee par les 221, par laquelle la

Chambre refusail de pr(^ler plus longtemps son con-

cours au gouvernemeul : M. Hoyer-Collard s'acquitla

de cclte penible mission avec un [)rofond chagrin. Le

lendemain la Chambre des deputes elait prorogec :

M. Royer-Collard partait pour la campagnc el allail y
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ensevelir des craintes el des regrels que la revolulion

allail si irislemenl juslifier. II esl reelu en 1830, el

s'il acceple ce mandal ce n'est pas pour soulenir un

gouvernement « que ses maios n'onl pas 6leve , mais

B qui resle aiijourd'hui la scule barriere conire d'o-

» dieuses enlreprises , » c'esl seulemeiil pour arreler

de loules ses forces les icnlaiivcs du pari! qui ne revaii

deja que la desiruclion de la sociele. Voici ce que nous

lisons dans une lellre qu'il ecrivail de sa campagne

de Chdleauvieux, Ie28 Juillei 1851, a un des membres

de la familie de I'auteur de celle elude : « J'ai fail ce

B que j'ai pu pour D'etre pas reelu : je n'y ai pas

» reussi. II y avail t'l cei egard un parii pris dans la

» grande majorile du college de Vilry. Je n'ai pas cru

B devoir rompre par un rcfus obsline avcc mes com-

» pairioles el le pen d'amis polliiques qui me resienl

» a Paris. Voila tout : si vous m'avez suppose quel-

» que esperance personneile,du moins desabusez-vous.

» Ma vie politique e^-l finie ,
mn defensoribus islis

» tempus eget. »

En 1859, M. Royer-Collard, qui elail demeure

as»ez indifferent aux iravaux de la Chambre, se retira

devanl le iriomphe de la coalilion, el il demeura des

lors dans la plus complete solitude : sa same du resle

no lui permetlait plus de s'occuper des affaires pu-

bliques. Alloint depuis longtemps d'unc grave maladic

organique, M. Royer-Collard en avail ressenti en

1855 une altaque qui avail mis des ce moment ses

jours en danger. Retire dans ta lerre de Chaleauvieux,

il ne passait plus que les hivers a Paris, el il y reve-

nait au commencement de Tele de 1845 ,
s'ecrier dans

la cour du chateau, ou, scion I'liabilude, s'elaienl

reunis les melavers el les habitants du village: « mes
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» enfanls, je vieiis inourir au milieu de vous : j'ai

» voulu vous rcvoir encore une fois , in'occuper de

» pourvoir h vos besoius de eel hiver, el vous faire

» profiler des depenses el des liberaliles inseparables

» meme des plus simples funerailles. » Ces irisles

paroles n'eiaienl que irop vraies, elM. Royer-Collard

expira Ie4 Sepltmbre, enioure de sa famille el soulenu

par les seconrs de la relic;ion ; ses derniers mols

I'lirenl ceux-ci : « II n'y a de soiide dans ce monde
» que les idees religieuses, ne les abandonnez jamais,

B ei si vous en sorlez, rentrez-y ! »

Lc momenl ou M. Hoyer-Collard pril possession

de la cliaire de M. de Paslorei, est la dale de

Tcpoqiie la plus laboiieuse de sa vie: jusque-l^ il

n'avail eiudie cjue pour lui el ne se croyail pas

capable d'inslruire les auires sur des sujels que lui-

menie, disail-il, connaissail imparfailemenl. Du jour

ou il dut prol'esser, il s'appliqiia exclusivemenl au

iravai! ei en peu de lemps so trouva capable de

remplir brillammenl sa laclie. II n'besila pas un

instant a repudier baulemenl la philosophic du

XViii° siecle pour se ranger du cCi6 de celle du

xvii% tout en conservanl ses idees personnelles el

se faisanl du loul un sysleme ecleclique, el en

coiisliluant une veritable ecole, Tecoie doclrinaire

.

Le premier, il eleva d'une main bardie el ferme

le drapeau d'une ecole opposee ri celle encore loule

puissanie de Condillac II ne creail rien a la v6rile,

il ne faisait qn'imporlcr des doctrines acccplees
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ailleurs, mais il n'en faisaii pas moiiis uti appel,

qui fut enlendu, a I'espiii d'examen ei d'indepeti-

dance; il n'en remellaii pas nioins la science dans

la voie de la veriiable melliode. Si ces doctrines

n'etaienl pas de lui, elles iui diirenl une vigneur

el un enchainemenl qui en doublaienl la force, el

en comballanl avec ardeur I'esprii de la meiaphy-

sique, il lui empruniail la profondeur el quelqnefois

la sublilile de ses analyses. Si on le compare aux

plus ceiebres de ses coniemporains, il semble qu'il

eul moins d'elendue, mais plus de justesse el de

nouveaule que M. de Tracy ; moins de grace el

d'elegance, mais plus de hardicsse ei de precision

que M. Laromiguiere ; moins de profondeur el de

poriee, mais plus d'intluence el d'aclion que Maine

de Biran. 11 eul surloul dans la lournure de la

pensee el dans le style la qualite la plus precieuse

an prol'esseur, I'autorite. II fit une revolution, el a

laisse dans un discours, resume si brel, mais si plein

el si complel de ses legons, un des morceaux les

plus digues d'etre medites. II faul suivre M. Royer-

Collard dans le cours de ses trois premieres annees

pour y retrouver le fond de ses doctrines. En ^81 1,

il se declara sans hesiter, avons-nous dii, I'adver-

saire dcs idees qui dominaient el dont les pliilosophes

les plus emiiienls se disaienl les disciples, quoique

s'en separanl sur bien des points importanis.

M. Royer-Collard accomplil modeslemenl celle re-

volution, en faisanl adopter un mailre meilleur,

une lumiere plus pure, les oeuvres de Reid, qui

vcnait prendre la place de Locke et de Condillac,

comme ceux-ci avaient pris la place de Descartes.

En 1812, M. Royer-Collard lout en developpanl



— 85 —
encore les doclrines de Reid

, y ajouia ses idees

personnelles ; il s'inspirait du mailre, mais il raar-

chail seiil. L'annee suivanle M. Royer-Collard com-
pleta son oeuvre : apres avoir analyse ce grand fait

de la perceplion du rnonde exterieur el 6labli sa

theorie, il s'en servii pour conlroler et mellre

d'accord ses doctrines anierieures. Nous n'enlrerons

pas dans le detail des sublililes de celle question

qui esi le point capital du systeme de M. Royer-

Collard; nous nous reconnaissons incapable d'aborder

ce sHJet ; nous avons voulu seuleraent donner une
idee generale du mouvemenl imprime a la philoso-

phic par eel esprit profond qui poursuivaii a ou-
trance les partisans du sceplicisme sur I'exislence

du monde exterieur , en proclamanl son autorite

propre et pour ainsi dire aulonome. II alia jusqu'a

dire : o L'existence de I'univers est un profond

» myslere cache dans un mystere plus profond,

» celui de la vie intellecluelle. »

Nous quitions le philosophe et I'homme d'dial

pour ne plus nous occuper que du simple citoyen et

de I'auslere pere de famille. Reaucoup d'ecrivains,

pour ne pas dire lous , ont toujours represente

M. Royer-Collard comme le modele le plus parfait

de la majesie des peres de famille : ces expressions

franchemenl nous sembleni exagerees el quelque

peu pedanles. Chez M. Royer-Collard , le pere

de famille , comme I'homme politique , comma le

citoyen, ne pouvait se depouiller du ton doctoral
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du professeur. II avart adople un sysleme d'edu-

calion potir ses deux filles , sysieme qui se re-

sumait dans ce siftgulier aphorisme que M. Royer-

CoHard leur repelail souvenl : « Je ne veux pas que

» vous soyez des dames : je saurai bien vous en

» empecher. » A cet effet , il avail place pres d'elles,

une vieilie domestique de sa mere, uno fille (fes

champs, d'une religion ardenle, d'un caraclere ausiero

el qui devait suppleer Madame Royer-Collard a qui une

irop faible sanle ne permeltail pas d'enlreprendrc one

lache aussi difficile qu'une double education .
Celle

servante, Marie-Jeanne , il faul la nommer, car elle a

occupe une place imporlanle dans cei inieressani

inlerieur, eleva rudemenl Mesdemoiselles Royer-

CiOllard, sans que leur p6re trouvat cependant qa'il y

eiil de I'exces : elle brisail leurs volonles , les sou-

metlait h des iravaux roellemenl fatigants , aux

epreuves les plus penibles , nous alliens dire inuiiles.

Jamais M. Royer-Collard ne se laissait aller au plus

leger mouvement de faiblesse pour ses tilles : lous

ceux qui se soni occupes de retracer sa vie, nous le

represenlenl avec un from severe, une voix leote el

grave , un gesle imperieux : il apportail la meme
fermete dans ses divers senliinenis , cl suivail obsline-

ment le sysleme qu'il s'elail trace. Rude envers lui-

Bierae, il s'aslreignail a la vie la plus simple ;
il

detestail la mollesse el recherchail les privations; 11

dormait peu , el si
,
quelquefois accable par la cha-

leur du jour, il se senlait oblige de prendre quelque

repos , il allail le chercher non sur un lit , mais sur

le sol. II repoussait egaleraent toute apparence de

luxe , el malgre une fortune considerable , il ne se

depariit jamais de la plus grande simplicite , excepte
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pour irois choses : I'acliai de livres, les aum6nes el

les recepiions que lui imposaienl ses hautes fonclions

pobliques.

M. Royer-Collard recevail avec polilesse , mais

avec una cerlaine raideur qu'il oe pouvait jamais

abandonner. Son salon eiail assez suivi par le monde
politique. Tous les dimanches on y voyail se r^unir

les principaux chefs de I'opposilion moderee : c'elail

une vasie piece servant de cabinet de travail , el donl

les murs etaienl couverts du haul en bas par des

rayons charges de livres
;

pas d'ornements
,
pas de

meubles de luxe , rien que le strict necessaire. C'esl

la que veuaient, selon I'epoque, M. de Serres, M. de

la Boullaye, les satellites du maitre , M. Cousin, le

plus eminent de ses eleves, M. Guizot , M. le due de

Broglie , M. Casimir-l^errier, M. Villemain , M. Hum-
blol-Comte , alors depute , M. Ampere , ce savant

illuslre d'une naivete el d'une distraction devenues

proverbiales, le janseniste comte de Monliosier , M. de

Remusal, MM. Andral el Genly de Bussy, gendre el

neveu de M. Royer-Collard , el bien d'aulres encore.

On causaii peu , la voix lente el sonore de M. Royer-

C(tllard dominait dans le salon el se faisait continuel-

lemenl entendre a un auditoire respectueux et atlcntif.

La conversation roulait presque uniquement sur les

evenemenls du jour, sur les nouvellcs politiques et les

debats parleraenlaires : on y nienageail peu les actes

du gouvernement. Co salon etail Tccho du monde
liberal modere d'alors : on ne s'y occupail ni de scien-

ces, ni de la litteralure , ni des arts
,
pour lesquels

d'ailleurs , M. Royer-Collard avail une mediocre

esiirae.

Tel a ele M. Royer-Collard, eel homme qui a
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aHir^ tons les regards peiidanl pres de la moitie

(le noire siecle, el qui, sinc^reraeni allache ^ la

royaule dcs Bourbons, a cependanl, on ne peul se

le dissimuler, coniribue h sa perle en se ralliant

k ses adversaires. Mais s'il I'a fail, il faul recon-

naitre qu'il n'a agi ainsi que dans I'esperance de

la soulenir encore en Tamenani a de nouvelles

reformes qu'il croyaii serieusemenl necessnircs.

M. Royer-Collard s'est trompe, mais il a laisse

neanmoins une noble menioire; il a exerce sur

Tespril de ses conlemporains un inconlesiable em-

pire qu'il derail a la fermele de son caraclere, tt

la droilure de ses sentiments, a I'elevation de ses

doctrines; le lalenl de I'oraleur politique et la

profondeur du philosophe s'unissaienl en lui aux

plus nobles qualites de I'ame. El ce sera toujours,

comnie nous le disions en commen^anl, un des

types les plus remarquables el les plus caracierises

du XIX* siecle, auquel si le lalenl ne fait pas defaul,

manque souvenl I'originalile.
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Lecture de M. Ilai. Sutaine.

COMPTE-RENDU DU SEPTlfeME RAPPORT ANNUEL (1852)

DES ADMINISTRATEUliS DE L'iNSTITUTION SMITH-

SONIENNE DE WASHINGTON AU SfiNAT ET A LA

CHAMBUE DES REPRfiSENTANTS.

La Socieie Smilhsonienne, fondee le 10 Aoui 1844,

en verlu d'un acle du Congres, esi une magnifiquc

inslilulion.

Vous en jngerez vous-memes.

Elle esl magnilique par son origine el par ses re-

sulials.

Par son origine due a la munificence, poslhume il

esl vrai, rnais eclairee d'un ciloyen de I'union ameri-

caine, M. Smiihson, doni elle pril le nom par recon-

naissance. 11 vaudrait mieux , sans doule, donner de

son vivant, on jouirail au moins de son oeuvre ; mais

enfin on ne saurail irop louer el encourager ces

Iib6ralilos qui, pour eire lardives, n'en viennenl pas

moins en aide aux socieles scienliQques assez peu

lorlunees de leur nature. Elles les aidenl m6me d'au-

lanl plus, disons-le, qu'alors la pan se fail plus large.

On n'esl jamais plus liberal que lorsqu'il s'agil de

donner des biens donl on ne jouira plus.

XXII. 7
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Bien des academies el meme des meilleures ne se

montreraienl pas plus difficiles que rinsliUilion Smilh-

souienne, el feraienl comme elle uii accueil lr6s con-

venable aux dispositions leslanienlaires ,
qui leur

permelUciienl d'eiargir leur cercle (I'aclion el d'in-

fluence. Les iegalaires ne manqueraient pas; il ne

s'agil plus que de irouver les lesialeurs,

Encouragee par les parliculiers, souienue par I'Elal,

elle esl magnilique dans ses resuUais, comme vous le

verrez loul a I'heure.

De plus, elle esl Ires dignemeni apparenlee ; elle

comple parmi ses adminisiraieurs le niinisire de la

justice des Etais-Unis, des membres du senal el de

la chambre des representants, le maire de Washington,

el meme le vice-presidenl de I'Llnion. Avec un sem-

blable patronage on esl tenu de faire beaucoup et

bien.

Son bul esl rencounsgemenl el la propagation des

lellres el des sciences, el si nous nous en rapporions

au comple-rendu de M. Joseph Henry, son secretaire-

general , nous verrons qu'elle n'a pas failli a sa

mission.

Nous venons de dire : « si nous nous en rapporions

» au compte-rendu de M. le secretaire-general. »

Nous nous empressons de demander a Messieurs les

secretaires-generaux de lontes les academies connues,

pardon de ceite expression dubitative, simple for-

mule de style. Le doute n'esl pas dans noire coeur,

el nous savons parfailemenl que rien au monde n'esl

plus veridique que ces documents annuels. Si la ve-

rile elaii bannie du resle de la icrre, elle iraii cer-

tainemenl se refugier dans ces discours periodiques

ou, loul au plus, on I'habillerail el I'ornerail peul-

elre un peu, mais seulement par bienseance.
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J'eprouvais le besoin de faire cede amende hono-

rable avanl de voiis rendre un compie succinct du

rapport de M. Joseph Henry, secretaire de I'lnsiitulion

Smiihsonienne, an senal et a la chambre des rei)re-

senlanis , sur les operations et la situation de la

Societe en I'an de gr^ce 1852.

Et d'abord notons enlre parenthese que M, Joseph

Henry nous parait elre parfaitement a la hauteur de

la position imporlanie qu'il occupe. Son rapport est

simple, calme, digne en lous points d'un citoyen des

Etats-Unis, qui n'a pas de temps h perdre el va droit

a» but. Quand on a parcouru son enumeration des

fails et gestes de I'instilulion, on comprend que celle

derniere , impregnee des emanations d'une societe

loule jeune encore, ait vouiu se mcllrc a I'unisson

de celle aclivile febrile qui devore les Americiiins du

Nord.

Bien cerlainement si le mot de Pic de la Mirandole,

qui se vanlail modestement do pouvoir discourir de

omni re scibili ct non scibili, n'etait pas connu , il

faudrail I'invenler pour la societe Smiihsonienne.

Ainsi, en 1852 :

Elle a encourage I'astronomie en facilitant les re-

cherches qui onl amene la decouverte du veritable or-

bile de la nouvelle planele de Neptune, el qui onl

permis de determiner les perturbations de cette pla-

nele cl des aulres corps du systeme solaire en raison

de leur muluelle atlraciion.

De plus, elle a faciliic I'clude de cetie science en

fournissant des instruments a I'expedition du Chili,

sous les ordres du lieutenant Gilliss, et en pubiianl

une ephemeride de Nepiune, adoptee acluellement par

lous les aslronomes de I'Univers.
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Elle a fail faire des progres h la geographic en

dressani une lisle annuolle des occultations par la

lune des piincipales eioiles, Tistes au inoyen desquelles

on peiil delerminer la longiiude ; en preparanl des

lables, pour prendre d'une manierc cerlaine les hau-

leurs a I'aide du baromeire, el enfin, en publianl

une serie de fails imporlants relaiifs a la lopogra-

phie de cerlaines localiles des Etals-Unis, nolammenl

de la vallee du Mississipi.

Elle a fonde un sysieme de meieorologie consislanl

dans relablissement d'un corps de piusieurs cenlaines

d'observaleurs intelligenls, occupes a noter, jour par

jour, les phases de la temperature dans loules les

parlies du continenl de I'Amerique du Nord. Elle

a imporle des quantites d'insiruuients el fail con-

siruire des cenlaines de ihermonielres compares, de

barometres, de psychromelres, el fourni des lables

perfcciionnees, aiusi que les instructions necessaires

pour pouvoir, a I'aide de ces instruments, observer

les variations de raimosphere, de la temperature,

de Thumidile, etc., etc. Elle a recueilli, grace a ce

systeme, une serie considerable de fails importanls

relaiifs au cliraal des Elals-Unis el a la meieorologie

du globe.

En oulre, la Sociele a fail avancer la science de

la geologie par ses recherches el ses publications

parliculieres. Elle a fail procedcr a Texploraiion pre-

liminaire d'une parlie du haul Missouri connue sous

la denomination de mauvaises terres, el maintenanl

elle s'occupe de I'imprcssion d'un memoire sur les

inieressanles dccouverles qui en soul resullees.

Elle a enrichi la bolanique au moyen de ses ex-

i)loralious au Texas, au Mexique, en Calilbrnie, ci
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en ediiant un memoire ciontlii, illiislre de planclios

coloriees rcpresenlant les plaiiles marines des coles

de rAmerique soptenlri(tn;)Ie.

La phyM'ologie , la zoologie , I'analomie coinparee

lui doivenl plusieuis navaux imporlants, entre aiilres

des instructions etendues , interessr.nl specialement

les collections el la conservation des cclianiillons.

Ella a fail faire des progres a la science du ma-

gneiisnie (crreslre en lournissani aux explorations

scienlifiques des inslriiments pour determiner les

elements de la force magnetique , el en publiani Ic

resullal des observations recueillies sous sa direction

ci aux frais de TEial. (lleureuse Academic a laquelle

I'Elai fournil les ibnds necossaires a ses iravaux el a

ses recherches !

)

Elle a public unc slalislique des bibliollieques des

Eials-Unis el un mode perfoclionne de calalogues.

Puis , encore , rinsiiiulion Smiibsonienue a aliir6

ruUenlion des savanls sur lesanliquiies del'Amerique,

ot
,
grace a son appel , I'etude devdoppee de I'archeo-

logie fera connaiire de plus en plus les mceurs , les

habiludes, I'bisioire des aiiciens iiabitanls de ce

contiiienl.

Elle a etabli un jfysieme eiendu d'echanges scien-

lifiques el litleraires , el espedie annuellemenl a des

parliculiers ou aux Socieies bs plus eloignees des

ballots d'ceuvres imporianles. Ses propres publications

sont adressees franco aux princi[)ales bibliolbeques

du monde , el aucun droit d'autour, ancuiic restriction

ne s'opposenl ix leur reimpression.

II esl impossible de repandre les lumiercs d'une

nianiere plus geuereusc; el plus liberale.

On aura une idee dc rimportancc reelle de celle
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iiisiiuuion quand on saura qu'eo 1852 seulemctil elfe

a expedie 572 paqueis de scs publicaiions comenanl

9,193 articles (
probablemeiii volumes el brochures ) ,

el qu'clle en a re^u 657, renfermanl d'innombrables

iravaux
,

pour d'autres socieles de I'Union , non

compris 4,745 articles destines a I'insliluiion elie-

meme.

Nous connnissons dans I'Ancien Monde peu d'aca-

deraies qui puisseni se glorifier d'un pareil resultal.

Cerles, I'aualyse rapide que nous venons de vous

presenler suflil a donner une idee du z61e deploye par

les direcleurs de Tceuvre, loudee par Smiihson ; mais

iis ont fail plus encore.

La sociele a compris qu'elle devaii se rendre popu-

laire, el en cela elle a sagemenl agi ; car si la populariie

qui s'ailache aux personnes esl chose fragile el ephe-

mere, cellc que les instiiulions savenl conquerir esl

plus solide el plus durable. A I'inslar de I'instilul de

Lowell el d'auires associations americaiiies, elle a ou-

verl des cours de lectures publiqucs. Ces cours, pro-

fesses par des hommes d'un savoir eminent , soul

assidumeni frequenies. Ainsi
,
par exemple, a Wa-

shington, dil M. Joseph Henry, quand le lemps le

permet, la salle esl encombree longlempsavanl I'heure

par une foule d'audiieurs inlelligenls.

Ces cours sonl encourages el palrones par le

Congres, el voici la nomenclature de ceux qui onl ele

suivis pendanl la session de 1852:

Lectures du docieur Kane sur un voyage de decou-

verles au pole arclique

;

Du presideni Mark Hopkins sur une melhode appli-

quee aux recherches

;
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Dii professeiir Rogers siir Ics phnses atmosphe-

riques
;

Dii clocteur Benjamin Silliman sur la geologie ;

Du professeur Felion sur la lilieralure grecque ;

De M. Tyson : elude snr la rcine Elisabelh el

Olivier Cromwell

;

Du docleur Gould sur les progres recenls de Taslrc-

nomie

;

Du professeur Louis Agassiz sur le classemenl du

regne animal
;

Du professeur Silliman sur les quaife anciens ele-

ments : la lerro, I'air, le feu el I'eau ;

Enfin, du docleur Flenry Goadi)y sur la slruclure et

les fonclions des insecles.

Vous voyez, Messieurs, que I'insiitul Smiihsonicnne

se preoccupe vivemeni de I'inslruciioii du peuple ct

(ju'ilrepond largemont auxencourageinenlsqu'il recoil.

Ces encouragemenls soni nombn.'ux ; I'exemplc de

Suiiihson a irouve de frequents imilateurs, cl des legs

importanls onl deja cousiiiue a roeuvic qu'il a creee

un fond considerable. Ainsi, en 1851 , un M. Wynn
de Brooklyn insliiue sa fille unique sa legalnire uni-

verselle, en stipulant que si elle meuri sans poslerile,

la loialit6 de ses biens, s'elevanl ii 75,000 dollars

(575,000 francs), apparliendra a la sociele— Qu'on

se le dise.

De meme que les hommes, les peuples sonl plus

genereux dans leur jeunesse, el nous |)ensons que,

sous le rapporl de ces liberalites, I'ancien nionde a

beaucoup h cnvier au nouveau. Puisse le lemps ne

pas refroidir le zeie des donaleurs, el I'heurense

bencficiaire conlinuer a se niontrer, comnie elle I'a

fail jusqu'ici, digue dc ces bienfaisanlcs disposilioiis!
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La meilleure nianiere de lerminer cellc rapide

analyse du coraple-rendu ires remarquable de M. le

secrelaire-general Henry, est de vous ciler, Messieurs,

ceite maxime qu'on ne saurail trop niediler, et qni

brille dans son rjippori comme une pierre precieuse

au from d'une conronne : « La valeur d'une insli-

» tution doil moins se calculer d'apres les richesses

» qu'elle renferme dans son enceinle, que d'apres

» les lumieres qu'elle repand au dehors. »

Ces lignes devraieni elre gravees en lellres d'or

dans louies les academies.

Vous Yoyez, Messieurs, que j'avais raison de vous

dire que la soci6te Srailhsonienne , noire digne

eorrespondante, est une magnifique inslilulion.



— 07

Lecture dc SI. Poiissin.

feTUDE SUR LE XIII' SifeCLE CONSIDfiRfi SURTOUT AU

POINT DE VUE DE LA PHILOSOPHIE, DE LA LITT6-

RATURE ET DES BEAUX-ARTS.

Premiere Parlie

.

Messieurs
,

Deux 6cueils sonl a eviler pour lout esprit qui

veul juger le moyon-age avec imparlialile. L'uu,

c'csl de s'eprendre d'un lel enthousiasme pour eel

age de transition, pour sa litterature, pour sa phi-

losophic, pour son architecture et ses beaux-arts,

que lout doive etre ramene a ses conceptions fe-

condes sans doule, mais qui apres lout ne peuvent

elre le dernier mot des arts el de la science tou-

jours perfectibles a I'infini. Pour ces enlhousiasles,

la conception la plus grotesque , la figure la plus

bizarre est un admirable symbolisme que I'antiquite

n'a pu alleindre el que loule la civilisation contem-

poraine ne saurail faire revivrc. — D'aulres, au

conlraire , admirateurs passionnes du present, pleins

de mepris pour ce passe si chreiien ol si fertile

en oeuvres do genie , ne comprentienl rien a ces
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eloges dithyrambiques procligues dans le but de reha-

bililer des lemps barbares. A ces amis du progres

qui flelrissenl si cavalieremenl loul ce qui les a pre-

cedes, on pourrait appliquer peul-elre ceiie senience

ingenieuse d'uii philosophe chinois : « Une vive lu-

» miere eclairait I'anliquile , mais h peine quelques

» rayons sont \enus jusqu'a nous. 11 nous semble

» que les ancicns elaienl dans les lenebres parce

B que nous les voyons a iravers les nuages epais

» donl nous venons de sorlir. L'homrae csi un

T> enfanl ne a minuil
;

quand il voit lever le

» soleil, il croit qu'/iier n'a jamais exisle. »

Comme loujours, la veiile se irouve enire ces

deux extremes. Le moyen-age, a I'exemple de I'an-

liquile paienne el de la civilisation coniemporaine,

a eu ses ignominies el ses lenebres; mais comme

elles aussi, ses gloires el ses splendeurs. Or ces

himieres cparses, refleiees el pour ainsi dire con-

cenlrees dans les siecles de Pericles et d'Auguste

pour la socieie ancienne, dans ceux de Leon X el de

Louis XIV pour les (cmps modcrnes, viennenl a

leur lour au moyen-age se reunir comme en nn

seul I'aisceau dans le siecle d'Innocent III ou dc

sainl Louis. C'esl done la qu'il faul cbercber les

grandeurs du moyen-age. Car loul ce qui precede

Louis IX, est un acheminemenl a ce grand siecle;

loul ce qui suil immediatement, une decadence in-

tellectuelle ol arlislique , compagne inseparable de la

decadence morale. — Ileureuse la main des Medicis
,

si en arrelani ces deux premieres decadences, cello

de la science ei de I'art, par le relour aux tradi-

tions de Rome et d'Albenes , elle n'avait point , a

son insu peul-elre, consomme I'autre au profit des
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ide<?s paiennes el aux depeos tie la pensee callioli-

que En meprisanl Irop les tradilioQs du xiii^

siecle , de la parlie saine du moyen-age, en en-

velojipanl sous un seul anatheme, el I elemenl barbare

que les invasions germaniques avaienl depose au sein

de I'Eglise , el les concepiions grandioses que celle

meme Eglise dressait sur loutes ces ruines de la civi-

lisation ancienne , la llenaissance iogiale a commis
uue veiiiable injustice, qu'htiureusemenl chaque jour

notre siecle s'eiforce de reparer.

Tout, Messieurs, concourait a preparer dignement

ce grand siecle de saint Louis. Le monde intellec-

luel, au nnilieu des agitations convuisives de la

societe civile refugiec dans les cloiiros , abritait

depuis longlemps, un a un, les debris de I'antiquile

qui surnageaient du naufrage. Une forte impulsion

avail ele donnee aux eludes par bfs papes et par les

eveques , presque seuls gardiens de ces tresors aux-

quels, apres le regne de Charlemagne, le xi^ ei le

\iv siecle aitacherenl tani de prix. Alors le sol de

la France secouvrail d'edifices religieux ou s'elalaieul

loules les richesses arciiileclurales de Bysance....

L'Orieni apporlail h I'Occident sou glorieux Iribut....

La philosophic prenail a son lour un nouvel essor.

Lanlrancet I'un des plus grands penseurs caiholiques,

sainl Anselme de Canlorbery, rallumaient lous deux

celte passion de I'elude qui allait altirer, jusque dans

la solitude des forels^ un peuple de disciples aux pieds

d'Abelard. Bienlot les ecoles infericures se Iransfor-

menl cu universiles; chacune conserve une speciality.

Salerne enseigne la raedecine, Bologne le droit, Paris

la iheologie ei la dialeclique. Presque loules ces uni-

versiles durenl a I'Eglise leor origiiic. G'esl I'Eglise



— 100 —
qui les fonde et qui les dote; ce sonl des papes qui

les prolegenl. Cependani le xii" si^clo rencheril en-

core sur son devancier. Les luiles de Berenger el de

Lanfranc, de Roscelin el de sainl Anselme, du saint

fondaleur de Clairvaux el du fougueux amanl d'He-

loise ; la dialeclique savanle el les lemons de Guillaume

de Champeaus, raaiire d'A.belard ; les hardiesses sub-

liles do Guillaume de la PorSe ; enlin loule celle

pacifique croisade du cailiolicisme conlre les libres

penseurs, croisade si noblomenl soulenue par Robert

Pulleyn, Pierre Lombard, Hugues el Hicbard de Sainl-

Viclor, lout cela, foriifie des predications populaires

de sainl Dominique el de sainl Francois d'Assise,

preparail singulieremenl les esprits h ce grand mou-

vemenl pbilosopbique , lilteraire el arlislique
,
qui

devait faire la gloire du xiii^ siecle.

Deux hommes siirloul elaient destines par la

Providence a inaugurer lani de grandeurs, Ic roi

Louis IX el le pape Innocent III; lous deux h la

hauleur d'une si Ijelle mission. En etudianl dans une

autre sphere d'aclion la prodigieuse influence exer-

cee par Innocent HI , on ne peul meconnaiire la

part immense qui lui revienl de loules les gloires

du XIIF siecle. « Aux yeux d'lnnocenl III , dil un

» ecrivain protestani, I'impartial Hurler, le pontifi-

» cat elaii la seule puissance capable d'empecher

» I'abus de la force, la violation des lois divines

» el humaines; puissance plus hauie el plus sainie

» que tout tribunal politique ou civil ;
puissance

» qui lanlol inslruil avcc douceur , avertil avec

» bienveillance ; tanlol gronde et menace, s'oppose

» aux grands de la lerrc el empeche le fori d'op-

» primer Ic faiblo, le fils lil)re de devenir csclave ;
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» qui ;!gU covers Ics rois comme un pere envers

» ses enfanls, qui s'efforce de proteger les malheu-

» reux cor.lre I'avarice des grands, les peoples

» conlrc une domination despolique ou arbilraire,

1) etc., etc. » Admirable el eirange puissance, ajou-

terons-nous, qui du consentemeni meme des peuples

et des rois, dans ccs lulies perpeiuelles du faible

el du fort, faisail alors du pontife de Rome une

image sensible de Dieu lui-meme, disposanl par sa

providence des destinees du monde. Voulez-vous

la preuve de ceite puissance acceplee doublemenl el

par les peuples qui parfois semblenl la deleguer, el par

les princes qui la sollicitenl. Eh bien ! c'esl le pape

Innocent III qui assure la couronne d'Allemagne sur

la tele de Frederic II ; (jui force le roi Philippe-Augusle

de reprendre sa femme Ingelburge; Alphonse, roi de

Leon, de briser ses liens incestueux el de venir

solliciler a Rome I'investiturc de la dignite royale

;

Sanche I", roi de Portugal, de mendier la protection

du siege aposiolique. En Poiogne, c'esl le memo
pontife qui arrele I'lisurpaiion de Ladislas; lui qui

reconcilie les deux (ils du roi de Hongrie ; c'esl de

sa main que la Dalmatie, la Rulgarie et la Valachie

regoivent avec reconnaissance le souverain qu'il leur

assigne. En Norvvege, en Suede^ les foudres mena-

?anles du Vatican, plus puissanles que le sang der-

nieremenl verse d'un ev6que martyr, suspendent a

rinstant les fureurs d'une guerre civile. Dans la

Grande-Brotagne, Innocent frappe el releve Jean-

sans-Terre, lout heureux de se proclamer I'hurable

feudalaire du saint-siege. — Enfin I'Orienl elle-

meme, sans la conduite insidieusc de Henri Dandolo,

cut fini par se courbcr sous rintluence prodigieuse
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du poniife romaiii. — El ccpendant au milieu de

eelle multitude d'affaires qui, de loutes les parties

du monde chretieu viennent peser sur sa tete
,

Innocent III irouve encore le temps de rennir dans

son palais de Lalran, une des plus brillantes el

des plus nombreuses assemblees du caiholicisme.

II parle, el 71 archeve^jues, 413 eveques, 800 abbes,

les legals et les palriarches de I'Orienl sc pressenl

h Rome, pour confondre ics nouvelles erreurs de

Berenger, arreier les pretentions deaingogiqucs des

Albigeois, et opposer une digue uouvelic aux orages

qui grondent en Orient.

Pres de cette grande figure d'lnnoceni III , devenu
seul I'arbitre du monde , ne palil point la noble et

chevaleresque figure de saint Louis. Les sciences

,

les letires, les arts regoivenl de lui une telle protec-

tion dans le royaume
, que jamais la France ne fut

plus llorissante. Le mouvemeni bientol se communique
au reste de I'Europe , I'Allemagne, I'ltalie rivalisenl

pour favoriser ce grand mouvemeni d'une civilisation

nouvelle. La iheologie, la philosophie, I'histoire

meme et la poesie ; I'archKecture, la peinture, la gly-

plique, la c6ramique, tons les beaux-arts, atteignent ^

cette epoque une perfection
,
parfois obtenue

,
jamais

depassee. El au milieu de cette grande agitation des

esprits, la foi chretienne inspirait el dominail lout.

Les plus belles creations du genie etaient mises ex-

clnsiveraent au service de la religion; la pensee

ealholique embrassail tout I'esprit humain el I'associail?

ou I'employaii a lous ses developpements.

A la tete de loutes les plus glorieuses personoifica-

tions du XIII* siecle , dans I'ordre des idees philoso-

phiques , marche I'ange de I'ecole , saint Thomas
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d'Aquin. Ne en Calabre, d'lme lamille noble , eleve

dans la solitude du Mont-Cassin , il enlra dans I'ordre

de Sainl-Dominique, <ii ses eludes k Cologne , sous

Albcrt-le-Grand, el devint plus tard successivement

professeur dans celle meme ville
,

puis a Paris , h

Rome et dans d'aulres ecoles ilaliennes. Passionne

pour le travail , 11 refusa I'arclieveche de Naples pour

se consacrer exclusivcment h Teiude.

Peu d'liommes ont remue plus d'idees que ne I'a fait

saint Thomas. Par le nombre el par le merite de ses

ouvrages, par la vaste etendue de son savoir, par le

genie profondement philosophique qui le caracterise
,

par la rigiieur de la meihode el la puissance du rai-

sonnemenl , il se place , de I'aveu de tons, au premier

rang des theologiens ei meme des philosophes de

lous les siecles. On sail la reponse du pape Jean XXII

qui le canonisa, a ceux qui conteslaienl a I'ange de

I'ecole ledon des miracles : « des miracles! s'ecria-l-il,

il en a fait aulanl qu'il a decide de questions. » Saint

Thomas tienl lieu de lous lesdocteurs, ecrivail a son

tour le cardinal Tolet. Aussi ne nous elonnons point

(\\\ Albirl-le- Grand , digne maitre d'un lei disciple
,

n'ait predil (ju'un jour le bceuf muet , comme I'appe-

laient insolemment ses condisciples , remplirail le

monde de ses mugissemenis. Tous les siecles ont

ratifie cette sentence. Aussi un heresiarque du xvi^

siecle disait-il : Tolle Thomam et dissipabo Ecclesiam.

« Tous, ecril un docteur allemand (Kleing, cite

» dans I'histoire de saint Thomas d'Aquin), tous lui

» reconnaissenl une force d'espril incroyable, qui lui

» fait unir a la plus profonde speculation les plus

» utiles ressources d'une toute puissanle dialectique

;

» qui lui donne la noble hardiesse de scruier Ic ciel
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» el la lerre, le iDonde visible el invisible, Dieu el

» rhumanile ; de s'elever bi loules leuis profondeurs,

D sans cesser un inslanl d'etre clair, reflechi, el de

» s'arreler aux limiles necessaires de la conuaissance;

» splendide intelligence qui ne recule devanl aucune

» objection, et meme avant de ies aballre, les foriifle

» avec Ies armes de I'aulorile ei de la raison. » Aussi

Dul doule que I'ecole voltairienne n'ail souveul puise

dans eel arsenal d'objeclions foriifiees par saint Tho-
mas, aulanl que dans Ies ecrits de Dom Calmel, Ies

arguments Ies plus specieux que i'esprii frangais el le

sarcasme ont si longtemps popularises centre le catho-

licisme. A lous ces jugemenls, portes sur un homrae
qui suffirail a immorlaliser une epoquc, ajoulons celle

derniere appreciation, peu suspecie, d'un illuslre

ralionalisle, de M. Cousin: « Le chef-d'oeuvre de saint

» Thomas, ecrii-il dans son hisloire de la philosophic

» (9^ logon), la Somme theologique, est un des plus

» grands monuments de Vesprit humain ; elle coraprend

» avec une haute metaphysique, un sysleme enlier de

» morale et meme ..j politique. » On se fera une

juste idee de la fecondiie de eel homme extraordinaire,

en se rappelanl que ses ceuvres renfermenl dix-huit

enormes volumes in-folio , dans I'^dition 6diiee a

Rome en 1570, sous Ies yeux de Pie V.

Sans doule, on a beaucoup altaque de nos jours, si-

nou la philosophic spiriiualisle dc sainl Thomas, ce

qui serail irop fori, du moins la forme scolaslique

qui (dil-on) deshonore presque tout I'enseignemenlde

celle epoque du moyen-age. Mais comment faire un
crime au grand docleur, d'avoir applique aux dogmes
de la religion celle forme severe du raisonnemenl qui

doune aux veriles morales la precision el la cerliiude
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inallieinaliqiies ? Qui no sail que c'esl h la scolaslique

surloui, que nous devons celle exacliluile dans la doc-

irine, celle evidence saisissanle des prcuves el jusqu'6

un ceriaiii point, hiimainemenl parlant, celle immu-

(abiliie de la veiile cliieiienue. Tous les penseurs

profonds , dans I'Eglise el hors do I'Eglise, depuis

Bossuel el Leibniiz jusqii'd Hegel, lui onl rendu com-

plelenienl justice. El si la reforme el la philosophic

dii xviii° siecle ont etc si dedaigneuscs onveis la sco-

laslique, c'esl quVlks coniprenaienique c'elaila celle

source que la ilieologie chreticnne puisait celle vigueur

feconde a laquelle aucun argumenl ne rcsisle. Juger

en elTel les veriles de I'ordre moral avcc I'imaginalion

cl I'esprii, lui appliquer celle forme degagee el soiivent

specieusc de la raison ordinaire, c'esl vouloir leur

enlever une parlie do celle evidence que leur donne

la forme severe du syllogisme. Nous connaissons icis

arguments specieux du philosophe de Ferney el de

Geneve, qui, reduils aux proportions rigonreuses de

la forme scolaslique, exciicraient souvenl auianl de

railleries conlre leurs auleurs qu'ils en onl provo-

que conlre le calholicisme. C'esl que la scolaslique

en elTcl demasque lous les sophismes ; c'esl qu'avec

elle lout I'esprit du monde ne peul scrvir de passe-porl

a une mauvaise raison. La forme scolaslique, c'esl

cc cercle de Po[)i!ius donl il n'esl pas permis de

sorlir. Aussi Ton peul dcfier I'esprii le plus rebelle

du monde de resisler a la logique de sainl Thomas.

Toulefois, Messieurs, elle ne fil point son seul

merile ; sainl Thomas ,
grand iheologion , grand phi-

losophe, fill encore un grand poeie. Quelle richesse

de pcnscen'a-l-il point seme dans ses hymnes au Sainl-

Sacrement. Sanlcuil (pji s'y connaissaii, cui volonliers,

xxti. 8
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ilibiiii-il , saciilio lous scs vers pour corlainos strophes

si concisos et si riches de Thomas d'Aqiiin.

il ciiail cellc-ci enire aulres :

« Se nascens dedit sociuni

,

» Canvescens in wdulium ,

» Se moriens in prelium

,

» Se regnans dat in prcemium. »

On peul sans clonic trouver du plus beau lalici

;

mais de plus grandes pensecs dans iin plus riche

laconisme, jamais.

Mainlenant
, s'il osl vrai, comma on I'assurp.

,
que

sainl Thomas ail compose les graves melodies qui

orncnl ces poesies touchantcs, a unc an;e de poele,

il unissail done encore le gout pur d'un grand arliste.

Et si le seul spectacle de cede rehabililalion recenlc

des harmonies du xiii« siecle lit iressaillir dans la

capiiale noire savante magislralure , qu'il devail etre

beau a entendre cet orchestre de saints religieux , a

demi-voiies sous leurs manleaiix de burc , redisani

d'une voix fremissanle sous les arceaux mysterieux

de la Sainte-Chapelle , en presence du saint Roi el de

sa cour, ces sublimes canliques a peine echappes de

I'ame brulanle de saint Thomas. Oh ! quel conlrasle,

Messieurs, avec ces accords eveilles que, par un

elrange anaclironisme , des levrcs profanes lancent

presque en riant sous les voussures de nos caihe-

drales goihiques, devant une foule curieuse, distraite

ou incredule. Non lanl quo I'arl musical n'aura point

detrone les notes graves de VAdurate supplex ou do

VEcce panis ; Ic chanl lyrique du Te Deumou les {)lain-

lives elegies du Slabat, ou les lerreursde I'Hj/mne des

motts
;
que I'Eglise s'eii conlenle , el qu'elle laisse



— 107 -

g^n^reusement an llieaire, h la jilaco puhliquc on

au salon, les rianles canlilenes , les nobles accents

du palriolisme el les sublimes canlalcs des arlisles

conlemporains. A chacun son role el son radrile. Car
I'un c'esl du caiholicisme en action , Taulre serail

de la parodic ; I'un reveille le cceur , I'exciie a la re-

ligion el h la priere, I'aulre endorl mollemeni les

sens , caresse voluplueusenient I'orcille, surexcile I'i-

maginalion, ei ne laisse dans Tame que des impressions

fugitives.

Mais je m'apergois que renlhousiasme pour saint

Thomas allait nous faire negliger son mailre , I'illuslre

Altert-le-Grand , le savant le plus fameux de loule

rAllemagne au moyen-age. — Albert, comte de

Wolstadt , acquil cc surnom de Grand en professanl

dans les ecoles de Cologne el de Paris. Successive-

nient provincial des Dominicains el eveque de Raiis-

bonne , il passa les dernieres annees de sa vie a

Cologne , dans une laborieuse solitude. Tous les cs-

prils sludieux s'enfermaient alors dans les monasteres,

oil ils trouvaienl lous les moyens d'execuler de grands

iravaux scienliliques ou lilteraires. C'esl que les mo-
nasteres furenl successivement ci souvenl a la fois

,

non-seulemenl les forieresses, les bopitaux , les or-

phelinais , les maisons de refuges , les sailes d'asile,

les creches du moyen-age
, mais encore les ateliers

de sculpture , de peinture, de ferronnerie , d'architec-

lure
, ses ecoles primaires el secondaires, sos academies

el ses universites.... Le monastereetail tout
, ou pluiot

c'eiail un nionde dans un autre monde; un abri enlre

le del et la terre, ou lout ce qui soulFrait , lout ce qui

pensait , trouvail un remede a des doulcurs, un aliment

a (les investigations que le siecle irop agile el comnic
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i^n travail dc la civilisation nouvelln , no jxiuvaii iii

soulager ni saiisfaire ! Dans ces pioux asiles , les

plus jcunos moines aidaionl les savants dans leurs

fatigantes iccherches. C'(!sl ce qni explique comment

Alberi-lc-Grand parvint a composer 21 volumes in-

folio. Ses cours curenl uii succes si prodigieux qu'il

fill oblige de donner a Paris ses lemons en plcin air

,

sur une place encore appelee place Maubert par

contraction de Maiire Albert. Verse dans toules les

sciences exacies , il avait, dii-on, fabrique une tete

parlanie, ou du moins un automate a figure humaine,

qui faisail les honneurs de sa chambre. Aussi , mal-

gre la distance qui nous en separe , le souvenir

d"Alber!-le-Grand csl-il resle dans In inemoire du

peupic, defigure par nne foule do traditions supcrsii-

lieuses.

Cc qu'Alberl-le-Grand avail onlrevu, Bacon, |)ar

la scule force de son genie, Ic decouvrii dans les pro-

fondeurs de la nalure, en se fondanl sur I'observation

cl I'experieiice. Bacon, religicux de I'ordre de Saint-

Frangois, naquil en 1214 a Hchester dans la province

de Somerset. Les progres qu'il (il dans raslrononiie,

la cbimie el les malh6maiiques I'onl fail surnommer

le Docleiir admirable par ses conlemporains. C'esl lui

qui, en 1207, propose an pape Clement IV la correc-

tion du caleiuiriei. On trouvc dans ses ecrils I'usage

du miioir ardoni, un cominencemcul de llieorie sur

les iclescoprs, les lunelles el les microscopes. II esi

cerlain qu'il connui la composition el les propritMes

de la poudrc, qui n'eiail point cncoie sans doule un

instriiment de guerre, mais donl s'amusaient deja dans

leurs jcux les enfanls du xm' sieclo. (Cuvier, 9'' le^on.)

Bacon prcssenlil Tcmploi de la vapcur, rcsolut plu-
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sieurs problomcs siir Ics foyers ilos venos el des mi-

roirs splicriqucs, sur la refraclion de la liimiere des

aslres. La polaiiie de raimanl, lemaKiuee en Chine

2500 avanl .I.-C, eiail asscz connue dc Bacon, puis-

qu'on lui ailribue rinvonlion dc la boussole, appliquee

|)lus lard seulcmeni a la navigau'on. Enfin, pour loui

dire, ce savant religieux poul 6lre considere avec

Alborl-le-Grand conime le pere de la science qui a

immortalise Newton.

Mais en parlanl dcs gloires du xni^ siecle
,
pou-

vons-nous oublier une des illnslraiions de notre pays,

lioberl de Sorbon. No dans le Reibclois, il s'elevc

par son soul merile an rang dc docteur a Paris.

Louis IX, cliarnie de I'eniendre, I'lionore du liire de

chapelain et le choisil pour son confesseur. Robert

n'use de son credit que pour facililer aux enfaols du

peuplela carriere des lettres, el dans ce but il fondc le

I'ameus college dc la Sorbonne. Nous avons dc lui plu-

sieurs ouvrages asceiiques ccriis on latin, mais dont

Tonction et la piele sont un peu ternies par I'inelcgance

du style. Et ici reniarquons en passant que si les

grands ecrivains du siecle de saint Louis, saint Tho-

mas. Bacon, Al! erl-Ie-Grand, n'ont point toujours

occup6 dans un certain monde intclleclucl loule la

place quo merile leur genie, ce n'esi point seulcmeni

parce que depui-^, les sciences cxaclcs surtoul oni

marche, tandis que la pliiloso[diie est resieo retrograde

on staiionnaire, mais c'ost qn'ils ont paru dans une

epo(pie do transition, dans laquolle la langu(; I'aisail

defaut a la pensec. Lc latin, itn[)regiie dc rolemenl

harbare. eiail en decadence, el le fran^ais a peine

sort! du borcoau n'eiail point onroro fixe. Lo siecle

do rencles, trAugiislo, i\e Loon X, do Louis XIV,
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offre an contrail e aiix geiiios qu'il cnfanic imo langiio

grecque, laiine, ilalionne el fran^aise, loiiic formee ol

toule riche de I'apanago des sieclcs qui Toiii preparee.

Or, malheurousemonl, Tabsence do la forme ou de

I'oxprcssion, enlraine trop souvenl le mepris du fond

ou de la'pcnsee, dont copendanl la parole no doil eirc

que i'hiirahle velemeni.

Si mainlenanl nous renirons [tlus specialemenl

dans le domaine de la science religicuse el de la

philosophie , nous renconlrons encore sur noire

])jissiige Alexandre de Hales, surnonime le Docteur

irrefragable. Eleve a Oxford, il elndia la iheologie

a I'ecole de Paris, ou, malgre des inirigues, il parvint,

apres son enlree dans I'ordre des Franciscains, b

obienir une chaire de I'Universiie. II se distingue

par une lot^iqiie ferme, claire ci rigoureuse ; ses

Iravaux sur la melaphysiqne iVArislote el VEcriture

prouveni I'elendue el I'acliviie de son esprit.

Un de ses disciples les plus fameux ful Duus

Scol , originalre du Northumberland. 11 acquit a

Paris et a Cologne la reputation d'un docteur fori

sublil. Fnferieur a saint Thomas par le genie, il

lui est peul-etre superieur par la subtilile de I'esprit,

en menie temps qu'il I'egale par la puissance de

la dialeciique. Avfc Duns Scol commence celte in-

terminable lutle des Scolistes ct des Thomisles, qui en

philosophie se resume dans la querellc des Univer-

."•aux , ct en iheologie dans celie du mode (raction

de la grace sur la liberie.

Mais parmi les disciples d'Alexandre de Hales,

rien n'egale Jean de Fidanza, surnomme Bonaventure.

Sa profonde connaissance dWrislole, son commen-

taire dc Pierre Lombard, son livrc sur los rap|)orls
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lie Ici ih^ologie jvec les sciences Iminaiiics, cl enlia

son exposiiion tics veriics chreliciines, liii assignenl

un (les premiers rangs parmi les noms glo^ieux du

XIII* si6cle. Pour la hauieur el la profondeur des

pensees, mais surioui pour la clarle de I'ensemble,

saint Bonavenlure I'einporte sur lous les contempla-

lifs qui out ecril avanl lui, el souvenl memo sur

les plus renommes des ecrivaiiis calholiques deis

lemps modernes. Ajoulons, ce qui ne gale rien,

que sa purete d'ange el sa candeur lui onl raeril6

de ses conlemporains le litre dc Docteur ssraphique.

D'un aulre cole, Vincent de Beauvais jelail alors les

(bndemenls de sa reiiulation, dans cetle vasle ency-

clopedic dont on pcul admirer une rare edition dans la

bibliolhequc de Reims. Gel immense travail, qui a

pour litre Speculum majus, parce qu'il refleie loule

la science conlemporaine, renlerme a la fois I'elude

de la nature, de la doctrine chretienne, de la morale

et dc Vhistoire. Vincent de Beauvais vecul a la

cour de saint Louis qui lui confia I'educalion de

ses enfants.

Pour terminer cetle esquisse rapide, il faul bien

nommer encore dans cetle piciade de theologien^,

dc philosophes, de moralistes et de savants: Guillaume

Gerald el Raymond de Penafort , le premier des

Casuistes ; le fougueux franc-comtois Guillaume

de Saint-Amour, mele a loules les querelles des

ordres Mendianls et de I'Universile ; Henri de

Gaud, le Docteur solennel, auieur de qualre sommes
iheologiques; le dominicain Ungues de Saint-Caro,

cardinal en 1244, Ic premier qui redigea la concor-

dance des Ecritures ; Raymond Lulle, majorquin de

naissance, doni le genie exalte semble porler dans
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son livic do I'Ail univcrsel, ri'mpiciiiU' de rcb|)ril

espagnol , arabe cl adicam ;
GuiUaume Durand, Ic

grand liluigisle dc Mcudc ;
Alain de Lille, Ic Docteur

universel ; I'empereur Frederic JI
,

par los soins

duquel furenl iraduiles les oeuvres d'Arislole, alors

si populaires ; Arnaud de Villeneuve , niedecin el

Ihcologien de Monlpellicr, auquel la chimie doii ses

premiers essais de disiillalion, el la decouvcrle des

acides sulfuriques, murialiques el nitriques. Enfin

parmi Ics docleurs du myslicisme, il faul encore

ranger Pierre de Celle, GuiUaume de Paris, Guibert

de Tournay , el siirtoul saint Francois d'Assise , Ic

sainl el le genie poeiiqne le plus populaire de

ntalie.

Le xiu° siecle ful done avanl loul une epoque de

grand niouvcmeni el de grand iravail dans le monde

des inlelligcnccs. Aussi parloui une jeunesse, affamee

d'apprendre , accourl des conlrees les plus loinlaines

aux legons des maitres famcux. L'ilalien, Tallcmand,

I'anglais, Tespagnol se irouvenl melcs, confondus , au-

lour des chaires savanies d'Alberi-lc-Grand, de sainl

Thomas d'Aquin , d'Alexandre de Hales el de cenl

aulres. De louies parls_, lo m6me genie chrelien, la

merae impulsion puissanle qui fail jaillir du sol, cos

splendides abbaiiales, ces immenses basiliques, lous ces

iresors d'archiieclurc donl nous sommes si Tiers
,
qui

pousse en Orient nos gcnereuses cohorles , ende les

voiles de nos navires pour on rapporler louies les

ricliesses de Bysance , le ir.cme genie chreiien couvre

en un inslanl I'Europe de nombreuses univcrsiies ; en

1200 celle de Bologne; celle de Vicence en 1204 ; de

Padoue en 1222; dc Naples en 1224; de Verceil en

1228; de Plaisance en 1246; de Trevise en 12G0
;
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de Fcrrare en li2G4; dc Perouse on 1270; voila

pour rilalie. - Pour la France: en 1206 cellc de
Paris; 1289 cclle de Monipellier; 1228 celle de Ton-
louse; 1209 celle de Valence. — En Portugal el en
Espagne : Salamanque en 1240 ; Lisbonne 1290 ;

—
en Anglelerre e( en Ecosse : Oxford 1249 ; Cambridge
1257. Plus lard , sur ces grands modeles , s'eleveronl

aux xiV"^ ei xv"^ siecles , les universiles non moins
celebres de Lyon, de Bordeaux , d'Avignon, de Lou-
vain, de Valladolid, de Turin, de Leipsick.de Treves,

de Bale, eic, eic.

Aussi ne nous elonnons poinl que prosque loules

les sciences modernos aienl pris naissance ou du moins
regu de celie epoque leurs plus beureux developpe-
menls. La grammaire elail cultivee avec un soin

parliculicr el on sail que Bacon atiachaii le plus grand
prix aux eludes philologiques. Chaque ville , chaque
bourgade , dil Guiberl, de Nogcnl , avail alors comme
aujourd'hui ses ecoles publiques el graluiles de gram-
maire. Saint Louis faisail Iraduire en frangais les plus

belles parlies de la Bible. Le Paraclel nous apprend au
xiie siecle ce que devaient eire les ecoles de fcmmes
au xiir qui lui ful en loul superieur.

La jurisprudence canonique, presque seule connue
jusqu'au xiiie siecle, marcliaii de pair avec Tcludc
naissanle dc la jurisprudence civile, protegee par les

papes, el alors professee a Toulouse, a Orleans el h

Monipellier. Do la naquirenlla plupart des legislations

nalionales de I'Europe , les grands miroiis do Saxe et

de Souabe
, le premier code allemand public par

Frederic II a la dieie de Mayence , el un autre code
par lui donne a la Sicile ; en France , les staluls de
saint Louis, \e droit coutumicr de Pierre Desfonlaines,

XXII. 9
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el la coulume de Beauvoisis, de Pliilippe de Beau-

manoir ; ciilin lo code de la chevalerie chrelienne si

bien resume dans la version fian^aise des Assises de

Jerusalem. La medecine florissante h Monlpellier el a

Saicrnc inspirail oi Jean XXI son Traile de Vart de

guen'r.

L'inlroduciion de Talgebre el des chiffies arabes

donnail un nouvel essor aux malhcmaliques. La geo-

grapbie s'enrichissait des decouverles de iMarco Polo,

des excursions nombrcuses de noscroises,dfts voyages

en Taiiarie commandes dans I'inlerel de la science

par saiiil Louis. La physique , la chimie quillaient le

domaine des reves et des abslraclions pour se fonder

a I'ecole de Bacon sur les fails de I'experience.

En un raol, un monde nouveau se dressait sur

les debris du monde ancien, el preludail uoblemenl

a la civilisalion coniemporaine. Mais c'csi assez parlcr

de la philosophic el des auires sciences qui en rolevenl,

voyons ce qu'elaienl au xiii"" siecle I'hisloire el la

lillerature.
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(iOmmiinicalion dc II. Poiisincl,

MF.MBP.E COKHESFONDANT.

liOURG-EN-BHESSE. — EGLISE 1)E BKOU.

De Macon a Bouig ia ronlo esl gdneralemeni

plale, pen accideiilee. On iraverso la S:i6no
(

t\n'\

forme la limilo du Maconnaisj sur un ponl ilc cloiizo

arches, el Ton esl en Bressc. Le pays cependanl n'est

pas sans quelques charmes ; on a devanl soi la

ligne du Jura, el au dessus de celte ligne, dans

le loinlain, les somniels des Alpes; des deux c(3les

de la route, des prairies avec d'epais boiiquels

d'arbres, des lerres bien cullivees, de beaux cliamps

de mais
;
quelques chdleaux decouvrenl leurs lou-

relles avec giroueiles ; Ics inaisons avancenl ct

s'alignenl sur le grand chomin, ou se caclienl dcr-

riere un rideau de sanies ou de clienes eieies. On
senl le voisinagc de la Suisse ; les galeries, les loils

en saillie rappellenl les chalels. Quand on se rc-

lourne, on aper^oit dcrrierc soi les creles rocheuses

des monts du Maconnais cl du Beaujolais.

I.cs femmes du pays onl conserve leur costume

national; quelques-unes portent des collcrettes rondes

qui fonl songer a la fraise de Henri IV; leurs robes

sent a taille courte et h manches plates ; dans les
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jotirs do fcle ou tie I'oire, de coulcur claire, verl-

(eiulre Isabclle , h reflets changeanls, quelquefois

avec un lisere de dentclle blanche sur la poilrioe el

siir les coulurcs des manches ; elles sonl coilTees d'un

bonnei, el par dessus du chapcau bressaii, qu'elles

posenl non sur I'orcille, niais presque sur le front.

C'esl un chapeau noir, a bords plais, ronds el larges,

avec une legere colonnc au milieu, beaucoup plus

ciroite que Ic lour de la tele, orne de qualre rubans

de soic noire, el parfois aussi d'une ganse el d'un

eland d'or.

Les Bressans sonl un pen comme les Basques, une

vielle avec une grosse caisse les met en branle le di-

manche ; lis execulenl des danses du pays le long de

la roule; el on ne danse pas seulemeni au village, on

danse nieme h la ville. — J'ai vu danser, des quaire

heures de I'apres-raidi, a Bourg, sur la place Jouberl.

Bourg, I'ancienne capiiale de la Bresse, Ic chef-lieu

du depariemenl de I'Ain, est une ville qui merile cer-

tainemenl rallention du voyageur el de Tarlisie ; elle

presenle un bon nombre de maisons curieuses el an-

tiques. — Son eglise, placee au centre, ainsi que

I'indique un chifl're inscril sur une des pories, dale de

1545. Elle a de belles promenades, de I'ombre, du

silence, des fonlaines, de verles pelouscs, des places

consacrees a ses grands homraes. — Mais on dedaigne

lout cela; lout Tinlerel se porle vers une de ses cx-

tremiies; les regards sonl diriges vers un de ses fau-

bourgs. C'esl la, en effet, qu'on apergoit I'eglise de

Brou ; el I'eglise de Brou a elle seule vaul tout le

voyage , elle eclipse lout auire genre de beauie ; elle

vous captive, elle vous cnleve lous vos moments.

II faudrail bien des heures d'altcnlion, bicn des vi-



siles h Broil, pour pouvoir donncr line description,

meme la moins deiaiilee, de celte charmanle ci;lise.

L'admiration se resume el eclaie, h chaque inslanl, en

ces mols: que c'est beau ! A la vue de Nolre-Dame

de Reims, I'ame esi ecraseo
; puis ello sc rcleve, saisie

de respect, pour s'ecrier : oui, eel ouvrage des hommes
est imposant,commela Divinile dont il est la demeure.

Au milieu de la nef de rcglise de Brou, Tame delicieu-

semenl enchantee, loujours ravie, volligc d'un chef-

d'ceuvrea un autre chef-d'oeuvre, s'arrele aux details,

compte les perfections ; mais elle s'altache plus h

Toeuvrequ'elle n'esl elevee vers leDieuj^lonl elle admire

la maison. La difference est facile h comprendre ; a

I'epoque de la construction de I'eglise de Brou, la

renaissance apparati, I'arl golhi(]ue va cxpircr ; il

radicle ce qu'il a perdu, le sublime, par I'elegance,

la regularite, la richesse des ornemcnts, le fiiii du

travail.

L'eglise de Brou est situee a quelques pas de

Bourg, sur la route imperiale n" 75, de Pau a

Geneve, dans le faubourg Saint-Nicolas. Une nion-

lagne el une forei sombre qui se prolongent sur

la droile, forment le fond de I'horizon.

Le grand portail se drcsse fljnque non de lours,

mais de deux pignons plus bas ; el sur tout le

developpoment de la fagade on ne decouvre qu'un

porche, lequel a de chaque cote deux grandes le-

netres h ogives qui dosccndenl presquc jusqu'au sol.

L'arc de ce porche est surbaisse. Sur la fagade, en

guise de pilaslres, soul accoles des arcs-boutants.

Au |)orche on remarque la staiiie de sainl Nicolas

de Tolentiiio, sous I'invocalion duquel I'editice esl

place ; a droite el a gauche, c<ll(s dc saint Pierre
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ei (le sainl Paul, de Jesus-Chrisl, do la princcsso

Marguerite cl'Aulriche, de son epous, de leur palron

el palronne. Au dessus du porche, sur la galerie

a claire-voie qui la domine, est placee una slalue

colossaie de sainl Andre avec sa croix ; derrierc

ceile figure sonl de grands vilraux deslines a eclai-

rer la nef. Plus haul on voit une seconde galerie

egalemcnt a claire-voie, surmontee de qualre vilraux.

Touie !a facade cxierieure esi un ires riche assem-

blage d'ornemenis golhiques el d'arabesques. II y a

une profusion de lleurs, de feuillage, de piedeslaux,

de statues. On distingue les chifTres de la princesse

el de son mari, P. M., el lout est iravaille avec un

gout exquis, avec une delicatesse extreme.

A gauche se irouve un petit portail, et de la

croisee s'eleve une tour elegante de forme carree.

Vous croyez avoir tout vu el loul admire; mais

a I'inierieur vous altendent de nouvellcs surprises.

Rien n'csi gracieux, rien n'esi ravissanl comme le

coup-d'oeil qu'ii va vous oflrir; il semble qu'on ail

menage loul ce qu'on pouvail inventer en magnifi-

cence pour eel inlorieur. Ne vous ailendez pas h ce

jour obscur qui descend dos vilraux de nos grandes

cathedrales golhiques ; I'arl s'est fail coquet, une lu-

miere eclaianie brille cl sejoue a iravcrs la nef. Comme
ce vaisseau est vasle et beau ! comme cetle voiile est

svelte el fiancee ! {omme ce chevel est noblement ar-

rondi! quelle admirable proportion, quelle delicieuse

lei-ereie dans loul I'edifice ! on dirait que les pilicrs

sonl des gerbes do picrre, el les pierres sonl toutes

cboisies, laillees avec la plus rigoureuse exacliiude;

les iiervures, ks arcs qui souiicnnoni el partagenl

la voute, viennent prendre naissancc jusquc dans la

I
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base des piliers ; loiil dans rensomhle correspond

avec la plus parfaiie symeirie ; la voi'.te resplendit

du signo de la Redemption qui se reproduii dans

loute son elendue.

A la croisoo de reglise apparail le jube avoc ses

irois arcades ; la pierre s'esi f;iile denlello : c'ost

comme le voile d'unc mariee ; il y a une telle

mulliludo d'ornemenis, de groupes, de branches

d'arbros, de bouquels, de fleuroiis, do gnirlandes,

de lacs, de cliiflVes perces a jour, el si gracieuse-

raent, si richemenl iravaili^s que c'esl une nierveille.

Dans le chceur le chene a pris la place de la

pierre, et coinme la pierre il s'esi Iransforme en den-

lelle, il a ele fa^onne, laille, (ourne, evide, decou[)e,

denlole avec un icl soin, une lelle finesse, une

telle delicalessc, une telle patience, el loujours avec

un gout si sur, qu'oii doule que I'ouvriere l;i plus

habile, avec ses ciseaux et son aiguille, puisse jotoi-

sur son cancvas un pareil chef-d'ceuvre.

Les viiraux soul bien conserves dorriere le inaiirc-

aulel, el a gauche ils portent les amies de Bourbon,

de Savoie, d'Autriche, el ils iigureni diirerenls sujeis;

a gauche aussi se iroiive la chapelle de la Vierge;

pres de celte chapelle elaii la chanibre de la |)riii-

cesso, lorsquVlle vcnail recevoir la communion
; nu

dessiis, on voil une deuxieme chambre ou clle

assisiail ii la mcsse, entouree de sa cour. (]es deux

chatnbres avaienl des cbeminees.

En face du maiire-aulel, dans le choeur, s'ofTrenl

encore aus regards irois niausolecs, trois nouvcaux

chefs-d'oeuvre eiiirc lani de cbefs-iroouvrc ; ce soul

ceux de Marguerile de Bourbon, de Philiberl II,

son tils, iui milieu, ci cndn de iVlargueriie d'Aulriche.

Six angcs en marbie eniourent le miuisolee du piincc
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qui, siir son lombeau, est represcnie nioii el couche.

II faul renoncer a tlccrire la profusion des ornemenis,

la beauie du travail, la richesse, la recherche des

maleriaux, la perfection des figures, {'expression des

leies. On se borne a admirer, el I'adiniralion est

au comble. — Non , I'llalie ne peul rien montrer

de plus beau parrai les (Euvres du temps.

Fortune, inforlune, fort une. — C'elait la devise

do la princesse Marguerite d'Autriche, — elle est

reproduite sur les vitraux, sur le lutrin, sur son

lombeau, partoul dans son eglise. — Pauvre prin-

cesse ! dans le cours de sa vie, elle avait pese la

fortune el I'inforlunc, el dans son delachement des

choses de ce monde, elle avait pu s'ecrier : Fort une !

Fille do I'empereur Maximilien et de Marie de

Bourgogne, heritiere de Charles-le-Temeraire, elle

est fiancee, h I'age de trois ans, au dauphin de

Franco, qui fut depuis Charles VIII
;

puis elle se

voit rcpoussee pour cedcr la place h Anne de Bre-

lagiio, qui apporiail en dot a la monarchic le beau

duchc de Breiagne ; accordce ensuite a Jean de

Castille, elle s'embarqnc itour I'Espagno, elle esl

assaillie par une horrible lempele ; I'equipage des«

espere de se fauver. Elle aborde en Espagne ; mais

elle nc rcssent que plus vivement les coups de la

fortune, elle devicnt veuve apres un an de mariage,

et elle pcrd un fils dont elle etail accouchee apres

la morl de son roya! epoux. Remariee au due de

Savoio, Philibert II, trois ans apres, elle rendail

encore les dcrnicrs devoirs a ce prince.

L'eglise de Brou , comme lanl d'auires monuments

religieux , doit sa fondation h un voeu fait dans le

peril. On dit qu'un jour Philippe II , due de Savoie

,

etant a la chasse , eul le malheur de se casser le bras
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en lombanlde cheval. Les suites tie celtechule devinrenl

graves. Marguerite de Bourbon , craignant pour la vie

de son epoux , implora le ciel , el promit , si ellc

obtenait sa guerison , de faire balir une eglise el un

monasiere h Rrou , pres de Bourg
,
qui faisaii partie

du diiche de Savoie , el qui eiail alors un lieu en

grande veneration pour avoir servi de relraiie a un

sainl eveque.

Le due guerii ; mais la duchesse mourut avant

de pouvoir accomplir son voeu. — Ce ful Marguerite

d'Autriche, qui se chargoa d'exccuier le projel forme

par la mere de son epoux ,
— I'eglisc ful elevee de

15H a 1556. Charles-le-QuinI y mil la derniere main.

On pretend que Louis Wamboglcm, allemand de nais-

sance^ et Colomban, de Dijon, en furent les principaux

arcbitecles. — Conrad Meyl, Suisse d'origine, aurail

etc le chef des sculpleurs, appeles imagiers ou follia-

gicrs. — lis furent sccondes par ecs compagnies ou

confreries d'ouvriers reunis au moyen-age pour Iravail-

ler a I'edificalion de ccs immenses calbedraies gothiques,

qui nous frappcnt encore aujourd'hui d'eionnenienl et

de respect. Une visile a Brou ne laisse que d'agreables

souvenirs. Les heures s'ecoulcnt rapidement dans

Tadmiraiion et renchantemenl, el ne paraisscnl plus

que des minutes. — Adieu ! delicieuse oglise de Brou,

genlil el coquet chef-d'oeuvre de Marguerite
, ( vraie

perle loi meme , la plus jolie Marguerite entre toules

les fleurs), brillant joyau , le plus beau fleuron de la

couronne murale de la ville de Bourg, Adieu!... Je

n'ose dire h revoir
; mais je n'oublierai jamais les

trop courts moments passes a te contempler
;

je

n'oublierai pas non plus la louchante ct graciense hos-

pilalite de ces bons amis do I'antiquc cite do Bourg
,

qui m'onl invite a venir te visiter. ...
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Coiiimiinication dc iM. Fonsitiel,

MEMBKE CORBESPO.NDANT.

UlNE EXCURSION A CLUNY (I).

A deux myriametres ciuq kilomelrcs tie Macon, pour

parlor le langage oflicici et se conformer au sjsieme

melrique, entre des monlagnes plus vertes que les

nionls du Maconnais, s'abrilc la curiouse petiie ville

de Cluny. Par un beau soleil de priniernps, le voyage

est charniant et peu faiigaiit ; a i'horizon , de liauies

monlagnes; sur la route, de nombreux el beaux vil-

lages: Cbarnay , Sainl-Sorliu, Bcrzc-la-Ville , Berze-

le-Chalel , des maisons de canipagne, delicieuses

retraiies pour la vieillesse de recrivain (2) ou les

loisirs de I'liomtne politique, retire des affaires (o)
,

puis , a gauche , quelque chose de plus champelre —

•

des ruisseaux qui s'echappenl el qui courent , des

(1) Moil iiilenlion na t^as cle de laire uiie (Jesci*i)lion r.!e!ailico

de (;luny ; luais de reiidic comiile dc raes iini)ressions. — liy

a uuc hisloifc dc Tabbayc de Cluiiv, par I.ohain, — 18i5, — tjuf

je no connaissais pas a I epoqiic dj ma visile , (jue j'ai iiic plus

laid iivec iiiteret. — J'ai [iasse iiiiel(|iie!, heuios a Cluny; ciisuilo

j'ai jele sur le pajiicr ines souvenirs.

(2) M. dc Lacrelelle.

(.3) M. dc riauibti{eaii.



— 123 —
pres avec dis lleuis plus blanches quo rargenl , des

moulins qui babillenl sous des peupliers, derriere soi,

le large ruban de la Saoiie ; les plates prairies de la

Bresse semblciil born6es dans le loinlain par la ligne

du Jura el la leie du Monl-Blanc.

On monte de rarape en rarape — enlin, pres d'un

bois on descend dans une rianle vallee , formeeei em-
bellie par les replis de la Grone — la ville est \k, entre

deux masses de verdure ; elle s'incline vers sa riviere.

Oui,c'esi loujours, comme le dit la Chronique, un lieu

si plein de solitude , de repos el de paix, qu'il semble,

en quelque sorte , I'image de la solitude celeste.

Approchons.... I'enceinte des murs esl presquc in-

lacie. Ici , des bastions, dos lours rondes ol carrees,

la, des portes anliques : I'oeil apcr^oit des rues sombres,

loriueuses, escarpees, el dans ces rues, des maisons

sculpiees, si rechcrchees de I'artiste. — La vieille cile

a bien conserve sa veritable physiononiie , c'esl bien

loujours la villc du moyen-age, la vassale de I'abbaye.

Qu'imporle que Cluny soil aujourd'hui un chef-lieu

de canion , avec une population de 4,411 habiianls
,

— chiffre superieur a celui de corlaines sous-prefectures,

que la ville possede une justice de pais, une perception,

un bureau de poste, un hopilal, un college communal,

une papelerieel un depot imperial d'elalons ! qui s'oc-

cupe de cela, en arrivanl? I'abbnye, I'abbaye ! Voila

ce qu'on demande, lorsqu'on descend de voilure. —
Le monaslere etail loul aulrelois ; aujourd'hui encore,

alors qu'il esl prive dcses moines , le monaslere n'esl

pas dans la ville, cV'Sl la ville qui esl dans le mo-
naslere ; car cello bonne proprioiairc a taille pour elle

a I'inlini: justice de paix, mairie, prison, ecolo des

enfanis, college, hiblioiheque, bils, spocincles, mar-
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ch^s, promenailes, que sais-je enfin ? Chaqiie chose o

Irouvc un logemeril dans les vasles balimenls de

I'abbaye. Les quatre faces du cloiire, de conslruclion

moderne, et commencees vers I'an 1750, malheureu-

semeut h une epoque oii I'arl chrelien n'exisiail plus,

servenl de place publique. Ses haulcs galeries abritenl

les rares promeneurs en lemps de pluie; le preau n'a

fait que changer de personnfis.

Qui que vous soyez, en mellanl le pied sous les

voules de Tancien monaslere, vous eles saisi d'un

irresistible respect. Vous ne voyez plus ce qui vous

entoure, notre lemps posiiif el prosaique disparait. 11

semble que chacune de ces cellules que vous snivez de

I'ceil va s'ouvrir, que vous allcz voir apparaiire une

longue file de nioines, que la vie va sortir du lombeau,

que le cloiire va reprendre son niouvemenl arrele le

13 fevrier 1790. — Voire ame s'isole , el s'envolc

vers le pass6; puis, dans son enihousiasme et dans

sa Iristesse, elle s'ecrie : la voila done cetle demeurc,

ce faraeux etablissemeni religieux
,

qui a commence

presque avec I'aniique nionarchie fran^aise ; et qui ,

apres avoir traverse des siecles de gloire et de splen-

deur, est loiube avec noire vicille society. — Cluny, si

mcrveilleux meme au milieu des nierveilles de noire

civilisation catholique ; Cluny grand par ses hommes,

grand par ses choses; Cluny, la premiere corporation

religicuse du monde chrelien, la reine des maisons de

I'ordre de Saint-Benoil ; Cluny, qui, lorsque sa mission

elail accomplie sur la terre , nous a encore legue les

iresors de sa science immense, de sa vasle erudition.

—

Tout ce qui a ele fori, illuslre, puist^ant , noble , in-

iluenl dans le moyen-age a passe par la , on a irouve

un abri dans ces lieux ; rois de France ,
rois d'Espa-
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gnc , papes el empereurs. Des cellules de Cluny

soiiirenl plusieurs poniifes , el ce ne sonl point les

nioins cel^bres : Gregoire VII, Urbain II, Pascal II.

Les croisadcs , les grandes liilles de la papaul^ avec

i'empire onl couve la. Abelard y a Irouve un refuge

pres de Pierre-le-Venerable , donl la figure se dresse
,

a Iravers les siecles, comme la douce figure de Fenelon.

Sainl Bernard y a paru aussi. En 1245, le pape Inno-

cenl IV el le roi de France, sainl Louis, onl sejourne

h I'abbaye de Cluny pendant plusieurs jours , avec

une foule de princes, de cardinaux, d'archeveques et

d'eveques. El apres le moyen-Sgc , les plus grands

noms de noire hisloire : les Bourbon , les Guise, les

Bouillon , les La Rochefoucauld. Salul antique et

venerable demeure , autrefois si renomrade, autrefois

tanl visilee, el aujourd'hui couchee dans la poussiere,

el ce qui est pis, dans I'oubli !

Pour quelques pieces de cuivre , un concierge vous

fera parcourir les immenses balimenls du convent.

La bibliolhfeque demanderail des heures d'atlention,

une description speciale, car des richesses precieuses

onl pu eire sauvees ou recueillies apres le naufrage.

Mais le temps s'avance, il faut passer vile ; il faul

remetlre a une aulre fois. D'ailleurs, il esl des lieux

qui vous altirenl ; il est impossible qu'apres avoir

reve et medile dans le vieux monaslere, on ne se dise

pas, je revjendrai.

Cependanl, apres la visile de I'abbaye, on cherche

encore, on interroge qu'est devenue la grande basi-

lique du couvcnt aux dimensions si colossales, qu'elle

surpassail loules les aulres basiliques du monde Chre-

tien, exceple Saint-Pierre de Rome
;
qu'est devenue

I'ocuvre de saint Hugues, une des merveilles de Tart
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romain en France? elle esl lombee, lombee, helas

!

comme lanl d'aulres magnificences, comme I'eglise

Saint-Nicaise de Reims, sa soeur; car je remarquais

dernieremeni , en feuillelant un vieux litre produii

dans une contestation, que Claude de Guise avait ete

abbe de Cluny et de Sainl-Nicaise, et en relisant ce

titre, je faisais ce singulier rapprocbement.

Les habitants de Cluny , converts cepcndanl des

bienfaits de I'abbaye, n'ont pas su dcfendre et sauver

son eglise. On dil qu'elle fut divisee, adjugee, au nom

de la nation, en trois lots, el vendue pour quelque

chose comme cent mille livres. I.'ceuvrc de la deslnic-

lion commen^a dans une orgie de 1793, else prolongea

plus metbodiquemenl jusquYn 1811.

Que reslc-l-il aujourd'hui? un ciocher meridional

de forme octogone, de style romain, qni eleve sa tele

encore elegante au milieu de mines, et indique de loin

au voyageur la place ou fut la hasilique ;
puis, un debris

qui semble un des bras mutiles de la croix, el qui sen

de remise h la pompe de la commune ; enfin une cha-

pellc, la chapelle Bourbon, conslruile au xv siecle,

dans loule la splendeur et la grace du style gothique,

et a cote de la chapelle, I'oratoire de Jean de Bourbon

avec sa cheminee , le prie-Dieu du cardinal et son

eciisson harre; car Jean de Bourbon, cardinal el abbe

de Cluny , etail fils nature) de Jean I , due de

Bourbon.

La chapelle n'a plus la coquetterie de ses beaux

jours ;
pourtani elle est admirable encore dans sa

tristesse el sa nudite ;
— elle elale encore les restes

de ses belles figures de patriarches ei de propheles,

avec des legendes rouges el des lettres d'or a demi

eifacecs ;
— elle monlre ses blessures saignanles

;

I
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mais aussi touto la grace des tientelures el des

decoiipiires du style ogival ; — sa voule s'elance

legerement, consiellee de fleiirs-de-lys, el recouvre,

ossuaire en ruines, des ruines aussi precieuses, des

debris de chapileaux, iine pierre d'aulel, une iirne

en marbre blanc avec des serpents enlrelaces qui

formenl les anses du vase, ic plan de I'abbaye, des

trongons de colonne, des fragments de lombeaux.

Les amies de I'abbaye de Cluny, alliee, soulien

el protegee de Rome, eiaienl de gueules h deux

clefs d'argenl en sauloir, iraversees d'une epee de

meme en pal, la poignee d'or el en chef. Mere de

lant de convents, elle etait si puissante, si riche, qu'un

proverbe bourguignon resume sa richesse en ces

rimes

:

« En tous pays oii le tcuI vente

" L'abbaye dc C!uny a rente. >>

Quoiqu'on puisse penser des ordres monasliques, il

faut le rcconnailre, Cluny parail loujours veuf de son

monaslerc, el doit pleurer son veuvage ; car rien

jusqu'ii present n'a pu remplacer le monasiere.

Mais I'heure du depart a sonne ; il taut s'arracher

a ces lieux qui autrefois onl donne I'hospiialile a tanl

de visileurs illusires, a des saints, des papes, des rois^

des empereurs, des 6veques, enlin a lanl de princes de

loule la chreiiente , aujourd'hui sculement visiles,

pendant les jours de fete, par des bourgeois endiman-

ches, par des etudiants el des clercs en vacances, ou

par quelque inconnu comiTie moi.
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Communicntion de N. Tli. lorin.

ESSAI SUR LA LOCUTION PROVERBIALE :

Batir des Chdteaux en Espagne.

Rcnfermee dans un corps materiel, oil elle est en

qiielque sorte emprisonnee , noire ame immortelle,

qui se sent deslinee it une vie plus parfaile, s'efforce

de briser ses liens, el s'elance vers une existence,

une maniere d'etre differente de sa situation actuelle;

mais relenue par son union intime avec le corps, ses

elans ne peuvenl etre que vagues el incorapleis el se

bornenl le plus souvenl aux objets qui onl rapport a

noire vie mortelle. De \h ces projets sans consisiance,

ces plans sans fondemeni solide , ces idees bizarres,

dans lesquelles la folle du logis, par une sorle de

mirage, nous montre au milieu d'espaces imaginaires

des chateaux el d'autres objels sans realile que nous

avons nommes

:

Chdteaux en I'air^ dans les nuages, sur les vents, etc.

« El se dessigne avecq' I'oecil mille chasteaux en

Vair. »

Math. Regnier, Eleg. 2.

« Vous reliranl loujours seul pour mieux jeter les

fondemens de vos chasteaux basiis en Vair. b

p. Larivey, les Ecoliers, acl. 1, sc. I, cic.
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Ilalien, Palazzt, Caslelli, Caslellucci in aria, supedi

niwli.— Espagnol , Castellos de vienlo; tones fundados
en el viento, en el aijre. — Anglais, Castles in the air;

airy casUes, airy palaces : Washington Irwing, abbots-

ford, p. 50; Bulwerk, Rianzi, liv. i, ch. i , etc

Durani la domination de Cromwel, un de ses partisans

reprochait a quelqiies cavaliers qui se flattaienl du
relour du roi et d'un nouvel ordre de choses , la folic

qu'ils avaienl de bdtir ainsi des chateaux en I'air.

« Oil voulez-vous que nous en balissions , rcpondit

un dc ceux-ci
,
puisque vous vous cics empares de

loules nos terres ? » — La meme metaphore se re-

irouve dans le grec : aefOcTpo^/s/K, AZforra-^itv courir

se promener dans i'air, signifie se livrer aux pcarts

de son imagination. Les Polonais disent dans le meme
sens, mais par nne metaphore un peu differento: balir

des chateaux sur la glace , c'esl-a-dire sur un fon-

denienJ peu durable : Staurac Zamki nor lodzie.

Chateaux en Asie.

Et le songer fait chastels en Asie,

t.c grand desir la char ne rassasie.

Menus propos de P. Griiigore.

Locution qui peui avoir pour origine les projets

d'eiablissemenls, de forteresses, de chateaux, etc.,

que faisaienl les croises en parlanl pour la Terre-
Sainle, et qui, en definitive, n'eurcni aucun resuliat

solide.

Chateaux en Albanie.

Jit si bastis sans regie ni compas
Tout (in seulcl les chastels d'Albanie.

Vergier d'honneur.
XXII. 10
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Selon M. Quitard, Albanie serail dil ici pour Albion,

el ce proverbe devrail sa naissance a rambilion exci-

lee flans loules les l6les par la consideration des

grands biens cohus en parlage a Guillaumc le Conque-

r.anf. — A la verile, le nom d'Albanie a ete donne

quelquefois , sinon h I'Anglelerre , du moins a une

pariie dc ce royaiiine. Touiefois Topinion de M. Qui-

lard est peul-etre plus ingenieuse que bien fondee.

Enfin nous avons donne a ces plans vagues, h ces

projels fantasiiques , h ces vaines esperances, le nom

de chateaux en Espagne, el c'esl la denoniinalion la

plus usiiee en France (1). Guillaume de Lorris, dil en

parlanl des reves dans lesquels Tamanl croii tenir

enire ses bras sa maiircsse :

Comme z'elic fust devenue

^ Du tout la mye et ta coinpaigne,

Lors feras chasteaux en Espaigne,

El si auras joye de r.eant,

Pour le temps que seras beans

Eu la pensee delectable.

Rom. de la Rose, edit, de Lenglet du Fresnoy, v. 2465 et suiv.

Les paremiograpbes sonl loin d'etre d'accord sur

I'orlgine de cede derniere loculion.

\° Selon quelques-uns on aurail dil indiffereramenl,

el d'apres la fanlaisie de celui qui parlail : Bdtir des

chateaux en Asie , en Albanie , en Espagne, c'esl-a-

dire, dans une conlree eirangere plus ou moinsconnue.

2o On a vu plus haul que les Espagnols disent

Hacer caslilla en el ayre
,

( faire des chateaux en

(l)Onconuait le mot de M'"' de Villars : « II suflTit d'etre en

» Espagne ,
pour u'avoir plus cnvie d'y bdtir des chateaux. »

V. Letlre de .W""^ de Sevigne , edition de Blaise, lett. 685.
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Fair). Notre aimable poele, M"* TasUi, en conclul que

la locution fran^aise signKie : Faire des chateaux comme
on en fait en Espagne , a la mode Espagnole. Voyez

Notes sur La Fontaine , liv. vii , fab. 12. Cette origine,

si elle n'esl pas la veriiable, me parait du nioins tres

ingenieuse.

o" D'aulres y ont vu une allusion , soil aux mines

d'or el d'argenl qui abondaienl anciennemenl en

Espagne, oii une Erudition mythologiquc avail place

la deraeure de Piutus ; soil aux pommes d'or du jardin

des Hesperides, silue, disenl-ils, sur la cole d'Afriquc,

non loin de celle iVEspagne, (|u'on nommail Hesperie.

Cetle derniere opinion a cte adoptee par feu M. EI.

Johannean.

40 Si Ton en croil Fleury de Bellingcn , celie lo-

cution aurail une origine hislorique. Cecilius Metellus,

dit-il, ayanl bloque la petite ville de Trebie , dans le

royaume d'Aragon , fut enfin oblige d'en lever le

siege apres plusieurs efforls inutiles. Alors, il se mil

a courir la campagne , balissanl de cole ei d'autre

des forls, des redoutes, des chateaux
,
qu'il abandon-

nail en changeaui de quartiers. Trompes par cetle

ruse
, les habitants de Trebie crureni qu'il ne songeail

plus a s'emparer de leur ville el se relacherenl de

leur surveillance. Metellus , irouvani I'occasion favo-

rable, revinl sur ses pas, el prit facilemenl d'assaui

la ciladelle mal gardee. Fleury de Belingen conclul de

ce recil quebdlir des chateaux en Espagne signitie : faire

des projels aussi inutiles que Tetaienl les chateaux

balls par Metellus. V. Etym. des Prov. liv. in, ch.

4, § 10, p. 271, 272. On verra plus has (n° 6) que le

meme auteur avail propose auparavant une autre

etymologic.
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go Selon feu I'abbe Morellel , Mel. de liUeralure ,

I. I, p. 5ol, la locution : Chateaux en Espagne Aeyn'n

son origine a I'Dpinion qui fil regarder I'Espagnc, de-

venue maitresse des iresors du Perou cl du Mexiquo,

comme le pays le plus opulent el la source des riches-

ses les plus abondanles. L'opinion du savanl acade-

micien serait assoz vraisemblable , si celle locution

n'clail pas de beaucoup anterieure a la conquete du

Nouvcau-Monde, puisqu'elle sc rencontre dans le Ro-

man de la Rose. J'ai du, pour la inenie raison, renoncer

b la conjecture, que j'avais d'abord formec, qu'elle

pourrail venir des vaines csperances que les Maures,

chasses d'Espagne, conservaieni d'y revenir et d'y

rehalir des chateaux; conjecture d6nuee de fondemenl,

puis^que Texpulsion toialc des Maures ,
qui n'eul lieu

qu'en 1492, est bien poslerieure au Roman de la

Rose.

6° « Ratir des chateaux en Espagne , c'esi , dit

» Leduchal, former des projels sans bornes, el aussi

» ridicules dans I'cxecution que serait I'enlreprise de

» baiir en Espagne des chateaux dans tous les lieux

» dont la situation y serait propre. L'Espagne esl

» un pays tres monlagneux : or , ancicnnemenl les

:> chateaux se balissaienl tons snr des montagnes. ^

Bucatiana ,
part. 2, p. 459, 460. Cette opinion peu

salisfaisanie se relrouve, sauf quelque modification
,

dans Fleury de Belingen. Elym. des prov. liv. i, ch.

10, §59, p. 45.

7° Selon Et. Pasquier, on doit allribuer le proverbe

a la rarete des chateaux en Espagne ; les Espagnols,

dil-il , n'ayanl pas voulu baiir de forteresses , dans

la crainle que les Maures ne s'en emparassenl et ne

s'y procurassent unc retraite oii ils auraienl pu faire
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une longue resistance. — Quelques voyageurs oiil

adopte en panic ccUc origine ; mais, commerol)serve

ires bicn feu M. Bourgoing, si les c/id(eaudj modernes

,

Ics chaieaux de plaisance sont rares en Espague et

surloui aux environs dc Madrid, les anciens chaieaux,

ruines a la verile, « abondenl dans presque loules les

provinces. » Tableau de I'Espagne moderne, Iroisieme

edil., I. II, ch. 12, p. 547.

H° L'opinion la plus vraisemblable est, selon moi
,

celle de M. Quiiard qui pense que ce proverbe a pris

naissance vers la fin du xi^ siecle, « h I'epoque ou Henri

» de Bourgogne alia conquerir gloire et bulin sur les

» infideles, cl acquit, en recompense des services qu'il

» rendil a Alphonse, roi de Caslille, la main de Therese,

» fille de ce prince, avec le comle de Lusilanie. » Ce

sncces lit naitre I'emulalion el les esperances des

chevaliers frangais, qui se flaltaienl de fonder, comme
Henri el ses compagnons, de beaux elablissemenls

en Espagne el d'y baiir des chateaux.

Consnllez :

b^lienne Pasquier , Rech., liv. viii, ch. 17.

Garasse, Rech des rech , p. 252.

Fleury de Beliugea , Elym. des prov., liv. i, cti. 10
, § 59,

p. \b. Idem , ibid., liv. iii, cli. 4, § 10, p. 271, 272.

Explic mor des prov. , d la suite du Iresor de la languc

(rang., de J Nicot, p. 18.

Vocabol. della Crusca au mot fare.

Alberli, Dit. crit. encicl. aux mols Castello, Casleltucio.

Diccion. de la Real, AcaJ. de Madrid aux mots Caslello, Torre.

Saiu. Johnson, Engl. Diet., au mol Castle.

I-.a mesangeie , Diet, des prov., p. 17;5.

Qiiil.'ird , Diet, itijm. des prov.
, p :5i'? et suiv.. Pic.
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Communicjition dc M. Tb. Lorin

,

MEMBRE eORHESPOMVANT.

ESSAl SUK LES MYSTIFICATIONS

nommees vulgairement Poissons d'Avril.
,

Personne n'igitore que nous nommons Puisson

d'Avril une sorle irallrape ou de myslilicaiion qui

a lieu le premier d'Avril, ei qui consisle le plus

ordinaireinenl a faire faire au myslifie des courses

el des demarches inutiles. Cel usage, que Fleury de

Belingen qualifie d'lwpte , el que, sans elre aussi

severe, on poul considerer comme sol ei de mauvais

ion, est assez generalemenl repandu en France el

dans les aulres pays de I'Europe. Les Italiens disenl:

far pescar I'Aprile (faire pecher I'Avril) ; les Danois:

vise en April ( monlrer, faire voir un Avril ) ; les

Allemands : in dcm April schicken ( envoyer en Avril).

lis nommeni aussi April narr (lou ou sol d'Avril),

comme les Anglais : April fool, la viclimc de celle

nnysiilicalion, que Ton reirouve cgalemeni chez les

peuples de I'lndc. Voici ce que rapporie a ce sujei

le colonel Pearse.

Le Ilouly, fele lunaire en grand renom parmi

les Hindous, el qui remonle a une hauie anliquile,
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lombe loiijoiirs en Mars. La fele dii Houly, donl

le dernier jour se celebre avec le plus de solenniie,

est consacree aux jeux el aux plaisirs; el I'un des

principaux amusemenls consisie, comme chez nous,

a envoyer les gens faire des messages illusoires, donl

Tissue Tail lire a leurs depens. Gelle coulume, qui

en Europe a lieu le plus ordinairemenl dans la basse

classe, s'eiend chez les Hindous a ions les rangs

de la socieie. Les lours que Ton se joue recipro-

quemenl a cede occasion, ajonle le colonel Pearse,

elaienl un des divcrlissemenls favoris de Choudja

Ed-Daulah, rausulman de la condilion la plus elevee,

morl le 26 Janvier 1775. V. Disserl. sur deux

fetes des Hindous, § 2, Rech-Asiat., Irad. fran?.,

torn. 2, p. 372, o7o. L'auteur parail dispone a

croire que nous pourrions bitn avoir emprunle des

Hindous I'usage du Poisson d'Avril.

Je vais mainlenani passer en revue les diverses

opinions emises sur celle grave qiie-lion, el dul-

on me comparer ci M. Pince du Tambour noctunte,

je diviserai en trois paragraplies eel essai que je

m'efforcerai d'ailleurs de I'aire le plus coiirl possible.

§ I. — Quelle esl I'oiigine du Poisson d'AvriH

On vienl de voir que le colonel Pcar^e ii'esl |)as

eloigne de la faire remonler jusqu'aiix anciens ha-

bilanis de I'lode; mais j'avoue que celle bypotbese

ne nie jiaraii rien nioins (pie solideiiieni eiablie Je

ne crois pas non plus devoir adoiitcr I'oijinioii de

Fleury de Belini^en
,

qui |)releiid (|ue les course's

iuuliles, nominees Poissoa d^Aoril, par corriiplion de

Passion d'Acril , soul uiie allusion sacrilege .tux
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foiirsos que les Juils lireiii fairc a Notre Seigneur

qij'ils renvoyercni de Caiplie el d'Herode a Pilaie.

V. Etijm. des prov., liv. i, chap. 8, §48, p. 34,

55. Floury de Belingen observe ensuile que, selon

quelques personnes, on a voulu, par ces courses

dcrisoires du premier Avril, represenler cdles que

fonl les proxeneles que I'on a noinmes par derision

Poissonn (Z'idynV ( Rabelais, livre v, chap. 50), nom
par lequel on designail aussi le maquereau^ poisson

qui en effei esl plus commun en Avril que dans

les auires mois de I'annee. V. aussi Ducaliana

,

p. 526. — D'aulres preiendeni, el selon moi avec

aussi pen de vraisemblance, que le |)eu de profil

(jue Ton lire souvenl, surloul dans les premiers

jours, de la peche qui commence le premier Avril,

est la cause qui a donne lieu a celie coulume. V.

Dictionn. encyclop. au mot Poisson. — Qlitard,

Diet, des prov., p. 89, elc. — Si Ton en croii

d'aulres ecrivains , elle est f(»ndee sur le fail hislo-

rique suivanl. Le roi Louis XIII relenail prisonnier

dans le chateau de Nancy Francois I , due de

Lorraine. Malgre I'exlreme surveillance de ses gar-

diens , le due parvini k s'echapper le premier Avril,

en iraversanl la Meurihe a la nage, ce qui til dire

aux Lorrains qu'on avail donne aux Fran^ais un

poisson a garder. Ceile opinion rapporlee par les

auleurs du Diclionnaire encijdopedique , esi rejelee

par M. Quitard, qui observe que la locuiion Poisson

d'Avril est anlerieure au regne de Louis XIII. Selon

lui, on doit la (aire remonler a I'annee 1564, epoque

a laquelle Chaiies IX rendit, par la reforme du

caleiidrier, une ordonnance d'apres laquelle I'annee,

au lieu de commencer le premier Avril, commen^a
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lo premior Janvier. Cede ordonnance nc passa poinl

sans opposition, el ne fill enregislree au Parlemenl

qu'en 1567. Les opposilionnaires s'obslinanl h con-

siJcrer le premier Avril comme le premier jour de

Pan, continuaienl a fairo ce jour la leurs visiles

d'usage, el faisaienl par conseqnenl des courses

inuiiles, dont on se moqiiaii en leur envoyani des

cadeaux simuies. Celle conjeclnre , empruntee de

M. Xavier Giraull {Etymol. des usages, cic. Mem.

de I'Acad. Cell., lome ii, p. 71, 72), me parail

ir6s plausible. Peut-elre, neanmoins, doil-on accor-

der la preference a I'opinion de M. Thom. Rowe,

qui, au demeurant, s'en rapproche beaucoup. Nos

p^res, dil eel ecrivain anglais, dans une lellre adres-

see au Gentlemen- Magazine, Avril 1756, avaienl lixe

le commencement de I'annee au 25 Mars, jour de

I'Annoncialion, qu'ils considcraienl en quelque sorle

comme la naissance ou du moins la conception de

Notio-Scigneur, el qui d'ailleurs se rapprochail de

I'cqiiinoxe du Printemps, Celle solenniic qui donnait

lieu a (les rejouissances^ comme celles donl etaient

accompagnees loutes les grandes fetes, durail une

semaine; par consequent jusqu'au premier Avril.

Celle octave etait plus pariiculieremenl un jour de

joie el de plaisirs. Or un des grands nioyens que

choisisseni les gens du peuple pour temoigner leur

gaieie, est de se moquer les uns des autres, comme

on le voii par les lours du Carnaval. De lii, la

coulume des mystifications du premier Avril qui

oni dure jusqu'a ce jour. Voy. JoiiiN Walkek, Select

from. Gentlem.-Mag., i. i, p. 251, 252.
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§ 11. — Pourquoi ces myslificalions ont-elles lieu

le premier Avril ?

Quelques ^crivains, persuades, comme on I'a vu

plus haul, que ces courses que I'Dn fait faire aux

personoes donl on vcul se raoquer eiaient un

embleme de celles que font les proxeneies, out

pens6 que Ton avail donne pour ces fades plaisan-

leries la preference au mois d'Avril, parce que les

vils agents des plaisirs des aulres sont necessaire-

raeni plus employes el forces ci des courses plus

frequenies, a celle epoque oii les homines , excites

par le relour du Prinlemps, sont plus enclins a la

volupte ; ce qui avail determine les anciens h

consacrer le mois d'Avril a Venus. Voy. Fleury

DE Belingen, be. cit. Celle conjecture me parail

entieremenl denuee de vraisemblance, el j'esiime

qu'il esl plus naturel dc croire que le premier

Avril a etc affecte h ces myslificalions, parce que

ce jour eiait le premier de I'annee, ou plulol I'oclave

des fetes par lesquelles on en celebrail le renouvel-

lement, el consequemmenl aux joies el aux plaisan-

leries donl elles etaient Toccasion.

§ III. — Pourquoi les a-t-on designees par le mot

de Poisson ?

On a vu plus haul que Fleury de Belingen a

preiendu que le mol de Poi.vso»j etail ici une cor-

ruption de Passion Quelques ecrivains, en adoplanl

I'origine donnee par ce paremiographe a la coutume

en question , onl pense qii'on devail neannioins

conserver le mol Poisson qui n'esi, diseiil-ils, (|uc
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la iraduclion du i;rec , ix^"*" poisson daus lequel

on irouvc les iniliales de la formule l»^ou^ Xf/s-or,

Qiov utoi-, duTH^ . Jesus-Chrisi , fils de Dieu , Sau-

vear, el que les premiers clireiiens avaieni employe

comme une sorle d'embleme cabal islique ,
pour

caclier aux proiaues le nom sacre de noire divin

Sau\eur(l). C'esl seulemeni a raison de sa bizarrerie

que je rapporie ceiie conjeclure, rejeiee avec justice

par M. Quilard. — Ce nom de Poisson s'expliquerail

plus naiurellemenl si Ton donnail pour origine a la

locution Poisson d'Avril, la iuile du Due de Lorraine,

ou si on la lirait de la peche ; mais, comme je I'ai

deji dit, je ne crois pas ces deux origines adrais-

sibles. — Selon M. Xavier Giraull, on a donne a

ces allrapes ou myslificalions le nom de Poisson,

soil parce qu'elles avaieni lieu a une epoque rappro-

chee de celle ou le soleil vienl de quitter le signe

des Poissons, soil plutol parce qu'un present simule,

lel que ceux que Ton fail au premier Avril, glisse

et s'echappe de la main comme le feraii un poisson.

Ne pourrail-on pas supposer, et peut-elre avec plus

de vraisemblance, qu'en donnani ce nom aux allrapes

ou myslificalions du premier Avril, on a voulu (aire

allusion aux petils poissons, aux moyens desqueis on

(ij Pariui les monuments que Ion voil a Openlieim, se Irouve

une croix, siir laquelle est represeiile un poisson. ConsuUez sur

ce syrabole el sur plusieuis aiilres que les premiers chreliens

pcuveni avoir enipruntes des juifs cabalisles, I'h. Aug Pauli,

Die Romisschen und Deulschen alter ihiimer am Ithein, May,

1820. II serait possible que Ion iliit r.ipporler a celte figure

symboliquc le juron : Vertu ti'aulre que il'un petit poisson
;

par Ih veilu, uou pas dun pclit poisson, elc, qui »e leiiconlrenl

assez souvciii liaiis Hahklais, iiv. i, oli. :i:i,o(c.



— 140 —
amorce, on Irompe, on attrape les biochels el aulros

poissons ichtyophages? C'esi par suite de la meme

metaphore que nous disons encore, dans le langage

populaire, en parlanl d'un homme qui s'esi laisse

duper, qu'il a gohe ou avaU Ic goujon.

D'aprcs I'expose que je vicns de soumeltrc au

lecleur, on peut conjecturer :

lo Que les mysiificahons du premier Avril doivenl

leur naissance a la gaiete petulanlo qu'inspirail

I'epoque du nouvel an, gaiete qui, lorsque Tannee

commengail au 25 Mars, elail encore redoublee par

la surexcilalion que cause la naissance du Prinleraps,

el qui se manifeslail , surloul dans le peuple
,
par des

plaisanleries auxquelles ne presidail pas toujours le

bon goul

;

2o Que le premier Avril a ele choisi pour s'y

livrer, parce que c'^lail I'oclave des fetes qui se

ceiebraienl necessairemenl a celie epoqiie ;

5° Qu'on a donne a ces attrapes le nom de Poisson,

par allusion aux peiiis poissons qui servenl a en

allraper de plus gros.

Puissenl mes lecleurs ne pas consid^rer comme

un Poisson d'Avril eel essai un peu irop grave,

je dirai presqne irop pedanlesque pour un sujel

aussi frivole!
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loDiQiunicalioii de }\. A. Violetle,

HEMBRE CORRESPONDANT.

LE LOUP ET LE BRACONNIER

,

FABLE.

Un loup, dans certain Iron, tomba par afcnUire.

Bienlol tin autre escroc, (c'^lail un braconnier),

Glissant aussi par I'elroite ouverlure,

Sous la griffe du sire etait 14 prisonnier.

Je laisse a juger la figure

Des deux vauriens si mal appareilles

;

Car chasseur et gibicr I'un de I'aulre effrayes,

Doit elre chose assez bizarre,

Quand la longueur du nez seuleme:il les separe.

Du reste, bien que plus ou moins estropies,

Mes poltrons arisaient a prendre lenr volee ;

Mais la lucarne elait trop ^levee.

Enfin, so dressanl sur ses pieds,

L'hole des bois rompt le silence.

« Camarade, dit-il, si j'en crois I'appareQCC,

» Vous vouliez par surprise, arec certain lacef,

» Pour inelraugler lout vif, me saisir au collet :

» Vous compliez sur ma peau. Par la voire, au contraire,

" Jc veux faire la niquo a la gent braconniere !
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» Je Tcux changer d'elat. Foin du metier Je ioup !

'> Plus des trois-quarts du temps pour viyre on est a bout

» Encore le genre humain, par nn art qn'il dcguise,

" Comme un peuple hors la loi, nous decimo a sa guise.

» Contre le droit commun yit-on rien de pareil ?

» On nous denie enCn une place au soleil

!

» Et quel mal, apres lont, fesons-nous sur la terre,

» Pour nous voir sur les bras lanl de gens irrites ?

•> Happons-nous les enfaols sous Its yeus de !eur mere?

» Mais les ioups sont reduits au plus pielre ordinaire :

>> De cadavres sans noms, par hasard erenles,

» Nous rongeons les debris... en des lieux ecartes
;

'• Ou bien la nuit, a la voirie,

1) SouTenl en vain, helas nous cherchons noire vie

;

» Si, pousses par la faim, alors nous derobons,

' Je I'avoue, a la bergerie,

» Malgre les chiens, quelques maigres moutous

» Soudain on crie : Aus loups ! on court sus aux gloutons.

» Parbleu ! mourant de faim faut-ii done qu'on s'en gene ?

» Lorsque dans vos cbaruiers, its tombent par centaine !

» £tes-vous sur ce point moins sauvages que nous ?

» Nous les mangeons lout crus, chez vous on les fail cuire.

» Belle raisun, lua foi, pour nous detruire

» Et nous trailer comme des loups-garous !

» Or done, expliquez-moi les lois de voire code ,

» Ou, sans merci, ma foi, je vous croque a ma mode. »

( — Vons le voyez, seigneur, a mes faibles engins,

» Je ne suis qu'un prencur de martres, dc lapins.

n Parmi les panneauteurs, a voire noble race,

» Jamais, jamais un seul n'osa monlrer sa face.

» Quani a moi, j'ai fait plus ; un des votres, un soir,

» Au piege d'un mediant, s'elait pris par la patle.

» Do le sauvcr j'ai cru que c'etait mon devoir
;

» Mais I'operalion paraissait delicate.

» Je n'ai rien craint pourlant, pour iiii j'ai tout lenle,

» El grdce a moi bienlol il fut en liberie -



— 143 —
« — Bien, a raon lour alors, reiids-iuoi done ce service

;

» Dressc-toi la tout droit centre ce mur,

» Puis d'un bond sur ta tele, el d'un autre aussi sur,

» J'irai prendre la haul quelque peu d'cxercice. »

Le pauvre here aliail servir a eel office,

Alors qu'au bord du Irou parait un sien ami :

« — Sauve mou compagnon , car j'en ai grand souci. >

Aussitol celui-ci, par certain artifice,

Tire a lui noire louii; puis rhomme lout trausi,

Grace k son aide sort enfin du precipice.

Les poltrons, on le sail, nc sont pas des heros.

II en est qui pourtant soul ruses, pleins d'adresse ;

D'aufres qui font, a defaut dc prouesse,

Les fanfarons a tout propos.

Mais ces messieurs out beau dire, out beau faire,

II faul toujours quelqu'un pour les lirer d'affaire.
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Lecture de M. L.-F. Clicquot. I

LE LION ET LE SINGE.

FABLE.

Un lion , visitant iin matin son domaiac
,

Au pied d'lin vieus sapin , surprit un sapajon

Endorrai .sur la mousse : oh ! dil-il , quelle aubainc

Pour dame la panlbere , ou pour sire le loup
,

Si leur nez de gourmet eut depisle ce fou ?

Quant a nous, qui pcrdrait
, par devoir, el par goul

,

En Dotre qualile de Roi , de I'innocence

Et memc aussi souvent , de I'imprudence

De nos sujets , sommes ne le tuleur
,

De cette espece la , nous serons le sauveur -.

C'esl pourtant une ingrate bete
,

Elle ressemble a I'homme ! egoistc , mcchant

,

Fantasqiie , c'cst I'image assez complete

De ce mailre du monde , a ce qu'il se pretend !. .

.

Et le benin lion , ainsi pbilosophnnt
,

S'approche dn magot : de sa grifife royale
,

II le louche : aussitot le dormcur s'eveillant
,

A son aspect se crut a son heure fatale.

Sous les pieds du Lion , il se roule en criant

,

Grace , merci ! ... dans sa candeur loyale
,

Lc bon monarqne
, ea souriant

,
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Dit, aecorde ! le singe , aux brauches s'accrochant

All faite du sapin , sc percho en un instant,

Et la , bors de peril , se sentait du courage
,

II appelle a grand cris les niagols d'alenlour.

Le lion qui les volt bondir sous le feuillage
,

Ooit qu'on s'assemble ainsi pour lui faire la cour ,

Et pour lui rendre hommage.

Mais voila
,
que soudain , un horrible lapage

,

Un concert inoui , de siflels et de cris
,

Des pierres, des batons ct mille autres debris,

L'accablent de parlout , commc un subit orage I

Et le roi des forels,

Honni , blesse, confus , s'enfuit , n'y pouvant, raais !...

Ceci , n'est pas une satire
,

('.'est tin conte, un conic pour rire

!

On ne peut I'appliquer a I'homme, assureraent

!

('.a: I homnio est bon, juste, reconnaissant,

Et jamais, par lui roi sage, huraaiii, bienreiliant,

Prudent, moderc, d^bonuaire,

Ne fut par des sifiQels et par des coups de pierre

Reinercie de ses bienfaits, certainement.

Et si quelqn'un osait I'eciire,

On dirait a lauteiir de la folie satire,

Vous caloronicz mecbamment.

XXII. I 1
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L'AILE BRISEE.

APOLOGUE.

l>es yeux sur le soleil, les ailes elendues,

L oiseau de Jupiter planail au sein des nues !

Cache sous un rocher, dans I'ombre, un bras cruel.

Vers son aile soudain, leve un tuhe perfide,

Le coup part, I'eclair brille, el le lingot, rapide

Comme la foudre, siffle, et latteint dans le ciel !

L'aigle tombe aballu. mais redoulable encore
,

II rclere le front, et de sa voii sonore

,

Poussant son cri de guerre, il marche a I'ennemi,

Mais, il le cherche en vain, le meurtrier a fui !,..

Victorieux encor, mais atteint dans sa gloire,

El martyr d'une loi falale, sans appel,

Sur ie rocher, morne temoln do sa Ticloire,

11 na plus qu'a mourir, noble exile du ciel!....

Que de beros briliaats par leurs yerlus guerrieres.

Que de rois hoiiores, que de chefs populaires,

Nous avons vus. jouels des caprices du sort,

Sur un rocher ou sur quelque rive etrangere,

Loin du berceau d'un fils, loin du loinbeau d'un pere,

Reduits a voir venir I'obscurite, la niort!....

nous, que le hasard d'une obscure naissance

Ou qu'un talent modesle ecarlent du rogard,

N'accusons pas le sort d'inique preference.

Si, pour d'autres que nous, dans sa uiuniOceuce,
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11 a fait, (ie ses dons , iiae plus large |iart

;

Laissons les vains espoirs au profane vulgaire,

Gardons-noiis d'elever notre desir trop haul,

L'ouragan, qui dii cedrc abat la tele allicre,

Epargiie I'hiimble hysope el fail grace au roseau !

Au\ liaits du sort adverse , opposoiis la Constance,

Et n oublioiis jamais, aux jours de la souffraiice.

Que Ie pauvrc, le riche, el Ie laible el le tort,

Sent freres devani Dieu, soqI egaux dans la morl .'. .

,

Reims, Imp de P. liEGMKR
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TliAVAUX

D\i L AGADKiMiE IMPERIALE DE REIMS.
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Tome XXII. — A<^ 2.

Discours dc SI. E. Derod^

,

PRESIDENT ANNUEL.

Seance Solcnnclle du 26 JuiUei 185.^.

Messieup.s ,

Lorsqu'il y a un an a pareille epoque, je preriais

la parole dans ceiie cnceinie, par suite de la re-

Iraile premaluree de nion predecesseur, je ne devais

pas croire que I'honneur d'occuper le fauleuil de la

presidence me serail encore devolu aujourd'hui; vos

suffrages, loujours si precieux a chacun de nous,

en onl decide aulremenl ; el je ne saurais vous ex-

primer asscz ma gralilude pour une election dont

11 ne faut pas chercher le motif, ailleurs que dans

les sentiments de bicnveillance reciproque que j'ai-

mais a vous signaler I'aunee derniere, comme un

des plus heureux cU'eis de notre inslilulion.

XXII. 12
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Sommes-noiis reslcs aussi (ideles aux aulres en-

gagemenls de noire programme, lel que j'en ira^ais

naguercs rosquisse a celie place ,
en presence el

avec I'approbalion da savanl prelat qui, mieux

qu'aucun de nous, en possede I'idee
,

puisqu'elle

est une emanaiion de son genereux esprit? C'esi

ce qu'une voix ainiee a si jusle lilre vous mellra

loul a I'hfure a meme d'apprecier ;
el je comprends

combien chacun ici doii desirer que je lui donne sans

irop larder la parole.

Apres I'avoir entendu , I'assemhlee decidera si

,

sans denier aux belles-leiires celle premiere place

qu'on Icur conlesterait en vain dans la hierarchic

des connaissances humaines, nous avons fail aux

iheories scicnliflques, & I'applicalion dcs decouveries

ei des procedes uliles qui en decouleni, a I'encou-

ragemenl dcs bonnes oeuvres, a la propagation de

loules les m6ihodes propres a ameliorer le sort

moral ol materiel du plus grand nombre, celle large

pari a laquelle onl droit des interels aussi eleves.

Je ne chercherai pas a devanccr I'arrei qu'esi appele

a rendre I'auditoire d'elile qui jeite aujourd'hui lanl

d'eclai sur cetle solennite , el lemoigne a un si

haul degre, par sa presence, du gout inue de la

societe frangaise pour les delassements intellecluels.

Vous me pardonnerez neanraoins
(
puisqu'aucun

dissenlimenl n'esl en ce point a redouier), de re-

lever comme un lilre a la sympathie generale, la

perseverance avec laquelle celte Compagnie a pour-

suivi Tidec de rereciion d'une statue a noire immortel

Colbert. Saus doule nous n'avons etc que les in-
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lerpreies irmi soiiiimeiil universellemeiil repandii ;

ceile ville qui, dans ions les lemps, a su allier I'amour

dcs lellres h Tospril des affaires, n'eiait assuremenl

ni oublicuse, ni ingrale envers la mcmolie de rilUislre

minijire qui de la ineme main a cree I'Academie des

sciences ei cello ues inscriptions , developpe noire

commerce sur la pins large eclielle , el eleve la pro-

spcriie de noire marine a one hauieur que jusqu'a

lui nous n'avions jamais pu aiieindre. Sans doule le

merile d'avoir mene a bonne fin I'oeuvre re|);;ralrice

qui vient de faire un si grand pas, apparliendra prin-

cipalerneni au concours cmprcsse de tons les ciioyens,

el au magistral municipal donl Tacliviic feconde a su

imprimer tant d'impulsion aux iravaux de la ciie
;

mais c'eul ele de ma pari faillir an devoir et a la

juslice que de ne pas revendiquer hautemenl pour

I'Academie Thonneur d'avoir pris la parole la pre-

miere , el de s'eire inscrile en lelc de la lisle iocglemps

avanl , meme
,
que la souscriplion ne ful ouverle :

oui , nous avons apporle noire pierre a I'edifice que

la reconnaissance nationale va eleverau grand minisire

de Louis XIV ! !

II est encore une aulre liiclie , celle-ci m61ee de

douceur el d'amerlumc , que j'ai desire releiiir pour

le president de la Compagnie.

L'Academie a Tail dans ces derniers temps des

perles bien sensibles :

M. Villcmereux, apres avoir rendu lanl de services

-a rinslruclion publitiue dans ce deparlcmcni , est

alio porier le tribul de sa capacile el de son expe-
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rience^ dans une ville amie qui, plus lieureuse que la

noire, vient d'elever un monument digne d'elle k

rheroine dont Reims aussi a le droit de porter les

couleurs ei dont la gloire elait, il y a deux ans, cele-

bree dansce palais. M. deMaiche, que la collaboration

empreinle d'une philosophic elevee avait place au

premier rang parmi nos confreres voues aux etudes

speculaiives , a cesse de nous appartenir comme raem-

bre tilulaire; mais le lien qui I'unissait a nous_, n'esl

point eiilierement brise : nous nous en felicitons et pour

nous memes et pour la jeunesse placee sous son egide.

M. Gobel, envers qui la nature s'elait monlree si prodi-

gue, et dont nous avons ete a meme d'apprecier tant de

fois la vasle erudition, I'espril emiuemment litleraire, la

parfaile loyaute, el le rare desinteressement, M. Gobet

a quilte sans esprit de relour , cetle ville oii son merite

lui avait assigne une position si elcvee , dans un temps

qui n'est pas encore eloigne ; nous avons tons parla-

ge la douleur qu'il a ressenlie en rompant avec un

passe dont il aura loujours le droit de s'enorgueiilir,

Je suis Tinterprete d'une pcnsee unanime au sein

de I'Academie en exprimant ici les vifs regrets que

nous inspire la relraile de coliegues aussi distingues.

Je ne serais pas son organe fidele , si j'omeitais

de rendre nn dernier hommage a deux membres
correspondanis pour lesquels la ville de Reims eiaii

une seconde palrie ; tons vous avez nomme : M. de

Bussieres qui avait puise dans la plus celebre de nos

ecoles^ cette rectitude de jugement et ce gout pour

les choses serieuses dont il a donne lam de preuves

dans i'arme du genie ol dans nos assemblees natio-

nalcs ; M. Leon Fauchcr que nous n'avons point a
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apprecier comrae homme d'eiai , Leon P'aucher que
ses remarquables Iravatix economiques avaienl appele

si jeune a I'lnsiitul el doiU la moil inallendue a

produit une si douloureuse sensation dans le monde
savant.

La fortune, apres tant d'alieinles, nous devait des

consolations; elles ne nous onl point manque : des

adherents dignes de leurs devanciers sont venus

combler les vides que des causes diverses avaie^il fails

dans nos rangs ; de ceux-la qui sont presents, je ne

saurais rien dire sans offenser les lois de la modestie;

il n'est permis de parler d'eux qu'en parlani de leurs

ceuvres, et cette mission est dans le domaine reser

de M. le secretaire-general : je lui cede la parole pour

donner lecture du comple-rendu des Iravaux de I'Aca-

demie pendant I'annee 1854-1855.



f5i —

Leclnpc de iM. V, Tourneur

SECRRTAIRE-GEIilRRAL.

RAPI'OKT sun LES TUAVAUX l)E L'ACADfiMlE ,

^ Annee 1854-1835.

Messieuiis,

Une regie inflexible, sanciionnee par qualorze ans

d'usage , impose au Secreiaire de I'Academie I'obli-

galion de lui rendre comple, en seance publique, des

Iravanx accomplis par elle duranl l'ann6e qui va iinir.

Pensee bien sage de nos fondateurs, qui onl voulu que

ce relour periodique vers noire passe ne nous laissal

aucune illusion sur nos profils el sur nos pertes, el

en meme lemps que no!re invenlaire
,

produil au

grand jour, devlnl a la fois la plus precieuse recom-

pense de ce que nous avons fail de bien, le plus puis-

sant encouragemenl pour ce que I'avenir nous de-

mande. Obeissanl done a celle prescription salulaire

de noire reglemenl_, nous aliens encore une fois vous

dire, simpleineni, brievemenl, niais cependanl de la

maniere la plus impariiale el la plus complete, ce que

nous avons fail depuis un an.
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Dans les sciences. Commc (oujoiirs, nous rencon-

lierons en premiere ligne M. Mnumcne, cherclieur

infaligable, non pas dans Ic champ de la Iheorie pu-

remeiU speculaiivej mais dans ccliii de I'applicaiion

el de la pratique. Celte anne«^, il nous a deconvcrl des

merveilles el de verilables liesors. En fail de mer-
veilles,

Voici 1o un procede nouveau do fabricalion , a

I'aide duqucl la meme quanlite de beilerave donnera,

sans plus de IVais, uno quaniiie presque double de

Sucre de qualile mcilleure. Toul le secret consistc :

« a exlraire le jus de la loialite des belleraves

aussitol apres la recolle, de recueillir ce jus dans un

reservoir et d'y ajouler de la chaux pour le preserver

de I'alieration , puis d'operer suivani les besoins sur

ce jus ainsi conserve. » En deux mots, plus de sucro

el meilleur, el moilie moins cher

!

Voici 2° un moyen infaillible de ju?,er de la qualile

des sucres et des sirops. II esl fonde sur ce fail in-

contestable pour noire savant confrere : « Le sucre

candi le plus pur, conserve dans I'eau pure, s'alicre

comme sons I'intluence des acides, el se climge en

un Sucre incrislallisable lei que celui des conlitures.

Ee Sucre de Iccule, le glucose, au contraire, rosie sans

aucune alteration ; il en esl de meme de la gomme. »

Les conclusions pratiques se deviuenl d'elles-memes.

Apres les merveilles, voici les tresors. C'esi d'abord

une medaille d'aluminium , que M. Maumene nous

presente au nom de M. Devdie. L'alucninium, metal

plus solide, plus ductile, plus inalterable, aussi bril-

lant que Targenl du meilleur aloi, niais d'un poids

qualre fois moindre , bienlol d'un prix inferieur, ci

qui se trouve non-seulement cii ('.aliloi nic el en Aus-
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fralie, c'est-a-dirc an boiil du nionde, mais dans noire

s(»I m6me ei sous nos pas, mele a la terre glaise el -d

I'argile, oil la chimie va le puiser.

Autre iresor qui pourra servir a nous procurer

le premier

:

« On voil commencer pres de Reims , dil M.

Maumene, dans la montagne , ou ,
si Ton veut ,

dans les anneaux d'une chahie de collines qui en-

lourenl le bassin de la Seine , el se proiongenl jusqu'en

Belgique cl en Angielerre, nn gisemoni de lignites

dou6s de la faculie de s'entlammer a I'air. « Pour

nous, profanes, les lignites sonl lout simplemenldes

cendres sulfureuses , uliles surloul comme engrais

sur les prairies arlificielles. Sans leur rien oler de

ceile pr6cieuse specialile, M. Maumen6 a su lour

en decouvrir d'aulrcs. C'esi, avant lout, de suppleer

a la houille , el de fournir a nos usines , a nos fa-

briques , el meme a nos usages domesliques^ un

combustible loujours huit fois , cl souvenl onze fois

moius cher que la bouille , plus a noire porlee , el

veritablemeni inepuisable , si nous songeons h I'im-

n)ensc elcndue du sol qui !e recele.

De plus , le noir de lignite peul elre employe en

peinlure, il s'unit sans peine a I'huile , a I'eau , au

vernis ; mele aux aulrcs couleurs , il ne les jaunit

pas, il donne des nuances on ne peul plus fondues el

d'un bon effei. Enfin , la mfime maliere a une grande

puissance decolorante , el elle peul remplacer, dans la

preparation du sucre, le noir animal avec un immense

avanlage , sur lequel cependanl nous nous dispenserons

d'insisler. Du sucre excellent el a bon marche, une

peinlure |)arfaik', un combustible plus economique que

la houilio, un molol preferable a Targent el bientftl
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nioiiis fliCT I Que dt- Irosors ! El pouilaiil co n'est

pas lout. Inepiiisable dans sa liberalile , noire savanl

confrere nous a presenle un apparcil congu par liii

,

el destine a opcrer sur les gaz iine pression cpii a[»-

proche 200 almospheres. A I'aide de eel inslrumeni,

il resoudra bientol ( du moins , il en a I'esperance )

,

diverses questions relatives h la crislallisaiiondes gaz,

nolammeni a cclle du carbone ; cela veul dire, en bon

frangais , d la production du diamant. Faisons des

voenx ardenls pour sa reussite ; el qu'a I'avcnir la

Montague de lumiere de Londres , el le Sancy, el le

Rigciit, el le diamant Ilalphen de I'exposilion univer-

selle de Paris, s'clTacenl ei s'cclipsenl devanl le fulur

diamant remoisque M. iMaumene nous donnera bientol.

Dans la meme voie de la science appliquee aux

besoins de chaque jour
,
plusieurs de nos honorablcs

confreres ont suivi les iravaux de M. Maumene. Nous

citeronsM, Maillei, noire correspondanl, qui, loujours

remois de coeur, quoique habilanl Fere-en-Tardcnois,

nous a cnvoye un inieressanl memoire sur les moyens

de procurer a la ville de Reims une eau plus saine en-

core el plus abondanle. Sanclionnaul par un vole les

conclusions de celui d'enlre nous que vous aviez

charg6 de vous rendre comple du travail de M. Maillcl,

vous avez adresse a ce dernier d'unanimes remercie-

menls.

Conibien sonl incommodes, gcnantos, nuisibles

nieme, ces immenscs cheminees chaque jour plus

nombreuses, qui vomissent ci flols, dc loules parts,

des torrents de fumee de bouille, el qui rendront

bienlot inhabilables uos jardins, nos promenades,

nos rues el jusqu'a nos maisons, M. Martin vous

I'a (lit avec son esprit liabituel ; mais, en memo
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lemps, il a pii voiis signaler les heureux essais (J'uii

habile industriel de noire ville, M. Bourt^eois-Bolz,

qui a clierche a disposer ses fourneaux de maniere

a devorer la fumee qu'ils produisent, el a nous

delivrer oinsi d'uu serieux iaconvenienl. Anssi, vous

vous eies empresses d'occorder a M. Bourgeois-Botz

une medaille d"enconragemeni, avec I'espoir bien

fonde que la publiciie donnee h celte recompense

appellera raltenlion desinduslriels sur les prcscriplions

de la loi qui ordonne la conslruclion d'appareils fu-

mivores , applicables aux foyers des machines a

vapeur, el que de nouvelles lealalivos failes on ce

sens viendronl provoquer, pour les annees prochaines,

des recompenses que I'Academie serail heureuse de

decerner.

M. le docleur J; Guyoi , membre correspondanl

,

nous a explique avec une lucidile parfaile les avan-

tages du baieau h qiiille renirante pouvanl naviguer

egalemcnl sur les mors les plus i)rorondes el dans

nos etroits canaux. Un modele reduil de ce genre de

conslruclion navale, invenle par M. J. Guyot, navigue

chaque jour dans les raux de Sillery, exposanl a lous

les yeux la soluiion d'un des plus imporlanls proble-

mes de I'arl el de I'induslrie naulique , solution dont

noire commerce n'aura qu'a se feliciier.

Enfin, Messieurs, vous avez accueilliavecbonheur le

comple-rendu que M. Landouzy esl venu vous faire des

merveilleux cffels du sysieme de venlilalion inlroduit

par MM. Lachappelle el Levarlel dans leurs impor-

lanls ateliers. C'esl vous qui leur en avez inspire la

pensee ; vous avez encourage leurs efforts en leur de-

cernanl une mcMaille de premiere classe. Or, voici

ce que leur ceuvre a produil. Dans les 21 mois qui
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(•111 precc'dd rapplicalion du iioiivoau sysleino, on a

compie dans I'alclier 884 jours dc maladie. Dans les

21 mois qui out suivi, il n'y en a on que 352 : diffe-

rence en nioins de plus de 60 0\q, malgre Ics rigueurs

d'un hiver exceplionnel, malgre la clierle des vivres

el d'aulres causes de maladie. Ceries , si jamais

chiffres onl merile d'etre appeles eloquenis , ce sonl

bien ceux que je viens de vous ciler. L'annee pro-

chaifie, nous aurons cerlainemenl mieux encore h vons

dire sur le meme sujel, aussi hien que sur la panilicn-

lion mecanique el sur la cuisson du pain |)ar I'air

clioud.

Dans la science pure, indispensable appui de la

pratique qu'elle pent seule eclairer ct soulenir, nous

avons reqn du venerable M. de Maizieres, toujours

aussi devoue, toujours aussi actif, une elude conscien-

cieuse sur la Physique elemetitaire des fluides suhi'ds,

dont unc commission speciale doit vous rendre

compie
;

De M. Sornin, membre honoraire, deux theses,

pr^seni6es a la faculle des sciences de Paris, pour

obtenir le grade de docteur es sciences: Tune, sur

le Mouvement, dans un milieu resistant, d'un point

materiel attire par un centre fixe^ I'aulre de la Figure

de I'anneau de Saturne

;

Enfin, de M. Jamin, professeur a I'ecole poly-

technique, el noire correspondani, une communication

ver!)ale remplie de charme et d'inicrei, resumant

les observations de Newton sur la Decomposition de

la Lumicre, et, comme complement, le resullat des

experiences personnclles de i\I. Jamin sur les Anneaux
colores.

La (icologie nous a donnc plusieurs memoireS'
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iraporlanls d'un de nos correspondanis les plus zeles,

M. Heberl, sous-directeur h I'ecole normale de Paris

:

i* Observations sur I'Argile plastique et, les assises

qui I'accompagnent dans la partie meridionale du

hassin de Paris, et sur leurs relations avec les couches

lertiaires inferieures du Nord

;

2" Sur une nouvelle extension dans le bassin de

Paris des marnes lacustres et des sables de Hilly

;

3° Note sur I'dge des sables blancs et des marnes

a physa gigantea de Rilly ;

4o Description des fossiles du terrain nummulitique

superieurs des environs de Gap, des Diablerets et de

quelques localites de la Savoie.

La Paleontologie, par I'organe de M. le baron

d'Hombre-Firmas, membre correspondant, nous a

fait connailre avec detail le Rhinoceros minutus, de

Saint-Mariin-d'Arenes, pres d'Alais.

En Medecine et dans les sciences qui s'y rapporlenl

plus directemenl, nous avons reQu :

1" Un Traite de Medecine oculaire , de M. le

docteur Wallez, de Bruxelles, el dont M. Gaillet

nous a rendu compte
;

2° Des Recherches cliniques et experimentales sur

Vabsorption et la valeur therapeutique des preparations

iodes. Eclaires par M. Landouzy sur la valeur de

ce reraarquable ouvrage, vous avez decerne a M. le

docteur Titon, de Soudron, pres d'Epernay, son

auleur, le litre de membre correspondant

;

5" Un Memoire sur l'Action physiologique et

therapeutique des ferrugineux, par M. Quevenne.

M. Gaillet s'est charge de vous en rendre compte.

4° Etudes baln^ographiques sur les termes d'Ems,

par le docteur L. Spenglcr, medccin de ces eaux.
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5° Ems, ses sources minerales el ses environs, par

M. Scliillenberg.

Le goiire el son oiigine onl ele I'objel des recherches

de M. Maumene. Noire savanl confrere croii pouvoir

allribuer une part d'aclion , au nioins, dans la cause

de cetle maladie, aux fluorures, doni la presence dans

quelques eaux est conslalee. Une chienne, souniise au

regime du fluorure de sodium, en a pris jusqu'i 120

milligrammes par jour pendant cinq mois ; elle se

portait bien, mais au bout des cinq mois, on vil ap-

parailre un gonflement general au cou, un bourrelet^

que M. Maumene, maigre I'avis contraire de MM.

Gaillel el Baudesson, persiste a regarder comme un

goiire. La cause du mal ainsi connue, il deviendrait

plus facile de irouver le remede.

Puisse-l-on irouver cgalement le remede de ce ler-

rible fleau qui frappail aulour de nous, il y a un an,

des coups si cruels ! je veux dire le cliolera. Du moins

pouvons-nous proclamer bien haul que ni sacrifices,

ni savanles recherches n'onl ele epargnes parmi nous

pour conjurer^ delruire , ou du moins diminuer le

mal. Vous raconler les acles inspires par le devoue-

ment durant ces irisles conjonclures, m'est loul-a-

fail impossible ! je serais conlrainl de louer trop

directement, et les magistrals dont la presence nous

honore, el plusieurs de nos confreres, ceux surloul

qui, a plus d'un lilre, nous president en ce moment.

Mais je ue puis pourlant ne pas dire comment I'Aca-

demie lout eniiere s'esl trouvee honoree de la juste

recompense decernee par le gouvernement a son pre-

sident annuel, je ne puis non plus me dispenser de

menlionner le savant memoire de M. le docleur Ghe-

villon, noire corrcspondaiii, dans loqiiei il a consigne
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los obsci vations el Ics romarques (|ii"il liouvaii oiicore

ic lenips <le recueillir el de iioler chaqiie jour, an

[uofil de la science, peiidaiil que repideinie faisail ses

plus cruels ravages h Clieminon, en 1834.

Pour tinir par un autre eloge, je vous rappellerai

le bandage berniaire presente, il y a uii an, a FAca-

dcmieparM. Tricoul-Drexel. De longues el decisives

epreuves onl demonire dans cei ap[)arcil uiie ame-

lioration verilable, sans aucun des inconvenients qui

existent dans les aulrei. Mieux que lous ceu.\ en

usage^ il soulage les malades ; il a nieme oblenu deja

una guerison complete. Pour ces motifs, I'Academio,

adoplanl les conclusions de son rapporteur, M. Gaillei,

a (iecerne t» M. Tricoul-Drexel une medaille d argent

de premiere classe, el decide que le bandage presente

par lui scrail remis ^ M. le directour de I'ecolc de

medecine
, pour elre depose dans les collections do

ceiie meme ecole.

Rapproclier Vait velerinaire de la medicine , ce

n'esl leur faire injure ni a I'un, ni a I'autre. Nous

menlionnerons done, sans differer, un scrieux iravail

de M. Baudesson , merabre liiulaire, i^ur tUygitine

des animaux. Ajoutant a la vieillc experience dis

plus anciens agronomes connus, Galon I'Ancien el

Varron, notre confrere nous demonire que, non-seu-

lement il faui, pour la bonne sanle, varier la nourri-

ture, mais meme dans quelle proportion il faut y faire

enlrer : 1° une substance azoiee, telle que la fibrine el

le gluten ;
2'^ une matiere grasse ;

5° une substance

lernaire, comme la feculc et les gommes •, enlin, 4° les

sels, calcaires, magnesiens et autres.

M. Devismes, de Sans-Souci, pres SezaiHue, nous a

fail part de ses observations sur la Maladie des
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moiUons noinmee pielin. SuivaiU lui , celle nialadie

scrail due a recoiilemcnl d'niie humeur qui s'echappe

(I'nne peiiie poche siluee au dessiis el ciUre les deux
onglons. Celle liumeur, en se repandanl sur le sol

,

communiqueraii le mal a loul, ou a une parlie du
iroupeau. Le remede consislerail dans I'exlirpalion de
celle poche.

Double erreur, suivani M.Charlier, charge par vous,

Messieurs, d'examiner le niemoire de M. Devismes.
Le pielin csl une hyperlrophie de I'appareil se-

creleur de la corne , avec secretion anormaie d'une

humeur corrosive qui determine hienlot des desordres

considerables dans loules les parlies qui formenl
le pied du mouton

; on remedie a ce mal par I'enleve-

ment de loute la corne soulevee, el par la caulerisa-

lion , au moyen d'un corrosif ni Irop , ni irop peu

energique. M. Baudesson ajoule le poids deson aulorite

ti celle de son confrere, et cile une experience qui lui

a parfaitemenl reussi pour guerir le pielin. — C'esl

de faire creuser, au seuil des bergeries infeclees, une

sorie de baquet de quelques ceniimetrcs de profondeur

el d'un decimelre ou environ de large, dans lequel on

met de la chaux vive recouverie legereraenl de paille.

Les moulons sonl forces, en passanl , de plonger le

pied dans ces baquels , el la chaux , appliquee ainsi

frequemment, mais en quanlile peu considerable,

snfiii pour les guerir.

Deux brochures speciales de M. Gharlier , el le

comple-rendu du congres scieniilique d'Arras , au

mois de septembre 1854 , nous oni lail connaiire la

pro|)agalion des melhodes de noire confrere pour

faire produire aux vaches une plus grande quanlile de

lail el pour ameliorer la qualile de leur viaiide (la cas-
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Iralion). Pliisiears cornices agricoles dii Pas do-Ca-

lais, de la Sorame el du Loiret oni rendu plcine jus-

tice aux succes de M. Charlier el se sonl plu ii encou-
rager ses efforts.

Placcrai-je ici , on ne renverrai-je pas aillciirs , a

cause de ses qualiles lilleraires , le Traile de reqtiita-

t/on, par Fianconi? M. Baudesson nous en a presenlc

I'analyse el I'a loue devanl nous, comme un modele
aclieve dans son genre.

Enfin
,
pour epuiser ce que nous avons a dire des

sciences proprement diles , il ne nous resle plus a

menlionner que I'agriculluro. Nous lui devons :

i° Des reckerches sur la maladie de la vigne , du
cerisier, du noyer, du miirier , du pecher , du frai-

sier, du poirier, du pommier, de la pomme de lerrc,

par M. Victor Clialel
;

2° Plusieurs brochures allemandes sur la Culture

du pin d'Aulriche, presentees par M. Cliarpeniier tils,

iraduiles el analysecs par M. Leuchsenring, membre
correspondanl. S'inspirant de la pensee de ces bro-

chures, el y ajoutant de nombreuses eludes pcrson-
iielles, M. Leuchsenring est venu plaider chaleureu-

sement devanl nous la cause du pin d'Autriche

,

qu'il nous offre comme la plantation la plus utile pour
changer nos arides trios en verdoyanls bosquets, que
dis-je ? en forets verilables, dont les produits vien-

draienl ajouter d'immenses richesses a celles que pos-

sfedenl dejh nos conlrees. Celle question de la trans-

formaiion des lerres arides de la Champagne n'a cessc

de preoccuper I'Academie ; aussi a-t-clle accueilli

avec beaucoup d'empressement les espeiances que M.
Leuchsenring est venu lui donner. Nos encourage-
iDcnts sont ac(iuis d'avancea loul progres reelaccom-
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|jli en ce point. Nous devons croire qu'ils ne se feronl

pas longicmp^ allendrp, ct qu'ainsi nous obtiendrons
la solution d'un probleme propose par nous depuis
plusieurs aiinecs aux recherches des espriis serieux

el auquel nous avons attache de lout temps la plus
haute importance.

J'enlre enfin dans le domaine plus connu pour moi
de la lilterature el de I'histoire, que j'espere vous
faire traverser en courani. Celle annee, comme tou-
jours, I'histoire nous a fourni une large pari de
communications inleressantes.

Vous voyez encore M. I'abbe Poussin esquissani
sous nos yeux, h grands traits, I'admirable portrait

du moyen-age. Suivant lui, il n'a manque au siecle

d'lnnocenl III et de S. Louis, qu'une langue plus
parfaite pour s'elever autant au dessus des siecles

d'Augusle et de Pericles, que la verite divine el re-
velee i'emporte sur les plus belles inspirations dc
I'espril humain.

M. Henry nous a trace le tableau des malheurs de
la France au xv^ siecle: un roi prive de raison, une
rcine coupable, des princes ambilieux et pervers, le

peuple foule, pressure sous le poids du malheur, et

au milieu de ccs lamenlables scenes , I'imposante
image de notre illustre compalrioie, le chancelicr
Gerson, faisani entendre bien haul la voix de la

religion et du devoir.

M. I'abbe Sevesire vous a dccrit les mcrvcilles de
la vie de sainl Colomban et de son disciple saint

Walberl, el nous avons pu voir que cc n'esi pas au
xix° siecle, pour la premiere fois, que Reims a pu
recevoir de la Francbe-Comtc des hommcs devoues a

ses plus precieux inlereis. Saint Nivard, archeveqiie

XXII. 13
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de Reim?, il y a douze siecles, el avec lui sainl Ber-

chaire, premier abbe d'Hauivillcrs, sorlaienl ensemble

du monasiere de Liixeuil, veritable seminaire de la

Franche-Comle d'alors, oii ils avoient fleuri comme

des lys entre les roses, dil noire excelienl dom Marlot,

et ils venaienl ranimer au milieu de nous la science

el la piele, par leurs excmples el par leurs fondalions

magnifiques. Vous acheverez vous-memes, Messieurs,

la comparaison.

M. Aihanase Renard, noire laborieux correspondanl,

nous a fail parvenir de nouvelles recherches sur

Jeanne d'Arc, qu'il eludie, depuis longlemps, avec

predileclion. II s'csl applique h nous monlrer que le

nom de la Pucelle s'ecrii avec une apostropbe, dans

la forme nobiliaire, et, chose plus imporlanle, que

sa mission de dclivrer Orleans el de faire sacrer ici

Charles Vll etaii veritablemenl divine.

En fail d'hisloire plus locale, nous cilerons seule-

menl les Recils historiques beiges, par M. Sirel;

VHistoire de la ville de Chdlons-sur-Marne, par M. Ed.

Barlhelcmy, el celle de Vic-sur-Aisne, par M. I'abbe

Poquet, membre correspondanl comme les deux au-

leurs que nous avons cites nvanl lui ; le Cabinet

hislorique, recueil precieux a plus d'un litre pour

I'histoire de Reims ct pour celle da la Champagne.

Nous le devons a M. L. Paris, I'un de nos fondaleurs

el deux fois laureal de I'Academie. Enfin, grace au

hasard, Jean-Louis Micqueau, protege du cardinal

de Lorraine, el litterateur habile du xvi' siecle, a

pu vous raconter en elegant latin VHisloire de Liimes

et de Linchamps, doux forleresses antiques des Ar-

dennes , contiee doni le passe comme le present

sont unis h Picims, d'une l'a?on si inlime. Je u'ou-
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blierai pas de vous dire que pour sc presenter ii

rAcademie, Micqueau a pris la precauiion, un peu

siiperflue sans doule, de se faire iraduire en frangais

par I'un de nous.

Le litre de biographie est bien modesle ! ii cache,

cependani, quelquefois, des travaiix bien serieux,

remplis d'appreciations philosophiques du plus haut

inleret. Temoius la Notice sur Balmes, par M. I'abbe

Bouche; la Vie de M. le baron de Jessainl, par M.

Sellier, president de la sociele d'agriculiure, com-
merce, sciences et arts de Chalons-sur-Marne, et

noire correspondanl ; lemoins encore I'etude sur

Boyer-CoUard, par M. Ed. Barthelemy, et surloul le

travail clair, facile, elegant de M. Mennesson, sur

Dubois-Crance, homrae que ses ecarls ont rendu cd-

lebre, de qui Ton peul souvent medire^, mais que la

justice impartiale et sainte defend de calomnier.

Arcldologie et histoire, c'est lout un ; menlionnons

done sans transition :

L^histoire de VArchitecture sacree du IV" au X'

siecle, dans les anciens eveches de Geneve, Lauzanne et

Sion, par M. Blavignac ; ouvrage fort serieux, el

rempli de remarques neuves et inleressanles ;

L'Exlrait du Manuscrit de Quentin de la Sens,

intitule: Histoire particuliere de I'cglise de Saint-

Quentin, public par M. Ch. Gomarl, noire correspon-

dant;

Une Notice sur I'eglise St-Germain d'Amiens, par

M. Jules Corblet, e(, du meme auteur, une disserta-

tion ayant pour litre : Des progres de Varcheologie

religieuse en France et d Vetranger depuis 4848
;

Les inleressanles excursions de M. Ponsinet, mem-
bre correspondanl, h Cluny, la royalc abbayc du
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xn* siecle, et a liroii, ceile tleur si suave de I'archi-

leclure chielienne an xv^ siecle, digne lombeau de

Marguerite d'Aulriche , I'heriliere de celte illuslre

maison de Bourgogne, qui couvril les Flandres el une

panic de la France de ses merveilles dans les jours

qui precederenl immedialenienl la Renaissance.

L'elegani rapport au conseil general de la Marne,

sur les monuments hisloriques du departemeni, par

Tun de nos plus honorables correspondanis, M. le

baron Chaubry de Tronssenord, consoiller a la coiir

imperiale de Paris, membre du conseil general de la

Marne;

L'Almanack de la jVarne, par M, Guerurd, d'Avize,

el la Geographic sijnoptique, du meme auteur, doni

M. Elambert vous a rendu comple avec eloge ;

Les beaux dcssins de M. Raimbaul, reproduisant

et comparani entre elles les borloges inlerieures des

calhedrales de Reims el de Beauvais.

Enfin , les plaintes eloquentes du venerable M.

Polonceau, vieillard plus qu'octogenaire, et notre

correspondant le plus devoue. II pleurait son vieux

Reims, le Reims de sa jeunesse, avec sesgracieux rem-

parts, sa vieille porle de Mars, ses promenades main-

tenant envabies par le bruit, la poussiere ctla fumee

;

son arc romain, litre unique, partout envie, d'une

antique noblesse, el qui tombe si une main inlelligenle

el pieuse ne se bate de le soutenir ! Sans avoir autanl

vecu, bien des coeurs remois partageronl ses regrets.

l\ nous reste a mentionner : La Description du

mmee lapidaire de la ville de Lyon, par M. le D' de

Commarmont, ouvrage monumental el digne de la

grande cite qui a voulu le publicr a ses I'rais ;

Enfm, Inscriptioncs confoederationis Helvetia), autre
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recueil epigraphique ir^s imporlanl donl MM. Leuch-
scnring cl Loriquet se sonl charges de nous rendre

compte.

Que dirai-je de la lilteralure, donl les productions

sent loujours accueillies par vous avec une faveur

marquee? Si vous aviez pu les ouhlier, je vous

rappellerais les belles eludes de M. Seligman sur les

Reformcs dintroduire dans la procedure, el lesglorieux

sulTrag(!S donl I'lnstilul de France a daigne les ho-
iiorer. Je \ous rappellerais celle lulte i armes ires

courtoises, mais cependant vive el remplie d'inlerel,

enlre M. Seligman el M. Pieton, I'un s'appuyant

sur les fails de son experience journaliere el snr la

pratique, pour juslifier ce que I'autre allaquail en

iheoricien el en philosophe, abrite derriere I'autorile

redoutahle du chancelier de I'Hospilal el des plus

vieux jurisconsulies. Pour epuiser les memes matieres,

je nommerai ici les Etudes sur la legislation du duel,

par M. Genaudei, noire correspondant, el le Discours

prononce a I'audience de rentrie de la com de cassation,

le 5 Novemhre 4854, par M. de Royer, procureur-

general pres de celle memo cour, el que I'Academie

s'honore, depuis qu'elle exisle, de compter au nombre
de ses correspondanls,

M. Gainel nous a lu des appreciations sur Plalon

cl ses ouvrages; M. P, Soullie a conlinue devanl

nous I'elude consciencieuse el impartiale des poesies

de M. de Lamarline, donl il est, malgre lout, il vous

le dira bientol lui-meme, le sincere admiraleur.

M. Suiaine nous a rendu comple des travaux de

I'instituiion Sraiihsonnienne d'Amerique, elM. Elani-

berl, du projel de M. G. de Dumasi , d'iniroduire dans

renseignemenl classique I'elude du Sanscrit, du pabli

el des autres langucs orienlales.
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M. Clerc de Luxeuil nous a envoye un Traile de

I'art oratoire, el M. Lorin, irois ouvrages differenls,

remplis d'inlerer, I'un inlilulc : Elrennes a mes pelils

amis et a mes peliles amies; I'auire, explicaiion du

proverbe : Bdtir des Chateaux en Espagne ; et ,
le

dernier, I'histoire du Poisson d'Avril.

M. Tesle-d'Ouei nous a graiifie de Jacquemin-

Grimgonneur
,

gracieuse el rejouissanle disserlalion

sur I'origine des carles a jouer.

M. Robiliard nous a lu une analyse, conime il sail

les faire, du iivre de M. Fortoul, sur les Grandeurs de

la vie privee. Malheureusement , nos souvenirs ont

seuls garde la irace de ce beau travail, dont nous ne

pourrons, par consequent, vous rien ciier.

En revanche, nous vous engagerons a lire el & re-

lire, dans nos annales, ce que M. Ch. Martin nous a

dit, d'apres M. Flourens, sur la longevite humaine.

Vous y irouverez peul-eire le desir et I'esperance de

vivre longtemps ;
pour sure , vous renconlrerez, en

altendani, le moyen infailiible de passer une heure

agreable el bien courte dans celle inieressanle lecture.

El les muses ! que dirons-nous des muses, et nous

liennenl-elles toujours rigueur ? Non pas, ceries ! el

vous en pourrez juger dans un inslanl. Quelquefois

dans I'annee, elles nous ont fait entendre d'heureux

vers: les Elans vers Dieu, par M. Lorin; les Hymnes

de la Liturgie amiennoise
,

par M. Cauchy ;
les

stances sur la Balaille de VAlma et la Prise un peu

anticipee de Sebastopol, par M. Barse ; le Loup et

le Braconnier, de M. Violelle ; \q Lion et le Singe,

el VAile brisee , fables par M. Clicquot. Mais pour-

tant, 6 muses, nous avons a nous plaindre ! Pour

sujel de concours do poesie, nous vous avions pro-
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pose la Femme chrelicnne au moyen-dge ! Et il y avail

ici beaucoup et de belles choses h dire !

Trois pieces de vers nous sent parvenues, mais

Irop incompletes , Irop inferieures pour que nous
ayions pu leur donner justement aucune mention. La
Guerre d'Orient, que nous proposons pour sujet de

concours de I'an prochain, repondra mieux , sans

doule, k nos desirs et a nos esperances.

J'ai fini, Messieurs, avec les iravaux pariiculiers h

chacun de vous ; il me reste un mot a vous dire sur

I'ceuvre collective de I'Academie. Elle a voulu elre re-

presentee au congres arcbeologique de France lenu h

Chalons-sur-Marne, au mois de Mai 1855. Son pre-

sident, son secretaire - general , el plusieurs autres

membres ont suivi, aussi assiduenient que possible,

les seances du congres. Grdce a eux, grace en parli-

culier a MM. Duquenelle et Brunette, aucune des

questions posecs par le programme du congres et

concernanl I'arrondissement de Reims el les monu-
ments de Reims n'est demeuree sans reponse claire et

precise.

Depuis quelques jours , deux nouveaux volumes
viennent d'etre ajoutes a la savante collection d'ou-

vrages rares ou inedits que vous avez enlrepris de

publier sous vos auspices et h vos frais. Ce sont les

Chroniques de Flodoard, et celles de son conlinuateur

le moine Richer. Nous devons la traduction des pre-

mieres a noire Ires regreiie confrere M. I'abbe

Bandeville, que nous aurons encore a ciler a I'occa-

sion de nos publications subsequenles, qu'il avail

d'avance Inborieusemenl preparees pour nous, comnie
s'il cut prevu qu'une mort prematuree ne lui laisserait

pas le temps de nous aliendre. M. Lejeune, mcmbre
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correspoiulanl, a consacre de longues veilies it levoir

el annoier les lextes, el h enrichir d'une lable cxacie-

nieoi faile I'oeuvre hisloriqiie enliere de Flodoard.

C'esi a M. Poinsignon et a ses laborieux cfforls

que nous devons Richer, Iraduit, eclairci, annole,

complele par des tables el une prccieuse carle geo-

grapbique. Voila, Messieurs, voire oeuvre reelle el

serieuse ; c'esl en TaccompHssanl que vous aurez bien

merile de la science, el marque voire place [)3rmi

les socieies lilleraires les plus uliles. La lacbe esi in-

complete ; mais le passe nous r6pond de I'avenir, el

le zele unanime avec lequel vous vous eles impose,

il y a quelques jours, les sacriflces financiers neces-

saires, nous en sont un sur garanl; vous ne faiilircz

point h la noble mission que vous avez re^ue de vos

fondaleurs : servare, conserver autour de vous et

dans la spliere de voire action tout ce qui est bon

el utile ; augere, I'augmenter, meme au prix do vos

efforts el de voire devouemcnt.
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Leclure dc M. Poussin.

LES fiCOLES DE REIMS AU MOYEN-AGE.

Messieurs

,

Reims qui, au leraps des Cesars, dui a I'impor-
tance de ses relalions municipales , a sa sagcsse
politique

, h I'urbanile de ses mceurs d'etre choisie
pour la ractropole des Gaulcs ; de nos jours, par
I'elendue et la probile de son commerce

,
par les

produils merveilleux de son Industrie, pent rivaliser

avec les cites les plus florissantes. Demandez-le a cet
immense palais, sublime rendez-vous de toutes les

richesses du monde , donl la France est si fiere et
I'etranger si jaloux ? Eh bien, au raoyen-age, dans une
autre sphere d'aclion , Reims par son Eglise

, par ses
ev6ques, par ses ecoles calhedrales el monastiques,
exerga aussi la plus heureuse influence

, moins encore
sur les destinees poliliqucs de la patrie que sur ce
grand mouveraent intellectuel qui a prepare la civi-
lisation fran^aise.

C'est un eveque de Reims
, en effet , saint Remi qui

imtie a la religion chretienne le premier roi des
Francs

,
ei de concert avec les eveques gallo-romains,

XXII. j4
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assure par i'unit^ religieuse la fusion des races , Tin-

dependance el I'unile de la Gaule. Ce sonl des cveques

de Reims , Ebbon, Hincmar, Foulques , Adaiberon
,

Gerbert el plus lard Charles de Lorraine qui relevaoi

d'une main ferme le flannbeau des sciences le dres-

senl dans I'Eglise au milieu des tenebres , comme

un phare de ralliemenl.

L'empire romain , Messieurs , si on le considere

dans ce qu'il eul de bienfaisanl el de durable, ful

I'ecole des peuples de I'Occidenl. Les Cesars y avaient

pourvu ,
quand ils erigerenl I'enseignemenl a la di-

gnile d'une fonclion publique. Au moment ou les

Germains for^aienl les fronlieres, les Empereurs

chreiiens se garderent bien de ferraer les ecoles,

mais ils en ouvrirenl les porles aux barbares (1).

Jusque vers la fin du v" siecle I'enseignemenl elail

presque lout enlier civil , el lout enlier aux eludes

profanes ; c'elail un resle du paganisme. « Mais vers

» la fin du vr siecle, ecril M. Guizot, lout est change;

» ces grandes ecoles municipales de Treves ,
de

B Poiliers, de Yienne, de Bordeaux onl disparu ; a leur

fi place se sonl elevees les ecoles diles calhedrales ou

» episcopales, parce que chaque siege Episcopal avail la

» sienne. L'ecole cathedra le n'esl pas loujours la seule;

» on trouve dans certains dioceses quelques aulres

B ecoles d'origine et de nature incerlaines , debris

» peul-elre de quelque ancienne ecole civile qui s'est

» perpeluee en se melamorphosani. Dans le diocese

» de Reims, par exemple, subsisiail l'ecole de Mouzon,

» assez eloignee du cbef-lieu du diocese et fort accre-

» dilee ,
quoique Reims eul une ecole calhedrale

{)) OzANAM : La Civilisation chreUenne.
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(Guiz., Hist, de la Civil., I. n% p, 5), » Le clerge

el les nobles families gallo-romaines n'avaieni garde
de renoncer a ce prestige de I'education, qui

, en leur

conservani le respect des barbares el en leur ouvrant
le palais des rois, leur assurail una si large pari d'in-

fluence. Les eveques , des I'origine
, avaieni avec

eux plusicurs disciples; lanl qu'ils menerenl la vie

aposlolique , ces disciples les suivirenl comnie les

apotres suivaienl J.-C, recueillanl de leurs levres I'en-

seignemenl divin el chercliant k seconder leur zele

pour le repaiidre. Mais lorsque les eglises furenl fon-

dees el organisecs , la maison de I'eveque devint

une veritable ecole. C'est ainsi que Bennade, prede-
cesseur de saint Remi

, parle dans son leslament
d'une communaute de clercs allacbee a I'Eglise de
Reims. L'eveque y iuslruisail ces clercs , ou par
lui-merae, ou par un de ses pretres qui avail (comme
a Mouzon ) le litre de Primicier {PrimiceriusJ (i).

L'ltalie elail plus avancee que la Gaule dans I'etablis-

sement des ecoles ecclesiasliques : au temps de saint

Remi
,

elle en avail dans toutes les paroisses , cl

c'esl probablemenl pendant ses voyages au dela des
Alpes que saint Cesaire concut le projel de les eia-
blir dans toule Teiendue de son diocese. « Tout pretre

» charge d'une paroisse , decrele Ic S'"^ concile de
» Vaison

,
devra reunir dans sa demeure les jeunes

» enfants auxquels il doit apprendre a pratiquer la

» verlu , a lire et a chanter. » Ainsi, c'est en fon-
dant les Ecoles primaires

,
que le clerge de France

popularisa dans les classes pauvres les bienfails de
rinslruclion, menacee par les barbares.

(1) Epist. St-Reniigii ad Falconem : Prim jeertMWi (inosomagi)
scholw clarissimos

.
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Niil doule que saint Remi n'aii ainsi compiis Ic

role civilisaleur de I'Eglise. De bonne heure il elait

venu demander a Reims les lumieres de la science

cl de la verlij. Si Ton en croil la legende , il venait

expres de Laon , franchissanl la riviere sur un pont

fragile, forme de deux peupliers chancelanls. Un si

long Irajet, malgre lanl d'obstacles, fcrail deja I'eloge

du disciple el des maiires, si, pour mieux les juger,

nous n'avions encore le lemoignage d'un ilkistre

conlemporain , de Sidoine Apoiliiiaire : « Au Sei-

» gneur Pape Remi, salul. Un habilanl de i'Auvergne

» vienl de faire un voyage dans la Gaule Relgique.

» Arrive a Reims , il gagna voire copisle el voire

» libraire , cl soil par argenl , soil par amille, il en

» oblini un recueil complel de vos discours. II revini

» ici loui fier de sa colieclion. Nous voulions la lui

u acheler, mais il nous en fil presenl, ce qui valail

» bien mieux
;
j'y avais quelque droit. Tous les amis

» de la lilteralure ont ete charmes comme moi de

J la lecture de vos discours. Nous nous sommes em-
» presses d'en faire des copies, d'en apprendre de

» memoire de nombreux fragments. Notre avis a

» tous, c'esl que personne ne saurail ecrire aussi

» bien. Les exemples sont parfailemenl choisis , les

» citations fideles. Vos discours sonl remarquables

1) par la juslesse des expressions
,
par I'elegance des

» figures, par la puissance des preuves, par la force

» des pensees. lis ressemblenl a un fleuve par I'abon-

» dance du style, a la foudre par sa vehemence. La

» structure de vos periodes est ferme el vigoureuse
;

u les divers membres en sonl unis par d'heureuses

» transitions , les mots en sonl arranges avec tanl

i de douceur el d'harmonie
,
que la langue du lecieur
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)> glisse sur le palais sans jamais balbulier , sans ren-

» cornier de mois diirs el choquams pour roreillc.

» Votre phrase . enlin, esl unie et limpide comme le

» crisial. Qu'ajouler encore? II n'esl point aujourd'hui
B d'orateur que vous ne puissiez laisser loin derriere
» vous.

» Cessez done desormais de vouloir vous soustrairc

» a nos jugemenis qui n'oni rien ni de mordant, ni

» de saiirique. Si vous dilFerez de feconder la sieriliie

» de noire esprit par vos eloquenls discours , nous
» ferons marchc avec les voleurs. A notre insligalioo,

» la main rusee des larrons ira devaliser voire por-
» tefeuille

,
el alors , mais ioulilemeni , vous serez

» sensible a ce larcin, si vous ne I'eles pas aujourd'hui

» k nos prieres. Daignez-vous souvenir de nous
,

» seigneur pape. »

L'ev^que de Reims elait done aussi distingue par
son eloquence que par ses vertus. II elaii Ires savant,
dii Gregoire de Tours , el parliculieremenl inilie aux
etudes de la rhdlorique (1). Doil-on s'en elonner
dans un siecle qui donna aux leilres et h I'Eglise
saint Avite

, reconnu parM. Guizot lui-meme comme
I'inspirateur de Millon, qu'il a plus d'une fois sur-
passe

; saint Cesaire, le fondaleur des ecoles monas-
liques et paroissiales du niidi de la France ; saint
Forlunat

,
le pieux poele de Poitiers ; Sidoine Apol-

linaire
,
Salvien, Sulpice Sever, et tant d'autres.

^
La reputation des grandes ecoles monastiques de

Saiut-Seine, de Coudal, de Mici, de Glandfeuil, mais
surloul de Lerins et de Saint-Victor , ces deux pepi-
ni^res de I'episcopai gallo-romain

,
peuvenl nons

(1) (iREC. Tur., Hist., lib. ii, c. 5l.
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(lonncr unc idee impaii'aile dii prix que I'ecolo de

Reims, conGt^e li Sainl-Remi , devail, rile aussi, al-

lacher a la ciiliiire des lellres. — Quand le lemoignage

de Sidoine Apollinaire ne viendrail point deposer en

noire faveur^ il suffil de lire les lellres du sainl

eveqno , celle surloul a Clovis que la niori de sa

soeiir Alboflede rendail inconsolable
,

pour jugcr de

son talenl exerec el de son eloquence, pleine de force

et de sensibilile.

Apres la mori de sainl Rerai , les saines iradilions

lilleraires ne pouvaient manquer de se inainlenir

iniactes dans les ecoles de Reims. L'histoire en ef-

fet nous apprend que son successeur ne le cedaii

a personnc pour la correclion el I'elegance de ses

vers ( Ozanam ,
Hist, de la Civilis. des Francs];

une autre garanlic
, c'esl I'inlroduclion dans les

abbayes de Sainl-Rasle el d'Hauivillers de I'ordrc

des Benediclins , dont I'influence liiieraire devail

nalurellemeni s'eiendre jusque sur la ville meiropo-

lilaine, lis ne lardereni point au resle h venir s'y

fixer. L'archeveque sainl Nivard qui les avail appeles

a Vcrzy des 660, fui en 786 imiie parson succes-

seur Turpin
,

qui voulul contier aux savants reli-

gieux la direction de I'abbaye de Sainl-Rerai. On ne

pouvail pas moins altendre d'un eveque
,

qui culli-

vait si heureusemenl les lellres et surloul la poesie,

qu'il passal longiemps pour I'auleur d'un poeme
epique destine a redire les exploits de Charlemagne.

Malheureusement , il nous resle peu de traces du

mouvemenl intellecluel des ecoles reraoises
,
jusqu'ii

la renaissance des lellres sous le regne du grand Empe-
reur. Encore les dispositions du concile d'Attigny

pour generaliser renseignement , s'appliquent-elles a
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loule I'Eglise de France. — Sous le successeur de

Charlemagne , reveqiie Ebbon qui avail ele biblio-

ihecaire de Louis-le-Pieux
, ne rnanqua poinl d'en-

couragcr ies eludes; aussi enrichil-il son Eglise d'une

mullilude de tresors recueillis de raniiquile. Mais un

incendie du chapiire, en 831, vinl presque lout

aneaniir, — Peu de lemps apres , des 872, Pilluslre

Hincmar sul donner aux ecoles de Reims une im-

pulsion loule nouvelle. Les lois du royaume qui

lui en faisaienl un devoir, ayant ele poriees dans

son diocese
,

il ne pouvail convenablemeni s'y

souslrairc.

Aussi la r^puiation des mailres de Reims leur

allira de loin une mullilude de jeunes gens, enlre

aulres, Isaac, eveque de Langres, el ses neveux ;

I'acolyle Rernon, envoye expres par les religieux de

Sainl-Denis pour s'y former a la veriu el a la

science ; Hincmar de Laon, comme on peul en juger

par les reproches de son oncle (1) ; Gozelin, abbe

de plusieurs monasl6res, puis eveque de Paris. —
Sans doule que les nombreuses occupalions d'Hincmar,

donl la vie aclive a ele melee a loules les agitalions

de i'Eglise el de I'Elat, ne lui permirenl poinl de

presider lui-meme a renseignement ; car une nolice

des servileurs de saint Remi nous apprend que la

direciion en ful contiee a un archiprelre, nomme
Sigoard. Quoiqu'il en soil, on pent facilemenl juger

de la force relalive des eludes par les oeuvres si

varices el si savanles d'Hincmar de Reims, donl

rieo ne pouvail suspendre la devoranle acliviie.

(Ij Reminiscalur quia Reniensis Ecclesia eum regcneraverit
in CiirUlo, tonsuru quo in clericum sub religiono.. . rfocuflrtr.



— 180 —
Toiilt'fois, par suite probablcmenl iles invasions

norniandes, qui forcerent Hincmnr a payor la ran^on

de la ville, el h fuir lui-nieme a Epornay, les ecoles

remoises lomberent bienloi dans la plus complete

decadence, a L'archeveque de Reims, I'honorable

« Foulques, ecril Flodoard, plein de zele pour le

y> service de Dieu el raccroissemenl de I'ordre

J ecclesiasiique, retablil a Reims deux ecoles presque

» aneaniies, I'uue pour les chanoines de la ville,

» I'aulre pour les clercs de la campagne. » Dans

ce but, il fit venir a Reims Remi , religieux de

Saint-Germain d'Auxerre, et Hucbald , moine de

Saint-Amand. Lc premier devail exercer les jeunes

clercs aux arts liberaux, I'aulre leur donner ces

legons de pbilosophie qui furenl Tune des gloires

de Reims au moyen-age.

Que le temps ne nous permei-il, Messieurs, de

retracer le m6rite de ces savanis professeurs qui,

sous le pontifical de Foulques, jelereni lant d'eclal

sur I'enseignemeni. Nous vous redirions I'habilete de

Rerai d'Auxerre dans I'inlerpreialion des divines

ecrilures , sa connaissance approfondie des regies

de I'eloquence et des arts liberaux , sa facilite in-

comparable a ecrire en vers et en prose ; nous

aimerions a vous ciler Hucbald de Sainl-Amand
,

le biographe de saint Celinie
,

qui sans ceder a

Remi d'Auxerre , sur la poesie el sur les arts

liberaux, le surpassail dans la connaissance de la

dialectique; Milon, oncle el precepleur d'Hucbald,

auleur d'une Vie des Sainls ecrite en vers, et d'un

Traite de la temperance ; enfin Almann, religieux de

I'abbaye d'Haulvillers, probablemenl enfant de la

Champagne, ei cerlaincment disciple d'Hincmar, un
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des ecrivDins occlosiastiques les j)lus romarquables

de son lemps, verse dnns la lillerature, mais pen

scnipiileux eo raaliere de regies grammalicales qu'il

se vanie de mepriser.

Cependanl les ecoles de Reims palirent bieolol et

peul-eire auraienl-ellos lini par succomber , si elles

n'avaient ete reievees par la main encrgiqiie d'Adal-

beron. « Adalberon , ecril Ricber , voulanl que toul

» repondii a scs nobles sentiments, s'occupa serieuse-

» nicnl de i'instruclion lilteraire des enfants de son

» eglise. Conimc il medilail snr ce sujet, le ciel lui

» envoya Gerbert, homme d'un grand genie el d'une

» mervcilleuse eloquence, qui, semblable a un flambeau

w ardent, eclaira bientot de ses Iumi6res loute I'Eglise

» des Gaules (1). » Nous ne vous dirons pas , Mes-

sieurs, !a vie de Gerbert ; il y a onze ans, une bouche

veneree vous retragnii a grands traits, danscelte meme
enceinte, la glorieuse carriere de ce grand homme

;

qu'il nous sufllse de redire son influence sur recole

de Reims (2;.

Muri des I'enfance a I'ombre du cloitre d"Aurillac,

ce jeune et pauvre orphelin des montagnes avail vite

grandi dans toules les sciences exactes qu'il vim

puiser en Espagne, aux riches sources de Seville , de

Cordoue ei de Barcelone (5). D'un immense talent, de-

veloppe par I'etude, par les voyages, el surloul par les

legons de philosophie d'un archidiacre de Reims, nul

raieux que Gerbert ne pouvail rallumer dans la ville

(1) Richer, Chronique, p. 279.

(2) Discours de M^'^ le Cardinal, 1844.

(3) Un auieiir aiTirme que Gerbert, grace a la magic, viut

d'Kspagne a Reims sur les epaules du demon. J'en doute.
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nieiropolilninc des Gaulcs le flambeau des sciences el

des lellres. Aussi, I'archeveque Adalberon, lemoin de

ce genie prodigieux el heureux de sa conquele, se

hala de iui confier la direciion de son ecole calhe-

drale. Nous aulres enfanls de la renaissance el du

progres, qui regardons souveni le moyen-age comme

on regarde les eclipses, avec un verre lerni par la

fumee, nous nous representons modeslemenl Gerberl

apprenanl a ses eleves les secrets de la pierre phi-

losophale, ou les speculations fanlasliques de I'aslro-

logie judiciaire. Non, Gerberl , comme un docie

bachelier du xix« siecle, dans son college de la

cour du Chapilre, expliquail loul simplemenl Terence

el Ciceron, Virgile el Horace, Tacile el Juvenal, en

aliendanl qu'il piil inilier ses disciples a la connais-

sance de la rhetorique, de la pbilosopbie el des

sciences exacies. Celles-ci sans doule elaienl encore

au berceau, mais enfiu, ce n'esl poinl la faule de

Gerberl si les sciences nalurelles ,
qui reposenl la

pluparl sur des fails d'experiences seculaires, sonl

perfeclibles a rinlini ; si la Providence a voulu qu'il

tut, non le successeur, mais le predeccsseur seu-

lement de Bacon, de Newton, de Kepler el d'Arago.

L'enseignemenl de Gerberl Iui acquit une reputa-

tion telle, qu'en peu de lemps on vil une multitude

immense de jeunes gens, franchissanl les Alpes,

accourir a Reims, du centre de ITlalie, des rives de

TAdriatique, el du fond meme de I'Allemagne (1).

Adalberon se fil son disciple, el le fils de Hugues-

Capel, le fulur roi Robert, quitla son palais pour

venir prendre une modesie place sur les bancs pou-

dreux de I'ecole de Gerberl.

(1) Chronique de Richer, 1. m, p. 55.
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Cellc vie aclive du savant proCesseur s'ecoule aii)si

dans la chairc de I'enseignement jiisqn'cn 980, ou

nons Ic relroiiverons en lialie, a la siiile de son

proiccteur Adaiberon. A Ravenne, un ceiMain Olric,

professeiir de Magdchourg, assez mal renseigne sur

les divisions el les definilions pliilosophiques de

Gerborl, el que sans doule les lauriers de Reims
enipechaieni un pen de dormir, cut I'ingenieuse

idee de lui proposer un duel philosophique. L'eni-

pereur Ollon ayanl convoque lous les savanis a ce

touruoi pacifique , voulul presider lui-meme la

seance, el en presenlant les questions, diriger la

conlroverse. Qui fut batlu ? ce fut sans aucun douie

noire pauvre allemand, lequel honleux et confus, jura,

mais un peu tard, qu'on ne I'tj prendrait plus. — Ce
brillnnl succes valiii a fierberl la cclebre abbnye

de Bobio. Mais les diiriculies qu'il y irouva: la niort

de I'empereur Ollon, son prolecleur et son ami, la

froideur du pape Jean XXIV, qui ne I'avail aime

que moderemeni pendant son episcopal de Pavie
;

mille degouls el milie ennuis le deciderent h revenir

a Reims, pres d'Adalberon, qui lui rendil la direc-

tion de son ecole episcopale.

Pour donner I'idee du talent de Gerberl, nous ne

pouvons resister au plaisir de ciier la fameuse letlre

qu'il ecrivil a Charles-de-Lorraine: I'inforiune rival de

Hugues-Capet, voyanl que le Irone des Carlovingiens

lui ecbappail, jette un jour un regard de convoitise

sur la sainte Ampoule, et sous pretexie de demander
conseil, il essaie de lenler I'archeveque Adaiberon:

Gerbert , son chancelier , fut charge de la reponse.

« Comment lui ecrivail-il, vous adresserez-vous a moi
» pour me demander conseil, vous qui me regardez
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» comme uq de vos plus grands ennemis. Vous

» m'appclez Pere, el je sais que vous voudriez m'ar-

» racher la vie. — Je n'ai poiol meriie voire con-

B fiance ; car mon habilude n'esl point dc me meler

» aux intrigues des hommes pervers. Vous le savez,

» je vous conseillai autrefois de vous adresser, avanl

» de rien entreprendre, aux principaux seigneurs du

» royaume. Qu'eiais-je , en eflel, pour m'arroger le

» droii de donner un roi aux Frangais ? Les affaires

» d'elal ne sont point du ressorl d'un parliculier. Vous

» croyez que je hais la familie royale; j'en prends

» mon Redempleur a lemoin, je n'ai conlre clle aucun

B sentiment de haine. Vous me demandez ce que vous

» devez faire, il est difficile de le dire
;

je n'en sais

B rien, el quand je le saurais, je ne sais si j'oscrais

» vous en parler.

» Quant a vous personncllemenl, je voudrais pou-

» voir vous reconnailre pour maitre sans manquer

» au seulimenl de I'honneur. Car, quoique vous ayez

» ravage le sancluaire de Dieu, incarcere une reiue

B conlre la foi du serraenl, jele I'eveque de Laon en

B prison el brave les anatheracs, lout cela ne peul

» me faire oublicr les services que vous m'avez autre-

j fois rendus en m'arrachant a raes ennemis. Je ne

» vous dirai pas que vous foimez conlre le roi, mon

» seigneur, une entreprise au dessus de vos forces
;

» mais laissez-moi vous dire que vos partisans vous

B irompent el qu'ils recherchent plus leurs inlerels

B que les votres... Mais peul-elre en ai-je Iropdit...

» VS""" (Epist. 122).

Celte lellre curieuse, vrai chef-d'ceuvre d'habilele et

d'adresse
,
parfaile de style el de pensee, suffit a elle

seule poui' poindre Gerberl.
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On ne peut coniester la hauie inlliience qu'exeifa

Gerberl sur la renaissance des leltres, des sciences et

dcs arls, an commencement du xi'= siecle. Pendant

qu'il descendait dans la lombe, h Reims meme, les

religicux de Sainl-Remi dressaienl celte splendide

abbaliale, I'orgucil de la cite et de la France, el

I'objet de {'admiration des elrangers. Alors de toutes

parts, le monde delivr6 de la crainte du jugement

dernier, fixe ci I'an mille par les traditions populaires,

la France surioul et TAIIeniagne se couvraicnt

comme par enchantemcnt de ces splendides basiliques,

doni I'archilecture simple et grandiose prepara si

bien toutes ces ricbes creations du xiii" siecle. La

sculpture, I'orfevrerie, la peinture meme sur verre,

commencenl a jeter le plus vif eclat. D'un autre

cote, la pbilosophie, les sciences exacles, la lille-

rature profane, les arls liberaux, faisaient, comme
on I'a vu deja, lout le fond de I'enseignement des

ecoles de Reims. Gerbert, du resie, activait de

tout son genie ce grand niouvement intellecluel

el artislique, non seulemenl par ses lemons orales,

mais par ses ecrits et par sa correspondance. Ainsi,

un jour, il demande i I'archeveque de Treves des

professeurs pour I'lialie; a Adalberon, les Commen-
taires de Cesar qu'il veut faire copier, les oeuvres

de Boece, et quelques trailes de g6om6trie. II con-

seille h un de ses amis de corriger Pline, el de

faire transcrire pour lui tous les livres curieux de

la bibliolheque de Saint-Basle. Lui-meme en posse-

dait une considerable , recueillie a grands frais

,

d'Espagne, de France, d'ltalie et d'Alleraagne. Aussi

pouvons-nous proclamer Gerbert le plus grand homme
de son siecle, autant par la profondeur du genie que
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par I'influence de son enseigiiement cl la vaiieio

de son savoir. Ses ouvrages de philosophic, son

Traite de la Raison et de l' Euckarislie accusenl une

conception profonde, un esprit logique, une grande

concision et une grande purele relative de style. La

inusique, la construction et le maniement de I'orgue,

les lois de I'liarmonie lui etaient aussi familieres
,

et nul doule qu'elle n'ait prepare par ses ameliora-

tions la grande reforme musicale de Gui d'Arezzo.

Richer, dans sa Chronique , nous fait une ample

description des inventions de Gerberl ; ce sont des

orgueshydrauliques, dont les lubes au moins regoivenl

leurs vibrations de la vapeur {\) ; des spheres armil-

laires presque aussi parfaites que les notres ; des

cadrans, deshorloges a roue, mais sans le pendule qui

date de 1650; des lunettes d'approchc el meme des

paratonnerres qu'on dit ressiiscites des Remains.

En presence de ces miile decouvertes des icmps

anciens et du moyen-age, on rcgretle , Messieurs,

qu'une main habile ne se decide point a faire une

bonne hisloire ancienne des inventions modernes.

Enlre ses principaux disciples, outre Adalberon
,

le roi Robert et le lils de I'Empereur Otton , nous

ne pouvons oublier Fulberl de Gharlres que sa sa-

gesse et sa science firent surnommer Socrate par

sesconiemporains. Par lui I'ecole de Gharlres, devenue

bientot la rivale de celle de Reims , exerga la plus

heureuse influence sur les ecoles episcopalos d'An-

gers , du Mans et de Poitiers. Les hommes les plus

distingu6s de I'^poque, Abbon de Fleury , Aldebold

d'Ulrecht , Leoteric de Sens , Brunon de Langres

,

(1) L, 111, .'lO cl seq.
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Eiluin de Cambrai , Jean d'Auxerre , logon , abbe

de Saint-Germain-des-Pres , Herbert , abbe de Lali-

gny, el surloul Richer, moine de Saini-Remi, dont un

de DOS savants confreres vient de traduire la precieusc

Chronique; lous furent les disciples et les amis de

Gerbert ; lous vinrenldemanderi'j son ecolecesluraieres

qui, de Reims se repandant peu a peu dans i'Eglise

de France , preparerent les grands siecles de saint

Anselme, de saint Bernard, d'Albcrt-le-Grand el de

saint Thomas d'Aquin.

L'inlroduclion des Renediclins dans les abbayes

de Mouzon et de Saint-Thierry, appeles au temps

de Gerbert par Adaib6ron, ne pouvail manquer
d'etre encore favorable aux developpemenis des

letlres, dans le diocese de Reims. Un de nos re-

greltes confreres, W, I'abbe Bandeville, nous a laisse

un siravissanl tableau de cette influence benedictine,

que je craindrais de le ternir en I'analysant, II nous

suffil de dire que nos plus belles egiises, nos plus

splendides abbayes, nos plus curieuses bibliolheques,

nos plus rares manuscrits, nos plus savantes re-

cherchcs scientiflques el litteraires, nous leur devons

tout ; lout, jusqu'ci ce pelillant nectar, qui nagueres

encore faisail dire a un autocrate de Russie : ah

!

donnez-moi un de ces delicieux coteaux de la Cham-
pagne, et j'abdique I'empire

!

Au reste, le zele d'Adalberon Cut habilemenl se-

conde par ses successeurs. Des I'an 1032, I'illuslre

saint Bruno, chanoine de Reims, et plus lard fon-

dateur des Chartreux, regoil la direction des ecoles

remoises. C'est sous sa main puissante que se

forme Eudes de Chaiillon, bienlol pape sous le nom
d'Urbain II ; ce grand agitaleur de I'Europe et, apres
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Gerbert, le promoleur de la premiere croisatle, venait

prendre place sur ces memes bancs oii siegeaii le

turbulent Abelard.

Un tel enseignement devail porter des fiuils ;

aussi vojODS-nous Anselme, moine de Saini-Remi,

publier a celte epoque la relation du voyage de

Leon IX, venu a Reims pour consacrer I'eglise

abbatiale de Sainl-Remi. Ainsi llupert, abbe du

meme monastero, public a son tour, en 1097, una

hisloire de la Terre-Sainle, imprimee a Basle, en 1535;

Guillaume, abbe de Saint-Thierry, en 1125, compose

une vie inachevee de saint Bernard ; enlin , landis

qu'en 1160 , le ceiebre professeur Pierre de Riga

merite le glorieux surnom de flambeau de la France,

Alberic, en 1126, se prepare comnie ecolatre de

Reims, a la digniie de Primat d'Aquiiaine. Pour se

conformer h un decrel du concile de Lalran
,

Guillaume de Champagne realisa plusieurs amelio-

rations, enlre autres celle du Iraiiemeni de I'eco-

ialre, qui ful comprise parmi les dignites ecclesias-

liques. Malgre ces sages dispositions , Guillaume

de Champagne ne put empecher I'esprit d'indepen-

dance, qui alors dressail violemment {'edifice de la

commune sur les ruines du systeme feodal, de souffler

sur les ecoles de Reims. Tandis que les ecoliers

du Bourg-Sainl-Denis, jaloux des lauriers de leurs

peres, se faisaienl excommunier pour certaines len-

latives qui senlaieul la revoke, ceux de Sainl-Remi,

plus sages el plus modesles, moins Gers surlout des

censures de I'Eglise, cilaieni a la barre du souverain

ponlife un pretre du faubourg
,

qui s'etail permis

de les excommunier sans la permission de I'arche-

veque. Mais la jeunesse , souple corame la cire k
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recevoir les impressions clii vice, revieni non moiiis

facilemenl do scs erronrs. Aussi des 1192, nous

relrouvons nos jeunes insurges lormanl rassocialion

dcs p.iiivres ecoliers appeles bons enfanls; litre

modesle, inspire peul-e(re par le repentir, et qui

sans doule s'est verilie jusqu'a nos jours.

Le siecle de sainl Louis , siecie de lant do gloire

pour la France , se prepare ei s'inaugure h Reims

sous les meiileurs auspices. A!or,s Gaitere de Cha-

lillon
,

professeur de rhelorique el secretaire de

Guillaume de Champagne , publiait son Alexandretde,

poeme epique en dix chants. Dans un lemps ou la

langue frangaise n'elail point encore formee , ou le

latin inipregnede relemenl barbare elail en decadence,

I'auleur de \'Alexandreide que je n'ai point lue , elait-

il superieur & Homere ou a Virgile?je ue le pense

point. Mais ce qui esl plus serieux , c'esi qu'5 celle

epoque les leilres prosperaieni sur le territoire de la

Champagne. Villehardouin, le premier chroniqueur

frangais, lesire de Joinville, Thibault, comie de Cham-
pagne, le guerrier Iroubadour , Robert de Sorbon

,

le confesseur du sainl Roi el le fondaleur de la Sor-

bonne , lous ces grands noms , font bien rejaillir

quelques rayons de gloire sur la ville de Reims. lis

conlribuerenl pour leur part ei populariser dans noire

pays le goiil des leltres frangaises , concurremment

avec les predications des Dominicains , implanles a

Reims en 1220 a I'^poque meme ou y apparurent les

chanoines reguiiers du val des ecoliers. Aussi celle

periode litieraireei ariistiquefui une des plus glorieuses

des annales remoises. Quand
,
par exemple, certaines

mutincries forcenl d'emigrcr les ecoliers parisiens
,

c'lst a Reims qu'ils viennent ueniander les lumieros

XXII. 15
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que leiir refuse la capitale. — D'ailleurs , les noms

de Hugues Libergier, de Robert deCoucy, de Gaucher,

de Reims , les crcaleurs de sainl Nicaise el de

noire feerique calhedrale ; lanl d'aulres qui, rcsles

inconnus , vinreni concourir a cette oeuvre monumen-
tale^ lous ces noms de geants prouvent avec quelle

perfeclion Reims culiivail non-seulemenl les lellres,

mais encore I'archileclure , la sculpture , el lous les

aris liberaux qui en dependenl. De semblables chefs-

d'oeuvre ne s'improvisenl point.

A celie epoque, I'archeveque Ivelle de Saint-Marlin,

le meme qui suivii les croisades, dressait une consli-

luiion en 26 articles, pour assurer la bonne instruction

des pauvres ecoliers, qui, etablis pres de la porte Basee,

se rendaieni aux ecolespubliquesdeNotre-Dame, dans

la rue des Tapissiers. Mais ces reformes ne suCfisaienl

point encore au developpement des eludes que le

clerge , dans un espril d'egalite evangclique , voulail

rendre surtoul populaire. Alberic le Grove ( Albe-

ricus Grepatus) pour alteindre ce but fonda le college

des Ecrevees , au profit des plus malheureux enfanls

de la ville qui devaient elre loges el entretenus aux

frais du genereux fondateur. Ces creations de I'ensei-

gneraenl gratuit n'etaient point rares dans le diocese;

c'estainsi qu'un certain Gauthier de Launois eiablissait

a Paris meme un college exclusivemenl destine aux

enfants de Rethel et du pays d'alenlour. Get elai

de choses se maintienl b peu pres de la sorle, jusqu'k la

fondalioD de rUniversite par le cardinal de Lorraine.

— Jusque 1^ lout ce que I'histoire nous conserve
,

se resume a peu pres dans deux ou trois fails peu

importanls : En doOO, Drogon, ecolalre de Reims,

meuri en laissant deux manuscrits en vers , enlre
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auires une satire centre les usuriers de la ville ; en

1363 , Gerson nous ochappe pour devenir chancelier

de rUniversile de Paris. L'archeveque Gui de Roye

fonde a Paris une maison pour les eludiants de

Reims et legue en mourani sa bibliotheque h la

cathedrale. — Enfin , Guillaume Fillastre en 1415

public des traductions de Platon et de Ptolemee.

Celte longue serie de services rendus par I'ecole

de Reims , lui merilaienl bien Ihonneur insigne

d'etre erigee en Universiie. Deja dans un concile

tenu a Reims sous Eugene III et Louis VII , a la

demande de saint Rernard , il avail ele decide en

principe qu'on veillerait au mainlien des ecoles dans

les raeilleures villes du royaume. Mais ces projels de

reforme n'eurent point h Reims tout le succes desi-

rable , les arclieveques et le clerge de la ville etant

alors absorbes par les soins d'une reforme non moins

interessante , cello de la vie monastique, sous I'in-

fluence de Citcaux el de Premonlre.

La renaissance des letlres dans la ville de Reims

etait reservee au grand cardinal Charles de Lorraine.

Homme superieur, amanl passionne des leltres et

des sciences, avide de donner a sa ville melropoli-

taine un eclat ambitionne, Charles de Lorraine

demanda et obtint du pape Paul III, Tereclion de

I'ecole de Reims au litre d'universite. La constitution

est daiee du huil des ides de Janvier 1547. Apr^s

I'eloge oblige de la ville, du clerge el des bourgeois

de Reims, de la richesse de ses monuments, de la

fertilile de son lerritoire, de la celebrite de ses ecoles

et de ses monasteres, le pape ajoute : « Tanl le roi

» Henri II que Charles, cardinal, sachaiil combien

» ii iiii|iorte a la repuhrKjuc ciireiieniie ci a lo foi
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B orlliodoxe , que I'eglise mililanie soil rcmplie

» (i'hommes savanls, dont le travail puisse servir

» a discerner I'equilable d'avec le faux, el repandre

» parioul la lumiere de la verile, p;ir la dissipation

» de cenx qui tachent de I'obscurcir ; desireux

» d'accroilre la gloire de Dieu et pourvoir a I'uti-

» lite des peuples, tant de la ville de Reims que

» du royaume de France, duche de Lorraine, pays

» de Treves el autres lieux circonvoisins, par I'erec-

» lion d'une fameuse universite, m'ont ires lium-

» blemeni supplie de vouloir accorder retabiissemenl

B des eludes generales, ou le latin el le grec, I'he-

» breu el le chaldaique, la philosophie naturelle et

» morale, la iheologie, le droit canon et civil, la

» physique, la medecine et les arts liberaux pussenl

» elre enseignes en chaque faculie, en la mfime

B fagon qu'on les professe a Paris el aux autres

B universiles du royaume, etc., nous accordons done,

» etc., etc. » Celte bulle d'ereclion de I'universii^

de Reims fut enregislree au grand conseil du roi le 26

Novembre 1548 el au parlemenl le 30 Janvier 1549.

Mais avec certaines modifications qui touies lendaieni

k limiler par rinterventiou de I'auiorite civile le pou- i

voir de I'archeveque. L'universile de Reims compre-

nail qualre facultes , celle des arts , de medecine , de

droit civil el de droit canon , enfin de iheologie. Le

roi qui voulait donner une preuve de sa haute bien-

veillance , exempta d'impots et de charges lous les

maitres el tous les officiers de l'universile remoise.

Ces privileges furenl depuis successivement confirmes

par Francois II (en 1559), Charles IX fen 1561),

Henri III (en 1575), Henri IV (en 1605), et Louis

XHI (en 1610 j.



— 193 —
A peine I'universile ile Reims elai(-elle fondee, que

Charles de Lorraine se met h I'oenvre pour ameliorer
les ecoles de la ville. II repare le college des Bons-
Enfanis, ou les ecoles de Reims avaienl eie irans-

fi^rees de la rue des Tapissiers , d6s I'an 1546 ; il

augmenle les batiments , des bourses sonl creees en
faveur des plus pauvres eludiants ; la chapelle est

agrandie en meme lemps que i'on commence I'edifice

des seminaires. Le premier principal du nouveau
college

, clioisi parmi les membres les plus disiingues

du clerge de Reims
, fut Nicolas Boucher , chanoine

de la calhedrale, puis eveque de Verdun.

Telle est , Messieurs
, I'histoire sommaire des ecoles

de Reims, jusqu'a la renaissance. Nommer tons les

hommes remarquables qui, jusqu'^ celte epoque, sont
sorlis de son sein, serait une (ache longue , aride et

difficile. A ceUe longuo lisle deja parcourue, qu'il nous
suffise d'ajouier encore Alleman el Roscelin de Com-
piegne

, Marcould de Laon , Godefroy le Philosophe
pour le \' et le xi« siecle ; — Alberic , vanle par
Abelard, Radulphe le mailre par excellence {magister
Remensis)

, Tierre d'Hermonville pour le xue et le

xiii= siecles
; enfin , le franciscaiu Richard , Pierre

el Simon de Valraonle , Jacques et Louis d'Eslrebe

pour le xiv» et le xv^ siecles.

Ainsi, Messieurs, Reims, an moyen-age, cnltivail

avec moins de succ^s sans doule I'induslrie de la

laine et du vin de Champagne, mais ce qui peul avoir

son merite, en popuiarisant les sciences, les arts et

les leltres, elle prenait une belle part de ce grand
mouvemenl inlellecluel qui a I'ait de la civilisation

I'ran^aise le berceau de la civilisation europeenne.Nous
done, les heriiiers de lent de nobles travaux, nous
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qui devons h ces premieres ehauches de I'enseigne-

menl tant d'oeuvres parfaiies, ne soyons pas ingrals

envers ce passe si glorieux. Quo la science d'aujour-

d'hui n'insulle point a la science d'hier; car la jeune

fille bien paree ne doil point insuller a sa vieille

mere; sans tons ces bons aieux dont, nous les par-

venus de la civilisation , nous meprisons peul-etre

les laborieux efforts , nous en serious encore aux

premiers elements des connaissances humaines.

La phiiosophie, la lilterature, les beaux-arls, out

aussi leur genealogie ; il a fallu toule celte pleiade

d'bommes illustres pour enfanler a la science la gene-

ration contemporaine. Ceux-I& etaienl I'avanl-garde

el les pionniers de la science, donl ils ouvraient et

deblayaient les voies au milieu des mines accuraulees

par les barbares. Ceus-ci en sont I'arriere-garde,

marchanl a pas plus surs dans une route iracee.

D'autres, suivanl bienloi ces illustrations de notre

age, les regarderoni sans doule h leur tour corame

des esprils retrogrades, dont on ne lit plus les ceuvrcs

que pour en rire. Ainsi va le monde, la jeunesse se

pare des depouilles du vieillard, el parfois I'oublie ou

i'insullc. Honneur done a I'edilile, et h la ville de

Reims qui , comprenant mieux le passe , a voulu

donner aux voies et aux portes de la cite, les noms

de Saint-Remi, d'Hincraar, de Gerberl el du cardinal

de Lorraine I C'est aussi pour entrer, Messieurs, dans

cetle belle initiative, que notre modeste Academic,

exhumant ces anciennes gloires de la ville, a reproduil,

au prix des plus grands sacrifices, les ceuvres de dom

Marlot, de Flodoard et de Richer, en attendant qu'elle

puissc vous offrir celles de Gerberl.
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Lecture dc SI. P. Sonill6.

ENCORE PLUS HAUT, EXCELSIOR,

Ballade traduite dt Longfellow , poete americain
,

et dediee d M. De Lamartine.

Les ombres de la nuit tombaient dans les rallees.

A travers un hameau, sous un inont sourcilleux

Passait un beau jeuue homme k I'elan genereux
;

II bravait neige et glace au loin anioncelees

Et deployait ces mots sur sa bauniere d'or

:

Encor plus haul, Excelsior.

Sou front semble couvert de la plus sombre nue ;

Mais son oeil etincelle et plus ylf et plus beau

Que I'eclair de I'epde au sortir du fourreau
;

Et prononcant des mots d'une langue inconnue,

Sa Tois retentissait pareille au son du cor:

Toujours plus haul, Excelsior.

II passe pres du seuil des paisibles chaumieros

Ou petille gaiemcnt la flamme des foyers,

Et de?ant lui, la haul les immenses glaciers

Lerent, spectres geants , leurs cretes solitaires;

II les Toit, 11 gemit, et preoant son essor,

II dit : Plus bant, Excelsior.

Ami, ne tente point ie terrible passage,

S'ecriait le vieillard , I'orage autour de uous,

Tout noir , eclate et tonne, et redouble ses coups.

Yaste et profond mugit le torrent dans sa rage.

Et cette Toix repond plus eclalante encor :

J'irai plus haut, Excelsior.
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Ob ! resle ici, munnure iine vierge charuianle

;

Repose sur moii sein Ion front charge d'eiinui.

Une larme voila ses beaux yeux malgre lui

;

Enfin, les d^tournant de sa plainliTe amante,

Dune plus faible voix il soupirait encor

:

Je vais plus haul, Excelsior.

Oh ! prends garde du moins a I'abime effroyable ,

Aui branches des sapins par leclair calcines,

Surtout a Taralanche aux bonds desordounes.

C'est le dernier adieu du vieillard secourable,

Et d'en haul lui repond comme un cri du Condor :

Toujours plus haul, Excelsior.

Du Mont de Saint Bernard, les pieux solitaires

De I'aurore chantaienl le cantique... un cri sourd

Au loin frappe les airs : Excelsior. . . On court. .

.

Un homme est englouti sous la neige et les pierres ;

Sa main tient un drapeau, myslerieux tresor :

Encor plus haut, Excelsior.

Sur la neige glacee il est couche sans vie ;

II est la (erne et froid ! mais il est toujours beau.

Soudain du fond des cieux descend sur son tombeau

Une Toix pure, au loin TOix k peine saisie,

Tombant, comme du ciel tombe une etoile d'or :

II est plus haut. Excelsior.

Envoi du traducteur a M. De Lamartiise.

Ce Toyageur, c'est toi, loi dont le front rayonno,

Toi qui, planant si haut, tombas si pres des cieux

;

Si j'ai dit les ecarts de ton vol glorieux,

Pardon ne a ma raison comme Dieu te pardonne
,

Emnle de Virgile el du chantre d'Hector,

Plus grand peol-etre, Excelsior.
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r.omuiunicatioii dc ill- Cli. ^lailin.

RKIMS AU PALAIS l)E LIlNDUSTRIE.

Jc ne vicDS pas, d'un ton declamatoire,

Par de grands inols effrayer I'audiloire,

Et, c^dant trop aux conseils de I'orgueil,

D'un crudif usurper le fauteuil.

Bien qu'en ce jour, nj'offraul un privilege,

L'Academie enliere me protege,

Les habits noirs me semblenl clairsemes,

Mais j'apercois plus de fronts parfumes.

Plus de rubans, plus d'or, plus d'elincelles

Quo font jaillir diamanls et prunellcs.

Sous reyenlail on le chapeau de fleurs
;

El lout ce monde aux riantes couleurs,

En plus grand nombre appelant mes hommages,
Me fait preteudre a de plus doux suffrages.

Livrons-nous done au caprice de I'art,

Et conrersons un instant au basard.

Si dans Paris, oii la vapeur nous mene,
Etrange effet de la puissance humaine !

Nous promenons nos regards eblouis,

Par mille objels nos coeurs sent rejouis,

Qu'on n'eut ose demander meine aux songes,

Le plus remplis d'impossibles mensonges.

Que de tresors devanl nous rasserablds !

Brelagne, Irlande, et vous, Rome, parlez !

Beiges, Toseans, cnfan'.s de I'Allemagne,

Turcs, Mexicains, el loi, peuple d'Espagae,

Fiis d'Hcllenie, Indiens el Chinois,

Des quatre vents ^enez tons a la fois,

x\ii. 16
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Dans ce Palais oil le crislal en (16me

louche a I'azur du celeste royaurae ;

Fier njonumenl peuple par I'Empereur,

Dun regno enlier la richesse ct I'honneur,

Du nom francais Irophee imperissable,

Du genie huinaiu specimen admirable.

La, ce que rbommc, athlete audacieux,

Sut conquerir de la ferre ct des cieux,

Sublime part de la force inOnie,

Monlre a nos yeux ce que peut le genie.

Fleuves, torrents, qui devoraient leurs bords,

Viennent, domptes, seconder nos efforts

;

La foudie, en vain, grondc dans I'atmosphere,

Nous I'envoyons, docile messagere,

D'un peuple a I'autre, ecrlre arec I'eclair,

Les mots transmis k son cadre de fer.

Tous les secrets que cachait la nature

Sent devoiies a I'humble creature,

Qui parle en maitre a ces Dieux courrouces,

Jadis par elle, en tremblant, encenses.

Nous avons pris a Neptune ses ondes,

Comme a Vulcain ses flammes furibondes
;

Du noirTenare on tire du charbon.

Qui fait tourner le cercle d'lxion ;

Et le rochcr qui tourmentait Sisyphe

Monte sans peine au pic de Teneriffe,

L'homme, a son gre, petrit le monde entier,

Et Tor, I'argent, le plomb, le fer, I'acier,

A son genie obeissent d'eux-memes.

Son pouToir monte aux limites extremes

:

11 brule, il fond, il compose les corps,

Du Createur il refait les accords,

D'un sol aridc il fait des champs fertiles,

Sur rOcean il a couquis des villes 1

('e que n'ont pu les maitres orgueilleux

Dont la puissance ecrasait nos aieux ;

L'alUer Xerces, battant la mer profonde;

Les Pharaons, les Cesars du vieux monde,

El le grand Roi, qu'on disait sans pareil,

Dont la splendeur defiait le soleil

;
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Uomplci' il'un coup et le lemps et I'cspace,

Prodigiier I'arl, la puiss^aiice et I'audace,

Forer le ciel enir'oiiverl aux eliis,

Devient iia jeu qui ne nous surprend plus.

De Tavenir qui dira le mysterc ?

Sous nos travaux que dcTiendra la lerre ?

Vingl ans de pais, Seigneur! el, trioraphants,

Jusqucs a vons monleraient vos enfants !

L'homme autrefois gemissait sur la glebe,

Tout ecrasait ia miserable plebe ;

Mais le travail nous a regeneres,

Des vieux fleaux nous vivons delivres.

Plus d'oppresseurs, de despolisme avide!

De donees lois nous pieleut leur egide
;

L'arl ne fleurit el ne vit respecte

Qu'au sein de I'ordre el de la liberie.

Le temps approche oii la noble Industrie,

En conscrvant les droits de la patrie,

Ne donnera, pour peupler I'linivers,

iju'une banniere a cent peuplcs divers.

Deja la France, a I'Angleterre uuie,

Refoule aii Nord I'irapure barbaric
;

La guerre, un jour, disparaitra des moeurs

El les lauriers se couvriront de fleurs.

C'esl vous suTlout, nos meres au coeur tendre,

Qui de la haine avez su nous defendre,

Et, proscrivanl les injustes combats.

Mis en honneur les Iranquilles ebats,

Change le but de nos folles ivresses,

Slimulc l'arl de creer des richesses,

Donne I'essor a de meilieurs desirs,

Seche les pleurs et double les plaisirs.

C'est grice a vous qu'on aime sa demeure,

Paree, heureuse el riante a toute heure.

Pour vous aider dans ccs soins assidus,

Que de produils a vos pieds repaiidus !

Itidcaux, lapis, tissus d'or el de sole,
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Ce que Paris, ce que I'lnde deploie,

Riches dessins, bijoux el diamants,

Serrenl tos goiils, tos caprices charmants.

De ce palais qu'anime I'induslrie

Naguere encor j'admirais la feerie ;

Pour courir droll aux objets precieux,

11 suffisail d'inlerroger des yeux

Oil se portait le groupe heureux des dames

;

C'elait plus sur que le bruil des reclames.

Pour decerner le prix de la beaute,

La beaute seule esl un juge ecoule,

El le boil goiil veul, pour iois souteraines,

Des mols lombes dc la bouche des reiiies.

Reims eul aussi, dans des jours solennels,

Les gens de cour au pied de ses aulels ;

Tons les grands noras donl s'hoiioralt la France

Y deployaient leur luxe cl lour puissance ;

L'or et Tazur, el la pourpre en honneur,

Y secouaient leur pli fulguraleur.

Nous u'avons plus de ces pompos royales

Dent on aimail les splendeurs sans egales,

Des souTCralns et le droit el I'orgueil

;

Mais, pour braver les ombres du cercueil,

D'un autre eclal la Cite s'cnvironne,

Et le travail lui rend une couronne.

Dans le congresqui trioraphe a Paris,

Reims apparail pour dispuler les prix.

A ses produits le bon gout rend hommage,

L'utilite nous en prescrit I'usage.

Avec le temps passe la nouveaute :

Le merinos esl loujours blen port4,

Le schall-tartan plait a la menagere,

Et la flanelle a tons est necessaire.

Fils et tissus, avidemenlcherches,

De I'etranger occupent les marches.

Si prndemmeni dans le champ des merveilles,

Des inventeurs nous accueillons les veilles,

Le vrai progres nous prend sous son drapeau.

Oil la richesse eleve son niveau,
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La charite leve aussL sa banuiere.

Plus I'industrio accorde a !a matiere,

Plus nous Irouvoiis, dans les coeurs epures,

Le noble elan, les principes sacres.

Nos ateliers, changes en edifices,

Aus Iravailleurs epargnenl les supplices
;

L'air el I'espace y gardcnt la saute

Du peuple admis a la prosperit6.

L'enfant qui pleure, eloigne de sa mere,

Vient sous la creche abriler sa misere ;

Le devouement le soustrait au malhenr.

Plus laid, I'ecole instruil son jeune coeur.

Plus lard encore, on le confie au monde.

En lui disant que I'epargne feconde,

Sansamoindrir la fortune d'aulrui,

Garde au ?ieillard un tulelaire appui.

La villa ainsi maintienl sa renoramde.

La charite marche, loujours armee,

Pour ecarler I'inevilable abus

Que le travail cache en ses atlributs.

C'est encore la que triomphent les dames,

Pour seconder le noble elan des ames,

Pourordonner la suite des secours

Qui doit du mal empecher les retours,

Pour ajouter aux bieufaits d'une quete

Le bruit du luxe et I'eclat dune fete,

El du commerce aliraeoler I'essor,

Pour que le pauvre ait sa parcelle dor.

Faites ainsi, failes dc noire Ville

Un lieu d'elite ou lindustrie habile,

Oil les beaux-arts se disputent le prix 1

Faites de Reims le rival de Paris I

C'est, direz-vous, Irop demander peut-etre.

Ne craignez rien : voire coeur est le maitre

Oe lout changer. Avec vous tout se peut !

Lorsque la femmc a parle, Dieti le vcut !
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Lcclurc de ^!. €h. Loriquet.

RAPPOKT SUR LE CONCOURS d'HISTOIRE LITT^UAIRE

Messieurs,

Apr^s les Colberl el les I>a Salle, sur lesquels le

poele el I'hisioricn peuvenl egalemenl s'exercer ,

Reims a fouriiibeaucoiip d'aulres nomsmoins illuslres,

qui onl droit neanmoins a I'altenlion de la poslerile,

des exislencos qui meritenl d'elre mieux connues

,

des ecrivainsdonl les ceuvresdoivenl elre etudiees, II y

a deux ans , c'eiail Ic chauoiue Maucroix , I'ami de

La Fontaine, qui elail le sujel des encouragenienls

de TAcademie el d'une de ces publications qu'une

societe ne pent couronner sans s'honorer elle-

meme (i). Ce devail elre aujourd'hui le tour de I'abbe

Piuche. L'Academie , desireuse de lirer son Dom d'un

injusie oubli , avail mis au concours une elude sur

sa vie et ses ouvrages. Un seul memoire vous a eie

presenle en temps utile , el voire commission a eu

le regret de ne pouvoir vous proposer d'en couronner

I'auleur.

Li) Maucroix, sa vie et ses ouvrages, parM, Louis Paris; Paris, 1854.
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Noel-Anioine Pliiche esl ne a Reims le 15 Novem-

bre 4688. Une tradition non inlerrompue el qiron a

eu le bon cspril do perpeiuer par une inscription
,

designe la maison qu'habitail son pere et oil ce

dernier exer^ail le metier de boulanger (1). L'opinion

qui le fait naitre au Barbatre parail n'avoir aucun

fondement. II perdii son pere fort jeune ; sa mere,

qui conlinua h I'elever avec le plus grand soin, s'appe-

lait Guyot ; un de ses freres fut prelre comme lui el

cure d'Amagne ; on volt par son lestamenl qu'il avail

un neveu du cole paternel el que ce neveu eut

un seul Ills qui mourul jeune. Si done son nom s'est

conserve a Reims, c'esl par une autre branche.

Le libraire Estienne, son edileur et depuis son bio-

graphe, dans I'eloge hislorique place en tele de la

Geographie des differenls ages, dit qu'il fut nomme
en mo piofesseur de seconde au college de I'Uni-

versiie de Reims; il avail done alors 22 ans a peine.

Deux annees apres, il recevail la pretrise el passaii

dans la chaire de rhetorique.

11 nous resle du sejour de I'abbe Pluche au college

des Bons-Enfanls plusieurs opuscules imprimes. En
\1\], M. de Mailli venait de prendre possession de

I'archeveche et visitaii le college. L'abbe Pluche fut,

avec J.-F. Moel, son collegue, I'interprele des senti-

menls de TUniversite. Sa piece latine intiiulee Re-
mensis populi gaudia el son dialogue entre VElo-
quence, la Poesie et I'Hi&loire onl ete imprimes chez

Nic. Pottier.

(1) Celle raaison forme un des coins de la ruo qui a re?u le nom de

Pluclie (anciennement rue de la Buctiette et rue du Kenard-Blanc), i sa

renconlro avec la rue du Marc.
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[^'usage votilail qii'i la lin ile I'annee scholaire il

y eul des exercices publics dans les deux colleges que

pofsedait noire ville. Lcs jesuiies aimaienl cos rxhi-

bilions lilieraires, ils y excellaient el les mullipliaienl.

L'Universile, qui avail deji ses theses publiques, eul

ausi^i ses exercices. Dans ces solennilcs liiteraires,

qui reiinissaienl tout ce qu'une ville renfermail da

nolabilites el de personnes lellrees, les maiires el les

eleves se irouvaieni en presence des juges les plus

compeienls pour apprecier leur valeur ; les uns el les

aulres pouvaient gagner a ce contacl. Aujourd'hui que

le sysieme contraire a prevalu el qu'on a probablenienl

de bonnes raisons de inainleuir la jeunesse de nos

ecoles dans des liabiiudos plus sev6res el plus graves,

nous aurions mauvaise grace de vanler oulre mesure

ces sorles de diveriissements. On pourrail, du resle,

nous opposer Rollin, el avec uii parcil adversaire,

nous pourrions avoir lort.

Quoi qu'il en soil au fond, I'abbe Pluche, que son

caraclere plein d'amcniie el la nature de son (alenl

rendaienl des plus propres ci preparer ces fetes lilie-

raires, nous a laisse le plan de plusieurs oii figu-

rerent ses eleves. En 1711 , ils represenlerenl

Jaddon ou Jerusalem delivree, tragedie enlrenielce

de choeurs (i). Une petite comedie, inlitulee le Li-

mousin, suivail la piece principale ; des danses con-

duites par le maiire de inusique de la cathedrale

I'accompagnaient. Les acleurs etaienl des Favart, des

Sutainc, des L'Espagnol, des Polonceau, des Bigni-

(1) n parait que le manuscril complet de cetle tragedie fut retronve

dans ses papiers apres sa morl. l\ serait regretlable que ces papiers

fussent perdiis.
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court, (k's La Salle, lies Mailleler, des Qualresoux,

dos Culoileau, des Bergeai , des Beaiivaloii, des Fa-

ciol, des Blavier, enfanls dc Reims pour la pliiparl.

La iragedie eut le plus grand succes ; aussi I'abbe

Pluche en donnn-t-il uiie seconde irois ans apres.

Celle-ci a pour liire Arckelam, fils (Tlierode. Elle

ful suivie d'un ballel el du Malade imaginaire, come-

die de Moliere arrangee et corrigee. Aux iioms que

nous avons deja cites so joignenl ici ceax des liogier,

des Fremyn, des Lallemand, des Baudet, des Pauffiii,

des Clignel, des Lebrun, des Levesque de Vandiere.

En 1712, I'exercice avail pour objei la chronologic

el I'hisloire de France. A celle occasion, les rhelori-

ciens preseniereni a la jeunesse de Reinis une ode

fran^aise snr I'litilite de rbistoire sacree ei profane.

Mais I'hisloire locale, I'hisloire de Reims el de ses

insliiulions , de ses archeveques, de son conseil de

ville, de ses monumenis, n'elail pas oubliee dans

renseignemenl de Pluche. Pourquoi s'en elonner ?

L'epoque doni nous parlous u'esi-elle pas celle des

Claude el Charles Dorigny , des Jacq. Gallon, des

J.-B. de La Salle, des Rolland, des Rachelier de

Genles, des J. Godinol (1), des dames Varlei el de

Magneux, l'epoque oii I'espril de sacrifice, Joinl a ce

(1) L'abbe Pluche s'associa aux inlentions bieDPaisantes de I'abbe

Godinol , de MM. Levesque de Pouilly et Rogier, en souscrivant largement

ci remprunt que le Conseil de ville ouvril eu 1751 pour la depense des

fontaiues, I'entretien du pave el la planlalion des promenades
;

plus lard

il legua meme lout son bien k la ville de Reims pour les memes objels.

Robert Eslieone , son biograpbe , dit gu'il mil aussi son eloquence au

service do I'entreprise des foniaines , el que renlhousiasme que ce projel

renconlra est du principalemcnl au discours qu'il pronon^a sur ce sujel

4 la renlree desclassis. Ce discours nous est inconnu cl nous n avons

pu decouvrir en quelle anneo il ful prononce.
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qu'on appelle aujomd'hiii le palriolisme de clocher ,

enfanlail le plus de mervi-illes dans notre ville
,

I'epoquu oil iin magistral , Rogier de Monlclin de-

clarait dans son lesiamenl que « sa palrie el son

» fils formanl apies Dieu les principaux objels de son

» affeclion, il souhaiiail ardemmenl que son fils se

» flxat en ceiie ville
,

qu'il se rendil utile a ses

D concitoyens el qu'il menial d'eux aussi bien

B qu'avaienl fail ses aulenrs. »

Le professeur de rhelorique qui aimail sa ville na-

lale et qui ne trouvaii pas inutile de la faire aimer a

ses ecoliers, ne dedaignait pas de prendre la forme

la plus simple pour leur en apprendre I'histoire. II en

avail ecril un abrege sous forme de catechisme, el,

malgre les bornes que lui imposait ce genre de re-

daction, sans omeitre aucune des choses essentielles,

il trouvaii moyen d'y faire enlrer des details curieux

qu'on chercherail a grand'peine ailleurs.

Je m'arrete un peu sur eel objei, parce qu'il y a

lieu de resliluer a I'abbe Pluche un ouvrage qu'on a

public par erreur sous un autre nom. C'esl toul-a-

fait graluilemeni que I'ex chanoine-regulier Geruzez

a atlribue a son ancien confrere, FlorentAndrieux, la

petite hisioire donl je parle : I'auieur des renseigne-

ments, sur la foi desquels avail ecril Geruzez, a re-

connu depuis son erreur. II possede de eel ouvrage

un raanuscrii donl le litre ne laisse aucun doule, car

celui qui I'ecrivail en 1721, Jacques Collier, dii que

I'auieur esl M. Pluche, professeur de rhelorique.

Mais quand ceile preuve n'exislerail pas, nous pour-

rions en apporier une autre qui n'esl pas moins de-

cisive. En 1713, Pluche faisaii etudier cetle hisioire

h ses eleves el en faisaii la maliere d'un exercice
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public. Le programme de Tcxercice a ete imprime

cell© meme annee, el co programme n'est autre chose

que le sommaire ou I'argumenl iles dilTerenles ques-

tions (lu manuscril qu'on a bien voulu nous confier.

Nous venons de voir qu'un eleve de I'Universiie

ecrivail en 1721 une copie de I'Hisloire de Reims.

Est-ce a dire que la nomination de Pluche au princi-

palai de Laon el son depart de Reims soienl poste-

rieurs a celie epoque ? Ce serait se iromper que de

le croire ; car il est certain qu'il vint de Laon a

Reims pour le sacre de Louis XV , c'est-a-dire en

1722, et I'auleur de la notice placee en tele de sa

Geograpliie dil posilivement qu'il avail deja fail a

Laon un sejour de cinq annees.

L'attachemenl de Pluche pour le parti jansenisie

rendil des ce moment son existence assez agitee ; il

serait difficile d'en suivre pas a pas les differeoies

phases. Mais nous ne pouvons nous dispenser de re-

lever a ce propos une erreur des plus graves dans le

memoire qui est Toccasion de ce rapport.

L'auleur met en doute que Pluche tint serieusemenl

aux idees jansenisles. II croil trouver la preuve du

contraire dans quelques lignes de la Demonstration

evangelique {\), qui n'ont trail qu'a la necessile pour

I'Eglise de regarder le siege de Pierre comme le centre

commun de la predication evangelique. Les docteurs

et les ecrivains du parti ont prouve surabondamment

qu'ils avaient le talent de concilier des protestations

du meme genre avec la resistance la plus obstinee k

Tauiorite spiriiuelle. Quant a I'abbe Pluche en parti-

culier, la douceur el la sinceriie de son caractere le

fl) Spectacle de la nature, tome viii.
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rendaieiil peu propre, il esl vrai , h Jouer un role aclif

dans cello grande agilalion religieuse qui occiipa les

espriis pendant louie la fio du xvu" sifecle el la pre-

miere moiiie du xviiie , el prepara , sans qu'on

parul s'en douler, la vole aux idees pliilosopliiques ;

mais il elait difficile qu'il ne ful pas enlraine dans

les rangs des anli-consiilutionnaires , si Ton se rap-

pelle qu'il eul pour prolecleur h son enlree dans le

monde le fougueux abbe Le Gros , Tancien bibliothe-

caire de Tarcheveque Le Tellier ; il ne faul pas perdre

de vue que I'Universiie de Reims apparlenail loui en-

liere au parli, et que la faculle de Theologie, dont

Le Gros eiaii I'ame de pres comrae de loin, y pril

des I'abord une position Ires neile. De \h les lulies

cent fois repetees enlre M. de Mailli el son chapilre,

el plus lard de quelques membres du chapilre

ou de la faculle avec M. de Rohan et memo avec

le roi.

Si la liaison inlime de I'abbe Pluche avec plusieurs

des coryphees du parti, avail pu laisser quelque doule

sur ses sentiments, il esl probable qu'il n'en avail pas

fait myslere. Ce n'esl pas ceriainemeot sur de simples

soupQons qu'il aurail ele en buite a une sorie de per-
|

seculion, oblige de quitter le college de Laon, ou il

avail ramene I'ordre et les bonnes etudes, refugi6

pendant quelque temps pres de son frere, dans sa

terra d'Araagne, bientol force de quitter le diocese,

de se cacher merae et de changer de nom pour echap-

per a I'exil ou h la prison ; car une leltre de cachet

avail ele obtenue conlre lui, et il aurait ele arrete, si

Rollin, sou ami, ne I'avait preveuu a temps du sort

(ju'on lui preparaii.

II esl (lone idipossiblc de m: meprendre sur les
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senlimenls de Pluclic (1). Nous nc pouvons

,
quanl

a nous, exprimer que dos regrols sur cclte porlion

de sa vie; car cet atlachement invincible au parti

dans lequel I'avait entraine son enlourage, eloigns

malheureusemeni du pays remois iin homme qui eiit

pu faire son ornemen(, el surloul il nous oblige a

reconnaitre que les meilleurs csprils ne sont pas

exempts d'incons6qucnce,

Mais la retraile forcee de Piuche fui utile au public

sludieux, car e'est a cetie epoque qu'il faut rapporier

la premiere edition du Spectacle de la nature (1752).

On sait quel succ<!!s cut cet ouvrago. On s'en arra-

chait les volumes a mesure qu'ils paraissaieni ; les

editions fran^aises s'en succederent promplemeni, et

il y en eul en anglais, en itaben, en bollandais, en

allemand. II en parut mfime deux abreges Indepen-

damment des meriles de I'ouvrage, les circonslances

dans lesquelles il apparaissaii expliquent sans peine

Tenlhousiasme avec lequel il fut accueilli. La matiere

etait neuve, car I'bistoirc naturelle attendait encore

Buffon, la physique n'avaii pas encore I'abbe Nollei,

et Reaumur venaii a peine de publier les curieux re-

sullals de ses recherches. Et puis le lemps n'approchait-

il pas oil I'Encyclopedie allail eire le livre k la mode?
El qu'est-ce que I'auleur du Spectacle de la nature,

sinon Ic precurseur des Encyclopedisles , mais un

(1) Aux preuves deja surabundanles peut-etre que nous btods donnees,

nous pourrions en ajouter d'auires. Mais il iraporle moins peul-etre Ue

demontrer que Piuche etait janseniste
,

que d'indiquer les causes qui

rentrjiinerent dans le parti, Homme de leltres , homme d'etude avant

lout, I'abbe Piuche suivit sur les opinions conteslees, I'exeraple et les in-

spirations de seg amis ; il fut janseniste , en un mot, comme Rollin et

d'autres professenrs I'etaient, sincirement sans aucun doute, mais sans

avoir pese beaucoup leg motil's do son choix.
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precurseur qui s'adresse de pieierence aiix jeiines In-

lelligences, el surlout un |)recinseur clirelien ? Aussi

voyez comme Vollaire s'acharne a deverser sur lui ses

sarcasmes, apres avoir declare loulefois que son ou-

vrage esl eslimable (1). II failail que Pluche lui fit

quelque peur, pour que, a chaque inslanl, el dans

tous les volumes de ses ceuvres, en quelque sorle, il

fil de Timpolenl convulsionnaire, comme il I'appelle,

Tobjel de ses dedains et de ses railleries.

VHisloire du Ciel surloul a I'honneur de lui de-

plaire, il la Iraile de mauvais roman. L'abbe Pluche

sut defendre ce dernier ouvrage conlre les altaques

des philosophes, el la premiere pariie jouira long-

lemps encore de I'eslime des savanis qui n'y voient

pas seulement un bon iraile de rayihologie, mais le

developpemenl de I'ingenieux sysleme de Warburlon

sur I'origine de la sphere grecque.

Je passe rapidemeni sur les auires ouvrages de

Pluche, sur la Concorde de la Geographic, dont lei

plan esl aussi neuf que la forme en est claire el in-j

leressanle ; sur VUarmonie des Psaumes et de I'Evan-

gile, iraduction d'unc fidelile cl d'une richesse remar-

quables ; el je regrelie de ne pouvoir vous onlrelcnir,

ni de sa Leltre sur la sainle Aynpoule (2) , veritable

modele de discussion el de saiiie erudition , ni de sa

Mecanique des langues, I'un des meilleurs ouvrages de

pedagogie que Ton puisse lire, digne complement du

Traite de Rollin et que jc placorais voloniiers avaiit

(1) Philosophie de Newton, part. ii«, chap. 1.

(2j M. Weiss, dans la Biographie Micbaud, indique k tort une premiere

edition de Laon , 1719. II ne faut que lire aUentivement le litre du livre

pour s'en convaincre.
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loules les ceuvres de Pluclie, pour la solidiic dii rai-

sonnemenl , comme pour la clarie el la fermeie du

style

.

Au momenl ou I'abbe Pluclie elail conlrainl de se

derober aux poursuiles , il avail regu asile dans la

maison de I'inlendanl de Rouen el avail fail I'educa-

lion de son fils. II passa ensuite quelques annees a

Paris dans I'amilie de Rollin el le commerce de ce

que les arts, les lellrcs el les sciences y possedaient

de plus illuslre. Devenu infirme, il alia finir ses jours

a la Varcnne-Saint-Maur, laissanl a sa ville nalale de

nouvelles marques de son altachemenl en lui I6guant

tout son bien {]).

(1) Pluche mourul le 20 Novorabre 1761. C'esl la dale indiquee par

le dep6l de son leslamenl.

Ce testament portait celle du 6 Fevrier 1768; il clait olograplie et fut

depose chez Me Mouette , notaire au Gh^telet de Paris.

L'abbe Pluche y declarail son neveu, Jean-Bapllsle Pluche, son legalaire

universe!, avec substitution en faveur d'Anloino Piuche , son pelil-neveu

et fils dudit Jeau-Baptiste , et, k sod defaut, au profit de I'Hdlel-de-ville

de Reims.

Afin d'assurer la destination indiquee par le testateur , les deux pre-

miers ne pouvaient aliener aucun fond, ni la bibliotheque , sans en faire

remploi.

Antoice Pluche mourul jeune el sans posterite ; la Ville fut appelee ainsi

a faire valoir ses droits en 1775.

Les biens laisses par l'abbe Plucbe a la mort de son petit-Deveu ,

comprenaienl : 1° la terre de La Varenne-Sainl-Maur, une ferme k Amagne

et une autre k Sorbon , valant ensemble environ 40,000 livres ;
2° la

bibliotheque , dont le produil net fut de 3,327 livres ;
3° 36,000 livres en

coDlrats sur la ville ; enfin 1,846 livres de rentes ecbues : en tout plus

de 80,000 livres.

L'intenliondu testateur, en leguantk sa ville natale tous ses biens-fonds

et sa bibliotheque , etait certainemenl que la lolalite de ce qu'il avail

possede lui fut iransmise, i^ d^faul des heriliers directs qu'il avail indiques.

Francois Guyol, bourgeois et comrais aux Aides de lleiras , oncle maler-

nel du petit-neveu de Pluche , argua de la mauvaise enoncialion du
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Tel esi, Messieurs, I'homme sur Icqiiel voiis aviez

nppele I'auenlion des gens lellres, II y avail dans

cette vie matiere h une elude des plus serieuses. Lc

cole Remois de la queslion pretail aux developpements

les plus inleressants ; le cole lilleraire avail aussi

de quoi lenier des espriis verilablemeni siudieux.

Peut-etre y avail-il des rccherches a faire pour metlre

en lumiere louie la vie de I'ahbe Pluclic, peut-elre

fallait-il quelque sagaciie pour en demeler cerlaines

circonslances : on connail pcu de chose de son prin-

cipalat, pas assez de ses relaiions avec les chefs du

parli jansenisle, nnoins encore de son sejour k Paris.

Loin de repondre sous ce rapporl aux voeux de

I'Acad^mie, le raemoire n° I ne'coniienl rien qui ne

soil connu el que n'aienl dil d'une fagon plus claire

et plus complele d'aulres biographes. L'elude des

ouvrages de Piuche n'y csl i)as plus stirieuse ; au-

cune apprecialion des meriies lilleraircs de I'auleur,

aucune vue d'ensemble sur ses iravaux, aucun juge-

gemenl qui paraisse resulicr d'uu cxamen allenlif,

testament pour rcvendiquer les valeurs inobilieres comprises dans I'herilage

de SOD neveu. D'aulres parcnis vinreni atlaquer cgalement la substitution

h laquelle la sanction royale avail manque. L'affaire debaitue pendant

six ans fut decidee ,
par sentence du ChJlelel de Paris

,
au prejudice de la

Ville , el celle-ci ne forma point appel.

La villo de Reims avail toujours considere i'ubb6 Plucbe comme son

bienfaiteur. A une epoque oil les rentes de la Ville avaient subi udc reduc-

tion, le corps de Ville avail decide que les contrats appartenant S sa

famille en seraient exempts : la deliberation prise i ce sujet porle qu'in-

dcpendamment de I'lmraortalite qu'il a si juslement acquise par ses

ouvrages el de I'honneur qu'il faisait <i sa patrie, la Ville reconnaissait

qu'elle lui devail de grandes obligations. ( Leltre de M. Coqueberl

,

15 Juillet 1768.) Depuis, bien que les intentions de Piuche n'aienl eie

suivies d'aucun effel, la reconnaissance publique a loujours conserve son

nom parmi ceux des citoyens qui se sont illustres par leurs services.
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approfondi ; mais seulemeni uno analyse froide

,

souvenl infldele, qui ne sail pas saisir les poinls prin-

cipaux et met en relief des details d'une mince im-

portance. A cole de cela, I'absence des connaissances

necessaires pour ne pas s'egarer parmi les objets si

varies dont Pluche s'est occupe, des reflexions qui

n'onl pas toujours une tendance Ires direcle h leur

objel, des pensees que leur expression incorrecle ou

sans precision place sur les limites de riiiinielligible

el du faux^ en un mot beaucoup d'inexperience.

XXII. It



CONCOURS DE 1855.

Prl^iL ct liedailies.

Les memoires ou morceaux de poesie envoyes au

Concours n'ayant pas rempli les conditions du Pro-

gramme, aucun prix n'a ele accorde.

VAcademie a decerne :

line medaille d'argenl de premiere classe a M. Tri-

cout-Drexel, pour le bandage herniaire qu'il a pre-

sente en 1854.

Une medaille d'encouragemeni a M. Bourgeois-Bolz,

fabricanl de cardes, pour avoir introduii a Reims un

sysleme de chauffage destine a briiler la fumee des

cheminees des moteurs a vapeur.



PiiOGIUMlE

(les Concours oiivcrts pour r«nnee i850.

c~vj>'ggr"f-l,'3-

HISTOIRE.

I. — Question ddja mise au Concoiirs en 1855:

Uechercher les causes de la revolution qui a substitue

la race des Capetiens a celle des Carlovingieos sur le

trone de France, determiner le caractere de cette revo-

lution et apprecier la part qu'y ont prise les archeveques

de Reims.

II. — Histoire de Reims pendant la Ligue.

(La bibliotbequc de la ville de Reims renferme do nombreux documents

sur cette epoque.)

HISTOIRE LITTfiRAlRE.

Histoire de I'lmprimerie a Reims jusqu'au xviiPsiecle

exclusivement.
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ARCHfiOLOGIE.

I.— Apprecier rArc-de-Triomplie de Keinis, au poiot de

vue historiqne el artislique ; indiquer les moyens de le

conserver.

II. — Monographie de la Cathedrale de Reims.

(Voir plus bas Prix^fondes par un anonyme.)

LITTERATURK. — POESIK

L'Arinee d'Orient.

fiCONOMIE ET INDUSTRIE.

Premiere QUESTION. — Quels sont les precedes les

plus certains et les plus ecoaomiques d'operer le desseche-

ment et I'assaiuissement des marais qui bordent les rives

de la Vcsle P

Peut-on, en conciliant les interets de I'agriculture avec

ceux de lindustrie, associer ces precedes aux travaux

hydrauliques necessaires pour deriver les eaux de cette

riviere par des canaux d'irrigation ?

Les coDCurrenls feroDt ressortir lacecessite du dess^chement des maraig

au double point de vue des avaDtages que pcuvent y trouver la salubrite

et ["agriculture.

Dans le'cas oii ils consiateraienl la possibilile d'etablir des canaux d'irri-

galion, sans nuire au dessechement des marais, ils indiqaeraient ayec soin

les conditions d'etablissement que doivent offrir les canaux d'introduclion

et les canaux de fuite, pour recueillir les eaux d'ecoulement.

lis appuieront en outre la question du dessechement sur quelques nivel-

ments en long et en travers.
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Deuxieme QUESTiOiN, — Quels seraient a lleinis les

moyens de procurer aux ouvriers ['alimentation a bon

marche ?

Troisieme question. — Chimie appliquee : Indiquer

un precede d'encollage des chaines des etoffes de la

Fabrique de Reims, conflees au tissage a la main ou au

tissage mecanique.

Faire connailre une matiere a has prix qui puisse rem-

placer la coUe de peaux, dont I'usage est si irregalier et

atteint si raremcnt le but rempii depuis longteraps dans

I'industrie des colons.

L'auteur devra fournir des resultals obtenus de maniere h realiser un

progres manifesle el vraiment pratique.

QuATRiEME QUESTION.— Decrire les transformations suc-

cessives de la laine dans la fabrication des lissus.

Les prix consistent en une mMaille d'or de la valeur

de 200 francs, pour chacune des questions.

Les auteurs ne devant pas se faire connaifre

,

inscriront lews nonis et Iciir adresse dans un billet

cachete , sur lequel sera repetee I'epigraphe de leur

manuscrit

.

Les m6moires devront 6tre adresses (franco) a M. le

secretaire-general de I'Aeademie Imperiale , avant le

15 Mai 1856.
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PANIFICATION.

Trois medailles d'encourageraent seront decernees aux

boulangers ou aux associations de boulangers qui eni-

ploieront avec succes dans le departement de la Marne la

cuisson du pain a I'air cliaud.

CHEMlNiilES FUMIYORES.

Une medaille d'encouragement sera decernee au meilleur

systeme de chemiuce fumivore introduit dans les cta-

blissemenlfe industriels de Reims,

Ces medaillas, comme les precedentes, seront decernees

dans la prochaine seance jmbliqiie de l'Academic, dans

le courant de Juin 1856.

L'Academieldistribue en outre, chaque annee, des mi-

dailies d'encouragement aux anieurs des travaux qu'elle

jwje digues de recompense 5 Us personnes qui croiraient

avoir droit a cette distinction , devront envoyer leurs

titres au secretariat avant ie \b Mai 1856.
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Prix fondes par un anonyrae.

Monographie dc la Cathedrale de Heims.

PRIX A DECERNER EN 1856.

i» Histoire de la construction et ties prlncipales

reparations de la cathedrale de Reims.— Description de

I'ensemble de Tedifice.

L'auleur du memoire devra dire quand
,

par qui , de quelle

maniere la calL6drale a et6 conslruile el reparee a diverses epoques
;

Faire connaitre I'etat actuel de ses parties les plus iraportantes
,

el les modifications qu'auraieni successivemenl revues I'abside, le transept,

les nefs, les poi tails, les combles, les tours ft clochcrs, etc.;

Indiquer le syslime general d'ornemenlaiion ari;liiteclurale ,
— les

ogives, nioulures, la (lore et les animaux.

2o Iconographie de la cathedrale. — Inltjrieur.

Decrire et expliquer les vitraux de I'ioterieur.

Dire I'epoque et le lieu oil ont ete executees les diverses verrieres

de la cathedrale de Reims
; quels en sont les auteurs : decriro el

expliquer les sujets. — Fairo tonnriitre les diOerentes reparations que

les vitraux auraient subies.

Donner les meraes indications sur les statues.

Un prix sipare est ultribue a chacune de ces deux
questions.
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PRIX A D^CERNER EN 1857.

3° Iconographie de rextericur.

Decriro et expliquer les slatues qui decorent la calhddrale k

I'ext^rieur.

Par qui ces slatues onl 6te faites ,
— a quelle epoque ,

— la

place qu'elles occupent ,
— les reparations qu'elles auraient

rsQues ,
— les sujets soit historiques, soil allegoriqaes

,
qu'elles re-

presentent.

Le prix consiste, pour ces trois dernieres questions

,

en une medaille d'or de la valeur de 200 francs.

PRIX A DECERNER EN 1858,

4» Une medaille du prix de 1,200 francs sera decernee

.'i I'artiste qui aura donne les dessins les plus exacts des

principales parties de la cathedrale de Reims.

L'auteur devra dessiner I'^difice , tel qu'il est aujourd'hui , tanl a

I'interieur qu'i I'exterieur, indiquer les achevements qui peuvent 6lrc

fails.

II devra donner : l" sur une echelle de 5 millimfelres pour mStre ,
le

plan par terre el le plan au niveau du Iriforlura ;
2° sur une echelle de 5

millimetres par metre, une coupe longlludinale depuls le portail jusqu'i

I'abside; deux elevations, une du portail, une du c6lc septentrional ou du

cot^ meridional, avee les allaches oil seraienl flgurees les fleches des lours

et eclles de la croisee.

II donnera, en outre, la description des maieriaux qui composenl I'edi-

Dce, la charpentc, les agrafes, les plombs, les fers ; il indiquera la nature

des bois, des pierres, etc.
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L'Acad^nie de Reims a vonlu poser toules ees ques-

tions a lafois, pourfaciliter Ics recherches des concurrents

et leur donner plus de temps pour trailer les questions les

plus difficiles.

Le Secretaire general, Le President annuel.

CH. LORIQUET. H. ROBILLARD.
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Dubois, presideni du Tribunal civil de Versailles.
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MM. De Lkutke, presidenl duTribunal civil (leGailiac.

Brieue-Valigny, subslilul du prociireur impe-

rial, a Paris.

Chevremont (#), prefel du depaiiemeni de la

Hauie-Loire.

Galdemar ,
conservateur des hypoiheques h

Tours.

PiERRET, clianoine honoraiie, cure de Saint-

Remi, a Reihel.

SoRNiN , docleur es-sciences ,
professeur de

maihemaliques au lycee de Toulouse.

Lechat, professeur de physique au lycee d'Or-

leans.

MouRiN, professeur d'hisloire au lycee de Cahors.

RoHAULT DE Fleury (#), juge au Tribunal civil,

a Paris.

Mass6 (G.), presidenl du Tribunal civil , ^

Auxerre.

DeMaiche, inspecleur de I'Academie de Paris,

bi Chalons.

YiLLEMEREUX, inspeclcur de I'Academie de Paris,

k Orleans.

Maquart, receveur des Hospices, a Reims,

secretaire du Comile d'archeologie.

}Jembres correspondants.

MM. Alluard, professeur de physique au Lycee de

Clermont-Ferrand (Puy-dc-D6me).

AisoT DE Maizi^res, aucien professeur de I'Uni-

versite, rue de I'Orangerie, 16, a Paris.
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MM. Akbois de JuBAiNviLLE ( d') ,

ai'chiviste dii

deparlemenl de I'Aube, ;i Troyes.

Arnould (Ed.), proprietaire a Paris.

Arrivabene (conUe)(#:), 6conomiste a Bruxelles.

Artois (I'abbe d'), vicaire general, a BesanQon.

Arveuf, archilecte, a Paris.

AuBERT , clianoine honoraire , cure de Sainl-

Remi , a Reims.

Alger (Alexandre), negociant, h Reims.

AvRARD, docteur-medecin , a La Rochelle.

AzAis (#j, mcmbre de la Societe archeologique,

a Beziers (Heraull).

AzAOLA ( don Inigo Gonzales de ), (#), ancien

gouverneur de Tondo , bolanisle a Manille

(Philippines).

Balestier (J.), consul des Elals-Unis, a Singa-

pore (Malaisie).

Ball£e, docleur en medecine , a Bourbonne-

les-Bains.

Ballin , directeur du mont-de-piete , a Rouen.

Bally (^), ancien president de I'Academie de

medecine, a Villeneuve-Le-Roi (Yonne).

Barbey, nolaire, membre du conseil d'arrondis-

semenl de Reims, a Fismes (Marne).

Barth^lemy (A.) conseilier de prefecture, a

Sainl-Brieuc (C6[es-du-Nord).

Barth£lemy (Ed.), conseilier de prefecture , a

Perpignan
,

( Pyrenees-Orientales).

Barth^lemy, chanoine honoraire de Reims, vi-

caire a Saint-Denis du Saint-Sacrement , k

Paris.
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MM, Barse, prolesseur de sciences , a Paris.

Baudin (Richard), ancien professeur au college

de Dole.

Bazin (#), membre du Cooseil general de I'Oise,

au Mesnil-Sainl-Firmin (Oise).

Belhomme (#), docieur en medecine, rue de

Cliaronne , 165, a Paris.

Berger de Xivrey (4^), membre de I'Academie

des inscripiions el bellcs-lellres , rue Saint-

Germain-des-Pres^ 15, a Paris.

Berryat Saint-Prix , subsliiut du procureur-

g6neral , a Paris, rue Caslellane, 10.

Bertrand, juge d'inslruclion , k Paris, rue de

Seinc-Sainl-Germain, 13.

Bo^Joun (Casimir) (-^), conservaleur de la bi-

bliolheque Sainie-Genevieve , a Paris.

BoNiSAY (I'abbe De), chanoine honoraire.

Bonneville (F.) (#), ancien essayeur de la banque

de France, rue dcs Moulins, 14, a Paris.

BoRGNET, proviseur au lycee de Tours.

BouiLLEVAUX, cure de Peribe (Haule-Marne).

BouLARD (#) , secretaire du bureau central du

Cornice agricole de la Marne , a Chalons-sur-

Marne.

BouLLOCHE (^), conseiller k la Cour Imp^riale,

rue de Lille, 3, a Paris.

BouRASSfi (I'abbe) (#), chanoine, a Tours.

BouRDONNfi, h Jonchery-sur-Vesle (Marne).

BouRGAiM
,
juge de paix , a Sedan (Ardennes).

BouvART , niombro dc la Sociele d'agriculture,

h Charleville.
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MM. BiussAUD

,
professeur d'hisloiro au lycee d'Or-

leans.

BuviGNiEU
,
geologue , membrc de la Sociele

philomalique, h Ycrdiin (Meuse).

Carette (0. ^) , ancien offlcier superieur du

genie, rue de Bagneux, 7, a Paris.

Carette , capiiaine du genie , membre de la

commission scienlilique de I'Algerie.

Carette, avocal au Conseil d'etai cl b, la Cour do

cassation, ruedesGrands-Augusiins, 5, a Paris.

Carteret, ancien conseiller d'eiai, rue de I'Arbre-

Sec, 22, a Paris.

Caton, cure-doyen, h Craonne ( Aisne ).

Cauchy, conservaleur des hypolheques , a Cha-

teaubriand (Loire-Inferieure).

Caumont (de) (0. ^), correspondani de I'lnsti-

tut, a Caen.

Cayx (0. #) , vice-recteur de I'Academie de

Paris.

Cazin, docleur en medecine, a Boulogne-sur-Mer.

Ciiaix-d'Est-Ange (0, #), ancien depute de la

Marne , avocat h la Cour d'appel , boulevard

Poissonni^re, 25, a Paris.

Cdambert, docteur en medecine, a Laon.

Charlier, membre correspondant de la Societe

cenlrale de medecine veierinaire, h Beims.

Charpentier (Leop.), instiiuteur, a Reims.

Chassay (I'abbe), professeur suppleant h la fa-

culle de iheologie de Paris.

Chaubry de Troinssenord (baron) (^), conseiller

h la Cour imperiale de Paris, rue Jacob, 48.
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MM. Chevallet (Emile), homme de lellres, J» Paris.

Chevallier (#), membre de I'Academie de m6-

decine ,
professeur a I'ecole de pharmacie

,

qiiai Sainl-Michel, h Paris.

CiiEViLLiON, docleur en medecine , a Vilry-le-

Frangois (Marne).

Clement (P.), homme de lellres, rue de Miro-

menil, 30, S; Paris.

Clerc, professeur de rhelorique au serainaire de

Luxeuil (Haule-Saone).

CocHARD , fabricani de produils chimiques , h

Reims.

CoETLOGON (comte Em. de), proprieiaire, h Paris.

CoLLARD, docteur-medecin, h Beine.

CoLSON, docleur en medecine, a Noyon.

Comte (A.ch.) (#), professeur d'hisloire nalurelle

au college Charlemagne, a Paris.

Coulvier-Gravier, aslronome, h Paris.

CuiMOTEL , docleur en medecine , rue Sainl-

Honore, 541, a Paris.

Crosnier, vicaire-general de Nevers.

Cunin-Gridaine (Ch. ), ancien represenlant

,

membre du Conseil general des Ardennes, k

Sedan.

CussY ( vicomle de) (#), membre de I'Academie

de Caen, a Sainl-Mande ( Seine ).

Dantoin (^), ancien inspecteur de I'Academie de

Paris.

Daudville (Ch.), membre de la Societe acade-

mique de Sainl-Quenlin (Aisne).

David (Maxime), peinlre en miniature, a Paris.
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MM. Defourny , cure de Beaumonl -en- Argonne

(Ardennes).

Delafosse f#), professeur a la Faculie dcs

sciences de Paris, rue d'Enfer, 47.

Delvincourt, membre de la Society de sphra-

gislique, direcleur du journal les Annales du
bien, a Paris.

Demilly , veierinaire de rarrondissemenl de

Reims.

Denis (#), membre de la Socield des anliquaires

de France, a Commercy (Mouse).

Desrousseaux de MfiDRANo, membre du Conseil

general des Ardennes, a Monlherrae.

Dessain-P£rin, homme de lellres, a Cumi^res
(Marne).

DiDRON (#), ancien secretaire du Comiie hislo-

riquc des arts el monuments , rue Sainl-

Dominique-Saint-Germain, 23, a Paris.

Drouet, ancien professeur de I'Universile, a

Reims.

Duchesne (A), nuraismate, h Reims.

DuFOUR, conservateur du musee, h Amiens.

Duii^me, docleur en medecine, h Douai.

DupuiT (^), ingenieur en chef des ponts-cl-

chaussees, h Angers.

DuRAND fH.), archilecte, rue Coquenarl, 31, k

Paris,

Dutemple, membre de la Societe geologique de

France, a Pierry f'Marne).

Duval, docleur en medecine, a Epernay.

Duval (Ferdinand), avocai, a Paris.
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MM. Ernoult ['Cli.), sous-pr^fel, a Voiiziers.

Estrayer-Cabassole, chanoine, a Alger.

Failly, inspecleur dcs douanes, a Lyon.

Farochon, sculpteur, rue d'Enfer, 76, a Paris.

FedilleT; juge-de-paix, rue des Trois-Maries,

12, h Lyon.

Fontenay (J. DE ) , secretaire de la Soci^td

Eduennc, a Aulun.

Fossfi d'Arcosse (^), membredu Comite archeo-

logique, Imprimeur a Soissons (Aisiie).

FoucAULT (Leon), docteur es-sciences, a Paris.

FoucnER (J.-N.), proprietaire, h Mareuil-sur-Ay

(Marne).

FouRNiER , cure-archipretre de Nolrc-Dame, h

Reims.

Frignez, avocal a la Cour de Cassation, a Paris.

Galeron, ancien profosseur de rhetorique au

lycee de Reims, a Paris.

Gallois (Eiienne), ancien bibliothecaire de la

Chambre des pairs, a Paris.

Garinet (Jules), ancien conseiller de prefecture,

a Chalons- sur-Marne.

Gasc, homme de letlres, h Rruxelles.

Gastebois (0. #), lieutenant-colonel en retraite,

a Lacby, pres Sezanne (Marne).

Gauthier (#), architecte, membre de I'Academie

des beaux-arts, rue des Bons-Enfanls, 28, a

Paris.

Gayot (E. ), ancien membre de I'Assemblee

consiituante, secretaire de la Societe acade-

mique de I'Aube, a Troves.
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. GfiLis, chiiui'gien a I'liopilal mililaire de Sedan.

Genaudet, avocai h Laon.

Georges (Eiienne), cur6 de Trannes (Aube).

GtRLZEZ ( Eug.) (^), secretaire de la Faculty des

lelires, rue de Vaugirard, 72, a Paris.

GiUAUDiN, professeur de chimie, h Rouen.

GoDiNOT, ancien raembre du Conseil general de

la Marne, a Chalillon-sur-Marne.

Goguel , officier de I'lnslruclion publique , a

Strasbourg, rue des Bains-Sainl-Michel.

GoMARD, vice-president du Cornice agricole du

Nord, h Sainl-Quenlin.

GouBAULT, professeur h I'ecole d'All'ort.

Goulet-Collet, ingenieur-hydraulicien, a Reims.

Gouniot-Damedor, professeur de rhetorique au

lycee de Blois (Loir-el-Cber).

Grandval, pharmacien a I'H^lel-Dieu, h Reims.

Ms'' Gros (#), ev6que de Versailles.

MM. Grosjean, pharmacien, a Fismes (Marne).

Grosselin, ruedu Paon-Saint-Andre, i, h Paris.

Gu£rin, redacleur du Memorial calholique , h

Paris.

Glichem^re, ancien recieur de I'Academie du

Gers.

GuiLLORY, president de la Socieie induslrielle, h

Angers.

GuisLAiN, censeur des eludes au lycee d'Orleans.

GuYOT (Jules), docleur en medecine
,
propric-

laire, a Sillery (Marne).

Hardy (#), professeur agrege a la Faculle de

medecine, rue Cadcl, 19, ci Paris.
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MM. HUBERT, sous-direcleur a I'ecole normale , a

Paris.

Hedde (Isid.) (#), delegu6 de I'induslrie seri-

gene , aliache a I'ambassade de France en

Chine, a Sainl-Eiienne.

HfiMART (baron), ancien oflicier, membre du

Conseil d'arroiidissemeni do Reims , h Ay
(Marne).

Henriot (Eiiennc), proprieiaire, k Reims.

HoMBRES-FiRMAS ( baron d')
( # ), docleur es-

sciences , correspondanl de i'lnslilui, h Alais

(Gard).

Hubert IJ.), professeur de logique au college de

Charleville (Ardennes).

HuoT (P.), procureur imperial, a Ussel (Correze).

HussoN (#), membre de I'Academie de medecine,

au lycee Descarles, a Paris.

Jamin, professeur a I'ecole Polylechnique, h Paris.

Jarry de Mangy (#), professeur a I'ecole des

Reaux-Arls, rue Casselle, 5, a Paris.

JoBARD (^), direcieur du musee de I'induslrie,

a Rruxelles.

JoLiBOis (E.) professeur d'histoire au lycee de

Colmar (Haul-Rhin).

JoLY
,

professeur de rhetorique au lycee de

Marseille.

Joppfe, conservateur de la biblioth^que , a Cha-

lons-sur-Marne.

Jourdain-Sainte-Foi, homme de lellres, a Doue

(Maine-cl-Loire ).

«
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MM. JuBiNAL (A.) (^), inspoclcur do I'Academie de

Montpellier, a Perpignan.

JuLiEN (Sian.) (^), membre do I'Academie des
inscripiions et belles-lellres

, professeur de
Jangue el de Iiu6ralure chinoises au college de
France, place de I'Eslrapade, 34, h Paris.

Kerckove (vicomle de), president de I'Academie
d'archeologie de Belgique, h Anvers.

Kerckove (vicomte Eugene de) (^), charge
d'affaires du roi des Beiges, h Conslantinople.

KoziERowsKi, archilecte, membre du Comile
d'archeologie, k Paris.

LADEvfezE (comle de), mairo d'Orbais (Marne).

Lambertye (comic de), proprietaire, k Chaltrait,

(Marne),

Latodche (Emm.), membre de la Sociele asia-

lique, h Paris.

Leberthais, peinlre-graveur, h Lisbonne.

Le Bidard de Thdmaide (le chevalier de), secre-

taire-general de la Sociele libre d'emulalion

de Li^ge.

Lebrun, direcleur de I'Scole des arts el metiers,

k Chalons (Marne).

Lecadre, docleur en medecine, president de la

Sociele Havraise, au Havre (Seine-Inferieure).

Leclerc (Louis), economiste, a Paris.

Lecointre (L.), professeur au college de Naraur.

LficuYER (V.), religieux Dominicain, laureal de
I'Academie de Reims pour les concours de
poesie.
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MM. Lejeune, ofiicier de I'Universite, professcur au

Ijcec de Reims.

Leleu-d'Aubilly , ancicn memhro du Conseil

general de la Marne, a Aubilly (Marne).

LfiPAULLE, peintre a Paris.

LfipiNE, jurisconsulle, h Renwez (Ardennes).

Leroux , docleur en medecine , a Corbeny

(Aisnej.

Lesuke , docleur en medecine, a Alligny (Ar-

dennes).

LicouRT, docleur en medecine, a Chalillon-sur-

Marne.

LifiNAUD, peintre, membre du Comite d'arclieo-

logie, a Chalons-sur-Marne.

Lifes, docleur es-sciences, a Charleville.

LoBRfiAU , velerinairc , a Beaumont-sur-VesIc

,

(Marne).

LoisoN, homme de lellres, quai Bourbon, 35^

h Paris.

LoRiN (Th.) , membre de la Sociele des anli-

quaires de France, a Vauxbuin, pres Soissons

(Aisne).

Louis (#), medecin en chef des epidemics de

la Seine, rue de Menars, 8, h Paris.

LuNDi (Jules), paleographe, a Paris.

Maillet, membre du Comicc agricole, a F^re-

en-Tardenois.

MaiziI;res (Arm. de), ancien professeur de ma-

ihemaiiques, k Reims.

Mangeart, avocal, biblioihecaire de la Ville, a

Valenciennes.
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MM. Mareuse (V.), avocal h la cour d'appel d'Amiens,

rue Bleue, 4, h Paris.

Marolles (QuATRESOLS de), prcsidcDl dii Tribu-

nal civil, a Arcis-sur-Aube.

Marinet (^), ingenieur en chef des ponls el

chaiissees, a Chaleau-Tliierry (Aisne).

Mathieu, avocat a la Coiir Imp6rialo, rue Ri-

chelieu, 20, a Paris.

Maupassant, principal du college de Chalons-

sur-Marne, officier do lUniversile.

Maupied , ancien professeur i\ la Faculle de

iheologie de Paris, chef d'inslitulion a Goulin.

Mellet
( comte de), proprielairo , a Challrait

(Marne).

Mennesson (M.), docleur en droit , a Laoo.

Meugy, docleur en medocinc, a Relhel (Ar-

dennes).

Michelin (H.) (^), conseiller a la Cour des

Comptes, membre de la Socielc geologique de

France, rue Saint-Guillaume_, 20, ci Paris.

MiGEOT, cure-doyen de Signy-le-Pelil (Ar<Iennes).

Millet, ancien juge de paix, & Chauny (Aisne).

Millet, inspecieur des forels, sous-chef a Tadrai-

nisiralion des forels, a Paris.

MoNMEKQUfi (0. #), membre de I'Acad^mie des

inscriptions el beiles-leilres, rue Saint-Louis,

39, au Marais, a Paris.

Morel
,
professeur de rheiorique au college de

Niori.

MozER, medecin, a Verzy (Marne).
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MM.MuLBACH, professeur de liilerature allemande, a

Eger (Boheme).

NicoT (0, ^), ancien recleur de I'Academie de

Nfmes.

NiZARD (Desire) (^), professeur an college de

France, a Paris.

NiTOT, maire d'Ay, membre du Conseil general

de la Marue.

Noel-Agnes, ancien sous-prefel de Cherbourg.

Oppert, professeur de langues, membre de la

Sociele asialique, a Paris.

OzERAY^ archivisle-paleographe, a Bouillon (Bel-

gique).

Pape (Ludwig), docleur en medecine, au Cap

de Bonne-Esperance.

Paris, ancien nolaire, a Epernay.

Paris (Paulin) (^), membre de I'Academie des

inscriptions et belles-lellres , conservaleur-

adjoinl de la bibliotheque nalionaie el profes-

seur au college de France, a Paris.

Pauffin (Cheri), ancien juge, a Reihel.

Pergant, membre du Cornice agricole, a Viirj-

le-Frangois (Marne),

P£rier (E.), membre de la Socieie acadcmique

de Chalons-sur-Marne.

P^RiN (A.), peintre, rue Sl-Lazaie, H, & Paris.

Pernot (^), peinlre, correspondanl du Comile

des arts el monuments, a Paris.

Perreau (Jules), uegocianl, a Reims.

Perron, professeur h la Faculte des leitres de

Besan^on

.
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MM. Pekrottet (^), (lirecteur du jardiii dii Roi, a

Pondichery (Inde fran^aise).

Petit, docleur en medecine, a Hermonville.

PiERQUiN, cure de La Neuville-Day (Ardennes).

PiNART, subslitiil du procureur imperial, h Paris.

Pingret, graveur, rue Guenegaud, 5, a Paris.

Pinteville-Cernon (de), president du Cornice

agricole de !a Marne, a Cernon (Marne).

PoLONCEAU (#), ancien recieur de I'Universile,

rue Neuve-des-Peliis-Champs, 77, h Paris.

PoNSiNET, juge au Tribunal civil de Macon.

PoNTAUMONT (DE ), mcnibre de la Sociele acade-

raique, a Cherbourg.

PoQUET, raembre de la Sociele archeologique de

Soissons.

Porte (marquis de La), h Vendome.

Pregnon, cure a Torcy (Ardennes).

Prin (#), docleur en medecine, h Chalons-sur-

Marne.

Prompsault, auindnier de la maison des Quinze-

Vingts, h Paris.

Provostaye (de la) (#), inspecleur general de

I'Universile, a Paris.

QuANDALLE, Secretaire de la Sociele de sphra-

gislique, a Paris.

Quatrefages (de), membre delTnsiitui, profes-

seur au museum d'hisloire nalurclle, a Paris.

Rafn (Christ.) (#), secretaire de la Sociele des

antiquaires du Nord, k Copenhague.

Rattier (#), inspecleur de I'Academie de Dijon,

a Troyes.
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MM.Regazzoni (I'abbe), docieur en iheologie, cha-

pelain pres I'eglise Sainl-Fidele, a Milan.

Reward (Alh.), ancien depute, medecin el inaire,

h Bourbonne-les-Bains.

Richard , docteur en medecine, a Hermonville.

RoBELiN, architecle, a Paris.

Robert (Ch.) (#), ancien eleve de I'ecole Poly-

lechnique, sous-inlendanl mililaire, a Melz.

RoisiN (baron de) (#), proprieiaire a Bonn

( Prusse Rhenane ), — ou rue Frangaise, 38,

k Lille.

Rondot (Naialis) (#), delegue en Chine pour les

industries des laines et des soies, membre de la

Societe asialique, rue Monlholon, 24, a Paris.

Rougher d'Aubanel , docieur en medecine , h

Fere-en-Tardenois (Aisne).

RouiT, directeur de I'ecole normale-primaire,

a Laon.

Rousseau, docteur en medecine, a Epernay.

ROYER (E. de) (0. ^), procureur general im-

perial pres la Cour de cassation , rue Saini-

Benoil, 17, a Paris.

RoYER-CoLLARD (P.) (#) , doyen de la Faculle

de droil, a Paris.

RuiNART DE Brimont (Ed.), membre de la Sociele

geologique de France, rue Casseile, h Paris.

Saint-Vincent (de), president du tribunal, a

Charleville.

Salle , docieur en medecine, a Chalons-sur-

Marne.

Saunier, professeur d'hisloire au lycee de Nancy.
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MM. Sauvage (#), ingenieur, a Paris.

Salville (Guillaiime de), sous-prefel de Tarron-

dissemenl de Marseille.

Say (H.) (#), membre du Conseil general de la

Seine el de la Chambre de commerce de Paris,

rue Bleue, 15, a Paris.

Say (Leon), economisie, a Paris.

Sellieu (#), avocat, membre du Conseil g(5ne-

ral, h Chalons-sur-Marne.

Seure, docteur en medecine, a Suippes (Marne).

SiRET (Ad.), secretaire du Gouvcrnemenl, h Na-

mur (Belgique).

SucKAU, professeur d'allemand au lycee Monge,

rue Sainl-Hyacinihe-Saint-Michel, ii Paris.

SuRY, doyen de Givet (Ardennes).

Sylvestre (#), homme de lellres, place Belle-

Chasse, a Paris.

Taillefert, proviseur au lycee d'Orleans.

Tampucci (H.), homme de letlres, a Paris.

Tempier, jurisconsulle, a Marseille.

Teste-d'Ouet, homme de lellres, correspondani

du minisl^re de I'Inslruclion publique , rue

Bourg-l'Abbe, 7, h Paris.

Thiep.ion de MoiNTCLiis (J.), a Nanleuil (Ar-

dennes).

Thierry (E. de), ancien officier de ca valeric

,

a Fismes (Marne).

TiRMAN, docieur en m6decine, a Mezieres.

TiTON, doclcur en medecine, k Soudron (Marne).

Varennes, juge, a Viiry-le-Frangois.

ViANCiN, membre de I'Academie de Besan?on.
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MM. Vincent, ancien inspecleur des ecoles primaires

de Melz.

ViOLETTE, homme de lelires, h Mary-sur-Marne

(Seine-el-Marne).

ViONNOis, juge au Tribunal civil, h Monlpellier.

ViSMES (de) (#), ancien prefet, h Sezanne

( Marne).

VoiLEMiER, docteur enmedecine, Jj Senlis (OiseJ.

Vroil (Jules HfiRiOT de), membre de la Soci6le

des economisles, a Reims.

Weiss (#), correspondanl de I'lnsliiui, conser-

valeur de la bibliolheque, a Besangon.

WiNT (Paul de) , homnae de lelires , rue des

Marais-Sainl-Mariln, 29, a Paris.

YvAN (#) , docleur en medecine , medecin de

I'ambassade de France en Chine ,
professeur

d'bisioire nalurelle medicale, place Breda, 10,

a Paris.

Membres decides.

MM. Blanc (abbe), vicaire-general de Reims, superieur

de riiospice de Marie-Th6rese, a Paris.

Bouugeois-Thierri , numismale, membre du

Conseil general, h Suippes (Marne),

Faucher (L6on), ancien minislre , membre de

ITnsiitui (Acad, des sciences mor. el polil.),

a Paris.

Leuchsenring, docleur en medecine, h Reims.

Levesque de Pouilly, ancien depute, k Arcis-

le-Ponsart (Marne ).



LISTE

DES SOCIETES CORRESPONDANTES.

Societe academique, i Laon (Aisne).

academique, a St-Quentin (Aisne).

archeologique, k Soissons.

d'emulation,des sciences, arts et belles-lettres,

h Moulins (Allier).

d'agriculture, 4 Mezieres (Ardennes).
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Societe do statistique, a Valence (Drdme).

libre d'agiiculture, sciences, arts ct belles-

lettres, a Evreux (Eure).

Academie du Card, a Nismes (Card).

des sciences, inscriptions et belles-lettres, i
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des jeux floraux, a Toulouse.

Societe archeologique du Midi de la France , a
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Academic des sciences, belles-lettres et arts, a Bordeaux

(Girondc).

Societe archeologique, a Beziers (Herault).

d'agrlculture et d'industrie, a Rennes (lUe-
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d'agrlculture , des sciences , arts et belles-

lettres, a Tours (Indre-et-Loire).

Academic Delphinale, a Grenoble (Isere).

Societe d'agrlculture, a Grenoble-

d'emulation, a Lons-le-Saulnier (Jura).

economique, d'agrlculture, sciences, arts et

manuf., a Mont-de-Marsan (Landes).

academique, a Nantes (Loire-lnferieure).

d'agrlculture , sciences , arts et commerce

,

au Puy (Haute-Loire).

des sciences, belles-ltttres et arts, a Orleans

(Loiret).

d'agrlculture, commerce, sciences et arts, a

iMende (Lozerej.

d'agrlculture, sciences et arts, k Angers

(iMaine-et-Loire).

industrielle, a Angers.

academique, a Cherbourg (Manche).

d'agrlculture, commerce, sciences et arts , a
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Cercle pharmaceutique de la Marne, a Reims.
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des sciences , leltres et arts , [a Nancy
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a Metz (Moselle).

centrale d'agriculture , sciences et arts, a

Douai (Nord).
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d'agriculture, sciences et arts, h Valencien-
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du Beauvaisis, a Beauvais (Oise).
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Icttres et des arts , a Arras ( Pas-de-
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d'agriculture, du commerce, des sciences et

des arts, a Buulogne-sur-Mer.

d'agriculture, a Calais.

des antiquaires de la Morinie, a Saint-Omcr.

des sciences, belles-lettres et arts, a Clermont-
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(Bas-Bhin).

d'agriculture, commerce, sciences et arts, a

Vesoul (Haute-Saone).
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Saone (Saone-et-Loire).

d'agriculture, sciences et belles-lettres, a

Macon,

Eduenne, a Autun.

d'agriculture , sciences et arts , au Mans
(Sarthe).

d'agriculture
, sciences et arts , a Meaux

(Seine-et-Marne).
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Academie des sciences, lettres et arts, a Rouen (Seine-

Inferieure).

Societe centrale d'agriculture, a Rouen.

libre d'emulation, a Rouen.

Havraise d'etudes diverses, au Havre.

des sciences morales, des lettres et des arts,

a Versailles (Seine-et-Oise).

de statistique, a Niort fDeux-S6vresJ.

des antiquaires de Picardie, a Amiens (Somme).

d'emulation, a Abbeville.

des sciences, belles-lettres et arts, k Toulon

fVarj.

des antiquaires de I'Ouest, a Poitiers (Vienna).

d'emulation, a Epinal (Vosges).

archeologique, a Sens (Yonne).

Academie des sciences, a Paris (Seine).

des inscriptions et belles-lettres, ci Paris.

Societe centrale d'agriculture, m

de la morale chretienne, »

des antiquaires de France, »
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d'encouragement pour I'industrie

nalionale, »
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Academie d'archeologie de Belgique, a Anvers.
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des antiquaires du Nord , a Copenhague

( Danemarck ),
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Annates du bien, par M. J. Delvincourt ; 2« annee,
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par
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in-4° de 52 p.
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J. Lecoffre, 1854. in-8».

Cour de cassation. — Audience de rentree du 3

Novembre 1854. — Discours prononce par M. de Royer,

procureur general imperial , membre correspondant

;

Paris, Ch. Lahure, 1854. in-8».

Notice biographique sur M, le vicomte de Jessaint,

ancien prefet de la Marne, par M. Sellier, membre

correspondant; Chalons, E. Laurent, 1854. in-S".

Du nom de Jeanne d'Arc, examen d'une opinion de

M. Vallet de Viriville, par Ath. Renard ; Paris, Gamier

freres, 1854. in-S" de 16 p.
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Decamp, Decembre, 1854. in-18 de 12 p.
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in-8'' de 15 p.
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dant ; Paris, L. Martinet, 1854. 24 p. in-8°.

Note sur Vdge des sables blancs et des marnes a physa

gigantea de Rilly, par M. Hebert (Extrait du bulletin

de la Societe geologique de France); Paris, L. Martmet.

19 p. in-8<'.
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52 p.
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Mandement de S. E. /!/£'' le Cardinal Gousset, Ar-
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in-4*.

Description des fossiles du terrain nummulitiqiie
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Essais historiques sur les jardins, par P. de Wint
membre correspondant; Paris, V. Didron, 1855. in-8«

de 47 p.

De Vorganisation judiciaire et surtout des juridictions

du petit Criminel en 1789 et depuis, sous le droit

interm^diaire, par Ch. Berriat-Saint-Prix, substitut du
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correspondant; Paris, Gosse et J. Dumaine, 1854.
in-8».

Etudes pratiques, recherches et discussions sur la

castration des vaches
,

par M. P. Charlier, membre
correspondant ; Paris, E. et V. Penaud fr^res, 1854.
in-8o.
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in-8°

Le droit civil franqais, par K, S. Jachariae, traduit
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Precis historique et archeologique sur Vic-sur-Aisne,
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,

par Gautier de

Coinsi, par I'abbe Poquet , membre correspondant;

Paris, V. Didron, 1854. in-8», flg.

Jacquemin Gringonneur et Nicolas Flamel, par Teste

d'Ouet, membre correspondant; Pari?, Didron, 1855.

in -8°.

De la castration des vaches, avantages de cette ope-

ration sous le rapport de Veconomie agricole et de la

consommation, par M. P. Charlier, membre correspondant;

Paris, Aug. Coin, 1855. in-8».

Le Cabinet historique, revue trimestrielle par Louis

Paris, membre honoraire; Paris, 1854-1855. 3« livraison

in-8°.

Le cholera a Cheminon en 1854, par le docteur Od-

Chevillon, membre correspondant; Paris, Bailliere, 1854.

broch. in-S".

La mission de Jeanne d'Arc, examen d'une opinion

de M. Jules Quicherat, par M. Ath. Renard, membre

correspondant; Paris, Gamier freres, 1855. broch. in-8".

Notice biographique sur Frissard, inspecteur general

des ponts et chauss^es, par le docteur Lecadre, membre

correspondant; Havre, Lepelletier, 1855. broch. in-S".

Essai sur la nivralgie intercostale, par le docteur

Lecadre, membre correspondant; Paris, Bailliere, 1855.

broch. in-S".
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1854. I vol. in-8°.

Bulletin de la Socidte d'emufation du d^partement de

I'Allier, n" de Juin et Aoiit 1854, Janvier 1855.

Journal de la Societe d'agriculture du departement

des Ardennes, ll^annee, n"' 6 a 12; 12^ annee, noM
a 6.

Societe d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres

de I'Aube [Memoires de la), 1854, n°^ 31-32 ; 1826, n°» 17,

19 5 1827, no 23; 1828, n° 28; 1829, n'>^29, 30; 1830,

n"' 34-35
; 1840, n" 73 ; 1843, n«^ 85-86, 87-88 ; 1844,

n°^ 89-90, 91-92
; 1845, n° 93 ; 1848, n"* 5-6, 7-8

;

1850, n«^ 13-14; 1851, n"^ 19-20; 1852, n" 21; 1854,

n°^ 29-30; table des n»» 1 a 100, de 1822 a 1846;
1855, n°» 33 et 34.

— Organisation de la societe, 1853. broch. in-S".

— Notice sur les collections du Mus4e de Troijes,

1850. in-12.

Mdmoires de I'Academic impiriale de Caen, 1855.

1 vol. in-8o.

Societe d'4mulation de Montbeliard, compte-rendu de
la situation et des travaux , seance generale du H
Mai 1854, broch. in-8°.

Academic du Card, compte-rendu des travaux par

M. Nicot, seance du 25 Aout 1854. broch. in-8».

Memoires de VAcademie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse; tome 4, 1854. 1 vol. in-8";

table des 16 premiers tomes.
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Acad4mie de Bordeaux, recueil des aofes. 1853, 2^ et

4e trimeslre-, programme des concours de 1854, seance

publique du 12 Janvier 1854.

Annales de la Sociite d'agriculture, sciences, arts

et commerce du Puy, tome 18% annoe 1853. 1 vol.

iD-8°.

Bulletin de la Societe d'agricuHure du d4partemmt

de la Lozere, n«' 49-60, et tome 6% 1855.

Bulletin de la Society industriellc d'Angers, 25« annee,

1854. 1 vol. in-8o.

Sociite d'agricuHure du departement de la Marne,

seance publique, annee 1854. 1 vol. in-8".

Memoires de VAcad4mie imp4riale de Metz, 35« annee,

1853-1854. 1 vol. in-8».

Memoires de la Societe centrale d'agriculture, sciences

et arts du departement du ISord, a Douai, annees

1829-1830, 1835-1836, 1837-1838, 1848-1849, 1852-

4853. 5 vol. in-8°.

Memoires de la Societe des sciences, agriculture et

arts de Lille, 1853. 1 vol. in-8''.

Societe d'agriculture, sciences et arts dc Valenciennes,

Revue agricole du Noid, fin du 5« volume, et 6* annee,

n°» 1 a 12.

Bulletin de I'Athenee du Beauvaisis, 1" semcslre

1854. broch. in-8».

Mdmoires de la Societe academique d'archeologie
,

sciences et arts du departement de I'Oise, tome !«'

(1847-1851) et 2^ (1852-1854), 7 livraisons iu-8<'.

Memoires de la Socidte des antiquaires de la Morinie,

tome 9e, 1851-185i, 1 vol. in-8° et atlas in-4o oblong;

— Bulletin, 1854. livrai=ons 1, 2 et 4.

Seances semestrielles de la Societe ^agriculture de

Boulogne, 28 Octobre 1854 et 31 Mars 1855.

(
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Annnles scicnli/iqnes, liltcraires et industrielles de

I'Auvergne, a Clermont-Ferrnml, tome 27«, 1854. I vol.

in-8».

Societe agricole, scienlifique et litteraire des Pyrenees-
Orientales, 9" vol. in-8°.

Recveil de la Societe d'agriculture de Vesoul, tome
7s n" 1.

Memoires de la Soci4le d'histoire et d'archeologie de
Chdlons-sur-Sadne, tome 3% 1>« partie. in-4'' avec pi.

Bulletin de la Society d'agrlculture, sciences, etc. du
Mans, trimestres 1, 2, 3 et 4 1853, 1, 2, 3 et 4 1854.

Precis anaUjtique des travaux de I'Academic de
Rouen, 1853-1854. 1 vol. in-8».

Bulletin de la Societe libre d'emulation de Bouen,
annee 1853-1854. 1 vol. in-S".

Extrait des travaux de la Societe centrale d'agri-
culture du dcpartement de la Seine-fnferieure, a Bouen,
n" 133, 134 et 136, tables du tome 17«.

Society Hdvraise d'etudes diverses, programme du
concours de 1854. in-4».

Memoires de la Societe de statistique du departement
des Deux-Sevres, 1853. livraioons 1, 2 et 3.

Bulletin de la Society des antiquaires de Picardie,

1854, n«» 2, 3 et 4; 1855, n° 1 ; M6moires, 1 vol.

in-S"

Bulletin de la Societe des antiquaires de I'Ouest, a
Poitiers, 2% 3« et 4« trimestres 1854, l«r et 2'^ trimestres

1855.

Annates de la Societe d'emulation des Vosges, tome
8% 2« cahier. 1853.

Bulletin de la Societe de I'histoire de France, n"' 4
et 5, 1854 ; n«» 1 ^ 5, 1855.

Bulletin de la Societe de qeographie, i"" serie, n"' 3'<

A 43, 46, 48, 51 a 54.
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Soci^e de la morale chretienne, tome 4% n^^ 4, 5

el 6, 1854; tome 5% n°= 1, 2, 3 et 4, 1855.

Arinales de VAcadimie d'archeologie de Belgique,

tome 11% 3"^ livraison; tome 12% I« et 2^ Ilvraisons.

Societe iibre d'emulation de Liege, essai de tabletles

Liegoises, eclosion et epanouissement, 2 cahiers in-1'2.

Annales de la Societe archeologique de Namur, tome

2% livraisons 1, 2, 3 et 4 ; tome 3% livrai<ons 1, 2,

3 et 4 ;
— Statuts, in-8o de 8 p. — Protocole des

deliberations de la municipalite de Namtir, du 26

Janvier au 25 Mars 1793, in-8".
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HOMMAGES DlVEllS ET JOURNAUX.

Lc CuUiraleur de la Champagne, ii"" do Fevricr et

de Mars 1855.

Journal des Savants , Juillet a Decembre 1851
;

Janvier a Jiiin 1855.

Congres scientifique, 20*^ session tenue a Arras le 23

Aout 1853. 2 vol. in-8°.

— Programme de la 22'= session, an Puy. in-4".

Instttut ties Provinces, annuaire de 1854. in-12.

Bulletin des Societcs savanles, missions scimtifiques,

etc., tome l«s n"^ 7 a 12.

Traite Iheorique et pratique de medccine oculaire,

par L.-J. Vallez, racdecin-chirurgica de I'lnstitut ophtal-

mique gratuit de Bruxelles ; Bruxelles, Janssens-Deffosscs,

1853. 1 vol. in-8",

Maladie de la vigne, du cerisier, du noyer, du

murier, du pecker, du fraisier, du poirier, du prunier,

de la pomme de terre, par M. V. Cliatel ; Caen, impr.

de Polsson. 12 p. in-S".

Supplement qui termine la 2" edition de I'Orientalisme

rendu classique. Notes et documents faisant connaitre

quel est I'etat present de la question orientaliste
;

Nancy, N. Vagner, 1854. 28 p. in-S".

Smithsonian institution. — Se venth annual report

of the board o[ regents , 1853. in-S". — List of foreign

institutions in correspondence with the Smiths institution.

in-8o. — Directions for collecting. . specimens of natural

history, Jan. 1854. in-S^. — Registry of priodical

phenomena. 1 feuille in-f».

Lc martyr des barricades, episode des journees de
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Juin 1848, poeme par Robert Victor ( Extr. du Souvenir,

journal de la noblesse); Paris, Walder, 1854. in-S^ de

32 p.

Memoire sur le rhinoceros minutiis de Saint-Martin

d'Arenes, pres d'Alois (Card), par le baron d'Hombres-

Firmas. in-S" de 16 p.

L'eglise Saint-Germain d'Amiens, par I'abbe Jules

Corblet; Amien?, impr. de E. Yvert, 1854. in-S" de

24 p.

Almanack de la Marne, par Adolphe Guerard, maitro

de pension a Avize. in-24.

Memoire sur I'action phijsiologique et therapeutique

des ferrugineux, par T. A. Quevenne (Extr. des Archives

de physiologie, de therapeutique el d'hygiene, Octobre

1854.); Paris, Germer Bailliere, 1854. in-8°.

Statuts de I'ordre chapitral d'ancienne noblesse des

quatre cmpereurs d'Allemagne. Lanrjue gennaniqiie ou

primitive; Anvcrs, -L.-J. de Cort, 1838. in-8".

Etudes balneologiques sur les thermes d'Ems
,

par

le docteur L. Spengler, medecin de ces eaux. Trad,

de ralleraand par H. Kaula. in-8o de 84 p.

Ems, ses sources minerales et ses environs ; AViesbade,

L. Schellenberg. in-S" de 43 p. et 1 pi.

Obseques du docteur Rigollot, decede a Amiens, le

29 Decembre 1854 (Extr. du Memorial d'Amiens). broch.

in-8o de 16 p.

Description du Miisee lapidaire de la ville de Lyon

;

Epigraphie antique du departement du Rhone, par le

docteur A. Comarmond : Lyon, V . Uemoulin, 1846-1854.

gr. in-4°. pi. (offert par la ville de Lyon).
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BULLETIN RETROSPECTIF.

I.ecUiPC (le 5!. P. Soullic.

SUR LES HARMONIES DE LAMARTINE.

1. — Appreciation generals des Harmonies

comparees aux Meditations.

Lorsque les Harmonies de Lamarline parurenl a la

fin de la Reslauralion , elles fiireni accueillies par des

eloges moins vifs el surloul moins unanimes que les

Meditations. On elail alors dans loui le feu de la

querelle lilleraire des classiques et des romanliques ;

el les deux pariis , lout en s'accordant ^ admirer le

grand poele , ne s'entendaient plus sur le raeriie

relatif des deux recueils.

Les classiques s'altachaienl aux Meditations comrae

offrant une forme plus precise el plus eleganle ; les

romanliques mellaienl bien au-dessus les Harmonies

a cause d'un senlimenl plus profond el plus inlime,

comme on disail alors. La discussion s'echauffant, on

passaii de I'admiraiion h la critique el presque au de-

nigremenl des poesies sacrifices ; el Ton monlrail de
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pari el d'aiilre le meme espril excliisif el tranchani.

Tandis que M. INisard renongail a suivre Lamailine

dans les images ou se perdail, scion lui, rauleiir dos

Harmonies, el relisnit les Meditalions poiir sc consoler

dc son absence, M. Guslave Planche declarail quMl

renongail a disculer avec lout homme qui preferaii

les Meditalions aux Harmonies. Anjourd'hui que la

querelle esl apaisee, el oubliee meme comme lant

d'aulres, sans que la question ail eie resolue, nous

allons la reprendre parce qu'elle souleve une autre

question d'eslhetique Ires elevee, el qu'elle nous fera

connaiire le caractere essentiel des poesies nouvelles,

et ce en quoi elles sonl superieures ou inferieures aux

anciennes.

Ce n'esl pas que les deux recueils, par le lond ou

meme par la forme, soient essenlicllemenl dilTerenls ;

c'esl loujours une aspiration pleine de grandeur el de

charme vers I'inflni, absent sur celle terre, el donl la

nature nous offre plus ou moins le reflet. Mais si Ton

y reconnatt pariout la meme main el le meme esprit,

la distinction n'en esl pas moins reelle el facile a

saisir. D'abord le lond des Harmonies esl plus essen-

ticllomenl religieux, sans etre pour cola plus caiho-

lique ; les sentiments y sonl plus reflechis el plus

melancoliques. D'un autre cole I'expression en esl

moins eclatanle el moins correcte ; I'liarmonie, la

couleur, la forme poeiique y sonl moins riches que

dans \os Nouvelles Medilalions; la raison, la precision,

la fermeie du style y sont moins grandes que dat>s les

Premieres. L'effel qu'ellcs produiseiil esl plus p6ne-

Iranl, mais moins prestigieux. L'auleur senible s'a-

dresser moins au public lout entier qu'a un petit

nonibre d'ames tendres el choisies pour les consoler

;
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aussi les admirateurs des Harmonies, s'ils sonl moins

nombreux, sont-ils plus enihousiasles et plus ardents.

L'ocole dominanie alors affecla de se prononcer en

leur faveur, tandis que I'opinion generale prefera les

Meditations, el entendit avec one sorle d'inquietude

des chanls qu'elle compreiiiiil moins. Qui doil juger

les oeuvres d'ari apres loui? La foule ou la crilique?

La foule n'a qu'un insiinci aveugle el est souvenl in-

compelenle ; la critique esl quelquefois sous I'empire

d'une coterie ou de I'espril de parti. II n'y a qu'une

maniere de decider, c'esl de renionier aux principes.

La poesie s'adresse a la fois a la raison et a

la sensibiliie, a I'oreille et a I'imagination. On entend

ici par la raison les verites generales ou particu-

li^res, d'experience ou d'inluiiion, I'art de la com-

position, enfin la correction el la convenance du style.

La sensibilite consisle dans Temolion que le po6le

eprouve ou fail eprouver au lecleur, douce ou trisle,

ardenle ou plaintive, selon ses dispositions el la na-

ture de son sujet. L'imaginalion orne les idees de

figures el de couleurs, elle esl essentielle a la poesie,

mais ne doil pas dominer, elle fail valoir la pensee

au lieu de I'etouffer sous les ornemeuls; enfln I'har-

monie doil charmer Toreille el varier selon les genres

differents. Si une seule de toules ces condilions

manquail aux Meditations ou aux Harmonies, il serait

facile de se prononcer ; mais il n'en esl rien , el

comme elles s'y irouvenl reunies ^ un degre ires

eleve, quoique inegal peut-elre, la preference que Ton

accorde aux unes ou aux auires n'a plus qu'une

importance secondaire et depend du tour d'esprit de

chacun des lecleurs.

En effet, on peul trouvcr dans les Meditations une
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raison plus generale, mais moios elevee, iinc compo-

sition moins large, mais plus severe , iin slyle plus

precis, plus convenu el plus correct, en prenant ce

mot dans un sens pluiol lilleraire que grammatical ;

le sentiment en est plus vif, mais moins religieux et

moins profond; les images en sont plus nettes et plus

brillanles el I'harmonie en est plus sensible. Tout

ce qui se ratlache a la forme exlerieure est peut-eire

plus parfail dans les Meditalions ; tout ce qui se

rapporlc au fond m6me de la pensee el du sentiment

nous parait superieur dans les Harmonies. On con^oit

en effet que les artistes soient plus ou moins pre-

occupes ou doues de I'une ou de I'autre de ces deux

conditions de la beaule, el que, dans I'impossibilite

de les reunir toules deux au meme point, des oeuvres

d'art soient egalement belles par des qualiles diverses,

et qu'elles paraissent plus ou moins parfaites aux
critiques, selon qu'ils y atlachenl plus ou moins de

prix. C'esl cette disposition differente des esprits, les

uns plus touches de la proportion et de la perfection

plaslique, les autres plus sensibles a I'expression de

la beaute ideaie, qui fait peul-etre la principale dis-

tinction entre les romantiques el les classiques, les

anciens el les modernes, les pontes du Nord et ceux

du Midi ; et c'est elle aussi qui explique, selon nous,

le jugement oppose des critiques au sujel des Medita-
tions et des Harmonies. C'est en vain que Ton voudrail

compter le nombre des pieces faibles ou parfailes de

I'un ou I'autre recueil; celle maniere, un peu ariih-

metique d'appr6cier le merite de la poesie, n'abou-

tirait qu'a un resultal fori incerlain, les unes el les

autres elanlii peu pres aussi nombreuses.
D'ailleurs, il est une autre consideration importanle
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el qui peiU coiicilicr loules les opinions. Si Tespril el

le coeur, I'oreille el Timaginalion doivent elre en-

chanles par la poesie , il ne s'en suii pas qu*ils

doivent I'elre a un egal degre dans lous les genres de

poesie ; or, c'esl ce qu'on parail avoir oublie dans

loule cetle discussion. Par exemple, on ne s'avisera

guere de comparer une iragedie avec une ode, ni la

com^die avec I'epopee. Dans cerlain poeme, c'esl la

raison ; dans d'aulres, c'esl la passion qui doii domi-

ner. Appliqnons celle regie au sujet qui nous occupe.

Les Meditations soul avant loui des odes pleines de

couleur et d'eclai , eiles onl I'accenl seducleur el

Iriomphanl de la jeunesse ; Telemenl lyrique el en-

ihousiasle y domine, el la forme en doil elre plus

riche et plus brillanle, Au conlraire, les Harmonies

sonl des elegies philosophiques ou religieuses ; les

images y sonl adoucies ; on y enlend la plainle grave

et resignee de I'age mur el d'un cceur apaise ; on y

devine la pensee du relour dans le pelerinage de la

vie; les senlimenls les plus melancoliques y sonl

exprimes avec une sorte d'abandon el d'aballement.

S'il en est ainsi, elles sonl les unes el les aulres

egales , quoique diversemenl parfaites , el il n'y a

plus d'aulres differences enlre elles que celles qui

separenl I'ode de I'elegie. La superiorile que Ton

accorde aux premieres ou aux secondes n'est plus

qu'une preference personnelle pour I'un ou pour

I'aulre des deux genres auxquels elles appariiennent.

C'est en ce sens que nous admirons plus les Medi-

tations el que nous aimons mieux les Harmonies.

Mais enfin s'il fallaii se prononcer enlre ces chefs-

d'oeuvre, nous prefererions les Harmonies parce que

rinspirijtion en est plus vraie el plus senile. Laraar-
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line y est entre en pleine possession de lui-meme ; il

y exhale toule son ame en larges developpemenls, et

s'y enlrelient d'une fagon plus inlime avec Dieu et

avec la nature ; le siyie el I'image y sonl plus francs

el mieux fondus avec le sentiment et avec la pensee.

Enfin si, comme il nous semble evident, le g6nie du

poele est plutot philosophique et elegiaque que lyrique

et enlhousiaste , les Harmonies composees d'elegies

incomparables j'emporlent sur les odes plus ou moios

brillantes et les essais de poesie inlime qui rem-
plissenl les Meditations. On n'y Irouve plus, comme
dans les premiers recueils , aucune trace de cette

phraseologie po^iique et de ces idees communes qui

defrayaient les poeles avant Lamarline ; elles signalenl

au conlraire I'apogee de son talenl, et s'il s'y irouve

quelques taches, ce sont plulot des signes d'une de-

cadence toujours voisine de la maiurile, que des

souvenirs de sa verve premiere encore un peu limide

et confuse. Quiconque voudra connailre a fond La-

marline, lira les Harmonies et laissera les Meditations

aux amateurs du beau langage et des idees vagues

d'amour ou de religion. Dans celies-ci, il debute, il

cherche, il prelude; dans les aulres, il chante , il

trouve, il dit enGn son dernier mot.

II. — Division des Harmonies.

Les Harmonies formenl un recueil de quaranlc-huit

pieces, renfermees en qualre livres. La distinction

entre les livres elanl peu marquee, nous preferons

diviser ces differenls poemes en irois categories

,

nieitant dans la premiere les pieces lyriques ou de-

scriptives; dans la seconde, les elegies religieuses ou
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personnelles, et dans la dernifere les po6sies philoso-

phiqnes. Chacune de ces categories renferme un

nombre a pen pres egal ^'harmonies el se trouve

reparlie dans les quatre livres du recueil. II semble

seulemenl que les odes dominent dans le premier

livre; les elegies dans le second et le troisieme, et les

poemes philosophiques dans le dernier. Dans chacune

de ces Irois classes se trouvenl des pieces ou regne

la pensee religieuse, el d'autres od elle tient nioins de

place, sans eire jamais totalement absenle. Enfin, les

odes semblenl la parlie la moins importanle du

recueil, surtoul quant au raerile litleraire ; les poesies

philosophiques paraissent les plus reprehensibles

quant a la portee morale; et les elegies personnelles

ou religieuses, les morceaux les plus acheves sous

tons les rapports , et surlout ceux du deuxieme livre

qui nous parait en somme superieur aux trois autres.

Nous allons passer successivemenl en revue les trois

categories que nous venons d'indiquer , en com-

men^anl pour chacune d'elles par les pieces plus

particulieremeni religieuses.

Ill,— Des Harmonies lyriques.

INVOCATION. ENCORE UN HYMNE.

Six harmonies seulemenl apparliennent au genre

lyrique; toutes sont religieuses et servent souvent de pre-

lude ou d'epilogue aux differents livres. C'esl ainsi qu'au

d^but du premier el du troisieme, Lamartine s'exciie

dans deux odes, d'ailleurs assez faibles, a faire servir

son genie, a chanter le Seigneur. L'idee en est elevee

et morale, mais assez confuse el assez preleniieuse ;

la piete y prend un accent trop personnel, meme dans
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un po^te elegiaque. Sans manquer de moiivemenl el

de chaleur, elles ont peu de couleur el d'eclat, mais

plulot qiielque chose de doux el de grave, comme il

convieni a un prologue d'elegies inlimes et philoso-

phiques. Nous preferons la premiere appelee Invoca-

tion, a celle qui porte ce litre : Encore un hymne
,

d'un rhylhme irregulier et d'un effel moins heureux.

IV. — Dfism. CANTIQUE A L'ESPRIT SAINT.

Deux aulres odes terminenl aussi le deuxierae el

le qualrieme livre. Celle-la, inlitulee Desir, respire

one poesie douce el sereine, aimable ei pieuse; bien

composee, d'un rhythme harmonieux, elle est prcsque

sans lache, mais aussi sans un grand eclal. Celle-ci,

adressee a ['Esprit Saint, merile des critiques assez

graves. Esprit Saini, dii I'autcur, loi qui animas le

monde naissant, tu vis dans tous les etres el surtoul

dans tous les sages ; lorsque lu te retires, tout meurt,

lout se confond ; mais par le trouble de nos jours lu

annonces une nouvelle ere ; puisses-lu susciler un

homme qui nous pousse vers un avenir meillour, pour

que je salue la gloire avanl de mourir. Ceite piece,

malheureuseraenl placee a la fin d'un recueil de poe-

sies religieuses , est pleine d'un deisme mystique

beaucoup Irop commun de notre temps, et qui attend

une nouvelle revelation rationaliste et politique. C'esi

par un abus des pensees el du langage de la foi,

que Ton expose, sous le nom de I'Esprit Saini, une

sortc de panibeisme humanilaire aussi absurde qu'im-

pie, el qui detruit la personnalile divine el liumaine :

Iheorie de quelques reveurs formulee par M. Pierre

Leroux, qui seduisait alors plus d'un poele et d'un
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philosophe, el donl le boii-sens populairo, la publi-

cile et la deiniere revolution ont fail jusliee. Nous

avons hate de juslitier ,
par des citations , ces re-

proches que M. Neltement adresse a I'auteur dans

son Hisloire de la Litterature sous la Restaiiration.

D'abord n'y a-l-il pas une sorte de profanation dans

ce melange de la maliere et de I'espril, de la bible

et de la philosophic ; I'Espril Saint esi-il le Sainl-

Esprit, Dieu lui-meme, ou je ne sais quelle ame du

raonde dislincle de Dieu meme ?

Et, pour tracer sa roule a I'aveugle nature,

Tu marchas devant Dieu \

Mais lu ne gardas pas sans cesse

Les memes formes a ses yeux !

Tu les pris toutes, 5 Sagesse,

Afin de glorifier mieus

!

El I'Espril Saint est lour a lour brise el rayon,

fouiire et tempele, voix des propheles, colonne de

feu, parabole, sueur des oliviers.

Mais voici qui est plus grave et plus clair malheu-

reusement.

Le genre humain u'est qu'un seul etre

Forme de generations,

Comme nn seul bomme on lo Toit nailre ,

Ton soufiQe est dans ses passions !

Tu revets la forme sanglante

D'un heros, d'un peuple, d'un roi!

Alors tu descends, tu respires

Dans ces sages, flambeaux mortels,

Dans ces melodieuses lyres

Qui soupirent pres des aatcls !

La pensee est ton feu ' la parole est ton glaive /
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. . . ton maitre est un Diea cach^ !

Mais moi je te comprends, car je baisse la tele !

Quand la terre se trouble et que les cieux palisseot,

Je dis : II nest pas loin !

Fends la nue, et suscite nn homme

!

Un homme palpitant de toi

!

Que son front rayonnant le nomme
Aux regards qui cherchent ta foi

!

Passons sur la faiblesse de la forme, ud soin plus

importanl nous preocciipe. Ces eluciibraiions pan-

Iheisiiques sonl le fruil du scepiicisme malade de nos

jours, el de la pretenlion risible des poeles conlem-

porairis d'etre les precurseurs de Tavenir et les iniiia-

leurs des nalions. Lamarline alficlie naivemenl dans

celle piece celte preieniion.

Mais tu choisis surlout les bardes dans la foule,

Dans leurs chants immortels I'inspiration coule,

Cetle onde barmouieuse est le Heuve qui roule

Le plus d'or daus ses flots !

Nous savons ce que la France et M. Lamarline

onl gagne a croire a ceile preiendue mission pro-

phelique du poele. Mais sans prendre au serieux le

role qu'il s'ailribue et les syslemes monslrueux qu'il

exprime dans ces vers, nous nous bornerons h lui

dire : Poete, defiez-vous de la fausse metaphysique
;

philosophe, detiez-vous des metapbores.

V. — L'hYMNE de L'EISFANT a son RfiVEIL. CANTATE

POUR LES ENFANTS b'UNE MAiSON DE CHARlTfi.

Les doux jiius belles odes du recueil sont I'llymne

de I'enfant a son reveil ci la Canlate pour les enfanls
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d'une maison de charite. La premiere esi une piece

charmanie el bien composee, dans un rhyihme simple

et harmonieux, mais oil se Irouveni Irop d'absirac-

lions pour un enfanl ; aussi bien ce n'csl qu'un

theme assez faclice pour la poesie lyrique. L'autre esi

a la fois plus savanle el plus nalurelle, la caniaie

debule par un recilaiif, oii Ton rappelle TEnfaiit diviii

qui se fit un jour admirer dans le temple de Jeru-

salem. Deux enfanis exposent sa morale aimable ct

sublime qui recommande la confiance en Dieu par la

parabole du lys de la vallee et des oiseaux des

champs; c'est ainsi qu'ils sont nourris et soulages

par la charite des fideles ; enfin le choeur adresse

pour les bienfaileurs une poeiique et louchante priere.

Cetie piece offre une foule de details pleinsdc grace el

d'elogance, et sans s'elever ires haul convient par-

faiteraent au sujel ; c'est un texie heureux et riche

pour un habile compositeur. Voici quelques passages

qui expliqueroni nos eloges el balanceroni les vers

faibles et regrellables que nous avons cites plus haul.

RfiCITATlF.

Un enfant devant eux s'avauca, plein de grace;

La foule, en I'admirant, devaut ses pas s'ouTrait,

Puis se refermait sur sa trace;

II semblait eclairer I'espace

D'un jour surnaturel que lui seul ignorait

!

DEUXltME voix.

Que disait eel enfant?

PREMIERE VOIX.

lalerrogez les anges,

Eux seuls pourraient le repeter

!

II disait: Esperez! et fiez-Tous au I'ere!

L'hirondclle n'a point Je palais sur la lerre,
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Elle Irouve aii soinmet de la tour solitaire

Une luile pour scs petits !

Le passercau n'a pas sero4 la grainc amcrc,

Mais de lous ses enfants la Providence est mere,

l^'uoe a le toil du riche et I'autre a ses epis !

LE CHOEUR.

Nous sommcs rhirondelle erranle et sans asile,

Le toll de I'elranger nous prcte ses abris;

Le passereau de I'Evangile,

Nous ne moissonnons pas, et nous sommes nourris !

DEUXltME VOIX,

Et nous, enfants, que pent notre reconnaissance ?

Nos toits sont sans tresor, el notre age impuissant!

Nous n'avons que nos mains k lever en silence

Vers celle Providence,

D oil vient la recompense,

D'oii le bienfalt descend !

PREMIERE VOIX.

Prions done ! elevons la voix de I'innocence,

La priere s'epure en passant par nos coeurs I

Les anges porteronl a la Toute-Puissance

Nos benedictions et I'encens de nos pleurs

!

VI. — Des Harmonies de$criplives.

Les poemes dcscriplifs sonl pins nombreux, (I'line

plus liaulc porlee el d'une plus grande perfection.

Lamarline n'y a pas eu pour but de decrire pour

decrire, c'est-a-dire pour charmer iioire imaginalioti

el amuser noire loisir par le souvenir des merveilles

de la nalure ; ce n'esl la pour lui, comme pour

loul poele digne de ce nom, qu'un moyen essenliel,

il est vrai, mais secondaire, de nous elever |)lus

haul el de nous porler vers I'idtial el I'infini. Dans

presquc tons en clifel, apies avoir peinl des plus

xxn. 2i
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riches couleurs des paysages sublimes ou yracieiix,

el nolaramenl le lever ou Ic coucher du soleil, I'aspecl

du ciei aux differentes heures du jour el de la nuit,

11 raltache ceile description a la pensee de Dieu el

le glorifie dans ses ceuvres. lis ne se disiinguenl

done des poesies philosophiques que par la propor-

tion inegale enlre la partie descriplive el la conclusion

morale ; el dans ceue nianiere differenle de trailer

le memc sujet, ils sont egaleinent parfails dans leur

genre.

VII. — l'hymne de la nuit. l'hymne du matin.

LE MATIN ET LE SOIR.

L'Hymne de la Nuit, peu eiendu el peu eclatanl,

respire un sentiment doux et profond de Dieu el

de la nature. L'hymne suivant ; Vllymm du Matin,

plus developpe, quoique rempli de peintures eblouis-

sanles, ne nous parait pas superieur a cause de

ccrtaines longueurs an debut , de I'inegalite des

details, de quelques negligences de style el du vague

de I'idee religieuse qui s'en degage moins nettemeni.

Ces impressions differentes de joie ou de Irislesse,

mais loujours pieuse, que produisent sur nous le

Matin et le Soir, se Irouvenl reunies dans la si-

xieme harmonie du deuxi^me livre, ce qui null

peul-etre un peu a I'unile poeiique. Ajoulons que

le poete semble ici, comme plus haul, reussir mieux

dans la peinture d'une belle nuil qui porie en effei

I'ame plus facilement a la pens6e de I'infini, que

dans la description du spectacle bruyant et varie

du jour, a la fois plus vif et plus limite.
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VIII. — l'i^fini dans les cieux.

C'esl encore la nuii qui fail le siijet de deux

autres harmonies egalemeiil admirdbies, VInfni dans

les Cieux ei la dixieme dii premier livre. Ceiie-la

se distingue par un plan large el bien rcmpii, par

nne poesie serieuse el pieuse, par une pensee grande

el bien developpee; nous n'y rel6verons que la

tendance au panlheisme, on pluloi h un certain

naluralisme qui confond tons les elres dans une

sorle de poussiece commune devanl leur divin crea-

teur, et qui se rctrouve plus d'une fois dans les vers

de Lamarlino. Nul donle qu'ancune creature ne peul

se comparer a I'Elernel, el qu'elles semblenl ^gales

enire elles par la difference inlinic qui les separc

dc Iiii ; mais I'homme n'en est pas moins au dessus

de tons les elres animes ou inanimes, par sa na-

ture faile a I'image de Dieu, el sa desiinee qui I'v

ramene. Et 11 n'esi pas vrai de dire avec le poeio

:

.le regardais d'en haul celle herbo ; en comparnni,
.le meprisais I'insecte ct je me trouvais grand

;

El mainlenant, noy6 dans I'abime de I'elre,

Je doute qu'un regard du Dieu qui nous fit nailre

Puisse me demeler d'avec lui, vil, rampant.
Si bas, i'l loin de lui, si voisin du neant

!

El je me laisse alter i ma douleur profonde,

Comme une pierre au loud des abirues de roiide
;

Et inon prcpre regard, toaime honteux de soi,

Avec un ril dcdala se detourue de moi,

Et devanl rinlini pour qui lout est pareil,

II est done aussi grand d'etre homme que soleil

!

Homme ou monde a ses pieds, tout est indifferent,

Mais rejouissons-nous, car notre maltre est grand !
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Celle liiimilile melee de depil ou d'une fausse

resignaiion nous parail |.leine d'orgueil et presque

d'impieie; car riiomme n'a pas a se plaindre ou

se consoler de n'elre pas eg;il au Tres-Haul, el il

en esi plus pres assnremenl que les aulres crea-

tures, el surloul que le soleil que I'auleur parail

nous'preferer; el il ne nous resle qu'a remcrcier

Dieu du haul rang qu'il nous a donne dans la crca-

lion. Au rcsle, malgre cetie idee fausse ou si Ton

veul inexacle, presque loules les harmonies ne sonl

pas moins remplies d'une piele sincere el bien

senile.

IX.— l>OfiSIE ou PAYSAGE DANS LE GOLFE DE GfiNES.

Ce senliraenl domine aussi dans la piece inlilulee:

Poesie ou paysage dans le golfc de Genes. Celle piece

n'a pas moins de Irois cenls vers el se divise en cinq

parlies differenles. La premiere, consacree a la lune,

forme it elle seule un poeme enlier el ne se rallache

pas Ires bien aux qunlre aulres qui composent comme

«n aulre poeme egalemenl complel. La reunion de ces

deux descriptions disiinctes est un assez grand defaut

qu'il eul eie facile d'eviter, el null a la clarle

comme a I'unile de Tidee generale. D'abord Lamar-

line en beaux vers peint un clair de lune doux et

serein, et croit que Dieu a suspendu eel astre sur

nos teles pour elever noire pensee jusqu'a lui
;
idee

noble et grande exposee en beaux vers. Ensuile les

nuages decrils avec une grande magie de style el

de couleur; la cascade egalemenl bien exprimee;

le golfe silencieux et les bruits du port, rappeles

plus faiblemcnt, lui semblenl aulanl d'hymnes au
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Seigneur qui nous porleni h le benir. Malgr^ quelques

laches tie detail, c'esl un chant magnilique adresse

a la divinite.

X. — l'occident.

Nous lui prcferons encore une harmonic beaucoup

plus courte, puisque elle n'a que quaranle vers, in-

tilulee rOccident, el qui nous semble a pen pres

parfaile de tout poini, quoique ayanl encore une

tendance au paniheisme. Le ciel, parloul pale el

lerne, n'a qu'un cole lumineux ou le soleil se couche

el oil noire &me s'elance a sa suite vers I'infini. Le

plan en est bien con?u, les trails precis, la pensee

naturelle el sublime, la couleur bien fondue avec

le sentiment ; c'esl meme ainsi, dans un cadre res-

serre, el par quelques details bien choisis, que lous

les grands poetes ont exprime leurs idees el fait nailre

vivement en nous le beau ideal, plulot que par ces

longs developpements ou les poeles de nos jours, el

Lamarline lui-meme, noient trop souvent Icur inspi-

ration ei noire enthousiasme.

XL — LE CHfiNE. L'HUMANlTfi.

Nous rallachons h la poesie descriptive deux

pieces qui, avec deux aulres, formenl une espece

de pofeme en qualre chants dent nous parlerons

plus loin , mais qui peuvenl s'en detacher, bien

qu'elles en soienl la partie la plus remarquable.

Nous voulons parler de deux pieces intilulees :

Suite de Jehova ou I'Idce de Dieu; le Chene et

I'Humanile. Dans la premiere , le poele prend le

chene dans son germc, le suit dans son magnilique
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accroissement, alors qn'il porle ou al)iiie un monde

(Sa creatures, el concltii, coiiime dans la piece sui-

vante, a I'exisience d'un Dieu, auleur dcjces mer-

veilles. Le debut en esl un peu long, vague et

obscur ; la fin en esl eclatante de couleur el de

senlinienl. L'HumaniU esl ensuile chanlee dans la

femme, myslere de grace, de pudeur el d'an)our,

exprimee en Irails quelquefois negliges et peu nets,

souvenl purs el delicals ; el dans riiomme pris en

lui-meme el dans la societe^ chef-d'oeuvre de la

creation. Celie derniere parlie esl au nombre des

plus belles pages de la poesie philosophique ; elle

egale ou surpasse nrieme les plus belles medilalions

par I'elevation des pensees et I'elei^ance des images.

Si la conclusion pent en sembler un peu courte

comme celle de Vharmonie precedente, il ne faut

pas oublier qu'elles font parlie d'un ensemble plus

etendu oii elle esl plus developpee. Nous ne pouvons

resister au plaisir de citer eel admirable tableau.

Un horame ! un fils, un roi de la nature enlierc

!

Insccle ne de boue ct qui vil de lumiere !

Qui n'occupe qu'un point, qui n'a que deux instants,

Mai qui do I'infini par la pensee est raaitre,

Et reculant sans Gn les bornes de son etre,

S'elend dans tout I'espacc et vit dans lous les lemps

!

il nail, et d'un coup doeil il s'empare du monde,

Chacuu de ses besolns soumet un eldment,

Pour hii germe I'cpi, pour lui s'^panche I'onde,

Et le feu, fils du jour, descend du firiuament !

L'instinci de sa faiblesse est sa toule-puissancc
;

I'our lui I'insecle lueme est un objet d'effioi,

Mais le sceptre du globe est a I'intelligence ;

L'homoie s'unii i» rhomnie, et la tcrrc a son roi

!
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II regardo, ct le joiir se peint dans sa paupicre

;

II pcDse, et I'univers dans son ame apparait !

II parle, el son accent, comme une autre lumiere,

Va dans I'aine d'aulrui se peindre trail pour trail

!

II se donne des sens qu'oublia la nature,

Jelte un freia sur la vague au vent capricieux,

Lance la mort au but que son calcul mesure,

Sonde arec un cristal ies abimes des cieux!

II ecrit, et Ies rents emporlent sa pensde,

Qui Ta dans tous Ies lieux vivre et s'entretenir

!

Et son ame invisible, en traits Tirants tracde,

Ecoute le passe qui parle a I'avenirl

II fonde Ies cit6s, families immortelles,

Et pour Ies soutenir il elere Ies lois,

Qui, do ces monuments colonnes eternelles,

Du temple social se divisent le poids !

Apres avoir conquis la nature, il soupire
;

Pour un plus noble prix sa vie a combatlu ;

Et son coeur vide encor dedaignanl son empire.

Pour s'egaler aus dieus inrenla la vertu !

II offre en souriant sa vie en sacrifice,

II se confie au Dieu que sou osil ne voit pas ;

Coupable, a le remords qui venge la justice,

Vertueux, une voix qui I'applaudil tout bas

!

Plus grand que son destin, plus grand que la nature,

Scs bcsoins salisfails ne lui suflisent pas.

Son 4me a dos destins qu'aucun ceil ne mesure,

Et des regards portant plus loin que le trepas !

11 lui faul I'esperance, et I'empire et la gloire,

L'avenir a son nom, a sa foi des autels,

Dos dieux a supplier, des v6rites a croire,

Des cieux et des enfers, et des jours immorlels !
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XII. — LA UETRAITE.

FRAGMENT DE LA TIUGfiDlE DE SAUL.

II nous resie h parler d'une harmonie, diie la

Retraite el adressee & Victor Hugo. L'aulcur y parail

assez embarrasse ; le debul manque d'elegance el de

nellel^ ; on voil que Lamariine ne peul luller de

richesse el de faciliie avec ce poeie si brillanl pnr

le rhyihme el la couleur, mais qui lui esi si inferieur

par le senliment el la pensce. Aussi se releve-l-il

lorsqu'il peinl I'egiise el le cimeliere de son liameau;

mais les images el les idecs y sonl loujours lernes

el ecouriees, quoique assez gracieuses ; el la piece,

donl il esl difficile de voir le bul, esl mediocre el

sans porlee.

Enfin, nous rangeons dans les poesies descriplives

une piece qui s'en dislingue ainsi que de loule

autre calegorie, el que I'auteur n'a point nuraerolee

parmi les harmonies du quatrieme livre. C'esl un

iroisieme fragment de la iragedie de Saiil ou la

mori de Jonathas. Nous n'approuvons pas, on le sail,

ce melange el celte publication par fragment qui

ressemblo a du remplissage. Jonathas blesse vient

expirer sur la scene ; son pere, le voyanl dans cei

eiat, maudil Dieu el se lue lui-meme. Les deux

caract6res sonl assez bien traces, la situation esl

palhelique ; mais I'expression en est plus lyrique

ou elegiaque que dramatique, el prouve que Tau-

leur reussii mieux a exposer ses sentiments tendres

ci personnels, qu'a mettre en relief les mceurs el

les passions par dos trails profonds cl energiqucs.
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XIM. — Di'S Elegies religieuses ct domestiques.

Nous soinmes arrives aux el6gies qui, par leur

nombre ci Icur perfeciion, dominenl enlre louies les

Harmonies, sans compter que les aulres meme s'y

rallachenl par un ton reveur et melancolique qui

leur est conimun, et plus marque que dans les

Meditations. Elles se subdivisenl, k noire avis, en

deux classes, selon que Ic seniimenl religieux, ou

celui de la palrie et de la famille , y regne plus

pariiculieremeni. Quelques-unes exprimeni une iris-

lesse anicre, plus ou moins adoucie par la pensee

de Dieu ; d'auiros, une sainle resignation, et ce

sonl les plus belles.

XIV. — LA LAMPE DU TEMPLE. l'hYMNE DU SOIR

DANS LES TEMPLES. UNE LAUME OU CONSOLATION.

ConimenQons par les elegies religieuses. Le pre-

mier livre nous en represenle irois : la Lampe du
Temple, I'Hymne du Soir dans les Temples, et une

Larme ou Consolation. Le sentiment en est vrai,

quoique un pen irop personnel et sans onction; il

est plus simple el plus profond que dans les Me-
ditations, mais le style manque de charme et d'eclat,

de precision el de coloris. C'esl a ces pieces surlout

(|ue s'adresscnt nos critiques sur cctie forme trop

longue, trop vague, trop peu poelique, c'esl-a-dire

qui n'atleini pas a cet enchanlemeni ou nous jeltc la

perfeciion souienue du style et des details. C'esl en

vain que quelques ames disposees a la contemplation

y Irouveronl quckiue cbose de plus intime ct de plus

senii; Ic poeto, quoicpril en disc dans sa preface,
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pai'le a lous, je veux dire a lous les csprits culiives,

sous peine de passer avec les disposiiions du moment.

L'^lcgic ne pent inlercsser qu'h condition que le po^te

nous apprenne le sujet precis de sa douieur morale,

ou qu'il traiie d'une maniere generale des raiseres

allachees h Thumaniie ; hors de la, ce n'esl qu'un

malheureux vuigaire donl les plainles personnelles

nous imporlunenl bienlot. Ajoutons, avecM. Nelte-

menl, que ces irisiesses sans sujet dans la bouche d'un

des beureux du siecle ne sont pas assez juslifiees,

qu'clles enervent Tame el ne repondenl pas au but

de la vie qui esl I'epreuve el Faction, la peine el le sa-

crifice en vue de la vie el de la recompense futures.

XV.— LE CRl DE l'aME. POURQUOI MON AME EST-ELLE

TRISTK. LE TOMBEAU D'lNE M^RE.

Ces critiques s'appiiquent, pour la forme el pour le

fond, au Cri de Vame, petite pi^ce du troisieme livre,

assez vague el prelentieuse, el meme k deux autres

pieces du meme livre, quoique superieurcs aux proce-

denles. Void le sujet de la neuvieme ayant pour litre:

Pourquoi mon dme est-eUe Iriste, parole d'un psaume

que nous n'aimons pas a voir delournee a un sens

profane. La lerre, la vie , la gloire ne sonl rien
;

Tamour lui-meme n'est qu'un eclair bienlot oublie

;

dans son deuil, le poeie a cherche en vain Dieu qu'il

conjure de se faire connaiire a lui. Cetle piece ren-

fcrme d'admirables details surtoul au commencement

;

la vaniie de lout y est marquee avec la precision, le

charme des Meditations, el je ne sais quoi de plus

serieux et de plus convaincu. Le sujet de I'amour y

est Irailc un peu longuement peul-elre, quoiqu'avec
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assez (I'elevniion. Mais la lin et par suilc I'ensemble

de la piece laisse beancoup a desirer ; la conclusion

est longue, ombarrassee, peu poelique et siirioui peu

religif^use ; le poele y semble aussi pr^s du blaspheme

que de la resiguniion et nous laisse incerlains sur sa

disposition el son intention. La septieme, ou le

Tombeau d'une mere , est au-dessous d'un pareil

snjet iraite par un pareil poele. Dans son nialbeur,

il allait tomber dans le desespoir ; mais le souvenir

des vertus de sa mere raniine sa foi dans I'immorlalite.

La premiere partie esi d'une energie iro[» developpee

el trop bien senlie ; la deuxieme, heaucoup plus ele-

vee el plus pure par la pensee , esl irop courte el

Irop seche ; elle devrail etre pleine d'une sensibilile

penelrante , dune eloquence inspiree par la religion

et I'amour filial. Aussi , malgre la justesse et la

beaute de I'idee generale , nous n'hesitons pas a

irouver la piece faible , el nous eussions presque

mieux aime que I'auleur ne I'eiit pas faite, afin de

pouvoir imaginer toul ce qu'il en aurait pu faire.

XV[.— PENSfiE DES MOKTS. L'hYMNE A LA MORT.

Les quaire aulres elegies religieuses sonl quatre

chefs-d'oeuvre el les plus belles pieces peul-etre de

loul le recueil ; au-dessus de toutcs, nous meilons la

Vemee pour les morts. Plan bien con?u, couleur bien

menagee, develo[»pemenls larges ci touchauts, senti-

ments doniesliques el religieux, rapporl du style avec
le sujet, tels sont les meritcs de celte admirable

Harmonie, d'un ton different des Meditations, mais
que Ton pent opposer anx plus belles. A I'approche

de I'hiver le poele pense anx morts cheris, II croil les
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enlendre ei prie le Seigneur pour eux, plein d'espoir

en sa bonie. Ceiie piece, d'nne perfection d'ensemble

el de delails presque irreprochables, malgre quclqiies

longueurs, ne fail pas seulenienl admirer Lanaariine,

eile le fail aimer par la sympaihie qui nous allache

aux ames nobles el affligees, ei qui nous console

doucemenl de nos propres douleurs. On voil que

I'auieur I'a composee avec son cceur el ses larmes

aussi bien qu'avec son genie, el la religion, d'accord

ici avec la naiure, sans etouffer ses regrels, y repand

nne leinle d'esperance melancolique pleine d'un

charme penelranl. Heureux le poele qui Irouve dans

son ame I'expression ideale de senlimenls si humains

el si celesles loul a la fois !

L'Hymne a la morl ne le cede guere a eel admi-

rable morceau inspire par la foi el la confiance en

Dieu el dans I'immorlalile. S'il a moins de celle

irislesse reveuse qui accompagne le souvenir des

amis que nous avons perdus , il a au moins aulanl

d'elevalion dans les senlimenls el d'eclal dans le

slyle, el il parail superieur h loules les Meditations

sur le meme sujct. Peui-elre pourrail-on seulemenl

souhailer encore un peu moins de personnalile el

un peu plus d'araour de Dieu dans ces asjjiralions du

chrellen vers le Ciel.

XVII. — POUR LE PREMIER JOUR DE l'aNN^E .

LE SOLITAIRE.

Deux aulres harmonies d'un merile presque egal,

respirenl la meme melancolie pieuse el philoso-

phique. Dans I'une , Pour le premier jour de I'annee,

le poele, en enlendanl la derniere heure de Tan



— 281 —
qui finit, pense au temps qui s'ecoule el souliaile

que I'annee qui commence soil meilleure pour lui
,

e'est-a-dire plus heureuse el mieux remplie. Celle

donnee peut serabler simple el commune ; mais la

poesie a justemenl pour bul de faire enlrer plus

avant dans noire ame, en les idealisant, les pensees

les plus generales, el lei esl le but alteinl dans celle

piece d'une onclion h la fois poelique el religieuse.

Le Solitaire, desabusc des allusions du monde, se

repose, sur son declin, en Dieu seul. Celle piece se

distingue par la precision du slyle ci I'expression de

pensees nobles el bien seniles. Toules ces pieces

sonl profoiidemenl religieuses , le ton en est correct

el approprie au sentiment, mais exprimant un sujel

plus eleve el mieux senti, avec la meme perfection

que les Meditations, elles me paraissenl I'emporler,

el donncr au recueil des Harmonies son caraclere

special de poesie chreiienne et elegiaque.

Voici la plus grande parlie de I'harmonie sur le

premier jour de I'annee.

Des moments les heures soat uees,

El les heures forment les jours,

Et les jours forment les annees

Dont le siecle grossil son cours !

Mais toi seul, 6 mon Dieu, par siecle lu mesurcs

Ce temps qui sous les mains coule elernelloment!

L'hoiumc comple par jours; tes courtes creatures

Pour naitre ct pour mourir oat assez d'un moment

!

Combien de fois deja les ai-je vus renaitre

Ces ans si prompts k fuir, si prompts A revenir ?

Combien en compteiai-je encore ? Un seul peul-etre ;

Plus le passe fut piein, plus vide est I'arenir :

^
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CepenJaiU les uiorlels avec indiil'ereocc

Laissenl glisser les jours, les hei.res, les tiioniciils

L'ombre scule marque en silence
Siir le cadran rempli les pas mnets dii leinps !

On I'oublie
; et ?oila que les heures Gdeles

Sur lairaia ont sonne ininuit,
El qu'uiie annee entiere a replie ses ailes

Dans l'ombre d'une seule nuit

!

De toutes les heures qu'affroiile

L'orgueilleux oubli du (repas,
Et qui sur I'airain qui les compte
En fuyant imprimcnl leurs pas,

Aucune a loreille insensible
Ne Sonne dun glas plus terrible

Que ce dernier coup de niiouil.

Qui, commc une borne fafale.

Marque d'nn supreme inler?allc

Le temps qui commence et qui full

!

Les autres s'eloignent el glisscnl
Conime des pieds sur les gazons,
Sans que leurs bruiis nous averlissent
Des pas nombreux que nous faisons;
Mais celte minute accomplie
Jusqu'au coeur leger qui I'oublie

Porte le murmure et Teffroi !

Ellc fremit a notre oreille,

Et loin de I'homme qu'elle eveille

S'envole et lui dit : Compte-moi !

Compte-moi
! car Dieu ma complec

Pour sa gloire et pour ten bonheur

:

Comple-moi! je le fus pretee,
El tu me devras an Seigneur

!

Compte-moi
! car I'Leure sonnee

Emporte avec t-lle une annee,
En amene une autre demain !

Compte-moi
! car le temps me presse i

Compte-moi
1 car je luis sans cesse

Et ne reriens jamais en vain !
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Seigneur ! i>ere du teiups, luailre des destinces !

Qui comples comnie un jour nos mille et mille annees,

El qui vois du sominet de ton eternite

Les jours qui ne sont plus, ceux qui n'ont pas et6 !

Toi qui sais d'un regard, avant qu'il ait eu I'etre,

Quel fruit porle en son scin le siecle qui ya naitre I

Que m'apporte, 6 men Dieu, dans ses douteuses mains,

Ce temps qui lait I'espoir ou reffroi des humains ?

A mes jours melanges cette annee ajoutee

Par la grace et I'amour a-t-elle ete comptee ?

Faut-il la saluer comme un present de loi,

Ou lui dire en Iremblanl : Passe el fuis loin de moi

!

Les autres tour a tour ont passe les mains pleines

De desirs, de regrets, de larmes et de peines,

D'apparences sans corps trompaut I'ame el les yeux,

De delices d'un jour et d'cternels adieux,

De fruits empoisoanes dont I'ecorce perfide

Ne laissait dans mon cocur qu'une poussierc aride !

MoQ coeur lenr demandail ce qu'elles n'avaienl pas,

Et ma bouche a la fin disait loujours : Helas !

Et qu'allendre de plus des siecles et du monde ?

Je fondais sur le sable el jc semais sur I'onde.

11 est temps, 6 mon Dieu ! que mon cceur detrompe,

El dc la seule image a jamais occupe,

Te consacie k toi seul ces rapides annee;

Par mille autres desirs si longlemps profanees.

El de tenter enfin si des jours pleins de loi

Dont la lyre et I'aulel seraient le seal emploi,

Dont I'elude et I'amour de les saintcs merreilles

Jusqu'au milieu des nulls prolongeraient les veilles,

Et dont I'humble priere en marquant les instants,

Chargcrait d'un soupir chacun des pas du temps,

S'enfuiront loin de moi d'un vol aussi rapide

El laisseront mon amc aussi vainc, aussi vide.

Que ce temps qui ne laisse en achcTant son cours

Rien, qu'un chiflfre de plus au nombre de mes jours !

On peiii comparer a cciie piece, une piece de

madame Amable Taslu sur le mfime sujel, el d'une

allure peul-elre plus facile el plus gracieuse , mais
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mollis grave el moins recueillie, telle qii'il coiivienl ;i

la reverie passagere d'une jeuiie femmo.

Deja la rapide journee

Fait place aa\ heures du sonimeil,

Et du dcruicr fiis de I'annee

S'est enfui le dernier soleil.

Pros du foyer, scule, ioacUvo,

Livree aux souveniis pu'ssanls.

Ma pensee erre, fugitive.

Des jours passes aux jours presenls.

51a viie, au hazard arrclee,

Longtemps de la flainme agitee

Suit les caprices eclalanls,

Ou s'atlache a I'acier mobile

Qui comple sur remail fragile

Les pas silencieux du temps.

Un pas encore, encore une heure,

Et I'annee aura sans relour

Atteint sa derniere demeure
;

L'aiguille aura flai son tour.

Pourquoi de men regard avide

La poursuirre ainsi Iristement,

Quand je ne puis d'un seul moment
Reiarder sa marche rapide ?

Du temps qui vient de s'ecouler

Si quehjues jours |iouvaienl renailrc,

II n'en est pas un seul, peul-etre.

Que ma vois daignal rappeler!

Mais des ai:s la fuite m'etonne
;

Leurs adieus oppressenl mon coeur;

Je dis : C'est encore une fleur

Que I'age enlefe a ma couronne

Et livre au torrent destructeur
;

C'est uuc ombre ajoutee a i'ombre

Qui deja s'etend sur mes jours :

Un prinlemps retranche du uombrc
De ceui dont je Tcrrai le cours !

Ecoutons !. . . I^e timbre sonore

Lenlement fremit douze fois.

II se tail. . . Je I'ecoute encore,
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El I'anDee exjiire k sa voix.

C'en est fail ; en vain je rappello
;

Adieu ! . . . Salut 1 sa soBur iioiivelle,

Salut ! Quels dons chargeut ta main ?

Quel bien nous apporte ton aile ?

Quels beaux jours dorment dans ton sein?

Que dis-je ? a moo ame trcmblanle

Ne revele point tes secrets.

D'cspoir, de jeuaesse, d'allraits,

Aujourd'bui tu parais brillanle.

Fit ta course insensible cl icote

Peut-etre amene les regrets.

Ainsi chaque soleil se leve

Temoin de nos voeux iDsenses,

Ainsi loujours son cours s'acheve

En entrainanl, comme un vaiu rcve,

Nos Toeux decus et disperses.

Mais I'esperance fantaslique,

Kepaadant sa clarte magique

Dans la nuit du sombre arenir,

Noos guide d'ann^e en ann^e,

Jasqu'i I'aurore fortunee

Du jour qui ne doit pas (inir.

XVIII . — Elegies domesliques.

D'aulres elegies , (I'lin caraclerc moins religieux

el d'un ton moins eleve, soni peul-eire aussi re-

marquables. Elles oni meme quelque chose de plus

inlime, plus de celte personnalile aimable et douce

qui convient a I'epilre familiere el philosophique.

Dans celte conversation avec son lecteur ou avec

lui-merae, Lamarline , epanchanl son ame , idealise

avec bouheur la vie de famille, et unit le eeniiment

individuel, qui doil tout animer, avec les idees genti-

rales ct d'un interei univcrsel. Ellos coulcnt de sa

XXII. 22



— 286 —
plume avec iin oharme mervcilleux malgre quelqiies

longueurs, el quoiiju'ellcs renfermenl moins que cer-

taines Medilalions, de ces trails brillanls el precis qui

en lonl des modeles acheves de la poesie philoso-

phique. Elles ressemblenl plus a la causcrie abon-

danle d'un pere de famille qu'au discours eloquent

d'un jeune homme plcin de seve et d'avenir ; I'arae

du po6te s'y replie sur elle-ineme au lieu de s'e-

lendre auiour d"elle , mais avec plus de raisou

reflcchie el d'onclion sincere.

XIX. — BfiNfiDICTION DE DIEU DANS LA SOLITUDE.

SOUVENIR d'eNFANCE. MILLY. CONVERSATION.

La cinquienoe harraonie du premier livre, par

e.vemple, appelee Benediction de Dieii dans la Soli-

tude, esl loul enliere admirable par la forme et par

le fond. C'esl une peinlure delicieuse de la vie

chainpelre el domestique consacree par la piete.

Telle est encore la douzieme du deuxieme livre,
|

inlilulee ; Souvenir d'enfance, ou le poete, rappelanl

ses illusions de gloire de son enfance, felicile son

ami d'etre resle dans une douce et verlueuse me-

diocrite ; epiire remplie d'heureux developpemenls,

malgre les embarras du debui et les longueurs de

la fin. Telle esl la deuxieme barmonie du deuxieme

livre, Milly ou la Terrc natale, ou le poele prelere

aux climals les plus enchanleurs le site sterile et

sauvage qui I'a vu nailre, el ou Ton ne peut re-

prendre encore qu'une sorte de mollesse et de
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(lilTusion dans Ic sijlo (1). Telle esl encore i'epilre

a M. Sainle-Beiive ou Conversation, pleine de belles

pensees bien exprimees sur la vie domeslique, la

destinee de riionime el le but de la poesie ; mais

qui manque on peu d'unile el parfois de clarle ei

de modeslie. Toules ces pieces, qui lienneni de

I'elegie intime el de I'epUre philosopliique, sonl des

raodeles du genre el montrent la noble union du

genie et de la verlu ; elles n'onl d'aulrcs defauis,

comme nous I'avons dit, qu'une sorle de verbosite

et de negligence, doni I'auteur, abusanl peut-etre de

sa facilile, s'esl fail une sorle d'habiiude, au lieu

de resserrer sa pensee dans des vers parfaiis el

precis.

XX. — LA SOURCE DANS LES BOIS. PREMIER REGRET.

NEGLIGENCE. IIYMNE A LA DODLEUR.

Trois autres pieces merilent des reprocbes plus

graves. Dans la cinquieme harmonic du deuxieme

livre, ou la Source dans les bois, Lamarline, an lieu

de redescendre ses (lots comme dans sa jeunesse, les

remonle, et songe a Dieu et a sa vie bienlol ecoulee;

les details en sont souvent obscurs, longs et faible-

ment exprimes ; la pensee en est commune et ne

se degage pas netlemenl dans le rhyibme ecourie qu'il

{Ij Lamarline raconte a ce siijet un fait asscz touchanl. Lo

poele ayant cnToy6 cclle piece a sa mere , cellc-ci ne voyant

pas a Miliy le lierre doot il avail parte, I'y piania, et

raaintenant ce lierre vcrJil pour li'autres, car Milly a etc vciidti

depiiis.
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a choisi. Le premier regret csl uii souvenir d'amour.

Sur la plage desolee de Sorrenie est la lombe d'une

jeune lille de seize ans, charmanle, candide el de-

vouee, qui mourul eu voyant parlir le poete. Quel-

ques details sont pleins de grace el de charme, mais

le poele parail Irop insensible el presque egoisle

;

impression penible pour le lecleur. Le plan esi assez

bien con^u, la couleur assez brillanle , mais la piece

est coupee par un refrain assez mediocre el prelen-

lieux qu'il eut mieux valu supprimer, Telegie s'ac-

commodanl mal de ces relours symelriques , exceple

dans les romances ou pieces destinees a elre chanlees.

EiiGn, la seplieme harmonic du deuxieme livre est

un hymne a la douleur , divise en qualre parlies,

quoique assez court. Le debul est presque un blaspheme

centre Dieu ; puis I'auleur, sous le poids de sa souf-

francc, y volt enfin une epreuve et un moyen de re-

habilitalion ;
quoique ce dernier point manque de

nellete, la piece ne manque pas d'energie et de pre-

cision ; mais I'auleur se plaint avec une amer-

tume que Ton doit excuser dans I'acces de la

douleur^ mais qui n'est point favorable au calme de

la poesie religieuse , en sorle qu'il semble se

resigner a conlre coeur, el laisse une impression

douteuse ou meme plus trisle el chagrine que pieuse

el elevee (1).

(1) LamarUne dans son commenlairc s'excuse, de celle amer-

lume, sur la douleur qu'il ressentait alors et dent les dmes plus

sensibles soufTrent davantage ; il ajoute : « La vie du vulgaire

est un rague et sourd murmure, la vie des hommes sensibles

est un cri, la vie du poete est un chant. » Sans parler de la

forme nn peu prelentieuse de cette excuse, je laisse au Iccteur

a juger si ellc est suflisaate.
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Un exlrail du Souvenir d'enfance fera connailre

celte poesic iniime, charmanle, mais un peu diffuse el

trainanle.

Tu a'as done pas quitte ce port de ton bonheur ;

Ce soleil du matin qui rejouit ton coeur,

Comme un arbre au rocber Gxe par sa racine ,

Te retroure toujours sur la meme colline :

Nul adieu u'attrisla le seuil de ta maison,

Jamais, jamais tes yeux n'ont change d'borizon.

L'arbre de ton aieul, I'arbre qui t'a tu naitre

N'a jamais reTcrdi sans ombrager son mailro :

Jamais lo royageur en Toyant du chemin
Ta demeure fermec aus rayons du matin,

TrouTant I'herbe grandie ou lo sentier plus rude

,

N'a dcmande, surpris de cetle solitude,

Sur quels bords elrangcrs , dans quels lointains s^jours,

Le Tent de I'inconslance avait pousse tes jours ?

Ton verger ne voit pas une main mercenaire

Caeillir ces fruits greffes par ta main tutelaire,

Et ton ruisseau , content de son lit de gazon
,

Commc un bote Gdelo a la meme maison
,

Vient murmurer toujours au seuil de ta demeure

,

Et de la meme Toix t'endort a la meme heure !

Ainsi tu Tieilliras sans que tes jours pareiJs

Soient compt^s autrement que par leurs doux soleils
,

Sans que les souvenirs de ton beureuse histoire

Laissent d'autrcs sillons graves dans ta mcmoire
Que le cercle inegal des diverses saisons ,

Des printemps plus tardirs, de plus ricbes moissons,

Tes pampres moins charges , tes ruches plus f^condes

,

Ou ta source sevrant ton jardin de ses ondes,

Sans avoir dissipe des jours trop tot comptes ,

Dans la poudre, ou le bruit, ou I'ombre des cit^s,

Et sans avoir seme de distance en distance
,

A tous les vents du ciel ta sterile esperance !

Ah ! rends grace a ton sort de ce flot lent et doux
Qui te porte en silence ou nous arrivons tous

,

Et comme ton dcstin si borue dans sa course,

Dans son lit ignore s'endort prcs dc sa source ;



— 290 —
Ne porle [loint enTie a ceiix qu'un autre vent

Sur les routes du monde a conduits plus avant,

Merae a ces noms frappes d'un pcu do rcnomm6e.

Du feu qu'elle rcpand touts ame est consumee ;

Notre Tie est semblable au fleuve de cristal

Qui sort humble et sans noin de son rocher natal ;

Tant qu'au fond du bassin que lui flt la nature ,

II dort, comme au berceau , dans un lit sans munnure
,

Toutes les fleurs des champs parfument son senlier ,

Et I'azur d'un beau ciel y descend tout en tier

;

Mais a peine echappo des bras de ses collines,

Ses flols s'epanchent-ils sur les pJaines voisines

,

Que du iimon des eaux dont il enfle son lit,

Son ondc en grossissant se corrompt et palit

;

L'ombre qui les couyrait s'ecarte de ses rires

,

Le rocber nu contient ses vagues fugitives,

11 d^daigne de suivre , en se creusant son cours

,

Des Tallons palernels les gracieux detours,

Mais tier de s'engouffrer sous des arches profondes ,

II y recoit un nom bruyant comme ses ondes ;

II eraporte, en fuyant a bonds precipiles,

Les barques , les rumeurs , les fanges des cites ;

Chaque ruisseau qui I'enfle est un flot qui I'altere ,

Jusqu'au terme ou , grossi de tant d'ondo adullere ,

II va
,
grand, mais trouble, deposant un vain nom,

Rouler au sein des raers sa gloire et son Iimon !

Heureuse au fond des bois la source pauvre et pure
,

Heureux le sort cache dans une vie obscure.

XXI. — Des Harmonies philosophiques.

l'abbaye de vallombreuse. tristesse.

Les Harmonies qui nous reslenl a examiner se

disiingueni des elegies moins par le fond meme

que par un seniimenl moins personnel^ et une ma-

ni6re plus generale de trailer le suje'l, comme il

convienl a la poesie philosophique. La pluparl sont

plus faibles el prelenl pour la pensee a des critiques

assez severes. Elles se subdiviscni d'ailleurs en deux
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parlies, coinme les elegies, les odes ou descriptions

de ce recueil, scion qu'elles sonl plus ou moins

empreinles de I'idee de Dieu. Nous commenccrons

encore par celles-ci. Nous irouvons d'abord deux

pieces assez courles , raediocres et preleniieuses.

L'Abbaye de Vallombreuse dans les Apennins rappelle

une Meditation improvisee a la Grande Chartreuse,

et ou le poete s'inviie a chcrcher Dieu dans la so-

litude et sur les montagnes. La devotion severe et

pratique des cloilres el des 6glises inspire d'or-

dinaire assez mal sa piele plulot d'imaginalion.

L'aulre, inlitulee Triatesse, est meilleure ; elle manque
surtout de nellele el de developpcmenl , et est

ecrite dans un metre peu favorable h la poesie me-
ditative.

XXII. — JEHOVA OU L'iDfiE DE DIEU.

Deux harmonies sur Jehova ou I'Idee de Dieu,

forment , avec deux auires , le Chene et r//u-

manite, une sorte de poeme plus etendu dont elles

sont le prelude et la conclusion. Dans la premiere,

Lamartine passe rapidement en revue les Juifs
,

rinde, I'Egypte et la Grece, les sauvages el tous

les peuples passes qui diversement adoreni tons le

memeDieu, le Dieu de la nature et de Thomme. Cette

piece nous parait la plus faible des quatre ; la descrip-

tion des ditlerents cultes y manque d'elegance; I'auleur

aboutit a une sorte d'indifference pour les religions

positives comme loutes egalement bonnes sans doule,

c'est-a-dire egalement fausses, el le christianisme y
brille par son absence, ce qui nous afflige moins

que de le voir en pareillc compagnie et dans un
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po^me anssi mediocre. La tlerniere piece conclui

que riiomme sans Dieu ne comprend rien, qu'avec

I'idee de Dieu 11 osl console ; celle seconde parlie

esl meilleure que la premiere, el quoique un peu

courle, ceUe conclusion lermine heureusement les

irois autres en leur donnanl plus d'unile ; mais nous

pensons que i'ensembie gagnerail de toule fa^on a

la suppression de Vharmonie qui sert comme d'in-

troduction aux irois aulres.

XXIII. — INVOCATION POUR LES GRECS.

AUX CHRETIENS DANS LES TEMPS d'^PREUVES.

Les irois pieces qui suivent dans le recueil ont un

cachet special enire loules les Harmonies, c'esl d'etre

des pieces poliiiques el de circouslance. La premiere,

composee en 1826, est une Invocation pour les Grecs

adressee k Dieu sourd a leur priere. II y a de la verve

el de la facilite, mais peu de portee el de poesie

;

c'esl meme moins une invocation humble el pieuse

qu'une somraaiion amere el haulaine. Les deux

aulres ont un objel plus general et nous ramenenl

en France. L'une esl adressee aux Chritiens dans

les temps d'epreuves , et dalee aussi de 1826, a

trait a la loi du sacrilege , el aux efforts que faisaii

alors un parti et le gouvernement pour fortifier par

la legislation le sentiment religieux. Nous pensons

au fond comme Lamarline qui s'eleve contre celle

pretention, surtout parce que nous la croyons im-

polilique, et plulot facheuse qu'efficace ; mais I'auteur

enlrant dans les passions du jour y fait durement la

leQon aux caiholiques irop ardenls. Quoique daus les
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(Jeiails il ail raison, quand on songe au liberalisme vo!-

tairit-n de la Reslauraiion el a I'elal general des esprils

en politique el en religion, on ne pent s'empecher de

s'elonner que le poete des Meditations el des Har-

monies craigne plus de noire lemps le fanalisme que

riiicreduiile, el inlervienne en ce sens dans ces trisles

quorelles. Nous croyons que le silence elait alors le

seul parii honorable pour un homme d'elat chrelien,

dans la crainie de voir ses paroles delournees de

leur sens par des ennemis plus dangereux. Au
fail, il faut peul-elre plus de foi el de vraie piele

que n'en avail meme alors I'amant d'Elvire et

I'auleur de Jocelyn pour dire : Nous avons lorl, en

parlanl des Clireliens. En un mot, Lamarline aurait

eu raoins d'ardeur s'il eul eu plus de foi ; et nous con-

leslons non la sincerile, mais la purele el I'a-propos

de son zele. Ce poeme esl ecril d'ailleurs d'un style

anime, ferme el precis, el nous n'en blaraons que

I'iniention declamaloire el sans une conviction assez

sure et assez eclairee.

XXIV. — HYMNE AU CHRIST.

Cette absence de foi solide et simple eclate egale-

raent dans VHymne au Christ, une des plus longues

et des plus belles pieces du recueil. Elle est parlagee

en neuf parlies, et en voici I'analyse : Christ, s'ecrie

le poete, dois-lu done disparaitre? loi qui du sein des

lenebres relevas I'homme, lu sembles le laire devant

d'aulres voix, el pourtanl c'est ta doctrine qui vivifie

le raonde, et lu disparais peul-elre pour briller d'un

eclat plus pur ; car tout en loi est divin, et lu relives

rhominc au dessus de la lerre ; icgno done loujours
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sur le monde el sur inoi. On devine par celle ana-

lyse que cel(e harmonie doil renfermer de grandes

heautes , des repetitions el des longueurs ; c'esi

I'ceuvre d'un homnie sympathique a la morale el a

la religion de Jesus-Chrisl, mais qui n'a plus la foi

positive el pralique des chreliens fideles ; le doule esl

entre dans son cceur, et 11 esl moins croyanl qu'il ne

doil, el qu'il ne pense I'elre. Bien d'aulres comme lui

voudraienl croire, et ne savent en d6(inilive h quoi

s'en lenir sur une doctrine qu'ils n'osenl trouver

fausse, qu'ils irouveraienl plutot sublime et vraie,

mais qu'ils ne peuvenl se resoudre a accepter

absolumenl parce qu'elle generait la liberie de

leur conduile et de leurs opinions. En attendant

ils se font de leur miserable incerlilude une sorte

de superiorile qui leur perrael d'admirer sans les

obliger k se soumettre ci a prendre un parti.

Telle est evidemment la disposition de Laraarline,

lorsqu'il s'apitoye sur I'eclipse du chrislianisme el

appelle de nouveaux miracles et une seconde re-

velation ; illusion sincere et pourlant coupable d'uno

foule d'esprits eleves de noire epoque, qui metlent

ainsi leur scepticisme sur le comple de Dieu et

I'insuffisance de sa demonstration, et dont le remede

n'esl que dans I'humble aveu de leur faiblesse.

D'ailleurs cette harmonie, pleine de traits raagnifiques

et bien semis, merile d'etre relue et jneditee, aussi

bien pour I'elevalion des penseos que pour la perfec-

tion du style qui rappelle les plus belles pages des

Meditations. Nous en citerons seulement ce passage,

ou I'auleur, apres une assertion demenlie hautement

par I'Eglise et par I'hisioire, se refute bienlot lui-

meme ; car malgre la forme de I'objeciion, Ils disent
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cependant , nous pensons qu'elle lui appaiiicnl ai.

moins aulanl que la r^ponse.

Christ ! il est trop vrai ! ton eclipse est bien sombre
;

La (errc sur ton astre a projele son ombre ;

Nous marehons dans un siecle ou tout tombe a grand bruit.

Vingt siecles ecroules y metent leur poussiere ,

Fables et Terites, tenebres et lumiere

Flollent coufusemeut devant notre paupiere,

Et I'un dit : G'est lo jour ! et Taulre : C'est la nuit !

Comme uu rayon du ciel qui perce !es nuages,

Kn Iraversant la fange et !a nuit des vieux ages

,

Ta parole a subi nos profanations !

L'oeil iinpur des inortels souillerait le jour mdme !

L'imposlure a teriii la v6rite supreme,

Et les tyrans
, prenant ta foi pour diademo ,

Ont dore de ton uom le joug des nations I

Et I'avpugle raison demande quels miracles

De cette loi vieillie atlestenl les oracles I

Ab ! le miracle est la permanent et sans Qn !

Que cette verite par ces flots d'impostures
,

Que ce flambeau brillant par tant d'ombres obscures,
Que ce Verbe incree par nos levres impures
Ait passe deux mille ans el soil encor divin !

Que d'ombres, dites-TOus ! — Mais, 6 flambeau des ages,

Tu u'avais pas promis des astres sans nuages !

L'oeil humain n'est pas fait pour la pure clart6 !

Point de jour ici-bas qu'un pen d'ombre n'altere
;

De sa propre splendeur Dieu se voile a la terre ,

Et ce n'est qu'a liayers la nuit et le mystere
Que l'oeil peut voir le jour, I'homme la verite !

Ua siecle nait et parle, un cri d'espoir s'eleve
;

Le genre humain decu voit lutter reve et reve
,

Systeme, opinions, dogmes, flux et reflux
;

Cent ans passent , le temps comme un nuago vide
Les loule avec I'oubli sous son aile rapide ;

Quand il a baiaye cede poussiere arido

Que res(e-t-il dti siecle ? un mensonge de plus !
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Mais I'ere ou tu naquis

, toujours , toujours nouTclle
,

Luit au-dessus de nous coiume une ere 6terne11e
;

Une moitie des temps palit a ce flambeau,

L'aulre moitie s'eclaire au jour de tes symboles

;

Deux mille ans , epuisant leurs sagesses friroles

,

N'ont pas pu di^mentir une de tes paroles,

Et toute verite date de ton berceau !

Nous ne ferons qu'une remarque sur ce riclie de-

veloppement, c'est pour faire admirer celte magie dn

style, par lequel le po^le repand tous les tresors de

I'imagination et tout le cliarme de riiarmonie sur les

matieres les plus abstraiies, avec une merveilleuse

facilile et une abondance inepuisable. Quelle raison

forteraent senlie, quel enchanlement de persuasion ;

quelle poesie et quelle eloquence !

XXV. — LE GfiiNIE DANS l'OBSCURIT£. LE RETOUR.

LA PERTE DE L'aNIO.

Les aulres poesies philosopbiques ne s'el^vent pas

k cette hauteur; quelques-unes merilent de graves

reproches, d'autres sont insigniflantes et ne sont que

des compliments mediocres, sans portee et sans in-

leret. La premiere, adressee a M. Reboul, de Nismes,

est intitulee le Genie dans Vohscurtte. Dans celte piece

assez pretenlieuse et oii rien n'est senti, Tauteur mele

au hasard Moise, Homere et Virgile, pour aboutir a

M. Reboul et a lui-meme, sur lesquels s'est abattu le

souffle divin de Tinspiralion. L'autre, dile le Relour,

adressee a M. Xavier de Maistre , est meilleure.

Lamartine le felicile de revenir dans sa palrie que

lui-meme a parcourue et ou lout est change, excepte

le souvenir de I'auleur du Lepreux. Celte harmonic

trop longue renferme quelques trails senlis et delicats.
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La iroisi^me du second livre, sur la Pcrte de rAnio,

semble une sorle de reliaclalion de trails amcrs lan-

ces dans le dernier chani de Childe-Harold conlre

I'ltalie moderne (1). L'unile n'y est peut-elre pas

asspz marquee. Dans la premiere panic qui esl la

plus belle, le poete contemplanl I'Auio qui se perd

dans les sables, se rappelle la grandeur el les poetes

de Rome antique qui a disparu comme le fleuve , et

conime le monde disparalira un jour; (^ans la seconde,

il vanle Tllalie moderne donl le» ruines soni pleines

de grandeur et de charmes pour loules les nations
;

mais cetle piece a plus de sentiment que de preci-

sion, et elle resle au dessous de celle que Peirarque

adresse a sa chere Italic.

XXVI. — LA VOIX HUMAINE.

Au conlraire, la iroisieme du qualrieme livre ou

la Voix humaine, adressee a Madame de Bombelle,

esl un morceau d'une perfection presque sans tache

;

le plan el I'execulion, le style el les pensees y sonl

egalement admirables. On est confondu en voyanl

avec quelle souplesse et quelle elegance Lamarline

expose I'effet sensible et ideal a la fois de la musi-

que; c'esl-a-dire, comment elle parle h I'ame par les

sens el reveille en nous le senlimenl de I'infini.

Jamais la musique n'a ele vanlee avec plus de

charme
;
jamais la poesie n'en a mieux imiie la

(I) Lamarline dansson commenlairedel849confirme noire opi-

nion ; il raconte qu'un eboulement ayant bouleverse la cascade

de TiToli, il en ful attriste pour I'llalie qu'il avail mallrailee

ailleurs, et a qui il saisil cette occasion d'adresser une sorle de

reparation

.
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melodic, en la siirpassant par la precision concen-

tree dc I'idee et de Texpression, an moyen de sons,

signes directs de la pensee , el de rebranlcmeni

donne a I'imaginalion par quelques traits vifs el

bien choisis. G'esl par de lels chefs-d'oeuvre que

Ton voil que tous ies arts sont freres, el que si

leurs moyens soni differenls, ils oni tous pour bui

de nous reveler par Ies sens el la maiiere la beaute

ideale doni la jouissauce pleine el direcle en Dieu

memo, fait reternel ravissement des saints dans le ciel.

XXVII. — AU ROSSIGNOL. fiXERNITfi DE LA NATURE.

PANTHfilSME DE LAMARTINE.

De celte divine harmonie nous allons descendre

par une penle insensible aux quatre dernieres pieces

dont il nous reste a parler, el qui sont toutes dans

le qualrierae livre. La pensee morale surtoul y de-

cline pour se perdre dans le doulc, le paniheisme

el le desespoir. Celle decadence est pen marquee

d'abord dans la sixieme adressee au Rossignol, doui

le poele ecoule el admire Ies chants, echo de loute

la nature, en I'honneur de Dieu, et auquel il mele

le sien sans pouvoir, dil-il, I'egaler. L'objel en est

encore la musique exprimanl toujours la beaute, mais

celle fois dans la nature animee, el non dans I'art

humain. La forme de cetle piece est aimable el

chaiiee ; Ies abstractions y soni reveiues d'images

gracieuses; mais cetle tendance au panlheisUiC
,

encore innocente, commence a percer dans ces

strophes qui confondcnl la voix du rossignol avec le

ciel et la terrc, et le bruit de la nature avec le

rossignol lui-raeme.
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Ta Toix, qui peul-eire s'ignore,

Est la vols du bleu Armament

,

De I'arbre, de I'antre sonore,

Uu rallon sous I'orabre dormant !

Tu prends les sons que tu recueilles

Dans les gazoiiillemenls dcs flols,

Dans les fremissements des feiiilles,

Dans les bruits niourants dcs echos ,

Et cetle voix mysterieuse,

Qu'ecoulenl les auges et moi,

Ce soupir de la nuit pieusc,

Oiscau melodieux, c'est loi !

Oh ! mele la voix a la mienne !

La memo oreille nous enteud
;

Mais la pricre acrienne

Monte mieux au ciel qui laltend 1

Elle est I'ccho d'une nature

Qui u'est qu'aniour et purele ,

Le brulanl et divin murmure,
L'bymne flottant des ntiits d'^le !

Et nous, dans celte voix sans charmes ,

Qui gemit en sortant du coeur,

On sent toujours trembler des larmes ,

Oa retentir une douleur.

Assurement on ne peul prendre a la leltre ces vers

delicieux, le rossignol n'esl pas le soupir de la nuit

pieuse; el la priere des hommes monle mienx au ciel

que ses chants; mais le poelc n'est pas eloigne de

s'enivrer de ces brillanles figures , el d'accepler

enfin celte assimilation des honiraes avec riiumanile,

de I'humauile avec les animaux, les plantes el toule

la nature, et enfin de la nature elle-meme avec Dieu.

Je n'en veux pour preuve (pie les strophes emprun-
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tees a la piece suivanle ou caniiqiie siir VEiernile

de la Nature et la brievete de I'llovime, piece fort

belle d'ailieurs, qui rappelle avec avanlagc un des

plus beaux passages du dernier chant de Cliildc-

Harold.

Triomphe, immortelle nature !

A qui la main pleine de jours

Prete des forces saus mesure ,

Des temps qui reiiaissent"'tOHJours !

La mort retrempe ta puissance,

Donne, ravis, rends l'exis(ence

A tout ce qui la puise en toi
;

Insecte eclos dc ton sourire,

Je nais, je regarde et j'expire,

Marche et ne pense plus a moi !

Et toi qui t'abaisse et t'eliye

Gomme la poudre des cheroins,

Commo les vagues sur la greve.

Race innombrable des bumains,

Surris au temps qui me consume,

Engloutis-moi dans ton ecume,

Je sens moi-meme moa neant

;

Dans ton sein qu'est-ce qu'une vie?

Ce qu'est une goutte de pluie

Dans les bassins de I'ocean !

Vous mourez pour renaitre encore,

Vous fourmillez dans tos sillons !

Un souffle du soir a I'aurore

RenouYelle tos tourbillons !

Une existence evanouie

Ne fait pas baisser d'une Tie

Le flot de I'etre loujours plein
;

II ne Tous manque quand j'expire

Pas plus qu'a I'bomme qui respire

iNe manque un_souffle de son sein !
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Dans la piece suivanle I'aiige de la lerro no dil-il

pas :

Et quelle vaste intelligence

S'elevait par degres dc la terre au Seigneur,

Depuis I'instinct grassier de la brute existence,

Depuis I'areuglc soif du terrestre bonheur,

Jusqu'a Tame qui loue, el qui prie, et qui pense,

Jusqu'au soupir d'un coeur

Qu'emporle d'un seul trait rimmorlelle esperance
Au scin de son auteur !

El dans la derniere piece, ces deux vers ne re-

snmonl-ils pas le panlheisme abslrail :

Et la Tie et la mort sont sans cesse et sans fin

Le flux et le reflux de I'ocean dirin.

Ne le retrouve-l-on pas a la fin de I'harmonie de

I' Occident?

lumiere ! ou Tas-tu ? Globe epuis^ de flamme,

Nuages, aquilons, vagues, oil courez-TOus !

Poussiere, ecume, nuit! reus, mesyeux! toi, mon ame !

Dites, si reus savez, ou douc allons-nous tous ?

A toi, grand Tout ! dont I'astre est la p41e etincelle,

En qui la nuit, le jour, I'espril, vent aboutir !

Flux et reflux divin de vie universelle,

Vaste ocean dt I'Etre ou lout va s'engloutir ! . .

.

Qu'on se rappelle enfin les vers deja cites du

Cantique a I'Esprit saint , la derniere piece et

comme la conclusion du recueil.

Le genre humain n'est qu'un seul etre

Forme de generations,

Comme un seul homme on le voit naitre,

Ton souffle est dans ses passions !

XXII

.

23
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Jeune, son ame immense, orageuse ct profoade,

Deborde a flols d'ecume et ravage le monde,

Tn semes ses flocons de climals en climats ;

Ton accent be'.liqiieux a I'eclat du tonnerre,

Ton pas relenlissant secoue au loin la lerre,

Et !e dieu qui te lance est le dieu de la guerre

Servi par le trepas !

Non, tout cela, intelligible peul-etre par abstraction,

est faux dans la realite ; les qualites ne sonl pas

des substances, ni les accidents dcs emanations d'un

seul etre, ni les especes des entiles ; non, il n'y"

a point d'etre appele rhuraanite, ni la nature, mais

des hommes el des etres finis, crees el gouvernes

par I'Etre infini, distinct de ses creatures; rhomrae

est superieur a la planle el h I'animal ; son ame

survil a la dissolution de son corps et ne s'absorbe

pas en Dieu La fausse grandeur de ce systeme,

orne de toutes les couleurs de la poesie, cache une

monstrueuse immoralite, Faiheisnie et le neant. Je

sais que tons ces passages peuvenl s'enlendre dans

un sens orihodoxe, et qn'on peul n'y voir que des

images brillantes ; mais qu'il nous soil permis de

signaler le danger d'un sens plus lilteral, el de crier

qui vive au nom de la verite, quand nous voyons

passer sans explication la forme meme de ces erreurs

degradantcs el plus repandues peut-etre qu'on ne le

pense communement. Car la verite doit nous etre

plus chere et plus sacree que les peintures plus ou

moins justes de la poesie.

XXVIII. — l'ange de la terre.

La pi6ce dont nous avons cite plus haul quelques

vers, el inlilulee : Hymne de VAnge de la Terre
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apres la destruction du Globe, souleve d'aiilns ob-

jeclions. Reconnaissons d'abord !a largeur du plan,

la richcsse des images , el des beauies de details

elincelanles. Mais selon quel sysiemc religieux ou

philosophique I'Angc de la lerre lui fail-il ces iristes

adieux ? N'csl-ce poinl la une supposition graluile,

un ihemo a une vaine declamation, disons mieux,

une cbimere impie. En effel, nous savons que si

la Icrre doit etre detruilc b la lin dos temps, Dieu

doit venir juger lous les hommes, qu'elle est le

sejour des jusles, qu'elle n'esi done pas maudile,

que I'homme en est le roi, et qu'il n'est pas con-

fondu avec ses serviteurs, les animaux qui I'liabiient,

qu'il est immortel et doit ressusciler glorieux ; au

lieu que Lamarline, par la bouche de I'Ange, chanle

ses funerailles el le rcplonge dans le neant. Encore

un coup, a quoi se raltache cellc fanlasmagorie deja

signalee par RI. Nellement, el jusqu'a quel poinl est-

il permis a la poesie d'imaginer des lai.Ieaux et des

situations absolumenl fausses, pour en tirer un(; ma-

tiere a de grandes images et a de belles descriptions?

Nous croyons qu'il y a la quelque chose de pueril ou

de dangereux, peut-6ire I'un et Tautre h la fois, el

que le poeie doil rester dans le domaine de la ve-

rile morale, sans creer des cliimeres pour le plaisir

de les peindre.

XXIX. — NOVISSIMA VEHBA.

Entin nous arrivons a la derniere, la plus longue

el la plus elrange piece du recueil, dile Novissima

Verba , ou mon dme est triste jusqu'a la mort , et

oil se irouvenl reunies toules les beauies et toules
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les fautes que nous avons deja signalees. Celle piece,

qui n'a pas moins de six cent cinquante vers, esi

cependanl inachev6e. Elle se divise en vingl-lrois

parlies donl voici I'analyse. « Mon agonie commence ;

disons adieu a celte irisle vie que je maudis ; triste

union de I'ame ct dii corps ; derision embellie d'un

amour trompeur, par ou les ferames donneni un

bonhour ephemere ; aprcs quoi on poursuil des chi-

meres, el moi-meme, la verile, que lout siecle pour-

suil en vain, fantome qui me laisse indiffereni, on

pluiot donl ie desir me iiie. Je crains el j'appelle

la mort qui est deja dans le douie ; ou plutol vivons

pour la volupte; mais la conscience protesle ; espe-

rons done pour I'honneur de Dieu, donl la vie el

la mort sonl comme le flux el le reflux. Remontant

aussi a mes souvenirs d'enfance et d'amour, je me
vois pres d'une amante, sur I'Ema, devaut la mer;

la j'eus I'idee de Dieu, aujourd'hui effacee : ou

remonlons aux souvenirs de la vie de famille et

des champs. »

Trois choses frappenl d'abord dans cetle longue

piece, I'absence d'unile, le manque de conclusion,

et I'accenl du doule el du desespoir. II fallail I'ar-

reter au n" 19, ou meme avani le n" 23 ; ou pluiot

Lamarline devail la donner achevee , ou ailendre, et

respecler assez le public pour ne pas lui off"rir un poeme

incomplel ; on n'admel cetle lacune que pour les

poemes que la mort ou le temps nous a 4egues

informes et muliles. Et qu'on ne dise pas que c'esl

un chant de I'agonie, car c'esl une ficlion que nous

ne pourrions approuver, quand meme la piece serait

terminee. Ce defaui si grave de composition n'esl

pas le seul
j
que dire en eff"el de cette plainte im-
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pie el blasphemaloire qui en fail le fond ; de ce

proces fail d la vie [)ar une mort sans piele el

sans esperance ? Serail-ce que I'auieur ne lenanl

k rien, se fail un iherae de loul, pour lout analy-

ser el toul decriro, el caressant (outes les chimeres,

fait de I'art pour I'arl, comme un artisan de slyle

indifferent a louie espece de sujel qui prele a son

talent. Tristc abus du genie qu'il nons repugne de

supposer, malgre I'exemple du Poele mouranl, des

Preludes el de VAnge de la terre ! Ou plulot, ne

serail-ce pas I'image irop fidele d'une ame qui

n'ayanl qu'une piele d'imagination, sans foi solide

el sans humilite, s'analyse, se dechire et se devore

elle-meme^ el ne Irouve enlin que doute et misere,

desespoir el neani. Comment accorder eel amer de-

senchantomenl ou Ton reconnait I'influence de Goethe,

de Chateaubriand, el surloul de lord Byron, avec

lanl d'aulres poesies religieuses ? Est-ce done \h le

lerme de lanl d'aspiralions vers I'infini ? Ne serail-

ce pas alors la preuve la plus frappanle de la ne-

cessite d'une doctrine iramuable donn6e par une

aulorite exlerieure et infaillible comme Dieu meme.
C'est en vain que dans un tronsport d'enlhousiasme

pour I'ideal, le poele croit le saisir pour loujours

;

le transport passe, Thomrae reiorabe sur lui-merae

en proie a sa faiblesse
, parce qu'il a preiendu

embrasser la verite avec orgueil et par goiit, au lieu

de s'y allacher avec humilite el par devoir. Quelque

regreiiable que soil celie conclusion d'un recueil

plein de lanl de pensees celestes, elle n'en est pas

moins une haute leQon donnee a tous, et la preuve

de I'importance d'une piele pratique el soumise
;

quand on voii un si beau genie, apres une navi-
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gallon si glorieuse, I'aire iiisiemeni naufrage dans

le port. Car des morceaux elincelaiiis de poesie, el

nolaramenl les n"' 7, 8. 16, 21 el 22, ne sonl que

de brillanls episodes, qui n'oleni pas a la piece

entiere son caraciere de blaspheme conire Dieu el

de sombre desespoir. El c'esi ainsi qu'aprcs des

Harmonies plus profondemenl religieiises que les

Meditations, celle-ci el la derniere adressce a i'Espril

saint , nous font retoniber plus bas que les plus

inquielantes enire les premieres poesies de rauteur.

Voici le commentaire doni ceiie piece est suivie

dans !'6dilioa de 1849 : « J'ai 6crit celie harmonic en

» seize heures, le 5 Novembre 1829, a Wonculot.

» J'elais souffrant, j'avais passe une nuil d'insoninie.

» Je me levai avec le jour. Mon coeur criait comme
» celui de Job. Je pris le crayon; je voulus une fois

)j dans ma vie avoir dil mon dernier mot a la creation.

» Les heures el les heures passereni sur le cadran

» sans pouvoir m'arracher a raes pensees. II pleuvait,

B un grand feu brulaii dans i'atre; je ne pouvais

» sortir. Un vieil ami, M. de Capmas, chasseur ct

» poele, qui etail mon seul compagnon dans ce vasle

» chateau , raoniait de temps en temps dans ma
j> chambre, el emportait les pages ecrites pour les

» copier plus lisiblemenl. J'avais une sourde lievre,

» je ne mangeai rien de la journee. A minuit, je

» m'arrelai sans avoir conclu, comme la vie s'arrete.

» Je n'ai plus voulu achever ces vers depuis, Selon

» moi, ce sonl la les vibrations les plus larges el les

B plus palpitanles de ma fibre de poete el d'horame.

» Si Ton n'ecoute que les sens, le dernier mot de la

•» sensibilile humaine est : Malediction ; si Ton ecoule

B sa raison, le dernier mot de la veriu humaine est :

» Resignation. Je n'eiais pas assez pervers pour dire
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» Ifi premier ; je n'oiais pa? assez voriiieux pour

» dire lo dernier. El mainlenant je dis avec la naiure

» enliere : Hosanna. »

Tous ces details [letiveni eire curieux pour le

lecieiir eiranger el indifferenl, qiioiqiie irop person-

nels; mais ils nous semblcni pou favorablcs an poeie.

Sans parler de cel'.e forme preienlieiise des aulcurs

de noire lem[)s, la sensibilite dit : Malediction ; la

raison dit : Resignation, ct la nature entiere : Hosanna,

sans examiner comaienl eel Hosann:i s'echappo du

sein de la naUire en opposition au cri de la raison et

de Ki sensibilile, ni si la resignation n'esi pas platol

une veriu surnatnrelle du chrislianisme que de la

philosophie ; que dire de celte explication d'nne

pareille piece, au point de vue moral ou lilteraire?

SufliUelle pour excnser le poeie de nous donner une

longue ebauche inachevee, et I'art s'accommode-t-il

d'un pareil mepris de la composition ? Mais quoi !

une nuit d'insomnie excose-l-elie un pareii accent de

descspoir, que i'on assimile a la misere et k la re-

signation de Job. Poete , vous I'uu des heu-

reux de la terre^ c'esi vous qui maudissez Texistence

pour un acces de fievre et une nuit sans sommeil,

et qui en prenez I'occasion de dire orgueilleusement

voire dernier mot a la creation. Al'.ez dans les chau-

mieres el dans les hopilaux, el la vous apprendrez a

vivre et a soutTrir, au lieu d'enerver les ames par vos

plainlos effeminees ou blasphematoires. On si I'on

pardonne le murmure insense au malade qui soufFre,

comment n'a-t-il pas desavoue depuis el dans le

calme de la raison un moment d'erreur el d'oubii ?

C'est que le poeie veul emouvoir a lout prix, plutot

qu'clever Tame et (aire servir la poesie a la

verite el a la vertu , comme il le doit ;
c'csi que,
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dans sa vanile d'arlisle, il aimc mieux, comme Vol-

taire le recommande aux poeles , fr;ippcr fort que

jusie ; applaudi en cela de bien des lecteiirs de nos

jours, mais jiige severemenl par les moralisles el les

critiques. Oui, ces vibrations sont larges el palpitantes,

mais elles sont fausses el desordonnees. Qu'imporle,

diront les partisans de I'arl pour I'art ? Et qu'ira-

porie I'arl, dirons-nous a notre lour, s'il est con-

traire a la morale et a la verite? Le beau esi-il done

sacre, el le bien indifferent, ou plutot peuvent-iis eire

opposes, el quand I'un est ouvertemenl viole, I'autre

n'en esl-il pas aliere ? Oui, comme le dil Plalon,

I'idee la plus haute de I'infini ce n'esl pas le beau,

c'esl le bien ; sans lui , le beau ne garde plus que

des traits effaces el ignominieux de sa divine origi-

ne , comme ceux de I'ange dechu ; ce n'esl plus le

beau, e'en est la profanation.

Nous allons ciler quelques passages de cette longue

elegie pleine de maledictions.

Avant que pour jamais, eteinte, evanouie,

L'anie n'ait disparu, comme un feu de la nuit

,

Qui ne laisse apres soi ni lumiere, ni bruit !

J'abaudonne a leur chance et mes sens ct moo aime :

Quits aillent ou Dieu sail, chacun de leur cole !

Oui, je te connais trop, 6 Tie ! et j'ai gout^

Tous les flots d'amertume et de felicity,

Tu n'es qu'un fanx senlier qui retourue a la morl

!

Un fleuTe qui se pcrd au sable dont il sort,

Une derision d'un eIre habile a nuire,

Qui s'amuse saas but ci creer pour dctruire.

Mais pour ne pas laisser le lecleur sous cette

facheuse impression de la profanation du genie poe-
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lique, j'aimc mieux linir par un resume plus s^rieux

el plus parfail des values chimeres poursuivies par

les hommes, ci qui, dans cellc pi6ce, rappelle mieux

la forme liabiiuellemeul grave et tranquille des

Harmonies.

Aux fans biens d'ici-bas nous d^rouons nos cceurs ,

Les uns, sacrifiani leur vie a leur mcmoire,

Adorenl un echo qu'ils appellent Ja gloire

;

Ceux-ci de la faveur assiegent les sentiers

Et veulent au neant arriver les premiers !

Ceux-la , des voluples yidant la coupe infame
,

Pour niourir tout ivanls assoupissent leur ame ;

D'aulres accumulant pour enfouir eocor,

Recueillonl dans la fange une poussiere d'or
;

Mais mon oeil a perco ces ombres de la vie
;

Aucun de ces faux bieus que le vulgairc envie,

Gloire
,

puissance , orgueil , eproures tour a tour ,

N'ont pese dans mon coeur un soupir do I'amour ,

D'un de ses souvenirs meme efface la trace,

Ni de mon ame une heure agite la surface,

Pas plus que le nuage ou I'ombre des rameaux
Ne ride en s'y peignani la surface des eaux.

Apres I'amour dteint si je vecus encore,

C'est pour la v^rite, soif aussi qui devore !

XXX. — Conclusion generale sur les Harmonies.

II nous restc a dire un mol des rhyihmes em-
ployes par I'auleur des Harmonies. Le plus frequent

esl le vers alexandrin qui convienl le mieux a I'elegie;

on y voil aussi appliquee avec succes la strophe de

dix vers de huit syllabes ; les rhyihmes, plus courts

par le nomhre des syllabes ou des vers, sont gene-

ralement moins houreux et nuisent a la largeur des

developpemenls. Quelquefois le rhylhme change avec

le mouvement des idees, comme dans la dixieme

piece du premier livre, la premiere du second, la
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'•inquiemc du troisieme, la qiiatrieme du qualrieme

livre
;
quelqiiefois il el irregulier. En general, on

ne voil pas la richesse el la varieie des cadences

que mouire Victor Hugo. On peui relever quelques

faules de versiticalion ou de langage , lelles que

m4me pour memes el rcciproqiiemenl, mer rimanl

avec aimer, festin avec divin, tu t'eleve sans s, pour

la rime, a tombe pour est lombe ; mais en general

elles sorii peu nonihreuses, peut-elre meme le sonl-

elles moins que dans les secondes Meditations. Les

Harmonies pecheni piutoi par le defaul de clarle el

de precision^ par une faciiiie negligee el uuc sorle

de mollesse de siyle el de couleur, une cadence

moins frappante que dans les Meditations. Peut-elre

aussi, comme nous I'avons dil en commen^ant, que

ce sonl pluidl les caracteres differenls de I'ode el de

I'elegie, qui, en distinguanl les deux recueils, en-

Iraineni celle difference dans I'execulion , el qu'il

vaul mieux y voir une nuance amenee necessairemenl

dans le ion des Harmonies qu'une reelle inferiorile.

Dans ce cas^ au lieu de donner anx Meditations une

preference d'ailieurs fori conleslee par la critique

d'alors, il faudrail simplement reconnaiire d'une part

I'eclal de la jeuncsse plus brillani, mais aussi plus

superficiel, et de I'aulre la melancolie de I'age mur,

plus senile ct plus peneiranto •, et le choix entre

elles serait pour les lecleurs, une affaire d'age, de

condition, de caraclere ou de temperament. Quoiqu'il

en soil, le genie du poeie se soulienl dans celle

production de sa viriliie. Les Harmonies el les

Meditations, comme deux filles d'un ra6me pere

,

brillenl d'une beaule pluiol diverse qu'inegale

,

comme le firmament brille diversement par une

belle nuit et par un jour eclalant et serein.
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APPENOICE sun LES HARMONIES.

I. — Commentaire de Lamartine sur les Harmonies.

Lamartine reedilaiil en 1849 les Harmonies, y a

mele dix-huil pieces nouvelles, el a ajoule aux an-

ciennes un commeiUaiic plulol anecdolique que lille-

raire, el sur lequel nous glisserons rapidemenl. II a

fail preceder ceile edition d'une preface , sous la

forme d'une leltre, a M. Descrigny , el complete-

ment etrangere au sujei. . II se borne en effel a

raconler avec un assez grand charme de siyle, mais

avec un peu trop de longueur el de complaisance,

one journee qu'il passa alors a Sainl-Point
,

pour

venir y vendre le loit de ses peres el I'asile de ses

jeunes aunees. Mais le commeniaire de la premiere

harmonie nous donne une idee assez exacle des

dispositions de Lamartine lorsqu'il composa tout le

recueil ; nous le ciierons done en eniier.

» C'elail eu 1822. J'avais passe le Cap des

» tempetes que lout hommc doit passer dans sa

» jeunesse, avani d'arriver a ces espaces calmes el
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lumineux de la vie ou I'on goule quelques annees

» de serenite. J'6lais marie, je venais d'etre pere :

B deux enfanis balbuliaienl en me souriant dans leurs

» berceaux aux pieds de leur jeune mere. J'avais

» dans la diplomalie un emploi regulier et aclif de

» mes facultes , conforme a mes gouls. J'habitais

» rilalie, celte seconde patrie de mes yeux el de

» mon cceur. Tout eiait repos d'espril, silence des

» passions, hymnc inlerieur en moi et auiour de

» moi. Mon pere, ma mere, mes sceurs, mes amis

J d'enfance on de jeunesse, vivaient encore lous, et

» muliipliaieni mon bonheiir en s'y inleressant.

D J'avais relrouve dans ce bonheur la premiere

» piele inspiree a ses enfanis par noire mere. Je

i ne disculais plus avec moi-meme la foi du ber-

» ceau. J'eprouvais une grande douceur a croire, h

» adorer, a prier, a jouir, dans la langue a laquelle

» les vertus el les graces de ceiie mere donnaient

» lanl de charme, lanl d'elevalion. Je con^us la

» pensee d'ecrire au hasard, dans mes heures de

» loisir et d'inspiralion, quelques caniiques modernes,

» corarae ceux que David avail ecrils avec ses larmes.

» Les poesies pieuses manqueni a I'humaniie mo-
» derne. J'espcrais en jeler quelques notes au venl.

ii Mais mon heiire n'eiail pas venue
;

je le senlis

» bienioi. Je me conlenlai de balbuiier ces harmo-

» nies, especes de rctentissemenls poeliques, quelque

t fois pieux, des impressions que I'heiire, le jour,

» le siie, I'anniversaire, la memoire me donnaient,

» el que le souffle perpelueliemenl religieux de mon
B ame renvoyail a Dieu. J'en ecrivis une, puis deux,

I) puis trois, puis deux volumes, avant de songer k

J les publier. C'etaient comme les annotations en
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» vers de ma vie inlerieure. La pensee que cela

» n'elail pas destine aux regards du public, ou du

» moins que cela ne serait lu qu'apres nioi, doiinail

» plus de liber(6, plus de securite, el, pour ainsi

» dire
, plus d'onclion a ces vers. C'elaii enlre

» Dicu et nioi. »

. Nous ne chicanerons pas le poele sur quelques

peusees conteslables , ou sur queique coquellerie

d'indifference qu'il ne faui pas trop prendre au s6-

rieus. La plupart des Harmonies paraissenl avoir ele

en effei ecriles en Ilalie ; mais moins sous I'im-

pression de bonheur el de sereniie annoncce dans ce

passage, que sous celle d'une raelancoiie el d'une

irislesse plus ou moins religieuse.

IL — Note sur le Paysage dans le Golfe de Genes.

Des aulres notes du premier livre, la plus im-

porlante nous parait celle qui accompagne la dixieme

harmonie , inlitulee Poisie ou Paysage dans le Golfe

de Genes, el I'une des plus belles du recueil. En

1824, Lamartine galoppant a la clarie de la lune,

sur une montagne au bord de la mer, enlre Genes

el la Spezzia , ful enivre du spectacle qui s'offrit

alors a ses yeux ; il continue ainsi.

» Je ne songeais pas a rien ecrire. J'avais le

» coeur plein d'autres pensees. Mais quelques mois

» apres , elanl a Livourne, rivage terne el sans

» poesie, je me souvins de cette nuit, et j'essayai

i de la reproduire ici. Helas, en lisanl un jour ces

> vers a Chiavari, par une soiree d'ete aussi splen-

» dide que la premiere, je m'apper^us que j'avais

» deligure mon modele. La poesie pleure bien
,
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» chanie bien , mais elle dccrit mal. Le moindre

» coup de crayon d'un dessinateur ou d'nn peinlre,

B vaui pour les veux lout Homere, loui Virgile, lout

» Theocrile. J'aime micux I'ombrt^ d'un pin d'llalie

» Iransperce d'une pluio de rayons de )une sur cede

)j greve; j'aime mieus les grands bras d'un cha-

» taignier do ces monlagnes, penches sous le vent

» ti6de, sonore el embaume de I'Apennin, que les

» deux ou trois cents vers dans lesquels j'ai lente

» de me retlechir a moi-memc cetle nuit. Inipuis-

» sance de I'arl , impuissance surtout de Tariisle

B devaiit la touie-puissance de la nature! Dieu est

» le grand architecie, discnl les philosophos, el le

» grand poeie done! Demandons lui pardon d'avoir

» barbouille son poeme el defigure sa creation. »

Sans doute Dieu est un plus grand poete que

Lamariine ; mais il ne faut pas lui dcmander pardon

de n'avoir fait aussi bien que lui, ni meme aussi

bien que I'on sent ; il suffii de faire ce que Ton

peut. D'ailleurs, c'esl le proprc des grands artistes

de ne pouvoir se satisfaire et de rester dans leur

oeuvre, en dega de ce qu'ils congoivent. Mais nous

ne pouvons tomber d'accord avcc Lamariine, lorsqu'il

met la peinlure au dessus de la poesie pour la

descripiion de la nature.

II est vrai que la peinlure imite directement la

nature, el exprime indirectement la pensee du pcinire;

landis que tout au contraire la poesie exprime di-

reclemenl la pensee du poete, el indirectement et

par un efiforl de rimagination les beautes d'un pay-

sage: que la premiere parle plus aux yeux, el I'autre

plutol a I'ame; mais en realile, loules deux ont le

meme objel : le beau, lei que Tartisle le conceit,
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h I'occasion des scenes de la nature rappelees on

reproduiies, el ne differeni que par le moyen, la

forme el les couleiirs d'une part ; de I'autre, les

sons, signes convenus de nos pensees. Le but esl

le meme; c'esl la douce reverie ou nous jeile le

souvenir ideal du charme de la nature; el la poe-

sie y parvient lout aussi bien et meme mieux

peul-elro, quoique plus lenlement, que la peinture.

Theocrile en parliculier rcmporle de beaucoup sur

Raphael pour' les paysages, landis que les Vierges

de celui-ci ne le cedent point k rAndromaque de

Virgile; el pour en faire I'application h Lamariine,

plus d'une des Meditations el des Harmonies, et

celle-ci par exemple, vaut un tableau de Carle

Vernel ou de Claude Le Lorrain, el produit ffur le

Iccleur , dont I'imaginalion se prete a rinlcnlion du

poele, la meme impression de grandeur, de calme

el de serenile.

IlL — Note sur la premiere et la dixieme Harmonie

du deuxieme livre.

Nous avons deja dil que' la poesie de Lamariine

perd plus en distinction qu'elle ne gagne en clarle,

dans les notes donl il I'a accompagnee ; nous

n'en voulons pour preuve que les commentaires de

la premiere et de la douzieme harmonie du deuxieme

livre. Qui croirait en etfet que cette admirable ele-

gie sur les amis el les parents ravjs |)ar la mort,

a ete composee au milieu de la joie d'une noce , et

dans un charmani village , pres de Lucques , dont

Lamariine nous fait une delicieuse description
,

quoique un peu chargee ? Que conclure d'un rap-
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prochemenl si elraoge, et donl lui-meme ne peul

nous rendre coraple? Pour rnoi, j'avoue qu'elle gale

un peu celle belle poesie, et que j'eusse mieux ai-

me ignorer celle anecdote.

Le commenlaire sur la douzieme harmonie devenue

la qualorzieme de I'edilion de 1849, el iniilulee:

Souvenirs d'enfance, nous donne quelques details assez

vulgaires sur M. Guichard de Bienassis, pres Cre-

mieux en Dauphine, h qui elle est adressee. L'auteur

raconle qu'en 1840, 11 re^ut une visile de cet ancien

ami de college qu'il ne reconnul pas d'abord. Quoi-

que exposee assez simplemenl, celle hislorielle n'ajou-

tera aucune nouvelle lumiere dans I'esprii du lecleur,

et fera perdre une partie de son charnie ideal a

celle 'epiire si remarquable.

IV. — Note sur I'harmonie iniilulee Desir.

Nous ne menlionnerons plus que la noie qui ac-

compagne la seizierae (autrefois ireizieme) harmonie

du deuxieme livre, iniilulee Desir, et qui respire

une douce serenile.

« Ceite harmonie, dil le poele commenlateur, fui i

» ecrite ix Florence, en 1828. C'esi I'epoque de ma
» vie ou ma pensee , sans desirs , sans soins et

D sans soucis sur la terre, se tourna le plus habi-

» tuellement vers le ciel, el ou lous raes chants

» elaient des hymnes. II y a des ames chez les-

» quelles la piete est un fruit des larmes ; il y en

» a d'aulres chez lesquelles Tadoralion est un par-

» fum d'ete qui s'exhale dans des rayons de joie.

» Je suis de ces derniers. La douleur me crispe

» et me rend silencieux et sterile ; le bonheur me
» feconde et m'invite a me repandre en reconnais-
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» sance el en canliqucs. J'elais heureux. » Ces lignes

el celle iheorie nous inspireni quelques reflexions.

Ne parlons pas du merile et de Tobligalion de louer

Dieu en loul lemps ; ne irailons que la question

de critique el de poesie. Nous croyons qu'en ge-

neral la Joie esi prompie el plus disposee a se

traduire en chanis, ei I'amour heureux en accents

faciles el rapides ; mais aussi ces chauls sont ge-

neralement courts el peu eleves. Les grandes dou-

leurs, au conlraire, morales ou physiques, ne laissenl

point a I'ame assez de liberie el d'erapire sur elle-

meme, pour qu'elie puisse s'astreindre au rhylhme,

ou s'elever a une gencralite d'idees suffis^anles. Mais

quand elles cominencenl a s'apaiscr, elles disposenl

i'ame a des chanis beaucoup plus purs, plus profonds

el plus syrapalhiques. Sur celle lerre, en un mot,

la joie ne cause qu'une impression de beaute com-

mune el fugitive ; la douleur eveille en nous un

senlimenl du beau plus ideal et plus penetrant.

En loul cas , si la passion eclate en quelques

trails vifs el forts, c'esl lorsqu'elle esl un peu cal-

mee, que le souvenir encore emu inspire les chefs-

d'oeuvre les plus parfails. Enfm l^amarline a prouve

que, s'il sail moins en effoi se resigner dans la

soufTrance que benir el remercier dans le bonheur,

il peul egalemenl chanter dans les larmes comme
dans la joie ; el que la douleur ne le rend pas

loujours, comme il le dii , sterile el silencieux.

Peut-eire nieme, comme dans les autres poeles ele-

giaques , a-t-il plus souvenl el mieux expiime la

tristessc que la felicile. Quoiqu'il en soil, celle iheo-

rie, si peu jusiifiee, esl un nouveau motif de conclurc

que le plus sur pour les poeles est de faire des

XXII. 24
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theories par de beaux vers

,
plulol que par des

critiques plus ou moins conteslables. Et c'est une

chose a remarquer ,
que les plus grands poetes

,

exceple Horace ei Boileau, n'ont point rendu decomple

ni aux aulres, ni peul-eire a eux-memes, de leurs

merveilleux accents; de meme que les hommes et

les siecles qui ont le mieux connu et analyse les

secrets de I'arl, ont ele les plus impuissants el les

plus steriles ; comme si I'espril d'analyse et I'in-

spiralion politique s'excluaient reciproquement. Lais-

sons done la le commenlairedes anciennes Harmonics

pour examiner les nouvelles qui sonl sans commen-

laires.

V. — Des nouvelles Harmonies en general.

Les Nouvelles Harmonies n'ont en general ni la

meme dale, ni le meme caraclere, ni enlin le meme

merite que les Premieres. A I'exceplion d'une seule,

elles sont aussi beaucoup plus courtes n'ayanl I'une

dans I'aulre que trenle vers. Elles peuvenl se pariager

en trois classes egales, les odes, les elegies et les

poemes philosophiques , mais I'inspiralion n'en est ni

aussi elevee, ni aussi religieuse ; le sentiment en est

moins pur el moins profond ; dies sont moins melan-

coliques, el dictees d'ordinaire par la fanlaisie ou des

circonslances personnelles. En resume elles sont in-

ferieures, el, excepte trois ou quatre, meritaienl peu

de voir le jour sous un nom aussi illustre, auquel

elles ajouleronl pen d'eclat. Pour tons ces motifs,

nous croyons que ces nouvelles pieces auraient du

etre reunies a part avec les Meditations de la meme

epoque, ajoulees k tort aux anciens recueils ; elles s'en
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eloigncnl trop en elTel, allferenl rensemble, et, cc qui

esl le moindre inconvenieiil , il esl vrai, en Iroublent

I'ordre consacre par uno noiivelle classification aibi-

traire el deraisonnable. Gonservanl done puur les an-

ciennes Tordre dans lequel elles oni paru d'aboid,

nous designerons les aulres par un chiffre remain,

sauf a renvoyer a la fln une table de concordance

enire los deux differentes editions.

Vi. — Odes a refrain.

Les poesies lyriques onl ici un caraclere nouveau

dans Lamartine, c'est qu'elles sont a refrain , et peu-

vent etre chantees, au moins les trois premieres dont

nous parlerons. Ce sont comme des romances ou

ballades, d'un senlimenl tendre el deiicat, inspirees

par une affection de famille ou d'amour. Le refrain

en esl gracieux et se prele h une rausique expressive.

Mais si le fond en esl heureux, quoique un peu com-
mun, la forme ou le style en csi faible. Par exemple,

pour ce refrain assez sec qui gagnerail a 6tre chanle,

Ma soeur, que de charmes !

Et malgre cela,

Tu n'as que des larmes...

Ah ! s'il elait la.

el qui pouriani promel une analyse du coeur assez

louchanle, on ne voii qu'une description vague el

monotone des beautes de la campagne , dans un

rhylhine econrle. Celle pi6ce, assez insignifianle, esl

inlilulee le Moulin de Milly. La fleur des eaux prend

comme symbole de I'amour une fleur mysl6rieuse,

qui ne lienl ni a I'eau, ni a la lerre, el esl admiree
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des cygnes et des pecheurs, lour a lour floUanle el

immobile. En void le refrain qui csl heureux

:

Savez-vous son nom ?

Le flot le soupire ;

II fuit sans 1(3 dire.

Savez-Tous son nom .'

Oh ! nou.

Malheureuscmeni, le siyle esi nuageux el raffine
;

la fin surloul en esl peu nelte ; que Ton en juge.

Le secret de la fleur marine,

Je le sais par una autre fleur

;

Piante sans lige et sans racine,

Chacun cherche, et nul ne devine

Que sa sere sort d'un seul coeur.

La quinzieme du quatrieme livre, ou le Grillon,

esl superieure ; la voix Irisle du grillon du foyer

rappelle au poete sa faraille. Cette piece, dans le

genre inlime et fanlaslique de Yiclor Hugo , est

assez bien senile el developpce ; le style en est

simple
,

quoique manquant encore de nellele ; le

refrain parail assez propre a etre mis en musique. |.

Grillon solitaire,

Voix qui sors de terre.

Ah ! reveille-toi

Pour moi .'

VII. — Des autres Odes.

Vlnsecle aile est encore une sorle de ballade

capricieuse; elle rappelle le Sylphe el le Papiilon

de Victor Hugo
,
par le fond ; mais elle est bien

inferieure par la forme et I'idee. G'esl en vain
,
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enfani, quo lu voux me saisir, dil I'insecle myste-

rieux,

Je suis unc aiue a qui des dieiix

Le prochain decret se devoile.

Pour Telir un corps en ces lieux

Hier j'ai quilte mon etoile.

La pelile piece do La Harpe des Canliques est

encore plus faible el plus insignifianle. Au conlraire,

les Saisons sont un petit chef-d'oeuvre de precision

Elegante, quoique sonianl un peu le travail. Enfin,

IJode les Revolutions, qui comprcnd pins de irois

cents vers, est inspiree par la iievre revolulionnaire

qui agilaii la France et I'auteur en 18i8, au nom
du progres. C'est une declamation d'un fond assez

commun el fort contestable, mais bicn composee,

pleine de verve et d'eloquence ; le coloris en est

vraiment poetique, el le mouvemenl rapide et lyrique,

C'esl une des odes les plus remarquables de La-
martine, el des moins remarquees aujourd'hui, parce

que les circonslances et les opinions OiJl change.

C'est le sort des poemes inspires par les passions

d'une epoque
,

plutot que par une verile nelte et

universelle.

VIII. — Nouvclles Elegies.

C'esl parmi les elegies que se irouvent les pieces

les plus faibles, et les plus belles de la nouvelle

edition. La Priere d'une Femme, que le poele invite

a prier pour lui, est seche et sans piete. La hui-

lieme du iroisieme livre, adressee a une Fiancee de

quinze ans, est contournee el d'un sentiment equi-

voque ; la dixieme, adressee a Madame de la Ch..,
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esl des plus raflinees el son de la tele el nou dii

cceur; on en jugera par les deux derniers vers.

Mon coeur nourrit aussi de sa seve une chose
;

Quel est son nom ? soupir. Qu'embaume-l-il ? les pas.

Au contraire, les deux elegies suivanies son! par-

faites par la composition , la pcnsee el la forme. Le

Souvenir d la princesse d' Orange est d'line largeur

de louche, d'une ferraeie de style, et d'une delica-

tesse de sentiment dignes des plus belles Meditations,

avec un caractere de poesie plus personnelle el plus

inlime. L'aulre, inlilulee une Fleur, melodie, esl

encore plus sentie et rappelle les Meditations, avec

quelque chose de plus vague et de plus penetrant.

Nous citerons lout eniiere celte piece d'un ton si

suave et si melancolique ; sobre dans son coloris

et sage dans sa composition ; moins riche de descrip-

tion que la faraeuse piece du Lac, elle nous louche

plus profondement, et loutefois vivra moins longtemps

parce qu'elle esl d'une forme moins generale, moins

pure el moins parfaile.

Celte flour est pour moi la date d'une annee

Que le fleuve du temps a noyee en son cours
;

Vingt fois la memc fleur s'est rouverte et lanee

Depuis... mais celle-la me fait rever toujours.

C'etait un de ces jours que jamais on n'oublle,

Jour de bonheur supreme, helas ! sans lenderaain.

Celle que j'adorais et qui I'ayait cueillie,

Quand le soir fut venu, I'efTeuilla dans ma main.

Le soleil est couche, mais gardous, me dit-elle,

Quelque chose du moins du jour evauoui.

L'heuro qui vit s'ouvrir cette fleur sous sou aile,

Kst la memo qui vit mon cceur epauoui.
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Nous ne pouvons, h^las ! enchainer a la rlTC

Un soul des flots du temps, qu'il soil amcr ou doux;

Mais nous pouvons semer sur I'onde fugitive

Nos debris de bonheur en memoire de nous !

L'homme heureus de Samos au flot jeta sa bague,

Pour eprouver les Dieux et Icnler son bonhenr.

Le flot la lui rendit... Nous, jetons a la vague,

A la vague du temps, ce jour et cetle fleur !

Et si Dieu nous les rend, meme dans I'aulre monde,

Rendons grace a la vie, en disant: Gloire a Dieu !

Le chemin est bien long ! La nuit est bien profonde ;

Mais le ciel o'est pas loin, car I'amour nous a lui.

La mediialion du Lac enchanle par rharmonie du

rhythme et r6Iegance des details; comme lajciinesse,

elle a plus d'eclat que de sentiment. Celle-ci remue

doucement el fait rever sans fin; c'esi un souvenir

douloureux apaise, mais non efface par le temps;

elle fait songer a I'idee el non plus a la forme. A
ce litre elle est superieure et juslifie le jugeraent

de ceux qui preferent les Harmonies aux Meditations,

malgre I'opinion la plus repandue. Mais peul-etre

que cetle superiorile ne lienl ici qu'au genre de

I'elegie qui a plus besoin de sensibilile que d'ima-

gination.

IX. — Des nouvelles Poesies philosophiques.

Toutes les nouvelles poesies philosophiques sont

assez faibles, excepte une seule; presque toutes sont

I'expression d'une pensee religieuse peu delerminee.

La plus mediocre est Pour une quete; pauvre d'idee

et de style, fort courle d'ailleurs, elle se lermine par

ces deux vers qui marquent le caraci^rc de philan-



-^ 324 —
thropie sensuellc et mondaine dcs bals Oils de bien-

laisance ; ce n'est pas noire I'aule si I'elnge I'orl serieux

qu'ils reuferment a I'air d'une epigraranie.

Le plaisir est une priere,

Et Taumone une volupte.

Une outre sur I'Image du Christ ecrasant le mal

n'esl guere meilleurc, c'est une aspiration equivoque

et hautaine ; Lamarline invite lo Christ a rcmonler

au ciel pour y dire a son Pere, que le don celeste est

trop long a venir. Le Tropheo d'artnes oricnlales

respire une ardeur raarliale et farouche qui roppelle les

Oricnlales de Victor Hugo. D'une composition assez

severe, elle manque de Delieie et d'eievation. Pour-

quoi les armes de ce guerrier mori elaienl-elles si

briilantes ? C'etail sa parure, repond le poete, pour

feter les fiancailles

Avec la belle mort qu'il cherche au lit do sang.

C'esl encore dans le gout de Victor Hugo que

Lamarline exalte la mission du genie, sous le sym-

bole du Mont-Blanc qui brille a tons les yeux, tou-

jours couvert de frimas. Nous avons deja dit noire

pensee au sujet de ces pretentions orgueilleuses des

poeles de nos jours. La piece d'ailleurs est mediocre
,

sauf le debut qui ne manque point de majeste. Nous

citerons en entier la petite piece des Hoses sous la

neige, dalee de 1847, pour donner une idee de ce

genre de poesie meditative, sans developpement et

sans conclusion bien netle, comme aussi sans grand

merile de style ou d'expression ; ce sont comme des

echos affaiblis des premieres Harmonies.
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SUR DES ROSES SOUS LA NEIGE ( Monceau, 1817).

1'oiirqiioi, Seigneur, fais-lu fleiirir ces pales roses

Quand deja tout frissonno ou ineurt dans nos cliinals ?

Helas ! six mois plulot que n'etiez voiis ecloses

,

Pauvres fleurs, fcrmez-voiis : Toila les blancs frimas.

Mais non, reflenrissez. Le bonheur et les larmes

Dans nos coeurs (Dicu le yeiit) se rejoigiient ainsi :

Si pies de ces glacons ces fleurs ont plus de charmes,

Et si pres de ces fleurs I'hircr est plus Iransi.

Certes ces vers ne manquenl point d'arl ni de nalu-

rel ; mais le dernier vers en est iriste et amer^ el la

porlee n'en est pas bien marquee.

X. — Invocation a VEsprit Saint.

II nous resle a parler de la piece inlilulee: Invoca-

tion a VEsprit Saint. Le poete le prie de lui reveler

les secrets de rhumaniie ; il a prepare son corps et

son ame, respecte sa lyre dans les ecarls de sa jeu-

nesse ; aujourd'hui ses chants peuvent monler vers

Dieu. Gette piece, d'un ton epique et eleve, semble le

debut de celtegrande epopee humanitaire que Laraar-

line avail promise et dont Jocelyn et la ChiUe d'un

ange n'etaienl que des episodes. A proprement parler,

il y a sans doule une sorle d'abus a assimiler I'inspi-

ration poeiique et profane a I'inspiralion sacr6e des

prophetes; mais, outre que noire siecle n'y regarde

pas de si pres, la piece est ecrite avec un soin el une

purete de style remarquables, et si le but de celle

piece est de faire connaitre Dieu aux homraes, on ne

peut interdire aux poetes une forme d'introduction

consacree et que rien n'empeche d'etre sincere et

serieuse.
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XI. — Conclusion

.

Telles sonl les dix-huil nouvelles harmonies. Ainsi

que nous I'avons dit en commengant, elles n'ajoutent

que fort peu au merile du premier recueil des Har-

monies ; et elles auraient du plutol, sous le nom de

Melodies que portent quelques-unes, faire parlie, avec

les aulres pieces ajoulees aux Meditations, d'ua nou-

veau recueil original, quoique inferieur a ses aines,

si une speculation d'inleret et de librairie n'avait

determine leur auteur a les intercaler dans une nou-

velle edition de ses ojuvres completes.
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CONCLUSION GfiNfilULE SUH LAMARTINE.

I. — Ohjet et Plan de cette derniere Etude.

Nous voici arrive au lerme de ce travail. Nous

avons passe en revue toutes les poesies lyriques de

Laraarline, en cherchanl a les ranger dans plusieurs

classes plus ou raoins precises, cl a les apprecier

au point de vue moral et lilleraire. Cette methode

de critique parliculiere , bonne peul-etre pour se

rendre compte du merite de chaque piece , a eu

I'inconvenient d'offrir une lecture un pen decousue,

et de faire perdre de vue Tensemble de I'ojuvre

dans la multiplicile des details. Nous voudrions done

y suppleer ici en determinant rapidement le caractere

et la valeur des differents recueils; en resumant les

divers genres ou le poeie s'est exerce; en le jugeant

d'une maniere generate el sous le rapport des con-

ditions essentielles du beau; enfin en lui marquant

sa place dans Fhisloire de noire lillerature et dans

les fasles de la poesie. Par la, nous pourrons appre-

cier d'une fa^on qui paraitra plus favorable un au-

leur que nous nous trouvons force de critiquer

severement peut-etre dans quelques parlies, tout en

professant pour son genie el pour ses ouvrages la

plus vive et la plus sincere admiration.
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11.— Division des Poesies lyriques de Lamarline.

Les oeuvres lyriques de Lamarline , comprenant

environ deux cent-vingt morceaux differents el vingt

mille vers, sont renfermees dans cinq ou plulol dans

six recueils publics de 1820 a 1849, et ont ele com-

poses dans un espace de trente-huii ans , depuis

1809, dale des Adieux au College de Belley, jusqu'en

1847. Nous parlons de six recueils au lieu de cinq,

parce que lonles les pieces ajoulees en 1849 aux

Premieres el aux Nouvelles Meditations, aux Harmo-

nies, aux Melanges et aux Recueillements jweliques,

pourraienl, selon nous, en elre separees pour etre

reunies dans un recueil parliculier sous le nom de

Melodies ,
que I'auleur a donne k quelques-unes.

Nous y avons joint les Irois petits poemes d'un genre

mixte, moitie lyrique ou el6giaque, moitie narratif

ou philosophique, du Dernier chant de Childe-Harold,

du Chant du Sacre el de la Mart de Socrale.

III.— Les premieres Meditations.

Les Premieres Meditations, publiees en 1820,

offraienl en germe el d'une mani^re un peu confuse

toutes les qualiles et lous les defauts des recueils

poslerieurs , idees religieuses et elevees, sentiments

delicals et melancoliqucs, elegance el harmonic en-

chanteresse, aspiration generale an spirilualisme et

^ rinfiui, avec un peu de vague dans la forme et

dans la pensee. Elles se disiinguent par la cor-

rection soutenue el la fermete du style, aussi bien

que par la justesse et la moralitehabiluelles du fond,

el nous offreni surtout des raodeles de poesie phi-
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losophique dans les pieces de I'Homme, adressees a

lord Byron ; de Vhmnortalilc et de la Priere ; de I'ode

elegiaque, si I'on pent parler ainsi, dans le Lac et

le Vallon; de I'ode religieuse, dans la Providence a

Vhomme el Fimilation de la Poesie sacree\ cnfin de

I'ode propremenl dite, dans V Enthousiasmc, la Gloire

et le Genie.

IV, — Les Nouvelles Medilaliom.

Les Nouvelles Meditations, publiees en 1824, d'une

inspiration moins pure, mais plus personuelle el plus

sentie, marquent un progres dans le style plus riche

encore el plus colore que celui des Premieres. Moins

ideal el moins religieux, le poele avec plus d'in-

dependance se livre aux molles douceurs de I'elegie

passionnee dans Ischia, Sapho, Elegie, el surlout

un Chant d'amour ; ou de Telcgie funebre dans le

Crucifix el le Poele mourant ; mais il releve encore

noblement ses regards vers le ciel dans les pieces

inlilulees: Solitude, Consolation et la Chute du Rhin;

enfin il reunil toules les formes de sa poesie dans

les divers morceaux qui composeni la piece des

Preludes.

V. — LE DERNIER CHANT DE CHILDE-HAROLD

.

LA MORT DE SOCRATE ET LE CHANT DU SACRB.

Entre les Meditations et les Harmonies parurenl trois

poemes plus etendus, mais qui se raltachenl encore

a la poesie subjective. Le dernier chant de Childe-

Harold , malgre de grandes beautes de details , est

faiblement con^u el de beaucoup inferieur par la
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pensee el par le style a lord Byron, son modele. La

mort de Socrate semble, de son cote, un pastiche du

Phedon, faile par uu chrelien d'une foi douteuse, el

elle a perdu la raajoste severe du phiiosophe grec,

sans la remplacer par I'ideal el le paiheiique propres

au poete. II n'y est point assez lui-meme, el d'aillcurs

nepeul cnibrasser une carriere aussi eiendue. Enfiu le

Chant du Sacre pechc egalement par I'ensemble el la

composiiion, quoique renlermanl des passages plelns

d'elevalion cl que Laraarline seul pouvail irouver. En

somme, ces irois poemes , d'un genre equivoque
,

ajoulerenl peu a la gloire de notre poeie ; dans ces

trois poemes imites ou officiels I'inspiraiion n'esi

ni assez naturelle, ni assez profonde.

VI. — Les Harmonies.

Les Harmonies publiees en 1850, en quatre livres,

ont un caractere tout different. Elies renferment, selon

nous , les poesies les plus parfaites de Lamartine

et marquenl I'apogee de son talent avec quelques

symptomes de decadence. Elles sonl assuremenl son i

ouvrage le plus original el le plus fortement empreini
'

de son genie religienx et melancolique. Dans aucun

autre recueil on ne trouve autanl de pieces admirables

el d'une aussi haute portee; dans aucun autre I'image,

limide encore dans les Premieres Meditalions , Irop

vive peul-etre dans les Nouvelles, n'esl mieux fondue

avec la pensee et le senliraent. Jamais le poete n'a

chante d'une voix plus penelranle i'eiernel probleme

de noire nature et de noire deslinee. Mais la forme

commence a elre quelquefois flollante , indecise et

moins correcte. La dominent I'elegie religieuse ou do-
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meslique, la conlemplalion enlhousiaste ou Iranquille

de la nature, ou Tanalyse reflechie de !a conscience el

de riiumanile, aboulissant egalemenl a la glorification

de son divin auleur et a la pensee ideale de I'infini. La
vie domeslique esl admirablcmenl senlie el decrile

dans la Benediclion de Dieu, I'llymne de I'enfant, la

Pensee des morts, le Souvenir d'enfance, Miihj et la

Cantate pour une maison de charite ; la poesie descrip-

tive porle merveiileusement a Dieu dans Vllymne de

la nuit, Vlhjmne du matin, le Paysage dans le golfe de

Genes, V Occident, VInfini dans les cieax, le Ckene, le

Rossignol et le Cantique sur VEternile de la nature

;

enfin^ Dieu n'esl pas moins semi el moins bien glo-

riOe par la poesie iniime et psychologique des pieces

inlilulees : VHumanile, Desir , Hymne au Christ,

VEpitre a M. Sainle-Beuve, Vllymne de la mort^ la

Voix humaine, le Premier Jour de Vannee el le Soli-

taire.

VII. — Les Melanges poetiques.

Nous placons immedialement apres les Harmonies,

pour le merite comme pour la dale, les Melanges pu-
blics, il est vrai, apres les lUcueillements poetiques,

mais superieurs a ceux-ci et composes auparavant,

c'est-a-dire de I83I a 1854. Appartenanl h un ordre

d'idees moins eleve, moins general que les Harmo-
nies, el plutol politique ou personnel que reiigieux,

elles rappelleni quelquefois les Meditations par I'ele-

gaiice et la precision des tours el des pensees. Les

plus remarquables sont des epitres familieres sur la

philosophic politique, pleines de charme et de faciliie,

et adressees a Casimir Delavigne, a Walter-Scott, a

Nemesis, d une jeune Arabe; ou des plainles el des
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souveitiis de joie el de douleui's dome&liques, tels

que Gethsemani, la Cloche, les Reveries du jeune age

el VEpilre adressie aux enfanls de Madame de

Genoude. Le recueil manque de caraciere el d'uiiiie,

el renfeniie un grand nombic d'impromplus peu

dignes de la publicile.

\'III, — Lcs Rccueillements poeliques.

Les Recueillements poeliques, publics en 1838, for-

menl, selon nous, le plus faible des recueils de

Lamarline. Beaucoup ne sonl que des impromptus

d'album ; d'aulres plus elendus, mais aussi plus re-

prehensibles encore par la forme aussi bien que par

le fond, ne sont que des declamalions anli-sociales

et anli-religieuses que Ton avail pu pressentir des

les Premieres Meditations, dans I'ode du Desespoir,

dans la piece dile Reflexion des Nouvelles Meditations,

dans Vharmonie de Novissima Verba; mais cela n'ap-

prochait pas de I'audace impie el socialisie de I'Epitre

a M. de Genoude, ou de VUtopie adressee a M.
Bouchard. Le slyle esl aussi beaucoup plus faible,

plus incorrect, plus penible el plus preientieux, sur-

loul dans VEpUre a M. Adolphe Dumas el dans le

Tombeau de David. Les Recueillements les plus re-

marquables sonl des 6legies funebres, d M. Wap,
sur la mort de Julia ; a une jeune Fille qui avail

perdu sa Mere; la Cloche du Village ; sur la mort

de Madame la duchesse de Broglie ; ou bien encore

quelques poesies familieres ou philosophiques, tels

que la Femme el VEpUre a une jeune Femme poete,

bien qu'inferieures aux chefs-d'oeuvre des recueils

precedenis.
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IX. — Les Mdlodies.

L'nfin cinquanle Melodies ou pieces nouvelles pa-
rurent dans I'edilion de ces divers recueils publies
par Taulcnr en 1819. Ces pieces, fort inegales, mais
generalement plus couries et plus faibles que les

Harmonies et les Meditations^ sont superieures aux
Reciieillements et meme h la plupart des Melanges
poetiques, et se dislinguent par un caractere parli-
culier. Par leur fond et leur forme, leur raerite et
leur etendue, elles liennent le milieu entre les belles
el grandes pieces des premiers recueils, et les im-
promptus de salon repandus dans les deux derniers.
Elles ont encore pour objet la description de la na-
ture et la destinee de I'homme, I'elegie d'amour ou
plaintive et Taspiration a Tinfini ; mais au lieu de
ces larges developpemenls, de ces tableaux magni-
fiques, de ces analyses profondes, de ces chants pleins
de charrae ou de melancolie , on ne irouve plus
qu'une pensee fugitive inspiree par la circonstance et

renferraee dans un cadre restreint. Le paysa^e est
reduit a une fleur ou le poete voil I'image alle^-o-

rique de la vie; la philosophic, a uu trait plus^ou
moins profond ; les plaintes, h un soupir ; I'elegie
d'amour, h un compliment. La pensee en est assez
precise, mais sans elevation •, la composition habile
et exacle, mais sans etendue; le style travaille, mais
souvent sans nalurel et sans correction. On n'y voit
au reste presque plus de poesie d'album, ni de de-
clamations socialistos ou humanitaires , ni de ces
ecarts de style el de pensee qui deparaient les

Recueillements

.

XXII. 25
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Le genre qui domine esl celui d'une allegorie

morale , elegiaque ou philoso|thique , empruniee a

quelque objel de la nature ou a quelque evenement

parliculier ; el les plus remarquables de ces me-

lodies alldgoriques nous paraissent elre la Charite,

les Pavots el le Coquillage ajoulees aux Premieres

Meditations ; les Adieux a Graziella , YEpitre a

line jeune Fille qui avail raconti un reve, les Fleurs

sur I'Aulel, le Lezard, ainsi qu'une Ode sur I'in-

gratitude des peuples, ajoulees aux Nouvelles Medita-

tions ; une Invocation du poete, un Souvenir a la

princesse d' Orange, une Fleur el les Saisons, ajou-

lees aux Harmonies; enfin la piece inlilulee: un

Nom, ajoulee aux Recueillements poeliques.

X. — Resume des six Recueils.

Ainsi , Lamarline proclamanl d'abord la nature

spiriluelle el morale de I'liomme el la perfection

iofmie de son auleur dans les, Premieres Meditations, si

Elegantes, mais un peu vagues, jette encore ici-bas,

dans les Nouvelles Meditations plus brillanles

,

mais moins pures, un regard plein d'enivremenl ou

de melancolie. Puis, apres s'etre essaye avec moins

de succes dans des poemes philosophiques plus cten-

dus ; reportanl dans les Harmonies , les yeux vers

le ciel , il chanle d'une voix douce el allendrie

noire deslinee mysterieuse el la grandeur de Dieu

erapreinle dans loute la creation, el jamais poesie plus

elevee ou plus penetranle n'avail relenti dans le

monde. Bientol le poete redescend sur la lerre pour

ne plus la quitter ; il converse avec ses amis el les

dames dans les Melanges ; il pleure sa fille et ses
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proches dans les Recueillements, el son genie s'egare

iin inslanl dans des reveries chimeriques el sacri-

leges, ou dans le babil frivole des salons ; il relrouve

a la fln de ses jours, dans Ics Melodies, des accents

(loux el iristes pour charnaer sa vieillesse et chanter

encore les fleurs el les merveilles de la nature
;

mais son ame ne s'eleve plus vers les cieux, el

semble fatiguee d'avoir vainemenl poursuivi I'lnfini

dans les elans passagers et les images fugitives de

la poesie.

XI . — Exemple du genre dominant de Lamarline.

Si Ton veut voir le point de depart , le point

culminant el la decheance de noire poele pour le

style et pour les pensees, il faut lire les Adieux

au College de Bclley en 1809, ou meme la premiere

meditation, I'Isolement, que nous avons citee dans ces

eludes ; puis Vharmonie de la Benediction de Dieu

dans la Solitude ; enfin la petite melodie des Roses

sous la Neige, cilee plus haul el composee en 1847.

Mais fidele a noire melhode d'apprecier les auteurs

par leurs chefs-d'oeuvre, et d'appuyer notre critique

par des citations, nous aliens transcrire ici, comme
le type le plus complet de la poesie de Lamariine,

le Clair de Lune lire de la dixieme harmonie du

deuxieme livre. Apres uue exposition pleine de

charme et d'imaginalion
,

quoique un pen chargee

peul-elre, de la marche de la lune dans le ciel

eclairanl le Lord de la mer, Lamartine se deraande

avec une elegante precision pourquoi elle eclaire

ainsi un si beau spectacle sans spectateur ; alors

s'elangant sans rflort dans les regions de I'ideal, il



— 33C —
proclame qu'elle sen a elever noire ame vers Dieu,

et il^Ia prie de lui porter ses voeux el ses chants.

II n'est pas necessaire sans doute de montrer com-

bien celle idee est juste, noble et originale. Mais

dans la poesie, la pensee sans I'execution n'est rien

;

c'est comme une inlcniion sans effet ; or, il faut

voir niaintenant avec quelle magie de style incroyable,

quel accent airaable et penelrant le poete fait passer

dans notre ame, au moyen des images et de I'har-

monie , celte verile confusemenl enlrevue par tons,

mais que le genie seul peut faire arriver a ce degre

d'evidence et de persuasion.

La lune est dans le ciel, et le ciel est saus voiles ;

Comme un phare avance sur iin rivage obscur

,

Elle eclaire de loin la route des eloiles,

Et leur sillage blanc dans I'ocean d'azur.

A sa clarte tremblante et tendre,

L'oeil qu'elle attire aime a descendre

Les molles pentes des coteaux,

A longer ces golfes sans nombre
Oil la lerre embrasse dans I'ombre

Les replis sinueux des eaux !

II aime k parcourir la route

Ou son disque trace la route

Des astres noyes dans les airs,

A compter la foule azuree

Des etoiles dans I'empyree,

Et des vagues au bord des mers.

A travers I'ombre opaque el noire

Des hauts cypres du promontoire,

II Yoit sur I'humide element

Chaque flot oil sa lueur nage,

Rouler, en raourant sur la plage

,

Une ecume, un gemissement.
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Couverte de sa voile blanche,

La barque sous son mal qui penrhe,

Glisse et creuse un sillou niouvant;

De la rive on eutend encore

Palpiter la telle sonoro

Sous I'aile oiageuse du vent.

Astro au\ rayons muels, que la splendeur est douce,

Quand lu cours sur les monts, quand lu dors sur la mousse,

Que (u trembU's sur I'herbe ou sur les blancs ranieaux
,

Ou qu'avec I'alcyon tu floltes sur les eaux !

Mais pourquoi t'eveiller quand tout dort sur la terre ?

Asire inutile a I'homine, en toi tout est myslcre ;

Tu n'es pas son fanal, et tes molles lueurs

Ne savent pas milrir les fruits do ses sueurs

;

11 ne mesurc rien aux claries que tu pretes,

11 ne I'appelle pas pour eclairer ses fetes,

Mais fermant sa demeure aux celestes clartds ,

11 s'eclaire de feux a la terre empruntes,

Quand la nuit vient t'ouvrir ta modeste carriSre

,

Tu trouves tons les yeux feriues a ta luraiere
,

Et le monde insensible a ton morne retonr,

Froid comme ces tombeaux objets de ton amour !

A peine sous ce ciel ou la nuit suit tes traces ,

Un oeil s'aper<;oit-il seulement que tu passes,

Hors un pauvre pecheur soupirant vers le bord ,

Qui, tandis que le vent le berce loin du port,

Demande 4 tes rayons de blanchir la demeure
Oi!i de son long retard ses ecfants compteut I'heare ;

Ou quelque malheureux qui, I'oeil fixe sur toi,

Peuse au motide invisible et reve ainsi que moi !

Ah ! si j'en crois mon coeur et ta sainte influence
,

Astre ami du repos, des songes, du silence,

Tu ne le leves pas seulement pour nos yeux ;

Mais du monde moral flambeau mysterieux ,

A 1 beure ou le sommeil tieut la terre oppressee
,

Dieu fit de tes rayous le jour de la peusee !

Ce jour inspirateur et qui la fait rever.

Vers les choses d'en-haul I'invite a s'dlever ;

Tu lui montres de loin , daus I'azur sans iimite

,

Get espace iniini que sans cesse elle hnbite ;
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Tu luis CDlre die et Dieii comme un jihare elernel

,

Comnae ce feu inarcbaat que suivait Israel

;

El lu guides ses yeux de miracle en miracle
,

Jusqu'au seuil eclatant du divin tabernacle,

Ou celui dont le nom n'esl pas eucor trouve ,

Quoiqu'en leltres de feu sur les spheres grav^ ,

Autour de sa splendeur multipliant les voiles,

Sema derriere lui ces portiques d'etoiles !

Luis done, astre pieux, deyant Ion crealeur !

Et si tu vois celni d'ou coule ta splendeur,

Dis-Iui que sur un point de ces globes funebres

Dont les rayons loiniains consolaient les t^nebrcs
,

Un atome perdu duiis son immensile

,

Murmurait dans la nuit son nom k ta clarte !

XII.— Classification dcs poesies de Lamartine

en phisieurs genres.

Apres ce coup d'oeil jeie sur le genie de Lamartine,

examinons en parliculier chacun des genres ou il

s'esl exerce, afin de mieux raarquer son rang dans

noire lilterature. Les deux cenl-vingt pieces de vers

de ces six recueils peuvent se ranger sous onze

classes differenles, renfermanl chacune un nombre
\

de pieces egales ou vingl environ, savoir: les odes,

les impromptus d'album el les poesies poliiiques se

rallachanl plus ou moins a la poesie lyrique, les

elegies amoureuses, domesliques, funebres ou reli-

gieuses, enfln les poeraes philosophiques ayanl la

forme d'une epilre ou d'une allegoric, d'une descrip-

tion ou d'une analyse psychologique, sans parler de

quelques cssais epiques, bucoliques on draraatiques.

Nous prions encore une fois le lecieur d'excuser des

divisions loujours un peu arbitraires, et qui renlre-

raieni les unes dans les autres ; ainsi plus d'une ode
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esl politique, plus d'une allegorie esi eli'giaque, plus

d'une epiire esl philosophique. C'esi pour nous, avanl

loui, un cadre qui nous permet d'apprecicr Lamarliue

d'une maniero plus jusle el plus precise.

XIII. — Lef, Odes.

L'ode, dans Lamartine, esl consacrce lanlol a

chanter la gloire du genie Hlleraire, lanlol a exaller

une opinion politique, lanlol enfln a celebrer une

doctrine philosophique ou religieuse. On trouve dans

loutes ses odes de I'harmonie, de I'elevalion et de

la grace. Mais I'objel n'en esl pas loujours assez

precis, ni le senlimeni assez vif ou assez profond

;

aussi quoique pleines de belles strophes, elles ne pre-

senlenl point un ensemble parfail, ni un lissn assez

serre. Les plus belles se trouvenl dans les Medita-

tions el dans les Harmonies ; el on peul prendre

pour type les plainles imitees de Job el cilees dans

cetle elude, ou quelques strophes, citees plus haul,

du Cantique sur I'eternite de la Nature.

XIV. — Les Impromptus.

Les Impromptus de circonstance, inscrils complai-

samment sur des albums , merilaient peu d'etre

publies, bien que quelques-uns un peu plus etendus

aient de la grace ct des traces d'une serieuse inspi-

ration. On ne les trouve d'ailleurs que dans les

Melanges et les Recueillements ; el ils se rattachent

aussi aux Epitres et aux Melodies. Tel esl le dixieme

ie& Recueillements poetiques, intitule: Amitie de Femme,

que nous avons deja cite. La plupari son I en effel des
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madrigaux souvenl insigoifianls , sans cliarme ci sans

porlee.

XV. — Les poesies polidques.

La poesie polilique revel dans Lamarline plu-

sieurs formes, I'ode, repilre ou le discoiirs philoso-

phique; comme aussi elle a change souvenl de couleur

el d'opinion. Lyrique, royalisie et calholique dans les

Meditations, elle perd un peu de son caraclere reli-

gieux et croyanl dans VHymne au Christ el Vode mix

Chretiens, des Harmonies; dans les Melanges, Lamarline

exprime sous la forme de I'epilre dcs doclrinos consli-

tulionnelles. Tour i lour lyrique ou discursive dans

les Recueillements, sa muse expose les utopies les plus

elranges el les plus declamaioires ; eufiu dans les

Melodies, Lamarline exprime lanlot le decouragemenl

dans YOde sur VIngratitude des Peuples, el lanlot une

confiance banale en I'avenir dans VOde des Revolutions.

Parloui on sent une conviction molle et floilanle,quoique

souveti'i exposee en beaux vers. Le fragment cile plus

haul de I'epilre de Walter Scolt siir le due de Bordeaux

pent donner d'aiileurs une idee du merveilleux talent

de I'auleur pour accommouer le langage de la poesie

aux idees abslraiies de la polilique. Nous y rattachons

le Chant du Sacre ou i'auleur est resle un peu au des-

sous de lui-memc.

XVL— Resume des poesies proprement lyriques.

Ces irois genres de poesie, I'ode, I'impromplu el le

discours polilique, bieu que souvenl fori differenls,

sont quelquefois reunis dans un meme morceau et se

ressemblenl par le point qu'ils son( lous irois le pro-
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duild'iinseniimenlexallepardescirconslancesacluolles,

exlerieurcs et plus ou moins fugilives. Quoique Lamar-
tine possede quelques faculles dii poele lyrique , lelles

que i'iniaginalion , I'elevalion des idees el I'harmonie,
le senlimoiii est chez lui Irop reflcchi el Irop peu viril

el exterieur en quelqiie sorle pour qu'il donne la vie

h line idee ct la rende saiilanlc el populaire. Aussi
n'esl-ce poinl la sa gloire principale. Si I'on veul voir

ce que sou beau lalenl peul produire dans celle poe-
sie emue par I'inspiration du momenl, on peul lire

dans les Melanges, Vode a Nemesis, remarquablepar la

verve cl i'elevalion des pensees et donl nous avons
ciie une panic,

XVII, — Les Elegies cVamour.

Lamartine est bien superieur dans 1 elegie que Ton
trouvedans lous ses recueils el sous toutes les formes;

on peul meme dire qu'il n'esl enlbousiaste que par

inslanls,- tandis que son geuie est habiluollement ele-

giaque. Les idees eveilleni en lui plulot un sentiment

(risle , niediialif et reflechi que des transports et des

elans impelueux. Son style, pur et gracieux, mais un
peu vague et nuageux, convient aussi moins bien a

I'ode qu'a I'elegie. Celle-ci varie scion son objet. Elle

est generalement consacree a I'amour dans les Mcdi-
taiions, et si die n'est pas loiijours assez passionnee,

elle est toujours chaste, harraonieuse, delicate et melee
a la pensee de la morl ct de I'Elcrnite. C'est la son
caraclere original et son plus grand charme. C'est done
iin de ses litres de gloire^ bien qu'elles liennenl peu
de place dans ses ceuvres, Parmi ks Melodies, quelques

compliments de sa vieillesse adressds a de jeunes
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femmes nous paraisseiu moins delicals el moins he.

reux. II faul lire el relire, pour connallre loute la

boaule de ces poesies de Laraartine, le raagnifique

Chant d'amour qui terminc les Nouvelles Meditations,

ou bien encore le Lac el le premier raorceau des Preludes

que nous avons rappories en cnlier.

XVIII. — Les Elegies domestiques.

L'elegie domestique, moins brillante, nous parait

superieure encore par I'nnion des idees elevees el

morales du devoir el de la faraille, avee le charme des

descriplions de la carapagne el le tableau ideal de la

vie commune, sans que jamais la realite du sujet

nuise S la distinction des pensees. Rien de plus

parfait, selon nous, que ces poesies si seduisanles

et si pures , irop rares peut-eire dans ces recueils

,

mais que Ton retrouve dans Jocehjn. Rien ne fait plus

honneur an genie et au coeur de Lamartine que le

dernier chant des Preludes cil6 plus haul, les Reveries

du jeune age el les Souvenirs d'enfance cites parmi

les Meditations , les Melanges el les Harmonies.

XIX. — Les Elegies funehres.

L'elegie domestique, lorsqu'elle s'applique aux moris,

est empreinle d'une meiancolie encore plus nohle et

plus penetranie ; elle rappelle la pensee de la destinee

de I'homme ici-bas el ses immortelles esperances.

Elle aime a s'appuyer sur la foi el y puise une nouvelle

source de doux allendrissemeni el de sublimes conso-

lations. Aussi soni-elles le plus bel ornement des

Recueillements poeliques , et sc retrouvent-elles dans
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loiiles les poesies do Lamarline. Noire sympaihique
admiralion se parlage enire les strophes adressees a

M. Wap siir la Mori de Julia, el VEpUre adrcssee

aux enfants de Madame de Genoiide , cilees parmi les

Recueillemcnts.

XX. — Les Elegies humanitaires.

Eofin la nature el la fin de rhomme en general

sent souveni robjet dans Lamarline d'un genre d'e-

legie a pen pres inconnu avant lui, el qui se distin-

gue des poesies philosophiques par un senlimenl plus

personnel ; elles sonl aussi fori belles, quoique le fond

en soil moins sur el plus chimerique. Quelquefois

meme on y Irouve des accents de doute ou de pan-
theisme, de murraure ou de desespoir, qui font uoe
impression penible sur le lecleur. Elles ont encore
le defaut d'eniretenir une vague reverie au lieu d'un

courage salutaire ; un degoiil peu moral des mer-
veilles de la nature el des bienfaits de la sociele, et

cette disposition maladive des esprits de notre temps,

cause secrete de plus d'un suicide et I'ennemie de la

resignation et du devoir. Nous ne pouvons done
les louer sans reserve , malgre Fecial du style el

la verite des sentiments , el nous offrons comme mo-
dele VIsolement et le Poete mourant, parmi les Medita-
tions, el Vharmonie pour le Premier jour de I'annee.

XXI. — Resume des Elegies.

Ce que nous venons de dire fail comprendre quel
est le caractere du genie de Lamarline, c'esl I'elegie,

mais agraudie par les perspectives de la foi , melant
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des senlimenls personnels a de myslerieiises veriles

,

en un mot religieuse el philosophique en merae lemps

que personnelle el louchanle.Le slyle en esl h peu pies

parfait , c'est-a-dire que le coloris eclaire la pensee

el exprime le sentiment sans etouffer I'une ni I'aulre,

el que le cceur esl emu encore plus que la raison sa-

tisfaile ou I'oreille charmee. En un mot , c'esl I'elegie

^levee i une hauteur qu'elle n'avail jamais alteinle",

comme les fables de La Fontaine el les comedies

de Moliere onl eleve ces deux genres a une perfec-

tion superieure a ces genres meme, et que sans doute

on n'egalera jamais. Comme type se rattachant k la

fois a I'amour, a la famille, a la mort et a la destinee

huraaine, nous recommandons la melodic d'une Fleur

cilee plus haul et ajoutee aux Harmonies.

XXII.— Division des poesies philosophiques.

La poesie philosophique qui a de si grands rapports

avec I'elegie humanilaire^ si I'onpeut parlerainsi, en

differe loulefois par rimpersonnalile ; le sentiment

y esl raoins vif et la pensee en est plus profonde ;

le rhylhme est aussi un peu different. Tandis que

I'elegie procede par stances symelriques , I'autre em-

ploie les vers alexandrins continus qui repondent

niieux au discours soutenu. Elle pent d'ailleurs prendre

tons les tons et toutes les formes^ C'esl tautol une

epitre el lanlot un eatrelien direct du poete avec le

lecteur ; eel enlretien peui a son tour rouler sur I'ana-

lyse de I'homme et de ses faculles ou sur le spectacle

de la nature; enfin , cette poesie peut n'elre qu'une

allegorie ou reflexion inspiree par les rapports du

monde physique et du moude moral ; il y a done

qualre sortes de poesies philosophiques.
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XXIII. — Les Epitres.

La premiere est I'epitre famili^re ou elevee, se-

rieuse ou badine. Lamartine reussil mal dans ccUe

derniere , temoin celle qu'il adresse d M. Adolphe

Dumas. Mais dans les autres il excelle, quoiqii'il man-
que toujours un pen d'abandon et de facilile. Elles

ont pour objet Thomme et la societe , I'art ou la

nature, la poliliciue ou la vie de famille, la satire

ou un compliment. On y relrouve un melange heu.

reus de traits intimes et personnels et de pensees

generales. Quelqucs-unes sont trop longues
,
quoique

ordinairement bien composees. Le style en est le

plussouvont coulact et naiurel, quelquefois neglige ou

prelentieux. Les epitres les plus remarquables sont

parmi les Melanges et les Harmonies. Celle que

Lamartine adresse a Walter Scott, la plus longue

de toutes , est un chef-d'oeuvre. Toutefois , elles ont

moins de ces traits hcureux et spirituels que Ton

voit si frequemraent dans Horace ct dans Voltaire.

XXIV.— Les Poesies psychologiques.

II y a pour le poete deux moyens de s'elever h

la contemplation de Dieu et de I'infini , savoir :

I'homme et la nature ; Lamartine les emploie lous

les deux avec succes. Jamais avant lui on n'avait

exprime les pensees abstraites de la philosophie avec

une pareille magie de style et un plus grand bonheur

d'expression. Doue dcs plus belles facultes poeliques^

Lamartine semble fairc parler ^ sa muse, sans effort,

le langage de la plus haute melaphysique, repandant
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les fleurs, les images, les comparaisons el les figiiros

les plus claires el les plus 61eganles , en un mol
lous les tresors de son genie, sur les queslions les

plus seches el les plus ardues, G'esi surlout dans

les Meditations el les Harmonies qu'il Iriomphe

comme en se jouanl des plus grandes difficultes.

Get accord merveilleux de la poesie el de la phi-

losophie, si rare meme dans Vollaire el Boileau,

semble ici le produit nalurel de ce beau g6nie.

D'ordinaire celte analyse de I'arae se confond avec

le probleme de noire deslinee et les louanges de

Dieu, noire principe el noire fin
;

quelquefois ce-

pendanl elle n'aboutil qu'au doule ou a une pro-

fession de foi equivoque el incomplele. Comme lype

de celle poesie psychologique et morale, nous avons

cile un fragment des Harmonies sur VHiimanite, el

la Priere parmi les Premieres Meditations. C'est a

celle philosophic po6lique que nous rallachons en

grande panic le Dernier chant de Childe-Harold el

la Mort de Socrate , bien que dans le premier

surtout , la description el le recil liennent assez de

place. D'ailleurs ces deux poemes, ainsi que nous

I'avons vu, ajoutenl peu a la gloire de Lamarline,

comme poelc philosophique, soil parce qu'ils soni

une imitation necessaireraeni imparfaile, soil parce

qu'ils sonl trop elendus ou Irop severes pour la

porlee de son genie facile el spontane.

XXV. — Les poesies descriptives.

Le spectacle de la nature, de ses grandeurs et de

ses charmes, porle plus facilemenl I'esprit vers son

auteur, et prete davanlage aux couleurs de la poesie.
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L'ecueil dans ce geure, pour une riche imagination,

c'est de s'arreler h la description et d'oublier le jjul

principal. Lamartine y echoue rarement, el au lieu

de decrire pour decrire, corame les poeles de i'EcoIe

imperiale, Lamartine en veritable artiste ne se sert

de la description que comme d'un moyen de charmer
et d'ebranler notre imagination, et ne perd point de
vue I'objel de son poeme. Ou plulol sous I'empire
d'une inspiration veritable, le tableau se confond avec
I'idee mere, el lout esl ramene nalurellemenl a I'uni-

le
;

tout lend a I'effel determine. Seulemenl celte
description esl quelquefois un peu trop longue el

Irop chargec
;

les images en sonl fantasliques, el la

conclusion en esl plulol panlheiste que religieuse.

Ces paysages soni parmi les Harmonies el les Medi-
tations. Comme modele de cetle poesie descriptive el

philosophique, on peu I rclire le Clair de lime dans
yharmonic inlilulee: Paysage dans le Golfe de Genes,
el qui, en formanl la premiere parlie, pent se deta-
cher du reste de la piece.

XXVI. — Les Allegories.

Les Allegories, comme nous I'avons vu , sonl la

plupart des Melodies ou dernieres pieces de I'auleur;

le sujel en esl emprunte aux merveilles de la nature
qui portent Tame vers Dieu ou Tinviient a se replier

sur elle-meme. Ce sonl des descriptions en miniature
ou plulol reslreintes a une fleur ou h un insecte

,

renfermees dans un cadre etroit el n'aboulissanl qu'a
une pensee unique el detachee. Sans avoir I'impor-
tance ou I'elendue des descriptions anlerieures, ni leur

hauie porlee religieuse ou morale , elles font une assoz



— 348 —
forte impression sur I'espril lorsque les rapporls de

la crealion avec I'liorame ou avcc Dieu sonl exacts

et sensibles, que la composition est severe, et les de-

tails egalement parfails. Telles sont quclques-unes

de ces poesies ajoulees en 1819 aux recueils prece-

dents; telle est en particulier la melodic de la Charile

ajoulee aux Premieres Meditations, el la Cloche parmi

les Melanges. Mais ces pelites pieces, comme les

impromptus, sont en general au dessous de son genie.

De meme les poemes philosophiques de plus longue

haleine, comme le dernier chant de Childe-Harold,

semblent exiger trop de travail, de fecondile el de force

de creation. Dans les unes , son inspiration est h I'e-

Iroil, dans les autres , elle se perd , s'epuise , et lui

fait defaut ; c'est dans un poerae d'une mediocre

etendue qu'elle a touie sa puissance et lout son

eclal , el que Lamarline est a la fois philosophc el

poete.

Resume des poesies philosophiques.

Lamarline n'a done guere moins excelle dans la

poesie philosophique que dans I'elegie , soil qu'il |

trouve dans une epitre , des questions de politique

ou de morale, d'arl ou de religion, soil qu'il trouve

dans I'etude de I'homme la leciure de Plalon ou le

malheur de Childe-Harold la preuve de nos nobles

deslinees , soil qu'il lise dans le livre de la crealion

le nom de son crealeur, soil enlin que les beautes

de la nature , un tableau , une circonstance parlicu-

liere lui suggere de courles reflexions sur lui-meme

ou sur le monde moral dont loul ici-bas lui semble le

reflel. El si sa pensee loujours elevee n'esl pas tou-
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jours juste et infaillible , I'expression en oj^I le plus

souvenl pleine d'elegance el d'eclat. Seulemont a la

difference des aulres poeles, el de Voliaire en parii-

culier, qui expose d'nne maniere froide el precise ses

idees sur les lois des esprils et des corps dans ses

discours en vers, Lamartine apporte dans cette ana-

lyse et ces descriptions, une ame emue, revouse, aussi

avide de seniir que de connailre, el d'aimer que de

comprendre. On peul trouverreunies ces qualre formes

de la poesie philosophique dans un fragment de

Vharmonie sur les Souvenirs d'enfance que nous avons

ciie pins liaut, et adresse a M. Gerard de Bienassis.

En effet , dons cette epilre, le poete peint la vie

humaine sous I'ailegorie d'un ruisseau plus pur a

sa source que dans son coups , en vers delicieux.

XXVIII, — Essais dans d'aulres genres.

On rencontre dans les recueils lyriques de Lamartine

des essais de poesie epique , dramalique et pastorale.

La description d'une balaillc que nous avons citee, el

qui forme le iroisieme morceau des Preludes, et quel-

ques passages du Dernier Chanl.dc Childe-Harold,

semblenl un beau fragmcnl d'epopee. Mais malgre le

merile inconlestable de ces ebauches , il est evident

pour nous que le drame et I'epopSe ne conviennenl

pas a son genie plut6l contemplalif et analytique, que

puissant el invonlif. Seulemenl il a prouve dans

quelques Harmonies , el surloui dans Jocelyn, qu'il au-

rail pu , dans un recit simple el aitachant, devenir

le poete de la vie domestique , el etre I'Homere d'un

genre plein dc charme , dans lequel Ton comple deja

plus d'un essai, mais pas encore de chef-d'oeuvre, el

XXII. 26
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nous regretions qu'i! ait manque ce beau litre de

gloire qu'il lui eut 6t6 plus facile qu'ii tout autre peul-

eire de conquerir.

XXIX. — Caraclere du Genie de Lamartine.

Les u(!mbreuses especes de vers ou il s'esl exerce

peuvenl se reduire a quatre : I'ode, I'elegie el la

poesie descriptive ou philo^ophique; et parrai celles-

ci , c'est I'elegie qui forme partout le caract6re par-

ticulier de son genie , ou plutol il n'y a point de

piece peul-etre ou il n'aif ces quatre caracteres

reunis ;
philosophe par le fond, lyrique par le rhythme

et le lour des idees, colorisie par les images, elegiaque

par le sentiment. Le nom meme de ses ceuvres.

Meditations , Recueillements , Harmonies , Hymne
,

Melodie , Cantique , caracterise une elegie lyrique

,

ou un paysage religieux, si Ton peut s'exprimer ainsi,

Au lieu de chercher a faire rentrer ces poemes dans

un des genres consacres oil la critique pretendail

confiner le genie, ou d'inveuter des genres nouveaux

pour une poesie aussi nouvelle el aussi merveilleuse,

il vaul mieux dire que jamais I'elegie ne s'elait elevee

si haul, et que , par la forme aussi bien que par le

fond, elle sort des bornes etroiles de tel ou tel genre,

comme VEpopee d'Homere, les Fables de Lafontaine

ou les Oraisons funebres de Bossuet, pour n'etre plus

que la forme dorainante de la poesie la plus parfaite

et de la philosophic la plus eloquente. Pourquoi

faut-il que la conclusion en soil trop souvenl molle,

enervanle, ou meme sceptique et desesperee ; les

details un peu longs , el le coloris un peu char-

ge; defautsd'une ame trop tendre et d'une imagination
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irop riche, que ia foi el la raisou ne guidenl pas

loujours. Nousvoudrionstrouverune piece qui reunisse,

sinon loules les varieles de I'ode et de I'elegie, de la des-

criplion el de la philosophie, au moins les traits princi-

palis de renihousiasme religieux el du paysage melan-

colique, el celte Irisle el ardenle aspiration vers Fideal

el I'infini. Le Clair de Lune, d^ja cite, manque un peu

de eel elan lyrique, partie essentielle de ce grand

poeie. Nous avons cru renconlrer toutes ces condi-

tions dans la neuvieme harmonie du qnalrieme livre,

ou le Cantique sur I'Eternite de la nature et la Brievete

de riiomme. Ricn n'y manque, ni renihousiasme, ni

le rhyihme, ni le mouvement de I'ode, ni les plaintes

de I'elegie, ni la description eclatante, ni la profon-

deur de la pensee, non plus que I'exces dans I'image,

les longueurs dans les details, el les idees equivoques

ou dangereuses.

Roulez dans vos senliers de flamme,

Astres, rois de I'immensite !

Insultez, ecrasez mon &me
Par TOtre presque eternite !

Et vous, cometes ?agabondes
,

Du divin ocean des mondes
Debordement prodigieus

,

Sortez des iimites tracees

Et revelez d'autres pensees

De celui qui pensa les cieux !

Triumphe, immortelle nature !

A qui la main pleine de jours

Prete des forces sans mesure
,

Des temps qui renaissent toujoorg 1

La mort retrempe ta puissance
,

Donne, ravis, rends I'existence

A tout ce qui la puise en toi

;

Insecte eclos de ton sourire
,



— 352 —
Je iiais, je regarde et j'espire

,

Marche et oe pense plus a moi

!

Vieil ocean, dans les rivages

Flolte comme un ciel 6cnmant

,

Plus orageus que les nuages ,

Plus lumineux qu'un firmament

!

Pendant que les empires naissent

,

Grandissent, lombent, disparaissent

Avec leurs generations,

Dresse tes bouillonnanles cretes ,

Bats ta rive: et dis aux tcmpetes :

Ou sont les nids des nations ?

Toi qui n'est pas lasse d'eclore

Depuis la naissance des jours ,

Leve-toi, rayonnante aurore,

Couche-toi , l&Te-toi toujours !

Reflechissez ses feux sublimes,

Neige eclatante de ces cimes ,

Oil le jour descend comme un roi !

Brillez, brillez pour me confondre ,

Vous qu'un rayon du jour pent fondre,

Vous subsisterez plus que moi !

Et toi qui t'abaisse et t'eleve

Comme la poudre des chomins
,

Comme les yagues sur la greve.

Race innombrables des humains,

Survis au temps qui me consume ,

Engloutis-moi dans ton ecume ,

Je sens moi-meme mon neant

;

Dans ton sein qu'est-ce qu'uae vie ?

Ce qu'est une goutte de pluie

Dans les bassins de I'ocean !

Vous mourez pour renaitre encore ,

Vous fourmillez dans vos sillons !

Un soufQe du soir a I'aurore

Renouvelle vos tourbillons

!

Une existence evanouie

Ne fait pas baisser d'une vie
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Le flot de I'etre toujours plein

;

II ne vous manque quand j'expire

Pas plus qu'a rhoiiime qui respire

Ne manque un souffle de son sein !

Vous allez balayer ma cendre ;

L'homme ou I'insecte en renaitra !

Mon nom brulant de se repandre

Dans le nom commun se perdra ;

Ilfut! TOila tout! bientot memo
L'oubli couvre ce mot supreme,
Un siecle ou deux I'auront vaincu !

Mais vous ne pourcz, 6 nature !

Effacer une creature
;

Je meurs ! qu'importe? j'ai v^cu !

Dieu m'a tu ! le regard de vie

S'est abaisse sur nion ndant

,

Voire existence rajeunie

A des siecles, j'eus mon instant

!

Mais dans la minute qui passe

L'inOni de temps et d'espace

Dans mon regard s'est repete !

Et j'ai 7u dans ce point Je I'etre

La meme image m'apparaitre

Qu'a vous dans votre immensite !

Distances incommensurables,

Abimes des monts et des cieux ,

Vos mysteres indpuisables

Se sont reveles a mes yeux !

J'ai route dans mes voeux sublimes

Plus de vagues que tes abimes

N'en roulent, 6 mer en courroux !

Et vous, soleils aux yeux de flamme
,

Le regard briilaat de mon ame
S'est elevd plus haul que vous !

De I'etre universel, unique.

La splendeur dans mon ombre a lui,

Et j'ai bourdoune mon cantique

De joie et d'amour devant lui !



— 354 —
Et sa rayonnanie pensee

Dans la mienne s'esl relracee i

Et sa parole m'a connu I

Et j'ai monte dcTant sa face !

Et la nature m'a dit : Passe ;

Ton sort est sublime, 11 t'a vu I

Vivez done vos jours sans mesure :

Terre et ciel ! celeste flambeau !

Montagues, mers, et toi, nature,

Souris longtemps sur mon tombeau 1

Efface dn livre de Tie,

Que le neant meme m'oublie 1

J'admire et ne suis point jaloux !

Ma pensee a vecu d'avance

Et meurt avec une esperance

Plus imperissable que vous !

Telle est celle piece admirable ,
quoique enlachee

de paniheisme naiuraliste et humanilaire, ou les beau-

les de style et de pensee remporient de beaucoup sur

les defauts, mais qui, dans la conclusion el dans Ics

details, manquent de justesse ou au moins de preci-

sion. Tel est le geni e enchanleur, mais pen sur de

Laraarline.

XXX, — Conditions generales de la Poem
dans Lamarline.

Jusqu'ici nous avons juge Lamarline par I'impres-

sion generale que nous causait chacune de ses poesies.

II esl temps de se rendre un compte plus exact de ses

qualites, de passer en revue les conditions generales

imposees a tout poete, el de voir comment 11 les a

remplies. On peui dans tout poeme considerer la pen-

see, c'est-a-dire le sujet general et le sentiment do-

minant du poeme ; en second lieu la composition,
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soil dans I'ensemble, soil (kns les deiails ; ensuile

I'execution ou le style ; enfiti le rhythme ou riiarmonie.

Sous lous ces rapporls Lamariioe merile les plus

grands 61oges et excite une juste admiration, mais

auxquels la verite et le gout obligent de donner

quelques restrictions. Reprenons done rapidenient el

avec ordre les observations dcja disseminees dans

ces eludes.

XXXI. — Les Id^es dans Lamartine.

La pensee qui domine dans toutes les ceuvres de

Lamartine, c'est le probleme de la nature el de la

deslinee humaine, el I'aspiralion vers Dieu el vers

I'infini. Celle pensee, nouveile dans la po^sie, est

grande, attachante, erainemment poetique ; mais elle

offre plus d'une difficulte; d'abord elle se preie pen

en apparence aux couleurs de la poesie; ensuile elle

est vague et meme insoluble a la raison seule ; enfin

elle est uniforme et expose I'auteur ^ la monolonie.

Le premier ecueil a ete admirablement eviic par

Lamartine , et il a reussi corapl^lement dans celle

alliance de la poesie et de la philosophie ; c'est meme
son litre de gloire le plus imperissable, grace a une

merveilleuse facilile d'eloculion ei h une imagination

brillante. II a ele raoins heureux en ce qui concerne

la verite des doctrines. Nalurellcmenl spiritualiste ei

religieux, il a d'abord faiblement acceple, puis repu-

die lout-&-fait la foi chrelienne ; el il est lombe

souvent dans toutes les erreurs de noire temps,

doute, blaspheme, desespoir, panlheisme naturalisie

ou humaniiaire, deisme el ralionalisme au sein m6me
de la religion, enfin socialisme impio ou absurde.
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Toulesces illusions, qui aftligpni lescroyantsetalteivnt

les plus belles pages des Meditations el des Harmo-

nies, ne s'cxpliqucnl que trop bien par les ulopies

religieuses et sociales d'uue epoque de conviclioos

aussi molles et de lerneriles aussi folles que la noire.

C'est comme un alliage accidenlcl el perissabic qui

enirainera dans sa perie une pariie des oeuvjes du

po^le , ou qui du moins sera juge se.veroiaent par

I'avenir. Plus il aura ele I'echo fidele de son siecle,

moins il re^lera celui de la poslciile. Et c'esl encore

plus pour la peusee que pour le siyle qu'en vojanl

ce qu'il a fait on regreiie amereraenl lout ce qu'il

aurait pu fairc. Tel qu'il est pourtani, il a coniribue

puissamment h rehabiliier le chrisiianisme en France,

et merite la sympalbique admiration de lous les

Chretiens. Enfin, s'il n'a point tout-a-fail echappe

au reproche d'uniformile, on doit plutot encore ad-

mirer, selon nous, I'inepuisable souplts&e avec la-

quelle il a sans cesse diversifi^ un theme si viie'

epuise ; el c'esl une des marques les plus eclalanles

de son genie que celle fecondil^. D'ailleurs ces

pieces detaehees ne doivent point se lire de suite

comme une tragedie ou un po6mc epique, si tant

est qu'on ail jamais la ainsi une epopee.

XXXII. — Le Sentiment dans Lamarline.

La peusee est done sinon irreprochable, du moins

generalement belle et elevee dans Lamarline ;
et il

y joint le meriie d'un coeur lendre et louche des ve-

ril6s qu'il proclame. Seulement, il s'est laisse entrainer

a I'exces de ceite sensibilile un peu molle, lorsqu'il

se plaint si souveni et si amerement des epreuves
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de la vie, au lieu de les souflVir el de nous ap-

jirendre a les subir avec courage el resignation.

Sur ce point, il m6rile en effeld'assez graves reproches

pour avoir conlribue a enerver les ames el a blasphe-

mer la Providence, comme aussi pour avoir iravesti,

ainsi que lant d'autres , les veriies el les formes de

la religion, afin de les fuire servir d'ornemenl h la

fantaisie politique ou litteraire. Ce qu'il y a de plus

irisle, peul-eire , c'esl que loin de s'elever du scepli-

cisme a la foi calholique, il soil lombe succesivement

de la foi au doute, au rationalisme , el aux folies de

rincreduliie. Mais ceile accusation porlanl plulol sur

rhomme que sur I'ecrivain, nous craindrions d'y

insisier.

XXXIII. — De la Composition dans Lamarline.

Moins remarquee que la pensee ou le style, la

composiiion , dans Lamarline , est peui-eire encore

plus parfaiie. II reunil lous les meriies sur ce point :

plan bien couqu et bien renipli , heureuse disposition

des details , unite facile a saisir, larges developpe-

menls
,
gradation , art de commencer el de flnir a

propos. Ceite pariie si imporlante el si negligee de

nos jours de loule oeuvre d'arl, sans laquelle il n'y

a point de perfection ni de veritable artiste , est pres-

que loujours observee avec soin , et c'esi^ selon nous,

chez lui moins le fruit de la critique el du travail

que de la veriie de I'inspiralion. Tout au plus

pourrait-on signaler quelques longueurs ou quelque

obscurite dans la suite ou la portee des idees ; mais

ce soDl la des faules legeres et raemc assez rares

,

et celte diffusion est plulol souveni an defaui du
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style que de la composiiion. Nous ne parlons pas

ici des pieces inachevees et dounees pour telles par

I'auteur. SMI a eu tort de les publier en eel etal

,

ce tort, avoue et reconnu, retombe sur I'horarae el non

sur I'ecrivain ; e'est en particulier le defaut de la

faraeuse harmonie Novissima verba. Mais parmi les

chefs-d'oeuvre de Lamartine , nous ne voyons guere

que la dixieme harmonie du premier livre , iniilulee :

Po4sie ou Paysage dans le golfe de Genes, qui nous

paraisse manquer d'unlte par la premiere parlie si

brillanle d'ailleurs du Clair de Lune , et si facile h

detacher du resle de la piece.

XXXIV.— Dm Style dans Lamartine. — Des Qualites

du Style qui regardent Vornement.

C'est le style qui fait les grands poetes , c'esl-a-dire

la maniere de senlir et d'exprimer les details. C'est

encore une des gloires de Lamartine. Sans vouloir

faire ici un cours de rhelorique, nous rappellerons

seulemenl que parmi les qualites generales de I'elo-

culion , les unes comme la clarle, la correction , le

naturcl, la precision, se rapportent a la verite de

I'expression ; les autres comme la noblesse , Thar-

monie, I'unile el la variele , se rattachent aux orne-

menisdu discours; que parmi les qualites secondaires

ou parliculieres h chaque genre, la condition souveraine

est la convenance ou le rapport exact de la pensee

avec le langage
;
que les figures de mots sonl es-

sentielles a la poesie, mais qu'clles doivent eclairer,

animer les idees el non les couvrir et les elouffer, enfin

que la sensibilitc et i'imaginaiion doivent seconder

la raison, surtoul en vers, sans jamais lui faire vio-
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lencc. Ces conditions eleraeniaires dc I'art d'ecrire

soQi souvenl meconnues el oubliees par les plus

grands ecrivains , surloul de nos jours ; el il faiU

hien avouer qu'elles sonl plus faciles a recommander
el h conslater qu'a observer d'une maniere soutenue

;

bien que I'oubli d'une seule allere sensiblemenl la per-

feclion des details cl de I'ensemble. Voyons si Lamar-
line y a eie fidele. D'abord , on peui dire qu'il n'a

jamais manque aux conditions qui regardent I'orne-

raenl du discours , sa poesie n'tst pas seulemenl ele-

gante, mais dislinguee; harmoniense, raais melodieuse;

convenable , mais exquise el delicalc.

XXXV. — Des Conditions du Style qui se rattachent

a la verite.

II n'en esl pas de meme tout a fait de celles qui se

rapporteni a la verile de I'elocution. Le poele quel-

qucfois manque de precision el de purete ; nous

n'entendons pas ici parler seulemenl de la correc-

tion grammaiicale , rarement violee par lui , nous

voulons dire que i'expression n'csl pas toujours juste,

la rime exacte , le contour arr^le, la pcnsee nolle el

concliiante. Nous avons souvenl releve les fauics de

cette nalure , f'ruil, selon nous, d'une trop grande fa-

cilile el de la negligence, el qui causent au lecleur

loutc la peine que Tauteur s'esi cpargnee. Gependanl

il laut reconnaitre que d'ordinaire la rime esl riche,

ia phrase nalurelle, quoique trop longue quelquefois,

la pensee claire; el ce dernier meriie doil eire apprecie,

quand on songe aux difficulles de noire versification

el aux malieres abstraites traitees par Lamartinc. Son

defaut Ic plus grave est done unc diffusion et une
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prolixile qui finii par devenir faliganle, surtoul dans

les derniers recueils , mais evidenle deja dans les

Harmonies. Nous en avons vu de frequents exem-
ples memo dans les plus belles pieces , ot ce defaut

particulier a noire lemps , esl pourtani un des plus

anlipaihiques au genie frangais avide de decision el

de fermeie dans le siyle ; c'est aussi le plus rare chez

les grands ecrivains du xvii^ el du xvnie siecles : et

s'll esl jusie de dire qu'il lienl peul-etre en parlie

dans Lamarline a la nature des sujets qu'il iraile , il

lienl aussi a I'absence d'une critique assez severe

,

el d'un travail assez consciencieux. Independam-
menl des idees fausses qu'ils renfermenl , c'est ce

defaut qui fait surtoul la faiblesse el I'inferiorite

des Becueilletnents poetiques. C'esl , au contraire
,

la precision ct la correction du style qui ont fail don-
ner, par bien des lecteurs, I'avanlage aux Meditations

sur louies les oeuvres de Lamarline^ el en particulier

sur les Harmonies. Insistons-donc un peu sur ce

point.

XXXVI. — De la Confusion des Pensees

dans Lamartine.

La precision doit, selon nous, s'enlendre de deux

tagons ; d'abord de la nettete de la pensee, en ce

sens elle esl opposee a la confusion. L'expression

peut etre claire, mais le fond de I'idee rester vague,

soil par I'impropriete des termes assez rare dans

Lamartine, soil plulot par I'absence d'idees inter-

mediaires ou accessoires qui determineraient la ve-

ritable pensee de I'auteur ; et ce defaut esl Ires

frequent au contraire : il lienl presque loujours a
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quelque point de vue faux ou equivoque, Prenons

pour exemple la derniere strophe du Canliqm sur

I'Eternite de la nature el la Brievete de Vhomme cile

plus haul.

Vivcz done tos jours sans mesure,

Terre et ciel ! celeste flambeau !

Sans mesure n'est pas le mot propre, il fallail dire

sans fin ; mais cela n'altere pas la clarte de la phrase.

Montagnes , raers , et toi, nature,

Souris longtemps sur iiion lomt)eau.

Ici la faute est plus grave ; on ne veil pas en effei

comment la nature se distingue des mers el des

montagnes qui en foul parlie.

Efface du lirre de vie ;

Que le neant meme m'oublie.

J'admire et ne suis point jaloux.

Que le neant m'oublie semble energique, mais est-il

juste? On conQoit que la nature survivant a I'homme

I'oublie; mais le neant n'esl rien, el son oubli esi

ininlelligible , et en tout cas doit nous elre ires

indifferent.

Ma penseo a vecu d'avance.

Rien de raoins precis que cette expression ; le poele

veut-il dire qu'il embrasse le temps passe avant lui,

ou Tavenir qui le suivra ; el comraeni rembrasse-t-il

,

s'il n'est point ?

Et meurl avec une esperance

Plus imp^rissable que yous.
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Ici encore, que veul dire le poele ? La pensee esl-

elle I'arae? Alors elle ne meurl pas. Esl-elle I'homnie

lout enlicr ? II nieurl; son corps meurl il est vrai;

mais en dehors de la foi^ quelle esl ceiie esperance

de revivre ? Cela est done faux dans un sens el vrai

dans un autre. En second lieu, une idee aussi grandC;

aussi imporlanie devai'-elle seulenaent etre dite en

passant, et dans une forme aussi vague? Non cerles.

Et que Ton ne dise pas que le sujet est VElerniie de la

nature et la Brievete de I'homme , et que plus dp

developpemenis allereraienl I'unite de la piece. Gela

serait vrai si I'auteur enlrait trop avanl dans ce

nouvel ordre d'idees; les lois de la composition s'y

opposeraienl
; mais il s'agil simplemenl d'une forme

plus arreiee, el d'une ou deux strophes qui donnenl

k toule la piece une poriee plus vraie et plus serieuse,

en opposant cette pretendue perpetuity de la nature

qui n'est que la naissance, le changemenl et la morl

successive des parties qui la composent, a la per-

sistance personnelle et seule vraiment eteroelle de

I'homme, au moins dans son ame. EnOn ce genre

de precision consisie aussi dans le juste emploi des

tours ou figures de pensee, selon le degre d'eraotion

oil Ton est parvenu ; ce choix deraande beaucoup

de naturel ou beaucoup d'art. Lamartine I'observe

presque loujours avec bonheur, parce que son inspi-

ration esl vraie.

XXXVII. — De la Diffusion dans Lamartine.

La seconde sorle de precision consiste k develop-

per les details plus ou moins , selon leur rapport avec

i'idee dominante ; ici elle consistail a etendre un
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peu la derniere pensee; le plus souvenl, au conlraire,

elle interdil des developpements elrangers au sujet.

L'objet principal ne peut eire fxpose complelemenl
que par une suile d'idees accessoires; mais chacune
d'elles doit elre effleuree gelon son degre d'impor-
tance, sans jamais lenir plus de place que I'idee-

mere, pour que la proporiion subsisle enlre le loul

et les parlies. C'esi ainsi que cinquanle vers ne
sont point de irop pour decrire un grand fleuve, si

tel est le sujet du discours, el que qualre peuvent
etre irop longs, si I'liorame, on Dieu, ou touie autre
idee est I'idee principale. Pour les details, soil dans
le recit, soil dans la description, le procede de tous
les grands maitres consiste h enoncer d'abord I'idee

en termes simples et generaux, puisS choisir quelques
traits saillants qui la prccisent davantage, el qui la pei-

gnant vivemeni a I'esprit perraettent a I'imagination

du lecteur d'achevcr le tableau. C'est le procede de
Virgile et d'Homere. Les poeles de nos jours, et

Laraartine en pariiculier, procedenl autrement ; ils

appuient sur les details, reviennent sur les idees,

epuisent la matiere, et loin de rien laisser faire S

Tiraagination, la faliguent par des couleurs et des
images accumulees sans mesure, et des enumerations
sans fin, qui font perdre de vue le sujet du discours.

C'est le procede d'Ovide, rendu encore plus fslcheux

par des phrases d'une longueur extreme. Nous allons

eclaircir noire critique par un exemple.

XXVIII.— Exemple de Diffusion,

Prenons le souvenir des plaisirs de I'enfance passee

^ la campagne, dans la belle Harmonie dont nous
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avons deja cile une pariie. La clescriplion doil s'y

meler au senlimeni, inais celui-ci doil domincr; les

lours doivenl etre vifs; les mouvemenls varies;

I'enumeralion qui sent loujours un peu le iravaii el

I'arliGce doit y eire reservee ; enfin la vivacile du

coloris doil resuller de la vivacile de remolion philot

que I'exciler. Voyons s'il en est ainsi dans ce nior-

ceau plein d'aiileurs de beaules seniies.

champs tie Bienassis ! maison, jardin, prairies,

Treilles qui flechissaient sous leurs grappes inuries
,

Ormes qui sur Ic seuil etendaieni lours rameaus,

Et d'ou sortait le soir le choeur des passercaux.

Ces vers, qui presentent des images vives a Tespril,

nc s'adressent pas assez deja au senliment, el ne

parlenl pas assez des rapports sympalliiques de la

campagne avec I'Sme des enfanls au sein de leur

famiile. L'apostrophe est juste et belle, mais exige

plus d'idees morales que de coloris, et appclle la

deuxieme personne : Ormes qui sur le seuil etendiez

vos rameaux, au lieu de la iroisieme mise pariout,

sans doute par inadverlance. Au moins fallait-il

s'arreter la dans la description ; ntiais non, nous

avons encore les teintes de I'auiomne dans les ver-

gers, dans quatre vers que, suivanl nous, il aurail

fallu sacrifier.

Vergers ou de I'el^ la teinte monotome
Palissait jour k jour aux rayons de I'automne

,

Oil la feuiile en tombant sous les pleurs du matin

Derobait a nos pieds le sentier incerlain
,

Ces vers sonl elegants, mais affaiblissent Temotion

au profit de I'imaginalion, landis que I'une doil etre



— 365 —
au service de I'aulre. Tout cela esl trop piiloresque

et trop peu huraain. Nous doulons aussi que les

rayons de Vautotnne el le senlier incertain soient les

mots propres.

Pas egarcs au !oin dans de frais paysages

,

Heures tiedes du jour coulant sous des ombrages
,

Sommeils rafraichissants goutes au bord des eaus ,

Songes qui descendaieat
,
qui remontaient si beaux.

Nous voila enfiii ramenes aux impressions person-

nelles du po6le, encadrees dans la peinlure des lieu\
;

mais le dernier vers nous paraii obscur el un peu

prclenlieux. Poursuivons

Pressentiments dirins, iatimes confidences ,

Lectures, reverie, entretiens, doux silences ,

Table riche des dons que lautomne etalait

,

Ou les fruits du jardin, ou le miel et le lait

,

Assaisonnes des soins d'une mere attCDtive ,

De leur luxe champetre enchantaient le convive.

Voila des vers parfails ou le charme des idees

morales se mele au tableau le plus elegant ; voilS le

modele de la vraie precision. Pourquoi faul-il que

venanl apres ei avanl une longue enumeration, elle

i inquiele le lecleur qui ne sail pas ci quelle idee, a

quelle phrase precise elle doit aboulir el le laisse in-

j
decis, impatienl et deja un peu distrail ou faligue;

j

mais ce n'est pas tout.

Silencieux reduit ou des rayons de bois

Par I'dge vermoulus et pliaot sous ie poids,

Nous ofTraient ces tresors de i'hnmaine sagesse

Ou nos yeux alter^s puisaient jusqu'a I'ivresse ,

Ou la lampe, avec nous veillant jusqu'au matin,

Nous guidait au hasard comme un pliare incertain
,

xxii. 27
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De Tolume en volume : helas ! croyant encore

Que le livre savait ce que I'auteur ignore
,

Et que la verile, Iresor myslerieux,

Pouvaii etre cherchee ailleurs que dans les cieus !

Ces vers offrenl de jolis details, mais combien

ils laissent a desirer, examines de pres ! D'abord ils

sonl Irop longs et manquenl de netlele au debut;

on ne voit pas assez lot qu'il s'agil de livres. Rayons

de bois est au moins inutile el peu elegant : par Vdge

vermoulus, quoique possible, n'est pas assez neces-

saire et nuit alors a I'ensemble, les tresors de Vhu-

maine sagesse est une belle periphrase pour exprimer

les livres , mais peui-eire pas assez evidenle au pre-

mier abord ; la lampe est un heureux detail eiegammenl

rendu , mais pourquoi au hasard comme un phare

incertain , image peu juste au fond , et trop peu

developpee, sans parler du mot iucerlain, repetition

egalement impropre ; de volume en volume est un

rejet peu gracieux parce qu'il s'arrele h rheniistiche

;

helas ! croyant encore.... releve peniblement la phrase

el la rend Irainante. Ce reste, quoique seduisant, de-

vait etre supprime; il suffisait, pour retracer le charme

des eludes el des illusions de I'enfance , d'avoir dil

avec une leinte d'ironie :

ces (r^sors de Thnmaine sagesse

Ou DOS yeux alteres puisaient jusqu'a I'ivresse.

La verite, tresor mysterieux, est une repetition el

presqu'une cheville apres le vers qui precede , et

11 est faux de dire que Ton ne puisse irouver la ve-

rile que dans les cieux et non dans les livres ; il s'agit

de les choisir et de ne leur deraander que ce qu'ils

peuvent nous donner.
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Scenes de uotre enfance, apres quioze ans rerees ,

Au plus pur de mon cosur impressious gravees

,

Resume assez hcureux de celle enumoralion Irop

longue ; revees ne semble pas juste applique au sou-

venir ; non plus que au plus pur de mon coeur.

Lleux, noms, demeure, el tous aimables habitants

,

Je ?ous reTois encore apres un si long temps
,

Aussi presents a I'oeil quo le sont des rirages

A I'onde donl le cours refletc les images
;

Aussi frais, aussi dous, que si jamais les pleurs

N'en avaient daus mes yeux altere les couleurs
;

Entiii le sentiment , nop longteraps douteux ei

suspendu, eclate en accents encore plus elegants

peul-etre que vivement expriraes par cette compa-
raison gracieuse. Lieux, noms, demeure, est un peu

sec, surtoul a la Gn oil lout doit elre plus senti.

A I'onde dont le cours refletc les images

nous iemble luul a fait impropre, obscur el presque

iuintelligible.

Et vos riants tableaux sont k mon lime aimante

Cc qu'au navigateur battu par la tourmente

Sont les Eonges dores qui lui montrent de loin

Le rivage ch4ri de son bonbeur t^moin,

L'ondoyante moisson que sa main a semee ,

Et du toil paternel le seuil, on la fumee !

Les six vers qui lerrainent ce passage, quoique

assez beaux, ont le defaul assez grave dans une

comparaison de renlrer trop exaciement dans le

sujel meme ; nous pensons qu'un ecrivain d'un gout

plus severe pour lui-meme, les cut supprimes. Mais
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coinbien de poetes odI le courage de ces suppressions

de leurs vers, qu'un criiique spiriiuel comparait a

Medee egorgeanl scs enfants. Pourtanl les bons au-

teurs du xvii^ siecle faisaienl ces sacrifices, donl ils

etaienl recompenses par une perfeclion plus inalterable,

ei donl enfin ils relrouvaienl a se dedommager dans

d'aulres occasions. Personne assurement ne nous

altribuera la ridicule preieniion de corriger un poeie

lel que Lamarline ; raais nous croyons que la piece

gagnerail a quelques coupures, ne serail-ce que pour

la facilile de respirer, la rapidiie du mouvenaenl el la

vivacile de I'emolion. Avanl de condamner la IcQon

que nous proposons, el qui respecle le lexle en

I'abregeani seulemenl d'un tiers, nous demandons

qu'on veuille bien la lire sans preveniion, el se rap-

peler que Varius el Tucca onl ainsi relranche

quelques vers de VEncide, et que le meme sujel,

dans les Georgiques, esl bien plus couri el produil

aulant d'effel (1).

champs de Bienassis! maison , jardin
,
prairies,

Treilles qui flechissiez sous yos giappes muries ,

Ormes qui sur le seuil etendiez tos rameaux ,

D'ou sorlait au matin le choeur des passereaux ;

(1) Rura mihi et rigui placeanl in vallibus amnes ;

Flumina amem silvasque inglorius. ubi campi,

Spercheosque, et virginibus bacchata Lacaenis

Taygela 1 o, qui me gelidis in rallibus Haemi

Sistat et ingenli ramorum protegat umbra !

11 en est do m^me d'Horace, dans ces trois vers si sourent

citds

:

rus, quando ego te adspiciam ! quandoque licebit,

Nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis,

Ducere soUicitsB jucunda obliyia yitae 1
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Pas egards au loin dans de frais paysages

,

Heures ticdes du jour coulant sous des ombrages

.

Sommeils rafraichissants goiiles au bord des eaux ,

SoDges qui nous portiez dans des mondes si beaux
,

Pressenliments divins, intimes confidences
,

Lectures, reverie, enlretiens, dous silences ,

Table riche des dons que rautomne etalait,

Oil les fruits du jardin , oii le miel et le lail

,

Assaisonnes des soins d'une mere atteutive
,

De leur luxe champetre enchantaient le conviye
,

Silencieux reduit ou des rayons etroits

Nous oiTraicnl chaque soir, eu pliant sous le poids
,

Leurs liTres, ces tresors de I'humaine sagesse

,

Oil nos yeux alt^res puisaient jusqu'a Tiyresse

,

Quand la lainpe, avec nous veillant jusqu'au matin ,

Nous guidait au milieu de ce riche butin
;

Scenes de notre enfance, en mon coeur retrouv^es,

Jusqu'au fond de mon ame impressions gravees
,

Maison chcrie, et tous, aimables habitauts,

Je vous revois encore apres nn si long temps

,

Aussi presents a I'oeil que le sont des rivages

Donl I'ondo dans son cours reflete les images;

Anssi frais, aussi dous, que si jamais les pleurs

N'en araient dans mes yeux altere les couleurs.

XXXIX . — Necessite des Figures dans la Podsie.

C'est surtoui dans I'emploi des images et des figu-

res que Lamartine s'est monire ecrivain habile et

heureux , et peut-elre le plus grand poete fran^ais
,

sans en excepier Racine lui-meme. Cetle parlie de

noire critique exige encore quelques exemples el

quelques developperaents pour lesquels nous recla-

mons I'indulgence des lecteurs. Inuliles pour la plu-

parl d'enlre eux , ils nous soni necessaires pour

expliquer noire admiration. L'homme eiant com-

pose dc corps el d'ame , reproduil dans son Inngnge

sa double nature, el pendanl (jue son imagination
,
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souvenir id^al ties sensations, colore de ses rayons les

ideesles plus abstralles , le coeur anime, spiritualise el

vivifie tout ce qui lieni ci la maiiere ; de la , les figu-

res qu'einploie la poesie, cetie langue la plus com-

plete , la plus expressive, et la plus vraie
,

que les

anciens eraerveill6s appelaieut la langue des Dieux.

Elles sont comme un reflet de lumiere et de chaleur,

que rimaginaiioQ et la sensibilite jellent sur tous les

objels de la nature et de la raison.

XL. — Conditions generales des Figures.

Essentielles a la poesie, les figures doivent repondre

au genie des idiomes plus ou moius hardis
,

plus

ou moins colores, et sorlir naturellement du sujet

,

ou plutot de I'eraotion du poete qui pour repandre

tout lecharme des images et des raouvements de style

doit eire le premier, ei par une merveilleuse faculie,

dans une sorte d'enchantemenl. Rien ne doit etre plus

spontane que I'emploi des figures ; mais aussi rien

ne demande plus d'arl el de jugemenl; el s'll est

impossible d'en trouver seuleraent une nouvelle sans

une veritable inspiration , il Test egalement de leur

faire produire I'impression du beau sans un rapport

raisonnable entre les mols et les idees, en quo!

consistent la force et la grace de I'elocution , el

d'ou resulte le sentiment du beau. II faut done

.quatre conditions pour arriver ^ la perfection du

style figure : qu'd unisse les idees du monde sensible

el celles du monde moral ; qu'il soil conforme au

genie de la langue
;

qu'il ressorte naturellement du

sujet general et des dispositions du lecteur et de

I'ecrivain , enfin qu'il repose sur la verite des details
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pris en eus-rnemes, et dans leur rappori avec le sujel.

Trop (le couleurs physiques 6blouissenl les yeux el

malerialisenl la pensee , coninie il arrive a Victor

Hugo; irop d'idees morales allanguissenl le siyle et

faiigueni I'allention, comme on le voil au xvm* siecle;

I'union de ces deux ordres de veriles forme le plus

grand charme de la poesie. La langue fran^aise, exacts

el limide, reclame une justesse elroite enlre les mols

et les idees. II faut, avanl I'emploi des figures, que

I'auleur soil enlre dans le sujel , que le lecleur le

comprenne clairemeni , et qu'il y aliache deja un

certain inleret
;
que les lours repondenl fidelement

au degre d'emolion auquel I'un el I'autre sonl deja

parvenus. Enfin, les melaphores doivenl elre inlro-

duiles avec discretion , suivies el prolongees libre-

menl , et le discours doit avancer el se poursuivre a

Iravers ces figures diverses , sans s'arreter ni se

perdre en de brillantes digressions. Des exeraples

feroni mieux voir comment sonl habituellement rem-

plies, par les grands poeles et par Lamariine en

parliculier, loutes ces conditions qui se resumenl dans

I'union des idees morales el physiques, le respect de

la langue , le rapport du style avec le sujel el avec

le degre d'emolion , el enfin exactitude des details

soil absolument , soil dans Pensembie.

XLI.

—

Exemples des Qualites du Style dans Lamartine.

Examinons a ce point de vue le debut de la

meditation sur Bonaparte.

Sur un eciieil batlii par la vague plaintive,

Le naulonuier de loin voil blaachir sur la rive

Un toinbcau pres du bord par les flols depos^
;
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Le premier vers fail comnie le fond du pajsage

;

la rive n'esi pas le mot propre ; les meiaphorcs de

la vague plaintive el de blanchir unissent heureuse-

menl les idees morales et les idees maleriellos ; le

tombeau se delache bien a rhorizon el au commen-

cement du vers , mais il est faux de dire qu'il ait

ele depose pres du bord, par les flois.

Le temps n'a pas encore bruni I'elroite pierre,

Et sous le yert lissu de la ronce el du lierre

On distingue. . . un sceptre brise !

L'effel de ce sceptre n'est sans doute point ve-

ritable , mais il est possible , et frappe vivement

I'imaginalion
;

peut-etre que le vert tissu de la ronce

et du lierre est d'un coloris un peu excessif dans

ce passage.

Ici git. . . point de nom. . . demandez k la terre !

Ce nom? il est inscrit en sanglant caractere ,

Oes bords du Tanais au sommel du Cedar ,

Ce mouvement est beau, et ouvre tout a coup k la

pensee une vasle carriere, quoique l'effel soil peut- .

etre cherche ; caractere eut ele mieux au pluriel ; et ?

le sommet du Cedar est une figure impropre, Cedar

elant une ville et un pays de plaine dans I'Arabie

descrle.

Sur le bronze el le marbre , et sur le sein des braves

,

Et jusque dans le coeur de ces troupeaux d'esclayes

Qu'il foulait tremblanls sous son char.

Sur le sein des braves est une heureuse allusion

sans doute au portrait de Napoleon qui ornait la

decoration de la Legion-d'Honneur , et prepare le
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passage de la figure generale, de ce nom, de I'ordre

sensible a I'ordre moral des deux deruiers vers, qui,

eux-raemes, font une belle el forte image. Ces vers,

oulre leur merite de style habilemenl figure, oni

encore celui d'une haute impartialile, sans prevention

hain(^use comrae sans fol engouement.

Depuis les deux grands noms qii'un siecle au siecle aanonce,

Jamais nom qu'ici-bas toiile league prononce

Sur I'aile de la foudre aussi loin nc Tola.

Ces deux grands noms onl le defaut de I'obscurite,

car il s'en presenle irois a I'esprit: Alexandre, Cesar

el Charlemagne; lequel laul-il exclure ? ^u'/ct bas

toute langue prononce es[ un pleonasme, et presque une

cheville apres le vers precedent el avant le vers qui

suit; ceiui-ci est juste el brillant ; il nous presenle

une image complexe de Taigle, de la foudre el de

la renommee, mais d'une application assez ciaire a

la gloire des conqueranis ; c'esi, selon nous, un

modele de figure bien suivie el bien preparee.

Jamais d'aacun mortel le pied qu'un souffle efface

N'imprima sur la terre une plus forte trace
;

El ce pied s'est arrete la !. . .
•

Qu'un souffle efface est evidemment une cheville

elrangere ou meme conlraire a I'idee dominante. Ces

laches disparaissenl dans {'ensemble, mais nuisenl a

I'efTet general; le resie esl admirable. Rien de plus

grand, rien de plus agreable ci I'espril que ces images,

par allusion, jusles au propre comme au figure, el

qui doublent I'effel de I'idee en la reflechissant comnoe

un miroir.
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11 est la t. . . SODS trois pas un enfant le mesure !

Image exacle, forie, ei pourlant gracieuse.

Son ombro ne rend pas meme un leger murmure.

L'eionnement d'une chose aussi simple esl fort

natural ici , applique h un lei homme el apres ce

ce qui precede.

Le pied d'un ennemi foule en pais son cercueil.

Reflexion irisie el profonde, heureusemenlesprimee

par une image.

Sur ce from foudroyanl le moiicheron bourdonne,

Ce conlrasle, du surloul a I'efTel de ia flgure h

la fois morale el maierielle du raol foudroyanl, nous

parail sublime.

Fit son ombre n'enteud que le bruit monotone

D'une vague contre un ecueil.

Fin pleine de meiancolie par le rapprochement

iraplicile de runiformiie eternelle de la mer el de

la lombe, el qui, reportant I'esprit au point de depart,

lermine avec charme ce noble debut. La force des

pensees el la vivaciie des tours font oublier la repe-

tition de Vomhre a deux vers de distance. On volt

d'ailleurs que la pensee principale &'esl d6veloppee

par les idees accessoires, et que I'esprit avance dans

le sujet^ en se promenanl sur loules ces images et ces

ligures aussi vives que naiurelles. Voici dans la meme
piece des figures plus savanles el plus hardies

:
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Jamais, pour eclaircir ta royalo Iristesse ,

La coupe des feslins ne le versa I'irresse ;

Quel an consomme et que de poesie nalurelle dans

ces deux traits : Eclaircir ta royale tristesse pour dire

eclaircir ton front sombre et couronne ; el la coupe des

feslins ne te versa I'ivresse ,
pour dire jamais on ne

versa dans ta coupe le vin qui enivre ; el comme ces

tours clairs et elegants reinvent le fond m6me de la

pensee ; c'esl Ik le secret des grands poeles.

Tes yeux d'une autre pourpre aimaient a s'enivrer.

Co vers est d'une forme uu peu precieuse , et

renferme un reprochc cruel et outre ; 11 signilie

,

sans doule, tu fenivrais do la vue du sang , plulol

que tu te plaisais a la pourpre du trone ; le conlexte

el le mot d'une autre pourpre indiquent assez qu'il s'agit

de la couleur du sang.

Comme un soldat debout qui veille sous ses armes,

Tu vis de la beaule le sourire ou les larmes
,

Sans sourire et sans soupirer.

La comparaison, qui pent paraitre d'abord peu

jusle el pen nalurelle, monlre bien, selon nous,

Timpassibillte de Napoleon ; les deux derniers vers,

par la repetition symetrique, soni pleins de grace et

d'harmonie , et Tensemble exprime fort bien I'idee

de la vie severe de I'Empereur. Encore une fois c'est

le triomphe du genie poetique que de savoir tout dire

avec ce charme aise, soulenu et penetrant. On a

blame avec raison une autre metaphore de celle me-

ditation , sur la tache de sang que le souvenir du

prince de Conde laissait sur le front de Napoleon ;

la figure est en effet dure, preteniieuse et forcee.
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La goutte ineffacable, ainsi qu'un diadeiue

,

Le couronnait de son forfait.

Mais ces defauts sonl assez rares chez Lamartine,

exceple dans les Recueillements et les Melodies.

Voici uu autre exemple de figures encore plus ex-

pressives el plus originales. C'esi le debut du quairieme

morceau des Preludes sur le Retour a la Ferme. Le

sentiment etant plus vif et plus personnel amene
des tours plus aniraes et plus hardis que dans le

fragment des Souvenirs d'Enfance, auquel ont peutle

comparer.

vallons paternels ! dous champs, humble cbaumiere,

Toujours I'union de I'idee morale el de I'idee

physique.

Au bord penchant des bois suspendoe anx coteaux
,

Dout I'humble toil, cache sous des touffes de lierre,

Ressemble an nid sous les rameaux
;

Sauf la repetition du mot humble , ce tableau est

delicieux ; quoique I'image s'arrele a la comparaison,

sans aller jusqu'a la meiaphore proprement dite, TefTet

est le meme, el la forme est plus naturelle et plus

jusle.

Gazons entrecoupes de ruisseaux et d'ombrages

,

Vers magnifique et irouve, paysage complet, fruit

d'une heureuse imagination
, que chacun croirait avoir

invenle, mais qui n'appartienl qu'aux plus grands

artistes.
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Seuil autique oil mon [tere , adord corame un roj

,

Complait ses gras troupeaux rentrant des paluragcs

,

Ou?rez-vous ! ouvrez-vous ! c'eslmoi.

Adore comme un roi semble manquer un pen de

juslesse, le resie forme un admirable tableau; el le

mouvement de la fin esl plein de nalurel el de vivacile.

VoilA du dieu des champs la rustique demeure.
J'entends I'airain fiemir au sommet de ses tours ;

Figure elegante, mais un peu froide el academique,

pour dire la cloche et le clocher du village, parce que

le sentiment est plus poetique que sincere el profond.

II semble que dans I'air une Toix qui me pleure

Me rappelle a raes premiers jours.

Cela esl plus senti , et la meiaphore est plus forie

el plus belle.

Oni , je rcTiens a toi , berceau de mon enfance
,

Embrasser pour jamais tes foyers protecleurs
;

Loin do moi les cites et leur yaine opulence
,

Je suis ne parmi les pasteurs

!

Strophe parfaile d'image et de mouvement , de lour

el de pensee, ou le style elegani et naturel exprime

heureuseraenl un sentiment vrai.

XLIl. — De VHarmonie dans Lamarline.

Nous devons parler maintenanl de I'harmonie si

necessaire dans loute poesie, el si admirable el si

parfaile dans Lamarline, au point que nous ne crai-

gnons pas de soulenir que sur ce point il I'emporte
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encore sur lous les poeles frariQais, el siir Racine

lui-meme. Nous n'en ciierons qu'un exemple, dans

lequel, an nieriie general du non)bre, il unit le merile

parliculier de rharmoriie imiiaiive ; c'esi la fin de

VEpitre adres&ee a Casimir Delavigne\ ce\a\-ci a voulu

luUer avec ceiie poesie eiichanieresse en le louanl,

raais sans pouvoir en aileindre la grace, la dislinciion

el la meiodie sans egale.

Mais, adieu ; de I'Epitre osanl braver les lois,

Ma muse inaltentive elere trop la vois.

D'uD Ion plus familier, d'une Toix plus touchaate,

Je voulais le parlor, et Toila que je chanle.

Ainsi, quaud sur les bords du lac qui m'est sacre

,

Seduil par la douceur de son flot azure
,

Ouvrant d'un doigt distrait Tanneau qui la captive,

J'abandonne ma barque a I'onde qui derive

,

Je ue veux que raser dans mon timide cours

De ses golfes riants les flexibles contours,

Et, sous le vert rideau des saules du rivage

,

Glisser, en derobanl quelques fleurs au bocage
;

Mais du vent qui s'eleve un souffle inaperpu

Badine avec ma voile, ct Tenfle a mou insu
;

Le flot silencieux sur la liquide plaine

Pousse insensiblement la barque qui m'cntraine
;

L'onde fuit, le jour tombe; et, reveille trop tard,

Je vois le bord lointain fuir devant mon regard.

Voici la reponse agreable, mais un pen seche, un

peu vague, et surlout beaucoup moins harmonieuse a

ce tableau delicieux :

Que j'aime le tableau de ta barque incertaine

Cedant en vers si doux au souffle qui I'entraine !

Au gre des flots mouvants, par la brise effleures

,

Sous nos deux pavilions nous voguons s^pares
;

Mais, quel que soil le bord oii tende notre audace.

Pour nous montrer du doigt I'ecueil qui nous menace,
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Nous saluer d'un signe et d'un regard ami,

Laissons toinber la rarnc elevee a demi.

DemanJoDs I'un pour I'autre une mer sans orage

,

Un ciel d'azur, un port ao terme du voyage

,

Un veul qui nous y mene, et, propico a tous deux,

M'apportant les souhaits, le reporle mes tobux.

XLIII. — Des Hhythmes de Lamarline.

Sans insisler sur une qualile inconleslee, et qu'il

est plus difficile d'analyser que de senlir, nous

croyons devoir nous eiendre un peu davaniage sur

les rhythmes employes par Lamarline. lis sont au

nombre de plus de quarante , niais la pluparl ne

sent employes qu'une fois ou deux; nous ne parle-

rons que de cinq plus frequemmonl usiles. L'alexan-

drin conlinu a rimes plates, s'applique lieureusement

^ I'epllre et a la poesie descriptive ou philosophique.

La strophe la plus frequente el la plus harmonieuse

est celle de dix vers de huil syllabes, qui convienl

h I'ode. Viennent ensuite les stances formees de qualre

vers de douze ou huil syllabes, el qui s'adaptenl si

bien a la poesie elegiaque. Enfin on irouve quelque-

fois la strophe de six vers, dont les cinq premiers

sonl alexandrins, el le dernier de six ou de huil syl-

labes. Beaucoup de pieces sont d'un rhylhrae irregulier,

c'est-a-dire que certains vers rorapeni sans motif le

rhylhme dominant (ordinairemenl I'alexandrin), ce qui

nous semble un defaul assez facheux, et qu'un peu

plus de travail eul fail disparaitre. Enfin un certain

nombre de pieces, par une innovation assez heureuse

de notre temps, changent de mesure selon les senti-

ments plus ou moins vifs par lesquels passe le po6te.

Mais Lamarline n'eraploie cc moyen qu'avec discretion.
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et parlage ses pieces les plus longnes en irois, quatre,

cinq, el au plus six parlies, rallachees a deux ou irois

types senlement. Un des plus beaux el des plus cora-

plets exemples de cello variele do strophes se irouve

dans !a vingl-qualrieme Nouvelle Meditalion, ou un

Chant d'amour. En general, Lamartine est bien loin

de la richesse, mais aussi de I'exc^s de formes lyriques

que Ton remarque dans Victor Hugo; ce qui confirrae

noire opinion que son genie est plulol eiegiaque ei

philosophique.

XLIV. — Exemple des Conditions de Poesie

dans Lamartine.

Nous prendrons la deuxieme harmonie du second

livre corame une des pieces qui reunissent le mieux

les quatre conditions que nous venons de passer en

revue: la raison, la composition, le style el I'harmo-

nie. La premiere exige seulement pour elre comprise

une analyse sommaire de la piece. Le sujet est le

coucher du soleil enlrainanl apres lui la luraiere, les

nuages, les vents, la poussiere et les flols: image de

Dieu qui attire a lui les regards, I'ame el loute la

nature. La pensee est grande et belle, quoique enla-

chee de panlheisme. Pour juger de la composition

nous resumerons chaque strophe.

1

.

La mer s'apaisail et rentrait dans son lit.

2. Le soleil etait a demi-cachc sous I'tiorizon.

3. La moilie du cicl so couvrait de teuebres.

4. Mod ame elait triste comme la nature.

5. Vers ('Occident, seul briilait une uue eclatanle.

6. L'ombre, les vents, et la luer s'y precipitaient.

7. La poussiere, I'dcuine, el nies regards les snivaient tris-



— 381 —
8. II s'dlevail une grande pcnseo ilans raon ftme. [(enienl.

9. Ou allez -vous, nature, et loi, nion Sme ?

10. Au grand tout dans lequel tout va s'engloulir.

La composiiion est exacle ct pleine de grandeur;

le sujel se developpe sans digression ; el la descrip-

tion, quoiqtie dominant, est bion fondue avec I'idee,

el y abouiissanl nalureiiemcnl, donne a toute la piece

une parfaite unite de pensee el de sentiment. Elle

est ecrite en stances de qualre vers aiexandrins, qui

conviennenl h cetlc poesie large et severe, m6Iee

d'emolion inlime el melnncolique. Enfin le style r6-

pond en general h la perfection du rliyilinie, du siijel

el de la composition, malgre quelques legers defauts

de forme et de fond.

1

.

Et la mer s'apaisait, commc uiie urno ecumante
Qui s'apaise au moment ox'i le foyer [lalil,

Et relirant du bord sa vague encore (umanle
,

Comme pour s'eniiormir reiUrait dans son grand lit;

2. Et I'aslre qui tombait do nuage en image,

Suspendait sur les Dots un orbe sans rayon
,

Puis plongeail ia moitie de sa sanglanlc image,
Comme un navire en feu qui sombre a I'liorizon

;

3. Et la moitie du ciel palissait, et la brise

Defaillaii dans la voile, immobile et sans voix
,

Et Ics ombres couraient , et sous leur teinte grise
,

Tout sur le ciel el I'eau s'offacait a la fois
;

4. Et dans nion ame, aussi palissant u mcsure
,

Tous les bruits d'ici-bas lombaient avec le jour

,

Et quelqne cliose en nioi , comme dans la nature
,

Pleurait, priail, souffrait , benissait tour a (our !

5. Et vers I'occident seul, une porle eclatante

Laissait voir la lumiere a flols d'or ondoyer
,

XXII. 28
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El la nue empourpree iiiiitait une lenlo

Qui voile sans I'eleindre iin immense foyer
;

6. Et les ombres, les venls , et les flols de I'abime ,

Vers cet arclie de feu loul paraissait courir

,

Comme si la nature el loul ce qui I'anime

En perdanl la lumiere avaienl crainl de mourir !

7. La poussiere du soir y volail de la lerre

,

L'ecume a blancs flocons sur la vague y flotlait

;

Et mon regard , long, trisle, errant , involontaire ,

Les suivait , et de pleurs sans chagrin s'humectait.

8. Et tout disparaissait ; et mon ame oppressee

Restait vide et pareilie a I'horizon convert
,

Et puis il s'elevait une seule pensee ,

Comme une pyramido au milieu du desert !

9. lumiere ! oil vas-tu ? Globe epuise de flamme ,

Nuages, aquilonSj vagues, ou courez-vous !

Poussiere, ecume, nuil I vous, mes yeux ! (oi, mon Anie !

Diles, si vous savez, oii done allons-nous tons ?

10. A toi, grand Tout I dont I'astre est la pale etincelle
,

En qui la nuit, Ic jour, I'csprit, vont aboutir !

Flux et reflux divin de vie universelle,

Vasle ocean de I'Etre ou tout va s'engloulir !...

Celle harmonie, par son caraclere a la fois descripiif i

el philosophique, enlhousiaste et elegiaque, religicux ^

el paniheislique, par la grandeur de I'idee el du cadre

el I'eclal du style, donne I'idee la phis vraie el la plus

cniiere du genie de Lamarline, des qualiles admirables

de sa poesie, el de la tendance dangereuse de son

esprit ; elle jusiifiera complelement, nous I'esperons,

nos eloges el nos critiques.

XLV. — Lamarline ajyprecie comme Poele

du xix*^ siecle.

11 nc nous rcslc plus qu'a conclure ; nous lo forons
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en peu de mots. II y a deux manieres d'apprecier un

grand ecrivain, absolumeni el seloii le lype de la

beaule, el relalivemenl a ses devanciers el k ses

coniemporains. A ce dernier point de vuc la place

de Lamariine esl au premier rang; c'esi le plus grand

poete de noire temps, sans en exceptor Goethe, ni lord

Byron. Beaucoup plus pur el plus eleve que les poetcs

de I'ecole imperiale ou du xviu" siecle, il a ouvert

a la poesie une nouvelle carriere , il I'a viclorieuse-

menl parcourue, el il y esl resle presque sans rival.

Sansparler d'unecouleur, d'uneharmonie, d'une grace

el d'une elevation ioconniies avanl lui, il a le premier

applique les theories de la philosophie chreiienne a la

poesie, agrandi le domaine de Telegie , el exprimc

raieux que personne ce que chacun ressenl, eel etai

d'angoissc profonde et d'as[)iralion ou de retour a la

foi, ou nous onl plonges soixanie ans de revolutions

dans les idees et dans les fails. C'esl eu cela qu'd

s'esl monlre vraiment inspire el novateur, el qu'il

s'esi acquis une gloire eclatauie.

XLVI. — Lamartine apprecie absolument.

Si Ton vienl a I'examiner au point de vue de la

perfection, d'une maniere absolue, el selon les lois

elernelles de I'arl, do la veriie el du beau, alors les

restrictions commencent, comme pour Corneille, genie

creaieur, mais incomplet. Lamariine exprime trop

bieu les verlus el les defauts de son siecle, au lieu

de le dominer. Quanl aux idees memes, il esl re-

lorabe de la foi dans le scepiicisme, de la vraie doctrine

dans mille erreurs, el par la il a donne prise a la

critiqued au temps sur ses oeuvres. Quaul a la poesie

,
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gal^e par la faveur populaire, les ulopies el les agita-

tions de la poliiiqiie, il a neglige el gaspille les dons

les plus hcureiix de la i:alure, de la forlune el de

I'ediicaiion, qui ne dispensenl personoe du travail et

des devoirs de la vie. Sa place est enlre Virgile el

Tibulle , enlre Uacine el Andre Chenier, landis qii'elle

aurail pu elre cgale ou meme superieure a ces mailres

elernels de la poesie el de la pensee ; el ce n'eul poini

eie I'acheler irop cher que de la payer de sa renom-

mee comme hisiorien, comme oraieur, ou comme
homme d'elal. Nous n'hesilons pas au conlraire a le

raeitre un peu au dessous, parce qu'il exprime, dans

une fornae moins pure, des idees moins exactes

,

quoiqne d'un ordre plus eleve.

Xl.Vil. — Ce qui reslera toujours de Lamartim.

II s'en suit que parmi les oeuvrcs de Lamarline

la posterite sera obligee de faire un choix assez se-

vere comme enlre les tragedies de Corneille , el plul

au ciel qu'il I'eut fail lui-meme, el qu'il eul produii

moins de pieces imparfaites. Sans doule , il faut s'al- \

lacher aux beaules plus qu'aux defauls. Mais si la

iragedie <\'Agesilas n'aliere en rien la sublimite de

Polyeucte . Corneille eiil ete plus grand s'il n'eut fail

que I'un sans avoir fait I'aulre. De meme , nous pen-

sons que Ton pourrail
,
quanl a leur merile, parlager

les poesies lyriques de Lamarline en irois classes h

peu pres aussi nombreuses. Un tiers serail forme

des pieces parfaites el d'une beaule achevee. II com-

prendrait environ la moitie des Meditations el des

Harmonies , el un peiil nombre de rnorceaux des autres

recueils. Un autre tiers comprendrait les pieces d'un
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ordreinferieurpar I'ensemble oii par quelques details, el

ferail encore honneur a Laraariine, el surloul a tout

autre poeie; il serail pris parmi le resle des Harmo-
nies el des Meditations , la moitie des Melanges et une

partie des Melodies el des Recueillements poetiques.

Enfin , la moitie de ces Irois derniers rccueils devraii

elre sacridee comme indigne de liii , et comme nui-

sant a sa gloire poetique , loin d'y rien ajouier. Mais

qui fera ce sacritice et ce choix selon nous desirable?

Ce serail a I'autcur lui-meme qu'il apparliendrail de

le faire ; mais nous doutons qu'il en ail jamais le

courage ou meme la pensee. A son defaui , ce sera

la poslcrite qui le fera d'autanl plus severe peut-eire.

Quanl a la critique, ce n'esl point son role; elleduil se

borner a constater le raeriie des poetes, a laire admirer

leurs beautes, a signaler leurs defauts avec regret

el imparlialile , en appuyanl ses jugements sur les

principes de I'art el sur les droits de la raison el

de la verile. C'esl ce que nous avons voulu faire

avec bienveillance , mais sans faiblcsse. Si nous

avons paru rigoureux envers un si beau genie , c'est

qu'il est moins facile de justifier le blame meme le

plus leger, que I'admiration la plus vive el la plus

sincere. II lui resle sans doute la gloire assez belle

d'avoir ete un des plus harmonieux interpreies des

verites el de I'espril du Cbristianisme. Mais cetle gloire

eul pu 6tre plus pure et plus complete encore.

XLVIH. — Parallcle de Lamartineet de Victor Hugo.

Quoique nous devions comparer Lamartine a

Viclor Hugo h la tin de I'elude que nous consa-

crerons h celui-ci, nous voulons ici faire ressorlir la



— 386 —
siiperioiilo dii preniKr ponr doiiner au lecleur une

idee pluscompleif de loni le meiiio do ce beau genie.

Celie superionlo tieni d'nbord, comme nous ie verrons

ailleurs , a reUh'a'.ion des idees et du sentiment; a

la purete du style el du gout , enfin a une inspi-

ration plus vraie ou du moins plus intimc. Elle

lienl encore a un hcureux equilibre de loules les

facuiies . anienani raccompHssemeni de louics les

conditions dc la poesie , d'oii reeulie la perfection

absolue.

XLIX. — De la Perfection

En effet , il y a deux sorlcs de perfection que bien

peu de poetes onl pu realiser au meme point , celle des

details el celle de Fensemble. La premiere consisle dans

certains trails sublimes, dans des pages d'une beaule

ravissanle, c'est-a-dire dansle plus baut degre nuquel

un ccrivain puisse s'elever, ne serait-ce que par ins-

tant, et abstraction faite de I'ouvrage lout eniier; elle

est posiiive et accidentelle. Telle est la perfection de

Corneille etde Pascal, a qui I'esprii bumain,h ce litre,

doil peut-elre ses plus beaux litres de gloire litteraire.

L'autre sorle de perfection consisle dans I'barmonie

de I'ensemble , dans la grandeur de la conception ,

le rapport de toutes les parties au lout, I'obscrvance

de loules les l)is de I'art el de la composition, ind6-

pendammenl de cerlaines beaules ou de quelques

fautes de details ; elle est 'surtoul negative el gene-

rale. Celle perfection, d'un ordre superieHr,selon nous,

quoique moins appreciee que I'aulre , de nos jours,

est celle d'Homere et de Ciceron. Enfin , la perfec-

tion absolue consisle dans I'union de res deux sortes
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de perfection dc details ol d'ensemblo ; impossible h

realiser complelement ici-bas , clle a ele cependanl

Tobjel des efforts do tons Ics grands poetes qui en

onl tous plus ou moins approciie , meme en se

recommandant plus ou moins par I'une ou par rautre

separement. Telle est la perfection de Sophocle et

de Racine dans leurs tragedies, de Virgile dans les

Georgiques, de Lafontainc dans ses fables, d'Horace

dans ses satires el ses cpitres^ de Moliere dans ses

comedies , de Bossuel dans tous ses ouvrages. Or

,

qu'on y regarde de pres , el Ton verra que tous ccs

grands hommes onl plutdl encore recherche la se-

conde que la premiere de ces deux sortes de perfec-

tion , I'ordre el la raison
,
plus que I'energie ou ia

sublimite; atteignanl celles-ci selon la nature de leur

sujci , mais ne devani I'autre qu'a leur travail ct 6

leur genie; s'atiachani pluiol a une belle piece

qu'aux plus beaux vers tout en les rencontrani dans

I'occasion ; ne concevant pas qu'on les loual d'un

detail bien rendu , mais d'une oeuvre bicn composee;

aimant mieux, comme Dieu , creer tout bicn, que

de creer quelque chose de Ires bien , a cole de

quelquo autre chose, de plus faible , ou memo
de moins bien el de plus commun. Dieu , dans

la Genese , approuvanl chacune des parlies de la

creation , les Irouve belles : Et vith'l Deus quod

erant bona; mais quand il les a loulcs creces

,

il en declare I'ensemble admiraJjle et parfait : El

erant valde bona. C'esl celle perfection t^oulenue

qui fail que Virgile I'emporte sur Lucain, Raphael

sur Michel-Ange, Racine sur Corneille, quoiqu'ils

aienl peul-etre moins de force el d'originalite. Qu'im-

porle, en elTei, s'ils oni laissc des (Eiivros plus belles
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el plus parfailcs. Mais enlendons-nous bien : il s'agit

ici de la perfeciion alleinte par le g6nic seul, el de

beautes d'un ordie superieur. Car s'il ne s'agissait

que de la mediocrile, nous serions de I'avis de Longin,

el nous pensons avec lui, que lo mediocrile soulenue

esl bien inferieure au sublime inegal ou mele de de-

fauts. Racine, il esl vrai, est superieur a Corneille

;

mais celui-ci esl a cenl coudees au dessus de Cam-
pistron. Yirgiie Femporte sur Lucain ; mais Lucain

vaui cenl fois mieux que Slace ou Siiius Italicus. Le

genie ne se compare point avec le laleni, mais avec

le g6nie seulemeul. II y a des rangs dans le ciel,

mais il n'y entre que des sainls.

L. — Superiority de Lamartine sur Victor Hugo.

Appliquons mainlenanl a Lamarline el a Viclor

Hugo cette iheorie de la perfection des details et de

celle de renscmble, dont la reunion forme la beaute

absolue, el nous serons forces de rcconnailre que

Viclor Hugo se recommande pUitol par la premiere

que par la seconde, Chez lui, en effel, a cole d'un

trait magnitique, nous en voyons iin plus faible, ou

meme loui a fail manque; chez lui les beaux vers

abondeni; il offre meme des pages eclalanles; mais

I'ensemble ne se soulienl point, el cela dans un genre

oil c'esi a la fois plus facile et plus necessaire, parce

que les pieces y sont d'ordinaire assez courtes. Au
eonlraire, celle double perfection de I'ensemble el

des details se trouve dans une foule de pieces de

Lamarline, et la seconde (c'esl-a-dire la plus precieuse),

encore plus souvent que la premiere; peul-eire meme
fait-elle un peu oublier I'aulre, par une sorle d'in-
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justice qui uc doit pas ciiipecher de preferer les chefs-

d'oeuvre (iui la possedent. Croil-on, par exemple,

que Racine cut cle flalte de I'eloge si commun de nos

jours: que ses irogedies renferment de bien beaux
vers? Non, son ambition etait d'un ordre plus eleve;

il aspirait h faire une oeuvre completemeni belle. On
peul en dire autanl de Lamarline compare h Victor

Hugo. Ceile perfection d'ensemble n'elant pas rare

dans noire auieur, landis qu'elle est peut-etre sans

exemple dans son rival, il en resulte, sans parler de

relevaiion des pcnsees, de la purete du gout et de la

veiile de I'inspiralion, qu'il Iui est bien superieur.

Tandis que Victor Hugo ne sera peut-eire mis qu'au

second rang, par la postcrile, coramc lout po6le qui

u'a point produit de chcf-d'ceuvre parfait, Lamarline

s'est place au [)remier, comme un de ces beaux genies

qui sonl restes les types de leurs genres, ou qui

meme se sont eleves au dessus. II n'est passeulemenl

le plus grand poete elegiaque du monde ; I'elegie a

etc pour Iui le cadre dans lequel il a exprime en

trails souverains les douleurs morales el les eternelles

esperances de I'humanite.

LI. — Place de Lamarline parmi les grands poetes.

Quel esl done d'une maniere absolue le merite

de Lamarline? Pour repondre b cetic question, il faul

reconnailre d'abord qu'il y a pour faire un grand

poele trois conditions necessaires : I'inspiralion, le

genie et I'arl.

Nous enlendons par inspiration, la conception vivo

ersentie de^quelque grande verile dans I'ordrc iniel-

Icciuel ; clle depend dc cerlaines circonslances de la
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vie des individus^ el de I'elal general do la socieie

;

deux conditions qui se sonl heureiisemenl rencontrees

pour Lamarlino, sous la Reslauralion. D'iin6 part, en

effet, il avail re^u une education domesiique el re-

ligieuse, aristocralique et palriarcale qu'il nous a ra-

contee depuis; el il 6lait dans une position libre el

favorable, a Paris. D'un autre cole, apres les elranges

catastrophes de la Revolution el de I'Empire, les es-

prits, faisanl un rctour sur eux-m6mes, se livraienl h

une nouvelle activite mel6e de iristesse et d'esperance,

a une sorte d'aspiralion vague et confuse vers la reli-

gion, la philosophic et la politique, et a des reflexions

graves el hardies sur la deslinee de rhomme el de

rhumanite tout enliere. Touies ces disjiosilions in-

times oil exterieures onl inspire a Lamarline les

Medilaliom el les Harmonies poeliques et religieuses.

Mais il n'a pas embrasse avec assez de surete el

d'61evaiion les horizons nouveaux, ouverls a I'ame par

le chrisiianisme el la civilisation, fautc d'unc foi assez

solide, de moeurs assez severes, el peut-elre aussi de

tendances assez decidees de I'opinion publique. Comrae

Voltaire, dans la poesie philosophique ou legere, La-

martine fnl dans I'elegie le represenlanl trop exact

de son epoque, avec ses idees genereuses et ses

prejuges du moment; el comme lui, il devra perdre

avec le temps une partie du prestige qu'il devail aux

sympathies de ses contemporains.

Mais des circonstances favorables ne suffisent pas

pour produire une inspiration veritable et des chefs-

d'oeuvre immorlels. Car bien d'autres sans doule

ressentaieni plus ou moins eel etat general des es-

prils. 11 faul encore le genie poelique, et Lamartine

le possede au plus haul degrc. II consisle dans un
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|)iol'aiid srnlimcnt du beon, iino raison clevc'-c, line

riclio imngiti.'Uion. line sensibilite delicale^ nn mer-

viillenx iusiincl dc riiarmonio, enfin celle puissance

de creation cl'ce^besoin d'expansion qui fecondeni

I'inspiralion eV qui font les grands arlisles. Peu

d'hommes snr ce point ont ete plus heureusemenl

doues que Lamaitine, bien que son genie, plutol

reveur el conicmplalif, manque un peu de justcsse

01 de viriliie. La nature de son genie el des idees

qu'il dovail (.xprimer, le porlait vers I'elegie. Mais

comnie Horace dans les satires el les epiires, Lafon-

taine dans les faltles et Moliere dans la coniedie, il

s'cst eleve dans un genre secondaire a une bauleur

bien superieure a ce genre lui-meme, et an rang

des plus grands poeles.

Etidn, il esi facile de voir, qnoiqu'en ail dit une

ceriaine ccoie, que I'arl el !e travail, Telude cl la rc-

flexioQ soni une des conditions indispensables du

sncces ct de la perfection dans les arts, comme dans

lout le icstc ; cl cello condition non plus n'a pas

manque a Lamarline. Toulefois, c'esl sur ce point

qu'il prele le plus a la critique el (ju'il laisse le plus

a desirer. II est evident pour nous qu'il a souvenl

compose avoc Irop dc negligence et de facilite, et

qn'il n'a point fait tout ce qu'il pouvait faire, gate

sans doute par I'eclat de scs debuts, par les eloges de

ses contemporains, el par je ne sais quelle absence

de conscience d'arliste, qui est le defaut general de

noire lemps. En un mot il n'a point assez cberche,

comme on dit, ci faire de son mienx, ni Iravaille en

vue de la perfection ideale et de la posterite, comme
le faisaieni les grands ecrivains du xvii" siecle. II a

cxploiie sa renommee, an lieu de s'cn (aire une obli>
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gallon de ne rien produire d'indigne de lui. C'esl pour

cela qu'il faudra (aire iin choix severe parnii sesceuvres,

el que les plus belles u'alteignenl point celle purele

souienue de pensee el de slyle qui n'apparlient qu'k

bien pen de poeles, meme parmi les plus eminenls.

C'esl ainsi qu'il n'esl point loui a fail au rang de

Sophocle, de Virgile et de Racine, mais qu'il esl un

peu au dessoiis, (andis qu'il auraii pu se meiire h cole

d'eux.

Concluons. Anirae d'une inspiration vraie, mais un

peu accidenlelle, el doue dcs plus lieureuses facultes

poeliques, par I'abscnce d'un travail assez severe el

assez consciencieux, Lamarline, qui elait nalurelle-

menl de la faraille de ces genies du premier ordre,

esl resle un peu infericur ^ ces grands hommes el a

lui-meme. En effel, il est moins sublime que Sophocle,

moins pur que Virgile, moins lendre que Racine.

Comme poeie elegiaque el domeslique, il n'esl pas

meme anssi vrai que Theocriie, aussi louchant que

Tibulle, quoiqu'il se soil eleve au dessus d'eux el

du genre qu'il a iraile. Dans ce genre lui-meme, d'un

ordre superieur il est vrai, il n'esl pas non plus aussi

parfait qu'Horace, Lafonlaine ou Moliere, dans le leur.

Enlin, moins universel que Voltaire, il resiera, ainsi

que lui, le represenlanl eloquent des grandeurs el des

miseres de noire epoque, plulol peut-6tre que Tun

de ces types divins, que lous les temps et lous les

lieux se transmelteni, comme elant apres les livres

saints le plus noble heritage de Thumanile. Mais avec

un peu plus de foi, de jugement ou de travail, il les

eul peul-elre lous surpasses.
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HISTOIRE.

ESSA! SUR LES DEESSHS MERES OU MAIRES,

DEyE MAIRA^,

Par M. Tl). Lorin, membre correspondanl.

Je ne pretends pas faire ici une dissertation en

forme sur les Deesses Meres, cette question ayant

eie traitee a fond par divers savants recomman-
dables : je me bornerai h quelques observations

secondaires.

On s'accorde assez generalement h dire que les

Romains tenaienl des Pheniciens, par I'entremise

des Grccs, le culte des diviniles qu'iis adoraient

sous le nom de Dece Matres ; mais est-il bien de-

monlre que ces diviniles soient les memes que les

Decs Mairce? Ces dernieresse irouvent mentionnees

xxiii. I



sur plusicurs monumcnls q(ii,ong(inei'al, ne remonleiu

pas an dola du second siecle de nofre ere, el doiU

la pluparl so renconirenl dans les pays du Nord.

Ellos y sonl rcprdsenl(5es le plus ordinairemeiil au

nombre de irois, d'une figure agreable, vetues d'une

longue robe, et porlanl souvenl des fruits, soil a

la main, soil dans lenr giron. Dans quelques-uns

de CCS monuraenls, leurs slalues ou bas-reliefs sonl

accompognees de cornes d'aboudance.

Je passe mainlenanl a relyraologie du mol Mairai.

io Selon I'opinion la plus generalemenl regue, el

qui a ele adoptee enlr'aulres par le savant abbd

Banier el par G. Wachler [Glossar. Germ., col. 1017),

les Dcoe Maim ne sonl aulres que les Dew Mains.

D'apres celle hypolhese, les peoples du Nord au-

raient regu ce culie, soil immediatement des Phe-

niciens, soil pluiol desGrecs el des Remains. Du mol

^.«7£p-:?- ou Malres, ils auraienl, a raison de leur

ignorance des langues grecque el laiine, fail le bar-

barisme Mairce, el enfio Alairce, par suite, dil I'abbe

Banier, de la prononcialion vicieuse encore en usage

dans quelques provinces de la France, oil Ton dil

Maire pour Mere; assertion qui, soil dil avee lout

le respect du a la memoire de Tabb^ Banier, ne

me parail pas Ires juste. En effet, je n'ai trouve

dans aucune langue seplenlrionale ou cellique de

traces du mol Maire pour Mere. Celle alteration

du mot Mater, mere, est, je crois, bien posl6rieure

a la date des raoimmenls consacres aux Dew Mairce.

H. Cannegieter parail egalemenl dispose a se ranger

de I'opinion de ccux qui considerent le mot Mairw

commc une corruption du latin Malres que les

Gaulois el les Germains avaient, dit-il, appropric



a leiir languo. « Graeci el Romaiii Nymphas ap-

» pellabani, Galli eiGermaui (in ulrorumque numero
M Balavi, silii Galli, origiue Germaoi) 3Ialres, Ma-
» tronas, roraana voce, el sua ex grseco el romano
» corrupla, Mairas noniinabanl {De dea Buroritia,

p. 40, 41). »

2o D'aulres ecrivains, le P. Mdneslrier, D. Martin,

G. Keysler, etc., dislinguanl les Dea' MaircB des

Dew Malres, onl derive leur nom soil du grecMa/ga,

lune, soil du grec Mo/f.«/, nom des Parques. Ceux qui

adoplent celle derniere elymologie se fondeni sur

ce que les Dece Mairoe sont, comme je I'ai dit

plus haul, representees le plus souvent au nombre
de trois. Mais, comme I'observe ires judicieusemenl

I'abbe Banier , dans sa savanle dissertation sur les

Deesses Meres, la figure agreable que Ton donnait

aux Dew Mairce, leur costume decent el grave,

les IVuiis (ju'elles porlaient, les cornes d'abondance

representees soil a leurs pieds, soil comme annexes

de leurs monuments, tout cela n'a pas le moindre

rapporl avec la maniere dont les anciens figuraienl

les Parques. Ensuite, le nombre trois n'esl ricn

moins que decisif, puisque ce nombre ctait commun
a plusieurs aulres diviniies grecques, les Graces,

les Furies, etc. J'ajouterai que le nombre trinaire

esi egalemeni un nombre sacre chez presque lous

les peuples du monde. On irouve des traces de

ce respect religieux pour le nombre trois chez les

Hindous, les Mongols, les Chinois, les anciens Pe-

ruviens, les plus anciens peuples du Nord, el jusque

chez les Djallonkis, negres de Tinlerieur de I'Afrique,

qui, au rapporl de M. Mollien (Voyage en Afrique,

I. II, p. 66), adorenl un fetiche compose de
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trois batons lies ensemble el dc couleurs differentes,

blanc, noir cl rouge.

5<3 Ceux qui aimenl les origines orientales pour-

raienl deriver le nom de Maim du Chaldcen Mera,

niaiire , seigneur , au feminin Mcrahe , dame

,

maitresse; mais je ne vois pas comment ce mot

serait passe des Chaldeens aux peuples du Nord.

4° Malgre les autoriles que j'ai rapporiees plus

haut, je crois devoir accorder la preference a I'e-

tymologie proposee par mon paternel ami, feu M,

de Pougens. Ce respectable el savanl academicien

{Tresor des origines, specimen, art. Cauchemar)

pense que le nom des Dece Maim est forme du

monosyllabe Masr, femme, fille, vierge, commun a

plusieurs auciennes langues du Nord el de I'Orient,

el que Ton pourrail considerer jusqu'a un certain

point comme analogue du grec wupctfjeuue fdle, jeune

homme.
Personne n'ignore le respect que les peuples du

Nord, sp6cialement les Gaulois el les Germains,

avaient pour leurs epouses el pour les femmes en

general: Cesar el Tacite rendent temoignage de ce

fail. Prelresses des Dieux el prophetesses, elles le-

naienlunrang distingue dans les conseils; nouvelles

amazones, nous les voyons sous le nom de Skiold-

Mmr (femmes du bouclier), accompaguer les hommcs

dans les combals, et sous celui de Skald-Mwr (fem-

mes scaldes, ou poetesses), chanter les exploits aux-

quels elles avaient pris pari (1). II n'esi done pas

eionnanl qu"on les ail en quelque sorle divinisecs.

(1) Voy. 01. W'oRMiCEL, Fasti Dan., lib. i, cap. 0, p. 14, IS.

— H. Spelmann, C.loss. arrheoL art, Mocr, p. 415, etc., etc.
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En cffel, lo mol Mcere a ele employe pour ilesigner

une (livinile tojiique: Anglo-Saxon Wudu-Mcere, la

nymphe de Ii forel, recho, etc. (1). Or* nous voyons

d'apres lo passage de Cannogietcr rapporle plus liaut

que les Decs MaircB apparlenaienl a la classe de

divinites designees par les Roniains sous le nom de

NymphcB.

Les MaircB ou Mcchr, aprcs avoir 6te consideri'os

corame des Deesses ou Fees bienfaisanles, devinrent

aux yeux des payens converiis au chrisiianisme des

demons mallaisanls, des magiciennes. On irouve en-

core chez I(>s Grecs modernes des traces de eel

ancien culle des Mairce, de la qnalite de Magiciennes

qu'on ieur a!tribua par la suite, el meme de la

denomination de Mcer, Mcehr par laquelle on les

designaii. a I.es jeunes Locriennes, dii M. Pouqucville,

» se rendent encore a la groile de Venus, pour

» consuUer les Mires ou bonnes deesses, •'i qui elles

» apporlent des gateaux de miel, atin de savoir si

» elles Ieur accorderonl des epoux {Voyage en Grece,

» chap. 88, t. If, p. 242). » Ces presents, que

M. Pouqueville assure avoir vus plusieurs foi'<, con-

sistent en un gateau de fromenl, une coupe remplie

de miel, el quelques grains d'encens deposes sur

une petite nappe de coton {Ibid. cli. 107 , i. IV,

p. 82).

Le meme auieur ajoute que ces penples oni en-

core une autre superstition qu'ils nomment la visile

des Mires, ou des bonnes Dames. « Le cinquiinie

» jour apres I'accouchement, dil-il, on ouvre la ca-

» bane pour recevoir les bonnes Dames, qu'on iie

(I) Voycz (;. Wachter, filoss. Germ., col. 1017, etc.



t voil jamais, afiii qu'elles enlevenl la (levre de

» laii (le I'accouchee, ixiKanx. Malgre celle aiienlive

» bonle, il faul se garder de la laisscr scale, dans

» la crainte qu'elles lui tordenl le cou ; car ces

» fees, qnoique debonnaires, etanl (\es vierges su-

» rannees, envient aux epouses le bonheur de la

» nialernile (Idem, Ibid., eh. 132, l. IV, p. 419).

»

II n'esl done pas, je le repete, hors de loule vrai-

semblance de relrouver dans ces Mires, bonnes

Dames ou Vierges, Ics Moehr des anciens septen-

trionaux. Je dois observer au restequcM. Pouqueville

tire le nora des Mires des Grecs naodernes du grec

Mwfa;, les Parques.

Ce mot septenirional el cellique Moer fut, lors-

que la langue latine s'introduisit chez les peiiples dii

Nord, lalinise en celui de Mairoi, dalif plur. Mai-

rabus, doni quelqucs arlisles ou sculpleurs lomains,

qui ignoraienl la langue de ces peuples, firent le

mot barbare Matrabus. Ceux qui connaissaient mieux

ceiie langue remplacerenl ou iraduisirenl le septen-

irional Mcehr par le mot equivalent Malronce, fem-

mes, dames, qui se trouve dans un assez grand

nombre d'inscriplions, nolarament dans celle du bas-

relief decouvert k Amwiller, pres de Wacblendorf,

conserve a Effel, el qui est rapporie par Gruler (1):

a Malrom's Vacallinehis, Tiberius Claud. Malernus,

» Imperio ipsarum. L. M. (2).

On peul done conjeciurer : 1" que les Dem Mairm

{I) XCI, •'{.

(2) Voyez, pourd'autres inscripUons oii les diviiiit6s topiques

sont designees yar le mot Matronw, Ch. Pougens, Doutes et con-

jectures sur la Deesse Nehalennia, p. 22 et suiv.
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(loivent elro dislingiieos dcs Dew Mains ( Dcosscs

Meres); que io ciilie des Dece Malres peul bicn

avoir ele inlroduil dans les regions dii Nord par

Ics Remains qui I'avalenl ro^u dcs Pheniciens, inais

que celiii des Dece Mairce est particulicr aux pouples

seplenlrionaux et celtiques
;

que ce culie doii son

origine au respect religieux que les peuples du

Nord, specialemenl les Gaulois el les Germains,

avaient pour les fesnmcs.

2° Qu'on les invoquait comme des Nymphes, des

Fees ou diviniles subalternes ot topiques , c'esl-l;-

dire proieclrices speciales de lei ou lei lieu.

3° Qii'adorees plus particulieremenl d;ins les cam-

pagnes, ellcs prcsidaicnt a la mulliplicaiion ou h la

conservation dcs fruits de la lerre, et que, lorsqu'ou

les invoquait dans les villes, elles y eiaicnl plus

specialemenl considerces comme deesses lutelaires

des marches ou elles faisaieni r^gner I'abondance.

4° Que le nom de Mairoc n'c^t que la lalinisalion,

si j'ose m'exprimer ainsi, du Mar, Mcehr des lan-

gues celtiques et scptenlrionales, mot qui signifie

femnu, dame, fiUe, nyniphe, et qui so relrouve dans

les langiies de I'oricnt : pcrsan Mccri, jcune lille,

vierge ; Hindous mcchria, femme, etc. La desinence

abus au lieu de is pour le dasil ]duriel, ptu com-
mune dans li langue laline, seraii encore uu indice

de celle origine barbare du culle des Dece Mairce (1).

(1) ConsuUez : G. Kkyslir, Dissert, de muUcr. fntidic. vet.

cell. yjieciaUin do J!n!rii)iis — Idkm, Jn(. sept, et celt, p. 2G9,

44S. — L'abbe Bameh, Dissert sur lus Vcesses Meres: Ac.iJ. Jcs

insc ,Mcm., I. VII, p. :j.') el siiiv. — II. (.AiNMir.iKTr ii, De r/emma

lieuliticliiaria, Hem de lyide Tornarn iiiveiita, nee nou <!e dea
/furorfiu; ; Traj. aJ Mcc!!. , iTOi, in-8".
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ESSA! SUR LA FETE HIUL OU lUL

,

Par M. Th. Lorin.

Le iDol 7u/, airiiL,! que ses divers analogues, est,

comme on le sail, employe chez divers peoples du

Nord anciens el modernes , pour designer la fele

oil nous celebrons la naissance de Noire Seigneur,

el que nous nomraons en frangais Noel (i).

(1) Island. lol; Finnois ou Lapon hula; Suiog , lul ou

Hiul; Saion Gehul ; Dano Saxon Jol, Jul, Juel ; Anglo-Saxon

Gheol, Gheola, Yeule, elc. Waller Scott donne quelques details

siir la maniere dont so celebrait celle fete chez les anciens

Danois : voy. Marmion, ch. C, n. 1. Les Anglais c^lebraienl

et celebrenl encore avcc beaucoup de solennite les fetes de

A'oeZ, sous le nom de Christmass, et dans quelques villages du

nord do ce royaume, ainsi qu'eo Ecosse, sons I'ancien nom de

Yeul ou Yeol. Us nonimenl Yul-log ou Christmas-log la buche

de Noel, que Ton allume en grande ceremonie la vuille de

cclte fe(e daus quelques villages
,

principalement ceux du

nord, oil les anciens usages se sont conserves. Le peuple atta-

che meme a cetle buche des idees superstitieuses, a peu pres

coinme on en atlacbait chez nous aux lisons du feu de la

Saint-Jean. Les cnfants, le jour de la fete, parcoarent les rues

en chaotanl

:

Ule , Vie
,

Three puddings in a pule,

Crack nuts and ory Vie '.

ConsuUez sur les ceremonies qui aocompagnaient cette fete

de Noel, et qui lacconipagncnt encore dans quelques villages,

Wabhington Irwikg, Skelbook, p. 143 et suiv.
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Celte solenniie, qui eiait accompap;nee de nombreux

et copieux ropas , on ponnail dire de scandaleusi^s

orgies, durait douze joiirs , el se terminail a I'Epi-

phanie (i) , ce qui a pent-etre donne lieu a nos fes-

liiis dii jour des Rois.

Les opinions different relalivemenl a I'origine de

la fete lul, snr laquelle Vcrelins a donne de longs

et savants details dans ses r)o\QSs\i\' VHervarar-Saga,

p, 52 et suiv. Selon qnelqiies ecrivains, elle n'a etc

instiliiee que posterieurenaenl a Teiablissement du

christianisrae chez les peuples septenlrionaux (voy.

J.Ihre, Gloss. Suiogoth., part. 1, col. 1,002 el suiv.);

mais on s'accorde a reporter beaucoup plus haut

I'inslilution primitive de celte fete. Quelqiies savants

pretendenl qu'elle ful elablie vers I'an 5! avanl

Jesus-Chrisl, en I'honneur de Jules Cesar, qui, ayanl

vaincu les Bretons et conclu un iraile avec les

Cimbres, exigea que cbaque annee on cclebral une

fete en son honneur , a Tepoquo oil le soleil entre

dans Ic signe dn Capricorne. D'autres ne voient

dans celte solennite qu'une imitation des Saturnalcs

qui, ayant cie celebrees par les Remains dans les

pays septentrionaux quMIs avaient momenlanement

soumis, furenl prises par ces peoples pour une fete

en I'honneur de Jules Cesar, el a laquelle ils don-

nerent en consequence le nom de eel empereur.

A la verile Jules Cesar elant ne dans le mois de

Quintilis (Juiltel), celte date ne se rapporte nullemenl

avec celle de la fete lul ; mais ceux qui adoplenl I'opi-

nion que j'expose ici, expliquent cetie erreur par Tigno-

rancedans laquelle elaient naiurcllement les Bretons

(1) Voy. Ol, Wonsi. Fas Dan., lib. I, rh. li.
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el autres pciiples soumis par les Remains, siir ce qui

concernail leurs vainqueurs (1).

J. Hire, Gloss. Suiog., part, i, col. 1,004, rejelle

avec mepris cetle conjecture, el observe que Jules

Cesar n'a jamais eieiulu ses conqueles en Scandinavie

el chez d'autres peuples^ dans la langue desqueis la

fele en question est designee par le nom de lul ou

Hhil. D'ailleurs, en su|)posanl que la crainle on

I'adulalion eussenl determine It's vaincus a inslituer

une fete en I'honneur de Jules Cesar, est-il probable

que ces peuples lui eussenl conserve son nom apr^s

avoir secoue le joug des Romains ?

II me parail done plus raisonnable de croire,

comme c'esl I'opinion presque generale , que celle

fele doit son origine au culte que rendaieni au soleil

les peiiplcs duNord, avanlqu'ils n'eussenl eie eclaires

par les lumieres du christianisme, culte assez nalurel

el qui a eie repandu chez presque lous les anciens

peuples du globe (2). La fete ltd a un rapport frap-

pant avec celle que Ton nommail Mids velrer Mod,

ou 31ith vetrar blot (le sang ou le sacrifice du milieu

del'hiver) (3), si meme ces deux fetes n'onl pas

cte originairement identiqucs.

Celle solenniie de lul elail destinee a celebrer

I'epoquc ou le soleil, apres avoir alieinl le solstice

(li Voy. Buchanan, lib. v; Johannes Magnus, lib. iv, cap. 13;

Ol Worm., Fast. Dan., lib. i, c. 1, p. 17 el suiv.

(2) 11 est assez remarqu.ible que les Papagoi ,
j)C(ip!3clc pa-

lenne du Mexique , celabrenl a Noel , c'est-a-dirc ati solstice

(I'hiver, une fete en Ihonneur dii soleil. On Ircuvo siir celle

fete, qui est accompagnee do mascaradcs ct d'liii iVslin , de^

details fort inleressaiils dans Tonvrago de M. Feiy ,
inlilule :

Voyage el aventurea au Mcxiqua : Paris, I8il , in-12, chap. 3.

(3f Voy. .1. Ihri , Gloss. Suioej
,
part 2, co!. |7S.
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d'hiver, revioiit sur scs pas et commence h liiom-

pher (le la manvaise saison. Si I'on emit quel-

ques savanls septentrionalisles, I'origine en rcmon-

terail aux gcanis Cananeens. « lol solemnia, longc

anlo Christum nalum, vel prsedicatum, fuisse cele-

V) brata urgent qui hisioriis veleribus aurem prse-

» buerunt , idquc apud elhnicos , imo giganteum

» genus vaIuisse(GADM. Andk. Lex. Island., p. 153. )»

« Legerunl alii, eiiam mullo ante Caesarem, apud gi-

ft ganteum genus a Cananitis iransfugis oriundum

» feslum hoc (uisse hoc nomine familiare {Ibid.,

» p. 154). » Selon G, Hickes {Not. in calend. An-
glosax.; ant. septent., t. i, p. 212) elle fut iniro-

duite dans le Nord par ies anciens Angles, qui arri

-

verenl en Angleierre avec ies Jutes el Ies Saxons.

M. le major Tod altribue egalemcnt I'introduclion

de la fete lule aux Jutes ou Getes , amenes des

climats plus doux de I'Asie ceiilrale par Odin
,

Wodan ou Woden qui , selon lui , n'esi autre que

Boudha. « lis adoraienl , dit-il , le soleil, et son

» symbole le cheval {Hi, Iliwot en Sanscrit), qu'ils

» lui sacrifiaient dans la graride fete du solstice

» d'hiver
, trouvant convenable ( selon Htirodote

,

» lib. n) d'offrir le plus vif des etres crees au plus

» vif des etres non crees (1). Ainsi, continue-l-il,

(1) Nous retrouTons chcz Ies anciens Perses la mciuc cou-
lume do sacrifier un cheval au soleil, cl Ovide assigno la

meme cause h ce sacriGce =

Placat equo Persis radiis hyporiona cinclum :

Ne detur celeri vicUma lanla Deo. Fast., lib. i.

Voycz aussi Philostrat. dc vit. Apol, ill), i; JiisiiN, lib. i.

— Xenoi'uon, Anah., lib. iv, nous niijircnd ijiie le- cheval elait
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» quaiid les Gelcs ou Yuts emigr^rent pour la

a Scandinavie, ils y porlerenl leur grande fete el le

» Hiel (le jour ou le soleil acheve sa declinaison

» meridionale el relourne pour les rejouir de ses

D rayons.) Co Hiel du Juxarle devinl le Iliul des

» rives de la Ballique. Ce jour , si voisin de la

» Nalivite de noire Sauveur, ful adople avec em-

» pressemenl par les premiers peres de TEglise, par

» une deference politique pour la superstition paienne,

» pour marquer la principale fete chretienne (1). >

Nous avons, en cffei, plusieurs exenriples de ces

solenniies paiennes que I'Eglise adapla a la religion

chretienne, par une sage condcscendance pour les

peuples nouvellement converiis, el afin de ne pas

choquer d'une maniere Irop brusque leurs prejuges

supersliiieux. Devenus plus severes par la suite ,

lorsque les peuples furent mieux affermis dans la

foi, les ponlifes ct ks piinces Chretiens proscrivirenl

une parlie de ces rejouissances qu'ils avaienl d'abord

lolerees. C'esi ainsi que les orgies des feles de Noel

oni eie condamnees par divers canons el par une

constitution du roi Childeberl (2).

ogalement consacre au soleil chez les Armenieiis.— Consultez

Bbisson, de rcg. Pers , lib. ii, p. 159; J. Selden, de Diis syris,

syntagm. 2, cap. 9. p. 249, 260, etc.

(1) Major Tod, de I'Oriy. asiat. de quelques anciennes tribns

de I'Europe etablies sur les rives de la iner Baltique. elc. Journ.

asiat., 1827, t. x, p. 280 ci suif

.

Une parliculiirile assez reinarqiiable, c'esl que le second jour

apres Noel (solstice d'hiver) est consacre a la fcle de saint Jean

I'evangeliste, disciple bieu-aime de Notre Seigneur, tandis qu'au

solstice d'6le se celebrc la fete de saint Jcan-Baptisfe, son pre-

curseur. Je me borne a indiquer ce singulier rapproctieiuent.

.2: Voy. Labhe. Concilns, I. t, 1851 ; Balus. Capitul., t. i,

p. 3, etc.
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Selon une ancienne chronique de Norwege , ce

fill le roi Haqiiin I", qui, vers le milieu du x' siecle,

engagea les Norwegiens a fixer au 25 decembre

,

jour de la Naiiviie de Jesus-Chrisl , I'epoque de la

fele Joel ou Jul (i). Celle solennile, dans laquelie

on offrail des ^sacrifices sanglants, et meme, si Ton
en croii quelques ecrivains, des viclinies huraaines (2),

sc changoa alors en un simple feslin accorapagne
de rejouissances.

Passons mainlenanlala revue des di verses conjectures

des savanls sur I'etymologie du mot lul. Je ne
reviendrai pas sur i'opinion de ceux qui le derivent

du nom de Jules Cesar, celle etymologic ayanl ele

disculee plus haul.

I. Origine grecque. — Selon Isaac Ponlanus, la

fele lul ou Juel lire son nom du grec tovKc?-, hymne,

fl) Voy. GuNDENUND Andr., Lexic. Island., p. 133. Haquin I,

GIs d'Harald Haarfager ( aiix beaux cheveux ), naquit cq 915.
Adelslan, roi d'Angleterre, chez qui son pere I'aTait envoye,
Ic flt baptiser. 11 paralt neaiimoins qu'il ne professa pas d'a-
bord ouvertement la religion chreliunne, sans doule pour ne
point inJispofer conlre lui ses peuples, donl une panic obeis-
sait a son frere et tenait d'aillenrs opiniatrement au eiilte de
Thor. Haquin mourut, en 960 ou 961, d'uue blessure qu'il

refut dans un combat ou perirent buit de ses freres. Son
cousin, le skalde Eyvind , composa en son honneur une ode,
dont Maliet nous a donne la traduction (Edda, p. 303), et, chose
assez remarquable, quoique Haquin fiit chrelien, I'auleur le fait

parier en paien, et (ermine en disanl que « !e roi Haquin
« habitera avec les Dieux, landis que son peuple s'abandonne
k la douleur. »

(2) Voy. Simon Pellodti6.r, Recherches sur les temps sacres des

anciens Gaulois et des Germains , a la suite de VHist. des
Celte.s, f. VI, p. 228.
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en I'honneur dc C^res (1). L'ciymologie proposec pai-

ls. Ponlanus ne pourrail offrir quelque vraisemblance

que t;i la fete lul avail eu lieu au temps de la

moisson. Or, on a vu plus haul qu'elle se celebrail

a une cpoque bien differenle. Celle opinion a ele

viclorieusemenl refulee par plusieurs savanis, nolam-

ment par G. Wachler {Gloss, germ., arl. Jenner).

II. Origines orienlales. — Gudm. Andre , apres

avoir derive le mol lol, dans le sens de Noel de

riiebreu ioul, parvulus , ajoule que dans le sens

de solenniU ceUbree par les pa'iens, on pourrail le

deriver du root ioubel, son prolonge des irom-

pellcs, d'ou le JuhiU des Juifs, qui avail lieu vers

la fin de I'aulomne, el qui a pu elre imile par les

paiens du Nord dans leur fele lul ( Voy. Gudm.

ANDufi, Lex. Island., p. 435, 134). — D'auires ely-

mologisles derivenl le mot Jo?, Jul de I'hebreu Goul,

Gawl, exullavit, Icetalus es.— Comme on I'a vu plus

haul, le Major Tod assigne h la fele lul, Hiul une

origine orienlale, el observe qu'a I'exemple des peu-

ples de rOrient, donl ils descendaieul, les Geles de

la Scylhie, ainsi que les nations Scandinaves, Ger-

maniqucs, elc, consideraienl le cheval comme I'em-

bleme du soleil. Ce savant en conclut que c'est

aussi dans les laugues de I'Orienl qu'on peul csperer

de reirouver la racine du nom de la fele Hiul, qu'il

derive du sauscrit hi, cheval, d'ou s'esl forme, dil-il,

le grec /^^or el du monosyllabe scylhlque el, d'ou

(1) Voy. Ol. Wormius, Fast. Dan. lib. i, c. 7, p. 22; G.

UiCKES, Antiq . sept., I. i. p. 211, 212; G. Wachter, Gloss,

germ., col. 782,783; J. Ihre, Gloss, suiogoth. part, i, col.

1,014, elc, etc.
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le grcc «A(cr, solcil. Ainsi Je mol Hi-el, ou IIiul,

lul, significrail : le cheval du soleil , ou le cheval

sacvifii au soleil. Si Ton admel I'origine orienlale

de la fete Jul , celte eiymologie serait tres vrai-

sfmblable.

III. Origines septenlrionales ou celtiques. — La
fele lul ayant eie plus specialement celebree cliez

k& peuples du Nord , c'est dans la laiigue de ces

pcuplcs que la plupart des etymologisles ont cherche

de preference la racine du mot lol, lul. Quelques-

uns le derivenl de I'lslandais Go'le, hurlement, Gola,

hurlcr (voy. Fr. Junius, i'ii/mo/. anglic, art. Yeol),

conjecture peu saiisfaisante ; d'autres du cambro-
breion Joli

,
prier (voy. Edda Sccmund., part, ii,

Spec, gloss., p. 689); d'aulres, enfin, du cambro-
brcion Gwell, Gwill , fete (voy. Fr. Junius, Loc.

cit.). — Selon Loccenius {Anliq. sueogoth.), le mol
Jul est forme du suiogolbique Jala, genio indulgere,

conifssari ; d'oii le compose Jola-bod , inviiaiion a

un fostin (voy. aussi Verelius, Not. in Hcrmrar-
saga, cap. 4). Le savant professeur d'Upsal , J,

Ihre (G/oss. suiog., part, i, col. 1004), et G. Wachter
{Gloss, germ., art. Jul, col. 794, 795), penscnl que
le vcrbe Jola pourrail, au conlraire, tirer son origine

de la fete lol ou lul. G. Wachter ajoute que Ton

peul former aussi de ce mot I'anglais Jolly, gai, jo-

yeiiv, frangais Joli, qui, comme on le sail, a, chcz nos

anciens ccrivains , la meme signification de gai
,

joyeux ; mais ce n'est pas ici Ic lieu d'examincr cette

derniere assertion. — Georg. Hickes {Not. ad calend.

Anglo-Sax., Anliquit. sept., t. i, p. 213) indique

commo racine du nom de la fete lol, lul, le mono-



— 16 —
syllabe 01 , bicrc, cervoise, el par extension fesiin,

d'ou le compose Brudol, fesiin nuplial, etc.; opinion

qui, jusqu'a un certain point, rcntrerail dans la pre-

cedenle. On sail, en effet, que chez les anciens peo-

ples do Nord, donl la temperance el la sobriete n'onl

jamais ete les vertus favorites, les fetes etaicnl cons-

lammenl accompagnees d'amples libations de biere,

leur breuvage de predilection. G. Hickes ajoute , a

I'appui de cetie etymologic, que dans quelqucs anciens

calendriers sepientrionaux, les feies de Noel (lol, lul)

sent indiquees par une come ou vase a boire. VI initial

n'est, selon lui, qu'une particule intenlive, qui esl rem-

placee chez les Saxons par la syllabe initiale ghe. La

fete /ui serait done, danscetle hypothese, le fesiin par

excellence. Toutefois, comme I'observe judicieuseuienl

J. Ihre, il n'est guere probable que la fete lul ail

tire son nom de cetie circonstance, les festins el les

rejouissances qui I'accompagnaient, ainsi que toules

les aulres fetes, n'en etant que I'accessoire. L'elymo-

logie proposee par G. Hiclces a ete adoptee, sauf

quelque modification par I'auteur d'un des glossaires

places a la suite de VEdda de Semund. qui semble

indiquer que le mol Jol pourrait etre compose des

mots Jaw, nom du soleil considere comme Dieu, et

01, festin; Jaw-Ol, Jol, Jul, fesiin en I'honneur du

soleil {!).

Selon G. Wachler {Gloss, germ., art. Jennes, col.

782, 785; Ibid., art. Jul, col. 794, 795), la f6ie

lul etanl plus particuli^rement consacree au soleil,

doil lirer son nom de celui de eel asire. En conse-

quence, il derive le mol lot, lul du cambro-breton

(Ij Voy. Edda Swmund, part, i, p. 598, 599, art. Jolnar.
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Haul, solcil ; armor, on brelon Eaul, Eo!, id.;

Maesogoili. o'Ulphilos Uil , id.; j^'rec >,hio<r (poet.

MJA/o?-); id., ile des amis Elaa, id., aucien persan El,

id.(i). QiioiqiicccUoelymoIogit? soilassez satisfaisant<\

il serail poul-elre plus ralionel dcdonner la preference

a cellos qui se rapporlent h Tepoque precise de celle

fele, laquelle avail lieu, comme on I'a vu plus haul
,

lorsque le soleil esl arriv6 an solstice d'hiver. C'est

cequi a determine quelqnes elymologistes a deriver le

moi Hiiil, Till du suiogoih. Hmla, se rejjoser ; Finnois

el Lapon /wo/o, repos, tranquillite ; Danois Iluele

,

id., eic; parce qu'5 cetle epoque le soleil serable

se reposer pour recommencer une nouvelle course

vers I'eqnateur (^). D'auires indiquenl comme racine

du nom de la fele , Hiul, lul, i'ancien seplenlrional

Iljul, roue; Island. Hjol , Hwell , id.; Anglo-Saxon
IleoU, Ilweol, id.; Anglais Wheel, id.; Beige Wiel,

id., rlc, d'oii peut-eire le frangais Vieille, inslrn-

mcni qui se joue en faisani tourner une roue. Le
soleil, disenl-ils, semblant alors se reiourner sur

lui-meme comme une roue. Ce qui vient a I'appni

de celle conjoclure, c'est qu'au rapport d'OI. Rud-
beck [Allant.) les revoluiions dn soleil sonl, dans

les aticiens almanachs septenlrionau.v, indiquees par

(1) Voy. IsiPOUE ScoiLLE. Orig., lib. xiv ; Adrien Reland
,

Diss. 8, de vet. liny. Persic , I. ii, p. 177, etc.

(2j G. Hickcs ntliibne celte clyinologio a 01. Worraius. J'ob-

ser\erai que Woriiiius Jerive du danois Huil, rejios, iioa Il>

mot Hivl, lul, fete, niais le nom tlsi mois de Giuli ou Quili,

qui repond i noir*' decoinbre el Janvier. CoiLsnllez ()l. Worm.,
fasl I)anic.,V\h. i, cap. 14; G. IliCKhS, Aniiq . sept. p. 2U
ctsuiv. Les habi 1,1 Ills de I ile de Chyprc donnaieiit og.iloineni

le nom de lule au premier mois de Tanoee, qui commencait le

24 dccembre el se conlinuail en Janvier.

xxiii. 2
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uiic roue , signo qui csl employe atissl dans un

ancien almaiiach riiiiique nonveg'cn, pour designer

!es felcs de Noel. Consullez I'aiicien monologue sa-

xoii, ciie d'apres un maiiuscril de la biblioiheque

CoUoriienne, parG. Hickes, 4nliq.seplent.; Leibnitz,

episL 19 ad Sebast. Korlh, §2, Opera, ed. Duleos
,

I. VI, p. 317; Idem, ibid, epist. 53, §2, p. 558;
LoccEN. Anliq. sucog., lib. r, cap. 5 ; Edda Seem.,

part. II, spec, gloss., art. Jola aplaa \ Promenades

d'un frangais en Suede, l. i, p. 201, 202, etc. —
Selon J. Ihre {Gloss, suiogolh., pari, i, col. 1006,

1007), la mol lul est forme dii cambro-breloii
,

Clmnll, conversion , relour sur soi-meme , mol qui

se rclrouve dans I'arabe Awala, Hliwala , lourner .

relourner , cbangcr, revenir, el que los astronomes

einployaienl pour designer les r6volulions du soleil.

II observe, a Tappui de ceiie opinion, que chez Its

anciens Saxons les mols Giuli, Geola 6laienl Ics

mois qui correspondaieni a decerabre el Janvier, De-

cembre se nommail /Erre-geola ( anle-Julius
,
prior

Julius), el Janvier /Efler-Jula , ou JEflera geola

(posterior Julius). lis devaient ce nom , ajoute J.

Ibre a la revolution du soleil. « Menses Julii , a

» conversione solis in aucium diei, quia unuseorum
prpecedil, alius subsequilur, nomina acceperunl.»

{Vener. Beda de rat. temp., cap. 15.)

Je me resume. De tout ce qui precede, on pent,

je crois, conclure :

1
" Que la fete H'ml ou lul a ele insiituee par les

peuples du Nord, ou par le.^ anciens peuples d'Asie,donl

ils descendcnt,pourctMebrer Tepoque oil le soloil,com-

menQanl, pour ainsi dire, une nouvelle marcbe retro-

grade, triom[)lie des frimats, cl vient rondre a la
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lorre des jours plus longs el iino lemperaiure plus

douco
;

2" Que, lors de I'elablissemenl du chrislianisme

dans le Nord, I'Eglise, par une sage condescendance,

lolera cetle solennhe paienne qui avail d'abord eie

accompagnee de sacrifices sanglanis, converlis par la

suite en feslins el en rejouissances, el que, pour la

sanctifier en quelqne sorie , on subsiiiua au culle

idolalre du soleil la celebration de la Naiiviie de Notre

Sefgneur, vrai soleil de justice ; celle des solenniles

cbreiiennes qui se rapprochait le plus de I'epoque ou

se celebrait originairement la fete lul;

3° Que le nom de celle fete, soil qu'on le derive

de I'ancien seplenlrional Hiul, roue, soil qu'on lui

donne pour racine le cambro-brelon Chwill, conver-

sion, relour sur soi-mfiaie, sen a indiquer la revo-

luliot) solaire qu'elle elail deslinee a celebrer.
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LES SIAIUES DIJ PALAIS,

Par M. GoGUEL, membre correspondani.

Pour se faire iine idee jusle des fonclions do ces

dangcreux minislres de la royaute, ainsi que de I'ac-

croissement si rapide de leur pouvoir, il nous a semble

necessaire d'admellre deux periodes disiinctes. Dans

la premiere, qui s'elend jusqu'a la morl du second

Warnachaire, nous voyons celle charge se transformer

peu a peu el devenir presque meconnaissahle. Dans

la seconde, ou nous aurons a nous occuper plus par-

liculieremenl de la famille carlovingienne_, nous nous

trouvons en presence d'une magisiralure d'aulant plus

puissanie, qu'elle esi desormais unie k la qualite de

chpf herediiaire de I'arislocratie anslrasieone.

Maisavanl d'aborder la premiere periode, il imporle

de rochercher quelles ont etc i'origine el la signifioa-

lion premiere du lilre de major domus , donl nous

avons fail en fran^ais celui de maire du palais.

Nous serions assez dispose A voir dans le mol major

une imitation laline de I'expression cellique me'ir

,

equivalenl a celle de villicus , ct par laquelie on de-

signail le geranl d'une terre, d'un bien de campagne;

niais comme le lilre de major domus emporle avec

lui une idee d'age que le mol me'ir ne renferme pas

,

nous aimons mieux le regarder comme la iraduclion

laline du lilre de senccale, el I'appliquer au plus age

des serviieurs de la maisou du roi, Celle explication

nous paraii d'aulant plus vraisemblable, que les fonc-
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tions des senochaux penlircm de leiir importance a

mesurc que la puissance des maires du palais alia en
angmenlanl, el qu'elles reprirenl nn nouvel eclat,
lorsque cos derniers se furenl assis sur le irone
de Clovis. Noiis ne trouvons, dii resto , rien
d'etonnani h ce que le plus ancien des senechaux ait

re?u un tide emprunle an latin, puisque c'est sans
doule dans cclie languc que se laisaieni encore les

inscriptions de receiles el de depenscs, el que eel
officier se trouvait en communication plus direcie avec
les gallo-ro!i)ains. Les maires du palais, majores domus,
etaient done des employes de cour, proposes a d'autres^
dont les fonciions etaient analogues aux leurs (1), et

ce litre leur ful donne d'abord a cause de leur grand
age ou de leur rang d'ancienneie, el, par la suite, en
general, h cause de leurs fonctions memes.

Quant an mot domus, il serl a designer lout aussi
hien la demeure d'un simple pariiculier que celled'un
roi

; cependant, lorsqu'il esl joint h celui de major,
il ne s'entend uniquemenl que de la maison royale.
Le litre de m,ajor domus palatii esl une expression
pleonastique, qui n'a pu se produire qu'S una cpoque
oil Ton avail oublie quodomus elpa/a<mmexprimaieni
la meme idee. Sismondi (Ilisioire des FranQais, i. i,

p. 3i0, 404) croit que le veritable nom de ces offi-

ciers etail celui de mord-dom, juge du meurtre, ou
juge a morl ; selon cet hislorien, ce nom allemand
aurait ressemble par le son au nom latin d'un oflicier

du palais des empereuis, el I'un aurait oie considere
comme la traduction de Tauirc. Nous aurons occa-

(\) C'esl aiiisi qu'il y avail encore dos majores bannuriiv,
cubiciili, cfiH'irum, monasteiiorum, servorum, villarum, elc.
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sio!i (Jc recoiiiiailre , lorsque nous parlerons des

lonciions du mairo du palais, que celle ingeoieuse

hypoihese u'esl foudee ni sur des fails, ni sur des

probabiliies morales. En admellanl meme que Sismon-

di eul irouve quelque pari celle expression de mord-

dom, nous croirious devoir la decomposer aulremenl,

mor-ddom, el nous nous trouverions de la sorle en

presence d'un lerme ceilique, qui auraii a peu pres

le meme sens que celui que nous avons ralluche an

til re de major domus (mor-maor-magnus).

Pour ce qui concerne Torigine de I'emploi lui-meme,

il n'esl pas h supjioser que i'un ou I'autre des rois

merovingiens aii cru devoir creer a la cour une charge

nouvelle, avec le liire de major domus el des pouvoirs

plus ou moins eiendus. Ge n'elail pas Tusage, a celle

epoque, de creer ainsi de nouveaux emplois. Lorsque

les circonstances ou les besoins du service I'exigeaienl,

on se conlenlait d'elendre les allribulions des officiers

dejh en exercice. Celle snpposilion une fois admise,

la question d'origine se trouverail ainsi resolue. La

plupari des hi^ioriens s'accordenl a rogarder ceilc

origine couiine fori ancienne; selon les uns, le maire

du palais auraii ete charge specialemenl de la sur-

veillance des lerres conquises el non encore parlagees;

la creation de i'emploi remonierail done jusqu'li I'oc-

cupalii n de la Gaule par les Francs. Seion d'aulres,

celle origine serait moins ancienne; elle ne dalerail

que de I'epoque ou les leudes commencerenl a se

defier du pouvoir royal, el rcsolurenl de lui relirer

I'adminislralion immediate de ces memes lerres. Mais

quand celle defiance commen^a-t-elle a se faire jour?

Selon d'aulres encore , le maire du palais auraii eie,

des les Gommencemenls de la monarchic, le chef de la



— 23 —
suite (111 loi. Nous croyons, en cll'cl

,
que la charge on

qiiftbtion etail line des plus anciennes de la cour des

rois francs ; mais il nous sorail impossible d'ailopier

I'opinion de I'hislorien Leo, qui la range au nombre

des inslituiions dent les conquerants germains furenl

redevables a I'influence gallo-romaine.

Nous reconnailrons dans la suite de ces developpe-

menls, qu'on a eu tori de taire, des I'origine, de cei

officier du palais un chef de I'aristocralie, nonim6

lanlol jiar le roi, pour conteiiir les leudes de sa cour,

lantol par ces derniers, pour sauvegarder leurs inlerets

menaces par le pouvoir royal. Le niaire dti palais

n'avait d'abord d'autre rang, ni d'autres fonctions que

ceux d'inlendant de la inaison du roi ; celiii-ci le

nommait ou le deslituail a son gre, et comme cet

ollicier eiait parliculieremenl attache au service de la

personne royale, il n'avait pas a s'imniiscer dans los

affaires de I'Ela!. II n'y avail qu'un seul maite dans

chacun des trois royau;iies francs ; lorsque nous y

en rencontrons plus d'un, il fatil ou bieii no pas

prendre le pluriel trop a la leilre, ou bicn supposer

que les historiens donnaient quelquefois ceile qualifi-

cation a des courlisans haut places ou a des senechaux.

Les intendanls de la maison du roi porlaieni seiils ce

litre de wajores domus; les ofTiciers remplissant des

fonctions analogues dans les diffcrenies cours des

seigneurs riches et puissants continuaieni d'etre de-

signes par le nom de senechaux.

L — Pr.EMIEUE F>filUODE JUSQUAU SECOiNO

Waknachaike.

Boulainvilliers el Montesquieu {Esprit des Lois,

I. XXXI, c. i\.) croieiH que c'esi a Icnr qurJite de
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ehtis lie I'iiiineo que los maires dii palais I'uioiil rc-

tlevables de I'accroissemetJl dc Icur puissance. Ccs

liislorieiis out evidenimenl confondu doux cpoquos

differeules; eii ciTel , ce n'esl que plus lard que ces

ofticiers eureni aussi radniinisiralion des affaires de

la guerre el le commandernenl des armees ; ces allri-

butions n'onl done pas pu elre une des causes de

raccroissemenl de leur pouvoir sous les peliis-fils de

Clovis ; d'ailleurs il serail impossible de ciler a ceite

epoque des maires du palais qui se soienl dislinguos

comme boinmes de guerre. Selon d'auires auleurs

(Arodt, Sybel, Waiiz,) eel accroissemenl de pouvoir

aurail eu pour causes la baule direction qu'ils exer^aiein

sur les leudes , el surlouL la gesiion economique des

domaines dela couroaiie, ainsi que I'adminisiraiion el

la libre dis[>osiiion des benefices. Mais alors nous v.e

voyons pas irop pourquoi ce pouvoir exorbiianl no

serail pas eclui en parlage au marechal ou au comle

du palais
,
pluiol qu'au maire , donl" la charge n'eiaii

pas, dans le principe, une des plus eminenies de la

cour des rois francs.

C'esl sous les regnes des peiils-fils de Clovis que

nous renconlrous les premiers maires du palais , donl

I'hisloire fasse une menlion parliculiere, ei,a parlirde

celle epoque, ces magislrals devinrenl en fori peu de

lamps lellemeiii puissanis, que leurs noms sonl ciies

par les hisioriens plus frequemmenl que ceux des rois

eux-memes. Nous avons done a rechercher dans quel

moment donne celle charge, auparavanl sinon obscure

el inconnue, du moins peu eminenie
,

pril un devc-

loppemenl si remarquable ; ce momeni c'esl , nous le

croyons, cclui ou Fredegonde el Brunehaul dirigeaienl

tt leur gre les ad'aires de la Neuslrie el de rAusliasie.



— 25 —
Lebon Gonlran, qui cerles aiirail cii hcsoin d'lm parol!

soniien, o'en avail pas, que nous sachions ; car ce

n'csl qu'apres sa inorl qu'il esl fail mention d'un maire

do Bourgogne, le premier Warnachairo(/^rede(/.C/iron,

dans la collection de M. Guizol , t. ii, p. 172.), tandis

<|ue nons en renconlrons dans les deux aulres royaumes

raerovingiens : aupres de Fredegonde , Badegesile ,

(Waddon)el Landri ; aupres de Bruneliaui, en Ausirasie

el en Bourgogne (depuis 59o), Gogon , Florenlien ,

Warnachaire !, Bertoald , Pioladins , Claude. Or,

ces ofliciers etaieni lout parlicnlieremeni attaches au

service de la maison royalo, oii ces reines exerfaieni

ane auioriie pre-que absolue; nous comprcnons done

aisenieni qu'ils aieni ete aux mains de ces dernieres

des instruments qu'elles brisaienl el rempla^aieni quand

lis leur deplaisaient , ei comme lenr nomination ap-

parienail aux rois , ceux-ci ne pouvaienl I'aire aulre-

ment qu'accorder confiance el I'aveur i ces courlisans

favoris , reconimandeb ou pluloi imposes par leurs

e|)ouses loutes-puissanles. Gel etal de choses se pro-

longea pendant irente-six ans en Nmstrie, el pendani

cinquanie-deux ans en Ausirasie (el Bourgogne de-

puis 595) , el Ton comprond facilemenl que le pouvoir

des maires, qui avail eu le lemps de se cousolider,

bien loin de diminuer apres la mori de Fredegonde,

el de Brunehaul , n'ail fait, au conlraire, que s'affer-

mir el s'eiendre davanlage. Ce qui nous porte h croire

que ces officiers se tiouvaienl directemenl en rapporl

avec COS reines regenles, c'esl que de tous les officiers

principaux, qui accompagnerenl en Espagne Rigonllie,

fille de (^liilperic el epouse future de Heccared , roi

des Wisigoths , le maire Waddon esl le seul (jui soil

nommc, tandis que le marechal et le comic du palais
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lie le soDl pas ; le tluc Boboii el les cameriers font

excopiion , le premier, sans dome , en sa qnalile de

paranymphc , ei les derniers
,
parce qn'ils avaienl iin

service personnel a ren)plir aupres de la princesse. En
outre, il est permis de penser queFredegonde fitdonner

a Landri ces imporlanlesfonciions, afin de rcndre plus

faciles les relations coupables qui exisiaieni enlre elle

cl eel olTicier, Gogon elail aussi maire du palais , el

nous avoiis lieu de croire que c'esl en ceite qualiie

qu'ii Cui charge par ie roi Sigeberl de ramener d'Es-

pagne Biunehaut, sa fiancee. Enfin, a pt!ine Brunehaul

s'esl-ulle cuiparee de la direction des alfaires en Bour-

gogne , apres la morl de Gonlran
,
que nous y ren-

conirons cgalemenl un maire du palais. Nous ignorons

les causes de sa liaine conlie Berloaid
;
quanl a Pro-

ladius , avec qui elle entrelenail pcul-elre des relations

adulteres, nous savons qu'ellele combia d'lionneurs, el

qu'ellelecrea successivemenlpatriceel maire du palais.

Les troubles qui cclaicrenl bienlol apre^,rempecherenl

d'inlervcnir de sa persor^ne dans I'eleciioii de Claude,

el depuis celie dcrnicre tioniinalion jubcju'^ celle du

st'coiid Warnachaire, la position des maires du palais,

d'un cdte, el I'elatdes affaires, de I'autre, avait-nl icl-

lemenl change
,
que nous avons lieu de supposer que

i'eledion de ces oiiicieis subii anssi dans cei intervalle

d'importantes modilica lions.

Par quels litres designail-on ces employes de la

couronne ?

Le litre originairc el odiciel elail ceini de major

domus , avec on sans le mol reqm ; c'esl du

nioins celui Cjue la pluparl des historiens s'accor-

dent ;( leur donner jusqu'a la cliule des merovin-
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gieos (1). Mais la s'gnificalion (Ju mot devinl do plus on

plus obscure; c'est ain?i que dans la Chronique de Fre-

degaire ci cbez qiielques aulres hisloriens, nous ren-

conlrons les expressions suivantes : majordomalus

pour majoralus domm, major domiis palatii, major do-

muspalacio regis, el meme des phrases comme celles-

ci: « Majorem domatum palalii eligunt, »« in majorem

domains siaiuit, d « major damns in palacio el omni re-

gno. » Quelquefois aussi domus est remplace par domi-

nus : majordominalus, « in majorem dominalum sta-

Inunl. » Floreiilien ei Charles-Mnriel sont appelcs tout

simplemen! majores, ei ce dernier mcnn.e majorus (2).

Le mot major se Irouve encore d ins lous los litres

que nous venons d'enumercr; nous ne connaissons

qu'un seul passage oii il ail disparn, c'esi celui on

Wulfoald est appeic senior domm. L'liistorien a-l-il

voulu faire voir qu'i! connaissait i'origine dn tilre, on

bien voulait-il , par cello denomination, opposer le

n>aire du palais aux autres grands ofliciers de la

cour, comme cela se faisail quelquefois a I'egard des

smiores el des homines ? Cliaries-Mnrlel el Pepin

soni aussi appelcs quelqiie part seniores , mais a c6l6

de cello denomination figure encore le litre de major

domus.

Le mo\. palatium, par lequel on design.iii la maison

duroi, a servi I'l former, par I'omission de ceux de

major et de domus, plusieiirs autres litres parmi les-

(1) Dans les Annales de Munster, 741, Pepin et Carloinan sont

appeles majores in dotno.

(2) Voir lous ces litres dans I'ouTrage lie 51. Pcrlz :
Geschichte

der Merowingisohen hau meier, 1819. M. Michelcl en a cxlrnit Ics

princi|iatix : Histoire de France, t. i, p. 275, 27fi, note 2.
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quels nous mentionnerons en premiere ligne ccliii de

prcefeclus palatii , aulce, qui, sous les CiTrlovingiens,

remplaga le terme merovingien tie major doinus : prce-

feclus domus regice, rector palatii (litre doiiiie, en 743, ii

Carloman, en memeiomps que celui do major domus),

gubernator palatii, (litre donne a Ermenchaire par

Fredegaire), moderator palatii, dux palatii , dux regies

domiis. II arrive meme quelquefois que ces litres sout

accompagnes de celui de major domus , comme si

Ton avail voulu expiiquer le sens devenu obscur de

ce dernier.

Les denominations suivanles n'en sonl que des tra-

ductions arbitraires: proserpalatii, domus regies magis-

ter , provisor aulce regice, palatio regni prcepositus,

prcetorio prccfectus, etc.

Lorsque par la suite la puissance des maircs du

palais ful arrivee oi sou apogee, on crul devoir re-

courir k des periphrases , comnie celle-ci : a Regnum
lenere sub honore major domatus. » On alia meme
jusqu'a dire que, si le maire ne porlail pas le litre

de roi, il I'elail cepeiidanl en realite. On I'appela

patricius, exarchus, qiiasi-rex , subregulus ( c'est la

qualiiication qui ful donnee a Charles Martel, en 759,

par Grdgoire !![_, pendant I'interregno).

II n'est pas probable que les litres de dux el de

princeps aienl cie , du nioins jusqu'a I'cpoque de

Charles Martel, donnes aux carlovingiens , comme chefs

des Auslrasiens ; nous ne les renconlrons que dans

les ouvrages de moindre importance: dux Francorum,

dux Austrasiorum , Francorum ducatui pricesse , el

omnia palatina officia suo modcramine procurare.

Les dernicrs carlovingiens, depuis Cailoman , sonl

seuls dcsignes ainsi dans les lextcs officiels. Ces
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lerinos ile dux ol de princeps se combinenl a lour

lour avcc celui do major domus, pour former de

nouvelles denominations , lelles que celles-ci : dux
et major domus ,

principali regimine major domus,

majoris domus principalus, major domus et Austra-

siorum princeps, princeps domus, regalis curia? prin-

ceps, princeps regiminis et major domus, princeps

palalii.

Clovis h' avail pris , avec la dignile de consul,

la qualificalion do vir inlustcr
,

qui avail bientot

passe de ses successeurs a des seigneurs puissanls;

mais, lorsque Ics rois se la furenl reservec pour

eux seuls , les grands s'inlilulerent inlustres viri.

Carloman est le seul, parmi les carlovingiens , qui

soil appele vir inlusler (par Boniface, T-iS) ; P6pin-

le-Brof se conionta jusqu'en 751 du litre iVinluster

vir, et ce n'esl qu'alors qu'il adopta celui de vir

inluster
, qu'on ne donnail plus qu'au monarque.

Nous ne pourrions en aucune maniere preciser le

moment ou cette distinction fut etahlie.

Que savons-nous des maircs du palais jusqu'au

second Warnachaire, inclusivemenll

Nous n'avons a eel ogard quo des donnees fort

incompletes ; cepondanl nous essaierons de recher-

cher el d'enumerer les maires qui sonl mentionnes

par les hisloriens les plus dignes de I'oi.

\. Forlunal paric d'un certain Scrvilion qui au-

rail exerce ces fonctions. Nous sommes plulol

dispose h voir dans ce persont)agft un chapelain de

la cour, car la qualificalion de venerabilis, qui lui

est donnec, convienl mieux h un homme d'cglise, et

les opes, doni il est question dans son epitaphe,
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scii)l)lenl pluiOl indiquer des « Ucsors de I'ame »

quo tout autre Iresor (1).

2. Gregoire de Tours parle de Badegesile, qui ful

d'abord niaire du palais el ensuite eveque du Mans

{Ed. Guizol, t. I, I. Yi, p. 520). En celie derniere

qualiie, il se montra cruel envers le peuple, enle-

vanl ou pillanl injusleraenl les hiens des ciloyens et

m6me de ses proprcs freres (t. i, I. viii, p. 470-

471).

5. Nous avons deja nomine Waddon, autrefois

comle de Saintes , qui accompagna Rigonihe , en

qualiie de maire du palais, 584 (Greg., t. i, 1. vi,

p. 569). Cost peut-etre le meme person nage que

i'auleur de la vie de saint Avii dil avoir ele

charge par Chilperic de conslruire une eglise.

4. Gogon, eleve de Chrodinus el gouvcrneur du

roi, ful elu maire du palais lorsque Chrodinus eul

repousse ccl lionneur, et eul pour successeur Wan-

delin {Greg.. 1. v, I. i, p. 291; 1. vi, I. i. p. 504.

— Cf. Fortun., 1. vii, p. 1.) Nous ne savons rien

de bien certain sur son comple.

5. Florentien est cite par Gregoire (I. ix, t. ii, p.

45-45) comme maire du palais. Nous le irouvons

(589), en celle qualiie, a Poitiers el a Tours, ou il

est envoye par le roi Chilueherl II pour y fairc le

recensemenl du peuple avec Romulf , comic du

palais , el plus tard en Galicc ,
aupres du roi

Miron.

6. Quanl h Gondulf , que Gregoire (I. vi, I. i,

(Ij Fortun., 1. iv, 13.

Ijisc palatinam rexit moderaliiis aulam,

Commissae qui domus crescerc fecit opes
;

Presbyter inde sacer inausit yeiicrabilis orbi.
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p. 551-325) qiialilie d'liommc de naissance scnalo-

riale, cl que Cliildeberl , qui I'avail fail due, avail

envove a Marseille pour y souienir I'eveque Theo-

dore centre Dynaniius, gouverncur de la province
,

nous ne savons pas irop pourquoi Mal>illon a fail

do lui un maire dii palais.

7. C'est aussi a tori qu'on a mis au nombre dcs

maircs Mummole, a qui Gregoire donne le litre de

fufet (1. VI, t. I, p. oK0-o52 ; I. vii, i. r, p. 389).

Cost le memo personnage qui , avec le juge Odon,

soumit a un Iribul public un grand nombre de

Francs, qui en avaicnl ete exempts sous Childeberl P'.

Accuse plus lard par Fredcgonde d'avoir fait perir

un de ses enfjinls par malefices el enchanlemenls,

il fiU livre a In (orlurc par ordre du roi , el

mourut d'apople.vie, au moment ou, degrade el mine,

il s'acheminait vers le lieu de son exil. Comme ce

Mummole vivail a la cour de Neuslric, que Gregoire

de Tours connaissaii a fond , il est fori probable

que col hislorien , qui cite avanl lui deux maires

du palais , lui aurait donne ce litre , s'il I'avait

porte reellemenl.

8. Fredegaire , dans sa Chronique
(
Ed. Guizot,

I. II, p. 172), parle d'un certain Warnachaire, qui

etail maire du palais de Thierry 11 , el qui dis-

Iribua lous ses biens en aumones aux pauvres.

9. Co memo historien cile encore Bertoald comme
excrcant la meme charge aupres de Thierry 11.

C'etail, dil-il, un homme de mreurs reglees, sage,

prudent , brave dans les combats , et gardant sa

foi envers tout le monde. (Ed. Guizot, l. ii. p. 17-4).

Envoye par Thierry , a I'insligalion de Brunohanl

,

qui en voulaii a ses jours, dans les pays situes sur
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lis hords de la Seine jnsqu'a I'Oceaii

,
pour

y

reclomer les droits du fisc, il ful surpris, dans le dio-

cese de Piouei)
,

par line armec que commandaicni

Meroveo, fils de Clolaire, el Landri , maire du palais

de Neusirie. Corame il n'avail avcc liii que 300

hommes, il s'enfuil dans Orleans, ou Landri I'assiegea,

el refusa d'engager avec lui un con)bal singulier.

Pendant que Thierry, accouru r.u secoiirs dc son

maire, baiiaii rarnnee Neuslrienne, Bcrioald , s'elani

irop avance, fut lue avec les siens. Fredegaire ajoule

que, sachani que Proladins, qui elait de connivence

avec Brunehaut, avail le dessein de lo degrader , il

no voulul pas s'ecliapper (p. 175-176).

10. Landri ful eleve par Frcdegonde a la digniie

de maire de Neuslrie, el il esl cite en celle qnalile

dans la Chronique de Fredegaire (" £(/. Gnizot, I. ii,

d. 175 ). Ce qu'on raconle de sa participation a

I'assassinal de Cbilperic, el de ses amours adulteres

avec la reine , n'est pas denue de fondemetit , mais

il y a de I'exageration. Gregoire de Tours n'y fait

aucune allusion dans son recit de la morl de Cbil-

peric (Liv. VI, I. I, p. 570-371), Fredegaire atlribue

celtc morl a Brunebaul, qui ne pouvail pardouner

a son beau-frere la lin tragique de ses deux epoux

Sigeberl el Merovee. L'auteiir des Gesles des fiois

Francs (ch. 35) raconle que Cbilperic venail de

decouvrir les familiariles de Landri avec Fredegonde,

lorsque celle-ci le fit assassiner par un des ses pages.

11. Protadius, cite par Fredegaire (p. 476-177),

etait un gallo-romain de naissance, que Brunebaul fit

nommer maire de Bourgogne dans la dixieme annce

du regne de Tbierry II. C'elail un bomme fori babiie,

mais aviile ct dnr envers les leudcs
,

qui le deles-
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i.iionl. C'esl liii piincipalempiii (pii, de concort avec
Brunohaiii , ne ccssaii tl'exciter Thierry H h faire

la guerre i\ son frere Theodeberl II; les soldats,

indignes qii'il conseillal au roi de continuer les

lioslililes, tandis que les leiides demandaient la paix,

se mulinerent conlre lui et le massacrerenl. Brii-

nehaut ne put, dans le momenl meme, venger la

morl de son favori, mais elle se dedoran)agea plus

lard avec usure (1).

12 Claude [Fredeg. Ed. Guiz., I. ii, p. 177) etait

aussi un gallo-romain; norame maire du paiais apres

la morl de Proladius, sans la pr.rlidpation de Bru-
nchaut, il se disiingua par sa sagesse, sa ionganiraile,

et surloiil par son esprii de conciliation; on gs Irou-

vait a lui reprocher qu'un excessif embonpoint.

15. Radon (Fredeg., p. 192) fut nomme maire
du palais d'Auslrasie par Clotaire II, en meme temps
que Warnachaire en Bourgogne, apres le supplice de
Bruneliaut. Ce magistral , a qui le roi avail confie

la garde de son iresor, se monlra probe el (idele,

el se disiingua, en outre, par sa piele et sa charile,

en meme lemps que par la douceur et I'amabilile de
son caractere.

14. Chuc, cite par Fredegaire (p. 195). Agon roi

dt'S Lombards el successeur d'Autharis, avail envoje
trois deputes a Clotaire II, pour le prier d'affranchir

sa nation du iribut de 12,000 sous d'or qu'elle payait

lous les ans aux francs (2). Ces deputes parvinrcnl a

(1) Uncilene, qui avail insiciieusemenl onlonne la morl de
ProtBilius, cut, a I'lnsligalion do Uriineliaul, les pieds coupes,
et depouille do ses biens , fut reduil a la condition la plus
miserable. — Le palrice Wolf ful tue. (Fredeg. p. 178).

(2) Les douze dues, qui, apics la niort de Cloih, roi des

xxiii. 5
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se concilier les bonnes graces do Warnachaire, de

Gundelaod el de Chiic, en donnanl a chacun d'eux

mille sous d'or, el Clolaire, persuade par eux, agrea

la demande qui lui elail faile. Le premier de ces Irois

personnages elail maire de Bourgogne, le second

de Neusirie, el Chuc exer^ail peul-elre ceite charge

en Auslrasie, ou il aiirait succede a Radon
;
peul-elre

aussi n'elail-il qu'un leude influent.

15. Gundeland, doot nous venons de parlor, eiaii

maire de Neusirie en 615. C'esl le meme qui ordonna

le supplice de Brunehaul; il esl aiors appele vir egre-

gius {Fredeg. p. 195). Deux ans plus lard, nous le

relrouvons cile comme maire du palais avec la quali-

fication dc vir mluster. (Gest., reg. frang. c. 45).

16. Warnachaire II esl le dernier maire de la

premiere periode (Fredeg. p. 190-191). Envoyc avec

Sigebert, I'aine des fils de Thierry II, contre les Thu-

ringiens occidenlaux, il apprend par hasard que la

roine a charge Alboin el d'autres grands de la suite

du jeune prince de le fairc perir, parce qu'elle le

soupgonnail de vouloir passer dans le parli de Clolaire.

Aussiiol il leve I'elendard dc la revolie, et se voil

soulenu par les seigneurs de la Bourgogne el meme
par quelques uns de ceux d'Auslrasie. Apres la ruine

de Brunehaul el dc sa famille, Clolaire le maintieni

dans sa charge de maire du palais {Fredeg. p. 191),

Loinbarus, s'elaient
i
arlage le pouvoir, apres s'etre assures de la

isrolecliosj dc I'empfreur grec Maurice, avaientcru devoir ache-

Icr egalemeiit celle des rois francs Gonlran et Childebert, en

Iciiv payanl un Iribul annuel dc 12,000 sons d'or. Auiharis, clu

roi avec le consenlemenl dc ces deux princes, avail egalemenl

paye ce Iribnt jiis^u'su moment do sa mor!. [fredeg. p.

194-195).
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oi jinc (le no pas i'eii <lf posscdor <liiiaiil sa vie (p. 192).

Apres sa mort, 626, li; roi demanda anx grands el

aux leiides de Boiirgogne, assembles a Troycs, s'ils

desiraienl qn'il lour donnat uri autre maire ; mais

ceux-ci declarerenl unanimemenl qu'ils n'en voulaient

jtas, el demandereol au roi avec inslaoce la foveur de

trailer desormais directement avec lui.

Warnachaire appartlenl encore a la premiere periode

de I'hisloire des maires du palais. II n'y eut point de

sa part de premeditation dans la revolte; il renonga a

I'obeissance, parce que Brunehaul avail ordonne sa

morl. Pepin el Arnulf, aa conlraire, ouvrent la se—

conde periode
;
quoique ces deux seigneurs n'eussent

pas d';ihnrd I'lnienlion d'abusor de ieur poiivoir, ils

arriverent cependani h un degre de puissance bien

supericur a celui de ieurs predecesseurs, par cela

memo qu'ils resolurent de changer la (ace des affaires

en Ausirasio, el qu'ils y parvinrenl sans lenir aucun

comptt' de I'aulorilc deja considerablemenl affaiblie

des princes merovingiens. Nous verrons quel role les

maires du palais jouerenl dans ce grand mouvemenl,

el commenl les evenenunts qui s'en suivireni, modi-

fiercnl Ieur position.

Quelle etait celte position, dans la premiere periode

de Ieur histoire?

Le maire du palais n'avail dans ses ailribulioiis

aucune panic de ['administration a diriger; il excrgait,

au nom du roi, une espece de haute surveillance sur

loute I'eiendue du royaume. II rempla^ait le monarque

partoul oil ce dernier elail empeche dc paraitre, el ses

fonclions eiaient a vie, a moins quo le roi^ a qui ap-

partenait la nomination, ne jugeal bon de lui donner
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iin siicces^eur. Les hislorions qui font de ccs olTiciers

du palais des repicsenlants de I'arislocralie, charges

par les leudes de saiivcgarder les droits et les inlerels i

da fisc contre les empielements du pouvoir royal, des
|

intermediaires pressaiils enire le roi el rarislocralie,

onl evidemmenl confondu les deux periodes que nous

avons cru devoir distinguer au commencement de

noire travail. En effet, dans la premiere, nous voyons

loujours les maires obeir sans resistance aux ordres

de leurs maiires, el lorsqu'il leur arrive d'obeir a

conlre-coeur, nous ne voyons pas que les leudes les

revoquenl de leurs fonclions, comme ayanl forfaii a

leur mandal. Si Warnachaire II Tail jurer a Clotaire

qu'il ne le dcstiluera pas aussi longlemps qu'il vivra,

c'esi que d'un cote il avail h craindre que ce roi ne lui

linl compte un jour de sa revolle, a laquelle il avail

cte du reste entraine par la necessity, et que, de I'autre,

il avail pu apprecier toute la fragilile du pouvoir de ses

predecesseurs. Nous ne croyons pas d'ailleurs que les

leudes aient ete favorablement disposes a son egard ;

ce qui semblerait une preuve du contraire, c'esl qu'a-

pres sa mort, ils prierenl le roi de ne pas lui donner

un successeur, preferanl sans doule Taction immediate |

de rois iraposants a rinterveniion plus ou moins

energique d'un magistral influent, agissanl direcie-

ment au nom el dans les inlerels du souverain.

Le maire du palais exergait-il des fonclions ju~

diciaires ?

Selon quelques auteurs (Perlz), eel officier occupait

le premier rang parmi les seigneurs de la cour, faisanl

pariie du tribunal du roi ; selon d'autres, au contraire

(Waitz), il ii'en faisail pas pariie. Ce qui parail cer-
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tain, c'osl qu"on ne cite jamais, du moins avanl 607,

le maire dii palais parmi Ics aiiires ofllciers el sei-

gneurs, lels qne le marechal, les senecliaiix, le comic

du palais, les gralions appclcs b sieger soil dans les

placita, soil dans le tribunal doiil nous venons de

parler. Cclui qui occupail la premiere place dans ces

assemblees judiciaires ciait sans doute le comic du

palais, car son nom esl loujours cite apres ceux des

aulres membres, el on semble iiisisler chaqtie fois avee

inlenlion sur le litre dont il est revelu. Nous pouvons

admellre avec quelque raison que les maires, en leur

qnalile de senecliaux, furenl appeles egalemeiii a y

sieger, car ces officiers on faisaienl loujours |)arlie,

mais qu'ils perdircnl celte prerogative, lorsque plus

lard Icurs Ibnciions changerenl de nature. Nous les y

rencontrons, il esl vrai , dans la seconde periode de

leur hisloire, mais ils y paraissetit alors comme lieu-

tenants du monarque.

Quant a rRpiiomator, dont les rccits soni souvcnl

entremeles de fables^ ei sur la foi duquel Sismondi a

cru devoir faire du maire du palais un grand juge,

mord-dom, nous ne pouvons lui accorder une grande

coufiance, d'anlanl plus ([u'en parlanl des ceremonies

relatives ii I'eleclion de eel officier de la couronne, il

ne nous donne aucun detail qui soil de nature a jusli-

fier une pareille assertion. D'ailleurs aucune des lois

barbares ne fail mention de eel oHice de grand juge ;

lout prouve (jue la portion de pouvoir judiciaire <|ui

rcbidait au centre de Tetal , apparlenail a !a royauli',

el les francs n'einieni pas assez avances, en laii de

combinaisons ])oliti(iues, pour prendre soin de sep;irer

de la sorte les diverses louciions souveraines. Lorscpie

Chiodin, flout (jlregoiie \\o Tours celebre li's vcrlus
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(1. \'i, I. 1, p. o52-o5o), refuse l:i charge do mairc, qui

lui esl offerle par tous les Auslrasiens, sous la minoriie

de Childoberl I'l , en disatii : a Je n'aurais poinl la

force de rclablir !a paix en Auslrasie ; coisimiiiil sou-

meltre !cs hoinmes pnissanls a la discij^iiue, ou en

envoyer aucunau supplice? » non possum ex Us facere

discipiinam , non interficere, il esl evidenl qu'i! ne

peul elre question de fonclions judiciaires ; Chrodiu

declare tout i-iniplemenl aux leudes auslrasiens qu'i!

ne SG sent pas assez fori pour ni;iiMlenir la

discii)!ine parmi eux , el pour rocourir v.ux uiovons

extremes, en <'as d'insoumi>sion, puisque la pluparl

n'enlr'eux soni -ses partiUs. (Sismondi, llisl. dcs

Frangais,' i . 1 , p . 34 1 -542)

.

Les moires du palais elaient-ils charges de la lutelle

des tois mineursi

Nous croyoiis qu'ils eiirent ceile lulclle apres Ic

second Warnachaire ; mais nnus ne connaissons au-

cut! niaire qui I'ait excrcoe (la!:s la i)reiiucre.' periode

de leur hisioire. En eCfel , lorf^qu'iio cas de minoriie

se presenle, c"esl Goniran, c'e.-l Fredegonde, e'esl

Brunehaut qui se chargenl de cello lulclle, non poinl

par ombilion, ni par usurpalion, mais parce que

I'usage voulail qu'elle fui abandounee au plus proche

parent du roi mineur ou a la reine-niere. II n'y avail

alors rien de change dans la position de ce fonclion-

naire; ii avail a remplir a I'egard dii tuteur les

memos devoirs el les niemes fonciions qu'euvers le

roi, el s'il y avail pour lui quelque accroissemenl de

pouvoir, ce!a provenail non pas do ce que de nou-

velles prerogatives lui etaienl accordees, mais de ce

que le regent ou la regente avail davantage besoin de
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SOS services. Cost ce quo nous voyoiis non soiili'niciU

diiranl radminislraiioii dc FrcJegonde oi de Biune-

hfuit, mais encore lorsque des reinos moins energiquos,

iclles que Manthilde cl Balhildo, cnrent pris en main

les renes du gonvernemenl an nom dc leiirs enfanls

minenrs. La puissance des maires, qui avail grandi

d'urie maiiiere si rcmarquable pendant que les opouses

de Chilperic el de Brunohaut disposaient k lenr gre dc

I'autorilc royale, el que hi Cloiaire 11 , ni D.igoberl I,

n'avaicnl songe h faire renlror dans de justos limiles,

deviiii excessive ci merne arljiiraire sous la rcgence

des veuves de Dagobcrl cl de Clevis II.

Chaque foi^ que le monarquo envoyail un de ses

fds au dehors, soil pour adminislrcr une parlie du

royanme, soil pour diriger une expedition armee, 11

lui adjoignail nn niaire du palais
,
qui devaii lui lenir

lieu de gouvcrneur ou dc conseillcr. C'esl ainsi que

Landri accompagne Moiovce, lorsque ce prince esl

envoye par son pere a la lelc ii'une armee pour atla-

quor Berloald (Fredeg. p. 175), cl que Warnacliaire

CM adjoint par Brunehaiit a Sigebcrt, {i!s do Tliierry,

dans son expedition coaire les Thuringions (Fredeg.

p. 190-19!). Toulofois ce dernier fait pourrail a la

rigueur ne pas etre regarde coninic conchiant, puisque

la reine no confis ceilc mission au maire du palais

qu'afin de s'eviler une occasion de le i'airo j)Ciir.

Lea maires du palais etaienl-ils charges du I'admi-

nhtralion du fisc et du Iresor royal ?

iMusieurs auteurs f/^wdps, Zinkeisen) prelerident qiie

le maire du palais exeigait, au nom des loudcs, une

haute sui'veillancc sur lo fisc, mrariuin publicum, qn'iis

out soin do dislingiior du tresor prive du roi ; \\
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rfexail veillor ii l:i corisei'valion do ses droiis el empe-

clier le souvcrain d'y puiser illegalomenl el arldlrai-

remenl. Qucliiues-uiis (Zinkei&en) font consisler ce

tresor public en numeraire el en objels precieux

;

niais nous savons que sous les premiers rois mero-

vingicns les fonclionnaires ne recevaient poiul de

irailement, que les guerriers elaienl tenus de s'equiper

a leurs frais el de pourvoir a leur subsislaiice, au

moins pour les premiers momenis, qu'en ouire les

cantons avaieni a subvcnir aux depenses necessiiees

par la conhlruciion des [lonls el des rouies ; a quoi

aurail done pu servir une reser\e de cello nalure?

D'aulres, a leur lour (Luden), voienl dans ce prclendu

fisc une quanlite plus on moins considerable de lerres

provenanl de I'occupalion du lerriloire, el dilTerani

des alleux que les conqn6rants gerniains avaieni

acbeles des Gallo-Romains,leursanciens proprieiaires;

cependanl ces memes aulenrs avouenl que les preuves

leur manquenl, cl que les fails qui se lapportenl a

BerloaKl cl a Proiadius leur paraisseni s'ajijdiquer au

tresor rojal plulol qn'a ce iresor public doni ils oni

lanl de peine a delinir la nature.

A en croire quelques hisloriens qui diflerenl des

precedents a eel egard {Syhel, Perlz, Wailz), la cau^e

princi|)ale de la puissance des n;aires du palais residail

dans la gestion economique des domaines royaux

,

qui leur claii ailribuee. Mais ce n'esl que dans la

seconde parlie de leur hisloire qu'ils s'emparerenl

aussi de celie parlie imporlanle de I'adminislralion.

Lorsque Fredegonde raconle que Proiadius accordail

Irop aux dioils du fisc, el s'effor^ail par loutes scries

d'arlilices de le remplir el de s'enricliir lui-menie des

slepouilles des biens d'aiitrui, nimiuin (isro (ribuens,
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de rchua personarum ingeniose fiscum volens implere,

seque ipsum dilarc (I. 2, p. 17G) , il n'a pns votilu dire

sans doute qne ce maire administia le Iresor royal de

telle maniero ni de lelle aiiire, n)ais pluioi, comme
Fortunal le dil de Servilien, qu'il cliorclia de toules

maniercs a grossir la forliine dii roi, commi'sce domus

cresccre fecit opes, et la sieiine en iDeme lemps, et

qu'oti le haissail generalemenl parce (|ue, pour par-

vcnir a ses fins, i! recoiirail a des moycns illicites el

violenls. Lorsqne le maire Berioald I'lil envoje par

Thierry II dans les bourgs et cil6s silues siir les bords

de la Seine, pour y reclamer les droits du fisc (t. 2,

p. 174), per pagos et civitates fiscum inquirendum

,

eel officier avail sans doule pour mission de rechercher

ce qui revenail an tresor royal, ou bien encore il eiail

simplemcnl cliaige de reconnailre ce disiricl silu(!

entre la Seine, la Loire el TOcean, el qui eiail un

objel de conlcslalions enire Cloiaire H el Thierry II.

C'eiail line mission extraordinaire; celte mission ac-

complie, I'adminislration de ces lerres devail, selon

loule probabiliie, revenir au domesticus. II n'esl, du

reste, pas besoin de recourir h une pareille sup.posi-

tion, potir se rendre compte des motifs qui delernii-

neienl le roi de Bourgogne a confier celte mission au

maire du palais, pluiol qu'a tout auire officier de la

cour : Brunehaul prcvoyail que Beiioald seraii inevi-

tablemeiil aiiaque par les troupes neuslriennes,elquc,

faiblement soutenu comme il I'elait, il ne pourrait (pie

difficilemenl echapper aux coups de Tennemi. Nous

seavons, en outre, que Dagobert I conceda a un certain

Hothmar des lerres en friche, sons la condition qu'il

les mcitrait en cullure, el (|ue celte doiiaiion tut con-

firmee, apres la morl de ce roi. par son Ills Clovis II el
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sa veuve Manihildc, alors regenic i!u royaume. Or, ii

n'est nullcmenl fail meiiiion <lii maire du palais parmi

les personiies appelees a inlcrvenir dans celte adaire,

soil commo lemoins, soil comme parliiS iiueicssces.

Le maire Ebioiii vouUil plus lard cnlrer en possession

de ces niemes lerres, et il ne pul les ohlotiir (pi'au

moyen d'un echange. Si cc maire du palais, aussi

avide que lyranniquo, avail ou dans ses ailrihulions

radminislralion des domaines du roi, il est fort pro-,

i)al)le, qu'au lieu de consenlir a i'cchangc en quosiion,

il se serail conlenle d'annuler la douaiion faile, au

nom du roi, par un de ses predeceaseurs.

Les maires du palais avaient-i!s a s'occuper de la

percept 10)1 et de la gpstion defi irnpotfi regidiers?

Nous nc ie pensons pas, car nous ne voyous iinlle-

menl que iadmiuisiration du liesor royal leur ail ele

abani'.onnee. Ce tresor, d'aiileurs , clait considere

comme unc des bases essenlielles de I'autorile royale,

el il n'esl pas a supposorque les rois, du moins aussi

longlemps qu'ils conserverenl quelque puissance,

aient cru devoir en iaisser la libre dispo^ilion a quel-

qu'un de leurs grands officiers, et surloul au maire

du palais. Toutofois, nous croyons ais6ment que dans

des cas extraordiuaires, lorsque, par exeaiple, il s'a--

gissail de la creation d'un nouvel impol ou de reclifi-

cations a faire dans les roles de recensemenl , les

maires, aussi bien que d'aulres olliciers ou leudes

inlluenls, pouvaient «Mre charges de rcxeciiiion de

mesures financieres dans I'une ou I'aulre parlie du

royaume. C'esi ainsi que Florentien fui envoyc par

Childebori 11 a Poitiers avec RomulC, comte du palais,

pour faiie le recensemenl du pcuple, afin (jue, comme
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le (iii Gregoire de Tours (liv. ix, i. 2, p 43), recli-

fiaiit les lotes (r;i|)ies les changcnionls sdrvcnus, il cii

pul lirer !e iribiit (jii'on y payail du temps deSigebcrl,

son \)b\e. Les deux ciivoyds r vaux dechargereni les

paiivres el les iofiiiDCS , el comprirenl dans le cens

ceux que leiif coiidiiion scuineUail jnsiemenl an iri-

but. Uii ecrivain inaderne {Waitz) fail observer a

cellc occasion que le inairo 6lail alors dans I'exercice

meme de ses louclious, el que !e cotnle du palais

n'avait ele appole (ui'excepiioiifiellemenl a s'occuper

d'affaires de ce genre. Ne poiirrail-on pas toui aussi

bien renverser la question el dire (jiie c'elail, au

contraire, Roniuil' qui elaiidaiis I'exercice de sa

chargf? Nous ne irouvons dans ce passage que la

simple affirmaiioii d'un fail, c'esl que le maire Flo-

renlien ful charge por son souverain d'une mission

extraordinaire, cellc de reclifier les loles de rimpdl.

Nous avons drja dil que Berloald Cut tnvoyc par

Brunehaul dans les pays riverains de la Seine « per

^scuui inquirenduiii \
>> on a eu lori, selon nous, d'in-

duire de ce passage que le maire du jtalais eiait charge,

entre aulres aitriLuiions, du soiii de laire renirer les

impois. Car i! est dil forniclk-menl que la reiiie-mere

chargea Berloald deceiie mission, alin de so d6barras-

ser de sa personne; ct lors meme que lelles n'eusseni

pas ele les inleniions de Bruneh.uil, c'elail une mis-

sion (cmpGiaire el extraordinaire, puisq::c Clolaire !I

n'avait renonce qu<! raoinenlanenienl el en cedanl a la

necessiie, a celle portion de lerritoire donl il con-

leslail la possession a Thierry II. Qu'a voulu dire

Fredegaire ,
quand il raconie (pie Proladiiis vonlait

« infienioxe fiscum implerey » a-l-il voulu (aire en-

tendre que cc maire crea de nouvoaux iuiputs? Nou5>
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croyoiis plnlol qu'il fail allusion aux moycns iiijusles

el violenls qu'il employa pour angmeiiler la loriunc

du roi el la sieniie pioprc. Poiil-eire aussi Brune-

haul, qui, comme on Ic sail, (Milrelenail avcc eel

officier lies relaiions coupables. lui avail-il abandonne

excepiioDnellemenl radminisiralion Ju liesor royal;

ce n'esl du resle qu'une conjeclure de noire pari.

Il esl Alii menlion, dans la vie do S. Auslregcsile,

d'un ceriain Guarnerius, lionime avide atiianl quo

cruel, qui aurail leve de iioiivcaux impols a Bourges,

oil Thierry H I'avaii onvoyc. Co personnage scrail-il

le meme que le second Warnacliaire? S'il en claii

ainsi, celle circoustance seraii de nalure a expliquer

commenl ce maire avail pu oncourir loui a la fois

le deplaisir de Brunehniil el des seigneurs de Bour-

gogne ; niais ce n'esl, a loul prendre, qu'une. conjec-

lure sur laquelle il seraii impossible de s'appuyer.

Nous croyons que, pour ce qui concorne los impols,

le maire du palais, par cela memo qu'il pouvaii eire

appele h remi)lacer le roi, exoryail unc hauie surveil-

lance sur le Ircsor. royal, mais qu'il n'avail pas a en

disposer.

Les maircs du palais pouvaient-iJs disposer des bene-

fices, ct quels elaienl leurs rapports avecles Imdes?

On nous represcnle souvcnl le maire, laniol comnie

un officier du palais, nomme direclemenl par !e roi,

laniol comme un fonciionnaire haul place, donl I'e-

leciion apparienail aux leudes. 11 aurail ele le chef

naiurel de lous les possesseurs de benefices, el, comme
ces derniers faisaienl partie de la suile du roi, ou

elaienl aslreinls au service mililaire, il aurail e e par

cela ineme appele loui nalurellcmenl ;iu toiumande-
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mcni (le I'armee. Mais c'esl bien a tori qu'on a rogard^

longlemps les leiides comme une portion dislincie

du peiipie, invesiie de droits et de devoirs epecianx et

liee aux rois par des rapports plus directs el plus

inlimes que les autres classes de la population. On a

prouve dans cos derniers temps, jusqu'a I'evidence (1),

que c'etaient lanlot des sujels, tantot des seigneurs,

c'esl-a-dire une portion indelerminee de la nation;

que Tobligation du service militaire ne reposait pas

sur la possession de proprieies immobilieres, alleux

ou benefices, mais uniquemenl sur la condition

d'homme libre des individus, el que les leudes n'e-

taienl ni des anirnstions (Mably, Fauriel), ni des

chefs de bandes armees {Guerard) , ni les membres

de la suite du roi {Guizot, Pardessus), ni les compa-

gnons du roi (Plulips), ni des hommes libres ou demi-

libres de la suite du roi {Loebell), ni des guerriers

{Lehuerou), ni des possesseurs de domaines de la

couronne, aslreints comme lels au service militaire

(Eichhorn), ni, en general, un corps special, homo-

gene, compact el organise.

Parce que, dans plusieurs passages ou il est question

de concessions de beuetices, on a trouve le noni des

maires du palais a co'e de ceux d'autrcs oliiciers ou

seigneurs qui assisiaient a ces ceremonies , on en a

conclu que ces magistrals pouvaient disposer des

benelices. mais nous ne voyons pas qu'en pareille

occasion on attache h leur presence une plus grande

importance qu'a celle des autres personnages. D'ail-

leurs d'aulres passages semblcnl prouver tout le con-

(i)Rolh, Hist, des benefices depuis les plus anciens temps

jusquau xe Steele. Erlangcn, 1850, i>. 277 et suivaiUes.
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Irairc. Protadius, \):ii exemple, s'il avail en h disposer

des benelices, amait pii, avec sonenviede s'enricliir,

s'en approprier aulanl qu'il en aiirail voulii, el cepen-

dant on ne nous dil pas qu'il i'ail fait. Les mis sc

r6serveient celte prorog.nive aussi longtemps qu'ils

conserverenl quoique puissance, el cliaque fois qu'ils

croyaienl devoir pour eel effel recourir aux conseils

ou a I'assislanee d'auirui , ils convoquaieni les sei-

gneurs de la cour, el avec eux sans doule les maires

du palais, sans accorder loulefois a ce.s derniers plus

d'auloriie qu'aux autres.

Quelques auteurs (Zinkeisen, Luden) fonl du maire

une espece de iribuii, charge de defendre les inlerels

des leudes ; mais nous avons dejh pu reconnallre ce

qu'il y a d'errone dans une lelic opinion, du nioins

pour ce qui conccrne le lisc ou ircsor public. D'aulres

{Philips^ Waitz , Perlz) le ropresenlout comnie uii

medialeur puissant enlre le roi el les leudes, el meme
comme le chef de ces derniers, du moment ou ils

fureni deveiuis plus puissauts que le monarque. Ce

dernier role ne nous paraiirail pas invraisemblable, si

on subsliluaii le moi sujcls a celui de kudes. En offel,

c'elail le maire du palais qui Iransmellaii au peuple

les ordres du roi, el qui faisait connaJlrea ce dernier

les desirs el les voeux de sec, sujeis , cliaque fois

qu'on jugeail bon de le consulier a eel egard. iMais

alors il ne faisail qu'execuler les ordres de son maiiro,

el il ne pouvail excrcer sur lui d'aulre aclion que

celle de la persuasion, lorsqu'il lui arrivait d'etre d'un

avis different. Proiadius n'etail rien moins que lo clief

des leudes, puisqu'il (ilail constammenl en lultc avec

€ux. La declaration des seigneurs de Bourgogne,

apres la mort du second Warnachairc {Fredey. I. %
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p. 202), no denote nnllement une enlente cordiale

enlre eux cl le maire dii palais; el quand nous voyons

Flaochal (Fredeg. I. 2, p. 227-228) promelire, par

une loll re ct des sornienls a tous les dues el eveques

du royaume de Bourgogne, qu'il conservera chacun

dans ses biens el honneurs, nous avons lieu de sup-

poser que ces derniers avaienl moins a csperer qu'h

craiudre des maires du palais.

Les maires avaient-ils aussi Vadministration des

affaires de la guerre et le commandement des armees?

Selon quelques auieurs {Periz), le maire du palais

elail (oujours appcle au commandement de I'armee

;

selon d'aulres (Zinkei^en), ses fonclions elaienl d'une

nature plus paciliquc: pendant que le roi et les Francs

de sa suite allaienl h la guerre, il restail pour soigner

les allaircs interieures. Selon d'aulres encore, il com-

maiidail I'armee en sa qualile de lieutenant du roi ; et

meme comme cliel' des leudes, q>ii, en leur qualile de

posjcsseurs de domaines du roi, etaient aslrcints au

seivice mililaire, il aurait etc investi, dans les camps,

d'une aulorile egale a celle dont il jouissait a la

cour.

Nous croyons que le maire du palais, lorsqu'il en

elail capable, pouvail etre appele au cdmmandcmenl

de I'armee, mais que celle nominaliou, quand clle

avail lieu, n'etait pas une prerogative inherenie h la

charge qu'il exercait.

Y avait-il une dotation immobiliere altachee a Vem-

ploi de maire du palais?

Nous avous dejii dit que les fonclionnaires ne rcce-

vaienl pas de traitemenl, mais des presents et^ surtout
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des benefices. Loisqiie le meme benefice elail accorde

a ceux qui se succedaieni dans le meme cniploi, on

pouvail le considerer comme altacbe a la chari,fo cHe-

meme. Nous ne saiirions dire s'il en ful de nieme

pour les fonclions de niaire du palais. II esl bien

question qh et la de benefices accordes k des maires ;

mais il serail difficile de rlen preciser a eel egard,

parce qu'on ignore le plus souven' pour quels motifs

ces concessions ont ete failes, el qu'il n'y a pas lieu

de determiner d'une maniere certaiiie si elles elaient

une consequence neccssaire de I'eleclion. Noussavons

que la m6me propriete ful donnee successivemenl a

Ebroin , h Waraton el a Gislemar, que Leudesius

dispula a I'Eglise de Rouen la possession d'une lerrc

accordee auparavanl h ErkinoaId,('l qu'une contestation

absolumenl semblable s'eleva cnlre I'nbbaye de S.

Denys el Grimoald, au sujet d'une autre lerre, dont

Ebroi'i) avail eu la jonissance {Gesl. rcg. franc ,

c. 45). Ce qui parail certain, c'esl que, de memo que

les aulres officiers de la couronne, les maires du

palais recevaienl des benefices pour en jouir leur vie

duranl ; mais ce n'etaient pas loujours les memes,
puisque, dans les exemples que nous venous de ciler,

il esl fail menlion de \)ropr\c[es differentes

.

La charge de maire du palais fut-elle modelee sur

une magistralure romaine ?

Cela esl [irobable, car les Francs se Irouverenl dans

des rapports frequents avec les Romains. Mais quelle

esl la magistralure qui leur servii de rnodele? Ce ful

sans doute celle de magister aulce, qui rempla^a la

charge de jiroifectus pretorio, lorsqu'on crul devoir

placer un prcfet a la tele de cliacune des quatre divi-
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sions principales do I'empire. Or ce poste de prefet

du preloire avail beaucoup d'analogie avec celiii du
magister equitum sons la Republique, car sa position

a regard de i'empereur elait h pen pres la meme qnc
celle de ce dernier a IVgard du diclaleur.

Nous irouvons une insliiulion semblable chez les

Vandales el les Lombards.

II. — DeUXIEME P^lUODE.

De la mort du second Warnachaire a l'usurpation

DE Pepin-le-Bref.

§ \
.
Triomphe de Varislocratie. Nouveaux rapports

des maires du palais.

La chuie sanglante de Brunehaui ful comme le si-

gnal du Iriomphe de I'aristocratie des leudes. La mo-
narchie franque se irouva , il esl vrai , reunie tout

euliere sous la loi d'un seul chef, le fils de Frede-

gonde; mais ce prince se vil conlraint, en menoe
lenaps, de jurer le naaiolien des anciens privileges

des grands , de confirmer lous les dons qui leur

avaienl ele fails sous les regnes precedents, el d'a-

bandonner plusieurs des prerogatives que les mo-
narques s'eiaienl allribuees depuis I'epoque de la

conquete. Quel role les maires du palais fureni-ils

appeles h jouer dans ce nouvel elal de choses?

Nous pouvons fort bien adraeltre que ces officiers

reslerenl d'abord fideles au roi, el qu'ils durenl, comme
ce dernier, se soumellre a la necessite; mais celle

soumission ful pour eux comme la source de nouvelles

prerogatives et d'un nouvel accroissement de leur

pouvoir. Les seigneurs, qui, jusqu'au moment de leur

iriomphe, avaienl cle constammenl en lutte avec eux,

XXIII. 4
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crurent devoir revendiqiier des lors la hnuto influence

fjue ces pnissnnts auxiliaires de la royaute s'elaieni

acquise non seulemenl a la tour, mais encore dans

lonl !e royaume. II eiail done facile de prcvoir, on

bien que I'emploi serail supprimc (out a fail ou

retahli dans scs premieres limiles, ou bien, el c'esl

en effei ce qui arriva, qu'il seiail desormais accorde

a ceini qui se irouverail place a la tele de I'arislocralie.

Voila pourquoi ces deux pouvoirs de chef de I'arislo-

cralie el de maire du palais, qui auparavanl elaienl

en lulle I'un avec I'aulre, el qui maiulenanl se tou-

cbaient de si pre?, onl ele Irop souvent confondns

meme par les ecrivains les plus competenls.

Warnachaire n'elail deja plus un serviieur devoue

el docile de la royaute; il apparlient a un parli

hostile. Mais, apres s'eire suirisamment affermi avec

I'aide des grands en face du pouvoir royal , il

s'occupa de ses propres interels plus que de ceux de

ses anciens allies, el ainsi s'explique la vive repu-

i,'nance manifestee par les seigneurs de Bourgogne,

iorsque Clolaire 11 voulul leur donner un autre maire

du palais.

La vie de Cliuc, de Radon, de Gondeland nous est

irop peu connup, pour que nous puissions nous pro-

noncer a leur egard avecconnaissance de cause.

Arnulfe n'elail p.is maire du palais, el cependanl il

jouissail d'une auloriie egale a celle de Pepin-de-

Landen, qui elail revelu de celle dignile. La haule

inlluencequc ce dernier exer^ait, provenait moins des

prerogatives allachees a celte charge que de ce qu'ij

elail considcre comme le representanlde I'arislocralie,

de eel esprii h la fois territorial el conqueranl qui

animaii les franrs d'Austrasio, ol dcvail leur assurer
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un jour la piq)oiKlerance. Ce qui ic proiive , c'esl

qu'apros la retraiie d'Arnulfo, il crul devoir s'adjoiiidrc

Chunibert , eveque de Cologne, dans radminislralioii

des alTaire?. {Fredeg. Coli. dc M. Guizol,t. w, p. 204.

— Vie de Pepin-le-Vieux, Guizot, t. ii, p. 580-581.

Nouspoiivons reconiiciilre, li la inaniere dont Frede-

gaiie pade 'y^Ega, cotnbien pen on savail le plus sou-

venl disliuguer cos deux pouvoirs donl nous venons de

parler. Gel hi;Uorien ne dil poini d'abord qu'il ail eie

maire du palais; il raconle laniot qu'J^ja elaii en

credit aupres de Dago!)erl {Colled, de M, Guiz.,[. ii,

p. 206), tantol que ce prince, en lui recommandanl
a son heure derniere Nanlhilde son epoiise el son

jeune Iils Clovis , pensail que eel horame , donl il

eslimail la sagesse, gouvernerail !)ien le royaume

(p. 220), laniol qu'il elail d'uue noble naissance el

d'uue grande richesse, e! qu'il gouvernail avecjuslice

le palais et loul le royaume (p. 221) Ce n'esl qu'en

parlanl de sa morl, qu'il fail allusion a sa dignile el

qu'il lui donne le litre de maire du palais (p. 225).

La consequence necessaire (^'un paieil etai de

choses ful, on pent bien le penser, I'affaiblissement

graduel du pouvoir royal, quoique Pepin, malgre sa

vive solliciiude pour Ics ini6rels de la nation austra-

sienne , ne renongal pas eniieremenl a sa fideliic

envers lo prince qu'il servait , et qu'^Ega ne se

monlrat pas moins .probe que lui.

Lorsquo la monarchie de Clovis ful de nouveau
reunie sous la loi d'un seul prince, par ccia meme
que cbacun des trois royaumes consei va sa consti-

tution el srs grands officicrs, la position des niaires

du palais devinl plus redoutable encore , la surtout

ou cer. dangereux minislres, n'ctant plus genes par la
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presence du souverain, s'erigeaienl en verilables vice-

rois, el alliraienl a eux loul le pouvoir.

Lorsque I'exlreme jeunesse ou I'indolence des

princes eureni enlleremenl mine I'aulorite royale, les

maires, devenus loul-puissanls , vouiurent des lors

se rendre egalement indcpendants des leudes , avec

lesquels ils avaienl fail cause commune pendanl quel-

que femps ; de la deux tendances bien marquees, el

qui caraclerisenl loul parliculiereraenl la periode de

decadence de la royaule merovingienne, d'un cole,

les efforls lenles par les leudes pour se debarrasser
\

d'iniermediaires aussi incommodes, comrae en Bour-

gogne apres la morl du second Warnachaire ; de

I'autre^ la perseverance avec laquelle les maires dul

royaume de Neuslrie, ou residaienl les souverains ,|

iravaillenl a eieudre leur aulorile sur toute I'elenduel

du lerritoire.

Nous croyons avoir conslale jusqu'ici deux poinisj

fort imporlanls: en premier lieu, que les maires du|

palais, sans avoir une parlicipalion delerminee dana

I'adminislralion des affaires publiques , eiaient lesj

conseillers , les aides el meme les remplaQants

du monarque , et que, plus ce dernier elait ferme,j

capable et energique
,

plus le minislre s'effa^ail er

sa presence, et reciproquemenl ; en second lieu,j

qu'apres le Irioraphe de I'aristocralie, le leude le plusj

influent ful desormais invesli de ces fonciions emi-

nenles
,

parce qu'elles servaienl comme de sanction]

legale a une usurpaiion qui devail elre si falale ai

pouvoir royal.

II nous resle encore a examiner comment cette

charge de maire du palais, qui elait devenue la pre-^

miere de I'Elal, mais qui iinii par n'eire plus qu'une
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vainc forme, servii commu de marche-picd, on pliitoi

de pretexte legal a la puissanle famille des Pepin [lOur

s'emparer du lione et fonder une nouvelle dynastie.

§ 2. — Les carlovingiens el la charge de maire du

palais.

Arnulfe, de la famille gallo-romaino, niais fort consi-

d6ree en Auslrasie, des Tonaniii Ferreoli , et Pepin

de Landen, (lis de Carloman
( peut-elre le merne qui

fill maire sous Thcodeberl II), avaient, avec I'aide des

Bonrguignons, consomme la ruine de Brunohaul, el

donne lout le royaiime S Clolaiie II. Ces deiix sei-

gneurs n'eurent [)lus des lors qu'uiie pensee, celle de

reiablir I'ordre el la Iranqiiillile en Austrasie, ot de

raffermir celle pariie imporlante du royaume. Ce soul

eux qui deierniinereni, bienlol apr6s, le fds de Fredi'-

gonde a donner rAusirasiej-i son fiis Dagobert , ei a

les charger, en meme lemps, de la conduile du jeune

prince et de radminislraiion de son royaume. Nous les

voyons ensuiie inlervenir, Arnulfe du raoins, dans la

querelle qui s'eleva enlre le pere el le fds ; el Clolaire,

faisanl droit aux reclamations de Dagoberl, lui rendit

tout cequi avail appartenu an royaume d'Auslrasie, ne

retenanl que les pays situes au-deli de la Loire et du

cot^ de la Provence. {Fredeg., t. ii, p. lOG-IQO-^OO.
— Vie de Dagobert, Coll. Guizoi, t. ii, p. 280-28< .

—
Vie de Pepin-le- Vietix, l. ii, p. 381). Afin de donner une

apparence de legalite a leurs projets de rcslauralion,

ils jugerenl convenable de reiablir la charge de maire

du palais, telle qu'elle s'elaii developpee jusqu'alors,

et Pepin en ful invcsli {Fredeg., t. ii, p. 20i). Celle

nominalion ful-clle faile libremenl par Clolaire II, on

lui fut-elle iirracheo par la lurce? le recii de Frede-
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gaiic est lelleinent vagiso qn'il nou? scraii iiiipossililc

de rien preciser a eel egard. Cc qui est ctrlniii, c'csl

que Pepin sou! fut maire du palais, ei qirArnulfe ne

le fui pas, quoi(jue des ecrivains postcrieurs aieni

cru devoir !ui donner ce tiire. Lorsqu'apres la mori

de Clolaire, Dagoberl I cul pris posse^sion de lous

los Etals de son peie, il falhil que Pepin I'accompa-

goal eu Neustrie, oil il avail lixe sa residence : on

craignii sans doule de laisser seul en Auslrasie, loin

de la presence du monarque, ce minislre sage el pru-

dent, que Ics Ncusliiens s'efforccrenl plus d'une fois

de rendre suspecl el odieux aus yeux de son niaitre

{Frecleg., t. ii, p. 206). Mais, apres la morl duroi,

Pepin revinl en Auslrasie, ou, apres s'elre de nouveau

elroitcnient uni avec I'eveque Chuniborl, ii sul, par sa

douceur aulant que par sa prudence, se concilier I'al-

lachemcnl des grands d'Austrasie [Vie de Dagoberl,

Guizot, t. II, p. 311). Lorsque Dagoberl donna, en 652,

a son fils Sigebert le royaume d'Ausirasie, alors me-

nace par les incursions devaslalrices des Venedes, ce

mi^me Chnniberl avail ete charge, avec le due Adal-

gise , du soin de gouverner le palais el le royaume

au nom du jeune prince ( Vie de Dagoberl, Guizot,

I. II, p. 295).

On a cru a lori qu'Arnulfe et Pepin, afin demelire

uu leime aux discoides faiales qui affaiblissaicnl et

divisaient la famille merovingienne, avaienl songe a

reconsliluer dedoiiiveinenl Vunite du royaume. Celle

opinion est d'aulani plus invraistniblable, qu'a deux

reprises differentes, sous Clolaire et Dagoberl, ils

(ireni donnrr a I'Auslrasie des rois parliculiers (Dago-

berl, Sigebert). Selon quelques atMeurs (Zinkeizen),

Pepin, n'ayant eu, en sa quaiile de maire, dans ses
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allribiilions que r;i(li!iiiiis(ra(ioii des aiTaiios civilcs,

se serait apjiliqu^ a meiiro i'armee dans sos inlerfiis.

Seloii d'aulres (Philips), il sorail parvenu, grace aiix

immonses richesses de sa famille, a s'aliacher, comme
aulanl de vassaux, les seigneurs d'Ausirasie, en Icur

disiribuanl un grand nomljre de Ijen6fices. Selon
d'aulres encore {Waiz), il aurail rappele les leudes,

(jui n'eoienl au fond quo les nossesseurs de doniaines

do la couronne, h leiirs devoirs d'obedience en vers le

maire du pa'ais. Ces o[)inions nous parais'^eni pen
fondees ; elles reposenl d'ailleiirs sur une grave erreur,

que nous avons, du resfe, deja signalee en parlani

(les leudes, et i-nv riiypoiliese fori conteslahle d"une

opposilion presque consianle, qui aurail existe onire

le peiiple ei les seigneurs d'Ausirasie.

Arnulfe et Pepin eiaienl les chefs de la faction des

Auslrasiens; ils se proposereni, non pas de rcconsli-

luer I'uniie du royaume, mais de relablir loui d'abord

I'ordre el la discipline en Ausirasie ; ce bul, i!s ie

poursuivirenl avcc la douceur el I'espril de justice

qui les dislinguaient lout pnriiculierenienl, el ils ne

roncontrereni nulle part la moin.lre resistance, lis

n'aspiraient pas h la domiiialion [lOur eux niemes,

niais il leur imporlail d'avoir sous leur direction un
roi mineur el incapable d'agir par lui-meme, afin de

reussir plus suremenl dans !a realisation de leurs de^-

seins, et de former un prince capable de les comprendre
f'l d'assurer le mainlien el la consolidation de leur

oeuvre palriolique. Dagobcrt I, qui ful leur eleve, est

en effet le dernier roi merovingien que I'liisloire puisse

citer avcc honneur.

On a repete plusicurs fois que Pepin aurait pa
poser la couronne sur sa leie, tnais qu'il la refusa.
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II la refusa, cela esl vrai ; mais il n'esl pas bien siir

qu'il eiit pu I'accepler sans danger. II aurait irouve

un obstacle insurmonlable dans la scission profonde

qui exislail enlre la Neuslrie el TAnslrasie, cl Ton a

peine a croire que la haine dont elles elaient animees

I'une conlre I'auire, ait permis a ces deux grandes

parlies du royaume de concourir a une pareille usurpa-

lion. D'^illeurs on sail cc qui arriva a Grimoald; une

entrepnse de ce genre aurail-elle abouli, si Pepin

I'eiit (eniee?

Apres la niorl de Pepin, la Neuslrie recouvra pen-

dant quelque lemps son ancienne preponderance, el

nous voyons alors ses raaires du palais , s'efforcer

d'etendre leur autoril6 sur le resle du royaume.

Nous renconlrons toul d'abord y^ga, qui, sans elre

invesli des fonclions de maire, exercail une grande

influence dans les conseils du roi, comme I'un des

principaux seigneurs de Neuslrie {Fredeg., l. ii
,

p. 206), el que Dagoberl^ au moraenl de mourir, re-

gardail comme le plus ferme appui de son fils. Celle

haule position d'^Ega a fail dire a plusieurs hisloriens

que la puissance des maires du palais avail pris une

telle extension, qu'ils s'arrog6renl des ce moment la

lulelle du roi el la regence du royaume. Mais rien ne

prouve que, lorsque Dagoberl mourut, iEga ail deja

exerce la cliarge de maire du palais ; il ne I'oblinl que

plus lard, sans doute pour donner une sanction legale

a son pouvoir prodigieux. Nous resterons plus pres

de la verite, en disanl que Dagoberi conQa la garde

de son fds non pas au maire du palais, mais a I'bomme

qu'il regardaii comme le plus influent des leudes de

Neuslrie. 11 en fut de memc en Auslrasie : Cc n'esl pas

a la dignile de maire du palais, donl ils fnrent rcve-
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lus, que Pepin-de-Lnnden el ses succosseurs rureiii

redevables de leur loule puissance, mais pliiioi h la

haute position de leur famille; lis se servireni de

celte charge comme d'un pretexte legal, pour se faire

pardonner leur usurpation.

Pepin cul pour successeur son propre fils Grimoald,

horame vaillanl el cher aux guerriers, comme son

pere , el qui doii son elevation aulant h son alliance

avec I'eveque Chunibert, qu'a I'inflaence preponde-

ranle de sa famille (Fre'd^g'., t.ii, p. 225). Fredegaire

raconlc que ce ne fut qu'apres s'etre debnrrasse, par

un meurtre (!)_, d'un rival nommc Olhon , ancien

gouverneur de Sigcberl II, qui Uii dispulail ie pouvoir,

qu'il se Irouva rermemenl elabli dans sa position de

maire du palais, el qu'il parvinl a exercer touie I'au-

lorite sous un prince qui, uniqnement occnpe a fon-

der des raonasteres , eui loujours la confiance la plus

aveugle dans ses talents et sa loyaute, el Ie designa,

au moment de mourir, comme luteur de son fils

Dagoberl , a peine age de i ans. On ne sail pas au

juste de quelle maniere Grimoald abusa de son pou-
voir; il est probable qu'on a exagere ies fails relalifs

a son usurpation; du moins Fredegaire n'en fail aucune
mention. Si cette tentative eul reellemenl lieu, il est

permis de croire que irois causes contribuerenl sur-

lout a la faire avorter. D'abord, si Taristocralie

auslrasienne lenait a avoir un champion, un repre-

senlanl de ses interets, elle ne voulaii pas que cet

horame se fit roi, ou du moins que, comme Grimoald,

(1) It fut lue, a I'instigalion de Grimoald, par Leiittiaire, due
des Allemands, 042. Fredeg.. t ii, p. 227. Vie de Pcpin-lc-
Vieux, Guizot, I. ii, p. 393.
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il placal son propre fils sur le Hone ; en second lieu,

il est certain qu'il y avail parmi les francs auslrasions

une minorile lioslile aux iniereis de la famillede Pepin

[Predeg., I. ii , p. 225-2^6); eufln les Neustriens

exerpienl encore une ceriaine preponderance en

Auslrasie ; ce qni ie prouve, c'est que les seigneurs

so saisirent du pere el du fils, el les livrerenl I'un el

I'autre a Clovis II.

Erkinoald el Flaochat, qui furenl rnaires du paiais,

le premier en Neustrie el le second en Bourgogne, ne

jouirent pas dans leurs royaumes respeclii's d'une

influence aussi grande que celie de Pepin et do Gri-

moald en Austrosie, parce qu'ils n'elaienl ni les chefs

de I'arislocralie, ni les represenianis d'une famille

puissante; d'aillenrs raristocratie neuslrienne etail

raoins homogene et moins compacle que celle d'Aus-

trasie. Nous savons par Fredegaire (Guizot, l. ii, p.

225-224), qu'Erkinoald, parent de la mere de Dago-

berl, ful cree maire du paiais de Clovis II, apres la

morl d'iEga (640); qu'il se dislingua par sa douceur

et sa sagesse, aulant que par son humiliie el sou

amour de la paix , el que c'esi sans doute a son

instigation que la reine-r6genle, Nanlhilde, deterraina

par loules sortes de promesses les seigneurs de Bour-

gogne a accepter pour maire du paiais le franc Flao-

chat, qui, se rappelant sans doute ce qui s'elail passe

apres la morl du second Warnachaire , promit par

letlres el par serments aux leudes du royaume de les

maintenir dans leurs biens el honneurs {Fredeg., t. ii,

p. 227-228). Les deux maires, comprenanl sans doute

qu'ils ne pouvaieni pas compter sur I'assisiance des

leudes, contraclerenl enlr'eux une alliai;ce eiroile, se

promcttanl nn appui mulufl. Cependant, lorsque



— 59 —
Flaoclial eul engage une lutle sanijlaiite avec le (ja-

U'ice Willebakl, Eikiiioald resia , avec les lioiipes

neusiiientu'S, simple speciaieur dii combat, qui coiita

la vie a Willebakl el se lermina a ravaiilage (in maire

du paJais. Avail-il oubhe les promeRses failes a

Fiaochal ? cela n'esl pas probable ; nous croyons

j)lui6t qu'il n'oxer^ail pas sur les leudes de Neuslrie

line auioriie assez grande pour les decider a inlerve-

nirdans la luUe en faveur de son allie (Fred-'g., i. ii^

p. 229-230). Fiaochal monrut peu de jours apres sa

vicloire, fori peu regrelie de ses adminislres, a cause

do sa perfidie , de son ambition el de la guiM're civile

qu'il avail |)rovoquee,

De pareilles dissensions elaienl bleu I'ailes pour

alTaiblir la Neuslrie el la Bourgogne, landis que Pepin

d'Herislal (1) rendail I'Ausirasie chaque jour plus

forle en y faisanl regner I'ordrc el Tunion, ct pr6pa-

rail ainsi son Iriomphc procliain.

Ebroln, qui succeda a Erkinoakl, et qui ful un

hoinnie ambiiieux el cruel^ mais d'une babilete peu

commune et d'une rare 6nergie de caraciere, voulut

so rendre aussi puissanl en Neuslrie que l<^s carlovin-

giens en Austrasie. Mais la situation eiail loin d'elre

la meme daus les deux royaumes. II fui, corame Oii

le salt, renversc par Wulfoald, qui exergaii aupres de

Childeric II , que les auslrasiens avaient contrainl

Ebroin de leur donner pour roi (660), une autorile

egale a cclle de ses predecesseurs avec le litre de maire

du palais. Ce meme Wulfoald devinl sans doule aus.-i

maire en Neustrie, apres la cbiile d'Ebroin; car il esi

[i) Pepin d'Herislal elait (lis d'Ansegise, noble Iraiic, el de

Uegga, fillc de I'cpin-de-Landen.
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appele major domiis, sans addition du mol Austrian.

A cole de ce maire, que Childeric n'aimail pas , et

dont par consequent la position elait assez difTicile,

nous rencontrons un horame d'cglise, 5'. Leger, qui,

corame c'elait I'usage en Austrasie, elait associe a

I'aulorite du maire, mais qui elait bien loin d'etre un

second Arnuife. Les grands de Neuslrie ha'issaient

Childeric a cause de sa brulalite, el peut-elre aussi

parce qu'il avail toujours autour de lui Wulfoald el

les aulres auslrasiens qui I'avaienl accompagne dans

sa nouvelle residence ; un certain Bodilon, qu'il avail

fait battre de verges comme un esclave, I'assassina

dans la foret de L6vry, ou il chassait {Fredeg., i. ii,

p. 252). Wulfoald, qui elait reiourne en loule hale

en Auslrasie, apres la rnorl du roi, fit revenir dlr-

lande la viclime de Grimoald, le jeune Dagoberi, fils

de Sigebert II, afin de le relablir sur le Irone de ses

peres, landis que les Neustriens s'empressaienl de

rendre a la liberie Thierry III, qui avail partage la

disgrace d'Ebroin, et lui donnaient pour maire, d'apres

les conseils de S. Leger, Lcudesius, fds d'Erkinoald,

dont radminislralion n'offre aucun inlerel. Pendant ce

temps aussi, Ebroin s'echappait de sa prison, el res-

saisissant, raoitie par ruse, moilie par force, le pouvoir

dont ses adversaires Tavaiont momenlanemenl de-

pouille, reconnaissait Thierry III, qui venait de re-

monler sur le lr6ne, faisail perir Leudesius, se vengeait

de S. Leger, qu'il accusait de complicile dans I'assas-

sinal de Childeric el declarail la guerre aux Auslrasiens,

dont une pariie, apres la mort de Dagobert II (678),

avail egalement reconnu Thierry III, tandis que les

aulres, bien plus nombreux, apres avoir aboli la royau-

le, placaienl h leur tele Martin et Pepin d'Heristal.

Les Auslrasiens furent vaincus a Locofao (Loixi), et
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Pepin (lui livicr des olages h Waraton, successeur

d'Ebroin ; mais c'etail deja beaucoup que le maire dti

palais de Neustrie consenlil k trailer aver le chef des

Auslrasiens, comme avec un souveraiu independanl.

Pepin d'llerislal profila de la suspension des hoslililes

pour rassembler de nouvelles forces et paciOer

I'Ausirasie, landis que la Neustrie s'affaiblissail de plus

en plus par la discorde et I'anarchie. Waraton avail

ete supplanle dans sa propre charge par son his

Gislemar, iiomme aciif autant qu'habile; mais cc der-

nier elanl morl , « frappe du jugement de Dieu
,

comme il I'avait n^erite a cause de sa conduite envers

son pere et de ses autres mechanceles et fourheries, »

{Fredeg., t. ii, p. 255), Waraton etail renire dans son

ancienne dignile (G84-). Berlaire, qui lui succeda (68G),

acheva de miner la Neustrie par ses actions et ses

intrigues ; un grand nombre de seigneurs, doni il avait

dedaigne les conseils el I'amiiie, passerenl du cote

de Pepin el fournirent ainsi a ce dernier une nouvelle

occasion de s'immiscer dans les affaires de la Neustrie.

La bataille de Testry (687), oii peril Berlaire, rendii

le chef des Auslrasiens mailre de la personne du mo-
narque et de tout I'Elai. Le vainqueur prit alors le

litre de maire du palais des royaumes de Neustrie el

de Bourgogne; il n'avail pas juge necessaire de s'ar-

roger ce litre en Auslrasie, parcequ'il y jouissait d'une

influence inconteslee el en quelque sorte heredilaire

(Gest. reg. franc, c. 48). Cependani sa position en
Neustrie etail bien differente de celle des raaires, ses

predecesseurs, car il y avait pour partisans les bannis
qu'il avait ramenes dans leur patrie, el la plupart de
ses adversaires avaienl peri dans les combats. Apres
avoir conlie a un de ses lieutenants le soin de
vcillcr sur le roi, ii rciounia a Cologne el se hxa pour
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loujours dans cede Auslrasie qui Ini etaii eiitieremciK

(levouee. Son tils nine, Drogon, fut nomme due de

Champagne (Bourgogne), el epousa la fllle deWaralon,

qui clail en memo lemps veuve de Berlaire, el Gri~

rnoald, son second fiis, fiU eln maire do palais du rni

Childebcrtlll.

Le litre de maire dii palais elaii, on le voil, consi-

dere comme indispensable a qniconque aspirail a

s'emparer de la direction des affaires dans le royaume
de Neustrie; mais cellc charge elail deji telloment

coDsideree comrae nn hien heredilaire, que Pepin,

apres I'assassinat deGrimoaid (714) ,
putfacilemenl la

conferer a son peiil-flls Theodoald , a peine age de

sis ans, el confier^ en meme lemps, a son epouse

Plectrude la lulelle du jeune roi Dagoberl III ei de

son maire du palais.

Cepcndanl I'union entre I'Auslrasie el la Neustrie

ii'elail pas encore assez bien elablie, pour que les

NeustrieiH conseniissenl h se soumeilre sans resistance

a Faulorile d'un enfant venn de I'Austrasie. Aussi_, a

peine Plrcwude venail-elle de s'emparer du gouver-

nemen!, apres la morl de Pepin, qu'ils se revolierenl^

luirent en deroute une arinec neuslrienne, qui eiail

venue leur iniposer la domination de Theodoald, el

confererenl la mairie du palais, sur le champ de ba-

taille meme, a un de burs leudes, nomme Ramfroi

(715). lis elaienl meme sur le point de se separer

enlieremeiU de TAusTasie, lorsque Charbs Marto! les

en empecha, on salt comment.

Lorsque les historiens du lemps, en parlanl des

exploits du fds illegitime de Pepin d'Herisial, raconlenl

qu'il fit rentrer partout dans I'obeissance les petits

lyrati-; qui aspiraienl a I'independance, cela doit s'en-

lendre principalement de la Neustrie. En effel

,
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loisquo l;i puissance (les maires t!u palais se fiileleQ-

duc outre mesiire, les chefs de districts el les eveques,

(\n\ regardoienl ce magistral commc leur egal, (irenl

cliez enx ce qu'il avail fail dans le royaume, el lorsqiie

le pouvoir royal fut enlieremeni annihile, ils refuse-

rent d'obeir aux carlovingiens el se declarerenl inde-

pendanls. Charles s'appliqua a reprimer leurs preten-

lioiis el h dejouer leurs projels; el comme c'etaient

les eveques qu'il avail le plus a redouler a cause de

Icur double influence, il les deslilua ou les chassa

de leurs dioceses, el les remplaga par d'aulres; mais

ces changcments furent un veritable danger pour

TEglise, car ces nouveoux prelals elaient, pour la

plupart , inca[)a!)les de remplir leurs fonclioos , el

meme indignes du posle honorable auquel ils avaient

ete eleves. C'esl 6 lort qu'on a cru voir dans ceite

conduiie de Charles a I'egard des eveques une espece

de secularisation.

"ais il fallait, en oulre, faire renlrer dans le devoir

les dues d'oulre-Rliin el d'oulrc-Loire, a qui chaque

crise inlerieure de la monarchic franque semblait

loujours comme le signal de leur delivrance. Charles

Marlel legua celte lache, qu'il avail comn)encee avee

gloire, a ses fils (pii s'en acquiilerenl avec succes.

D'aiileurs S. Boniface, doni il avail seconde avec un

louable empressemenl les rudes travaux aposloliques,

prepara la soumission el la pacification de ces conlrees,

en y repandanl les lumicrcs de I'Evangile.

Les princes de la (limiile de Pepin anraienl pu deja

(iepuis longtemps usurper la couronne, sans qu'il en

resultal aucun danger pour eux ; mais Pepin-le-Bref

pul seul mener a bonne fin une pareille entreprise,

sans que I'Eial risqual d'etre demembre.
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UlSTOIHt

1>U PAYS ET DE LA VILLE DE SEDAN,

l>ar M. I'abbe Pregnon, mcmbre correspondant.

COMPTE-RENDU

jir^senle par M. I'abbe Poussin, membio Ululairc.

Chaque siecle, Messieurs, a ses tendances liile-

raires ; le noire s'esl lellemenl passionnc pour les

eludes liisloriques, que le ronian lui-meme, cc fri-

vole alimcnl des ames enervees, esi oblige, pour

vivre, de farder i'hisloire. Tout le monde connait la

puissanle impulsion donnee aux recherclies liislo-

riques, uon-seulemenl par les plus grands noras de

i'epoque, mais aussi par lous les gouvernements qui

se sonl suceede depuis plus de cinquanie ans. Les

eludes de Chaleaubriand, les iravaux des Sismondi,

des A. Thierry el des Ozanam ; ceux de MM. Thiers

el Guizol
;

la Collection des Mcmoires jjour servir a

rHistoire de France : toules ces savanles invesliga-

lions sur les origines de la monarchic fran^aise, sur

le develo|»pemenl de la feodalite, sur rereclion des

communes au moyen-age •, toul cela prouve que

Thisloiio, comme la science, a de nos jours lail
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(I'imniorispp progres. Tool a eie lomuo poiic rondrc

(Olio elude conscicncieiise ; on a eshumo (]o 'cur

poiissiere les plus vieux parchcmins ; on a conationne

lutis les memoires, compulse lontes les chroniqiies

locales, pour en Iniie joillir !a liuniere sur lous les

fails ohscurs de noire hisioire Sous la direction des

eveques el des grandes ndministralions civiles, des

sialisiiques curicuses ont ete dressees, el les hameaux

comme les grandes ciles onl en leurs hisloriens. Les

acadenaies provinciates, favorisanl a leur tour ce grand

mouvement des espriis, onl presque loujours, par des

recompenses bien merilees , encourage les auleurs

qui s'aUachaienl a populariNcr cos hisioires d'inlerel

local, dont les evcnomeuls, mieux connus, out dis-

sipe lanl de lenebres, prepare lant de rehal)iIilalions,

el redresse un si grand iiornhre de prejuges el d'er-

reurs. Vous-memes, Messieurs, vons avez voulu payer

voire gloricux iribut en publianl Dom Marlot, Richer

el Flodoard, ei en couronnanl, louies !es fois que

Toccasion s'en est presenle, les iravaux d(> ce genro

(juc vous jtigiez dignes de voire suffrage.

Aujourd'liui ,
par une bonne lorUuie, voici qn'un

membre correspondanl de noire Academie, aussi

favorablemenl connu par ^on intelligence que par

ses iravaux serieux, vienl placer S)us voire patro-

nage uno de ces oeuvres capilales qui ne pcul manquer
d'oblenir loules vos sympailiies. L'ouvrage, en 5

vol. in-80, a pour litre : Ilistoire du Pays el de la

^'ille de Sedan; vous nommer I'auteur, M. I'abbc

Pregnon, cure de Torcy, donl le talent exerce a donne
ses preuves, c'est faire le plus bel eloge du livre,

qu'un ecrivain moins modesic aurait pu inliluler :

Hisioire gcnerale des Ardennes el d'une parlie de la

XXIII. 5
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Champagne ; lanl de fails iiombreux se rallaclienl a

cetle ville imporlaiile, \oritabIe capilale de noire

indusli'ieuse population ardonnaise !

En cedanl aux vives instances de personnes haul

placees, qui sollicitaienl depuis longlemps ce travail,

en dolanl son pays d'une hisioire, I'auteur s'esl par-

liculieremcnl propose , el de populariser certains fails

peu connus de noire histoire nalionale, el de redresser

cerlaines errenrs inspirees par i'esprit de secle, et

surioul de payer a I'Academie de Reims, qui I'a reqa

dans son sein, sa delte de reconnaissance. — Docu-

ments inedits , manuscrils inleressants el curieux,

emprunies soil dans les colleclions publiques el par-

liculieres du deparlemenl, soil meme a la bibliotheque

iraperiale de Paris, tout a 6le habilemenl et coura-

geusemeni explore par noire infaligable confrere
;

aussi son livre, que nous avons lu avec lanl de plai-

sir, jusiifie-l-il parfailemenl I'epigraphe de Tacite

placee au frontispice : Nobis pleraque digna cognitu

obvenere, quamquam ab aliis incelebrata

.

Le plan du travail esl fort simple : la premiere parlie

erabrasse loule I'hisloire politique el religieuse du pays

el de la ville de Sedan ; la seconde, celle des etablis-

semenls el des instilulions de la souverainele Seda-

naise. Cette division nalurelle a surlout I'insigne

avanlage de laisser 6 la narralion loule la rapidile,

la clarle el la nellet^ necessaires, en la debarrassanl

de eel enchevelremenl de minulieux details el d'inci-

denls qui rendent souvenl nos hisioires locales si

pesanles el si fasiidieuses. Du reste, quand la plume

facile de I'auleur ne viendrail point donner au recil

ce charme altachanl qui se marie si bien a la gravile

de I'hisloire, Ics agitations politiques el religieuses

*

M
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(I'nne ville, donl loutes les peripelies se raltacheni ii

loules les vicissiiiides de la France, soni de nature h

repandre snr cf livro toiil ratlrait dramalique qne

rimagination l.i moins frivole aiine lonjours ;i ren-

conlrer dans los oiivriiges Jcs plus serienx.

Le 1" et le 2^ chapiire soni commo I'expose pve-

liminaire de I'hisloire ancienne du pays, donl Sedan

devail elre un jour la capilale el le centre d'aciion.

— L'origine de la cite, lo caraclcre el I'aulorile de

ses premiers seigneurs foodaux , siraples avoues des

abbes de Mouzon ; le bercenu el la genealogie de

celle fameuse maison de La Mark que Waller ScoU a

popularisee dans Quenlin Durw;ird ; le role dos princes

de celte maison nobiliaire sur la scene politique ou

s'agilaienl la France el I'Empire an xvi^ siecle ; leurs

envahissemenls et leurs efforis ambilieux pour relever

rimportance el Teclai de la principanie, lous ces fails

saisissanls soni presenies dans les o% 4^ et 5^ cha-

pitres de notre liisioire, avec celle verve d'expression,

celle facilile et cetle clarle d'exposition qui soni

comma le caraclere propre de I'auteur.

Plusieurs fails importanls dn pays d'alenlonr se

raltacheni nalurellemenl a celle premiere periode de

I'histoire du paysSedanais. Lesarcheveques de Reims,

en effel, elaient les seigneurs de Douzy el de Mouzon
;

plusieurs conciles furenl. lenus dans ces deux bour-

gades alors beaucoup plus imporlanles. Charlemagne,

qui affeciionnail Douzy presque aiitant que la petite

ville d'Atligny, en avail fait noe residence royale.

Sous les Carlovingiens , les Ardennes subirenl plu-

sieurs maitres, laniol reunies h I'Allemagne, lanidi

a la France, ou a la Lorraine. — Aussi, de nombrenx

combals, des enlrevues de princes eurenl oe pays
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()onr theatre : c"e:rt a Bazoilles que so doniieDl ren-

dez-vous les souverains ue France el d'AIIemagne
;

dans les guerres de Ungues de Vermandois, archc-

v6(]ue de Reims, centre Arlanid, son compctileur,

Mouzon ful plusieurs fois assiege ; Gui de Chatillon,

archeveque de Reims, avail cede les lerres de Douzy

a GodeiVoy II, due de Bouillon, celui-ci les engage

bienlol enlre les mains de I'eveque de Liege; de la,

des conleslalions enlre les cveques de Liege el de

Reims; one balaille se livre dans les environs de

Sedan, a Villers-Cernay. Douzy rendu sc fortifie;

nouvellL's guerres qui se icrminenl par le congres el

Ic concordat de Franclieval.

On voil, parces exeniples, comine I'auleur rallache

habilemenl a son histoire lous les fails divers qui

peuvenl inieresser les villes el les villages les plus

consideriibles de nos Ardennes. C'csl ainsi que plus

loin, il nous raconle la men Iragique de I'eveque de

Liege, victime dcs lureurs de Guillaume de La Maik,

surnomme le Sanglier des Ardennes; plus lard, le

iraile de Donchery, la prise de Florenville el de Mes-

sincourl sous Charles-Qui"l ; la desUuclion de Saulcy,

le siege de Bouillon, de Jaraelz, de Fleuranges, de

Mouzon, de Mezieres el de Carignan, suites funesles

de ce formidable duel enlre Francois I" el Charles-

Quint.

Parvenu au xvi' siecle, M. I'abbe Pregaon

aborde franchemenl, loyalemeni , Tinvasion du cal-

vinisme dans nos Ardennes, el surloul la grande

question dcs guerres religieuses
,

qui fireul plus

lard do Sedan, comme de Monlauban, de Nismes

el de La Rochelle, un des boulevards du prolcslan-

lisuie en France. Ici nous laisserons parler I'au-
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leur, ponr mieu.v tlonncr I'idoo (1« sa maniere o\ <1(>

son slylo (1).

« Lf'S monarqucs fran^ais, (Jil-il, prcvoynni sans

(louie, (i'apres co qui se passail en Allemagno, tout

Ic inal que los doctrines de Calvin feraient un jour

an royaume, les reprimerenl avcc force. Francois i",

Houii 11 snrloui, dans la pre\ision ceriaine qn'apres

Jine bicche falale faiie a TEglise, I'liercsie ebianleraii

I'Eiai, firenl conlrc elle des ordonnances lies severcs

pour arrelor ses tcntatives aiidacieiises. Tul ftii

neanmoins I'ascendant que pril en France le parii

heresiarque, qiren pen dc lemps il pnrvinl a s'eiablir

et a doniiner dans un si grand nonibre de villes,

qu'en 1556 les de pules calvinisles, assembles a Nan-

tes, preiendirenl consliUier l<s Eials dn royainrr'.

En 1561 , le calvinisme coniplail dej6 en France

pins de deux mille oraloirea i\ I'Asscmblee des no-

lables, tenue a Fonlainebleau , Tamiral de Coligny

reciama la liberie dn cube an nom de ciuquanle

mille calvinis:es de la siMiIe province de N'or-

mai'.die. An Colloqne de Poissy, Ics sectaires ayaiil

en gain de cause, eel avasiiage ne fit qu'augmenler

leur andace. 11'^ pousserenl la hardiosse jiis;p)'a

sommer Charles IX de snpprinsor et de Tiirc dispa-

raiire ce qu"ils appelaieni les monumenls de I'idoia-

Irie calliolique.

» C'esi a celie cpoque quo le calvinisme s'inlilira

dans le pays Sedanais, comnie il s'eiail glisse parloui

aillcnrs; d'abord d'une maniere lalenle, puis oslen-

siblement. La mori imprevne de Robert IV, arrives

en 1556, lul nn coup de fornin.' pour le calvinisme

(I) Hist de Sedan, cha]). vi.
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a Sedan. Henri-Iiobcil de La Marck avail d'anires

vues poliiiqiies que son pere. Des son jeuuc age, il

avail piis CLilain goiU pour les nouveauies de I'e-

poque, el Texenjple de lant d'aiilres seigneurs qui

feoulenaieni le parli huguenot , avail fail sur lui uiie

impression protunde. La rigueur avec laquelle les

calvinisles eiaienl iraiies en France el en Allemagne,

le delerniiua a leur ouvrir un asile dans ses inurs.

Ceux du diocese de Reims, el en parliculier ceux de

Mezieres, furenl les premiers qui vinrent s'y refugier.

Bicntoi ils y affluereni de loiiles les parlies de la

France el des pays eirangers, el Henri-Roberi ne

craignil pas de leur faire un bicnveillanl accueii. Jl

leur permil de s'elablir dans ses lerres, leur donna

le libre exercice de leur religion, avec I'assurance

de sa protection souveraine. Des lors le calvinisme

pril possession de Sedan comnie d'un nouveau do-

maine (1557).

» Un certain nombre de ces refugies apparicnail a

lelile du parli. C'eiail des hommes celebres
,

pour

la phipari, par le genie, les lumieres el par les ta-

lents. C'eiaienl des gens de lettres el de sciences, des

jurisconsulies, des philosophes babiles, des ininislres

disiingues , lels que le savant Louis Cappel, ci le

lameux Du Ples>is-Mornay , grand diploraate , aussi

zele seclairo que savanl iheologien, el surnomme le

Pape (les Huguenots. Calvin lui-merae Ql a Sedan

quelque tejoiir, loi>(|ne coniraint de quitter la France

il se dirigeail de Paris sur rAlleinague (1).

» Entoure de lous ces honnnes fins el adroils,

(jui lui laisaieni enirevoir dans la tolerance et I'ad-

M) Marlot, Hist. Eccks. Rem.
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mission des noiivtilcs doclrines iiii avciiir biillaiil tl

prospere pour sa principaule , el qui briilaienl du

desir de voir le Prince souverain de Sedan gagne an

parii de la Reforme , Henri-Roberl subil leur in-

fluence, el ne linl pas conire la seduction. Son

aposlasie ful d'al>ord liniide el cachee. II hesila iong-

lemps par respect i)our sa mere, ferventc catholique,

el sembia eprouver line grande repugnance a renoncer

a la religion de ses aneelres. Mais enfin il s'enhardil;

il brisa avcc le passe, ei en 1560, il elail definili-

vemeni el oslensiblenienl calvinisle.

» Henri-Roberl avail epouse, en 1558, Fran^oise

de Bourbon, lille de Louis II de Bourbon, due de

Monlpensier, pair de France, el de Jacqueline de

Longvvy. Celte princesse, d'un grand carnciere, mais

d'un genie prompt, ardent, exalte jusqu'a la passion,

conlribua beaucoup a rabjuration de son mari. Mal-

gre sa famille, el priocipalemenl malgre son pere le

due de Monlpensier, eile avail embrase les idees

nouvelles et travaillait a les propager avec une sorie

de fanatisme. Son pere avail fail lunl au monde pour

i'mpecber son aposlasie; el lorsqne cette deplorable

defeciion ful consommee, ce bon |)ere, pour ramener

sa fille a la foi dans laquelle eile elail nee, ne negli-

gea aucune circonsiance ni aucun mojen. 11 menagea,

h dcssein, une conference enlre deux iheologiens

calboliques, Simon Vigor et Claude de Saintes d'une

pari, et de I'aulre, deux minisires reformes, de I'Epinc

el du Rosier. Cette conference se linl a Paris, cbez

le due de Ncvers, en presence de la princesse, d'Hen-

ri-Roberi , son epoux, de I'amiral de Coligny el dn

due de Monlpensier. Eile scmble n'avoir en d'autre

lesultai que de conlirmer Fran(;oise dans ses rcsolu-
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lions, car die ne s'en monlra dans la suiif (juc plus

ardente cl plus pas;^iollne(^ i>

L'auleur, apros uous avoir initio nn\ causes qui

prepaiereiu riiiiroduciion du proteslaiilisnie a Sedan,
nous montre Ics deux pariis, mis en presence, se
livranl [iux plus deplorables exces. La devastation do
la Charireuse du Moni-Dieu, les meconleniemenis de
la cour de Fiance, les exigences des caivinisics, I'a-

ncaniisscmcnt du caiholicisme h Sedan, sous I'in-

(luence de Fian^oise de Bourbon , la spoliation du
cler^e, I'ardenl proselytismo el les dispositions mar-
tiales de la regeme, tons ces ejiisodes de celle trisle

guerre religieusc qui desolaii la France, sonl raconies

par M. I'abbe Pregnon, d'une maniere aussi impar-
liale qu'inleressanie.

On a dii. Messieurs, que pour etre un bon Iiislo-

rien, un historien impartial surloui, il landrail n'elre

d'aucun pays, d'aucun gouvernement, d'aucune reli-

gion ; nous ne soinmes pas de cet avis. Pour elre un
bon liisiorien, il Caul avoir une pairie que Ton aime
el que Ton saclie au besoin defendre contre les agres-

sions injusies des hommes prevenus qui la lielrifsent

el la deshonorenl ; il faul des cunviclioiis poliliques,

pour etre toiijours consequent avec soi-meme dans

I'expose des fails, dans I'analjse des printipes con-

traires ou favoiables a Topinion que i'on soulienl. II

I'aul surloiii des con\iciious religieuses pour psdsen-

ler a leur veritable pi inl de vue des cveuenienls que
di's convictions opposces lenient toujours h Iraveslir.

Et, en effel , la \eriie bislorique jaillil toujours des

opinions contraires , cl le lecleur en comparan!
,

dans ce conflii de pensccs di verses, peui beaucoup

iiiieux retablir el apprecier le fail liistoricjue ain^i

livre a la vnine (lispu(e des hon)mes.
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Mais, au milieu (Je louies los conviclions, ce qui

(ioil (JomincT, c'csl uiie grande lolcrancc [>our tons

les acieurs de ces draraos politiqiies ou religienx qui

vienneiii ensaiiglanlcr ie sol de noire belle patrie.

Touicfois , hatons-noiis de ie diie, celie tolerance

peraoimelle, qui n'est que la charile, peul loujours niar-

cher de pair avcc I'inlolerance dogmatique, qui n'est

aprcs tool que I'amour de la veriie esseniiellement

une, el la hairie raisonnee de I'erreiir. C'etail la devise

des anciens : Amicus Plato, magis arnica Veritas. C'esl

aussi !a devise des chrciietis : In necessarv's urntas; in

diibiis liberla.^; in omnibus charilas. C'csl celle aussi

de J\l. I'abl)e Pregnun dant son inleressarite hisloire.

31 depIor(; avec amerUune ces iragedies sanglanies,

mais pi'esqu(! inevitables a une epoque ou des partis

anibilicux se servaieni de Tetindard de la religiou, les

uns pour menacer Ie irone el s'en emparer, les aulres

jionr sali.^laire des haiiies el des convoiiises peison-

nelles, aulani que pour sauver la couroiiue qui leur

echa|)paii. Calhobque avaul loui , il croii que Ie roi

de France avail Ie droit el !e devoir de se defendre

conire une raiiiorite de seigneurs turhulems , qui

embrasj-aieui la ret'onne inoins pour suivre par scep-

licisme une religion [dus cominode, que poar agiicr Ie

royaume, depossedei' I'Egiise a leui' prolii el b'assuier

les marclies du Irone ; mais. ecrivain jusle el in)j>ar-

lial, il n'admei j)as que lo droit de se defendre puisse

jamais excuser les provocalions violenles , el ces

reactions cruelles des agents du loi. Touiefois, si un

ecrivain calholique ne peul jusiitier ni la Sainl-13ar-

tlielemy, celle inspiration fnnebre d'une princessc

vindicative, ni Ie massacre des Cevennes, ni les dra-

goiMiade^. de I.ouvois, un cahini-ie imparlial pen!
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encore nioins pallier les fureurs de ses coreligion

-

naires, brulanl les eglises, incendianl les monasleros,

egorgeanl les religieux, jelanl an venl les images el

les reliques des saints, conspiranl conlre le irone,

preparanl un changemenl dynastique, sous preiexle

d'imposer par la force une liberie de conscience, qui

n'elait ni dans les moeurs du lemps, ni dans les lois

des Etats, habitues a river I'unile politique a I'tiniie

religieuse. Les socieles modernes
,
qui ont crige en

principe la tolerance civile, sans doule pour sanction-

ner les fails accomplis, ne doivenl point juger, a ce

point de vue des idees nouvelles, I'intolerance admi-

nistrative des gouvernemenis, qui , en presence de

celie unanimite catholique, croyani que I'unite reli-

gieuse est indispensable a la securite de I'enipire,

punissaienl comme conpables envers I'Elat cenx qui

bravaient sa religion el s'armaient coulre son culte.

El nous, les enfants du progres, nous devons nous

montrer d'autanl plus indulgenls, que nous avons

reporto irop souvenl sur le theatre de la politique,

ces reactions sanglanles que des esprils egares se

sonl parfois permises en matiere religiense. C'esl

ainsi que souveiit les [tassion? humaines ne chan-

gent que d'objel; el la religion, qui les fletrit loutes,

n'enlend point que les cruautes puissenl se jusliher

par la variet6 des motifs qui les inspirenl.

Tels sont les principes qui ont guide I'auieur de

VHistoire de Sedan dans I'apprecialion des guerres

religieuses. L'heresie, sinon par le seul fail de I'erreur,

du moins comme revolle armee, faction inquiete et

lurbulente, donnaii au prince que la France recon-

naissait pour roi, non moins qu'h la majorile catho-

lique, le droit et le devoir de se liguer conUe elle

;
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lint' iiiinoriie, en elTei, no peul jamais avoir lo droil

de 5>"arii)er pour dider oil reformer les lois do son

pays; ime lele docuine rend loul gouvernesiienl im-

possible.

Les combals de Douzy, le blocus de Jamelz, le

ravage des lerres souveraines, !es balailles de Vimory,

d'Annoau , de Beaumoiil-en-Argonne , devinreni la

consequence necessaire de celie lulle du calvinisme

conire Tautorile royale el conire la fideliie de I'im-

mense n)ajoriie de la nation h defendre a lout prix

le culte de ses pores.

Cependaiil Henri IV^ deiivre de I'invasion des

Espagnols, voului mellre (in a celle guerre intestine

que les dissensions religieuses alluuiaienl dans loule la

France; il signa done le fameux edit de Nanies, qui,

consacranl le principc de la liberie religieuse, donnail

aux reforraes une existence legale. Malheureusenient

ceriains articles secreis lenr livraienl pour gages des

places fortes, doni le moiudre inconvenient eiail de

constituer le calvinisme en puissance civile, do creer

dans I'elai un autre eiat, Iraitant avec le roi de France

d'egal a egal. Victirae d'une trompeuse illusion, le Lori

roi mettaii ainsi la reforme en position d'inquieier

la Iranquilliie du royaume, en faisanl pisu" dans la

balance des lois son epee toujours menaQaule. L'au-

leur a su, avec un rare talent, meitre en scene les

principaux acieurs de ce drame sanglanl qui couvrait

la France do home el de deuil. Henri-Robert de La

iMarck, Fran^oise de Hourbon , Henri de la Tour-

tl'Auvergne, Elisabetli de Nassau, etaienl des person-

nages Irop imporlants ; lours actes offraienl des

particularites fro|> edalanles ri lro[i ciiricu>cs, pour

ecliapper a la plume habile de riiisiorien de la ville
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dc Sedan, Nous ne pouvons resisler , Messieurs, au

plaisir de vous doniier, comme un modele du gonrf^,

le porirail de Henri dc la Tour-d'Auvcrgne.

« Henri de la Tour eul de grands defauls cl de

grandcs quaiil6s. II intlua puissammenl dans la plu-

parl dos principaux evencmenls des regnes de Charlis

[X, de Henri HJ, de Henri IV el de Louis XIH. Prc-

leslanl avanl lout, son fanaiisme lui fit irahir son roi,

I'amilie, ses sermenls, les engagemcnls les plus s;:-

cres ; el si les guerres de religion, si les haines <Ie

parlis, sur la fin du xvi^ siecle, onl ele si vivcs, si

longnes , si ncharnees , Henri de la Tour en fui une

des principak's causes , un des premiers moteurs.

C'elait un genie esseuliellemenl revoluiionnaire; son

voen, son ambition eiait le demembremenl dela mo-
narchie en France, el, sur les debris du Irdne de

sainl Louis, relablissemcnl d'une republique pro-

teslanle, donl i! esp^rail pour lui el les siens la haulc

direction. En politique, dans les negociations, il

n'avait ni francbisc ni droiiure. H irempa dans lous

les mouvements sedilieux de son cpoque. II eiail ue

conspiraleur, adroit, souple, ruse, intrigant, opinialre,

courageus, intrepide. Consomme dans I'arl de Icindre,

lors meme qu'il excilait des troubles, il avail raltiiude

el le mainlien d'un concilialeur, 11 ne lui maiiqua

pour bouleverser la France que la I'orce el la puis-

sance, que des bommes el du canon.

» Mais si I'imparlialile de I'bisioire nous oblige a

ne pas dissiinuler les defauls el les ecaris de ce

prince, die nous presse de consialer le bien qu'il a

fait el de lendre bommage a ses belles qualilcs.

Comme prince, conime guerrier, comme legislateur,

i! nifii'ile d'etre ciid parmi les pcrsonnages les pins
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oininenls de son siecle. Dans ses peiits elais, il se (il

respecter de lous les souveraios de I'Eiirope. Lcs rois

de France le craignaient ei I'onl loujonrs menage. Les

armes a ],\ n)ain, il elail nn heros. II batlit les Espa-

gnols sur leur propre lorritoirc; il ne permit jamais

a TEspagne de sejournor sur ses terres. Bon poliiique,

nogociatenr habili?, TAIIemagne el I'Angleterre out

(iie obligees de se courber sous I'influence de ses

talents diplomatiques. Du resle, comme homme prive,

il fill severe dans ses mceurs; il eut cecourages loique

qui resisie a ce qui peui araollir les ames. Actif,

cnlreprenani, il remplissait ses journees par un travail

austere, el chaque portion de son temps etail consa-

cree an bien de ses elais. Nous verrons que ses

ordonnances, ses edits, annonceni une haute intel-

ligence , un grand amour de Tordre, beaucoup de
sagesse el beaucoup de force reunies. II aimaii par

sentiment el par goiil les artistes et les savants. 11 los

protegeaii comme ami et comme homme d'elat. EnHn
il sul favoriser I'industrie, lui donner I'essor ; el nous
aurons lieu de remarqiier qu'il ful un dcs principaux

fondateurs de celte prosperite coramerciale, donl
Sedan recueille encore aujourd'hui les bienfaits. »

Cepenuanl le |)roteslanlisme, ainsi patrone par Jes

princes de Sedan, devait i)ieni6l recevoir un echec

qu'il elail loin de prevoir. Frederic-Maurice
, prince

chevaleresque, revinl a la religion de ses peres; ami
fidele du comte de Soissons, il remporte la celebre

victoire de La Marfee
; mais malheureusement

, plus

lard, compromis dans la conjuration de Cinq-Mars, il

perdit ses Etals, qui passerenl a la couronne de

France.

Apres le depart si douloureux de la famille do la
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Tour, le goiivernemenl de Faherl vienl changer loul

I'aspecl du pays. Le zeic, I'habilele el la sagesse du

gouverneur pour faire des principautes une lerre loule

frangaise ; ses cfforls pour coucilier au nouveaii sou-

verain I'affeclion des Sedanais ; sa fermetc a main-

lenir Tordre el la prosperite du pays ; la reaclion

calholique preparee avec anlani de moderation que

de prudence ; le mauvais vouloir des proieslanls^ leur

obslinalion rebelle anx solliciiations de Louis XIV
•,

les rigueurs du roi el la revocation de I'edit de

Nanles ; lous ces fails inleressanls par eux-memes,

groupes avec art, jeltent le plus grand jour sur cetie

periode Irop ignoree de I'hisloire de Sedan. Voici

comme I'auieur apprecie la revocation de I'edit de

Nantes :

a L'orage, qui grondail depuis longlemps dans le

lointain, s'approchail chaque jour, de plus en phis

incnaQanl. II eclala enfin ; el la foudre, que recelait

le nnage, porta sur lous les points de la France le

coup morlel au proteslanlisnie. L'edit de Nanles fut

revoque le 22 oclobre 1685.

» L'edit de Nanles, comme nous Tavons vu, don-

nail en France aux Huguenots une existence legale,

une entiere liberie de culle , des droits el des fran-

chises lellemeni eiendus, qu'ils forraaient, au sein de

la monarchie, une veritable republiquc parfaiiement

organisee, s'appuyanl sur des villcs de sureie el sur

des places fortes, ayant ses ramifications en Hollande

el en Anglelerre.

» Get edit de Nantes, complaisance de Henri IV pour

ses anciens coreligionnaires, etail un acle Ires impo-

litique. U consacrait el rcndait permanenle la division

- du royaume. II pla^ail deux interfits rivaux conti-
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nuL'llemcnl on presence, doiix nationaliics rcligieuses

loujours eii defiance el loujours enncmies, forniant

deux pariis dislincls, qui delruisaienl I'unile naiionale

el menagaienl loujours de la guerre civile, quand ils

ne I'DCcasionnaieiit pas reellement.

» En effel, de Henri IV a Louis XIV, souvenl ies

menaces se iraduisirenl en acies. Le proteslaniisme

ne se conlenta pas loujours d'etre uue conspiralion

occulle conlre I'ordre de choses elabli en France ; ses

complois , ses machinalions secretes se chang^renl

souvenl en luiies eclalanles. Sous Louis XllI , le

connetable de Lujnes clierche inuiilemeni 6 reprimer

ces coupables lentalives d'eiablissemenl de.republiquc

independanle. Ce ne ful qu'apres de longs efforts

que le cardinal de Richelieu parvinl a le lenir en

bride par la prise de La Rochelle, doul le siege dura

Ireize mois (1628). Encore, apres eel echec, le calvi-

nisme ne se linl pas pour battu ; il repril bienlol ses

projels de federation republicaine, et signa, en 1629,

avec Philippe IV, un iraite d'alliance conlre la France,

dans lequel le roi d'Espagne s'engageaii a payer

600,000 ducals d'or , ii la condition que le due de

Rohan enlreliendraii 12,000 hommes de pied el

12,000 chevaux bi sa disposition, en cas qu'il declarat

la guerre au roi ires chreiien. De plus, il y avail un

arrangement special pour le cas ech6anl ou M. de

Rohan et ceux de son parli seraieni assez forls pour

se canlonner el former un elal parliculicr dans Ic

midi de la France.

» Est-il eionnant, d'apres ces fails consignes dans

I'hisloire, que Louis XIH el Louis XIV aient loujours

considere lo proieslanlisme comme I'ennemi ne de

lenr monarchic, comme formanl un parli politique
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(|iii no vis;iii a rien moins, s'il u'elail enchaine ou

nnennli, qu'^ porter partoiii Ic icude la guerre civile,

ct a eiablir sur les mines de la monarchie el du ca-

ihoiicisme une repiiblique lederalive sous I'elendard

san;^lanl de Calvin ? Celle coissideralion ne pouvail,

ne devait ecliappor h aucim homme d'elal. Le calvi-

nisrae francais elail un repnblicanisme lenaco, opi-

nialre, fanatiqiie, dispose a ioul entreprendre, a loui

faire pour realiser ses audacieiises iheories. II y ailail

veritablemenl de I'osislence de la monarchie cl de la

religion aniique : une guerre ci mort Icur eiait decla-

ree. La politique la plus ordinaire exigeait done une

repression.severe ot energique, ei quand nous voyons

Richelieu et Louis XIV olcr aux proieslauts leurs fran-

chises les unes apres les autre?, demolir a Tavance

et piece a piece I'edit de Kantes
;
quand ensuite nous

voyons Ic grand roi couronncr ionics les mesurrs de

detail qui avaienl ele prises et olTacer cei edit jusqu'an

dernier vestige, nous pouvons dire qn'il prit un ntoye:)

aussi juste que necessaire pour terminer cnlin une

lutle de plus d'un siecle conlre des sujets rebelles.

Louis XiV resolvail definiiivement la question d'unite

naiionale, loujours mise en probleme sous les regnes

precedents; il repla^ait, il afTermissail sur. la base

antique le principe monarchiqiie , el preservait h

jamais le royaume des dangers continuels et des ma!-

Iieurs qui elaienl en germe dans I'edil, dont Henri IV

n'avail pas pese les consequences

» Par nialheur, une mcsure telle que la revocation

de r^dit de Nantes ne se prend ct ne s'execute pas

sans qu'il en resullc pour ceux qu'elle atlcint des

phases peniblos a traverser, des soudrances physiques

et morales, terribles et accaldantes. \\ fut cruel pour
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les Huguenots de voir leiirs lenii)les ruines ou inler-

dits, leurs ministres proscrits; de se voir eux-memes
prives de louie liberie religieiise, el forces de s'abste-

nir de loul exercice public de leur culte, sous peine

d'emprisonnemenl, de galeres, ou d'aulres punilions

infanianies. Ces niesiires severes onl ele execulees

dans ceriains pays avec une rigueur que I'huraanile

reprouve. Les dragonnades du ininislre Louvois qui,

dans ces conjonctnros, Irompoil le Monarque, seronla

jamais cxecrees dans Thisloire. Les persecutions or-

donnees par ce minislre dans les Cevennes onl ele, il

est vrai, exagerees, mais telles que la verile nous les

represenle , elles rdvollenl encore tout senlimenl

humain. Ce n'est point avec des dragons que Ton

converlil. II est rcconnu quo le glaive n'a aucun do-

maine sur la pensee, ni sur la conscience; quand done

Louvois a voulu etouffer dans le sang de ses seclaleurs

le calvinisme franQais, il a jele sur le regne du grand

Roi une tache qui ne s'effacera jamais.

)> Neanmoins, il faul le dire, si le proleslantisme

eul ele vainqueur, il n'eul pas ele plus tolerant que

Louis XIV , ni plus scrnpuleux sur les moyens de

rester seul maitre. Dans tous les elats ou il a domine,

il iraita les catholiques en esclaves. Apres les

avoir exiles de toutes les charges el de loules les

dignites civiles el poliliques, il leur ravii loule liberie

du culle; il leur enleva leurs elablissemenls publics et

les revenus qui y elaieni attaches. II promulgua conlre

eux des lois non rnoins tyranniques; et I'hisloire est

la pour aitester qu'en Angleterre, en Hollande, a Ge-

neve el dans les cantons Suisscs protestanls^ parfois

meme en France, parloui en un mot ou il a ele le

plus fort, il n'a pas recule , en plusieurs occasions,

6
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devant I'emploi de moyens aiissi energiques el aiissl

cruels que ceux de Louvois. C'etaii comme le droit

politique du temps, droit inhumain, a la verite, qui

parfois se traduisait de part et d'autre en de terribles

represailles; mais droit commun aux reformes et aux
orlhodoxes, dont rexercice semblait alors legitime par

le but que chacun se proposait d'etablir definilivemeni,

chacnn h son point de vue, sa domination exclusive

sur les ruines du parti oppose.

» A Sedan, neanmoins, il n'y cut pas de perse-

cutions sanglanles. Les violences et les vexations aux-

quelles on cut recours n'allerent jamais jusqu'h ce

point. Mais les mcsures qui y furenl prises , sans 6lre

crueiles, furent severes el severemenl execulees. II

fallul se soumelire a touies les consequences de I'edit

de revocation. II fallut renoncer a louies les libertes
,

a touies les franchises concedees par Henri IV, a lout

exercice public el exterieur du culte proscril , a toute

existence legale et politique, en un mot conscntir a

elre aneanti. Deja fatigues, depuis plusieurs annees,

d'un multitude d'arrels plus ou moins vexatoires, les

proleslanls sedanais s'indignereni, se livrerent au ranr-

mure et a la desobeissance. Mais le monarque n'etait

pas homme a ceder et a permettre qu'on meconnut
son autoriie. Les regiments de cavaierie de Dugasl et

de Florensac furent envoyes en garnison a Sedan et

loges a discretion cliez les opinialres et les recalci-

iranls (!).»

La periode du xvtii® siecle s'inaugure h Sedan
,

comme aillenrs, par le iriomphe de la religion caiho-

lique , el se tcrmine par la reaction formidable du

(1) Comptes de la Vilk (1686)*
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scepticisinc Voilaiiien. L'eclal que le sceplre do Louis

XIV avail donne aiu ideos chreliennes, la plume du

philosophe de Ferney et de I'ecole eiicyclop6dique vient

leleur lavirau profit d'uue philosopliie menleuse, donl

le xix^ siecle a deja fait justice. Les arrets soriis du
cabinet de Choiseul el du voluplucux boudoir de ia

marquise de Pompadour, devaient aller, jusque dans nos

Ardennes, frapper one societe celebre, qui n'a eu que
le tort d'etre partoul I'avant-garde de I'Eglise conlre

la croisade des libres penseurs. Les Jesuiles el ieur

college furent supprimes a Sedan, aux grands applau-

dissements des caivinisles qui, a\ant cerlaines raisons

de ne pas les aimer, profiierent de celle proscription

pour relever la teie et demander de uouvelles faveurs.

Mais ce premier iriomphe de la pliilosophie n'eiail que
le prelude de I'orage de 1789. Sedan rccueillit les pre-

miers fruits de la tempele. Un certain Iraite de com-
merce conclu a Versailles, en 1786, par le minisire

Vergennes, amena un crise comraerciale, el a sa suite

des troubles qui menacerenl la securitedes habitants.

Bientot celle ville industrieuse, emportee a son lour

dans le lourbillou revolutionnaire , eui sa part des

peripeties qui desolerent la France. II faut suivre

I'auteur , nous faisani assisler a I'inauguration de

I'eglise conslitulionnelle, cotle deplorable incarnation

du jansenisme parlementaire ; comme lui s'obslinaul

a vouloir elre calholique, malgre le pape et les ev6-

ques, comme lui voulanl rester en communion avee

Rome qui I'analhematise. Philbcrl, eveque de Sedan,

eslbien la plus curieuse porsoiiuificuion de celle eglise

sublile, qui en vain multiplie les mandemenls, pour

proclamer la supremaiie de Rome, dont cependant

elle voudrail se passer. II faul entendre ce prelai im-



— 8i —
provise, tlemaridaiU humblement an noble exile, aM.

de Talleyrand , archeveque de Reims , des pouvoirs

qui, en sanciionoanl ceux de la Consliiuaute, colorent

son line aux yeux du peuple, el surloul calment les

lerrours de sa conscience : « Monseigneur , dans la

B siiualion ou je me irouve, je n'ai rien (anlacoeur

» que de recevoir voire approbalion el voire consente-

» ment pour la place qu'on m'a forc4 d'accepter. Des

» les premiers momenls de moneleciion, je me pro-

» posais fermemenl de ne faite qii'avcc voire agre-

u menl les fonclions auxquelles ou m'appelait. Dans

» I'audience que vous avez daigne m'accorder, jen'ai

s ose me hasarder a vous faire la priere de m'inves-

» lir de vos pouvoirs, pour la parlie de voire diocese

» qui depend aujourd'hui du deparlemenl des Arden-

.) nes; mais voire lellre aux elecleurs du deparlemenl

» de la Marne
,
qui vieni de m'elrc communiquee

,

» semble m'inviler el meme m'auloriser a vous sup-

» plier de m'accorder la permission doni vous parlez.

» Je vous conjure, Monseigneur, de ne pas me la

» refuser; c'esl une grace qui me seraii aussi conso-

« lanle qu'honorable. Elle depend de vous, el je I'im-

» plore au nom de Jesus-Chrisl ol de son Eglise. Je

» ne peux penser sans fremir que vous me regarderiez

» comme un intrus, nn usurpateur, im schismalique;

» c'esl malgre moi, el uniquemenl pour prevenir des

» maux incalculables que je me rends au voeux de la

» nation; ma foi sera, avec la grace de Dieu, invio-

» lable, je me ferai conslammenl un devoir el un

» merile de revirer voire aulorite el de vous elre

» uni de communion et de senlimenl. L'essenliel esi

B deconserver la paix dans I'Egliseel la concordeavec

» lesouverain, par lousles moyens possibles, etc. »
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L'arclieveque reporidil, Ic 12 Mars^ 6 M. Pliilberl

,

par uiie lellre qui refusail I'aulmisalion demandee.

Mais le cure de Sedan clail si bien dispose 6 passer

oulre, qnele lendemaindecelie reponse il se fii sacror.

De la, sentence de l'arclieveque qui declare nul!e

son election, le frappe de suspense, etc. Toulefois la

severite du juge, apres raccomplissement d'un devoir

rigoureux, fait bienlot place aux decliirements d'une

ame, pleine de tendresse paternelle pour nnfilsegare.

« Si I'un de ces hommes infid^les , ligucs conlre le

» Seigneur et son CbiisI, declaraii la guerre d son

» Eglise: Si inimicusmeus maledixisnet mihi! Mais vous

!

» vous qui dopuis tant d'annees culiivez avec moi le

» champ du Seigneur, sans qu'aucun sujel de discorde

» ait jamais (rouble noire union, tu vero homo una-

» nimisl vous, I'un des principaux chefs de ma famille

» spiriluelle, notiis mens! c'esl vous qui mecon-

B naissez I'Egiise roraaine , qui vous soulevez conlre

» les premiers pasteurs, qui rompez I'uniie, qui de-

» chirez la tunique de Jesus-Christ... Nous connais-

» sons vos travaux : Scio opera tua; souvenl nous

» avons applandi aux efforts de votre zele, et labo-

» rem,... Mais redechissez, et voyez de quelle hauteur

J vous etes tombe : Memor cslo unde excuJerix!....

» Dans votre leltre du 7 Mars, vous dites que voire

» foi avec la grace de Dieu sera inviolable. El la foi

» que vous avez professee par voire sermeni, la foi

» que vous allez enseigner , c'esl que la juridiction

» spiriluelle peul etre etcndue on resserree, donnee

» ou olee par la puissance civile, seule el sans lo

» concours de I'Egiise ; c'esl (jue le [tape n'a pas, de

» droit divin, la printante d'honneur el de juridiction

u dans I'Egiise, ct ipi'il I'aiil le redtiire a eire sin.-
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» plemeni Ic centre do I'unile que vous divisez, el tfe

i la communion que vous ce.^sercz d'avoir avcc lui...

» C'est que le presbylere doit regir I'Eglise de Dieu
,

» contre I'avis de I'eveque superieur el juge hi6rar-

» chique do tout son diocese.... Avec cetle foi ne

» irembloz-vous pas de verifier en voire personne

» I'axiorae que le schisme conduit a I'heresie : Memor

» eslo wide excideris. L'essenliel , dites-vous, est de

B conserver la paix. Vous, pre! re de veriie , nous

» osons en appeler a voire conscience ,
qui de vous

» ou do noits menace d'un schisme d^saslreux le dio-

» ceso deHoims?... \ons etes force. Et par qui? Esl-

» ce par les inspirations de rEspril-Saint qui m'a

» etabli pour gouverner I'Eglise de Reims? Esl-ce par

» le jugenienl des eveques de Franco, qui lous ( a

» I'exception de quatre) ont declare qu'ils no peuvenl

» elre destiiues par la puissance civile? Esl-ce par

» vos eleclours? Si leursuflVage peui elre un honneur

» pour vous, ce suffrage est-il un ordre imperieux....

» Vous eies force ? El ou sont les prouves de voire

» repugnance, de voire resistance, de vos combats,

» de vos rcfus? etc., etc.

Cetle leitre foudroyanto, malgre Tamcnite de I'ex-

pression toute palernelle, n'empecba poini Philberl

do signer biontot ce manifeste schismatique, qui,

altribuant an peuple le droit de juridiction cccl6sias-

tique , relevail I'unile dogmaiique de I'Eglise, pour

mieux briser Tunile de la discipline el renverser loutes

les lois de la hierarchic catholique.

L'auleur qui a su ainsi rccueillir tout ce qui peui

joler de I'interet sur son hisloirc, nous fait ensuite

assister a ces courageuses assemblees de la municipa-

lile Sedanaiso , dont les deliberations conduisirenl
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I'elile des notables jiisque sur Techafaud. Bionlol la

lerreur plane sur la ciie. Ce ne soni plus que haran-

gues pleines de rage, menaces de raorl ,correspon-

dances furibondes, lois des suspects, comilcs revolu-

tionnaires, executions cruelles, orgies de sans-culolles

se roulanl dans la boue et dans le sang. La ruine de

I'abbaye d'Orval , le pillage el la desiruclion de la

chartreuse du Monl-Dieu, les profanations sacrileges
,

I'inaiiguralion k Sedan de la deesse Raison, les fureurs

des principaux demagogues, lescomitesdesalut public,

le 9 Therniidor el la reaction sanglante du regne des

Girondins, sonl lour t\ tour raconies dans VHistoire

de Sedan, avec toules ces circonstancesd'inlerel local,

que M. I'abbe Pregnon a su puiser avec art dans des

manuscrits el des corresjioiidances inedites doni les

originaux sonl reproduits dans de nombreuses pieces

jiistificalives.

Cependanl, la Convenlion rcvenant a des seniiments

plus moderes, preparaii le regne de riiomsiie prodi-

gieux qui devail, enenchainanl la revolution, cicatriser

les plaies de la France. Les Sedanais saluerenl avec

t>n!housiasme lejeune vainqueur de I'lialie. Koconnais-

sante de tout ce qu'elle recevail de prosperite comuier-

ciale, apres tanl d'agitations, de crises el d'alarmes
,

la Ville regul Napoleon, el plus lard Tlmperatrice Jose-

phine, avec ces iransporls dejoie qu'aconipagne (ou-

jours le prestige de la vicioire. Mais un jour celle

infidele abandonne le heros d'Austerliiz el de Wagram,
el les Sedanais obeissanl h renlraitiement general ne

furent poidt ks moins empresses a saluer le drapeau

blanc. II est bien vrai qu'au retour de I'ile d'Elbe le

draj)eau Iricolorc apparail de nouveau sur los rcm-

parls de In Villo, mois bii-nlot sa hampo, biisee jiar
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le venl qui souflle tie Waterloo, fil cle nouveau place

a I'elendarcl tie la legilimiie que venail tl'aiborer la

France.

La Resiauralion sous Louis XVlll el sous Charles

X, la revolution tie 1850, celle tie 1848 et tlu 2 De-

cembre, a|)parlienneni Irop a I'hisloire conlemporaine,

pour laisser a un autour prutlenl la liberie Tranche ties

appreciations hisloriques. Les conlemporains onl tou-

jours tlroit a une cerlaine reserve ; cc qui n'em-

peche point M. I'abbe Pregnon tie nous donner les

principaux details des rect^piions, des changements

adminislralifs, des discours ofikicis, des fetes publi-

ques, des crises commercialese des agitations popu-

laires, des Te Deum solennels, et des funebres De

profundiSy ces appendices inseparables de toules les

revolutions

Telle est, Mesh.ieurs, I'aniilyse somrnaire de la pre-

niit'ire partie du consciencieux travail de M. Tabbe

Pregnon.

La seconde partie de Thistoire de Sedan n'est [)as

moins imporlanle que la premiere. Comme mono-

graphie, elle prt3sente plus d'interel, en ce sens qu'clle

iuiiie le lecteur a la connaissance intinie de la cite el

du peuple Sedanais. Administrations , institutions di-

verses. <3tablissemenls, monuments religieux, civils el

militaires; histoire de son commerce et de son Indus-

trie ; illustrations sorlies de son scin dans la litltira-

lure, dans la science et dans les arts , tout est passe

en revue dans celte seconde partie de noire histoire.

La topographie el la geologic du pays Sedanais
,

I'aper^u de ses richesses agricolcs , le caractere de

ses habitants, et quelqucs dtitails heraldiques lormenl

le chapitre prtiliminaire. Des I'orijync
C^.lo-
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sous le regime municipal el avail sa juslico parlicu-

liere, mais sa legislation longiemps incerlaine subit,

sous le gouvernemenl de Robert IV, de nombreuses

ameliorations qui furenl loin d'etre suflisanles. Ce ful

sous I'impulsioii de Henri-Roberl, que ce Code, en-

core informe, dcvinl decidement uti ensemble de lois

homogenes, auxquelies Sedan ful soumis jusqu'a la

revolution frangaise. Toulefois, atiparavant, de graves

modifications survinrenl dans Tadminislralion de la

justice, el sous Louis XIV, diverses juridiclions furenl

instiluees.

L'origine et les progr6s de la manufacture d'une

villc aussi imporlanle par sa prosperile commerciale ,

ne pouvaienl ecUapper a I'historien de Sedan . II esi

interessanl d'apprendre comment les princes ont pose

les bases de son induslrie; quelles mesurcs furenl

prises pour lui donner lout son developpement, pour

moraliser ses transactions, pour lui obtcnir , en nn

mot, ce degre de splendeur que nulle vi!le n'a encore

surpasse. La statislique vient prouvcr, par seschiffres

eloquents, tout ce que I'auleur avance, en meme temps

que I'hisloire sommaire des grandes maisons commer-
ciales vienl y repandre son inlerel. Le traile fatal de

commerce conclu a Versailles, el le regne de la Ter-

reur arreterenl un instant la prosperite de ce com-
merce, auquel le genie de Napoleon el les gouverne-

ments fjui le suivireni, rendirenl bienlrU son premier

essor. L'espose de la situation manufacturiere de

Sedan, de 1812 a 1855, puise d'ailleurs aux meilleurs

sources, prouvc (juel avenir de grandeur la paix lui

prepare encore.

Beaucoup d'aulres industries vinrenl s'elablir dans

les principaulcs; la toinlurerie (|ui conlribua si puis-
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sammenl a la renommee des draps Sedanais ; la fa-

brication de divers aulres produils de laine; la tannerie,

rimprimerie, I'arquebuserie, la ferronnerie, la papelerie,

elc. Tous ces details, curieus a connailre, viennenl

encore se completer par I'hisioire de la numismatique

du pays; et par I'expose de differenis privileges accor-

des a son commerce par les rois de France (Chap. 33.).

L'instruction publique ne pouvait manquer d'occuper

une large place dans cette seconde pariie: I'origine el

la fondalion du college ; I'histoire complete de la cele-

bre Academie qui, fondee par Henri de La Tour,

devint la pepiniere des personnages les plus eminenls

du proteslanlisme; la decadence sous Louis XIV de

celle Acad6mie que ne purenl sauver Bajle et Jurieu,

ces coryphees du parti ; enfin, son aneaniissemcnl un

peu avanl la revocation de I'edit de Nantes, tous ces

fails offrent au lectcur des pages d'un veritable

inler6t. Vainemcnl les 'Jcsnitcs vinrenl s'asseoir sur

les mines academiqnos de la Geneve ardennaise

,

I'edit de Choiseul devait, en les frappant a leur tour,

seculariser ren-;eignemenl secondaire qui, desorganise

sous la Terreur, ne se releva que sous le premier

Consul (Chap. 54.). L'enseignemeul primaire subH

aussi toutes les vicissitudes de la domination protes-

tante et do la reaction catholique. L'annee meme de

la suppression des Jesuiies (i765). il ful confie aux

Freres des Ecoles Chreiiennes, qui, apres un long

intervalle el mille tribulations , le partageni encore

avec de sainles Religieuses.

Une des parties de son travail que I'autour a traite

avec le plus de soin est, sans contredit, celle des mo-

numents el des etablissements religieux, civils et mili-

taires. L'ancienne eglise de Saint Laurent, le temple
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pioleslanl bali [)ar Henri de la Tour, la chapelle du

Clialeaii, le couvenl des Capucins, Toglise du college

erigee par les Jesuiies: voila pour les editices religieux,

dont riiisloire offrc plus d'interfil que I'archileciure. II

on est de meme des moiiumenls civils ; nous citerons

rH6lel-de-Ville,qui renfermail uno magnitique biblio-

theque fondee par Henri de La Tour; le Theatre, le

Palais de Justice, la statue de Turenne, mais surlout

I'Hopital, qui doit k plusieurs fondations parliculieres

son importance el sa prosperile. Cetie parlie de I'oeu-

vre se couronne par I'histoire des eiablissemenis

niililaires , de la forleresse, des casernes, et de ces

giganlesques ir.ivaux qui defendenl la vilie. Les conies-

lations ontre la municipalile et le genie inililaire^

I'origine el les reglenienis des milices bourgeoises

,

la creation des gardes nationales se raltachenl naiu-

rellement a celle des 6tablisseinents fondes pour la

defense du pays; aussi I'auleur ne les a-t-ii point

negliges.

Knfin, I'ouvrage eniier se (ermine par la biographie

et la bibliographie Sedanaise. On est elonne de voir

cette petite capiiale d'une assez petite principaute

,

donncr c'l la F'rance celle longue serie de noms illus-

ires dans les lettres, dans les sciences et dans les arts;

theologiens
,

philosophes , oraieurs
,
jurisconsultes ,

geographes, ingenieurs, artistes. Riciie pleiadc d'hom-

mes illnslres, 6 laquellc s'ajoulent nos plus l)elles

gloires niililaires, les Bcrteche , les Macdonald, les

Savary, les de Leocourl, les de Montagnac, et cent

autres dont le sang a cimenle la fortune et Thonneur

de la France.

Je ne terminerai point ce comptc-rendii. Messieurs,

sans vou'* dire, pour rcsnraer I'apprcciation generale ,
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qu'au point de vue de I'erudiiion , des recherches

laborieuses el de la forme lilteraire, nul travail ne

pouvait , ce me semble , elre plus consciencieux
;

jamais I'auleur n'affirme rien qu'il ne prouve par des

cilalions ou des pieces jusiificalives ; loujours I'expres-

sion, neile comn)e I'idee, souvent pleine de verve, est

k la hauteur de son sujet. Sans done prejuger en rien

les decisions de I'Academie, prenant acte de certains

precedents, qui tous lendaienl ci encourager des oeuvres

semblables, je demande, dans I'inlerel de I'auteur,

qu'une commission puisse elre nommee pour examiner

de nouveau le travail, dans lo but de lui decerner une

medailie ; elle seraii pour lui une premiere garaniie de

succes, et suriout une precieuse recompense; pour les

auires el pour nous, elle serait le gage de noire zele

a justitier loujours el parloul noire devise: Servare

et augere, conserver nos richesses inlellecluelles, el re-

cueillir avec soin lout ce qui peul, en les augmeiilant,

nous enrichir encore.
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LES ETATS DE LTNIOIV.

I.etlre de M. Prosper TARBfi, membre lilulaire.

Philadelphie, ce 28 Mai 18.)5.

Monsieur le President

Lorsque les membres de I'Academie de Reims me
lirenl I'bonneur de me rappeler au milieu d'eux^ je

voulais refuser. Les araicales instances de quelques

anciens collegues me delerminerent a accepter un

litre donl les charges etaient alors au-dessus de mes
forces. Depuis, le temps a marche, et sans m'avoir

rendu la sante^ il m'a donne quelque repil dans mes

souffrances
;

j'ai vu revenir une partie de mon passe

et je me suis mis a voyager. Un enlomologisle m'avait

accompagne, mais depuis nous nous sommes separes

el me voici tout seul dans celle immense contr6e que

Ton nomme les Eials-Unis. Je ne vous annoncerai

pas que j'ai decouvert un nouveau mondo ; je ne vous

signalerai ni un peuple inconnu, ni une cite indienne

exhumee
; je ne vous parlerai meme pas d'liistoire na-

turellc , cela sera pour une scconde leltre. Mais je

vous parlerai quelque peu do ces cboses el de ces

hommes, que tous les voyageurs visitent et n'appre-

cient pas de la meme fagon.Chez les uns ,il y a critique

amere el complete ; chez les autres, enthousiasme
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exalle. L'Ameriquc no meriic rieii do cela, d'une

maniere absolue. Comrae toules les nations, elle a

ses vices el ses verlus, ses hauls fails el ses mauvais

jours. On lui prele bcaucoup, el elle n'a pas besoin

d'emprunier. Bientol meme son cachel special, si lanl

esl qu'elle ail un lype net, disparailra au milieu des

emigrants que I'Irlande el la Germanic jellenl sans

relache sur ses rives hospilalieres. Aussi I'americain

pur sang, peu amoureux, je crois, de son lype, mais

tres-soucieux d'etre Ic matire chez lui, commence-l-il

a s'inquieier du (lot europccn qui le presse de loutes

parts, envahil ses villes, defriclie ses forets, peuple ses

campagnes el commence h dominer dans les elections.

De la le parti des Know not Thing. Pour lui appar-

lenir, il faul etre americain de race, ou naturalise

depuis ires-longtemps el avoir fail ses preuves de

Yankeisme. Le but de celte ligue esl de detruire la

liberie des culies, de n'admeiire que I'Eglise metho-

diste episcopale, de chasser les nouveaux venus de

loules les places, d'arrfiter I'invasion germaine el

lulherienne, iriandaise el catholique. Le combat s'en-

gage d'abord sur le terrain de la temperance : la

fameuse loi du Maine, ainsi nommee parce qu'elle

ful invcntee dans cet elat, a pour but dc conirarier la

vente des liqueurs, du vin et de la biere le dimanche

el les jours de fete. Au premier aspect on ne voil la

qu'une mesure pour combaltre I'ivrognerie : mais le

but esl de ruiner le parti allemand qui compte dans

sonsein tousles cabaretiers, de conirarier, devexer les

Suisses, lesGermains, les Fran^aisqui, le dimanche,

aimeni a vider un verre enlre amis ; on veut les obli-

ger a force d'ennui a relouruer chez eux. — Le parti

du Know not Thing est puissant, mais conime sur les
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viiigl-six millions d'hommes que renlermeni les Elals-

Unis, il y a donze millions d'Allemands, d'lrlandais,

de Frangais et de calholiqnes, il ne sera pas facile de

s'en defaire. La lice a mis un pied dans la niche,

mainlenanl elle y est avec sa famille el n'en sorlira pas.

Deja Ton s'est battu h coups de canon a Cincinnati

,

el ailleurs on annonce d'aulres luUes a main armee.

Je vous ai parle des Fran^ais : ils sonl ici assez mal

vus. D'abord ils sonl peu nombreux el pauvres, ils

n'occupent que des positions inferieures. Ensuile nos

revolutions oni jete sur le sol americain des proscrils

d'origines diverses, mais generaleraenl irriles par les

malheurs politiques, peu propres aux affaires com-

merciales el par suiie peu consideres. Nous avons a

New-York une dizaine de mille de compalriotes ; ils

forment une legion dans la garde civique el on leur

perniel de porter le costume de noire garde nationale.

La meme faveur, au surplus, est accordee aux autres

nations. II y a des Fran^ais partoul, ils tiennenl les

boutiques de details, de modes, de chaussures ; ils

sonl lailleurs, coiffeurs, artistes. Mais tout cela ne

mene pas a gagner force dollars ; et des lors on reste

dans la foule, perdu au milieu des gens pauvres,

comme les Irlandais.

Ce sonl cependant ceux-ci qui onl le plus de chan-

ces pour reussir : ils savenl I'anglais, point important

:

ils onl les raceurs anglaises et ils acquierenl rapide-

mienl le caraclere yankee. On les deleste comme ca-

Iholiques, comme etrangers, comme inlrus : mais

comme il y en a qui reussissent, on les accepte el on

finil par les reconnaitre comme Americains , surlout

quand on leur connait un coffre bien garni. lis sonl

si nombreux que lenr dialecte domine el allerc la
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langue anglaise pure. Les dames seules qui ne fre-

queiilent pas les ouvriers, les gens d'affaire, parlent

la langue classique. Les hommes adoplenl les con-

tractions des Irlandais, Icurs barbaiismes abrevia-

teurs el leurs locutions de bas eiage. — L'Americain

ne sera bientol plus qu'un patois anglo-irlandais.

Les dames I it est bon que vous sacbiez qu'on ne

doit en parler ici que cbapeau trfes-bas, elies sonl les

reines du pays, dans les hotels comme dans les cbau-

mieres. Aupres d'elles, le maire, le scherif, le presi-

dent de la republique meme ne sont que de pauvres

sires. Aussi elies usenl et abuscnl de Icur puissance

de loutes les fagons, les jeunes miss pour se faire

epouser, les ladies pour ruiner leurs maris, Mais je

m'arrele : Ne repetez rien de ceci, je ne veux me
faire de querelie avec personne, el monsieur le scherif

ne demanderail pas mieux que de me poursuivre pour

manque de respect aux ladies imperiales. — Le sche-

rif est UD fonclionnaire electif qui tienl de I'huissier,

du procureur imperial, de I'avoue, et qui se fait, bon

an, mal an , de la piece, de cent a cent viogt-cinq

mille francs. Comment cela? En recevanl de loutes

mains pour poursuivre, pour relacher, pour ecouler

la plainle des opprimes, el donner des conseils utiles

aux banqueroutiers, voleurs el autres gibiers de po-

lence. II les tienl sous clef seulement quand il ne

peul pas faire autrement. Car il est ici avec la justice

une foule d'accommodements ; il s'en suit qu'elle ne

se rend pas, ou qu'elle se rend mal. Les eirangers la

Irouveni sourde el aveugle, niais elle prodigue ses

faveurs aux Know not Thing el autres gens de meme
race. Elle sourit aux dames el n'eprouve aucune im-

pression repulsive a la vue des dollars.
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llya ici absence complete depulicejudiciaire, on fail

lies iois pour les circonslances, pour uiie circonslance

plulot
,

pour un individu : aussi cerlains deputes

fonl-ils metier, el un metier fort lucratif, de leur

mandat electoral. II en est de meme de tons les fonc-

tionnaires electifs. lis font bien un peu, de lemps a

autre, les affaires uu pays, mais ils commencent par

s'occuper des leurs, el ils ont grand soin d'appliquer

les deniersmunicipaux ou provinciaux aux cnlreprises

qui les inleresseni a I'avance, et dans lesquelles on

leur donne un inleret qu'ils acccplenl avcc un plaisir

loujours nouveau. En ce moment on publie un volume

in-S" ou Ton revele toutes les dilapidations commiscs

par lesconseillers municipaux de New-York. L'amour

de I'or a eteint chez les Yankees le sens moral. Tout

ce qui produil des dollars est bon. Le Yankee ne

songe q\i'h faire fortune ; il commence la vie des

affaires a quatorze ans, el ne la quille jamais, il passe

ses beaux jours derriere un comploir, el la vieillesse

le trouve encore ti son bureau. Aussi chez ces hom-

mes , a New-York surtout , il n'y a ni savoir, ni

esprit, ni sentiment des beaux-aris, ni pensees gene-

reuses. De Tor! de I'or! rien de moins, rien de plus.

Sur celte lerre, tout est a vendre el h acheler ; une

eglise, un temple se vend quand on en trouve un

bon prix. Un millionnaire quitte son hotel des qu'il

trouve un loyer qui lui rapporte six ou sept pour

cent. — Parfois je montrais les objets que je recol-

lais : c( Vous vendrez cela, me disait-on. » Si je disais

non, on ne regardail plus ! Si je repondais affirraa-

tivement, la curiosile naissait. — Ici la cupidite est

insatiable : le millionnaire speciile comma I'horame

sans credit ; aussi, souvenl la fortune se lasse el le

7
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riche lombe dans la misere. On ciie des maisons trois

fois totnbees , irois fois relevees. L'Americain esl

insouciant de I'avenir, le present lui suffit. L'affaire

commencee absorbe la vie, apres celle-la une autre,

puis une autre, pour toujours d'autres. II baiit pour

lui seul; il ne fait rien pour ses enfanls; il ne les

dote pas. Qu'iis s'arrangenl, qu'ils se marient, filles

ou garcons, comme ils pourront. Aussi les jeunes

gens courenl apres Plutus, les jeunes filles apres les

jeunes gens qui onl (ixe la fortune. C'esl la chasse

aux dollars, c'est la peche aux maris ; ce ne sonl que

filets, hamcQons et gluaux seducteurs. Malheur a qui

se laisse prendre, il faul epouser ou aller en prison.

En general , on aime mieux epouser : maitre pour

maitre, do beaux yeus, un teint de lys et de rose

valent mieux qu'un farouche geolier et du pain noir.

Pour vous conduire a I'autel de I'hymenee (comme on

disait en 1800), il sufiii du serment d'une jeune fille.

El il y en a beaucoup qui le prelenl fort trislement,

sans cause reelle, mais avec un discernement qui fail

honneur a leur esprii calculateur. Elles sonl d'une

grande habilete a faire croire au public qu'elles sonl

compromises, el a mettre dans la necessile d'accorder

une eclalante reparation, un innocent qui n'a rien

endommage. Aussi rien n'esl amusanl comme de voir

le semillanl Fran^ais, les Suisses aux cheveux blonds

el le jeune el sentimental Allemand sur leurs gardes,

comme des factionnaires, eviter le serpent tentaleur

et se resigner a se priver de toute espece de porames.

A propos de pommes , c'esl en France que la

pomrae de Canada esl vraimenl belle, ici ce n'est

qu'un fruil ires-ordinaire, de taiile modesle; mais en

revanche ici regnenl les ananas, les bananes, les co-
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eos, el sepl ou hiiii esp^ces de noix plus ou nioins

agreables pour ceiix qui les aiment. En Ponsylvanie

les rdiis d'ours ne soni pas une chimere et !e potage

^ la lorlue esi un mels des plus vulgaires. La palate

sucree couvre les tables, el la rhubarbe, donl la cbimie

culinaire eslime six especes
, gariiil les patisseries

quotidieniies. Mais ceci renlredans I'histoire natureHe;

n'anlicipons pas sur ma sccondelellre.

II esl inutile de vous dire que je ne voyage pas

comine I'editeur des poetes champenois : its sonl (lar-

faiiemenl inconnus ici. Je parle des anciens ; de nos

conlemporains, il en esl bien autrcment. C'est comme
president de la societe des sciences naUirelles que je

cours le monde. De la des visiles h toutes les socieies

qui ont fonde des museums, des bibliotheques scien-

lifiques, des jardins de boianique ; el elles sonl nom-
breuses. Pas de \i\\e qui n'ail une association de

ce genre, et parfois plusieurs. Le gouvernemenl ne

fait rien pour elles et clles ne s'en portent pns plus

mal. La colisalion, le travail quolidien des membrcs
associes, la perseverance el le patriotisme ont ici pro-

duil des creations qui peuvent lulter avec les musdes

de la vieille Europe.

C'est la le beau cole du caraclere americain : ne rien

demander a I'Eial, oblenir lout du devouenienl indi-

viduel et de rintelligence generale, telle est la marclie

suivie pour tout, et parioul Iriompliante. Avec ce pro-

cede on fonde des marcbes, des colleges, des univer-

siles, des hopitaux, des biblioiheques speciales, des

colleclions, des musees. En debors des colisaiions,

cliacun se fail un bonneur el un devoir d'etre utile a

la societe a laquelle il apparticnt. L'opinion publique

en Ameri([ue llelrii celui qui n'cst rien, qui ne fail
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ricn. Cos associalions offrenl iin asile lionoialile aiix

liommes assez riches cl assez sages pour r(Mioncci' aux

affaires commerciales , el trop eclaires pour s'cndor-

mir dans I'indolence. J'ai vu des millionnaires passer

chaqne jour qnclques heures a classer des objets

d'hisloire uaturelle : il y a plus, si quelque sociclaire

a le bonheur d'avoir un objel precicux, il le donne,

ou le depose dans la colleclion commune ; sa bonne

fortune profile h lous, I'objet depose voil son impor-

lance se quadrupler , el loule la cile se glorifie de

posseder un iresor cl un bon ciloyen. Quelques ra-

reles sont-elles h vendre? la soeiele voil-elle| avec

(louleur sa caisse vide ? elle fail un appel a ses

membres riches de dollars el de pairiolisme, cl leur

palriolisme compte les dollars demandes. C'esl avec

ces ressources, que Ton peul oblenir parloul, que

I'Amerique cree Ics insliUilions scienlifiques donl je

vous parlerai dans ma premiere lellre. Elle donne un

grand exemple a nos vieilles ciles : elle leur prouve

que la civilisalion el la science n'onl pas besoin, pour

regner el fleurir, de s'asseoir sur des irfines secu-

laires. Des villes nees d'hier, pleines d'hornmes sans

ayeus indigenes, renfermenl, en inslilulions, bien

des crealions que nos antiques cites allendenl encore,

el qu'il seraii bien facile de leur procurer. L'esprit

d'associalion, la necessile d'une occupation, la tenacite

courageuse et un pen d'argeni peuvenl triompher de

lous les obstacles : ce que j'ai vu m'a donne bon cou-

rage; a mon relour je precherai de la parole et de

Texemple, et j'espere ne pas precher dans le desert.

— Veuillez, Monsieur le President, recevoir pour vous

el mes honorables collegues ,
I'assurance de mon

alTcclueusc consideration.
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BILLETIIV

DE LA SOCIETE DE SPHRAGISTIQUE.

COMPTE-RENDU

presenle par M. Duqu^nelle, Membrc litnlaire.

L'etonnanle activiie du commerce el de I'induslrie,

qui caraclerise d'une maniere si speciale le milieu du

xix'= siecle, a fail senlir son influence sur la Iilt6ra-

lure; jamais epoque ne fiil [tlus fertile que la noire

en publicaiions de lout genre; mais , disons-le avec

peine, ces publications, pour la plupurl, n'ont d'aulre

merile que de saiisfaire momenlanement I'avidile des

lecieurs, el, jelees en palure a la curiositedu public,

elles sont comme le feuillclon d'un journal, oubliees

le lendemain meme de leur apparition. Cependani au

milieu de celle avalanche continue de productions, si

je puis parler ainsi, apparaisseni a de rares inlervalles

quelques ouvrages qui se recommandenl a ralienlion

des hommes serieux ; de ce nopjbre sonl Ics Iravaux

hisloriques, qui, par leur erudition el leur specialile,

prenneul dans la science une place bien meritee, el

parmi eux la publication que vous adresse la Sociele

de Sphragistique.

Fondee en 1852, celle sociele, dans le premier nu-

mero de son recueil, indiquc le but qu'elle so propose
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et I'objet de ses publications mensuelles : je vais ies

faire connaiire.

Reunir dans un livre, dans une sorle d'album, lous

Ies monuments de paleographie et de sphragislique

dissemines dans Ies bibliotheques publiques , Ies mu-
sees et Ies collections pariiculiercs, veiller a la conser-

vation de ces debris, pour Ies recueillir dans ses

regislres
;
provoquer des recherches et des observa-

tions sur des questions nouvelles ; et, par un ingeuieux

procede , reproduire en meial Ies sceaux dont Ies em-

preintes, en raison de leur nature fragile , voient leur

existence compromise par mille accidents divers :

telle est la lache que se sonl imposes Ies fondateurs

de celle Societe. Deja , a une epoque rapprochee de

nous, la sigillograpliie avail repris son rang dans Ies

sciences hisloriques par Ies documents authentiques

qu'elle a pu fournir a I'histoire ; deja nous avions

de savantes publications parmi lesquclles il suflil de

citer le Tresor de numismalique el de glyplique, el

Ies Elements de paleograpbie, el Ton avail accueilli avec

une faveur marquee la collection d'empreinles moulees

en voie d'cxecution aux archives naiionalcs ; mais

ces publications ne sonl pas a la portee de loutes Ies

personnes instruites, et puis, dans ces admirables

rcproduciions , on s'est principalemecl occupe de la

forme des sceaux el de leurs cmblemes, en negligeanl

Ies donnees liistoriques qui en ressortenl ; et cepen-

dant
,
pour celui qui sail Ies interroger, que de choses

peuvent dire le chalon d'une baguc antique , rem-

preinle d'un sceau, I'^cusson des armoiries ? Que de

secrets sonl encore ensevelis dans Ies limbes de I'al-

legorie el sous le voile des emblemes dont nous

n'avons pas encore la clef. Tel est le programme
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que s'est donnee la Socield de Sphragistique, el nous
pouvons annoncer qu'elle n'a pas failli a sa (ache

;

trente-six livraisons de son Bulletin ont deja paru
,

el les articles signes par des auteurs connus dans la

science archeologique , lemoignent de la sympalhie
qu'elle a rencontree dans le nionde savant.

Je voudrais pouvoir yous donner un apergu de
toutes les dissertations conienues- dans ce recueil,

car toutes offrenl un certain interet pour I'histoire

;

mais. pour elre bref, je me bornerai a mentionner
celles qui ont naturellement nos preferences, je veux
dire celles qui, de pres ou de loin, se ratiachent a

I'histoire de la Champagne.
1" Elude sur un sceau de Madeleine de Vendome,

abbesse de Saint-Elienne de Soissons, morte en 1558.
Cetle abbaye fut plus lard transferee h Reims;

2° Notice Ires delaillee de M. Rossignol, archiviste

du departement de la Coie-d'Or, sur les sceaux de
I'abbaye de Citeaux, qui, vous le savez, fonda de nom-
breuses colonies dans la province de Champagne, dans
les dioceses de Chalons, Langres et Auxerre;

5° Notice sur un sceau de la prevote de Saint-

Florenl, ville qui, pendant irois siecles, appartint aux
comtes de Champagne, avant la reunion de la province

h la couronne de France par le mariage de Jeanne de
Navarre avec Philippe-le-Bel

;

4° Deux dissertations de M. Gofllnel, vicaire-general

du diocese de Troyes, I'une sur le sceau et le conlre-

sceau du chapitre de la cathedrale de Troyes (xiv*

siecle); I'autre sur le sceau de I'abbaye de Noire-

Dame aux Nonains. Ces deux memoires sonl remplis

de recherches curieuses , les details inleressanls y
abondent.
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5* Recherches sur iin sceau do I'abbaye de Valroc

en Champagne. Celle abbaye, fondee en H47, sous le

regne de Louis VII, par Hugues de Chollei, seigneur

de Coucy, comptail plusieurs remois parmi ses di-

gnilaires.

6" Enfin une note reclificative sur le sceau de Sainl-

Germain d'Auxerre, par M. Quenlin. Dans une livraison

precedente^ ce curieux monumenl avail eie allribue a

la Collegiale de Sainl-Germain-rAuxerrois de Paris.

Les raisons qui avaient motive cetle premiere attribu-

tion presenlaient raeme, de I'avis de M. Quenliu, une

autorite respectable, mais elles n'ont pu resister a un

examen plus atlenlif ; de la une polemique, pleine de

courioisie, sans doule, comme enlre des hommes qui

s'estiment el s'honorent mutuellement; ct enfin le

savant archiviste de I'Yonne eul gain de cause.

Toules ces dissertations sont accompagn6es de

dessins reproduisant avec fidelile les monuments ex-

pliques. Les litres que je me suis conlente d'enumfi-

rer vous font voir combien de sujets d'eludes ont ele

fournis par la Champagne. A vrai dire, il n'esl pas

de province qui occupe une place plus importanle

dans I'histoire de France. Mais chacune de nos an-

ciennes provinces Irouve dans cetle publication des

documents inedils ou peu connus sur des fails hislo-

riques.

Les statuls de la societe renfermenl une disposition

qui meriie pariiculieremenl raliention, dans Tinleret

de la science. Elle est ainsi congue: les sceaux reproduits

et qui apparliennenl a la societe ne peuvent etre cedes

qu'aux archives, bibliotheques et depots publics des

localites a I'hisloire desquelles ils se rallachent. Dans

une recente visile que j'eus I'honneur de faire aux
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fondaleurs de la soci^le, j'ai vu bon nombre de ces

reproductions melalliques, oblenues sur des empreinles

dc cire dont la neilele el la belle execution ne lais-

saient rien k desirer. On pent done compter sur I'em-

pressemeot que mettront cerlaines villes a se procurer

les monuments qui inieressent leur hisioire. Le prix

pen eleve auquel sonl cedees ces empreinles , doit

eloigner loule idee de speculation mercantile.

La Societe de Sphragislique a raeriie, des le debut,

I'appui etles encouragements de (ous les corps savants,

des hauls dignilaires civils et ecciesiastiques. Elle

vient de commencer sa iroisieme annee, et tout fait

esperer que son z6le et ses recherches ne se ralentiront

pas, malgre la retraite de deux de ses fondateurs. Les

sivauis distinguesquilesreraplacent, sont dejiconnus

dans le monde archeologique
, et sauront continuer

I'oeuvre inielligenle et desinteressee de leurs devan-

ciers. Elle compte au nombre de ses collaboiateurs

les plus actifs M. Delvincourt, notre correspondant.

Pour terminer, je dirai a I'Academie que, possedant

quelqucssceauxdecouvertsk Reinisou danssesenviroos,

je les ai soumis k la Societe de Sphragistique ; si,

comme j'ai lieu de le croire, ils inieressent notre his-

ioire locale, je m'empresserai de vous communiquer
les attributions qui me seronl indiquees.

XXIII.
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JOUIINAIJER on ME»I01RES

DE JEAN PUSSOT.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Par M. Henri, Membre titulaire.

Jean Pussol esl ne a Reims, au bourg de la Couture,

le 19 juin 1544: « Cinq jours avanl la feste Monsieur

saincl Jehan-Baplisle (1), Dieu me mil sur lerre par ma
naissance. » C'est le premier ne de Jean Pussol I'aine

el de Jeanne Laforesi (2).

{i) Lacourt, par erreur, a ecril : « Le jour de sainl Jean-Bap-

lisle . »

(2) La famille Pussot est une Tieillc famille remoise qui forme

presque dynaslie et doone, alors et depuis deux siecles, des

syndics a rechevinage, des baillis a I'archeTeche, des charpen-

tiers a ia Coulure. Ceux de ses membres qui lui font le plus

d'honneur sonl :

Jehan, syndic de I'echevinage et notaire eccl6siastique (1480-

1526). On trouye son nom dans piesquo tous ics documeuls

contemporains : 1° Dans les memoiresde Foulcart (reproduitspar

Lacourl) : « Eu 1493, Jehan Pussol fut depute par rechcTioage

au chapilre pour avoir avis sur la lellre du roi, concernant la

vacance du siege archiepiscopal. En 1496, Pussot m'apporla pour

signer, et signay Ics Couiuracs de cesto villo et y en avoit ja

tingt et un qui aroient signe. » 2" Une ordonnance de Jehan de

La Coste, conseiller du roi, garde du seel de la baillie de Ver-

mandois, commet Jehan Pussot et ColinetThilloy, clers, demou-
rans a Reims, pour faire un acte de vcndage ou vente, par

Dominique le Cirier, mailrc es-arts, bachelier forme en theo-
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Son enfance el son adolescence (1544-1562) s'6cou-

lerenl doucement, pares, paisibles, occupees, dans sa

famille, a I'eglise Saiiil-Jacques, sa paroisse, a I'ecoie

logic, demourant au college de Navarre a Paris , a Jehan
Briffault, hostellain h Reims. 3° Le livre des Conclusions (1512,

1513, 1517, 1526) , designe Jehan Pu^sot comnie syndic de
I'echcTinage.

Nicolas, praticicn, et Pierre, recus au Jardin de I'Arbalete,

I'un Ic 13 niai 1527, I'autre Ic 13 raai 1584, en bonne compagnie
avec Ics Colbert, les Bachelier, les Chierleinps, les Souyn, les

Moet, les Cauchon. Mais Pierre est chass6 de la compagnie, le

26 dcccmbre 1587, « pour avoir force avec violence la serrure

de la porte du jardin, n'avoir voulu baiser les broches, ui boire

le Terre d'cau de punilion {Registre du Jardin de V Arbalete) . >

Remy, bailli de rarcheveche (1583), assislo a I'enlree ducale

du cardinal Louis II de Guise; est en proces qvcc les bour-

geois de rechevinagc (V. Entree de Louis de Guise. — Memoires
de Pussot et de Rogier.)

Claude, qui, en 1570, A la refonle des cloches de la catbedrale,

fait la charpente necessaire pour les remonfer (V. Mem. de

Pussot).

Jehan, le Moyen, charpcnlier a Coucevrculx, de grand savoir

en son art de charpenterie , voire bon architecte et des plus

signales du pays (Mem. de Pussot).

Quelques personnes ont voulu ou veulent encore illustrer la

famille Pussot, en ralliaot a la famille Colbert et en donuant
Marie Pussot pour mere au grand Colbert. Rien ne con8rme
cette assertion. II est bien vrai que les registres do la paroisse

Saint-Hilaire et le double de ces registres depose au tribunal

civil ecriTent Marie Pussot, raais c'est Pussort qu'il faut lire :

c'est bieu en effet le nom de la mere et de I'oncle maternel de

Colbert. Quant aux Pussot et aux Pussort, ils sont egalemeat
luentionues dans les actes de rechevina2e, et formeot deur fa-

rallies distincles. Notre plus grande autoritd sur ce point est le

charpentier dontnous publions les memoires
; pendant cinquante

ans,il enregistre les naissances, mariages et decesde ses parents

et allies. II est certain que, si uno de ses pareotcs s'etait alliee

aux Colbert, il n'aurait pasmanqu6 de le dire. Son silence nous
sembie une preuve irrefutable de I'existence s^paree des deux
families (V. L. Paris, Remensiana, p. 359).
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el ^ I'alelier. Dans sa famille, pr^s des freios el des

soeurs qui lui survinrent , il appril a praliquer deux

grandes vcrliis, le Iravail et la priere, ces supremes

consolations de la vie. II ne les oublia jamais; a

qualre-vingls an?, il se rappelait avecaUendrissemeni

les graces qu'on chantait en famille apres lerepas:

« Nous renderons graces au Dteu de Lassus,

De la bienvenue de son fils J6sus :

Qui naquit de Vierge saas corrupliou,

Et pour nous souffrit morl et passion.

Kirie eleison, Kirie, Crista, Kirie eleis . »

A Sainl-Jacques , il a pour maisro un des plus

aclifs, des plus pieux , des plus savants prelres de

Reims, Gerard de La Lobbe, alors age de vingt ans.

Ce jeune cure, zele au possible, grand ennemi de toule

nouvcaule religieuse, avail pourlant, corame les re-

formes, remis en honneur un mot de la primitive

Eglise, cclui de calechisme. f( Par la, les Huguenots

souloienl gaignicr et seduyre le peuple. La Lobe pour

leur conlrepoincter , faire toucher au doigt el h vue

d'oeil leurs faulceles, nous calechisoil sur le sainct

sacrement, I'adoration deue a Dieu, la veneration des

saincles imaiges, I'honneur deu h la Vierge, les

prieres aux saincls el aux saincles, le respect aux

eclesiasliques, princes, magistrals et aullres gens de

bien; faisanl ainsy grand debvoir pour endoclriner la

jeunesse. » Pussol ne fui pas ingrat, il porta toujours

raffection la plus vive a son premier pasteur el a sa

paroisse, « on il vit, par longues annees, faire moult

teaulx el honorables services passans en renommee

Jes aullres paroisses. »

Ces pieux enseignemeuls et ces bons exemples,
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Pussol lea porla el sul les conservcr k I'ecole el ijf

I'aielier. Son inaiire d'ccole ful un dcrimin pies du

marche-au.\-clievau.\ , a I'enseigne au Saint-Esprit.

Cei ecrivain, par horreur de la nouvcaiite, elail grand

partisan de la rouiine : il inculqua ses prejuges a son

eleve, qui nous donne k ce sujet des details curieux.

« Au lemps de mon adolescence, estanl joune escolier,

n'estoit encor Tusnge es ecriUires d'aulcunes sorles de

remarques. On pronon(?oii de mesme les lellres s el c,

employees confusemeni ; le k esloil d'un grand usage,

signammenl dans Katherine , kalendrier. » Voila
,

selon Tecrivain au Saint-Esprit el selon Pussot, les

bonnes el sainies meihodes. Cependanl elles etaieni

vivement atlaquees par des novaleurs. L'Universiie

receramenl creee s'etail recrulee de pfusieurs pro-

fesseurs disiingues, entre autres de Pierre Craon, dit

le ChampenoiSj regenl au college des lions-Enfants.

Sa science lui donnail utie grande influence sur la

jeunesse el lui permellail d'operer alors h Reims,

dans la grammaire el la chanlerie, une veritable re-

volution. « Ce signale regent, ne se nommoil vulgai-

remenl que M. le Ne d'argenl, d'aultant qu'il avoil eu

le ne coupe el en avoil un d'argent. II eloil fori renora-

me en sciences el excedoii en bruil par dessus les

aullres. Avec ses complices, il invenla ou du moins

augmenta de beaulcoup des famous de remarques

inaudicles es escrilures, savoir : parentheses, accents,

virgules, apostrophes, difl'etongues, el aullres sem-

blables remarques, mil sus la maniere de prononcer

le c comme ch {chehim au lieu de celum), osla I'usage

de la lellre k de lous les mols, excepte dans kirie :

plu>ieurs aullres prononcialions non accoulumees,

raesme en les quantiles; de la cliantori(\ Ces uouveaul-
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l^s faisoienl grandemeul rcnommer Ne d'argenl, mais

plusienrs gens de bien s'en formalisoient, principale-

menl sur la chanterie , voyant raetlre en oubli el

deshonneur les beaux el bons livres de lous les bons

et savants docleurs, lecteurs el chanlres du temps

passe. » Les honneies gens dont parle Pussot se rejoui-

rent du supplice de iVd cVargent, mis a morl comma
Huguenot. Pussot el son maiire fureut parmi ceux qui

applaudirenl; voyant beaucoup de lellres novaleurs

en lout, ils ne surenl pas faire la distinction du bien

et du mal; par un abus eirange, dont la plus droile

raison ne se defend pas toujours, ils condamnerent

lout progres, meme celui qui elait innocent, meme
celui qui elait utile. Pussot garda rancune a ces nou-

veaules jusqu'a sa morl , ii leur altribua presque tout

le mal qui se fit depuis leur apparition, il ne voulul

jamais s'en scrvir el ne fit exception que pour la

parenlh&se, sur la fin de sa vie. Ses lecteurs ou plu-

tdl ses decbiffreurs lui seraient reconnaissanis, s'il

avail moins employe cetle derni^re nouveaule et plus

souvent les aulres. lis sonl obliges de donner raison

a Ne d'argent. Apres tout, Pussot a ele le premier

puni de ce prejuge suranne, il a rebule les lecteurs

el les edileurs, il est encore manuscril.

Malgre ces erreurs obslinees el cet amour aveugle

pour la rouline, Pussot fit des etudes serieuses, com-

pletes. Ce n'esl pas un ecrivain; mais c'est un homme
inslruit, connaissant bien la langue frangaise, prali-

quanl souvent le latin, et quelquefois la poesie.

Enfin, a I'alelier, il eul pour mailrcs en charpenterie

son pere, son oncle el son cousin. Ceux-ci fils ou

parents de legisles, lemoins, peut-etre acleurs dans

les assen)blees lenucs a Reims pour la redaction et la
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relormalion des Coiilumes du Verrnandois, uiiireol

loiis leurs efforts pour former le jeune apprenli. Leiir

succes ful coiTiplel : Piissol devinl un habile charpen-

lier, voire bon arclnlecle, el dans la suite se fil la

reputation d'un pralicien consomme.

C'est ainsi que, sous ces influences diverses, niais

harmoniques, se forme, pour le present el pour I'ave-

nir, pour la famille et pour la socicie, le chretien el

I'ouvrier, I'homme et le citoyen, par una education

multiple que complelent les evenemenis exlerieurs

el generaux de la cite et de la France.

Ces evenemenis sonl graves , considerables. Les

guerres d'ltalie finissent ; les gucrres de religion

commencenl. Ne I'annee meme de la grande invasion

des Imperiaux en Cbampogne , Pussol asssiste aux

dernieres fureurs des guerres d'ltalie (1552-59). La
Champagne seplentrionale est cinq fois envaliie par

I'elranger, vingi fois traversee par les armees de la

France, par les uns el par les autres ravagee dans

tous les sens. Reims menace s'impose d'cnormes
sacrilices pour reparer ses fortifications, fondre des

canons, enirelenir des gens de guerre, envoyer au roi

ou k ses armees, sans cesse, des vivres et de I'argent.

Des hivers rigoureux , des secheresses sans exemple
portent a son comble la detresse publique. Puis, quand
la paix est faile avec Tetrangor (1559), commence la

guerre civile et religieuse.

Les protesianis, apres avoir grandi par des menees
secretes, par des persecutions publiques, par les al-

liances politiques des rois de France el les secours de

I'elranger, se declarent en plein jour. La morl subite

de Henri II, la jeunesse et la faiblesse de ses succes-

seurs leur donnenl de I'audacc ct de haules esperancest
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ils agitenl la France pour obtenir la liberie religieuse

el le pouvoir.

La calholique Champagne et la ville du sacre elle-

meme sont fortement entamees par des emissaires

venus de Paris, de Meanx, de Geneve. Le plus illustre

est Theodore de Beze. Disciple plus modere el plus

habile que le maitre, il s'achemine souvenl h Reims,

lanlol secretemenl, lanlol publiquemenl, parfois pour

conferer avec le Cardinal de Lorraine. II loge ordi-

nairemenl chcz le vieux M. de Branscourl. Pussot

raconle qu'il le vii un jour entoure de grande compa-

gnie el faisanl I'eloge du Cardinal. <? Un jour, une

heure de releve, ainsi que j'allois a I'escole, m'arretai

devani la maison du viel M. de Branscourl, oii esioienl

grand nombre de personnes, regardans pour ce que

Theodore de Beze esloil sur son parlement, venant

de conferer avec M, le Cardinal de Lorraine. Mellanl

lepied a I'estrier, dil hauliemenl, parlanla son hosle,

le sieur de Branscourl, present toule la compagnie,

ces mols que j'enlendis facilemenl : « Si j'avois telle

» elocquence que M. le Cardinal de Lorraine, j'esperre-

» rois converlir el rendre moiclie des personnes de la

» France a la religion de laquelle je fay profession. »—
Et voila, ajoule Pussol, d'ou vient le commencement

a Reims de la religion lutherienne el calviniste. j

D'abord les prolesiants se reunissenl secrfetement

dans les crayeres des champs derriere Saint-Nicaise

(1547); puis, devenant plus nombreux (1556) , ils

commencenl d gringnoder et improprement chanter les

psaumes de Marot, commetlenl mille sacrileges, ne

cessent nuictamment que vaquer a roder, rompre les

croix, images el loules choses pieuses. Leurs adherents

se recrulent parmi les gens de metier, les nobles et
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les leltres. Brnnsconrl, le regent Ne, d'argent el

Geoffroy
,

prole chez Bacquenois , iinprimeiir do

I'arclieveche^ sonl chefs de la secte. Le premier esl

bailleur de fonds ; le second repand ses doctrines

dans la jeunesse ; le Iroisieme, avec les presses du

Cardinal, peut-elre avecia connivence de Bacquenois,

publie clandesiinenienl les pamphlets les plus violenls

conire les Guise el le Cardinal.

Ces violences rallachenl plus forlemenl aux Guise

I'immense majorile de la population remoise, qui dej&

esl comme enchainee a leur fortune par la reconnais-

sance el par I'admiralion. C'esl I'^poque vraimenl

heroiqne des princes lorrains; ils accomplissenl alors

la periode la plus active et la plus feconde de leur vie

si courle el si bien remplie. Le due remporle ses plus

belles, ses plus pures, ses plus populaires victoires: coup

sur coup (1555, 1551, 1558) il sauve Metz, defail les

Imperiaux a Benty et surprend Calais; glorieuses re-

vanches de tani de defailes passees el d'bumilialions re-

centes (f).Dej& ileslThomme unique; il met le comble

^ sa popularite en comballant, en raourant pour la

royaule el pour la religion. Le Cardinal court sans

cesse de Beims a Paris, a Bome, a Nancy, assisle a

loules les grandes assemblees religieuses et politiques

de son temps, conclaves, conciles, colloques, etats

generaux, conseils des rois, prepare la reunion des

irois eveches el presque de la Lorraine a la France.

En meme temps, il administre son diocese et sa vasle

province ecclesiastique, cree, fonde, reslaure, reforrae,

mene de front les details les pins minutieux el les plus

(I) En 1557, c'est a Reims qu'uD heriiut d'arines anglais vienl

declarer la guerre au roi Henri II (V. Discours de co qu'a faict en

France leheraiit d'Anglelcrro ;
— Rheims, N. Bacquenois, 155T.)
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divers, la religion, le commerce el les lellres, les

inlereis de sa famille, de la metropole el de la cile,

les grandes affaires de la France, de I'Europe el de

I'Eglise.

Tous deiix , au milieu de leurs glorieux travaux

,

de leurs preoccupalions el de leurs vasles projets,

s'occupent avec une altenlion loule parliculiere de la

ville de Reims, Le due lui donoe une part glorieuse et

chere dans les depouiiles des vaincus (1). Le Cardinal

revienl loujours de ses frequents voyages les mains

pleines de dons pour I'eglise, son epouse (2). Tous

deux, enfin, amis, oncles, conseillers des rois, aulant

que possible altirenl la cour a Reims, non seuleraenl

pour les fetes du sacre qui surpassenl en magnificence

loul ce qu'on a vu jusqu'alors, mais pour y celebrer

des raariages princiers, pour y deliberer sur les secrets

d'Elat,pour y faire des sejours de deux ou Irois mois,

et
,
grace aux Guise , Reims devienl la seconde capi-

lale de la France (3).

On comprend, des lors, la popularite dont jouissent

les princes lorrains dans leur cite preferee^ on com-

prend surtout I'admiration enlhousiasle et la recon-

naissance qu'ils inspirent h. noire charpenlier. Pour

lui, le due Francois est un grand^ vaillant et genereux

chefd'armes; le Cardinal un personnage elocquant,

(1) Des tapisseries trourees a Calais et represontant I'histoiie

du fort roy Clovis, dont plusieurs existent encore a la cathedrale

de Reims (V. la publication qu'en a faite M. Louis l^aris).

{i) Universite, — impriinerie, — tableaux, oeuvres des grands-

maitres ( V. Guillemin, Histoire du Cardinal de Lorraine).

(3) Si nous parlions seuleuieni de linfluence des deux pre-

miers Guise sur la poiitiquo generale de la France, nous aurions a

lemperer noire admiration, mais au point de vuereniois, eileest

complete et saus reserve.
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sage el discrel ; les hereliquos, leiirs ennemis, soni des

barbares ravissans. Pussol appiouve loules les mesures

rigoureuses donl les Hugueneaulx sont I'objel, applau-

dil a leur supplice, s'indigne si quelques-uns sonl mis

en liberie : « Eslans convaincuz et condamnez a morl
pour leiirs mauvaises enlreprises, ils se porterenl ap-
pelans, furenl mene/ a Paris, d'ou renvoyez gaiement

absoubz, eux se mocquanl plus que devant, parce que
lors eslaienl pares cum paribus. » Ne d'argent fut

moins heureux : « Pour avoir gaste grand nonibre de

jeunesse el d'aulres gens par I'inslruclion de melange
lulherienne el calvinisle fut brusle a Paris. Sur i'exe-

culion de lels personnages esloil une chanson couranle

composee sur le chant de leur psalme, Domine, Domi-
nus nosier, ou esloient ces mots: Geltez d la voirie

avec le Ne d'argent, ne valant guere d'argent. d Du
resle, Pussoi n'elait ni plus ni moins violent que ses

contemporains qui, a ce moment meme, inauguraient

dans le sang et dans les larmes les guerres de religion

(1562-1563).

Apres la pacification d'Ambroise, Pussol, age de

dix-neuf ans, d'apprenti, devient compagnon ; comme
presque lous les artisans, il cherche a voir du pays, a

se perfeclionner chez des mailres nouveaux, fait son
lour de France et va iravailler par les champs. II

s'avance jusqu'a Bordeaux, revient par La Rochelle,

Poitiers^ Blois, Beaugcncy, Orleans. II sejourne assez

longtemps a Beaugency, demeure et travaille dans

une bonne maison de cetle ville, « devient I'ami du
fils , brave soldal, bien letlre et de grand savoir. »

Partoutoii il passe, parioutoij il s'arreie, il rencontre

des traces sanglantes dc la guerre civile, il enlend les

plainles des calholiques et le cri de iriomphe des pro-
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leslanls qui vonl gazouillant et relevant leurs comes eC

caquets. A La Rochelle, capitale de la cause, h Orleans,

ville de tolerance, k Montargis, retraile de Renee de

France, a Chalillon-sur-Loing, palrie de Coligny, il

assiste aux presches, aux calechisraes ; il distingue

surlout deux predicateurs, Pinseu et Hugues Susoys.

Le premier, eveque d'Espagne rente, est patrone par

la vieille duchesse de Ferrare, fille du roy Louis XII,

qui, par privilege d'age et de grande princesse, fait

prescher parlout sur la riviere de Loire. Le second

habite Orleans, hommerousseau, de grand savoir, qui

donne son nom au parli. « Car plusieurs ont esiime

que le nom de Huguenot, Huguenau est tyre de ce

nom de Hugues. n Pussot reud justice au zele des

reformes : « Est a noter que leurs presches se faisoient

avec ordre, et personne (a La Rochelle) ne s'eut ose

trouve, sur le pave, en rue publique, sans grande el

legitime excuse. » Mais, plus que jamais, il condamne

ies doctrines.

. Des minis tres preschemenleuis,

Avec leur preschemeulerie,

Ailaut pieschementaat doubteurs,

Preschant doctrine de flatterie. »

Deja irrile et attriste comme calholique, Pussot Test

encore comme remois. Pres d'Orleans, « il voit le

camp oil ce grand M. de Guyse a eie lue par ce

miserable Pollrot, sous le noyer du coing a I'entree

d'Olivet. » A Beaugency, il souffre plus encore. Vers

1566, le due de Guise (Henri), d'accord avec le due de

Savoie, essaie de s'emparer de Geneve. II se met

secrelemcnt en rapport avec Jacques Spifame, ancien

rhanoine de Reims, eveque renic de Nevors, et succes-
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seur de Calvin dans le gouvcrneinenl de la republique.

Sur de Spifame, le due de Guise amasse une grosse

armee ou se Irouveni plusieurs remois, et, sous pre-

lexle d'aller a Make, s'etablil a Lyon, puis envoie i

Geneve deux de ses capilaines pour consoramer la

trahison. Un de ces deux explorateurs est de Beau-

gency, c'esl I'ami de Pussol. lis echouent, sonl mis k

mort ainsi que Spifame ; les soldals du due de Guise

sonl baptises par ironie du nom d'Enfants Maltois.

Pussol pleura son ami el ful d'un grand secours aux

remois Mallois: « Manquanl de lout, ils vindrenl a

Beaugency me visiter et recognoislre (pour leur penu-

rie), ils elaient fort langoureux^ principalement Jehan

Alardin, compagnon lanneur, qui mourail de faim. »

II les aida a regagner Reims. Lui-meme y revini bien-

(6l (1567), decide par les bruits d'une nouvelle guerre

reiigieuse et par le desir d'un procbain elablisse-

ment.

II revint avec la reputation d'un bon patriote el

d'un habile ouvrier, reputation meritee qu'il conOrma

bienlot par de nouveaux actes.

Dans tons ces voyages, Pussol avail remarque cu-

rieusemenl el relenu avec soin lout ce qui pouvait

eire utile a son etat. II avail rapporle un pied-de-roi

d'une exactitude rigoureuse. « En la ville de Bordeaux,

je I'ajustay sur le porleau Saint-Jean ; a LaRochelle, en

la place proche la Chayne; a Orleans, sur les Greves;

en ces irois lieux et en plusieurs aultres se irouva de

mesme juste mesure. » Ce pied- de-roi hu servii bien-

lot en sa ville natalc el devinl pour ses conciloyens la

mesure legale. « Revenu a Reims, tout compagnon

que j'estois, fus mande avec expers sur la difficulte

d'un proces men, entrc Francois Roze, lors Prevost de
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Reims contre Oiidart Bignicoiirt, mercyer, loudiaiil la

mesure d'un eiail a boticher siliie en la grande bou-

cherie, apparleDani an dit Bignicourl. » Les experts

chercheni aussiicil la juste mesure du pied cl de la

loise, ils se rendenl a la Vicomte, au raarche au bie;

la ils trouvent des admodiatetirs et sergents stupides

d'ignardise qui leur monlrenl le pied-de-roi el de vi-

comte marque « sur un poieou par des clous el broches

xle fer, si mal espaces qu'il n'y avoil moyen de trou-

ver la jusie mesure de ciiaque pied, h plus d'un demi

pouce pres. En sorle que lous sortiraes sans adresse

el nous convinl ayder du pied-de-roy qu'avoys rap-

porle. »

La gloire n'empecha pas Pussot de resler joyeux

compaignon. L'anecdole suivanle nous donne une idee

de ses honneles recreations el des senliments qui I'a-

niraaienl. Le premier dimanche de careme (1368) ,

Pussol dinail avec ses compagnons chez un hoslellain,

au devant de I'eglise des Freres Precheurs. Apres avoir

devise voyages et charpenterye , on parla religion.

Pussol raconla qu'apres I'affaire des enfanls Maltais,

les Huguenots voulurent lourner en ridicule le Cardinal

de Lorraine, « firenl grand bruit el risee disanl: que

preschant devant le roy, sur la tentalion au desert, le

Cardinal avoil respondu au lenlaleur, ces mots : « Viens-

» ga, diable, mon amy, ne sais-lu pas qu'il est escrit,

» lu ne lenleras poind le Seigneur, ton Dieu?» Nolez

celle imposture provenant de leur malice. Mais le

sermon soona aux Prescheurs ; en bons Chretiens y

allames lous : auquel sermon, le predicateur fit la

faulle reproch^e au Cardinal, en parlant au diable dit :

Mon amy ; pourquoy comme folastres, sur la fin, sor-

tiraes en risee. Je ne dis cela pour mocquerie, mais
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pour se (lonnor de garde, car la langue est plus sublile

que I'entendement.

La parolle de «oy est bien produiUe
S'elle est meilleiire a dire que ditte. »

\o\\h des joies bien innocenles et des corapagnons
bien sages. Peu apres Pussol devicnt plus sage encore,

il se marie. « Le vingt-lroisierae jour d'aousl 1568,
veille Saincl-Barlhelemy, je fus marie avec ma femme
Marie Pinchart, flUe de Pierre Piiicharl el de Margue-
riie Gerard, alors eslanl aage de vingl-quatre, ans el

ma femme de seize ans el demy. » C'esl un manage
bien assorli. Les Pincharl sonl aussi des arlisans de

la Couture, mais d'un degre au-dessus des Pussol; ils

sonl allies anx Augier, riches nolaires el procureurs.

Celle union esi benie de Dieu : de deux en deux
ans arrive un enfant, douze en vingt-six ans, cinq

filles el sepl fils. Dieu benil aussi le Iravail du pere de

famille, le melier esl produclif, les vignes fecondes,

les lerres ferliles ; de peliles economies, de pelites

successions lui donnent des lerres qu'il loue bien, des

rentes sur bons namptissements et hypotheques, el des

vignes qui, dans les bonnes annees, rapporlenl jusqu'k

cenl-dix poinsons de vin (1).

Pussol sail faire ses affaires el conlinue a rendre des

services aux autres. II devienl un peiil personnage

bien avise qui en remonlre aux scienlificques du lemps.

Nous lui laissons loule la gloire el la responsabiliie

(1) Pussot possede plusieurs maisons a la Couture, aux Bourgs
do Vesle et de Saint-Remy ; des jardins au Bourg de Vesle; des
Tignes a Ormes, Villedommange el Jouy; des lerres a Belhe-
niville. Saint-Hilaire le Petit et PontfaTerger. V. le rogislre de
sei com pies.
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de I'anecdole suivanle, qu'on tlirail emprunlee ii Mo-

liere.

« Le 21* aousl 1573, Jehanne Jolileuips, femme

de Jehan Pinchart , nion beau-frere , morul sans

enfans, a dix-sepl ans el demy, apres avoir tes-

tate en faveur de son maril. Les parents de la de-

funcle raenacerenl d'ailaquer le testament corarae

non valable. lis s'appuyoient sur Tarlicle 290 de la

Couslunie commenQant par ces roots :« Uaage pourpou-

voir [aire testament est aux males de vingt ans et aux

filles de dix-huit ans accomplis. » Pour inoy ayanl leu

souventes foys la Coustume, m'assurois en moi-mesnae

que le testament estoii boo, me fondant sur la tin de

I'article cite faisant des reserves en faveur des maries.

Malgre raon asseurance, sur la menace des parents,

Pinchart avoit des doubles. Alors par maniered'acquit

decidames que consulterions quatre des meilleurs coa-

seils ou pratriciens, I'un apres I'autre chacun en leur

hoslel. Au premier, je dis: « Monsieur, une jeune

]> femme dont voicy le maril est depuis peu de temps

» deceddee,ayantauparavanl testate; je vous prie voir

» leteslamentelnousasseurer s'il est valable ounon:»

incontinent me demanda quel age avait-elle?— « Pas

encore dix-huit ans, » — « Alors le testament ne vaut

rien.wVoyant qu'il ne me donnait aultre raison, par petit

jargon I'incitay k chercher son Coustumier, h en faire

lecture. II leut le commencement de rarticle, puis ne

voulant passer oultre nous dit:a Mes amis, voire testa-

ment ne vaut rien. » Malgr6 son impatience, le priay

de lyre au long, luy monslrant au doigt la fin. II le

fit bien malgre luy, alors nous dil : « Mes amis, a la

verity voire testament est bon.wCe faict, payames et

sorlimes en ris6e. Je disk mon beau-frere : « C'est ar-
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,'CiJl prrdu de coiisiilur Wh couscils; mnis liii vnulul

entendre les Irojs aullres. Tons irois (ireni mosme
crreur, enlrc aulires ce scientifique M. Claude Lescot

qui nous dit : « Sy el!e avoil un jour moins de dix-liuil

ans, le lestamoni ne vaut rien el n'ay que faire de le

\oir.» Se voyani conlredicl par gens de petite qualile,

comme estions, par despit el comrae a\ec grincse-

raents de denls, cherclie son Coustiimier, lit Tarticle

jusquesau n)il!ani,puis rudenienl nous dil: « En vain,

Messieurs, vous m'imporuinez. « N'osans le contredire,

quasy vaincus, allions le payer; puis par liardiesse

luy monstray au doigl en lui disanl : « Monsieur, je

vous supplie, lisczun peu snr la fin. all le lut, chercha

a couvrir ses erreuis par d'aultres plus enormes. Moy
lout desplaisanl el saoul de ses erreurs lui dis :

« Monsieur, je vous prie dc considerer que c'estoil une

lemme maiiee. » Revenani a lui, me fit cetle demande :

« Passoil-elle bien dix-sept ans ? »— « En avoil plus de

dix-sepl el demy. » — « Puisqu'elle avoil un jour avee

dix-sepl ans, le leslamenl est bon. »

Pussoi se souvint loute sa vie de cetle avenlure ou

ii deploya lanl de finesse el de bon sens, garda ran-

cune aux praticiens ignarts et mangeurs d'argent el

leur (it concurrence (1). Cette petite victoire lui rapporia

(1)11 ne menage pas noii plus les cons'iillers an siege presidial.

« Un autre jour, deux parlyes eslanl en l'ho.stel(l'uncou.>-(;illerau

siege presidial de Reims, en passant ou playdanl, I'une d'icelle

(homme d'assez basse condition), allegua qu'ii lui senibloil que la

Coustume faisoil mention de quelque ariipjc convenanl an gain de
sa cause; le coiiseiller en cherchant son roiisliimier lui dit ccs

mots : « Sy j'avois ma Coustume,je vous le clirois bien. >. Le dit

homme respondant in corde sua, e( ego. — Tellement que je ne
(ouseillerois jamais a homme d'al'.er au conseil pour q!iel(|ucs

points que ce fust, s'il n'cnlcnJoit a peu pres laquostiou, alliii dc-

xxiii. 9
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de soliiles profils el quelque gloire , mais dans la

siiiie lui causa de serieux eonuis.

Nous axons vu Pussol pere vigilant, ami devoue; il

nous rcsie a faire connailre en lui le chietien el le

ciioyon. Comma chretien, Pussol merite I'eloge qu'il

fail d'un de ses amis, Jean Crosicllei, lonnelier, « son

assidu compaignon a I'eglise Saint-Jacques: « II sail

loules ceremonies el par coeur loul ce qui se clianle

au long de I'annee, Ires-bon caiholique el pillier pa-

roissicn. » A cellc epoque, la paroisse n'esi pas seu-

lemeul comme aujourd'hui lo lieu saint ou le chrelien

remplii ses devoirs, oil le chef de famille assisle aux

ceremonies les plus louchanles, les plus trisles ou les

plus joyeuses; c'esl encore le cenlre des corporations

el des confreries, le lieu d.- reunion des elecleurs

primaires pour nommer a cerlaines foociions munici-

palt'S ou a la representation nntionale. On s'ailache h

sa paroisse comme a une pelile cite dans la grande.

Pussol, eleve a Saini-Jacques, aime sa paroisse d'une

affection louie filiale; le cure Gerard de La Lobbe, le

cliapelain Simon Ogier sonl ses meilleurs amis. 11 ne

dii pas s'il esl leur coHaborateur, comme marguillier^

mais loul le laisse supjtoser , car il connaii les

affaires de I'eglise aussi bien que celles de sa maison,

achat el prix d'aorncmenls^ valcur des dons el joyaux

d6baltio, sy mostier estoil; on bien qu'ilcust avec soi un hoborcau

pour loTtT I'oispaii, comme disoil HegnauU i^aillet, c'est-a-tliic.

iin amy iiralicioti, avec lequcl (hors de sun estU()e, craignant l;i

(lisliaclion des inleivenans ) on puisse deviser faiuiliererucnt,

voire (inelijiiefois c,n carqnetant hi pinle avec luy , lui donnanl a

entendre le (aid par le menu, proposer questions et en rccepvoir

unc bonne el enlcnlyve resolution ; ce que j"«y en mesrao (ems

vi>loiilicrs laid et pralicijue avec I'aide de mes amfs. »
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olTerls. Avoc Simon Ogier el les clenx clcrcs, il prcnd

pari a la correciioii ties aniiphonaire'^, il esl le char-

penlierou pliilol I'archilecle de la paroisse; en un moi,

il esl le faciolum tie Sainl-Jacqoes; c'esl la que se

passe une grantle parlie de sa vie el qii'il occnpe une

cliaire ou banc d'bonneur pendant cinqiianle-cinq ans.

La guerre civile siir|)rend Piissot an milieu de ces

douces el pieuses occupations. Reims, apres avoir heu-

reusemenl t3chsppe pendant dix-sept ans aux troubles

qui ensanglantaieni la Fiance, en 158o, dt3clarait une

guerre a outrance anx Huguenots d'abord, puis a la

royaule. Le inoinement t^iait inianiine. Les Guise

(Henri, Louis ol Cbarlcs), en f.iisani tie Reims une

republique caihulique, en prodiguanl les f.iveurs, les

promesses et les liberies, eulroinaienl a leur suite les

poliliques de I'ticlievinage et les democrales des bourgs;

des processions, des predications soiennelles, ardenles,

contiriuelles, communiquaient a loule la population

remoise la fievre de la Ligue. Les lextes des predica-

leurs etaient cboisis avec soin pour rendre les allu-

sions plus facilemenl transparenles : tant<5l c'eiail

I'histoire tie Josepb et de Pharaon, tantol la propheiie

de Daniel sur Balihasar. Ce dernier lexle ful developpe

aux Avenis de 1588. « Maiiere ires convenable, tiii

Pussoi, pour les cboses merveilleuses qui advindrenl

loFS et procbe les fesles de Noel. » A ce moment, en

• effel, Balthasar luaii Daniel, pour elre bieniol tue k

son lour ; Henri de Valois r.ssassinait les Guise, el

Jacques Clement assassinail Henri de Valois.

Jusqu'alors noire cbarpeniier, sans lesler eltanger

aux bruits du dehors, aux agilaiioiis dn dedans, se

mele peu des afl'aires publiques, comme il le dil lui-

meme, «d cause qu'il estailjeune marie occupe a auUres



vacalions. » Mais a ce niomenl riudiffLTciice n'csi plus

possible; il donne eon amc el loiil son cceiir a la

Li£!;neel poursuildesihainc,« le lirant Henri de Valoia,

rherealisle el I'herelicque. »

En 1586, Pussol accuse dejii Honii II! de simula-

tion. Apres I'atlt'nlal de Blois, il cclale avtc fiireur

conlro la « tirannio, infideliie el ypochrisie du perfide,

faiilxser, meschanl el desloyal onvcrs Dieu el I'Eglise,

pour avoir faict nieurtrir, uier el malhcureusenienl

massacrer Ics personnes de Monscigneur le due de

Guise et de Monseignenr le Cardinal. » II a|)[)rouve

hiulenienl la revolle conire«le liranl el la vengeance

de fiere Jacques Clemeni Jacopin. »

Les royalisles, partisans de Henri de Valois el de

Henri de Bourbon, sont des enncrnis, des volcurs, des

fjenspiUliommcs. Ce niol energique, forge el souvenl

employe par Po^sot, I'expression sincere de sa pensee,

convieni assez bieu a la siiualion. « Es n)oys de Feb-

vrier el Mars 1589, plusieurs genspillhommes de ce

pays, reulisies ennemis, comme Tourlron, Vendy,

Escry, Berieu, Suinl-Elienne, Grandprez et aullres,

ayant pour cbefs Tinteville el Cardillac, voullanl sou-

tenir le parti du liranl prindreul les arnaes, s'efforQant

du loul a ruyner la ville de Reims, pillans, vollans,

massacranl es environs d'icelle, robans tout ce qui

sy achemynaii; regne bieii dur aux pauvres gens el

marchans. »

Le roi Henri IV n'esl pas micux Iraile; c'esl /'/lere-

ticque, lennemi de VEgliie, Velranger roi de Navarre,

I'excommunie.

Les eloges el I'adniiraiion de Pussot sonl reserves

aux capitaines, soklais el predicaleurs qui combailenl

I'hereliqne, aux Espagnols, « grosse et genereuse armee
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qui dolivro Paris et Rouen. » Sa haine el son niepris

« aux Irailres venrliis, atix roalisles, aux laches capi-

liilans sans (leffense opiniasire, an pape Sixle-Qnim,

en connivence avec la religion maulvaise, puisqiril

(Jemande la c-nversion ('u Navarroi.*;. »

^'eanmoins, clans ses |)lus vives doultMirs ei dans

ses plus grands emportemenls^ le liguenr garde tine

cerlaine moJeraiion qui Tenipeche de so compromcilre

el de s'opinialrer. Plus la lutie devienl acliarneo el

violenle, plus il se retire des champs de baiaille et

se modere. On snii, avec inierel, cc moiiveinenl de

recul, de relraiie vers la paix, vers le roi.

En 1590, Pussol s'otirijte de voir I'Eglise sans

pape, la France sans roi, et Reiim sans archeveque.

L'annee suivanle, il declare qu'il est faiigiie « d'escrire

d'aullres clioses merveillcu'^es et malheureuses ; » puis

(1592), il ne dit plus I'liereticque, inais le roi de Na-
varre; en 1595, il est presque royalisle. « Le uimanche,

jour de fesie de saint Jacques, 25" de Juillei, ledii roy

de Navarre ful a la inesse a Sainci-Denys en France,

ou il regul le saincl sacremenl de Taulel. De qnoy

aulcun estymoient qu'd e'oil vraymenl converiy, el

les aullres doubloienl que ce fust siniula'.ion. Dicu lui

lace la grace el a tons, d'eslre bien converiy. Cesle

conversion I'nl adminislreepar Tarclievesque de Bourges

el Rene Benoisi, cure de Sainl-Eusiace, b-squels plu-

sieurs lenoienl suspects au faicl de la religion : Quanl

a moij je n'en ay eu congnoissance. »

[Missoi dit encore lesnoHres, en pailanl des ligueurs,

le roi de Navarre, en parlanl du roi; iniis c'e>t par

habitude: ses voeux sont pour Henri iV. II le prouve

bienlot (Janvier 1594), en alla(iu:int s<'S anciens amis.

II s'emj)0! te conlre les capilaines ft sol.lais qui laissenl
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surpreniJre Mareuil, en se dormant du bon lemps ; oi

ajoule: « Voila co qn'apporia I'ambilioii av(?c In paillar-

(lise qui avoicnt grand regne, enyvranl plusieurs de

ceulx qui teiioieiii lo parly de I'Eglise. « II esl hostile

aus predicaleur^;, sedwjs par des meschans ma()islrals,

an gonvornenr de R('im!>, a Motiseignenr de Saint-Paul

lui-nieme.

Ce changometit dc drapean se fail graduelleimnl ci

nalurellemenl, commande par des raisons generales el

personnelles. Comme la grande majorile des calho-

liqnes, en entrant dans la I-.igue, Pussol n'a cu qu'un

but bien delerniine, eloigner du trone riiypocrisie el

I'heresie. L'abjuration du Bearnais doit lui suffire, il

ne pcul plus combatire un roi qui se soumel sincere-

ment a la loi de la majorite, a la loi du pays, el qui

promel de laire le mariage de la France avec la paix.

La paix apres la guerre, surlout apres quaranle ans

de guerre civile, lous la dcsireni, princes baiailleurs,

soldats pillards et bourgeois pilles;les Remois, qui ne

soul ni princes ni soldats, mais ouvriers, proprielaires

et niarch^nds, ['appellenl de lous leurs vceux. L'ou-

vrage va mal, les nioissons soni foulees aiix pieds des

chevaux, les loyers, rentes cl fermages renlrent avec

peine, les vignes rafflees el nest a vendanger, on ven-

dangees Irop lot, a grands frais, pour donner des vins

aspres et verds, sans moyen de les vendre ou cherrier

hors la mile. Pour rnelire Reims h I'abri de I'ennerai,

on a demoli les faubourgs ei saccage les jardins, on

enlrelienl une lourde garnison , on paie d'enormes

tailles. Les allies etrangers, bandes d'Espagnols, d'lta-

liens, de Wallons, d'Allemands, pilleni le pays phu^

qiCil n'a encor esle auparavant. Enlin la grande ckeresse

des denrces porle la miscre publicjue a son comblc.
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Longlemps les ligueurs onl reproclie tous ces maux

aux royalisles el anx herciiqnes, puis, mieux eclaires,

ils Ics altribuenl a leur veritable cause, a la guerre;

ils demandeni la paix. Phisieiirs bourgeois el onvriers,

nolamment Piissol
,

qtielques membres dii cicrge,

surloul Gerard de La Lobbe, formiMil a Reims uii liiTs

parii pidiliqiie. Les ligneurs ardenis s'alarnienl^ font

courir des bruits de Irahison^ les predicatetirs sc de-

chainenl contre les poliiiques, Saini-Paul arreio Ics

plus compromis (Janvier 1594), el profile de Toccasion

pour s'eni[)arer dii cbaleau de Porle-Mars, oii il niel

garnison. Ces riguenrs el ces precautions no font que

hater la mine de 8aii>t-Paiil el la reslonralion de

rauiorite royale. Le 25 Avril, Saint-Paul est assassine

par le due de Guise; le 12 Decembre, les habiiai;ts

de Reims reconcilies avtc la rojaule, el apies a\oir

pendanl neul ans crie: vivo la Ligue, crienl : vive

le Roi.

Pussoi, qui a coiitribue h ceiie revolulioii, y ap-

plandil avcc une chalenreuse eloquence qu'inspire

i'amour de la palrie el de la liberie. « II e^l lombe

Sainl-Paul: voila la fin des ambilicux, arrogans, pre-

somptueiix, meconnoissans que loules clioscs oni Icnr

lemps ; ou sonl ses riches-ses mal acqnises_, cliaistics

d'or. carcans el dyamans, somplueux habillenicns,

festins el bonneurs , oii sonl ses Sonisses si graves

el si tnagnificques qui le gardoirnt si soigneusc menl

en son chasieau, er) sa maison, a Teglisc; oii sorit les

afl'eclions qu'il portoit envcrs Messieurs les Priric<^s el

li's liabillans de Ileims? Pauvre, de pelil lien monie,

apprends par cesle bistoire a ne I'eii orgncillir, ains h

riinmilipi', lionorcr Oiru. ct les snpericurs qui I'onl

atlvance, sonl donnos de Dien pour Ics scr\ii' en bii-
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miliie el fidelitc. Rougissenl a cesle lieuro aiilcuns cUs

maijislrats do Heiais qui oiil lani connive a scs maii-

vaisi's en'roprises ati destrynjent de la liberie de leur

p.ilrie, de la quelle on doib! avoir soin apres I'honnedr

(le Dii'ii. »

AviiDi d'en fiiiir avec l.i Ligise, nous devoris dire nn

iiiol des setiliiiipfils de Pussol, dovenu royali^le, sur

ses opinions el ses affections d'atiirelbis. Conime tani

de nouveaiix convoriia , briile-l-il ce qii'il a adore,

adore-l-il ce qn'il a briile ? II esl moins exclasif, il

n'adore ni m brule avengiemont ; il coniinne a aimer

de son passe ce qni ti'i'si pas en opposiiion flagrante

avec le present. Tool lo travail de 'osi esprit el de son

cceur, nous le retrouvons dans son livre, indiqne par

des ratnres, des surcharges, des notes marginales,

toules de sa ninin, niais d'nneepoqiie bien poslerienre.

Ce travail de revision, de conversion fnil disparailre

les mots d'heretiqne ct d'enn'mi de TEglise appliques

a Henri IV; a la place de roi de Nmmrre, on lit : le

rot on k roi de France el de Navarre. An dessns dc

meschants realistes i^oUeurs, on irouve : ce sembloit

;

Pussot moditie anss-i ses jugements sur les principaux

evenements. II indique qnelques causes de I'assassinat

de RIois, signale I'ambiiion des Guise, sous pretexte

de religion ; an recit de la rebellion de 1589, il ajoute,

en marge : '< Ce (jne dessus estoil pour lors en juge-

iricnt, mais depiiis s'esl irouve abus et comraire lon-

cliani I'inienlion du rol. » Enlin, il iippelie les temps

passes, « lemps d'effroyables caiamiles, de miscrables

guerres et intrigues. )>

I)'un autre cole, le liguenr convcili, en condamnanl

les opinions et les evenemenls, rcsie lidcle aiix per-

sonnes et [)articulieremcnl aux Guise, « punissables
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peul-eire pnr jnstico, mais noii par idle cruanUc; »

il np proiiODcc jamais lour noin qn'avec respecl, ct iin

(Ifi SOS plus grands chagrins, c'esi d'assisior a la de-

cadence de celie illusire maisou, de voir les descon-

daiiisdegeiier^s dn grand due de Guise s'user dans de

mesquines inlrigues, refuser d'assisicr an sacre de

Louis XIII Pt negliger la ville hien-aimee de leurs

percs. Pussol continue aussi a honorer la memoire du

Cardinal de Pelleve et du predicaleur Morus, le plus

ohsline des liguenrs de Reims. II n'est severe ou in-

juste que pour un seul horame, pour le cure Boucher;

("i son cloge ecrit en 1390, il ajouie , vers 1598 :

« Depuis a esle conlraincl de prendre la fuisle, pour

avoir esle un des perlurbateurs de la France. »

En resume, au milieu de cellegrande crise, Thumhle

charpcntier, dans ses palinodies ou conversions, fail

comme les plus sages poliiiques, comme le[roi Henri IV,

qui, reconcilianl !e passe et le present, donne la paix

a la France el veut la donner au monde. Pussol voue

au prince pacilicaleur une alfeclion reflechie, sincere,

inalterable; il loue souvenl sa sagesse et prudence,

liberalite et magnanimite . Son amour grandit encore

an. milieu des troubles qui suivent la morl « desplorable

de ce bon et genereux Henri IV, » qui reste pour

Pussol, comme pour le peuple, le roi par excellence.

Pendant ce temps, le ciloyen elail heurcux , mais

le pere cruellemenl eprouve. Presque coup sur coup,

il perdit quatre enfanls: Pierre a deux mois, Simon a

irois ans, Nicole a cinq et Paul a treize. Quand il

cnregisire la inert des deux premiers, il ne change

pas ses formules seches el laconiques: ((Dieuveuille

avoir leur dmc et noufi face la grace de les voir en

paradis. » La maladie et la morl dos deux derniers liii

s
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arraclicnl line plainie clouloiiieuse. « En ce lernps

(1596), la contagion, augmeninni grandomeni aRoinis,

environna ma maison, causo poiirqnoy fiis coniraincl

refiigier nos deux ppliles fillcs clu^z nosire gendie

Hugues Ranlel, el quel(pies jours apres y monil noire

tille Nicolle. La snrveille Sainl Laurent, noire fits Paul

fut trouve avoir un petit cliarbon aubras, pourquoi fill

mis en nosire chambre avec deux gardes auxquels je

soubmis ma maison et me retirai en maison de lonage.

Le lendemain de Sainl Laurent, pendant que j'estois

voir mes vignes^ raourul Paul. Leur morl nous causa

grand deuil el grande perle. » Pour qui connait notre

chroniqueur, pour qui I'a vu pendant soixante ans

consignor avec la froideur et I'impassibilile d'un re-

gistre, les deces de ses pere et mere, de ses parents,

deses amis, celle courte reflexion est un cri du coeur,

gros de larmes et ile sanglols ; ce qui coplirme la

parole du poele

:

« Ces pelils bras sont forts k nous porter en lerre. «

Pen apres (1599), a cinquante-six ans, Jean Pussot,

par la mort de son cousin , devienl Taine de sa fa-

mille. A ce moment menie , commence nne [»hase

toute nouvelle dans sa vie. Connu par ses travaux,

allie a des families iniluenles, mis en avant par ses

ouvriers et par ses amis, il devienl une veritable au-

lorite dans la ville. Lui-meme, seniani sa valeur el

(lesirani iravailler an bien public, sort de sa reserve

ordinaire , se laisse nommer commissaire pour la

visitation de la Vesle, repartiieur d'une laille extraor-

dinaire, et compose son iraile des Servitudes (1599-

IBOO-.GOI).
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La commission, instituec par Thomas Canchon, licii-

l(!iianl an haillage de Vermandois , doil ('xan)inor ce qii'il

laul faire poiir rendre la Vcste navigable jiisqn'a Reims,

C'elaii une vieille question agilee depiiis des si^clos, mise

a I'eiude par tons les gouvernemenis qui voulaienl se

rendre popiilaires, el loujours a resoiidre. En 1574,

le Cardinal de Lorraine y elail parvenu. Grace h ses

soins el b la bonne volonle de quelqnes riches mar-

chands, Messieurs de Saini-Denis, Nicolas d'Aurigny,

Nicolas Bignicouri, Thomas Poihe el Jean Gillel, le

22 Seplembre, unbaleau parul devanl Reims, charge

de sui/fe, huille, harencs. C'elail le premier, el il con-

serva longiemps ce privilege; les troubles religieux

delonrnercnl les marchands el firenl negligcr la con-

tinuaiion on I'enlrelien dos Iravaux. Apres la paix,

Henri IV les Gl reprendre, ordonna unc enqu6le et

une vmtalion de la Vesle; Pussol, membre de la

commission, redigea le rapporl el s'en acquilla avec

honnour (1); maisil ful mal paye de sa peine; ce qui

lui fail dire avec trislesse : « Ordonnaleurs sont

prompts el courlojs a prier, mais tardifs el pileux a

payer. » Puis se ravisani, il se venge par un bon

mot: « On Irouve assez iVordonnaleurs , mais pen de

gueredonateurs (pour conjonclion de ces deux con-

iraires). »

(1) « liny a si siiblil qui quclquefoys ne s'oubly Moy mesine

iin jour ayant faicl cl escripl de ma main un gros rapport sur la

Tisilaiion de la Vesle, allendanl mes coinpaignons pour en I'aire

lecture, louibay sur un article faisant inenliou de la reparation

du marchepicd, je le leu en passant et y reiuarquoy c';s luols : au

dessoubz et nu droicl du derrier de M . Floviynier. Subittcment,

j'advisoy que ces niols seroient ridicules aux boiis coinpaigMons

de la banile joyeuse, el pour y reino.licr, je mis : dti derrier de la

maisoH de M. Flnviijnier . « V. preface du TraiU'dvs Servitudes.
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Ce premier ni^coinplc no I'empecha pus de songer

nil bic'O public. Eii Novembre 1599, il commrn^a sou

Traile dos Serviiud(S> el le Icrmina en Aou( 1600

Daos ce Iraile, i! donna la s-olulion d'line foule de

difficiilles snscilees par la Couluuie de Reims. Appli-

quee a la ieiire, celie Couiume aurail mis en combustion

une panic des baliments de la ville. Pour se venger

d'une haine personnelle, un bomme pouvail dire a

son voisin: « Tii as une chemynee creee enlre nous

deux, 111 n'en a pas de litre, je veux que lu la retires.))

Un autre pouvail en dire auiant d'un sommier pose

sur un raur. Pour decider ces sortes de debnls, on

recourrail ordinairemenl h des experts couvreurs, ma-

Qons el charpentiers. Mais cenx-ci « ne sachant lyre

ni escrire , n'enlendans plusieurs mots escrits es

articles de charpen!erye, » ne pouvaient rien expliquer.

Les gens de robe longue, avocats ei procureius s'en

tenaiont I'l la lellre : de la de grands desordres el

des proces eternols. Plusieurs praiicieiis embarrasses

s'adresserent a Piissot el I'eiigagerent a rediger par

ocrit les resullats de son experience; « car a lui el a

gens de meslier appartienoienl ces sortes de decisions

:

(' Chacun de son meslier se niele..»

Excite par ces conseils, par le senliraeni d'un ser-

vice a rendre a ses confreres el au public, le charpen-

lier se mil a I'oeuvre. II ecrivil un traile long, delaille,

clair, meihodique ; coupa court a loules les siibtilites

de la chicane, lout en recommandanl aux experts de

se depouiller de toute opinia rele ou faveur, de ne pas

accepter une commission judiciaire, apres avoir doune

sur la (jueslion un avis particulier, a pour eviler
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coalradiclions , eruhesconces el reprimandes (1). »

C'(ilait une grande enlreprise que de toucher ainsi

aux couiumes ct aux !ois, que de se permelire des
mols piquanls conlre les legisles, de raconler sux eux
des historielles qui leur faisaienl peu d'houneur el

diminuaienl leurs profils. II eul beau les caresser en
passani, par son petit jargon, comme il dit, declarer
qu'ils avaieul rcnlendemenl plus aigu, subtil et avise

que simples ouvriers; les gens de robe longue lui

gardereni rancune et se vengerenl. Au resle Pussol
n'elail pas au bout de ses mocompies. Ce fut surlout
dans la commission de la laille qu'il en irouva.

Le gouvernemenl de Henri IV avail grand besoin
d'argenl pour payer le reliquat de la guerre civile, me-
ner a bonne fin ses reformes inierieures et ses projels
exierieurs. Nalureliemenl il demandait bcaucoup aux
villes de la Ligue. A Reims, M. d'Amour, commissaire
royal, lout en faisanl des compliments et de beaux
discours, voulail de I'argent, lonjours do I'argent, la

laille sur artisans, requisitions en nature, subventions
exiraordinaires. Pour en faciliter la levee, I'agent du
roi avail soin de choisir les reparlileurs parmi des

(IJ Pussot promel en oiilrc dc Iraitor jirochaiiicmeiit des repa-
rations (le.s baslyineiis , mouli.ns .i venl et it eau, lordoirs,
prcssoirs, hainoys, laiit grosses (iuo lueimes, lant riecessaires
qu'utiles, la (IHTcri-iico en la melioration et la reparation. !l

signale en passant les abiis, difficuiles ct cotiirarielL's qu'il a
viies dans toute la Contnnie, « comme sur ies miirs moicloyens
la (jtialile et difference des porsonnes, la quaiite et difference
des biens, des heritages lenus en rolnre, de retraict lignaigier,
les faullcs d'iinpression : d'eslyniaiiou pour dcslynation et au-
tres; cnfin indiqne avec quelques details les abus de mesnrages,
et deinande qu'on clablisse a Reims, comme dans plusieurs
bonnes villes, un lieu portanl repers en barreaux de fer, mon-
trant parinarques toules mesures justes el noccssaircs. V. pre-
lacc du Traid des Servitudes.
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liommes influenls. C'esi h ce litre que Piissol ful charge

avec quelques auires bourgeois d'elablir la reparlilioti

d'un impoi de trois mille deux cent sepl ecus (1601 ).

De celle nouvolle commission il oe recueillil que des

iusulles el des haines. « J'ai esie desplorai)lemeiil oc-

cupe, Tespace de irois mois, sans comprendre le long

lemps des injures advenues et par moi depuis revues ;

commission miserable , onereuse au possible
,

qui

m'apporla grand tourmenl, me causa lelles aUernalives

de I'espril, que j'en ai quasy perdu les sens spiri-

luels, enlcndemenl el memoire: bienheureux qui

peul s'en exempler ! »

Voila bien des mecompics en iroisannecs: Pussol,

un peu refroidi h I'endroil du bien public , n'ecrivii

point les irailes qu'il avail promis ; et , dans la suite,

reCusa absolumenl de faire parlie de la commission de

la Vesle.

II se console de ses ennuis en revenant a ses pre-

mieres et plus cheres occupations , en se consacranl

exclusivemenl a ses travaux , a ses proprieles, a sa

famille. II marie ses filles et ses tils, rebatit, reslaure

ou assainit ses maisons , recolte et vend son vin
,

ecrit ses memoires. C'esl ainsi qu'il arrive doucemeni

a la vieillesse , heureux el respecie conime un bon

palriarche au milieu de ses nombreux enfanis it petits

enfanls (1601-1611). Mais vieiiiir , c'esl souffrir :

jamais homme plus que Pussol ne dul apprecier la

jusiesse de ce proverbe. Ses quinze dernicres annees

sonl pleines de trisiesses et de souffrances : il voit sa

petite fortune gravement compromise (1608, 1613)

par deux arrets du parlement. Le premier casse tons

les contrais fails depuis plus de cinquante ans , sous

preiexie de quelques nulliles, « causant noises, debals,

penes, divisions el proces quasy immorlels : plusieurs
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en rureiil grandemeul affliges/desquels fus du nombre,

au proufficl des praliciens qui en onl bon venire et

n'en ballent lews femmes. » Le second aulorise les

ecclesiasliqiies a renircr en [jossession des heritages

provenani des eglises, v^ndiis depuis plus de soixanle

ans, en rendanl le prix de vendiiion , sans lenir

comple des reparations ou amelioraiions. Pussol esi

(res-sensible aux perles qu'il Tail alors. Desce momeul
il se met en pleine revoite conire les gens d'Eglise,

s'ecrianl avec colere : « Bienheureux qui n'a affaire k

eulx pour le lemporel ! eslaul vray le proverbe qui

dil : Opes Ecdesioe, aquilarum plumw. »

En meme lemps il inene le deuil de loules ses affec-

tions , du roi Henri IV el du repos de la France , de

Gerard de La Lobbe ei des belles ceremonies de Sainl-

Jacques. 11 enierre sa femme qui a eie sa compagne

pendant quaranie-luiil ans , sa fdle Jeanne , son fils

Jean , son gendre Hugues el neuf pelils enfanls ; a

soixante-quinze ans, il est oblige de prendre la garde

bourgeoise de irois orphelins , ses [)eiits-lils ; lui-

ineme nieurl en detail tous les jours : il fail une ma-

ladie de plusieurs mois , devienl aveugle pendant un

an el ne recouvre la vue qu'en « se faisanl ravaler

les calharacques; » puis il est perclus de ses membres,

« ne se pouvanl plus ayder, ny liabilier, souffranl loule

nuicl graiide douleur ; » il dil adieu , « a sa chaire

en I'eglise Saint-Jacques , laquelle , par la grace de

Dieu
,

j'ay possede I'esitace d'environ cinquante-

cinq ans. » II se prepare a la mori , I'appelle,

I'atlend, el s'ecrie avec le Roi-Proplieie: « Ne projicias

me, Domine, in tempore senectulis, mm defecerit virtus

mea, ne derelinquas me , Domine. « El pourtant la

niort ne vicnl pas : Dieu lui laisse deux ans de repit ;
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son corps el son esprit sembleiii repremlre des forces.

II revil a la joie , malic ses mineurs ,
esl cinq fois

bisaienl.

Ses nienioires sc rcssoiileul de celte renaissance;

jamais il n'a tant ecrit : en denx ans (IG^i-ie^S),

il fail pins qu'aulrefois en dix ; il aborde tons les

sujels : advis ou ruminations pour les baslissans, ques-

tions iheologiques el affaires occlesiasti(jues, desordres

presents, souvenirs de jeuiiesse, grosses cloches,

poesie el musique. Ce ne sonl plus seulemenl des notes,

on dirail dc petits Irailes. Dans ions , nous letrouvons

Pussol plein de pitie pour le pauvre pcuple tyran-

nise, ruine, demoralise [lar ceux qui devraient le de-

fendre ou lui donner le bon exemple, plein de haine

pour celle pernicieuse noblesse ,
pour ces maulvois

huguenots ,
qui de nouveau el loujours pillenl ou

iroublenl la France. II reste ainsi fidele aux sympathies

et aux antipathies de sa jeunesse. II ne change qu'&

regard du clerge. Des 1615 nous le voyons allaquer

conslammenl les ecclesiasliques, leur ignardise , leur

cspril d'intrigue , leur orgueil , leur avarice surtout :

o J'ainie bien les gens d'Eglisc,

Mais non en eux I'ignardise:

C'est chose monstruense a voir

Ecclesiasliques riea savoir. »

II demande qu'on fasse en France , comme a Venise,

qu'on reduise les ecclesiasliques a des rentes annuelles

el suffisanles « pour les debarrasser de ces choscs

propres a gens mecaniques el avaricieux , marchan-

dises,lrocs, hazards, vaches, brebis,oysonsa moictie ; »

el repele souvcntle mol de ce grand M. Morus: a I'Eglise

ne sera ruynee que par les ecclesiasliques mesme. »
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il faul sans doiile ailriljucr cos atiaques a qnel(iiies

(Icsordres reels ct a des ranctincs passiomiecs, niais

la source de loule ccile maiivaiso luimeiir vieni de la

paroisse Saini-Jacqnes. La Inul va de mal en pis. Lo

cure Antoine Boisumel neglige son egiise, ou depensc

plus qu'il n'y aade fond dans la bource » ; les vicaires

ou chanires se donoeni du bon temps el carcsseni la

bonleiile :

11 Par la grande bonlo du viii de niniiitcnant

Le scrTiee a SaiiU-Jacqiies se fait iiiie que dcvaiit :

Dc chanter sans melodic,

C'est en vain la chanterie. »

Celle ignorance ft ces negligences deciderenl sans

doute Pussot a quilter Sainl-Jacques avanl le icnips;

il eul nioins de regrel « en disanl adieu ii sa cliaire,

ne desiranl plus voir les faicls el gesies desordonnes,

les maulvaises el bacchiqucs mocqueries des qualre

vicaires. » II ne reparul dans sa paroisse que pour

complimenler M. Mogis, successeur de Bossumel, en

1625.

Les vicaires de Saini-Jacques se vengerenl des bro-

cards de Pussot en disanl : « Jehan Pussot radolle,

c'esl un vieil raddoiieur. » Radoteur, c'esl irop dire,

el pourtanl a qualre-vingts ans, il esi bien permis de

radoier un peu ; niais noire vieillard eslplulol comme
celui donl parle Horace

:

« Laudator temporis acti. d

Apres loul, ses regrets soni respectables, car ils

s'adressenl aux ceremonies, au pasleur, au Dieu qui

rejouirenl sa jeunesse el fircnl les consolations de

loule sa vie.

xxiii. 10
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Plus Jean Pussol ajjprocbe de la lombe, plus ii re-

vient a celle jcunossc lanl rogrellee. II chanle des noe!s

ou des prieres fran^aises coniposees par La Lobbe.

II compose aussi, il fail ce qu'il appelle des mots

dores ; ce sonl oidinairemenl des quatrains, polls a

coups de hache (ce sonl les vers d'un charpenlier ),

mais senlani parfois par la grace, la finesse el la

bonhomie railleuse, Icur lerroir cbampenois. Voici

quelques-unes de ces pieces qui donneroni une idee

de son espril pendant loute sa vie el des dispositions

de son ame a I'lieure de la mort.

Sans argent

o Vraimenl sans argent
,

Hoinere ct Virgile

Leur fins enlregent

,

Sera vain et Tile :

C'est tout evangile ,

Ce qu'un riche dit :

A c'i! qui n'a pile
,

Chaciin contredil. »

Un buguenol :

a Un huguenot , uu gros mosieu attrappe ,

En luy disant : Tu galoppe le pape.

De ce propos , le mosieii s'esmervcilic ,

Et en tenant son asiie par I'aureille :

Non, noD, dit-il , aJvan?ant sa carriere
,

Voicy Calvin et Beze par derrierc. »

Mot dore de Calhon :

« Ne souffre a ta feramo pour rien ,

De metlre son pied dessus le tien :

Le landemain la bonne besle

Le Touldra mettre sur ta teste. »
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Les vicaircs de Saint-Jacques :

« J'ay Til lotigleniiis
,
qu eii i'cglise Sa!nt-Jat<iui's

,

Joiirnellemenl il seinbhiit eslie a Pasqucs.

Mais luainlcnant , helas ! vicairiulement

Le service se I'aicl , !e bon Oieii sail cominenl. »

Pussot, alors age de qualre-vingi-deux ans, sent que

sa fin approche , il fail son epilaphe el recile do

belles prieres convenahles a son age et caducite , il ap-
pelle a son aide le Dieu des affliges , lui demande
et repos et soulas, I'^lernelle consolation;

« Je (e reclame et appelle en tous lieiix

,

Pour raellrc fin a reniiui qui lue poiiicl :

Si tu lie Teux { helas , helas ! ) m'envoycr mieux
,

All moins , mon Dieu, ue m'abantlonne point.

« Le cync poelique

Qui est le mieux chautant,

Sur la rire aquatique

Va sa mort lamcntaut :

Que tel chant me plait bien,

Qui est pareil au mien.

Car ayant allcing I'age

Quatre-Tingts aus passes,

Dieu m'a donne I'usage

D'etre content assez,

Me donnant grand secours,

Sur la fin de mes jours.

Bon Jesus paciflquc

Et Seigneur tout puissant,

Fait mercy deificque,

A moy pauyre servant,

Pour me mettre helas !

En repos et soulas. »
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Diiui exauQa les vceiix dii boii vieillard qui s'elci-

gnii clouceinenl, au commcncemcnl de rannec 16*20,

en taisam son epiiaphe : « Si on me faisail epilaphe, ce

(|i)e no desire, ne vouldrois autre langage.

»

« le o . . . 1626

Cy (levant gisl de Jehan Pussot le corps,

De son ame (prianl) soycz record.

Requiescat in pace. Amen. »

Telle est, Messieurs, la \ie de Jean Pussol, modesle

el laborieuse, melee de joies cl d'esperances, de dou-

leurs el de desenclianlemenis, agiiee de passions el de

prejuges, comrae loule vie humaine ;
mais elle eul

nn privilege qui n'esl pas donne a toule aulre, elle

till ulile, ulile dans le presenl el dans I'avenir : son

Traile de la Coulumc a eu force de loi jusqu'en 1789;

ses Memoires onl servi el serviront a I'hisloire de sa

ville nalale.

II nous resle a apprecier la valour hislorique et lille-

rairedeJean Pussot. Deux molssuffironl: commehisto-

rien,il a lous lescaracieresde la plus complete veracile:

il n^iffirme que ce qu'il a vu ; quand il n'esl pas sur,

il a soin d'ajouler semblail, hruict estait, el, confronle

avec les aulres documents conlemporains, jamais on

ne le Irouve en defaut. Souvent il juge les hommes et

les fails: ses jugemenis sont quelqucfois passionnes,

mais en general moderes et pleins de sens. Du reste,

dans ses ologes et dans ses critiques, il a surtout en

vue le r^suliat moral, I'exemple, « pour inciter a, sup-

porter les faultes, a les evilcr, dse donner de garde. »

En somme, sa chronique est une dos meilleures sources

de I'hisloire do Reims; c'tst ainsi que Font jugee lous

ceux qui onl eindie cotie histoiro, amateurs, compila-
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leurs, eciivains, nolammenl le laborieuxCocqtianli ct

le savanl Lacouri : « Pussot, (lit lo premier, est un bon

bourgeois , honncle homme el de bon sens , bien qu'il

n'eut etudes, honneur de sa patric, bien que charpen-

tier (1). » Le second ajoule: « // regne dans son ou-

trage un caractere de bon sens et d'integrite qui attire

la confiance du lecteur ( 2 ) . »

Pussot merile aiissi une nlienlion speciale, conime

ocrivain, pour si's qiialiles el pour ses defauls. II rie

faul lui (Jemantier, ni recits animes, ni disserlaiions

savanles ; il va a la suite dcs fails, il les enregislre el

ne les developpe guere. C'esi un bon bourgeois non

letlre; il emploie la langue couranle do son temps, de

sa province, sans la doininer, sans la perl'eclionner ;

unissanl les vienx mots gaulois aux lalinismes. Son

style plait par le natnrel et la naivete, mais il n'esi ni

elegant, ni correct, ni precis, ni varie : enlin son

Journnlier n'esi |)as une ceuvre d'arl, mais un precieux

monument de la langue frangaise a son epoque de

formation, et une des sources de I'liisioire de Reims.

Pour un arlisan, c'est une grande gloire. « Car esi a

notter^ que ne suis ni grand philosophe, orrateur,

retoricien, Icgisle el pralicien, mais humble el simple

cliarpeniier en la ville de Reims el vosire servileur. »

[\) COCQUAULT, IV, 1560.

("2) Lacoiirt, VaTia selecta. i.
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NOTlCli niBLlOGUAPHIQUE.

Le manus^crit que nous publiotis est an dos plus

interessanls que possede la bibliollieque do Reims.

II esl sur papier el I'orme un in-folio de 180 feuil-

lels (1). II se divise en trois parlies bien disiincies :

1" Le Memorial da temps, conlenanl 165 pages.

2° Un registre de proprietcs

,

H5 p.

3° Un Traile sur les Servitudes, 8! p.

La premiere parlie qui esl la plus considerable, est

aussi la plus interessanle : Pussot la commence an

mois d'aoul 1S68 el la lermine a la fin de I'annee

1625. Arrive a I'annee 1624, il fail un relour snr

sa jeunesse : « Retournons, dilil , un peu au temps

» de men adolescence , a juventute mea , » el con-

signe dans celle revue retrospective des evenemenls

qui se placeni enlre les aniiees 1559 et 1561. Ses

memoires comprennent done reellcmenl une periode

de phis lie soixanle nns (2).

(!) M Variii , ',>ar eireiir, n'en coinpie que !67.

(2j ,!'i;isis(ft hiir ces dates , car il y a debal : le V. Le Lung
,

dans sa Bil/itDtliL'que hist.trique , dit qtio les inaraoiies de

!'us?ol ,
qii'il iiomme Piessot , cominencenl en 156S

f
oui finir

I'll 1G25. M. Louis Paris n'adtiiot ( as la deriiicrc ila!c, il seiisble

croire meme qii'ils nc s'eicndeut que de 15C8 a 1585 (Cabinet

hint. 1R64 Chamjjagne , lio. J. La latilc est tiop gryvc pour nc

{vas raltribucr a rimprcssicn ou k ['absence <ie iiofO'; siiffisantes.

Mieux <[uc persomie M. Louis Paris coiiiiait I'hi-ioire de Reims,

et er, iiarliciilier les !:>cmoires I'e Pussot, qti'i! a liies de I'odbli

el que sei.'l il poovai! p'iblicr avec Ions les eclaircissemciil:--

desirables.
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On y li'ouve qualre series de fails Wien dislincls.

1° Affaires personnelles , ecenements de families :

Mai'iagos , naissances , deces , Iravaux ; details pre-

cieus pour la biographic de I'aulcur , et pour les fa-

milies alliees a la sieniie. Ce soiU de simples notes
,

courtcs el seches comine un arbrc genealogique : « Je

Ins marie avec ma femme , .^larie , fille de Pierre

Pinchart , le lundi xxiir d'Aousl io68 , vcille Snint-

Barilielemy, aage d'eiiviron vingt-qnatfc ans, ct ma
femm*! seize nns et deiny. »

2" Ohservatiom meleorulogiques el cours dcs dmrces.

Pussol indique soigneusemenl , amiee par annee , Ic

heauel le mauvais temps, les oi'ages ci grandes plisies.

I'etal dis raoissoiis el dos vendanges , le pris des

graii)'^ et des vios. On pourraii faise a ce snj'i nn

inbieau ciirieiix qui demoniierail a ceux qui sc plai-

gnenl du boulever-emoni dessaisons, qu'aiors, comme
aujoiird'hui 11 gelail eii fiiai el meme en juin,

5° Faits locaux , reli'gieux, politiqucs et autres :

Entree des Archeveqties
,

processions, predications;

entree et sejour des princes, des gouverueurs , des

commissaires royaus ; couiumes remoises, foires , ba-

ladins, combals de eoqs ; commerce el premier bateau

marduind sur la Vetle; peste cl maladies conlagienses.

Les details abondenl el sont dn plus haul interOt.

4° Evenemenis generaux : Naissance, avenemenl et

morl des rois; guerres, balaillcs, traites de paix. [/au-

lenr consigne, Iranscril el ne juge guere, ses notes ne

peuvenl eire utiles a I'hisioire generate, mais dies

servenl a nous monlrer noire cbarpentier, aitentif au

maiheur el an bonheur de la |)alrie, et aussi bien

inl'orme (pi'un bourgeois de noire ten)ps (pii lit idiis

les matins son joiirnal.
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!>a secoiicle pariie (Jii maniiscrit de Pii^sot est uii

legislre on invenlaire de ses proprieles, heriiai^'os,

ac(juels el renies, iin compte de loiiage, venle, achais,

[)rels , rocelles el depenses. En I'eludiani , on peul

connailre d'une maniere ci pen pies exacle la foriiiiie

de Pussol, ses maisons, ses vignes el ses lenx'S (1);

la valeur, le revcnu el I'ammenageraenl de ses pro-

prieles, la dol de ses enfanls, el jusqu'a la depense

faile h lenrs noces. Voici
,

prises au hasard , irois

pieces lirees de ce regislre: « Uue maison , sise a

Reims, rue do la Couliure, lenanl b Ciobeii Rabceuf

d'uuc pari, Marlin Pilloye el Pierre Pincliari d'aulire

pari, vcnant dos heriiiers de feu Hanry Baudelel, el

coule III' livres loiirnois sans les frais de vctiie ct de

deciel a lx I. t. viii sols, comrae apperl au greffe du

Baillage de Heims. »

— « Claude Laforesi, sa mere el sa femme me
doibvem lous les ans la somme de xxxin I. i. xv s.

(le renie annuelle cl perp6[uolle, par chacuii an, en

deux lermes, savoir raoiclie au xxvu^ Janvier el

I'aulire moiciie au xxvii" Juillei: el coulie la ditle

rente qualire cens cinq livres; |)asse par devanl M^

Bonntstraine el Ponce Augier, Icquel Bonnesiraine a

le regres; avec nampiissemenls sur maisons el vignes,

comme apperl au greffe des vestures el nampli!^semenls

du Baillage de Reims, signe, Blondel el Robin, le xiv^

Juin 1S96. »

— " J'ay quiilance de Claude Pussot^ mon fils, de

u' L. livres lournois, pour le mariage que je luy ay

donne, ensemble de lous les liabillemens el I'raiz de

iiopces, Ic xxiye Noveinbre 1605. Puis j'ay encore

(1) V;)ir IS'ulicc hiogniphi'juc.
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(luiuance do l. I. t. quo luj aj donnc pour ostrc

egalle aux aulires nies eiiffans. »

L'enserable de ces pieces est ires utile, iion ^eule-

menl pour moutrer Pussot pere de famille, adniinislianl

sa petite fortune avec intelligence el economic, mais

encore pour donner une idee (res exacle do la valeur

des proprieies a cetle epoqiie, el faire connailre une

foule de noms remois, notaires^ bourgeois ou artisans.

La Iroisieme parlie a pour litre: « Traicle d'adveriis-

sement sur les dillicultees, obscurilees ti conirarieiees

qui se trouvent aux articles du cliappitlre des servi-

tudes ci droicts reels de la Couslume de Reims: avec

Its considerations et raisons rcquises a I'explicalion,

intelligence et resolutions d'icelle, [lOur les experimen-

les massons el cliarpentiers di; la ville de Reims. »

Ce iraile, commence en Novembre 1599, a ete terraine

en Aoul 1600. Dans la preface ou advis a I'amy

lecleur, el dans la post-face, Pussot signale une foule

d'abus et difficultes en toule la Coutume de Reims,

aiiaque vivemenl les gens de lois, el promet au public

un trailc nouvean sur les reparations des bdliments;

puis il entre en matiere, explique en quoi consistent

les servitudes, discuie successivement les irente ar-

ticles (450-480) qui s'y rapportent, parle sans ccsse le

langage du bon sens el de I'experience, ei donne ci ses

concitoyens un Iraile qui a eu I'honneur de faire loi

jusqu'a la Revolution.

Pour egayer la severile technique de son sujel, il

I'orne |)ar les Hours de la poesie, par des bonis limcs

ot par uno onigMK?. II debute par cclte epigrnplic:

« Chacuii (Jo soil incsticr sc iiiesic,

Qui veiill hciKPiisoiiif lit s'acqnider.
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Qui d'aultrc vaccallon s'emmesle,

Se met en danger de tout quitter.

El lermine parcelte enigme:

» Figure de I'etkymologie du nom donne aux susdicls articles

subtillement coitche. »

'< J'ay en nom, pour neant me regariles.

Car j'ay sy bien assis raes gardes .

Jc dys que tu perds tt scieue,
Sy tu ne scay ou ji' commence. »

a g £ -
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L'hisloiie de noire niaiiuscrit a aussi son inlerct ; il

n rencontre des fortunes diveisesd!7ieur el malheur,

comme dirait Jean Pussol. Pour les coniempo-

rains, il avail la vnlenr d'line chronique nalionale el

veridique , et a eie consnite par eux du vivanl ni6me

de I'autcnr (1). Aussiloi apres sa morl , lous les ama-
lenrs, compilaleurs el hisloriens tomois, I'onl curieu-

semenl eludie el lextuellement copie (2). Vers la fin

du XYiii'' siecic, M. De Porlhes, avocat , en a donne

dix ou douze extraits dans VAlmanack de Reims (5), en

les arrangeanl h la moderne, en snpprimanl des [jhrases

ou des mots imporlanls. A la revolution, noire Jour-

nalier pas!^a des bibliollieques privees dans la biblio-

iheque publique. Ce fni pour son malheur ; le

bibliothecaire lui mit au dos ccUe nole eirange :

(( Inutile, a conserver seulemenl pour les renseignements

historiques (4). » II resla ainsi neglige et presqiie mis

au rebnl, pendant de longues annees. M. Louis Paris

le til relier a netif, ei en publia deux oxtraiis assez

eiendiis el ci pen [)res lexiuels dans son Reniensiana (5).

(Ij En jiiillet 1G2!, le cardinal Louis III de Guise e(ant inort

devant Saintes , les Hetuois voulnient lui ("aire des iuiieraillcs

seinbiables a celles de son graaJ oncle le cardinal Charles de

Lorraine : on vint Irouvor Pussol [lour savoir , « S'il n'avoit

rien escry sur le cohvoye passe, pour faire de mesme. »

{1} Surlout Cocquault, vers 1G30 , el Lacourt, vers 1716. Deur
extraits dc Cocquault qui se raj)|iorlent a I'annee I59i ne se

retrouvent poinl dans notre nianuscrit. Cette lacune regrettable

est une preuve evidenle de coupalile incuiic ou d'odieui

pillage. Los compilations de Cocquault et de Lacoiirt on I encore

etc bien plus iiialtiaiteos.

(5) Almanack de Reims, 1770. pages 8), SR, 90, 91, 92 , 93
,

94; — 1777, pages S7, 88: a pen pros deux (.ages du niannscril.

(4) Cabinet historiquc , IS.Vi : Champafjiie , 115.

(5) Remensiana , ISLS, pages ":! el 2(1(> : irois p.igcs du niss
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Ainsi , en definilive , les Memoires de Pussol soiit

resles inedils. Aujoiird'hui , en(ii) , apres 224 ans

d'oubli el d'ingraiiiude , la reparation commence pour

eux. Deferant an voeu du bibliolhecaire actuel de la

ville, M. Ch. Loriquel , I'Academie de Reims veul

ajouler celle curieuse chronique aux iravaux histo-

riques qu'elle a dejh ediles , clle piiblie le Memorial

ou la premiere parlie dii manuscril de Pussol.

Celte parlie , comme nous I'avons vu ,
esi la plus

inleressanle el la plus longue , mais aussi la plus

difficile a lire et a ediier. Les difficulles sonl de deux

sorles, les unes sc relrouvenl dans loul manuscril de

I'epoque, les anircs sonl parliculieres au noire.

En general, il est en assez mauvais elat. Ce qui

frappe d'abord c'esl I'absence d'aiineas ,
ce sonl les

surcharges el les rauires , les noies marginales et les

renvois, resullal necessaire du travail de Taulenr qui

vil cote il cote avoc son Memorial pendant plus do

cinquanie ans; puis, on trouvo des pages souillees el

des mots uses par I'aciion du temps el des lecieurs ,

ou couverls par un second papier qui double el

soutieni* le premier , irace evidenie d'une reliurc

maladroite.

L'ecriture est generalemenl belle , mais elle varie

sonvenl et passe sans transition de la grosse ronde a

la ronde minuscule. Deux pages surloul sonl tres

difficiles a lire , Pnssol esl alors pre^que aveugle, il

ccril a talons ,
pour ainsi dire , ou se sen d'une main

eirangere et inexp6rimenict\

L'orlhograpbe osl vaiiubk- cl laulive coninie

colle du temps. Pussol nei-iigo souvenl les regies

(le genres ot des nombres, ei tronve moycn d'ecrire

de deux ou irois maniercs diflerenles ,
un inenie
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mot, dans une meme feuille on dans une menie

page (1); il n'eni|)loic ni accenlualion , ni ponclua-

lion , declare meme qii'il a en horreur ces deiesJables

nouveaules (2). II se sert confiisement des chiffres

arabes el des chillres romaios, enfin ne lienl souvent

aucun coraple des divisions etablies par lui-meme

,

dans son volume.

II ecril oil ii trouve de la place; aiors le Memo-
rial , le regislre , le Iraile se mfilenl et se confondent,

ce qui jeile du desordre dans lout I'ouvrage et trouble

noiamment le Memorial dans les annees 1585, 1584,

1585, 1586 et 1587.

Ces particulariies qui elaient de serieux embarras

quand nous lisions en amateur, sonl devenues de

grosses difficultes quand nous avons voulu preparer

la publication de noire nianuscrit. Apres differents

essais qui consistaient lanlol a rejeler en notes au bas

des pages ou a la fin du volume , lanldt a enfermer

enlrc parentheses dans le texte meme , le detail des

choses de famille, les mercuriales et les observations

meleorologiques , nous nous sommes arreie aux regies

suivantes :

1" Publier le lexte integralement , sans corrections,

sans additions

;

2° Elablir des alineas pour separer des fails distincls;

3° Fondre dans le texte toutes les notes marginales;

4" Employer aulant que possible I'accenlualion et

la ponciuation modernes
;

(1) Paycible, paicible, paisible. — Lhoraine, Loraine. — Aag6,

age. — Ivert, yver, iverl. — Dimanche , dymanchcs.

(2) 11 emploie pourlant deux sorles de signes parliciiliers,

pour dislingucr les Icttres a. u. r., sur lesquelles il met des

accents graves ou circonflexes renvcrses.
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5* Pour les dates , user des chiffres arabes

,
pour

le reste des chiffres romains.

En suivanl ce plan , nous esperoiis rendre la

leclure de Pussot plus facile et plus agreable, loul

en lui conservant sa physionomie primitive.

I
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Brevis una voluptns

Mille parit luctus.

Aurea gemmati persolvam raunera Bacchi

,

Ad me si redeat perditus iste liber.

Veil ! tibi quis rapida librum furabere palma
,

Nam videt oranipotens omnia facta Deus.

(1575).

Jehan PUSSOT.

_, Nascendo Morimur

.

i





MliMOlRES OU JOUKNALIEK.

1568.

Je fus rr.arie avec ma femme, Marie, Hlle de Pierre Miriagn.

Pincharl, le lundi xxiir d'Aoust, veille Sainl-Barlhe-

lemy, aage d'enviroii vingl-qiialre ans et ma femmo

seize ans el demy. Cesle annee ful fort bonne el

ferli'.le , ce n'eusl esle les Reistres el le prince de

[Conde] (i) qui passa par ce pays.

1569.

L'annee cnsuyvant, les vignes furenl geellees d'yver, Bipds ei viis.

et d'eslu en May; cl de viii livres Toiirnois mon-
terenl a \xx i. la quene de vin el sur la fin a cause

des vendanges tardives valloil lx I. I. la queue, el

lo bled valloil xx solz le seplior (2).

(1) Les mots CDtro crochets sont o« siiii{i!c6s ou iiicertaiiis. —
Les blaiics exisfers! anssi dans le lexle.

(2) La qiieue csl com{>osce de deux poiiison!) on deux {jiece*

(xi -200 litres.

Le seller pese a jieu pres 132 lirres ( fronueut ).

122 livres ( seigle ).

Le sctier est douzieme parlic du iiiiiid.— Le inuid vaul i26L ±^

— le seller 10 ' S.l '.
'

La livre iournois est dhisee en 20 sous, — Ic sou en 12 de-
niers, — eu 1 i l 8.

En 1568 la liyre touruois vaul 4 ' 50 de noire monnaie. —
Le sou lourDois , 4 s i ou 22 ci-nlimes ' — te denier tourn.

I cent. i.

i.a *alcur des monnaies change sans cesse. — Voici le valcur

do la livre tournols pour I'lDlelligence des niemolres de Pussol.

Sous Francois II, 7 ' 90 '. Sous Henri IV, 3' 66.

— Charles IX, 4 50 — Louis XIII, 3 07.

— Henri III, 3 83

V. Almanacli de Reims, lt)70;

—

Ducange, tnodius;— et Ckeruki.,

Dictionn. hist. des instiluHous, maurset coutumes de la France.

XXIII. 11
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1570.

perrcue Pussoi. Le jeudy, du malin, xxx" de Mars, premier jour de

la foire a la Coullure , 1570 , fui nee noslre fille ,

premier enfant : la quelle ful bablisee sur les fonlz,

en I'eglise Saint-Jacques ,
par M** Pierre Lefebvre

,

noslre chappellain, el fut nommee par mon pere,

Pierre Pinchart et sa femme , Perretle.

ueccds de mon Le lundy xviu^ de Seplembre 1 570, morul mon pere,

Slri
*''"" '"'"'

P'6'"''^ Pinchart, sans leslater; ce fut a son grand regret

et ne ful malade que huici jours d'une fiebvre continue

et un assopicemenl. Touiesfoys cut lous ses sacre-

mentz , et rendil I'espril le jour mesme , a troys

heures du malin.

Ceste annee, furent les vignes des bas lieux fort

brusle et n'estoient les vins d'icelles gueres bons.

Aussy les bleds n'estoient pas fori bon, a cause de I'hu-

midite des moissons , et valloit a la vendange xyiii

solz le seplier, el la queue du vin x 1.

Le mariage du roy Charles IX" et d'Elisabeih

d'Auiriche le xxvi* Novembre.

His^e. Un jour, du lemps que le roy Charles IXe rcgnoit,

Aiosi que par la porle de FlecliambauU passoit,

S'informant au porlicr qui esloit leur conducteur,

C'esloit un prudeulancieu Nicolas Lempercur :

Le roy lui demauda : EsUvous commandeur d'eulx lous?

Non, respondil-il, re?eremment; sire, c'est »ous.

De rechcf, s'enquit combieu ils cstoieut en garde :

Couslaimnent, respoud : Sire, nous sommes vingt quatre.

Un ruslique et sans aulcune revdrence,

Indiscrelement diet: nous ne sommes que dis huict.

Le bon roy les laissa sur cesle difference.

En se souriaul alors, on diet co qui ensuit ;

Nicolas Mosmu, par grande oullrecuidance,

A dcsmanli Lempereur devant le roy de France.
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Son nom esloil Nicolas Corvisier , dit Maiilmu

,

cliarpemicr de Chapitrc.

Cesle annee fusmes bien paycible «a France.

1571.

L'annee d'apres
, fiit en ce pays une gresle, au r.rosse gresio

mois d'Apvril 1571, le jour sainl Marcg, fori grosse,

comme noix, la quelle gasta les vigncs el les bleds
et n'en fut pas beaulcoup: et valloil le bled a la

Saint-Martin c solz el la queue de vin a la vendange
valloit XXX 1. L'appareille des bleds a venir fut fori

belle.

Tousjours, ce pays fut paicible.

1572.

Le xvie de Mars 1 572, dimanches de la mye Garesme, Wccis d« la

morut Margueriife Gerard, mere de ma femme, ayani
'»«'«<'' "i" i«"imc

aupnravaui testate, d'une faiblesse et maladie estrange
et fut malade unze jours, durant les quels eust lous
les sacrementz; et rendit I'espril ce mesme jour, a

deux beures apres mydy.

Ceste annee, se'fict, en ce pays, plusieurs meurtres i-Uisieurs

merveilleux , assavoir : de Nouvyon el celluy de 'ncTires.

Lavannes executes en ceste ville de Reims.
Pour ceste annee, les vignes furent geellees, a cause

des grandes neiges et aussy des gyvres qui estoient

pour lors.

Tousjours, ceste annee paicible en ce pays.

1573.

Monsieur d'Aumale fut tue d'un coup de mousquei
devant La Rochclle, le iii^ de Mars 1573.
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joi.anne Pussot. Le mcrcrcdi ^ une heure du malin 1575, xviie

de Mars , landemain de la Nostrc-Dame (en Mars

advance) fill nee noslre fille, second enfant; la quelle

fut bapliseo sur les fonlz en i'eglise Saint-Jacques ,

par W Do5-ne , clerc dudil lieu; el fut nommee

par nion (rere Valcmin, en {'absence de mon pere

Jehan Pussoi, a cause de sa maladie, el par ma mere,

Jehanne.

Le camp de La Rochelle, es moys de Mars, Apvril,

May, Juin , continue.

Bieds et vins. Ceslc annec, I'iver precedent fut fort long. Le temps

jasques a la moisson fut lousjours pluvieulx el ne-

buleux, el valloit Ic bled a la Sainct Medarl c sols

lo seplier cl plus, et la queue de vin xl I. t.

DcceJs (le mon Lc mardi, vii" de Juillel 1573, a quatre heures du

onc;e Jehan Lc-
jj^giin^ „^Qrul j^han Lemoync , megissier, oncle de ma

'"'^"''

femme, ayanl cu tous scs sacremeniz; el ne fut ma-

lade que six jours d'une pleuresie,flux de venire el une

suiToclion d'une abondance de flumes (1) ; et ne voulut

aucuncraenl testater ,
pour le conlrat secret qu'il

avail fiiict an prouffit dePerrelle, sa fille aisnee, pour

le regard do I'apport de sa mere, premiere femme

audicl Jehan Lemoyne.

Decejs de ma Lc vcndrcdi xxvii^ d'Aoust 1575, deraye heure

sceur Jehanne Jo-
gp^^g midi , morul JehanuB Jolilemps, femme pre-

"'""^''
miere de mon frere Jehan Pinchart, ageede dix-huict

ans ou environ, estanl enceinle de cinq moys ou en-
;

viron ; et avoient esle mariez aux gras jours prece-

dens ; el morul le unsiesme jour, d'un catere (2) qu'il

lui tombat sur la teste, eslanl malade d'une fiebvre,

louicsfoys eul tous ses sacremeniz; el avoii testate

(1) Flcgmes, humeurs. — (21 Calarre.

I

i
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au proiiffil (ie son niaril , cinq sepmaines devarii,

prdsenis Jacques Roussellet el Jelian Taillet, noiaires

royaulx.

En CO lemps-la. Monsieur d'Anjou , chef ilu camp Election du roy

(levani La Rochelle, fnl eslcu roy de Pouloiigiie. dePouiongne.

El valloii Ie bled nouveau lxxv folz el la queue

de vin lx 1. I.

Ce pays esloii paycible.

1574.

Le caresme presche, en I'eglise Nostre-Dame
,

par carepme presche

un religieux de i'ordre de Sainl-Bt'uoisl, homine fori

docte, nomrae M. Ponceile.

Le jour de la Penlccousie 1574 , morut le roy

Charles IX* de ce nom.

Le xxii" de Seplcmbre 1574 (I)
,

arriva , devani

cesle ville de Reims , le premier basUau charge de

marchandise el avoiiauparavaul esle [faicl] devaul la

Biieric : laquelle marchandise csloii : suiOfe, huille,

harencz ... , appartenaul a Thomas Polhe , Nicolas

Dorigny , Nicolas Biguicourl el a Jelian Gillel , mai-

chans demouran^ a Reims el I'avoil fail faire

Monsieur de Sainl-Denys.

1575.

L'an 1575, le vendredi, uiiziesme jour de Felivrier, l cmn-e du roy

a iroys heures apres midi, Hanry de Vallois HI" de ce "^""^^ '"'

nom
,

par la grace de Dicu loy de France ei de

(1) Yoici comiuent VAlmanack de Reims Iraiuil ce passage ;

el avoit auparavaat etc luit devaul la Biierie , aux depcns do

MM. do SaiiU-Uenys, Doriguy, Nicolas Bignicoiirl el Jean Gillel,

raarchaods de Reims. Aniieo 177'1, — \i. 87.



— 158 —
Poulongnc , fil son enlre en ceste villo de Reims, en

grand Iriumphe par la porle h Veesle dudil Reims,

sacre iiiceii.iy. Lc dimanclies ensujvant, fut sncrc en la grande

esglise par Loys de Lhoraine cardinal de Guyse,

ordonne par le Roy, avec dispence {\) ;
en la place

de reverend pere en Dieii, Charles de Lhoraine, son

frere , archcvesqne el due de Reims
,
premier pair

de France, un pen auparavant raort en Avignon, le

XXVI" Decembre 1374 el ensepullure en ladiiie eglise

de Reims; le quel sacre fut faict aussy avec grand

magnlQcence, comme lelle chose le requiert.

Mariase d'iceiiuy. Lg landcmain au soir, ful fience au palais el le mardi

suyvanl qui esloil le grand mardi ful espouse el prim en

mariage Loyse de Loraine , fille de Monsieur de Yaul-

desmonlz, oncle du prince de Lhoraine. Le quel ma-

riage ful celobre ce mesme jour, 5 iroys iieures apres

midi , par Monsieur le Cardinal de Rourbon; el ful dil

el celebre par luy h cesle heure une messe basse, avec

loules les solempnilees qui y esloienl requises : et

n'esioil la oublie la sumpluosile el richesse des

habillemens el la compaignie fori honorable.

carcsmo presd.e. En CO carcsmc ,
prcscha en I'oglisc Noslre-Darae,

un cordellier de Meaux , homme fori docie el le plus

savanl mandianl qui ayl jamais esle avanl luy, lous-

chant le venanl des audileurs.

Margueriuc Pusfot Lc dimauchcs xviiie do Seplcmbre 1575 , h iroys

heures du matin fut nee noslre fille Iroisiesme enfant;

laquelle ful baptisee sur les fonlz en I'eglise Saincl-

- Jacques de Reims par U" Jehan Reauvallet, noslre

chappellain , et ful nommee par mon frere ,
Jehan

(1) Par ordre du Roi el nialgre les, reclamations de I'eveque

(le Soissons.
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Pincharl el Marguerite Aiigier, sa seconde femmc ,

Margueritie.

Cesle aiinee fut mediocremeiii bonne el valloil le uieds ei vins

sepiier de seigle, a Pasques xxxvi solz, I'avoine xxx
solz, el la queue de vin xl I. L'yvci; ful bien lem-

pere el y avoil belle apparence aux biens pour

I'advenir.

Toulesfoys y avoil grand guerre es pays de Lan-

guedoc et circomvoisins pour le faicl de la religion.

1576.

L'yver ful fori beau el sec ; mais les vignes el Us Geciices.

bleds furent geellecs la veille de Quasimodo 1576 ci

le mardi el mercredi suyvani: ol conlinua la froydure

I'espacc de quinze jours, qui ful cause que le bled ne

valiant que xxx ou xxxii solz le sepiier, monia en

quinze jours jusques a iii I. I. xvi sols, el la queue

de vin valiant xvi I. i. , en quinze jours valloil

xxx 1. I.

En cc caresme^ prescha un preblre seculier nalif curesmo iiresciic,

de Luiernay, homme fort docie, de la Sorbonne de

Paris, nomme Monsieur Poiclevyn.

En ce lemps, la'paix fut faic'.e h I'advantage des

Hnguenolz, paix, di-je, avec Monsieur d'Alen?on ,

frere du Roy el les aulres princes de France.

Les bleds el les viiis ne furent gucre bons el val- uicds ei vins

loil la queue de vin nouveau a la vendange xl I. t.

et le viel> l. I. l., el le sepiier de seigle iv I. l.

1577.

Le caresme fut presche par un religieu de Saincl ciresmc preschc-.

Denys en France, en I'eglise Noslrc Datne, bomme fori
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f.l.iiiilc Pussot.

Froydures.

(lu'clu el le nicilieui" de lous pour scs Itoniios tu;i(ii-

tioi'S ct fagons de faire, nommc Monsieur Cossut.

Le Jeudi vi'' jour de Juin, jour de la k'Ste Dieu el de

Saincl Ciaude, a rhcurc de inidy ful nee noshe fils

(jiiatrie.-me enfant ; lequel ful haplisesiir led fonlz. en

Teglise Sainci Jacques de Reims, par M^ Raoul Aulbry,

I'un des chappelains: ct ful nomnje par mon oucle,

Claude Pussot el Aliton Draneux, sa kiv.mc, Claude.

En ce temps, ce pays esloil bieu paisible el exempt

de gensdarmerie. Toulesfoys y avoil guere a Tenlour

de la Rochelle pour !c faicl de la religion el Monsieur

d'Alengon esloil en bonne amilie avec le Roy son frere.

II ne fut que bien pen de vin^ a cause des froydures

qui furenl grandeses moys de May el Juin, lellenienl

qu'il valloil a la vendange l 1. la queue el aug-

menlanl de la en avani, jusques environ les Avantz,

pour le baulsemenl des monnoyes.

1578.

El lost aprei^, le premier jour de I'an 1578, furenl

descriees; de sorle que I'escu valient c solz ful mis

^ LX; le lesion vallenl xxvii solz fut mis a son lau

de XX solz; les ducats poulonnois, hongris el lous

aullres qui estoienl h vi 1. piece, furenl mis a LXii

solz; la phiUppe dalle, qui esloil a iv I. v solz, fut

mise a xlv solz ct ainsy les aultres especes. El

porloil I'ordonnance qu'il falloil soramer, priser,

esvaluer louies sommes, par escus, demy escus, quart

d'escus, tier et semblable, avec quclque solz comme

il pouvoii resler, de quelque somme que cc ful.

r.aresnie presche. Prcscha commo dessus un religieux de Paris de

I'ordre des homme fort docie el esloil velu

comuie Jacopins el une croix rouge a costier.

Ijfscriement

ties monnoyes.
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A la vendaugc lo vin valloit xxvu el xxvin I. la

queue.

1579.

Au moys de Janvier 1579, fui riiisiitution des clie- ordre du

valiers du Saincl-Espril par le dil roy Henry 111% roy
sainci-Esprii.

de France el de Poulongne.

El le VIII' du moys d'Apvril suyvanl, ful un grand

ravage d'eaue au faulxbourg Sainci-Marcel les Parys-

qui apporia grande perle el dommage.

Le caresme presche en I'eglise Nosire Dame, par caresme prcsche.

un docieur el preblre seculier, M* de Monsieur Morus

(docieur de Reims). Lequel predicateur commenpa a

prescher son caresme le dimanches remiiiiscere : el

commence par le dil Morus, eu son absence.

Le sabmedi, unziesme d'Apvril, nous levasmes sur pierre Pinchan.

les foniz de Saiucl Jacques, et baptise par M^ Jehan

Beauvallel nosire cbappellaiu , le second enfant de

mon frere, Jehan Pinchart : el ful par nous nomme,

Pierre.

Le jour des nopces, mon frere Nicolas Pussoi, a

Bloys.

Le landemain Samt Laurent, xr d'Aousl , a neuf jehanPussot.

heures du soir ful ne nosire fils, cinquiesme enfant

;

lequel ful baptise sur les fonlz , en reglisc Saint

Jacques, par ledjl Beauvallel el ful nomme par mon

cousin , Jehan Pussoi (ils , pour et en I'abscence de

mon cousin Jehan Pussot, !e Moyen , son pere , avec

Magdeleine sa mere, Jehan.

Ceste annee ful fort humide et n'estoient les vins

et les bleds guere bons, pour i'humidiie de !a moisson

el temps aprcs. Toutesfoys y avoil beaulcoup de rai-

Itleds «l vin<:.

Sins au.\ vignes niais ne purenl nieurir
,

qui fut
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cause que le vin n'estoit pas bon ; el valloil la queue

du vin vieil k la vendange, l 1., el le bled nouveau

XXXVI solz, el la queue de vin nouveau xv et xx 1.

Mais parmy la vendange, avinl une forle gellee,

dont ce qui pendoil encore aux sepeaux furent si

fort gelles que plusieurs vendangeoienl el rapporioient

Vendange en sacs, la vcudangc avcc dcs sacs. La quelle gellee commenca

le xxi^ de Oclobre el ful la vendange fori tardive; de

sorle que les vins qui furent gelles n'esloient guere

bons el ne valloient h Noel que vii 1. la queue. Le

camp de devant La Fere les fict vuider a xv 1. la

queue, campe par Messieurs de La Valelle el Maiignon.

Ce pays fnl bien paicible.

1580.

carosmo preschc. Le caresme presclie en ladile eglise par un carme,

grand homme
,
qui avoit avec luy un jcune enfant

novice
,
qui commengoii fort bien a prescher ; le quel

carme esioil homme tres docle.

Le bled valloil xxxii sols le sepiier el le vin xxx 1.

la queue.

158L

Caresme presche. Lc caresme presche en I'eglise Noslre-Dame par le

cure de Saincl-Severin de Paris, homme fort docle.

Grand vent. Le jour de Pasqucs , ful un vent fort grand el

oulirageulx qui causa el fid plusieurs grandes ruynes

mesmc en plusieurs pays; rompil I'O (1) dc Nostre-

Dame du cosle du palais ; le sommei du pignon de la

Salle d'icelluy au dessus de la fleur de lys ; les som-

(I) La rose.
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mels ties pignons dcs dglises des Auguslins el des

Carmes.

Le Iiindi xiV d'aoust, veille de I'Assomplion Noslre- Raouiin Pussoi.

Dame , a Iroys hemes dii matin ful ne noslre Gls

sixiesme eofanl: lequel fiit baptise sui* les fontz de

Sainct-Hilaire (1) par Monsieur le Cure Cornu ; el fut

nomme par Raouiin Fossy el Loyse Setry , sa femme,

Raouiin.

En ce temps ful belle el bonne moisson.

Mais avint un groscamp a Monsieur d'Alengon qui Gros camp,

alloil a Cambray el au Pays-Bas ; le quel camp gatta

fori ce pays, molesianl, rangonnant el usanl de plu-

sieurs toiiions.

Ce pendant, fust en cesle ville de Reims une maladie contagion,

de pestc prenanl en teste au devanl de Saincl Mau-
rice el quelque peu a la Fourbisserie, puis uoe maison

a la vieille Coulture.

Le lundi xxi* jour d'Aoust, raorut Marguerite Pin- oeceds do Mar-

charl, noire niepce , aagee de xix ans el demy, ou
su^fU'e Pmchan.

environ, non mariee ; ayant eu tous ses sacremenlz;

el ne ful malade que six jours, d'une maladie estrange

avec vomissemcns el flux de venire el sulfoclion d'une

abondance de venin. El fid testament a noire prouflict,

le dit jour, par devanl Gerard Leclerc el Pierre Copillon,

notoires royaulx, lequel Leclerc a le regres (2).

1582.

Le caresm-e presche par M. Luc(juin, chanoyno de caresme presrhe.

Beauvoys, homme ires docte el eslocquant.

(1) Remarquons que Pussot quilte pour quetques annees la

paroisse Sainl-Jacqucs el probablement aussi la Couture.

(2) Terme dc jurisprudence : — Acte, minute.
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En cesle annec, ful insiilue h Reims les sermons

des Advents, fond6 par Monsieur Scavant, chanoine de

Reims, conseiller en la cour de parlemenlavec aullres.

El le prescha premierejnenl, Monsieur Morus tenant la

cherze de Noslre Dame , lequel inlerpreta fort docte-

nieni sur toutes choses I'epistre de saincl Paul ad

Titum.

Au moys de Decembre 1582, fat faict retraction ou

relranchemcnt de dix jours
,
pour remcttre les jours

suyvant les saisons de I'annee (I).

1583.

Paul Pussot.

Grandes eaueg.

Le vendredi xxv* de Febvrier, a troys heures apres

mydy ful ne noslre fds septiesme enfant : le quel fut

baptise sur les fonlz de Saincl Hilaire par Icdil Monsieur

Cornu; el fat noramc par M^ Paul Polonceau, advocal,

el Jacquelyne Augier, sa femme, Paul.

Ceste annee fut fort liumide el venleuse, de sorte

que les eaues fiirent grandes lanl aux rivieres que

aux caves. El valloit le bled-seigle en caresme lx

solz, la queue de vin xviii 1, lesquels pour ladite
,

annee n'estoient guere bons.

En cesle annee, passa par ce pays grande gensdar-

merie allani au Pays-Bas pour ledit sieur d'Alen^on,

laquellegensdarmerie gasta et fict beaulcoup de peine

en ce pays, tant pour les rauconnemens, violleniens,

meurtres que volleries.

Caresme presrhe. Lc carcsuie presclie a Nostre Dame par un prebtre

seculier n'estanl docteur , d'Amyens ,
homme le plus

docte et scavant qui ail este devant lui, depuis vingi

aos; fort profond en science, bon langage, plein et

Oensdarmerie.

(t) 1)11 5 au 16 Oclobre.
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subiil en auclorilc cl hisloire, bien zelle, Jevol et pleia

de loulcs bonnes circonstances , noramc Monsieur

Leslorueau.

Le sabmedi, dernier jour d'Apvril, reverend pere Leniree Monsieur

en Dieu, Loys de Loraine, archevesque el due dc Reims, ^^ *'*""^*

premier pair de France, cardinal de Guise elc, fict en

cesle ville de Reims son entree, celebr6 a quatre

heures apres midy, par !a porle Mars, venant de

prendre son disner de la Neufville en Morcncienne.

En laquelle enlree esloienl plusieurs gens magnifi-

quemenl el soraptueusemenl ordonne, desquels I'ordre

ensuii.

Premierement, raarchoienllesarquebuziersde Reims

a pied armcs et morions en teste, vingt un

rang devanl I'enseignc el quarante un rang apres, a

qualre pour cbacun rang.

Apres, cstoil le guel de Monsieur le Lieutenenl des

habiilans dudit Reims, a cbeval et ordonne comme de

couslumc; le suyvani mondil sieur le Lieutenenl qui es-

toilM'JehanPioche, advocal, accompaignedcMessieurs

du Conseil; puis grand nombre de marcbans, tous a

cbeval, bien ordonnez, de Irois a qualre en rang.

Apres, marchoienules Mynimcp, Cordelliers, Jaco-

bins, Auguslins el les Carmes, avec leurs croix, en

forme de procession; seullemeni le porteur de croix

dcs Carmes revcslu d'une lunique blanche.

Puis, marchoienl a cbeval Messieurs les Esleus de

Reims, seullemeni Irois sergens devanl eulx.

Apres, marcboienl a cbeval les sergens du Provost

de Reims, tous veslus d'un saye de drap viollct, pas-

semenie de rouge, avec des livrees de taffelas de

pareille coulleur; suivy dudit Prevost qui esloit Remy

Pussol.
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Puis, marclioieot, aussy a cheval, les sergens du

banc de Saincl Remy.
Apres, marchoieni les sergens de robbe couile el

Monsieur le Lieutenant.

Puis, les sergens royaulx, les sergens du bailiiage

dont Irois d'iceulx estoient vestus de pareil saye que

les sergens du Prcvost.

Apres, esloienl les procureurs tous h cheval el re-

veslus de longue robbe el bonnets quares.

Les Eschevins de Reims avee leurs procureur el

greffier, tous a cheval el de mesme vesture.

Monsieur le Lieutenant de Vermandois el president

qui esloil Monsieur Laurent Cauchon, Messieurs les

conseillers el les gens du roy au siege de Reims.

Les baillifs de Reims et leurs advocai, procureur et

greffier, revestus elordonnoscommedessus,[c'estoieni]

Messieurs Georges Chevallier el Noel Ballet.

Quanl a Messieurs de I'Universile de Reims, furent

attendre mondii seigneur hors et pres ladile porle,

accompaigne de environ cent Angloys, tanl preblres

que laycs, apres leurs harengues faictes s'en retour-

nerent par la porle Serre ou Chacre sans
[ ]

irouppe, leRecleur esloil 31. Pavilion (i). [ ]

Apres, Messieurs les baillifs marchoit a cheval^ robbe

longue et bonnet quare, le porle croix de Monseigneur

le Cardinal.

Puis, esloil mondit Seigneur, reveslu de rouge,

avec un grand chappeau noir, monle sur un cheval

(1) Marlot et ses annotateurs disent que le Recteur de I'annee

1583 ^tait Claude Aubert ou Hubert ; d'apres leur liste Remy
Pavilion etait recteur en 1574, Lacourt dit meme que Remy
Pavilion donna sa demission a caase de sa gauyrele, ne pouvaut

achetcr une cappe rectorale.
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bayarl: et n'y avoit poinl de del ou pallion au dessus

de luy, el lenoit Monsieur de Braux, a lesle nue, la

bride de son cheval iequel avoil la queue lice et non

troussee.

Apres, marchoienl en grand nonibre tous les gen-

lilshomraes el son Irain ; le toul en bon ordre.

Et ce pendant, ful lire quelque peu de faulcon-

neaux. El en lei ordre fut conduy el assisle jusques a

Saincl Remy.

El le lenderaain , vinl du matin , en forme de Hecepiion dudu

procession , a Nostre Dame , ayanl les pieds nuz ,

^'^'"' "«*'*"'^«i"«

revestu de ses habillemens poolificaux, soubz un

ciel de saincl Remy, conduy par les religieulx et aullre

corapaignie honorable : et ful re^eu de Messieurs les

Chanoines au devanl de Saincte Catherine, avec le ciel

de Noslre Dame el conduy en icelle; ou il celebra

honorablement sa premiere messe. En la quelle el de-

vanl la quelle fut laid et observe plusieurs belles ce-

remonies qui sont assez communes el notables, el

signamenl cclle du feu mis aux eslouppes pendenles a

la pomme doree, au dessus de Tentree du choeur, du

cosle du revestier, en luy disant par Monsieur Coul-

lon, soubchanlre : Paltr^ sic transic gloria mundi (i).

Le de Seplembre suyvant, morut Margueritle

Augier, femme seconde do mon frere, Jehan Pinchart,

d'une fiebvre avec un calere ; malade environ quinze

jours : loulesfoys eul lous ses sacremens. El avoil tes-

tate huit ou dix jours auparavant au prouffit de son

maril, pardevant Jacques Roussellel el Jehan Taillei,

nolaires rovaulx, demourans a Reims.

Conclusion

ceremoniale.

Deceds de ma
soeur Marguoriue

Augier.

(1) V. Ordre des ceremonies gardees et observies en I'entree et

reception de... Myr Lays de Lorraine reverendissime cardinal de

Guyse... — Rhcims, Jean de Foigny , 1583. lri-8o.
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Procession blanche Cestc aniice fill le peupl(! de France el principalle-

menl do ce pays fori esmeu de devolion , de sorle

que chacnn par villes et villages faisoicnt de grandes

processions. El commancerenl environ la mye Juillei

el conlinuans jnsques en fin d'Oclobre: Le peuple

eslant reveslu de linge blanc, toiisjours en bon or-

dre. Durani lesqnelles, esloit porle le Corpus Domini,

le peuple chanlanl de diverses sories de canliques,

prieres, lilanies, psalmes et versels de proses, comme :

les Ave, Maria des proses de la Nativile el Assomption

Noslre Dame , Deus benigne , Stabat mater , Christi

fideles, Averts faciem et plusieurs aultres choses de

grande devotion. Do sorle que , c'esloit une chose

admirable , tcllement que plusieurs gros catholiques

et froids en devolion furenl nlors eschaulfez el affcclez

en icelles voyani et considerant enire auUre chose les

bons villageois n'apprchendans point la saison, le lemps

de leurs moi^sons et vendanges, el sans avoir esgard

h aulcuns prouffilz ou domraages , laissoieut leurs

villages pour faire sy longues et diverses processions.

Et ce pendant , y demouroit bien pcu de gens pour

iraicler le besliail , lesquels toulesfoys faisoienl la

feste. Lesquelles processions furenl honorablemenl

receues en cestc ville de Reims esians repeus au

palais et a Sainct Pierre aux Nonnains par Madame

ilenee de Loraine et de plusieurs marchans , avec

aulcuns bons chanoines , et principalement par plu-

sieurs bonnes vesvcs (1).

Ce pendant ce pays fut paicible.

Pris dcs \m3 Le vin valloit xxii I. la queue, le seigle lx solz, le

ot bieds.
jVomeut IV 1. x solz et I'avoine xxxvi solz le seplier.

(Ij V. Traite de I'instituiion et vray usage des Processions, par

II. Meubier.— a Rhcims, chez Jean de Foigny, 1584. 10-8°.
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L'advcDl suyvantpiescha en Teglisc JNoslie Dame uii ajvh.i piesiiie.

docleur el piebtre seculier, chanoine de Beativais,

nomme Monsieur Lucquin, homme fori docte el eslo-

quenl qui iniorpreia sagemenl la prophrtie dc Jonu^

envove a Ninive, et loqnel d'^cleur anparavant avoit

presche le caresme de I'annee 1582.

1584.

Le nnziesme jour de Janvier 1584, avoii faict grans xomerre.

el etrroyables esclairs el louiierre , du maiin , avec

grande clialeur.

Le caresme I'ul prtsche par Monsieur le Grand Doyen caresme p csche.

de Troves, homme bien docie el forlcongnu en iangues

pour ce necossaires, nomme Monsieur Tarlier.

Aux advents prescba Monsieur Poictevin, devani Advcms rnsci.iz.

nomme, qui inlerprela une pariye des dix commando
metis. Lequel mil la veiile de Koel le peuple en double

(I [ ] loucbanl la faculie de lenir cnffans sur

les ibniz par les hommes avec leurs ferames, poui

parins el marynes ; raainlenanl qu'il ne se pouvoii

faire ^ans e^lre fornicaieur, el qu'il falloii que le parin

ful tslrange de la ratrryne. Ce qui ful refulle par les

bons curez de Reims qui eurenl grand peine a remellre

le peuple
[ ], el de ce qu'il s'esloit passe de ce

faicl, el n'y devoii avoir scrupulle de raal : et pour sa

preuve mal fondee avoil ailegue le d6cret du papc

Urbain el le conscil Illiberlin.

1585.

Le iv« de Febvricr 1585, manage de Mc Guillaum" Remaria-o do

Augier, procureur, el de Jehanne Duraont, sa secondo ^"'"='"™« Augicr.

femnio.

xxni. 12
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Oaresme pri'?cbc.

Mcssieursde Giiyse

el la Ligue.

Gensdarinorie.

Gdiilaumc Pusso'

Moissons

ci venJanges.

Advent presche.

Lfi caresme ful presche par un jesuysl de Paris,

homme fort eloquent, nomme le pere Commellet.

Depuis la mye caresme el jusques sur la fin du moys
de Juin, ful un trouble enlre les princes de Guyse avec

Messieurs de la Ligue el le roy de Franco louchanl

quelques difficultes a cause de la religion ; mais le roy

leur accorda lenr demande. El la Ligue avoiteslein-

venle par Monsieur le Cardinal de Bourbon el anilres

en cesie ville de Reims, au logis de I'abbe de Sainci

Rcmy, mais ful did donne a Peronne , le dernier

Mars 1585.

Ce pendant y avoit grande gensdarmerie en ce pays;

mesme y cut quelque peu de garnison en cesle ville

de Reims, pariie pour ladiiie ville, et I'aulre pouF;

la garde de Monsieur Tarchevesqiie.

Le dimanche au soir, dernier jour de Juin, fut no

nosire fils huicliesme enfant : lequel ful baptise le

landemain, jour de Sainci Thierry sur les fonts de

Saiucl Hilaire par ledit Monsieur Cornu ; el fut nomme
par M* Guillaume Augier , procureur , el Jehanne

Dumont, sa femme, Guillaume.

Cesle annee les moys de May, Juin et Juiilet fureni

froids el humides. Le fromenl vaiioit lx sol/, le

seigle XXXVI solz ; I'avoine xxviii solz, le septier :

la queue de vin xiielxvl. Les vins nouvcanx comme
les bleds nc fureni gueres bons, a cause que Teste fulj

la plusparl froid et humide, qui ful cause que la se-

mence n'eslanl bonne les bleds dessus lerre ne leverenl
|

de bonne sorte: joinct que I'yvert suyvani et com-

mencement de I'annee 1586 ful fort long.

L'advonl fiii presche [>^r Monsieur Rossiil qui inler-

prela doclomcnt le Missus.
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1586.

Premieres

octaves preschies.

Moissons

el yendangts.

lUullilude

de paiivres.

Le caresmede rannee 1586 fui presche par le pro- caresme presciie.

vincial des Prescheiirs, homnic fori docle.

Les premieres ociaves de la feste Dieu , depiiis

qu'elles furenl fondees^ f'ureni preschcz par Monsieur

Bossut qui inlerpreta Dominus regit.

Yverl long ; ne feil presque de chaleur jusques au

nioys de Juillel ; a cause de quoy les bicds avec les

vignes euronl maulvais temps, janoissircnl lesdiies

vignes et sy n'y avoil que bien peu de raisins el mal nou

ris; de sorle que peu devant la moisson le seigle fui

vendu vi I. el plus le scplier, I'avoine xl soIz; el le bon

vin, cncor qu'il ne fui gueres bon , valloil l 1. el plus

la queue.

Au mesme lemps , fui, en ce pays pour la famine

grandeniuliiludede pauvres, venans do plusieurs pays.

El coDlinua la cberesse jusques es moissons de Taniiee

1587, de sorle que le froment valloil x 1. le seplier

;

le seigle vii I.; I'orge aullani , a cause qu'il y avoil

peu de seigle, qu'il ne fui fori [ederne] el fui ccsic

annee recuille aullani [ desdernej que de seigle, el

I'avoine au prix susdiL

Le xxi"" jour de Novembre 1586, morul mon fiere

Nicolas Pussol en la vllle de Bloys, qui laissa un lils

nomme Henry.

Au moys de Novembre de ladile annee, la ville de .";** nuguenanix
•' ' B llocrov eta SedeTi

Rocroyfulsurpreinseelpillce parlesHiiguenaulx vcnant

de Seden qui Inercnl le gouverneur dudil Rocroy

nomme Motisieur de Chambery : et sorlircnl lesdits

Huguenaulx avec comj)Osiiion a la diligence de Mon-

sieur de Guyse d furenl conduis en asseuranco hors

du royaiilme. Pen de ie!ii|»s apres, a cause tie quoy

U^cods do

Mcolas Pussot.
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ledit sici'.r do Gsiyse mil le camp devani la vil!e <le

Seden , laquelle estoil pour lor.s pleine de Hngiienaulx

de piusieurs pays ; Icquel camp n'estoit du loui

assis ny campe.
Advents prcschez. Les advents furonl preschftz par un docieurseculier,

homme fort docie, de Laoii, qui ioierprela sagemeiii

le livre des Juges.

d'.iu bry Pinchar!.

Giiisiiiu presche.

Vv'.Tt et cb^rcsse.

Pa II V res.

1587.

Le sabmedy
[ ] de Janvier i 587, morut raon frere

M" Aulbry Pincliart, religiculx doSainci Denys, an vil-

lage de Graniprez, et est enierre en I'eglise dndil lieu,

en la chappeliti qdi est a ni;>in t'aiiche du coeur.

Lecaresme iui prpscliepar legardien des Cordeliers

de Paris, noinme Moiisi-jur Feu Ardent, homme fort

docie, ardent, devot, bien zele k Tlionneur de Dieu et

f6cond en pun-sees.

Yvert fort ioiig
;

les fruigdures couiinuerenl jusques

au moys de Juiu; les biens dedessus la lerre ne crois-

soienl que de force; audit moys deJuin, vint une

gelee le jour de la Trinite qui galia les vignes des

tendres villages et piusieurs seigles 6s has lieux ; ce

qui fut cause en cc pays de grande cheresse; de sorte

que lefromeni valloit xveixvil., le sepiier, leseiglex

et XI I., I'orge auliani, Tavoine iv 1. El tous aultres

vivres esloienlforl cliers, et oncorplusaux aultres pays

que es environs de Reims. Aulcunes poires de Bon Cres-

tien furenl vendues vi solz lournois la piece. Pourquoyj

advinl en ce pays grand nombre de pauvres, pour la'

pluspart employez a la diligence de Messieurs de Picims

a curer le.^ fosscz d'entre la tour Sainct George el Sainct

Nicaisp, el estoionl icsdits pauvres nourris de pain, pe-

lage, ei ;i chacun six deniers par jour. La guerre qui
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rognoil acciimulaiH grande gonsdarmerie a cause de

Seden, le loul causaui grande aiigoisse au peuple eiluy

donnanl pelile esperance.

Lcs octaves de la iesle Dicii preschez par Monsieur Octaves prcscUci.

Morus qui deuionslra ainpleinetil que la communion

soubs les deux especes n'esloil un commandement, ny

necessaire, synon que aux preblres celebrans el sacri-

fians.

Es nioys de May el Juin, les princes de Guyse avec Ass^mhiee

m -
1 .-1 I J RH <^«s princes.

Monsieur le cardinal nosire archevesque, du Mayne,

d'Albeuf, d'Auniale, les cardinaulx de Bourbon, de

Vauldemont, de Vandosme el plusieurs grans trains

avec Madame la royne mere du roy el la fille de Lor-

raine fureni en ccste ville avec grand nombre de gens,

pour adviser du faici conceruanl les huguenolz ; ce

qui ful cause en ce pays de grande cheresse.

Fut publie un edit touscbanl la confiscation et ven- simuiaUon.

dilion des bicns des huguenotz, le roy declarant qu'il

ne vouioii en son royaulme qu'nne religion qui est la

caibolicque, aposiolicque etromaine, voulantque les

htiguenoiz fussent punyz comme hereiicques et cou-

pables de crime de leze-majesie, les rejeiians du tout

comme scs adversaires.'

Le dymancbe xii^ jour de Juillet 1S87, a I'heure de La mon de hms

, > 1 1 r\ 1 T-i . ' i> P^re et mere.
mydy, morul ma mere Jcnaiine De la b oi est, ogee d en-

viron soixanle quinze ans, d'une fiebvre continue el

d'une facberie; et ne fut malade que sept jours, et

receut tons ses sacrements avec borme raemoire. Et

Toil lesiamenl pardevant Jacques Uoussellet el Pierre

Nicolai, nolaires du Baillage de Reims, deux jours

dovant sa morl ; et esl inbumee au derier de I'aulel

de la cliappellc des fonlz de Saincl Jacques. Et le

joudy ensuyvant, ii six beures du matin, xvi«^ dudit
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mois et an, morut mon pore Jehan Pii^sol I'aisnel,

quasy de telle malailie el fascheiie; reQeul aussy ses

sacremens en bonne memoirc; qui avoil leslate avec

ma mere a I'inslanl, par devanl les susdiis nolaires. Et

osl inhume anpres de ma mere, avec laqudle il avoil

esle conjoinci par I'espace d'environ liv aos. Dieu

veuille avoir leurs ames.

vin de grand pris Ccslc aunt'O ful forl tardive pour les froidures el

luimidiic de Teste jusqiies an mois d'Aoust, de sorie

(ju'i! ne ful gueres de vin el fori pelils, qui valloienl

loutesfois a la vendange xx 1. le moyen, el le bone 1.

la queue, mesme IVxcellenl lanl viel que nouveau

valloil huicl vingis livres la queue; mais le moyen el

le pelii diminuerenl de pris sur le prinlemps (1588),

d'aullant qu'il ue s'en vcndoil que bien pen. El ful

bonne quanlile de grain el principaleraen! du froment

lellement queencaresme (1588) le fromenl ne valloil

plus que IV I. x solz; le seigle lxv solz ell'avoine

XXXV solz, le seplier.

(hoses admirabicg. Duraul Tyvcrl de ladiie annee 1587, ful faicl par

la bonte, liberalile et providence de Dieu, de grans

miracles. C'esl que, en peu de temps, contre loul es-

poir humain, les grains qui esloient peu auparavanl

de sy grand pris, vinl au pris modereque dessus, donl

le peuple el principalemenl le pauvre et gens de

bien eurenl^rande rejouissance el occasion a louer el

reverer Dieu.

L'aullre fut que a cause dcs gueres meues pour le

faicl de la religion contre les heresies calvinistes (i),

avinl en ce royaulrae pour les Huguenots bien qua-

ranle h quaranie cinq mil homraes de gueres, eslran-

(I) Pour iticlextc, mais pluslosl pour ranibilion, comnio on a

coiignu depuis (Nolc dc Pussol apres la Liguo).

I



— 175 —
gers bai bares, savoir : Reislies,Laiisquenelz, Soiiisses

cl aiiltrcs ravissans, sans les Hugiienols de Franco;

qui gaierciit nierveilleusement la Loraioe el une

parlie de la France e( principalomeni es environs do

la ville d'Eslampes, eslanl conduys par Monsieur vie

Seden el aiilires desobeyssans le roy (i); pourquoy

le penple n'ostymoii que grande riiyne an desirymcnl

de la saincte Eglise, a cause que les troubles esloienl

merveilleux enire les princes de France. Mais Dion

loul puis»anl des cxerciles (2) , conservateur de son

Eglise, monstra un eschaniillon de sa puissance. C'esl

qu'iceulx ennemis beretiques ravis^sans furenl assidue-

Icmenl suyvys el opposes par Monseigneur le due do

Guyse, Monseigneur le due du Maine el leurs allioz.

LequoUieurdeGuyseles balloil journellement, lesmoin

la dcffaicle d'Anneau des reislres, encor que les pauvrcs

calboliques ne fussenl que pelil nombro au reL'ard dti

grand nombre d'iceulx hereiiques ravissans. Et ne fui

jamais a Icur puissance d'aulcunemcnt assaillir le [elil

iroupeau calholicque.

Ce pendant, le roy avec sa compaignie se lenoii

vers la riviere de Loire pour cmpescber (ou feignani

empescber) ralliance-ou conjontlion desdils ennemis

avec le roy de Navarre aultre aucleur de telles me-

nees (5). Et avoient iceulx ennemis commission ct

ordonnance (4) de ruyner la France, assubjeiiir le

roy el destruire I'Eglise. Mais leur enlreprise les paya

de malheur. G'estqu'estans ainsy journellement assaillis

el souvenlcsfoissurpris ct escarmoucboz par Icdit sieur

(1) Coiunie sembioil (N. de P.)-

(2) Des arinees.

(;)) (AMjiiiosl sou'.igiic est laliire dans Ic Icxfe.

(i) Coinme on disoil i^N. tie P.).
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cle Guyse , chose admirable, esloionl en eulx mesme

oslonnez el comme deconfis; sans amies materielles

Dieu les frappa d'une pesle el aulircs maladies con-

lagieuses el eslranges que !a pliisparl en morut ainsy

pauvremenl. El ne s'en retourneronl en leur pays

que environ quinze mil hommes.

Aovenii r.csd.oz. Lcs advcnls furenl preschoz par Monsieur Nicol

Husson, docleur, naiif de Reims, religieulx de Sainci

Denys, cure de Grivy, homme fori docle qui iulerprela

sasemenl [ ]

.

1388.

Toule I'Eglise de France ful incilee a remercier

Dieu el admirer co benefice (1). Pourqimy en aclions de

grace, ful donne un jubile de pUniere remission qui

ful celelire le dimanches second de caresme, avec

grande devolion touchani pour les viiles, el les villages

le celebroicnl le dimanches suyvaiit. La sepmaine

precedenle ledit second dimanches se fell piieres en

troys eglises de cesle ville, savoir: a Nosire Dame, aux

Carmes el a Sainci Ueniy, a chacunedesquellesduroienl

les prieres assiduciles I'espace de quarante heures,

donl les dimanches el lundy esloienl a Nosire Dame

,

les mardy el mercredy aux Carmes , les jeudy et

vendredy h Sainct Uemy ; le loul present le Corpus

Domini. Ei y esloienl ordonnez gens d'eglise lanl de

jour que de nuicl , avec I'aflluence du peuplc, qui feit

ses Pasques ledil second dimanches.

Le caresrae ful presche par Monsieur
[ ] de

saioct[ ] de Paris, homme ires docle.

II n'esloil point de guerre en ces quarliers dnranl

ce temps, sinon queiques coureurs aulour de Scden

el Jamelz.

(1) La deroule dcs ennomis, donl il a (Mi' jmrle plus haut

Caresme presclie.
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Lc lundy xviii' d'apvril 1588, Ic landemain de Pierro Pussot.

bonnes Pasques, a sixhoures au soir, fut ne noslre filz,

nenfiesme enfant : lequel fut bapliso le landemain

sur If'S foniz de Sainci Jacques par Me Symon Ogier,

cliappcilain ; et ful nonimd par mon fr^re Jchan Pin-

charl el Jehanne Noblel , sa iroisiesme femme

,

Pierre : lequel enfant morul, du matin, le dernier de

Join suyvanl, d'une liebvre continue el un catere

d'abondance de venin qui hiy tomba, en un moment,

dans le venire el eo Tune des parlies de la bource,

causanl grande enfleur. 11 est inhume a main droile

on entrant, altenanl et a cosiier du grand portail de

Sainct Jacques, au petit cymetier; Dieu nous face la

grace de le veoir en paradis. Amen.

Los octaves de la feste Dieu furenl prescliez par Octaves [ir.sdicz.

Monsieur Morns.

Cesie annee fut assez fertille en grains , mais fut

pen de vin el moyen en bonle , d'aultant que les

raoys d'Aousl et Seplcmbre avcc le temps de vendange

furenl hnmides.

Auqnel temps la maladie contagieuse eut cours

en cesle ville, ci principalement is la rue de Thillois el

en plusieurs aultres lieux d'icelle.

A !a vendange le scigle vailoil xlvii sols le seplier,

le fromenl lxx sols et I'avoine xxx sols. L'humidiie

ful continue el dura le temps pluvieux jusques a Noel,

qui estoil temps extraordinaire el merveilleux.

Les a'ivonls furenl prcschez par ledil Monsieur Advenis preschw.

Feu Ardent, Cordelier, qui inlerprela mervcilleuscment

sagement et sainciement, la prophelie de Daniel sur la

vie de Balthazar^ maliere Ires convcnable au temps,

pour Ils choses mcrveilieuses qui advindrcnl lors et

proclio dtidil jour de Noel.
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LesestatsdeBioys Los eslals icnus h Bloys aus mois d'Oclobre

,

Novembre el Decembre.

Les xxiii* et xxiv° du mois de Decembre au-

dit an 1588 Ic roy siisdil, Henry de Vallois 111% tenant

ainsy les cstats en la ville de Blois par demonstration

de sa lirannie, in(jdelile el ypochrisie auparavant

ocuilos et cachees, fit meiirlrir et malheureusemeni

Assassitiais tuer et masacrer dans son chasteau los personnes des

"^^do^Gu^sT""
^''^'^ deffemeurs de I'Eglise calholique, savoir (1) :

de ftlonseigneur le due de Guyse et Monseigneur le

cardinal de Guyse son frere , archevesque el due de

Reims, premier pair de France, et iceuls faict brusler

reduire en cendres. Le xxiii^ jour , ledit sieur due

ful cruellement poingnarde de divers coups de dagues

et poingnards , et le landemain xxiv% le dil sieur

cardinal lue a coups de haliebardos : le loul en la

presence dudici lirand non roij (2), lesayant mande en

loule asseurance , simulant leur esire grand amy el

leur ayanl auparavant el a tons les eslals jure et faict

sermens merveilleux el exlraordinaircs de mainlenir

I'Eglise et TEtai do France. En quoy il ful Irouve per-

fide, faulxser, meschant et desloyal envers Dieu el

I'Eglise (3). Et fit tenir caplifs Messieurs les princes

(1) Les moU soulignes sont raluies dans le lexle.

(2) Non roy, raluredans le lexlc.

(3) Encor qu'il cul quelque subject delenrraal faire; d'aullant

que iedict sieur cardinal avoit fait brusler le chaslel de Brayne

,

en Tengeancc dc ce que I'abbaye de Sainct Thiebaull avoit esle

brus!6 par Monsieur dc Scdcn ou ses gens. Et sy avoit relenii

de force les deniers du roy de la recejile de Cbampagno es

mains des reccpvours
,

jiour avoir moyen do se ayder et liguer

avec ledit sieur de Guyse conlre lay. Joiiict le faict des barri-

cade? de I'arys et aultres acles par <;ulx asscz luaJ entjcpris;

niais les devoit pugnir avec i'ordrc do justice et non user de
U

I

I
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(ie Jlnville Ills aisiul dudil sieur de Gnyse ; de Nemours

fiere uler'm d'icelluy sieur do Jinville (I); sa mere.

Monsieur Ie cardinal de Bourbon, Monsieur Ie primal

de Lyon el plusieurs aullres bons el grands seigneurs.

L'hisloire en est plus amplemenl traictee en ce qui

en csl imprime.

Do cc miserable faicl ndvint que (ous les eslals furenl

iroublez el la pluparl des villcs de France declarees

ennemies a ce lirand : Ie peuplc dcsquelies appelle

signa la rebellion el jura solempnellemenl de ne Ie

lenir pour roy. El s'opposanl a son dessein prindrent

les arrnes pour la conservalion de la saincle Eglise el

vengeance de cemasacre^apres ayani eu la resolution,

pour la conscience, de I'assemblee de Messieurs de la

Sorbonne de Paris, convoque par Ie commandemenl

do Monsieur d'Aumale pour lors protecleur d'icelle a

la requcsie des bourgeois de Paris (2). De la quelle

resolution en ful envoye en loules les aullres villes,

avec coppie de I'ordre el solempnile de la proleslalion

el scrmenl des calholicques (5).

[file crr.niillp, scion to jiigcnient cciiiinuii : el laissons Ie jiigc-

nient h Uicii [Note de Pus^t, ecrile en marge, hng-lenips apret

la iiyue).

(1) I'lissot ve Iroinpc: ie Juc lie Ncinotirs est ie fiere iitcrin

dii due do r.uiSL'.

(2) Auclcuis dc la Liijne : ndJition dc la niemc epoquc que les

ratures.

(3j Cc que dossils cstoil pour lors jugcmenl, iiiais depuis s'csl

IroiiYC' abus el'conlrairc louchaul linlcnlioii dii roy.
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LiTTERATUUE.

HAIJJES,

SA VIE ET SES OtiVliAGES (1) ,

par

M. I'Abbe Ch. Bouche, membre tilulaire.

Messieiirs,

Je viens conlinuer le travail donl j'ai commence ;i

vous faire pari, sur la vie el ios ouvrages de I'eminenl

philosophc et publicisle espagnol, J. Balmes.

Vous vous rappelez peul-elre, Messieurs, commeni
le jeuiie ecrivain , apres avoir debule a Irenle aus

dans la carriere ou la Providence Tavail appele, s'e-

leignil premaiurement huil ans apres, dans la fleur

de son age et de sa pensee; au moment ou I'Espagne

el TEurope loule enliere, agiiees par de nouvelles re-

volutions, scmblaienl avoir plus que jamais besoin dcs

lumieres de son genie et de refficacilc de sa parole.

()j Voir Travaux de I'Academie, lomc xxi
, page 278.
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Cepeiulani, miili^rc la bricvolo de ceilc existence

lillcraire si courle el si lot arretee, malgre les exigences

(I'une sanle delicate et soiivcnt compromise . il y a

vraimont liou de s'etonner dii nomhre, de la variele

ol siirlout de la science et de la profondeur des pro-

ductions que nous a laisseesBalmes. — Sans compter

une quanlitc considerable d'arlicles publics dans les

revnos de i^arcelone et de Madrid, el qui n'onl point

ele recurillis, sos oeuvres forment au moins la maiicre

de quinze volumes in-8'. — C'est, sans doute, I'un

des exemples les plus remarquablos que I'hisioire des

grands ecrivains nous fournisse, de ce que pent un

travail opiniatre uni a une grande fecondile d'esprit.

Afin d'apporter un pen d'ordre et de meihode dans

I'expose rapide et succinct que je me propose de vous

donner de ces differcnis ouvrages, je les parlagerai en

trois classes; je parlerai d'abord de loul ce qui lient

a la polemiqnc religieuse; puis viendiont les ecriis

politiques ; et endn je dirai qiielques mols de ses ou-

vrages de philosophie.

L'oeuvre la plus iinportante de la premiere serie a

pour litre : Le Protestantisme compare au Catholi-

cisme dans leurs rapports avec la Vivilisation.

Pour acquerir une notion exacle de la naiure et de

I'actnnlile de co livre, vous me p(M"meitrez, Messieurs,

d'enlrer dans quelques details preliminaires.

II est une doctrine que Ton rencontre presque k

toules les pages de I'hisioire de I'espril humain , une

doclrine qui s'est reproduite loutes les fois que le dc-

veloppement intellccluel a permis h la pensee de

riiomme d'aborder ccs grands probleraes a la Ibis plii-

lusoiiliiqiiesct religieux qui ont pour objet Dicu, noire

nature el nos deslinees : car celle doctrine est le re-
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sultal do I'line des plus violentcs iiiclinalions de noire

nature. Elle a porle diffeienls uom^ suivanl les diffe-

renis ages. — Elle s'appelaii, dans les premiers temps

du chrislianisme, arianisme ou neslorianisme; au xvi*

siecle, proleslantisme ; au xviii% philosophie; au xix*

on Tappeile ralionalisme. Ces differenls noms sup-

posent sans doute quelques nuances, quelques varia- f
lions dans la forme qu'elle affecla successivemenl

;

mais au fond, Messieurs, c'est toujours la meme
chose; c'est la lutte elernelle de la raison conire I'au-

torite. — Les partisans les plus graves qu'elle possede

de nos jours, I'ont parfailement caracterisee, quand

lis Tent dcfinie : L'emancipation absolue de la pensee

humaine.

Or, Messieurs, a I'epoque ou Balmes parul, celle

doctrine mena^ait tres-serieusemenl d'envahir I'Es- ,

pagne, ou elle n'avait jamais penetre. I

On sail en effet combien la foi calholiquc elait

demeuree profonde et vivace au coeur des ausleres

descendants de Pelage et d'Isabelle. « C'est celle foi,

dii Balmes lui-meme, avec I'energie ordinaire de son

langage et Fecial de sa brillante imagination, c'est

elle qui triompha de la barbarie des enfanls du Nord,

elle qui crea celle grancie nalionalite que I'on vii suc-

comberaux bords du Guadalete; olle qui la conserva,

comme le feu sacrc, dans les groites de Cavadonga
;

elle qui homilia dans cent balailles la puissance de

Tetranger, soulinl une lulle de huil siecles, el porta

jusque sur les coles d'Afrique le drapeau casiillan; elle

qui conduisil d'inlrepides marins sur des plages inex-

plorees, ouvrant des mondes nouveaux a la civilisalion,

elle qui cnliu reveillant un jour le lion cndormi, hii

fit rompre d'un scul bond les cliainos donl I'avail

I
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cliarge I'usurpalion elrangere secoudee par la Iralii-

son (i). »

A dcfaut du lemoignage de i'ecrivain etranger, nos

malheurs passes, el les recits de nos vieux soldals

pourraienl nous apprendre combien cclle foi puissante

accrul les forces da palriolisrae, et commenl I'invasion

fran^aise eut a combaltre la double resislance de la

croyance et du sentiment national.

Maigre cetle influence, immense encore, dont jouis-

sait la foi catholique en Espagne au xix« siecle, il est

cependant vrai de dire que tanl d'atiaques exterieures,

el surtoul les desordres inlerieurs qui suivirent, avaient

porle un coup funeste aux idees religieuses, et jote

dans bien des teles ardenles des semences d'incredu-

lite. El h I'epoque dont nous parions, ces semences

l)araissaienl devoir se developper bien rapidement:

car les deux nations qui alors se dispulaient en

Espagne la direction des affaires, quoique rivales

d'ailleurs , concouraient sous ce rapport au merae

but.

L'Angleterre, inspiralrice du parti exalie, cherchail

a revolulionner rEspag;ne, ei appolail .i son aide le

proteslanlisme; el, pour elre plus moderee, I'iiifluence

fran^aise n'etail pas moins dangereuse : car a la tele

des coiiseils de noire pays regnait alors I'ecole doctri-

naire, dont les idees religienses penelranl nccessaire-

menl jusqu'au sein des relations poliliques, crcaicnt

pour I'avenir de la religion en Espagne des perils reels^.

Vous ir'axcz poiiil oubiie sans doiiie, Messiiurs, les

priiu'ipaux iraifs du caraciere de Balme'^. Vous vous

(\) Mclan(/e.i philnfopluqiief, ])olili<jues etlilti'r. \. 1,(1.. (ID,

C'llil. VivL's, 1851.
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souvenoz pciil-eire deTenergie de sa nalnre passionnee

el louie meridionale, de son ediicaiion pieuse el aus-

tere an foyer de sa famille el dans les seminnires de la

Cntalogne , de sa verlu rigide el de ses convictions

ardenles: il fant ajoiitcr a lonl cela , Tonciion du sa-

ccrdoce qui lui imposail pour devoir le plus sacre, de

veiller a la garde du sancluaire.

On congoii qu'avoc de lelles dispositions Balmes

dui elrc profondcnicnl frappc des dongors qui

nienagaionl la foi de s» palrie et irresisliblemenl

cnlraln6 a la proleger el a la defendre. Lui-meme a

dil que du moment ou il entra dnns la carriere des

lellres, il eprouva comme une sorle d'influcnce mysle-

rieuse qui le poussail a cetle enlreprise. C'eiail — je

cile ici ses proprts paroles — c'elait son reve, son

esperance en ce monde. II ne donnail, n'enseignail^ ne

se promenail qo'accompagne de ceile pensee.

Balmes n'avait eu I'inienlion d'abord , de publier

sur le proteslantisme, que des reflexions assez courles;

mais il ful enlraine a elargir son cadre par Timraen-

sile des points de vue , la richcsse de la maliere, el

surtout par le senlimen! prcfond donl il etail penetre.

Commencee en 1857, roeuvie I'm acliev6e en 1840.

Elle s'elabora par consequent duranl Ics annees les

plus critiques pour le sort de la religion en Espagne.

Ce serail eire dans I'errenr que de regarder ce livre

comme une dissertation abstraiie et meiaphysique.

Balmes ne s'y appuie point sur des theories , ni sur

des idees, il ne parle que de fails. II y a dans sa

methode, quelque chose du procede suivi par Chateau-ji

hriand dans son Genie (hi Chn'stiamsme ; seulement

I'ecrivnin fi'anciiis s'a(hiS>o plus an coenr el a I'imngi-

iiaiion , Balmes ne parle qu'a rinlel!igence. Tamlis

que le jjremier ouvrage se delinirail Ires bien , la
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poelique du calholicisme — lesecoii(J en serail 17i/s*o-

rique, au point de vue social. Ceque I'Eglise a fail pour

riionime considere dans son individualite; ce qu'ello a

fail pour la famiile, ce qu'elle a fait pour la sociele

civile , lei est I'cnsemble des fails que ce philosophe

espagnol deroule dans son livre avec une immense
erudition, dans une suite de tableaux aussi exacts que
saisissanls et superieurenient traces.

Dans ce qui a rapport a I'individu, il resume loute I'in-

fluence de I'Eglise en deux grands fails : Tabolition de
I'esclavage, el la reslauralion de fhomme dans le senii-

menl de son independance el de sa dignite personnelles.

On sail ce qu'elait I'esclavage dans I'anliquile

paienne ; Balmes parcourl loute I'hisioire de cetle de-
gradante institution, depuis ces malheureux Hiloies

qu'on enivrail a Lac6demoue^ pour les avilir, jusqu'a

ces vieux servileurs qu'on envoyait mourir de faim

dans une iie du Tibre, quand on n'avait plus rien

a esperer de leur service ; depuis Homere qui

alTirme poeiiquement que Jupiler a oie aux esclaves

la moilie de leur esprit, jusqu'a Plalon el Aristole qui

preiendaient gravemcnt que la nature a fait I'esclave

different du mailre , comme elle a fait I'homme diffe-

rent de la femme : doclrine revollanle , iheorie

cruelle, qui, pour soulenir un ordre de choses avi-

lissanl, impulait h la nature une criminelle injustice

,

et brisait les liens de fraternile dont la divine Provi-

dence a voulu enlacer le genre humain.

LeCbristianisme parur, cl ses premieres paroles furcnt

de proclanier que tons les liommes sont freres, issus du
meme sang, el appeles au meme heritage. II n'y a plus ni

Juifs niGenlils, ecrivait saint Paul aux habitants de
Corinlhe, ni grec , ni barbare, ni esclave, ni libre.

XXIII. 15
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Co ful le signal de la luUe que I'Eglise soulinl pour

"I'abolilion de I'esclavagc ; el cclle luUe est cerlaine-

meiii I'uue des mervoilles de riiistoire, — mcrveille

de force morale, en meme (emps que de sagcsse et de

prudence. II fallait abolir par degres, sans secousse,

sans bouleversemeni. Ouire que les rfforls violenis

sonl presque toujours desmarqaes de faiblesse, I'Eglise

sentaii qu'une emancipalion brusque pouvail amener

de regrellables commolions, peui-etre meme d'irre-

parables desaslres. Aus-i son aciion ful lenle, graduee,

pleine de douceur, el a la fois rcmplie d'efficacile. —
Ce sent les caracieres que I'Ecriuire sainle ailribue

aux ceuvres de Dieu.

Celte action de I'Eglise n'a jamais eie ^erieuscraeui

contesteo. II u'en esi pas de meme de lauire espece

d'iuiluence que Balmes liii ailiibue sur le caraclere

moral el iuielleciuel de 1 honime , el qu'il appelle

la reslauralion du senlimcnl de Vindividualite.

Ce senlimcDl que M. Guizot delinii : le plaiair de se

senlir homme , el auquel il accorde, non sans raison,

un si grar.d role el de si magnifiques resultats dans

YHuloire dela civilisalion moderne ; ce sentiment ,
le

celebrc professeur du College de France le regarde

comme inconnu h I'Eglise chreiienne, aussi bien qu'au

monde remain el a loutcs les civilisations anciennes.

— (. C'esl par les barbares, dil-il, el par les barbares

seuls qu'il a cte importe el depose dans le berceau

de notre civilisation (1). »

C'esl CL'tle ibeorie que Balmes essaie de delruire.

II penelre d'abord dans I'essence m6me du senti-

ment de I'individualile; pour lui, ce n'cst plus seu-

(1) nisi, (tela Civil, en Europe, leQOxt ii'.
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lemeiit Ic plaisir de se seiiiir homme, inais ii y decouvro

un aulrc clemenl bien siipc'rieur el bien aiilremei)l re-

commandable, puisque c'esl precisement ce second ele-

ment qui a donne a I'individualile des nations modenies

quelqne chose de si eleve, de si noble el de si grand
;

eel element, c'esl le respecl de la dignite buraaine.

Colie distinction esl vraimenl lumincnsc.

Sans aiicnn douie, les peuplados gcrmaines que la

Providence jela anx premiers siecles dii moyen-age,

sur le monde romain, pour le chalier el le r6gencrer

tout a la fois, ces peuplades avaieni un senlimeni plus

vir de leur ind^pendance el de leur liberie personnellr,

que ces romains avilis qui, depuis qnalre siecles, ne

demandaienl plus a leurs maitres qu'un morceau de

pain el les jeux sanglanls du Cirque.

Et, en cela, M. Guizol a raison.

Mais il a lorl , quand elendanl son jugemenl a toules

l(>s epoqnes de I'bisioireancienne , il refuse ce gout de

la liberie personnelle ii lous les peuplesde Tanliquite,

raeme pendant les phases les plus lavorisees de leur ci-

vilisation. Ceries ii y avail bien aussi un peu de eel es-

prit d'independance dans les grecs de Salamine el de

Marathon, el dans les romains de Brulus el de Scsevola !

Sans doute il manquail quelque chose a I'indivi-

dualile de ces liers republicains d'aulrefois, el cela

manque encore a leurs plus ardenls imiialeurs de

nos jours: c'esl I'eslinie , c'esl la juste appreciation

de la valeur de I'homme par cela seul qu'il esl

homme ; c'esl le sentiment de la dignilo huniaiiie.

— La palrie antique eiait un lyran devanl Icquel

lout s'aunihilail, commc le serait I'Eial donl on vou-

drail faire de nos jours, je ne sais quelle divinii6

cruelle a laquelle on immolerait,comme b ces divinites
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antiques , la propriete, la famille et meme ses propres

iiifanls.

Or,ce respect de la dignite humaine, on ne le trouve

pas plus chez les barbares de ia Germanic, que chez

!es nalions ancieiines. II ai.pariienl loul eniier a la

religion qui esl venu reveler a rhomme et sa vraie

nature el ses imniorielles destinees.

Assuremenl quand nos peres, sommes par un pro-

consul de mentir a leur conscience , en foulant aux

pieds de celestes doctrines pour un cuile insense el

impur, rcpondaient gcnercusement , Non possumus:

nous ne le pouvons ; c'eiait bien la plus noble legon

d'independance el de respect pour la dignitede rhomme,

(}u'eut enlendue le monde , meme apres les irruptions

(les Francs , dos Colhs ou des Vandales.

« Ccrles , disail un homme qu'on ne soupQonnera

pas de trop de parlialitc a I'egard de la foi catholiqne
,

M. E. Saissel, il ne Taut pas un bien grand effort d'in-

telligeoce pour Irouver dans le Chrislianisrae la

restauration de la dignite de la pcrsonne humaine :

le mystere capital de celte religion sublime , le

dogme a jamais saint de I'homme-Dieu , donne a

notre personnaliie , un prix inlini (1). » Comment

la vie d'un homme pourrail-elle etre meprisable quand

Dieu a voulu vivre de cette vie , el en vivre unique-

ment pour I'homme ?

II est facheux , Messieurs
,

que des hommes qui

roconnaissent si bien dans le calholicisme le restau-

rateur de la dignite de I'homme, ne voient dans la foi

simple et soumise h ses dogmes, qu'un assujeltisse-

meul indigne de I'intelligence, un abandon de la raison.

Non, Messieurs, la foi calholique n'abaissc pas plus

(i) Dc I'ecole d'Ahx. Ed. Cliarp., p. ISO,
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rintolligence que le coeiir. Ellc les eleve au coulrairc

I'uiie cl I'aiUre a une hautoar viaimetu divine.

Pendant que d'nn cole elle arrachc le coeur aux

Liens de ce ivionde, cl le ravii jusqu'au sein de

Dicn , elle prend I'csprit de I'homme en quelque

sorle par la main, el loin de limilcr son action , elle

Feiend au conlraire imraens«3menl, en ouvrant devani

lui le ciiamp du surnalurcl el de rinfini, a la clarle

de son celesie llambpau.

Depuis cinquanle ans siirlout, que u'a-t-on pas dil

ou ecrit sur les droits el les devoirs reciproques de

la raison et de la foi ? Le bruit de ces discussions

quclquefois profondcs el consciencieuses, mais ou trop

souveni cependantsemelaienl les passions el les preju-

ges , le bruil de ces discussions
,
quoique dominees

par d'aulres bruits plus puissanls, n'a pas cesse de se

(aire entendre. — Aujourd'hui encore deux ecoles

sonl en presence, I'une accordant a la raison, h la

fragile raison humaine, une puissance illimilee et sans

controle, {'autre lui refusanl jusqu'a la faculte ,
pour-

lant indispensable, de discuter cl de poser raiionnei-

lemenl les bases de la foi.

11 esl arrive dans'cetle cii^conslancc ce qui arrive

loujours quand deux opinions lutlenl en sens oppose:

dies ont depasse egalement le but.

II semble cependanl que la question n'eiaii pas si

difficile a resoudre. La raison cl la foi ne soni-cllcs

pas deux puissances emances de la meme source,

deux sceurs descendues du Cie! , donl la sincere en-

tente , donl le inuluel enlacenicnl devail, suivanl les

desseins de Dieu , concourir a la meme fin, au memo
resuliat, — I'educaiion nainrelle et surnalurelle de

rhonime ?
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II n'cntrnii pas dans Ic plan (Jii philosophe cspagnol

de dc-lenninpr ces conditions de bon accord cnlre la

raison el la foi, mais il elail dans sa pensec de mon-
Irer que ces deiix grandes puissances, bion dirigees el

iogiiimcmenl appliqiides , n'onl absoiunieni rien h

craindre Tune de I'aulre; — que loul au conlraire,

dies onl a esperer secoiirs reciproqiie el prou clion
;

— que malgre une apparonle anlipaihie, on a p»

loiijoiirs el pariout consiaier enlre ellcs une allraciion

secrete el veritablemcnl elonnanle. Consultons , en

cflil , I'hisloirc de I'espril humaiti , el, dans touics

l("S intelligences douecs au plus liaul dcgre de pene-

tration el do rectitude dans la pensce, nous reniar-

querons ce phenomene Irappanl do I'affiniie de lour

rai.on pour les doclrines revelee!=^ pour lesenseignc-

mrnis de la foi.

Plalon, en vingl eiidroits de sos ouvrages, invoque

Ic souvenir des antiques traditions, la venue de je nc

sais quel Mcssie, pour la solution des redouiables

problemes qu'il s'etait taut de fois poses sur Torigine

el la deslin^e de I'liomme. Quand il s'agil de fui aussi

ociairee que viveel energique, la Theologie calholique

ii'a pas de plus grands noins a oiler que sainl Augustin,

saiul Thomas, Bossuel ou Fenelon, el ccrlcs on peul

legitimemcnl douter si jamais la raison humaine a trou-

ve dans aucune autre intelligence une manilestaiion

plus profonde a la fois, plus sublime el plus puissanle.

Leibnitz el Newton eiaienl assurcment aussi des

genies du premier ordre , selon la belle expression

de M. Cousin. L'on sail que Newton ne |)rononcail

jamais le nom de Dieu sans inciiner sa leie cctoge-

naire. Quanl a Leibnitz, aucun tbeologien catholique

n'a plus aime, n'a mieux con)pris el plus energique-
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nirnl (Jel\'rnli'. nos dogmos que tie I'a f.iii ce philosoi)lie

proieslani, dans son sysiomc ilieologiqiie.

Teriiillicn, analysant les pensee-i el les seniimfnts

des paiens de son siecU', y lionve 5 chaqne insiani

(ie ces (rails de veriic, de ces oris de la nature, qu'il

appeile adrairablenieiil lis lemoignages d'une ame
naiurellemenl chrdlienne.

Si nous voulions analyser aiusi lo genie, nous y

irouvcrionscerlaitierninil, parioul el loujours, des preu-

ves nianlfesles , des lemoignages irrefraga!;les d'une

ame nalnrellemenl catholique.

Jean-Jacqncs Rousseau, malgre son zele philoso-

l)hique conlre la rcvelaiion chreiienne, laisse echapper

parfbis, cependanl, en son lionneur, des irails elince-

lanis d'eloqucnce, de poesie ci surloul de verile.

L'nne des remarques les plus judiciouses de M. de

Maistre, c'esl que Voliaire lui-meme n'a jamais ele

vraimeni suhlime, vraimenl homme de genie, que

quand il s'csl inspire de la foi caiholique.

Apres les influences dii calholicisme sur Tindividu,

Balmes enumere les influences sur la famille. C'esl

qu'on elTet, Messieurs, la famille, lelle qu'elle exisle

aujourd'hui parmi Tious, esl encore Tune des plus

magniiiques el des plus iiiconleslables creations de

la foi caiholique.

El en eff(!l , pour que la famille devini ce qu'elle

esl, dans sa realisation parfaile, avec ioutes les condi-

tions de la coDCOide ei de I'amour, la source des

plus donees , des plus pures el des plus nobles jouis-

sances de I'homrae, deux conditions elaieni visi-

blemenl indispensables , I'uiiiie (>t la finiie, pour nous

scrvir du langage dt; Haliiies, c'esl-a-dire , la mono-
gamie et rmdissolubilite du lien conjugal.
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Or, c'esl un fait parfailemeni acquis h Thistoire que

ces deux conditions ne furenl serieiisemcnl opposees

au mariage dans aucnne societe antique ou mo-
derne, excepte dans I'Eglise calholique lonle seule.

Et cerlainement ce n'est pas Tune de ses moindres

gloires, que la perseverance et les efforts inouis qu'elle

defdoya dans le cours des siecles , contre la plus terri-

Ido des passions humaines, pour assurer le triomphe

de ces grands principes , et sauver Tinviolabilite ,du

foyer de la famille. — El par la meme, ce sera la

lionte eternelie des reformateurs du xvi^ siecle , et

de leurs successeurs
,
que d'avoir permis non seulc-

menl au divorce, mais a la polygamic de renaitre au

sein de la socieie europeenne, quinze cents ans apres

en avoir ete cliasses.

Balmes couronne ces reflexions rapides , mais lu-

mineuses sur Taction de I'Eglise relativemeni a la

famille, par quelques pages sur la virginite, oii la

justesse de la pensee s'unil a la delicatesse la plus

exquise du sentiment.

n m'a paru convenable, Messieurs, de vous en

citer quelques trails, tant pour vous donner une

idee de I'elevation de son esprit et de son coeur, que

pour faire ressortir la maniere admirable dont les insti-

tutions catholiques repondent aux plus nobles instincts

de I'homme.

Les esprits frivoles, dii-il, principalement ceux

qui re^oivent leurs inspirations d'un coeur voluplueux,

ne s'expliquent cerlainement pas jusqu'& quel point

le catholicisme a releve la femme dans rinsiitution

de la virginite. Mais il n'en sera pas de memo des

esprits solides.

La femme, depouillee do in pudrur , olli Ira un ap-
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pal h la sensiialile , mais n'attirera jamais I'ame par

le mysierieiix sentiment qu'oD appelle amour. Chose

remarquable , le desir le plus imperieux du eoeur de

la femme est le desir de plaire, mais a peine oublie-

l-elle la pudeur, qu'elle deplait et repousse.

Au contraire lout ce qui dieve el fortifie dans la

femme le sentiment de la pudeur , la releve elle-

meme, rembellit, lui assure un ascendant lout-

puissant sur le cocur de I'homme.

Sans doute la virginite n'est point une condition

necessaire de la pudeur. — Mais elle en est I'ideal, le

type parfail; el on ne pourrait faire disparaitre ce

modele sans porter atleinte a la pudeur elle-meme.

Permetlez done que les femmes, appelees par une

vocation superieure, se livrenl a Tattrail qui les louche;

permetlez quo les jeunes filles et les epouses aieni

cor)stamment devant les yeux un modele de la vertu

qui fail leur plus bel ornement. — Ces vierges ne sont

ravies, croyez-le, ni a la famille ni a la societe; I'une

el I'aulre recouvreroni avec usure ce que vous imagi-

oiez qu'elles avaienl perdu.

Qui peut mesurer, en effel, I'influence exercee sur

les moeurs de la femme par les ceremonies augustes

dont I'Eglise calholique entoure la consecration d'une

vierge? Qui calculera les sainles pens6es, les chasles

inspirations, sorties de ces demeures silencieuses de la

pudeur, au sein de nos cites populeuses? Qui dira les

salutaires impressions produiies dans les coeurs, au

seul souvenir d'une parente, d'une sceur, d'une amie,

qui, au fond du sanctuaire, eleve sans cesse vers le

Ciel un coeur pur, offranl en bolocausle tous les en~

chantemenls de la jeunesse el de la beaule ?

Non, sans doute , cela ne sc cakule pas : mais cai-
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ciile-l-on rinfliiencc cxercee siir les plai.Us par la

rosee du malin ; ca!culc-l-on raciioii \ivilianio dc h
chaleur cl do la lumieie dii soleil sur toules Ics pro-

duclions de la iialnre ?

II ine reste a vous pailcr do la Iroisienie cl deiiiiere

parlie de eel ouvrage: cello qui ii'aite do rinfluence du

catholicisme sur la socicio.

On pcul pressentir qtiMl s'agil ici d'lin sujet Ir^s

vasle, d'unc maiiere exlremcmoni elcndue. C'esl loute

I'hisioire de nos socieies raodernes dans lour origine,

el dans Ics diverses phases qu'olles onl parcoiirucs.

Aus&i, qiioiqne Balmes y consacre deux volumes,

son travail n'esl-il encore en bien des endroils qu'une

serie d'aper^us, un simple canovas. Soulemenl ces

apergus, comme loul coup d'oeil d'un homme de genie,

soni souvenl d'une grande profondeur el d'une admi-

rable focondiie.

Les questions qu'il se pose apparliennenl sans doule

a des epoques bien diverses de la vie des nalions.

Mais les grands besoins, les grands inlerols de la so-

ciele se reirouvonl les memes a loules les epoques de

son exislenco. I^a pluparide ces quesiions soul donees

d'une grande aciualiie, plusieurs m6me soul biulanios.

Aussi pour peu que Ton s'inleresse a I'avcnir des

socieies modernes, celle parlie du livre de Balraes

sollicile vivemenl raileniion ; on peul memo diie qu'en

plus d'un endroil il inspire une sorle de rccueillemenl

religieux. El nous sommes convaincus que de noire

temps surtoui, lemps de regencralion el d'imparlialiie

hisloriques, ou plus que jamais Ton est dispose a

rendre justice a qui de droil, bien des paroles de

Balmes sonl de nature a servir de point de depart a

d'lieureuses el savahtes recherches, a des ocuvros de

roliabilitalion encore allenducs.



— 195 —
Je no puis que voiis ciier les pensees les plus sail-

lantes du philosophe cspagnol.

Toni ce qii'il (lit poui se rapporter a ccs doiix points

piiiicipaiix : Iniliience de la morale tt de la discipline

de I'Eglise sur los moeiirs ; influence des exemplcs el

des inslitnlions religicuses sur la stabilile dcs gouver-

nomenls ct sur la paix des socieies.

Une ccrtainc douceur de mccursqui dans la guerre

ecarle les grandes calattrophes , oi dans la paix rend

la vie plus aimable , telle est I'une des qualiles prc-

cieuscs que Bahnes fail rcmarquer comme le caraclere

disiinclif de la civilisation europeenne.

He bien, en quoi consiste ceiie douceur de moeurs

,

et quelle en est I'origine ?

La douceur des moeurs, repond Balmes, c'est

I'absence de Tabus de la force.

Or, un des caracleros les plus frappanis des moeurs

anliipies, c'esl prociseir.cni eel abus de la force;

I'abus de la force du maiire sur I'csclave , du pere

sur I'enfani, du niari sur la femme, du vainqueur sur

le vaincu. — El cei ahus, cc n'est pas dans les civili-

salions anciennes un elat anormal , exceptionnel

,

comme i! peiil \'e\v^ quelquefois chcz nous. Chez les

anciens, il est sanclionne par la loi; c'est en vcriii de

la loi que le vainqueur peul disposer du vaincu, le

mari de sa ftmme, le pere de I'enfani, Thomme de

riiomme, comme on dispose d'nne chose inanimee,

au gie de s-os) c.i|)rice, el presqne sans aucune respon-

sabilite. Get abus est sanclionne par la religion cllc-

meme: c'est dans les grands jcux publics, parlie

essenlielje dcs ceremonies religieuses
,

presides par

les ponlifes memc du culle romain, que Ton repandail

|iour ramusemenl du peu[)le, en un seul jour de fele,

le sang de vingl mille gladialeurs.
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Cel abus dc la force devinl queiqiie chose tie pirc

encore, quand les barbares envahirenl lo mondc civi-

lise.

On sail que les hisioriens de celle cpoque nous

ont laisse, sur les malheurs dc ce temps, dcs recils

donl la lecture fait fremir.

Jamais assurement Tabus do la force ne couvril la

terre de lant de ruiuos el de sang. Les sages d'alors,

Salvien, saint Jerome, saint Aiigustin, en vinrent

jusqu'a supposer que la fin du monde elait proche. Et

certes on elait bien excusable de regarder comme
prochaine la derniere des catastrophes, lorsque tani

d'autres accablaient I'humanite.

La cruaute romaine et la barbarie des peuples du

nord, telle est pourtant I'abime d'ou sortira, sous la

main du catholicisme, la civilisation moderne !

II est beau, Messieurs, il est consolant pour nous

de relire I'hisloire de ces temps. Car Tinlluence de

I'Eglise y fut un bienfait inestimable.

Et remarquons bien que la puissance dont I'Eglise

se revetit alors, et dont la Providence avail dfcs I'ori-

gine depose le principe entre ses mains, fut precise-

menl la sauve-garde de la socieie.

Et, eneffet, pour peu que i'on veuille reflechir sur la

lutte tenace et incessanle de I'Eglise avec les elements

de desordre et d'anarchie qui remplissaient le monde,

on voit avec evidence que les idees chretiennes ne

seraient jamais parvenues a dominer, si le christia-

nisme n'eut ete qu'une idee religieuse ou pliilosophiqiie,

telle que le congoivent les proicslants ou les rationa-

listes de nos jours. II fallait que ces idees fussent

realisees dans une institution robusie, personniiiees

en quelquc sorle dans un pouvoir, dans une autoriie
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vivante, in^branlable h toutes les socousses , capable

de dompter loulcs les resistances.

II fallail meme quelque chose de plus. Dans ces

temps malheureux, il elait necessaire que I'Eglise

inlervinl dans les affaires du monde.

On s'csl bien des fois souleve contre celle interven-

tion du pouvoir spiriluel en maiiere temporelle. Mais

auparavant Ton aurail bien du songer que jamais

peut-etre chose ne fut phis indispensable , el par

consequent plus legitime. Cerles, quand le pouvoir

public n'exisle plus, quand tous les liens de la society

sont brises, quand la sociele elle-meme s'ecroule el

s'aneanlit, rien de plus legitime que qui peul la sau-

ver, la sauve.

On a dit depuis: il n'en est point des> peuples

enfants comme des nations adultes ; la .-.ociete du

moyen-age avail besoin d'un tuteur, TEglise le lui a

donne, TEglise a bien fail. Mais aujourd'hui noire

education esl complete ; nous pouvons voler de nos

propres ailes ; et, sous ce prelexle, on a voulu se

sousiraire a I'influcnce de I'Eglise, meme en maiiere

religieuse.

Messieurs, c'esl la-connaitre bien peu les besoins de

I'homme et de I'humanile : sans doule I'intluence de

I'Eglise ne pent plus, ne doit plus eire ce qu'elle fut

;

les choses, amenees par la neccssil6 des temps, n'ont

plus leur raison d'etre ; mais il ne faudrail pas sous le

prelexle d'un pretendu danger, incompatible avec nos

institutions et nos id^es, et en consequence absolu-

mcnl chimerique , se lancer de gaite de coeur dans

nil affreux precipice.

Les lois les mieux redigecs , la sanction la plus

rcdoulable, ne pcuvcnt rien sans les moeurs, et les
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niceurs ne peiivenl cire cflicacoiiieiit reglets que par

la religion. La religion seule elend son domaine jus-

qu'a la conscience de I'hoinme. D'ailleurs , on I'a

vu , il n'y a giiere plus d'un demi siecle , il y a raeme

qiielquos annces seulcmenl , les homnies qui nous

gouvernaient prctcndircnt se passer ainsi de TEglise

el de sa religion; — el alors, nous le savons, sur les

debris du Irone el de I'anlel , sur les membres san-

glanls de la soci6le, on vii s'accomplir celle effrayanle

vision du Prophele : un peuple se levera , homme

conlre homme, le pauvre conlre le riche , I'enfanl

contre le vieillard
,

parce qu'ils onl oppose leurs

lansrues el leurs inventions conlre Dieu.

Apres avoir monlre I'oeuvre de I'Eglise dans I'edu-

caiion des peuples , Balmes nous la monlre dans

relablissemenl de la bienfaisance publique.

Ici encore sa ihese est facilemenl triomphante.

II ne lui esl pas difficile en effel de prouver comment

la bienfaisance, la veritable bienfaisance, a eie de

lout temps inconnue h Tanliquiie corame elle I'csl

aujourd'hui aux nations chreliennes qui ne soul plus

cailioliqnes. II insiste peu du reste, sur cetle maliere:

puisque c'esl un fail parfailemenl constate ,
qu'en

dehors de I'amour surnaturel, inspire par le vrai

Chrislianisme, sauf de rares exceptions, on ne saurait

guere irouver, en fail d'oeuvre de bienfaisance
,
que

des elablissemenls inspires par I'interei ou par la

peur : la philanihropie ne sera jamais quo la fausse

monnaie de la charile , dit M. de Chaleaubriant.

Ces reflexions sur la bienfaisance el sur la douceur

des mceurs , imporlees par I'Eglise, conduisaient na-

lurellement Balmes a trailer la question de Tintolerance

reliiiiouse el du droit de coercilion oxerco pnr les
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calholiqups, a divorsrs e(io(|nos, a 1 egard des chie-

liens dissidenls.

Incedo per ignes ! Car aiijourd'liui encore, malgre

lanl de prejuges cieinis el d'orreiirs corrigees, il esl

difficile de prononcer ces mols d'inlolerauce el d'in-

quisilion, sans exciter jusqu'a i\cs murmiires d'indi-

gnalion.

Et cependanl est-ce loujonrs a bon droit? Esl-ce

avec une parfaile connaissance de cause? Esl-ce sur-

loul dans le silence des passions que ces questions

briilanles sonl ainsi jugces ?

Accuse a I'age de quatre-vingt-six ans, de je ne sais

quels delilsde sa vie passee, Galon disail : « il esl diffi-

cile de rendre comple de sa conduiie a des liomraes

d'un autre siecle que celui oii Ton a vecu. »

Cciie sage el profonde parole du vieux romain suffil

pour jugcr bien des erreurs el coudamner bien des

emportements.

Nous ne suivrons pas Balmes dans I'exposition des

principcs, si souveni justifies et si souvenl incompris,

sur lesquels s';ippuya I'Eglise pour I'exercice de son

droit de coercilion.

Nous ne cilerons.que deux reflexions, c'esl que

:

1° Si quelquefois TEglise, ou pluiol les princes et les

peuples caiholiques, out use, dans des circonstances

bien differentes de celles oil nous nous Irouvons, de

divers inoyens de repression , a I'egard des l.ommes

qui mena?aienl I'ordre, la Iranquillile, I'exisience

meme des societes chretiennes, ils I'oni fail logique-

menl, el en consequence de leurs principes; landis

(pie les protestants et les pliilosophes eux-memes oni

use do la meme inloleiance, avec plus de rigneur bien

sniivcrii , cl (rune maiiierc absolumenl illogique ,
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puisque c'etail une conlradictioii manifesle avec leur

principe du libre examen el de Tindependance illi-

milee de la raisou.

La seconde reflexion, c'est que, quand il s'agit de

juger la conduile de I'Eglise en matiere d'inquisilion,

c'est I'inquisilion roraaiiie qu'il faut examiner, et non

rinquisitioa espagnole , tribunal bien plus royal et

politique, qu'ecclesiaslique et religieux.

Balmes consacre neanmoins deux chapilres a cetle

inquisition d'Espagne: il ie devait a sa patrie.

Au milieu des calomnies invenlees par Voltaire el

sa suite, ou iraposees par la politique au malheureux

Llorenle, c'etail un devoir au publiciste espagnol de

venger son pays, dans I'elablisseraent et dans le main-

tien de cetle grande institution, certaineraenl I'une de

celles qui jouerent les roles les plus imporlants dans la

monarchic espagnole.

Quoique Balmes ail porle dans son oeuvre plus de

science, plus de calme , et moins d'exageralion que

le comle de Maislre, on peul dire cependani qu'il a

ete enlraine par son palriolisme,— et c'est assurement

Tun des enlrainements les plus pardonnables.

II a voulu justifier ou du moins excuser i'ensemble

des fails que presente I'histoire de I'inquisilion.

Mais aussi il est vrai de dire qu'il a jele sur cetle

hisloire les claries les plus precieuses. II a verilable-

menl pose les jaloos de I'eiude serieuse et complete

qui resle encore a faire, des pensees et des intentions

qui onl guide la monarchic espagnole pendant cetle

grande lulie de qualre siecles conlre les juifs, les ma-

hometans, les proleslants el tous les enncmis de

I'Espagne.

El nous sommes profondemenl coiivaincus qu'une
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elude tie colle nature forait ressorliraii milieu iles pas-

sions humaines, melees a I'accomplissemenl de criie

CBuvre, un admirable dessein de la divine Providence

sur la mission polilique de I'auslere, mais heroiqiie

nation espagnole.

Apres rinfluence dii dogme ct de la morale de

I'Eglise, Ralmes aborde rinfluence des cxemples ei

des institutions.

Nous ne ferons que le oiler; jamais son imaginniion

ne ful plus belle et plus feconde, sa parole plus eio-

quente que dans ce resume qn'il nous olTre lui-meme

de loule sa pensee.

Je ne sache pas, dit-il, qu'il y ait dans I'bistoire un

spectacle plus beau que celui de la fondalion el du

developpemenl des institutions moiiastiquesen Europe.

La sociele avail besoin d'<5nergiques efforts pour so

sauver a Iravers les crises par lesquelles elle dcvsii

passer. Le secret de la lorce reside dans la reunion

des forces individuclles, dans Tassociatiou
; et ce qu'il

y a d'admirable, c'est que ce secret a cte enseigne h

la sociele europeenne comme une revelation du

ciel.

Tout s'ecroulait, [val perissait, religion, morale,

pouvoir public, lois, moeurs, sciences, arts, tout tom-

bailen poussiere. L'observateur qui, fixanl ses regards

sur ces temps d^soles, y decouvre les fondateurs des

institutions monastiques , arrelanl la societe snr le

penchant de sa ruine, croit voir des anges de lumieres

sortir du sein des leoebrcs. Leurs armes soni leurs

vertus, I'eloqueDce de leur exemple leur doune un

ascendant irresistible. Plus grands que tout leur siecle,

brulant de zele el remplis de prudence, ils posent les

fondemenis de ces inslituls qui doivent demcurer, h

XXIII. 14
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leavers \e bouleverscmeni des ages comme des pyra-

niides immobiles an dessiis des oiiragans dii deseri.

Quelle idee t'ul plus bient'aisaiite, plus lemplie de

prevoyaiice el do sagosse? Dans uu Icinp^; ou le savoir

el los vcrlus n'onl plus d'asile, oii I'ignorance, la cor-

ruplion, la barbaric eieifdenl rapideineni leurs con-

([ueles, clever un refuge pour rinforlunc, ouvrir un

asile inviolable aux inonuments de raiiliquile, insiiiucr

des ecoles de science el de verlu, oii les hommes des-

tines un jour a regenerer le monde viendronl prendre

des IcQons, n'esl-cc poinl iinc admirable pensee?

Ce serail ossuremenl une grande injustice ou one

grande erreur de ne pas reconnaiire Teffel do sem-

blables insliuuions. Ce qu'il faul, quand la socieie se

dissoul, cc ne sonl pas des paroles, des projets, des

lois; ces nioyens sont impuissanls; il fani des inslitu-

lions fories qui resisleni au choc des passions, a I'in-

conslance de I'espril el du coeur de rhomme, aux

coups des evenemenls. II fuui des inslilulions capables

non-sculemenl d'offrir un obslacle invincible, mais

encore d'eiablir au sein de la socieie un mouven^enl

energique de reaction conlre les elements funesles qui

renlrainenl h la mori.

S'il exisle alors une iiiielligence vive, un coeur ge-

nercux, une ame possedee du senlimenl de la verlu,

ce coeur, celie ame s'erapressenl de chercher un

refuge dans I'asile sacre. II n'esl pas loujours donne

a ces hommes de changer la marche du monde, mais

du moins ils iravaillenl a s'inslruire, & se fortifier

eux-memes. De lemps en temps ils obtiennenl de

faire enleiidre leurs voix au milieu du lumulle. En

prolesianl ainsi conlre Tiniquile, ils I'empechenl de

prescrire, el en aileslani aux generations presenlos
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el futures, qu'il exisla loiijoiirs, parmi les tenebres et

la corruption, quelques ames nobles el verlueuscs donl
les efforts lendirenl a eclairer el a sauver le monde,
ils font que Ion continue de croire a la veriie el a

la verlu, cl ranimenl ainsi le courage de ceux qui

seraient lentes de desespcrer.

A ces bienfaits des ordres religieux s'en joignirent

d'autres, d'un ordre moins eleve sans doute, raais tout

aussi reels, lout aussi positifs. Les for6ls defricbees,

les marais dessecbes, les fleuves conlenus dans leurs

lits, lous les terrains inculles fertilises ; les peuples

ramenes aux soins de I'agricullure, a la vie des cbamps;
les contrees jusqu'alors inhabitees devenues des centres

de travail el d'indusirie; ei, au milieu de loule celle

ceuvre de regeneration, les populations s'accoutumani
b un respect inviolable des personnes el de la pro-
priete.

Telles fnrenl a toules les epoques, I'influence et

la mission des institutions monasliques.

Sans doute le pbilosopbe impartial reconnailra qu'il

s'esl inlroduit des abus en cela, comme en tout ce

qui est humain
; mais au lieu des'arreter 6 des miseres

de detail, il s'eleve plug haul, il considere les resultats

dans tout leur ensemble, alors il meprise le mal qui

fail I'exceplion, il contemple el admire le bien qui

fait la regie.

Aprcs avoir deroule le vaste el interessanl tableau

que presenle I'hisloire des communaules religieuses,

Balmes se demande quel sera desormais leur avenir!

El il repond :

Le principe, la cause productrice des ordres reli-

gieux se irouve dans I'esprii meme de la religion ca-
iholique; et aussi I'hisloire nous montre que pariout
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ou cetle religion a pdneiro, partoiit ccs insiilulions se

sont etablies; d'ou nous pouirons inferer que parlout

ou le calholicisme revivra, pailoul rcvivronl egalemcnl

les insiilulions nionasliqiies.

C'esl uri fait que I'on pcul afiirmor d'avance, avcc

rcriiltide; le lemps ne viendra pas le dementir. On

peul dire au conlraire que le lemps I'a deja con-

firme.

Nous vivons au milieu d'un siecle noye dans un

malerialisme voluplucux, oii les inlerels que Ton

nomme posiiifs , I'or et les plaisirs, onl acquis sans

doute un immense ascendant. — Wais au miiiou meme
do celle affliction, on sent que Tame de I'homme n'esl

pas morle, que les grandes idees, que les nobles sen-

timents, que les aspirations vers des biens qui ne sonl

pas de celle terre, n'onl pas encore ele eniieremenf

bannis du cceur bumain.

Voyez , on effel , ce qui se produii par rapport au

progres induslriel. — Cerles, de grandes merveilles y

out ele accomplies de nos jours, on y a realise des

choses qui cussent paru a nos peres des songes im-

possibles. — He bien , deja toul cela ne nous etonne

pas plus que lageneralitedes objelsqui nous entourent.

L'homme sont qu'd est plus grand encore que ces

cliefs-d'oeuvre de la science et de Tart. Son cceur est

un abimc que rien ne remplit, donnez-lui le monde

enlier et le vide rcslera le meme !

Aussi, conclut Balmes, se rencontre-t-il deja fre-

quemmenl, au scin de rindifference el de la corruption,

(les hommes dont les coeurs onl ele touches par la

flamme de I'inspiralion, dont les fronis onl recu le

sceau de la vocation divine; ol, Dieu aidani, il s'en

renconlrera dcsormais plus Irequemmeni encore.
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Esl-ce un revc du phiIoso|)lie espagnol ou line

prevision fondoe; — nous vivons, dans nn siecio oh

lollies les conjectures hiiniaines soni facilemenl de^jues,

— Mais, quoiqu'il en soil, ne ful-cequ'une utopie, il

faul avouer qu'elle esi belle" el digne d'allenlion !

J'aime a nie represenier les prodiges qui seraient

reserves a Tavcnir, si, dans un lemps plus ou moiiis

rapproche, loul ce que I'Europe renfermc do plus

grand, de pins fort, en genie comme en vertu, si lous

les liommes qui se senienl appeles a une vocation supe-

rieure, unissaieni, comme an moyen-age, tons lenrs

Iravaii.v, loutes leiirs etudes, lous leursefibrls, dans un

meme hut, sous I'impulsion touie sainte el loule vivi-

iianle de la charile caiholique ; an lieu de les perdr(!

en tcnlatives individuelles , souvent opposees , el, p;ii-

consequent
,
presque loujours impuis^anies !

J'.lime a me rcprescnter les resuilats d'une telle

association de loutes les forces vives de la socieie. lis

seraient immenses , si Ton songe a loutes ks ressour-

ces inlellccluelles el morales que fourniraiem d'un c6;6

la jouissance de touies les liherles publiqufs, ci de

Tauire les progres incessants des sciences el des arts,

de I'lndusirie et de la civilisation.

On n'a pas encore calcule , Me:-sieurs , loules les

plaies que I'increduliie a faites a nofre siecle. — En
voici une a laquelle on n'a peul-elre pas pense , el

que me suggerent les reflexions presenles.

Parmi les ames ardenles qui, de nos jours, onl \oulu

renvcrser loutes les bases de la vieillc socieie , ci en

renouvelcr loutes Ics institutions, il y avail des inlel-

ligcnces elevecs , de nobles coeurs
,

qui, eux aussi,

avaienl ires profondemenl seiiii le be^oin de fasso-

ciaiion. Si donc,au lieu de la vouloirdaiisdescondiiions
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absurdes, contraires aux plus nobles insiincls de la na-

ture el a lous les cnseignemenls de la raison , ces

hommes s'etaienl inspires de la veritable foi el de la

vraie chariie chreiienne, — oh! sans doulc, iis n'eus-

senl pas eie pour leur pays un danger permanent

,

el loin de les proscrire , la France un jour les eui

mis au nombre des bienfaiieurs, peul-elre meme des

grands hommes el des heros de la palrie.
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IBYLLFS !)E TIIEOCllITi:

Truduites en vers fran(;,ais par M. P. Soullie,.

Meinbrc lilulaiie.

Premiere hhjlle.

LE CHANT DE THYUSIS.

THYUSIS.

II est doux lemiirmure et le vent dont Phaleine

Fait fremir et chanter cc pin de la fontaine;

Ta fliite, chevrier, a des chants aiissi doux.

Pan est ton seul vainqueur. Pan nous surpasse tous (1):

S'il emporte le bouc a la corne puissante,

La chevre t'apparlient \ si la chevre le tenle,

La chevrette est a toi (2) : de fa chair on fait choix

Tant que son lait n'a goint ruissele sous nos doigts.

LE CHEVRIER.

Tes accords sont plus doux que le bruit de la source

Qui de ce roc, berger, precipite sa coursii.

Si les muses pienaient la brebis pour leur prix,

(1) Ce vers est emprunle a la traduction de M. Servan de

Sugny.

(2) La chevrette est le nom d'uue chienne
;

j'ai cru poavoir

lemployor cominc le dimimilif d'tiiie clicvre qui mauqiin en

francais, et qui, neccssaire ici, lu'a paru d'aillcurs suflisamuicnt

clair ct autorise par le rcste du passage. M Virniin Didol a rais

chevrelle feminin do rhevrean, mais qui n'esl pas franrais
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L'agneau serait le tieu, ou p!u(6t la brebis

,

Si leur choix est l'agneau separe de sa mere.

THTfRSIS.

Au nom des Nymphes , \iens assis sur ia bruyere
,

Viensjouer de la fliite aux flancs de ce coleau;

Je vcux pendant ce temps veiller sur ton troupeau.

LE CHEVRIER.

Non ; il faut qu'a midi ma flute soil muette
5

Car je crains le dieu Pan ; ces lieux sont sa retraite (I) ;

De la chasse h cette lieure il vient se reposer,

Et personne a ses coups n'oserait s'exposer

Lor.:qu'une bile amere a gonfle ses narines (2).

Mais toi, (car des bergers des montagnes voisines

INul du chant pastoral ne suit mieux les secrets,)

Toi qui plaignis Daphnis (3), sous ces ormeaux si frais

Viens t'asseoir vis a vis des Nymphes des fontaines,

Sur ce banc de gazon ombrage par des chenes.

(1) On croyait qu'il elait dangereux d'allirer sur soi, a i'heure

de midi, I'attenlion des dieux (Note de M. Renicr.). Nous mar-
querons ces notes par uiic R.

(2) Les anciens placaient dansle nez le siege de la colere. (R.)

(.'!) Le sujel pvincii'al de cette idylle est la morl de Daphnis,

inventeur de la poesie bucolique, honore comme im heros jiar

les bergers de Sicile, et devenu i'objel de presque toiites leurs

chansons, Fils de Mercure el d'une nymphe, selon la legende, il

naquit en Sicile, apprit du dieu Pan a jouer de la fliite et a com-
poser des vers, et embrassa la Tie pastorale. Viveinent epris de

iSais, son epouse, il jura de n'aimer jamais qu'elle. C'elaitaltentcr

aux droits de Venus, deesse capricieuse et ennemie des cbaines

elernelles : elle Ten puuit, en lui inspiraut un nouvel amour pour

une jeune fille nommee Xenea :mais il resista; et , fuyant cette

jeune fille, a laquellc il ne \oulait pas decouvrir sa passion ;

fuyant egalement N'ais, dans la crainte de lui laisser voir qu'il

no I'aifnait plus, il airaa mieux mourir que do violer ses ser-

ments (R.).
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Si lu chanles eel air qui te valiit le prix (1),

Lorsque lu defias in Libyen Cliromig,

'l"u tralras par trois fois cetle chevre laitiere

Qui nourrit deux clievreaux elant doublcment mere,

El qui remplit encor deux vases de son iait.

J'y joindrai cetle coupe, un chef-d'oeuvre parfait,

De deux anses garnie, au fond, de cire enduite,

Kl qui sent menie encor le cisean qu'elie quitte.

Aulour des bords serpente un lierre palis«aiit

,

Parseme d helicliryse, et d'un fruit jaunissant.

line fenime e>t dessous, dont la beaute rayonne

,

D'un long voile paree, et qu'un bandeau couronne
;

Pres d'elle deux amantSj ornes de beaux cheveux
,

I'ar des discours jaloux se querellent enlre eux.

Mais eile, a leurs propos ne prete point i'oreille
;

Islle sourit a I'un de sa levre vermeille,

Vers I'aulre est sd pensee ; et , les yeux pleins d'ardeur,

Les deux rivaux en vain se disputent son coeur.

Pres d'elle un vieux pecheur, de la rociie prochaine

Ya lancer dans la mer un lourd fllet qui! traine.

11 epuise au travail les forces de son corps;

I.es veines de son ecu s'enflent sous ses eflbrts
;

Sos cheveux out blanchi, son bras est jeune encore.

Non loin ?ont des raisins que la pourpre colore.

As>i.s pres d'une hais, un jeune et bel infant

De la dent des renards les garde et les defend.

L'un deux parcourt les ceps et vient niordre a la grappe;

1/aulre, qui ne veut point que la besace echappe,

Ne la qultlera point qu'il n'en ait vu le fond.

iMaio le gar^on fa^onne avec un brin do jonc

Un piege a sauterelle, et besace et raisins

(I) Les sous aigus de la fliite ou syrinx pouvaient eveilier le

(lieu Pan, tKiidis que la vols ou le chant tlu berger n'elait |)as

aussi fori : voila pourquoi le chevrier, tout en craignant dc

jouer lie son insUuiuent Irop sonore, propose a Thyrsis de

chanter.
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Fixenl moins ses regards que ses jeux enfantius.

Tout a I'entour des bords court la flexible acanthe.

De I'arl eoiien merveille surprenante
,

J'ai donne, pour avoir ce beau vase, un chevreau

Avec un grand fromage et du lait tout nouveau.

Ma levren'en a point altera le bois tendre,

Je le conserve intact: si tu me fais entendre

Ge chant si desire, je t'en ferai present.

Je ne suis point jaloux; chante done a present

;

Reserves-tu ce chant aux ombres infernales ?

THYRSIS.

Muses, commencez vos chansons pastorales.

Thyrsis du mont Etna, c'est la voix-de Thyrsis,

Oil, Nymphes , etiez-vous, quand s'eteignait Daphnis

Etait-ce sur le Pinde , aux rives du Penee ?

Car vous n'habiliez pas d'Acis I'onde sacroe
,

L'Etna, ni I'Anapus plus clair que le cristal.

3Iuses , commencez votre chant pastoral.

Les chacals et les loups plaignireut sa raisere
;

Le lion des forets pleura sa perte amere
;

On vit se lamenter a ses pieds , des taurcaux ,

Des genisses, des boeufs les superbes Iroupeaux.

Muses, poursuivez vos chansons pastorales.

Mercure le premier , des collincs natales

Accourt et dit : « Daphnis, pourquoi cette douleur i'

» Mon fllsj quel est Tobjet d'une si foUe ardour ?

» Jadis noble bouvicr (1), aujourd'hui tu rappelles

)) Le chevrier impur aux fureurs sensuelles. »

(2).

(1) 11 existail, \>aimi les pasleurs do la Sicile, une ceiiaiiio

hiorarchie : les bouvicrs occupaienl le premier rang, les bor-

gers lo sccoi'd, enfin les chcTriers ycnaienl les dnriiicrs (R.).

(2) II y a la (junirc vers qui rcpiiRticn! n noire delicalesse.
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Muses

;,
poursuivez \olre cliaat pasloral.

Les bouvier.^, les bergers d'un discours amical

Venaieni lui demander la cause de ses peines.

Priape vint et dit : « Pourquoi ces larmes vaiaes ?

.) Ta jeiine epouse , helas ! t'appelle a haute voix

» Sur le bord des ruisseaux et jusqu'au fond des bois,

» Esclave malheureux de passions falales. »

Muses, poursuivez vos chansons pastorales.

Daphnis ne repond point ; succotnbant a son sort ,

Victime de I'amour , 11 n' attend que la niort.

Muses, poursuivez la chanson pastorale.

On vit venir Venus , deesse deloyale
;

Joyeuse au fond du cceur et feignanl le courroux,

EUe dit : « Tu croyais repousser tous nos coups.

» N'as-tu pas de I'Amour subi les lois fatales ? »

Muses
,
poursuivez vos chansons pastorales,

naphnis lui repondit : « Venus aux jeux cruels,

» Orgueilleuse Venus si funeste aux mortels
,

)) C'est en vain que tu crois voir ma derniere aurore
;

» Meme au sein des enfers tu me craindras encore.

Muses, poursuivez voire chant pastoral.

» Un jour, dit-on, Venus d'un bouvier mon egal

» Va plutot sur I'lda pres du berger Anchise (1)

,

)) Sous les chenes-, ici ne croit que le cytise,

» Et d'abeilles bourdonne un essaim virginal.

Muses, poursuivez votre chant pastoral.

» Adonis si charmant, pres des brebis paisibles

,

» Chassait le lifevre ou bien des monstrcs plus terribles (2).

-) Va trouver Diomede et dis-lui sans elfroi :

» J'ai fait cedcr Daphnis, viens hitter avec moi (3). »

(1) On sail que Venus aima Anchise ct en eul Enee.

(2) Allusion a raiuour lie Venus poui Adonis qui peril a la

chassc , blesse par un sangiicr.

{:\) Aiilre allusion a un passage de I'lliade , ou Venus com-

bat coiilie Uioniedc cl csl hlcssee par lui a la main.
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muses, poursuivez vos chansons pa4ora!cs.

» Adieu , chacals ct loups des grottes glaciales
;

» Non, vous ne verrez plus Daphnis dans les forets ,

» Ni sur le bord des eaux, ni dans les antres frais (1).

(( Belle Arethuse , et vous, rivieres vagabondes

» Qui du haul du Thymbris precipitez vos ondes (2),

» Adieu vous dit Daphnis le pa?teur dps laureaux
,

» Qui longtemps vers les gues coaduisit les troupeaux,

Muses," poursuivez la chanson pastorale.

y> Pan, toi qui cheris les sommets du Menalc

» Et le Lycee altier, abandonne ces lieux (3)

1) Oil le tombeau d'Arcas est admire des dieux,

» Et viens vers la Sicile aux couieurs matinales.

Allez, Muses, cessez vos chansons pastorales.

)) Viens et regois ma flute , harmonieux tresor,

» Sous ma levre crcuse , de cire enduit encor.

» L'Amour, I'Amour m'enlraine aux rives infernales. »

Allez, Muse.-, cessez vos chansons pastorales.

II n'en pent dire plus. Venus voulut en vain

Ranimer le brrg.-r; de sa puissaate main
La I'arque avail tranche la trame de sa vie

Des Mu^es rcgrettec el des Nymphes cherie.

Sou ombre dcscendait sur le fleuve fata!.

Allez , Muses, cessez votre chant pa.-toral

ilonces, porteZ|des fleurs; que I'aimable narcisse

Sur les genevriers brille et s'epanouisse •,

Que tout soit renverse, puisque Daphnis est mort.

(1) On suppose que Daphnis, com:ne Orphoe, loiulia pnr ses

chanls les betos des forets, les aibres, ]cs pterres et les fontaines.

De la leur doiileur de sa mort ct les adieux qu'il leur adie.'-se.

(2) Les uns font du Thymbris un fleuve , les aulres une
rnontagne ; d'aulres, au lieu de Thymbris, lisenl ici Doris on la

mer, par allusion a la fable connue d'Arethuse. Le texte se prele

asscz a ces diffcrenls sens.

(3) II s'agil ici de I'Arcadie et du nionl Helice ou elait le

loinbGau d'Arcas, fils de Callislo ct petit-fils de Lycaon.
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Que les chiens par le cerf soient chasses de son fori

;

Qu'on cueille sur Ips pins la poire succiilenle
;

Que le triste liibou de sa voi\ discordante

Ofee du rossignol se croire le rival.

Allfz, Muses, cessez voire chant pastoral

.

Uonne-moi mainlenant et la chevre et la coupe ,

Alin que des neuf soeurs je venere la troupe (1).

Adieu, Muses; un jour mes chants seront plus beaux.

LE CHEVRIER.

Que ta bouche du miel savoure les gateaux

Et d'Egyle aux doux fruits la Ague sans;;egale !

Car tes chants sont plus doux que ceux de la cigala (2j.

Voici la coupe, ami : sens quelle douce odeur;

On la croirait plongee aux sources du bonheur (3).

(:is?elhe , ici (4) ! tu peux la traire ; prenez garde,

Mes chevres , car du bouc roeil lascif vous regarde (5).

(Ij II veut avec le lait de la chevre faire des libations aur

Muses.

(2j On salt que les anciens Irouvaient le chant de la cigale

harinonieus.

(3) II y a dans le lexte, au !ieu du bonheur, les heures ou les

saisons, principes des fleiirs, des parfums et des graces.

(4) Cisselhe est le nom de la chivre que Ton appelle afln de

la Iraire.

i5) Le bouc ne doit point sapprocher des chevres, avanl

que ie berger ait fait sou sacrifice aux Muses qui sont chastes,

et qui auiremenl seraienl irritees.



— 21i -

Denxieme Idylle.

LA MAGICIENNE (1 ).

Oil sont done les lauriers? Theslylis, prends et donne.

Les philtres? Qu'une peau de brebis les couronne.

Car je pretends soumettre k cet enchantement

Le lache, Ic cruel, Timpitoyable ainant,

Qui depuis douze jours abandonnant ma porte,

Ne sail pas si je suis encor vivante ou morte.

Pres d'une autre , sans doute , Aphrodite (2) el I'Amur

Enlrahient loin de moi Tinconstant dans ce jour.

Demain j'irai le voir au jeu de Timagete
5

J'irai lui reprocher, I'ingrat! comme il me Iraite :

Aujourd'hui j'ai recours aux charmes seulement.

Lune, viens presider a cet enchantement;

Prete-moi ton flambeau, douce Lune, et m'ecoute.

Deesse des Enfers, toi que le chien redoute (3),

Et qui repands Ic sang dans le sejour des morts,

Salut, terrible Hecate, accueille mes transports

Et mes chants, pour I'amour aussi puissant remede

Que les chants de Circe, Medee ou Perimede.

Vers moi, fatal oiseau, ramene cet amant (4).

fl) >( Cette Idylle, dit Longepieiie.cst ia plus belle de Thcocrile.

» 11 y regne d'uii bout a I'aulre un genie, line vivacile, une

i> force d'expression, ct surloiit un pathetique qui louche et qui

• allache agreablemerit: aussi ai-je oui dire a M. Racine, si bon

» juge et si grand raaitrc en cette matiere, qu'il n'a rien vu de

» plus vif ni dc plus beau daiis toule I'antiquile. »

{2) Nom de Venus eu grec.

(3) Hecate etail par excellence la divinite des sacrifices ma-

giqucs ; on lui imniolait des cbiens.

(4) Junx est le notn dun oiseau que Ton croiletre le Torcol,

et que 1 on employait dans les cnchautements ayant pour but

d'iuspirer dc I'anaour.
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La farine d'tibonl sert au feu iralimeut:

Ilepands-la, Thestylis. Oii vas-tu, miserable?

Suis-je done pour toi-meme iin objet meprisable?

Repands, et dis: « Delphis, que tel i-oit ton tourment. »

Vers moi, fatal oiscau, ramene cet amant.

Delphis cause mes maux; c'est pour lui que j'allume

Ce laurier qui soudain petille et se consume,

Sans qu'il en rcste au feu la cendre seulement

:

Que les chairs de Uelphis briilent cgalement.

Comme la circ fond dans le brasier avide,

Q'uilfonde aussi d'amour, et, pres de moi, rapide

Tourne^ comme ce disque, k mon commandement.

Vers moi, fatal oiseau, ramene cet amant.

Je bride maintenaut le son du sacrifice.

Diane, a mes transports rests toujours propice,

Toi qui peux ebranler I'Enfer meme et ses tours...

La deesse m'entend, et dans les carrefours

Les cliiens frappent les airs de hurlements funebres;

Thestylis, fais sonner I'airain dans les tenebres.

Vers moi, fatal oiseau, ramene cet amant.

Diane, trois fois je verse cetle eau pure,

Et par trois fois je dis: « Pour venger mon injure,

« Fais, quelque soit I'objet qui partage son lit,

» Homme ou fcmme, qu'il sorte enfin de son esprit,

» Comme autrefois so'rtit de I'esprit de Theses

» La beaute d'Ariane a Naxos abusee. »

Vers moi, fatal oiseau, ramene cet amant.

Chez les Arcadicns Thippomane germant (1)

Emporte sur les monts I'indomptable cavule :

Puisse-je voir Delphis d'une fureur egale

Fuir loin de la palesttre et me suivre ardemment

!

Vers m.oi, fatal oiseau, ramene cet amant.

fl) Selon les uiis I'hipiioinano est line excroissance de chair

(|ue les poiilains portciit sur Ic front en naissanl ; selon

Theocrile el d'aiilres, c'etait unc planle. Qiioiqu'il en soil, on

en faisait un iiliillre aiuoureux.
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Delphis perdit ici le bord de sa tunique

;

Ma main le dechirant le livre au feu magique ;

Et que pour rnoi Delphi? brule ainsi dans ce jour.

Je brule seule, helas ! i'ourquoi, farouche Amour,
Epuises-tu mon sang par ces peines cruelles,

Comme le ver impur boit le sang des mortelles ?

Vers moi. fatal oiseau, ramene cet araant.

J'ocrase ce lizard dans ce vase fumant
,

Pour en faire a Drlphls un funeste breuvage.

Thestylis
,
prends le sue de cette herbc sauvage

,

Vas en frotter le seuil du barbare vainqueur

Qui raalgre ma raison lient enchaine mon coeur
,

Pendant que le cruel se rit de ma rairere
;

Et, crachant sur ?a porte, ajoute avec colere :

« Que les os de Delphis sentent ce frottement. »

Vers moi, fatal oiseau, ramene cet amant.

Maintenant je suis seule, et pleure sans contrainte

Mon amour : mais par ou commencer cette plainte ?

Du temple de Diane en montant les degres,

Nais devait porter les ornements sacres (1) :

Les monstres des foreirs qu'on avail pris au piege

,

Une lionne, etaient son merveilleux cortege.

Lune sacree , apprends d'oti me vint cet amour.

Ma nourrice Myrto , morte depuis ce jour,

Qui, de Thrace venue, habitait ce portique
,

>

Me conjura de voir la fete magnifique.

Je la suivis : ce fut la source de mes pleurs.

Je portals un tissu teint de riches couleurs

Et de Ciearista I'eclatante ceinture.

Lune sacree, apprends d'oii vint ce que jenduro.

Nous etions dans la rue , ou demeure Lycun :

(1) Dans les sacriGces solennels, lout ce qui elail accessairc a

la ceremonie, les gateaux de sel et d'orge , les coiironnes , les

couteaux otaient portes dans des corbeilles par des jeuncs

filles nobles, appelees pour cela Canephores el qui raarchaient

entourees de betes sauvages appriyoisees,
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Soudain je vis Delphis avec Alcimedon ;

Leiir barbe avail Fecial de la fleur printaniere ,

Leur seiii etait plus pur, Lune, que ta iumiere
;

'lis quittaient le gymnase et ses nobles travaux.

I-une sacree, apprcnds d'ou vinrent tous mes maux.

Je le vis
,
je fremls, et mon ame insensee

D'un incurable amour aussilot fut blessee.

Ma beaute se flelrit •, j'oubliai ma raison ,

Et la fete , el comment je revis ma maison.

Un feu secret briila mes tempos decharnees
5

Je languis sur mon lit dix nulls el dix journees.

Lune sacree, apprends d'ou me vinl eel amour.

Mes levres dcvenaienl plus blemes chaauejour.

Tous mes cheveux tombaient de ma tele penchee

:

Mes OS etaient colles sur ma peau dessechee.

A quelle vieille alor# , a quels encbanlemenls

N'ai-je pas eu recours pour calmer mes tourmenls !

Rien n'adoucil mes maux \ le temps marcliait sans cetse.

Lune sacree , apprends qui causa ma detresse.

J'appelai mon esclave el lui tins cc discours :

<( Gontre un mal devoranl Irouve quelque secours
5

» J'appartiens tout enliere a I'etranger de Crete
;

» Va I'observer autour du jeu de Timagcte :

» Tous les jours il s'y rend 5 il en fait son sejour.

Lune sacree , apprends d'oii me vinl eel amour.
» Quand tu le verras seul , fals eclater ton zele

;

B Fais lui signe, dis lui que Simethe I'appelle
;

» Amene-le chez moi. » Je dis, et Thestylis

Part et revient enfln avec le beau Delphis.

Quand je le vis passer sur mon seuil avec gr^ce
,

Soudain je me senlis plus froide que la glace
;

La sueur decoula de mon front humecte

Ainsi que la rosee en une null d'ete ;

Je ne pouvais pousser meme la voix legere

Qu'en songe un faible enfant fail entendre a sa mere.

xxm. 15



— 218 —
Tout mon corps comme un marbre etait sans mouvement.

Lune sacree, apprends d'ou me vint ce tourment.

Le cruel me voyant baissa ses yeux timides
;

11 s'assit sur raon lit et dit ces mots perfldes :

« En verite , Slmethe, en m'appelant ainsi

» Avant que mon amour ne m'eiit conduit ici

,

» Tu ne m'as devance qu'autant que j'ai moi-meme

» Devance Pliilinus k la course qu'il aime.

Lune sacree , apprends d'ou me vint cet amour.

» Je serais accouru vers la chute du jour ,

» Moi troisieme , t'ofTrant les presents de Pomone

,

» Et de peuplier blanc portant une couronne

» Qu'une bande de pourpre eut ornee a I'entour.

Lune sacree , apprends d'oii me vint cet amour.

.) Si tu m'avais regu
,
quelle vive allegresse !

» Car je suis le plus beau de toute la jeunesse.

» Heureux si seulement j'avais pu deposer

» Sur tes levres de rose un suave baiser !

)) Si ta porte fermee eut arrete majoie
,

» Les baches, les flambeaux, m'eussent fait une voie.

Lune sacree, apprends d'ou me vint cet amour.

'» Que de graces je dois a Venus en ce jour,

» Apres Venus, a toi , noble et charmante femme ,

}> Qui m'appelant ici m'arrache de la flamme

B A demi consume ; moins brulants sont les feux

.) Qu'allume a Lipari Vulcain le dieu boiteux.

(1)

(1) Nous avons cru devoir supprimer »in passage de huit vers

d'une peinture Irop vive pour cerlains lecleurs ,
biea que

I'expression en soit assez chaste.
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Que te dirai-je, 6 Lune? II fut mon bien supreme;

Par moi comble d'amour il me combla lui-raeme.

Maishelas! aujourd'hiii, quand le cbar du soleil

S'elevail au dcssus de I'Ocean vermeil,

J'ai su de Melixo qui demeure a ma porte,

Que vers nn autre objet sa passion I'emporte,

Qu'il boit a ses amours et sort en repetant

Qu'il va parer de fleurs la porte qui I'altend (1).

Voila ce que m'apprend un rapport trop sincere.

Deux et trois fois le jour il me voyait naj^ucre,

Et deposait chez moi I'liuile de ses combats (2)

,

Et depuis douze jours, helas ! il ne vient pas.

N'aime-t-il point une autre? Est-ce done qu'il m'oublie?

Je veux tenter sur lui I'art de la Thessalie (3) ]

Mais enfin si I'ingrat ne repare ses torts,

11 frappera bient6t a la porte des morts,

Tant est puissant I'effet des poisons que ma rage

D'apres un Chaldeen saura mettre en usage.

Adieu, Lune, conduis tes chevaux dans la mer,

Laisse-moi me livrer a mon chagrin amer
5

Adieu, Lune brillante, elvous, astres sans nombre
Qui suivez lentement la deesse dans I'ombre.

(1) Les atnants oruaicnt de fleurs la porte de leur maitresse.

(2) Les lutteurs se frotuient d'haile, et porlaient avec eus 4

cet effet une petite Dole.

1,3) On pratiqunil la magio surtout dans la TItessalie et dans la

Chaldee.
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Troisieme Jdijlle.

L E C H E V R I E R .

Je chante Amaryllis, tandis que dans la plaine

Mes chevres vont brouter conduitcs par Clim^ne.

Climene, cher ami, fais paitre mon troupeau ;

Dirige-le, Climene, an bord de ce ruisseau.

Mais prends garde surtouf au bouc blanc de Libye ;

II frappe de la corne, evite sa t'urie.

belle Amaryllis, est-ce que tu me hais ?

Pourquoi, le cou pench6 hors de cet antre frais,

Ne m'appelles-tu plus ton amant, 6 bergere?

Est-ce mon nez trop court, 6 nymphe trop severe,

Est-ce mon poil epais que tu ne peux souffrir?

Tes injustes mepris me forcent a mourir.

Voici dix pommes d'or que pour loi j'ai cueillies.

Au lieu que tu m'as dit; j'en ai d'aussi jolies,

Tu les auras demain. Vois et plains mon tourmeut.

Que ne suis-je I'abeille au doux bourdonnement

!

Vers toi je volerais a travers la fougere

Qui te caclie eii la grolle en s'unissanl au lierre.

Je sais ce qu'est I'Amour : un dieu plein de rigueur.

11 a suce le lait d'une louve en fureur

;

11 consume mes os et sc rit de mes larmes.

Nymphe aux noirs sourcils, aux regards pleins de

Plus dure que la pierre, embrasse ton berger; [charme?,]

Laisse lui d'ua baiser le plai^ir passager.

Tu veux douc m'obliger a briser ma couronne;

Charmante Amaryllis, prends-la, je te la donne.

Le lierre et le persil y tressent dans leurs noeuds

La rose parfumee et le lis orgueilleux.

Pourquoi chante-je, helas! sans que tu me repondes :'

Je vais, sans mes habits, m'elancer dans les ondes
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A I'endroit on les thons sont gueltes du peclieur.

Par moil trepas , tlu moins
,
je ferai ton bonheur.

Je demantle souvent au pavot si tu m'aimes (1);

Mais il no repond rien ii mes desirs extremes;

Sous mon coude impuissant il seche et se fletrit.

La savante Agrco naguere me I'a dit

:

En glanant avec moi , la vieille avec son crible (2)

A deviiie que j'aime une Nymphe inflexible,

Qui rit de mon amour et ne sent rien pour moi.

Pourtant j'avais garde celte chevrc pour toi

:

A deux jeunes chevreaux elle sert de nourrice;

Je te la destinais; mais la blonde Melisse

Me presse pour I'avoir et I'obtiendra demain,

Puisque tu n'ns pour moi que froideur et dedain.

Mais mon ceil droit tressaille. Ah! c'est elle peut-etre !

,Ie veux chanter pour elle etendu sous ce hetre.

Peut-etre que sur moi ses regards tomberont.

Elle n'est point d'airain ; mes chants la toucheront.

< Hlppomene voulut epouser la plus belle :

» Des pommes dans les mains, il court, il est vainqueur
5

)) Atalante le voit, et la nymphe rebelle

» Laisse le tendre Amour se glisser dans son cceur.

» Le divin Melampus, pour plairo au vieux Nelee (3)

(1) Les amanls, pour connailre s'ils etaient aimes, scion lo

Scholiasle, pliaienl uffe feuille de pavot avec les <Jeux premiers

doigls de la main gauche , et !a faisaient ecialer avec le coude

du bras droit. Si la feuille rendail un son clair el fort c'elait ini

augure favorable pour leurs amours.

(2) La divination par le crible s'eraplojait ordinairemcnt pour

decouvrir les voleurs. Suspendu par un fil, il devait s'agilcr

el lourner au nom du coupable.

(3) ISelee, roi de Pylos, ne voulait donncr sa Qlle qu'a cclui

qui lui anienerait les boeufs d'Iphiclus, regnant pres du niont

nihrys en Thessalie. Le divin Meiarnpus ayant rendu queLjiics

services a Iphiclus, en rccul en present Ics boeufs et les livra a

son frere Bias, qui elait anioureux dc Pero, robtinl de son pere

cl en eut une fillc nonjiuee Alphesiboe.
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» De rothrys k Pylos conduisit un troupeau,

» Et la belle Pero, mere d'Alphesibee

,

» Pour Bias de I'liymen alluma le flambeau.

» Adonis enflamma I'aimable Gytheree

» En menant scs brebis sur les coteaux en fleur;

» Et, lorsqu'il expira, la Deesse eplor^e

» Prenant sa froide main la pressa sur son ccEur.

1) jeune Endymion, que je te porte envie !

» Que pour toi le somraeil devait avoir d'appas (1) !

» Du noble Jasion une autre fut ravle.

)) Qui? Mortels indiscrets, vous ne le saurez pas (2). »

Je souffre, je languis; mais helas ! que t'importe ?

Je ne veux plus cbanter
;
je me couche a ta porte

:

Lci je serai bienlot devore par les loups.

Savoure autant ma mort que le miel le plus doux.

(1) On sail que Diane aima el visila Endymion, la nuit, pen-

dant son sommeil.

(2) Ce fut Ceres qui aima Jasion et qui en eut Plutus , Dieu

de la Bichcsse.
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Quatrieme Idtjlle.

BATTUS ET COnYDON.

BATTUS.

De ces vaches quel est le maitre , Corydoii ?

Sont-elles k Moschus ?

COR'VDON.

Ce sont celles d'Egon
;

II me les donne k paltre.

BATTUS.

Et tu sais bien les traire

Cliaque soir en secret ?

CORYDON.

Comment puis-je le faire ?

Le vieillard (1) reunit , m'epiant nuit et jour

Chaque mere a son veau.

BATTUS.

Delaissant ce sejour,

I.c maitre est done 'parti ; mais pour quelle contree ?

CORYDON.

L'ignores-Ui ? Milon I'emmfene vers I'Alphee (2).

BATTUS.

Quand u-t-il vu I'ar^ne et I'huile du lutteur ?

(1) lls'agitilu pere tl'Egon donl on parle encore h la fin de

I'idylle.

(2) Surl Alphee, en Elide , elait siluee Olympie ou se c6\&-

biaient les faraeux jeiix Oiympiqiies.
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CORYDON.

II egale, (Jit-on, Pollux meme en vigueur.

B\TT11S.

Selon ma mere aussi j'etais plus fort qu'Alcide.

COBYDON.

Jl est parti, te dls-je, eraportant en Elide

Sa beche et vingt brebis (1).

BATTUS,

11 parait que Milon

Rendrait docile un loup , el terrible un niouton.

CORYDON.

Chaque vache depuis en mugissant I'appelle.

BATTUS.

Je les plains de n'avoir qu'un berger infidelo.

CORYDON.

Aucnne ne veut plus paitre dans le troupeau.

BATTUS.

Celle-ci n'a bient6t que les os et la peau
;

Cast comme la cigale ; elle vit de rosea.

CORYDOrv.

Non , car pour ranimer sa vigueur epuisee,

Tantol sur I'Esarus je la mene brouter
,

Et lui donne du foin par monceaux , sans compter,

Tantol elle bondit ou I'ombre est plus epaisse.

(I) EgOQ emporlait iiue beche pour remuer le sable de la

palestre. Les vingt brebis elaienl Jeslinees a lui servir de

nourrilure pendanl les jeux. (R.)
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BATTUS.

Ce boeuf est maigre aussi ; Lampriens , sotte especR !

N'en offrez jamais d'autre a I'auguste Junon (1)

!

CORYDON.

Pourtant je le conduis aux etangs du Physcon
,

Pres du Neethe, oii croit, dans I'herbe parfumee,

L'egipyre, Taster, la melisse embaumee.

BATTUS.

Tandis que tu poursuis un vain prix
,
pauvre Egon ,

Tes genisses iront brouter vers I'Acberon (2)

;

Tu laisses se rouiller ta fliite si cberie.

CORYDON.

Non, par les Nymphes, non
;
partant pour Olympie

,

II m'en a fait present et j'en aibieu use :

Je sais jouer les airs de Pyrrbus, de Glauce
;

Mes cbants onl a Zacynthe emporte la couronne,

Au cap de lOrient, dans la belle Crotone,

Le jour qu'Egon mangea seul qualre-vingts gateaux,

Et, bien loin par le pied Irainant un des taureaux,

Vint I'offrir k Pbyllis ; les femmes en alarmes

Criaient, et le bouvier en riait jusquaux larmes.

BATTUS.

souvenir cruel ! menie apres ton trepas,

cbarmante Pbyllis, je ne t'oublierai pas

;

Car je t'aimais autant que raou troupeau lui-meme.

Du destin envers moi la rigueur fut extreme.

(Ij On nc sail quel est ce bourg de Lainprias, deteste el

niaudit par Batlus. La scene de I'idylle se passe dans le inidi

de rilalie ou la Grande Grecc, et pres do Crotone. Le Neethe est

un petit fleuve qui se jelte dans la mer, pres do I'Esarus (Esaroj.

Le Physcus est une monlagne voisinc do Crotone , ei enlouree

de niarais, selon le texle adopte par M. Renier, dans son edition

de Theocrite.

(2) C'est-i-dire , periront.

xxin. 16
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CORYDON.

Prends courage, Baltus ; demain sera moins noir

;

Aux vivanls I'esperance, anx morts le desespoir.

Le ciel est lanlot pur et tantot plein d'orage.

BATTUS.

Je ne manquerai point, s'il le faut, de courage.

Hola! chasse les veaux •, ils mangent I'olivier

,

Les malheureux ! Le blanc, ici, pres du hallier

!

CORYDON.

Et toi, Cym^lhe, ici ! Va-t-en vers la coUine.

M'entends-tu? Par les Dieux ! Du coup je t'extermine,

Si tu ne t'en vas point. Encor ! tu reviendrais

!

Si j'avais ma houlette, ah! que je te battrais!

BATTUS.

Viens voir, 6 Corydon. Par les Dieux! une echarde

Vient d'entrer dans raon pied, sous le lalon ;
regarde.

Que la plaie est profonde! Ah, maudit animal!

C'est en le poursuivant que je me suis fait mal.

La vois-tu?

CORYDON.

Je la tiens ; la voici.

BATTUS.

Quoi ! c'est elle !

Un homme tel que moi par cette bagatelle

Eire ainsi terrasse

!

CORYDON.

Quand tu viendras, Battus,

Sur la montagne, 11 faut n'avoir point les pieds nus.

Le genet epineux y croit en abondance.

BATTUS.

Dis-moi done, le vieillard de notre connaissance,

Fait-il toujours la cour a la belle h I'reil noir?
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CORYDON.

Lui, clier ami P Toujours. Encore bier au soir

Je I'ai pris sur le fait aupres de notre etable.

BATTUS.

Courage, vieux pailiard ! ta nature est semblabie

A celle du Satyre ou du Faune amoureux •,

Tu lutterais avec le bouc voluptueux.
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Cinquieme Idylle.

C M A T A S E T L A C N .

COMATAS.

Chevres, fuyez Lacon, ce berger sybarite :

U m'a pri3 ma toison hier ; fuyez-le vite.

LACON.

Loin de la source, agneau\ ! Quoi ! ne voyez-vous pas

Le voleur de ma fliite , un certain Comatas ? .

COMATAS.

Ta flute ? Et depuis quand , esclave de Pandore ,

As-lu done une flute ? heureux naguere encore

D'imiter Corydon en soufflant dans un jonc.

LACON.

Cette flute, liomme libre , est un don de Lycon.

Mais toi, quelle toison aurais-tu done perdue ?

Ton raaitre couche encore sur une tcrre nue.

COMATAS.

EUe etait bigarree et venait de Battus,

Le jour qu'il immolait une chevre a Bacchus.

Comme ton mauvais cceur en etouQ'ait de rage,

Tu me I'as prise.

LACON.

Non; par le Dieu du rivage

,

Lacon ne t'a rien pris , et meme je consens

A tomber de ce roc au Cralhis (1) , si je mens.

(1) La scene de I'ldylle se passe encore en Ilalie, sur les bords

du Crathis, pelite riviere qui se jelle dans le Sybaris; elle a lieu

entre deux bergers , I'un de Sybaris , i'aulre de Crolone : cps

deux villcs etaient voisines et cnnernies Tunc de I'autre.
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COMATAS.

J'en atteste Junon, la reine de Crotone
;

Puisse-t-elle pour nous toujours eire aussi bonne !

Comatas n'a point pris la flute que tu dis.

LACON.

Si je te crois, je veux mourir comrne Daphnis (I).

Mais risque pour enjeu quelque chevre un peu grasse,

Et je veux par mes chants que tu demandes grace.

COMATAS.

Le pore veut a Minerve en remontrer! Eh bien,

Ce chevreau sert d'enjeu : mais quel sera le tieni'

Un agneau bien nourri ?

LACON.

Ma chance est trop petite.

Le poll vaut-il la laine? une chienne maudito

Vaut-elle pour son lait une chevre ?

COMATAS.
Oui vraiment,

Quand on croit comme toi triompher siirement
5

Vil frelon defiant la cigale ! Je pensc

Que contre ton agneau ce bouc suffit : commence.

LACON.

Point de presse : Ic feu n'est point apres ta peau.

Tu pourras dans ce feois chanter sous cet ormeau
;

Une onde fraiche y coule ; un tapis de jonquilie

S'etendra sous tes pieds ; la cigale y babille.

COMATAS.

Je ne suis point pro?sc : mais je suis hors de moi,

Quand je me vols braver par un fou tel que toi,

Oui toi, dont mes IcQons instruisirent I'enfance.

Apres cela, comptez sur la reconnaissance !

Nourrissez done dcs loups qui vous mangent plus tard

!

(I) Allusion a la inort celobre ei iiialheureiise de Daphnis, qui

fail Ic sujet de la premiere idylle.
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LACON.

Que m'as-tu done appris de bon, mechaot renard ?

::::::::::: (»)•

Viens chanter cette fois; ce sera la derniere.

COMATAS.

Je n'irai point : je suis ici sur la bruyfere,

OCi j'entends des oiseaux le doux gazouillement,

Oil I'abeille bourdonne harmonieusement.

Leur murmure se mele au bruit de deux fontaines

Dont les eaux doucement s'ecoulent sous des chcnes.

Get ombrage est plus beau que le lien, a mon gre •,

Tcs pins laissent tomber leur fruit mal assure.

LACON.

Viens, et tu fouleras une laine plus douce

Que n'est le doux sommcil sur la plus lendre mousse.

Tes boucs ont une odeur plus infecte que toi.

Je veux offrir aux Dieux, si tu viens pres de moi,

Une coupe de lait, une autre d'hujle pure.

COMATAS.

Viens, et tu fouleras une molle verdure,

Oil serpolet, fougere et souchet sont fleuris

;

Et tu reposeras sur des peaux de cabris

Plus moelleuses dix fois que ne le sont tes laines.

Je veux offrir k Pan seize terrines pleines,

Hull d'un lait ecumeux, huit d'un miel excellent.

LACON.

Reste done a ta place et montre ton talent.

Sous tes chenes kVbas. Mais qui sera I'arbitre
?^

Veux-tu qu'a Lycopas nous accordions ce titre ;'

(1) II y a ici quaire vers que Ton ne pout tradoirc en francais,

parce qu'ils offrenl des details repoussanls.
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COMATAS.

Je n'en ai pas besoin : mais, si c'est ton avis,

Prenons ce biiclieron qui fend des tamaris.

11 est de ton cote ; c'est Morson, je le pense.

LACON.
Soit.

COMATAS.
Appelle-le done.

LACON.

He ! I'ami, viens, avancC;,

Ecoute. Nous luttons pour le chant pastoral.

Prononce, cher Morson, en juge impartial
;

Ne favorise ici ni moi, ni I'adversaire.

COMATAS.

Non, cher Morson, ne ?ois a nul des deux contraire.

Pandore Thurien possede ces brebis,

Et mes chevreaux sont ceux d'Euraare a Sybaris.

LACON,

Par le grand Jupiter ! traitre, qui te demande
A qui sont ces brebis? que ta faconde est grande !

COMATAS.

L'homme de bien, je dis toujours la verite,

Et ne me vante point ' rabaisse ta fierte.

LACON.

Commence, si tu peux ; laisse a Morson la viC;,

Au lieu de I'assommer d'un discours qui I'ennuie.

'

COMATAS.

Aux Muses je suis cher plus que le beau Daphnis,

Je leur ai consacre deux ch^vres d'un grand prix.

LACON.

Apollon me cherit ; mes brebis sont les siennes,

Je lui voue un beller aux fetes Carneennes.
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COMATAS.

Chaque clievre, moins deux, a chez moi deux petits.

n Eh quoi ! tu les trais seul ! » me dit un jour Nais.

LACON.

De fromages Lacon peut remplir vingt eclisses,

Et caresse un enfant au milieu des narcisses.

COMATAS.

Nais au chevrier jette en riant des fruits
,

Et raurmure en passant les mots les plus jolis.

LACON.

Le jeune Cratidas par sa grace m'enchante
;

J'aime sa chevelure autour du cou floUante.

COMATAS.

Ah ! ne compare point I'eglantier sans honneur

Aux roses des jardins etalant leur splendeur.

LACON.

Ne confonds pas le gland et la pomme doree :

L'un est amer et dur; I'autre est douce et sucree.

COMATAS.

Je reserve k Nais le plus lendre ramier

;

J'ai decouvert son nid sur un genevrier.

LACON.

Et moi, quandje tondrai ma belle brebis noire,

J'en vcux de Cratidas orner le cou d'ivoire.

COMATAS.

Chevres , ecartez-vous des jeunes oliviers
5

Paissez sur le coteau, sur le bord des halliers.

LACON.

Conaras et Cynethe (1), abandonnez ce chene
5

Broutez vers I'Orient ou le bouc blanc vous mene.

(i) Noms (l'un belier cl d'linc brebis.
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COMATAS.

Je possede uu beau vase, un cratfere sans prix ,

Digne de Praxilele •, il sera pour Nais. .

LACON.

J'eleve un chien vaillaot qui des loops suit la trace •,

Je veux que Cratidas I'emmene pour la chasse.

COMATAS.

Souterelles , en vain vous fondez sur mes pres
;

Vous ne leur nuirez point : car ils sont devores.

LACON.

Cigales , vous voyez , de mes chants Ton s'irrite (i);

Ainsi des moissonneurs votre voix est maudite.

COMATAS.

Je hais tous ces renards avides et malins

Qui, le soir, de Milon devorent les raisins.

LACON.

Et je ne hais pas nioins ces impurs scarabees

Que dirige le vent sur mes Agues tombees.

COMATAS.

Ne te souvient-t-il point que je t'ai maloiene ,

Lorsque lu t'agitais sous ce chene entraine ?

LACON.

Non, mais je me souviens que d'Eumare ton maitre

Le fouet ta fustige la meme , sous ce hetre.

' COMATAS

.

On se fache, Morson, tu le vois sans efforts
;

Va vite recueillir la scille aupres des morts (2).

(J) Celle stro|ihe, la precedenle cl les deus suivanles, reu-

ferinenl sans doulc une allusion blessaute pour I'adveisaire
,

comiue le piouve rallaqiic plus directe qui les suit.

(2) La scille et le cyclame elaient employes centre la melan-

colie, et pour neutialiser les malelices. On croyait leur vertu

plus puissanle quand ces plantes etaient cueillies, la nuit, au-

tour des lombeaux. On voit ici la meme altaque piquanle el

indirecte deja mentionnee phis haul.

XXIII.
1''
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LACON.

Je blesse nussi quelqu'un , Morson, au fond de V&me.

Aux rives de I'Hgles va cueillir le cyclame.

COMATAS.

Que rHimcre au lieu d'eau roule un vin precieux

;

Que pes joncs soient couverts de fruits delicleux.

LACON.

Que I'eau da Sybaris re change en miel liquide
^

Qu'au matin la bergere y plongo I'urne vide.

COMA TAS.

Le cylise et I'egile eugraisscnt mcs chevreaux ,

Sous le vert arboursicr, sur un lit de roseaux;

LACON

.

F.a broutcnt mes brebis rodoraote melisse

,

Et le lierre, et la ro?e , et le charmant narcisse.

COMATAS.

Je n'aime plus Nais; a mon dernier present

,

Elle ne m'a point pris I'oreille en me baisant.

LACON.

J'aime bien Cratidas •, quaad il voulul apprendre

La fidte, il me donna le baiser le plus tendre.

M0RS0>'.

Burgers, ces?ez vos chants. C'est a toi , Comatas ,

Que je donne I'agneau.. Quand tu I'immoleras
,

Trends soin de m'envoyer la part accoutumee.

COMATAS.

Je n'y manqucrai pas. troupe bien-airaee
,

Mes chevres, partagez mon triomphe nouveau.

Je me ris de Lacon dont j'ai gagne I'agneau.

line pie, 6 Lacon , ne brave point le cygne
;

Devant le rossignol Ic hibou se resigne

;

Mais toi , tu n'as pas craint , ecolier envieux
,
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Un combat dont la fin in'elevc jusqu'aux cieux.

Chfivres , dans !c (Irathis aiix ondes ombragees
Des demain je pretends que vous soyez plongees.

He la-bas ! toi, le bouc moitie blanc, moitie noir,

Garde-toi d'approcher des cbevres jiisqu'au soir (1).

Si je te vois aiusi troubler mon sacriflce
,

Tu verras si ma main k fiapper est novice.

Encore ! Si bieutot je ne t'assomme pas,

Qu'on me nomme Melanthe au lieu de Comatas (2).

(i) Nous avoiis (lit la raison de celle colerc dans usie nolo
piecedonte, page 213.

(2) Melanlhe esl un berger pervers el iusoSent, tue par Ulysse,

dans I'OJyssee.
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Huitieine Idylle.

MfiNALQUE ET DAPHNIS.

Un jour le beau Daphnis sur les hautes monlagnes

Menant pailre ses boeufs, \it monter des campagoes

Menalque dans ces lieux conduisant ses agneaux.

lis etaient blonds tous deux , lous deux jeunes et beaux.

Tons deux savaient chanter et jouer de la flute.

Menalque le premier engage ainsi la lutte

:

MENALQUE.

Pasteur de ces taureaux, Daphnis, lutte avec mui;

Je pretends I'emporter par raes chansons sur toi.

Daphnis lui r^pondit sans orgueil, sans e£froi:

DAPHNIS.

Gardien de ces brebis, quelle que soit ta gloire,

Tu n'emporteras point sur moi cette victoire.

MENALQUE

.

Veux-tu done essayer et commencer le jeu?

DAPHNIS.

Oui, je veux essayer et risquer un enjeu.

Ml&NALQUE.

Mais quel serale prix que le chanteur espere ?

DAPHNIS.

Risque un agneau deja non moins fort que sa mere

Contre un jeune taureau.

MENALQUE.

Je ne mets point d'agneau

;

Mon pere, chaque jour, compte tout mon troupeau.

DAPHNIS.

Mais alors que veux-tu proposer en revanche <)
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MENALQUE.

Une Iliile a neuf trous quunit la cire blanche,

Des deux cotes egale, et parfaite a mon gre.

Je I'ai faite raoi-merae et je la risquerai

;

Mais je n'engage point les agaeaux de mon pere.

DAPHNIS.

J'ai moi-meme une flute a neuf trous, que naguere

De cire j'enduisais, cgalc par en haul,

Egale par en bas, et sans aucun delfaut.

Meme je souiTre encore au doigt de la blessure

Qu'un eclat de roseau m'a faite a la jointure.

Mais qui nous jugera ?

MENALQUE.

Prenons ce chevrier

Apres qui le chien blanc ne cesse d'aboyer.

Le chevrier repond a leurs cris, il arrive,

Et prete k leurs accords une oreille attentive.

Designe par le sort, Menalque preludait

;

Daphnis a chaque chant par son chant repondait.

MENALQUE.

Vallons, fleuves, des Dieux vous que I'on emit descendrc,

Si Menalque jamais a su vous faire entendre

Un chant selon vos vceux,

Otl'rez a ses brebis les plus gras paturages;

Et si Daphnis conduit ses bceufs sur ces rivages,

Qu'il soil non moins heureux

!

^ DAPHNIS.

Sources, plantes des champs, 6 delices supremes,

Si Daphnis defia les rossignols eux-memes

Par ses douces chansons,

Engraissez son troupeau de genisses fideies ;

Si Menalque y conduit ses brebis, que sur dies

Se repandent vos dons.
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MENALQUE.

Partout le dous. priateiiips s'orne de tleurs nouvelles,

Et partout des brebis se gonflent les mamelles,

S'engraissent les agneaux,

Des que paralt Phyllis ii la peau douce et fraiche;

S'enfuit-elle ? soudain tout languit et desseche ,

Le berger, les troupeaux.

nAPKNIS

.

Les clievres, les brebi?^ sont ici deux fois meres,

Et de leur miel ici les abeilles sont fibres
,

Les chenes vont aux cieux
,

Quand Mllon porte ici son aimtible presence
;

S'eloigne-t-il ? soudain tout retombe en souffrance
,

Le bouvier , et les bceuf^.

MfiNALQUE.

bouc , 6 toi I'epoux de mes chevres si blanches

,

Penetre au fond des hois emailles de pervenches
^

(Vous, chevres, au ruisseau !
)

Va dire au beau Milon de la part de ton inaitre :

« Protee etait un Dieu , mais Protee a fail paitre

» De phoques un troupeau. »

DAPHNIS.

Je no desire pas de Pelops la puissance
,

INi scs beaux talents d'or, ni I'aile qui devance

La Vitesse du vent

;

Mais puisse-jc, chautant dans ce champetre asile.

Voir au loin mes brebis et la nier de Sicile,

Phyllis, en I'enibrassant.

MENALQUE

.

Aux arbrcs nuit I'hiverj aux caux la secheresse
,

Aux oiseaux le lacet, aux animaux I'adresse

Des chiens et des chasseurs ;

A rhomme nuit I'amour de la femnie qu'il aime :

Je n'ai point soul aime ; Jupiter sent lui-rauine

1/Amour et ses rigueurs.
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Ainsi se prolotigoait lalulte (Jo? pasteurs.

Menalque commenga les eprouves deniieres.

MENALQUE.

Epargne, loap cruul , mes chevreaux ct leurj meres
,

El no profile pas de ce qirelant pellt

Je mene un grand troupeau, loup cruel el maudit.

Mon chien blanc, pourquoi done fermes-tu tes paupi^res?
Lorsque avec un enfant fu gardes des clairieres

,

Un sommeil si profond a tort t'appesantif.

Brebis, paissez en paix, broulez I'herbe nouvelle
;

Ne craignez rirn; !a faim ne vous atteindra pas
;

Le gazon au?sit6t repousse sous vos pas :

Paissi z, prcnez le ?oin d'emplir voire mamelle,
Afln pour vos agneaux que voire lalt ruisselle^

Et qu'il m'en reste encor pour des fromages gras.

Daphnis rcprit ainsi d'une voix penetrante :

DAPHNIS.

Hier devaut sa grotte une Nymphe attrayanle,

En me voyanl passer avcc lout mon troupeau
,

Me dit que j'etais beau, des bergers le plus beau :

Pour detourner rcffet de sa voix imprudente
,

Je ne repondis point de parole piquante (1),

Mais en baissant les yeux jo quiltai le coteau.

Je n'aime que la voix. des vaclies nourricieres
;

J'aime a dormir aussi sous un ciel printanier

,

Au bord d'une eau courante, au pied d'un chene altier :

Les pommrs sont i'honneur despommiers des parterres,

Des chenes les glands doux
,
et les veaux de leurs m^res

;

Les vaches a leur tour sont I'honneur du bouvler.

(1) Chez Ics anciens, lorsque Ton s'eiitciulait louer sur la

bcatitc, oil dc sa flgure, ou de soa chant, ou sur quelque autre

avantagc, on lOi'oussail I'elogo, -Jans la crainte qn'il n'eul ele

donno par oiivio, elqu'il ne dcvini niiisiblo [NoleJe M. Firmin
Didot).
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Apr^s ces chants , tel fut I'arret du clievrier ;

LE CHEVRIER.

Que ta voix est aimable, et que ton chant me louche,

Daphnis ! 11 est phis doux que le miel a ma bouche.

Prends la fliite, Daphnis; je te nommc vainqueur.

Si tu veux m'enseigner tes chants plains de douceur,

Lorsque nous conduirons uos deux troupeaux ensemble,

Tu prendras celte chevre a qui la corne tremble.

Qui remplit jusqu'aux bords le vase de son lait.

Le jeune homme joyeux s'elance comme un trait
^

II saute comme un faon qui bundit vers sa mere,

11 bat des mains, tandis qu'en sa douleur amere

Son rival consterne semblait pres du vainqueur

Une vierge a Thymen conduite a contre-cccur:

Et des lors c'esl Daphnis que tout berger honore,

Et la nymphe Nais I'epousa jeune encore (1).

(I) Voyez, siir Daphnis, la note 3, p. 208.
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Onzieme Idtjlle.

LE CYCLOPE.

11 n'est conlre I'Amour et contre son delire

De secret , Nicias , soit poudre , soil collyre
,

Que la Muse et ses chants ; remede souverain ,

Accessible aux mortels , admirable , divin.

Toutefois , le trouver n'est pas chose facile.

Pour toi, tu le connais 5 toi , medccin habile ,

Aux neuf savantes Soeurs agreable enlre tous.

Ainsi vecut jadis Polypheme chez nous (1),

Quand, aimant Galatee, une barbe naissante

Brunissait de ses traits la blancheur innocente
;

Par ses chants, de I'Amour 11 calraait le poison.

L'Amour le possedait et troublait sa raison
;

11 n'aimait point avec des roses gracieuses ,

Des boucles de cheveux , des pommes savoureuses

;

Mais avec des transports d'une folle douleur.

Bien souvent ses brebis revenaient sans pasteur

Des pres verts a Tetablej et lui, depuis I'aurore ,

Sur le bord de la Mer qui d'algues se colore ,

II chantait Galatee , atteint du trait vainqueur

Dont la belle Venus avail perce son cceur.

Mais enfln il trouva remede k sa misere
;

Sur un roc il chantait, regardant I'onde amere :

« Blanche fiUe des Mers, plus douce qu'un agneau ,

Plus blanche que le lait ,
plus vive qu'un chevreau

,

Plus lisse qu'un fruit vert, pourquoi fuis-tu qui t'aime P

(i; On sail que Polypheme habitait la Sicile, palrie de Thc-ocrite.

Sur Nicias, medeciu, poele el ami de noire aulour, vojez la

vingl-huilieme Idylle, inlitulee La Quenouille.

xxiii. i^
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Tu ne viens pres de moi qu'avec le sommeil meme

;

Quand le sommeil me fuit, tu t'enfuis tout a coup
,

Ainsi que la brebis s'enfuit devant le loup.

Des le jour que, prenant ma mere pour compagne,

Tu cueiliis avec mol dcs fleurs sur la montagne,

Je t'aime, et je ne puis m'empecher de I'aimer :

Tu n'en as point souci
5
je ne puis te charmer.

» Je ne sais que trop bien , 6 Nymphe seduisante
,

Pour quel motif tu fuis , et ce qui t'epouvante

;

C'est que je n'ai qu'un ceil comme un boucUer rond •,

C'est qu'un epais sourcil s'etend sur tout mon front,

Et que mon large nez s'abaisse sur mes 16vres.

)) Pourtant, tel que jesuis, j'ai plus de mille ch^vres ,

Et je bois de leur lait le nectar argente.

Les fromages jamais ne me manquent I'ete
;

Meme au fort de I'hiver mes eclisses sont pleines.

Je sais , aimable fleur aux beautes souveraines
,

Mieux que pas un Cyclope , enflant des chaluraeaux
,

Chanter pendant la nuit tes charmes et mes maux.

Je nourris pour toi seule onze petiles biches
,

Et quatre petits ours, ornes de colliers riches.

» Viens me voir, noble fille, et tu n'y perdras rien.

Laisse avec les rochers la Mer lulter en vain.

Combien 11 est phis doux de dormir sous des chenes !

Ici sont des lauriers , des cypres, et des frenes

,

Et la vigne au doux fruit, et le lierre joyeux !

Lc'i coule un frais ruisseau, que me verse des Cieux

L'Etna, convert de bois et de neige lointaine,

Et qui livre a ma soif la boisson la plus saine.

Qui leur prefererait la Mer au bruit confus ?

» Si ma barbe et mon poll te semblent trop toufl'us

,

J ai du bois, j'ai du feu devorant sous la cendre :
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Til pourras tout briiler, et mon ame si tendre ,.

Et jii?ques k cet oeil, mon tresor, mon amour.
Helas I Pourquoi ma mere , en me dormant le jour,

Ne m'a-t-elle done pas accorde des branchies
,

Pour qu'au moins , a defaut de tes levies cheries

,

J'aille baiser ta main en nageant jusqu'a toi !

La je t'apporterais des lis blancs avec moi

,

Et du tendre pavot les corolles rougies;

L'un vient I'ete , mais I'autre en la saison despluies;

Je ne pourrais t'offrir l'un et I'autre a la fois.

S'il vient des etrangers debarquer dans nos bois,

Je veux apprendre d'eux a penetrer sous I'onde
,

Pour voir qui vous relient dans cette merprofonde.

» Puisses-tu , Galatee, en vcnant sur ces bords

,

Oublier comme moi le sejour d'ou tu sors
,

Ramener mes brebis, le soir, de la pature ,

Faire cailler leur lait avec I'aigre presure !

» Je me plains de ma mere , helas ! qui me traliit :

Jamais en ma faveur elle ne ta rien dit.

Elle voit cependant que ma sante s'abaisse
;

Je dirai que mes pieds , que ma tete s'affaisse
,

Pour que ma mere pleure en me voyant pleurer.

» Cyclope , Cyclope , ou vas-tu t'egarer ?

Va, tresse une corbeille , ou cueille du feuillage

Pour tes tendres agneaux , et tu seras plus sage.

Jouis des biens presents , sans poursuivre un tresor.

Une autre Galatee, une plus belle encor

Comblera tons tes voeux. Les fdles les plus belles

M'appellent pour jouer, et quand je suis pres d'elles
,

Toules on les voit rire ; allons, je le vols bien
,

Je ue suis pas de ceux qu'on ne conipte pour rien. »

G'est ainsi qu'autrefois par ses chants Polyph^me
r.harmait micux son amour qu'en prodiguant I'or menie.
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Qualorsieme Idylle.

ESCHINE ET CYNISCA.

ESCHINE.

Salul, Thyonichus; il m'est doux de te voir.

THYONICHUS.

Cher l^schine, salut.

ESCHINE.

Tu viens bien tard , ce soir (1).

THYONICHUS.

Bien tard ! et quel est done le souci qui t'agite ?

ESCHINE.

Je lie suis pas heureux , et le repos me quitle.

THYONICHUS.

Je te trouve , en effet, les traits tout allonges,

Une barbe sans art , des cheveux negliges.

Un pythagoricien qui se disait d'Athene ("2),

M'est venu voir ainsi, sans souliers, sans haleine;

11 (itait amoureux.... mais c'etait de pain cuit.

ESCHINE.

Tu me railles a tort : Cynisca m'econduit.

Un jour je serai fou, plus tot qu'on n'imagine;

(t) Les interloculeurs de cclte Idylle sont deus ouTriers dc

Syracuse, car Theocrslc n'inlroduit pas seulemont des bergcis

dans ses idyllcs, mais des pecheiirs, des nioissoniieurs, des osi-

vriers des villes, des femmes de la bourgeoisie, comine dans la

suivanle. Plusieurs raerae sonl du genre lyrique, et d'aulres sonl

des essals d'epopee.

(2) Alhenes peut s'ecrire sans s en poesie, comme dans ce vers

de La Fonlaine :

Dans Athene autrefois, peuple Tain et leger. .

.
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it s'en laiit I'epaisseur d'un cheveu.

THYONICHUS.

Cher Eschine ,

Je te reconnais bien, fougiieux dans tes plaisir;*
,

Et voulant que tout marche au gre de tes desirs.

EnfiD, quoi de nouveau ?

ESCHINE.

Dis-moi ce qu'il t'en semble.

Nous dinions I'aulre jour, chez raoi, tous cinq ensemble,

A la campagne, Apis le soldat Argien,

EUe, moi, Cleonique et le Thessalien.

Nous avions de poulets une couple fort tendre,

Plus, un cochon de lait, et je leur faisais prendre

Un boa viu de quatre ans d'un excellent terroir,

Parfurae!... L'on eiit cru qu'il sorlait du pressoir.

Nous avions des oignons avec des coquillages.

C'etait bien. A la fin, selon les vieux usages,

On convint que chacun porlerait la sante

D'un ami; quant au nom, complete liberie.

Nous portons des sanies dans la forme ordinaire.

Elle, rien; moi present ! Juge de ma colere.

« Ne parleras-tu pas? » — C'estqu'elle a vuleloup (1),

Repond cnfin quelqu'un en plaisantant beaucoup.

« Bien devine, » dit-elle avec certaine moue;

On aurait allume des flambeaux sur sa joue.

Or ce loup, c'est Lycus, c'est le fils du voisin,

Un jeune homme fluet, que l'on trouvc divin-,

C'est pour lui qu'elle sent celte passion folle.

On m'en avait bien dit tantot une parole

:

Je n'ai rien cru, malgre celte barbe au menton.

De tons quatre le vin avait monte le ton,

(l)On croyailque la rencontre dun loiij) faisait periire la voix.

11 y a d'ailieura un jcu de niols inlraduisible, el une allusion an

nouvcl auaaiit .le Cynisca, qui s'appelail Lycus ou lotip en grcc.
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Quand le Thessalien, dans sa mcchante veine,

Se met a nous chanter d'une voix de Sil6ne

L'histoire de Lycus. Cynisca d'eclater,

Et , fondant tout en pleurs , soudain de sangloter,

Comme un enfant aupres des genoux de sa mere.

Alors, tu me connais, dans ma juste colere,

Je lui donne un soufflet qu'un second suit bientot.

Elle leve sa robe et s'enfuit aussitOt.

« Ah! fleau de raa vie, ah! je ne puis te plaire !

» I'n autre dans tes bras te convient mieux, meg^re

!

» Va done le rechauffer, celui pour qui tes pleurs

)) Tombent, comme en ete tombent toutes les fleurs. »

Ainsi qu'a ses petits la legere hirondelle

Apporte la p^ture et part a tire d'aile,

Cynisca quitle ainsi sa chaise, sans retour,

Et loin de nous s'enfuit oil I'emporle I'amour.

Le centaure est parti, comme dit un vieux conte (I);

Un mois s'est ecoule, puis vingt jours, a mon compte,

Puis quatre; dans six jours auront passe deux mois,

Sans que jo sois rase meme une seule fois.

Depuis, nous demeurons separes de la sorte.

Lycus est tout pour elle; elle n'ouvre sa porte

Qu'a Lycus, chaque nuit. Moi, je ne suls plus rien;

Je ne compte non plus qu'un vil Megarien (2)-,

Encor, si je pouvais I'oublier elle-meme

!

Mais le chat, comme on dit, a goiite de la creme.

Je ne sais nul remede a I'amour malheureux ;

Et cependant Simus, un ami courageux,

Amoureux de Myrto, prit le metier des armes,

Et s'en revint, le coeur affranchi de ses charmes.

(1) Proverbe pour dire de qiielqu'iin qu'il ne reviendra pas.

(2) Les Mcgariens ayant (iemaude a I'oraclc quel rang ils

occupaient dans la Grcce, Apollon !eur repondit que ce n'etait

ni le Iroisieme, ni le qualrieiuc, ni le douzleme, ni aucun ; el

qu'ils ne coinplaiciil pas.
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Je veux aussi partir, et je ne serai pas

Le meilleur, ni pourtant le pire des soldats.

THYONICHUS.

Eschine, plaise aux Dieux qu'a tes vceux tout succede.

Mais si tu veux partir, si c'est ton seul reraede,

Ptolemee est le seul digne de commander
A riiomme libre ; 11 salt aux beaux arts presider

;

11 est sense, prudent, bon, genereux, sensible,

Affable a ses amis, aux ennemis terrible,

Toujours prtit k donner plulot qu'a refuser;

De sa bonl6 pourtant garde-toi d'abuser.

Ainsi done si lu veux agrafFer la chlamyde
A ton epaule droite, et d'un pied intrepide

Atlendre les as.-auts d'un ennemi fougueux,

Va dans I'Egypte, cours; car deja nos cheveux

Blanchisscnt, notre barbe aussi se decolore;

Agissons, quand nos pieds sont agiles encore.
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Quinzieme Idylle.

LES SYRACUSAINES.

GORGO.

Holi ! Praxinoe ! Reponds done. Es-tu li ?

PRAXINOE.

C'est toi, chere Gorgo ! Tu viens tard : me voil^

!

Encore est-ce un bonheur qu'enfin tu sois venue.

Vite, un siege, un coussin !

GORGO.

C'est chose superflue

:

Je suis bien.

PRAXmOE.

Assieds-toi.

GORGO.

Quelle imprudence aussi

!

Quel mal il m'a fallu pour arriver ici

!

Que de chars ! quelle foule ! et quels sujets d'alarmes

!

Parlout des fantassins, des chevaux et des arraes.

La route est encombree, et tu loges si loin !

PRAXINOE.

Au bout du monde, helas! Letrailre a bien eu soiu

De prendre un trou, de peur de nous laisser ensemble.

Pour I'esprit querelleur toujours il se ressemble.

Quel odieux fleau !

GORGO

.

Ne parle pas ainsi,

Chere Praxinoe, de Dinon ton raari,

Devant ce jeune enfant. Vois comme il te regarde.

Ce n'est point ton papa dont on parlo; on n'a garde,

Gentil Zopyrion.
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TRXXINOE.

II entend, Par les Dieux !

GORGO.

II est beau , ton papa.

PRAXINOE.

Ce papa [c'estbien vieux,

Tout ce que nous disons (1) ], m'allant chercher de I'huile,

M'a rapporte du sel, comme un grand imbecile.

GORGO.

Et le mien, Diocl6s ! Oh! le bourreau d'argent

!

Hier il a paye, quel horame intelligent!

Sept drachmes(2), cinq toisons: des morceaux, des rogntire?,

De vieilles peaux de chieu, en un mot des ordures.

Allons ensemble, prends ta robe et ton manteau.

Allons voir d'Adonis le spectacle si beau,

Dans le riche palais du grand roi Ptolemee.

La reine a fail, dit-on, de grands^frais cette annef.

PRAXINOE.

Tout est grand chez les grands. Mais cependaot in peux

A moi qui n'ai rien vu...

GORGO.

Non, viens, si tu le veux.

PRAXIN01&.

Allons, c'est toujours f6te a qui n'a rien a faire.

Negligente Euuoe (.3), mets comme a I'ordinaire

Mon ouvragc an milieu de mon apparlement,

(1) Ges mots entre crochets s'adresseiit aii jcune enfaiil a

qui Ion cherche a donner le change. Le lerme famiiier de Papa
repond a un terme non inoins famiiier en grec.

(2) Ladrachme equivaiit a 90 centimes.

(3) Kile s'adresse a son esclaTe, et liii fait un reproche siir sa

n6gligence antericure , sous la forme d'une recomraandation

Ironique. '

XXIII. 19
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Pour que le chat sans doute y dorme mollemenl.

Allons, rcmuons-nous. Donne de I'eau. Plu? vite

!

L'eau, d'abord! le savon ne doit venir qu'ensuite.

Ah I ma robe est galee 1 asi^ez d'eau ! doucement

!

Je suis lavee enfin, les Dieux savent comment.

Et la clef du grand coffre ? Eh bien, ou done cst-elle ?

GORGO.

La robe avec agrafe en ses pi is est fori belle.

Dis-moi, Praxinoe, qu'a-t-elle pu cotiter?

PRAXINOE.

Ah ! ne m'en parle pas. Deux mines (1 j, sans compter

Ma peine et mon travail.

GORGO.

Mais au moius ton atlente

N'a pas ete Irompee.
I'RAXINOE.

Oui, j'en suis bien contente.

Donrie-raoi mon manteau : releve mes cheveux.

Je te laisse, petit. Pleure, si lu le veux.

Mormo (2) ! le chcval mord ! Prends I'enfant et rcmporte,

Phryge , retiens le chien et ferme bien la porte.

Quelle foule, Grands Dieux ! Comment fendre les flots

De cette fourmiliere , cffroyable chaos.

Ah ! que n'as-tu point fait
,
puissant roi Ptole.mee

,

Du moment que ton pere cntra dans I'empyree (3).

On ne voit plus ici de hardis malfaiteurs

Abuser les passants par des pieges menteurs
,

Egyptiens cherchant sottesplaisanteries ,

(Ij La mine equivaut a 90 francs.

(2) Mormo , monslre iuiaginaire doiit on faisait poiir aux

enfants.

(;!) C'est-a-dire, depnis qu'ii est mort, el que Ui lui assuccede

sur le trone. Le loi d'Egypte, dont il s'sgit ioi , est Ptolemee

Philadelphe , comine dans I'idjilo precedeiite.
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Tons de la irieino trenipe , ot pleius de fourberies.

All ! ma chere Gorgo ! Grandri Dieux, quel mauvais pas f

Les clievaux. de bataille !. . . . He , ne m'ecrasez pas
,

L'Ami ; le cheval bai se cabre ; il est sauvage.

Temeraire Eunoe, fuls , redoute sa rage
;

II va tuer sou maitre. Ah ! j'ai bien eu raison

De lais^er loin d'ici I'enfant a lamaison.

GORGO

.

Praxiiioe, courage 5 ils nous laissent derri^re

Kt reprennent leur rang.

PRAXINOE.

Je respire , ma ch^re.

De tout temps je deteste et chevaux et serpents.

GORGO.

Veiiez-vous du palais , la m6re ?

L'NE VIEILLE FEMME.

Oui , ines enfants.

GORGO.

Eh bien
,
quoique la foule autour de nous ondoie

,

Peut-on eiitrer ?

L\ VIEILLE FEMME.

Les Grecs entrerent bien dans Troie.

A force d'essayer tout vient a bonne fin.

GORGO.

La vieille nous prononce un oracle divin.

PRAXINOE.

Les femmes savenl tout
,
jusqu'au secret supreme

Des noces de Junon et de Jupiter meme.

GORGO.

Aux portes que de gens ! Vois-donc , F*raxinoe.

PRAXINOE.

G'esl elTrayant ! Gorgo
,
preiids ma main: Euno('

,
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Prends celle d'Eutycliis el veille bien sur elle.

Entrons toutes ensemble , et reste nous fidele.

Cherc Gorgo , voila inon voilft en deux moiti^s !

Aunom de Jupiter , oh I qui que vous soyez,

Etranger, epargncz mon manteau •, prenez garde.

UN ETRANGER.

Ce nest pas moi tout seul que ce soin la regarde
;

Copendant j'essaierai.

PRAXINOE.

QeuUe presse, Bons Dieux !

Quel troupeau de moulons (1)

!

l'etranger.

AllonsI nous voilci mieux.

PRAXINOE.

Genereux etranger, que pour vous tout prospere
,

Vous qui nous protegez ! Quelle ame debonnaire !

Eunoe s'est perdue. Allons ,
poltrone, va ;

Fais un effort. Tres bien ! « Toutes y sont dej^, o

Ainsi que dit I'epoux gardant la mariee (2).

GORGO.

Vols done , Praxinoe ,
quelle oeuvre variee ,

Quel merveilleux tissu ! C'est un travail divin.

PRAXINOE.

Oieux ! quels ouvriers ont pu tisser ce lin !

Quel artiste a trace de si belles peintures !

Et quelle v^rite dans toutes ces figures

!

(I) 11 y a dans le teste : Us se pressent comme des pores ; nous

tlisons en francais ; comme des moutons.

(2} C'est im proTPrbe, lire do ce qui se passait dans les maiiages

;

les corapagnes de ia jeuuc epouse la suivaient jusqu'a la chambre

iiuptiale, doiiHepous ieur ferniail la porlc en disaiit: « Elles y

sont toutes. »—Toules celles qui doivetit y lesler, bieii cnlcndii.

— C'est alors qu'elles comnaencaien! a chanliT I'epilhaiaine,
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Dans tous leurs moiiveriients que de legerete !

Ce n'est point un dessin, c'cst la realite.

Les homines onl vraiment ua genie admirable.

Et sur son lit d'argent qu'Adonis est aimable

!

Par un leger duvet ses traits sembleiit converts
;

Amant toujours cheri jugque dan;* les Enfers.

UN ETRANGER.

Vous tairez-vous cnQn^ miserables corneilles,

Dont le maudit babil etourdit les oreilles,

Trainant sur chaque mot.

GORGO.

D'ou vient-il celui-la ?

S'il nous plait do causer, que t'importe cela?

Commando k ton osclave. Apprends que nos patries,

Syracuse et Corinlhc (\), a jamais sont cheries.

Fils de Bellerophon Peloponnesien,

Les Doriens ont droit dc parler Dorien.

PRAXINCE.

Ne nous impose point, Ceres, un nouveau maitre

Qui pese tous nos mots. Un seul a droit de I'ctre (2).

GORGO.

Tais-toi, Praxinoe. L'on celebre Adonis :

Celle qui de Sperchis a remportc le prix (3),

(1^ Syracu<-t' elaii iinc colonie de Corinlho. Les Syracusaiiis

ctaicnl fiers de ceUe origine et paTlaienl le dialecle dorien, plein

de syllabcs ouvcrles el sonores. Praxinoe el Gorgo sont deux

iSyiacusaincs venues a Alexandrie cl qui assislcnl a la felc ao-

nuelle d'Aiioais,

{2} II y a la une allusion assez obscure soil a Ptoleniee, soil au

mari de Praxinoe, soil a quclqiie proveibe par lequel on ne re-

connaissait que Jupiter potir maitre, soil enfina quelque passage

connu d'un poele celebre.

(31 Sperchis, Lacederaonien, s'elant devoue pour apaiser par sa

mort lo juste courronx de Xerxes coiilre sa palrie , son sacrifice

elait I'objol d'un chant renouvele tous les ans.
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Celte lille d'Argos, eette habile poete

Va chanter avec art: la voici qui s'apprete.

UNE CHANTEUSE (i).

H Deesse d'ldalie, Amalhonte etGolgos,

)) Venus brillante d'or, 6 Reine de Paphos

,

» Voici ton Adonis, que des sombres demeures

» Apres douze longs mois te rarnenent les Heuros,

> Les Heures , deites au pied aimable et lent

» Apportant aux humains quelque don consolant,

» Fille de Dione , chacun se le rappelle
,

» De mortelle tu fis Berenice immortelle (2),

)) Repandant I'ambroisie en son sein gracieux.

)) Deesse sous cent noms adoree en cent lieux ,

» Dans sa reconnaissance Arsinoe la reine

» Fille de Berenice , aussi belle qu'Helene

,

B Des plus precieux dons environne Adonis.

B Autour de lui Ton voit les fruits les plus exquis ,

» Les bouquets les plus frais dans I'argent des corbeilles^

(1) Le sujet de ce chanl el ilc la tele elail la Resurrection

d'Adonis, celebreo chaque annee par deux jour?, I'lin de rejouis-

sance, I'aulre do deuil. Le premier jour, au luilieii d'une en-

ceinte magnifiquement decoree, se drcssail une eslrade tendue

de riches lapis. La, sur un lit d'ui gent, elail couchec la slalue

d'Adbnis ;^ur un lit voisin se trouvait cellc de Venus, ou phis

soiivent une actrice vivante qui jouait le role de la deesse, evpii-

raait, par une vivo pantomime, la joie que lui causail le retour do

son amant. Aulour de I'eslrade etaient rangees des corbeilks

d'argeatremplies de jardins improvises. Le lendemain, la trislessc

succedait a la joie : le lit nuptial elait remplace par un lit fu-

nebre oii 6tait elendu le simulacre du heros mourant. Vers le

goir, une immense procession, oil les femmes de la plus haute

distinction fignraient sans ceinture, les cheveus epars ou rases,

et en robes de deuil, se rendait au bord de la mer, accompaguant

rofligie du heros, que I'ou precipitait dans les flols (R.)-

(2] Berenice, mere de Ploleraee Philadelphe, etait morte quel-

ques aunees auparavant. Ce prince avail epouse sa propie sceur

Arsiiioc.
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5) Ia)s parfums de Syrie en des coupes vermeilles,

» Dans I'albalre ct dans I'or tous les oiseaux des airs
,

I) Les betes des forets el les poissons des mers

,

» Qu'une femme figure en melant la farine

,

» Kt le mieU et les fleurs , et i'luiile la plus fine (1).

» Le tendre anis s'eleve en berceau verdoyanl
,

» Ou de petils Amours voltigent en riant
,

» Comme on volt au printemps, pour essayer leurs ailes,

» Les rossignols volar sous les feuilles nouvelles.

I) Partout I'ebene, et Tor, ct I'ivoire, et le fer.

» Ueux aigles vont porter aupr^s de Jupiter

» Le jeune ct bel enfant qui lui sert I'ambroisie.

» Plus doux que le soinmeil, admires de I'Asie (2),

I) Les plus riches tapis s'etendent sur deux lits
;

B L'un d'eux est pour Venus, I'autre pour Adonis,

» L'agreable Adonis, jeuiie homrac aux bras de rose,

» Qui, dix-ncuf ou vingt fois,\it raocmone eclose^

I) Et dont le poll n'a point altere le baiser.

11 Que Venus aujourd'hui puisse encore I'epouser;

» Pemain, lorsque I'aurore epandra la rosee,

)) Nous le transporterons sur la mer apaisee :

» Denouant nos cheveux et nos habits flottants,

» Le sein nu, nous dirons des hymnes eclatants.

<) Toi seul, cher Adonis, des enfants de la terre,

» Tu revois tour a tour le Styx et la lumiere.

» Tel n'est point le destin du grand Agamemnon,
» De Patrocle, d'Ajax, le fils de Telamon,

)) L'impetueux Ajax de sa colere esclavC,

)) Ni d'Hector, des vingt fils d'Hecube le plus brave,

» M do Pyrrhus qui fut le vainqueur d'liion,

)) Des Lapithes, non plus que de Deucalion,

» Ni de tous ces heros, de Pelops les ancetres,

» Les Pelasges, d'Argos lesauteurs ou les maitros.

(1) Toiiles ces figures etaient faconnees avcc do la palisseiie.

1,2) U y a dans lo teste : Comme I'avoucraient les habitants de

.ViJet et de Samoa, celebres p.ir la finesse do leurs tissus.
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» Cher Adonis, sols-nous proplce tons les jours :

» Bien venu cetle^fois, tu le .seras toujours. »

GORGO.

Combien, Praxinoe, la clianteuse est savante '.

Quel bonheur de chanter d'uue voix si touchante !

Mais rentrons au logis ; car Diodes a faira
;

II est plus dur alors que le plus mauvais vin.

Adieu , cher Adonis
,
que ton sort soil prospere ,

Et rends
,
quand tu viendras

,
prospere cette terre.



Vingt-et-unieme Jdyllc.

LES PftCHEURS.

Seule la pauvrete reveille I'incurie,

Diophante; aux mortals elle apprend riuduslrie-,

Car Ics crucls soucis ne laissent pas dormir

Le pauvre travailleur; ou, s'il peut parvenir

A reposer un peu la nuit, Tinquietude

Vient troubler son sommeil pleia de sollicitude.

Un soir, deux \ieux pecheurs ensemble etaient couches

Sous un abri de chaume et sur des joncsseches;

Ms etaient appuyes centre un mur de feuillage;

Aiipres d'eux reposait I'objet de leur ouvrage:

(Vs paniers, des roseaux, des hame^ons tout pret?,

Appats recouverts d'herbe, et lignes, et filets,

Labyrinlhes de jonc, rames, corde tordue,

Plus une vieille barque a des pieux suspendue.

Au dessus de leur tete etait un vieux surtout,

Deb feutres, une natte usee, et c'etait tout:

C'etait tout leur travail et toute leur richesse.

r.e seuil n'avait ni chien, ni porte; en leur detresse

C'eul ete superflu; seule la pauvrete

Les gardait; nul mortel n'habifait a cote.

La mer de toute part baignait d'un flot tranquille

Leur etroite cabane et leur modeste asile.

La lune n'etait pas encore au haut des cieux,

Et dejjl le travail les reveillait tons deux,

Et, chassant le sommeil de leurs lourdes paupiferes,

lis reprenaient alnsi leurs peines journalieres.

ASPHALION.

L'on ment, mon cber ami, Ton ment en v^rite,

xxiu. 20
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'Quand ou dit quo les cuits sont plus courtcs I'ele.

Pour moi j'ai deja fait plus d'un songe , ct I'aurore

Pourtant iie parait point. Oui , les nuits sont encore

Plus longues que jamais. Quoi ! n'ai-je pas raison ?

OLFIS.

Pourquoi done accuser la plus belle saison P

Le temps n'a point change sa marche d'habilude
;

Mais ton sorameil trouble par ton inquietude

Prolonge , Asphalion, les heures de ta nuit.

ASPHALION.

Pourrais-tu ra'expliquer un songe qui me suit ?

Je veux que, comme moi, dans le charme il te plonge ;

Ainsi que mon butin, partage aussi mon songe.

En bon sens tu parais meilleur que bien des gens
;

Le plus sur interprele est I'homme de bon sens.

Nous avons du loi^ir. Qu'a-t-on de mieux a faire,

Couche sur le feuillage au bord de I'onde amere
,

Lorsque le doux sorameil s'enfuil loin denosyeux?
L'ane est dans les buissons ; oii peut-il elre mieux (1) ?

i.a lampe au Prytanee est picine d'huile pure
,

Et ne manque jamais , dit-on , de nourriture.

OLPIS.

Alious, raconte-moi ton songe de la nuit :

Dis a ton compagnon tout ce qui t'a seduit.

ASPHALION.

« Je m'etais couche tard , apres lout notre ouvrage •,

(I) Passage presque inintelligible, et allusion a iles proverbes

inconnus pour nous. Daus presque loules les villes grecqaes il

y avail un Prytanee donl faisait parlie un temple de Vesta, ou
Ion entretenait continuellement une lampe et du feu (R. ). Pro-
bablement ces deux proverbes marquaieut, d'une manicre ires

generate, une sorte de conrenance entre deux choses, ainsi

que chez nous le dicton de Marie en Careme. Asphalion les

.ipplique a leur situation.
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L'estomac peu charge ; car, selon noire ui.age

,

Nous avions, tu le sais, fait un maigre soupe.

Je me voyais en reve a pecher occupe :

Assis sur un roclier, je tendais mon amorce

Aux poissons, en laissant sur I'eau flotler Tecorce
;

Soudain un des plus gros mordit a I'liamegon.

Les chiens revent an pain, les pecheurs au poisson.

11 ctait pris au fer; le sang coulaiti bon signe

!

Son poids et ses efforts faisaient plier ma ligne.

Etendant les deux mains et le corps en avant,

Je ne savais comment prendre un poisson si grand,

Avec ua hamegon de t^i faible structure.

Pour lui faire sentir un peu plus sa blessuie,

Je le piquai d'abord en tirant doucement;

Puis lui rendis du fil, puis tirai vivement.

J'acheve ainsi la lutte, et triomphant j'amene

Un poisson d'or, ami, dor massif! Quelle aubaine !

J'avais peur qu'il ne fut de Neptune cheri,

Ou meme d'Amphitrite un joyau favori.

Pourlant avec grand soin du fer je le detache,

De crainte que de Tor un morceau ne s'arrache.

Enfin tout rassure je le prends bien et beau.

Je jural de ne plus meltre le pied sur I'eau,

Mais de rester sur terre^ et d'y vivre a merveille,

Jouissaot de mon or. La-dessus je m'eveille. «

Reflecliis, mon ami ; dis-moi ton sentiment:

Je crains d'etre engage par ce fatal serment.

OLPIS.

Ne crains rien ; tu n'as point jure; ce n'est qu'en songe

Que tu vis ce poisson, et tout songe est mensonge.

Toutefois si tu veux, meme apres ton reveil,

Retrouver les tresors de ton dernier sommcil,

Cherche un poisson de chair; siuon^ je Ic dcvine,

Avec tes songes d'or tu niourras de famine.
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Vingt-deuxihne Idylle.

LES DIOSCl'RES.

Nous chautons les deux Qls du raaitre du lonnerre

,

Castor, avec Pollux son invincible fr6re

Dont nul n'eat affronte le ceste dangcreux ,

Quand il avail arrae son bras de peaux de boeufs.

Chantons deux et trois fois , ma Muse pieuse

,

De la belle Leda la race glorieuse
,

Dc la vaillante Sparte illuslres defenseurs

;

Us sauvcnt de la mort les hardis voyageurs
,

LPS coursiers effares des sanglantes melees

,

El les vaisseaux bravant sur les ondcs Iroublees

Les aslres malfaisants et les vents furieux.

Car sit6l que les venls, d'un souffle imperieux,

S'elancent a la proue , a la poupe, n'imporle ,

Partoul ou leur fureur les pou^se et les emporte
,

Le flol s'enfle et remplit la cale des vaisseaux
;

Leurs agres, loin du mat, s'envolent en lambeaux
,

Leurs flancs sont entr'ouverts, la nuil survient, la pluie

Fond du ciel par torrents sur la mer en furie

Que la grele et les vents baltent incessamment.

Soudain vous arrachcz (I) a I'abime ecumant

Les Nochers qui croyaient la mort inevitable
;

Deja le vent s'apaise ; un calme inalterable

Regne au loin sur les mers 5 deja de toutes parts

Le vent ba'laie au ciel les nuages epars
;

Pres des Anes paralt I'Ourse et la Creche obscure (2),

Annonqant aux nochers une course plus siiro.

(1) Castor et PoUur foiineat dans le ciel la couilellalion des

Gemeaux regardee comme favorable a la navigation.

fSi Nona de (rois autrcs constellations.
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Salut, 6 couple, ami des morlels rnalheureux

,

Habiles cavaliers , athletes valeiireux
;

Vous qui savez chanter et manier la lyre.

Quel sera de vous deux le premier qui m'inspire ?

De mes chants h. tous deux je garde le tresor
5

Mais je celcbrerai Pollux avant Castor.

Fuyant du Pont-Iuixin les bouches redoutees

Et ces lies jadis par les flots ballotees (1),

Argo portant au loin les fils cheris des Dieux,

Des Bebryces touchait le rivage fameux.

Aux deux flancs du navirc une echelle construite

Des amis de Jason fit descendre I'elite

Dans un port a I'abri de I'aquilon fougueux.

La se dressent des lits et s'allument des feux.

Castor, bon cavalier, Pollux aux yeux terribles,

Parcouraient, s'ecartant de leurs amis paisibles,

Sur le fianc des coteaux, de profondes forets.

lis Irouverent enfln au bord d'un autre frais,

line source d'eau vive, intorissable et pure,

Que Lordait du gazon I'agreable verdure,

Fontaine de cristal sur des cailloux d'argent.

Autour le peuplier au feuillage changeant,

Et le pin jusqu'au ciel portant sa tete altiiire

S'elevaient pres du plane et du cypres severe.

Le printemps finissait •, d'un pre les mille fleurs

Aux abeilles offraient leur sue et leurs senteurs.

La vivait sous le del un hommc horrible, enorme,

(1) Les i!es ou rocbcs Cyanees sont deux ecueils, silues a I'em-

boiiciiiirc Ju Bosphorc, et qui, selon la Mylhologic, flollaicnt

d'ubord a la surface de la luer, et, en s'cnliechoquanl, ecia-

saicnl les vals&eaux lis ne devaient se fixer que quand tin

vaisseau aurait pjSse enlre eux sans en etre alteinl. C'cst ce

que fit le navire Argo, et ils se Uxcrent, comnio dil ailletirs

Theociile. Ce recil se rallache a Tcxpedilion des Argouautes,

connnandcp par .lasoi).
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Kt dont le ceste avail meurtri le front diflbrmer

Sa poilriue de fer et son dos de taureau

Etaient ceux d'un geant forge par le marteau

;

Sur ses robustes bras et ses epaules dures

Les muscles ressortaient comme ces pierre> purcs

Qu'un torrent furieux, les trainantdans son cours,

Entrechoque, arrondit et polit tons les jours.

Sur son dos et son cou s'etendait dessechee

line peau de lion par les pieds attachee.

Pollux, dans les combats souvent victorieux ,

l.ui parle le premier d'un ton harmonieux.

POLLUX.

Salut, ami
;
quel peuple habile ces rivagcs ?

AMYCUS.

Quel salut, quand jamais je n'ai vu vos visages ?

POLLUX.

Ne crains rien ; lu n'auras nul regret de nous voir.

AMYCUS.

Je ue crains rien ; de toi je n'ai rien a savoir.

POLLUX.

Tu me parais farouche et dun abord severe.

AMYCUS.

Je suis tel quo tu vois , et bien loin de la terre.

POLLUX.

Viens-y : tu t'en iras comble de dons chez toi.

AMYCUS.

Garde pour loi les dons : nen alleuds pas de moi.

POLLUX,

Ne pourrais-je du moins puiser h la fontaine ?

AMYCUS.

Pcut-etre, quand la soif bridcra ton haleiue.
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POLLUX.

L'argent , ou d'autres dons pourraient-ils to toucher ?

AMYCUS.

Non, mais levant les bras, combats ua elranger.

POLLUX

.

Du pied comme du poing permels-lu qu'on se blesse ?

AMYCUS.

Non •, du poing seulement : n'epargne pas I'adresse.

POLLUX.

Et qui douc de moQ bras scntira la valeur ?

AMYCUS.

Tu le vols; ce n'est pas un hoinme sans vigueur.

POLLUX.

Et quel sera lo prix qu'obtiendra le plus brave ?

AMYCUS.

Vainqueur, je suis ton maitre 5 et vaincu , ton esclave

POLLUX.

D'oiseaux h crete rouge on dirait le debat.

AMYCUS.

De coqs, ou de lions, tel sera le combat.

Amycus a ces mots souffle dans une trompe.

A ce bruit bien connu nul des siens ne se trompe
;

Les Bebryces soudain ornes de longs cheveu\

Accourent sous I'abri des platanes ombreux.

Le valeureux Castor de son cote convie

Les heros que porta la nef de Magncsie.

Apres que de longs cuirs lis ont arme leurs bras

,

Les rivaux dans la lice avancent a grands pas

,

Chacon d'eux, altere du sang de I'adversaire.

D'abord s'engage entre ens une lulte premiere,
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Pour voir qui du soleil abritera ses yeiix

Kt sans fetre ebloui s'en servira le mieiu.

Tonadresse, 6 Pollux, trionplia du sauvagc

Dont un soleil ardunt frappait tout le visage.

De rage, il tend les bras ,,11 s'elance ea avaot

;

Mais un coup sur le front I'arrete el le surprend.

II en sent redoubler sa honte et sa colere

,

Et se precipitant se courbe jurqu'a terre.

Les Bebrycos deja poussent un cri vainqueur.

Les heros, de Pollux encouragent I'ar.ieur,

Craignant qu'il ne succombe accablc sous la maose

Du nouveau Tytius (1) danscet etroit espace.

Le fils de Jupiter autour de lui bondit

,

Des deux mains tour-a-tour le frappe t.t letourdit
\

Et malgre sa fureur le colosse farouclip

S'arrete , ivre de coups ; le sang sort de sa bouche.

La troupe des heros jette au ciel un grand cri

,

En voyant d'Amycus le visage meurtri

,

Et, sous ses traits enfles, ses deux yeux qui s'elTacent.

Pollux leve ses bras qui partout le nienacent;

Quand il le voit trouble par ses feintes, soudain

Entre ks deux sourcils il porte un coup certain

Qui lui va jusqu'a I'os dechirer la figure.

Le geant renverse tombe sur la verdure.

D6s qu'il s'est releve, d'un courroux plus amer

Le combat est repris; les poings frappent la chair.

Mais Amycus n'atteint que la forte poitrine,

Non le cou de Pollux, ni sa tete divine;

Et le vaiUant Pollux, par des coups vigoureux,

Deforme tout entier son visage hideux •,

Sa chair sous la sueur s'affaisse, apres sa chute

Le g(5ant s'amoindrit; et Pollux dans la lutte

Trouve un tcint plus brillant et des membres plus forts.

(1) Geanl fanieui flont lo corps, selon la fable, couvrait neuf

aipenls.
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Comment il fit ceder le raonstre a ses efforts,

I)is-le moi^ tu le s;ii-, Muse; too interprete

ChaDte ce que tu veux qu'aux mortels il repete.

Voulant se signaler par un trait surhumain,

D'uue main Amycus de Pollux prend la main,

Se penchant de c6te: puis s'elangant terrible,

l)e son flanc il detache un ceste irresistible.

S'il eut atteint Pollux, il I'aurait terrasse^

L'autre baisse la tete, et bientOt redresse,

Sa redoutable main vole conime la trombe,

Frappe la tempe gauche et sur le cou retombe.

De la tempe entr'ouverte un sang noir coule a flots.

L'autre main du menton fait craquer tons les os,

De ses coups redoubles les broie et les secoue,

Tant qu'enfln il ecrase et Tune et l'autre joue.

Le geant tout entier sur la lerre s'abat-,

Eperdu de douleur il renonce au combat;

Oeja pres de la mort il tend ses mains trcmblaotes.

Tu fais grace toujours a ceux que tu supplantes,

gcoereux Pollux, athlete glorieux,

Mais tu lui fis jurer en attestant les Dieux,

Et la Mer, et le nom de Neptune son pere,

Qu'envers les etrangers il serait moins severe.

J'ai chante le premier des fils de Jupiter;

Je vais chanter Castor, ce cavaUer si fler,

Dont la lance est d'acier, et d'airain la cuirasse.

Les fils de Jupiter enlevaient pleins d'audace

Les filles de Leucippe , et volant apres eux

Les deux fils d'Alpharee accouraient furleux :

Tons deux sont fiances ; c'est Lyncee et son frere.

Arrives au tombeau de leur illustre p6re

De leur char a la fois s'elancent les guerriers
,

De leurs glaives armes et de leurs boucliers.

Sous son casque Lyncde a haute voix s'ecrie ;

XXIII. 21
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« liiscnscs, pourquoi done ce combat ,

je vous prie ?

« Kt quel motif vous met les arme^ a la main ?

» r/est a aous que I.eucippe a fiance ses fiUes ;

» Nos sermenls des longtemps onl lie nos families;

» Et vou^, troublant sans droit un hymen clraiiger,

» Par des bccufs, dcs mulcts pris a quelque hergcr,

» D'un pere vous avcz achete notre place.

.) Pourtant plus d'une fois je vous I'ai dit en face ,

» Quoique je n'aime pas les discours specieux :

» Non, ce n'est pas ainsi que la race des Dieux

» Doit troubler de I'bymen les promcsses loyales.

» Sparte est grande , I'Elide est feconde en cavales
;

» l/Arcadie en troupeaux ; I'Acbaie en cites ;

)) Corinthe , Argos, Mes:>ene ofTrent de tous cOtes

» De nombreuses beautes pres dun peie nourric.-;
,

» Pour la grace et I'esprit egalement cheries.

» Vous pouvez ai-ement devenir leurs epoux.

•) El qui refu.>erait des gendres tels que vous
,

)) Vous enlre les heros faineux par voire pere
,

.) Et dont le sang n'eit pas moins beau par voire mere.

» Laissez-nous done, amis, achever cet hymen,

1) Et nous vous aiderons dans tout autre desseiu.

» Ainsi je vous parlais; mais sur les flots mobiles

» Les zephyrs emportaient mes discours inutiles;

» La persuasion ne m'accompagaait point
;

ij Car voire esprit etait injusle sur ce point.

» Ah! laisscz-vous flcchir : nous sommes par nos peres

.» Etroilement uni^, el meme presque frere.^.

» Ou, si vous preferez, avides du combat,

» Teindre de notre sang la lance en ce debat,

.. Qu'au moins mon frere Idas et Pollux, je vous prie,

» Ne tournent point contre eux leurs mains ni leur furie.

,) Nous seuls, Castor et moi, plus jeunes tous les deux,

.) Recourons au dieu -Mars: nos peres malheureux

.) Auront moins a pleurer, si de nous un seul tombe.

•« Les deux autres au lieu de descendre en la tombe.
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» Poiirrotit, chez leurs amis, a ceb vicrges s'uriir.

» Au prix de moins de sang la luU« doit finir. »

Un Dieu ne laissa point ce discours inutile;

CliacuQ des deux alnes, i cet avis docile,

Se desarme, et l.yiicce avance le premier

En brandissant sa lance au bord du bouclier :

Castor, de son c6te, leve sa lance altiere;

De leur casque eclatant s'agite la criniere.

I.ong-temps I'un contre I'aufre ils dirigent le fer,

Chercbant par quel endroit se decouvre la chair

;

Mais avant que d'aucun la chair ne soit blessee,

Contre les boucliers leur lance est fracassee-,

Aussitot du fourreau les glaives sont tires^

Et du sang Tun de I'autre ils semblent alteres.

Castor u coups presses et d'une main puissante

Fond sur son adversaire a I'aigrette eclalante ;

Lyncee aux. youx perganti^, de Cai-tor a son tour

Frappe le bouclier dans son large contour;

Mais du casque il n'atteint que le brillant panache.

Tout a coup abaissant son epce, il s'attache

Aux genoux de Castor et les menace en vain.

Castor d'un pas recule et lui coupe la main.

I^e blesse laisse au loin I'epee et prend la fuite
;

Au tombeau de son pere il court, se prccipile.

La, le robustc Idas etait encore assis,

Regardant le combat dcs deux anciens amis.

De Lyncee a I'iiislant I'esperance est trompee,

Ft Castor dans le llanc lui plonge son epee.

Les enlrailles du corps sortent , spectacle affreux
;

II toinbe, un lourd sommeil ferme ajamaisses yeux.

Dans son foyer desert sa mere infortunce

De I'autre de ses flis ne vit point Thymenee ;

Car, au moment qu'ldas du tombeau paternel

Saisit uue colonne, ornement do Tau'el,

Dont il vcut accabler li meurtrier dun I'rere,
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Jupiter le previent ; le marbre funeraire

Eehappe de ses mains; de la foudre frappe

Dans le sort de Lyncee il est enveloppe.

Qui pourrait register k la force invincible

l)c ces terribles fils d'un pere si terrible ?

Salut, flls de Leda; celebres par mes chants ,

Donncz la renommee a mes pieux accents.

Tout poete est cheri des heros Tyndarides

,

Et d'Helene leur soeur, et des chefs intrepides

Qui, vengeant Menelas, brulerent Uion.

I.e chantre de Chios (1) a celebre leur nom

,

Lorsqu'il a de Priam chante la grande Ville,

Et les vaisseaux des Grecs , et les combats d'Achille

,

D'Achille, des guerriers le solide rempart.

Je leur offre a mon tour les presents de mon art

Qu'apportent sous mon toit les Muses favorables :

Les chants sont pour les Dieux les dons les plus airaables.

(.1) HOUtRE.
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Vingt-Quatrieme Jdylle.

HERCULE ENFANT.

D'une nuit seulement moins jeune que son frere,

Hercule avail dix mois, quand Alcmene, leur m6re,

Qui les avail laves el nourris sur son sein
,

Les concha dans le fond dun bouclier d'airain,

Arme qu'^ I'lereias naguere avec la vie

Amphitrion avail par les armes ravie.

Alcmene caressant la tele de ses fils :

« Dormez, dil-elle, enfants ; dormez, tendres amis.

» Puisse voire sommeil insoucieux encore

» Vous prendre el vous quitler heureux jusqu'^ Taurore."

Elle dit, et berganl le grand bouclier creux,

Kile attire bient6l le sommeil sur leurs yeux.

Brillant au haul du ciel, I'Ourse marquait le p6le,

Kl pres d'elle Orion montrait sa large epaule,

Quand I'adroile Junon excite deux serpents,

Qui, deroulant les plis de leurs anneaux mouranls,

Se glissent sur le seuil que le marbre decore,

Pour devorer Hercule a peine h son aurore.

lis rampenl hardimenl sur leur venire hideux;

Leurs yeux etincelants lancent d'horribles feux;

Un livide poison s'ecbappe de leur bouche
\

Deji dardant leur langue ils alteigiient la couche:

Mais Jupiter voil tout et veille constamnient

;

line vive lumiere emplil rappartemenl.

('haquc enfant se reveille; Iphiclus sepouvante
;

It pousse un cri, voyanl une tele effrayante

Mu bord du bouclier ; il foule aux pieds le lin,

il veut fuir : mais Hercule etend les bras soudaiii.
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Kt serre en ses deux mains, dans une forte elreiah*,

Lu gorge des serpents de poisons toute teinte,

Et dont le seul aspect est en horreur aux Dieux.

lis avaient enlace dans leurs terribles ncjeuds

L'enfant robuste et fort, I'orgueil de sa nourrice,

Et que ne fit jamais pleurer un vain caprice ,

Mais bienlot , epuises dinutiles efforts .

lis tentent d'echapper a des liens si fort-.

Alcmene entend des cris , s'eveiile la premiere :

« Debout, Ampbitryon ; ouvre done ta paupiere,

» Dit-elle ; de frayeur tons mes sens sont glaces
5

» Ne niels point de sandale k tes pieds empresses.

» Entends-lu des enl'ants le plus jeune qui crie.

» Vois-tu , malgre la nuil qui couvre la prairie
,

j> Tons lies murs eclaires comme au milieu du jour.

» Cher epoux , un prodige eclate dans la tour. »

Amphitryon entend ce discours qui le louche ;

II se leve , il va prendre au dcssu- de ?a couche

Le fer par un clou d'or au lambris attache
;

II sai?it d'une main I'etui qui tient c;ichr!

Dans ies flancs du lotus son epee invincible ,

Et de I'autre il souleve un baudrier tb'xibli'.

Mais soudain le palais retombe dans la nuit.

Alors aux serviteurs qui dorment avec bruit

:

« Sus ! dit-il
J
du foyer apportez la lumiere

;

J) Des portes eulevez, arrachez la barriere ;

» Levez-vous , accuurez, enclaves n-'gligents :

» C'est moi qui vous appelle ! » Et Ies plus diligenls

Accouraient apportant des bimpes allumees
;

Ees chainbres du palais brillent illuminees !

De ses petites mains on voit llercule enfant

Etreindre Ies dragons qu'il presse en triomphant.

On pousse de grands cris : pour lui , montrant sa [)roic

A son pere etonne , dans sa naive joie ,
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II sautail, il riail el jelaita rfe* pieds

Les monstres par la morl roidis et replies.

Alcmenc sur son seiii preud Iphicliis son frerc

l*ale et Iremblant encor de sa frayeur premiere;

Ariiphityron couvrant dune peau de brebis

I/autre enfant, retourna sous ses riches lambris.

I'uur la Iroisienie fois les coqs chantaient I'aurore,

Quand Alcmene d'tlfroi toufe tremblante encore,

Au devin (jui connait toute la verite

Haconte It. peril par son fils afTronle:

« Quelquc soit le malheur que tu doives predire,

w Uit-elle, de son sort ne crains point de minslruire,
» [)ivin Tircsias. Prosperes ou cruels,

» 11 n'est pas, tu le sais, au pouvoir des mortels

» D'echapper aux destins que la Parque leur file. »

Ainsi parle la reine, et le dcvin habile:

« Rassure-toi, dit-il, mere d'lllustres fil?,

n Noble sang de I'ersee, et livre tes esprits

» A I'espoir le plus beau, i'ar la douce lumiere
» Depuis longlomps deja ravie a ma paupiere,

» I.es femmes
, dans Argos brodant sur leurs genoux

» De leurs doigts delicats les tissus les plus doux,
» Celebreront un jour, dans une longue veille,

» Alcmene, de ces lieux I'eclatante mervcille.

» Carton fils, le heros aux membres vigoureux,

» Un jour s'elevera jusqu'aux astres des cieux.

» Les monstres, les brigand.- tomberont sous ses armes.
» Quand il aura brave douze sujets d'alarme?,

n Vers le sejour des Dieux onfln il montera.

» Dans I'aulique Trachine un bucher brulera

" Sa depouille morlelle
; il deviendra le gendre

» Des Dieux qui I'ont ha'i des lage le plus tendre (1).

(I) On sail iii.c il.-.iis Ic cici Hcrcnic ejioiisa Hebe, (Hie do Jiinon;

le |iiiiriol csl ici mis |iiii- nin|il)n«p pour \c sin;;ulier.



— 272 —
» Un jour, un jour viendra que le loup indolent

» Devant le jeune faon reculera tremblanf.

» Conserve maintenant dos charbons sous la cendre
;

)) Rassemble le bols sec qu'il conviendra de prendre,

» Le paliure aign, le genet epineux,

» La roncc, le chardon
,
jouet des vents fougueux

;

» Brule les deux serpents sur ce bGcher sauvage
,

» A I'heure oil les enfants devaient sentir leur rage.

» Le matin , recueillant les cendres du buclier,

» Une esclave avec soin ira les epancher

« Au dela du torrent sur une roche nue

,

» Et reviendra vers toi sans detourner la vue.

M Surtout purifiez par le soufre et le feu

» Voire palais souille; repandez en tout lieu,

» Selon le sacre rit, I'eau pure au sel mfelee

» Et de feuillagcs verts pieusement voilee.

» Immolez un pore male, k Jupiter promis

;

» Et puissiez-vous toujours vaincre vos ennemis ! »

II dit , et se levant de son siege , le ?age

iie retire accable sous le poidsd'un long age.

Deja, comme un jeune arbre en un superbe enclos,

Hercule, cru par tons le flls du roi d'Argos ,

Grandissait sous les yeux vigilants de sa m^rc.

Des leltres il apprit la science premiere,

Aupres du vieux Linus, un des flls d'Apollon,

Qui veilla sur ses pas dans le sacre vallon.

Euritus, enrichi par des parents habiles

,

Lui fit toucher un but de ses fleches agiles.

Le fils de Philammon , assouplissant sa voix,

Sur la lyre de buis fit voltiger ses doigts.

Cet art de renverscr du pied son adversaire ,

Que les forts Argiens apprirent h la terre

,

Celiii de I'accabler sous un cesle acharne
,

Celui par oil Ton voil le lutleur incline

Reunir et la force et I'adrcsse plus sOrc ,
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Furent le fruit des ?oin.s d'un des fils de Mercure,

Du fier Harpalycus qu'on n'alTronta jamais

,

Et dont de noirs sourcils assombrissaient les traits.

II apprit a conduire un char dans la carriere ,

A tourner surement la borne rneurlriere ;

Amphitryon voulut, maitro cher et savant

,

En instruire son fils; ses cavales souvent

Dans les courses d'Argos arrivaient les premieres;

Ses chars, sans se briser, usaient tous leurs laniercs.

Mai?, la lance en arret, attendre un ennenii,

Couvrir d'un bouclier ses membres a demi,

De pied ferme braver I'atteinte des epees,

Dejouer avec art les embuches trompees,

Guider un escadron de hardis cavaliers,

C'est ce que lui montra Castor, chef de guerriers,

Qui vint chasse d'Argos en chevaux si fertile
5

Tydee, ayant d'Adraste obtenu cette ville,

Avail chass6 Castor du champ de ses aieux

;

Mais nul n'etait plus fort parmi les demi-Dieux,

Jusqu'au jour que le temps enerva sa vieillesse.

Tel fut, pres de sa mere, Hercule en sa jeunesse
)

II reposait la nuit aupr^s d'Amphitryon,

U aimait pour sa couche une peau de lion
;

Ses mets du soir etaient quelque viande rdtie,

Un pain qui d'un manoeuvre eiit la faim amortie

;

Ceux du jour n'etaient point au feu rendus plus doux,

Un lin grossier couvrait a demi ses genoux (1).

(1) Cette Idylle ne paralt point finie.
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Vingl-cinquicme Idylle.

HERCULE CHEZ AUGIAS.

(1)

Et le vieux labourcur, intendant des jardins,

Lui dit , iuterrompant le travail de ses mains :

« Je reponds volonliers, mon hole, a ta dcmaiidc ;

» De Mercure je sals que la vengeance est grande
;

» Car Mercure , dit-on, plus que les aulres Dieux
,

» S'irrite avec raison contre I'homme odieux

» Qui ne veut point guider I'etranger dans sa route.

» Si done tu veux savoir ce que je sals, ecoutf.

.) Tous les troupeaux du Roi , du prudent Augias

,

» Dans nn mcme bercail ne se renferment pas.

» Les uns de I'Elisus broutent I'herbe abreuvee
,

.) D'autres les bords sacres du divin fleuve Alphee

,

» Ceux-ci Buprasium si fertile en raisins,

.. Ceux-la paissent enfln sur les coteaux voisins.

!) Des troupeaux, chaque race a part a ses etables :

» C'esl ici que les bceufs trouvent, bien qu'innombrables,

» Dps paturages frais et des pres toujours verts,

» Pres du Penee , aux flots d'ombre toujours couverts.

>i L'herbe pleine de sue de ses rives fleuries
,

» Et les tapis de fleurs des humides prairies

)) Soutiennent la vigueur des boeufs cornus ct forts.

» Leur etable est a droite , au dela de ces bords

,

» Entre un bouquet de bois et I'olivier sauvage

)) Cher au grand ApoHon , le Dieu du p^urage.

» Au dela de ces lieux qu'habitent les pasteui-s ,

» S'etendent les maisons de nous tous, laboureurs.

» C'est nous qui dans les champs, allanf, venantsans cessc,

(1) Lo commencement de cede Idylle manqne.
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» liintretenons clu Roi rabondante richesse,

» Et du ble uourricier semons les grains dores,

') iJans les sillons trois foi?, qualre fois laboures.

» Ceux-la connaissent seuls la fm de ce domaine,
» Que I'hiver aux pre.ssoirs loin des vergers ram6ne.

» Car cette plaine entiere est au sage Augia-,

» Kt ces bois, et ces pres, et ses patis si gras,

» Jusqu'au sommet di^s monts d'oii descendent ces sources.

» Nos travaux de ces champs tirent mille ressource?,

» Et nous les cultivons eu servitenrs suigneux.

» Maintenanf, etranger, qui t'amene en ces lieux:'

» Dis-le nioi, car en tout je voudrais te complaire.

» Veux-tu voir Augias ou quelque mercenaire ?

» Je t'instruirai de lout; tu n'es point, je le vois,

» D'un sang vil, mais plul6t du noble sang des rois:

» J'en juge par tes traits qui n'ont rien de vulgaire
;

J Ainsi les fiis des Dieux se nioiilreut a la terre. »

— « Je viens voir Augias, le chef de.; Epeens
;

e Oui, vieiliard, tu dis vrai : c'est pour lui que je viens,

» Reprit de Jupiter le fils incomparable.

» Mais peut-6tre a la ville, arbitre venerable,

» De ses concitoyens il juge les debat?.

B S'il e^t ainsi, vieiliard, du molns conduis mes pas

» Vers celui qu'Augias prepose a son domaine
5

« il entendra ma voix, et j'entendrai la sienne;

» Car les Dieux onl voulu que les faibles morlels

» Echangeassent eutre eux des secours mutuels. »

Ainsi lui repondit le vieiliard mercenaire:

« Sans doute quelque Dicu t'amene en cette terre,

» Etranger, car deju tes vceux sont accomplis:

» Augias, du Soleil le riche et I'heureux flls,

» Avec son propre fils, le robusle Phylee,

» De la ville est hier vena dans la vallee.

» II vient voir quelques jours ses immenses guerels

;
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» 11 sail que

,
pour un Roi coinme pour se3 sujets

,

» Sous les yeux de son niaitre un champ semble sourire.

1) Allons done le trouver
;
je veux bien te conduire

» Sous notre loit
5
peut-etre y verrons-nous le Roi. »

il dit , et le precede , et reflechit en sol
;

Kn voyant d'un lion cette depouille informe

,

El dans sa forte main une masjue enornie
,

]| cherchait quel etait un pareil etranger
;

11 briilait de I'entendre et de I'interroger :

iMais la peur sur sa levre arrelail la parole.

Comment le retarder par un discours frivole ?

Et comment decouvrir les pensees des mortels ?

Ms ctaient encor loin, lorsque des chiens cruels

Avertis par I'orleur et la marchc bruyante
,

S'elancent tout a coup, et dans leur course ardente
,

Avec des cris de rage el d'lndignalion ,

Prcssent de tons cotes le fils d'Amphilryon
5

Puis autour du vieillard , bien qu'encore elle aboie

,

Leur troupe vient japper et temoigner sa joie.

Le vieillard sur le sol ramassant des cailloux

Les faisait reculer en feignant le courroux
,

Lt d'une forte voix leur imposait silence ;

Mais il etait content de voir qu'en son absence

lis gardaient la maison 5 et d'un air amical

:

« Comme les Dieux, dit-il , ont fait cet animal

,

B A son maitre fidele et prompt a lui complaire !

') S'il savait a propos aboyer et se taire ,

» Nul animal sur lui ne pourrait I'emporter
;

» Maisil est Irop ardent, trop prompt a s'irriter. »

11 dit, et dans leur course lis atteignent I'etable.

Cependaut du Soleil le char infatigable

S'abaissail, annongant le declin d'un beau jour-,

Et les grasses brebis des c6teaux d'alentour

Revenaient dans les pares : mille et mille genisses
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Les suivaient , des humains precieuses nourrices.

Tels on voit dans le ciel des nuages floltants

Les flocons s'avancer sous le souffle des vents,

Et toujours s'effagant , toujours renouvelees

Leurs phalanges sans fin se suivrc amoncelees

:

Les genisses ainsi par ordre s'avangaient

;

Sous leurs pieds les chemins, les champs disparaissaient.

De leurs niugissements les guerets retentissent

;

De leur nombrG inflni les etables s'emplisscnt

,

Tandis que les brebis cncombrent le bercail.

Des nombreux serviteurs aucun n'est sans travail
5

L'un des cordons noues fa^onne les cntraves

Qui des vaches devront tenir les pieds esclaves
,

Pendant qu'un autre amene aux meres leurs petlts

Avides de sucer le lait le plus exquis
;

L'un tient le vase a traire, un autre les eclisses
;

Un autre des taureaux eloigne les genisses.

Augias est partout , visitant les troupeaux

Que les bergers sans fln ramenent des coteaux.

Son fils aine , Phylee , ct le vaillant Hercule

Accompagnent le Koi qui dans les rangs circule.

Quoi qu'impassible et fier le fils d'Amphitryon

Admirait de ces bcieufs I'immense nation
;

Nul morlel n'eut pense qu'un pareil apanage

D'un seul homme jamais put etre le partage
,

Nl meme de dix Hois parmi les plus heureux.

Car le Soleil voulait que de son fils pieux

Nul prince n'egal3,t la rustique richesse.

Cette opulence allait s'accumulant sans cesse,

Kt la contagion, ruine des troupeaux,

N'affaiblissant jamais la vigueur des taureaux,

Leur nombre s'accroissait de jouruce en jouruee
5

Chaque vache clail mere, et I'etait chaque annee.

Apres elles, portant longue come et pieds blancs,

Marchaicut trois cent? taureaux ; au poil rouge, deux cents,
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Chacun propre a^i'unir avec la jeune laure.

Douze autres les^uivaient, consacres b. I'Aurore ;

Aussi blancs que Ic cygne, ils elaient envies

lie tous les animaux qui vont lournant leurs pieds;

lis pai-saient tH I'ecart la plus belle verdure,

Et se glorifiaient de leur forte nature.

Lorsque du fond dcs bois les betes des forets

Attaquaient les troupeaux jusque dans les guerets,

L'odeur des ennemis excitant leur courage,

Leurs cris et leurs regards appelaient le carnage.

Un I'emportait sur lous en grandeur, en ficrte,

Le puissant Phaeton, comme un astre cite,

Parce que sa beaute snperbe, incomparable,

Brillait a lous les yeux d'un eclat admirable.

Sitot qu'il voit la peau de I'liorrible lion,

11 altaque soudain le flls d'Ampliitryon,

Et vient centre ses flancs heurter son front terrible.

Le heros attenlif, d'une main invincible

Le saisit par la corne, et malgre son courroux

Abainse jusqu'au i-ol son col cl ses genoux,

Le pousse de I'epaule et le jette par tcrre
;

Les muscles de son bras se r('dres>aient derrierc.

Le Hoi , son vaillant fiis , et cbaque labourt'ur

D'Hercule contemplaient lelonnantc vigueur.

Abando'inant ces lieux , Phylee avec Alcide

Vers la ville voisine allait d'un pas rnpide ;

Bienlot ils ont quitte le sentier vert et frais

Qui courait de Tetable , a travcrs les forfets ,

Vers les vignes , les champs, les pres de la vallee.

Arrives sur le bord de la route , Phylee

Au flls de Jupiter qui marchait aprcs lui

Dit en tournant la tete et pour chasser I'ennul :

(( mon h6te, autrefois j'entendis unc hisloirc

» Que ta male vigueur me remel en memoire.
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» Un Croc, ihi purt d'Helice , k la tleur de scs ans

,

» De la fertile Argos arriva dans nos champs
;

)) Devant les Epeens il ditquo I'Achaie

« Par le bras d'un heros venait d'etre aflranchie

» h'un lion monstrueux , redoutable \oisin
,

» D'un bois Facre qiraimait Jupiter Nemeen.
» Mais il ne savait point si ce mortel sans crainte

» F'ltait ne dans Argos, ou venu de Tirynthe:

» C'est ce qu'il dit du moins 5 car il I'avait d'abord

» Dit issu dc Persee , ou je m'abuoc fort.

» Pour irioi
,
je ne crois point qu'excepte toi , mon li6te

,

» Pfr>onne ait pu tenter enlreprise si haute
;

» Kt la peau de lion qui, comme un velenient
,

» Hecouvre tout ton corps I'indique clairemcut.

» Declare-nous d'abord si c'est avoc justice

» Que nous t'attribuons un si noble service
5

» Si I'Acheen d'Helice a dit la verite
;

i) (El jamais
,
pour ma part, je n'en ai moins doute. )

» Apres tu nous diras comment fut desarmee
» C.elte bete, I'efTroi du vallon de Nemce.
>) On ne connaissait point dans notre houreux pays

'> De pareils animaux, mais des ours plus petits,

» Des sangliers moins forts, des loups moins redoutables.

» Quelques-uns traitaient done tous ces recits de fables

,

» Kt pretendaient qu'ainsi le voyageur menlait,

» Alin de mieax charmer celui qui I'ecoulait. »

11 dit, et s'ecartant du milieu de la route,

I'hylee, avec douceur, an hero? qui I'ecoute,

Fait place aupres de hii pour I'entendre encor mieux.

Hercule parle ainsi, marchant au milieu d'eux :

« Fils d'Augias, touchant ta premiere demande
» Tu ne te trompes point, et ta sagesse est grande.

» Kt quant a ce lion, je veux, puisqu'il te plait,

» T'apprendre tout, horuiis de (juels lieux il venait:
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» Auciin des Argiens n'en connait le myslere.

)) Nous croyons seulement qu'un Dieu dans sa col6re

» L'envoya pour venger I'oubli de ?ps autel?.

» Comine un torrent fougueux, par ses exploits cruel?,

» Ce lion dans la plaine apportait le ravage;

)) Bambine etait surtout exposee a sa rage.

» Euryslhee exigea que mon premier travail

» Fut de tuer ce monstre, effroi de tout bercail.

» Je saisis d'une main, avec mon arc flexible,

» Mon carquois plein de trait?, arme sure et terrible
5

» Dc I'autre je tenais un enorme baton,

» Un Olivier entier que j'ai sur I'Helicon

» Pris avec ses rameaux et toute sa racine.

» Arrive dans les lieux ou le lion domiue,

)) D'abord je tends mon arc par chaque extremite
5

» J'applique sur la corde un dard bien apprete.

» Jetant parlout les yeux, je cherche 011 peut-il etre,

» Et tache de le voir, sans moi-meme paraitre.

» Je ne vois nulle part la trace de ses pas,

» Tant que luit le soleil, et je ne I'entends pas.

» Nul homme dans les champs ; nul troupeau dans la

» Le silence etreffroiregnaient dans son domaine. [plaine;

» Maisje ne voulais point quitter ce lieu d'horreur

» Sans avoir vu le monstre et montre ma valeur.

» Enfin avec le soir dans son antra sauvage

11 revint, assouvi de sang et de carnage.

» Son front et sa criniere etaient taches de sang ,

» Et de sa langue affreuse il se lechait le flanc.

» D'abord je me cachai dans I'ombre d'une haie
,

» Attendant qu'il passat a, travers la fulaie.

» 11 passe, et je lui lance un dard dans le cote.

» C'est en vain ; dans sa chair le trait n'a point porle
;

» Et, repousse soudain , il tombc sur la terre.

» Le lion etonne leve sa tete altiere ,

y> Jetto de tous cotes des regards menagants
,

» Montre sa gueule ouverte et ses cruelles dents.
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> Je gemis que ma fl6che ait etc repoussee •,

J line autre de mon arc est aussitot lancec ,

» Et frappe la poitrine a I'endroit du pouraon
;

» Mais loin de penetrer dans la peau du lion
,

» Le trait tombe a ses pieds , impuissant , immobile.

» Irritc je prepare un dard moins inutile ;

« Mais le monstre me volt de ses yeux insolents
,

» Roule sa longue queue a I'entour de ses flancs
,

» Et s'appreto au combat ; son cou, gros de colere,

» Redresse tous les polls de sa rouge criniere
;

» Et courbant comme un arc son echine au repos
,

» Sous ses flancs ramasses 11 arrondit son dos.

y> Ainsij quand un charron d'un talent admirable

» Veut fagonner d'un char la roue infatigable
,

» 11 courbe le figuier assoupli par Vulcain
;

» Mais I'arbre quelquefois s'echappe de sa main
,

» Et d'un seal bond au loin vole avec violence :

» Ainsi , le monstre affreux de loin sur moi s'elance

» Et veut me dechirer ; mais de mon bras pioye

)) Je lui prescnte un dard et mon mantcau pile,

)) Et de I'autre levant ma pesante massue,

» Je la fais retomber sur sa lete velue.

)) Do ce coup vigoureux I'olivier se fendit

)) En frappant sur le front de ce monstre maudit.

» Avant qu'il ne m'atteigne il tombe sur I'arene,

» Et sur ses pieds trembiants ne se soutient qu'a peine;

)) 11 chancelle, la nuit se repand sur sc'^ yeux,

» Sa cervelle s'ebranle en son ciane rugueux.

)) Le voyant etourdi de douleur et de rage,

)) Avant qu'il n'ait repris sa force el son courage,

» Je le previens; je jelte et Tare et le carquois,

» Serre son vaste cou, le brise sous mes doigts;

» De mes robustes mains je I'etreins par derriere

» Pour ecarter de moi sa griffc meurtriere,

» Et montant sur son do?, mes pieds foulent ses pieds,

» Mes cuisses Tombrassant pressenl ses flancs broyes.

xxiii. 23
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» Enfln je soulevai sa tfite appesantie;

» U ne respirait plus ; I'enfer avail sa vie.

j> Je ne savais d'abord par quel art consomme
)) Arraclier sa depouille au monstre inanime

;

» Le travail etait grand; car aucune matiere

» Ne pouvait I'entamer; ni le fer, ni la pierre.

» Mais un Dieu m'inspirant un moyen tout nouveau,
» Les ongles du lion dechirerent sa peau ;

» Je Tecorchai sans peine, et cette peau si dure

» Me fut dans les combats une puissante armure.
» Tel fut, ami, le sort du lion monstrueux

» Qui fat longtemps leffroi des liommes et des boeufs. »
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Vingt-huitibne Idylle.

LA QIIENOUILLE {i ).

Quenouille, de la laine amie,

G toi dont Minerve a fait don

Aux femmes qui passent leur vie

Dans les travaux de leur maison

;

Suin-moi i^ans crainte dans la ville,

Oil Nilee at u'autres heros

De Venus fonderent I'asile

Parmi de verdoyants roseaux.

Demande aux Dieux des vents rapides,

Afin que je puisse embrasser

Nicias, que les Pi.jrides

Ne manquent jamais d'exaucer;

Et que I'ivoire de ton manche,

Poli par des doigts delicats,

De ma main passe en la main blanche

Del'epouse de Nicias.

L^ tu flleras avec elle

Quelque manteau pour ?on epoux,

Et des tissus pour la plus belle,

Les plus souples et les plus doux.

Lb. puissentj deux fois chaque annde,

Les plus precieuses brebis

Livrer leur toison fortunee

A la charmante Theugenis •,

Car elle remplit sa journeo

Des travaux du sage applaudis.

(1) Ceite Idylle esl adres-.ee par Th^'ocrile , ile Syracuse, k

Theugenis , fcinmo ile Nicias , me.ieciu el poele, ami de I'au-

leur, (jui habilait ia ville de Milet, loiuleo par Nilee, cl ou Venus

avail nil teiupio celebio.
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Je ne voudrais pour uucun prix,

Te remettant en des mair.s laches

Et paresseuses dan?, leurs laches,

T'eloigner de noire pays.

Car ta patrie esl cettc ville

Qu'Archias, a Iravers les flots,

Batit au coeur de la Sicile

Apres de glorieux Iravaux,

Et qui ful, en heros, fertile.

Mais tu vas passer en des mains

Qui, conduites par la science.

Par des remedes souverains

Savent ecarter des humains

La maladie et la souffrance.

Habitant I'aimable Milet,

Tu feras dire h I'lonie,

Qnk Theugenis, en qui tout plait.

La quenouille la plusjolie

Fut le present le plus discret

D'un hole, ami de I'harmonie.

En te voyant, tout visiteur
^

S'ecriera, sans etre un flattear

:

(I line vive reconnaissance

» S'altache a ce don sans valeur;

» Car tout acquiert un prix immense,

» Tout est Cher, quand il vient du coeur. »
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FAIIfJ'S

Par M. V. Clicquot, iMfiiihic liinlaiiv.

Li: LION ET LE LfiOPAtU).

Uu lion s'cii allait songeanl :

Car un lion soage parfois. Dans iiiic jongle

11 vit un leoparJ
,
qui teiiait sous son ongle

Une jeiine lionne, ot qui buvait son sang;

Non loin de la, sur la poussiere,

Mainls cadavrcs etaienl gisants,

Tous frais encor, el lous cncor sanglanls ;

Et le lion emu dit, d'une vois austere :

Et poiirquoi done, seigneur,

Celle hecalonibe opime ?

De quelle offense ou de quel crime

Punissez-vous cos gens avec tant de rigueur ?

Peul-6lrc dircz-vous, la loi do la nature

Permcl que le I'aihle soil du foil la pature
;

Mais ee droit, pour avoir sa legitimile,

Meme pour ne p.as elre une supreme injure

,

Doit prendre sa raison dans la necessile :

Aulrenienl on di'. (jue c'esl de la eruaiile!

Et Ic leopard lui repondit : a son aise

Voire majeste parle, et fort hnmainemcnt I

En Sorboune on n'eut pas mieuv dit assurement.

Mais c'tst dommage, el nc votis en deplaise,

Que Taire el dire soient deux chores, el souvent

Voire majeste (larle et iail divcrsement.

F,l jo le sais Irop bien, helas ! nmi donl nasuere
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Sous yolrc grififo ou TOtre dent,

A peri la compagne, a succombe le faon !

Ne pouvant jiisqu'a voiis, ilc ma juste coleie,

Faire monter les coups, je I'ext^rce au besoin

Sur lout ce qui vous louche, ou do [.res ou de loia :

Car, sachez-lc, seigneur, la guerre veul la guerre
,

Le meurlre veul ie raaurlre, el malhsur an puissant

Qui, le premier, a leinl sa griffe dans le sang !

Princes, el vous, rois de la lerre,

Je soumcls cellc fabie a TOlre altonlicn
;

Si ,
par calcul ou par ambition

,

Vous poussez a I'exces voire droit dans la gnerre,

Craignez qua vos desseins, la fortune conlraire

En pesanl sur vous, ou snr voire nation ,

Ne Tons rappelle nn jour, qu'il est un droit severe

- Que I'Ecrilure a nomme Talio .

Lc monde a vu naguerc

Un monarque puissant,

Un genie indoniptc, qui, parcil au torrent,

Culbutait, brisait lout... Quaud la coupe I'ul iileiue,

Son astre tout-a-coup palit au flrmamcnt ;

Et sur un rocher apre, au bout de I'Oceaii,

11 s'eteignit a Saii.te-Heleue
;

El le leopard qui, sur son roc vacillani,

Tremblait au bruit de son tonncne,

En voyant le lion r.iort et cotiche p&r terre,

Poussa son God saiv ti ioiiiphaiil.
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L E S P O U L E S .

Dans la cour d'uuc ferine elait un poiilailler,

Et des I'aiibe da jour, la gcnl gallinaceu

En sortait sour ailer sa piovende chercher,

Trollcr, grader, sY'baltre ot caqueler.

Uue (loule, un matin
,
par hasard ful blcssec.

Or, c'elail la plus belle et la plus courlisee

Par le coq, s,ultan Je ce harem viliageois ;

Elle elait digue de son chois ,

Elie etait bonne, et pourtanl pas uiiado !

Pourqnoi ? C'est qu'elle elait de loute enviee.

<!r done, dcs qn'on la vil Irainant I'aile et le pied
,

Ses rivalcs soiidain en foulc s'attroiiiiercnl,

Et sans scrupule ct sans pilie,

El de I'ongle et du bcc, s5 bien la harcelereni,

Que la pauyre poule en mournt,

Sans que le coq, nieme, la seconrnt !

De I'hisloire de celle pouio

Que concliicrons-nous, iher lecteur ?

C'esl que, coninic chez nous, chcz la brute, la fouls

Est toujours prelo a frapper le roalheur.

Soyez puissanl, riche, el lombez dans la delresse,

Et vons verrez soudain, avec stupenr,

Fuir Tos amis d'hier, el venir riusulteur.

Soyez roi redonte, si le sort vous delaisse,

Vous verrez tous les rois se liguer contre vous,

Vous verrez meme le dernier principiculo

Se draper en heros, et
,
posant en hcrcule,

Venir pour tou» porter les derniers coups !
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fabi.es

ParM. Tii. l.or.iN, Miinbre correspondant.

tOLR FT LE NALTONNTEU.

« Puissant F.ole ! a gecoux je I'en pric,

De les foiigucux enfanis fa's taiio lafnrie, »

Disail un iiaiitonier niii, bjUu par les vonls,

Elail pres de faire naiifrage.

Lu Uicii lexaucc. il apaisc I'orage ;

Aux lugubres mugissemeiils,

Aiix souffles redoubles dcs sini.Ntres auUns,

Au lumullc des flols Icrriblcs, nienacanls.

Qui , balloUant le navirefiagile,

Au seia dcs uiers allaleul I'engloulir arec eux,

Succedc un calme plal. Lc nautonnier, heurcux

Da pouvoii un instant siir cette onde tranqiiillo

Jouir enUn dun piiisible repos,

Rend grace au ciel. Mais bientot la bonaco

Qui semble avoir glace les flols,

D'un sort plus sffieus le menace.

Malgre tous les efl'orts des p41es inatclots,

La voile se replie el relombo immobi'e

:

La pesanteur de I'eau rend la raine inutile.

Bientot en proie aux horreurs de la faim,

Contre la mort lutlant en vain,

Le pauvre naulonior regrelte

Celte bienfaisante leinpele,
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Ces vents impelueux et ce ciel iourd el noir

Qui tenaient le trepas suspendu sursa t6te,

Mais qui du moins lui permeltaienl I'espoir,

S'il echappait a la fureur de I'onde,

De ramener au port sa barque yagabonde.
Kiifin, nne bourmsquc, en agilant la mer,

Vint le souslraire a ce lourmenl d'enfer.

Avec I'espoir reprenanl le courage,

Contre !es venls et leur avcugle rage

11 tente un vigoureux effort,

Et bicntol il arrive au port;

Puis, de relour dans sa patrie,

II benit ccl orage heureux
Qui, I'arrachanl au sort le plus affreux,

Do lout son equipage avait sauve la vie.

Les passions, coinine ies vents,

Peuvent causer de funestes naufrages
;

Sans elies, toulefois, les hommes indolenls

Laissant languir leurs vertus, leurs talents,

Seraient toujours converts d'epais nuages.
Livrons leur d'incessants et courageux combats

;

Mais en les reprimant, ne les d^lruitons pas.

XXIII. 24
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:LL LAURIEU, LE MYRTIIE ET LA BOURHACIIE.

Prix ii'iino eclalanle victoirc,

Hcureus le mcr.eslrel, ou le brave guerricr

Qui tie m'oblenir a la gioire, »

Disail liurciuent le lauiler.

n Soil, inlerrorapt ie inyi Ihe, an temple de meuioirc

Kegiiez en souverain; quanl a luoi, de rAmour
Je suis le gracieux einbleiue,

Et coinmo lei, jo me vois cba<]ue jour

C.hanle par niainl anioureux Iroubndour :

La boaule me recherche el m'aiinc. »

La bourrache, cach6e en un coin du jardin,

Ecoutail ce debal fulile :

« Vdus brillez tons les deux, dil-elte, c'est fori bien;

Mais moi, Messieurs, je suis ulile. »

En ce moment le jardinier

,

-D'un rhume violent lourmenle sans relache.

Arrive el court vers sa chere bourrache,

Sans aulremcnl se soucier

Ni du myrlhe, ni du laurier.
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IJ: LAUKIliK ET Lli TIIYM.

Fier des honncurs (lu'ou lui icndait

El des vers louangeurs (jiie Ton lui prodiguait,

Un laurier, comparant sa brillanlc toiiriime

Ayec rhiimble ei frclc slalure

U'un pauvre Ihym qui, d'avenlure,

Se trouvail pies de lui place dans le jardia,,

Le regardaiU d'un air hautain,

Raillnit sa inesquine figure

El le tiailait de vilain pelit nain.

« ,Ie le sais, dit le Ihyrn, ma Isille est bien petite;

Pourlant, malgre Ion froid vledain,

Je n'cn ai pas moins luon nierite

Si, coranie loi, je ne suis pas vante

Par la poetique cohorle,

Graces a inou parfum, soil dit sans vanile,

Peul-elre sur loi je rera|.orle, »

Coinme il (laiiait encor, survinl le cuisinier,

Qui, cueillant et Ihym et lauricr,

Au pauvrel coupa la parole,

Et conlondanl les deux riraux

I>ans une nieme casserole,

Les eul bienlot rcndus egaux.



— 292 —

COXTE

Par M. A. Violettr, Metnbre correspondant.

L'£l£I>HA!NT ACllOBATE DEVEINL JAUDIINIEH.

Jadis iin Elephant, qui par scs lours d'arlresse

Avail a son gymnaso aUire lout Paiis,

Voiilul faire en province aJmirer sa soupicsse.

I/afflche tout d'abord etonnail les esprits,

Car ce n'etaient que sauls de toute espece,

Sauls de Ircinplin et grands sauls perilloux ;

Puis son cornac, aus passanls curieux,

Atrirmait hardiraenl, suivant certaino note,

Que, sur un fil de fer, il dansail la gavotte.

D6ja mainle cite avail vu noire acleur,

Et sa suite toujours trouvail glte facile;

Mais un jour, en cerlaine vilie,

On flit euibarrasse pour loger le sauteur ;

Par bonheur conime il est encore, (juoiqu'on disc,

Des gens prompts a nous obliger.

Un digno ciladin offril unc remise,

Ou I'enorme animal enfln put se loger;

II avail jour sur un jardiii supcrbe,

Jardin riche en arbres fruiliers,

Aux raurs blanchis lout couverts d'espaliers,

Propret et ratisse jusqu'au dernier brin d'herbe.

Yraiment, dil-i!, c'cst grand domniage

Qn'il manque une ecl.iircie en vingl cndroils divers.

Heareii&ement qu'avec mes gouls de jardinagc
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Jo pills en moins de rian, laillaiil lians lo fcuillage,

Faire saulci (ous ces grands arbrcs verts.

Aussilot, pour sorlir, notre geant tiavaille,

Et d'un choc de sa masse enfonpant sa prison,

Sur sa croupe il cmporle uu long pan do niuraille,

Qu'il va, conimo un fetii, jeler sur le gazon.
II eut lout cm|iorle d'un coup si, d'aventure,

Sur lui tout d'une piece, eiil croule la loiture.

Bref, noire jardinier, qui comptail sur son gout,

Commence a redresser les lorls de ses confreres :

D'abord, il taille en grand, puis il aba( parlout;

Et, quand lui resislaicnt les arbres seculaires,

Sous les pnissanls efforis de son immense bras

Les rameaux secoues se brisaienlen eclats.

C'etait un passe-lemps et non la mer a boire;

II eut tout aussi bien rase lu Forel noire.

Qu'on s'imagine alors eel afTreux abattis

De pins deracines, I'un sous I'autre npplatis,

Le jardin siilonue par des fosses profondes,

Cent arbres depouilles de leurs branches fecondes

Pele-mele, oi'i ic maitre, au yieux Ironc d un liguier

Kill vo.ilu voir pendu le maudil jardiniar.

Pour lui, contemplant son ouvrage :

« A la bonne heure, au moins on y voit clair.

» DeiMdemeut j'onJends le jardinage,

» Et parlout aisement [)ourra circuler I'air.

» Encore un coup de sape au pied de cette Ircille,

» Tout sera dit ; et j'aurai fait morveille. »

— « Je le defends de rien sapcr ici, >

Crie une vols pareille au chant de la cigale.

« Quoi ! n'as-tu pas de hontc a jardiner ainsi !

» Au diable les talents et la sape infernalo. »

— « Ma^s d'oii part done ce cri de verinisseau 1' >

— « Je ue suis vcrmisseau, liuiafon, ni chenilio
;

» Nous proc6dons un pen de la meme fatuillc :

» J'ailaiie ainsi que loi mes enfanls au berceau.

» Tu liens, dit-on, le sonnuet de I'echelle;

» Ma gloire a te dompter u'en sera <iue plus belle.

« Car c'est assez !e supplier
;

.» ^Crois-moi, respecte I'espalier. »

Or le donneur d'avis etait une Musette

Qui daus un trou du luur avail pris ba relraite.
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L'Eleiihant, a vrai dire, ctait mi |)cu cotifus

D'entendrc, sans le voir, qu'un imperccplible elrc

OsAl !e iiiciiacerel liii paileren inailre.

a Morbleu, dilil, je n'y liens plus
;

» Dc quoi rae seil que mes aieus, a Canne
,

» Aicnl Iriomphe sous le fierAnniba),

» Si, lachemenl, ici je me condamne

» A siibir les affronts d'un chelif animal ?

» Non, morbleu, non !. . . » Mais la Muselte,

Qui, le iiez a sa porle, elail la toute pretc,

Lui saule sur le dos, el va droil, saus cheicber,

An fond de son oieiile a I'inslanl se uicher.

Ce qu'elle y fil nnl ne saurait le dire
;

Mais le moustre africain devint fou, furieux,

La doulcur el la rage eclalaienl dans ses yeux :

Tanlol il s'plancait lei qu'un ligre en delire,

Tanlol sa Irompe en I'air se dressait corame un pin ;

Enfin, abandonnanl ses sauls de baiadin,

11 demande au vainqueur pardon de sa soUise

El lout confus rcgagne sa remise.

De (oiil temps on a vu I'orgueil

Se briser sur le niotndie ecueil.

I^ l)L' TOME XXIIi".
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