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L'arrete de cloture de la treizi^me session du Congr^s

scieiitifique de France a institue une commission de publi-

cation du compte-rendu de ladite session.

Cette commission est composee de M. le president et

de MM. les secretaires gen^raux du Congrfes; elle est

charg^e de revoii* les memoires lus dans les stances; elle

choisira ceux qui lui paraitront les plus importants. Elle

pourra n'imprimer que par extraits ou supprimer , si elle

le juge convenable, les memoires presentes pendant la ses-

sion, lors meme que I'impression en aurait M demand^e

en section ou en stance generale... La meme commis-

sion pr^sidera a la distribution du compte-rendu; elle

prononcera sur toutes les difficultes qui pourraient s'elever

ullerieurement ; en un mot
, elle sera investie des memes

attributions que le Congr^s qu'elle representera , jusqu'a

Touverture de la quatorzi6me session.

()





CONGRES SCIENTIFIQUE

DE FRANCE.

TREIZI^ME SESSION.

EXTRAIT DE l'aRR]t]&

pris pur le Congres dam sa douxieme session tenue

a Nismes , en Septembre 1844.

ARTICLE PREMIER.

La treizieme session du Congres scientifique de

France se tiendra a Reims en 1845
;
elle s'ouvrira du

1'''^ au 10 Septembre, et durera au moins dix jours.

ART. 2.

Le Congres sera divise en six sections
, qui porteront

les memes denominations que par le passe ,
savoir :

l"* Sciences naturelles.

2"* Agriculture et Industrie
, legislation ,

economic.

3"* Sciences medicales.

A" Archeologie . Histoire .

S'' Litterature et beaux-arts.

&" Sciences physiques et mathematiques . Chimie .

Sous aucun pretexte ,
il ne pourra etre apporte de

changement a ces denominations.
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ART. 3.

Monseigneur Gousset
, archeveqiie de Reims

, presi-

dent do I'Academie de cette ville
,

est prie de remplir

les fonctions de secretaire general de la treizieme ses-

sion.

M. le secretaire general s'adjoindra, s'il le juge con-

venable
,
un ou plusieurs secretaires

,
et choisira le tre-

sorier.

M. Cam in
,
de Caumont et Richelet

,
de I'lnstitut des

provinces, formeront avec MM. les secretaires generaux

la commission d'organisation chargee de prendre toutes

les mesures necessaires pour assurer la tenue de la trei-

zieme session.

Signe : Le President, Comte de GASPARIN,

pair de France, membre de I'lnstitut, etc.

Les vice-presidents. . . M. de CAUMONT, membre du

Conseil d'agriculture ,
etc.

M. le chevalier RERTINI
,

doyen de la Faculte de Tu-

rin, etc.

M. GUILLORY
, president de

la Societe industrielle de

Maine-et-Loire.

M. le comte Felix de ME-
RODE

,
ministre d'etat de

Relgique, etc.

Les secretaires generaux. M. le baron d'HOMRRES-

FIRMAS
,

conseiller a la

Cour royale de Nismes
,
etc .

M. de LARAUME ,
conseiller

a la Cour royale de Nis-

mes
,
etc.
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ORGANISATION DU CONGRftS.

En vertu des pouvoirs qui lui etaient conferes par

I'arrete qui precede ,
Monseigneur I'archeveque s'est

adjoint comme secretaires generaux :

MM. A. RONNEVILLE, procureur du roi, pour la deu-

xieme section.

H. LANDOUZY
,
membre correspondant de 1'Aca-

demic royale de medecine
, pour les premiere ,

troisieme et sixieme sections.

L. PARIS ,
bibliothecaire de la ville

, pour les

quatrieme et cinquieme sections.

Archiviste-tresorier : M. SAUBINET
,
membre de

rAcademic.

Dans Tune de ses seances preparatoires, la commission

d'organisation, sous la presidence de M. de CAUMONT,
a designe provisoirement ,

comme secretaires de sec-

tions devant s'occuper ,
de concert avec Messieurs les

secretaires generaux ,
de la redaction des programmes :

ORDRE DES SECTIONS. SECRl&TAIRES DES SECTIONS.

i"* Sciences naturelles. , M.lecomteoE LAMBERTYE,
membre correspondant de

TAcademie de Reims
,

a

Chaltrait.
*

M. rabbe QUERRY, vicaire

'
general.



ORDRE DES SECTIONS. SECRl^TAIRES DES SECTIONS,

M. RIVlfiRE, aide-natura-.

liste au Museum d'histoire

naturelle, a Paris.

2^* Morale , legislation , M. DATJDVILLE
,
ancien pre-

agriciillure , Industrie sident de la Societe acade-

et economie politique.. mique de Saint-Quentin.

M. MAILLE-LEBLANC, an-

cien president du Tribunal

de commerce.

M. DE VROIL, president du

Comice agricole, a Courcy.

3 Sciences medicales. . M. DECfiS
,
membre corres^

pondant de I'Academie

royale de medecine.

M. MALDAN, docteur en me-

decine.

M. TIRMAN, docteur en me-

decine a Mezieres.

4** Archeologie et histoire. M. Tabbe JBANDEVILLE ,

membre de I'Academie.

M. Anat. BARTHELEMY,
avocat a Paris.

M. le comte de MELLET
,

membre correspondant de

I'Academie de Reims
,

a

Chaltrait.

5** Beaux-arts, littera- M. COURMEAUX, bibliothe-

ture caire-adjoint.



ORDRE DES SECTIONS. SECRETAIRES DES SECTIONS.

M. FANART, membre de

rAcademic.

M. HUBERT
, profcsseur dc

philosophic au college dc

Charleville.

M. E. PERRIER
,
secretaire

de la Societe d'agriculturc

de la Marne, a Chalons.

6^* Sciences physiques et M. MILLON
, profcsseur de

mathematiques. . , . chimie au Val-de-Grace, a

Paris.

M. TARBE DE SAINT-HAR-
DOUIN

, ingenieur des

Fonts et Chaussees.
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CmCULAIRE

DE LA COMMISSION D'ORGANISATION

DU COKGRIS SCIENTIFIOCE DE FRANCE.

Xllf SESSION.

Reims
,

le 1" Mai 1845.

Monsieur,

L'institution des Congres scientifiques , empruntee

par la France k la savante Allemagne ,
a deja produit

des resultats universellement applaudis.

Ces reunions solennelles d'un grand nombre de nota-

bilites scientiliques nationales et etrangeres ont quelque

chose de grand, de liberal, d'eminemment civilisateur
;

elles introduisent I'esprit d'association et de confrater-

nite dans le domaine de I'intelligence, et constituent en

une veritable famille tons ceux qui ont voue leur vie au

developpement des connaissances humaines.

Reims est designe pour etre le siege de la treizieme

session du Congres scientifique.

Cette ville merite a plus d'un titre la distinction dont

elle est I'objet. Chef-lieu d'une des plus puissantes con-

federations gauloises , municipe romain
, metropole de
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la Seconde Belgique ,
berceau de la monarchie

,
elle a

subi toutes les revolutions politiques ,
elle a prospere

sous les formes sociales les plus diverses, etses vicissi-

tudes historiques se trouvent intimement liees a toutes

les phases de la nationalite fran^aise. La ville qui par

son alliance avec Cesar initia la Gaule a la civilisation

romaine
,
la ville oii nos rois recevaient leur consecra-

tion
;
sous les murs de laquelle vint echouer 1'invasion

anglaise d'Edouard III; ou vecurent saint Remi, Hinc-

mar, Gerbert
,
Gerson

,
Charles de Lorraine

, Bergier,

Nanteuil
,
Ruinart

,
Mabillon

,
et tant d'autres illustra-

tions dans les sciences
,
les arts et les belles-lettres

;
la

ville qui donna Colbert a la France, promet a I'historien

une abondante moisson de souvenirs patriotiques.

L'antiquite et le christianisme, I'art paien et I'art ca-

tholique ont convert le sol remois de monuments pre-

cieux, qui offrent aux archeologues d'inepuisables sujets

d'etude.

Des chaussees, des voies militaires, des hypogees, des

arcs-de-triomphe ,
des bas-reliefs

,
des tombeaux

,
des

vestiges de camps, d'arenes et d'aqueducs , permettent ,

pour ainsi dire
,
de reconstruire la vieille cite gallo-ro-

maine
5
tandis que la basilique de Saint-Remi et notre

merveilleuse cathedrale attestent la splendeur de I'ar-

chitecture chretienne a Reims.

An point de vue du naturaliste, les environs de Reims,
fecondsen phenomenes geologiques, offrent des terrains

qui pourront etre le theatre d'explorations aussi fruc-

tueuses qu'interessantes.

Considere sous le rapport de I'economie agricole,

Reims possede un grand nombre d'infatigables travail-

leurs qui ont su feconder un vaste territoire que la nature

semblait avoir condamne 'a une eternelle sterilite .



XIV

Sous le rapport industriel
,
Reims renferme dans son

sein et fait mouvoir au loin de nombreuses manufactures

de premier ordre
,
dont les produits se repandent sur

tous les marches du monde. Cette situation commer-

ciale
, qui fait la force et I'opulence de la ville

, pent

fournir une ample matiere aux travaux des statisticiens

et des economistes
,
en meme temps ,

les interets des

classes ouvrieres devront exciter au plus haut degre la

sollicitude du moraliste et du philanthrope.

Reims enfin, qu'ont illustr^ tant de savantes corpora-

tions et dont Tuniversite a forme tant d'hommes celebres,

possede encore aujourd'hui de nombreux etablissements

d'utilite publique, de vastes hopitaux, une ecole de me-

decine, un musee, une bibliotheque riche en manuscrits

curieux
,
une academic qui travaille avec zele a ressus-

citer les traditions intellectuelles jadis en si grand hon-

neur.

Dans ceconcile scientifique et litteraire
,
un role im-

portant, quoique modeste, est reserve aux savants
,
aux

litterateurs et aux artistes de la province de Champagne :

ils ne resteront pas au-dessous d'une mission dont ils

s'enorgueillissent. Assures du concours de I'administra-

tion municipale ,
heureux de compter sur les mceurs

hospitalieres de la population remoise
,

ils esperent que

le treizieme Congres scientifique ne le cedera en rien

aux Congres precedents, et que cette solennite laissera

dans la memoire de la cite et de ses botes les plus du-

rables souvenirs.

Nous comptons , Monsieur, que vous voudrez bien

vous joindre aux hommes distingues qui viendront

prendre part aux travaux de la prochaine session. En

consequence, nous sollicilons vivement votre adhesion,



et nous vous envoyons le programme des questions ar-

retees jusqu'a ce jour.

Un supplement a ce programme devant etre public

avant le 15 Aout
,
nous recevrons avec reconnaissance

les questions qu'il vous paraitrait convenable de nous

ommuniquer.

Agreez, Monsieur,

I'assurance de notre consideration la plus distingude,

Le President du comite d'organisation du Congres,

TH. GOUSSET, archeveque de Reims,

president de VAcademic ;

Les Secretaires generaux ,

A. BONNEYILLE
, procureur du roi , an-

cien president de VAcademic ;

H. LANDOUZY, membre correspondant de

rAcademic royale de medecine ;

L. PARIS, conservateur de la Bibliotheque,

correspondant du Ministere de VIns-

truction puhlique.

Le Congres s'ouvrira le I*''" Septembre a midi precis.

Le reglement relatif aux reunions des sections et aux as-

jsemblees generales sera distribue a chacun des membres

javant la premiere seance.
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PROGRAMME
ARRflTfi PAR LE COMITfi D'ORGANISATION

DE LA XIII SESSION

QUI S'OUVRIRA A REIMS, LE I" SEPTEMRRE 1843.

DISPOSIIIONS REfilEMENTAIRES.

Art. 1 . A Touverture de la premiere seance, on nom-
mera un president et les quatre vice-presidents du Congr^s,

qui, avec les secretaires g^neraux, formeront le bureau

central.

Chaque secretaire inscrira, dans sa section, tous ceux

qui desireront en faire partie. On pourra se faire inscrire

dans plusieurs sections a la fois.

Art. 2. Chaque section, le lendemain de I'ouverture du

Congres, nommera son president et ses vice-presidents.

Art. 3. Les sections s'assembleront chaque jour. Elles

fixeront, h la premiere reunion, la duree de leurs stances.

Elles pourront, dans I'interet de leurs travaux, se distri-

buer en sous-sections. L'ordre d'ouverture des seances

des sections sera indique sur une carte particuliere qui sera

remise a chaque membre du Congrfes.

Art. 4. Chaque jour, a trois heures precises apr^s midi,

il y aura assemblee generale de toutes les sections. Un des

secretaires-generaux lira le proces-verbal de la seance de

la veille
; les secretaires des sections donneront lecture des

proces-verbaux des seances particuli^res tenues dans la

matinee. La lecture des proces-verbaux des sous-sections

aura lieu dans les sections dont elles dependent. La seance
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de I'assemblee g^nerale sera ensuite consacr6e i^ des lec-

tures de m^moires et h des communications verbales.

Art. 5. Nul ne pourra prendre la parole h une stance

sans I'autorisalion du president.

Art. 6. Aucune deliberation ne sera prise, soil dans les

sections, soit dans les assemblees generates, si le tiers des

membres inscrits n'est pas present.

Art, 7. Toute discussion sur la religion et la politique

est formellement interdite.

Art. 8. Aucun travail ne sera lu en stance gen^rale,

qu'apres qu'il aura ete approuv6 par la section a laquelle

il appartiendra.

Art. 9. Outre le droit de communiquer des travaux,

les membres pourront presenter des questions autres que
celles du programme; mais ces questions devront etre

prealablement deposees sur le bureau, en seance generale.

EUes seront examinees le soir meme par la commission

permanente, qui jugera si elles peuvent etre admises. Le

resultat de la deliberation devra etre communique dans la

soiree aux sections competentes.

Art. 10. La commission permanente est compos^e des

membres du bureau central et des presidents de chaque
section.

Art. 41. Les secretaires gen^raux prennent place dans

toutes les sections a la droite du president. lis remettent

a chaque section les memoires et documents qui la con-

cernent.

La parole leur est donn6e toutes les fois qu'ils la re-

clament.

Art. 12. Chaque membre du Congr^s a droit h un

exemplaire du COMPTE-RENDU, qui sera public par les

soins de la commission permanente du Congr^s et des se*

cretaires de chaque section.
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Art. 15. Avant de se s^parer, le Congress fixera la date

et le lieu de la quatorzifeme session.

Art. 14. Toute difficult^ non pr^vue par les pr^sentes

dispositions sera soumise a la commission permanente.

REUNION DES SECTIONS.

re et e'"^ Section. SCIENCES NATURELLES, PHYSIQUES
ET MATHfiMATIQUES, de 7 a 9 heures du matin.

2 Section. AGRICULTURE, INDUSTRIE, LEGISLATION,
fiCONOMIE POLITIQUE, de 9 a 11 heures.

^^ Section. SCIENCES M^DICALES, dell heures a une

heure.

4 Section. ARCHEIOLOGIE ET HISTOIRE, de 7 a 9 heures

du matin.

5 Section. BEAUX-ARS, LITT^RATURE, de une heure a

3 heures.

Lundi 1" Septembre, ouverture du Congres, seance ge-

n^rale a midi, dans la galerie historique du palais archie-

piscopal;

Election des presidents et vice-presidents generaux, et

des presidents et vice-presidents de sections;

A huit heures, soiree dans les salons de I'Acad^mie.

Le mercredi 5, a 8 heures du soir, concert vocal et in-

strumental donne par la Societe philharmonique dans la

galerie historique du palais archiepiscopal.

Le jeudi 4, a 8 heures 1/2 du soir, les salons de mon-

seigneur I'archeveque seront ouverts aux membres du

Congres.

Le samedi 6, bal offert aux adherents Strangers dans la

salle du theatre.
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Le dimanche 7, a dix heures, messe solennelle et pon-
tificale cel^bree a la m6tropole (musique deLesueur).

Quete au profit des pauvres.

A une heure, reunion annuelle et concours publics du

Cornice agricole de la Marne dans la plaine des Goutures

(faubourg Ceres) ; distribution des prix et m^dailles d'en-

couragement.
Le lundi 8, a midi, ouverture de Texposition publique

d'horticulture a Thotel de ville.

Le mardi 9, a 8 heures du soir, second concert de la So-

ciele philharmonique.
Le mercredi dO, stance solennelle de cloture du

Congres ; distribution des medailles d'encouragement;
Le soir, a 8 heures, rejouissances publiques et feu d'ar-

tifice au rond-point des promenades.

Pendant toute la duree du Congres :

Exposition de peinture de la Societe des amis des arts,

au Palais-de-Justice;

Exposition des toiles peintes et des tapisseries histo-

riques des xv et xvi si^cles, a la cathedrale, a I'Hotel-Dieu

et a I'eglise de Saint-Remi ;

Exposition du tresor de la cathedrale dans la graude
sacristie.

Le cercle litteraire, la bibliotheque, le musee et les

etablissements publics seront ouverts aux membres du

Congres.

Chaque jour les diverses sections du Congres se reuni-

ront a des heures qui seront ulterieurement determinees.

Les stances generates auront lieu tons les jours a trois

heures et seront annoncees par le bourdon.

A chacun des deux concerts il sera fait une collecte au

profit des indigents.
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QUESTIONS

PROPOSES POUR CHACUH DES SECIIOSS.

PREMlfiRE SECTION.

SCIENCES NATURELLES.

GEOLOGIE.

i. Dans quelle serie peut-on classer le calcaire traver-

tin a physa gigantea, de Rilly et de Sezanne? Cette forma-

tion est-elle coutemporaine des marnes blanchatres a

physa columnaris ^ du Mont-de-Bernon ? Comment expli-

quer la presence des mollusques terrestres et lacuslres

dans ces calcaires?

2. Quel rang occupent dans r^chelle tertiaire les argiles

a lignites du versant de la montagne, entre Fismes et Mont-

chenot?

5. A quoi attribuer les accidents g^ologiques qui singu-

larisent I'argile plastique que Ton rencontre a Mailly, oil

chaque coup de pic detache par clivage des feuillels d'une

glaise rougeatre qui a conserve I'empreinte de feuilles, de

fleurs et de graines de v^getaux ?

4. Les sables a gros grains quartzeux et a teredina

personata, de Cuis (arrondissement d'Epernay), recouvrant

les argiles a lignites, appartiennent-ils a I'^tage inf^rieur

du calcaire grossier ; ou constituent- ils une formation in-

termediaire, independante ; ou bien encore ce sable doit-il

etre maintenu dans I'argile plastique , caracteris^ par
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Vunio truncatosa et la teredina personata, en Tisolanttou

tefois de la partie sup^rieure de ce syst^me?

5. Comment expliquer la presence, au milieu des cli-

quarts d'Hermonville, des veines d'argile a lignites, dont

cliaque feuillet est convert de corbules etde paludines?

6. Quelle serait la stratification theorique de la mon-

tagne de Ludes, qui offre un melange de coquilles marines

et lacustres?

7. Quelle utilite Tagriculture peut-elle retirer de I'^tude

de la geologic?

BOtANlQUE.

1. Determiner la nature des veg^taux employes dans

rornementation de la cathedrale de Reims ; en un mot, es-

quisser la flore rurale de cet edifice.

2. Presenter les catalogues des plantes qui croissent

dans les prairies de diverses contrees, en tenant compte
des proportions relatives de chaque esp^ce dans la com-

position des fourragcs ;
faire mention de la nature geolo-

gique du sol sur lequel croissent ces vegetaux.

3. Y a-t-il une difference bien constatee entre le poids

moyen des cereales r6colt6es dans les differentes contrees

du departement?

Apprecier le plus exactement possible la nature du sol

arable et du sous-sol dans les contrees oil le poids est le

plus considerable ; indiquer les causes diverses qui peu-
vent influer sur ces differences.

(
On prendra f hectolitre pour ^lablir le rapport des

poids.)

4. Faire le catalogue raisonn^ de toutes les esp^ces v6-

getales qui croissent spontanement sur le sol du departe-

ment de la Marne.

5. Indiquer les noms scientifiques et vulgaires des

2
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plantes qui, 6tant sem^es ou plantees dans une pifece d'eau

stagnante ou dans un fosse dont I'eau se renouvelle rare-

ment, doivent assainir I'eau et la rendre potable.

6. Etablir une nomenclature simple et precise des diffe-

rents plants de vignes cultives dans le departement de la

Marne.

7. Quels seraient les meilleurs moyens d'ameliorer les

plants de vignes en Champagne ?

ZOOLOGIE.

1 . Dans la premiere de ses legons, Cuvier etablit pour
conclusion qu'il n'existe pas de corps organist qui n'ait fait

autrefois parlie d'un corps semblable a lui, dont il s'est

detache.

Examiner cette opinion ; rechercher si elle pent etre

fondee.

2. Quelles influences relatives pourraient avoir sur les

progres de la zoologie les deux methodes de Cuvier et de

Geoffroy Saint-Hilaire, les embranchemenls typiques ou

Tunite de composition ?

3. Quels progres a faits en France la zoologie descrip-

tive sous I'empire des donnees d'anatomie speculative?

4. Quelle a ete Tinfluence de Cuvier et de Bufifon sur I'e-

tude de la zoologie?

Caracteriser leurs ecoles, ainsi que celles de Geoffroy

Saint-Hilaire et de Blainville.

5. Detainer les services rendus aux sciences naturelles

par les Hollandais, les Allemands et les Anglais.

6. Quelles bornes mettre a I'anarchie qui envahit au-

jourd'hui la nomenclature dans les sciences naturelles ?

7. Est-il d(^montre qu'il soit impossible k un seul homme
de r^diger un syst^me de zoologie ?
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8. A-t-on aujoiird'hai une bonne definition de I'esp^ce?

9. Les lois de la geographie des etres pourraient-elles

^tre formul^es d'apr^s une base certaine?

10. Les metamorphoses des acal^phes aux divers ages
de leur vie sont-elles bien demontrees?

11. Quelles sont les esp^ces de chenilles les plus nui-

sibles aux arbres ?

Indiquer les epoques de leurs differentes metamorphoses

jusqu'a I'etat de papillon.

Quels sont les moyens qu'on pourrait employer pour les

detruire, soit a I'etat de chenille, de chrysalide ou de pa-

pillon? A quelles epoques devrait-on operer la destruction

de ccs insectes pour prevenir leurs degats?N'y aurait-il pas

d'importantes modifications a apporter a la loi sur T^che-

nillage ?

12. Presenter un syst^me des classifications des animal-

cules microscopiques.

DEUXifiME SECTION.

AGRICULTURE, TOSTRIE, LEGISLATION, ECONOMIE.

AGRICULTURE.

1. Quel est en Champagne I'etat de I'agriculture?

Quels sont les progres op^r^s depuis vingt ans? -- Tracer

le tableau statistique de la production agricole dans les

principales regions agronomiques de la Champagne.

(Une medaille d'argent, offerte par M. de Caumont, sera

remise a I'auteur de la meilleure notice sur ce sujet.)

2. Quelles institutions pourraient le plus puissamment
contribuer an developpement et au perfectionnement de

I'agriculture dans le departement de la Marne, et en par-



liculier dans rarrondissenient de Reims? (Ecoles primaires

d'agriculture, fermes modeles, etc., etc.)

3. Quels seraient, dans I'interet de I'agriculture, les eta-

blissements commerciaux les plus utiles a fonder dans le

departement de la Marne, et notamment dans I'arrondis-

sement de Reims? (Banque agricole, depot d'instruments

aratoires, fabrications d'engrais, etc., etc.)

Indiquer : 1 les conditions a remplir par chacun de ces

(^tablissements ;

2'^ Le capital necessaire a sa fondation, son developpe-

ment successif et sa marche reguliere.

4f. Quels seraient, sans gener la liberte individuelle , les

moyens les plus efficaces a employer pour retenir dans les

campagnes la population ouvriere, qui tend toujours a af-

fluer dans les villes manufacturieres ? Quelles seraient aussi

les institutions capables de neutraliser les effets de cette

tendance en appliquant aux travaux agricoles les enfants

et les adultes non employes aux travaux industriels?

(Colonies agricoles , hospices pour les enfants troii-

Ves, etc.)

5. Quelle est, dans le departement de la Marne, I'ex-

ploitation rurale la mieux tenue sous le rapport de la cul-

ture, de I'amenagement des fumiers, de Timportance du

b^tail, etc., etc.?

(Une m^daille d'argent pourra etre decern^e par le Gon-

gr^s a I'auteur du meilleur memoire.) ,j
,

6. Serait-il avantageux pour I'agriculture de multiplier

les clotures dans les environs de Reims et partout ou elles

sont rares ?

7. Indiquer toutes les applications utiles de la craie, soit

a I'agriculture, soit a I'industrie.

8. Rechercher quelle est la situation, I'etendue et la

profondeur des gisements tourbeux a Reims. Quelles
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sont la nature eties propri^t^s chimiques de cette lourbe?

Exposer les propri^t^s et les emplois de la tourbe consi-

d^ree comme combustible. Indiquer les moyens d'utiliser

plus largement au profit de I'industrie remoise les tour-

bieres etablies dans la vallee de la Vesle.

9. Quels sont les moyens pratiques d'amener rapide-

ment a I'etat de culture ordinaire du pays les terres con-

nues en France sous le nom de pdtis, landes et bruyeresy et

particulierement celles qui existent dans la Champagne
sous le Dom vulgaire de terres usageres, trios ou savarts

(terres incultes ou en friche) ?

40. Determiner la n6cessit6 d'une loi sur le cadastre

parcellaire et en indiquer les principales dispositions.

1 1 . Quels sont les moyens de rendre plus rapide , et

surtout plus r^elle , Tamelioration des chemins vicinaux

ordinaires par la seule application de la loi du 21 Mai

1856?

12. Quels sont les moyens pratiques d'^tendre davan-

lage I'institution des caisses d'^pargnes , et surtout d'en

faire profiler le plus possible les habitants de la camp ague?
13. Indiquer le meilleur mode de constater partout et

d'une mani^re r^guliere la condition hygrometrique des

matiferes precieuses employees dans les fabriques de tis-

sus, et qui se vendent au poids, comme lalaine, la sole, etc,

Demontrer combien I'etablissement de conditions publiques

operant uniformement sur toutes les grandes places de

commerce serait favorable a la moralite et a la secUrite

4es transactions.

INDUSTRIE.

1. Quelles formalites pourraient (la liberty du com-

merce etant respect^e) etre impos^es aux manufacturiers

pour constater la nature et I'espece des matieres em-

ployees dans les tissus, et pr^venir ainsl les fraudes envers
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les consommateurs et la d^pr<^ciatioii de nos produits a

I'etranger ?

2. Quelles ont ^t^ les revolutions de Tindustrie remoise

depuis le moyen-age jusqu'a nos jours?

5. Rechercher Torigine et le developpement du com-

merce du vin de Champagne.

LEGISLATION.

4. Quelles seraient les mesures legislatives qui pour-
raient tendre a amener la diminution des proces civils

ou de commerce ?

2. Lejury, tel qu'il est constitu^ aujourd'hui en France,

prot^ge-t-il suffisamment les interets de la societe, et,

particuliferement, le pouvoir de declarer des circonstances

attenuantes doit-il lui etre enleve pour etre confie a la

magistrature ?

3. Exposer succinctement I'organisation des tribunaux

civils en Angleterre, et determiner le caractfere des cours

d'^quiK^.

4. La repression p^nale en ce moment usit^e en France

envers les inculpes mineurs satisfait-elle a toutes les con-

ditions qu'exige le triple interet de la justice, de I'huma-

nite, de la moralisation sociale? Pourrait-on, sans

porter atteinte a la security publique, y apporter quelques

modifications ?

5. Quelles seraient , pour les communes ou il n'existe

pas d'officine de pharmacien, les consequences de 1'appli-

cation rigoureuse de la loi du 21 Germinal an XI ?

6. Lors de la celebration de leur mariage ,
les futurs

epoux ne devraient-ils pas etre tenus de declarer a I'offi-

cier de I'etat civil a quelle date et devant quel notaire ils

ont passe les conventions civiles de leur union ?

Ne devrait-on pas, a I'egard des tiers, reputer maries



XXVIJ

sous le regime de la communaute legale , tous 6poux qui

auraient neglig6 de faire cette declaration?

7. Devrait-on abroger la dispense de Tinsciiption pour

les hypotheques legales des femmes , des mineurs et des

interdits ?

Du moins
,
ne devrait-on pas conferer aux creanciers

du mari et du tuteur la faculte que I'article 2195 du code

civil confere aux acquereurs, de purger les hypotheques

legales existant independamment de I'inscription ?

8. Devrait-on abolir le principe de la speciality des

hypotheques conventionnelles ; en d'autres termes , attri-

buer aux notaires le pouvoir de conferer une hypotheque

generale sur lesbiens presents et a venir du debiteur?

9. La societe est-elle tenue en droit rigoureux de re-

parer le dommage cause aux inculpes ou accuses reconnus.

innocents ? En cas d'affirmative , comment cette repa-

ration sociale pourrait-elle etre pratiquee sans inconve-

nient ?

10. Quelle est Tinfluence des peines purement infa-

mantes, telles que I'exposition publique et la degradation

civique an double point de vue de la moralisation des

condamnes et de la repression ?

11. Quels seraient, en dehors de Taction repressive or-

dinaire et du regime penitentiaire a instituer, les meil-

leurs moyens de diminuer le nombre des recidives ?

12. Quels sont les moyens de rendre efiicace la surveil-

lance des liberes
,
sans que cette surveillance soit un ob-

stacle a leur reclassement dans la societe ?

13. Le patronage pratique enves les liberes mineurs.

peut-il etre applique avec le meme succ^s aux liberes

adultes?

Dans ce cas , quelles seraient les conditions indispen-

sables pour que ce patronage ne degenerat pas en abus

et en encouragement pour le crime ?
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6qONOMIE POLITIQUE.

i . Examiner quels sont les 6tablissements philanthro-

piques existant dans la ville de Reims en faveur de la classe

ouvri^re. Examiner leurs avantages, leurs inconvenients ,

et les moyens de les am^liorer, notamment dans le but d'y

faire participer les femmes et les enfants.

2. Quel est a Reims le genre d'etablissement le plus

convenable pour obvier k la mendicite? A quelles occupa-
tions convient-il le mieux d'employer les mendiants?

Presenter (en prenant pour base 100 indigents, soit 50

de chaque sexe) le plan de T^tablissement jug6 le plus

convenable.

Indiquer : 4 les d^penses n^cessaires a sa creation ;

2^ les moyens d'y suffire sans recourir a I'impot.

3. Appr^ciant la question ci-dessus d'un point de vue

plus g^n^ral et plus elev6
, indiquer quel serait dans no^

grandes villas de France, et notamment a Reims, le sys-

t^me des moyens les plus propres a diminuer les souf-

frances morales et mat^rielles du pauperisme , par I'em-

ploi le plus intelligent des secours de la charite publique

et privee.

(line m^daille d'or pourra etre decern^e par le Congr^s

a I'auteur du meilleur m^moire sur I'une des trois ques-

tions ci-dessus.)

4. Quelle sera I'influence probable des chemins de fer

sur la position actuelle des agriculteurs et de leurs ou-

vriers ?

5. La statistique montrant que le departement de la

Marne est I'un de ceux ou le suicide est le plus frequent ,

rechercher les causes de cette frequence et indiquer les

moyens de la prevenir.
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TROISlfiME SECTION.

SCIENCES MfiDICALES.

1 . Les observations m^dicales sont-elles habituellement

r6dig6es d'une mani^re assez precise?

Peut-on consid6rer les faits enregistres chaque jour

dans la science comme propres a servir de base solide a

la medecine?

Montrer par une 6tude sur quelques-uns des plus ce-

lebres pathologistes quel peu de rapport il existe souvent

entre les conclusions des observateurs et I'analyse de leurs

observations ?

2. Quelles donn^es positives la physiologic exp^rimen^
tale a-t-elle fournies h la science depuis Bichat jusqu'a nos

jours ?

3. Quelles donn^es les Etudes microscopiques ont-elles

fournies jusqu'ici a Tanatomie ,
a la physiologic , a la

pathologic et k Tanatomie pathologique ?

4. Quelles donnees I'anatomie pathologique peut-elle

fournir h. I'^tude des nevroses?

5. L'etude, apr^s la mort, des lesions observees ou

diagnostiquees pendant la vie, 6tant la meilleure base de

ions progr^s veritables en medecine, comment pourrait-on

introduire dans nos moeurs I'usage des necropsies?

6. Poss^dcrt-on aujourd'hui des documents suffisants

pour juger la m^thode des saignees coup sur coup ?

En cas d'affirmative, indiquer et appuyer sur des preuves

cliniques une formule applicable aux affections franche-.

ment inflammatoires.

7. De toutes les discussions soulev^es depuis plusieurs

annees sur la nature et sur la th^rapeutique des fi^vres

typhoides, peut-on tirer quelque conclusion rigoureuso
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sur le meilleur mode de traitement ^ opposer k celte af-

fection?

8. Existe-t-il des signes sp^cifiques a I'aide desquels on

puisse differentier les acc^s complexes d'hysterie des

acc^s d'epilepsie?

9. Quel est I'^tat actuel de la science relativement aux

fractures et aux luxations de I'extremite inferieure du ra-

dius et du cubitus?

10. Faire connaitre par des denudes statistiques exactes

la mortalite comparative des enfants nourris au sein ou

allaites artificiellement.

11. Peut-on, dans le langage medical, attacher un sens

precis aux mots force et faiblesse ? Donner de ces deux

etats une definition rigoureuse.

12. Jusqu'a quel point doit-on admettre la croyance

aux envies de femmes grosses, et quel est le pouvoir des

emotions maternelles sur leproduit de la conception?

13. Faire la topographic medicale du departement de

la Marne
,
en insistant particulierement sur les modifica-

tions imprimees a Teconomie humaine , tant dans I'^tat

de sante que dans I'etat de maladie, par les differences de

sol
, d'industrie, etc.

i4. Pourquoi les epidemics de variole sont-elles plus

frequentes dans le departement de Marne que dans la

plupart des autres departements ?

13. Le service vaccinal, tel qu'il est organise g^nera-

lement en France, et sp6cialement dans le departement de

la Marne, repond-il sufilsamment a tons les besoins des

communes rurales ? Quelles sont les modifications dont il

serait susceptible? ^s?

16. Quel est I'etat actuel du magnetisme en France?

17. Les systemes phrenologiques de Gall et de Spurzeim

i'accordent-ils avec les resultats fournis par I'observaiion
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analomique et par la physiologie ,
la palhologie et I'ana-

tomie pathologique ?

48. Faire un petit traite d'hygi^ne populaire degag6 de

toute consideration purement theorique , et approprie aux

habitudes des classes populaires du pays de Reims.

i9. R^diger un projet de reglement pour une society de

m^decine d'arrondissement , dont le but principal serait

de travailler au developpement des sciences et institutions

medicales, de reprimer le christianisme, et de faire obser-

ver les regies qui doivent assurer la dignity de la pro-

fession.

20. R6diger un projet semblable pour une association

des medecins d'un meme canton.

PHARMACIE.

Indiquer et discuter les ameliorations que reclame la

legislation et les institutions medico-pharmaceutiques en

France ?

ART V^TERINAIRE.

1 . Sous quelle influence et dans quelles conditions se

developpe le tournis (coenure cerebrale, coenurus cere-

bralis) ?

2. Quelles sont les affections qui peuvent ^tre confon-

dues avec le pietin du mouton?

Quels sonl lesmeilleurs moyens prophylactiques etcu-

ratifs de cette maladie ?

5. Indiquer les causes de I'hydroemie et les phenomenes

physiologiques qui I'accompagnent.

4. Poss^de-t-on des moyens aussi efficaces que la cau-

terisation pour guerir les hydarthroses (les molettes et

vessigons) , sans laisser de traces de la medication em-

ployee?
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6. Dans le verttge abdominal (gastro-cerebrite), les ac-

cidents c^rebraux s'aggravent-ils sous Vinfluence de la

saigii^e?

6. Etablirles caract^res distinctifs dela pousse pendant
la vie. Decrire les lesions organiques propres a cette af-

fection , et noter avec precision tout ce qui peut eclairer

le v^tdrinaire dans les fonctions d'expert.

7. La pneumonie des vaches laitieres peut-elle etre pr6-

venue par des modifications particulieres dans 1'alimen-

tation ?

8. La legislation actuelle olTre-t-elle une garantie suf-

fisante au commerce des animaux domestiques ?

9. Quelles seraient les mesures legislatives capables de

detruire, ou du moins de combattre Tempirisme d'une

manifere efficace ?

QUATRlfiME SECTION.

ARCHfiOLOGlE. HISTOIRE.

1 . Signaler dans la province de Champagne les monu-

ments gaulois anterieurs i Tinvasion romaine ; rapporter

les traditions. Indiquer les principales decouvertes de

m^dailles ou de vestiges gaulois, et les collections ar-

cheologiques les plus dignes d^^tre signalees i I'attention

des curieux.

2. Discuter la veritable position de I'ancienne Bibrax.

5. Quelle etait I'etendue de la ville de Reims sous la do-

mination romaine? Signaler I'emplacement des monu-

ments, de ses ^tablissements publics , rues, places , aque-

ducs ,
etc. Donner autant que possible le plan de la

\ille gallo-romaine et de ses abords.

4. La ville de Reims eut-elle des proconsuls ? Quek
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sont les monumenls qui temoignent de cette magistrature?

En quoi I'existence de la juridiction municipale des

qualre premiers si^cles de I'histoire de Reims est-elle in-

t^ressee a celle des proconsuls ?

5. Quelle ^tait aux ii% in* et iy* si^cles de notre fere 1'^-

lat de rindustrie manufacturifere de la Gaule? Quels

^taient les debouches pour les produits de cette province

de I'empire? (Medaille promise.)

6. Determiner les voies, posies militaires, camps, forts,

aqueducs, sepultures et constructions de tout genre qui

remontent a Toccupation romaine dans loute I'etendue de

la province de Champagne ;
faire connaitre les objets

d'antiquity decouverts depuis le commencement du xix**

sifecle.

7. Quel etait I'etat social des peuples de la Champagne,
et en particulier du pays des Ardennes , anterieurement a

la conquete des Francs?

8. Quellesmesuresrautorite competente a-t-elle prises

depuis que les 6tudes historiques sont remises en hon-

neur, pour conserver les monuments antiques , recueillir

les debris, sauver les fragments epars sur le sol ?

9. Quelles nouvelles lumieres les medailles antiques

decouvertes en Champagne ont-elles jetees sur I'histoire

de cette province ?

10. En quoi consiste le titre de defenseurs des villes

donne aux eveques au moyen-age, et, particulierement

dans cette province, a saint Eloi de Noyon, a saint Rigo-
bert de Reims ?

i I . Les comtes de Champagne ont-ils battu monnaie a

Reims? Que penser du nom d'hotel des comtes de Cham-

pagne donne a la maison dite encore des musiciens de la

rue de Tambour ?

42. Quelles furent dans la province de Champagne les
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maisons de I'ordre du Temple et quelle en etait Fimpor-
tance ?

45. Quelle aM en Champagne, et dans le pays de Reims

en particulier, la mission et Tinfluence de I'ordre monas-

tique de Saint-Benoit ?

\A, Indiquer et, autant que possible , eslamper les in-

scriptions du moyen-age qui se trouvent dans les eglises,

Edifices publics , ou maisons particuli^res du diocese de

Reims. (M^daille promise.)

15. Quel est le style dominant dans les principales

Eglises qui existent actuellement en Champagne?

46. Les anciennes eglises, aujourd'hui environn^es

d'habitations, ont-elles ete isolees dans le principe? Se-

rait-il a desirer qu'elles le fussent? Cet isolement serait-

il plus favorable a I'exercice du culte ?

47. Quelle influence la cath^drale de Reims a-t-elle

exerc^e , comme type architectural
,

sur les monuments

religieux construits dans le pays ?

48. Decrire les figures qui decorent la grande fagade,

les portails lateraux, les niches des contre-forts, I'interieur

du grand portail de la cathedrale de Reims. Indiquer le

caractere symbolique ou historique de certaines figures.

Signaler lenom des statuaires et autres artistes.

49. A quelle 6poque remontent les vitraux de la cathe-

drale? En donner la description et Texphcation ;
s'at-

tacher principalement a la grande rose du porlail. Si-

gnaler le nom des artistes et le lieu ou ces vitraux ont et6

executes.

20. Quelles ^taient au xiii^ sifecle les differentes formes

des autels, des vetements sacerdotaux , et autres objets

n^cessaires au culte? La Champagne avait-elle adopts

quelque forme particuli^re ?

24 . En quoi Tinfluence de I'epoque dite de la renaissance
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a-t-elle ete fiineste aux edifices de Tart catholique, et no-

tamment a la cath^drale de Reims ?

22. Indiquer les moyens de r^primer les actes de van-

dalisme quisecommetlentjournellement dans leseglises,

sous le specieux pr^texte de restauration ?

25. Quelles ont et6 dans le pays de Reims la marche ,

les progr^s etl'influence de la reforme?

24. Apprecier I'influence de la maison de Lorraine dans

les affaires de France au xvi^ si^ce
; a-t-elle eu une politi-

que nationale? Quelles ont 6te ses tentatives de conciliation

et de rapprochement entre les partis religieux et politiques

qui divisaient le pays?

25. Indiquer un point du departement traverse par une

route frequentee , auquel se rattache quelque fait histo-

rique qui puisse etre rappele par un monument.

CINQUIEME SECTION.

LITTERATURE. BEAUX-ARTS.

1 . Quelle a M la part de la Champagne, et sp^ciale-

ment du pays de Reims, dans le mouvement intellectuel

qui s'est opere en France du xiv^ au xvi'' siecle?

2. Quelle influence ce mouvement a-t-il exercee surles

lettres et sur les arts?

5. Quel est I'^tat actuel de la population de Reims par

rapport au sentiment des arts ? La sculpture , la peinture

et la musique y sont-elles cultiv^es avec succes?

4. Esquisser I'histoire de Tarchitecture rehgieuse en

Champagne et determiner, s'il y a lieu, les caract^res par-

ticuliers de cette architecture. '-

5. Faire I'histoire de la musique a Reims avant et apres
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rintroduction de I'harmonie dans I'art musical. S'attacher

specialement a rechercher si T^cole gallo-belge a eu quel-

que influence sur les productions des artistes remois.

6. Recliercher et determiner, s'il y a lieu, le synchro-

nisme des revolutions et des transformations de la mu-

sique avec celles des autres arts, pendant la p^riode chr^-

tienne.

7. Examiner pourquoi I'intervalle de quinte et celui de

quarte, se succ^dant a eux-memes, ont et6 admis autrefois

dans la musique, de preference aux tierces et aux sixtes ;

pourquoi cela ne nous parait pas tolerable aujourd'hui;

pouquoi enfm, malgr^ cette repugnance, nous trouvons

ces successions fort belles, dans certains cas.

8. Faire Thistoire de Timprimerie dans la Champagne,
et dans le pays de Reims en particulier, depuis le xv^ si^cle

jusqu'a la fin du xviii^.

9. L'enseignement primaire en France et les ecoles nor-

males primaires repondent-ils a leur objet? Quelles ame-

liorations ou quelles modifications pourraient-ils recevoir?

40. Esquisser Thistoire du neologisme en France depuis

1750 jusqu'a nos jours.

i i . Quelles sont les causes qui ont amene la decadence

du theatre en France?

12. Quels seraient les moyens de rendre, en France,

le theatre national?

13. Le systeme des universites allemandes est-il prefe-

rable au systeme frangais, et serait-il praticable en France?

A quelles conditions et avec quelles chances de succfes?

14. Quels moyens pourrait-on employer pour donner

plus de publicite aux ouvrages edites en province?

15. Quelle est lareforme a introduire dans la musique

religieuse en France?

16. Faire I'histoire de la poesie a Reims.
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17. De r^tat de la litterature dans le pays de Reims de-

puis la revolution de 1789.

18. Quelle a ^te la part des artistes remois dans I'exe-

cution des monuments anciens et modernes de la ville de

Reims?
'''

19. Quelle partle catholicisme a-t-il eue a la formation

de la nationalite frangaise?

20. Determiner I'influenee des doctrines morales sur les

beaux-arts.

21 . Quel rapport existe-t-il entre la langue d'une nation

et son etat social?

sixi:me section.

SCIENCES PHYSIQUES ET MATHEMATIQUES.

1. La difference des vitesses rotatives des molecules

d'air dans le mouvement qui les porte du pole a I'equa-

teur et de I'equateur au pole, est-elle assez considerable

pour qu'on puisse lui atlribuer I'el^ment est des vents

aliz^s?

2. En se reportant a la naissance de I'hypoth^se de

remission lumineuse, n'aurait-il pas suffi d'appliquer a

notre atmosphere I'impulsion solaire matinale pour pro-

duire dans chaque atome d'air la \itesse de I'^l^ment est

des vents alizes?

5. Peut-on etablir la pond^rabilite et I'attraction du

calorique, et expliquer de cetle mani^re les ph^nom^nes
de la dilatation et de Telasticite des corps?

4. Les densites des vapeurs se formant dans le vide ou

a I'air libre, varient-elles avec la temperature? Au moyen
3



XXXVllj

dequeues experiences pourrait-on determiner ces densites

a diverses temperatures?

5. Quelles precautions faut-il prendre dans les observa-

tions meteorologiques pour les rendre comparables?

Avantages des appareils qui enregislrent eux-memes les

observations, et utilite des representations graphiques de

ces observations au moyen des courbes. Quels points de

la France faudrait-il surtout choisir pour y etablir des

observatoires meteorologiques?

6. Peut-on, au moyen des phenomenes d'induction, ex-

pliquer, dans I'^tat actuel de la science, tons les faits de

I'eiectricite statique?

7. Du developpement d'eiectricite dans les jets de va-

peur des chaudieres a vapeur. A quelle cause doit- on

rapporter ce developpement?

8. Des decouvertes les plus recentes sur Telectricite

voltaique, et des diverses modifications apportees a la

construction des piles. Examiner et discuter les diverses

theories qu'on a proposees depuis Volta, dans le but d'ex-

pliquer I'origine de reiectricite voltaique et le mode

d'action des piles.

9. Examiner si une theorie du timbre est possible , et

quels elements seraient necessaires pour la formuler.

10. Les effets de reiasticite et de la pression de I'air ont-

ils ete suffisamment etudies et exactement calcuies?

4 1 . Tbeoriquement est-il probable que I'essai des bou-

teilles diminue leur resistance ?

Les experiences directes prouvent-elles que cette dimi-

nution de resistance soit reelle?

En admettant que les bouteilles qui ont deja servi soient

generalement moins bonnes que celles qui sortent de la

verrerie, en peut-on conclure que celles qui ont ete

essayees doivent aussi etre moins bonnes que celles qui ne

I'ontpasete?
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12. Indiquer un moyen simple et positif d'appr^cier la

tension interieure dans les bouteilles contenant des liquides

charges de gaz.

45. Indiquer Tinfluence de la forme des vases sur le

d^gagement a I'air libre de I'acide carbonique contenu

dans le vin de Champagne.

14. Quels sont les services deja rendus a la fabrication

du vin de Champagne par I'application des machines?

Quels sont ceux que cette Industrie pent en attendre

encore ?

15. L'experience a-t-elle suffisamment prononc^ sur les

resultats de I'acupuncture employee comme moyen de di-

minuer la casse ?

CHIMIE.

1 . Indiquer la composition chimique et les qualit^s hy-

gieniques des eaux de la Marne, de la Vesle, du canal la-

teral a la Marne, du canal de TAisne a la Marne, des

principales sources du departement de la Marne et prin-

cipalement de I'arrondissement de Reims.

2. Quelles donn^es fournit la chimie relativement a I'en-

graissement des bestiaux?

A la secretion du lait chez les dififerents mammif^res?

A I'engrais et a I'amendement des terres?

3. Expliquer theoriquement les differentes phases de la

fermentation alcoolique.

4. Les vins de Champagne susceptibles de devenir

mousseux presentent des proportions variables quant aux

sels, au Sucre, aux mati^res albumineuses et aux prin-

cipes colorants qu'ils renferment. Quelle est I'influence

qu'on doit attribuer a ces variations?

5. A quelle cause doit-on attribuer, et comment pour-
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rait-on prevenir la nebulositc qui survient souvent dans les

vins mousseux et qui les fait designer sous le nom de vins

bleus?

6. Quelle est la cause de I'alteration ou maladie des

vins rouges, connue sous les noms d'ahsinthe, amer-

tumey etc.? Par quel moyen pourrail-on la prevenir sans

nuire aux qualit^s des vins? Pourrait-on, au moyen d'un

reactif, reconnaitre si tel vin pent absinther plutot que tel

autre?

7. Dans quelles conditions doit ^tre le vin de Champagne
lors de la mise en bouteilles, pour que la mousse soit assu-

r^e et pour que la casse et la graisse soient en meme temps
evitees?

Cette question devra ^tre etudiee sp^cialement sous le

rapport de la composition chimique du vin.



SEANCE D'OUVERTURE

DE LA XIII*^ SESSION

DU CONGRfiS SCIENTIFIQUE DE FRANCE

TENUE A REIMS.

L'an 1845 et le l*'*' Septembre, a I'heure de midi, en

v^rtu de I'arrete pris par le Congres dans la derniere

seance de la douzieme session a Nismes, et sur la lettre

d'invitation adressee aux notabilites scientifiques par

monseigneur I'areheveque de Reims et MM. Bonneville,

Paris et Landouzy, secretaires generaux, le Congres

scientifique de France s'est reuni a Reims, dans la salle

historique du palais archiepiscopal, mise a la disposition

de MM. les secretaires generaux pour la tenue des

seances par monseigneur Tarcheveque lui-meme.

A gauche du bureau est appendue a la muraille la ban-

niere rouge de VAssociation normande; a droite, la ban-

niere bleue de la Societe frangaise pour la conservation

des monuments historiques.

Plus de six cents membres sont presents, parmi les-

quels un grand nombre de savants etrangers de distinc-

tion, et de delegues des diverses academies.

Monseigneur I'areheveque, president de rAcademie
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ct du comite d'organisatioii^ MM. Bonneville, Landouzy
et Louis Paris, secretaires generaux, et M. Saubinet,
membre de 1'Academic de Reims, archiviste-tresorier,

prennent place au bureau.

M. Bourdon, sous-prefet de Reims, M. Lecointre, pre-
sident du tribunal de commerce, et M. Carteret, maire

de la ville, occupent le fauteuil d'honneur sur I'estrade

a gauche.

L'un de MM. les secretaires generaux donne lecture

de I'arrete pris par le Congres dans sa douzieme session,

relativement a la tenue et a I'organisation de la presente
session.

Monseigneur I'archeveque prend ensuite la parole et

prononce le discours suivant :

Messieurs,

f 'mihfi ^ n

(( On sera sans doute etonne de me voir, dans cetlc

premiere reunion preparatoire , occuper un instant le

fauteuil qui est reserve a celui que vous aurez designe

par vos suffrages. J'en serais moi-meme grandement

etonne, si le Congres scientifique de 18M, en m'appe-
lant a la presidence de la commission chargee d'orga-

niser sa treizieme session, n'eut voulu honorer tout a

la fois, et I'Academie de Reims dans la personne de son

president, et la religion dans la personne d'un eveque.

En meme temps qu'il donnait a notre Academic un te-

moignage de sympathie pour des publications qui la

placent parmi les societes savantes, il a reconnu que la

religion n'a pas sculement pour mission de former notre
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cceur par la pratique ties vertus evangeliques et sociales,

inais encore de favoriser le developpement de notre in-

telligence par la culture des lettres, des sciences et des

arts, en leur imprimant cette large, mais sage direction

qui tend a les rendre pratiques, et a les faire tourner au

bien de la societe et au bonheur des peuples. En effet,

la science, la \raie science, quel qu'en soit I'objet, est

comme une emanation de la lumiere qui nous vient d'en

haut, de cette lumiere qui eclaire, echauffe et feconde,

comme un don du ciel qui doit repandre sur nos freres

une douce et salutaire influence.

)) Neanmoins, quoique les motifs qui out determine le

Congres de Nismes a me confier I'organisation du Con-

gres de Reims ne puissent m'etre personnels, j'ai ete

personnellement touche de la confiance dont il m'a ho-

nore, en se persuadant que je pouvais ,
dans ma posi-

tion, contribuer en quelque chose au succes de son

oeuvre. Aussi, malgre les occupations pastorales dont rien

ne pent me dispenser, je puis me rendre le temoignage

d'avoir fait ce qui a dependu de moi pour repondre a

\otre attente, soit en me conformant aux instructions de

['honorable M. de Caumont, dont le devouement pour

le progres de la science vous est connu, soit en m'as-

sociant quelques savants de notre ville, au zele et a I'in-

telligence desquels nous devons la redaction du pro-

gramme devostravaux. Independamment des obligations

que m'imposait mon mandat, c'etait un besoin pour moi

de seconder vos elBforts pour la propagation des connais-

sances utiles dans une population dont le bien-etre sera

toujours de ma part I'objet d'une sollicitude toute pater-

nelle^ c'etait pour moi une necessite, necessite heu-

reuse, de m'unir aux amis des sciences et des lettres
,

aux magistrats de la ville et du departement, aux membres
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tants de Reims, pour saluer les savants en tout genre qui

viennent de loin nous apporter le fruit de leurs veilles,

et nous faire part de leurs decouvertes, en echange
des communications qu'ils pourront recueillir pendant
leur sejour dans I'antique Durocort. Nous I'avons com-

pris, quoique cette cite, ou la science atoujours ete en

honneur, merite a plus d'un titre la distinction dont

elle est aujourd'hui I'objet, elle sera toujours fiere d'a-

voir ete choisie pour la treizieme session du Congres

scientifique de France. Qu'il me soit done permis, Mes-

sieurs, d'etre aupres de tous I'interprete de I'Acade-

mie, que j'ai I'honneur de presider, et meme de la yille,

en ce qui me concerne comme archeveque, en vous

priant d'agreer I'hommage de notre reconnaissance. )>

>*,

Apres ce discours de M. I'archeveque, M. Louis Paris,

Tun des secretaires generaux, a la parole, et s'exprime

ainsi; :

Messieurs
,

Je ne sais par quel concours de circonstances j'ai

ete amene a paraitre devant vous et a me rendre

aujourd'hui I'indigne organe de mes concitoyens. Cette

tache, j'en eusse volontiers decline la responsabilite,

si, pris au depourvu, elle ne m'eut ete imposee par

mes honorables collegues, que des soins aussi graves

sans doute, mais a coup siir moins perilleux, appelaient

ailleurs. Si done I'insuffisance de mes paroles ne pou-

vait me concilier la bienveillance que j'ai mission de

soUiciter, je I'oserais encore esperer, en raison de la



5

violence qu'il a fallu faire au trop juste sentiment de

defiance avec lequel j'ai accepte la mission que je

remplis.

)) Messieurs, vous le savez, dans la douzieme session du

Congres scientifique tenu a Nismes, au mois de Septembre

dernier, il a ete decide que la treizieme session s'ouvrirait

a Reims aujourd'hui i
""^

Septembre 1845. En consequence
de cette decision que I'Academie avait sollicitee, sans

oser I'esperer aussi immediate
,
des lettres de convoca-

tion ont ete lancees sur divers points de la France, et si

nous sommes heureux que Ton ne soit point reste sourd

a notre appel , permettez-moi de vous dire que nous

sommes fiers de voir par qui cet appel a ete entendu.

)) Et puis, Messieurs, apres vous avoir exprime le legi-

time orgueil que nous ressentons a I'aspect de I'impo-

sante reunion qui se presse autour de cette tribune, vous

ne me blamerez point si je songe a en reporter le prin-

cipal honneur sur I'un de vous. Yous devinez
, Messieurs,

de qui je veuxparler. Le premier d'entre nous, Fillustre

auteur du Cours d'archeologie monumentale , a senti

qu'il ne suffisait pas de crier contre la centralisation pa-

risienne, et qu'il y avait quelque chose de mieux a faire

que de plaindre le sort des villes de province qui, depuis

I'apparition du nouveau systeme politique ,
avaient vu

diminuer, avec leurs attributions, I'importance et I'eclat

qui si longtemps les avaient signalee&. Relever la pro-

vince de I'etat d'abaissement auquel le chef-lieu du de-

partement de la Seine spmblait 1'avoir condamnee, telle

fut la mission que s'imposa M. de Caumont. Sous I'in-

fluence de sa parole chaleureuse
,
un vaste mouvement

intellectuel s'organisa dans les departements. Dessocie-

tes archeologiques, qui purent reveiller chez tons I'a-

mour dutoit natal, et faire aimer le pays par les simples
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considerations d'interet personnel et d'amour-propre ,

furent creees sous sa direction siir divers points de la

France. Puis, temoin des lieureux resultats des congres

scientifiques en Allemagne, M. de Caumont resolut d&

faire de ces associations intellectuelles un nouveau moyen
d'action. Grace a cette ardeur qui letravaille, et qu'il sait

mettre a tout ce qu'il entreprend, I'organisation des

congres fut bientot arretee : et cette puissance a laquelle

est reserve un si brill ant avenir
,
c'est aujourd'hui plus

qu'un fait, c'est un droit, c'est une institution nationale.

En tout ceci (je n'ai nul besoin de le dire), M. de

Caumont vit autre chose que le frivole honneur d'atta-

cher son nom a une creation grandiose : il voulut, par
le bienfait de I'association, mettre en contact les hommes
de coeur et de talent que les circonstances de la vie te-

naient etrangers les uns aux autres
;

il leur facilita les

moyens de se rapprocher, de se connaitre, de se concer-

ter, et de prendre en commun les mesures necessaires

pour entretenir dans les esprits une louable emulation
,

pour eveiller les nobles instincts et donner au genie ,
au

talent, un utile aliment et des perspectives d'avenir que
leur avait jusqu'alors refuses la province.

)) Telle est la tache que s'est imposee notre honorable

fondateur : tache rude, difficile, pleine de perils et par-

fois de cruelles deceptions 5
tache devant laquelle au-

raient recule les plus devoues, les plus habiles, mais

tache qui, par cela meme, allait a cet esprit si noblement

aventureux
;
tache enfm que la fortune a couronnee de

succes et dont, je le repete, I'avenir est charge de reve-

ler I'immense portee.

Maintenant, Messieurs, je reviens a mon texte, qui

estdejustifier avosyeux I'honneurque, sur d'autres cites

plus importantes, le dernier Congres scientifique a vouhi
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faire a la ville de Reims, ce qui nous Vaut I'insigne hon-

neur de vous posseder aujourd'hui autour de nous.

En effet, quelques esprits ont pu se preoccuper de cette

preference; car Reims, il faut I'avouer, Reims n'est

plus ce qu'elle fut autrefois
,
et les fails parlent trop haut

pour que nous tons, qui I'habitons
,
nous n'en fassions

pas le tacite aveu. Ici se presente a mon esprit une re-

flexion qui, toute penible qu'elle soit, demande a se faire

jour aupres de vous. Quand ,
saisi des temoignages

de I'histoire, on demande compte aux cites de leur gran-

deur passee, et qu'a la place des monuments et des tra-

ditions on ne trouve plus que la solitude et le silence,

mille conjectures funestes viennent alors assaillir I'es-

prit. Devant cette oeuvre de destruction, il faut recon-

naitre I'empreinte d'un grand desastre, et comprendre
avec les geologues, qu'il y a

,
dans la serie des ages ,

un

point oil la chaine des traditions a ete violemment rom-

pue, oil la transition entre un jour et son lendemain a

tout-a-coup manque. Mais quelle fut I'heurefatale.^ Quel

a ete le fleau arme d'une telle puissance destructive.^ Et

si I'instrument de ce drame a ete I'homme
, quelle irre-

sistible fatalite I'a pousse a cette oeuvre d'extermination ?

Insolubles questions ,
dedale infranchissable, pour qui-

conque ignorerait I'histoire lamentable et a la fois pleine

de gloire des dernieres annees du xviii^ siecle.

)) On vous I'a dit, chef-lieu d'une des plus puissantes

confederations gauloises , municipe romain
, metropole

de la seconde Belgique, berceau de la monarchic, Reims

plus tard, au moyen-age, fut le theatre d'agitations

politiques et surtout le centre d'un vaste mouvement

scientifique et litteraire. A cette epoque oii notre ville

voyait assis sur le siege pontifical des fds et des freres

de rois, ou la chretiente lui prenait des papes, I'etat des.
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ministres, oii I'Europe lui empruntait ses artistes, le

monde ses lumieres
^ Reims, dis-je, pouvait sans fausse

modestie aspirer a I'honneur de representer un instant

le monde savant
,
et de voir discuter dans ses murs les

interets intellectuels des peuples.

)) Aujourd'hui, force nous est d'etre modestes : car la

vrille des grands conciles
,
des grandes solennites, des

grandes illustrations, Reims dont le nom se mele a tons

les grands souvenirs de I'histoire nationale, qui consacra

dans ses murs le premier roi Chretien, qui futl'alliee

puissante de Rome
5
Reims ! qu'est Reims aujourd'hui ,

Messieurs? Le chef-lieu du quatrieme arrondissement

du departement de la Marne !

)) Que Reims done
,
tombee de si haut

,
ait recherche

vos suffrages dans les efforts genereux qu'elle tente a

nouveau
^ qu'elle les ait obtenus, et qu'elle voie aujour-

d'hui se presser dans ses murs
,
comme au moyen-age ,

I'elite deshommes de science et de progres dont est fiere

a si juste titre notre belle France^ il y a la quelque chose

d'extraordinaire et d'insolite, dont il est bon de se

rendre compte.
)) Sansdoute, Messieurs, vous qui venez de si loin nous

apporter le concours de vos lumieres et de vos talents
,

I'illustration de I'antique cite a ete le mirage ou vous

avez puise vos inspirations. La religion du souvenir a

conserve son empire sur vos esprits ,
et vous avez pu

ceder a son puissant appel : nous vous en remercions au

nom de notre passe, et nous benissons le reflet glorieux

qui nous vaut votre presence au milieu de nous.

)) Mais, Messieurs, permettez-moi de vous le dire, bien

que dechue de son lustre feodal et des glorieuses attri-

butions qui la signalaient a I'estime, al'orgueil de notre

France, la ville de Reims n'est pas tellement descenduey
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qu'au point ou en sont les choses en notre patrie, ellene

puisse encore rivaliser avec les plus riches et les plus

illustres cites du royaume.
)) Vous le savez dej a, Messieurs, ou tout du moins vous

ne tarderez pas a I'apprendre ,
ce qu'en glorieux monu-

ments, en institutions, elle a sauve du naufrage et des

atteintes du temps ,
mais ce que vous ne pouvez savoir

completement, c'est ce que , depuis moins de dix ans
,

elle a tente d'eiforts pour reconquerir parmi les villes de

France le rang qu'elle occupait naguere, et surtout pour

legitimer I'honorable temoignage que vous lui rendez

aujourd'hui.

)) Apres I'ere historique qui lit la vie et la gloire de

notre ancienne France, il ne restait a chacune des villes

de departement qu'a subir le mouvement impose a la

societe moderne. Dechues de tout role politique et des

embarras d'une administration dont le gouvernement a

du prendre le soin, nos cites n'ont plus d'autre preoccu-

pation que celle des interets dela vie positive. Bien des

villes en France n'ont point encore compris ce role qui

leur est devolu par I'etat actuel des choses, et sont res-

tees engourdies dans les langes de I'inertie et de la rou-

tine. Depouillees de tout eclat, de toute autorite, elles

n'ont point encore su, par I'exercice des facultes intel-

lectuelles, rendre a leur pays, en echange de ce qu'il a

perdu, cette valeur materielle qui semble la premiere

condition de la vie. Reims a compris autrement ses

interets. L'esprit eminemment actif de ses habitants

s'est tout-a-coup developpe dans des proportions telles,

que la prosperite actuelle du pays depasse, et de beau-

coup, ce qu'elle a jamais pu etre de mjemoire d'hommel

D'immenses etablissements d'industrie ont ete crees sur

tous les points, et de la sont descendus sur le peuple in-
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digent des moyens d'existence qui lui etaient precedem-
ment refuses. Vous apprecierez, Messieurs, cesmer-

veilles de I'activite remoise
,

et vous comprendrez les

ressources infmies que cette intelligente organisation du

travail assure a I'avenir de notre cite.

)) Apres ces elements productifs et immediats, que I'in-

dustrie moderne met a la disposition de tous, de puis-

sants moyens de moralisation sont deployes par d'au-

tres hommes devoues
, que le sentiment chretien sus-

cite au milieu des populations laborieuses. Puis, a cote

de I'influence morale d'un clerge eminemment eclaire,

tolerant, charitable, et dont les actes trouvent leur ga-

rantie dans la sagesse du vertueux prelat qui le dirige,

I'esprit de charite humaine a cree, developpe les insti-

tutions les plus heureuses. Vous visiterez
, Messieurs,

toutes ces creations que notre ville doit au genie de la

bienfaisance, ace louable esprit d'association, qui, seul,

apres la religion, pent operer de grandes choses.

)) Mais ces grands travaux entrepris par la charite pu-

blique seraient sans efficacite, si 1'administration qui

dirige les interets civils de la cite, ne s'y etait associee

d'une maniere large et fructueuse. Vous concevrez.

Messieurs, un sentiment de haute sympathie pour nos

magistrats, a I'aspect des travaux de tout genre, qui,

depuis moins de dix ans, ont completement renouveld

I'aspect de notre ville
,
et I'ont pourvue d'institutions et

de monuments
, qui sont d'irrecusables temoignages de

la prosperite du pays.

)) Mais, Messieurs, matache serait trop incomplete, si

je bornais k ce simple expose I'esquisse de la physiono-

mie de notre ville. Ce que je voudrais pouvoir vous ex-

primer en peu de mots, c'est le sentiment de reconnais-

sance dont sont penetres tous ceux qui, chez nous, s'in-
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teressent au mouvement intellectuel des esprits, envers

rillustre et savant prelat qui nous preside en ce moment.

Deja de timides et infructueux efforts avaient ete tentes

parmi nous pour repondre a Tappel si genereusement

provoque par M. de Caumont-, mais le pen de sympa-

thie que rencontrent ceux qui se livrent a la culture des

lettres et des arts, dans une ville dont toutes les forces

intellectuelles sont dirigees vers I'industrie*, I'isolement,

I'absence de conseils, autant que le manque de foi dans

leurs propres oeuvres, avaient depuis longtemps jete le

decouragement dans les esprits. A peine monte sur le

trone pontifical d'Hincmar, de Gerbert et de Charles

de Lorraine
, Monseigneur Gousset entreprit la tache,

abandonnee depuis si longtemps, de raviver chez nous

le sentiment litteraire. Bientot, par ses soins et sous

son haut patronage ,
fut fondee 1'Academic de Reims,

et se commencerent en commun des travaux qui ,

nous I'esperons, pourront servir a marquer cette epoque.

Ce n'est point k moi, le moins digne de mes collegues,

a vous parler du zele qui anime ses membres, et de

leurs efforts pour repondre a I'attente de I'illustre pre-

lat. Ces travaux, ces efforts, nous en sommes lieureux

et fiers, car ils re^oivent aujourd'hui leur plus belle re-

compense, puisqu'ils nous valent Tinsigne honneur de

vous voir reunis aujourd'hui dans ce palais, noble asile

on respirent tant de glorieux et imposants souvenirs !

Apres ces deux discours d'ouverture, M. Landouzy,

I'un des secretaires generaux, fait I'analyse de la cor-

respondance imprimee et manuscrite, et donne lecture

textuelle des lettres de MM. Vilthey et Wagner, presi-

dents du Congres d'Allemagne, qui invitent les membres

du Congres de Reims au Congres scientifique qui aura
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lieu cette annee a Darmstadt, du 29 Septembre au 4

Octobre; de M. Eliede Beaumont, president de la Societe

geologique de France, qui previent MM. les membres

du Congres que la reunion annuelle de cette societe

aura lieu cette ann^e a Avallon, le 14 Septembre ;
enfin

de M. le president de la Societe d'agriculture et sciences

d'Eure-et-Loire, qui sollicite pour la ville de Chartres

la tenue de la prochaine session du Congres scienti-

lique de France.

Lecture faite par M. Bonneville des principales dis-

positions reglementaires relatives aux seances generales

et particulieres, il est procede au scrutin pour I'election

du president et des quatre vice-presidents de la treizieme

session.

Sont elus au premier tour de scrutin :

President general : Monseigneur I'archeveque de Reims.

Vice-presidents ; M. le comte de Merode, ancien mi-

nistre d'etat de Belgique.

M. de Caumont, membre du conseil

general d'agriculture.

M. le comte de Brimont, ancien depu-

te de Reims.

M. Bally, ancien president de 1'Aca-

demic royale de medecine.

Monseigneur I'archeveque exprime sa reconnaissance

envers I'assemblee, pour les fonctions dont elle vient de

I'investir, se felicite des collegues choisis pour le secon-

der, etles engage a venir prendre place au bureau. II in-

vite ensuite chacun des membres du Congres a se faire

inscrire dans les diverses sections pour les travaux des

jours suivants.

La seance est levee a deux heures et demie.



PROCfcS-VERBAUX
DES SECTIONS.

PREMIERE ET SIXifiME SECTIONS REUNIES.

HISTOIRE NATURELLE
,
SCIENCES JHYSIQUES

ET MATHEMA.TIQUES.

STANCE Dl) 2 SEPTJEMBRE 1845.

Sur la demande de quelques membres, motivee par la

connexion intime des sciences physiques, chimiques et

naturelles, la premiere et la sixieme section du Congres
se sent reunies en une seule, et ont precede a leur or-

ganisation, aujourd'hui, a sept heures du matin, dans

une des salles du palais archiepiscopal. Apres I'appel

nominal fait parM. Payer, secretaire des sections reu-

nies, il aete precede, sous la presidence de M. Landou-

zy, secretaire general du Congres, a la nomination d'un

president et de quatre vice-presidents.

M. Carette a ete elu president, MM. Tarbe de Saint-

Hardouin, Riviere, Growe et de Mongenet vice-presi-

dents.

Apres I'installation du bureau deiinitif, M. Payer
tTonne lecture de la correspondance. Les premiere et

sixieme sections reunies re^oivent :
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De M. Jobart de Bruxelles, deux brochures ayant pour
litres :

1** Du liege et des bouchons;

S'' Creation de la propriete intellectuelle .

De M. de Caumont, une brochure intitulee :

Lettres sur les cartes agronomiques et sur Vinfluence

exercee par la nature du sol sur les productions agri-

coles.

De M. Derode-Geruzez, deux brochures :

i** Observations sur le danger des chemins de fer;

2** Observations sur les gisements de houille presumes
dans la vallee de Nauron.

Enfin, de M. le secretaire general, une lettre qui ren-

voye aux premiere et sixieme sections reunies les ques-

tions presentees par des membres adherents, et deposees

hier en seance publique pour obtenir I'autorisation d'etre

discutees en meme temps que celles du programme. Ces

questions sont les suivantes :

I*' A-t-on trouve dans le nord de la France des rhino-

ceros fossiles ?

2" Les racines secondaires sont-elles distribuees avec

ordre a la surface de la racine principale ?

T Y a-t-il diverses especes de plantes rampantes ?

h^ Sur le zincage galvanique du fer.

5** Sur un appareil destine a distiller I'eau de mer.

G** Quelle est Vinfluence de la paleontologie sur la

geologic ?

T Qu'est-ce que le metamorphisme ?

La l'"^ a ete posee par M. de Caumont, les 2^ et 3*^ par
M. Payer, les 4' et 5' par M. Louyet, les 6' et T par

M. Riviere.

M. le president donne ensuite lecture des questions

proposees par le programme, et suivant qu'elles sont ap-
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puy^es ou non, elles sont mises a I'ordre du jour ou

ajournees. e n'est qu'apres ce travail pr^liminaire qu'il

arrete I'ordre du jour de la seance prochaine, qui com-

prend cinq questions du programme, savoir :

La 7*^ de geologic, la 2^ de botanique, la S^ de zoo-

logie, la 1'^*' de physique et la ^^ de chimie.

M. Payer demande I'autorisation de lire en seance pu-

blique un travail inedit sur les mceurs des plantes et sur

leurs harmonies. Cette autorisation est accordee, et I'im-

pression de ce memoire dans les comptes-rendus du

Congres est votee a I'unanimite.

La seance est levee a dix heures.

STANCE DU 3 SEPTEMBRE 1845.

Pr^sidence de M. Carette. Prennent place au bu-

reau : MM. Tarbe deSaint-Hardouin, Riviere, Growe,
de Mongenet, vice-presidents, et M. Payer, secretaire.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.

Le president depose sur le bureau les ouvrages sui-

vants, dont les auteurs font hommage au Congres :

1" Deux notices sur le zincage voltaique du fer par

M. Louyet.

2" line traduction frangaise, par le meme, d'une note

de M. Philipps sur Vetat de Voxidation du fer contenu

dans le sol.

3'' Six memoires de M. Riviere, intitules :

Etudes geologiques faites aux environs de Quimper;
Notice geologique sur les environs de Saint-Maixent ;

Notice sur les terrains d'atterrissement de Saint-Mi-

diel-en-VHerm ;
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Notice Sur un inorme fossile lrouv6 dans la Loui^

mane ;

Memoire sur Us roches dioriques de la France occi^

dentale ;

Memoire sur les feld-spath.

A Quatre brochures de M. de Caumont :

Des fumiers consideres comme engrais;

Rapport sur les travaux de la Societe linneenne dii

Calvados;

Rapport sur la geologie de Varrondissement dd

Rayeux;
Le cinquieme volume des Memoires de la Society lin-

neenne du Calvados.

Sur robservation faite par quelques membres, que

plusieurs personnes, s'etant fait inscrire a la fois dans

la section d'archeologie et dans la section des sciences,

regrettent vivement, par suite de I'heure commune, de

ne pouYoir suivre les travaux de I'une et de I'autre, la

section des sciences decide, a I'unanimite, qua I'avenir,

c'est-a-dire, des la seance prochaine, elle se reunira de

une heure a trois
,
au lieu de sept a neuf.

La parole est ensuite donnee a M. de Caumont, pour

developper la l'^^ question mise a I'ordre du jour, et qui

est ainsi con^ue :

Quelle utilite Vagriculture peut-elle retirer de Vetude

de la geologie ?

En comparant la carte agronomique du Calvados,

dressee par lui avec le plus grand soin, a la carte geolo^

gique de ce departement, M. de Caumont a remarque :

1" Que les argiles d'Oxford correspondent aux regions

herbiferes les meilleures, celles ou Ton eleve les boeufs

les plus beaux 5 que le lias occupe tout le pays qui donne

le beurre si renomme d'Isigny, et que les paturages les
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moins tons de toute la Normandie reposent sur les

3chistes
*,

%"" Que les assolements changent avec les terrains

geologiques ^

3" Que les sainfoins, par exemple, ne se rencontrent

que dans les terrains crayeux.

A I'occasion d'une discussion qui s'engage sur ce sun

jet,
M. Payer fait remarquer que dans de semblables

questions, il faut surtout distinguer les proprietes phy-

siques du sol et ses proprietes chimiques, cartoutes

deux influent puissamment, ynais d'une maniere tres-.

differente, sur la vegetation.

Comme exemple de 1'influence des proprietes phy-^

siques du sol, il cite les environs de Rennes, qui pre-,

sentent un enorme bassin schisteux, sur lequel se

trouvent ^a et la quelques petits bassins de calcaire.

Voyage-t-on dans ce pays au premier printemps, on est

tout surpris de trouver ces petits bassins de calcaire deja

converts de verdure et de fleurs, alors que tous les

schistes environnants n'offrent encore rien de cette ve-

getation luxuriante qui les recouvrira plus tard. Le sol

calcaire
,
ici

, n'agit que par ses proprietes physiques, et

surtout par cette propriete remarquable de s'echaufiei;

beaucoup plus vite que les schistes aux rayons du soleil,

et partant, de transmettre plus de chaleur aux graines

qui sont dans son sein
,
et de les faire germer. Voyage-

t-on, au contraire, au mois d'Aout, un phenomene tout-

a-fait inverse se presente : la vegetation des bassins

calcaires est completement dessechee, alors que les

plantes qui se sont developpees' sur les schistes ont en^

core toute leur fraicheur.

Comme exemple de I'influence des proprietes chi^

miques, M. Payer rappelle que les jacheres, qui sont
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necessaires dans nos pays, sont tout-a-fait inutiles dans

d'autres, et meme dans les notres apresje defrichement

des bois, au moins dans les premiers temps. En effet,

quel est le but des jacheres? C'est de faire que la terra

se repose, c'est-a-dire, qu'elle ait le temps de recevoir,

par I'intermediaire des vents et des pluies, la potasse et

les quelques autres principes qui sont necessaires a une

nouvelle recolte de froment, et qu'elle n'a plus en suffi-

sante quantite, par suite de I'enlevement de la recolte

precedente ,
mais actuellement on remplace les jacheres

par des trefles, des sainfoins, des luzernes; c'est que les

trefles, les sainfoins, les luzernes n'exigent pour se deve-

lopper ni potasse, ni aucun de ces principes qui sont ne-

cessaires au froment. Ce sont, si je peux m'exprimer

ainsi, dit-il, des etres dont les gouts sont tout-a-fait dif-

ferents, et qui, par consequent, ne peuvent s'affamer les

uns les autres.

M. Riviere prend la parole pour insister egalement
sur la necessite d'etudier la nature chimique et minera-

logique des roches pour tout agriculteur qui veut faire

des essais sans eprouver de mecomptes.
La ^^ question mise a I'ordre du jour est ainsi con-

Cue :

Presenter les catalogues des plantes qui croissent dans

les prairies de diverses contrees, en tenant compte des

proportions relatives de chaque espece dans la composi-

tion des fourrages ; faire mention de la nature geolo-

gique du sol sur lequel croissent ces vegetaux.

M. Payer presente, k I'occasionde cette question, les

observations suivantes

Bien que la bonne nature d'une prairie, en general,

depende des especes de plantes qui la constituent et de

leurs proportions, cependant il pent arriver, et il arrive
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souvent que des plantes de la meme esp^ce ne pre-

sentent pas les memes qualites alimentaires pour les

bestiaux. En effet, des edifices peuvent se ressembler

completement et cependant etre batis avec des pierres

de nature tres-differente. II en est de meme des plantes :

elles peuvent etre de la meme espece botaniquement

parlant, mais renfermer, les unes une grande quantite

de potasse et pen de chaux, les autres une grande quan-
tite de chaux et point de potasse, mais de la sonde. Or,

cette difference dans la composition cliimique des vege-

taux provient du sol, et n'est point indifferente pour
I'animal qui la mange.

Enfin, la 3^ question traitee est une question de zoo-

logie ainsi con^ue :

A-t'On aujourd'hui une bonne definition de Ves-

pece?
M. Hannequin developpe la question de la fixite des

especes et cite un grand nombre de faits a I'appui de sa

theorie
, pour lui, I'espece c'est I'individu continue dans

I'espace et dans le temps. M. Payer soutient la nega-

tive, et cherche egalement a I'appuyer par des faits

puises dans I'observation des etres, et principalement

dans la botanique.

L'ordre du jour de la seance prochaine est ainsi

regie :

1** 1*^^ question de physique ,
T 8 question de phy-

sique ,
3" 2^ question de chimie

;
4" 9 zoologie ^

5** dis-

tinction des racines et des tiges ^
6" de Taction de la

lumiere sur lesveg^taux.

La seance est levee a neuf heures.
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SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 1845.

Conformement a la decision prise hier par les pre-

miere et sixieme sections reunies, leurs membres ne

sont assembles aujourd'hui qu'k une heiire, sous la

presidence de M. Carette.

Leproces-verbalde la derniere seance estlu et adoptd.
M. le president donne lecture : I*' d'une lettre de

M. le secretaire general, par laquelle MM. les secre-

taires particuliers des sections sont pries, au nom du

comite central, de ne donner, a I'avenir, a la seance pu-

blique que des proces-verbaux ecrits
;
2" d'une lettre

de M. le cure de Bern, qui adresse au Congres des

echantillons de mineralogie trouves dans les environs

de sa commune.

M. deCaumont ecritpour demander si, en Angleterre,

les experiences faites pour constater I'influence de I'e-

lectricite sur la vegetation ont eu quelques resultats, et

pour proposer la libre disposition de son pare a ceux qui

voudraient faire des experiences sur ce sujet. M. Growe

annonce que jusqu'a present aucune observation impor-

tante n'a ete publiee.

La 1"^^ question a I'ordre du jour est ainsi con^ue :

Des decouvertes les plus recentes sur Velectricite vol-

taique, et des diverses modifications apportees a la con-

struction des piles. Examiner et discuter les diverses

theories qu'on a proposees depuis Volta, dans le but

d'expliquer Vorigine de Velectricite voltaique et le mode

d'action des piles.

M. Growe donne des developpements tres-etendus suy
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cette question ,
et la section emet le vceu que les idees

de M. Growe soient redigees par lui-meme et imprimees

dans le volume du Congres.

M. le secretaire lit ensuite la 2^ question ainsi con^ue :

Quelles donnees fournit la chimie relativement a Ven-

graissement des bestiaux, a la secretion du lait chez les

differents mammiferes, a I'engrais et a Vamendement

des terres ?

M. Louyet pr^sente quelques observations sur cette

question importante, et a I'oecasion d'une discussion qui

s'engage entre MM. de Cussy, de Caumont etde Mon-

genet, M. Payer rappelle qu'il y a deux sortes d'engrais

tres-difFerents, savoir : les engrais qui agissent directe-

ment sur les plantes, en leur fournissant les principes

qui entrent dans leur constitution, et ceux qui agissent

indirectement, en favorisant seulement I'arrivee au pied

des plantes des elements utiles du sol ou de I'atmo-

sphere. Les premiers peuvent etre employes partout, leur

utilite est generale ,
les seconds ne doivent etre em-

ployes que lorsque la terre est en quelque sorte mepri-
sable. Autrement on aurait sans doute une recolte abon-

dante I'annee oii les engrais auraient ete employes ^ mais,

I'annee suivante, la terre, appauvriepar cette vegetation

luxuriante, ne donnerait plus que des produits inferieurs.

La seance est levee a trois heures.

SEANCE PU 5 SEPTEMBRE 4845.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. le president donne lecture d'une lettre de M. Lan-
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douzy ,
secretaire general , qui adresse

,
au nom du

comite d'organisation : V une s^rie de questions de phy-

sique et d'histoire naturelle deposees par M. I'abbe Go-

defroy 5
2" un memoire de M. Corbeau sur le systeme

metrique.

La parole est ensuite accordee aM. Louyet sur la ques-

tion ainsi concue :

Quels sont les divers appareils destines a distiller Veau

de la mer ?

M. Louyet enumere les divers appareils destines a

distiller I'eau de mer, en faisant ressortir les avantages

speciaux de chacun d'eux
5

il fait voir ensuite que cette

eau, parfaitement pure ,
n'est pas bonne a boire

, qu'elle

n'est pas suffisamment aeree et ne renfermeni acide car-

bonique ,
ni carbonate de sonde ou de potasse ,

toutes

substances qui facilitent la digestion ,
en sorte qu'il faut

necessairement
, pour rendre potable cette eau si pure ,

y mettre un pen de ces sels. M. Louyet va meme encore

plus loin : non-seulement I'eau pure est insalubre, mais

encore elle parait agir sur I'intelligence. II resulte du

rapport d'un docteur celebre que les Cretins doivent cet

etat d'abrutissement dans lequel ils sont plonges, et qui

est devenu proverbial, a la purete des eauxqu'ils boivent

et qui proviennent de la fonte des neiges.

M. Riviere conteste le travail de M. Louyet en ce qui

concerne I'influence de I'eau pure sur I'intelligence ;
il

s'appuie surtout sur ce que, dans la partie des Alpes au-

dessus de celle habitee par les Cretins
,
se trouvent des

hommes plus rapproches encore des neiges ,
et cepen-

dant tres-intelligents ^ que d'ailleurs, au milieu des Cre-

tins, il y a des hommes qui boivent la meme eau, et qui

cependant sonttres-spirituels.

M. Louyet repond qu'il ne peutlui-meme discuterle
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fait avance
,

et qu'il le laisse tout entier k la responsa-

bilit^ du docteur qui I'a emis dans son rapport.

La 2^ question a I'ordre du jour etait celle-ci :

La difference des vitesses rotatives des molecules d'air

dans le mouvement qui les porte du pole a Vequateur et

de Vequateur au pole , est-elle assez considerable pour

qu'onpuisse lui attribuer Velement est des vents alizis?

M. de Maiziere lit un memoire sur ce sujet et ter-

mine en temoignant le desir qu'une commission soit

nommee pour I'examiner. Rien ne s'opposant au vceu de

M. de Maiziere, MM. Carette, Tarbe de Saint-Hardouin

et Emile Rousseau sont nommes membres de cette

commission.

M. Payer prend ensuite la parole sur la 3*" question ,

ainsi con^ue :

Les Ms de la geographie des etres pourraient-elles

etre formuUes d'apres une base certaine ?

Ce qu'il dit a ce sujet pent etre formule par les propo-

sitions suivantes :

1" A mesure qu'on s'avance vers les poles ,
le nombre

et la variete des especes de plantes diminuent.

2" On pent egalement etablir des zones vegetales et en

distinguer trois principales : la zone torride, la zone tem-

peree et la zone glaciale.

3"^A mesure qu'on s'eleve sur unemontagne, certaines

plantes disparaissent pour faire place a d'autres
,
et ge-

neralement dans le meme ordre que lorsqu'on s'avance

de I'equateur vers les poles ^
en sorte que ,

sur une

montagne situee dans les regions tropicales et d'une

hauteur suffisante
,
on retrouve les vegetations de toutes

les latitudes
;
mais les montagnes d'un pays dont la la-

titude est plus considerable nous offrent seulement les

formes vegetales que Ton rencontre en marchant depuis
cette latitude jusqu'au pole.
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4 Les memes hauteurs, a differentes latitudes
,
ne

donnent done pas les memes plaiites.

^'^ Ainsi, le voyageur qui s'avance vers le midi peut
trouver sur les hauteurs des genres et des especes que,

depuis longtemps ,
il a cesse de rencontrer dans la

plaine.

&" Ainsi encore, les plantes des regions les plus sep-
tentrionales manquent sur les montagnes meridionales

qui n'ont pas une hauteur suffisante.

7*^ Les memes latitudes ne donnent pas souvent les

memes plantes ou des plantes analogues 5
les lignes iso^

thermes, et surtout les lignes isotheres
,
les lignes iso^

chimenes ont beaucoup plus d'influence que les latitude^

sur les limites des plantes.

8" En suivant d'occident en orient, on trouve que la

limite septentrionale des plantes s'abaisse vers le sud

dans les deux continents, et qu'elle se releve dans les

grandes mers, mais de fa^on cependant que le point li-

mite a I'occident de I'Amerique soit plus has que le point

limite a I'occident de I'ancien continent.

9"* Lorsqu'une plante se rencontre dans diverses lati-^

tudes de I'equateur au pole, la difference des tempera-

tures se fait sentir par des differences correspondantes
dans les phases de leur vegetation ,

de telle sorte que
celles qui sont de plus en plus rapprochees des poles

presentent une vegetation de plus en plus retardee.

10'' Les lignes isochimenes et les lignes isotheres ont

plus d'influence sur la vegetation que les lignes isother-

mes
5
et comme elles en sont souvent tres-differentes, on

explique par-la certains faits d'abord completement in-

comprehensibles.

M. Aubriot presente une lettre de M. Hdricart, qui

tranche la question relativement au memoire de M. De^
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rode-G^fuzez, sur un gisement de houille dans ta val-

lee de Nauron, en pretendant que cela n'est pas possible^

M. Riviere dit et cherche a prouver que le mot impos-

sible est trop absolu, mais que Ton peut, pour ce cas

particulier, soutenir seulement que ce n'est pas pro--

bable.

M. Payer demande et obtient I'autorisation de com-

muniquer, en seance publique, un travail sur les divers

modes de sustentation des plantes.

La seance est levee a trois heures*

STANCE DU 6 SEPTEMBRE 1845.

Le proc^s-verbal de la derniere seance est hi et adopte*

M. Emile Rousseau fait un rapport detaille sur le me-

moire de M. de Maiziere
,
au sujet de la i

'^

question du

Congres ainsi con^ue :

La difference des vitesses rotalives des molecules d'air

dans le mouvement qui les porle du pole a I'equateur

et de I'equateur au pole, est-elle assez considerable

pour qu'on puisse lui attribuer Velement est des vents

alizes 7

M. Payer prend ensuite la parole sur la question sui-

vante :

Les racines secondaires naissent-eUes au hasard sur

la racine principale ?

1 D'apresM. Payer, les racines secondaires se trou-

vent disposees sur la racine principale, sur des lignes

verticales, et lorsque par circonstance elles paraissent

naitre au hasard, cela tient aux racines secondaires ad-



26

venlives, qui viennent se meler aux racines secon-

daires ordinaires et masquer la disposition reguliere de

ces deniieres. Par exemple, la disposition des racines

secondaires est sur deux lignes dans le Phytolacca de--

candra (1/2), sur 5 lignes dans le noyer (1/5), etc.

2 Les dispositions des racines secondaires n'ont au-

cun rapport de nombre avec les dispositions des feuilles.

Ainsi telle plante qui a 2/5 pour disposition des feuilles,

a 1/2 pour disposition de ces racines.

3 Les lignes d'insertion des racines tertiaires se con-

tinuent avec la ligne d'insertion des racines secon-

daires.

Sur la proposition faite par M. Goulet de visiter les

faux de Verzy, une commission composee de MM. de

Mongenet, Payer, Lyons, Guillaume et Migeon, est

chargee de faire cette excursion lundi prochain et d'en

rendre compte a la section.

La seance est levee a trois heures.

Le 7 etant un dimanche, il n'y a pas eu de seance.

SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 1845.

Le proces-verbal dela derniere seance estlu et adopte.

M. le president lit une lettre de M. le baron de Mon-

genet, qui offre de donner a la ville toutes les plantes

qu'il possede, pour le cas oil elle voudrait fonder un

jardin de botanique, et qui demande que le Congres

exprime un voeu a cet egard .

MM. Gobet, Saubinet et Jobard prennent successive-

ment la parole pour appuyer la motion de M. de Monge-
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net, et pour demander que des remerciements lui soient

adresses, ce que decide la section a I'unanimite.

M. le president nomme 1" une commission composee
de MM. Carette, Saubinet et Maidan, cliargee de faire

valoir a I'assemblee generale les motifs qu'a la ville de

Reims de posseder un jardin de botanique et d'accepter

les offres de M. le baron de Mongenet ;

2" Une autre commission, composee exclusivement

de membres residanta Reims, pour suivre la motion de

M. le baron de Mongenet. MM. Gobet, Saubinet, Gillo-

tin (Adolphe), Croutelle (Theodore), Arnould (Edmond),
sont designes par la section pour faire partie de cette

commission.

M. Jobard a ensuite la parole pour exposer la diffe-

rence que I'hemisphere-nord et I'hemisphere-sud olTrent

par rapport au regno vegetal et au regno animal.

La seance est levee k trois heures. .. .j.

STANCE DU 9 SEPTEMBRE 1845.

Le proces-verbal de la derni^re seance est lu et adopte.

M. Saubinet lit, au nom de M. Remy, un memoire en

reponse a la quatrieme question de botanique ainsi

con^ue :

Faire le catalogue raisonne de toutes les especes vege-

tales qui croissent spontanement sur le sol du departe-

ment de la Marne.

La section ayant emis le voeu que ce memoire soit im-

prime dans le volume du Congres ,
il n'en sera point

^onne d'analyse. c.
'



28

M. Rousseau, docteur m^decin a Epernay, pr^sente

egalement un memoire en reponse h la question sui-

vante du programme de physique :

Theoriquement est-il probable que I'essai des bouteilles

diminue leur resistance ? Les experiences directes prou-
vent^elles que cette diminution de resistance soit reelle ?

En admettant que les bouteilles qui ont dejd servi soient

generalement moins bonnes que celles qui sortent de la

mrrerie, en peut^on conclure que celles qui ont ete es-

sayees doivent aussi itre moins bonnes que celUs qui

ne Vont pas He?

La section emet egalement le voeu que ce memoire

soit imprim^.
M. Louyet demande etobtient I'autorisation de presen-

ter k la prochaine seance quelques observations sur les

miasmes.

La seance est levee a trois heures.

SifeANCE DC 10 SEl^TEMBRE 1845.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. Louyet presente sur les miasmes les observa-

tions suivantes :

On a admis que plusieurs maladies sont causees par

un principe organique particulier , repandu dans I'air,

et que Ton a designe sous le nom de miasme, principe

miasmalique ,
etc. Les experiences de M. Boussingault

ont etabli d'une maniere positive I'existence de ce

principe hydrogene, et un air desseche^ avec le plus
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en suspension ou plutot en dissolution, passant ensuite a

travers un tube rouge de feu, donne de nouveau une pe-

tite quantite d'eau, formee evidemment par la combus-

tion du principe hydrogene dont nous venons de parler.

J'admets que toujours I'air que nous respirons contient

autre chose que I'oxygene, I'azote, I'acide carbonique et

la vapeur d'eau. Qui de nous n'a remarque les milliers

de corpuscules en suspension dans I'air que traverse un

rayon de soleil dans certaines circonstances ? Le sejour

dans les lieux marecageux, surtout en ete, donne nais-

sance a des fievres intermittentes tres4enaces, connues

sous le nom de fievres paludeuses. J'ai ete atteint par
cette fievre pour avoir sejourne, pendant les chaleurs du

mois de Juillet
,
dans les lieux inondes qui avoisinent

Anvers. Le sulfate de quinine triomphait des acces, mais

ne prevenait leur retour que d'une maniere momen-
tanee

^
ce n'est que par I'emploi du chlorure de sonde,

nomme par quelques cliimistes hypochlorite de sonde , li-

quide qui cede facilement une partie du chlore qu'il con-

tient, que j'ai pu me debarrasser completement de cette

fievre si tenace. Je n'ai pris que fortpeu de chlorure de

soude5 il y avait done en moi, dans mon sang, bien peu
du principe vegetal, miasmatique, qui suffisait pour

rompre I'equilibre du corps, car dans ce cas, la quantite

de chlore necessaire pour arreter la maladie est en pro-

portion exacte avec la quantite de la substance qui cause

cette maladie. Mais ne faut-il pas peu de chose pour causer

une maladie, pour rompre I'equilibre du corps ? Et une

transformation commencee sur un point ne peut-elle,

comme dans les fermentations
,

continuer en vertu

d'elle-meme et mouvoir ainsi tout le systeme ? Qui de

nous n'a remarque qu'il suffit qu'une seule mouche

5
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(I'line certaine esp5ce soitallee deposer ses oeufs dans uir

gros morceau de viande, pour que le morceau tout entier

exhale une odeur fetide qui decele une profonde altera-

tion ? Je pense done qu'il y a constamment dans I'air

un principe hydrogene ,
et que ce principe peut, dans

certains cas, prendre des proprietes malfaisantes qui en-

gendrent les epidemies. Je rappellerai encore que
dans les parties de I'lnde ou le cholera parait endemique,

il y a constamment de grands vegetaux en decomposi-

tion putride , produite par la mort de ces vegetaux, qui

se nuisent entre eux par leur developpement, I'humidite

et I'influence d'une temperature elevee. -Ne pourrait-

on pas faire d'utiles comparaisons sur la grande difference

de danger qu'il y a dans I'inspiration des produits ga-
zeux auxquels donne naissance la decomposition des ma-

tieres vegetales dans certaines circonstances, et I'inspira-

tion des produits analogues donnes par la decomposition

des matieres animales? L'azote, qui donne naissance a

Fammoniaque, ne serait-ilpas la causede cette difference?

D'oii \ient que I'homme peut sejourner impunement dans

des charniers, des amphitheatres d'anatomie, des hopi-

taux, lieux charges d'exhalaisons animales provenant de

produits decomposes, tandis qu'il ne peut jamais s'habi-

tuer aux lieux marecageux dont les populations sont

haves, ch^tives, en proie a des fievres eonstantes? Ne

pourrait-on pas appliquer le microscope a I'etude de

I'air, et cet instrument, ou un appareil analogue, ne fe~

rait"il pas decouvrir dans I'air des vegetaux et des ani-

mauxmicroscopiques, tout comme on en decouvre dans

nos eaux les plus pures?

D'ou vient encore que Ton ne peut parvenir k aerer

les hopitaux? D'ou vient que, quel que soit le mode de

ventilation employe, en peu de mois les murs de ces
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etablissemeiits s'impregnent de cette odeur desagreable

et malsaine, caracterisee sous le nom d'odcur d'hopital?

D'ou vient que la chambre a coucher de la personne la

plus saine exhale toujours une odeur particuliere? Dans

quelques experiences que j'ai faites il y a deja long-

temps, j'ai observe, qu'en condensant sur la parol exte-

rieure d'un vase rempli d'un melange refrigerant I'eau

contenue dans I'atmosphere d'une chambre oii Ton ve-

nait de passer la nuit, j'ai observe, dis-je, que cette eau

se corrompait avec une grande rapidite. L'etude micros-

copique de ces eaux ainsi condensees ne pourrait-elle

amener de curieux, d'utiles resultats? J'ai encore remar-

que, il y a pen de temps, que le corps d'un homme sain,

place dans un vaste cylindre de zinc, ouvert par le haut,

et traverse de bas en haut par un courant d'air, j'ai ob-

serve, dis-je, que le corps de cet homme, sur lequel dar-

daient de petits fdets d'eautiede comme dans les bains de

poussiere hydraulique, donnait dans le haut de I'appareil

une odeur tres-forte et insoutenable. Une personne qui
a eu I'occasion d'etudier I'effet de cet appareil sur diffe-

rents individus, m'a assure que chacun de ces individus

avait offert les memes resultats.

Pour me resumer, je dirai qu'il me semble que l'etude

des miasmes est une question qui merite plus que toute

autre d'etre discutee et approfondie par une assemblee

scientifique. II y a la, je crois, un vaste champ ouvert aux

recherches, et je ne doute pas que cette etude ne fasse

jaillir des lumieres qui eclaireront I'origine si contro-

versee d'un grand nombrede maladies, sur la nature, et,

par consequent, sur le traitement desquelles les hommes
de science n'ont jamais ete bien d'accord.

M. Payer fait, au nom de la commission nommee dans

la seance du 6 Septembre, un rapport sur les faulx de
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Saint-Bale. La section emet le voeii que ce rapport soit

imprimd et qu'il y soit joint quelques dessins de ces hetres

si curieux.

La seance est levee a trois heures.



CONSIDERATIONS GENERALES

TECETATM BU BEPARIEMEJiT DE lA MAR5E,

EN REPONSE A LA 4*"* QUESTION DU PROGRAMME DE

BOTANIQUE, AINSI CONQUE :

Faire le catalogue raisonn6 de toutes les especes v^ge-

iales qui croissenl spontanement sur le sol du d^par-

temnt de la Marne ,

Par M. Jules Remy de Livry-sur-Vesle.

L'etude de la botanique ne date que d'hier en Cham-

pagne comme dans beaucoup d'autres provinces ^
on I'a

negligee presque jusqu'h present, et c'est depuis un petit

nombre d'annees seulement que quelques naturalistes

s'en sont oecupes. Buch'oz, le premier, parcourut en

botaniste, il y a un demi-siecle a peine, les environs de

Reims. II explora surtout les bois et les vignes de Verzy,

fit plusieurs herborisations a Ville-en-Selve, et borna

ses excursions k quelques autres localites. On trouve

dans sa Flore des environs de Paris ^ ouvrage fort me-

diocre, la liste a peu pres insignifiante des especes qu'il

observa en Champagne. Apres Buch'oz l'etude des

plantes resta ensevelie dans I'oubli jusqu'en 1825,

epoque k laquelle M. E. Saubinet s'y livra avec ardeur.

Ce zele naturaliste, qui a donne I'elan a la science bota-

nique dans notre departement, publia en 1835, dans

VAnnuaire de la Marne, le catalogue des plantes qu'il

avait recueillies dans le seul arrondissement dc Reims.
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Cette premiere liste, completde dans les annuaires sui-

vants, contient les noms de plus de huit cents especes

phanerogames ,
avec I'indication des lieux oii elles

croissent et la date de leurs recoltes. Sur les traces de

M. Saubinet, s'eleverent et concoururent egalement a

faire connaitre notre flore M. de Belly, qui fait ses deli-

ces de I'etude des sciences natu relies, etM. le comte de

Lambertye, dont les savants et utiles travaux promettent
tant a la science et au pays. Aujourd'hui, grace aux re-

cherches actives de ces Messieurs, on connait presque

parfaitement la flore des cinq arrondissements, et dans

peu le departeraent de la Marne sera enrichi d'un livre

qui guidera nos investigations, livre que va publier in-

cessamment M. le comte de Lambertye.
Nous comptons dans la Marne environ mille cent es-

peces phanerogames spontanees. L'apparence de steri-

lite qui regne dans plusieurs cantons ne ferait point

supposer un nombre si eleve
,

aussi peut-on dire que
notre flore n'est pas depourvue d'interet et que nous

avons d'assez rares especes. Les localites qui fournissent

les plus precieuses et oii la vegetation est le plus va-

riee sont dans les regions montueuses des arrondisse-

ments de Sainte-Menehould, Yitry, Epernay et Reims,

sur une ligne qui forme la ceinture du departement.

Dans I'arrondissement de Chalons, dont le sol est en-

tierement cretace et prive de grands bois, la vegetation

est pauvre, uniforme, et n'offre que tres-peu de chance

aux botanistes. A part quelques especes interessantes,

on n'y rencontre que ce qu'on pent trouver partout.

L'ouest du departement, forme des arrondissements de

Reims et d'Epernay, presente, sur un sol souvent cal-

caire et argileux, la vegetation la plus riche. Flore a

seme moins de variete dans la vegetation de Test, sur
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les gr^s verts, le gaiilt et la craie tufau des arfondisse-

meiits de Sainte-Menehould et de Vitry , cependant on

y rencontre de bonnes plantes. L'elevation de notre sol

n'est pas assez considerable pour produire des especes

montagnardes, et les plantes que fournissent les monts

de la Marne sont plutot dues aux forets qu'a la hauteur

de leur station.

Nous renvoyons aux annuaires de 1835, 38, 40, 42, 43,

et enfin a la statistique generale du departement de la

Marne, pour les noms des plantes qui croissent dans les

cinq arrondissements, et nous nous bornons ici a citer

les especes interessantes et rares, en nous permettant

des remarques sur quelques-unes d'entre elles.

Parmi les plantes interessantes qu'on rencontre sur

plusieurs points du departement, nous nommerons :

Myosurus minimus, Sambucus racemosa,

Arabis arenosa, Lathrsea squamraaria,

Diplolaxis viminea, Monotropa hypopitys,

Viola montana, Euphrasia jauberliaua,

Hypericum raonlanum, Veronica montana,

Gnisla prostrata, Leonurus cardiaca,

Coronilla minima, Nepeta cataria,

Vicia pisiformis, Thymus calamintha,

Cordyhura maximum, Orchis coriophora. :
^

< t

VArabis arenosa semble adopter les deux rives de la

Vesle, depuis Notre-Dame-de-l'Epine jusqu'a Louvercy.
On la trouve la, dans les champs greveux, sur une lon-

gueur d'environ 20 kilometres. EUe a ete observee au-

tour des marais de Saint-Gond, dans I'arrondissement

d'Epernay.

Les Genista prostrata, Vicia pisiformis, Sambucus

racemosa, Euphrasia jaubertiana ne sont point indi-

ques dans la Flore des environs de Paris,
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Nous croyons donner ici toutes les plantes qu on ii'a

trouvees jusqu'h present que sur un point du departe-
ment

\
ce sont :

Ceratocephalus falcatus,

Diplotaxis muralis,

Drosera rotundifolia,

Vicia gracilis,

Lathyrus latifolius,

nissolia,

Carum carvi,

Aster amcllus,

Micropus erectus,

Hieraciam bifurcura,

Pyrola secunda,

Asperugo procumbens,

Digitabb purpurea,

parvitlora,

Gratiola officinalis,

Hottonia palustris,

Lysimachia ncmorum,

Genlunculus minimus,

AnagaHis tenella,

Sagina apetala,

Irapatiens noli-tangere,

Ononis columnae,

Rumex palustris,

scutatus,

Alisma natans,

Herminium monorchis,

Malaxis loeselii.

Narcissus pseudo-narcissus,

Allium angulosum,
Luzula albida,

Digitaria filiformis,

Aloiecurus utriculalus,

Crypsis alopecuroides,

Ghamagrostis minima,

Equisetura sylvaticum,

Ophioglossum vulgatum,
Osmunda regalis,

Aspleniura septentrionale.

Le Ceratocephalus falcatus est une plante de Provence

qui parait avoir ete introduite chez nous dans les bles

apportes du midi. Elle se trouve aussi aux environs de

Troyes.

UHieracium bifarcum Koch, n'a pas encore ete in-

diqud en France; on le trouve k Mourmelon-le-Grand,

sur les bords du Cheneu, dans un sol cretace.

Les Lathyrus latifolius, Aster amellusy Ptjrola secun-

da. Allium angulosum, Luzula albida, Chamagrostis

minima ne sont pas indiques dans la flore parisienne.

De ce que ces plantes n'ont ete rencontrees jusqu'ici

que dans certaines localites, on ne pent pas conclure

qu'ellcs ne se trouvent que la. Des recherches nouvelles

peuvent les faire observer ailleurs, et avec le temps elles
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se propageront sans doiite. II y a cinq ans, on ne con-

naissait point le Cyperus fiiscus dans le departement ;

en 1841, on I'observa a Loiivercy, ou il etait rare, et oii

il ne se trouve plus. L'annee suivante, il abondait a

Mourmelon-le-Grand, et M. le comte de Mellet le recol-

tait a Vertus. Plus tard, nous le \imes sur les bords de

la Marne, sur les bords de la Vesle a Livry, et nous le

trouvames en abondance l'annee derniere dans les lieux

humides, a Heiltz-le-Hutier. Le Chenopodium polysper-

mum, plante assez commune du reste, s'est rencontre

en 1844 dans les bois de Livry, oti il n'avait jamais ete

observe. En 1843, on signalait pour la premiere fois le

Hieracium auricula, et l'annee suivante, on le trouvait

sur divers points eloignes. Tandis que certaines plantes

viennent se fixer chez nous et s'y propagent, d'autres,

apres avoir vegete quelque temps sur nos terrains, dis-

paraissent des localites oii on les avait d'abord obser-

vees. C'est ainsi que Y Ophioglossum vulgatum, trouve

autrefois a Chalons, ne s'y rencontre plus, et que plu-

sieurs especes, indiquees par M. Menand aux environs

de Reims, n'ont pas ete retrouvees. II est curieux de

connaitre les causes de I'apparition et de la disparition

de certains vegetaux, mais ce serait la matiere d'un

memoire particulier.

Quant aux arbres et arbrisseaux qui croissent naturel-

lement dansle departement de la Marne, nous citerons :

Clematis vitalba, Cornus mas,

Acer pseudo-platanus, sanguinea,

carapestre, Sambucus nigra,

Evonymus europa^us, racemosa,

Ilex aquifolium, Viburnum lantana,

Genista tiuctoria, opulus,

Ulex europtBus, Lonicera periclymenum,

Robinia pseudo-acacia, xylosteum,
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Colutea arborescens,

Prunus spinosa,

domestica,

Cerasus avium,

mahaleb,

Rosa arvensis,

pirapinellifolia,

canina et varietes,

rubiginosa,

Cratsegus oxyacantha,

laciniata,

Mespilus germanica,

Pyrus acerba,

malus,

aria,

intermedia,

torminalis,

aucuparia,

sorbus,

Ribes rubrum,

uva-crispa,

Hedera h^^lix,

Ligustrum vulgare,

Fraxinus excelsior,

Ulmus campestris,

Betula alba,

AInus glutinosa,

incana,

Salix caprsea,

cinerea,

aurita,

monandra,

repens,

fragilis,

alba,

viminalis,

triandra,

Fagussylvatica,
Gastanea vesca,

Quercus racemosa,

sessiliflora,

Gorylus avcllana,

Carpinus belulus,

Juniperus communis.

Nous n'avons dans la Marne aucune espece particu-

liere aux hautes montagnes. On ne s'en etonne pas qiiand

on sail que le signal de Trepail, point culminant du

departement, n'accuse que 289 metres. Cependant nous

rencontrons dans les montagnes de Reims et d'Epernay

des especes qu'onne trouve que sur les hauteurs, ou ra-

rement dans les plaines, parexemple le Campanula cer-

vicaria de la foret de Vertus, le Laserpitium asperum de

Moronvilliers et de Trepail, VAster amellus de Villers-

Marmery, VImpatiens noli-tangere de la foret d'Ar-

gonne, le Luzula albida des memos lieux, le Narcissus

pseudo-narcissus de Trois-Fontaines, etc.

II serait a propos de parlor maintenant de la llore cryp-

togamique de la Marne, mais k part I'arrondissement
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de Reims, on ne connait point les plantes cellulaires de

notre departement. Ce serait a M. Saubinet, qui depuis

longtemps se livre avec succes a I'etude de cette grande

famille, a nous faire connaitre ce que renferment les 11-

mites de notre circonscription. Esperons bientot que ce

savant trop modeste nous donnera un catalogue de ce

qu'il a decouvert, et bornons-nous a dire que nous ne

possedons rien de rare en plantes de ce genre. Les cryp-

togames, surtout les mousses, les bepathiques et les

champignons affectionnent les rochers bumides, les ter-

rains mouilles, les forets ombragees. C'est done I'arron-

dissement d'Epernay qui offre le plus de chance an cryp-

togamiste, et en effet, c'est dans ses bois sombres, sur

les rocs moussus de ses ruisseaux que Ton rencontre les

plus beaux Mniums, les Jungermanner les plus varies,

et tant d'autres genres qui rappellent par la perfection

de leur developpement le departement des Ardennes,

dont les montagnes qui le bordent au nord et a Test

offrent de grandes richesses cryptogamiques. Quoique
la flore des Ardennes ne rentre point dans celie de ce

pays, nous aurions ete heureux de la faire connaitre si

le temps nous I'eut permis, surs d'exciter I'interet des

naturalistes, et persuades que tout ce qui tient a la

Champagne ferait plaisir dans ce Congres.

Nous resumons. Les terrains cretaces de Champagne
nourrissent pen d'especes, ce que prouvent les etendues

assez considerables qu'on voit depourvues completement

devegetaux. Le calcaire, I'argile et le gres vert sent plus

favorables, et produisent une vegetation presque luxu-

riante et plus variee, comme on pent s'en convaincre, et

si nous avons quelques plantes dignes d'interet, c'est a la

nature de ces terrains que nous les devons, ainsi qu'a
]'amelioration des terres par les soins de I'agriculture.
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On ne viendra done point chez nous avec I'esperance

de rencontrer une vegetation subalpine, ni meme la ve-

getation des plaines fertiles du nord
^
mais on y pent ve-

nir avec I'assurance de trouver un certain nombre de

plantes curieuses, toujoui's interessantes a Tetude, et

que le naturaliste ne se lasse jamais d'observer.



J^TUDES

SUR LES MOEURS DES PLANTES

PAR J. PAYER,

Avocat
, professenr

de
Botaiiique

k TEcole Normale.

Chaque espece a tige souterraine ou rampante ,

chaque espece bulbeuse a , pour ainsi dire , une

maniere de vegeter et des habitudes qui lui sont

propres. Si jo ne craignais de m'cxprimer avectrop
de hardiesse, je dirais presque que ces plantes

out des niceurs.

Aug. deSt-Hilaire. Morphologie vdgetalc.

Depuis quelques annees
,

Thorticulture prend eii

France un tres-grand de\ eloppement \ beaucoup de per-

soiines s'en occiipent activeinent, ou s'y interesseiit
;

ses methodes se perfectionnent ^ quelques principes ge-

neraux decoulent deja d'observations suivies avec soin

et sont heureusement appliques par des praticiens ha-

biles. NuFdoute que bientot elle ne devienne non-seu-

lement un art, mais une veritable science. C'est pour

I'aider, autant qu'il est en notre pouvoir, a atteindre ce

but, que nous avons entrepris d'etudier la maniere dont

les plantes vegetent , persuades qu'il en est des plantes

comme des hommes
, que pour les elever et les bien

diriger, il faut d'abord apprendre ales connaitre.

Les anciens botanistes ne se sont occupes du mode fie

vegetation des plantes que comme moyen de les distin-
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guer les unes des autres. Aussi se bornent-ils a ranger
sous ce rapport tous les vegetaux connus dans quatre

classes principales intitulees : plantes annuelles, plantes

bisannuelles
, plantes ligneuses , plantes vivaces par les

racines. Or cliacune de ces classes renferme des vege-
taux dont les habitudes sont tellement dissemblables, que
souventl'un d'eux ressemble davantage aun autre d'une

classe voisine qu'a tous ceux qui ont ete places avec lui.

C'est ainsi que la Jacinthe
, par exemple ,

a ete mise a

cote de la Tulipe, quoique sa maniere de vivre soit tota-

lement differente
,

ainsi que nous allons bientot le de-

montrer.

11 croit aux environs de Paris, et en particulier dans

la foret de Senart, une petite plante que les botanistes

ont designee sous le nom d'Exacum filiforme. Elle at-

teint a peine deux centimetres de hauteur, et son mode
de vegetation est le plus simple possible. Si on la seme,
en effet, au premier printemps, elle germe bientot,

donne naissance a une tige tres-grele qui porte quel-

ques feuilles eparses et se termine par un bouton. Ce

bouton s'ouvre, les graines murissent et la plante meurt.

Sur les murs on rencontre une autre petite plante ,

la Saxifraga hidactylites^ dont le mode de vegetation est

un peu plus complique. La tige se termine toujours par

une fleur
5
mais tandis que dans VExaciim filiforme les

aisselles des feuilles sont steriles, ici, au contraire
,
elles

produisent des rameaux qui portent chacun une fleur a

leur extremite. Lorsque toutes ces fleurs se sont epa-
nouies et ont donne des graines ,

la plante meurt egale-^

ment tout entiere.

Dans ces deux plantes ,
comme dans toutes celles

qu'on appelle annuelles, la vegetation est continue
,
du

moment que la graine a germe, les differentes phases de
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oii existence s'accomplissent sans interruption jusqu'a

sa mort
,

c'est-a-dire jusqu'a la floraison et la fructifi-

cation. Car pour elles, fleurir c'est mourir, et le seul

moyen que nous ayons de les conserver longtemps c'est

de couper tou& les boutons au fur et a mesure qu'ils

apparaissent , c'est-a-dire de les priver de ce que nous

recherchons precisement en elles.

Nous cultivons dans nos jardins maraichers des plantes

dont la vegetation est aussi interessante que leur culture

est utile
5 pen de personnes le& ont etudiees, et cela

,

sans aucun doute, parce qu'elles sont trop vulgaires^

tant il est vrai que nous restons froids et indifferents

devant les phenomenes de la vie vegetale les plus remar-

quables lorsqu'ils se repetent tons les jours. Cependant
si Ton suit attentivement le developpement d'une Ga-

rotte, d'un Radis ou d'une Betterave, on observe qu'au
lieu de donner naissance a une tige qui s'eleve dans I'air,

fleurit et porte graines ,
la plante etale seulement a la

surface du sol une petite rosette de feuilles, au centre de

laquelle est un bourgeon, et pendant longtemps, une

annee souvent tout entiere, aucun autre phenomene
exterieur n'apparait, le bourgeon reste stationnaire. Que
deviennent done les sues puises par les racines dans le

sein de la terre, paries feuilles dans I'atmosphere, et qui,

dans les plantes annuelles, contribuent a I'allongement

immediat de la tige? lis sont accumules dans un reser-

voir particulier qui est le corps de la racine dans la Ga-

rotte, la Betterave et le Radis. II semble que ces plantes

aient voulu se menager des ressources sufiPisantes lors-

qu'elles se livreront au travail de la reproduction. Aussi

n'est-ce qu'apres cette provision faite et a ses depens

qu'elles s'elancent et produisent des fleurs et des graines.

Au fur et a mesure qu'elles s'allongent, les reservoirs se



u
vident

,
et de deux choses I'une

,
ou bien les sues absor-

bers sont remplaces par une matiere spcciale ligneuse ,

ou bien le vide qu'ils laissent n'est jamais comble.

Dans le premier cas, la racine devient dure, ainsi

qu'on peut le constater sur les vieilles Garottes. Dans

le second
,

elle se dechire a I'interieur
^
de la I'origine

des Radis creux.

La vegetation de la Garotte, de la Betterave et du

Radis
,
au lieu d'etre continue comme dans les plantes

annuelles, presente done deux periodes ,
I'une que nous

pouvons appelerpmode d'accumulation, (c'est celle pen-

dant laquelle tons les sues sont mis en reserve), I'autre,

que nous designons sous le nom de periode de develop-

pement, est celle pendant laquelle ces sues sont repris

par la plante ,
modilies de nouveau et contribuent a son

accroissement.

Le plus ordinairement, ces deux periodes s'aceom-

plissent chacune en une annee
^
aussi nomme-t-on vul-

gairement ces plantes plantes bisannuelles ; mais lors-

que les cireonstanees sont favorables, elles peuvent avoir

lieu dans la meme annee
,
comme on I'observe souvent

dans les Radis. Enfm, d'autres fois, la premiere periode

exige un nombre d'annees tres-eonsiderable.

Par suite de cette diiferenee du mode de vegetation des

plantes annuelles et des plantes bisannuelles, il y en a une

tres-grande aussi dans la rapidite du developpement des

tiges des unes et des autres. Les plantes annuelles vivent

au jour le jour, sans s'inquieter si le lendemain la terre

et Fair pourront leur fournir tons les elements dont elles

auront besoin. Le developpement se fait au fur et a me-

sure de I'absorption des sues par les racines et de leur

modification par les feuilles. Si les sues sont en abon-

dance, Tallongement sera assez prompt^ mais si la terre
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est dessechee ou s'il se presente toute autre circoiistance

peu favorable a la vegetation ,
leur influence sera im-

mediate et I'accroissement tres-retarde. Au contraire,

les plantes bisannuelles ont en quelque sorte pris leurs

precautions a I'avance^ elles ont un fonds de reserve.

Tons les sues qu'il renferme presentent ce grand avan-

tage d'etre en quantite suffisante pour rentier develop-

pement de la plante, et d'avoir dejk subi presque toutes

les modifications necessaires a I'assimilation.

Lorsque la plante met deux annees pour accomplir

scs deux periodes ,
ce qui est le cas le plus frequent ,

a

la fin de I'automne de la premiere annee, lorsque le re-

servoir est completement rempli de sues
,
les feuilles,

devenues des lors inutiles
,
tombent aussi bien que le

chevelu des racines
,
en sorte qu'il ne reste plus qu'un

bourgeon et I'organe ou la provision s'est faite. Com-
ment la vie, suspendue par suite pendant I'hiver, se ra-

nime-t-elle au printemps ? Par une veritable germina-
tion. Nous avons la, en effet, comme dans la graine,

un jeune bourgeon dont les feuilles ne sont point encore

assez developpees pour modifier Fatmosphere^ nous

avons la
,
comme dans la graine ,

absence complete de

racines susceptibles d'absorber les liquides et de retablir

la circulation
,
nous avons la

,
comme dans la graine ,

un reservoir de sues elabores. Tout est done analogue
au point devue organique^ le mode d'excitation au prin-

temps doit done etre aussi le meme. L'eau penetre dans

la racine de la carotte, comme elle penetre dans le co-

tyledon ou le perisperme de la graine ^ par sa presence et

sous r influence de la temperature ,
les sues entrent en

fermentation, la vie est ranimee et le bourgeon sedeve-

loppe. Ce rapprochement entre les graines etles plantes

bisannuelles au commencement de leur seconde annee est
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tellement naturel
, qu'en examinant comparativement

les circonstances necessaires a la germination des unes

et des autres, on trouve qu'elles sont identiques.

L'organe oii sont deposes les sues elabores dans les

graines varie suivant les esp^ces. C'est tantot un corps

tout-a-fait independant de I'embryon ,
le perisperme ,

tantot une partie de lui-meme, et alors ce pent etre la ti-

gelle, la radicule ou les premieres feuilles ou cotyledons.

De meme dans les plantes bisannuelles
,
le reservoir est

tres-varie, meme dans les races d'une meme espece.

Ainsi c'est la racine dans le Chou rave, latige dans le

Chou navel, les feuilles dans le Chou cabus, I'inflores-

cence dans le Chou fleur.

Toutes les plantes annuelles ou bisannuelles
, apres

avoir fleuri
,
meurent

,
et bientot il ne reste plus aucune

trace d'ellesdans le lieu ou elles se sont developpees. II

n'en est pas de meme de la Ficaire, de I'Hellebore d'hi-

ver, de la Tulipe et de beaucoup d'autres plantes. Apres

avoir muri leurs graines ,
elles meurent egalement ,

mais

en laissant dans la terre des rejetons qui les reproduisent

I'annee suivante et les perpetuent. La raison de cette

difference
,

c'est que dans les plantes annuelles ou bis-

annuelles
,

il n'y a que des bourgeons aeriens qui se

developpent immediatement comme le bourgeon cen-

tral
,
tleurissent a pen pres en meme temps et meurent

avec lui, tandis que dans la Ficaire
,
I'Hellebore d'hi-

ver, la Tulipe , etc., outre des bourgeons aeriens qui

se comportent de meme
,

il y en a d'autres qui naissent

sous la terre et restent stationnaires pendant quelque

temps ^
leur tige ne s'allonge point ,

mais leurs pre-

mieres feuilles
, quelquefois leurs racines se remplissent

de sues, en sorte que quand la plante-mere vient a

mourir, ils peuvent lui survivre. Dans la Ficaria ra-
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nunculoides et VOrchis bifolia, I'organe qui dans le

bourgeon sert de reservoir, c'est la racine
^
dans VEran-

this hyemalis , c'est la lige ; dans la Tulipe, ce sont les

premieres feuilles.

II arrive parfois que les bourgeons souterrains n'ac-

cumulent point dans un de leurs organes les sues ne-

cessaires k leur developpement ulterieur
^
la mort de la

plante-mere entrainerait done la leur
,

si la Providence

n'y avait pourvu. La Renoncule bulbeuse, par exemple,

produit un bourgeon souterrain. Mais les sues puises

par les racines de la plante-mere dans le sol et modi-

lies par ses feuilles sous I'influence de Tatmosphere ,
au

lieu de se deposer dans I'un des jeunes organes de ce

bourgeon, s'arretent dans la portion de la tige qui lui a

donne naissance
,
et la transforment

, par suite de leur

abondance, en une bulbe solide. A la mort de la plante-

mere, les deux extremites de la tige se detruisent, la

partie moyenne seule persiste ,
fixee au jeune bourgeon

pour subvenir a ses premiers besoins. C'est en effet a

I'aide de ce reservoir maternel qu'au premier printemps
le bourgeon pent germer et former de petites racines.

Dans la Renoncule bulbeuse
,
toutes les racines et la

partie superieure de la tige meurent^ il ne reste que la

portion gorgee des sues. Dans VOrchis nidus avis , la

partie superieure de la tige seule se detruit
5

la partie

inferieure avec toutes ses racines persiste , parce que
ce sont les racines qui font I'office de reservoir

5
lors-

qu'elles ontrempli leurs fonctions d'organes d'absorption

pour le developpement de la plante-mere ,
elles servent

d'organes de provision pour celui du jeune bourgeon.
Cest par une espece de cordon ombilical que les

jeunes bourgeons de la Renoncule bulbeuse et de 1'Or-

e/its nidus avis re^oivent leur nourriture de la plante-
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mere
^
leur tige s'eleve hors de terre

,
tandis que leurs ra-

cines s'y enfoncent parfois tres-profondement. Les jeunes

bourgeons du Corydalis bulbosa^sm contraire, sont ses-

siles sur la plante-mere; leur tige s'eleve egalement hors

de terre
,
mais leurs raciiies penetrent a I'exterieur du

reservoir maternel ou de la bulbe, absorbent tons les

sues qu'il renferme et s'echappent ensuite a I'interieur.

Ordinairement deux bourgeons se developpent ainsi
,
en

sorte qu'a un certain moment dela vegetation, ontrouve

a I'interieur de la plante-mere ou bulbe principale deux

autres petites bulbes appartenant chacune a un bour-

geon. Mais bientot cette bulbe principale se detruit, et

les deux petites bulbes deviennent libres.

Les bourgeons du Corydalis bulbosa penetrent dans

la plante-mere entre I'ecorce etla partie ligneuse 5
mais

comme ils sont tout au plus au nombre de deux
,
ils ne

se touchent pas ,
et a la mort de la plante-mere, ils con-

stituent deuxindividusdistincts. Iln'en est pasdememe
dans le Corydalis cava : les bourgeons sont tres-nom-

breux
,

ils penetrent egalement entre I'ecorce et la par-

tie ligneuse ,
mais ils s'y anastomosent les uns avec les

autres
,
et forment tons ensemble un reseau qui enve-

loppe completement le reseau ligneux de la plante-mere,

de fa^on que quand un pen plus tard ce reseau de la

plante se detruit
,

le nouveau reseau qui I'enveloppait

persiste en entier, pour devenir a son tour reseau ma-

ternel. De ce mode de vegetation, il resulte que I'in-

dividu ne se multiplie pasou ne se dedouble pas comme

dans le Corydalis bulbosa^ et qu'il se creuse constam-

ment au centre.

Imaginons par la pensee que la partie centrale ne se

<ietruise pas a mesure qu'un nouveau reseau vient I'en-

velopper : nous aurons une masse d'autant plus consi-
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derable que la plante sera plus agee, et qui oifrira sur

une coupe transversale autant de couches concentriques

qu'elle aura donne de generations successives de bour-

geons. C'est ce qu'on observe dans le Phytolacca de~

candra, dont la souche affecte souvent des dimensions

enormes.

Entre cette vegetation du Phytolacca decandra et celle

du Cornus sanguinea^ il n'ya que de leg^res differences,

resultant de ce que I'une est souterraine
,
tandis que

['autre est aerienne. Le Cornus sanguinea , en effet,

comme le Phytolacca decandra, se termine par des

fleurs^ celles-ci se fletrissent bientot
,
et I'axe qui les

supporte perirait si deux bourgeons ne se develop-

paient h une certaine hauteur
, n'enveloppaient pas un

nouveau reseau ligneux ,
celui de I'axe principal ,

et ne

le maintenaient ainsi sous leurs fibres protectrices. Ces

deux bourgeons s'allongent ,
donnent naissance a deux

rameaux qui, se terminant aussi par des fleurs
,
se fie-

triraient avec elles
,

si deux nouveaux bourgeons ne se

montraient sur chacun d'eux et n'agissaient a leur

egard comme ils ont agi vis-a-vis de I'axe principal.

Le meme phenomene se repete ainsi exactement
,
en

sorte qu'au bout d'un certain nombre d'annees
,

la

plante est devenue un arbre.

Lorsqu'au lieu de deux bourgeons il ne s'en deve-

loppe jamais qu'un sur chaque rameau
,

la plante ne

presente plus cette dichotomic si remarquable dans le

Cornus sanguinea; elle ne se ramifie pas ,
mais consti-

tue une seule tige formee de generations successives

entees les unes sur les autres. C'est ce qu'on observe

dans la Douce-Amere
,
Solanum dulcamara.

Dans toutes les plantes dont nous avons jusqu'ici

retrace le mode de vegetation ,.
tous les axes, tige,
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branches ou ramilles
,
se termiueiit toujoiirs tot ou tard

par une fleur
^
ce sont tous des axes determines

;
mais

il est une autre serie de plantes dont les axes sont de

deux natures : les unes portent egalement tot ou tard

une tleur a leur extremite et sont determinees
^
les autres,

au contraire
,
ne tleurissent jamais, et a quelque epoque

qu'on les observe
,
on aperQoit toujours un bourgeon et

non un bouton a leur sommet
,
ce sont des axes inde-

termines.

II y a des plantes qui n'ont qu'un axe indetermine
,

I'axe principal ou la tige, tousles autres etant determi-

nes
^

il y en a d'autres qui ont a la fois plusieurs axes

indetermines et plusieurs axes determines.

Les Palmiers
,
ks x4sphodeles ,

les Jacintbes n'ont

qu'un axe indetermine. Dans les Palmiers, la tige, au

sortirdela graine, s'eleve peu dans I'atmosphere etpre-
senteun bourgeon a son extremite

,
I'annee suivante, ce

bourgeon s'allonge d'une certaine quantite , augmente
d'autant la tige et se termine par un nou\eau bourgeon

qui se comportera de meme
,
en sorte que la tige va

s'accroissant continuellement sans qu'il soit possible de

dire quand elle s'arretera et mourra
, parce que toutes

les fleurs qu'elle donne naissent sur des axes lateraux

ou secondaires
,
et qu'il n'y a vraiment de limites a son

accroissement que celles qui peuvent resulter des cir-

constances exterieures ou de I'impossibilite pour les

sues de la terre de monter a une trop grande hauteur.

Dans les Asphodeles et dans les Jacinthes, la tige vegete
comme celle des palmiers ,

avec cette difference qu'elle

se detruit par sa partie inferieure a mesure qu'elle s'al-

longe par la partie superieure ,
de fa^on qu'elle a tou-

jours la meme longueur^ seulement, comme les racinos

n'existent plus ,
elles sont remplacees par des racines
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adventives (Asphodele) ou par les bases des feuilles qui

persistent et se gorgent de sues (Jacinthe).

Les Tilleuls
,
les Primeveres

,
les Fraisiers ont plu-

sieurs axes indetermines
,
mais les Primeveres et les

Fraisiers se detruisent par leur partie inferieure, qui

persiste au contraire dans les Tilleuls. La consequence

est la meme que pour les Asphodeles et les Jacinthes

d'une part, et les Palmiers de I'autre
^
les premieres sont

des herbes, les seconds sont des arbres.

Dans les Tilleuls ,
les rameaux secondaires sont in-

determines comme la tige ou axe principal ,
et lui res-

tent toujours adherents
^
aussi

, quand la tige vient a

perir par une cause fortuite
,
tons les rameaux qu'elle

supporte perissent avec elle. Dans les Primeveres et les

Fraisiers, au contraire, les rameaux secondaires qui

naissent sur la tige s'en separent bientot et constituent

de nouvelles families a cote de celle qui leur a donne

naissance et qui vit toujours, comme autant de colonies

aupres de la metropole.

Les Asphodeles ,
les Jacinthes

,
comme la Ficaire et

I'Hellebore d'hiver, ont un reservoir de sues a I'aide

duquel elles peuvent germer au printemps et produire

des racines capables de les entretenir ensuite de tout ce

qui leur est necessaire. Mais la Primevere , le Fraisier,

les Tilleuls et tons les arbres en general, n'ont point de

reservoir ni dans leurs racines, ni meme dans leurs

rameaux, comme la Pomme-de-terre. Comment, dans

les bourgeons qui les recouvrent
, peuvent-ils germer a

la belle saison? Qu'est-ce qui ramene la vie qui avait ete

dissimulee pendant I'hiver ?

Les Tilleuls
,
comme tons les arbres

,
ont une moelle

toujours considerable dans les jeunes branches
,
et c'est

dans cette moelle , a la base du bourgeon, que s'accu-
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mulent a la lin de rautomne les sues qui devront se

modifier au printemps sous Tinfluence de la chaleur, et

ramener le bourgeon a la vie et le faire germer. La

preu\e en est qu'a mesure que le bourgeon se deve-

loppe, ces sues disparaissent ,
la moelle se vide, des

acides se produisent, de la chaleur se degage, en un

mot
,
des phenomenes analogues a ceux de la germina-

tion des graines apparaissent.

Lorsqu'on coupe longitudinalement une tige souter-

raine de Primevere
,
on trouve egalement au-dessous du

bourgeon des sues accumules pour jouer le meme role,

seulement la il y a quelque chose de plus. La partie

inferieure se detruit comme nous I'avons dit, a mesure

que la partie superieure s'allonge. Nul doute que les

materiaux resultant de cette destruction ne soient repris

par la plante et ne contribuent a I'allongement du bour-

geon terminal.

Telles sont les principales modifications que Ton pent

rencontrer dans le mode de vegetation des plantes et qui

doivent necessairement en amener dans leur culture.

Nous les avons resumees dans le tableau suivant
, qui

est le resultat d'un grand nombre d'observations
,
bien

que nous ayons cru ne devoir citer que quelques noms

de plantes qui peuvent servir de types.

. L Plantes dont tous les axes sont determines.

/ ,. , ,^ ^. , ( Exacum
Plantes I Vegetation en un seul

j ^^.^^^^^
nese \

k^^- \
gaxifraga

reproduisant I
i"I'*'tes annuelles.

(ft^aciviiL.

que par grainesA
Vegetation en deux ( f~

(plantes I
^

fAmn \
^^*^^^-

MONOCARPIENiSES)!
iCmpS.

J ^^^^

^[PLAMESBISANNUELLES (
^^^^^.^
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Lorsque ces plantes presentent deux periodes dans^

leur vie
,
la premiere ,

exclusivement destinee a I'accu-

mulation des sues dansun reservoir, est appelee pmode
d'accumulation; et la deuxieme

,
destinee a Temploi de

ces sues pour le developpement de la plante, est appelee

periode de developpement.

Le reservoir de sues peut etre :

La racine, comme dans le Chou rave.

La tige, Chou navct.

Les feuilles, Chou cabus.

L'inflorescence, Chou fleur.

Quand les sues du reservoir sont absorbes pour servir

au developpement de la plante dans la seconde periode,

le tissu dans lequel ils etaient renfermes est tantot

detruit (radis) ,
tantot lignifie (carotte) .

La piante-mere meurt complete-
ment apres la fructification

,
mais sa

mort n'entraine pas celle de tons les

bourgeons comme pour les plantes

lannuelles ou bisannuelles
,
ceux-ci

ayant eu soin de se premunir d'un

reservoir de sues a I'aide duquel ils

peuvent se sustenter I'annee suivante

et reproduire I'espece.

Ce reservoir peut etre :

La racine 1 Ficaria ranunculosa

du bourgeon, j
Orchis bifolia.

Sa tige ,
Eranthis hijemaUs .

Ses feuilles )

externes, ]
^^^^W^ sulvestris .

I La piante-mere apres la fructilica-

\tion, se detruit en partie seulement;

Plantes

se reproduisant

par graines
et

par bourgeons.
PLANTES

POLYCARPIENNES.
1*^^ SECTION.
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Plantes

se reproduisant

par graines
et

par bourgeons.
PLANTES

POLYCARPIENNES.

l'^^ SECTION.

la partie qui persiste se gorge de

sues pour nourrir I'annee suivante

les bourgeons ddveloppes a sa sur-

face.

Vegetation de V Orchis nidus avis.

du Ranonculus bulbosus.

du Corydalis hulbosa.

du Corydalis cava.

La plante-mere , apres la fructifi-

cation
,
subsiste encore dans toute sa

partie inferieure, mais soutenue par

les bourgeons qui se sont develop-

pes a sa surface et qu'elle a nourris

des sues renfermes dans sa moelle.

Vegetation du Physolacca decandra

du Cornus sanguinea.

\
du Solarium dulcamara .

II. Plantes qui ont tout a la fois des axes

determines et des axes indetermines .

Oil la plante, s'allongeant toujours

par une extremite et ne se detruisant

point par I'autre, atteint une hauteur

considerable . Palmier .

Ou la plante, s'allongeant toujours

par une extremite, se detruit par

I'autre
,

et partant a toujours la

meme longueur-, seulement, comme
les racines se detruisent, il faut

qu'elles soient remplacees

Par des racines adventives char-

nues. Asphodele.

Par des bases de feuilles char-

nues. Jacinths.

PLANTES

POLYCARPIENNES.
2^ SECTION.

Un seul axe

indetermine.
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/ Tantot tous les axes secondaires

restenttoujours adherentsala plante-

mere et meurent avec elle.

PLANTES I Tilia europwa,
POLYCARPIENJNES. I Tantot ils lie restent adherents

SECTION, h^ y2l plante-mere que pendant un

Plusieiirs axes r^^^ain temps , apres lequel ils s'en

indetermines. jseparent et vont constituer de nou-

velles families a cote de celle qui

leur a donne naissance et qui vit

toujours. Primula veris.

Rapport fait par M.J. Payer, au nom de la commission

chargee de visiter les Faulx de Saint-Bale pres Verzy.

Messieurs, .

Charges par la section de visiter les faulx de Saint-Bale,

pres Verzy, et de lui en rendre compte ,
MM. le baron

de Mongenet, Goulet, Corbeau
,
Lion et moi

,
nous

nous sommes transportes sur les lieux
,
et voici le re-

sultat de notre examen.

Tous les arbres que votre commission a observes lui

ont offert trois phenomenes principaux : 1" la tendance

k diriger leurs branches vers la terre
,

et par suite a

presenter I'aspect d'arbres pleureurs ;
S"* le developpe-

ment des bourgeons en bourses tout-a-fait analogues a

celles que Ton rencontre sur les arbres fruitiers bien

dresses
,
S"* la soudure de toutes les branches principales

les unes avec les autres, a un degre tel
, que ccs arbres
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n'oiit que des troncs informes deTaspect le plus bizarre,

et cribles de trous dans toute leur etendue.

La tendance d pleurer n'est qu'un accident qu'on

rencontre dans beaucoup d'essences
, qui pent se pro-

pager par boutures ou marcottes
,
mais non point de

graines. Voire commission, s'appuyant sur tons les faits

acquis a la science jusqu'a present, croit pouvoir assurer

que lesjeuneshetres qui entourent les faulx de Saint-Bale

et qui montrent une tendance k pleurer egalement ,
ne

sont pas le resultat de semis naturels, mais bien de re-

jetons provenant de rhizomes ou de racines proprement
dites.

Le developpement en bourses est un phenomene acci-

dentel quelquefois, mais qu'on pent produire par la

culture. Votre commission pense que la nature du sol,

qui n'a certainement aucune influence sur la tendance

a pleurer, puisque ,
a cote des faulx de Saint-Bale s'e-

levent d'autres hetres parfaitement droits
, pent etre la

cause de la formation de ces bourses qu'elle a rencon-

trees sur tons les hetres de la localite.

Enfm la soudure Intime des branches principales^

qui ,
a elle seule

,
suffirait pour attirer I'attention sur

ces arbres seculaires, a ete I'objetd'un examen serieux

de la part de tons les membres de la commission. La

question qui s'est presentee a son esprit est celle de

savoir si cette soudure est naturelle ou si elle est le re-

sultat de I'art. Ceux des membres de votre commission

qui croyaient a une soudure naturelle citaient des exem-

ples nombreux que Ton rencontre en efifet dans les forets

et qui nous montrent des arbres sondes les uns aux

autres dans une grande etendue
;
ceux qui soutenaient

I'opinion contraire
,

faisaient remarquer I'immense

variete dc soudures qui existe sur ces troncs
,
assm^ant
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qu'il leur paraissait impossible que ce qu'ils voyaient

ne fut pas du h une main directrice qui aurait enlace

primitivement toutes les branches principales pour for-

cer la nature a les imir ensemble et a n'en former qu'un
seul tronc.

En resume
,

votre commission est d'avis que le sol

ferrugineux oii croissent ces arbres n'est pour rien sur

les phenomenes principaux qu'on remarque dans ces

arbres si curieux
, puisque a cote

,
sur le meme sol

,
on

observe des hetres parfaitement droits et vigoureux.

Elle croirait en outre manquer a ses devoirs
,

si elle

ne mentionnait a la section I'accueil qu'elle a re^u de la

part de MM. Guillaume et Migeon, membres du Congres.
Leur connaissance parfaite des lieux et des souvenirs

qui s'y rattachent lui a ete d'un grand secours pour se

rendre compte de quelques particularites qui s'observent

sur quelques-uns de ces faulxde Saint-Bale. M. Boudet,

garde forestier, qui soigne ces arbres en veritable pere

de famille, nous a egalement donne des renseignements

utiles. Aussi la commission vous propose-t-elle de leur

voter des remerciements.



MEMOIRE
SUR

UN APPAREIL A DISTILLER L'EAU DE MER

PO\]K LA KE.^T)KE. POTABLE
,

INVENTE

PAR M. Th. SCHEIDTWEILER , mecanicien a Bruxelles,

SmVI DE CONSIDERATIONS SDR lES EAUX POTARIES,

Par M. liOUYET,

Professeur de chimie an Musee de I'lndustrie de Bruxelles.

Je diviserai ce rapport en deux parties 5
la premiere

se composera des experiences faites pour determiner

les quantites de charbon consume et d'eau produite dans

un temps determine
;
la seconde partie renfermera les

essais chimiques, faits sur cette eau
,
ainsi que son exa-

men au point de vuc hygienique-, j'y ai joint quelques

experiences sur la densite des eaux comparee a leur

contenu en gaz. MM. Dubois, examinateur permanent a

I'Ecole militaire de Rruxelles, et Seghers, enseignede
vaisseau

, professeur de navigation a la meme ecole
,
ont

assiste aux experiences rapportees dans la premiere

partie de ce memoire. M. Ramon de la Sagra, savant

economiste espagnol, membre correspondant de I'ln-

stitut de France
,
a aussi assiste a quelques-uns de ces

essais
,
et a bien voulu me communiquer quelques notes

prises par lui dans des experiences qu'il a faites avec

I'inventeur. J'ajouterai que ce travail a ete entrepris k

la demande de M. le ministre de I'lnterieur,
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PREMIERE PARTIE.

Experiences sur Veau produite et le charbon consume.

L'appareil de M. Scheidtweiler se compose d'une

chaudiere
,
d'lm foyer, d'un ventilateur et d'un serpen-

tin-, I'eau de mer est versee dans la chaudiere, chauffee

par la combustion du charbon place dans le foyer; quand
sa temperature est suffisamment elevee (85 a 100"* c),
on fait agir le ventilateur. Le courant d'air produit est

dirige sur la surface de I'eau chauffee-, il abaisse la

temperature de cette eau si elle depasse 80'' c.
,
entraine

les vapeurs dans le serpentin refroidi, et la condensation

s'opere dans cette derniere partie de l'appareil. Comme
on le voit, le principe de l'appareil de M. Scheidtweiler

est fort simple ^
c'est une distillation acceleree par I'en-

levement continu des vapeurs formees
^
et comme cette

distillation a lieu a une temperature inferieure a celle de

I'ebullition, il s'ensuit que I'eau produite n'a pas ce

gout particulier, dit d'empyreume , que possede ordi-

nairement I'eau distillee a feu nu
^
I'eau qui a contracte

ce gout a ete appelee eau grillee par les marins qui en

ont fait usage.

II y a tres-longtemps que I'attention des physi-

ciens et des chimistes s'est portee sur la necessite d'in-

venter un appareil de construction simple, consumant

pen de charbon et destine a la distillation de I'eau de

mer a bord des navires, dans les voyages de long cours.

Baume , I'un des premiers, donna la description d'un

appareil de ce genre ,
et Ton trouvera dans sa Chimie

experimentale et raisonnee (Tome iii, page 576. Paris.

F. Didot lejeuncy 1773.), la description d'une machine

de cette espece inventee par M. Poissonnier en 1765^
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et adoptee par M. de Grand Closmele, armateur de Saint-

Malo, pour distiller I'eau demer a bord : a M. Poisson-

nier, dit Baume , en constriiisant son appareil ,
a eu

singulierement en vue I'economie de la matiere com-

bustible et la commodite. II s'est assure, par des ex-

periences reiterees
, qu'avec une barrique de charbon

de terre de bonne qualite et bien combustible, qui pese

a pen pres le meme poids qu'une barrique d'eau douce,

on pent obtenir depuis cinq jusqu'a huit tonneaux d'eau

distillee, a proportion que celui qui soigne la dis-

tillation est plus attentif a ne rien negliger. M. Pois-

sonnier s'est determine a donner une forme carree a

son alambic
, parce que cette forme le rend plus fa-

cile a etre place dans la cuisine d'un navire
,
et que

d'autre part, la distillation se fait en raison des sur-

faces. II a cherche a les multiplier sans s'eloigner de

la commodite. Deux matelots suffisent pour la ma-

noeuvre de cette machine
,
I'un pour entretenir le feu

,

et I'autre pour pomper I'eau necessaire au refrigerant.

Depuis 1763 que M. Poissonnier a public sa machine

a distiller I'eau de mer, il en a ete fait plus de quatre-

vingts experiences, tant sur des vaisseaux du roi
,

que du commerce de la compagnie des Indes. Ces

experiences ont ete attestees de la maniere la plus

avantageuse par des proces-verbaux qui ont ete de-

poses dans les bureaux de la marine, des I'annee

1764. Tons ceux qui ont fait usage de I'eau distillee

par cette machine
,
s'en sont infmiment mieux trouves

que de I'eau de la cale
,
et n'ont absolument ressenti

aucune incommodite. M. de Bougainville, dans la

relation de son voyage autour du monde
,
dit meme

,

d'une maniere formelle
, qu'il doit a I'usage de I'eau

distillee par cette machine le salut de son equipage.
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ll parait , d'apr^s ce que dit Baume , qu'un Anglais ,

nomme Irvine, s'est approprie la dacouverte de M. Pois-

sonnier, et qu'il a obtenu du parlement ,
a titrede re-

compense, une pension de 5,000 livres.. Ce que je viens

deciter prouve done qu'il y alongtemps que le probleme

de la distillation economique de I'eau de mer a etd

resolu
5
et la nouveaute de I'invention de M. Scheidtweiler

consiste simplement dans Teconomie apportee dans la

consommation du combustible
,

et dans ce que I'eau

produite n'a pas besoin, pour etre potable, de subir

une seconde operation ,
le battage avec I'air. Avant

d'avoir examine I'eau de I'appareil , j
'avals cru qu'il

presenterait encore un autre avantage ^ j
'avals pense

que cette distillation, effectu^e sous I'influence d'un

violent courant d'air, devait donner une eau tres-^legere,

chargee de gaz ,
et par consequent tres-digestive et to-

nique. On verra plus loin
, par les experiences que je

rapporterai , que j'etais dans I'erreur sur ce point.

Les experiences ont ete faites sur deux macbines
,

la

premiere a cbaudiere rectangulaire, allongee et a large

serpentin termine par un second serpentin en zig-zag

ascendant
^

la seconde
,
avec une cbaudiere cylindrique

et un systeme de serpentins compose de trois tubes

d'etain paralleles, d'un assez faible diametre. Je ne

donne pas toutes les dimensions et formes exactes de

I'appareil , parce que je suis convaincu que I'inventeur

n'en restera pas la
,
et que ,

le principe restant le meme,
il variera ses formes de maniere a perdre moins de ca-

lorique et a en rendre Femmenagement a bord aussi

commode que possible.

Premiere machine. La cbaudiere de cet appareil

avait 2 metres de long, sur 0^,25 de large et 0"\i2 de

hauteur.
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Premiere experience. La chaudiere ayaiit ete rem-

plie a moitie (30 litres environ) avec de I'eau de I'Es-

caiit, on mill kilog. de houille dans le foyer, plus,

quelques debris de charbon provenant d'une combustion

incomplete et destines
,
avec quelques petits fragments

de bois, a allumer la bouille. La temperature de I'eau

etant a 82^ c.
,
on fit agir le ventilateur

,
3 minutes apres

le serpentin commenga a couler, sous forme d'unjet

continu
;
on arreta le ventilateur au bout de 4^ minutes.

Le charbon etait loin d'etre entierement brule
^
nous

avons admis qu'il y en avait la moitie environ de con-

sume
^
on obtint 4,5 litres d'eau douce, ce qui fait 6,8

litres environ, a I'heure^ mais nous avons remarque

qu'il y avait une grande quantite de vapeurs non con-

densees qui s'echappaient par I'extremite libre du ser-

pentin en zig-zag.

, Deuxieme experience. Cette experience a ete faite

sur de I'eau de mer d'Ostende
, marquant8,5 a I'areo-

metre de Baume ; on fit du feu dans le foyer a 7 heures

45 minutes
, employant pour cet usage ,

2 kilog. de

houille et quelques petits morceaux de bois. Avant I'e-

chauffement la hauteur de I'eau dans la chaudiere etait

de 6 centimetres et sa temperature de 18" c. On com-

men^a a soufller a 8 heures 16 minutes
,
c'est-a-dire

,

31 minutes apres avoir allume. De 87"* c. la temperature

de I'eau tomba a 76*^ environ
,

le tuyau du serpentin

coula presque immediatement
^
a 8 heures 21 minutes

,

e'est-a-dire
,
3 minutes apres avoir commence a souf-

fler, le tuyau adapte au zig-zag donna quelques gouttes 5

on arreta le ventilateur a 9 heures 31 minutes
^ I'expe-

rience avait dure 1 heure 15 minutes
\

la temperature

de I'eau etait alors de 70'' e.5 il n'y eut que 4 litres

d'eau produite.
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Troisieme exphience.. Cette experience a encore

ete faite sur de I'eau de "mer d'Ostende. La chaudiere

contenait 20 litres d'eau. On a souffle pendant 1 heure.

La temperature s'est abaissee de lOO*' a 84^ c.
;

il y a eu

1 kiL,25 decharbon consume. On a obtenu 5 litres

d'eau
;
en examinant le contenu de la chaudiere

,
on a

vu qu'il y avait 7 litres d'evapores 5
il y a done eu une

perte de 2 litres.

Qualrieme experience. On a allume le combustible a

8 heures 30 minutes. A 8 heures 59 minutes, la tem-

perature du liquide etant a 94'' c.
,
on a commence a

souffler^ auboutde quelques minutes le thermometre

marquait 81". II y avait dans le foyer 2 kil. ,3 de charbon.

Pendant la duree de I'experience la temperature est

restee sensiblement stationnaire a 68" c. On a arrete le

ventilateur a 10 heures 3 minutes. La duree de cette

experience etait done de 62 minutes. On a recueilli 7

litres d'eau
^ quand on a cesse

,
le foyer contenait encore

beaucoup de combustible
;
mais nous avons ete forces

d'arreter, parce que le feu etait un pen has.

Deuxieme machine. La chaudiere de cet appareil

etait cylindrique avec un prolongement rectangulaire a

sapartie superieure. La chaleur du combustible n'etait

pas uniquement employee a la distillation
,

on avait

reserve un tuyau avec ouvertures munies de couvercles,

pour la cuisson des aliments.
,

^
-,

Premiere experience. On a mis 138 litres d'eau

de mer dans la chaudiere et 6 kilog. de charbon dans

le foyer ,
on a commence a chauffer a 2 heures 18 mi-

nutes
5
Tebullition n'a eu lieu qu'a 3 heures 50 minutes

5

on a souffle jusqu'a 4 heures 50 minutes, c'est-a-dire
,

pendant 1 heure, et Ton a obtenu 7 litres d'eau. II res-
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tail dii combustible dans le foyer k la fin de rexpdrience.
Dans ce dernier appareil ,

le ventilateur etait plus petit

que dans la machine precedente ,
la manivelle tournee

par un homme faisait environ 36 tours par minute
,
ce

qui donne 720 tours par minute pour le ventilateur.

Beuxieme experience.
- La chaudiere etant remplie

d'eau comme dans I'experience premiere ,
nous avons

pese lOkilog. de charbon de mediocre qualite. Le re--

sidu
, apres deux heures d'experience (outre le temps de

chauffage), etait de 2kil.,75. Deduisant 5kil.,5 pour
faire bouillirreau

,
il reste 2 kil.,5 qui ont produit I'eva-

poration de 34 litres d'eau, pendant 2 heures de venti-

lation, plus 6 litres avant qu'on ne commen^at a souffler,

soit un total de40 litres. Au commencement dela se-

conde demi-heure
, lorsque la temperature du liquide

toit seulement de 43'' c, le feu s' etait eteint parce que

Ton n'avait mis qu'une quantite de houille insuffisante

dans le foyer.

Troisieme experience. Cette experience ,
com-

mencee a 8 heures 25 minutes du matin
,
a ete prolongee

jusqu'a 4 heures d2 minutes de relevee. Nous avons

Employe 10 kilog. de combustible.

A 8 heures 25 minutes on pla^a 2 kil.,5 de houille

dans le foyer, avec quelques morceaux de bois et de^

copeaux. Ce combustible fut presque entierement con^

sume sans fruit
,
car le feu s'allumait lentement

;
la

temperature de toutes les parties de Tappareil eprouva

pen de variation. A 10 heures on ajouta 1 kil.,5 de

houille. A 10 heures 42 minutes I'eau de la chaudiere

etant a GO'' c, on fit agir le ventilateur. La houille fut

mise ensuite dans le foyer par parties, jusqu'a concur-

rence de 10 kilog., de maniere a conserver a I'eau cetle

temperature.
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L produit obtenu pendant laV heure = 14 litres.

)) 2" )) = 10 ))

) )) 3^ )) = 10,5 ))

)) 4" )) = 6,0 )

5^ )) = 10,5

la derniere demi-heure = 3,0))

Total en 5 heures et demie = 54 litres.

On sera peut-etre surpris de voir que pendant la qua-

trieme heure de travail
,

la quantite d'eau produite ait

subi une aussi forte diminution. Mais nous ferons re-

marquer que I'ouvrier employe habituellement a la ma-

noeuvre ayant ete remplace durant cette heure par un

homme qui n'avait jamais fait cette besogne ,
il est cer-

tain que c'est a cette seule circonstance qu'il faut attri-

buer la diminution dans le produit.
^ ^On pent admettre

que 7 kilog. de houille au plus out servi utilement dans

cette experience ^ qu'en employant constamment un

ouvrier exerce a ce genre de travail
,
la production en

5 heures 30 minutes aurait ete de 58 litres
,

et que ,

1 kil.,27 de houille donnerait en moyenne 10 lit.,55

d'eau distillee. L'appareil fran^ais construit par MM. Cle-

ment et De Freycinet(i)^ produit par 5 kil.,6 de houille,

38 litres d'eau
,
dont I'odeur est desagreable ,

et qui ne

pent etre hue sans avoir ete soumise k un battage avec

I'air
; l'appareil de M. Scheidtweiler fournirait done pour

la meme quantite de combustible 46 lit.,52 d'eau fort

bonne et que Ton pent boire immediatement.

Ce rapport etait termine, quand M. Scheidtweiler nous

annonga qu'ayantfait, d'apresl'observationdeM. 5e^/iers,

(1) Yoir Dictionnaire de Vindustrie manufaciuridre , agricoU e^
comnidrciale

, article Eau
,
tome iv, pajge 172.
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un linger changement k son appareil ,
il obtenait un pro-

duit beaucoup plus considerable. Dans les experiences

precedentes, le tuyau du ventilateur venait deboucher

a pen de distance de la surface du liquide, dans la partie

cylindrique de la cbaudiere situee en face du prolonge-

ment rectangulaire. Par cette disposition, le liquide

etait soumis a une'pression assez considerable par I'effet

du violent courant d'air qui frappait sa surface
,
et cette

pression devait necessairement retarder son evapora-

tion. On allongea le tuyau du ventilateur, de maniere a

amener son extremite au commencement du prolonge-

ment rectangulaire. En recommen^ant I'experience avec

la meme quantite de combustible que nous avions em-

ployee dans I'experience 3% on obtint d'une maniere

assez reguliere 14 litres par heure. Nous sommes inti-

mement convaincus que Ton pourra encore augmenter
le rendement de cet appareil, en utilisant tout le calo-

rique produit et evitant les pertes de vapeur. M. Seghers

a ete conduit a cette importante observation
,
en remar-

quant la maniere de tourner le ventilateur des deux

ouvriers employes pour cet office. Celui qui produisait

10 litres par heure
, fatigue par ce travail continu, tour-

nait nonchalamment et avait pris I'habitude d'appuyer

fortement sur la manivelle quand elle etait parvenue au

point le plus bas de sa course
^

1'autre ouvrier, au con-

traire, n'ayant tourne la manivelle que pendant une

heure
, y allait avec vigueur et d'un mouvement rapide

et uniforme
^
dans le premier cas, la pression produite

par le courant d'air sur la surface du liquide etait sus-

pendue a chaque tour de manivelle
,

et la vapeur etait

beaucoup plus abondante
^
dans le second, au contraire,

la pression etait continue. Guide par cette observation
,

M. Scheidtweiler a imagine d'ajouter une petite roue
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excentrique au volant et a la roue sur lesquels s'en-

roule la corde qui fait mouvoir le ventilateur
,
des lors

le courant d'air est devenu saccade et la quantite d'eau

produite a ete la meme avec I'un ou I'autre ouvrier.

M. Scheidtweiler 2i encore augmente le rendement de

son appareil ,
en adaptant au centre du couvercle cylin-

drique de la chaudiere un tuyau recourbe , dont I'autre

extremite va debouclier dans le milieu de la partie rec-

tangulaire.

Pour plus de clarte
,
nous allons mettre en regard ,

sous forme de tableau, les resultats des experiences

que nous venons de rapporter.
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En terminant nous ferons observer que ces expd^
riences ne doivent etre considerees que comme de

simples essais qui n'ont rien de definitif, car, nous le

repetons ,
nous ne doutons nullement que I'appareil de

M. Scheidtweiler ne puisse etre modifie de maniere a

donner des resultats plus avantageux. Cependant, tel

qu'il est construit actuellement
,

il nous parait depasser
en economie et bonte

,
tout ce qui a ete fait dans ce

genre, et il est hors de doute que I'eau produite ne soit

plus salubre que celle donnee par les autres appareils

avant que cette derniere ait ete soumise au battage ,
c'est

ce qui ressort des faits consignes dans la seconde partie

de ce memoire (1).

DEUXIEME PARTIE.

Essais chimiques. Considerations generales siir la

composition des bonnes eaux potables .

L'eau fournie par I'appareil de M. Scheidtiveiler a tou-

jours ^te identique dans les differentes experiences que
nous avons faites

;
c'est une eau distillee

,
contenant des

traces de sel marin
,
sensibles seulement aux reactifs

,

et provenant de I'entrainement de quelques gouttelettes

par le courant d'air. Lorsqu'on en evapore une certaine

quantite ,
la liqueur devient ecumeuse quand elle est re-

duite au i/10 de son volume primitif, ce qui provient

de la presence d'une petite quantite de matiere orga-

nique , evaporee a sec dans une capsule de platine ,
elle

donne un tres-faible residu
, qui noircit sous I'influence

d'une chaleur plus forte
,
et qui ,

chauffe au rouge ,
laisse

quelques faibles traces salines, formees de sel marin

(1) MM. les professeurs Dubois et Seghers ont coiifirme par leur

signature les faits et experiences detailles dans cette premiere partie.
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pour la majeure partie ^
ce que le gout d^monlre evidem-

ment. ^ L'eau de pluie qui aete recueillie dans une

citerne
, apres avoir passe sur les toits de nos habitations,

se comporte absolument commeTeau de I'appareil, quand
on I'evapore. Ainsi

,
reduite des 9/10, elle est ecumeusc;

evaporee a sec
,
elle donne un residu qui noircit et qui ,

chauffe au rouge ,
laisse des traces salines insignifiantes ->,

seulement
,
dans ce dernier cas

,
ces traces ne sont pas

formees de sel marin. L'eau de I'appareil de M. Scheidh

weiler est tres-agreable a boire
,
elle possede cependant

pour ceux qui sont habitues aux eaux de source une

saveur particuliere ,
mais qui , je le repete, n'a absolu-

ment rien de desagreable ;
c'est une saveur analogue a

celle de l'eau de pluie.

Comme je I'ai dit dans la premiere partie de ce me-

moire, j'avais cru que l'eau distillee sous I'influence

d'un rapide courant d'air serait sur-aeree et par conse-

quent tres-legere ,
mais un examen detaille m'a prouve

qu'il n'en etait rien
,
et qu'au contraire

,
l'eau distillee a

la maniere ordinaire contenait plus de gaz en dissolu-

tion que celle produite dans I'appareil de M. Scheitweiler.

Pour determiner le contenu gazeux de cette eau,
ainsi que celui d'autres eaux

, prises comme terme de

comparaison, j'ai dispose les experiences de la maniere

suivante : un matras a fond plat ,
d'une capacite deter-

minee, etait exactement rempli de l'eau a examiner,
sauf I'espace reserve pour introduire le bouchon

;
celui-

ci etait traverse par un tube etroit
,
recourbe

,
et qui al-r

lait s'engager sous une cloche longue ,
etroite et graduee,

remplie de mercure et maintenue sur la tablette de la

cuve a mercure
;
on chauffait l'eau jusqu'a Febullition

et Ton maintenait celle-ci pendant 20 a 30 minutes
^

outre les gaz degages ,
il passait ,

comme on le congoit;
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ais^ment, beaucoup d'eau dans la petite cloche, tant

par la dilatation produite par I'elevation de la tempera-

ture, que par le mouvement d'ebullition. Pour absorber

I'acide carbonique ,
on faisait passer un morceau de po-

tasse caustique dans la cloche et Ton secouait un peu.

J'ai note les quantites d'eau passee dans la cloche dans

ces differentes experiences ,
car elles ne sont pas sans in-

fluence sur les resultats, vu qu'elles pou\aient redis-

soudre une certaine quantite des gaz avec lesquels elles

se trouvaient en contact.

Dans quelques-unes de ces experiences, j'ai fait le

vide au-dessus de ces liqueurs potassees pour voir si

elles avaient effectivement dissous d'autres gaz que I'a-

cide carbonique ; quelquefois j'ai eu des resultats posi-

tifs (ce que j'ai indique dans le tableau ci-dessous);

d'autres fois la liqueur n'a pas donne de gaz , cependant
il s'est presente ici un doute dans mon esprit : quand la

liqueur potassee ne donne pas de gaz dans le vide
,
on

ne pent affirmer qu'elle n'a pas dissous des gaz sans I'in-

tervention de la potasse ,
vu que si I'eau avait prealable-

ment dissous de I'acide carbonique, la potasse aurait

fixe cet acide. C'est pour eclaircir ce fait que dans deux

experiences (19 et 20 du tableau) , j'ai d'abord note dans

la premiere le contenu total en gaz donne par une

certaine quantite d'eau de mer
^ puis apres avoir ab-

sorbe I'acide carbonique par la potasse, j'ai soumis la

liqueur a Taction du vide
;
elle n'a pas fourni de bulles

;

dans la seconde experience , apres avoir note le total des

gaz degages , je n'ai pas absorbe I'acide carbonique ,

mais j'ai soumis directement I'eau passee dans la cloche

a Taction du vide
^

elle y a donne de nombreuses et

fortes bulles gazeuses. II suit done de Ta que dans quel-

ques-unes de ces experiences ,
il se peut que je n'aie
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pas dose tout I'acide carbonique contenu dans I'eau exa-

minee
j j'aurais pu le faire en suivant un proc^de bien

long-, c'est-a-dire
,
en analysant les liqueurs potassees ,

precipitant I'acide carbonique a I'etat de carbonate inso-

luble, et pesantce sel-, mais j'ai pense que dans des

experiences du genre de celles qui m'ont occupe ,
une

pareille precision est tout-a-fait inutile
,
et ne pent oc-

casionner qu'une perte de temps et I'ennui d'une longue

serie de pesees et de calculs.

Pour apprecier I'air contenu dans le tube qui servait

a degager le gaz , j'ai rempli le matras avec de I'eau dis-

tillee bouillie dans ce vase meme
, par consequent privee

d'air, et je I'y ai fait bouillir de nouveaujusqu'ace qu'il

ne passat plus de gaz dans la cloche a mercure.

Je me suis assure que par I'emploi du proced^ decrit,

j'expulsais entierement les gaz contenus dans les eaux

examinees, en mettant ces eaux dans le vide, apres

chaque experience ,
comme jamais il ne s'y degageait

de bulles, j'ai admis que le dosage etait exact.

Je vais donner sous forme de tableau le resultat des

experiences faites dans le but de determiner la quan-
tite ainsi que la nature des gaz contenus tant dans I'eau

de I'appareil Scheidtweiler
^ produite dans differentes

operations , que dans des eaux de source
,
de pluie ,

dans

I'eau de mer du Nord a Ostende et celle de I'Escaut a

Anvers.
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En examinant le conteiiu gazeux des diiferentes eaux

que je viens d'enumerer, j'ai eu I'occasion de faire

quelques remarques que je ne dois pas passer sous si-

lence. J'ai observe d'abord qu'il fallait faire bouillir

I'eau de source plus longtemps que les autres eaux sou-

mises a I'experience , pour lui faire degager tons les

gaz qu'elle tient en dissolution. J'ai attribue cet effet a

la presence du bi-carbonate de cbaux et de quelques

autres sels dans I'eau de source-, le bi-carbonate de

chaux ne se decompose pas par une ebullition de 20 mi-

nutes
,
car la liqueur n'est pas troublee apres I'opera-

tion
,
on ne pent done attribuer a la decomposition lente

et progressive du bi-carbonate de chaux par Taction de

la chaleur
,
la continuite avec laquelle I'eau de source

donne des gaz ^
il est done probable que la presence des

sels fixe jusqu'a un certain point I'acide carbonique,

et je pense que c'est la une partie du role que rem-

plissent les sels qui se trouvent dans les eaux potables.

Ainsi vmgt minutes suffisaient pour degager les gaz

contenus dans les eaux distillees, et I'eau de pluie^ il

fallait trente a quarante minutes pour les eaux de source,

et trente-huit minutes environ pour I'eau de mer. En

se degageant dans la cloche a mercure
,
les gaz donnes

par I'eau de source n'etaient jamais ecumeux ^
avec I'eau

de I'appareil et Teau de pluie ,
les gaz formaient ,

vers

la fm de I'operation ,
des bulles ecumeuses persistantes ,

a la surface de I'eau passee dans la cloche a mercure.

J'ai attribue ce phenomene a la presence d'une petite

quantite de matiere organique ,
tant dans I'eau de pluie

que dans I'eau de I'appareil.

Quant aux eaux de source provenant du ruisseau de

Stalle (village pres Bruxelles) ,
celle designee sous le

nom d'eau d'amont a ete puisee pres la chaussee d'Uccle ;
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Tautre, designee sous le nom d'eau d'aval^ a ^te pris6 a

2,500 metres au-dela du premier point, h 50 metres

de I'endroit oii le ruisseau passe sous le chemin de fer.

Comme I'eau d'aval contient moins de matiere orga-

nique et d'oxygene que I'eau d'amont
,
et qu'elle ren-

ferme plus d'acide carbonique, je presume que I'exces

de ce dernier gaz doit etre attribue en partie a Taction

de I'oxigene sur la matiere organique.

Je crois utile de rapporter ici quelques analyses faites

par differents chimistes pour determiner le contenu ga^

zeux de plusieurs especes d'eaux potables. Yoici d'abord

les resultats d'une moyenne de 31 analyses faites sur

15 eaux de puits differents de la ville de Milan
, plus I'a-

nalyse d'un puits central de la ville
,
ainsi que celle d'un

autre puits immediatement a la sortie de la porte de

Come. Ces analyses faites en 1831 par M. Anloine de

Kramer^ se trouvent dans les renseignements sur I'o-

rigine et la nature des eaux de Milan
, par une commis-

sion de rinstitut de cette ville. Je les ai puises dans un

ouvrage recent intitule : Des eaux potables a distribuer

pour Vusage des particuliers et le service public. Rapport

presente au Conseil municipal de Lyon par M. Terme ^

maire de Zyon (Paris, 1844).
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Voici encore quelques analyses interessantes dues h

MM. BineaUy Dupasquier et BoussingauU ^
et qui se

trouvent inserees dans I'ouvrage cite, de M. Terms

(Pages 120 et 121) :

QUANTITES

PAR LITRE.

AUX DES SOURCES

de Roye, Ronzier, Fontaine et

Neuville (pres Lyon).

EAUX DU RHONE.

EN TOUT TEMPS.
EN ETE, MILIEU

DU
MOIS d'aOUT.

Analyses de

MM. BoussiDgault

et Dupasquier.

Analyses
de M. Bineau.

Analyses de

[. Boussingault.

EN HIVER,
1' DU MOIS
DE FEVRIER.

Analyses de

M. Dnpasquier.

SUBSTANCES
GAZEUSES.

Acide carbonique
Oxygene . . . .

Azote

cent, cubes.

35,2

5,9

15,1

cent, cubes.

36,5

6,7

16,1

cent, cubes.

6,5

6,5

11,5

cent, cubes.

18,2

6,6

12,4

Total des gaz. 56,2 59,3 24,5 37,2

Le tableau que nous allons donner maintenant a ete

insere dans les Annales de la Societe d'agriculture de

1839. On pense generalement ,
dit M. Terme, que les

eaux de riviere sent chargees de beaucoup plus d'air

atmospherique que les eaux de source
,
et sont

, par con-

sequent, d'une digestion plus facile. C'est la une erreur

dont la science a donne la demonstration. Ainsi, les

eaux des sources a deriver renferment
,
au sortir du sol

,

au moins autant d'air que les eaux du Rhone et de la

Saone.
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EAUX DE RIVlilRE, PAR LltRE.
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tites de gaz qu'elles tenaieiit en dissolution sur leur pe-
santeur specifique. Je vais donner Ics nombres que j'ai

obtenus. L'eau distillee prise comme terme de compa-
raison a ete bouillie pendant longtemps , puis elle a se-

journe pendant vingt heures dans le vide. Cependant,
eu egard a la facilite avec laquelle l'eau dissout de I'air

atmospherique , je suis loin dela considerer comme ab-

solument exempte des gaz qui composent ce fluide.

Les densites ont ete prises avec un ballon leste par du

sable
,
dont le col avait ete coupe ,

tire a la lampe et

recourbe en anneau
^
il depla^ait environ 229 centime-

tres cubes d'eau. Les experiences ont toutes ete faites

a la meme temperature (16% 5 c), tant pour eviter les

corrections de dilatation duverre, que parce qu'il n'est

pas prouve que le coefficient de dilatation de l'eau ne

varie pas avec la nature et la quantite des gaz qu'elle

tient en dissolution, quelque faibles que soient ces

quantites.

DESIGNATION DES EAUX. Densiles.

TOTAL

DES GAZ

coDlenus

dans

un litre.

QUANTITE

de matieres solides

en dissolution par
litre.

Eau (]islillee privee d'air par lebulli-

tion et }e sejour dans le vide. . . .

Eau de I'appareil Scheidtweiler (der-

niere experience, fcdemi-heuredc

traivail)

Id. (2'^
demi-heure de travail). .

Eau de source (a St-Josse-ten-Noode)
fraiche

Eau de pluie
Eau distillee ordinaire , .

Eau d'un bassin d'Ostende. . . * . .

Eau de la mer da nord , a Ostende. .

Eau du ruisseau de Stalle (amont),

puisee le 27 Octobre (1)

1,00000

0,99972
0,99970

1,00113
1,000002
0,99994
1,02011

1,02535

1,000379

cent.c.

20,82

19,79

47,79
13,80

18,76

22,46

25,50

48,20

Traces insignifs.
Id.

1 gr.,100
Traces salines.

25gr.,G20
(pour 1 000 gr.tl'eau.)

33 gr.,60
(pour looogr.d'eau.)

0gr.,5S0

La densite d^s eaux de ce ruisseau est la meme en amont et en aval. J'ai
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JLa densite de I'eau de pluie ,
a peu pres egale k cell

de I'eau distillee, depasse done im peu la densite de

I'eau distillee dans I'appareil ,
ainsi que celle de I'eau

distillee dans un appareil ordinaire. J'attribue cette dif-

ference a la qiiantite d'acide carbonique contenue dans

I'eau de pluie , laquelle est beaucoup plus forte que celle

contenue dans les deux autres sortes d'eau. II faut tres-

peu d'acide carbonique pour augmenter sensiblement

la densite de I'eau
,
comme je m'en suis convaincu par

experience. Si I'acide carbonique augraente la densite

de I'eau
,
ne serait-ce pas parce qu'il forme une combi-

naison chimique avec ce liquide, et non parce qu'il est

plus lourd que I'azote et I'oxygene ? Car sa densite est

si faible
, comparee a celle de I'eau

, que Ton ne pent

guere admettre
,

il me semble
, qu'elle soit la cause de

cette augmentation de pesanteur specifique.

On m'avait d'abord remis comme eau de mer, de

I'eau puisee dans un bassin d'Ostende, et j'avais ete

fort etonne de lui trouver une aussi faible densite et de

n'y rencontrer que 2,S62 pour cent de matieres fixes

et anhydres. Car la densite de I'eau de la mer du Nord

pres Calais
,
donnee par Gay-Lussac, est 1,0278 a S'^c,

et celle de I'eau de la meme mer pres de Helgoland ,

examine leur contenu en sels pendant I'ete, au mois de Juillet ; j'ai

obtenu pour 200 grammes eaud'amont c6'.,036 ,
et pour I'eau d'aval

0,049. Les eaux puisees le 27 Octobre ont donne : 200 grammes cau

d'amont filtree 0,058 ; 200 grammes eau d'aval filtree 0,065.

Enfin, puisees le 3 Novembre, j'ai obtenu: pour 200 grammes
eau d'amont non filtree 0,065 ;

200 grammes eau d aval non filtree

0,061; 200 grammes eau d'amont filtree 0,040 ; 200 grammes eau

d'aval filtree 0,059. Tons les residus donnes par ces eaux sont pour
ainsi dire uniquement formes de carbonate de chaux avec traces do

raatiere organique. M. Lehardy de Beaulieu a fait un projet de deri-e

Viation des eaux de ce ruisseau pouraliraenter Bruxelles.
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determinee par M. Backs^ a ete trouvee egale a 1,0234
a 15" (1). De plus, Gmj-Lussac a trouve 3,48 pour cent

de matieres fixes dans I'eau de la mer duNord, eiM. Backs

3,053. Un autre chimiste, M. 6r. Clemm^ a aussi trouve

dans I'eau de mer pres Barmouth
,
sur la cote de North-

Wales, plus de sels que je n'en avais rencontre dans

I'eau que Ton m'avait donnee comme eau de mer, car

elle en contenait 3,078 pour cent. Aussi sa densite etait-

elle 1,023 a 19\ Ayant pris des informations sur

I'origine de I'eau de mer qui m'avait ete remise, j'ai

appris qu'elle avait ete puisee dans le bassin d'Ostende,

ou se decharge le canal de Bruges ,
ce qui m'a donne

I'explication du peu de concordance de mes resultats

avec ceux obtenus anterieurement.

D'apres le tableau que j'ai donne sur le contenu

en gaz des differentes eaux que j'ai examinees, on re-

marque que I'eau de pluie est la moins aeree de ces eaux.

Comme je I'ai deja fait observer, dans beaucoup de lo-

calites elle sert cependant de boisson
,
et je ne pense pas

que son usage offre des inconvenients. Cependant, il est

admis que I'eau distillee est indigeste ,
et elle doit ses

proprietes nuisibles non-seulement au peu de gaz qu'elle

tient en dissolution
,
mais surtout parce que ces gaz con-

tiennent peu d'acide carbonique ,
et a ce qu'elle ne ren-

ferme pas de bi-carbonate de chaux, sel dont Taction

tonique et stimulante est parfaitement demontree. Ainsi

I'eau de source prise comme terme de comparaison

contient non-seulement beaucoup plus de gaz que les

autres especes d'eau qui lui sont comparees ,
mais elle

renferme en outre 11/10000 de matieres salines fixes,

formees presque entierement de carbonate de chaux
,

(I) Analyse de I'eau de la mer du Nord par Backs. {Revue scienti-

fique, Mai 1845 , \\. 176.)
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tenu en dissolution par de I'acide carbonique. En re-

sume, quoique je ne pense pas que I'emploi comme
boisson

,
de I'eau produite par I'appareil de M. Scheidt-

weiler^ offre des inconvenients
, je pense toutefois qu'il

serait bon d'y aj outer une petite quantite de bi-carbo-

nate de chaux, 15/10000 environ, afin de lui communis

quer des proprietes toniques et stimulantes. II serait

extremement facile d'avoir une provision de ce sel a

bord
,
et Ton pourraitl'aj outer a I'eau suivant le besoin.

II est probable que le bi-carbonate ^de sonde ferait le

nieme effet
5
ce sel est encore plus transportable que le

precedent, et son prix est minime. II y a quelques annees,

M. le docteur Alphonse Dtipasquier , professeur de chi-

mie a Lyon ,
s'est beaucoup occupe des eaux potables 5

il a public a ce sujet un ouvrage fort interessant, inti-

tule : Des eaux de sources et des eaux de riviere , com-

parees sous le double rapport hygienique et industriel, etc.

(in 8^, Paris, 1840). Voici ce que dit ce savant distingue

sur la presence du carbonate de chaux dans les eaux po-

tables (p. 92) : (( Jusqu'a present ,
Taction de ce sel dans

les eaux potables a ete confondue avec celle des autres

)) sels calcaires
;
c'est une erreur qu'il importe de de-

truire. Le carbonate de chaux, en effet, k moins qu'il

)) n'existe en trop grande proportion ,
telle

, par exemple,

que dans les eaux de Saint"Alyre et de Saint-Nectaire,

en Auvergne ,
dans celles de San~Felippo ,

en Tos-

cane
,
doit etre considere comme un principe utile

,
et

)) je dirai meme necessaire dans les eaux, puisqu'il est

reconnu que celles privees de toute matiere fixe n'ont

)) pas les qualites qui les rendent propres a etre usitees

M comme boisson. Les effets therapeutiques de ce sel,

)> effets bien connus des medecins
, expliquent d'ailleurs

> I'utilite de sa presence dans les eaux potables. Le car-
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w bonate de chaux est insoluble ou du moins a peu pres
insoluble dans I'eau pure ,

mais il pent cependant y
etre tenu en solution par un exces d'acide carbonique 5

)) c'est le cas des eaux potables qui en contiennent. En
)) absorbant une plus grande quantite d'acide pour se

)) dissoudre, il passe a I'etat de bi-earbonate et agit
)) alors sur I'estoniac a la maniere du bi-carbonate de

sonde et du bi-carbonate de potasse, base des ta-

)) blettes de Vichy, qui sont placees au premier rang
)) parmi les substances propres a exciter Taction diges-
)) tive de Testomac... Le bi-carbonate de chaux des

)) eaux potables est decompose ,
comme les bi-carbo-

)) nates alcalins
, par I'acide du liquide gastrique ,

avec

)) degagement d'acide carbonique^ il opere de meme

que ceux-ci, en saturant les acides de I'estomac (1)

w et en stimulant sa membrane muqueuse par I'acide

)) carbonique qu'il laisse degager en se decomposant.
)) Rien n'est done plus certain et plus evident que I'ac-

)) tion utile de ce sel dans Facte de la digestion. Re-

lativement a I'acide carbonique, M. Dupasquier dit

(p. 92, loc. cit.) : Quant aux eaux potables ,
celles ou

)) ce gaz est le plus abondant doivent etre sous ce rap-
)) port placees parmi les meilleures. )>

J'ajouterai encore que j'ai fait usage de I'eau produite

par I'appareil de M. Scheidtweiler ; je I'ai trouvee un peu

lourde, j'etais, a dire vrai, dans un etat toutparticu-

lier d'irritabilite gastrique; j'y ai ensuite ajoute unpen
de bi-carbonate de sonde

,
et je m'en suis parfaitement

(1") Je ne pense pas que cela soil dans son but , car les acides de

I'estomac ont un role a jouer dans I'acte de la digestion. Que les

acides du sue gastrique decomposent le bi-carbonate de chaux , soit ;

mais qu'il soit utile en saturant ces memes acides , c'est ce que je ne

puis accorder. J^i.
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trouv^. L'ouvrier qui fait tourner la manivelle du ven-

tilateur dans les experiences , prefere I'eau de la ma-

chine a celle fournie par la pompe de la demeure de

M. Scheidtweiler ,
et jamais il n'a ressenti le moindre

inconvenient de son emploi. Je regarde done I'eau don-

nee par I'appareil de M. Scheidtweiler comme tres-sa-

lubre
, pourvu qu'on y ajoute une petite quantite de

bi-carbonates alcalins. EUe contient en moyenne autant

de gaz que les eaux des puits de la ville de Milan
,
comme

on pent s'en convaincre en jetant les yeux sur les ta-

bleaux que j'ai donnes. Mon opinion sur la necessite

de la presence d'une certaine quantite de sels fixes dans

les eaux potables ,
a encore ete renforcee par la lecture

du Rapport de M. Terme, que j'ai cite plushaut. Dans

cet ouvrage interessant
,
I'auteur cite plusieurs rapports

faits aux autorites ou aux societes savantes par diffe-

rentes commissions. J'ai cru utile de rapporter ici quel-

ques extraits de ces travaux
, qui se rapportent au

sujet qui nous occupe. Voici un resume du rapport

fait a la Societe de medecine de Lyon par une commis-

sion prise dans son sein :

(( La dose de carbonate de chaux que contiennent les

)) eaux potables ,
dit la commission

,
ne remplirait-elle

)) pas un role important dan's I'ossification chez les en-

)) enfants et dans la nutrition osseuse chez les adultes ?

)> Et ne serait-ce point, a son absence dans les eaux

)) provenant de la fonte des neiges , qu'il faudrait attri-

buer, en grande partie, le nombre considerable de

cretins
,
de rachitiques et de scrofuleux qu'on trouve

dans certaines contrees(l)?C'estune erreur, eneffet,

(1) La commission de I'lnstitut de Milan, dont nous avons donne

}es analyses, parle aussi de Tinfluence des eaux sur le developpement
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)) de croire que les eaux les plus pures ,
c'est-k-dire

,
les

)) moins chargees de sels
,
sont aussi les meilleures

;

car, a ce comptc ,
I'eau distillee et I'eau de neige se-

raient les plus potables ,
et cependant ,

elles sont es-

sentiellement insalubres (1).
))

Meme ouvrage, page 27. L'importance dela pre-

)) sence du carbonate calcaire dans les eaux potables

n'a peut-etre pas ete signalee sous tons les points de

)) vue. Chez les populations comme la notre
,
ou la nour-

riture n'est pas assez souvent composee de substances

)) animales
,
de substances qui contiennent de la chaux

en quantite suffisante pour maintenir I'integrite du

corps liumain
,
soumis par la nature a une loi d'ab-

)) sorption et de resorption incessantes
,
on remarque

)) des scrofules nombreux
,
caracterises surtout par le

ramollissement des os
, consequence de la privation du

principe calcaire. Pources populations ,
des eaux Ibr-

)) mees en grande partie du produit de la fonte des

)) neiges sont insuffisamment chargees de carbonate de

)) chaux
5
car le carbonate de chaux fournit a I'organi-

)) sation un element qui lui est necessaire
,
soit pour la

)) formation des os chez Tenfant, soit pour le develop-

)) pement et I'entretien de ces memes os chez I'adulte.

)) Je pense done que les eaux de source qui contiennent

des scrofules et des goitres ;
elle ne pent admettre que ces maladies

soient dues a i'eau. Elle dit qu'eii Lombardie c'est une opinion vul-

gaire que les sels calcaires amenent le developpement des goitres;

cependant I'experience medicale et therapeutique s'oi)pose a I'admis-

sion dune pareille influence. L.

(1) On peut dire cependant que I'equipage du bateau a vapeur

YArchimede a fait usage pendant plusieurs raois de I'eau distillee par

un appareil de MM. PeTjre et Rocher, de Nantes
, et qu'il n'en a res_

sentiaucun inconvenient. En serait-il de meme si eel usage se pro-

longeait pendant des annees ? L.
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une quantite moderde de carbonate de cbaux oflrent

aux populations dont la nourriture est plus vegetale

)) qu'animale, 1 'element le plus necessaire pour satis-

faire a la grande loi de renouvellement continuel de

la matiere
,
renouvellement qui a fait dire a Cuvier

)) que dans les corps organises , la forme est plus per-

sislante que la substance. )>

Memeouvrage, page 200. Note extraite des re-

gistres des deliberations de la commission d'enquete

sur le projet de derivation d'eau de source a Lyon.
Dans I'etat actuel de la science

,
il ne suffit pas qu'une

eau soit limpide et fraiche
, qu'elle cuise bien les le-

)) gumes et qu'elle dissolve le savon pour etre declaree

)) une tres-bonne eau potable ,
comme le pensaient les

J) anciens. II faut encore qu'elle conlienne dans sacom-

position chimique ,
avec de I'air atmospherique une

)) certaine proportion de gaz acide carbonique pour fa-

)) voriser la digestion ,
ce qui a ete reconnu dans ces

)) derniers temps , depuis qu'on a fait un usage si gene-
ral des eaux gazeuses. Mais il est encore a desirer,

comme I'ont prouve les travaux de M. Dupasquier et

)> ceux de M. Chossat, qu'elle tienne en dissolution cer-

tains sels
,
tels que le chlorure de sodium et surtout le

)) carbonate de cliaux. Le carbonate de chaux sert non-

)) seulement
,
comme le pense M. Dupasquier, en de-

)) gageant dans I'estomac une plus forte proportion d'a-

)) cide carbonique qui stimule les forces digestives ,

)) mais aussi en fournissant une partie de I'element

)) calcaire qui entre dans la composition de nos tissus

)) et principalement du systeme osseux. C'est ce qui re-

)) suite evidemment des experiences de M. Chossat, qui
)) prouvent que, chez les pigeons et les gallinacees, les

)) OS se ramollissent s'ils ne peuvent se procurer avec
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)) leur nourriture une certaine quantity de substances

calcaires. On con^oit des lors qu'une eau ainsi com-
)) posee sera surtout utile dans une grande ville

,
oii la

constitution lymphatiqueabonde, ainsi queles goitres

et le rachitisme qui en sont la consequence. L'eau

produite par la fonte des neiges ,
comme l'eau distil-

)) lee
, quelque fraiche et limpide qu'elle soit

,
est une

)) tres-mauvaise eau potable , parce qu'elle ne contient

ni oxygene ,
ni acide carbonique ,

ni sel calcaire.

)) Les medecins anciens avaient ete conduits par I'ob-

servation seule a reconnaitre (ce qui a ete demontre
)) dans ces derniers temps par les experiences directes

)) de M. Chossat) I'utilite des sels calcaires dans les

constitutions scrofuleuses
, puisqu'ils prescrivaient

alorslesyeux d'ecrevisses, les ecailles d'huitre
, etc.,

)) c'est-a-dire
,

les sels a base de chaux. Des lors, il

)) reste demontre pour nous que l'eau du Rhone, comme
)) eau potable ,

fut-il possible de la rendre limpide et

fraiche, serait encore loin de valoirles eaux de source

)) qu'il s'agit d'amener a Lyon , parce qu'elle n'est pas
)) suffisamment pourvue ,

en ete snrtout
,
de certaines

)) substances dont I'utilite dans I'acte de la digestion

)) et de la nutrition osseuse est incontestable dans I'etat

actuel de la science.

En terminant
, je feral encore une observation : I'ar-

ticle du Dlctionnaire de VIndustrie (tomeiv, page 173),

qui parle de I'appareil a distiller l'eau de mer invente

par MM. Clement et de Freycinet (signe Gaultier de

Clauhry)^ dit : u L'eau presente une odeur desagreable ,

tant qu'elle n'a pas ete aeree
5
elle doit etre bien bat-

)) tue avec I'air avant de I'employer. Je pense que ce

battage n'a qu'un resultat
,
I'enlevement de la mauvaise

odeur
,
mais je ne crois pas qu'il puisse augmenter sen-
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siblemeiit le contenu de I'eau en mati^res gazeuses.

Void sur quelle experience je fonde mon opinion : j'ai

rempli au tiers une bouteille ordinaire avec de I'eau

provenant de I'appareil Scheidtweiler ; je I'ai agitee for-

tement pendant plus d'un quart d'heure
,
ouvrant de

temps en temps la bouteille pour y faire rentrer de I'air

frais, afm de remplacer celui qui aurait pu etre absorbe
^

j'ai ensuite examine le contenu de I'eau en gaz , par la

methode decrite plus haut
,
et je n'ai trouve qu'unetres-

faible difference sous ce rapport avec I'eau qui n'avait

pas ete secouee en presence de I'air.

J'ajouterai encore que I'eau que nous avons obtenue

sans faire agir le ventilateur avait une saveur fade, une

odeur un pen nauseeuse
,
et n'etait par consequent pas

potable.

J'aurais desire joindre a ce memoire les resultats

donnes par I'appareil de MM. Peyre elRocher^ afin que
Ton put etablir des termes de comparaison ^

malheu-

reusement je n'ai pu , malgre tous mes efforts
,
obtenir

les divers rapports qui ont ete faits sur cet appareil (1).

Dans tous les cas
,
comme il est prouve que ce n'est

qu'une simple distillation
,

faite de telle maniere qu'on

utilise tout le calorique ,
il est evident que I'appareil de

(1) Appareil cuisine distillatoire pour rendre sans frais I'eau de

mer potable abord des navires. MM. Peyre et Rocher, inventeurs.

In-4o de deux feuilles, plus une planche. Imprinaerie de Mangin^
Nantes.

Distillation de I'eau de mer par le procede de M. Peyre brevete.

Rapport sur I'appareil de M. Rocher, le ! Mars 1837, a la Societe

academique de la Loire-Inferieure , par M. Leloup. In-8o d'une

feuille , a Nantes , chez Rocher. Imprinaerie de Mangin, a Nantes.

J'ai trouve ces deux titres dans le Journal de I'imprimerie et de la

librairie francaise
;
mais je n'ai pu me procurer les ouvrages malgre

raes demandes reiterees.
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M. Scheidtweikr pr6sente un perfectionnement notable,

piiisque, par I'action d'un courant d'air, il active siii-

gulierement Tevaporation ,
et par suite la distillation

,

et donne une eau inodoreetvive.

Bruxelles, 18 Aout 1845.

LoUYEt,

Ce mdmoire etait livre a I'impression , quand nous

avons re^u le numero d'Aout de la Revue scientifique ,

paru a Paris le 12 Octobre courant. Ce numero contient

une partie des etudes techniques sur Vexposition de Vin-

dustrie frangaise , en 18M, par M. Boquillon; il s'y

trouve quelques lignes sur I'appareil a distiller I'eau de

mer de MM. Peyre et Rocher, de Nantes; jevais trans-

crire ces quelques lignes, parce qu'elles confirment com-

pletement ce que j'ai avance, savoir : que Ton pent se

soumettre au regime de I'eau distillee
,
sans qu'il en

resulte de derangement dans la sante
,
et que I'eau dis-

tillee provenant de I'eau de mer ne contient aucune sub-

stance etrangere qui puisse lui communiquer des pro-

prietes malfaisantes. Distillation de I'eau demer (Revue

scientifique, t. xxii, p. 229) : Jene puis parler, comme
)) rayantpersonnellementexperimente,de I'appareil au-

quel MM. Peyre et Rocher, de Nantes, donnent le nom
)) de cuisine distillatoire, pour rendre

,
sans frais

,
I'eau

)) de mer potable a bord des navires
;
mais j'ai sousles

)) yeux un si grand nombre de certificats emanes de per-

)) sonnes competentes, etconstatant lesimmenses avan-

tages que presente cet appareil , que je n'ai pas cru

pouvoir me dispenser de le signaler ici. Malheureuse-

)) ment ces memes certificats n'enumerent qu'un tr^s-
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)) petit nombre ties conditions techniques de I'appareil ,

)) et se bornent a en decrire les nombreux avantages
)) qui le font adopter avec empressement par les arma-

teurs
,

surtout pour les batiments qui transportent
)) des passagers ou des bestiaux^ car, a I'importante
)) condition d'avoir constamment de I'eau fraiche a bord,
)) s'ajoute ,

comme consequence forcee
,
une grande

)) augmentation du fret que les batiments peuvent pren-
?) dre

,
debarrasses qu'ils sont des caisses a eau

,
dont

I'emplacement est occupe par des marchandises.



Ml^MOmE
SUR

LES MACHINES A ESSAYER LES BOUTEILLES^

EN REPONSE

I la 11"*
question

du programme de
Physique ,

ainsi concue :

Theoriquement est-4l prohahle que Vessai des bou^

teilles diminue leur resistance ?

Les experiences directes prouvent-elles que cette dimi-^

nution de resistance soit reelle ?

En admettant que les bouteilles qui ont dejd servi

soient g^neralement moins bonnes que celles qui sortent

de la verrerie, en peut-on conclure que celles qui ont et^

essayees doivent aussi etre moins bonnes que celles qui

ne Vont pas He ?

Par M. Rousseau , Doctelir Medecin a Epernay.

Pour la plupart des departements, I'essai des bou-

teilles ne peut etre considere que comme un objet de

curiosite
5 pour le departement de la Marne

,
c'est un

objet de premiere utilite, puisqu'il interesse au plus
haut degre le commerce des vins mousseux

,
dont les

relations sont si etendues.

Avant que M. Colardeau etit invente I'ingenieux ap-

pareil qu'il a nomme brise-bouteilles^ les negociants en

vins n'avaient pas d'autre moyen de choisir entre les

differentes verreries qui leur offraient leurs produits ,

que de rechercher quelle etait celle de ces verreries dont
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et de lui donner la preference, comme si ses produits

devaient etre tous les ans de meme qualite.
'^ v

f:

D'un autre cote
,

les maitres verriers eux-memes
,

n'ayant cliez eux, pour leurs produits, aucun moyen de

controle, etaient obliges de s'en rapporter aussi auxre-

sultats obtenus par les negociants en vins. Lorsqu'ils

etaient arrives a une composition de verre passable, ils

n'avaient garde d'y rien changer, a moins que ce ne fut

involontairement, de crainte de reussir moins bien et

de compromettre les interets des acquereurs de leurs

bouteilles et leur propre reputation . Cependant il arri-

vait un moment ou les matieres dont le melange leur

avait reussi etant epuisees ,
il fallait les remplacer par

d'autres qui n'etaient pas toujours identiques, et dans ce

cas il pouvait arriver que ces fabricants livrassent, sans

y mettre la moindre deloyautd ,
de tres-mauvaises bou-

teilles qui leur attiraient des reproclies bien peu merites,

puisqu'eux-memes ne se doutaient pas de cette inferio-

rite de leurs nouveaux produits. Et ne croyez pas que
les pertes causees par cette fabrication defectueuse fus-

sent peu importantes ^
c'etait souvent par centaines de

mille francs qu'il fallait les compter.

Depuis que M. Colardeau a invente son brise-boii-

teilles
^ depuis que moi-memej'en ai invente un autre

que Ton s'accorde generalement a considerer comme

superieur au sien sous le triple rapport de la prompti-
tude d'action

,
de I'exactitude et de la solidite

,
tout ce

que je viens de diren'existe plus. Le fabricant de bou-

teilles pent a chaque instant s'assurer, sans sortir de

chez lui, de la bonne ou mauvaise qualite de ses pro-

duits
^

il pent essayer en petit des variations dans les

proportions des matieres qu'il emploie, variations dont



94

il peutachaque instant reconnaitre les resultats, etqu'il

adopte enfin si ces resultats sont avantageux. C'est ainsi

qu'a I'aide d'experiences repetees ,
on a reussi a laire

des bouteilles infiniment meilleures que celles que Ton

fabriquait il y a quelques annees.

D'un autre cote, les negociants en vins, ou du moins

quelques-uns d'entre eux, essayant aussi une petite par-

tie des bouteilles qui leur etaient envoyees, ont pu im-

mediatement reconnaitre leur plus ou moins de resis-

tance et refuser celles qui n'en avaient pas assez, au

lieu de les accepter, apres un examen insignifiant ,

comme ils lefaisaient autrefois, sauf a se plaindre apres

la casse et a changer de verrerie I'annee suivante.

Vous devez penser que la certitude qu'ont les maitres

de verreries que leurs bouteilles seront essayees ,
au

moins en partie, doit singulierement augmenter leurs ef-

forts et contribuer pour beaucoup au perfectionnement

dont nous sommes les temoins. Aussi peut-on dire que
la moyenne de la resistance des bouteilles a considera-

blement augmente ,
et que la casse, a mousse egale, est

beaucoup moindre qu'autrefois.

Mais il y aurait encore quelque chose de mieux a faire,

ce serait d'essayer toutes les bouteilles de maniere a

casser toutes ou presque toutes celles qui seraient inca-

pables de resister a la mousse. Avec la machine a es-

sayer les bouteilles que j'ai inventee on pourrait, avec une

seule machine, en essayer 4 a 5,000 par jour, et, si I'es-

sai se faisait a la verrerie
,
les verres casses paieraient

la main-d'oeuvre
;
le negociant n'aurait done a payer, en

sus de son prix ordinaire d'acquisition , que la valeur

qu'avaient a la verrerie les bouteilles qu'on aurait ainsi

cassees. Ne vaudrait-il pas infiniment mieux les cas-

ser expres pendant qu'elles sont vides, que de les
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Mais, a-t-oii dit, I'essai des bouteilles doit les affai-

blir, et la preuve, c'est que celles qui out deja servi ne

valent pas les neuves.

Avaiit d'aller plus loin, je dois vous dire comment on

essaie les bouteilles. On commence par les remplir d'eau

et ensuite on exerce sur leur surface interieure, par I'in-

termediaire de cette eau et a I'aide d'une machine, une

pression determinee par laquelle on s'assure de leur re-

sistance. \i -dimp^M^^-'-'^im
Theoriquemeht Cette preSsion doit-elle ^ffaiblir leS

bouteilles? On aurait pu repondre non sans crainte

d'etre dementi par les faits, carle verre est tres-peu ex-

tensible, et, s'il s'etendait assez pour perdre de sa soli7

dite, il se briserait immediatement.

S'il est vrai que les bouteilles qui ont servi, les vieilles

bouteilles en un mot
,
soient moins resistantes que les

bouteilles neuves
,
cela ne prouve rien centre ce que je

viens de dire
\
car elles ont ete fabriquees a une epoque

oil Ton travaillait moins bien
,

et par consequent elles

ont pu etre toujours moins bonnes que celles qui vien-

nent d'etre fabriquees. En outre, pendant qu'elles con-

tenaient du vin mousseux, elles ont ete expos^es a des

variations de temperature qui agissaient diiferemmentsur

la surface exterieure, exposee a I'air libre, et sur la sur-

face interieureen contact avec le vin, dont elle conserve la

temperature jusqu'a ce que lui-meme en ait change. Qui

pourrait assurer que dans cette situation ou la surface

exterieure de la bouteille tend a se dilator si I'air exte-

rieur qui la frappe est chaud, tandis que la surface in-

terieure, en contact avec le vin reste froid, tend a conser-

ver son etat anterieur, il n'y ait pas entre les molecules

de petits mouvements qui ,
tres-souvent repetes , peu-
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vent avoir pour resultat de diminuer leur cohesion?

Quoi qu'il en soit, il est certain que I'essai des bou-

teilles ne les affaiblit pas ,
car j'ai essaye une meme bou-

teille deux cents fois, a une pression de vingt-cinq at-

mospheres, etelle n'a pas cede. Or, il est evident que si

cette bouteillle eut perdu ,
au premier essai

,
une por-

tion quelconque de sa resistance, en elle eut perdu encore

davantage a chaque nouvel essai et n'eut pas resiste a

un aussi grand nombre. J'ai renouvele depuis, aplu-

sieurs reprises, ces essais repetes (mais non jusqu'a

deux cents fois), et les resultats ont ete les memes.

Cette experience m'a paru si concluante que j'ai

offert a des negociants en vins de faire essayer une por-

tion de leurs bouteilles
, qu'ils feraient ensuite remplir

de vin dans le meme temps et dans les memes cir-

constances que d'autres bouteilles de la meme verrerie,

mais non essayees *,

de comparer ensuite la casse qui au-

rait lieu dans les unes avec celle qui aurait lieu dans les

autres, m'engageant, si les bouteilles essayees donnaient

un resultat moins bon, a supporter toute la perte, et de-

mandant seulement la moitie du benefice, dans le cas

ou il y en aurait un. Cette proposition a quelquefois paru

etre adoptee avec empressement ,
mais toujours des

obstacles ont fmi par empecher les negociants d'en pro-

fiter, et ee n'etait pas de moi que ces obstacles venaient.

Cependant en 1842, M. Devevey a fait essayer a seize

atmospheres mille bouteilles qu'il a tirees dans les

memes conditions que d'autres non essayees. Les pre-

mieres ont donne cinq bouteilles de casse pour le mille
;

les autres, c'est-a-dire cellesnon essayees, en ont donne

cinquante-cinq ou soixante pour la meme quantite.

MM. Chanoine d'Epernay et Aubriet de Pierry en ont

aussi fait essayer cette annee, et, quoiqu'ils aient gene-
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ralement peu de casse

,
les bouteilles essayees en ont

beaucoup moins que les autres.

Ainsi done les machines a essayer les bouteilles
,
soit

qu'on les emploie pour les essayer toutes, soit qu'on s'en

serve seulement pour comparer les produits des diffe-

rentes verreries, ont rendu et sont appelees a rendre en-

core d'immenses services au commerce des vins mous-

seux.



DEUXIEME SECTION

AGRICULTURE, INDUSTRIE, LEGISLATION,

fiCONOMIE POLITIQUE.

SJ^ANCE DU 2 SEPTEMBRE 4843.

La stance est ouverte a neuf heures
,
sous la presi-

dence de M. Bonneville, I'mi des secretaires generaux
du Congres. MM. Maille-Leblanc et Ernest Arnould,
secretaires particiiliers de la deuxieme section, sont

assis au bureau.

L'appel nominal des membres inscrits pour faire

partie de cette section constate qu'elle comprend cent

quarante-un adherents. Ce sont :

MM. I'abbe Goujet, I'abbe Ligier, Louis, avoue, De

Failly, I'abbe Paris, Clignet aine
,
Ed. Lucas, De Pin-

teville-Cernon, De Sauville, Saubinet, Ad. David,

Binard, Maille-Leblanc, A. Arrohnsson, Masson,De

Brunet, Villeminot, Walther, D'Avennes, Bricout,

D'Avennes, F. Prompsy, Lambert-Pasquot , Dehay, J.

Bertrand
,
le docteur Maldan

, Payer ,
Guillemin

,
Gobet

,

Yincent, Ernest Arnould, Ed. Forest, Arth. Berthe-

rand
,
Edm. Bertherand, Edm. Arnould, Em. Derode,

Eug. Dubois, Charles Garbe
,
le vicomte deCaumont,

Goguel ,
Richelet

,
Pilton

,
le comte Arivabenne

,
Pon-

sinet
,
J. de Vroil

, Gonzalle, Perrault, Fert, Peronneau,
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Charlier, Brocard, Herbe - Perinet
, Hacquart ,

Leon

Faucher, Ch. Benoist, Ernoult
, Contant, Boiiclie de

Sorbon
,

I'abbe Gainet, Paul Huot, Gonel, Griffon,

Henriot aine, Ach. Morin, Goda
, Feuillet, Garanger,

J.-B. Coilot, le comte de Saisseval, Guerin-Devaux
,

Bourdon
,
Bremard

, Perrot, Lecointre
, Ferry ,

Lanson

ain^
,

Lanson -Gerbaux
,
Benoist -Petizon

,
Maillet

,

Lacatte-Joltrois
,
I'abbe Tridon

, Yelly, Cappe ,
Lacha-

pelle, Bourdonne, I'abbe Cirier, H. Givelet, Porquet,

I'abbe Lassaigne, Givelet-Marguet , Volland, De Mai-

ziere, Max. Sutaine, Julien de Paris, Henri Paris, Gayot,

I'abbe Tbibout, de Saint-Albin, levicomte de Cussy,

Tiercelin, Ern. Bertrand
,
Ed. Henriot, Bonneville,

I'abb^ Charlier, H.Fleury, le comte deMerode,Is.Brice,

I'abbe Dumas
,

Didier fds
,
De Baulmont

, Miquet ,

Lelong, Bichardot, Bivart, le baron de Montgenet,

Aug. Marguet, I'abbe Hannesse, P. Tarbe
, Henrot,

Damertay, le comte de Coetlosquet ,
Lemaitre

,
De Bus-

sieres, Croutelle
, Eug. Courmeaux, Gilbert, Lud.

Mahieux, Oudin, F. Barbe, Paris, Beranger, Maffioli
,

Thomine, Talliard, Godinot, Jobert, Carrette pere,

Carrette fds, I'abbe Lhoste, Guillaume (1).

Le scrutin est ouvert pour la nomination d'un presi-

dent et de quatre vice-presidents de la deuxieme section.

Pour la presidence ,
M. de Bussieres

, depute de la

Marne, reunit 47 voix; M. de Cussy 16, M. Li^on

Faucher 6
,
Jobart de Bruxelles 2.

Pour la vice-presidence ,
M. Jobart de Bruxelles ob-

(1) Un grand norabre de membres du Congres, qui ne s'etaient

point fait inscrire
,
ont assiste aux seances et participe aux travaux

de cette section.
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tient 65 suffrages, M. Emile Derode, avocat a Reims,

50; M. le vicomte de Cussy, 49, M. Leon Faucher

36, M. Ponsijnet 13, M. de Bussieres 10, M. Bourdon,

sous-prefet, 9.

En consequence ,
M. de Bussieres est proclame pre-

sident de la deuxieme section
;

MM. JoBART de Bruxelles, Emile Derode
,
de Cussy,

Leon Faucher sont proclames vice-presidents.

M. DE Bussieres, en prenant place au fauteuil de la

presidence, adresse d'une voix emue ses remercie-

ments a I'assemblee.

La section consultee vote des remerciements au bu-

reau provisoire.

M. le president donne lecture de toutes les questions

du programme relatives a Tagriculture ,
a I'industrie,

la legislation et I'economie politique.

La section decide que les questions suivantes seront

indiquees a I'ordre du jour pour etre traitees prochai-

nement.

Agriculture. La 5^ question, a la demande de

M. J.-B. Coilot; la 6% de M. de Caumont; la 7% de

M. Payer.

Industrie. La V question, a la demande de

M. Croutelle neveu
^

la 3% de MM. Max-Sutaine et de

Maiziere.

Legislation. La 1*^^ question du programme ,
a la

demande de M. Bonneville
5

la 2% de MM. Beranger

et Maffioli
;
la 3", de M. Leon Faucher

5
la 5% de M. Bro-

card
;

la 9% de M. Brocard
^
la 10% de M. Bonneville.

Economie politique. La V^^ la 2^ et la 3 ques-

tion, sur la demande de MM. Eug. Gonel, Ernoult
,

comte d'Arivabenne
5
la 5% de M. I'abbe Gainet.

Parmi les questions supplementaires qui n'ont point
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ete imprimees dans le programme distribue aiix mem-
bres du Congr^s ,

et qui deja ont ete soumises k la

sanction du bureau general ,
conformement au regle-

ment
,
la deuxieme section retient les suivantes

, pour

etre ulterieurement discutees :

La discipline judiciaire , dans VHat de notre legisla-

tion et de nos mceurs , est-elle constituee de maniere a

garantir sufftsamment les justiciables et le public contre

les abus qui peuvent naitre de I'independance des ma-

gistrats et de Velevation du prix des offices transmis-

sibles ? Exposer les principes fondamentaux qui doivent

Stre admis par voie dHnterpretation doctrinale ou d'irir

novation legislative. i^^r '^

Cette question, proposee par M. Ach.'Morin, estre-

tenue sur la demande de MM. Maffioli et Bonneville.

Rechercher Veffet produit par le travail des condam-

nes dans les maisons centrales de detention sur le taux des

salaires des ouvriers libres et sur Vindustrie en general.

Rechercher s'il ne conviendrait pas de substituer

Venquete en audience publique devant le tribunal qui

doit rendre le jugement, a Venquete secrete devant un

juge delegue dans toutes les affaires civiles quelles

qu'elles soient , ainsi que cela a deja lieu aujourd'hui

pour les affaires dites sommaires.

Quel est le laps de temps que le cultivateur peut met-

tre entre le defrichement des prairies arlificielles et

leur retour sur le meme sol 7 m
Quels sont les moyens de combattre les ravages de

la cuscute sur les prairies arlificielles ?

Les questions proposees au Congres par la Societe

d'agriculture , sciences, artset belles-lettres du depar-
tement de I'Aube

,
sont mises a I'ordre du jour sur la

demande de MM. Bertrand, Maflioli et Payer.
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Que doit-on penser dii systems protecteur des douanes

el des tarifs en matiere dHndustrie ? Dans quelles homes

doit-il Stre maintenu?

Cette question est reteniieala demande deM.Crou-

telle.

Plusieurs memoires sent presentes k la deuxi^me

section
, qui les renvoie a difFerentes commissions

,
les-

quelles seront ulterieurement designees, s'il y a lieu.

Ces memoires sont relatifs aux objets suivants :

La creation d'une banque nationale d' agriculture liee

a la dette de I'etat, par M. Corrade-Colliere
,
de Boni-

facio
,
demeurant a Angecourt, pres Sedan

^

L'echenillage et la necessite de reviser la loi qui

I'ordonne, par M. Muzaton, membre du Comice agricole

de la Marne. Un memoire sur ce rapport a deja ete

fait par une commission designee par le Comice ( sec-

tion d'Epernay) ^

Le jury, tel qu'il est constitue aujourd'hui en

France, protege-t-il suffisamment les interets de la so-

ciete
,
et

, particulierement ,
le pouvoir de declarer des

circonstances attenuantes doit-il lui etre enleve pour

etre confie a la magistraturePpar M. Azais, president

de la Societe archeologique de Beziers
5

La mendicite et le vagabondage, par un ano-

nyme.

L'organisation de la charite publique pour I'ex-

tinction de la mendicite, par M. Picard, d'Evreux,

membre de la Societe de statistique universelle
^

La necessite de s'occuper des enfants des pauvres ,

et du moyen de les rattacher au sol
, par M. Lalire

,
offi-

cer de sante a Plivot
^

Les graves inconvenients des defrichements des tail-

lis, bois et forets de France, par M. Brocard
,
de Vailly^
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Plusieurs questions de droit civil soumises an

Congres par M. Gelle, d'Ozoir-la-Ferriere
^

M. le comte Arivabenne a I'honneur d'offrir a la

seconde section de nombreux ouvrages d'economic po-

litique, dont lui-meme et M. Ducpetiaux de Bruxelles

sont les auteurs. M. le president lui adresse de vifs re-

merciements au nom du Congres. ,i^:<^?'^i;'
^**

Avant de se separer ,
les membres de la seconde sec-

tion reglent ainsi qu'il suit leur ordre du jour de de-

main 3 Septembre. V ^i^^ U^ ^VH>^>

Agriculture. Discussion des 5 et 6^ questions

indiquees au programme.
Legislation. l"' et 2^ question. ^>^V ;.t^^ ,V^j^^

Industrie . J
"^^

et 3* question .

EcoNOMiE POLITIQUE. Lcs trois premieres questions

du programme.
La seance est levee a onze heures.

SiSaNCE du 3 SEPTEMBRE 1845.

La seance est ouverte a neuf heures sous la presidency

de M. DE BUSSIERES.

Sont presents au bureau M. Bonneville, I'un des

secretaires generaux du Congres, et MM. Jobart, E.

Derode
,
DE CussY ct Lcou Faucher

, vice-presidents

de la deuxieme section
5
Maille - Leblanc et Ernest

Arnould
,
secretaires. *

^J'^;<}

La correspondance imprimee comprend :

l"* Un ouvrage intitule Le Monaiitopole, ou Code com-

plementaire d'economie sociale, parM. Jobart, membre
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de la Legion-d'Honiieur et directeur du Musee de Tin-

dustrie beige 5

2" Un traite des fumiers consideres comme engrais,

par M. Girardin, professeur de chimie a I'Ecole munici-

palede Rouen.

M. le president fait donner par le secretaire lecture

de I'ordre du jour arrete dans la seance du 2 Septembre.
La parole est a M. Coilot

,
sur la 5^ question d'a-

griculture ainsi posee :

Quelle est dans le departement de la Marne Vexploi-
tation rurale la mieux tenue sous le rapport de la cul-

ture, de Vamenagement des fumiers, de Vimportance de

bHail, etc., etc.?

M. Coilot, dans un memoire qui a viveraent excite

rinteret, rappelle en pen de mots quel etait, il y a qua-

rante ans, I'etat de Tagriculture dans la Champagne en

general et dans I'arrondissement de Reims en particu-

lier. II expose tout ce qu'il a fallu d'efforts, de patience

et de courage pour la faire sortir de I'etat de langueur

et de misere ou elle vegetait. Parmi les hommes intelli-

gents et laborieux qui, dans I'arrondissement de Reims,
ont le plus contribue a son amelioration

,
il n'hesite pas

a placer au premier rang M. Longis, proprietaire a

Saint-Hilaire-le-Petit, village situe a 30 kilometres de

Reims. Possesseur d'un domaine hereditaire de 200 hec-

tares environ, dans un pays sterile, prive de bonnes voies

de communication et eloigne tl^s grands centres de po-

pulation et d'industrie, cet habile agriculteur com-

men^a par couvrir de prairies artilicielles la plus grande

partie de son exploitation, reduisant la culture des ce-

reales auxmeilleures terres. II put ainsi augmenter no-

tablement le nombre de ses bestiaux et produire sans de-

pense les engrais qu'il lui aurait fallu se procurer a des
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prix exorbitants. II parvint de cette maniere k feconder

un sol iiigrat et k en obtenir des recoltes aussi certaines

et aussi abondantes que dans les pays reputes les meil-

leurs de France. II est arrive aujourd'hui a cultiver en

cereales 95 hectares, dont seulement 15 hectares en ja-

cheres. II entretient constamment avec ses produits :

6 chevaux de culture en tres-bon etat et constamment

occupes;

6 vaches et quelques eleves
;

10 bceufs destines a la boucherie,

Et 450 a 500 moutons.

Tons ces animaux
,
dit I'auteur du memoire

, parfai-

tement bien nourris et d'une beaute remarquable , pro-

duisent assez d'engrais pour fumer chaque annee 18 a

20 hectares deterre, ce qui amene une fumure complete

tons les cinq ans.

^ Divers essais ont amene M. Longis a penser qu'un

systeme raisonne de plantations etait le seul moyen de

mettre en valeur les terres impropres a la culture des ce-

reales. II a plante des sapins espaces de 5 metres et en-

tremeles d'aulnes et de bouleaux. Ces arbres donnentles

plus belles esperances, entretiennent la fraicheur des pa-

turages et abritent son troupeau.

M. Coilot entre ensuite dans le detail des soins dori-

nes par M. Longis a 1'alimentation de ses bestiaux, et

notamment de ses moutons. II enumere par quels moyens
cet agriculteur a eleve le produit de ses laines au dou-

ble de la moyenne des troupeaux ordinaires
,
sans de-

pense, et seulement avec des soins intelligents.

11 termine en indiquant les mesures legislatives qui ^

selon M. Longis ,
seraient le plus propres a favoriser en

France le developpement de I'agriculture. II demande

notamment:
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i" Une loi qui favorise la reunion des terres et soil un

obstacle au morcellement indefini de la propriete rurale
;

S*" L' abolition de la \aine pature-,

3"* Le degrevement de I'impot sur le sel employe dans

1 'agriculture;

4 Enfin une bonne loi sur les irrigations, la loi votee

dernierement sur cette matiere lui paraissant avoir com-

pletement manque le but du legislateur.

M. DE Piinteville-Cernojn'
, president du Comice

agricole de la Marne, prend la parole. II demande que
les faits enonces par M. Coilot soient avant tout verifies

et duement constates. Selon lui, il faut a la Cham-

pagne, pour ses engrais, des animaux soumis a une

complete stabulation. L'espece bovine lui parait, sousce

rapport, bien preferable a l'espece ovine, qui parcourt les

terres en perdant les trois quarts de ses engrais.

Combattant Tune des assertions du memoire, M. de

Pinteville soutient qu'il y a souvent danger a introduire

le mouton dans les sapinieres. Get animal endommage
les arbres pendant I'hiver

5 1'ete, il enleve le gazon, de-

chausse le pied des arbres et facilite ainsi une evapora-

tion nuisible a la vegetation.

M. Edm. Arnould emet un avis contraire a I'opinion

du preopinant. L'espece ovine, qui veut une alimenta-

tion seche et substantielle
,
lui parait pour la Champagne

preferable a la race bovine, qui exige des aliments aqueux
et beaucoup plus abondants. S'appuyant sur les expe-

riences et I'autorite de M. de Dombasle, il dit que la

quantite d'engrais fournie par les moutons en parcours

est pen au-dessous de la quantite donnee par les mou-

tons soumis a la stabulation.

MM. Payen, Arrojnssohn
,
de Cussy presentent di-

verses observations relatives aux laines, aux engrais
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liquides et k la culture des plantes sarclees dans le de-

partement de la Marne.

La discussion etant epuisee ,
Tassemblee

,
consultee

par M. le president, renvoie a une commission de sept

membres I'examen du memoire lupar M. Coilot. Sont

nommes commissaires MM. Bourdon, Ed. Arnould,

deBrimont, Brice, Hacquart, Maillet et.Ifayer.
M. Coi-

lot est adjoint a la commission . ^v^ <

QUESTION DES CLOTURES.

M. DE CauxMOnt a la parole sur la 6^ question d'a-

griculture ainsi con^ue :

Serait-il avantageux pour Vagriculture de multiplier

les cldtures dans les environs de Reims, etpartoutou
elles sont rares ?

L'orateur etablit d'abord que les pays divises par des

haies vives, assez elevees
,
touffues et garnies d'un cer-

tain nombre d'arbres de haute venue, sont toujours, et

toutes choses egales , plus fertiles que les autres.

Les abris sont utiles, surtout dans les pays de plaines,

oil les vents impetueux agitent et egrainent les cereales
,

ou la temperature est plus basse
,
ou le terrain se des-

seche plus vite
,
ou enfin les epis sont souvent rares et

chetifs, surtout quand le sol est leger.

Dans les pays d'herbages ,
les cldtures sont tellement

necessaires qu'on a souvent ete force de les retablir la

oil on les avait detruites. Les clotures, en augmentant

I'humidite, en retenant les brouillards dans I'atmo-

sphere ,
en prevenant le dessechement du sol

,
sont une

des grandes causes de I'abondance des paturageSi4> ^f^^li^,

La division des herbages et ralternance du repos
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qu*on pent etablii* pour cbaque piece permettent de

nourrir sur ime surface donnee une plus grande quan-
tite de betail.

M. de Pinteville-Cernon
, parlant de la cherte des

engrais dans le departement de la Marne
,

a estime a

800 francs le cout de la fumure d'un hectare. M. de

Caumont s'appuie de cette assertion pour demontrer

combien les clotures seraient utiles dans la Cham-

pagne, s'il est vrai, ainsi que I'affirment les hommes

les plus cocapetents, et M. RufTet en particulier, qu'on

puisse sur une terre abritee economiser un quart de la

fumure.

L'orateur, entrant dans le detail des frais que necessi-

tent les fosses et les plantations, demontre combien la

depense des clotures est inferieure aux resultats pecu-
niaires qu'elles produisent. Et qu'on ne dise pas que le

sol de la Champagne se refuse a I'etablissement de

fosses boises. II est des plantes qui s'accommodent du

terrain le plus calcaire et le plus aride. Tels sont parti-

culierement le pin d'Ecosse, I'epine noire, le saule mer-

gault, I'erable, et meme souvent I'orme et le frene.

M. le comte Arivabenne cite quelques faits a I'appui

de I'opinion emise par M. de Caumont.

M. Payer admet I'utilite des clotures dans les prai-

ries-, il la conteste pour les plaines cultivees de cereales.

Or la Champagne a peu de prairies ^
la propriete y est

tres-divisee et le ble ne pousse pas pres des abris. Les

avantages resultants des clotures compenseraient-ils le

terrain perdu ?

M. DE Pinteyille-Cernon admet en principe I'utilite

des clotures et I'economie qu'elles apportent dans la fu-

mure des terres. II craint seulement que la nature et le

morcellement du sol ne s'opposent a leur etablissement.
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Les plantations de liaies lui ont pen reussi
^

il prefere

celle des pins.

M. Bonneville appuie vivement I'opinion de M. de

Caumont. II a habite longtemps le Perche
, pays qui ,

en beaucoup d'endroits
,

offre un sol ingrat ,
eleve

,

aride et a pen pres semblable a celui de la Champagne.
On a trouve le moyen d'y etablir des clotures avanta-

geuses a la culture des cereales. Ces clotures s'etablis-

sent en tres-peu de temps et dans les terres les plus

steriles par la plantation de diverses essences d'arbres,

qu'on laisse croitre a toute venue. Au bout de quelques

annees les brins
, qui ont qk et la surmonte I'aridite du

sol
,
sont ployes horizontalement a I'aide d'un coup de

serpe, et les branches de cette tige renversee, prenant
desormais une direction verticale

,
finissent par s'entre-

lacer et par former une cloture vive excellente. Les

cultivateurs trouvent de plus ,
dans la taille reglee de

ces haies
,
d'abondantes ressources pour le chauffage.

MM. PoNsiNET, Lecointre et Leon Faucher prennent
successivement la parole. if: u^ioi* >!?

La discussion etant close
,
M. le president consulte

la section
, qui ,

a la majorite ,
se prononce en faveur

de Vutilite des clotures dans Varrondissement de Reims.

M. le president donne lecture de diverses questions

qui ont ete deposees sur le bureau.

1"^^ Question. Uelagage des futaies sur taillis

dans les forets qui s'explaitent de douze a trente ans

est-il avantageux ? Quels en seraient les inconvenients

compares aux produits ?

Les sapins plantes en massif dans la province de

Champagne doivent-ils etre elagues ?

Est-il plus avantageux de les planter a la distance

d'un metre qu'd une distance plus grande ? ; ^ ^ ,^

10
'
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2^ Question. (3we?s seraient les moyens d'extraire

des eaux abandonnees par la fabriqiie de Reims les ma-

tures fertilisantes qu'elles contiennent, en reduisant ces

matures au plus petit volume ?

S'' Question.
- Y a-t-il opportunite el avantage a

faire une loi speciale sur le duel ?

Les deux premieres questions ont etd posees par le

Cornice agricole, la 3^ par M. Maffioli.

Avant de se separer ,
la section regie ainsi qu'il suit

I'ordre de la seance du jeudi 4 Septembre.
Industrie. V^ Question.

LlEGISLATION. i"^^ QuCStiOU.

EcoNOMiE POLITIQUE. '

1'% S*' ct 3^ qucstions.

La seance est levee k onze heures et demie.

SJ&ANCE DIJ 4 SEPTEMBRE 1845*

La seance est ouverte a neuf heures, sous la presi-

dence deM. de Bussieres. Sont assis au bureau, M. Bon-

neville
,

I'un des secretaires generaux du Congres ,

MM. JoBARD deBruxelles, Emile Dj&rode, de Cussy,

L^oN Faucher, vice-presidents de la deuxieme section
;

MM. Maille-Leblanc et Ernest Arnould secretaires.

Le proces-verbal du 3 Septembre est lu et adopte.

La correspondance manuscrite comprend :

Une lettre de M. Landouzy^ I'un des secretaires ge-

neraux du Congres, relative aux proces-verbaux des

sections, destines a etre lus en assemblee generale. En

vertu d'une decision du bureau central
,
les secretaires

des sections sont invites a rendre compte tres-sommai-

rement des travaux de leur section; dans des cas

exceptionnels, toutefois, et lorsque le voeu en sera for-
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mellement exprime par la section
,
de plus longs de-

veloppements seront donnes a la seance generale.

Une lettre de M. Vuitry , depute de I'Yonne
,
adressee

kM. de Bussieres
,
recommandant a la sympathie et a

la bienveillance de MM. du Congres, MM. Moret et

Bailly, delegues du Comite archeologique de Sens.

M. Maffioli, conseiller-referendaire de premiere classe

a la cour des comptes ,
fait hommage de brochures et

notes historiques sur la Cour des comptes.

M. de Caumont", au nom de M. Roux de Marseille
,

offre a la deuxieme section des travaux et proces-ver-

baux du Comite medical des Bouches-du-Rhone.

M. de Caumont offre egalement, au nom de M. Gus-

tave Heuze ,
un tableau aphoristique de la culture des

plantes a grains farineux dans la region septentrionale

de la France.

Sont deposes sur le bureau de la deuxieme section
,

comme hommage au Congres :

Un travail sur les banques agricoles et industrielles

par M. Gautier; une notice sur I'etat d'oxidation du fer,

par M. Rich. Phillips^ une brochure de I'Association

normande^ deux volumes sur I'exposition de I'industrie

fran^aise en 1839, par M. Jobard de Bruxelles; un traite

de bornage , par M. Millet
, juge de paix a Sissonne. La

section decide que des remerciements seront offerts
,
au

nom du Congres, aux auteurs de ces differents travaux.

M. Maffioli fait observer qu'il a depose la veille une

proposition sur le bureau central
,

et il demande quand
elle sera discutee. M. le president lui repond que cette

proposition a ete de nouveau examinee en raison des

modifications qu'elle a subies, et qu'elle sera portee

au repertoire general ,
a la suite des questions retenues

par la deuxieme section.
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QUESTION DES MARQUES DE FABRIQUE.

L'ordre du jour appelle la discussion de la 1'^*' ques-
tion du programme, portee au litre de I'industrie,

laquelle est ainsi con^ue :

Quelles formalites pourraient (la liberie du commerce

Uant respectee) elre imposees aux manufacturiers pour
constater la nature et Vespece des matures employees

dans les tissus , et prevenir ainsi les fraudes envers les

consommateurs et la depreciation de nos produits a Ve-

tranger ?

M. Croutelle neveu demande la parole aiin de deve-

lopper quelques idees sur cette question qu'il considere

comme fort grave.

En effet
,
FAcademie de Reims I'a mise au concours

pendant deux ans
,
sans qu'elle ait eu jusqu'a present

de solution. M. Croutelle examine la question non-

seulement au point de vue des reclamations des con-

sommateurs en France
,
mais surtout pour les expor-

tations a I'etranger. Si je suis bien informe
,
dit-il

,

nos exportations seraient moindres qu'avant la revo-

lution, et j'en trouve la cause dans le defaut de ga-

ranties qu'on rencontre sur les marches etrangers^ c'est

un mal que personne ne recuse, mais auquel il faut

porter remede. Je ne voudrais pas voir retablir les mai-

trises etles jurandes, mais la revolution, en faisant table

rase,n'arien mis a la place. Dans toutes les autres

professions ,
le commerce de I'orfevrerie, par exemple ,

les marchandises paraissent etre soumises a quelques

garanties. Dans I'interet du commerce des tissus, il se-

raitavantageux, suivant M. Croutelle, non-seulement
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que le fabricant mit son iiom sur sa marchandise

,
mais"

encore qu'ime loi rendit obliyatoire le poingonnage du

gouvernement. De la sorte, les consuls et les autres

representants de la nation fran^aise pourraient empecher
la contrefaQon a I'etranger.

M. DE Caumont indique, sur cette question ,
un docu

ment que le Congres pourrait consulter avec fruit. Les

conseils d'agriculture ,
des manufactures et du com-

merce, reunisen 1842, ont tons les trois etudie la ques-

tion des marques de fabrique a leur point de vue parti-

culier. Un rapport tres-complet a ete fait par un des plus

habiles manufacturiers du nord de la France
5
ce rap-

port a eu I'assentiment des trois conseils
^

il a ete im-

prime ,
et il serait tres-utile de le consulter pour arriver

a la solution du probleme.
c( Effectivement

,
dit M. Croutelle

,
ce rapport a ete

depose a la chambre du commerce, et il nous est connu
;

mais il laissait facultative la marque sur les marchan-

dises
,

et c'est en cela que le rapport nous apparait de-

fectueux et incomplet dans sa solution;))

M. DE BussiERES fait observer qu'un projet de loi a

ete recemment presente aux chambres
,
et une conclu-

sion prise par le gouvernement. Dans une deses dis-

positions importantes ,
ce projet parait ne pas satisfaire

les interets des industriels pratiques ^
il est done utile

de continuer la discussion.

M. Henriot-Delamotte etablit qu'il y a dans la ques-

tion deux choses bien distinctes : la constatation des

matieres employees dans les objets manufactures
,

la

prevention des fraudes commises par les vendeurs et

les exportateurs.

En abordant la premiere partie de la question ,
il faut

necessairement tenir compte du pVincipe de la liberie
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de commerce qu'il ne faut pas entraver. Le systeme de-

truit par la revolution de 1789 se presente aussitot a

I'esprit 5
et tout le monde est d'accord sur ce point ,

les

maitrises et les jurandes ne peuvent plus exister. L'obli-

gation de marquer tous les produits , accompagnee de

la garantie du proprietaire ,
est la seule voie dans la-

quelle on puisse entrer
^

il faut, par consequent, une

bonne loi sur les marques de fabrique.

Avec I'intelligence et I'activite qui animent la nation

francaise
,
si notre commerce n'a pas obtenu des debou-

ches plus importants, celatient a de nombreuses fraudes

commises par les intermediaires et les commission-

naires
;

ils se sont servi d'etiquettes qui ont trompe le

consommateur, et sur la nature, et sur la quantite. Un
des moyens de prevenir ces abus

,
serait la protection

donnee par nos agents a I'etranger ;
mais pour cela, il

faudrait un controle interieur qui put servir de base a

des reclamations legales. Ce controle, M. Henriot-De-

lamotte le trouverait dans un bureau ouvert dans tous

les ports de mer d'exportation. L'exportateur ne serait

pas force d'y recourir
,
mais ce bureau serait ouvert a

tous ceux qui voudraient soumettre leurs produits a une

constatation legale et reguliere. Les certificats emanes

de ce bureau deviendraient des pieces authentiques en

quelque sorte, pour verifier et baser les reclamations.

L'etablissement de ces bureaux ne generait en rien la

liberte du commerce
^
mais par cela meme que Ton re-

fuserait de se soumettre au controle
,
aucune reclama-

tion ne serait possible de la part du vendeur. C'est,

vous levoyez, ajoute M. Henriot, un moyen facile et

pratique.

Deux ordres d'idees sont en presence, dit M. de

Blssieres : la marque et le poin^onnage obligatoires
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du gouvernement ,

comme legalisation de la signature

et de la verite
^ puis un bureau facultatif de controle a

la sortie des marchandises. )>

M. Lecointre
, president du tribunal de commerce

,

developpe ses observations de la maniere suivante : On
a reclame une loi sur les marques de fabrique ,

tout le

monde sent le besoin d'une certification qui empeche le

vendeur de deguiser la forme ou I'emploi des matieres

premieres. Pour beaucoup de produits, les marques sont

toujours incertaines
,
ainsi pour les liquides ,

soit qu'ils

aient une enveloppe de bois
,
ou de gres, ou de verre,

le seul cachet du vendeur servira de garantie-, car que
faire pour s'assurer de I'identite complete d'une partie

deliquide, apres une degustation presque illusoire? La

verification complete par le debouchage est impraticable.

)) Mais les produits qui doivent surtout nous occuper

ici, les tissus, doivent aller a la consommation avec des

garanties ,
et jusqu'a present ,

on n'en a pas trouve. Al-

iens au fond de la question. Parmi les diverses especes

de tissus
,

il en est de laine pure 5
mais I'industrie

,
afin

de soutenir la concurrence rivale
,
les melange de coton

et de soie, dans differentes proportions. L'acheteur

negociant ne s'y trompe pas ,
mais le consommateur est

souvent dupe. II faudrait done qu'une marque certaine

existat sur tons les produits. On dit que le gouverne-
ment pourrait intervenir par une estampille ,

mais elle

ne peut se placer qu'au chef de la piece ,
et cette marque

disparaitra facilement, car le vendeur achete souvent

des pieces coupees par moitie ou par quart. Les marques

apposees par le gouvernement ne pourraient servir a la

vente en detail
,
mais uniquement a la livraison des

ventes en gros.

II faut done chercher un autre moyen. M. Lecointra
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pense qu'il en existe un tres-facilement applicable en ma-

tieredetissus. La laine, le coton, la sole sontles seules

matieres qui soient entre elles melangees par les fabri-

cants. Lorsque le tissu serait forme d'une seule matiere,

la lisiere d'une matiere de laine pure pourrait etre d'une

seule couleur, envertu d'une mesurede police. Lorsque
la piece serait melangee de laine et coton, la lisiere aurait

deux nuances
^ lorsque les trois matieres

,
laine

,
coton

et soie
,
seraient melangees ,

il y aurait trois couleurs

sur la lisiere. Le certificat resterait inalterable et sur

pendant la consommation de toute la piece. 11 faut se

fier davantage a ces attestations de nature qu'aux de-

clarations faites par le fabricant. Ce n'est point un at-

tentat a la liberte d'agir ,
il n'y a la aucune autorite

insupportable : c'est une simple mesure de police ,
car

,

remarquez-le ,
il suffira d'une seule nuance

,
et non pas

une nuance determinee.

Ce que Ton a dit de notre position a I'etranger trou-

verait de la sorte son remede. Dans I'etat actuel
,
mille

substitutions se font sans scrupule ^
il n'y aurait plus

possibilite de changer la nature des choses : au bout de

six mois
,
le soupQon de fraude disparaitrait ,

et la con-

fiance renaitrait forcement. Nul fabricant ne pourrait se

soustraire a cette mesure obligatoire ,
et aucun ne s'y

soustrairait
,
en raison de la difficulte de vendre des

pieces sans lisieres.

Par ces motifs, dit en terminant M. Lecointre, il y

aurait lieu d'indiquer au gouvernement que, outre les

attestations donnees par ses employes pour les qualites

declarees
,
la qualite pourrait etre ainsi certifiee par les

lisieres d'une ou deplusieurs nuances. Le gouvernement
n'aurait pas a verifier longuement, par exemple, a passer

les pieces k la perche : la piece porterait a la fois avec
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elle la confiance ou la reprobation.
)> En consequence,

M. Lecointre invite la deuxieme section a proposer au

Congres general I'adoption de la mesure qu'il indique.

M. DE BussiEREs, president, se demande si lemoyen

propose est praticable. . . II souleve cette question, ajoute-

t-il, parce que le ministere a, sur sa demande, fait la pro-

messe formelle de presenter une loi sur les marques de la

fabrique. Ce projet a ete presente, il est en ce moment a

I'etat de rapport a la chambre des pairs. Ce qui inquiete

le gouvernement ,
c'est de savoir si le moyen mis en

usage ne compromettrait pas la nation a I'etranger , ce

qui serait plus grave dans tons les cas que I'honneur

d'un particulier ou la reputation d'une marchandise.

M. Lecointre, repondant a I'ob^ervation de M. le pre-

sident, ajoute au developpement de son opinion que, tout

en maintenant le moyen mecanique, la garantie mate-

rielle qu'il a proposee ,
il desirerait que I'estampille du

gouvernement fut purement facultative.

M. L^ON Faucher expose a peu pres en ces termes

son opinion, qui est contraire a toute clause obligatoire.

II craint que nous n'abordions cette question sous des

preoccupations unpen precipitees. En 1815, I'indus-

trie
, qui etait une creation de I'empire ,

eut en quelque

sorte sa renaissance. A cette premiere expansion du

commerce qui succedait au blocus continental
,

il y eut

des desordres inevitables
5
des pacotilleurs aventureux

discrediterent au dehors le commerce frangais. Depuis
cette epoque ,

les rapports se sont regularises ,
les

exemples de fraude sont devenus plus rares
,

les faits

a I'appui sont deja anciens
,
on se preoccupe d'une es-

pece de terreur factice
,

il faut nous en degager, et con-

siderer la question en elle-meme.

La liberte du commerce ne nous est pas particuliere;



d'autres peuples en jouissent plus que nous
;

ainsi les

Etats-Unis, I'Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas

de restrictions
,
aux Etats-Unis, des marques sont eta-

blies pour les produits alimentaires qui sortent du pays,

tels que les farines
,
les salaisons. Les Etats-Unis sont

justifiables de cette mesure. C'est une question grave,

puisqu'elle touche a la sante du peuple ,
mais les Etats-

Unis n'ont jamais eul'idee de soumettre a une marque
les cotons, les tabacs. En Angleterre ,

les exportations

sont
,
nous I'avons dit

,
entierement libres

*,

les fabri-

cants de Manchester voient leurs marchandises circuler

revetues de leur signature comme un billet de banque ,

et si deux nations aussi largement commer^antes n'ont

pas cru devoir se dessaisir d'une aussi grande liberte
,

se peut-il que nous courrions, nous, d'aussi imminents

dangers.

Deux systemes sont en presence , ajoute M. Faucher,

I'un fort habilement defendu par MM. Croutelle et Le-

cointre
*,

mais il faut de tons nos efforts I'ecarter
,
car

il ne tend a rien moins qu'a nous rendre ce qui exis-

tait avant 1789, la reglementation du commerce et de

I'industrie. Nos moeurs s'opposent a cette restauration.

Les chambres de commerce et de manufactures ont ete

consultees
,
et le gouvernement ,

dans son projet de loi

des marques de fabrique, a sagement fait de suivre leur

avis^ de la sorte la liberte commerciale a ete respectee.

Examinons les moyens proposes et leur application.

On a parle d'un bureau de verification aux ports d'ex-

portation : mais sur quoi porte la sollicitude ? Vous pre-

nez des precautions en favour des consommateurs etran-

gers ,
et vous les negligez k I'egard du consommateur

national ! Cela ne parait pas juste ,
car le consomma-

teurnational a des droits plus reels.
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Si nous ecartons cette objection ,
de quelle maniere

arriverez-vous a verifier la quantite et la qualite des

etoffes ? Quelles seront vos limites
,
si vous voulez que

ces mesures ne soient point vexatoires ? Determinerez-

vous les proportions de la laine et du coton
,
et la qua-

lite de la laine et celle du coton ?... Vous faites alors du

gouvernement un marchand general : c'est la conse-

quence des opinions emises. II n'y a pas de demi-me-

sures possibles ,
si vous voulez que la nation devienne

garant. L'impossibilite de cette mesure parait done evi-

dente
j
M. Lecointre lui-meme a demontre qu'elle etait

impraticable a la sortie.

Est-ce a dire qu'aucune mesure ne soit a prendre ?

jVon, sans doute. II faut toujours prendre pour point de

depart la iiberte du commerce
,
et ecarter scrupuleuse-

ment la question de contrainte
,
de contrainte par la

loi. Du moment qu'il y a obligation, il n'y a plus de

Iiberte
,
aussi faut-il, comme le pense le gouvernement,

nous en tenir uniquement a des mesures facultatives.

La ville de Reims a donne, sous ce rapport, un excel-

lent exemple en instituant le bureau de mesurage des

tissus de laine. C'est la une garantie qui n'estpas im-

posee, et qui n'en est que plus forte par cela meme.
En ces matieres, M. Leon Faucher pense que I'inter-

vention de la commune est toujours preferable a celle

de I'etat. Outre cette garantie ,
il en est une autre

personnelle, celle des marques. De la sorte, un fabri-

cant
,
tout en faisant acte de propriete ,

donne a la mar-

chandise sa signature commerciale
5
mais il ne faut pas

que ce soit une obligation. II arrivera ainsi que tous

les fabricants qui ne marqueront pas s'exposeront au

soupQon de fraude
5
les autres seront assures d'etre tou-

jours honores, et consequemment favorises par les ache-
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teurs. L'etiquette d'un fabricant est alors acceptee comme
un acte public. De ceci, je trouverais a Reims de

nombreux exemples, dit M. Faucher
, je citerai encore a

Sedan la maison Paul Bacot et fds
,
dont les draps sont

re^us en Angleterre ,
a New-Yorck

,
sans aucune recla-

mation. )) Ce systeme facultatif
,
M. Leon Faucher you-

drait le voir s'etablir d'une maniere facultative
^
tout

autre systeme, suivant lui
,
est illusoire.

M. Lecointre proteste centre toute extension que Ton

voudrait donner a sa pensee ,
et qui aurait pour conse-

quence un attentat a la liberte commerciale. II a la pen-

see intime de I'utilite de I'imposition de la marque, mais

il veut une marque indelebile
;

il ne veut pas qu'un ne-

gociant puisse etre dupe d'un autre : aussi
, point d'in-

dications fallacieuses. Au moyen des lisieres et des

nuances , tout ce qu'il a ete possible de faire pour I'a-

cheteur est accompli. II persiste dans son opinion.

M. Leon Faucher repond quele point de dissidence

entre M. Lecointre et lui est tout entier dans une pen-

see de coaction. Les mesures proposees par M. Lecointre

sont insuffisantes et vexatoires
;
les lisieres ne pourront

jamais indiquer les proportions et la valeur des matieres

melangees.
M. Jules de Vroil pense que la marque indelebile

proposee par M. Lecointre n'existera reellement pas,

puisqu'elle pourra etre enlevee avec une paire de ci-

seaux. II se prononce pour le systeme facultatif. En

adoptant le principe de la coaction, dit-il
,
le gouverne-

ment prendrait sous sa responsabilite toutes les respon-

sabilites individuelles.

M. Payer s'efiForce de constater que la marque facul-

tative a les memes inconvenients que la marque obliga-

toire. (( Le commerce, dit-il
, repose surla confiance^ la
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marque facultative appellera le monopole des grandes

maisons. II insiste sur la necessite des marques obli-

gatoires ,
afin de faire connaitre ceux qui font bien et

ceux qui fraudeiit. Agir ainsi, ee n'est pas gener la

liberte du commerce
,
mais la liberte de frauder.

M. Henriot-Delamotte repond que les moyens pro-

poses, notamment par M. Lecointre, sont evidemment

restrictifs de la liberte du commerce. II faudra, en efifet,

des dispositions legales et une sanction penale qui en

seront la consequence. Si, aucontraire, il n'y a dans la

loi aucune disposition penale ,
les fabricants mettront

sur leurs lisieres des couleurs d'un autre ordre
,

et la

fraude s'exercera avec plus d'audace encore et avec des

resultats plus dangereux. Le regime obligatoire parait

a M. Henriot I'une des atteintes les plus prejudiciables

a la liberte du commerce.

A la demande de plusieurs membres de la section
,

qui ont reclame la parole sur cet important objet des

marques de fabrique ,
la discussion est ajournee a de-

main. Elle remplira la premiere partie de I'ordre du

jour.

La seance est levee a onze heures un quart.

SEANCE DU 5 SEPTEMBRE 1845.

La seance est ouverte a 9 heures sous la presidence
de M. E. Derod]^

,
I'un des vice-presidents.

Sont presents au bureau M. Bonneville, I'un des se-

cretaires generaux du Congress MM. Jobard, de Cussy
et L. Faucher, vice-presidents de la deuxieme section,
etMM. Er. Arnould et Maille-Leblanc, secretaires.
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Le proces-verbal de la stance du 4 Septembre est lu

et adopte.

La correspondance manuscrite comprend :

line lettre de M. Lalire, demandant la mise a I'ordre

du jour de la question n"4 (economie politique).

M. le president obseiTe que le desir exprime par
M. Lalire a ete prevenu par I'ordre du jour arrete dans

Tune des precedentes seances.

Une proposition signee de MM. Jobard, Croutelle et

Tarbe de Saint-Hardouin
,
demande qu'a I'avenir les

vceux emis par le Congres soient convertis en memoires

au roi et en petitions aux chambres.

Cette proposition est renvoyee au bureau general du

Congres.

La correspondance imprimee comprend :

l** Une brochure de M. Goda, notaire a Reims
,
inti-

tulee : Des ordres entre creanciers hijpothecaires .

2^ De la legislation en mattere du duel , par M. le

comte du Coetlosquet.

S** Albert, ou le Duel; 2 vol. du meme auteur.

4" Un vol. de la Maison rustique, contenant un Traite

sur les clotures rurales, par M. Labbe.

La section, sur la proposition deM. le president, vote

des remerciements aux auteurs des ouvrages sus-men-

tionnes.

M. le comte Arrivabenne, force de quitter le Congres,

est invite a parler sur la mendicite
, question qui a fait

un objet special de ses savantes etudes. M. le comte se

borne a indiquer les divers ouvrages ou il a traite au

long cette question. Sur la demande de M. de Cussy,

une commission composee de M. de Cussy, Gasbois,

Gonel
,
Hernoux

,
Leherle

, Nanquette et Ponsinet
,
est

chargee de se livrer a I'examen de ces ouvrages.
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M. Payer
,
au nom de la commission k laquelle a ^te

renvoye Je memoire de M. Coilot, demande que le

concours reste ouvert jusqu'au lundi 8 Septembre ,
de

nouveaux memoires devant etre produits.

L'assemblee decide que le concours restera ouvert

jusqu'au 8 Septembre, et invite les personnes qui vou-

draient concourir a deposer avant ce terme leurs me-

moires sur le bureau.

CONTINUATION DE LA DISCUSSION SUR LES MARQUES

DE FABRIQUE.

L'ordre du jour appelle la reprise de la discussion ou-

verte sur la question n 1 (industrie).

M. Taillard, dans un discours sagement pense et for-

tement motive
,
enumere la plupart des abus introduits

dans la fabrication et la vente de tissus
5
le melange

adroitement dissimule des matieres, et notamment celui

du coton dans les tissus de soie, dans le linge de table^

etc., etc. I1 y a, dit-il, necessite dereprimer ces abus.

centre lesquels notre legislation est insuffisante.

Quels sont les moyens a employer.?

D'abord, et avant tout, la marque du fabricant indi-

quant son nom, sa demeure, la nature et I'espece des

matieres employees.

L'etablissement de bureaux de garanties dans les prin-

cipales localites pour verifier et constater la sincerite des

indications du fabricant. Cette veriiication
, toutefois,ne

pourrait etre obligatoire ,
elle serait purement faculta-

tive, y'^'^'-.
''

- --Ov .-"

Qui serait prepose k cette verification.? Ce ne pent etre
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uu jury central, sans doute. Mais est-il impossible, n'est-

il pas facile, au contraire, d'etablir dans les principales

villes manufacturieres des agents nommes par Tautorite

sur la designation des conseils de prud'hommes ?

Quant aux marchandises destinees a I'exportation ,

elles recevraient en^ outre une marque de controle appo-
see par le gouvernement ,

soit au lieu meme de la fa-

brication, soit au bureau de la douane, a la sortie des

frontieres.

L'orateur conclut en demandant :

I'' Que le fabricant soit tenu d'apposer sur ses produits
sa marque, avec indication de son nom, de sa demeure,
de la nature et de Tespece des matieres employes.

2" L'etablissement dans les principaux centres de

fabrication de bureaux de verifications destines a con-

troler la sincerite des indications, quand ils en seraient

requis.

'S"" La legalisation egalement facultative par le sceau de

I'etat de I'empreinte des bureaux de verification pour les

marchandises destinees a I'exportation . Cette legalisa-

tion serait faite, soit au lieu meme de la verification, soit

dans les bureaux de la douane et a la sortie des frontieres.

M. Bonneville appuie les mesures proposees par
M. Taillard.

M. Croutelle admeten grandepartie le systeme sou-

tenupar M. Taillard^ il differe seulement surle mode
d'execution. Repondant aux arguments presentes la

veille en faveur de la liberte du commerce
,
l'orateur

s'attache a demontrer que I'adoption de ses propositions

n'attenterait en rien a la liberte sainement entendue
,

qu'elle n'atteindrait que la licence et la fraude. Si le

mal existe
,
et tout le monde I'avoue

,
ne faut-il pas le

reprimer? 'hnAiM^-



Le commerce ext^rieur, dit-on
,
tend k se moral iser

;

les fraudes deviennent plus rares.Ne serait-ce pas parce

que nos exportations elles-memes sont devenues plus

rares? Quelques maisons puissantes out pu fonder des

comptoirs et faire apprecier eux-memes a I'etranger la

loyaute de leurs operations. Mais ces cas sont rares et le

grand nombre est force d'employer des intermediaires
,

soit nationaux
,
soit etrangers ,

a la merci desquels nous

ne devons pas remettrp aveuglement I'honneur du com-

merce fran^ais.

Le remede le plus efficace, c'est la marque obligatoir^

et le visa du gouvernement. S'il en est un meilleur,

qu'on I'indique ,
et nous sommes prets a I'adopter.

Un economiste distingue, M. L. Faucher, a propose
un mode de verification que j'adopte volontiers, dit

M. Croutelle, mais en le completant, mais en leren-

dant obligatoire pour tons.

)) La mesure est simple et facile dans son execution
;,

elle respecte et protege tons les droits legitimes, et je

supplie le Congres de se prononcer en faveur de son

adoption.

M. A. David, dans une improvisation vive et bril-

Iante,cherche a demontrer combien les moyens proposes

jusqu'ici seraient insuffisants et illusoires. La fraude,

dit-il, ne consiste pas toujours dans le melange des

matieres, elle consiste surtout a vendre comme bons et

irreprochables des tissus mauvais et defectueux. II fau-

drait done que le timbre appose sur la marchandise en

indiquat aussi la valeur reelle
;
or cela est impossible.

On se preoccupe beaucoup trop, dit I'orateur, d'un

desordre etd'une licence qui sont deja loin de nous. Au
retour de la paix et dans I'expansion d'industries nou-

velles, quand cbaque jour enfantait de nouveaux essais,
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beaucoup de produits defectueux soiit soi tis de iios fa-

briques et ont cherche a I'exterieur un debouche plus

facile. C'etait une consequence inevitable et forcee;

mais le mal a-t-il continue? Non. La fabrication a cm
en moralite a mesure qu'elle croissait en intelligence ;

des relations plus regulieres , plus suivies
,
se sont eta-

blies avec certains pays, et la, la fraude a completement

disparu.
)) Les marques et verifications proposees peuvent etre

utiles, mais a la condition d'etre purement facultatives.

Un essai a ete tente recemment a Reims
,

il pourra se

developper. Mais pas de mesures generales, pas de me-

sures obligatoires.

)) La fraude s'exerce le plus souvent au-dehors et par
des intermediaires etrangers. Que le gouvernement soit

sollicite de stipuler dans tons les traites de commerce,

que la propriete des Fran^ais sera assimilee a celle des

nationaux
,
la contrefagon alors deviendra impossible et

vous aurez remedie a tons les abus. )>

M. Hernoux, s'associant aux doctrines de liberte com-

merciale professees par M. L. Faucher, dit qu'il ne faut

pas cependant se preoccuper exclusivement de cette li-

berte. L'interet des consommateurs lui parait egalement

respectable. M. Croutelle a, dans sa pensee, pose la ques-

tion sur son veritable terrain et indique les moyens effi-

caces de concilier I'ordre avec la liberte en matiere

commerciale.

M. PoNsiNET
, repondant aux inductions tirees par

M. L. Faucher de I'exemple de I'Angleterre et des Etats-

Unis, soutient qu'il n'existe aucune analogic entre la

position du commerce anglais et celle du commerce

fran^ais. Quant aux Etats-Unis, dans la plupart des

provinces du littoral
,

le sceau public n'est pas seule-
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ment appose sur les substances alimentaires ,
il I'est en-

core sur les potasses, les huiles, les planches, les graines

de lin, les cuirs et les tabacs.

M. UE Brunei envisage la question sous ses deux faces,

celle du commerce interieur et celle du commerce d'ex-

portation. II reconnait que les mesures proposees peu-

vent etre utiles a la loyaute des produits destines a la

-onsommation fran^aise 5
mais elles lui paraissent ,

comme a M. David, tout-a-fait illusoires contre les con-

trefa^ons pratiquees au dehors.

II enumere de nouveau et discute
,
avec I'autorite

d'une longue experience manufacturiere, tons les moyens

indiques. Les marques facultatives existent
,

dit-il
^

elles ne sont pas respectees. Comment les marques obli-

gatoires pourraient-elles I'etre? Les marques, les certifi-

cats d'origine seront enleves, deplaces, apposes sur des

tissus etrangers a nos fabriques, qui seront ainsi injus-

tement compromises.
)) La contrefa^on des marques fran^aises al'etranger,

voila le mal. Les proteger par des traites internatio-

naux, voila le seul remede. Le gouvernement seul pent

I'obtenir et I'appliquer. Deja un traite de commerce a as-

sure nos droits en Suisse
^

il faut que cette mesure s'e-

tende partout^ qu'il soit loisible a tout producteur fran-

^ais de poursuivre les contrefacteurs a Tetranger, et

tons les abus, toutes les fraudes auront disparu. )>

MM. Taillard, de Brunet, David et Lecointre sont de

nouveau entendus.

M. JoBARD, appele a la tribune par son tour d'inscrip-

tion
, expose qu'ayant fait de la question I'objet de se-

rieuses et profondes etudes
,

il se verra force d'entrer

dans des developpements que I'heure a\'ancee pourrait

(iifficilement comportcr.
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La section consultee renvoie au samedi 6 Septembre
la suite de la discussion.

La seance est levee a onze heures un quart.

SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 1845.

.*

Presidence de M. de Bussieres.

Sont assis au bureau : MM. Bonneville
,
secretaire

general ;
MM. Jobard, de Cussy, Leon Faucher

,
vice*

presidents^ Maille-Leblanc et Ernest Arnould, se-

cretaires.

Le proces-verbal de la seance du 5 Septembre est lu

et adopte , apres une observation d'un des membres de

la deuxieme section
,
tendant a faire renvoyer a une com-

mission de specialites la question des marques de fa-

brique. Cette proposition est repoussee par I'ordre du

jour.

M. Masson, docteur en medecine a Charleville, mem-
bre de la Societe d'agriculture des Ardennes, offre a la

deuxieme section deux brochures dont il est I'auteur :

Necessite de substituer le droit au poids a la taxe par

tete sur les bestiaux
j
Recherches sur le meilleur amen-

dement a employer, dans toutes les localites du depar-

tement des Ardennes
, pour la culture des prairies

artificielles.

La section decide que des remerciements sont adres-

sesa M, Masson.

' La correspondance manuscrite comprend une lettre

de M. Pagnon-Vautrin ,
fabricant a Reims-, il y expose

avec quelques developpements les moyens d'extraire des
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eaux abandonndes par la fabrique de Reims les ma-

tieres fertilisantes qu'elles contiennent, en les reduisant

k un petit volume.

CONTINUATION DE LA DISCUSSION SUR LES MARQUES

DE FARRIQUE.

L'ordre du jour appellela continuation de la discussion

sur les marques de fabrique ,
et la prevention des frau-

des envers les consommateurs ou commises sur les mar-

ches etrangers.

M. JoBARD de Bruxelles demande que chaque fabri-

cant soit oblige d'accepter la responsabilite de ses pro-

duits quels qu'ils soient
,
en y attachant son nom ou une

marque equivalente , legalement deposee. II veut la

marque d'origine obligatoire, et laisse la marque quali-

ficative f facultative.

II demande I'intervention de la cite comme legalisa-

tion de la marque ou de lasignature du fabricant, et celle

du gouvernement comme legalisation du timbre de la

cite. II n'en faut pas davantage pour diminuer consi-

derablement les fraudes dont on se plaint, et qui vont

plutot en augmentant qu'en diminuant, ainsi que le

prouvent les rapports des consuls. De ces fraudes
,

M. Jobard en cite de tres-nombreux exemples , puises

meme en dehors de la question des tissus. Les moyens

que je propose, continue M. Jobard
, permettront aux

fabricants d'accroitre leur clientele s'ils sont honnetes
^

et ils la perdront s'ils fraudent sur la nature, le poids et

I'aunage. On ne dira plus a I'etranger c'est telle nation

qui m'a trompe ,
mais c'est telle maison

,
et bientot elle

sera mise au ban du commerce. Remarquez ,
dit M. Jo-
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bard, que leConseil general des manufactures a demande
la marque obligatoire ,

et a Reims
,

le conseil des pru-
d'hommes I'a egalement reclamee a une majorite de

17 voix. ))

Les marchands en detail seront egalement possesseurs

d'une marque legale , qu'ils seront tenus d'apposer sur

les coupons ,
a la requete de I'acheteur.

Les intermediaires ont trop d'interet a faire connaitre

leurs marques a I'etranger, pour negliger cette formalite;

mais il doit leur etre interdit aussi severement de faire

disparaitre la marque du fabricant pour y substituer la

leur, qu'aux libraires-editeurs de substituer leurs noms

au nom del'auteur. Sans la marque obligatoire, dit en

terminantM. Jobard, il n'y a pas de surete pour notre

commerce interieur^ nos rapports internationaux entre-

ront de la sorte dans une voie excellente d'amelioration
,

et nos consuls pourront retrouver les fraudeurs
,

les

poursuivre et les atteindre.

M. Taillard propose de mettre aux voix la question

en ces termes : La marque d'origine doit-elle etre

obligatoire ?

M. PoNsiNET fait observer que, suivant les disposi-

tions de la loi actuelle
,
tout fabricant qui a une marque

doit la deposer au greffe du conseil des prud'hommes^
il desirerait que la marque ,

si la section decide qu'elle

sera obligatoire, fut deposee au bureau des prud'hommes.
M. DE BussiERES, president : II y a deux propositions

en presence : La marque d'origine sera-t-elle obligatoire,

sera-t-elle facultative? )> C'est la le principe fondamental

qu'il s'agit de decider
;
toutefois , il fait observer

, quant

a ce qui le concerne
, qu'il lui est impossible d'engager

son opinion sur la question. Les chambres legislatives

sent en ce moment saisies d'un projet de loi; M. do
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Bussieres, comme depute de laMariie, sera ulterieu-

rement appele a voter sur la question ^
il doit par conse-

quent, avant de se prononcer ,
attendre toutes les dis-

cussions et les documents nouveaux qui serontproduits.

Sa position officielle lui faitune loi de ces reserves.

M. DE Brujnet
, qui s'est abstenu de prendre la parole

a la seance publique du 5 (1), principalement parce que

la discussion etait restee dans des termes generaux,

developpe a I'assemblee les elements nombreux d'une

conviction sincere et serieuse
,
basee sur la reflexion et

sur une longue experience des afl'aires.

Suivant lui, il y aurait impossibilite et injustice

criante, tyrannique, d'imposer les marques obligatoires.

On a eu tort de parler ici de la chambre de commerce.

Je fais partiede cette chambre, dit M. deBrunet, et au

nom du commerce, je crois devoir prendre la defense

des petits fabricants. On a fait jusqu'a present, je le

crains
,
de la theorie

,
et non pas de la pratique : ceux

qui veulent rendre la marque d'origine obligatoire ,
ce

ne sont pas les hommes d'experience. La marque de fa-

briquerendue obligatoire, c'est I'aneantissement des pe-

tits fabricants et le monopole des capitaux. En eff'et,

si une loi exige que les petits fabricants laissent leur

nom sur leurs pieces ,
elles ne trouveront pas acheteur,

parce que ce nom ne sera pas connu
5
vous empecheriez

I'ouvrier de devenir fabricant, et du jour ou Tonne

voudra plus acheter que sur les marques ,
on aura mo-

nopolise toutes les affaires de la maniere la plus funeste

aux petits producteurs. Prenons comme exemple la spe-

cialitedestissusde Beims : nousfabriquons ici les tissus

(1) Voir ci-apres les proccs-verbaux des seances publiques gene-

rales.



132

ecrus-, dans maintes circonstances
,

il arrive que les

pieces sont expediees a Paris
,
car avant de les livrer au

commerce
,

elles subissent ime manutention considera-

ble, le degorgeage, la teinture, I'appret ^
et si la piece

arrive a la consommation dans mi tot deplorable ,
si

elle est denaturee
,
brulee par la teinture

,
a peine mar-

chande
,
ce sera le fabricant, que Ton obligera a mettre

son nom sur la marchandise
, que vous rendrez respon-

sable? Cela est evidemment inapplicable.

Mais je n'entends pas dire qu'il faille laisser faire,

continue M. de Brunet-, comme homme et comme ne-

gociant, j'attache le plus grand prix a la dignite et a la

loyaute du commerce
\ je reconnais qu'il y a quelque

chose a faire, et la chambre de commerce de Reims

a elle-meme sollicite une protection tres-efficace contre

les fraudes commises dans le melange des tissus. II ne

faut pas oublier, en outre
, que le code de commerce

reglemente la matiere
,
et que si on vend un tissu laine

et coton pour un tissu pure laine
,
c'est un vice redhi-

bitoire
\
le fabricant est responsable ,

et la piece lui re-

viendra toujours. Ajoutez a la loi
,
s'il le faut

,
de nou-

veaux moyens de repression , qu'il y ait des inspections

pour le commerce interieur
,
mais laissez la marque

facultative
^
les mesures facultatives sont suffisamment

protectrices.

)) Pour le commerce a I'exterieur
,
la marque obliga-

toire serait bien plus funeste eneore et un petit fa-

bricant qui ferait trente pieces par annee
,
ne pourrait

jamais faire consommer un metre de sa marchandise.

)) En resume, dit M. de Brunet, par toutes les conside-

rations queje viens d'avoirThonneur de vous developper,

je propose au Congres de se borner a demander a I'etat

son intervention plus formelle pour proteger efficacement
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la propriete des marques de fabriqiie ,
en obtenant par

des traites de reciprocite ,
le droit de poiirsuites dans

lous les pays etrangers oil la France a des consuls.

)> C'est la la veritable protection dont notre commerce

a besoin pour la securite des affaires d'exportation.

)) Ce ne sont point les fraudes de nos nationaux, mais

bien celles de I'etranger qu'il s'agit de reprimer, et les

propositions faites ne pourraient point atteindre ce but.

)) Une loi qui forcerait chaque fabricant a apposer sa

marque d'une fa^on indelebile, serait une tyrannic

envers les petits fabricants si nombreux en France
;

cette mesure etablirait immediatement un monopole au

profit des fortes maisons,puisqu'un fabricant qui ne fait

qu'un petit nombre de pieces resterait inconnu
,
et arri-

verait a ne plus pouvoir vendre ses produits.

)) Toute mesure que le gouvernement pourrait adopter

pour constater l^galement les marques de fabrique ne

pent etre que facultative et non obligatoire.

Je suis , moi aussi
,
un homme pratique , repond

M. Croutelle
,
et cependant je veux les marques obli-

gatoires. On ne prendra pas ,
dites-vous

,
les pieces des

petits fabricants parce qu'elles porteront leur nom
;
on

les prendra bien moins encore lorsqu'elles ne porteront

aucune signature, aucune garantie ^
il faut toujours met-

tre son nom sur ses produits, toujours signer ses oeuvres.))

M. LE President, avant de mettre aux voix la question

des marques obligatoires ou faculta lives
,

fait remar-

quer que la meme reserve que celle qu'il a demandee

pour lui-meme doit etre observeea Tegard de M. Chaix-

d'Est-Ange, depute de laMarne, membrede la deuxieme

section
,
et present a la discussion.

La question resultant du programme est posee dans

les termes suivants :
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La marque d'origiiie sur les tissus doit-elle etre obli-

gatoire ou facultative ?

La majorite des membres presents se prononce pour
la marque obligatoire.

La deuxieme question est ainsi posee :

La marque constatera-t-elle I'espece et la nature des

matieres employees dans les tissus?

La majorite des membres se prononce pour la ne-

gative.

La section decide encore que la legalisation par I'e-

tat
,
a la sortie

,
sur les marchandises des marques du

fabricant et de la cite
,
sera purement facultative.

M. Henriot fait observer que bien que partisan de la

marque facultative
,
il desire faire preciser si la marque

obligatoire dont le principe vient d'etre adopte, doit etre

exigee pour le detaillant qui livre les objets au consom-

mateur, dont on veut sauvegarder les interets par I'obli-

gation dela marque.
M. LE President met aux voix cette derniere propo-

sition comme consequence de ce qui precede :

La marque de tout vendeur, soit en gros ,
soit en de-

tail, sera-t-elle obligatoire sur toutes les marchandises?

La section adopte I'affirmative a une grande majorite.

La discussion est close sur la l'^^ question industrielle.

QUESTION DE LA DIMINUTION DES PROCilS.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 1'^'' ques-

tion de legislation du programme. Elle est ainsi con^ue :

Quelles seraient les mesures legislatives qui pourraient

tendre a araener la diminution des proces civils ou de
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M. Millet, juge de paix a Sissonne (Aisne), obtient

de la deuxieme section la permission de lire un me-

moiresiir la question. II I'examine surtout au point de

vue de la justice civile du premier degre.

Apres la lecture de ce memoire, rempli d'excellentes

vues, M. Bailly, directeur d'une des salles d'asile de

Reims
,
soumet a la section une machine de son in-

vention pour le mesurage des tissus.

L'examen de cette machine est renvoye k une com-

mission composee de MM. Jobard de Bruxelles, Le-

cointre et Croutelle.

Avant de se separer ,
la section decide que dans la

seance du lundi 8 Septembre sera continuee la discus-

sion relative a la diminution des proces civils et de

commerce. Plusieurs membres du Congres out, en

effet
,
demande la parole sur cette question dont l'exa-

men presente le plus vif interet.

La seance est levee k onze heures un quart.

STANCE DU 8 SEPTEMBRE 1845.

Le lundi 8 Septembre 1845, neuf heures du matin,

la seance est ouverte sous la presidence de M. de Bus-

SIERES.

Sont assis au bureau : M. Bonneville
,
I'un des se-

cretaires generaux du Congres-, MM. Jobard, de Cussy

et Leon Faucher, vice-presidents de la section ;Ern.

Arnould et Maille, secretaires.

Le proces-verbal de la seance du samedi 6 Septembre
est lu et adopte.

M. de Brunet demande la parole pour rectifier un

fait avance par erreur dans la seance du 6 Septembre.
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L'honorable M. Jobard, dit M. de Brunei, a cite dans

la discussion Fopinion du conseil de prud'hommes de

Reims comme ayant ete unanimement favorable aux

marques obligatoires, et cette allegation a pu influer sup

le vote emis sur cette question. Je me suis enquis si le

fait cite etait exact
,
et j'ai acquis la certitude que les

prud'hommes de Reims n'avaient jamais ete appeles a

deliberer sui ce point. Une lettre de M. le secretaire du

conseil confirme la verite de mon allegation. M. de

Brunet conclut en demandant I'insertion de cette lettre

au proces-verbal de la seance.

M. Jobard repond qu'etranger a la localite il n'a pu
constater I'exactitude de ce fait qui lui avait ete donne

pour vrai.

M. GoBET ne s'oppose pas a ce que mention soit faite

au proces-verbal de la reclamation elevee par M. de Bru-

net-, il declare seulement que, dans son opinion, le vote

emis par la section a ete motive par les arguments pro-

duits contradictoirement, sans egard aux autorites invo-

quees.

M. Croutelle s'oppose a I'insertion de la lettre dont

il s'agit. (( Ce serait, dit-il
,
une protestation indirecte

contre un vote accompli. 11 demande que mention

soit faite seulement de la lettre citee et de la recla-

mation deM.de Brunet. uf^tn

Cette proposition est mise aux voix et adoptee.

M. le president annonce I'envoi fait au bureau :

1** D'une lettre de M. Lacatte-Joltrois, qui reclame

contre cette assertion avancee par M. A. David, dans

la seance generale du 5 courant
,
savoir

, que depuis

vingt-cinq ans la fabrique de Reims avait beaucoup ga-

gne en intelligence et le commerce en moralite. M. La-

catte cite, a I'appui de sa reclamation, un grand nombre
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de maisons appartenant a la fabriqiie et au commerce de

cette epoque, qui, dit-il, se recommandaient autant par

leur Industrie que par leur probite.

2 D'un Rapport a 1'Academic royale de Metz
,
sur des

essais de denaturation du sel, faits par M. Lacorterie
,

pharmacien en chef de I'hopital militaire de Metz.

3** Du memoire de M. le baron Hemar sur cette ques-

tion qu'il soumet au Congres : Quel serait le moyen d'o-

bliger les eleveurs de chevaux a propager Vespece du

cheval leger propre aux remontes, et d'obliger les con-

sommateurs de chevaux , rouliers et laboureurs , d s'en

servir de preference aux autres, dans Vinteret de la con-

servation des routes?

SUITE DE LA DISCUSSION RELATIVE A LA DIMINUTION

DES PROCES.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur

la premiere question de legislation.

M. Bonneville expose en peu de mots I'importance

de la question qui s'agite.

<( On pent, dit M. Bonneville, diviser les plaideurs

en trois categories ,

)) Les plaideurs honnetes
,
mais ignorants du droit ;

) Les plaideurs temeraires
,

)) Les plaideurs de mauvaise foi.

Le nombre des premiers va toujours diminuant
;

I'instruction se repand, la loi perd de son obscurite, et

chaque jour la jurisprudence iixe les points douteux.

Quant aux seconds
,
ils sont plus nombreux. Mais il

serait difficile
,
et peut-etre impossible d'user a leur

egard de moyens de repression .
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)) On ne peut songer serieusement a diminuer le

nombre des proces qu'en s'attaqiiant aux plaideurs de

mauvaise foi, dont le nombre s'accroit d'une fa^on de-

plorable. Lk est la principale source dii mal. )>

L'orateur se bornera done a rechercher quels remedes

on pourrait opposer a la mauvaise foi.

La cause de cette mauvaise foi, dit-il, c'est la cupi-

dite ; par consequent ,
le meilleur remede serait une

penalite d'amende pour la mauvaise foi evidente et

constatee.

)) Cette penalite est-elle juste et legitime en soi? Qui

pourrait le nier? Qu'on excuse I'ignorance et la teme-

rite, je le congois ,
mais la mauvaise foi est toujours

coupable, elle est toujours un outrage a la loi.

w Or, notre loi actuelle ne fait aucune distinction. Elle

se borne a prononcer des dommages et interets. Le plai-

deur deloyal a toujours I'espoir d'un gain illicite : il a

tout a gagner et rien a perdre 5
et c'est la ce que j'ap-

pelle une prime d'encouragement accordee a I'impro-

bite.

)) L'amende que je propose, continue M. Bonneville
,

est-elle sans precedents?
)) Si je consulte le droit romain

, j'y trouve trois me-

sures speciales contre le plaideur de mauvaise foi , que
la loi appelait improbus litigator (1) :

)) I*' Le serment. Les parties et leurs avocats etaient

tenus de jurer ,
au debut de tout proces ,

de ne rien (aire

et dire , pendant I'instance
,
par esprit de mensonge et

DEDOL : Se nihil dolo malo^ nequevexandi nee calum-

niandi animo; se nihil calumniose doloseque acturos (2).
)>

'

(1} Jws^i^., lib. IV., t. XVI.

(2) Hrtsneccius, ^ 1174.
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)) 2" L'action en dommages et intdrets a raison du dol

meme dont on avail use pour le gain du proces : actio

de dolo malo. Dans la plupart des cas le plaideur de

mauvaise foi etait condamne a payer le double de ce

qui lui etait justement reclame : in pcenam mendacii

et calumniw. C'etait, on levoit, une veritable amende

civile imposee a la mauvaise foi
,
seulement elle etait

stipulee au profit des parties, non du tresor public.

)) S"* Enfm
,
dans certain cas

,
une autre peine ,

la plus

grave de toutes, I'infamie, atteignait les plaideurs frau-

duleux. (( On ne saurait trop louer, dit a ce sujet Hen--

neccius, cette severite des anciens Romains qui ne souf-

fraient pas qu'on vint impunement mentir en face de la

justice (1)! ))

)) Notre ancien droit fran^ais avait ete egalement

sage, egalement prevoyant.
)) L'un de nos plus vieux monuments judiciaires, les

fameux Hahlissements du saint roy Loys , avaient
,
des

I'annee 1270, consacre I'usage romain du serment res-

pectif des parties.

Par I'ordonnance de Louis XII de 1499, le deman-

deur etait tenu de jurer sur I'Evangile la verite du

contenu en sa demande
,

et le defendeur tenu d'y re-

pondre pertinemment et par serment.

)) L'article 41 de I'ordonnance de Francois P"" de

1539 condamnait a 20 livres parisis d'amende ou a plus

grande peine, a I'arbitrage du juge, la partie qui alle-

guait calomnieusement un reproche faux contre un te-

moin.

Enfm la remarquable coutume du pays messin, qui

a prevenu la plupart de nos reformes legislatives, pu-

(1) Henneccius; de leg. Aquilid . 1093.
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iiissait LA MAUVAiSE Foi (Ics parties et de leurs procureurs

de prison et d'amende arbitraire.

)) Une disposition semblable est, depuis quelques an-

nees, en vigueur dans le royaume de Baviere. Tout

procureur qui soutient une cause injuste ou prolonge
abusivement un proces ,

encourt une amende aussi bien

que le plaideur de mauvaise foi, et de plus un empri-
sonnement facultatif de quinze jours a un mois. Cette

amende est dite amende de frivolUe.

La peine d'amende civile que j'invoque, ditM. Bon-

neville, contre la mauvaise foi des plaideurs, n'est pas

une de ces innovations qui peuvent effrayer ou surpren-

dre. Elle existe deja dans notre code de procedure ci-

vile
5

il ne s'agirait que de I'etendre a tons les cas ou

cette mauvaise foi serait evidente.

N'avons-nous pas un article 213 qui punit d'une

amende de 150 francs envers le domaine la fausse dene-

g^a^on d'ecriture?

)) Quel est le but evident de cet article 213?

C'est la repression de la mauvaise foi
;
c'est le cha-

timent du scandale cause par I'exemple d'une denega-
tion impudente et frauduleuse ! . . .

)) Pourquoi done restreindre la peine a ce cas special et

unique de mauvaise foi? pourquoi ne pas I'etendre a tons

ceux oil le dol et la fraude sont egalement manifestes ?

La loi punit le vol. Or, quelle difference entre celui

qui derobe une marchandise ,et celui qui , apres I'avoir

achetee, en denie le paiement, pretendant, sciemment et

a tort, en avoir acquitte le prix? N'y a-t-il pas un egal

abus de confiance dans les deux cas, et pourquoi done

I'impunite pour I'un, tandis que la loi reserve toute sa

severite pour I'autre?

)) La fraude et le dol simple echappent a la repression
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legale-, aussi Vb^oiis-nous les magistrals, a defaiit de

peines, leur opposer la rigueur de leurs considerants.

Mais cela meme n'est pas sans inconveiiients
^
Tamende

proposee n'en aurait auciin.

)) Je propose done a I'assemblee de decider qu'il serait

utile de generaliser I'article 213 du code de procedure

civile
,
et d'inserer dans ce code un article ainsi con^u :

)) Toutes les fois que dans une instance civile ou com-

)) merciale il y aura preuve evidente de mauvaise foi,

)) celle des parties qui en sera reconnue coupable sera

condamnee d'ofFice, ou sur les conclusions du minis-

)) tere public, a une amende de 150 francs devant les

)) cours royales^ de 100 francs devant lestribunaux de

)) premiere instance et de commerce-, et de 25 francs

)) devant les justices de paix et les bureaux de pru-
)) d'hommes

,
le tout sans prejudice des dommages et

)) interets envers les parties.

M. JoBARD croit que, pour diminuer les proces, il suf-^

firait d'eclairer les plaideurs sur I'enormite des frais qui

les attendent, en publiant de temps en temps le releve

des frais de justice.

M. Feuillet pense que le moyen propose par M. Bon-

neville deplace la question, et y substitue celle- ci : Est-

11 avantageux d'augmenter les amendes ou les penalites.^

Selon lui, la mesure irait centre le but
;
dans les moindres

affaires
,
on interjeterait appel de I'amende, ce qui aug-

menterait les proces.

Nos codes ont present I'amende dans beaucoup de cir-

constances
,
dans les cas de pourvoi en cassation

, d'ap-

pel en cour royale, de denegation d'ecritures, etc., etc.

Y a-t-il lieu de les multiplier.?

Tous les legislateurs ont pense le contraire
,
et on a.

constamment adouci la rigueur de I'ancien droit.

.
: . / . V ':''-''-

'

'

''^-:
' '

"

12
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On a cite le droit romain
,

les aiiciennes lois fran-

(Raises, la coutume du pays messin
,
toutes ces rigueurs,

dignes des temps barbares
,
ne vont plus a nos moeiirs.

Nos codes, dit M. Feuillet, sont suffisamment re-

pressifs, et la mauvaise foi ne reculerait pas devant la

menace d'une amende La fletrissure des considerants

donton a, ce me semble, fait trop bon marche, n'est-

elle rien chez un peuple aussi susceptible et aussi sen-

sible a I'honneur? Comme le preopinant, I'orateur

desirerait voir publier periodiquement le releve des

sommes enormes absorbees par les proces. L'amende,

d'ailleurs, atteindrait-elle toujours le vrai coupable , et

lemalheureux qui emploie demauvaismoyensne cede-

t-il pas souvent aux suggestions perfides d'un eonseil

indigne de sa profession ?

On a reconnu qu'une cause feconde de proces c'etait

Fobscurite des lois et la multitude des juridictions.

L'assemblee constituante a, sur ce point, decrete d'im-

menses reformes. Les coutumes diverses ont fait place

a un code uniforme. L'institution des justices de paix et

le droit que leur attribuel'articleT du code deprocedure

civile, I'arbitrage facultatif, les instances en refere, la

creation des tribunaux de commerce et des conseils de

prud'hommes ont encore restreint considerablement le

nombre des proces.

II y a lieu de perseverer dans cette voie
;
de donner la

plus grande publicite a I'article 7 precite ,
de soumettre a

la conciliation les demandes meme urgentes et celles en

matiere de commerce^ d'etendre, sans cependant

I'augmenter, la competence des juges de paix^ de leur

attribuer les contestations sur la validite des saisies-ar-

rets, etde leur donner, en matiere de loyers, le droit

d'ordonner provisoirement I'evacuation des lieux, sous^

reserve de dommages et interets. . ;.
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Les demandes en separation de corps ne pourraienl

elles etre jugees sur simples memoires, sans debats pu-

blics et souvent scandaleux? i',. ;

Enfin, dit I'orateur en terminant, ne seraiMl pas utile

de modifier la condition des avoues et de leur attribuer

un traitement fixe et paye par I'etat? Leur ministere^ tout

desinteresse alors, concilierait un grand nombre de dif-

ferends et amenerait une diminution sensible dans le

nombre des proces.

M . DE Pinteville-Cernon enumere les difficultes qu^e-

prouve toujours I'institution d'une nouvelle loi penale.

Toutefois il voudrait atteindre non-seulement les plai-

deurs de mauvaise foi , dont a parle avec tant de raison

M. Bonneville, mais encore les plaideurs Umeraires.

Parmi ces derniers, il en est un surtout dont il desire

sincerement voir reprimer I'ardeur indiscrete et tracas-

siere. Ce plaideur riche et puissant, qui n'a pas a re-

douter les frais qui ruinent les plaideurs vulgaires ,
c'est

le fisc. Souvent les pretentions qu'il eleve sont tene-

ment legeres que la conscience des officiers du ministere

public se refuse k les appuyer.

Voila , dit I'orateur
,
voila le plaideur auquel je vou-

drais appliquer I'amende edictee par le code bavarois.

Oui, celaest facheux a dire, mais cela est vrai. L'etat

a interet au proces ,
et trop souvent ce plaideur frivole

meriterait d'etre puni.

Arrivant au fond de la question, M. de Pinteville dit

quedeja la loi a present diverses mesures louables dans
le but dediminuer les proces. Telle est celle qui prescrit
la communication des pieces dans les causes non som-

maires, communication suivie quelquefois d'une conci-

liation. Mais cette mesure ne sera vraiment efficace que
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vaises causes qu'ils font perdre aux parties.

M. Bonneville repousse les attaques dont le fisc a et^

Tobjet. Ses agents, dit-il, ont pu quelquefois intenter

un proces avec legerete ,
mais avec mauvaise foi

, ja-

mais.

La parole est a M. Bertrand; mais attendu I'heure

avancee, et sur la demande d'un membre qui propose de

reunir extraordinairement la section a huit heures du

soir
,
Tassemblee decide qu'il y aura seance extraordi-

naire de huit a dix heures du soir, et arrete ainsi qu'il suit

son ordre du jour :

1 Lecture d'un memoire de M. de Vro'il sur la ques-
tion n"* 5 (agriculture).

2" Suite de la discussion commencee dans la seance

du matin.

3 Questions n"*'!
,
2 et 3 (economic politique).

La seance est levee.

STANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 184-5

La seance est ouverte k huit heures du soir
,
sous la

presidence de M. Jobard
,
de Bruxelles.

Sont assis au bureau : MM. Bonneville
,
secretaire

general du Congres ,
et Ernest Arnould

,
secretaire de

la deuxieme section.

L'ordre du jour appelle la lecture d'un travail de

M. Jules DE Vroil
,
sur la 5*^ question d'agriculture du

programme :

Quelle est^ dans le departement de la Marne, Vex-^
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pioitation rurale la mieux tenue sous le rapport de la

culture, de Vimportance du betail, etc. ?

L'auteur du memoire croit utile d'attirer I'attention

du Congres sur une exploitation modeste
, qu'il regarde

comme le type le plus parfait de cette moyenne culture

qui a toutes ses sympathies. Cette exploitation rurale

est situee dans la commune de Courcy ,
k deux lieues

aupres de Reims, et
, depuis longues annees

,
elle est di-

rigee par M. Auger , qui en est proprietaire. Sa contCrr

nance totale est d'environ 22 hectares, divises en 65

pieces de terre. Depuis 1833, M. Auger a tenu note

exacte des recoltes obtenues sur chaque piece de terre
,

avec une annotation qui indique la bonne ou la mauvaise

qualite des recoltes. Une autre note indique en outre en

quelle annee chacune des terres a re^u de I'engrais.

Prenant pour point de depart I'etude attentive de ces do-

cuments
,
M. de Yroil combat avec vivaeite le principe

classique de I'assolement triennal
, auquel I'introduction

des praieries artificielles a porte le premier coup On
verra tot ou tard

,
dit-il

, I'adoption generale de cet as-

solement que Ton a si heureu^ement appele facultatif ;

il sera toujours impossible de le ramener a une formule
,

et il n'a d'autre loi que I'intelligence et I'habilete du cul-

tivateur. L'auteur cite comme exemple aTappui de ses

observations, les chiffres memes puises dansle repertoire

de M. Auger de Courcy. . / ;^'^''^'':ii^^'?^>^ Jt^'ir-^rrov?'-'^!

Avec les recoltes qu'il obtient, M. Auger nourrit 1^

betes de gros betail. Sans vouloir agiter la question de

savoir si les animaux de I'espece bovine sont preferables

a ceux de I'espece ovine
,
consideres comme producteurs

d'engrais, l'auteur du memoire constate que le proprie-

taire a depuis longtemps renonce aux moutons
,
et qu'il

n'est pas le moins du monde dispose a y revenir. La pror
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ximite d'une grande ville permet a ce cultivateiir de re-

courir aux engrais exterieurs
,

il les melange avec de

la terre
,
du sable et meme de la craie

,
suivant la nature

du sol, et les emploie a raison de 12 voitures par hec-

tare, auxquelles il ajoute 24 voitures de fumier.

Les instruments perfectionnes que Ton emploie dans

cette exploitation sont le hache-paille et une machine a

battre le grain. Tons les animaux de la ferme mangent
du foin hache mele avec des menues pailles et un peu
d'eau. La machine a battre a ete perfectionnee par

M. Auger.
En terminant son travail, M. Jules de Vroil indique

ce que sera vraisemblablement cette exploitation dans

quelques annees
, lorsqu'une amelioration notable du sol

aura permis d'appliquer utilement sur toutes les terres

un nouveau systeme d'assolement qui vient d'etre adopte

a Courcy par M. Auger. Ce systeme estde nature a faci-

liter singulieremeiit les travaux agricoles ;
le tiers des

terres etant en prairies artificielles
,

il ne restera acul-

tiver que les deux autres tiers
5

il en resultera que I'agri-

culteur ne sera pas presse pour labourer
,
ensemencer et

recolter
, que toutes les famous seront donnees en temps

opportun k la terre
,
et que les recoltes seront plus pro-

ductives. -

La section decide que le memoire deM.de Vroil sera

renvoye a la commission chargee d'examiner le me-

moire deM. J.-B. Coilot sur le meme sujet. Cette 5^

question du programme d'agriculture est en effet mise

au concours par le Congres scientilique.

La parole estdonnee aM. Bally, Fun des vice-presi-

dents generaux du Congres, pour la lecture d'un me-

moire rclatif a la necessite des clotures. M. Bally est

absent
,
on suit I'ordre du jour.
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CONTINUATION DE LA DISCUSSION SUR LA DIMINUTION

DES PROCES.

La discussion continue sur la 1'^ question de legis-

lation : V

Quelles seraient les mesures legislatives qui poiirraient

tendre a amener la diminution des proces civils ou de

commerce ?

M. Taillard pense qu'il n'y a aiicun inconvenient k

adopter la proposition faite dans la seance de lundi

matin par M. Bonneville : elle fournira aux juges toute

la latitude convenable pour reprimer les plaideurs de

mauvaise foi
,
sans doute elle ne sera point d'une appli-

cation frequente ,
mais il est des affaires on la mauvaise

foi est tellement scandaleuse, qu'on pent regretter de

voir les tribunaux desarmes devant elle. Ainsi
,

il arrive

qu'un vendeur refuse de livrer, ou qu'un acheteur s'ob-

stine a ne pas accepter des marchandises
, parce que

celles-ci ont augmente ou baisse depuis la conclusion

du marche
^
ainsi encore on a vu des heritiers, frustres

d'une succession par un testament evidemment valable
,

se coaliser centre le legataire et le trainer de juridiction

en juridiction, dans I'espoir de le contraindre a une

transaction onereuse pour lui. La mesure proposee pour-
ra evidemment mettre un terme a ces abus.

M. Lecointre
, president du tribunal de commerce

,

commence par rechercher les causes diverses de la

multipli cite des proces.

Le morcellement des heritages a rendu proprietaires

un grand nombre d'jndividus ,
et le contact de ces pro-

prietaires a occasionne des discussions que les tribunaux

sent appeles a juger. Le droit qui appartient a tout ci-
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toyen de se livrer a des speculations commerciales ou

industrielles a cree un grand nombre de patentes; les con-

testations commerciales ont augmente par cela meme.

Differents moyens ont ete indiques deja pour arriver

li la diminution des proces \
il faut les passer en revue.

M. Millet a parle d'une operation cadastrale qui aurait

pour objet de jeter sur des cartes dans chaque commune

toutes les proprietes ,
et d'en operer le bornage ;

mais

cette operation augmenterait les pretentions de tons les

voisins les uns vis-a-vis des autres. Si le cadastre est

une chose a desirer
,
ce n'est pas comme moyen appli-

cable a la diminution des proces.

M. Bonneville a fait une proposition plus serieuse,:

il voudrait que ,
dans certains cas

,
les tribunaux eussent

le droit
,

droit arbitraire
, d'imposer aux plaideurs une

amende qui serait de 25 fr. devant la justice de paix,

de 100 fr. devant les tribunaux de premiere instance,

et de 150 fr. devant les cours royales. Ce serait une fa-

culte que la loi accorderait au juge 5
or , pour que cette

mesure fut efficace
,

il faudrait I'infliger souvent
,
mais

,

par cela seul qu'il y aurait faculte de choisir parmi les

Gontendants pour frapper I'un d'entre eiix, I'application

deviendrait extremement rare. En effet
,
ce qui est laisse

a la discretion dujuge, n'est presque jamais mis en

usage dans la pratique.

Cette mesure est en outre une aggravation de peine

qui tient presque de la loi penale ,
et il n'est pas bon de

I'introduire dans la loi civile ou commerciale.

M. Feuillet a cru qu'il pouvait etre donne aux avoues

des appointements fixes
,
a condition qu'ils plaideraient

toutes les affaires ; or
,

il y a douze avoues dans un tri-

bunal de rimportance de celui de Reims
;

il y en a

toujours deux ou trois plus habiles
, plus instruJts :
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ceux-ci auraient done toutes les affaires
,
sans etre in-

demnises par une remuneration superieure a celles de

leurs confreres ? Cela ne serait ni juste, ni admissible.

La plupart du temps ,
les plaideurs ,

race assez man-

vaise
, trompent leurs avoues plus que les avoues ne

trompent les plaideurs ^
de la vient qu'on intente un

proces legerement et qu'on le perd \
la faute en est aux

renseignements fournis inexacts
,

et fort rarement aux

avoues, aux conseils.

(( Je crois devoir proposer deux moyens, dit M. Le-

cointre : ils n'auront pas I'efficacite radicale des moyens

proposes par M. Bonneville, mais ils ont leur merite

pour arriver a la diminution des proces.

Ceux qui plaident y sont souvent pousses par I'im-

possibilite oii ils se trouvent de remplir un engagement ,

on a recours a un proces ,
la lenteur de la procedure

fournit un nouveau delai que Ton impose a son crean-

cier
,
on se laisse condamner par defaut

,
et Ton forme

opposition au jugement lorsque les delais sont sur le

point d'expirer ^
la moitie des proces n'a pas d'autre

cause. Le mal est moins grand en mati^re commerciale,

en raison de la simplification des formalites
;
en matiere

civile, au contraire, un proces pent s'eterniser. a Je

demanderais, ajoute M. Lecointre, que Ton revisat le

code de procedure ,
afin que Ton diminuat les formalites

en matiere civile
,
comme on I'a fait pour le code de

commerce.

)) En outre
,

il faudrait etendre davantage I'instruc-

tion du droit
^ je ne demande pas que tout citoyen ,

sans

distinction
,
suive un cours de droit civil

^
mais c'est

une etude qu'il serait bon de repandre 5
de plus , je de^

sirerais que nos differents codes fussent coordonnes de

mapiere a tre presentes dans un seul volume. Depuis
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treiite aiis
,
une immense qiiaiitite de lois et d'ordon-

nances ont etc reiidiies : c'est un veritable arsenal dont

il est difficile de reunir les pieces , eparses qu'elles sont

actuellement
\
des remises de causes sont chaque jour

reclamees par suite de la Justification et de la recherche

des arrets
,
des senatus-consultes

,
des lois speciales ,

des decrets de toute nature. ))

Ces deux moyens, suivant M. Lecointre
,
diminue-

raient sensiblement le nombre des proces.

M, GoBET : a La question qui s'agite est fort impor-

tante, car diminuer le nombre des proces, c'est ramener

les citoyens a I'ordre et a la paix.

)) Quels sont les moyens a employer ? M. Bonneville

demande que les plaideurs de mauvaise foi
,
reconnus

tels, soient condamnes a une amende. Je voudrais que

la penalite fut au profit du citoyen tourmente
, poursuivi

par un proces ,
c'est a lui et non a I'etat qu'une indem-

nite pent etre due. L'orateur se reunit a I'opinion

emisc par M. Taillard
^
a I'amende fletrissante

,
il est

necessaire d'ajouter une reparation civile
,
cette repa-

ration existe deja pour certains cas, mais il serait

bon de I'etendre.

La proposition deM. Feuillet
,
donner aux avoues des

appointements fixes
, augmenterait les inconvenients

^

du jour ou il n'y aurait plus de liberte de conscience

pour les officiers ministeriels
,

ils accepteraient indis-

tinctement toutes les affaires : ils feraient cela comme
un metier et le feraient fort mal.

M. Lecointre a pense qu'il fallait faciliter aux plai-

deurs faeces de la justice ^
mais c'est encore un moyen

d'augmenter les proces : plus la justice est facile, et

plus nombreux sont les proces.

Reformez, si vous vpulez, Ic code de procedure
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, qui h'e^t pas un chef-d'oeuvre

;
et cependdnt

n'oubliez pas que, si vous reclamez I'executioii d'une

obligation ,
il est facile d'obtenir prompte justice. Ce

n'est pas la magistrature qui apporte des entraves dans

Tadministration de la justice. Stimulez la paresse ha-

bituelle des avoues, continue M. Gobet, et s'ils ont a la

fois
,
comme cela arrive

,
du zele et du talent

,
votre

proces sera bientot terming. )>

Gardez-vous encore d'initier tout le monde a I'etude

du droit : les plaideurs les plus deloyaux et les plus fa-

tigants sont ces demi-savants de village qui ont un code

entre les mains.

Quand a colli ger tout I'arsenal des lois
, I'entreprise

est impraticable : une commission fut instituee k cet

effet en 1814
5

elle n'a rien fait, c'est un travail au-

dessus des forces humaines. Au reste
,
c'est une objec-

tion qui est sans fondement : est-il une legislation plus

simple que la notre ? Elle est enviee , elle est imitee par

tons les peuples du monde.

En resume
,
dit M. Gobet

, j'adopte la proposition

de M. Bonneville, avec la modification proposee par

M. Taillard. n

M. BoucHE DE SoRBON SO poso cu antagouistc de la

mesure proposee par M. Bonneville
;

il la croit inutile,

inefficace, dangereuse.

Dans I'etat actuel de notre legislation ,
les tribunaux

sont armes d'un pouvoir suffisant pour infliger au plai-

deur de mauvaise foi une fletrissure morale dans les

considerants de leurs jugements-, la jurisprudence en

otfre plusieurs exemples. Sous le rapport pecuniaire,

les tribunaux ont egalement un pouvoir discretionnaire

pour punir par des dommages et interets la mauvaise foj

du plaideur.
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La question de savoir si un plaideiir est de mauvaise

foi est
,
au demeurant

,
une question grave et fort de^

licate
^
et le doute

,
sous ce rapport ,

envahit frequem-
ment la conscience des magistrats. La fraude et la

mauvaise foi ont I'art de s'entourer de deguisements 5

et il y aurait danger ,
la plupart du temps ,

a fletrir un

plaideur ,
en vertu d'une loi nouvelle

,
c'est une appre-

ciation difficile
,

la matiere comporte des menagements
infmis

;
la mauvaise foi et la fraude ne se montrent evi*

dentes pour tons, que bien plus rarement
,
suivant

M. Bouche de Sorbon, que M. Bonneville ne I'a pre-
tendu.

M. MillART : La question a change de face
5

il faut

d'abord examiner si la legislation actuelle nous offre

des mesures suffisantes pour reprimer la mauvaise foi

des plaideurs, soit au moyen d'une amende, soit au

moyen des dommages et interets. La discussion appro-
fondie a laquelle se livre I'orateur sur ce point I'amene

a repondre negativement a cette question prejudicielle.

Devons-nous chercher, continue-t-il
,
a obtenir

une repression ? Sans aucun doute
\
mais je reprouve

toute repression penale ;
I'amende ne me parait pas en

harmonic avec I'esprit de notre legislation civile. Elle

ne prononce d'amende que pour les delits et les contra-^

ventions
,

il faut eviter de confondre les juridictions ,

et de transformer les justices de paix et les tribunaux

civils en tribunaux correctionnels. J'admettrais cepen-
dant le systeme de I'amende

,
dans le sens d'une repara-

tion civile
, jamais comme le signe d'une penalite : I'a-

mende, en effet, enflerait les coffres du tresor et

n'indemniserait pas le malheureux plaideur.

En terminant, M. Millart se prononce avec force pour

la suppression de I'amende
^
mais il est d'avis d'accorder
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d6s dommages-interets an profit du plaideur de bonne

foi, que Ton vient ainsi tourmenter et miner peut-etre

par un proces injuste.

M. Aug. Varennes envisage la question sous un point

de vue tout nouveau
,
le grave abus de la multiplicite

des proces ne doit pas etre attribue
,
suivant lui

,
a la

tdmerite, a la frivolite, a la fraude
,
mais a la mauvaise

organisation des tribunauX en France.

Au moment oii I'orateur se dispose a developper son

argumentation, en indiquant I'organisation judiciaire

de I'Angleterre ,
et la comparant a ce qui se passe en

France, M. le president lui fait observer que la n'est

pas la question 5 pour recbercher les mesures legislatives

propres a amener la diminution des proces ,
il ne faut

pas ,
suivant I'esprit et la lettre du programme ,

chan-

ger notre organisation judiciaire, mais bien rester

lidele a I'etat actuel des choses.

M. Varennes renonce aussitot a la parole.

M. Bonneville resume en pen de mots la discussion.

II insiste de nouveau avec force sur la proposition qu'il

a faite^ il refute une a une les principales objections

qu'on lui a opposees ; repondant aussi aux observations

deM. Millart, il fait remarquer que I'amende qu'il pro-

pose est non une amende penale ,
mais precisement une

simple amende civile, semblable a celle que prononce

deja I'art. 213 du code de procedure ,
dans un cas special

de mauvaise foi
5

et que cette amende, qui n'est que la

reparation publique du scandale
,
ne fait nullement ob-

stacle a I'adjudication de dommages et interets en fa-

veur de la partie que la mauvaise foi d'un plaideur aura

trainee devant la justice.

Aucun orateur ne reclamant la parole ,
la question

resultant du programme est posee en ces termes :
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Sorait-il necessaire, dans le but de diminuer le iiom-

bre des proces civils de commerce
,
d'edicter une pena-

lite pecuniaire centre les plaideurs de mauvaise foi ?

La majorite des membres de la deuxieme section se

prononce pour I'affirmative.

Personne ne se leve a la contre-epreuve.

2^ question ; Des dommages et interets doivent-ils etre

prononces en faveur de la partie adverse?

La reponse est affirmative a I'unanimite.

La seance est levee a dix heures un quart du soir.

S1&ANCE DU 9 SEPTEMBRE 1845.

La seance estouvertea neuf heures du matin
,
sous la

presidence de M. de Bussieres.

Sont assis au bureau : M. Bonneville, secretaire ge-

neral du Congress MM. Jobard, de Bruxelles, et de

CussY, vice-presidents ^
MM. Maille et ErnestArnould,

secretaires.

Le proces-verbal du lundi matin 8 Septembre est lu et

adopte apres quelques observations echangees.

La correspondance manuscrite comprend une lettre de

M. Herbe-Perinet, adherent au Congres, lettre relative a

la question de la diminution des proces. La deuxieme

section ayant epuise cette question, on passe a I'ordre du

jour.

Une lettre de M. Lalire, medecin a Plivot, par laquelle

il exprime le desir de lire un memoire sur la mendicite

dans les campagnes. La question devant etre agitee au-

jourd'hui, M. Lalire est inscrit a son tour de parole.

Une lettre de M. John Minter Morgan, de Londres. II
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demandek la deuxi^me section la permission d'expliquer,

k I'aided'un interprete, les tableaux qu'il a emissoiis les

yeux desmembres du Congres. La section exprime le

vceu que rien ne soit change a son ordre du jour ,
nean-

moins il sera libre a M. Morgan de donner les explica-

tions a onze heures, mercredi, a Tissue de la seance de

la deuxieme section
^
cette communication parait en effet

devoir etre pleine d'interet.

M. DE Maiziere depose sur le bureau une note relative

a la nomination, sur chaque titre du programme, d'un

ou deux commissaires-jures , charges de recevoir le de-

pot des ceuvres qui n'auront pu se produire dans les

seances
,
de les examiner impartialement, et d'en ob-

tenir
,

s'il y a lieu
,
la mention ou I'insertion dans le

compte-rendu public des seances du Congres.

M. Delamalmaison, architecte et professeur a Reims,
fait hommage a la section de la 3^ livraison d'un traite

de stereotomie
,
ou la science des coupes a I'usage des

ouvriers, specialement applique a la charpente. Des re-

merciements sont offerts a I'auteur de ce long et utile

travail.

L'ordre du jour appelle la discussion des trois pre-

mieres questions d'economie politique , qui sont inti-

mement liees I'une a I'autre. Elle sont ainsi congues :

V Examiner quels sont les etablissements philanthro-

piques existant dans la ville de Reims en faveur de la

classe ouvriere. Examiner leurs avantages ,
leurs In-

convenients, et les moyens de les ameliorer, notamment

dans le but d'yfaire participer les femmes et les enfants.

2 Quel est a Reims le genre d'etablissement le plus

eonvenable pour obvier a la mendicite? A quelles occu-

pations convient-il le mieux d'employer les mendiants ?

Presenter ( en prenant pour base cent indigents , soi^



im

cinquante de chaque sexe ) le plan de VHahlissemeni

jug^. le plus convenable ;

Jndiquer les depenses necessaires a sa creation , les

rnoyens d'y suffire sans recourir a Vimpdt.

3" Appreciant la question ci-dessus d'un point de vue

plus general et plus eleve, indiquer quel serait dans nos

grandes miles de France , et notamment a Reims , le

systeme des rnoyens les plus propres a diminuer les souf-

frances morales el materielles du pauperisme , par Vem-

ploi le plus intelligent des secours de la charite publique

et privee.

M. LE President rappelle que le Congres a decide

qu'une medaille d'or pourrait etre decernee a I'auteur

du meilleur memoire sur I'une des trois questions ci-

dessus
, cinq concurrents se sont presentes : M. Picart

d'Evreux, M. Gonel, avocat a Reims, M. Ernoult d'An-

gers, M. le colonel Gastebois
,
et M. Lalire

,
medecin a

Plivot^ ces quatre derniers
,
etant presents a la seance,

seront admis a lire successivement leurs memoires
^
et

apres les avoir entendus, la deuxieme section devra

decider, sauf la resolution a prendre en seance generale,

si I'un des concurrents a merite le prix ofFert par le

Congres.

M. GoBET obtient la parole pour donner connaissance

a I'assemblee du memoire presente par M. Gonel.

L'orateur, par une analyse pleine de precision et de

lucidite
, captive pendant une heure I'attention de I'au-

ditoire.

La section accueille ce remarquable compte-rendu de

I'excellent travail de M. Gonel avec des temoignages

d'une veritable satisfaction.

L'assemblee decide qu'une seance supplementaire

aura lieu le meme jour mardi, de uneheure a trois, pour
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entendre la lecture des autres memoires arrives au

concours, et les observations qui pourraient etre faites.

La seance est levee a onze heures un quart.

SEANCE SUPPLEMENTAIRE DU 9 SEPTEMBRE 1845.

La seance est ouverte a une heure, sous la presidence

de M. DE CussY.

Sont assis au bureau : M. Boinneville, secretaire ge-

neral
^
M. JoBARD

,
de Bruxelles, vice-president 5

M. E.

Arnould, secretaire.

II est donne connaissanced'une lettre adressee k la

deuxieme section par un membre adherent : il appelle I'at-

tention duCongres scientifique sur la maladiequ'a eprou-

vee la pommc de terre dans le departement des Arden-

nes-, il demandequclles precautions sont necessaires pour

I'usage de la pomme de terre dans les aliments
,
et s'il

est dangereux de la donner indistinctement aux ajii-

maux.

La section n'etant pas en mesure de mettre a Tetude

cette grave question ,
on passe a I'ordre du jour.

M. le colonel Gastebois donne lecture de son me-

moire sur les trois premieres questions d'economie

politique posees au programme. II fait auparavant ob-

server que son travail n'a point ete fait en vue du Con-

gres scientifique ^
il a ete redige en 1842 et adresse a

M. le ministre de I'interieur, sous le titre suivant : Ob-

servations sur le vagabondage ,
la mendicite et I'indi-

gence 3 moyens pour en delivrer ou en attenuer les

graves inconvenients. .

M. Ernoult, d'Angers, etM. Lalire, de Plivot, font

'

'. .. ... / n
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successivement lecture k la section de leurs m^moires:

sur la question du pauperisme et de la mendicite.

Ces travaux
,

faits avec autant de conscience que de

maturite, et qui sont a divers litres remarquables ,
sont

entendus avec un vif interet.

M. JoBARD
,
de Bruxelles

, indique k Fassemblee les

moyensqui, suivantlui, sont les plus propres a eteindre

la mendicite.

II ne faut pas se dissimuler, dit-il, que la mendicite

est devenue une veritable profession, qui a ses procedes,

ses recettes, ses inventions, plus lucratives les unes que
les autres, et qu'elle exige une education primaire, sou-

vent assez longue, pour detruire les derniers germes du

sens moral et de I'amour-propre naturel^ a ce point

qu'un mendiant exerce gagne toujours une journee

double de celle d'un mendiant novice
,
et triple de cclle

d'un mendiant d'occasion, mais toujours plus forte que

celle d'un manceuvre.

)) II faut done s'occuper surtout de rendre le metier de

mendiant moins profitable que tout autre. Pour cela, il

faut mettre la conscience des citoyens en garde et en

repos a I'egard des mendiants eloquents ;
mais il faut,

avant tout, qu'il existe dans toutes les villes et villages

une maison ou Ton soit sur que tout mendiant qui a

faim puisse trouver immediatement du pain ou du tra-

vail
;
chacun donnerait a cette maison, en une fois, les

sommes qu'il distribue en detail aux mendiants
,
mais

ne donnerait plus rien aux mendiants.

)) Voila le seul moyen de faire du metier de mendiant

le plus mauvais des metiers possibles 5
les parents ne

prendront plus le spin d'y exercer leurs enfants en bas

age ,
il les dirigeront vers une autre carriere, et les tra-

ditions et les coutumes de la mendicite ne tarderont pas
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a disparaitre ,

des que les citoyens auront pris la reso-

lution de ne plus I'encourager en I'alimentant, en rexci-

*ant, en la recompensant mieux que le travail honnete.

Apres une assez longue discussion, a laquelle plu-

sieurs membres adherents prennent une part active,

M. le president nomme une commission pour examiner

les quatre memoires presentes au concours d'economie

politique ^
elle se compose de M. de Brunei

,
M. Fabbe

Charlier, M. Vincent, M. I'abbe Lassaigne et M. J.-B.

CoiLOT. Ces messieurs se retirent aussitot pour deliberer

sur la mission qui leur est confiee.

M. Croutelle, rapporteur de la commission chargee

d'examiner la machine a mesurer de M, Bailly, rend

compte de I'examen auquel elle a precede.

L'invention de M. Bailly lui a paru ingenieuse et

utile
,
offrant le moyen simple et prompt de mesurer les

pieces de tissus
;
seulement la commission regrette que

I'auteur n'ait pas eu a sa disposition les moyens de faire

ex^cuter son modele avec plus de precision.

Cette circonstance seule a mis la commission dans

rimpossibilite de se prononcer, quant a present, sur le

degre d'exactitude et de vitesse avec lesquelles le mesu-

rage des pieces pourra s'effectuer. Elle a done dii

ajourner sa decision, recommandant toutefois Tin-

vention de M. Bailly a I'attention de I'autorite locale.

Ces conclusions sont adoptees sans reclamation ,

La seance est levee a trois heures.
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Sl&ANCE DU 10 SEPTEMBRE 1845.

La seance estouverte ahuitheuresetdemie du matin,

ous la presidence deM. de Bussieres.

Sont assis au bureau: M. Bonneyille, secretaire

general \
MM. Jobard et de Cussy

, vice-presidents ;

MM. Maille et Ernest Arnould, secretaires.

II est donne lecture des proces-verbaux des trois

dernieres seances, qui sont adoptes.

La correspondance imprimee comprend :

Plusieurs exemplaires d'une brochure de M. Max.

Sutaine : Essai sur Thistoire des vins de la Champagne 5

Observations de M. le colonel Gastebois sur les

graves inconvenients du morcellement parcellaire de la

propriete territoriale
,

Discours prononce par M. Taillard, conseiller a

la Cour royale deDouai, a la Societe royale et centrale

d'agriculture, sciences et arts du departement du Nord.

La section, consultee, decide que des remerciements

sont offerts aux auteurs de ces divers travaux.

M. Arnold Aronssohn depose sur le bureau un

memoire sur I'influence des chemins de fer sur I'agri-

culture
,

le commerce, I'industrie et le proletariat ^
ce

memoire sera analyse dans le proces-verbal detaille de

la seance de ce jour.

M. Isidore Brice, rapporteur de la commission nom-

inee pour examiner les memoires relatifs a la 5 ques-

tion du programme d'agriculture, developpe les raisons

qui out motive de la part de la commission les conclu-
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sions suivantes ; La commission est d'avis que le me-

moire de M. J.-B. Coilot est le meilleur, fait sur ime

exploitation Men tenue dans le departement de la Marne,

et qii'il renferme les enseignements les plus utiles et les

plus completspour I'agriculture dans notre departement.

Les conclusions de la commission sont adoptees.

Neanmoins la section decide a la majorite qu'il n'y

a pas lieu de proposer au Congres de decerner la me-

daille d'argent promise ]
mais elle decide a I'unanimite

qu'il y a lieu d'accorder une mention honorable a

M. J.-B. Coilot, et d'offrir a M. Jules de Vroil desre-

mcrciements pour les soins qu'il a donnes a son travail.

M. DE CussY donne lecture d'un excellent memoire

sur Torganisation des tribunaux civils en Angleterre.

M. JiJLLiEN, de Paris, fait a I'assemblee une commu-

nication du plus haul interet sur les creches, et sur I'idee.

ingenieuse du Gevranna. '
^

M. DE Brunet, president et rapporteur de la commis-

sion instituee pour examiner les memoires relatifs aux

questions d'economie politique, declare que cette com-

mission
,
en raison de la haute importance du sujet et

de la superiorite des differents memoires admis au con-

cours, a cru prudent et sage de ne pas decider la ques-

tion avec precipitation. II propose, en consequence, de

demander au Congres : I'' de fermer le concours sur

la question ^
S*" de renvoyer les quatre memoires lus

dans les seances d'hier a I'Academie de Reims
, qui ,

au

nom du Congres, sera juge souverain et decernera
,
s'il

y a lieu, la medaille d'or promise par le programme
a I'auteur du memoire qui sera juge le meilleur et le

plus complet.

La seconde section adopte a I'unanimite les conclu-

sions de la commission ; elle cmct le voeu que ces quatre
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ni(^moires, tous remarquables, a des litres divers, soient

imprimes aii nom du Congres scientifique.

M. PoNsiNET a la parole, comme rapporteur de la

commission nommee pour I'examen des documents

deposes sur le bureau par M. le comte Arivabenne,
et dont le savant publiciste a fait hommage au Congres.

M. le rapporteur a commence par exprimer les re-

grets de la commission sur le trop court sejour de cet

economiste distingue au sein du Congres ,
ou ses lu-

mieres auraient eclaire les questions de bienfaisance

publique ,
de pauperisme et de mendicite

,
dont il a

fait une etude speciale et pratique.

(( Cet homme de bien
,
dit-il

,
habite la Belgique ,

sa

patrie adoptive ,
ou

, apres des persecutions politiques,

il a trouve protection , repos et respect pour sa science

etendue, dont le gouvernement profile en le consul-

tant.

L'etude de la misere et surtout des moyens de la

prevenir ,
de la soulager et de la supprimer ,

reclame

un devouemenl a toule epreuve ,
un grand esprit d'ob-

servation et un genie pen commun
;

le comte Ari-

vabenne a toutes ces qualites ,
et il laissera un nom

illustre parmi les bienfaiteurs de I'humanite.

Le premier travail est un projet de loi du gouverne-

ment beige ,
avec I'expose des motifs sur la reorgani-

sation des depots de mendicite. Une lettre de notre

auteur
,
en reponse au ministre de I'interieur, qui re-

clamait ses observations.

La commission, apres avoir fait connaitre les details

et I'esprit de ces etablissements
, critique quelques

dispositions communes. Elle pense qu'on a confondu

trois classes distinctes
,
le pauvre , I'indigent et le men-

diant
^ que les moyens de soulagement et de correction
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doivent etre divers pour etre efficaces, et que M. le

comte Arivabenne a plus consulte son cceur que sa

raison dans les recommandations qu'il soumet au gou-

vernenaent beige.

Le deuxieme travail est un monument precieux,

omme legislation comparee. C'est un projet de re-

glement pour I'organisation des bureaux de bienfai-

sance des communes rurales en Belgique , redige par

M. Arivabenne, rapporteur d'une commission nommee

par le gouvernement.
On centralise la distribution de tons les secours k

I'indigence ,
en prenant pour clef de voute les bureaux

de bienfaisance organises dans toutes les communes
,

commele prescritla loi fran^aise.

On reunit sous I'administration du bureau de bien-

faisance celle des institutions charitables etablies dans

la meme localite. On provoque et on regularise admi-

nistrativement 1'intervention officieuse des cures dans

I'oeuvre de charite. On cree dans les communes de 2,000
habitants un comite special de charite, plus specia-

lement charge de la distribution des secours et de vi-

siter les indigents. Les comites industriels peuvent etre

aussi adjoints au bureau de bienfaisance dans des cas

prevus ,
en vertu d'arretes pris par les administrations

communales et la deputation permanente du conseil

provincial.

Les communes voisines peuvent s'associer pour I'e-

tablissement de bureaux de bienfaisance centraux
,
afin

de faciliter la creation d'ateliers de travail et d'appren-

tissage, d'hospices et d'hopitaux cantonnaux
,
dont la

depense excede souvent les ressources des communes

isolees.

On y indique la constitution d'un fonds commun, afin
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propres a soulager toutes les especes d'infortunes.

Apres a\'oir fait connaitre ['organisation complete de

ces bureaux de bienfaisance et leur personnel ,
I'auteur

s'etend sur leurs attributiotts
,

la nature et la distribu-

tion des secours
^
sur le service medical des indigents

dans les campagnes ;
sur leur titres a I'obtention des

secours
;

sur I'administration et la comptabilite des

bureaux
^
sur les attributions et devoirs des receveurs

^

et enfin sur les dispositions generales ,
la surveillance

et les rapports annuels.

II termine en faisant remarquer en quoi cette orga-

nisation differe de celles de I'administration fran^aise ,

oil tous les services sont distincts et separes. II y a evi-

demment progres chez nos voisins
,
mais la simplicite

n'est qu'apparente ^
le systeme y est complique, et mal-

gre les inspecteurs d'arrondissement, il pent et il doit y

avoir une confusion deplorable. Les secours sont trop

multiplies ,
et il est a craindre qu'au lieu de soulager

et de prevenir la misere
,
on I'etende. C'est au surplus

la consequence observee dans tous les pays ,
de la cha-

rite legale trop abondante et repandue avec pen de dis-

cernement.

On ne saurait trop admirer le zele et la science pro-

fonde de M. le comte Arivabenne.

Le troisieme travail est une brochure in-8" sur la si-

tuation economique de la Belgique , exposee d'apres les

documents officiels.

II a ete insere dans le Journal des Economistes qui se

public a Paris
5

il est connu des savants
,
et la commis-

sion a pense qu'elle devait se borner a indiquer son

titre
,
aussi bien que celui des brochures suivantes ;

De la condition des laboureurs et des ouvriers beiges ,
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at de quelques mesures pour I'ameliorer. (Bruxelles ,

1845.)

Examen rapide des questions commerciales et in-

dustrielles a I'ordre du jour en Belgique. (Bruxelles,

18M.)
La cloture du Congres ne nous permettraitpas d'ail-

leurs de nous etendre sur les questions graves que ces

brochures font naitre
,
et deja ,

dit le rapporteur ,
nous

vons trop longtemps occupe votre attention. )>

Ce rapporj. improvise ,
et dont on n'a pu donner ici

qu'une tres-incomplete analyse ,
a excite au plus haut

degre I'interet et les sympathies de I'assemblee.

M. LE President remercie M. Ponsinet d'avoir bien

voulu faire connaitre a la section les importants travaux

de M. le comte Arivabenne
,
et d'avoir su

, par la ma-

niere dont il en a rendu compte ,
donner un nouvel at-

trait a ces precieux documents. - <
'

v i

Avant de lever la seance, M. de Bussieres, president

de la deuxieme section, offre de dignes remerciements

au bureau et a I'assemblee.

La seance est levee a onze heures et demie, et quel-

ques-uns des membres de la deuxieme section se don-

nent rendez-vous, dans une annee, au Congres dc

Marseille.



OBSERVATIONS

ADRESSEES A LA DEUXifiME SECTION

PAR M. J. AZAiS,

President de la Societe archeologique de Beziers ,

Sur la 2"
question

de
legislation

inseree au programme du
Congr^s.

QUESTION POSlfiE :

Le jury , tel qu'il est constilue aujourd'hui en France ,

protege-t-il suffisamment les interets de la societe , et ,

particulierement ,
le pouvoir de declarer des circon-

stances attenuantes doit-il lui etre enleve pour Hre

confie a la magistrature (1)?

Les parlements avaient autrefois en France la haute

main sur I'administration de la justice criminelle. II

importe peu de s'enquerir s'ils jugeaient bien ou mal
5

ce qui est positif ,
c'est qu'ils jugeaient avec indepen-

dance : Fhistoire est la pour nous apprendre que tout

ministre qui voulait absolument qu'un accuse fut con-

damne, le faisait juger par commissaires,

Mais ces parlements etaient, dit-on, trop severes, trop

prodigues de condamnations
,
et ce fut le principal mo-

(1) Cette question n'ayant pu etre discutee, les observations de

I'honorable M. Azais ne sont ici publiees quecorame documents
,
sans

qu'on puisse en induire ,
de la part de la section ou du Congres ,

una

sanction quelconque des idees de I'auteur.
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tif qui determina nosl^gislateursrevolutionnaires k im-

porter d'Angleterre en France I'institution du jury.

J'examinerai tout-a-l'heure si
,
en supposant que les

juges d'autrefois fussent trop severes, ceux de nos jours

ne sont pas trop indulgents ,
et si leur excessive indul-

gence n'est pas une des causes de la depravation

qui, depuis la fin du siecle dernier, se glisse pen apeu
dans nos moeurs.

Quoi qu'il en soit, sous le regime feodal, les vassaux

d'un meme seigneur jugeaient reciproquement leurs

causes dans les justices seigneuriales 5
et les vassaux du

roi, on les seigneurs eux-memes, etaient juges les uns

par les autres dans la cour du roi. Voila I'idee-mere qui

a donne naissance en Angleterre a I'institution du jury j

et vous remarquerez que, passee en France, cette insti-

tution y a ete mise en parfaite harmonic avec les tradi-

tions feodales. En France
,
comme en Angleterre, les

petits vassaux, c'est-a-dire les simples citoyens, sont ju-

ges par d'autres petits vassaux, c'est-a-dire par leurs

concitoyens, tandis que les pairs ,
ou

,
ce qui revient au

meme
,
les grands vassaux

,
sont juges par les autres

pairs. II estvraiment inconcevable qu'ennemis de la

feodalite comme nous sommes, nous ayons pu ad-

mettre dans notre droit public des reminiscences aussi

eminemment feodales. Et savez-vous pourquoi nous

avons douze jures plutot que dix, quinze, vingt ou

seize? C'est, suivant les uns, parce que les chevaliers

de la Table-Ronde etaient au nombre de douze
;
suivant

les autres, parce que Jesus-Christ eut douze apotres.

Au fond, I'institution du jury est fondee sur cette pre-

somption que douze citoyens , qui n'ont pas I'habitude

des debats judiciaires et qui sont completement etran-

gers a la science du droit, decouvriront mieux la verite,
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a travers les nuages dont iine discussion conlradictoifc

s'efforcera de la couvrir, que douze magistrats qui joi-

gnent a la science du droit I'habitude des debats judi-

ciaires. Mais n'est-il pas vrai que le magistral, qui

fait tous les jours a I'audience I'application des principes

dont il s'est nourri dans les ecoles
, adopte certaines

regies qui le guident dans le dedale des preuves et des

probabilites, an lieu que le jure juge au hasard et sans

regie ? Or , peut-on serieusement soutenir que celui-ci

jugera mieux que celui4a?

Mais, va-t-on me dire, I'habitude de juger endurcit

le coeur de I'liomme qui en fait metier
^
tous les accuses

sont coupables a ses yeux 5
la loi a beau presumer Tin-

nocence, il presume, lui, la culpabilite ; et il a tant pro-

nonce de condamnations, qu'il ne craint pas d'en pro-

noncer une de plus.

Cette objection est plus specieuse que solide. C'est

essentiellement pour assurer leur existence et leurs pro-

prietes, que les hommes se sont reunis en sociele
-,
et

lorsqu'un crime est commis, la societe, blessee dans son

essence^ exige une reparation proportionnee a I'atteinte

qui lui a ete portee. Pour obtenir cette reparation, elle

s'adresse au juge criminel
,

et elle ne I'obtient qu'au-

tant que ce juge, impassible comme la loi, n'est pas

detourne de son devoir par les menagements que la com-

passion inspire. Or, c'est precisement I'habitude de ju-

ger qui met le magistral au-dessus de ces menagements.
Mais si le coeur du magistral est impassible, son enten-

demenl, cultive par de bonnes etudes, eclaire par 1'ex-

perience, n'en est que plus libre dans son action, et lui

dicle une decision d'autant plus juste que les elans de

la sensibilite n'ont exerce aucune influence sur les inspi-

rations de la raison.
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Faites descendre ce magistral de son siege, et met-

lez a sa place un bon bourgeois qu'attendrit naturelle-

ment la triste position de I'accuse
;
un bon bourgeois qui

recule devant la peine qui serait la consequence d'une

declaration consciencieuse
, qui ne trouve ni dans ses

etudes, ni dans son experience les moyens de reprimer

les mouvements de son coeur
; qui est meme fortement

indispose contre les fonctions qu'on lui fait remplir, par

la citation qui, a peine de cinq cents francs d'amende,

I'a force de quitter sa maison
,
de s'eloigner de sa fa-

mille, d'interrompre ses habitudes : et comptez, si vous

I'osez, sur la justice de la decision qu'il va rendre.

Mais, me dira-t-on peut-etre encore, disconviendrez-

vous-que I'institution du jury, d'oii qu'elle nous vienne,

quel que soit le motif qui ait preside a la fixation du

nombre des jures et quel que soit le degre d'aptitude

aveclequel ceux-ci s'acquittent deleur mission, donne

aux citoyens I'inappreciable avantage d'etre juges par

leurs pairs, c'est-a-dire par des hommes jouissant des

memes droits, soumis aux memos devoirs, eprouvant les

memos passions et ayant des interets identiques ou ana-

logues?

Oui, j'en disconviendrai. Ce pau\ re ouvrier que je

vois sur le banc des accuses est-il le pair du banquier,

du gros proprietaire, du capitaliste qui vont le juger?

je cherche en vain parmi ses juges un autre ouvrier,

c'est-a-dire un homme dont il soit vraiment le pair ,
et

je me retire bien convaincu que le jugement des ci-

toyens par leurs pairs n'est qu'un mensonge que nos

publicistes sont convenus de faire passer pour la verite.

Voulez-vous que les citoyens ne soient juges que par
leurs pairs? Faites juger les proletaires par des prole-

taires, les gens de lettres par des gens de Icttres, les
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commerQants par des commerQants ,
les proprietairesi

par des proprietaires. Ayez de plus egard a I'age de I'ac-

cuse : faites juger le jeune homme par des jeunes gens,

riiomme d'un age mur par des hommes d'un age mur,
le vieillard par des vieillards. Ayez aussi egard au sexe

de Taccuse
,
car il n'y a pas moyen d'admettre qu'uii

jure du sexe masculin, qui ne peut savoir au juste ce qui

se passe dans la tete et dans le cceur des femmes, soit

exactement le pair d'un accuse du sexe feminin

Pardonnez moi
, Messieurs, cette legere plaisanterie.

Voici qui est plus serieux.

En 1832, nos legislateurs ont voulu corriger le code

penal 5
mais comme ce travail les aurait menes trop

loin
,

ils ont delegue aux jures le soin de le corriger

eux-memes dans la plupart des cas, a I'aide des circon-

stances attenuantes. II resulte de la que , lorsque la

peine portee par le code penal est ou parait trop severe,

les jures declarent qu'il y a des circonstances atte-

nuantes la ou reellement il n'en existe pas.

Cependant les audiences des cours d'assises sont pu-

bliques ,
et presque toutes les causes sont jugees en

presence d'un nombreux concours de spectateurs qui,

ayant assiste aux debats, connaissent la cause aussi bien

que les jures, et devant lesquels chaque jure a promis,
la main levee a Dieu

,
de ne se decider que suivant sa

conscience et son intime conviction. Or lorsque evidem-

ment aucune circonstance n'attenue le crime, si le chef

du jury vient declarer
,
la main sur sa conscience, que

les circonstances sont attenuantes, est-il possible de me-

surer I'etendue et la profondeur de la plaie que fait aux

moeurs publiques ce .parjure flagrant, audacieusement

commis sous les yeux et dans le temple meme de la

justice ?
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Mais cette indulgence, k laquelle les jiir^s ne sont

que trop naturellement portes ,
et qui fait qu'ils decla-

rent attenuantes des circonstances qui ne le sont pas,

fait aussi qu'ils declarent non coupables des accuses qui

le sont. Cette indulgence est portee a un tel exces,

qu'aujourd'hui les jugements par jures sont une espece

de jeu de hasard qui donne a I'accuse douze chances

contre une. Ou le coupable est absous, ou il est legere-

ment puni ,
et I'impunite ou la quasi-impunite enhardit

au crime le menu peuple qui n'est que trop dispose k

s*y livrer.

Prenez garde que je ne pretends pas que la legislation

criminelle doive etre draconienne
^
ce que je pretends,

c'est qu'il est d'un tres-dangereux exemple que ,
dans

le sanctuaire de la justice, les liommes, qui sont censes

en etre les organes, mentent et se parjurent a la face du

public 5
c'est que la societe est essentiellement interessee

a ce que les peines portees par les lois soient appli-

quees sans aggravation, mais aussi sans menagement.
Je crois en avoir dit assez pour etre autorise a con-

clure que le jury, tel qu'il est constitue aujourd'hui en

France
,
ne protege pas sufiisamment les interets de la

societe. II me reste a examiner si le pouvoir de declarer

des circonstances attenuantes doit etre enleve au jury

pour etre confie a la magistrature.

D'apres I'appreciation que j'ai faite tout-a-l'heure de la

valeur reelle du jure et du magistrat, je devrais, en

bonne logique, etre d'avis que, pour ameliorer I'institu-

tion du jury ,
il y a lieu de subroger les magistrats aux

jures dans le pouvoir de declarer que les circonstances

sont ou ne sont pas attenuantes. Mais telle est la bizar-

rerie de notre legislation criminelle, que, n'en deplaise
a la logique, je suis force d'etre d'avis contraire

,
et de
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soulenir qu'il y a lieu de laisser aux jures, quaiU aux

circonstanccs attenuantes, le pouvoir que leur conferent

les lois en vigueur.
II n'est pas douteux que les magistrals ,

si on leur

confiait le pouvoir de declarer que les circonstances sont

ou ne sont pas attenuantes, useraient de ee pouvoir sans

passion ,
mais aussi sans menagement. C'est preci-

sement cette inflexibilite du magistrat qui porterait la

plus grave de toutes les atteintes aux interets de la so-

ciete, deja bien compromis. Qu'arriverait-il en effet? Le

jury a qui la peine portee par la loi paraitrait trop se-

vere, bien convaincu qu'elle serait appliquee par les ma-

gistrals dans toute sa rigueur, si les circonstances n'e-

taient pas reellement attenuantes
,
userait de son plein

pouvoir sur les faits pour declarer 1' accuse non cou-

pable, et nous en reviendrions a I'impunite absolue que
le code penal de 1832 a remplaee par la quasi-impunite.

Les punitions legeres ne protegent pas suffisamment

sans doute les interets de la societe
,
mais I'impunite

absolue les protege encore moins. Tenons-nous en done

a la quasi-impunite, jusqu'a ce que, gueris par le temps
de I'enthousiasme qui nous a fait accueillir une institu-

tion, tres-belle en theorie, mais funeste ala societe dans

la pratique, nous ayons le courage d'y renoncer.
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DE M. BALLY
,
VICE-PRESIDENT DU CONGRfiS,

Sur la 6""
queslioii

d'
Agriculture , posfe par le programme

(le la deuxieme Section.

CETTE QUESTION ETAIT AINSI CONQUE :

Serait-il avantageux pour Vagriculture de multiplier

les clotures dans les environs de Reims , et partout ou

elles sont rares ?

Le Congres a pense qu'il serait bien d'entourer de

defense les champs cultives ou a cultiver. Je n'ai point

k me preoccuper de ce qui pourra etre fait par les pro-

prietaires 5 je viens seulement dire que, si cet excellent

conseil etait suivi
,

il serait possible, en adoptant un

genre de cloture productive ,
de multiplier la richesse

territoriale
,
de la decupler dans I'espace de dix ans.

Daignez m'entendre
,
car ceci ressemble a un para-

doxe.

Laissons de cote les clotures seches : quelques echa-

las places autour d'un champ constituent une depense
sans produit. Repoussons egalement les haies vivos

,

composees de buissons epineux, detroenes, de cornouil-

lers. Loin d'augmenter la richesse territoriale
,

ces

haies concourrent, dans certaines circonstances tres-

connues, a la destruction des recoltes
, parce qu'elle^
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recelent des myriades d'insectes qui les ddvoreiit. Ce

mal est bien compris par les bons cultivateurs des riches

vallees de I'lsere. Ainsi, le long des champs fertiles de

TuUins, de Saint-Marcellin et de Thin, ou se recoltent les

vins renommes de TErmitage ,
on protege les champs

par une enceinte de fd de fer, ou par le moyen que je

vais indiquer.

Pour resoudre cet important probleme, il faut trou-

ver un arbrisseau ,
un arbre

, qui soit un moyen de de-

fense
, qui soit lui-meme une richesse

,
et qui repousse

en meme temps les insectes, notamment les chenilles
5

ce vegetal, c'est le murier.

Le murier, si j'emprunte le langage des jardiniers ,

est une plante tres-rustique ^ et, si j'ecoute mes obser-

vations ainsi que mes etudes, il est de tons, le plus

aimable comme le plus propre ,
car son atmosphere re-

pousse I'approche et la souillure des insectes malfaisants.

Le murier croit et prospere sur tons les sols : creta-

ces, infra-cretaces, supra-cretaces, ou, si vous aimez

mieux, dans les terrains secondaires
,
tertiaires et qua-

ternaires. II vegete bien dans les terres fortes, dans les

terres legeres, dans les plaines ,
sur les monts, dans les

lieux humides
,
dans les lieux sees. On le taille dans

tons les temps, on le plante de meme. On le depouille

de ses feuilles une et deux fois Tan
,
et incessamment

il reproduit un beau feuillage, il pousse de nouveaux

rameaux. Enfin
,
et ceci est plus prodigieux, il nourrit

une chenille, un bombyx, et jamais, je le repete, les

autres chenilles ou bombyx n'osent en approcher.

Si la mauvaise destinee en egare une sur ses rameaux,

on la voit error, sans toucher au plus delicat bourgeon,

et s'enfuir comme si elle glissait sur une branche em-

poisonnee. - ^i-^rV?- ^^s.;^ t -^^a rva



178

b'immenses terrains sont laiss^s en friche sur les

bords des chemins vicinaux
,
des fosses

,
des grandes

routes. Au moyen du murier
,
on obtiendrait une jolie

et utile vegetation qui reposerait agreablement la vue.

Mille pieds de trois ans content dix-huit a vingt francs.

On les plante en quinconce ,
autour du champ qu'on

veut clore, trois a trois, a une distance de trente cen-

timetres chacun, et on les laisse croitre a I'aventure
;

ou, si Ton prefere, on les taille de maniere a ne laisser

que trois branches, qu'on pent lier ou entrelacer les unes

aux autres
5
alors la cloture est impenetrable.

Vous me demanderez maintenant si le murier peut

servir a d'autres usages qu'a repousser des insectes
,

embellir les champs ou defendre les recoltes. N'eut-

il que ce merite, nous serious interesses k sa culture.

Mais le feuillage peut servir a la nourriture des animaux

d'etable, jusqu'a ce qu'il soit employe a sa destination

speciale. Quelle est cette destination ? La production de

la soie.

f Aucune objection soutenable ne peut etre faite centre

la possibilite d'obtenir ce ill precieux dans les departe-

mentsde la Champagne. Le murier est le compagnon fi-

dele de la vigne. II n'a rien a redouter des hivers la oii

la vigne n'a point a les redouter ; il est meme moius

delicat.

Et quant a ce qui concerne reducation des vers a soie,

les contrces de Test et du nord de la France sont plus

favorables que celles du midi. En effet, partout I'homme

est le maitre d'entretenir la temperature a 20 ou 22 de-

gres centigrades ,
et il lui est bien difficile de I'abaisser

lorsqu'elle est a 30, Toute chambrequi a une cheminee

ou un poele suffit dans le premier cas
^

il n'est pas besoin,

lorsqu'on veut proceder sur une petite echelle, et la pru-
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dencel'exige, d'etablir de prime abord des magnanerieg
modeles .

Toutefois, nous ne negligerons point, dans un Congres
oil siegent tant de renommees, de vouer a la reconnais-

sance publique le nom du philanthrope d'Arcet, inven-

teur des magnaneries salubres.

Que ceux qui voudront de bonne heure se livrer a

I'education des vers a soie ne s'inquietent pas de ce

qu'ils auront a faire du produit obtenu. De grandes
fdatures etablies a Paris, a Dijon et ailleurs, I'acceptent

au prix de 4 francs et meme de 4 francs SO cent, le ki-

log., selon le plus ou moins de fermete des cocons.

Ce sont les dames qui, dans le midi de la France, se

livrent particulierement a ce genre de surveillance. 11

faut que cette occupation ait pour elles un grand attrait,

car elles deploient un zele, une ardeur
,
une Constance

qui provoquent I'admiration. C'est I'affaire d'un mois.

Les educateurs trouveront de grands details dans les

nombreux ouvrages publics sur cet objet. Tout recem-

ment encore, M. Julien, de I'lnstitut, a traduit et livre

au public un ouvrage chinois qui date de quatre mille

ans et qui ne laisse rien a desirer. D' ailleurs, la Societe

sericicole envoie des instructions de toutes parts ,
et

des cours annuels sont faits a Paris, sur ce sujet impor-

tant, par le savant Robinet. Tout est done pret pour ce

vaste mouvement agricole et industriel qui agite la

France, qui I'affranchira bientot du tribut annuel de

quatre-vingt millions qu'elle paie a I'etranger pour I'in-

troduction des soies ecrues
, indispensables a nos mer-

veilleuses fabriques. Cette industrie, mise en honneur

dans cette contree, serait une gloire de plus pour
Reims. v

Ce qu'il faut au Congres, ce qu'il faut au pays remois,'
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c'est rindication d'un fait, c'est de signaler une source

de riche'sses territoriales.

Admettons que par la suite un manufacturier veuille

ajouter une filature a son etablissement, il le fera presque

sans frais. Sa\ez-vous ce que coute un appareil com-

plet, tres-complet pour filer les cocons? 165 francs-,

mais c'est la une question secondaire. D'autre part, I'ex-

perience apprendra au cultivateur qu'un hectare de terre

plante en muriers pent donner un revenu de 400 a

^00 francs, soit qu'on eleve des vers, soit meme qu'on

vende la feuille a ceux qui font de grandes educations.

Et le Congres de 1845, dont il m'est defendu de faire

i'eloge, puisque je suispartie interessee, n'eut-il signale

que cette source de prosperite, que ce moyen d'arracher

a une triste sterilite tant de terres incultes, aurait am-

plement rempli sa haute mission.

II importe de savoir que le gouvernement, les conseils

generaux, les academies, les comices, les conseils d'ar-

rondissements et municipaux s'associent et se coalisent

depuis nombre d'annees pour propager I'industrie de la

sole, dont la France doit au bon Henri les premiers en-

couragements. Qui nous dit que vos fabricants ne se-

ront pas un jour inspires par la juste emulation d'ajou-

ter a leurs fabriques des fabriques de tissus de sole, a

I'instar de la ville de Lyon, qui leur doit sa haute

prosperite? Mais il faut auparavant leur assurer I'abon-

dance des matieres premieres en transformant le sol

crayeux et sterile en champs converts de muriers.

Est-ce que la noble cite de Reims
,
si riche, si indus-

trielle, si eminemment manufacturiere, refuserait de

s'associer a I'unanime concert de la France? Et lorsque,

pour repondre a sa bienveillante et genereuse hospita-

lite, nous nel'aurions dotee que de cette nouvelle source
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de richesses, heureux et satisfaits, nous croirions avoir

bien r^pondu aiix sympathies dont elle nous honore.

La section a entendu avec un vif interet la lecture de

I'honorable M. Bally. Elle a exprime le voeu que
celte lecture fut renouvelee en seance generale de toutea

les sections.



TROISI^ME SECTION

SCIENCES MfiDICALES.

SJ&ANCE DU 2 SEPTEMBRE 1845. '.

n.

La stance est ouverte k une heure
,
sous la presi-

dence de M. Landouzy, secretaire general.

MM. Deceis et Maldan
,
secretaires de la troisieme

section, prennent place au bureau.

Le scrutin est ouvert pour 1 'election du president

et des quatre vice-presidents de la section.

Sont elus : president, M. Bally, ancien president

de 1'Academic royale de medecine
5 vice-presidents ,

MM. Mannequin ,
medecin de I'Hotel-Dieu

;
Leconte

,

pharmacien en chef-, de Savigny, directeur de I'Ecole

de medecine de Reims ; Stolz , professeur a la Faculte

de medecine de Strasbourg . ?

M. Bally
,
en prenant place au fauteuil

, prononce
le discours suivant :

Messieurs
,

La ville de Reims, illustree par tant de glorieux sou-

venirs et par les grands hommes a qui elle a donne le

jour, accueille le Congres avec une magnificence et une

cordialite qui ne s'effaceront jamais de notre memoire.

Lorsque nous retournerons dans nos foyers ,
nous dirons

stout ce qu'il y avait de delicat et de touchant dans les
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nobles el loyaux proct^des de ses habitants. Ce grand

exemple de franche bienveillance aura du retentisse-

ment, et contribuera a consolider, a rendre feconde

cette institution nouvelle , magislrature du progres ,

appelee a un avenir dont I'esprit ne saurait prophetiser

leshautes destinees et I'influence sur la civilisation.

)) Jamais, depuis les temps les plus recules, I'liomme

intelligent n'a vu des jours plus fortunes
, puisque les

lumieres trouvent dans leur developpement, appui ,
en-

couragements, facilites de tout genre, line electrique

impulsion embrase toutes les classes
^

la puissance

du genie se manifeste avec magnificence , protegee

qu'elle est contre les entraves d'une censure odieuse,

d'une inquisition avilissante, par le premier de tons

les biens, le plus inalienable de tons les droits, la liberie.

On peut done s'enorgueillir de vivre a une epoque oii

tant de prodiges s'operent, oii les distances entre les

cites disparaissent, et oii les grandes capitales ne seront

bientot que des faubourgs les unes des autres.

Au milieu de cette heroique mouvement qui agiteles

populations ,
ce n'etait pas assez d'avoir fait disparaitre

les espaces qui les separent ,
il fall ait encore unir

,
con-

fondre les hommes de coeur par des associations pai-

sibles, par ces Congres ou toutes les intelligences sont

conviees comme a un festin
, pour mettre en commun

les genereuses emanations de la pensee ;
et lorsqu'on

songe qu'a tons ces grands leviers vient se joindre le

plus puissant de tons les leviers, la presse libre, I'imagi-

nation a droit de s'etonner de tout ce qui est pro-

mis au mondc dans un prochain avonir.

Est-il
,
sans sortir de cette enceinte

,
un spectacle

plus touchant que celui qui vous est offert? Un prince de

I'Eglise se fait un honneur
,
non-seulement d'assister a
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vos reunions, il en accepte la prdsidence, et vous donnc

meme une geiiereuse hospitalite dans son palais. II a

compris, cet illustre prelat, qu'en dirigeant vos travaux,

il leur imprimait un saint caractere
\

il a voulu associer

aux progresde I'esprit humain la puissance et I'appui de la

religion, sachantque, comme toutes choses, les sciences

emanent de Dieu
\
de Dieu qu'offensent les hommes assez

temeraires pour porter une main sacrilege sur les tre-

sors de I'intelligence, et les livrer a I'ange des tenebres.

Nous devious, Messieurs, au nom de la troisieme sec-

tion, cette expression publique de reconnaissance au

venerable president et aux membres de la commission

de ce programme du Congres, signe par des noms deja

celebres dans le monde savant, et] qui nous promettait

d'avance les beaux resultats qu'on obtient aujourd'hui. /

)) Ici, comme dans les precedentes sessions, les mem-
bres du corps medical sont accourus de toutes parts a ce

tournoi intellectuel
, et, sectateurs zeles d'une science

qui embrasse toutes les sciences, vous n'avez pas hesite

a abandonner quelques instants la pratique de I'art, pour
venir en discuter les dogmes.

)) Avant de commencer nos travaux, permettez-moi ,

Messieurs, sur les choses et sur les hommes de notre ere

medicale, quelques reflexions tracees a la hate, quand

j'ai su que vous me reserviez I'honneur de vous pre-

sider.

)) Au premier rang des associations medicales se sou-

tient
,
ou plutot s'eleve 1'Academic royale de medecine,

dont les profondes discussions et les savantes publi-

cations embrassent I'art et la science tout entiers.

^.:
)) Digne emule de Yicq-d'Azyr, son secretaire perpe-

tuel, agrandissant ,
si je puis ainsi dire, les illustrations

dont il evoque le souvenir, jette sur la compagnie entiere
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des eloges qui ont fonde sa renommee succedent des

dloges ou la richesse des pensees le dispute a la poesie
du style ,

et ce que nous connaissons de quelques frag-

ments sur Larrey promet un nouveau chef-d'oeuvre,

superieur, peut-etre, ktant d'autres chefs-d'oeuvre.

)) Des trois facultes qui regissent I'enseignement me-
dical en France, deux me sont specialement connues,
celle de Montpellier et celle de Paris

^ quant a celle de

Strasbourg ,
elle est dignement representee ici par I'un

de ses plus savants professeurs, M. Stolz, que vos suf-

frages ont porte a la vice-presidence de cette section.

La faculte de Montpellier conserve religieusement

ses antiques traditions
,
et I'enseignement y repose tou-

jours sur le vitalisme et sur les interpretations philoso-

phiques. Galien y domine aussi en maitre. C'est dans

cette ecole que Lordat, digne heritier des doctrines

de I'illustre Barthez
, fait, depuis pres d'un demi-siecle

,

entendre sa voix grave et feconde, et qu'il soutient de

son immense talent des opinions que le naturalisme des

temps modernes attaque et mine
jusque dans leurs ra-

cines les plus profondes.
)) Dans la faculte de Paris la connaissance des mala-

dies se fonde sur le trouble des fonctions comme sur les

lesions des tissus. C'est done sur les desordres de I'orga-

nisme que s'appuient aujourd'hui les theories des

causes essentielles ou immediates. C'est la, il faut en

convenir, un point de depart seduisant et facile. En

nous tout est organe, et rien ne s'opere sans Taction

d'un organe. Aussi, dans ce systeme, qu'onpeut appeler

materiel par opposition a celui de Montpellier plus psy-

chologique ,
chacun se comprend mieux et se fait mieux

comprendre.
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Personne ici n'ignore tout ce que la perfection si

grande et si rapide du diagnostic doit a ces doctrines
;

personne n'ignore tout ce que la connaissance precise

des desordres locaux a acquis depuis Laennec
,
continue

par Bouillaud, Andral
, Louis, Piorry et tous ces maitres

eminents de Tecole de Paris.

if\.
)) Un vide se remarque cependant au milieu de ce

progres ,
et parmi ces ouvrages recents qui ont porte si

haut la precision de notre art
,
on cliercherait en vain un

corps de doctrine qui resumat pour I'el^ve ou pour le

praticien les regies certaines qui derivent des travaux

modernes.

)) Aussi sommes-nous surs de satisfaire d'avance bien

des desirs
,
en annongant qu'une pathologic complete ,

fruit de la clinique du professeur Bouillaud, va enfin

combler dans I'enseignement une lacune que rendaient

plus sensible les variations de nos doctrines medicales

depuis quarante ans.

L'importance d'une bonne classification et d'une

bonne nomenclature est suffisamment demontree par les

prodigieux progres que les sciences naturelles ont faits

depuis Tournefort, Linnee et les Jussieu
,
ainsi que par

les progres plus rapides encore de la chimie
, depuis La-

voisier, Berthollet, Guyton et Fourcroy ,
etc. L'enthou-

siasme de ces epoques d'effervescence et de gloire ,
ou

tant de genies apparurent comme des meteores brillants

pour changer la face des sciences, s'etait electrique-

ment communique a toutes les classes. Les medecins

qui ont presque toujours marche a la tete du progres

ne pouvaient rester stationnaires, et parurent alors plu-

sieurs nosologues qui , systematisant la medecine au

moment de ses plus grandes revolutions ,
ne pouvaient

presenter que des methodes transitoires. Bientoten effet
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s'ecroulait I'ddifice de Sauvages et de Pinel, et la pa-

thologie, appuyee sur de nouveaux fondements, appelait

une nouvelle classification : ceuvre vaste et ardue
,
tra-

vail ingrat et si utile
,
devant lequel n'a pas recule le

professeur Piorry. Aussi la reconnaissance publique lui

eut-elle a jamais ete acquise pour cette seule entre-

prise ,
si deja elle ne lui avait appartenu pour avoir

resume tons les travaux de ses contemporains ,
et sur-

tout pour avoir compris que le corps humain etant

compose de solides et de fluides, jouissant de la vie,

ceux-ci devaient etre simultanement interesses dans les

troubles de I'economie. Comme le coeur, le sang, ve-

ritable chair coulante, selon I'heureuse expression de

Bordeu, le sang est un organe. Comme I'estomac, les

fluides blancs et nutritifs sont des organes vivants. C'est

ainsi qu'en geologic nous classons I'eau parmi les ro-

ches, bien qu'elle n'ait aucune solidite.

)) Hatons-nous de le dire, Reims n'est pas etrang^re k

I'honneur de cette direction si sureet si rationnelle, im-

primee a la recherche des verites medicales
, puisque,

comme Corvisart, Louis, que nous citions tout-a-l'heure,

est ne sur le territoire remois
5

et certes
,

c'est avoir^

pris une grande part au progres actuel de la medecine,

que d'avoir etabli nettement les conditions essentielles

de I'observation
,
soumis a des principes rigoureux les

consequences que pent tirer le praticien d'une serie de

faits particuliers ,
et fonde la societe medicale d'obser-

vation
,

cette pepiniere feconde en explorateurs aussi

exacts que leur maitre.

)) Mais en parlant de I'influence exercee sur la science

par I'ecole de Paris, pourrions-nous passer sous silence

I'influence exercee sur Tecole elle-memc par le genie

de son illustre doyen ?
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)) 11 faiit etre venu
,
comme moi

,
se rasseoir apres

quarante ans sur les bancs des disciples, pour jugertout

ce qu'il a fallii de devouement et de puissance d'orga-

nisalion pour amener notre premiere faculte a ce haut

degre ou elle est aujourd'hui.
)) Honneur done au chef si vigilant auquel sont confies

les plus hauts interets de la medecine ! honneur a Orfila,

qui , apres avoir rendu pratique tout ce qui etait dans

I'ancien enseignement exclusivement theorique, pre-

pare en ce moment meme, par une gigantesque entre-

prise, une nouvelle gloirea la France medicale !

)) Privee, en effet, des utiles ressources de I'anatomie

comparee, il etait a craindre que I'ecole de Paris ne pro-

gressat lentement dans ces deductions d'anatomic trans-*

cendante qui eclairent surtout la pathologic generate.

)) Grace a Orfila
,
un vaste musee s'eleve depuis quel-

quesmois, comme par enchantement, et, des le premier
Novembre

, plus de deux mille pieces nouvelles d'anato-

mie comparee seront livrees au zele des eleves, dans un

local merveilleusement eclaire par la voute.

)) Non content de convier a cette oeuvre presque fee-

rique tons les savants fran^ais ,
le doyen de la Faculte a

sollicite le concours des premieres illustrations de I'Eu-

rope 5
et I'ltalie, I'Allemagne, la Suede, le Danemarck,

I'Angleterre ont repondu avec empressement a cette

haute pensee ,
montrant que les savants de I'univers ap-

partiennent desormais a une meme famille
,
et realisant

ainsi les immenses resultats qu'on a droit d'attendre

d'un Congres scientifique.

Outre tout ce qu'on doit aux nouveaux procedes de

conservation ou de moulage ,
on voit sur d'admirables

tableaux les resultats fournis par I'anatomie microsco-

pique ,
les zoospermes ,

les plus petits
entozoaires

,
les
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ovules, les globules du sang, et gdndialement tout ce qui

constitue la matiere elementaire des corps organises.

)) Les souvenirs des grands liommes, la gloire qu'ils

ont repandue sur leur patrie ,
reveiilent dans les ames

I'amour du travail et le desir de suivre leurs traces.

Aussi
,
rillustre createurde cet etablissement

, qui con-

nait si bien les ressources de I'emulation
, presente-t-il

Bichat et Cuvier en exemples, en faisant placer leurs sta-

tues a Tentree de ce musee

)) Souffrez maintenant
,
Messieurs

, que je glane dans

le champ medical, sans obeir a un ordre rigoureux

dans I'enchainement des idees.

)) Dans les cadres nosologiques nouveaux, il importera

de faire figurer un certain groupe de lesions
, qui n'en

ont ete exclues jusqu'ici qu'autant qu'on les supposait

exclusivement dependantes du domaine de la morale.

Mais les observateurs modernes les plus distingues ,
les

hommes qui sont le plus habitues aux necropsies ont

bien vu que ces lesions etaient intimement liees avec les

alterations de la pulpe cerebrate.

)) Loin de nous toute folle et audacieuse idee de mate-

rialisme
,
alors que nous proclamons que Tame est in-

fluencee par les alterations de la matiere si delicate de

I'encephale ! Est-ce que les varietes infmies de 1'aliena-

tion mentale ne sont pas subordonnees a des desordres

organiques ? Est-ce que les aliments, et surtout certaines

boissons
,
n'exercent pas une influence subite sur les pas-

sions et sur les facultes intellectuelles ? Comment done,

jusqu'ici ,
n'a-t-on point place dans le genre folie ce vil

sentiment qu'on nomme la haine, et cet autre plus me-

prisable encore qu'on nomme Yenvie ? maladies d'autant

plus hideuses qu'elles alterent et denaturent les traits.

Parcourez les cabinets d'anatomie comparee ou ceux des
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phr^nologues qui ont fait des collections de tetes mou-

lees en platre de supplicies ,
yous \ errez cliez presque

tons I'empreinte des traits qui caracterisent si eminem-

ment lahaineou I'envie, sasoeur.Penetrez dans cesasyles

oil rampent et vegetentces infortunes queles lois mettent

en tutelle et sequestrent de la societe
, interrogez ,

son-

dez lesprofondeurs de leur ame
,
et jugez si les sources

de leur demence ne tiennent pas a des passions hai-

neuses. Comme toutes les affections qui revelent un ca-

ractere chronique, celles-ci n'atteignent qu'une faible

etendue de I'organe regulateur ^
mais elles minent sour-

dement Texistence. D'ailleurs, 1 'experience de chaque

jour confirme que les hommes assez malhcureux pour
se nourrir de Tune de ces funestes passions \ivent peu,
soit que I'apoplexie nerveuse les frappe a I'egal de la

foudre
,
soit qu'ils meurent des suites d'une hemorragie

cerebrale
,
soit qu'a la longue ils succombent a Taction

lente d'un ramollissement de la pulpe du cerveau, al-

teration signalee de nos jours ,
et dont nous devons une

parfaite connaissance aux travaux deMM. Serres, Lalle-

mand et Rostan. Pour les hommes done que les serpents

de I'envie ou de la haine torturent, point de longevite!

Mieux valent, a tout prendre, des idees de bienveillance,

de philanthropic, qui entretiennent un calme salutaire et

permettent aux organes de fonctionner avec equilibre,

dgaliteet harmonic.

)) Au centre de nos populeuses cites comme de nos

hameaux regne assez habituellement une maladie qui

revet tantot le caractere endemique ,
tantot le caractere

epidemique. Elle sevit specialement sur les jeimes gens.

On dirait qu'avant d'etre completement acheve, I'homme

a besoin de passer par une serie de phases qui le modi-

fient et le retrempent. Cette maladie, outre une synony-
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mie assez compliquee, s'appelait autrefois fievre putride.

Jadis Sydenham avait fletri I'expression fievre ma^

ligne en disant qu'elle avait fait plus de mal que I'inven-

tion de la poudre a canon. L'epigramme manquait de

justesse, car sur les champs de bataille il perissait, avant

cette invention
, plus de combattants

,
et en nombre

decuple, que de nos jours sous le boulet.

Mais ce qui fait plus de mal qu'onne saurait I'imagi-

ner, c'est le terme typhoide substitue aux anciens mots

putride et adynamique. On 1' applique sans examen
,

sans choix, sans discernement a tout ce qui a une forme

aigue et ne porte pas d'une maniere saillante un carac-

tere de localisation. C'est le chaos personnifie. La vraie

fievre de ce genre est neanmoins une lesion primitive

d'organe et de I'organe intestinal
, specialement de

I'ileon. A la verite plusieurs autres appareils, celui de la

circulation et le nerveux sont affectes consecutivement.

Ainsi le mot typhoide, derive de
rvc^og^ stupeur, deroute

completement le praticien en trompant sur le siege ,
sur

le point de depart de la lesion primitive, pour substituer

un mot vague ,
faux

, representant un symptome secon-

daire qui meme n'est pas constant. Mieux valait, aux

yeux delaraison et dans I'interet de I'art, conserver les

noms entero-mesenterique de Serres
,
dothinenterie de

Bretonneau, entente folUculeuse d'Andral et Bouillaud,

ou ileo-dicUdile elcode (ulcereuse). N'oublions jamais

que la localisation est un progres ,
car elle est une lu-

miere. Toutefois il arrive, surtout dans les epidemics

meurtrieres
, que le sang eprouve une alteration pro-

fonde. Alors I'epithete de Piorry , septico-hemie , pent

etre avantageusement ajoutee aux denominations pre-

cedentes

Avant la decouverte des terres de I'ouest
, I'Europe
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n'avait k se defendre que contre la loimie ou peste, vrai

typhus originaire de I'Afrique. Le fleau des Indes orien-

tales, improprement appele cholera
,
lui etait meme in-

connu
5
et jusqu'au commencement de ce siecle, un autre

typhus, celui d'Amerique (fievre jaune) ,
n'avait jamais

souille I'Europe de son souffle empeste. Mais aujour-

d'hui, cette partie du globe parait incessamment me-

nacee de 1'invasion de ces redoutables ennemis. Le me-

decin, ce tuteur officiel de I'humanite, trouvera-t-il de

plus graves sujets de meditation? Et en ce qui touche a

ces trois grands fleaux etrangers, le philanthrope voit la

souffrance, la devastation, le commerce, la politique, et

ces dispositions reglementaires qui embrassent le re-

gime sanitaire.

)) L'invasion du typhus d'Amerique (fievre jaune), qui

fut si longtemps I'objet de nos meditations, est soumise

a des lois rigoureuses que la nature semble avoir jus-

qu'ici rendues immuables. Daignez a ce sujet entendre

le narre de faits aussi curieux qu'importants a connaitre.
'

)) Ce typhus est endemique dans I'Amerique septen-

trionale
,

et
,
chose etrange ,

il n'est point demontre

qu'il franchisse I'equateur pour infecter I'Amerique
du sud.

)) Nulle part au nord il n'a ete
,

ni pu etre importe ,

transmis, inocule, en-de^a du 45^ degre de latitude.

)) Entre le tropique du Cancer et I'equateur ,
il pent

regner toute I'annee. C'est ainsi qu'il decima I'armee

francaise a Saint-Domingue ,
Haiti

, pendant pres de

trois ans,de 1801 a 1804. Quceque ipse miserrima vidi.

Mais du 30^ au 45^ degre de latitude boreale
,
ce

fleau s'affaiblit des le mois de Novembre, et s'efface

dans le mois de Decembre .

)) Et dans les memos zones il ne saurait reparaitre que
15
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vers le mois de Juiii et surtout a Tepoqiie du solstice

(Vete.

)) Alors
,
et malgre cette condition, il ne se manifeste

jamais dans les ports du midi de I'Europe ,
sans la pre-

sence d'un ou de plusieurs batiments etrangers venant

d'un lieu infecte de I'Amerique.
)) Telles sont les lois auxquelles ce fleau pestilentiel

est soumis depuis 1492.

)) Les lois sanitaires de France reposent sur ces par-

ticularites et sur ce genie propre de la lievre jaune. EUes

sont equitables.

)) La clioladree lymphatique ne nous a rien offert de

semblable
^

elle a envahi toutes les contrees et n'a res-

pecte ni les saisons
,
ni les regions les plus diverses

,
ni

les vallees, ni les monts

)) Parmi les hommes qui composent cette savante as-

semblee, il en est sans doute qui se font une genereuse

occupation d'etudier les mysteres qui voilent les sources

de ces grandes epidemics, lesquelles jettent I'epouvante

parmi les populations. lis pourront dire quel heroisme

les medecins de notre France ont deploye, lorsqu'un de-

vorant fleau
, parti de la presqu'ile du Gange ,

semblable

a ces cataclysmes qui inondaient les premiers mondes,
vint affliger I'Europe entiere.

)) II se demanderont surtout, pour en tarir la source,

si la choladree lymphatique est transmissible et se pro-

page au moyen d'emanations animales
;
ils comprendront

qu'il est pen de themes qui touchent de plus pres au sa-

cerdoce des medecins honnetes et purs de toute idee

preconnue. Apres les orages d'une envieuse critique,

d'une polemique sans politesse, on semble revenir a

cette haute pensee ,
la plus ancienne de toutes

,
car elle

et^it^^eja
rendiie vulgaire par Thucydide et Lucrece, a
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cette pensce que les fleaux pestilenliels se transmettent

ail moyen d'emanations
^
d'emanations qui ,

d'un iiidi-

vidu malade
,
vont atteindre uii individu sain. Ceite

transmission s'opere ,
soit par la respiration ,

soit par la

deglutition, soit par I'absorption cutanee. C'est la, dans

ce principe d 'intoxication animale, ce qui constitue Vin-

fection zootique ; quant a Vinfection paludique^ elle puise

sa source dans les emanations du sol. II importe done

de bannir du langage medical concernant les epidemics
le mot contagion , parce qu'il donne des fausses idees,

en limitant trop faction deletere des elements de I'in-

toxication .

)) Ce sontla, disions-nous, des questions du plus haut

interet
,
car si les epidemics se brisaient centre la civi-

lisation et le progres des lumieres
,
les peuples acquer-

raient une parfaite securite, et nos neveux verraient

cesser ces vastes devastations
, sujet de tant de terreur

etde desolation.

)) Jusque la voici ce qu'on sait de moins douteux : les

lazarets donnent une garantie parfaite centre la peste ou

typhus d'Afrique ;
le typhus d'Amerique est aussi em-

prisonne par les enceintes sanitaires
,
mais avec moins

de surete
5

il importe de savoir que le poison plus subtil

flotte plus librement dans I'atmosphere. Quant a la cho-

ladree lympathique, une douloureuse experience nous

a demontre que des murs ne sauraient limiter ses de-

plorables effets. f ?^'^^5 '^J mmmijnm
)) Toutefois

,
si les hommes infectes etaient a de

grandes distances d'une ville, ainsi qu'ils pourraient I'etre

dans les iles de Pomegue et de Ratoneau, au milieu de la

mer Marseillaise
,
nul doute que la decomposition des

miasmes ne s'effectuiat dans le grand reservoir de I'at-

mosphere , et que le monstre ne perit faute d'aliments.
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La peste ,
dite vivante dans le style sanitaire

,
a

paru sept fois dans le lazaret de Marseille depuis 1721 .

Elle y a frappe des infirmiers
,
soit par le contact

,
soit

par I'infection zootique de I'air des cellules. Jamais
,

dans ces redoutables circonstances
,
elle n'a franchi les

murailles. Marseille, par ses rigoureuses lois sanitaires,

a done sauve I'Europe des souillures de I'Afrique.

Comme on a nie que ces meurtrieres epidemics qui

nous arrivent de I'Asie
,
de I'Afrique ,

de I'Amerique ,

puissent jamais se transmettre au moyen d'emanations

animales
,

il a bien fallu se jeter dans le vague du vide

et des espaces imaginaires ;
et dans un siecle de posi-

tivisme on a trouve mieux, pour soutenir la negation,

d'admettre un effet sans cause ou sans matiere
, plutot

que de reconnaitre des emanations de miasmes ou de

corpuscules provenant des corps malades.

)) Pour expliquer Tetiologie de la choladree lympha-

tique on est venu nous parler un langage de I'autre

monde : inclinaison de I'ecliptique ^
feu central laissant

echapper des gaz d'uuB nature particuliere ^
emanations

terrestres d'un nouveau genre ^ predominence de I'un

des fluides electriques ^
influence de la lune et meme

des anneaux de Saturne
\ conjonction de Mercure

^

nouvelles nebuleuses
\ meteores, cometes, aurores bo-

reales
; regne des vents les plus purs, les plus salutaires,

ceux de Test et du nord-est. Enfm
,
on s'est torture I'i-

magination de mille manieres pour nier la presence des

molecules animales
,
et pour faire admettre le neant de

Taxiome : Ex nihilo nihil.

Et quant a ce qui concerne Taction de cette cause

materielle ,
nous disons que le poison agit en infectant la

grande circulation
,
de maniere a decomposer le sang :

alors la fievre jaune est une hemorragie de sang rouge ,
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et la choladree lymphatique uiie hemorragie de sang
blanc : I'anatomie pathologique prete sa sanction a cette

verite.

Un instant, lorsqiie j'ai vu, et un medecin loyal doit

toujours avouer sesfaiblesses, lorsque j'ai vu cette meme
choladree lymphatique glisser sur le sol granitique du

Rhone, en traversant Lyon, Vienne, Saint-Vallier
,
et

en rasant le gneiss de la rive droite du fleuve dans I'Ar-

deche, sans atteindre ces regions^ pouraller s'implanter

sur le calcaire de Marseille
,
un instant ma foi a ete

ebranlee
5
le doute est venu atteindre mes convictions,

et j'ai pu croire que le sol calcaire seul favorisaitla pra-

duction de la cause premiere. Un geologue illustre
,

Boubee-, a^ait emis une opinion analogue.

)) Mais lorsqu'on reflechit que les roches calcaires cou-

vrent presque toute la surface du globe ,
sans que jamais

I'Europe ait ete affligee par lapeste indienne
^ lorsqu'on

se rappelle que la Boheme
,
les bords granitiques et vol-

caniques du Rhin
,
les iles volcaniques de I'Afrique ,

Bourbon
,
He-de-France

, lajolie ville d'Avallon, si bien

assise sur le granit au bord du rapide Cousin
,
et tant

d'autres localites de meme sol ont subi I'influence du

mal epidemique, force est bien de se rendrea I'evidence,

et de renoncer a toute croyance imaginaire , pour se re-

porter h la cause materielle
,
transmise par les commu-

nications des hommes entre eux

Parmi les hautes et brulantes questions qui interes-

sent notre esp^ce et pourront un jour fixer I'attention des

Congres ,
il importe de signaler une maladie vraiment

nouvelle : maladie d'autant plus affreuse qu'elle est ac-

compagnee de symptomes hideux
j que ,

comme la lyssie

ou rage, ellc est jusqu'ici incurable, et que sa marche

est devorante. On doit louer hautement racademiciea
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Rayer d'avoir le premier appele rattention sur ce mal

issu de la race chevaline. S'elevant a de liautes conside-

rations, saisissant avechabilete les caracteres patho-

gnomoniques ,
il a su rattacher ce nouveau genre a nos

cadres nosologiques. 11 a demontre de prime-abord

qu'il etait du a une intoxication zootique qui se trans-

mettait
,
soit par le contact, I'inoculation le prouve suffi-

samment, soit par I'infection de Tatmosphere des ecuries

encombrees etmal aerees. La morve ainsi communiquee
a porte le dernier coup au systeme de ceux qui niaient

la transmission des maladies de I'individu malade a

I'individu sain. Systeme de denegation deplorable ,

parce qu'il ne tend a rien moins qu'a propager et a per-

petuer les causes de destruction deja trop communes

parmi les humains

)) En 1815, al'epoque oii le canon des ennemis gron-

dait sous les murs de la capitale ,
des hommes plus re-

commandables par leur desinteressement et leur noble

philanthropic que par les titres dont ils etaient decores,

Jomard et de Gerando
,
Gautier Labbe et Francoeur

,

Lasteyrie et les deux Larochefoucauld
,
Doudeauville et

Liancourt
,
Jullien de Paris et les Broglie ,

les Montmo-

rency etune infinite d'autres, embrases del'amour de la

patrie, s'associerent pour greffer en France les methodes

d'enseignement mutuel .

Pen apresun medecin, leur collegue, fit comprendre
a I'association que I'education de I'enfance se composait

de deux elements principaux : instruction et education

physique. Des ce moment on songea a la somascetique,

que les Grecs nommaient gymnastique, parce qu'ils

s'exerQaient nus.

)) La bonne etoile de la France voulut que deux hom-

mes remarquables, Clias de Suisse et Amoros d'Espagne,
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s'occupassent alors de cet art. Clias avait fonde avec

succes un etablissement a Berne. II fut invite a se

rendre a I'Athenes moderne
,
oii il donne encore des le-

mons. Amoros regut de la societe de nombreux encoura-

gements ,
et il forma un gymnase qui subsiste et qui

merite d'etre apprecie. Des ce moment
,

la plupart des

institutions etablirent sur une petite echelle, mais d'une

maniere convenable, des appareils d'exercices.

Les methodes des deux professeurs ofFrent des

nuances et sont egalement bonnes. Celle de Clias semble

s'emparer de I'enfant presque des sa naissance
,
celle

d'Amoros s'attache plus particulierement a I'adulte.

Clias s'attache a chaque organe debile pour le fortilier et

convient mieux aux ecoles
,
Amoros agrandit les forces

de I'homme fait et convient parfaitement aux mili-

taires. .\.,,r'

)) Si I'une et I'autre etaient generalisees ,
soutenues

,

encouragees noblement, la nation fran^aise acquerrait

incessamment les forces physiques qui enfanterent tant

de prodiges chez les Spartiates ,
et les maladies heredi-

taires, lerachitisme, les scrophules, les tubercules pul-

monaires n'appartiendraient bientotplus qu'a I'histoire.

)) Les lois de I'hygiene sont intimement liees a la

science des medicaments. L'hygiene et la therapeutique

sont soeurs. Ce ne sera done pas une transition deplacee,

une chute trop rapide que de passer de I'une a I'autre.

Les medecins rendent d'eminents services a la pauvre

humanite lorsqu'ils etudient et decouvrent Taction des

substances, tant sur les organes que sur les forces vi-

tales. Et lorsque I'analyse chimique parvient a decouvrir

un de ces agents qui abregent nos souffrances, il n'est,

selon nous, point de recompense assez belle pour hono-

rer un semblable succes.
^^ g'Va4' ^
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>i Sans doute c'est avec justice qu'on a exalte les de-

couvertes des Daguerre etdes Vicat. Le premier a cree

unenouvelle industrie qui ajoute auxagrements de la vie;

le second, arrachant ses secrets a la nature
,
a decouvert

la composition de ce ciment qui donnera une duree eter-

nelle k nos monuments, et qui, rendant nos habitations

plus salubres
,
les protegera contre les lents ravages de

I'humidite.

Si vous ajoutez au carbonate de chaux un quart ,
et

mieux un tiers d'argile ,
vous aurez compose le ciment

indestructible. Des roches se trouvent et se trouveront

encore avec ces proportions. La Societe de geologie de

France composee de tant d'illustrations, s'applique, dans

un interet general, k rechercher des terrains de cette na-

ture, et le choix d'Avallon . pour ses reunions de cette

annee, n'est point etranger a cet objet important.

)) Mais, puisque j'ai I'honneur de m'adresser a une sa-

vante reunion de medecins, n'ai-je pas le droit de dire

que le nom de Pelletier, trop oublie
,
doit elre place k

cote de ceux des bienfaiteurs de I'humanite? A-t-il moins

bien merite de la patrie et de nos hommages, celui qui,

associe a Caventon, a extrait de I'ecorce du Perou un

de ses principes immediats et le plus important pour
nous.?

)) De tons les medicaments connus,la quinine est le

premier , parce que cet alcaloide est le plus sur. II est le

seul qui guerisse subitement et infailliblement, lorsqu'il

est employe d'une maniere prompte, convenable, a pro-

pos et a haute dose
,
contre les lievres intermittentes et

remittentes , de meme que contre le splenocele qui en

depend.

Je ne terminerai point. Messieurs, sans exprimer le

voeu que les Congres scientiiiques deviennent un jour
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les dispensateurs de la gloire. S'ils se decidaient k pro-

poser de nobles recompenses aux athletes du savoir
,
on

verrait ceux-ci de toutes les parties du monde civilise

accourir pour meriter la branche de chene
,
comme

autrefois a Olympic j recompense bien plus glorieuse en-

core, puisqu'elle aura pour temoin le monde savant.

Ddja c'est sous les auspices du congres de Chambery

que la statue de Berthollet a ete erigee. Un jour, une

semblable reunion sollicitera la meme ovation en faveur

de Monge, que la Cote-d'Or oublie, et cependant Monge
fut un des savants qui exhumerent de notre sol ce sal-

petre qui foudroya les ennemis de notre nationalite.

Bientot, si mes informations ne m'abusent point, la

plus criante de toutes les injustices sera reparee sous les

memes auspices. Je dis en partie reparee, car I'Amerique

ne s'appellera jamais du nom du heros Colomb
, qui la

donna a I'ancien monde. Un monument sera eleve a

Genes, en presence d'un Congres oii I'univers devrait ac-

courir
,
et il sera inaugure par les mains de la science

,

de la vertu et des plus grandes illustrations.

)) J'ai bate
,
Messieurs

,
de fmir

,
car j'ai du abuser. II

me tarde de vous temoigner ,
et de temoigner a tout le

Congres ma profonde gratitude pour I'bonneur que vous

avez daigne me faire en m'appelant a vous presider.

Vous me croirez
,
Messieurs

,
il n'est rien de plus doux

,

de plus flatteur, de plus glorieux, qu'une semblable dis-

tinction emanee d'hommes libres et d'un eminent sa-

voir.

Sur la proposition de plusieurs membres
,

la section

decide que le discours de M. Bally sera imprime dans

le compte-rendu du Congres.

lecture faite de la correspondance imprimee et ma-
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nuscrite speciale aux sciences medicales, M. le presi-

dent renvoie h I'examen de MM. Mannequin, Lallemand

et Masson
,

la circulaire de la commission permanente
de la section de medecine nommee a Nismes pendant
la douzieme session.

Chacune des questions du programme est alors dis-

cutee sommairement
,
afm d'inscrire a I'ordre du jour

des prochaines seances celles qui seront retenues pour
une discussion speciale.

Toutes les questions sont reservees sauf les numeros

2,3et5.
La seance est levee a une heure.

S]&ANCE du 3 SEPTEMBRE 1845.

La seance est ouverte k onze heures .

Prennent place au bureau : MM. Bally
, president;

Landouzy
,

secretaire general; Hannequin , Lecomte,

Stolz, vice-presidents -,

Deces et Maldan
,
secretaires.

M. Lallemand
, rapporteur d'une commission nom-

mee a la premiere seance
,
rend compte de la circulaire

envoyee par la section permanente des sciences medi-

cales de la XII session. Les efforts de cette section

pour creer I'unite entre les diverses villes de France
,

et faire converger tons les efforts vers le but de la re-

forme medicale
,
n'ont pas ete heureux. Pen de villes

out repondu a I'appel. -Les questions sont restees

sans solution. Elle nous en renvoie le programme
et nous remet ses pouvoirs .

Faut-il coutinuer cette institution en nommant ici
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line nouvelle section permanente qui continuera les

efforts precedents ? La solution de cette question est

differee.

L'ordre du jour appelle le numero 7 du programme,
relatif a la therapeutique des fievres typhoides.

M. Lallemand lit I'analyse d'un memoire qu'il a de-

pose sur le bureau. Ses conclusions sont que les noms

de cette maladie
,
ses symptomes ,

son anatomic
,
son

traitement s'accordent a lui fixer comme siege une par-

tie des organes intestinaux ,
comme nature, une inflam-

mation. Les alterations de la rate
,
du cerveau

,
sont

sympathiques de I'irritation primitive des voies intesti-

nales
^

elles en derivent et survivent meme quelquefois

a cette irritation-mere, en raison de la nature moins de-

gorgeable de leur tissu glanduleux ,
le meilleur traite-

ment est par consequent celui qui combat ce genre

d'affections
,

les antiphlogistiques ;
et par des chiffres

multiplies, M. Lallemand etablit I'utilite des antiphlo-

gistiques et la nocuite des irritants.

M. Deces demande si la stupeur ,
si la surdite si re-

marquables de la fievre typhoide, penvent etre sympa-

thiques d'une irritation de I'estomac. Pour lui
,
cette ma-

ladie est une liquefaction du sang causee par un corps

etranger , par un miasme qui s'y introduit. MM. An-

dral
,
Gavarret

, Magendie ,
Chomel ont atteste cette

alteration. Alors
,

il n'est plus etonnant que la rate

se ramollisse et forme putrilage , que le cerveau s'in-

jecte , qu'il y ait au-dedans de I'intestin afflux des

matieres ayant la qualite putride, et qu'il faut eliminer-

C'est done aux purgatifs qu'il faut recourir .

M. Landouzy replique que I'alteration d'un liquide ne

suppose pas necessairement I'introduction d'un corps

etranger. Les larmes
,
I'urine

,
ne sont-elles pas sou-
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vent alter^es par la simple modification de leurs Ele-

ments constituants? Les experiences de MM. Andral,

Gavarret, Magendie, sont trop pen nombreuses pouretre

invoquees etn'ont peut-etre pas encore toute la precision

indispensable. ^M. Forget, de Strasbourg, qui a opere^

sur desnombres considerables, a trouve que I'alteration

du sang n'etait pas plus frequente dans la fievre ty-

phoide que dans d'autres maladies, la pneumonic ,
etc.

M. Stolz etablit que la metliode des chiffres nous

mene dans une mauvaise voie. II blame cette medecine,

qu'il appelle empirique et qui ,
sans choix

,
donne dans

toutes les circonstances d'une maladie tels medicaments,

par la raison que sur trois cents cas d'administration
,

ils auront reussi dans deux cents cas.

Suivant lui
,
cette maladie

,
comme la variole, a evi-

demment des phases, des periodes d'invasion, d'ac-

croissement, d'etat, de declin. Eh bien! il suit ces

phases ,
il s'attache a en ecarter les symptomes defavo-

rables qui pourraient amener des lesions secondaires

et redoutables-, il attend et modifie legerement ,
il com-

bat la premiere periode inflammatoire par des antiphlo-

gistiques doux, la seconde par des minoratifs, et latroi-

sieme par des toniques.

STANCES DES 4 ET 5 SEPTEMBRE 1845

Presidence de M. Bally.

La parole est a M. Maldan, pour la lecture du proces-

verbal des deux seances consacrees a la question du:-

raagnetisme animal.
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Messieurs,

,,
(( Bien que la section eut dejk consacre a Texamen

jAu magnetisme une premiere seance particuliere, bien

qu'il en ait ete traite en outre dans une seance gene-
rale

,
nous n'avons pas pense que la question fut en-

core elucidee
,
et nous lui avons consacre une seconde

seance particuliere, une seance extraordinaire. Ou-

verte a sept heures du matin
,
cette seance s'est pro-

longee bien au-dela des limites d'une seance habi-

tuelle. Sa dureeet son interet s'expliquent suffisamment

par la presence de M. Dupotet , par les explications

que devait donner ce veteran de Tart
,
cet homme que

sa reputation , que ses ecrits mettent au premier rang

parmi ceux qui professentle magnetisme. Aussi, Mes-

sieurs, un concours inusite s'est-il rencontre a notre

seance. Le plus grand des salons de cet archeveche
,

mis a notre disposition, avait ete promptement en-

vahi et encombre par des citoyens de toutes les classes :

pretres ,
medecins

,
savants de toute espece.

)) Apres I'ouverture de la seance
,
la parole a ete ac-

cordeea M. Dupotet.
)) Messieurs

,
a-t-il dit

,
est-il possible de faire du

magnetisme une science ? Or
,
une science ne se forme

pas tout-a-coiip ;
elle est le resultat du labeur de beau-

coup d'bommes
,

elle se compose d'un grand nombre

de faits isoles qu'on recueille d'abord
,
et qu'on syste-

matise ensuite. Le nombre, la diversite deces systemes
ne prejuge rien contre I'existence de cette science

,
car



meme en medecine
,
chacun n'a-t-il pas son systeme ?

)) C'est ce qui est arrive pour le magnetisme. Les ma-

gnetiseurs ont decouvert en eux une force physique ,

reelle, qui se reproduit d'elle-meme. C'est la un fait ir-

recusable
,

mais la aussi commencent plusieurs hy-

potheses. Cette force est un agent qui peutse demontrer

par des effets physiques ,
mais dont le principe lui-meme

echappe a I'investigation des sens
,
la force magnetique,

comme celle de I'aimant
,
ne se demontre pas aux yeux.

Son principe constituant, le fluide, est reste inconnu

dans sa nature
*,

mais voici les faits qu'il produit :

)) Si un homme dirige sa puissance sur le systeme

nerveux d'un autre homme
,

il fait naitre des effets qu'on

pent grouper en deux ordres. Le premier ordre est celui

des effets physiques , qui sont les suivants :

)) Par la direction des mains du magnetiseur ,
il se

produit au bout d'un certain temps ,
chez celui qui est

I'objet du magnetisme, une augmentation ou une dimi-

nution de la chaleur naturelle , du trismus , des picote-

ments ; Vceil est plus hrillant, il y a des spasmes, des

borborygmes , un commencement de sommeil qui pent

devenir plus intense
,
et qui , par suite

,
arrive meme k

un etat d'insensibilite plus ou moins complete. Sept

personnes sur dix ressentent ces effets
,
trois ne ressen-

tent rien ou n'avouent rien.

)) Les conditions demandees par le magnetiseur pour

reussir a amener ces effets
,
sont le silence et le recueil-

lement. II n'exige plus du magnetise la croyance et la

foi. Que Ton croie ou non
,
Taction est la meme.

)) Nous nous sommes demande
, ajoute M. Dupotet,

si ces effets ne pourraient pas etre le produit de I'ima-

gination ,
de I'erethisme de la peau ,

de la chaleur

animale
,
de I'imitation. Eh bien ! nous nous sommes
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places dans des circoiistances oii ces causes ne pouvaieiit

etre admises
,
nous avons magnetise de preference dans

le sommeil naturel, chaque fois que nous trouvions un

homme ou un animal endormi
^

et toujours alors nous

avons pratique sur eux avec plus de facilite
, plus de re-

gularite ,
ce que nous produisions sur I'homme

,
sur

I'animal eveilles
^ toujours alors nous avons obtenu les

contractions
,
les mouvements nerveux

, I'augmentation

de la respiration ,
I'acceleration du pouls ,

le trismus
,

un reveil en sursaut ou quelquefois un sommeil plus

prolonge.

)) Done le principe magnetique est decouvert. II y a

une force motrice dans la vie
,
donnee par Dieu

,
eter-

nelle comme le monde
,
c'est-a-dire creee avec lui

,
en

meme temps que lui .

)) Penetrons I'antiquite. Elle etait connue partout ,

Indes, Egypte, Grece
,

Italic. Au moyen-age surtout

elle a regne sur les esprits ,
mais mal connue alors

,
on

attribuait ses effets a des causes occultes. Mesmern'a

done rien decouvert.

Quelle est cette force ? Dieu seul sait la fm de

toutes choses
;

I'idee de M. Dupotet est que ses effets

sont dus au fluide nerveux. Le corps est une pile gal-

vanique.
)) On agit ou faiblement, ou puissamment selon sa

force. Quelques etres ne peuvent produire les grands

faits du magnetisme. .fr,r>i;/r. ^.,/u.;f.^ai^ ;=.. ja ,

)) Le principe agit differemment sur les differents or-

ganes. II y a dans le corps humain deux centres d' acti-

vity tres-distincts
, I'epigastre et le cerveau

,
et selon

que Taction magnetique est dirigee vers I'un ou I'autre

de ces centres
,

il surgit des phenomenes tres-diffe-

rents.
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)) Ces fails prennent malheureusement dans certains

eas une teinte morale
, quelquefois le cerveau acquiert

un degre particulier de sur-activite et engendre des

phenomenes moraux etonnants.

)) On rencontre, il est vrai, dans la nature, des sub-

stances qui ,
elles aussi

, peuvent surexciter la vitalite

du cerveau, augmenter sa puissance fonctionnelle
5
telle

est
,
entr'autres

,
le Hachisch. Mais ces substances

developpent des effets deregles , bizarres, incoherents.

L'agent magnetique developpe des pbenomenes regu-

liers. ?

)) Ces effets completent le second groupe de M. Dupo-

tet, celui des effets psychologiques.

Telssont la vue a distance, le pressentiment , Vin-

stinct des remedes , la connaissance du passe ,
la previ-

sion de I'avenir , somme de faits propres a effrayer les

esprits dans un temps qui aurait moins de lumieres.

On ne brule plus personne aujourd'hui. Unhommepro-
duirait les effets les plus incommensurables

,
on com-

mencerait aujourd'hui par les examiner
,
et non par le

condamner lui-meme.

)) Une influence qu'il importe encore de noter
,
c'est

que le magnetise prend plus ou moins la teinte des

idees de son magnetiseur : ce que vous trouvez beau
,

il le trouve beau , ce que vous trouvez laid
,
lui semble

laid.

)) Ainsi
,

Messieurs
,

s'etablissent deux ordres de

faits bien distincts
,
resultant du magnetisme ,

les faits

physiques, les faits psychologiques. L'ecole voltairienne

les a rejetes tons en masse.

Le magnetisme lui-meme a eu plusieurs ecoles >

celle des magnetiseurs materialistes
,
en petit nombre 11

est vrai
, qui attribuent tous leurs resultats k une force
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,
materielle ,

et I'ecole des magnetiseurs spiritua-

listes. La meme distinction n'existe-t-elle pas en mede-

cine, et les medecins de la Faciilte de Paris ne limitent-^

ils pas , par exemple ,
le role de I'agent intellectuel

beaucoup plus que ceux de la Faculte de Montpellier ?

M. Dupotet reclame avant tout la tolerance pourtous les

systemes.
)) Mais ce qui est admis par toutes les ecoles du ma-

gnetisme ,
c'est que le magnetisme guerit. Comment

peut-il guerir ? Comment les remedes de la medecine

guerissent-ils eux-memes
,

et leur action est-elle tou-

jours bien explicable ? Ce que Ton pent dire, c'est que ,

sous I'influence du magnetisme ,
une maladie cbronique

repasse peu a pen a un etat aigu assez doux
,
et de la k

la guerison.

)) Ce malheureux magnetisme qui guerit nous a sus-

cite bien des ennemis. lis n'ont pu concevoir qu'un
hom.me put ,

sans drogues , guerir certaines affections
;

ils n'ont pu concevoir que la bienveillance
, que le de-

vouement
, que la force de volonte pussent etre une me-

dication. La lutte a ete vive
,
les effets out ete produits

par milliers
,
et les incredules ne se sont pas rendu s.

)) M. Dupotet a ete en face de I'ennemi
,
il s'est place

au milieu de lui
,

il a fait plus de quarante demonstra-

tions publiques. Cette conduite lui a ete tres-favorable
;

il a toujours produit des faits
,
et s'il n'a pas eu toujours

le temps de guerir ,
il a toujours montre la force qui

guerissait.

)) A peine age de vingt ans ,
en 1820, a la clinique de

M. Husson
,

il avouait sa croyance, et le rire etait sur

toutes les figures. C'est alors que , provoque ,
il entre-^

prit dans ces memes salles et realisa la guerison d'une^

jeune fille de dix-neuf ans, travaillee par desvomisse-
-"

,

'" '

'
'. ':':',.;. -

-,
"

le
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ments de sang , que douze cents sangsues , vingt sai-

gnees ,
autant de v^sicatoires n'avaient pu arreter. En

quelques instants, M. Dupotet las arreta
5
en quelques

jours ,
il parvint a produire chez elle I'insensibilite ex-

terieure la plus complete : epingles enfoncees dans les

chairs
,
moxas allumes, odeurs extremement fortes

,

rien n'avait prise sur elle et n'etait ressenti par elle. Ces

faits ont ete portes a I'Academie de medecine
,
et qua-

rante juges , quarante temoins oculaires y ont ete ac-

cuses de s'etrelaisses duper par un enfant.

)) M. Dupotet cite encore a I'appui du magnetisme
les temoignages favorables de medecins distingues ,

de

MM. Bertrand
, Georget ,

Rostan
, temoignages rendus

publics dans des livres ou dans les enseignements de la

chaire professorale.

II dit qu'en ce moment
,
en Angleterre ,

la pratique

de provoquer I'insensibilite magnetique ,
chez les sujets

qui doivent etre soumis a de grandes operations chirur-

gicales ,
se propage et se repand de jour en jour.

)) M. Maldan obtient ensuite la parole. Comment,
dit-il

,
la question du magnetisme a-t-elle ete posee

dans le programme du Congres ? Elle I'a ete de la ma-

niere suivante : Quel est Vetat actuel du magnetisme en

France ? Or
,

la longue nomenclature de noms propres

d'hommes
,
de societes magnetiques et de lieux donnee

dans la seance precedente par M. Aubin-Gauthier
,
la

simple enumeration des phenomenes qui composent au-

jourd'huile magnetisme, selonM. Dupotet, et la theorie

qu'il en a donnee
, repondent-elles suffisamment a la

question ,
I'eclairent-elles suffisamment

,
sont-elles de

nature a satisfaire la curiosite de tons les esprits, k

fixer les incertitudes ? M. Maldan ne le croit pas.

La question n'a pas ete envisagee sous son veritable
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jour. Ce qu'il fallait
,
c'etait prendre un k un tous les

phenomenes qui constituent aujourd'hui, au dire des

magnetiseurs ,
la science magnetique, les examiner suc-

cessivement
,
etablir d'une maniere irrefragable leur au-

torite
,
leurs preuves ,

les titres
,
les droits qui leur don-

nent a chacun une place dans la science : c'est ce qui

n'a pas ete fait
,

et ce que M. Maldan entreprend de

faire. Selon lui
, depuis Mesmer

,
le magnetisme n'a

pas fait un pas. En IS^'S
,

il se compose ,
comme en

1778
,
de quelques phenomenes ordinaires

,
sans valeur,

sans portee , que personne ne conteste. Quant aux phe-
nomenes extraordinaires qu'il pretend s'attribuer

,
les

uns sont averes
,
mais se reproduisent ailleurs et hors

le magnetisme ;
les autres ne sont que des assertions

merveilleuses et sans fondement.

)) Ainsi
,
le premier groupe de faits dont parle M. Du-

potet ,
celui des faits physiques ,

est une acquisition^

reelle du magnetisme. II est certain que Taction d'un

homme sur un autre homme, eveille ou endormi, atten-

tif ou inattentif
, pent procurer les simples faits d'impa-

tience
,

de soubresauts
, d'agitations convulsives des

membres
,
de la face

,
de baillements, de borborygmes.

)) Mais le somnambulisme
, par exemple ,

est-ce que
ce phenomene appartient au magnetisme ? est-ce qu'il

n'a pas existe de tout temps ? est-ce qu'il n'existe pas

toujours ? est-ce que ce n'est pas I'un des phenomenes
naturels les plus multiplies ,

les plus ordinaires ? Le

magnetisme rencontre le somnambulisme, mais il ne le

cree pas. Le somnambulisme existe en dehors du

magnetisme , jamais il ne sera produit par le magnetisme
chez celui qui n'est pas naturellement somnambule.

)) Et cette insensibilite exterieure, dont le magnetisme

s'arroge aussi la propriete j
dont il fait si grand bruit ,
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est-ce encore un phenomene maguetique ? Pas le

moins du monde. Certaines conditions physiologiques
bien connues la procurent et la developpent en dehors

du magnetisme. Les faits en sont multiplies. Est-ce

qu'une jeune convulsionnaire de Saint-Medard
, ap-

puyant son dos a la muraille
,
ne se faisait pas frapper

impunement a la poitrine, a tours de bras
, par uft

homme musculeux
,
de cent coups d'un chenet en fer de

vingt-huit livres
,
tandis que cinq des meraes coups, ap-

pliques centre la muraille, en faisaientvoler lespierres en

eclat? Est-ce qu'une autre convulsionnaire bien eveillee

ne se dechiqueta pas elle-meme avec des ciseaux, et n'en-

leva pas elle-meme avec ses ongles les derniers fragments^

d'une enorme tumeur qu'elle portait au sein
,
et dont le

celebre chirurgien Ledran n'osait entreprendre I'exci-

sion ? Cette etrange insensibilite , la catalepsie nous en

fournit tons les jours des faits
^
et

,
comme pour le som-

nambulisme
,
nous dirons que les magnetiseurs la ren-

contrent quelquefois , qu'ils ne la creent jamais. Voila

done les deux principaux faits
,

les deux colonnes du

magnetisme qui lui sont enlevees. Ces phenomenes ne

sont pas magnetiques. lis se produisent naturellement

ou accidentellement
, par le simple effet de la maladie ou

de la volonte
,
en dehors du magnetisme.

)) Quant aux autres faits psychologiques extraordi-

naires, ceux du second groupe de M. Dupotet ,
la vue a

distance ,
la prevision de I'avenir

,
le deplacement des

sens
,

tel que la vision par la nuque , par les doigts ,

par le ventre
,
ce ne sont

,
il faut le dire

, que des pre-

tentions sans preuve. Aucun fait authentique ne les

appuie : ces assertions merveilleuses se sont toujours-

^vanouies devant le grand jour d'un examen serieux et

public.
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-

Quant au fait particulier de guerison cit^ par M. Du-

potet ,
M. Maldan ne veut pas le discuter

^
il faudrait

comme contre-partie k ce qii'en dit ici M. Dupotet ,

quelqii'uu de ceux qui y assisterent avee lui
, et, d'une

maniere generale ,
une guerison ne prouve jamais rien

,

-car tous les systemes ,
meme ceux des plus ignorants et

des plus infimes gu^risseurs ,
ont eu aussi des gueri-

sons
;
la nature guerit souvent envers et contre tous les

systemes.
)) M. le docteur Leuchsenring etablit que M. Dupotet

aeutort de s'appuyer surl'autorite deBertrand, puisque

Bertrand
,
connu personnellement de M. Leuchsenring

dont il fut I'eleve
,
a renie et apostasie ,

au su de tous
,

dans les derniers temps de sa vie
,
le magnetlsme. ;

)) M. Landouzy etablit qu'il ne faut pas s'appuyer

davantage sur les noms de Georget et de M. Rostan
^

car, apres la mort de Georget, il a dte avoue par Pe-

tronille elle-meme
,
la somnambule sur laquelle il avait

fait ses principales experiences , qu'elle s'etait constam-

ment jouee delui. De meme , les deux epileptiques

sur lesquels MM. Rostan et Ferrus avaient cru verifier

le deplacement des sens
,
ont avoue depuis qu'ils avaieni

agi frauduleusement.

)) Combien de jeunes filles n'ont jou^ ce role de som-

nambules que pour etre admirees
,
entourdes

, que pour

voir se presser autour d'elles un cercle de jeunes gens !

Revenant au fait d'insensibilite
,
M. Landouzy

montre par des exemples qu'elle pent etre un resultat de

la simple et ferme volonte. Ne connait-on pas I'exemple

de ce cordonnier illumine
, qui se complut k se mettre

lui-meme en croix? D'autres ne se sont-ils pas ouvert le

ventre pourtirer et considerer leurs entrailles.^ Souvent,

h Bicetre, desalienes nese sont-ils pas pratique d'ef-
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froyables blessures
,
ne se mutilent-ils pas atrocement

,

sans la moindre douleur ? On a parle de la pratique

qui s'introduisait en Angleterre d'endormir magnetic

quement le patient'avant les grandes operations. Cela se

reduit
,
en realite

,
a deux ou trois faits annonces par

les journaux et non authentiques. En France, jusqu'a

present, il n'existe qu'un fait de ce genre, I'extraetion

du sein operee par M. le professeur Cloquet sur une

femme magndtisee par le docteur Chapelain , et, a cet

egard ,
M. Cloquet lui-meme a conserve beaucoup de

doutes.

)) M. Dupotet , reprenant la parole , rappelle les cures

qu'il fit a I'Hotel-Dieu de Reims, il y a dix ans
,
et no-

tamment le soulagement qu'il apporta a une jeune fille

hysterique ,
inutilement traitee jusque la.

)) M. Duval
,
medecin de I'Hotel-Dieu, dit alors que

cette meme jeune fille est morte dans son service
,

quelque temps apres le depart de M. Dupotet.

M. Dupotet repond que le soulagement procure par

lui n'en est pas moins un fait acquis , que son sejour a

Reims a ete trop court pour qu'il put atteindre a une

guerison complete.

M. le docteur Hannequin rappelle la description

des extases de sainte Therese : ces extases
, qu'il n'en-

tend pas considerer au point de vue religieux ,
mais au

point de vue physiologique ,
offrent

,
sans magnetisme,

un etat et des phenomenes parfaitement identiques a

ceux que pretend s'attribuer le magnetisme. II constate

que les magnetiseurs actuels ont abandonne la theorie

de Mesmer et en ont une autre
,
celle de I'influx nerveux.

II voudrait que le magnetisme ,
considere comme agent

des phenomenes physiologiques ,
ou comme moyen

therapeutique ,
trouvat sa place dans le cadre des con^
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nalssarices mMICI^Ies
,
et que, par consequent ,

les me-

decins seuls dussent en faire ou en surveiller Temploi .

)) Apres quelques observations relatives a certains faits

cites par les precedents orateurs, M. I'abbe Lassaigne

aborde la question qu'on veut resoudre : il n'approuve

pas la marche que semble prendre la discussion
, parce-

qu'il ne croitpas qu'elle puisse produire aucune solution

satisfaisante. Yoici pourquoi : M. Dupotet, dit-il, voit le

magnetisme appuye sur des faits certains, publics et tres-

nombreux
,

il en a produit lui-meme en face de ses ad-

versaires. . . . M. Maidan soutient, au contraire, que ,

sauf les faits physiques , qui sont de pen de portee ,
les

autres
,
c'est-a-dire les phenomenes psychologiques ,

ou

n'appartiennent pas en propre au magnetisme ,
ou ne

sont que des pretentions hasardees etdenuees de preuves.

En presence de ces assertions contradictoires emises par

des hommes honorables, que doit faire la section ? De-

mandera~t-elle qu'on formule une theorie du magne-

tisme, comme on I'a deja demande ? Mais une theorie

fondee sur des faits dont I'existence est et sera contestee,

ne fera pas faire un pas a la question. De plus, la science

pent n'etrepas faite, etcependant les faits peuvent exis-

ter : I'etude des faits doit preceder la theorie
, puisqu'ils

sont presupposes par elle. II faut avant tout constater les

faits. L'orateur fmit par proposer qu'une commission

soit nommee par le Congres pour I'examen des faits ma~

gnetiques ,
et qu'elle se compose de medecins opposes

et favorables
,
de physiciens ,

de philosophes ,
de theo-

logiens, quiferont un rapport sur ces grandes questions.

M. Feuillet, de Lyon , parle aussi sur la theoria

du magnetisme ^
il demande a M. Dupotet s'il croit que

cette force est universelle
,
ou bien si elle n'appartient

qu'Ji quelques ^tres seulement
5

il demande aussi com-
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verselle et qu'elle s'exerce par la direction de la main.

M. Maldan dit qu'en ce moment la question des

theories lui semble pen necessaire. Ce qui importe, c'est

I'examen des faits qui composent aujourd'hui le magne-

tisme, et la distinction de ceux qui sont vrais et prouves,

de ceux qui sont faux et sans preuve. Or
,

il le repete ,

depuis Mesmerjusqu'k cejour ,
le fond de la science est

reste le meme et ne s'est enrichi qu'en pretentions. En

1784, Bailly , Francklin, de Jussieu, rapporteurs nom-

mes par les academies pour examiner la nouvelle doc-

trine, admirent et consignerent dans leurs rapports pu-
blics on secrets et prives ,

i'existence de certains plieno-

menes physiques. Depuis, il n'en a pas ete constate

d'autres. Mais
,

a defaut du fond
,

il faut avouer que
la forme s'est singulierement perfectionnee.

A I'epoque de Mesmer
,

il fallait
, pour le magne-

tiseur
,
un appareil considerable

,
toute une maison

,
des

cuves immenses
,
des bouteilles ,

des instruments ma-

gnetiques ,
de la musique ^ quant aux malades

,
ils n'ar-

rivaient au soulagement qu'a travers les crises et les

convulsions. Point de guerison a esperer si Ton ne res-

sentait du magnetisme une influence assez forte pour

que les membres s'agitassent, que les traits se tor-

dissent
, que I'oeil se convulsat, qu'il survint des eva-

cuations de divers genres, et que le malheureux
,
tom-

bant a terre
,
ne fiit porte fmalement dans une partie

speciale de la maison
,
dite chambre des crises. Au-

jourd'hui, le magnetisme s'est adouci comme les

moeur. Le magnetise s'assied dans un simple fauteuil :

s'il s'y endort
,
c'est bien

5
s'il ne s'y endort pas ,

c'est

bien encore. Le soulagement arrive toujours. Le magne^
tiseur en est meme venu a se debarrasser du plus simple
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,

celiii de sa presence ;
elle n'est meme plus

necessaire. Uii anneau magnetise une fois pour toutes

par lui
,
et donne au sujet , produit a tout jamais ,

sur

ce sujet ,
les effets du somnambulisme

, qu'il appelle a

volonte. Bien plus ,
on en est venu k etablir aux envi-

rons de Paris des maisons de sante payantes, ou
, pour

la commodite des malades
,
tout est magnetise ,

la mai-

son elle-meme
,

les meubles, les vases, le sable des

allees, lesfleursdes parterres, les feuilles des arbres :

en un mot
,
on est arrive a la perfection de la forme.

)) M. Landouzy rappelle que, dans la precedente

seapce ,
M. Aubin-Gauthier a cite, al'appui du magne-

tisme
,

les faits merveilleux qu'on produisait en ce

moment a Reims. Or, voici ce que M. Landouzy est a

meme de dire sur ces faits : ayant appris de M. C. qu'il

possedait precisement une somnambule d'une lucidite

remarquable ,
il obtint d'assister a une seance. A peine

endormie
,

la somnambule annon^a qu'elle voyait une

femme,dont elle dit lenom, M*' G., assise dans une

chambre au premier etage de la rue de Tambour
,
sur

un canape jaune et lisant. M. Laixlouzy n'en entend pas

davantage. II part ,
arrive en courant du faubourg Ceres

a la rue de Tambour
,
et demande a parler a M'' G., qui

doit etre en ce moment sur son canape jaune et lisant.

On lui repond queM^ G. est partie depuis le matin, et

retenue dans le liaut de la ville par un accouchement,
et on offre de faire savoir de suite a cette dame ce que
M. Landouzy pourrait avoir a lui dire.

)) 2*^ experience. Les somnambules
,
vous le savez,

apres avoir tenu dans leurs doigts ,
soit quelque vete-

ment habituel, soit quelque partie de I'individuen souf-

france
,
et les cheveux par exemple, detaillent minutieu-

sement le lieu
,
la nature de la souffrance

,
les remedes

'
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k employer. Le diagnostic de la somnambule de M. C.

fut mis k une seconde ^preuve. Pour qu'il y eut certi-

tude de bien s'entendre sur la maladie
,
des cheveux de

deux blesses des salles chirurgicales de I'Hotel-Dieu
,

ayant ,
I'un une fracture du bras

,
I'autre une fracture

de la jambe ,
furent coupes par eux-memes, mis par eux

dans du papier, scelles par le medecin et transmis
,
sans

autre indication
,
a la somnambule de M. C. Inutile de

vous dire qu'ils revinrent
,

sans autre explication ,
au

bout de quelques jours. L'explication etait sans doute

trop difficile.

>) M. C. avoue, dans le premier cas, qu'il a ete trompe

par sa somnambule, et M. Landouzy lui repond que les

hommes les plus veridiques sont ceux qui sont le plus

aisement trompes par leurs somnambules
5 or, M. C.

est assurement I'un des hommes les plus veridiques ,

done il doit lui arriver plus souvent qu'a un autre d'etre

trompe.

Quant au second fait
,
M. C. repond qu'il n'a pas

jugea propos de soumettre le cas a sa somnambule.

M. Landouzy repond qu'il ne comprend pas bien ce chan-

gement de determination, quand I'essai avait ete accepte

par M. C. lui-meme, et prepare sur son indication.

)) M. C. montrerait bien des faits plus categoriques ;

mais la somnambule est a quatre lieues de Reims.

Qu'acela ne tienne ! M. Landouzy irait beaucoup plus

loin pour etre temoin des phenomenes qu'on lui annonce.

II part avecM. C.
,
et la

,
au lieu de cette somnambule

si lucide qui etait promise ,
il trouve une servante gros-

siere
, qui ,

dans un sommeil tres-imparfaitement feint
,

v

prononce quelques paroles insignifiantes sur les remedes

qu'on doit donner a son maitre
,
atfecte d'un mal incu-

rable dont il est mort depuis.



215

)) On ne peut, ajoute M. Landouzy , juger scientifi-

quement le magnetisme que par les ceuvres scientifiques

des magnetiseurs : or
,

la foi
, indispensable selon les

uns
,
est inutile selon les autres

,
les uns assurent qu'on

peut magnetiser tout le monde
,
les autres qu'on ne peut

magnetiser que certains sujets predisposes au som-

nambulisme
;

les uns bornent Taction curative des

passes magnetiques aux maladies nerveuses
,
d'autres

I'etendent a toutes les affections
,
les uns veulent qu'il

soit possible ,
non-seulement de magnetiser les plantes,

mais de les fletrir et de leur rendre la vie
,
les autres

nient completement cette action. Or, peut-on etablir

une science sur ces opinions si controversees des chefs

de la doctrine magn^tique ? En chimie
,
en physique ,

en physiologic, en anatomic
,
dit en terminant M. Lan-

douzy ,
il peut y avoir des controverses sur Texplication

des faits, mais jamais sur I'existence des faits eux-

memes.

)) Enfm
,
M. Landouzy dit avoir lu dans plusieurs

livres qu'un magnetiseur pouvait a volonte faire faner

des fleurs quand elles etaient vertes et epanouies ,
ou

les faire verdir de nouveau quand elles etaient sechees

et fletries. En consequence ,
et vu I'occasion propice que

presente I'exposition des fleurs du Comite d'horticul-

ture a I'hotel-de-ville
,

il demande que Tassemblee

veuille bien
,
seance tenante, se transporter a I'hotel-

de-ville, et que la, M. Aubin-Gauthier veuille bien aussi

faire cette double experience des fleurs magnetisees.
)) M. Aubin-Gauthier etablit que M. Landouzy se

trompe ; qu'en parlant de la possibilite de magnetiser

les fleurs
,
lui M. Aubin-Gauthier a seulement entendu

dire qu'on pouvait leur transmettre la vertu magnetic
sante

,
mais qu'il n'a jamais parle de changements a in-
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troduire dans la vegetation. M. Aubin-Gauthier pretend
aussi que la question du magnetisme du Congres est mal

etablie. II n'est venu a Reims que parce que cette ques-
tion , semblant admettre et reconnaitre I'existence des

faits magnetiques ,
ne comportait alors pas d'autres ex-

plications, ni d'autres developpements que ceux qu'il

en a donnes. C'est un terrain acquis qu'il ne veutpas

perdre et sur lequel il se maintient.

)) MM. Provin
,
Riviere

,
Masson ont pris ensuite

la parole sur differents points de la question.

)) M. Payer ,
secretaire de la section des sciences na-

turelles, pose de nouveau les conclusions de cette longue
discussion.il n'est ni ami

,
ni ennemi du magnetisme;

il est de la classe de ceux qui veulent s'eclairer.

Ce n'est pas par des plaisanteries ,
a-t-il dit

,

qu'une si grave question pent etre discutee
\
car on pent

plaisanter detout, on pent ridiculiser tout, et la me-
decine elle-meme. Ce ne sont pas non plus des theories

qu'il faut demander au magnetisme, car les hypotheses
et les theories se succedent et se renversent dans les

sciences les mieux etablies
,
comme la physique ,

la

chimie
,

la botanique ,
tel systeme sur I'electricite

,

approuve de nos peres , re^u par eux
,
nous parait au-

jourd'hui souverainement ridicule. En botanique, que

pense-t-on maintenant de I'emboitement des germes ,
si

bien soutenu cependant au siecle dernier par un homme
de genie , par Ronnet ?

)) Ne cherchons done
,
n'examinons que les faits dans

le magnetisme. Rien
,

il est vrai
,
n'est plus facile que

d'y tromper ou de s'y laisser tromper. M. Payer a joue

lui-meme au magnetisme, une fois il s'est amuse a

tromper. A propos des echecs eprouvc^s dans les

seances publiques par lesmagnetiseurs les plus celebres,
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MM. Berna
,
Foissac

, Pigeaire , qui , apres avoir mis au

defi les academies
,
avaient toujours echoue dans leurs

provocations, M. Dupotet avail explique qu'en presence

de volontes contradictoires, le magnetiseur pouvait sen-

tir sa force diminuee et ebranlee, qu'il n'agissait plus

comme au milieu du silence et du recueillement.

M. Maldan s'en etait etonne et demandait comment

cette assertion pouvait se concilier avec cette autre de

M. Dupotet, que la croyance ne lui etait pas necessaire

pour operer , qu'il agissait sur les credules comme sur

les incredules. M. Payer ne croit pas qu'il y ait con-

tradiction entre les deux assertions de M. Dupotet : il

comprend pour sa part que la force du magnetiseur

puisse etre tenue en echec par la volonte contraire
, par

la resistance d'esprit d'un certain nombre d'assistants

qui lui sont opposes.
)) M. Maldan, revenant sur les faits passes, sur

les grandes experiences publiques dans lesquelles

MM. Berna, Foissac, Pigeaire ont toujours echoue,
dit qu'il en a ete appele a tort pour M. Dupotet a un sen-

timent de generosite naturel a I'esprit humain
,
en le

representant comme combattant seul dans ces grandes

experiences publiques, non-seulement contre son magne-
tise

,
mais encore contre les influences contraires de dix

hommes
,

de dix volontes resistantes et hostiles. ^

Dans ce cas
,

a-t-on semble dire
, que vouliez-vous

qu'il fit contre dix ? . ... Mais la commission des aca-

demies ne se composait pas seulement d'opposants aux

idees du magnetisme : les dix ou douze membres de ces

commissions avaient ete choisis avec une impartialite

convenable par les academies
,
et se composaient d'amis

et d'ennemis, ou d'hommes qui n'etaient ni I'un ni

I'autre, et qui voulaient seulement s'eclairer.
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M. Payer appuie le voeu emis par M. I'abbe Las-

saigne qu'une commission soit nommee par le Congres
et qu'elle se compose de quatre partisans el de quatre

adversaires du magnelisme. Apres avoir assiste aux

experiences de MM. Aubin et Dupotet, cette commission

ferait son rapport a la section
,

et la section en deci-

derait.

)) M. le secretaire nevoit aucun inconvenient a Te-

tablissement d'une commission sous cette forme. Com-

poses par moitie de fluide ami, par moitie de fluide en-

nemi
,
ses elements se neutraliseront reciproquement ,

et permettront au magnetiseur d'operer sans gene et

avec toute sa liberte.

)) M. Aubin-Gauthier declare qu'il n'accepte pas

pour sa part cette commission, et qu'il se retire du

Congres.
)) Toutes les esperances de I'assemblee se reportent

alors sur M. Dupotet. Disons-le, Messieurs, carle devoir

d'un secretaire est de consigner les sensations d'une

assemblee
,
aussi bien que les faits materiels qui s'y ac-

complissent, le haut renom de M. Dupotet, ses nom-

breux combats en favour de la science qu'il professe ,
le

bon ton
,

la moderation constante de son Iangage ,
le

sang-froid ,
le calme de ses repliques , qualites n'appar-

tenant qu'a un homme routier de vieilles luttes
,

et

qu'aucune attaque ne pent desormais ni surprendre ,
ni

intimider
; enfm, peut-etre, le sentiment de propension

qui porte naturellement I'esprit humain vers I'homme

qui nous annonce des faits merveilleux
,
tout eela

,
Mes-

sieurs
,
avait valu a la personne et aux paroles de M. Du-

potet ,
dans notre assemblee

,
une favour marquee ,

et

que nous sommes heureux de rappeler ainsi.

M. Dupotet se leve et repond en quelques mots aux
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principales objections quilui ont ete faites. On a d6m6

au magnetisme la possibilite d'operer I'insensibilite ex-

terieure
, or, lui

,
M. Diipotet ,

se fait fort de paralyser

chez un individu convenable
,
non-seulement la totalite

du corps, mais encore de prodiiire des insensibilites

partielles ,
de paralyser a volonte telle ou telle partie du

corps en particulier ,
le reste des membres conservant

leur liberte, leur action
,
leurs mouvements.

)) II n'a jamais recule devant une lutte
,
devant aucun

defi
^
seulement il ne pent accepter celui-ci, car il doit

partir a I'instant meme.
)) Cette conclusion inattendue, et si pen d'accord

avec les premisses de I'orateur, a produit un effet penible

sur I'assemblee. Jusqu'au dernier moment
,
ons'etait

attendu de toutes parts que M. Dupotet acceptait cette

demande, avec les garanties si convenables qui lui

etaient proposees pour la composition d'une commission

impartiale.

)) Le refus de M. Dupotet a done ete pour tons un des-

appointement. En vain I'a-t-on presse de toutes parts

de revenir sur cette determination
,
en vain lui a-t-on

represente qu'apres I'examen des academies savantes
,

examen que le magnetisme se plaint journellement de

solliciter toujours et de n'obtenir jamais ,
il ne pouvait

y en avoir un plus imposant ,
un plus solennel que celui

d'un Congres forme d'hommes verses dans toutes les

sciences
,

dans tons les genres de connaissances hu-

maines
,
et qui librement

,
volontairement

,
s'offrait k

examiner et a juger ce que les grands corps ne vou-

laient
,
dit-on

,
ni voir

,
ni entendre

;
en vain quelques

personnes ont-elles expose a M. Dupotet que ce refus

serait pour elles une desillusion
,
et qu'elles I'envisa-

geraient comme une defaite pour le magnetisme ; que
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pour un homme convaincu
,
les raisons de convenance

personnelle ,
de fortune, de sante meme, devaient

s'incliner et flechir devant I'heureuse occasion de faire

triompher ,
dans une circonstance aussi solennelle

,
ses

opinions : rien n'a ebranle le refus de M. Dupotet ,
et

nousdevons en consigner ici officiellement I'expression.

)) Ainsi
,
Messieurs

, pour resumer en quelques mots

devant vous tous les incidents de cette longue' discussion

et tous les fails de ce rapport , trop long peut-etre ,

nous vous rappellerons que MM. Aubin-Gauthier et Du-

potet ont ete,' dans le cours de deux seances
,
ecoutes

religieusement dans I'exposition de leurs principes et de

leurs idees
^ que tous les orateurs qui se sont leves

ensuite
, ecclesiastiques ,

medecins
,

savants
, simples

citoyens ,
ont ete unanimes pour reconnaitre qu'il exis-

tait dans le magnetisme des effets simples ,
ordinaires

,

que le magnetisme pouvait produire facilement, reel^

lement dans le plus grand nombre de cas.

)) Mais quant a ces effets extraordinaires
,
surnaturels

meme
, que le magnetisme se vante aussi de produire ,

tels que la vue a travers les murailles, sans le secours

des yeux ,
la vision par la nuque , par les doigts , par le

ventre
,
les predictions ou propheties ,

tous les memes

orateurs ont egalement reconnu que ces faits
, jusqu'a

present ,
n'avaient point une existence assuree

,
authen-

tique. Sans vouloir enchainer I'avenir
,
sans declarer

ces faits impossibles ,
il faut encore les releguer jusqu'a

preuve contraire dans le domaine des fables. L'assem-

blee du Congres a, par une manifestation imposante,

demande leur demonstration a M. Dupotet , qui ,
s'il la

possede ,
est plus que personne capable de la donner ,

et M. Dupotet nous Fa formellement refusee.
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SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 4845.

Presidence de M. Bally.

Le proces-verbal des deux dernieres seances
, r^dige

par M. Maidan, est adopte.

M. Hannequin donne lecture de son rapport sur un

memoire adresse a la section par M. le professeur Char-

cellay, de Tours, sur la 5^ question du programme
ainsi concue :

L'etude apres la mort des lesions observees ou diagnos-

tiquees pendant la vie etant la meilleure base de tout

progres veritable en medecine
,
comment pourrait-on in-

troduire dans nos mceiirs I'usage des necropsies ?

M. le rapporteur pense que non-seulement il convien-

drait, ainsi que le veut M. Charcellay, de rediger un pro-

ces-verbal d'autopsie, mais qu'il faudrait y joindre une

observation detaillee de la maladie
,

et dresser I'un et

I'autre en double. L'un de ces doubles serait remis a la

famille, comme un document propre a jeter du jour sur

la nature des maladies qui peuvent attaquer les mem-
bres

,
I'autre resterait en d^pot a la mairie, pour enri-

chir le domaine de la science.

Adoptant du reste toutes les idees emises par M. Char-

cellay dans son memoire, M. Hannequin propose I'inser-

tion de ce travail dans le compte-rendu du Congres.
Ces conclusions sont adoptees.

M. le docteur Leroux, de Corbeny, lit un memoire
sur la possibilite de determiner

,
dans I'etat actuel de la

science
, jusqu'ou peut s'etendre Tinfluence des envies

17
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des femmes grosses ,
et de preciser le pouvoir des emo-

tions maternelles sur le produit de la conception.

MM. les docteurs Panis et Provin citent plusieurs

faits propres a confirmer la maniere de voir de M. Le-

roux.

M. ledocteur Mopinot, deFismes, donne lecture d'un

memoire en reponse k la 14^ et a la 15^ question du

programme de medecine.

Etablissant que les epidemics de variole sont plus fre-

quentes dans le departement de la Marne que dans les

autres departements ,
M. Mopinot en trouve la raison

dans I'insuffisance des encouragements donnes a la vac-

cine dans ce departement, et dans la mauvaise organi-

sation du service vaccinal. L'auteur presente a la sec-

tion un projet de reglement d'apres lequel le service des

vaccinations serait assure dans toutes les communes ru-

rales.

M Lafont-Gouzi, professeur a I'ecole de medecine

de Toulouse, presente un resume succinct de ses obser-

vations sur le role de Tappareil cerebro-spinal dans les

affections nerveuses.

Cherchant a prouver que I'anatomie pathologique n'a

rien etabli de precis relativement aux nevroses, aux

fievres intermittentes et aux maladies produites par une

cause virulente, il insiste pour que les recherches medi-

cales se tournent surtout vers cette cause inconnue
,

vers ce quid divinum dont on ne semble pas tenir assez

de compte aujourd'hui.

Enfm M. Jacotit, secretaire du Cercle pharmaceutique
de la Marne, donne lecture d'un rapport dans lequel

cette societe demande :

1" La suppression absolue des remedes secrets.

2** La limitation du nombre des pharmaciens.



223

3 La tarification uniforme des medicaments.

4 La creation des societes pharmaceutiques dans

tons les departements.

5** L'exemption de la patente motivee par les etudes

superieures qu'on exige du pharmacien.

6*^ La revision quinquennale du codex legal.

Ces conclusions sont adoptees ,
et la section decide

I'impression du rapport de M. Jacout dans le compte-

rendu de ses travaux.

STANCE DU 8 SEPTEMBRE 1845.

Prisidence deM.BkLLY.

M. Landouzy donne lecture d'unmemoire en reponse

a la premiere question du programme ainsi con^ue :

Les observations medicales sont-elles habituellement

redigees d'une maniere assez precise ?

Peut-on considerer les fails enregistres chaque jour

dans la science comme propres a servir de base solide a

la medecine ?

Montrer par une etude sur quelques-uns des plus ce-

lebres pathologistes quel peu de rapport il existe souvent

entre les conclusions des observateurs et Vanalyse de

leurs observations.

L'auteur, comparant entre eux les differents observa-

teurs, ^tablit que la plupart des faits manquent des de-

tails precis sans lesquels on ne pent leur accorder la

moindre valeur. Etudiant ensuite, ainsi que le demande

le programme, Tun des plus grands maitres, F.Hoffmann,
il montre par I'analyse d'un grand nombre des observa-

tions de cet ecrivain, qu'il n'y a souvent aucun rapport
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m6me. Ainsi, M. Landouzy est conduit incidemment,

par rexamen des nevroses d'Hoffmann, a rejeter com-

pl^tement I'hysterie hypocondriaque, admise jusqu'alors

par tous les auteurs.

M. Deces : La methode qu'a preconisee M. Lan-

douzy est celle de I'ecole anatomo-pathologique ;
elle

nous vient specialement de M. Louis, qui I'a decrite et

formulee.

Cette methode est-elle la meilleure? Les observa-

tions qu'on obtient en Temployant peuvent-elles servir

de base a la medecine ? Nous ne le pensons pas.

Nous admettons
,
comme regie generale , qu'il n'y a

de bon et d'utile dans une observation que ce qui con-

duit a la pratique. Tout ce qui s'en eloigne est vain

et inutile.

Si nous apprecions de ce point de vue la valeur des

ouvrages modernes, notamment ceux de M. Louis, sur

la phthisie et sur la fievre typhoide, ii nous sera facile

de faire remarquer tout ce qui leur manque, malgre

I'exuberance des details descriptifs qu'ils renferment.

Si nous examinons encore cette methode lorsqu'elle

est aux prises avec une maladie nouvelle, comme le

cholera asiatique ou la morve, la nullite de ses resultats

pratiques nous fera mieux apprecier son inanite.

Nous la croyons done tout a la fois incomplete et pro-

lixe : incomplete , puisqu'elle ne conduit point a eclairer

le traitement^ prolixe, puisqu'elle s'etend demesure-

ment sur des details parfaitement inutiles pour atteindre

k cebut. II semble, pour elle, que le but supreme du

medecin soit le diagnostic, et non le traitement.

Selon nous
,
une observation est toujours assez lon-

gue quand elle fait bien connaitre la cause morbitique,
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i'alt^ration qu'elle a erigeridr^e et Tes priricipaux pheno-
m^nes ou symptomes dont cette derniere est Torigine.

Tandis que la premiere methode ne pent invoquer

d'autre moyen de veritication que le jugement individuel,

qui se resume, le plus souvent, dans I'interet d'un sys-

teme qu'on \eut faire prevaloir, la notre s'en distingue

par une espece d'arbitre qui en est independant. Nous

pouvons appliquer a chaque observation une sorte d'e-

talon, de metre, qui nous sert a mesurer sa valeur et

sa precision.

Ce metre, e'est le rapport qui lie naturellement la

cause a Valteration et celle-ci aux symptomes.
Si ce metre nous fournit des rapports exacts entre la

cause et 1' alteration
,
entre celle-ci et les symptomes

qu'elle produit; si, en I'employant pour une observa-

tion, nous constatons que tons les rapports ont d'exactes

proportions, que tout s'engendre, se touche, s'enchaine,

se succede rigoureusement, nous pouvons, en toute se-

curite
,
affirmer que I'observation est exacte et com-

plete, car nous n'avons rencontre aucune lacune entre les

choses qui la constituent essentiellement . et par conse-

quent aucun vide dans lequel le doute puisse penetrer.

M. Landouzy : II ne s'agit pas en ce moment de juger

une methode, mais seulement les precedes de I'observa-

tion. Or, si M. Deces trouve des lacunes meme dans les

faits rediges par la Societe medicale d'observation
,
a

plus forte raison I'insuffisance des details se fera-t-elle

sentir dans les autres.

M. Landouzy ne voit pas en quoi une observation

nourrie de tons les details necessaires pent conduire

raoins surement qu'une observation concise aux de-

ductions etiologiques et therapeutiques ^
et si Ton con-

sidere que chaque observation est suivie d'un sommaire^
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analytique qui la resume, on sera convaincu qu'il est

impossible de trouver un mode en meme temps plus

exact et moins prolixe.

De ce que nous ne guerissons ni le cholera
,

ni la

morve, ni la phthisie avancee, qu'est-ce que cela pent

prouver contre le mode d'observation? et M. Deces en

connait-il un autre qui ait conduit a de meilleurs resul-

tats?

Le premier point en medecine
,
c'est la constatation

du mal
5
et il est clair que plus cette constatation sera

precise, plus le traitement sera facile et rationnel.

Quant a nier I'influence de M. Louis et de son ecole

sur la science actuelle, ce serait nier la lumiere^ et les

etudes sur la phthisie, sur I'emphyseme, sur la fievre ty-

pho'ide, et les travaux de MM. Bazin, Rufz, Gerhard,

Valleix, Rilliet et Barthez, Maunoir, Marc-Despine, Gri-

solle, FauYcl, etc., etc., prouvent surabondamment

I'importance de ces resultats.

Dans ce metre, dans cet etalon propose par M. Deces,

M. Landouzy ne \oit que vague et causes continuelles

d'erreur, puisque I'observateur se fait juge-, tandis que,

pour etre veritablement utile, il doit se borner a decrire

lidelement tout ce qui le frappe, laissant I'interpretation

du fait a celui qui doit le mettre en ceuvre pour la

science.
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STANCE DU 9 SEPTEMBRE 1845.

Prisidence de M. Hannequin , vice-president.

Le programme de la derniere seance, redige par

M. le docteur Deces
,
est lu et adopte.

La correspondance manuscrite comprend :

Une lettre de M. Bally, qui ,
retenu par une legere

indisposition ,
s'excuse de ne pouvoir se rendre au sein

de la section pour la presider.

Une lettre de M. le docteur Lallemand, de Charleville,

par laquelle il exprime le regret de ne pouvoir conti-

nuer a partager les travaux de la section des sciences

medicales, et lui soumet quelques reflexions sur la

fievre typho'ide ,
en reponse aux objections qui ont et6

faites au memoire qu'il a presente sur ce sujet , parti-

culierement par MM. les professeurs Deces, Landouzy
etStolz.

Une lettre par laquelle M. le docteur Leroux, de Cor-

beny ,
annonce qu'il va se rendre a Pontavert pour pui-

ser aux sources les renseignements qui lui sont de-

mandes par MM. les.commissaires dela section, charges

d'examiner I'observation de rage qu'il a recueillie sur un

cheval.

La correspondance imprimee comprend :

Memoires et observations cliniques de medecine et

de chirurgie , par le docteur Morand
,
de Tours

, profes-

seur suppleant a I'Ecole preparatoire de medecine et de

pharmacie de la meme ville, medecin et I'un des fonda-

teurs de la colonic agricole de Mettray ,
etc.
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L'ordre du jour appelle la continuation de la discus-

sion sur la premiere question du programme ( section

des sciences medicales ) ,
ainsi con^ue :

Les observations medicales sont-elles habituellement

redig^es d'line maniere assez precise ?

Peut-on considerer les fails enregistres chaqiiejour
dans la science comme propres a servir de base solide a

la medecine ?

Montrer par une elude sur quelques-uns des plus ce-

lebres pathologistes quel peu de rapport il exisle souvent

entre les conclusions des observateurs el Vanalyse de leurs

observations ?

Le docteur Blanchard donne lecture d'une note dans

laquelle il declare que cette question lui parait insoluble,

a cause de son immensite
,
et surtout a cause du vague

inlini qu'elle laisse dans I'esprit.

II pense que les ouvrages eiementaires ne doivent

servir que pour guider I'etudiant inexperimente dans

Texamen des malades
,
mais il declare qu'on ne doit pas

tenter de soumettre le praticien habile a des regies qui

le generaient ,
I'embarrasseraient et le priveraient de

ce coup d'oeil qui lui fait saisir, a I'instant meme, la

nature du mal
,
et qui lui permet de n'adresser qu'un

petit nombre de questions au maiade, pour etre comple-
lement eclaire sur son compte. Que chaque medecin

suive
,
dans I'examen de ses malades

,
le mode d'obser-

vation qui convient le mieux a son genre de talent
,
a ses

instincts particuliers ,
c'est le seul moyen d'avoir de

bonnes observations. II ne faut done pas, selonlui,

etre exclusif, et croire que la longueur et les immenses

details d'une observation en font lajustesse, pas plus,

que les mesures prises au compas et a la regie ne don-,

neraient la fidelite a un tableau.
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M. Landouzy a dit, continue M. Blanchard
, qu'un

des immenses avantages des observations longues et

detaillees etait d'obtenir des resultats, meme de la part

d'hommes inexperimentes ,
et

,
de plus ,

de pouvoir

constater dans les details menies de I'observation
,

I'exactitude de I'observaleur. L'auteur declare que les

resultats venant des eleves ne peuvent lui inspirer de

confiance
,
mais que les observations rapportees d'une

maniere succincte suffisent, puisque M. Landouzy, qui les

a combattues
,
a pu puiser en el les assez de conviction

pour signaler , apres un siecle et plus, des erreurspro-
fondes dans le diagnostic des maitres de I'art. M. Blan-

chard fait remarquer, de plus, que dans le tableau des

maladies qu'ils nous ont laisse
,
si nous ne retrouvons

plus ,
il est vrai, que quelques-uns de leurs traits carac-

teristiques, c'est qu'ils ont eu soin de les choisir tels et

d'en eiiminer tout ce qui etait secondaire ou etranger.

II conclut enlin que tons les modes d 'observation sont

bons, que les observations seules peuvent pecher 5 qu'il

ne faut pas repousser ce que nous ont legue nos devan-

ciers
, parce qu'ils n'ont pas employe une certaine

methode d'observation, ni chercher a astreindre les me-

decins qui existent ou qui existeront a une regie uni-

forme d'observer.

Le docteur Landouzy fait remarquer qu'il a repondu

d'avance, dans laderniere seance, a plusieurs objections

dont I'orateur se fut dispense ,
s'il eut assiste a la dis-

cussion. II s'applique surtout a faire ressorlir I'im-

portance de la question ,
et les consequences utiles que

sa solution doit avoir sur les progres de la medecine.

11 veut que chaque observation soit aussi complete que

possible ,
et ne connait rien qu'on puisse considerer

comme superflu . 11 suffit de parcourir les centuries des
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anciens
,
et surtoul les observations de Riviere

,
Bonet

,

Diemerbrock
,
Schmidius

, etc., et tous ces traites dans

lesquels douze observations suffisent a peine a remplir

une page , pour voir avec quelle facilite certains ecri-

vains ont iisurpe le titre d'observateurs.

M. Landouzy s'eleve surtout contre ce que M. Blan-

chard a appele le coup d'oeil medical
^
il demande si c'est

le coup d'ceil medical qui pent faire distinguer la morve

de la phebite, I'emplyseme pulmonaire de I'hyper-

trophie du coeur
,

la pneumonic simple de la pneumonic

compliquee ,
la nephrite albumineuse chronique du

diabete avance
,

etc. Selon M. Landouzy ,
le medecin

qui se baserait sur son coup d'oeil medical
,

serait de

tous le plus dangereux ,
car la medecine n'est pas un

art d'imagination ,
mais une science d'observation. La

justesse du coup-d'oeil n'est pas la meme chez tous les

individus
5
elle varie meme chez chacun selon mille cir~

Constances
,
et il y a deja trop d'incertitude en mede-

cine pour qu'on y ajoute benevolement une chance

continuelle d'erreurs. D'apres M. Landouzy, il faut de-

sormais remplacer les mots coup d'ceil du medecin
,

par les mots examen approfondi du malade et de la ma-

ladie.

Revenant ensuite sur quelques observations d'Hoff-

mann, dans lesquelles il a signale des inexactitudes et

de la confusion
,

I'orateur maintient qu'aucun nom
,
a

quelque maitre qu'il appartienne ,
ne doit servir a pro-

teger I'erreur
j que chacun a le droit de la signaler par-

tout oil il la rencontre, et de mettre les autres en garde

contre les consequences facheuses qui peuvent en re-

sulter.

Le docteur Deces croit devoir s'elever contre Tune des

conclusions de M. Blanchard, dans laquelle il soutient
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que tous les modes d'observation sont bons
,
ainsi que

contre plusieurs des propositions de M. Landouzy, no-

tamment contre celles on il pretend qu'aucun motif ne

justifie
les limites qu'on veut imposer a la longueur des

observations.

Tout en adoptant plusieurs des observations presen-

tees par M. Blanchard, le docteur Deces repousse formel-

lement ses conclusions
, qui ,

selon lui
,
ont quelque

chose de trop absolu. II ne pense pas que tous les modes

d'observation soient egalement bons
, parce qu'il n'en

connait qu'un qui soit utile a la pratique de I'art
,
et

qu'il considere comme inconsequent tout ce qui n'est

pas fait en vue de cette fin. A ce sujet ,
il fait remarquer

que toute methode doit avoir un but, et que I'observa-

tion, n'etant pas a elle-meme sa propre fin, doit la cher-

cher hors d'elle, sous peine d'etre frappee de sterilitd.

Que la methode d'observation ne pent trouver sa fin
,

qu'elle ne pent atteindre a son but qu'en conduisant a

travers les symptomes de la maladie, jusqu'a leur ori-

gine. Que par consequent la methode d'observation a

non-seulement un but bien defini
,
mais qu'elle a aussi

un point de depart ,
une marche et des limites bien tra-

ces, Son but
,
c'est de decouvrir et de retracer les alte-

rations dans lesquelles I'art puise ses indications [cura-

ctives ^
son point de depart ,

les causes morbifiques et

I'alteration primitive^ sa marche, celle de revolution

de cette meme alteration
,

c'est-a-dire
,

la description

successive des phenomenes qui annoncent le develop-

pement de celle-ci
,

ainsi que celle des principaux

symptomes ou effets qu'elle occasionne dans I'econo-

mie
,
enfin

,
ses limites

,
tout ce qui leur est etranger ,

notamment les symptomes secondaires ou tertiaires qut
n'en sont que des effets eloignes. On n'est done pa&,
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fond^ k soutenir que tous les proc^d^s sont bons,
mais on doit aii contraire suivre une regie uniforme

quand on tient a recueillir des observations utiles au

point de vue de I'art.

II croit bien
,
avec M. Landouzy , que cette methode

ne doit rien negliger, qu'elle doit tout voir, tout exa-

miner; mais il ne pense pas comme lui qu'elle doive tout

recueillir ni tout retracer. II maintient que sa mission

n'a d'utilite qu'autant qu'elle arrive a saisir les fails-

principes^ origine et source de tous les autres, et qu'elle

sait s'arreter devant ces derniers : car elle doit avant

tout diriger I'attention sur ce qui pent eclairer le traite-

ment des maladies
,
et craindre d'egarer I'esprit et de le

distraire de ce but important, en lui offrant une masse

de details secondaires dont le moindre inconvenient

se trouve dans leur entiere inutilite.

M. Charlier, veterinaire a Reims, insiste sur la neces-

site d'appliquer aux observations medicales la rigueur

et I'exactitude qu'on trouve dans les descriptions rela-

tives aux sciences physiques et naturelles. Selon I'ora-

teur, c'est seulement depuis que I'Ecole d'Alfort a suivi

les exemples de precision de I'Ecole de medecine de

Paris, qu'on a pu constater des progres veritables dans

I'art veterinaire.

M. le docteur Rousseau
, d'Epernay , pense que les

deux formes d'observation ont leurs avantages. Les

eleves profitent plus de la lecture des longues observa-

tions, le maitre des resumes. Or,M. Landouzy n'ad-

mettant pas que les observations
,
recueillies dans le but

de servir a la science
, puissent se passer d'un resume,

il ne voit pas d'objection centre cette methode
,
tandis

qu'il en voit mille contre les observations redigees k la

maniere des anciens.
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M. le docteur Hannequin : Deux methodes sont en

presence ,
toutes deux habilement defendues. .h

L'une, presentee par M. Blanchard, retient I'obser-

vation daus d'etroites limites, et semble la reduire aux

traits principaux d'une maladie.

L'autre, presentee par M. Landouzy ,
veut que I'ob-

servation retrace I'image fidele de tons les phenomenes
offerts par un malade

,
et qu'elle fournisse I'enumeration

exacte de toutes les modifications organiques.

Si la premiere, continue M. Hannequin, a I'avan-

tage de fournir des indications plus faciles a deduire,

elle tend a perpetuer le funeste systeme des entites mor-

bides, si nuisible au progres de la science et de la pra-

tique. Elle est la methode du medecin qui observe pour
lui seul

,
et qui s'expose a mettre de vagues impressions

k la place de fails precis.

Si la seconde est longue et difficile
,
elle peut seule

^tablir les rapports encore inconnus existant entre la

nature d'une maladie et les phenomenes qui en sont la

consequence .

t- Elle est destinee a amener les materiaux precieux

qui devront un jour servir a I'homme de genie pour

elever sur des bases solides I'edifice de la science medi-

cale.

M. Hannequin se prononce en faveur de la derni^re

methode.

M. le president donne de nouveau lecture des conclu-

sions posees par M. Landouzy dans son memoire
,
et qui

sont ainsi congues :

La plupart des observations consignees, dans la science

manquant de details suffisants
^

De simples assertions remplacant tres-souvent les

observations; -
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Les conclusions des observateurs ^tant, dans un grand

nombre de cas
,
en desaccord avec I'analyse de leurs

observations
,

II est indispensable , pour asseoir la medecine sur des

bases solides ;

1^ De rassembler
, pour I'etude complete de chaque

affection, toutes les observations valables inscrites dans

la science depuis les temps les plus recules jusqu'a nos

jours ;

S"" De n'admettre aucun fait sur la seule foi du litre

de I'observation ou du nom de I'observateur
;

3 De n'arguer jamais de I'opinion d'un auteur, quel-

que eminent qu'il soit
,
mais seulement d'un ensemble

de faits discutes d'abord et rigoureusement analyses ;

4** D'emettre le voeu que les academies et societes de

medecine fassent reunir en un seul corps, classer et ana-

lyser les meilleures observations que renferment les an-

nales de la science sur chaque affection principale ,
et

qu'on n'admette aux concours de medecine ouverts

chaque annee par les facultes et par les societes savantes,

aucune monographic qui ne serait accompagnee de toutes

les observations textuelles invoquees par I'auteur dans

le cours de son ouvrage.

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptees.

La seance est levee a une heure apres midi.

Sl&ANCE DU 10 SEPTEMBRE 1845.

Prisidence de M. Bally.

M. Deces lit le proces-verbal de la seance precedente;

M. le docteur Puval , d'Epernay , regrette de n'avoir pu
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prendre part a la discussion relative aux faits magneti-

ques ;
il partage les opinions emises par MM. Mannequin,

Landouzy, Lassaigne, Maldan, et depose sur le bureau

un memoire dans lequel il explique de quelle maniere

les somnambules qui exercent publiquement s'y pren-

nent pour tromper les spectateurs.

M. le docteur Panis presente un foetus de deux mois

environ
,

offrant tons les caracteres attribues par les

teratologues au genre cyclope.

La parole est ensuite donnee a M. le docteur Bel-

HOMME, de Paris, au sujet de la 17^ question du pro-

gramme ainsi concue :

Les systemes phrenologiques de Gall et de Spurzheim
s'accordent-ils avec les resuUats fournis par Vobserva-

tion anatomique , et par la physiologie , la pathologw et

Vanatomie pathologique ?

Apres avoir declare que le systeme de Gall rend mieux

compte qu'on ne I'a fait jusqu'ici des diverses facultes

del'bomme et de leur division, M. Belhomme entre dans

I'examen anatomique de ce systeme, et cherche a prou-
ver que les organes admis par les phrenologistes ne sont

pas moins limites que les organes des sensations et du

mouvement
,
on ne pent done arguer contre la phreno-

logie du defaut de delimitation precise des organes.

Abordant ensuite la question physiologique ,
M. Bel-

homme prouve que de tout temps on a regarde le cerveau

comme I'organe de la pensee : done on pent bien ad-

mettre par extension methodique et empirique que

chaque faculte a son organe particulier ,
et d'ailleurs

,

ajoute M. Belhomme
,
une faculte n'est pas tellement

differente de sa voisine qu'elle n'ait avec elle un certain

rapport ^ par exemple ,
la circonspection a quelque rap-

port avec la ruse, la fermete touche quelquefois a I'es-
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time de soi, etc.
; qu'y a-il d'^tonnant que I'organe de

I'une soit tellement voisin de Tautre
, que ceux-ci se

confondent en un point comme ils se distinguent parfai-

tement en un autre ?

Les organes se confondent et se distinguent comme

les facultes.

Pour se rendre compte des lesions cerebrales en rap-

port avec le trouble des facultes, M. Belhomme expose

sa doctrine des maladies mentales
,

et demontre qu'une

lesion cerebrale est la cause de I'alteration des facultes

instinctives et intellectuelles, a I'etat aigu comme a I'e-

tatchronique.

Pour la monomanie il y a sur-activite d'abord, puis

un veritable etat pathologique de I'organe auquel cor-

respond la faculte lesee.

M. Belhomme, pour derniere preuve que la pathologie

et I'anatomie pathologique viennent confirmer les don-

nees phrenologiques , rapporte des faits d'alteration

de la faculte du langage par la lesion du lobe anterieur

du cerveau. On trouve a I'autopsie une lesion hemorra-

gique, ou toute autre lesion qui justifie I'alteration ou la

perte de la memoire des mots.

M. Belhomme conclut : 1" qu'il y a une organisation

multiple du cerveau
\
2^ que les fonctions physiologiques

se rapportent constamment au jeu des organes encepha-

liques ;
3'' que la lesion d'une ou de plusieurs facultes

suppose toujours une lesion d'une partie correspondante
du cerveau

\
4 que I'anatomie pathologique vient eclai-

rer les phrenologistes sur la valeur des observations faites

pendant la vie.

M. Landouzy regrette que M. Belhomme, si bien

plac^ pour se servir des faits
,

se soit tant servi des

noms. Aux noms invoqu^s par I'auteur
,

il oppose ceux
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,
Flourens

,
et surtout de Lelut et Ae

Leuret, qui, examinant avec precision lout ce que les

phrenologistes avaient examine avec legerete ,
ont mon-

tre quelle enorme difference il existe entre revaluation

experimentale que donnent le compas et les chiffres, et

cette evaluation aproximative, ce jugement par aper^u

desquels se sont toujours contentes Gall et ses secta-

teurs. Accordant a Gall le seul merite d'avoir appele

I'attention des savants sur le rapport des facultes avec

I'encephale ,
I'orateur nie que les phrenologistes aient

indique le siege positif d'une seule faculte.

Selon M. Landouzy, I'oeuvre de Gall est une ceuvre

d'imagination plutot qu'une oeuvre de science, et il

suffit de constater I'extreme divergence qui existe entre

les idees des differents phrenologistes et surtout entre

Gall
, Spurzheim et Yimont

, pour etre frappe du vague
absolu de leurs travaux.

Le cervelet preside aux seuls mouvements de loco-

motion-, les phrenologistes le font le siege des instincts.

Les saillies exterieures du crane n'ont aucun rapport

avec les saillies des circonvolutions cerebrales^ les

phrenologistes jugent des unes par les autres.

L'ablation d'une partie etendue de la surface du cer-^

veau n'enleve aucune faculte
,
les phrenologistes placent

toutes les facultes a la surface.

II est possible, ajoute M. Landouzy, que la doctrine de

Gall devienne un jour une science, aujourd'hui ce n'est

qu'un roman scientifique 5
car les donnees sur lesquelles

se basent les phrenologistes sont en opposition formelle

avec ce que nous avons de mieux prouve en anatomie

comparee ,
en anatomie pathologique et en physiologic

experimentale.

M. Hannequin : Si M. Belhomme s'etait content
' .. i.
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d'emettre ropinion que le cerveau
,

devaiit
,
comme

tous les systemes d'organes, subirles lois de la divi-

sion du travail physiologique ,
il doit

, par consequent,

^tre une agglomeration de parties distinctes
, presidant

chacune a une faculte speciale , je serais le premier a

appuyer cette deduction eminemment philosophique.
)) Mais cette deduction ressort-elle des donnees ana-

tomiques , pathologiques , necroscopiques? Evidemment

non.

Des documents fournis par I'anatomie, la physiolo-

gic, la pathologic et les ouvertures de cadavres
, peut-on

deduire, ajoute M. Hannequin, les corollaires favorables

au systeme de Gall et Spurzheim ? Non , car I'observa-

tion de tous les jours vient infirmer ces documents. Bien

loin d'admettre les classifications de facultes posees

par Gall
,
bien loin d'admettre qu'elles se rapportent k

autant de parties speciales et determinees du cerveau
,

bien loin d'admettre qu'elles se produisent en dehors

par des protuberances cerebrales
, je pense que I'edifice

qu'il a construit doit s'ecrouler en grande partie devant

les observations ulterieures; que M. Gall adonne I'eveil

pour recueillir les faits qui peuvent un jour servir a

constituer un veritable systeme psychologique.

M. Isidore Vien dit que, n'etant pas medecin et

n'ayant meme jamais lu les ouvrages de Gall
,

il ne pent

prendre part a une discussion sur la phrenologie. Mais

puisqu'on a cite des noms
,
dit-il

, je viens en ajouter

un
,
celui de I'illustre Broussais

,
un des plus eloquents

defenseurs de la doctrine phrenologique ^ puisqu'on a

invoque des faits, permettez-moi d'en rappeler un seul.))

M. Vien raconte le drame de I'assassinat de Montmo-

rency, dont I'auteur, Bobert Saint-Glair, apres avoir fui

jusque dans la Tartaric
,
revint en France en 18133

,
et
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he fut reconnu et arrete que grace k un jeune phreno^

logue.

M. le docteur Rousseau a la parole pour repondre a

la li* question du programme ainsi couQue :

Peut-on , dans le langage medical ^ attacher un sens

precis aux mots force et faiblesse? Donner de ces deuai

etats une definition rigoureuse.

L'orateur etablit que ,
dans le langage medical

,
les

mots force et faiblesse n'ont aucun sens precis ^ que le

mot force est employe comme indiquant tantot une or-

ganisation generalement bonne
,
tantot le developpe-

ment exagere d'un ou de plusieurs organes, tantot I'hy-

peremie, tantot enfin un exces d'action
, que, d'un autre

cote, le mot faiblesse est employe comme synonyme de

mauvaise organisation ,
soit generale ,

soit locale
,
d'a-

nemie, d'atrophie , d'amaigrissement, et surtout de di-^

minution d'action; que les etats representes par ces

differentes acceptions d'un meme mot ne se pretant pas

aux memes considerations theoriques ,
et

,
a plus forte

raison
,
n'offrant pas les memes indications therapeu-^

tiques ,
il resulte de I'emploi de ces deux mots , tou-

jours mal definis, non-seulement des discussions in-

terminables
,
mais encore de deplorables erreurs dans

le traitement des maladies. II ajoute que rien ne serait

plus aise que de remplacer ,
dans le langage medical

,

ces deux mots par des expressions dont chacune, n'ayant

qu'une seule acception bien determinee
, designerait

exactement I'etat de I'economie auquel elle serait ap-

pliquee ,
ce qui ferait cesser immediatement une foule

de discussions steriles, et permettrait de donner aux in-

dications curatives une precision qu'il est impossible
d'atteindre avec le vague du langage actuel.

Enfin, il termine en disant que, s'il y a danger a em-



^40 -

ployer les mots force et faiblesse dans I'^tude des mala-'

dies, il y en a plus encore a donner a des medicaments les

noms de toniques ou fortifiants et de debilitants
, parce

qu'il en resulte que le public et la portion la moins eclairee

dn corps medical croient devoir employer les fortifiants

dans tous les cas ou Taction musculaire se trouve dimi-*

nuee par quelque cause que ce soit
, quoique Men sou-^

vent I'emploi de ces moyens ne puisse qu'etre nuisible

aux malades qui sont dans cet etat. Une classificatioft

fondee sur I'analogie des medicaments entre eux
,
sous

des litres qui n'indiqueraient leur action qu'autant

qu'elle serait incontestable
,

serait
,
suivant le docteur

Rousseau, infmiment preferable a celles qui existent

maintenant.

M. Feuillet, de Lyon, parle dans le meme sens que
M. le docteur Rousseau , et il s'attache surtout a de-

montrer I'extreme importance de cette question ,
dont

la solution donnerait au langage medical la precision

qui lui manque.
La seance est lev^e k trois heurea.



R^PONSE
A CETTE QUESTION :

L*Hude, apres la mort, des lesions observees ou diagnos-

tiquees pendant la vie, etant la meilleure base de

tous progres veritables en mHecine , comment pour-

rait-on introduire dans nos moeurs Vusage des ne-

cropsies ?

Par le docteur CHARCELLAY-LAPLACE
,

Professeur de clinique interne k I'Ecole preparatoire de Medecine da

Tours , president de la Societe medicale du departement d'lndre-

et-Loire, anciea interne des hopitaux de Paris, etc.

Parmi les questions propos^es par la troisieme section
,

dite des sciences medicales, j'ai remarque celle qui est

inscrite sous le n** 5, comme ayant une grande impor-

tance et me paraissant appeler une prompte solution
,

puisque des interets majeurs ,
les interets les plus

graves, ceux de la societe tout entiere en dependent.

Cette question est ainsi formulee :

L'etude
^ apres lamort^ des lesions observees ou dia-

ynostiquees pendant la vie, etant la meilleure base de

tous progres veritables en medecine^ comment pourrait-

on introduire dans nos mceurs Vusage des necropsies ?

L'humanite , la science et Tart ne sont~ils pas tr^s-

serieusement interesses a ce que 1'anatomic patho-

iogique se vulgarise dans la pratique civile ? Aujour-

d'hui
,

cette verite est reconnue d'une maniere si

generale , qu'il est au moins inutile d'insister sur ce
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point, En effet
,
les imraenses progr^s de la mMecine

moderne en sont la plus heureuse demonstration
,
et les

admirables travaux des Morgagny, des Bichat, des Laen-

nee, des Bayle ,
des Dupuytren et de tant d'autres

,
ont

surabondamment prouve I'evidence de cette proposition.

Or, en admettant I'incontestabilite de ce principe, il ne

s'agit plus ,
comme I'indique le comite d'organisation du

Congr^s, que de trouver le moyen d'arriver k ce but.

Penetre depuis longtemps de I'extreme importance

qu'il y aurait a voir les autopsies generalement faites

dans la pratique civile, et arrete a chaque pas et chaque

jour par les obstacles sans nombre que celle-ci offre en

pareille matiere
, j'avais, il y a deja huit ans, pense k un

projet de loi ou reglement relatif aux deces et inhuman

tions. Ce projet devait etre adresse a M. le ministre de

rinterieur, a I'Academie royale de medecine
,
ou meme

a la Chambre des deputes. Mais les soins de ma clien-

tele et d'autres affaires aidant
,

cette idee est restee

provisoirement dans I'oubli, si ce n'est que j'en fis part

a quelque personnes eclairees, et notamment a plusieurs

confreres, qui tons I'ont completement approuvee.

C'est a I'occasion du prospectus de la treizieme session

du Congres scientifique de France que j'ai du m'empres-
ser de soumettre publiquement mon projet a la Societe

medicale de Tours, dont il a re^u I'accueil le plus flat-

teur . Fort de son assentiment, je viens en son nom trans-

mettre aujourd'hui au Congres la solution qui , je crois,

peut etre donnee d'une maniere satisfaisante a la ques-

tion n"" 5 de la troisieme section.

L'usage des necropsies me parait pouvoir etre

)) naturellement introduit dans nos moeurs, par I'etablis-

sement
, pour chaque commune

,
d'une ckapelle mor-

)) ttmire
, placee sous la surveillance de I'autorite pu-
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w blique. Assur^ment, la creation de ces maisons aurait

i) en outre I'immense avantage ,
non pas seulement d'e-

w viter les inhumations precipitees qui ,
malheureuse-

ment, sont encore trop frequentes dans certains depar-

tements , mais encore d'empecher ,
ou au moins de

p: restreindre le nombre des crimes restes inaper^us en

raison du profond mystere qui, par suite de I'impre-

voyance de nos lois actuelles
,
entoure presque tons

)) les deces
,
surtout dans les bourgades et les habita-

tions isolees. )>

Lorsqu'il y a huit ans
, je pensai que radministration

superieure devrait avoir recours a cette mesure
, je ne

me doutais nuUement qu'elle fut adoptee en Allemagne ,

ainsi que dansquelques autrespays. Aujourd'hui que ce

fait est venu a ma connaissance
, j'ai du necessairement

acquerir la conviction que je ne m'etais point trompe en

regardant ce projet comme facile a realiser chez nous
,

des lors que deja depuis plusieurs annees il I'a ete chez

nos voisins. J'ignorecompletement si, par suite de I'exis-

tence de ces maisons chez certains peuples ,
on y a fait

generalement les autopsies. Cela me parait au moins

extremement probable. Tout ce qu'il y a de certain, c'est

qu'avec une semblable organisation ,
nous aurions les

plus grandes facilites pour nous livrer a des recherches

d'anatomie pathologique ,
dans tons les cas ou elles se-

raient jugees utiles ou necessaires.

En effet , les raisons qui s'y opposent le plus souvent

tiennent a la disposition des lieux
,
ou le medecin

, gene

physiquement et moralement
,
ne pent se permettre

d'operer en quelque sorte sous les yeux des parents

eplores , qui veillent au lit de mort du defunt. N'y-a-t-i|

pas alors convenance a s'abstenir, malgre I'utilite re-

connue pour la science et I'humanite ? Ces obstacles ne
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sont pas les seuls k signaler. Mais , il faut le dire
,
ce

sont les plus puissants ^
carles pr^juges populaires,

quoiqiie servant parfois de pretexte au refus des proches,

ne sont neanmoins pasabsolnment insiirmontables. Ainsi

des autopsies ont quelquefois ete accordees
,

a condi-

tion que la remise des honoraires serait faite au profit

des families, qui autrementne leseussentpas autorisees.

En consequence, dans I'etat actuel de notre civilisa-

tion
,

il serait tout-a-fait inadmissible d'objecter d'une

maniere serieuse les prejuges et les repugnances en

matiere de necropsies. Au reste, ne voit-on pas tous les

jours I'usage en etre adopte , principalement dans les

cites populeuses , par ceux qui appartiennent aux rangs
les plus eleves de la societe ? Ne sont-elles pas le plus

souvent reclamees spontanement pour les plus augustes

personnages ,
et meme toutes ces attentions

,
tous ces

soins
,
n'dmanent-ils pas habituellement des families

les plus dignes et les plus respectables ? Toutefois
,
on

pent dire en general que nous eprouvons de grandes dif-

licultes pour pratiquer des autopsies, meme dans les

villes
,
mais surtoutdans les campagnes.

D'apres ce que vient de me raconter mon estimable

ami
,
le docteur Grisolle

, envoye k Poitiers
,
en sa qua-

lite de professeur agrege a la Faculte de medecine
, par

M. le ministre du Commerce, avec mission d'observer

la suette miliaire
,

c'est la precisement ce qui se passe

aux environs de cette ville. En effet
, jusqu'a ce jour, il

n'a pas encore ete possible de faire dans les campagnes
une seule autopsie de malade ayant succombe a cette

cruelle epidemic. Et cependant, je dois me hater de le

dire
, pour rendre hommage au zele et au devouement

courageux que mes honorables confreres savent montrer

dans ces graves circonstances
,

ils ont des droits le-
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gitimes et sacr^s k la reconnaissance de la population

contamin^e, qui devrait mieux seconder leurs efforts et

apprecier leurs sacrifices en accedant a leurs instances

dans I'interet general ,
ainsi que dans le sien propre.

D'apres ces graves considerations, c'est-a-dire, pour

les progres de I'art et de la science
,
eu egard aux in-

terets de I'humanite
,
sous le rapport de la garantie des

families, enfin, au point de vue de la s^curite sociale
,

ne devons-nous pas appeler de tons nos \ceux une loi

qui introduise dans nos mceurs I'usage des necropsies?

Or, Tetablissement des c/iopeto mortuaires en France

me semble etre le meilleur moyen pour resoudre d'une

maniere complete cette importante et delicate question.

En soumettant cette solution au Congres scientifique,

je m'empresse de le declarer
,
c'est avec la plus grande

confiance que je m'adresse aux lumieres et a I'experience

des savants distingues qui s'y trouvent reunis. Je m'es-

timerai heureux d'avoir a cet egard leur avis, quel qu'il

soit. Dans le cas ou I'opinion de cette honorable assem-

blee serait favorable a mon projet , je ne doute pas que
son intervention ne fut toute puissante aupres du gou-

vernement, pour le determiner a Fexecution de cette

nouvelle mesure
, que je crois devoir solliciter de lui

avec instance.

Tout ce qui concerne la question que j'ai I'honneur de

communiquer au Congres de Reims etant de nature a

exiger de longs developpements ,
et le temps qui me

reste n'etant nullement suffisant pour me permettre de

les exposer d'une maniere assez detaillee
, je mje borne-

rai a indiquer sommairement, a noter pour ainsi dire

quelques-unes des principales dispositions relatives a ce

sujet, qui, sans doute, ne manquera pas d'etre examine

et discute avec la plus serieuse attention.
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Dans chaque commune il sera ^tabli une maison, dite

chapelle mortiiaire , qui sera plac^e sous la surveil-

lance de I'autorite municipale. (Les insignes de la reli-

gion, une croix h rexterieur
,
un christ au dedans, etc.,

devraient avoir pour effet de rattacher moralement k

cette mesure MM. les ecclesiastiques, qui conduiraient

les morts a cette chapelle, apres les ceremonies d'usage.)

Ne faudrait-il pas instituer ces maisons aupres des

cimetieres, quand ils ne sont pas trop eloignes ? Qui en

aura la garde ? ( Sacristain
,
dans le cas ou les chapelles

seront aupres des villes ou bourgs , fossoyeurs ,
dans le

cas contraire.)

Les morts y seront portes vingt-quatre heures apres

deces pour y rester un jour. ( Ce delai serait trop long

dans la saison d'ete, par rapport aux autopsies ; quinze

heures suffiraient.) Neanmoins, pour cause d'urgence, il

pourra en etre ordonne autrement.

On y prendra toutes les precautions exig^es par la sa-

lubrite publique. Ces maisons
,
autant que possible ,

au-

ront leurs ouvertures au nord et a Test. II serait biend'y

pratiquerdes cryptes. Ces caveaux souterrains auraient

I'avantage d'offrir constamment une basse temperature ,

ce qui serait a desirer, surtout pour I'ete. Au reste, on

pourrait employer au besoin des fumigations chlorurees

aromatiques, etc. . . .

Le gardien y fera plusieurs visites par jour.

Les cercueils resteront ouverts
,

et les cadavres au-

ront une main passee dans un anneau correspondant k

une sonnette.

Les autopsies seront faites sous la surveillance de la

police municipale.

Certes, un tel eloignement de lieux et de temps ren-

drait le plus souvent favorable le consentement des pa-
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rents. Devra-t-on le demander \ ces derniers, ou bien

passera-t-on cette disposition sous silence
,
afm d'eviter

les difficultes
,
et ne ferait-on pas mieux de s'en tenir

k Tautorisation donnee par le maire ?

Cette permission , qui serait une garantie suffisante

pour les families
,
devrait-elle etre ecrite dans la loi

,
et

serait-elle necessaire comme aujourd'hui ? Mais alors on

couQoit qu'elle serait bien plus facilement accordee.

Les autopsies ,
au contraire

,
devront-elles toujours etre

faites ? Et par qui ?
-

.-
'

- /

Par le m^decin charge de constater les deces, par

celui qui aura donne des soins au defunt
,
ou par un me-

decin que designeront les maires ?

Un proces-verbal d'autopsie sera fait et depose a la

mairie, conformement a un modele imprime. Un me-

decin cantonnal pourrait etre charge de cette haute

mission. De la resulteraient des statistiques fideles, et,

par consequent, tr^s-precieuses a consulter
, pour re-

soudre les grands problemes d'hygiene publique et

d'economie administrative, et pour etablir, non pas

d'une maniere vague ,
mais rigoureuse ,

I'histoire ge-

nerale et comparee des nombreuses et importantes ques-

tions scientifiques qui renferment I'etude
,
c'est-a-dire

I'etiologie ,
le debut

,
la marche

,
la prophylaxie et la

therapeutique des epidemies.

Dans le cas ou toutes les necropsies ne seraient pas
ordonnees par la loi

,
et meme dans toutes les circon-

Stances
,
faire declarer par le medecin traitant sur le

bulletin des deces
,
la nature de la maladie qui a cause

la mort. z^;
'

/.-' ;,:
. i - '-'''- -

^- '-

Enfin, il importerait de s'adresser aux pays ou existent

des maisons mortuaires , afm d'obtenir des renseigne-

ments complets sur ce qu'il y a de mieux a faire pour
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organiser en France des etablissements dont I'utilile
,

aujourd'hui ,
me parait devoir etre gdneralement re-

connue par les administrateurs
,

les economistes
,

les

savants
,
les legislateurs et les moralistes

, d'apres les

motifs puissants que je viens de signaler a Tattention du

Congres.



QUELQUES MOTS

Sur celte question

P0S6e par LE CONGRES SCIENTIFIQUE DB REIMS :

Les systemes phrenologiques de Gall et de Spurzheim
s'accordent-ils avec les rhultats fournispar Vobserva-

tion anatomique et par la physiologie, la pathologic

etVanatomiepathologique?

Par le docteur BELHOMME.

Gall regardait le cerveau comme une agregation

d'organes qui ont lous une action distincte. Cette doc-

trine, appuyee sur des observations faites par sonauteur

dans les prisons et dans la socie^te, alaiss^ de profondes

racines dans la science.

Spurzheim, son disciple ,
a fait plus que son maitre,

en determinant mieux qu'on ne I'avait fait jusqu'alors

les faits psychologiques.

II divise les facultes en deux ordres : les facultes af-

fectives, qui sont communes pour la plupart aux animaux

et a I'homme, se subdivisent en deux genres : les pen-

chants et les sentiments.

Le second ordre comprend les facultes intellectuelles

proprement dites
,
dont quelques-unes se retrouvent

encore dans les animaux, etqui presentent trois genres.

Le premier correspond aux facultes primitives immediates

des sens exterieurs
;

le second aux facultes perceptives
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mediates
^
le troisi^me aux facult^s afft'ctives, qui for--

ment Tapanage exclusif
,
et comme le couronnement de

rintelligeiice humaine.

Une pareille division des faciiltes psychiques est sans

contredit un des plus beaux resultats de la conception
humaine.

Examinons maintenant la question telle qu'elle a ete

posee parle Congres.

L'observation anatomique demontre-t-^elle des organes
distincts ?

Si Ton ne s'en rapporte qu'a la dissection
,
on ne les

trouve pas aussi limites que Test un muscle
,
ou un li-^

gament que Ton isole
\
mais l'observation experimentale

a prouve que la moelle epiniere^ comme le cerveau
,

quoique presentant un tout continu
,
a des fonctions

differentes^ la moelle epiniere presente deux cordons

nerveux qui se touchent
, qui se confondent meme au

centre
,
et cependant la partie anterieure de cet organe

est destinee aux mouvements volontaires, tandis que la

partie posterieure tient sous sa dependance les pheno-
menes de la sensibilite. De meme, dans le cerveau,

I'origine des sens s'y distingue de celle des perceptions 5

par exemple, I'ablation des lobes cerebraux fait perdre a

I'instant la vue chez un animal qu'on experimente, mais

I'iris n'en reste pas moins mobile. L'ablation destu-^

bercules quadrijumeaux abolit sur-le-champ la contrac-

tilite de I'iris et Taction de la retine et des nerfs

optiques*

II y a done dans la masse cerebrale des organes dis-

tincts, et cependant il y a continuite dans la masse.

Pour les organes designes par Gall
,

il ya les circonvo-

lutions qui communiquent toutes entreelles, et cepen-

dant, de tout temps ,
on a cherche a etablir une certaine



- 25i

correlation entre les circonvolutions c^r^brales et les

actes de rintelligeiice.

Galien
,
Erasistrate

,
Vesale

, Vicq-d'Azyr ont admis

que les saillies et les anfractuosites du cerveau etaient

en rapport avec le developpement des facultes intellec-

tuelles. Onretrouve aussi dans les ouvrages de Gregoire

de Nice
,

d'Albert le Grand
,
de Petrus de Montagna ,

de Ludovico Dolee
,
de Vieussens

,
de saint Augustin ,

de saint Thomas, de Duncan, des documents qui vien-

nent appuyer cette idee que le cerveau et ses divers

compartiments correspondent a des facultes speciales.

Gall et les phrenologistes ont done parfaitement le

droit d'admettre des organes distincts dans le cerveau
,

puisqu'on prouve par les experiences sur les animaux

que telle ou telle fonction correspond a telle ou telle

portion cerebrale.

Au point de vue de la physiologic ,
on reconnait gen^

ralement que le cerveau est I'organe de la pensee 5

Qu'il y a chez Fhomme et les animaux des facultes

multiples ,
et qu'elles correspondent a une organisation

multiple 5

Qu'il y a des conditions materielles exigees pour les

manifestations psychologiques.

AinsiM. Bourgery, celebre anatomiste, a prouve de-

vant rAcademic des sciences (1) :

V Que la masse nerveuse cerebrale, qui est quatre

fois celle de tout le reste des organes encephalo-rachi-

diens
,
est necessaire pour que ces manifestations psy-

chologiques aient lieu.

S"* Que les instincts de Tanimal ne requierent que

cinq a six fois moins de substance nerveuse.

(1) Seance du 23 Septembre 1844. (i^jlvi^'^
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Enfiii, M. Bourgery a demontre que la predominance
des hemispheres cerebraux, si considerables chez

I'homme
,
subit une juste reduction

, quand on passe de

I'homme aux animaux qui s'en rapprochent le plus ^
etelle

diminue graduellement dans ceux-ci : du chien au

cheval, puis au chat
, auveau, au mouton, c'est-a-dire,

a peu presdans les rapports de rintelligenceelle-meme.

Ceci bien explique, qu'il y a des rapports exacts entre

les facultes de I'homme et des animaux
,
et le volume et

meme le poids des organes nerveux
, peut-on aussi ad-

mettre que la physiologic demontre I'organologie de

Gall ?

L'observation empirique a demontre que les facultes

de rhomme et des animaux se traduisent assez exac-

tementpar les diverses protuberances du crane. II y a

des types d'organisation qui me paraissent etablis d'une

maniere incontestable.

Si Ton examine attentivement et sans prevention la

teted'un hommeeleve par son intelligence etses qualites

morales, la tete est haute et le front large. Les peintres et

les statuaires ont bien soin de donner ces attributs a la

tete des Dieux du paganisme. L'observation moderne

prouve aussi que les hommes de genie ,
tel Napoleon ,

avaient aussi dc grands diametres de la tete. Les hommes

inferieurs pourl'intelligence ont, au contraire, une petite

tete et le front fuyant. Les idiots ont en general un

crane retreci et la tete en pain de sucre
; quant aux

types de certaines facultes
,
telles que la bienveillance

,

le penchant au vol
,
au meurtre

,
a la ruse

,
on retrouve

aussi constamment des developpements cerebraux qui

ne manquent jamais chez ceux qui se sont fait remar-

querpar des penchants irresistibles. La physiologic doit

s'emparer de ces faits
,
et Ton peut dire avec juste rai-
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son que ce sont des donnees scientifiques qu'il faut con-

suiter.

II est un fait physiologique que Ton pourra aussi con-

suiter
,
c'est ce qui resulte de I'inspcction d'une collec-

tion de cranes d'hornmes de differentes races. On voit

leurs formes aller graduellement en se degradant, a

mesure que Ton passe de la race la plus parfaite (la race

caucasique) aux races les plus inferieures
,
au point

qu'arrive par des nuances insensibles a des tetes qui

ressemblent beaucoup a celle du singe ,
on ne pent se

defendre d'une sorte d'effroi a I'aspect d'une verite si

mortifiante pour I'orgueil humain. (Voir la collection de

M. Guy, aide-naturaliste de la Faculte de medecine de

Paris.)

Une autre preuve que Ton puise dans I'etude de I'ana-

tomie comparee, c'est celle de la degradation ducerveau

dans I'echelle animale, depuisrhomme jusqu'a I'insecte,

qui n'offre plus qu'un ganglion cerebral.

Dans mon cours a I'Athenee royal , je mets sous les

yeux de mesauditeurs ce que j'appelle mon carre d'ap-

preciation. Si Ton trace sur un tableau deux triangles

<|ui se touchent de maniere a former un carre, le triangle

inferieur est celui de I'animalite
,

et le triangle supe-
rieur appartient aux differentes races d'hommes, depuis
le sauvage jusqu'a I'homme de genie. Si Ton trace des

lignes obliques qui representent les gradations du de-

veloppement du cerveau, et par consequent des facultes

instinctives et intellectuelles
,
on pent se rendre compte

exactement que I'intelligence grandit k mesure que Ton

s'approche de I'homme ,
et que meme chez Thomme il

y a des degres manifestes.

On est done oblige d'admettre que les conditions ma-

terielles de I'organisation du cerveau coincident exac-

ts
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r^cole de Paris est k peu pres d'accord sur ce fait. (Voir

Cabanis dans son traite des rapports du physique et du

moral
;
M. Magendie, dans ses elements de physiologic;

Beclard, dans sonanatomie generale-, Broussais, dans son

livre de I'irritation et de la folie; M. Rostan, dans le Dic-

tionnaire de medecine
; Lorot, dans son livre sur la vie;

M. Yicq ,
dans son ouvrage de la physiologie dans ses

rapports avec la philosophic; enfm, M. Collinau dans son

analyse physiologique derentendement humain. . . .)

La phrenologie est done vraic dans ses bases et ses

divisions fondamentales
;
mais cst-elle aussi exacte dans

ses subdivisions ?

Au point de vuc psychologique ,
elle est parfaite ,

car

elle decompose mieux qu'on ne I'a fait jusqu'ici les

diverses facultes de I'homme
,
et donne I'explication des

combinaisons des facultes et de leur antagonisme.

Au point de vue anatomique ,
les diverses particula-

fites d'organisation ne sont pas aussi clairement de-

montrees
,
car il y a souvent diversite de formes dans

les circonvolutions les plus petites ;
ainsi M. Foville a

demontre dans sa nouvelle description du cerveau

(18M) trois circonvolutions d'enceinte
,
I'une qui con-

tourne le corps calleux, I'autre qui forme la partie supe-

rieure de la scissure de Sylvius ,
enfin

,
la troisieme, la

plus etendue, qui suit la convexite des hemispheres. De

ces trois zones fondamentales partent d'autres circon-

volutions, qui sont constantes pour la forme; mais les

seules divisions des troisieme et quatrieme ordres n'ont

plus de directions donnees
,

et ce sont justement les

circonvolutions qui ferment les organes des phrenolo-

gistes. La consequence est done celle-ci^ qu'il n'y a pas

de delimitation precise pour les organes.
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Mais en y r^ll^chissant un peu ,
on Irouve

,
an con-

traire
, que ce que j'appelle les types d'organisation se

trouvent justement dans les circonvolutions qui restent

toujours les memes, et s'il y a variation dans les cir-

convolutions inferieures
,
ceci correspondrait justement

aux variations des facultes
, qui different chez chaque

homme.

J'opposerai aussi a ces explications de M. Foville,

qui paraissent contraires a la phrenologie ,
les observa-

tions de Tiedeman et de M. Leuret, qui ont prouve

qu'on pent ,
k la disposition et au nombre des circon-

volutions du cerveau
,
autant qu'a la forme exterieure

,

reconnaitre de quelle famille
,
de quel genre ,

et sou-

vent de quelle espece fait partie I'animal auquel il ap-

partient.

Chez I'homme, il y a diversite de facultes, et chaque

faculte n'est pas tellement differente de sa voisine,

qu'elle n'ait avec elle un certain rapport ; par exemple ,

la circonspection a quelque rapport avec la ruse
,
la fer-

mete touche quelquefois a I'estime de soi. Si les facul-

tes affeclives ont des rapports entre elles
, malgre les

differences qui les separent, et s'il en est de meme des

sentiments proprement dits
,
de meme des facultes per-

ceptives et reflectives. Qu'y a-t-il d'etonnant que Tor-

gane de Tune soit tellement voisin de I'autre , que ceux-

ci se confondent en un point ,
comme ils se distinguent

parfaitement en un autre ?

Les organes se confondent et se distinguent comme

les facultes.

On voit par ce qui precede que I'anatomie et la phy-

siologic ne reprouvent en rien les donnees fournies par

la doctrine de Gall
,

et que si on lui oppose des argu-

ments contraires
,

il est possible de les combattre par
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des explications tout aussi plausibles que celles dont

on se sert pour en prouver la nullite.

Je n'entrerai pas dans les details anti-phrenologiques,

vous les trouverez repetes dans le livre que j'ai I'hon-

neur d'offrir au Congres.

II nous reste maintenant pour completer la solution

de la question posee par le dix-septieme paragraphe du

programme ,
d'examiner si la pathologie et I'anatomie

pathologique viennent infirmer ou confirmer le systeme

phrenologique.

Mes etudes sur le systeme nerveux et ma position

comme medecin d'alienes m'ont fourni de nombreuses

occasions d'observations de ce genre. L'etude des fonc-

tions nerveuses a laquelle je me livre avec ardeur
,

la

recherche des localisations des fonctions cerebrales et de

la folic
,
les nombreuses observations que j'ai recueillies

et les autopsies que j'ai pratiquees m'ont conduit a re-

garder la phrenologie comme pouvant expliquer certains

phenomenes morbides.

L'observation des alienes est bien propre a elucider

certains points obscurs de la phrenologie.

Posons d'abord quelques questions :

1** Un organe ou un type d'organisation ,
etant recon-

nu a I'etat physiologique , peut-il passer a I'etat patho-

logique ?

2^ Peut-on croire que la cause organique determine

les effets morbides?

3" Les autopsies demontrent-elles une alteration de

la structure du cerveau?

On doit dire que Ton ne pent concevoir la folic sans

ne lesion cerebrale quelconque.

Quelle est done cette lesion ?

Dans I'etat physiologique ,
la vitalite explique le jeu
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des organes : Ubi stimulus, ibi fluxus, a dit Hippocrate.

Dans I'elat pathologique qui amene la surexcitation
,

il se fait une fluxion circulatoire ou nerveuse plus consi-

derable.

Dans I'etat congestionnel ,
si j'ose m'exprimer ainsi

,

I'abord du sang pent aller jusqu'a ce que j'appelle I'in-

flammalion congestive ^ eh bien ! mes observations sur

les alienes m'ont prouve qu'a I'autopsie des maniaques
on trouve une hyperemie des membranes et de la sub-

stance corticale du cerveau (meninge cerebrale) ^
dans

la folic chronique ,
on trouve une hyperemie chronique

des membranes avec epaississement ,
et une injection

forcee des vaisseaux de la substance corticale
,
et quel-

quefois du cerveau tout entier.

Dans certaines monomanies
, qui se rapportent a la

suractivite d'un penchant ou d'un sentiment
, prenons

par exemple I'orgueil : trouve-t-on une coincidence suf-

fisamment prouvee entre I'organe et la faculte? Mes

observations seraient encore probantes-, j'ai rapporte un

grand nombre d'exemples d'alienes orgueilleux (et Ton

sait que I'orgueil ne manque pas dans la folic) qui of-

fraient evidemment une saillie considerable du type

organique de I'approbativite.

M. Parchappe, medecin de I'asyle des alienes de la

Seine-Inferieure , rapporte le fait suivant a la page 117

du deuxieme memoire sur I'encephale, sa structure,

ses fonctions et ses maladies (1 838) : celui d'une femme

nymphomane qui presentait le trouble intellectuel sui-

vant : desir de mariage , provocations obscenes
;
la ma-

lade se depouille de ses vetements
\
elle soutient opi-

niatrement avoir vu un homme la nuit dans sa chambre :

abattement
, pleurs , desespoir a propos de la non-satis-

faction de ses desirs. Peu a peu le delire erotique va.
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croissant
,
la malade se livre au desespoir et se pend k

I'aide de son mouchoir. Al'autopsie on trouve une hy-

peremie generale de I'encephale ,
et le cervelet fort de-

veloppe.

Etat normal de Vappareil uterin.

M. Parchappe, entrant dans les idees de Gall
,
ne voit

d'explication du delire de cette femme que dans cette

hypertrophie du cervelet
;

il pesait cent quatre-vingt-
dix-neuf grammes , quarante-trois grammes de plus que
la moyenne du cervelet dans 1 'etat sain.

Voici un fait que j'ai rapporte dans mon troisieme

memoire sur la localisation de la folic
, page 292.

M. P...
,
ancien militaire d'un caractere sombre

,
fort

defiant et habitue a concentrer ses passions ,
avait amas-

se une petite fortune en se livrant a un travail assidu
j

retire des affaires
,

il habitait la rue Saint-Honore
,

et

avait de frequentes discussions avec sa femme. Un me-

decin, qui habitait'la meme maison, me raconta ce qui

suit : Le 15 Juin 1835
, je fus appele aupres de M. P...,

que Ton accusait d'avoir fait grand bruit dans la maison :

il avait injurie ses voisins et les avait menaces. Je le

trouvai le visage colore
,
I'oeil etincelant, je lui propo-

sai de lui pratiquer une saignee ,
il s'y refusa d'abord

;

mais enfin il s'y decida, en disant qu'un ancien militaire

ne devait pas redouter de voir couler son sang ;
la sai-

gnee fut abondante
,

le malade fut soulage. Le lende-

main il etait triste
,
soucieux

,
et avait I'air mena^ant.

Le medecin prevint sa femme qu'il fallait se defier du

malade
;
en efFet

,
la nuit suivante

,
il eat des hallucina-

tions de la vue
,
et prenant sa femme pour un fantome

,

il I'etrangla. Arrete immediatement
,

il fut reconnu par

M. OUivier d'Angers comme monomane.

Conduit d'abord dans un etablissement public ,
il fut
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enfin transf^re dans mon etablissement
,
le 1" Juillet

1836. Je vis un homme d'une haute stature, fort pale

et fort amaigri par suite d'un abces qui s'etait develop-

pe au col. Son visage avait quelque chose de sinistre,

Foeil etait noir et etincelant
,

il parlait peu ,
et bientot on

s'aper^ut combien le malade etait dangereux : il mena-

^ait souvent ses domestiques de les tuer. Un jour, sous

pretexte de se couper les ongles ,
il se lit preter des ci-

seaux
,

et il s'en servit pour trancher les oreilles a un

joli petit chien qu'il avait en sa possession. Get homme

succombapeu de temps apres, aux suites de I'abces scro-

fuleux qu'il portait au col, et aune affection catarrh^Jf

des bronches.

Ce fait devait exciter mon attention au point de vue

phrenologique ,
et j'obtins d'en faire I'autopsie.

Je fis mouler la tete et j'observais que la region
des instincts etait fort developpee ^ je remarquai une

saillie considerable de I'organe de la destruction des

phrenologistes. J'examinai attentivement le cerveau
,

que j
'avals fait egalement mouler. J'avais enleve avec

beaucoup de soin le crane
,
alin de juger de I'epaisseur

des OS.

Le cerveau etait tres-developpe k ses parties late-

rales
,
et les OS correspondants etaient tres-minces

,
de

telle sorte que Ton ne pouvait douter d'une veritable

hypertrophic des organes de la destructivite. J'ai con-

serve le crane, qui est mince comme une feuillede pa-

pier a la region temporale. Dans les cas de demeuce

chronique sans paralysie ,
on observe au contraire un

^paississementdesos, par suite de I'atrophie du cerveau.

Les circonvolutions s'aftaissent
,
et a mesure que le cer-

veau diminue
,
comme il ne pent y avoir de vide

,
le di-

ploe augmente ,
et les deux tables des os du crane s'e-
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cartent. J'ai en ma possession le crane d'une femme de

trente-sept ans, qui etait en demence depuis longtemps ^

les OS avaient une epaisseur considerable, surtout a la re-

gion frontale; le coronal avail quatre lignes d'epaisseur.

Get epaississement des os avail deja ete signale chez

les vieillards donl les faculles inlellectuelles se perdenl.

(Voir la Ihese de M. Bouchel, de Nantes.)

Dans les nombreuses aulopsies que j'ai faites chez les

alienes, j'ai conslamment observe que les alterations

des meninges el de la substance corlicale ont lieu princi-

palement a la region frontale
,
aux parties correspon-

dantes aux plus nobles faculles de I'homme. Suivant

les phrenologistes ,
les parties superieures el laterales

du cerveau presenlent aussi des alterations
;
mais a la

base de ces organes ,
il est fort rare que Ton en trouve

,

si ce n'est dans les cas de paralysie generale.

II me reste maintenant pour derniere preuve que la

pathologic el I'analomie pathologique viennent confir-

mer les donnees phrenologiques ,
a signaler les obser-

vations de M. le professeur Bouillaud el les miennes sur

la lesion des lobes anterieurs coincidant avec I'alte-

ration de la faculte du langage.

Gall a localise la memoire des mots a la partie an-

terieure et inferieure des lobules cerebraux anterieurs
,

aussi
,
disait-il

, lorsque cet organe est developpe ,
il y

a une sorte de depression de la voMe orbitaire
,
et les

yeux sont naturellement plus saillants. M. Bouillaud

n'admet pas d'une maniere aussi precise cette locali-

sation
,

et je me joins a lui pour dire que nous ne

sommes pas assez avances dans cette question pour

designer une place aussi exacte a la faculte du langage ^

toujours est-il qu'une lesion profonde des lobes ante-

rieurs du cerveau amene la destruction plus ou moin&



261

complete de la memoire des mots
,

et par consequent

du langage.

II y a aussi une explication importante a faire
,
c'est

qu'il faut distinguer les faits de simple paralysie des

organes charges du mecanisme de la parole ,
de la le-

sion du cerveau lui-meme. Dansle premier cas
,

il pent

y avoir lesion nerveuse independante des lobes ante-

rieurs
^
dans le second, les mots n'etant plus fournis par

le cerveau
,
la parole ne pent avoir lieu.

M. Bouillaud a rapporte soixante-dix-sept observa-

tions de lesions hemorragiques des lobes anterieurs qui

avaient donne lieu a une mutite plus ou moins com-

plete 5
moi-meme

,
dans le memoire que j'ai lu a

I'Academie royale de medecine au mois d'Avril der-

nier
, j'ai rapporte six nouveaux faits de lesion de la

parole , qui prouvent d'une maniere incontestable que

les lobes anterieurs du cerveau tiennent sous leur de-

pendance la memoire des mots et la direction du lan-

gage.

Je pourrais aujourd'hui vous donner connaissance de

ces observations
5 je ne signalerai que le fait suivant,

que je tiens d'un chirurgien de I'armee d'Afrique.

Un soldatnomme Morel, du deuxieme chasseur d'A-

frique, revolt en Novembre 1838, a I'expedition de Setef,

une balle qui lui traverse la base des lobes anterieurs

du cerveau d'une tempe a I'autre. Apres etre revenu de

la commotion occasionnee par le coup de feu
,

il avait

repris connaissance
,
et avait conserve la memoire des

faits
5
mais il ne pouvait articuler un seul mot

5
il expri-

maitpar signes ce qu'il ressentait. Ce militaire est mort

dix-huit jours apres, sans avoir profere une seule parole.

L'anatomie pathologique, dans ces cas de lesion de la

parole ,
demontre une alteration dans les lobes ante-
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rieurs
,
soil que la lesion depende d'une hdmorragie ,

soit qii'il y ait line alteration cancereuse ou autre
, de

la substance cerebrale.

J'ai meme fait cette observation chez les alienes, c'est

que lorsque la parole est nulle ou presque nulle chez

eux
,
on observe une atrophie manifeste de cette partie

du cerveau. Telle est I'analyse succincte de mes observa-

tions sur la phrenologie. Je crois avoir prouve :

l"* Que I'organisation multiple du cerveau est un fait

anatomique incontestable.

2'' Que les fonctions physiologiques se rapportent con-

stamment au jeu des organes encephaliques.

3 Qu'il y a des conditions d'organisation qui sont

indispensables a la manifestation des phenomenes psy-

chiques.

4" Que la doctrine de Gall est la plus complete psycho-

logic de nos jours , puisqu'elle est I'exposition la plus

exacte et la plus explicite des facultes de I'homme et des

animaux.

5 Que la lesion des facultes suppose toujours une

lesion d'une partie correspondante du cerveau.

G^'Que cette lesion, qu'elle soit d'une nature inflamma-

toire ou nevropathique ,
doit constamment etre admise.

T Que I'anatomie pathologique vient eclairer les phy-

siologistes sur la valeur reelle des observations faites

pendant la vie.

Je crois aussi avoir prouve que les systemes phreno-

logiques de Gall et de Spurzheim s'accordent avec les

resultats fournis par I'anatomie
, puisque la delimitation

des organes admis par Gall n'est pas plus exacte que

celle des organes de sensations et de mouvements.

Que la physiologic est enrichie des donnees phrenolo-

giques , puisqu'autrefois on disait que le cerveau etait



263 --

I'organe de la pensee, et que maintenant on fait toucher

du doigt les rapports exacts entre les facult^s et les

organes.

Que I'etat pathologique des organes coincide avec les

phenomenes morbides.

Que I'anatomie pathologique demontre des lesions or-

ganiques, lorsque les facultes sont profondement alterees-

En terminant
, je dois remercier le Congres de m'avoir

donne une occasion nouvelle de faire une analyse suc-

cincte des opinions que Je professe depuis plus de vingt

ans.

En effet, mon premier travail sur le systeme nerveux,

sur I'idiotie, date de 1824
5
mes observations porterent

sur les rapports qu'il y a entre I'imperfection de I'intel-

ligence et le defaut de developpement du cerveau
^ j'ai

signale alors les rapports exacts des causes aux effets.

Depuis, mes investigations se dirigerent sur les locali-

sations de la folic
5 j'ai demontre qu'elles etaient les le-

sions qui coincident avec les diverses formes d'alienation

mentale, et j'ai vu avec plaisir que mes travaux avaient

ete couronnes de quelques succes. Je m'estimerai fort

heureux si la communication que je fais aujourd'hui

avaitle degre d'importance que vous avez desire obtenir.

Ce travail est court
,
mais precis ,

et d'ailleurs
,
vous le

savez,j'ai public un grand nombre de memoires qui

prouvent que mes idees sont arretees
,
et meme confir-

mees par de nombreux faits.

Je remercie mes auditeurs dela bienveillante attention

qu'ils ont bien voulu me preter ;
il est bien satisfaisant

pour moi de savoir que les opinions phrenologiques ,
si

controversees dans nos academies, sont accueillies dans

cette enceinte par des hommes instruits , qui savent

apprecier la haute portee de la doctrine de Gall, et rendrei

a cet homme celebre la justice qu'il merite.



RAPPORT
PR^SENT]^ A LA SECTION MEDICALE DU XIIl" CONGR^S

SCIENTIFIQUE DE FRANCE
,

SDR LA ODESTION RELATIVE A LA PHARMACIE,

Par M. F. Jac6dt,

Secrdtaire du Cercte pharmaceutique de la Marne.

Messieurs
,

Les membres du Cercle pharmaceutique de la Marne,

que j'ai I'honneur de representer ici comme secretaire

de cette societe
,
ont cru devoir se borner a introduire

,

dans le programme des travaux auxquels vous vous li-

vrez avec tant de zele
,
cette seule question : Indiquer

et discuter les ameliorations que reclame la legislation

medicO'pharmaceutique en France.

Cette question trouve son a-propos dans la promesse
formelle faite par M. le ministre du Commerce, de pre-

senter prochainement aux Chambres un projet de loi

sur cet objet.

Nous esperons que I'autorite du Congres exercera une

influence favorable a la realisation definitive de cette

promesse, depuis si longtempsillusoire, etque I'interpre-

tation multiple des lois qui nous regissent rend si ur-

gente aujourd'hui.

Nous n'avons en quelque sorte qu'a reproduire les^

vceux emis dans le meme sens par la section medicale du
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onzieme Congres scientifique et appuyes par la com-

mission permanente ,
nommes dans celui qui a ete tenu

a Nismes I'an dernier.

Je laisse a de plus competents que moi le soin de

provoquer les ameliorations que reclame la legislation

medicale proprement dite : je ne dois vous parler que
de ce qui a trait a la pharmacie.

II suffira, je crois, de formuler nos propositions,

pour que chacun de vous, Messieurs, en comprenne
toute rimportance et le bon droit.

La premiere est la suppression absolue des remedes

secrets. Par ce mot, remedes secrets
,
nous n'entendons

que ces melanges informes et le 'plus souvent nuisibles

dont les annonces et les prospectus mensongers salis-

sent nos murailles et les colonnes de nos journaux. Loin

de nous I'idee de paralyser les etudes et les recherches de

ces hommes utiles qui trouvent qu'il y a encore beau-

coup a fair en therapeutique *,

nous avons ete des pre-

miers a applaudir a la juste recompense accordee par le

gouvernement a Pelletier et a Caventon pour leur

admirable decouverte.

La seconde est I'opportunite de la limitation du

nombre des pharmaciens, suivant les besoins des

localites. Cette proposition ,
toute illiberale qu'elle

paraisse ,
n'est pourtant pas sans precedents : plusieurs

puissances voisines I'ont adoptee sans restriction. Et en

effet
, Messieurs, les pharmaciens, sur qui pese une si

grande responsabilite et dont on exige tant de ga-

ranties morales et intellectuelles
,
doivent etre consi-

deres comme des fonctionnaires de la plus haute im-

portance , puisque la vie de leurs concitoyens est entre

leurs mains, et non comme de simples marchands, k la

upidite desquels la concurrence est un frein. La seule
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concurrence licite entre les pharmaciens doit resider

dans la preparation plus ou moins parfaite et conscien-

cieuse de leurs produits. D'ailleurs
,

a cette mesure

vient naturellement s'annexer celle d'une tarificatiou

uniforme et legale des medicaments
, qui fera taire tout

soup^on d'interet personnel.

La d I*' question posee par la section medicale du Con-

gres de Nismes etait la creation de chambres syndicales

pour les pharmaciens. A I'exemple de leurs confreres de

plusieurs departements ,
les pharmaciens de la Marne

ont forme une association que M. le ministre de I'lnte-

rieur a ordonnancee le 13 Mars 1844. Mais cette asso-

ciation n'etant que facultative et volontaire
,
nous de-

mandons qu'une loi vienne la fortifier
,
en rendant

exigibles dans toute la France des societes analogues ,

basees sur des regies uniformes.

Pour I'exemption de la patente , que reclame le corps

pharmaceutique , permettez-moi , Messieurs, de vous

donner lecture d'un passage du discours prononce dans

la seance du 6 Mars 1844
, par notre regrettable depute

Houzeau-Muiron, qui etait si tier de son titre depharma-
cien

,
et comprenait si bien la dignite de sa profession.

II disait :

Je me demande d'abord ce que sont les officiers de

sante : ce sont, le cas echeant
,
des chirurgi^ns, des

)) medecins, des pharmaciens ^
ils concentrent'en eux-

)) memes
,
sur leurs seules personnes, trois professions

)) scientitiques ,
dont I'une seule nepeut etre acquise que

)) par I'emploi tout entier de la vie d'un homme.
)) Eh bien ! si dans certaines circonstances ils sont

)) pharmaciens ,
car la chambre sait que la loi de

Germinal an XI a donne aux officiers de sante, dans

)) les localites oil des officines de pharmaciens ne sont
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pas dtablies , la faculte de vendre des medicaments,
)) ils auront done ce caractere mercantile dont park
)) M. le rapporteur. En demandant I'exemption en fa-

veur des medecins ou des officiers de sante
,
on a

)) invoque la necessite ou ils sont de faire de longues
)) etudes

,
de subir des epreuves difficiles

;
on a pre-

sente la main du fisc incessamment tendue pour
)) les contraindre a payer, sous forme de droits uni-

)) versitaires, de frais de diplome et de frais de reception .

)) Mais M. le rapporteur a du comprendre que tout ce

)) systeme d'argumentation pourrait etre facilement in-

)) voque en faveur des pharmaciens ;
car il faut qu'ils

)) fassent des etudes litteraires
, qu'ils obtiennent le

)) diplome de bachelier es lettres
^

il faut qu'ils fassent

de longues et serieuses etudes scientifiques ,
et qu'ils

se soumettent enfin a des epreuves difficiles
, apres

avoir toutefois paye des droits de reception fort eleves.

)) Certes, I'analogie etant complete entre la pharmacie
et les professions medicales

,
la logique commandait

de faire subir aux uns et aux autres le meme traite-

ment. Mais la commission, effrayee sans doute du

)) nombre deja trop considerable des exceptions, a pre-
fere manquer de logique et maintenir les pharmaciens

)) dans le droit commun de I'impot. )>

Vous etes frappes comme moi, Messieurs, de la

justesse de ces paroles ,
et vous appuierez la demande

que nous faisons de notre radiation de la liste des pa-
tentes. Et

, qu'on le sache bien
,
ce n'est pas une ques-

tion mesquine d'argent qui nous fait elever la voix en ce

moment
;
une plus grande somme de consideration bien

meritee
,
sans doute

,
est le seul but que nous voulons

atteindre.

Depuis longtemps nous appelons de tous nos vocux la
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revision de notre codex legal, dans leqiiel tant de lacuues

se font remarquer. La preparation de quelques com-

poses d'iode
,
de zinc

,
de quinine, de digitale, etc.

,
est

laissee a I'arbitraire des pharmaciens , aussi, souvent
,

le medecin hesite-t-il a se servir de ces agents

energiques. II nous parait urgent, pour obvier aces in-

convenients
, que tons les cinq ans

,
au plus ,

il paraisse

une nouvelle edition du codex
,
a la hauteur des de-

couvertes et des modifications enregistrees pendant cet

espace de temps.

A ces propositions principales viennent s'en rattacher

beaucoup d'autres qui les completent en quelque sorte
-,

je ne vous en entretiendrai pas ,
Messieurs

,
et je me

resume en vous priant, pour que nous tirions un

avantage reel de nos reunions
,
de consigner dans votre

proces-verbal , pour ensuite le porter a la connaissance

du gouvernement ,
ce texte de nos demandes. Le voici :

1" Suppression absolue des remedes secrets.

2** Limitation du nombre des pharmaciens.

3'' Tarification uniforme des medicaments.

4" Creation de societes pharmaceutiques dans tons

les departements.

5 Exemption de la patente ,
motivee sur les etudes

superieures qu'on exige du pharmacien.
6" Revision quinquennale du codex legal.



QUATRIEME SECTION

ARGHfiOLOGIE ET HISTOIRE.

STANCE DU ^ SEPTEMBHK 1845.

Presidence de MM. Didron e^Paulin Paris. U

La seance est ouverte a sept heures du matin, sous

a presidence de M. Louis Paris, I'un des secretaires

generaux du Congres-, MM. Anatole Barth^lemy et

Bandeville prennent place au bureau, en qualite de

secretaires. Apres I'appel nominal des membres inscrits

pour la section
,
M. Paris propose de s'occuper du choix

du bureau definitif. Quatre-vingt membres environ pren-

nent part au scrutin
,

dont le resultat est proclame.

M. Paulin Paris ayant reuni la majorite des suffrages

est nomme president de la section
;
MM. Didron, I'abbe

B0URASS6
,
le baron de Roisin

,
et Lambron de Lignim

sont appelesalavice-presidence. ;

Enl'absence de M. Paulin Paris, M. Didron prend

place au bureau et adresse quelques paroles de remer-

element.

La parole est donnee a M. Anatole Barthelemy,
Tun des secretaires

, qui rend compte des ouvrages

offertsala section.

,

^ 20
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i*" Notice sur le pays des Sanlons, par I'abbe Lacmie,

S'' Bulletin monumental de la Societe fran^aise pour
la conservation des monuments, offert par M. de Cau-

mont.

3" L'illustration rendue a la montagne de Montier,

par M. Denis.

4 Synchronisme des differents genres d'architecture

dans la province de France, par M. de Caumont.

5 Memoire sur les voies romaines de Bretagne, par
M. Biseul.

6"* Tableau de la dedicace de la cathedrale de Chalons-

sur-Marne, par M. Jules Garinet.

7. Revue normande, offerte par M. de Caumont.

8. Annuaire des departements de I'ancienne Norman-

die
,
offert par M. de Caumont.

9. Chefs-d'oeuvre de Thomas Moore
, par madame

Louise Belloc.

M. Landouzy, secretaire general, vientdemander que
la section d'archeologie, qui compte parmi ses membres

un certain nombre de personnes inscrites dans la sec-

tion des sciences naturelles, consente a ne pas tenir ses

seances aux heures de celle-ci. Vive reclamati(5n de

la part de plusieurs membres, qui ne voient pas qu'il soit

possible de rien changer a I'ordre fixe, attendu la diffi-

culte en pareille matiere de donner satisfaction k tout

le monde. La section passe a I'ordre du jour.

M. DiDRON invite M. Paulin Paris, qui entre en cet

instant dans la salle, a venir occuper le fauteuil de la pre-

sidence. M. Paris adresse les remerciements d'usage

a I'assembl^e. Puis il donne lecture des questions du

programme, et engage les membres qui veulent prendre

part a la discussion a se faire inscrire dans I'ordre meme
des questions qu'ils entendent trailer.

; ^v
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Prendront la parole :

-

w,

Sur la 1
'^

question, M. Lienart, de Chalons, Me-

moire de M. I'abbe Lacurie.

Sur la 2% MM. Grosjean , Ag. Leroux (de Cor-

beny). Memoire de M. Melleville.

Sur la 3% M. Brunette, architecte. M. Beglot.

Sur la 4% M. le comte de Merode. M. Taillard.

Sur la 5^. Renvoyee au Congres prochain.

Sur la 6% MM. Denis de Commercy , Lucas,

Lienart, Taillard.

Sur la T''.
. l

Sur la 8% M.L.Paris.

Sur la 9^ M. Duquenelle. M. L. Lucas.

Sur la 10% M. I'abbe Nanquette, M. Lacurie

(lettre), M. Taillard.
,j

Sur la H% M. L. Paris.

Sur la 12% ^ M. Bertrand. u

Sur la 13% ^M. I'abbe Bandeville.

Sur la 14% M. le comte de Mellet.

Sur la 15^ II y aura discussion.

Sur la 16% M. Hubert. v
,

.
.

^^i^^^

Sur la 17% M.Kozierowski. II y aura diicussion.

Sur la 18% .M. Didron.

Sur la 19% M. I'abbe Tourneur, M. Maubeuge.
Sur la 20% M. I'abbe Poussin.

Sur la 21% M. L. Paris.

Sur la 22% > M.Hubert.

Sur la 23% M. le pasteur Petit,

Sur la 24% MM. Guillemin,
^ Henri Paris.

,

Sur la 25^ II y aura discussion. ^

M. le baron de Roisin a la parole sur la position des

questions. U fait remarquer que la 4* question du pro-

gramme de la section des beaux-arts, relative aux ca-
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Champagne, et la 15*" du meme programme, relative a

la reforme a introduire dans la musique sacree, etant

essentiellement du domaine de I'archeologie, il serait a

desirer que ces deux questions fussent traitees an sein

de la quatrieme section.

Apres une discussion a laquelle prennent part plu-

sieurs membres des deux sections
,

il est decide qu'on

ne changera point le plan trace par le programme ,
et

que ceux qui auront prepare des travaux sur ces ma-

tieres, sont pries d'en donner communication a la qua-

trieme et a la cinquieme section.

M. Pernot annonce la communication de deux me-

moires, I'un intitule : Notice sur le chateau de Joinville,

histoire de ses princes et de leurs tombeaux
5 I'autre,

ecrit par M. I'abbe Bouilleveau, sur saint Berchaire, fon-

dateur de Montier-en-Der.

Une commission composee de MM. Fleury , I'abbe

Pregnonet Guillemin, est chargee de faire un rapport a

la seance prochaine, sur un memoire depose sur le bu-

reau, dont le titre est : Clovis a-t-il ete sacre a Reims

par saint Remi ?

Les membres inscrits sur les trois premieres ques-

tions du programme n'etant pas suffisamment prepares

pour prendre la parole a cette seance
,

la discussion

s'engage sur la 4^ question.

M. le comte de Merode a la parole. II ne doute pas

que I'ancienne Durocort n'ait eu des proconsuls ;
il de-

veloppe cette opinion , qu'il appuie notamment sur un

monument curieux digcouvert chez M. le vicomte de

Brimont, et qui consiste en une inscription gravee sur

une colonne milliaire, laquelle inscription est ainsi

conQue :
-'"'

[f
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IMP. CiES. MAR.

PIAVINIO. VICTO.

RING. P.F. IN. AYG. f, #^

P.M. TRIE. P. COS.

P.P. PROCOS. C. REM.

L.IIII.
, _ W

M. Taillard etablit une distinction entre les procon-

suls, et rappelle qu'a partir du regne d'Auguste, la Gaule

proprement dite etait divisee en quatre provinces : la

Narbonnaise, I'Aquitaine, la Celtique ou Lyonnaise et

la Belgique. La ville de Reims, capitale de cette der-

niere
,
devint naturellement le siege du gouvernement

de cette partie desGaules.

Sous la republique, on nommait proconsuls, les con-

suls dont les fonctions etaient prorogees, soit pour ter-

miner une guerre, soit pour pacifier une province. Sous

les premiers empereurs, les proconsuls n'etaient plus que
des magistrats charges d'administrer une contree plus ou

moins etendue. CefutHadrien, prince actifet administra-

teur eclaire, qui parait avoir le premier divise I'empire en

parties d'une etendue convenable, et mis a leur tete des

proconsuls. (Appien, de hello civ., i, 38; Spartien, Vit,

Hadr., ch. 28.) .-

Plus tard encore, sous Diocletien, la Gaule fut par-

tagee en dix-sept provinces, dont six grandes. Chacune

de celles-ci avait un consulaire qui parait avoir rempli les

fonctions des proconsuls etablis par Hadrien. A cette

epoque, I'ancienne Belgique etait divisee en deux, et les

capitales, Treves et Reims, avaient leurs consulaires .

M. Taillard regrette que Fabsence de M. Varin, qui doit

avoir des documents sur cette matiere, le mette dans I'im-

possibilitede fournir les textes qui viendraient a I'appui

de son opinion, etqui, par consequent, pourraient aider a
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rinterpretation de rinscriplion communiquee par M. de

Merode.

M. Brunette
,
architecte

, propose de faire estamper
cette inscription ,

afin que la section puisse I'etudier

dans sa seance prochaine.

M. Lambron de Lignim emet le voeu que M. Varin soit

invite a envoyer Jes documents qu'il peut avoir sur la

question.

M. GoGUEL rappelle qu'aux iii^ et iv^ siecles, les villes

de la Gaule se trouvaient dans I'abandon
,
et demande

si le proconsul n'etait pas alors un magistrat municipal

plntot qu'un fonctionnaire politique ^
il ajoute qu'il croit

pouvoir affirmer que d'autres villes avaient des procon-

suls, sans pour cela etre metropoles de province.

Plusieurs membres prennent la parole pour fixer I'in-

terpretation veritable de I'inscription de M. deBrimont.

M. le president rappelle que ce monument etant

une colonne milliaire, onne doit pas oublier qu'il devait

son origine au gouvernement lui-meme, et non pas a des

magistrats municipaux.
Avantde se separer, plusieurs membres se concertent

pour faire ensemble une visite archeologique a I'eglise

de Saint-Bemi.

La seance est levee a neuf heures.

SEANCE DTI 3 SEPTEMBRE 1845.

Presidence de M. Paulin Paris.

La seance est ouverte a sept heures. Au bnreaui

siogent MM. Louis Paris, secretaire general, Didron^
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I'abbe Bourasse
,

le baron de Roism
,
Lambron de

LiGNiM, vice-presidents ^
Tabbe Bandeville et Anatole

Barthj^lemy, secretaires de la section.

Immediatement apres la lecture du proces-verbal de

la veille, faitepar M. A. Barthelemy, M. Pernot propose

de faire une lecture sur le chateau et les sires de Join-

ville. Sur les observations de M. le president, M. Pernot

est prie de communiquer prealablement son memoire a

la commission, et la lecture est ajournee. Le meme
membre annonce la communication de son ouvrage des

drapeaux, bannieres et etendards, depuis les Gaulois et

la fondation de la monarchic fran^aise jusqu'k 1830.

La correspondance imprimee comprend :

i'' Le Vocabulaire du has langage remois, par M. Sau-

binet, de I'Academie de Reims v

2 Renseignements donnes par M. Desplanques jeune

k I'agriculture sur la production des laines
;

3"^ De M. Ch. de Sourdeval, un rapport sur I'ampe-

lographie , par M. le comte Oudart^ les haras et les

poulinieres^ le Voyage d'Ulysse en Germanic
;

la Fille

du roi Valdemar et le Fils du roi Alkor, poeme traduit

du danois; les Sires de Retz et le Chateau de Machecoulj
4" De M. Leroux, une notice sur la chaussee remoise

de Corbeny;
5** De M. Hardouin Michelin

,
une notice lue a la

Societe geologique de France, k I'occasion du dec^s

de M. Huot, I'un des membres fondateurs^

6'' De M. I'abbe Poquet, le prospectus d'un peleirinage

a 1 'ancienne abbaye de Saint-Medard
^ ;. ;

- / ..

T De M. Guillemot
,
un Essai sur qiielques pieces

trouvees a la Rochelle et aux environs, et un catalogue
des legendes des monnaies merovingiennes , par ordre

alphabetique de noms de lienx. M. Barthelemy est

charge de faire un rapport sur ce travail :
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S'' De M. Taillard, une Notice de manuscrits coii-

cernant la legislation du moyen-age, et un Precis de

I'histoire des institutions des peuples de I'Europe oc-

cidentale au moyen-age.
M. Jos. KoziEROwsRi presente les plan, coupe et ele-

vation des eglises d'Avenay, de Tours-sur-Marne et

d'Hermonville
,
sur lesquelles il se propose de parler

lorsque la section s'occupera de 1 'architecture des eglises

du pays.

M. le comte de Mellet offre I'estompage d'un frag-

ment de pierre tumulaire de I'eglise d'Orbais.

La parole est a M. Huot pour un rapport sur la visite

archeologique faite hier a I'eglise de Saint-Remi .

M. le rapporteur, prenant pour guide le travail de

M. I'abbe Bourasse
,
fait rapidement I'histoire de I'edi-

fice et de ses diverses restaurations
^
ensuite il fait

remarquer successivement, dans I'interieur, la nef ro-

mane avec ses bas-cotes et ses galeries, I'abside, avec

ses ogives et ses colonnes monocylindriques ^
les colon-

nes cannelees de la jonction de la croix, que Ton pense

etre une imitation des anciens monuments romains
;
le

portail meridional et sa rose flamboyante ,
les chapelles,

le sepulcre,la chapelle romane dite de Saint-Christophe,

puis la cloture du choeur et les statues du tombeau de

Saint-Remi. A I'exterieur, on nous fait admirer le

portail principal, dont on oublie de mentionner les mu-

tilations, et le portail meridional, ou I'on appelle notre

attention sur la richesse des ornements et la beaute d'une

statue de la Yierge. On nous conduit ensuite a la sa-

cristie, ou Ton nous fait voir les portes du xv siecle, les

belles tapisseries de Robert de Lenoncourt, les emaux

de Landin, de Limoges. On passe de la a I'Hotel-Dieu,

oil Ton retrouve quelques vestiges de Tancienne abbaye,
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sur lesquels peut-etre on cut pu fixer davaiitage Tatteii-

tioii^ on nous montre les belles tables faites d'une

branche de chene de la foret de Saint-Basle, dont I'une

est marquee aux armes du donateur Jean Godart, grand

chantre de la cathedrale et proviseur de I'Hotel-Dieu .

Enfin on mentionne les toiles peintes pour lesquelles on

renvoie a I'ouvrage de M. L. Paris. Les prome-
neurs se dirigent de la sur Saint-Maurice. Ce n'est

certes pas la faute de M. le cure si son eglise ne remonte

pas au temps de saint Remi
,
comme la paroisse elle-

meme-, cependant M. I'abbe Poquet fait remarquer la

nef romane, le choeur de la renaissance, le prolongement
des nefs laterales de I'epoque de transition. A I'exterieur

se voit une pierre tumulaire sur laquelle est gravee une

croix de Malte, avec cette inscription : Hic jacet Ar-

mandi mater, matertera, neptis , que Ton traduirait

volontiers ainsi : Ci-gisent la mere, la tante et la niece

d'Armand.

Apres la lecture de M. Huot
,
M. Nanquette, cure de

Saint-Maurice, qui a fait exposer dans la salle des reu-

nions de la quatrieme section un tableau a I'huile et sur

toile, appartenant k son eglise, appelle Tattention de la

compagnie sur le sujet allegorique de ce tableau, sujet

encore aujourd'hui a I'etat d'enigme. Une commission

composee de MM. Bourasse, Poquet et Didron, est char-

gee d'examiner ce tableau etdel'expliquer, s'il est pos-

sible.

M. DiDRON a la parole sur le rapport de M. Huot. II

signale comme n'ayant point ete remarque par MM. les

visiteurs de la somptueuse basilique, et qui meritait ce-

pendant leur interet, un vitrail du crucifiement, oii la

Vierge et saint Jean sont couronnes de nimbes sur-

montes d'un tournesol
^ puis deux statues en bois, ou-
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vrage du xiii" siede, provenant dc Sainte-Balsamie,

representant la Vierge et saint Jean, qui devaient ac^

compagner un crucifix, et sur la robe desquels sont

peintes des larmes.

M. Lambron, envisageant les toiles peintes del'Hotel-

Dieu sous le rapport heraldique, reconnait qu'une partie

de ces toiles doit provenir des liberalites de la maison

de Lorraine. M. L. Paris renvoie k un petit opuscule de

deux vol. in-^*" qu'il aecritssurla matiere. Sur les ta-

pisseries de Saint-Remi
,
comme sur celles de Notre-

Dame
,
M. Lambron a reconnu les armes de I'eglise de

Reims unies a celles de Lenoncourt.

Avant de clore la discussion sur ce point , quelques

membres demandent a ce qu'a la fin de la seance ait

lieu la visite archeologique a la cathedrale et que Ton

fixe k demain la visite a la bibliotheque publique. La

double proposition est adoptee.

M. Fleury, au nom d'une commission nommee hier,

fait un rapport sur la question : Clovis a-t-il He sacre

a Reims par saint Remi ? L'auteur de la dissertation^

faisant valoir des textes de Gregoire de Tours et du

testament de saint Remi
,
se pronon^ait pour I'affirma-

tive; M. Fleury, donnant aux textes susdits une toute

autre interpretation ,
conclut pour la negative et croit

qu'il est question de bapteme et non de sacre. 11 ex-

plique aussi d'une maniere tres-ingenieuse, mais tout-a-

fait naturelle, I'origine de la sainte-ampoule. M. I'abbe

Caton demande qu'il soit fait une reponse a ce rapport^

I'assemblee, ne se croyantpas suffisamment competente,

s'abstient. Toutefois plusieurs membres declarent que

M. le rapporteur a glisse trop legerement sur le texte de

Flodoard, relatif au sacre de Clovis
,

et qu'il n'a pas

Youlu voir avec Marlot qu'il y est fait mention de trois,
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onctioiis distinctes, qui ne peuvent etre, disent-ils, que

celle du bapteme, de la confirmation et du sacre. Quoi

qu'il en soil des explications de M. le rapporteur et

des arguments de ses adversaires, la question reste tou-

jours al'etat de doute. M. Lacatte-Joltrois promet
de donner demain communication de son ouvrage sur

la sainte-ampoule.

M. Fleury propose de lire un travail de M. Jolibois:

sur I'histoire de Rethel
^
cette lecture doit etre entendue

vendredi .

Un memoire deM. I'abbe Lacurie sur la T^ question

du programme est renvoyee a une commission des im-

pressions. M. LiENARD promet de parler plus tard sur la

meme question.

Lecture est faite
,
au nom de M. Grosjean, d'un me-

moire sur la position de I'ancienne Bibrax. L'auteur,

s'appuyant sur les Commentaires de Cesar et I'itineraire

d'Antonin
,

s'attache a demontrer que Bibrax doit etre

placee a la rive gauche de I'Aisne, et par consequent que.

ce doit etre Braine. ^M. I'abbe LECOMTE,au nom du

Comite archeologique de Soissons, appuye sur les m6mes

temoignages, demontre que Bibrax est certainement sur

la rive droite. II nous fait voir d'une maniere lucide la

marche de Cesar, venant de Reims, laissant entre lui et

cette ville un pont pour la facilite des communications,
et arrivant devant Bibrax, qui, selon lui, ne pent etre

que Bievre, opinion qu'il appuie sur le temoignage de

plusieurs autorites, entre autres sur I'autorite de Napo-
leon et de Louis XV. 11 s'engage sur cette question une

discussion curieuse a iaquelle prennentpartMM. Leroux,

PoQUET, Lecomte, Pinon, de Merode etPaulin Paris, et

de cette discussion il resulte que longtemps encore

Bibrax restera oil elle est, c'est-a-dire dans le vague et
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riiicertitude. Toutefois Ic memoire manuscrit de

M. Lecomte est depose sur le bureau et sera joint a la

brochure de M. Melleville sur la merae question.

La seance est levee a neuf heures.

S^ANCfi DU 4 SEPTEMBRE 1845.

Presidence de M. Paulin Paris.

La seance est ouverte a sept heures du matin.

Au bureau siegent : MM. Louis Paris, secretaire gene-
ral

5 Didron, I'abbe Bourasse, le baron deRoisin, Lam-

BRON DE LiGNiM, vicc-presidcnts ;
^Tabbe Baj^deville

et Anatole Barthelemy, secretaires de la section.

L'affluence des assistants, deja si grande aux deux:

premieres seances, est aujourd'hui plus que doublee.

La place et les sieges manquent aux retardataires.

M. I'abbe Bandeville
,
secretaire

,
demande que la

lecture du proces-verbal de la veille soit remise a de-

main matin
, parce qu'il a du la communiquer pour

qu'un compte-rendu en soit donne dans les journaux.

La correspondance imprimee comprend :

1** Quelques mots anx amis de I'humanite sur I'escla-

vage et la traite des negres ^

S'' L'Olivier, ou resume historique des operations,

des societes de la Paix, jusqu'a la fin de I'annee 1844
5

S*" Liberte immediate et absolue et esclavage, obser-

vations sur le rapport dcM.de Broglie, par MM. Alexan-

der et John Scoble, de Londres ;

i*' Congres de la Paix en 1843.
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Ces'ouvrages sont offerts par M. Petit, pasteur do

Teglise reformee.

5"* Histoire du pelerinage de Saint-Marcoul a Cor-

beny, offert par M. le comte de Merode;
6" Essais statistiques, dedies aiix membres du Con-

gres scientifique de la treizieme session, par M. Lacatte-

Joltrois; "s^].- V >; J V-V.''':'r/ ^^
-'

T Essai siir rinterpretation de la forraiile funeraire

sub ascid dedicare , par M. Anatole Barthelemy ,

/- S"* Precis de I'histoire des institutions des peuples de

I'Europe occidentale au moyen-age , par M. Taillard
,

conseiller a la Cour royale de Douai
;

9^ Recherches historiques sur la sainte- ampoule, par

M. Lacatte-Joltrois
5

10'' Notice d'un manuscrit concernant la legislation

du moyen-age, par M. Taillard.

La correspondance manuscrite contient : ii'^'t; y-x<
-

1 Une serie de questions nouvelles proposees par

divers membres, comme pouvant etre jointes au pro-

gramme. L'examen de ces questions est renvoye au

bureau central, qui sera prie de donner son avis au

premier jour ^

2^ Une planche representant nn tombeau et des objets

antiques trouves chez M. de Brimont
^

3** Une notice de M. I'abbe Daras, sur les vitraux,

Tarchitecture et les peintures de I'eglise de Cormicy^

4'' Deux planches communiquees par M. Boileau,

de Tours
,
et representant des vases antiques de verre

et de terre, decouverts a La Verge, pres de Tours,

sur la voie romaine de Ccesarodunum a Limonum
,
ainsi

qu'un dessin au lavis et du siecle dernier
, representant

la catbedrale de Reims, avec quelques modifications.

M. Louis Parts fait hommage de cinq lithographies,
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faisant partie d'uii ouvrage auquel il travaille, et reprc-
seniant le jube, le labyrinthe de Notre-Dame, la cha-

pelle du Saint-Laict, ainsi que le fac-simile d'une charte

de Charles V; ces planches, d'ailleurs, ont rapport a des

documents que fournira M. Paris, lorsque la section trai-

tera la 21^ question.

M. Pernot annonce qu'il a expose dans la salle de la

section une serie de dessins
, fragments d'un voyage a

Eu et au Treport-, il se propose d'exposer successive-

ment les croquis d'un voyage qu'il a fait en Bourgogne,
en Lorraine et en Champagne. I

M. DiDRON communique une clochette romane du xf
au xii^ siecle

,
ciselee k jour , appartenant a M. I'abbe

Querry, et dont il a fait executer des copies en bronze,

destinees a etre employees dans les ceremonies du

culte. L'honorable membre disserte agreablement sur les

diverses beautes de cette clochette
^

il fait remarquer que
les ciselures ne nuisent pas au son harmonieux de cet

instrument, et emet le voeu de la voir substituee aux son-

nettes criardes employees dans la plupart de nos eglises.

M. GouLET-CoLLET prescntc a cet egard quelques ob-

servations tendant a etablir que les ouvertures dans les

parois des cloches et clochettes ne peuvent que nuire au

son. M. DiDRON combat I'opinion de M. Goulet, qui pro-

pose d'apporter a la premiere seance des sonnettes de

differents volumes et de prouver par leur essai la jus-

tesse de son dire. - M. Didron accepte le defi. Mais

apres diverses interpellations et reflexions qui suscitent

la gaite dans I'assemblee, M. le president propose I'or-

dre du jour, qui est prononce.

A ce propos, M. de Roism annonce a la section que
le sonneur de I'eglise de Saint-Remi serait heureux de

pouvoir donner au Congres un echantillon de son
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avec cinq autres
,
simultanement ! Des remercie-

ments sont votes au vertueux sonneur.

M. I'abbe Nanquette , rapporteur de la commission

nommee dans la seance d'hier, pour examiner un ta-

bleau allegorique de I'eglise Saint-Maurice, a la parole.

Le rapporteur decrit consciencieusement tons les details

de cette toile
, que Ton s'accorde a donner aux der-

nieres annees du xvf siecle, mais que la commission at-

tribue au xvin% puisque, selon M. Didron, la figure prin-

cipale est la Vierge dite de Saint-Sulpice, qui a servi de

modele pour les vierges de cette epoque, et represente

peut-etre, suivant M. I'abbe Nanquette, la personnifica-

tion de la religion chretienne, predite et preparee dans

I'ancien monde par le judaisme et le paganisme. La

commission, du reste, n'a pretendu ni approuver ni re-

jeter cette opinion.

M. HuoT, rapporteur de la visite faite a Notre-Dame

par la quatrieme section
,
lit un rapport savant et de-

taille sur cette excursion. La section decide que le rap-

port sera lu en seance generale.

La discussion est ouverte sur le tombeau attribue a

Jovin. Apres avoir entendu les avis de MM. L. Paris,

Lucas, de Merode
, Goulet-Collet, Maquart, Mau-

BEUGE
,
la section emet le voeu que ce monument soit

maintenu dans la place qu'il occupe a la cathedrale.

M. Dessain a la parole. Apres avoir blame le badi-

geon qui couvre les voutes de Notre-Dame, I'orateur an-

nonce que son intention est de parler de I'exterieur de

ce monument. Pour lui, la cathedrale parait terminee,

mais en realite il lui manque les fleches qui devraient or-?

ner les tours. M. Dessain ne voudrait pas qu'on employat ,

a jces travaux des fonds qu'il serait, selon lui, bv-^aucoup
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plus utile d'appliquor aux besoins gcneraux de la popu-

lation, mais il desirerait que Ton executat
,
au moyen

de la gravure ou de la lithograpliie ,
des planches qui

reproduisissent le monument dans son ensemble. La

realisation de ce voeu, ajoute I'orateur, serait un appel

fait a tous les artistes pour les inviter a entrer dans

une carriere nouvelle de laquelle sortiraient peut-etre

quelques chefs-d'oeuvre.

Cette lecture donne lieu a de vives et chaleureuses

discussions.

M. le baron de Roisin declare etre du meme avis que
I'honorable preopinant, quant au badigeon. II croit que
les fonds employes a nettoyer les edifices sacres de I'i-

gnoble mastic dont on les deshonore depuis si long-

temps ne seraient point des fonds perdus. Quant a la

question des tleches, il se reserve d'emettre son opinion

si la discussion s'engage serieusement sur ce terrain.

M. DiDRON donne son approbation au projet de

M. Dessain
,

il ajoute que pour lui il croit volontiers que

les tours de Notre-Dame etaient destinees a recevoir des

fleches, mais que les frais enormes qu'entrameraient

ces constructions, I'etat meme des connaissances ar-

cheologiques et la solidite de I'edifice ne permettent

pas d'entreprendre I'achevement de la cathedrale. II

propose d'emettre le voeu que des reliefs soient executes,

comme on le fit pour la Bastille, lesquels representeraient

Notre-Dame dans un etat complet d'achevement. Plu-

sieurs basiliques n'ont jamais eu que des tours, Les

chambres d'ailleurs, oii maintenant ont penetre les dis-

cussions archeologiques, se sont montrees dans ces der-

niers temps portees a approuver les restaurations, mais

non pas les travaux d'achevement.

M, M/XBKUGE a la parole. II pense que M. de Monta-
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lembert en se declarant pour la restauration de Notre-

Dame de Paris a la Chambre des pairs, a recule seule-

ment devant les depenses enormes qu'entrainerait un

projet general d'achevement. Selon lui, plusieurs cathe-

drales ont eu des tours qui ne devaient jamais recevoir

de fleches, comme a Toul, a la tour de Beurre, k Rouen,

a Saint-Ouen : mais celles de Notre-Dame doivent lui

etre restituees. Telle qu'elle est, la cathedrale semble

achevee
,
mais clle n'est pas parfaite. Ce monument

d'ailleurs n'a pas etc termine par le meme architecte,

les fleches n'etaient peut-etre pas dans le projet primi-

tif
;
mais puisque les artistes qui ont eleve les tours,

entrelesquelles il y a deux cents ans d'intervalle, avaient

resolu de les surmonter de fleches, pourquoi ne pas

terminer ce qu'ils ont commence? II faudrait alors laisser

Cologne inacheve. La solidite ne doit inspirer aucune

crainte, le tassement qui a eu lieu depuis plusieurs

siecles en est une garantie, suivant I'orateur. D'ailleurs,

les huit piliers enormes qui forment le centre de ces

tours octogonales pourraient parfaitement soutenir des

fleches, ordinairement de pen d'epaisseur, et dont les

faces a jours nombreux
,
diminuent encore le poids,

sans laisser de prise an vent.

M. le comte de M^rode pense que les fleches de

Notre - Dame doivent etre reconstruites
, puisque les

tours ont ete faites pour en recevoir; il espere que
I'heureuse impulsion donnee aux etudes archeologiques

par le savant M. Didron, par M. de Caumont, surnomme

1'0'Connell des monuments de France, permettra d'exe-

cuter ces travaux dans un certain laps de temps. D'apres

I'orateur, si en raison des depenses on doit se borner

a consolider nos monuments
,
Notre-Dame de Reims

merite une exception ^
et une liste de souscription, en

21
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t^te de laquelle M. de Merode serait heureux de s'in-

scrire le premier, ne pourrait manquer de procurer les

foDds necessaires. (Des applaudissements accueillent

ce discours.)

M. DuRAis'D, arcliitecte, nepensepas que le tassement

soit une preuve de solidite
,

et fait observer que les

fleches poussant au vide, il faudrait avant tout etudier

I'etat du monument.

M. Arveuf annonce que les plans sont faits, mais

qu'il n'a nuUement I'intention d'en proposer I'execution.

M. Maubetjge affirme que les travaux entrepris dans

ce moment aux tours, sont pour I'ornementation, et non

pour la consolidation
;
d'autant que les pierres ne sont

alterees que sur une epaisseur de deux centimetres au

plus.

M. le baron DE Roism recommande la plus grande cir-

conspection, et donne des details sur la maniere dont ont

ete entrepris les travaux d'achevement de Cologne \
il

ajoute que Ton a pu etre guide par d'anciens plans sur

parchemin ,
decouverts a Darmstadt. Quant a la cathedrale

de Reims, il estime qu'il y aurait au moins imprudence a

entreprendre ce que Ton veut bien appeler son acheve-

ment \
il trouve la basilique du sacre suffisamment belle

comme elle est
,

et demande que les travaux dont on

parle soient legues a Tavenir, afin que le talent de

MM. les architectes, qui depuis quelques annees seule-

ment etudient I'art gothique, ait le temps de murir et de

se former.

M. KoziEROwsKi emet le vceu qu'une commission

mixte, prise au sein des sections d'archeologie et de ma-

thematiques, soit chargee d'examiner la soliditd des

tours de Notre-Dame.

MM. DuRAJVD , Louis Paris, Richelet, Paulin Paris,
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DE Mellet presentent encore quelques observations

contre le projet d'achevement, et se proposent de prendre
la parole sur la question ,

si I'assemblee veut
,
attendu

I'heure avancee, renvoyer la discussion a demain.

La proposition est unanimement accueillie. Eii con-

sequence ,
la question sur I'achevement de la cathedrale

est la premiere a I'ordre du jour.

M. Lambron de Lignim depose sur le bureau une liste

de souscription, destinee a concourir a I'erection d'une

statue a Tours, en I'honneur de Descartes.

M. Hipp. DuRAND propose de mettre a I'ordre du jour
la question suivante : De quelle maniere pouvait etre

termine Tare antique de Reims.̂ )>

La seance est levee a neuf heures et demie.

STANCE DU 5 SEPTEMBRE 1845.

Presidence de M. Paulin Paris, -

La seance est ouverte a Theure ordinaire.

Au bureau siegent : MM. L. Paris, secretaire gene-
ral

5
DiDRON

,
le baron de Roisin

,
Lambron de Lignim

,

vice-presidents *,
I'abbe Bandeville et Anat. Barth-

LEMY, secretaires de la section.

La salle est au grand complet.

Apres la lecture du proces-verbal de la derniere

stance, Tun de MM. les secretaires fait le depouille-

ment de la correspondance.

M. DuQUENELLE offre au Congres plusieurs opuscules :
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i* Une note siir un denier ineditde Manasses P'
,
ar^

cheveque de Reims
j

2** Un catalogue de medailles romaines trouvees a

Reims en Novembre 1843;

3** Une note sur quelques objets d'antiquite recem-

ment decoiiverts a Reims.

Sur la demande de M. le cure Gaide
,
il est decide que

I'excursion archeologique, qui doit aussi visiter le monu-

ment de la porte de Mars, se dirigera d'abord vers I'e-

glise de Saint-Jacques.

M. Beglot demande qu'une commission soit nommee

pour visiter un aqueduc situe dans sa maison, n"* 4

de la rue du Cloitre. Get aqueduc, dit M. Beglot,

est enfoui a qualre ou cinq metres de la surface du

sol
,

et parait pratique dans une roche de granit ou

de pierre tres-dure. G'est un aqueduc d'environ dix

metres de longueur ,
allant dans la direction du sud

au nord
,
et ayant des retraites de chaque cote pratiquees

depuis. L'entablement subsiste tout entier
^
la voute est

a deux metres environ du sol sur lequel on marche. Ge

souterrain se continue probablement sous les habita-

tions voisines.

M. PoNsiNET pense que cet aqueduc est un reste des

thermes deGonstantin, indiques par M. Geruzez dans sa

Description historique de la ville de Reims. II donne sur

ce monument d'interessants details, qu'il est invite a de-

velopper lors de la discussion sur la 6^ question du pro-

gramme.
M. Lambron de Lignim propose de visiter aussi le ca-

binet de M. L. Lucas. Ge dernier, regrettant que I'exi-

guite du local ne lui permette pas de recevoir en masse

toute la section d'archeologie ,
demande qu'il soit nom-

me une commission de quelques menpibres. Cett^ com-
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, Barthelemy ,

Boileau etDufour.

M. Barthelemy fait un rapport sur I'ouvrage de

M. Guillemot, intitule : Catalogue des legendes des mon-

naies merovingiennes par ordre alphabetique de noms de

lieux. M. Guillemot adresse des remerciements au sa-

vant rapporteur.

M. L. Lucas fait connaitre le voeu exprime par

M. Danton
,
notaire a Avize

, que les antiquaires soient

invites a publier et echanger entre eux le catalogue des

medailles qu'ils possedent, alin qu'on puisse arriver

ainsi kla connaissance complete detoutes les medailles

qui existent dans les collections.

M. HuoT lit la deuxieme partie de son rapport sur la

visite archeologique faite le mercredi a la cathedrale
\

le spirituel rapporteur nous fait remarquer successive-

ment la charpente ,
la couverture , les galeries ,

les tours

etle gloria.

A propos d'une legere rectification au rapport susdit
,

M. DiDRON se plaint de I'addition de trois angesau glo-

ria, addition qu'il attribue a une erreur de I'architeete, et

qu'il regarde comme une repetition a contre-sens. 11 se

plaint encore de la substitution de chapiteaux acheves

aux chapiteaux seulement eponneles qui existaient aupa-

ravant.

L'ordre du jour appelle la reprise de la discussion sur

la question de I'achevement de la cathedrale. A ce

sujet, M. le president lit une lettre de M. Lacatte-Jol-

trois, qui n'hesite pas a considerer la question decidee

d'avance par le systeme pyramidal suivi dans toutes les

parties de I'eglise, ou adopte par tous les architectes qui

ont suivi les plans des Robert de Coucy ;
mais il y a, sui-

vant lui, une autre question non moins imporlante et qui

n'a pas ete abordee, c'est ccllc de la solidite des tours.
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M. Lacatte provoque sur cette question la plus se-

rieuse attention.

M. Maubeuge prend la parole et rappelle qu'il a
,
au

contraire
,
discute ce point ,

ainsi que le proces-verbal

en fait foi.

M. i)E Mellet proteste contre I'addition des fleches,

principalement parce qu'elles n'ont jamais existe; et

d'ailleurs quel type choisirait-on? Pense-t-on retrouver

precisement celui qu'aurait suivi I'artiste du xiif siecle?

N'allons pas de gaite de coeur nous preparer d'eternels

regrets. Yous voulez des fleches ? Teglise Saint-Andre

vous reclame
; mettez-y \os idees , \ os talents

;
achevez

en son profit I'oeuvre qui vous semble inachevee;ele\ez-y

des tours, surmontez-les de fleches
,
rien de mieux.

Mais voici Notre-Dame de Reims, un monument qui, tel

qu'il est, fait I'admiration des artistes : gardez-vous d'y

toucher. Vous savez ce que vous possedez aujourd'hui.

Qui vous dit ce que deviendrait ce chef-d'oeuvre du xiii^

siecle, une fois livre au caprice des masons du XIX^

M. L. Paris proteste aussi contre une assertion du

proces-verbal qui semble donner au projet les sympa-
thies du bureau. II a, comme toute I'assemblee

, ap-

plaudi aux genereuses paroles de M. le comte de Me-

rode, sans cependant vouloir adherer au projet de

souscription ,
contre lequel ,

au contraire
,
le bureau a

parle , proteste a peu pres unanimement.

MM. DiDRON, DE RoisiN et Bandeville parlent dans

lememesens. /,;,,

M. DE CoETLOSQUET rogardc comme trop exclusive

I'opinion de M. Didron sur le non-achevement des edifices

anciens. Sans doute, quand il s'agit d'achevement
,

il

faut proceder avec prudence et reserve
5
mais enfin on

peut achever un monument defectueux
, par exemple ,

un portail auquel I'absence d'une tour donne un aspect
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Ironque ^ onpeut reparer un monument g^te, une eglise

gothique affublee d'un portail moderne.

Quant a la question presente ,
il pense que s'il est des

eglises qui ne demandent pas de Heches
,
comme Notre-

Dame de Paris
,

il en est d'autres qui en reclament ,

comme Notre-Dame de Reims
;

et pourtant , comme,

malgre ce defaut
, I'aspect de la cathedrale n'est nulle-

ment defectueux
, que Tabsence des fleches n'est guere

sensible que pour eeux qui visitent le haut des tours ,
et

que ce n'est pas de la
,
mais du parvis que le monument

est plus ordinairement envisage ,
il ne voit pas la neces-

site de I'achevement
,
et il demande que cette question

soit ajournee jusqu'a ce qu'il n'y ait plus aucune autr^

depense a faire a la cathedrale. ^-'m^v:

M. DiDRON repond k M. deCoetlosquet. Ilprofesse,

onlesait, un grand respect pourles monuments an-

ciens, et en particulier pour la cathedrale de Reims.

C'est ce respect qui le rend ennemi de toutachevement.

De meme qu'aucun poete ne voudrait entreprendre de

completer les vers inacheves de I'Eneide
,
aucun peintre

de terminer un tableau de Raphael ,
aucun statuaire

d'achever une statue de Michel-Ange ,
de meme aucun

architecte sense ne saurait vouloir achever la cathedrale.

II craint d'ailleurs que la question de solidite n'ait pas
ei6 assez murement examinee

;
le beffroi de Valen-

ciennes
,
declare solide par les architectes, s'est ecroule

pen de temps apres cette declaration
;

la restauration

de la cathedrale d'Autun
, que tons les hommes de I'art

pensaient pouvoir aborder en toute securite, a ete aban-

donnee par la crainte d'une ruine.

L'amour des Remois pour leur cathedrale pent bien

leur en faire desirer I'achevement
,

mais ce meme
amour aussi doit l6s faire trembler k la seule pensee
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dun malheur irreparable ,
ils doiveiit craiudre que ,

comme le possesseur de la poule aux oeufs d'or
, pour

avoir voulu trop obtenir
,

ils n'aient bientot plus rien.

Qu'on se borne done a consolider ce qui existe
,
a pur-

g6r I'interieur de I'indigne badigeon dont on I'a souille
,

a entretenir Tedifice dans une decence, une majeste

dignes ,
et qu'on reserve cette ardeur de perfection pour

les eglises a construire
,
et specialement pour celle de

Saint-Andre.

M. DE RoisiN insiste sur la circonspection qu'on doit

apporter dans les achevements
5

il cite I'exemple de la

eathedrale de Tournay ,
ou les assises subsistantes d'un

pinacle firent naitre la pensee d'en ajouter aux nou-

veaux contreforts; aujourd'hui le progres de la science

eroit reeonnaitre que le pinacle modele etait de beau-

coup posterieur a la construction du choeur, et que I'ad^

dition des trois pinacles etait une faute.

M. Paulin Paris temoigne son etonnement que la ville

de Reims, qui possedel'un des plus parfaits monuments

du monde chretien
, puisse nourrir la pensee d'y ajouter

quelque chose. Et tout d'abord
, qui vous dit que les

tours devaient etre surmontees de fleches? Notre-Dame

de Paris en a-t-elle.^ -r-^Mais, affirme-t-on, il y a sur le

sommet de nos tours des fa^ons de cloclietons, en forme

depierres d'attente,qui indiquent suffisamment leprojet

primitif .
- Prenez garde ! votre catbedrale

,
livree au

culte en 1241
,

n'etait certainement pas fmie a cette

epoque. Toute Tornementation de la fac^ade est d'une

date posterieure 5
vos chroniqueurs sont d'accord sur ce

point, que la tour du midi futelevee longtemps apres, et

que la tourdunord le fut aux frais du cardinal Fillastre.,

c'est-a-dire vers 1430. Or cet edifice, qui, pour arri-

ver a I'etat oii nous le voyons aujourd'hui, a pass6 par



293

tant de mains, qui oserait aftirmer que dans la pensee

du premier maitre des ouvrages il dut etre couronne de

deux Heches telles qu'on les demande aujourd'hui? Et si

vos tours, accostees a un edifice du xin^siecle, sont, Tune

du XIv%l 'autredu xv% quelle sorte d'homogeneite donne-

rez-vous a vos Heches? Nous avons re^u de nos peres

la cathedrale de Reims telle qu'elle est, et telle qu'elle

est nous la voyons admiree desetrangers. Ayons pour
elle au moins le respect deshommes de 93. Conservons

I'heritage de nos aieux, il est assez beau comme cela.

M. Dessain reprend la parole et demande
,
comme

hier, I'execution en relief d'une petite basilique en car-

ton ou en liege, avec les huit fleches
j

il regrette la crete

qui ornait le faite du monument. ^ ^ ^ ,.: ; ,

M. KoziEROwsKi, revenant a la question des fleches
,

distingue deux sortes de monuments : ceux qu'il appelle

morts, c'est-a-dire
, qui ne servent a aucun usage, qui

rappellent seulement un fait, etc., et ceux qu'il nomme

vivants, qui sont destines a etre le theatre d'une suite

d'evenements memorables, comme la cathedrale de Cra-

covie et celle de Reims. Aux premiers, point d'ache-

vement
,

ils sont a I'etat de cadavres
5

les autres
,
au

contraire, doivent se sentirde la vie des ages qu'ils tra-

versent, chaque siecle pent et doit y apporter sa pierre.

II adopte done I'achevement des tours, dans le but de

constater I'epoque de la renaissance du gout pour I'ar-

chitecture ogivale. Cependant il veut aussi qu'on pro-

cede avec prudence, et qu'avant d'elever des fleches, on

debadigeonne I'interieur, on acheve les travaux de con-

solidation et les restaurations plus urgentes.

Apres quelques observations de M. Lambron, M. Ma-

quart s'eleve contre les fleches
^

il croit qu'elles ont pu

entrer dans le plan primitif de I'architecte, mais qu'ar-
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riv^ k la hauteur ou nous voyons aujourd'hui les tours,

I'artiste s'est arrets, dans la crainte de donner au monu-
ment un aspect trop elance qui put nuire au caractere de

gra\ite qu'il voulait lui imposer.

Je suis conservateur ardent et religieux admirateur

du passe, dit en terminant M. Maquart; je respecte les

oeuvres de nos peres et je demande avec confiance que
nous n'attachions pas a I'edifice une date qui serait un

mensonge pour les races futures. Laissons a nos enfants

I'heritage de leurs ancetres, et sachons respecter la

tradition.

M. DuRAND, arcliitecte, divise la question en trois par-

ties : V Les tours de Notre-Dame etaient-elles destinees

k supporter des fleches? On le pense assez generale-

ment. 2 Leur etat present leur permet-il d'en porter.?

Ici I'orateur declare que le dessein expose par M. Ar-

veuf, d'une cathedrale de Reims armee de fleches, a ex-

cite chez luiun sentiment, non pas d'admiration, mais

d'effroi
;

il s'est demande comment on pouvait penser k

charger de vieilles tours, deja elevees de 83 metres 33

centimetres, du poids enorme de fleches de 50 metres?

3 Suppose la solidite des tours, la construction de fle-

ches est-elle convenante? M. Durand ne le croit pas.

Sans les dessins primitifs, on ne pent qu'errer a I'aven-

ture. Est-elle utile.? Non. Le monument, tel qu'il est,

excite I'admiration generale.

M. RiCHELET propose de terminer cette discussion

par la declaration suivante : II est a regretter que le

monument soit incomplet ,
mais il ne serait pas pru-

dent de I'achever.

M. Matibeuge reclame contre la deuxieme partie de

cette redaction ; il donne des chiff'res qui tendent a prou-

ver que les tours, dans Tetat actuel, peuvent supporter,
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non-seulement le poids qu'on leur destine
,
mais un

poids beaucoup plus considerable.

({ Eneffet, dit I'oraleur, la section des huit piliers

destines a porter la fleche centrale equivaut a quatre fois

et demie la section des piliers de la grande nef, qui sup-

portent le poids d'une portee de I'edifice, et'le volume

de la fleche centrale et des clocbetons ne doit pas de-

passer 200 metres cubes de pierre. Ce serait faire in-

jure a la memoire de I'architecte qui a con^u le plan

des tours que de supposer qu'il ne leur a pas donne les

moyens de porter le poids dont il voulait les surchar-

ger, et I'examen demontre que les materiaux n'ont subi

aucune alteration.

Sans rejeter les calculs de M. Maubeuge ,
M. Durand

ne les accepte pas. Apres quelques reflexions de M. Ri-

CHELET
,

la discussion est declaree close.

y M. Maubeuge reclame contre la cloture
,
assurant

qu'il a des arguments a opposer a toutes les objections

de ses adversaires. Neanmoins la cloture est prononcee.

M. le president fait approuver par la majorite de

I'assemblee I'opinion de M. Richelet
,
formulee en ces

termes : a II se pent, et
,
dans ce cas

,
il est a regretter

que le monument soit incomplet ,
mais il ne serait

pas prudent de I'achever.
i)A^^lii*r^\ i.^:^

M. I'abbe Manceau demande a la section d'archeolo-

gie d'emettre le voeu que les portes projetees pour la ca-

thedrale soient executees
,
non en bronze ou en fer

,

mais en bois
,

et armees d'immenses pentures a feuil-

lages, seul ornement des portes gothiques.

Ce voeu sera exprime.
M. L. Paris, a propos de la lettre qui aranime la dis-

cussion des fleches, regarde comme une erreur I'opi-

nion qui attribue a Robert de Coucy le plan de la ca-
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Ibedrale
^
seioo k

,
ni I'oncle ni Ic neveu n'ont pii

concourir a ce travail, attendu qu'ils n'etaient pas nes

en 1212. Robert
, I'oncle, est mort en 1311. Sa pierre

tumulaire se lisait a Saint-Denis de Reims
5

elle etait

ainsi con^ue : Ci-gist Robert de Covey, maistre de

Nostre-Dame et de Saint-Nicaise,qui trespassa /'anl31 1 .

II n'a done point dirige les premiers travaux, mais vrai-

semblablement les derniers. On sait que le labyrinthe

de Notre-Dame donnait la portraiture de cinq archi-

tectes qui tous prenaient le titre de maistres de Nostre-

Dame : tous, en effet, avaient contribue a I'oeuvre. Nous
ne voyons d'artiste celebre vivant a Reims en 1212 que
Hues Libergier, qui donna le plan et executa I'eglise de

Saint-Nicaise
,

et il n'y a que Libergier a qui Ton

puisse attribuer le plan de Notre-Dame.

L'assemblee accueille avec interet cette rectification.

M. le president met a I'ordre du jour de demain les

questions 6 et 7 du programme.
M. I'abbe Tridon demande a parler lundi sur le style

qui domine dans les eglises de la Champagne. Sa propo-
sition est adoptee.

M. DE Roism demande qu'en faveur des etrangers on

veuille bien ne pas s'occuper seulement des questions

qui regardent Reims
,
mais aussi de celles qui concer-

nent la province.

M. Lambron presente quelques observations sur le ta-

bleau allegorique interprete par M. I'abbe Nanquette; il

croit y voir un symbole de la confrerie des masons, qui

s'etait mise sous la protection de la Vierge. II voit des

raisons de son opinion dans la tour que porte la Vierge,

le plan de Tedifice que presente le vieillard, les instru-

ments peints sur le tableau. Selon lui, les dates rappel-

leraient des epoques de privileges accordes a la confre-
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,

rie, et le temple serait celui de Salomon, a la construc-

tion duqiiel les confreries ma^onniques ont la pretention

de faire remonter leur origine.

M. Bard demande la suppression des tambours qui

obstruent I'interieur des portes de la cathedrale, et pro-

pose de les remplacer par des rideaux ou portieres en

cuir ou en tapisserie.

M.GouLETrepondque cette suppression aetedecidee

en conseil de fabrique. Les tambours ne seront pas de-

truits, mais transferes ailleurs et remplaces par d'autres

tambours plus petits qui ne depasseraient pas I'epais-

seur du mur.

M. Bard prefererait des portieres comme dans les

eglises d'ltalie, a cause du bruit des portes.

M. BiCHELET
,
a I'avis duquel les dames

,
et bien

d'autres avec elles, se rangeront certainement, fait ob-

server que nous n'avons pas le climatderitalie,etqu'il
est des jours ou les portieres seraient un bien faible abri

ontre le froid deja si glacial de notre basilique.

, La seance est levee a neuf heures.

Sl^ANCE DU 6 SEPTEMBRE 1845.

Presidence de M. Lambron de Lignim
, vice-president.

La seance est ouverte a sept heures du matin:

Au bureau siegent MM. L. Paris, de Caumont, vice-

president du Congress Didron, le baron deBoisin. vice-

president^ Anatole Barthelemy et I'abbe Bandeville,

secretaires de la section.

MM. Barthelemy et I'abbe Bandeville donnentjec-
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ture des proc^s-verbaux des seances des 4 et 5 Septem-

bre, qui sont adoptesapres quelques legeres rectifications

demandees par MM. Durand, de Roisin et Maubeuge.
La correspondance imprimee se compose d'une bro-

chure intitulee : Quelques recherches sur le passage de

VAisne par Cesar
^
et sur les evenements qui precederent

la bataille de Pontavert, ou futvaincu Galba^ parM. A.

Leroy.

M. Durand depose sur le bureau des plans destines h

etre publics dans un ouvrage dont il s'occupe de concert

avec M. Didron, et dont le litre sera : Exemples d'eglises

ogivales en style du xnf siecle.

M. HuoT a la parole pour rendre compte de Texcur-

sion faite par la section a I'eglise de Saint-Jacques, a la

porte de Mars et aux deux maisons de la rue de Tambour

et de la rue du Marc. Le rapport vivement applaudi sera

lu en seance generale.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 3'' question

du programme.
M. TAiLLARDa la parole. II retrace a grands traits le

tableau de la cite gallo-romaine de Durocort ou des

Remois. II suppose un voyageur arrivant dela province

romaine, et I'introduit dans notre ville par la voie im-

periale (via ccesarea)^ qui plus tard porta le nom de via

Barbarorum (rue du Barbatre). En entrant, le voyageur

devrait trouver a sa gauche et sur I'emplacement ou

s'eleve aujourd'hui Saint-Remi, le palais du gouverneur

militaire, dont quelques debris se voient encore dans la

basilique. Passant ensuite pres de la citadelle situee

od est I'archeveche, et qui renfermait, dit-on, un temple
de Jupiter, I'elranger franchissait les fosses garnis de

palissades , penetrait dans I'interieur de la cite et arri-

vait sur le forum, plus tard place du Marche. A sa



gauche, dans I'endroitod I'on a construit depuis quelques

annees une halle couverte, il voyait les thermes ou bains

publics 5
a sa droite, rhotel des magistrals municipaux et

des curiales, et im pen plus loin le palais du proconsul

charge de I'administration civile .

M. Taillard, apres avoir expose les contrastes quede-
vait presenter la population melee de Gaulois (gens

braccatd) et de Romains (gens togata)^ dit que rien ne

justifie le titre de consul donne dans une inscription

toute recente a Jovin, sur le tombeau depose a la calhe-

drale, pas plus que la date de H20 qui y est indiquee,

date qui repond a Fan 367 de notre ere.

L'orateur, entrant dans de savants details sur I'admi-

nistration a cette epoque, sur I'organisation des curiales,

pense que ce ne furent ni des consuls, comme dans cer-

taines villes d'ltalie, ni des decemvirs, mais plutot un

majeur ou maire (major) , place a la tete du conseil des

curiales, et administrant la cite sous la surveillance

d'un magistral civil consulaire ou proconsul, donlles

fonctions n'etaient pas sans analogic avec celles de nos

anciens intendants. Quant aux defenseurs de la cite, ce

furent d'abord des citoyens influents, qui se chai?geaient

officieusement de proteger les populations contre les

excursions. Plus lard ces fonctionnaires prirenl un carac-

tere ofTiciel el furent charges des interets des villes

qu'ils representaient pres du prince. Au iv siecle, les

evequos, veritables luleurs des peuples et leurs prolec-

leurs nalurels, furent revetus de cette charge dans leurs

dioceses.

M. Taillard
,
continuant ses aper^us lumineux sur

I'histoire administrative de la cite, signale aussi, comme
une institution imporlanle au moyen-age , celle des

corps d'arts et metiers. II pense qu'il y aurait des re-
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cherches importantes a faire si Ton voulait s'occiipcr de

retracer I'histoire de ces corporations a Reims.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la question

soulevee par M. Durand : De quelle maniere pourrait

etre termine Tare antique de la porte de Mars?

M. Durand regrette que I'absence de M. Brunette

s'oppose a ce que la discussion ait lieu sur les travaux

entrepris et les reparations executees par lui a Tare de

Reims.

MM. DE Caumont
,
DiDRON , DuRAND prcnucnt suc-

cessivement la parole pour determiner les questions

qu'il est le plus urgent de traiter. M. de Mellet pro-

pose d'etablir des sous-sections, qui permettentde s'oc-

cuper simultanement d'archeologie celtique et romaine,

et d'archeologie chretienne.

M. Fleury, au nom de M. Jolibois, professeur d'his-

toire a Tours, qui n'a pu se rendre au Congres, lit un

fragment d'une histoire de Rethel qui traite de I'origine

de cette ville et de quelques faits de son existence poli-

tique, sous la domination de ses comtes.

M. Fleury termine sa lecture par des considerations

qui donnent une idee avantageuse de I'ensemble du tra-

vail de M. Jolibois.

M. Denis a la parole pour communiquer un travail

sur la voie romaine de Reims a Nasium.

L'heure avancee de la seance permet a peine a I'au^

teur de lire quelques pages de son memoire, dont la

continuation est ajournee a la prochaine seance.

La seance est levee a neuf heures .
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STANCE DU 7 SEPTEMBRE t845.

Prhidence de M. Paulin Paris.

La seance esl ouverte k sept heures du matin.

Au bureau siegent : MM. Louis Paris
,
secretaire ge-

neral
\
DiDRON

,
Lambron de LiGNiM

, vicc-presidcnts ,

M. I'abbe Bandeville
,
secretaire.

Les proces-verbaux des deux seances de la veille sont

Jus par M. I'abbe Bandeville et adoptes par la section.

M. Louis Paris ofFre aux membres de la section des

exemplaires d'une planche representant le labyrinthe

del'eglisede Reims.

M. DuFOUR
, rapporteur de la commission nommee

pour visiter le cabinet de M. Louis-Lucas
,
rend compte

des principaux objets qui ont attire I'attention des

membres delegues. ^- -v

M. le president propose la lecture de ce rapport en

seance publique.

M. Louis-Lucas, en remerciant la section et le rap-

porteur, reclame pour son pere, M. Lucas-Dessain , une

grande partie des eloges qui sont donnes par la com-

mission.

M. Dessain prononce quelques mots pour rendre

hommage k la memoire de M. Lucas p^re ,
et aux ser-

vices qu'il a rendiis a la science archeologique dans la

ville de Reims
\

il termine en demandant que le nom du

savant antiquaire soit rappele dans le rapport.

La section arrete que M. Didron sera entendu en

seance generate sur la statuaire de la catbedrale.

~
. . 22
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La parole est a M. le comte de Mellet, pour lire n

rapport sur I'ouvrage de MM. Durand et Didron
,
inti-

tule : Exemples d'eglises ogivales en style du xnf siecle.

: Les conclusions du rapporteur etablissent que la science

bien connue des redacteurs , et I'interet que le plan ex-

pose par ces messieurs fait presager ,
sont une garantie

pour le Congres , qui ne pent se dispenser de donner des

encouragements aux auteurs.

M. I'abbe TouRNEUR communique un savant rapport

sur les magnifiques vitraux de la cathedrale. Cette lec-

ture, ecoutee avec un \if interet, est jugee digne par la

section d'etre publiee integralement dans le compte-
rendu des travaux du Congres ,

comme servant de com-

plement aux savantes recherches de MM. Bourasse
,

Huot et Didron , sur Notre-Dame de Reims.

M. le president demande que des dessins accom-

pagnent ce travail
, qui , malgre son modeste litre de

rapport ,
est une veritable monographic.

M. Lucas , tout en rendant justice aux nouvelles re-

cherches de M. I'abbe Tourneur
,
demande qu'il re-

tranche quelques expressions qui semblent attribuer a

M. I'abbe Godinot des actes de vandalisme imputables
aux idees du xviif siecle

,
et non au bienfaiteur de la

ville de Reims.

M. Lambron de LiGNiM fait quelques observations re-

lativement aux signes heraldiques peints sur les vitraux,

et particulierement sur les armes de Castillo
, qui ,

au

xiif siecle
, paraissent sur les verrieres de quelques

eglises.

M. le secretaire fait part a la section du projetcon^u

par M. Tabbe Poquet de publier la monographic de I'an-

cienne abbaye de Saint-Medard
,
de Soissons. La sous-

cription est ouverte pour cet ouvrage . compose d'un
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,
ct toutes les sommes qui en re-

sulteront seront employees a la construction d'une cha^

i pelle en style gothique:
'

La seance est levee a neuf heures.

I'* SEANCE I>U 8' SEPTEMBRE 1845.

Prnidence tie 'M. Paulin Paris.

La seance est ouverte a sept heures du matin . 1
-,

Au bureau siegent : MM. L. Paris
,
secretaire general -,

'

DE Caumont
, vice-president du Congres 5

Lambron de

LiGNiM etle baron de Roisin
, vice-presidents 5

Anatole

Barthelemy et I'abbe Bandeville
,
secretaires.

M. A. Barthelemy fait lecture du proces-verbal de

la seance de la veille.

M. Denis est prie , par M. le president ,
de deposer au

bureau son memoire sur les voies romaines
,
dont il a lu

une partie dans la seaiice du sept. M. Denis remet a un

autre moment la continuation de son travail
; pour le

moment
,

il appelle I'attention des savants sur les objets

d'antiquite que Ton a trouves dans les tombeaux decou-

verts a Reims depuis quelques annees tels que les ai*-

milles placees au poignet et au-dessus des malleoles des

pieds des squelettes ,
les clous fiches a diverses parties

du corps ,
entin les monnaies gallo-romaines qui ac-

compagnent souvent ces debris.

M. Bertrand pense que ces sepultures sont ante-

rieures a I'ere chretienne
,

et il renvoie pour plus de

renseignements aux memoires de I'Academie de Metz.
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M. DE CiuMOM regrette qu'on n'ait pas traite la 3"

question relative a I'etat de I'industrie manufacturiere

des Gaules aux ii'
,
iif et iv^ siecles

,
la notice de I'em-

pire et de nombreuses inscriptions donnant sur cette

matiere des documents certains. II demande done que
ces documents soient consultes et reunis, et main-

tient la promesse de la medaille annoncee au pro-

gramme.
M. L. Paris, au nom de Monseigneur I'archeveque,

invite la section a visiter la chapelle de I'archevech^.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la W ques-

tion du programme ;

En quoi consiste le Hire de defenseurs des villes donn4

aux eveques au moyen-dge?
A propos de cette question ,

M. le secretaire general

cxtrait d'une lettre de M. I'abbe Lacurie, de Saintes,

qui n'a pu se rendre a Reims pour cette epoque-ci ,
le

passage suivant :

(( Au Congres d'Angers , on a parle des defenseurs^

dont le nom parail si souvent au moyen-age. Mais on

n'a rien decide. Ce point d'histoire, qui offre tant d'in-

teret et qui est si glorieux pour I'episcopat ,
meriterait

d'etre traite a fond, line foule d'eveques, sous les pre-

miers empereurs Chretiens, sous leurs successeurs et

sous nos rois de la premiere et de la deuxieme race
,

sont cites pour leur intrepidite dans la defense de leurs

villes pres des grands du siecle. L'histoire a enregistre

I'immense charite qui les faisait agir. Je ne sache pas

qu'on ait reconnu en eux ce titre si glorieux de de-

fenseurs
,
titre qu'ils devaient a leur nom d'eveque et

a la conliance qu'ils inspiraient... Je veux bien que
cette espece de magistrature ou de protectorat ait ete

des Torigine toute civile ; nous en avons des traces
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dans les r^publiques grecques et chez les Romains^
mais depuis le christianisme

,
n'a-t-elle pas ^te Fun des

apanages les plus glorieux de repiscopat ,
et ceci n'ex-

pliqiierait-il pas en partie I'influence du corps episcopal

sous les deux premieres races?

M. Taillard
, qui a deja donne precedemment de lu-

mineuses explications sur ce sujet , rappelle que les

fonctions de defenseurs des cites consistaient en une

sorte de patronage exerce au profit du peuple contra

I'insolence des officiers
,
I'avidite des juges , I'exagera-

tion des impots ,
etc. A partir du v siecle

,
cette charge

dut naturellement passer entre les mains des eveques ,

pour plusieurs raisons : I" les fonctions de defenseurs

etaient confiees a un personnage eminent
, capable par

son influence et son credit de defendre les interets de

la cite aupres du gouvernement. Or, telle etait la posi-

tion des eveques : elus par la population chretienne
,
ils

avaient tons les titres a la confiance a raison de leur ca-

ractere, de leur savoir et de leur devouement
;
eux seuls

pouvaient proteger efficacement la cite
, soit aupres de^

empereurs Chretiens, soit aupres des rois de la race

germanique 5
2 a la suite du desordre produit par les

invasions, le regime municipal romain fut profond^-

ment altere
,

la legislation n'eut plus rien de regulier ,

I'autorite passa naturellement aux mains des eveques.,

parce qu'eux seuls etaient capables de I'exercer
5
ils de-

vinrent done par necessite les defenseurs des cites dont

ils etaient les pasteurs. Les defenseurs
,
ou avoues lai-

ques, sont de date posterieure.

M. I'abbe Nanquette fonde le titre de defenseur at-

tribue a saint Eloi sur ces paroles d'Hemere : Saint

Eloi fut ^tabli gardien-cwsios des villes de Vermand ,

qui est une metropole . de Tournay , qui fut cite royale .
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el ileNoyon, etc., )> et sur ce passage d'line cliarte

d'Anioul ,
comte de Flandre

,
ou saint Eloi est appele

homme de rare saintete et pfesident de Noyoii et de

Tournay, Saint Rigobert avait aussi la garde de la

ville de Reims
,
comme le prouve un passage de Flo-

doard, livre II
, chap. XII.

M. Lambron prouve que le litre de defenseur pouvait

etre encore en des mains ecclesiastiques au xiif siecle
,

puisque Jacques de Guerand quitta la defense de I'eglise

de Tours
,
en 1260, pour monter sur le siege episco-

pal de Nantes..

M. L. Paris lit un memoire sur la 11^ question du

programme, et demontre queles comtes de Champagne
n'ont jamais frappe monnaie a Reims, par la raison

qu'ils n'y ont jamais exerce d'autorite. Si les comtes

de Roucy ont pu prendre Je litre de comtes de Reims,
ce qui n'est pas invinciblement prouve, ce ne fut que par

usurpation. Si, dans les demeles des derpiers Carlovin-

giens ,
le comte de Reims donne a Artaud avec le droit

de battre monnaie put etre dispute par des seigneurs

avides, ce comte, rachete du moins en partie en 1023

parEbale, resta aux archeveques, comme I'indique la

serie des monnaies frappees k leur coin. M. Paris con-

teste rauthenticite d'une piece de monnaie frappee a

Reims au nom d'Eudes II
,
comte de Champagne. II

pense qu'il serait peut-elre plus raisonnable de I'at-

tribuer a Eudes, comte de Paris, maitre du pays de

Reims en 896.

M. DuQUENELLE, qui possede cette piece , promet de

la soumeltre aux investigations de I'assemblee. Abor-

dant ensuite ladeuxieme partie de la question ,
M. Pa-

ris doute que la maison de la rue de Tambour
,
dite

maison des musiciens, ait ete jamais Thotel des comtes
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de Champagne , toiijours par la raison que les comtes

n'oiit rieii possede a Reims. I.'opinion qui a donne a

cette maisoii le nom d'hotel des comtes
,
\'ient peut-etre

des musiciens qui la decorent et qui ont pu faire penser

qu'elle avait appartenu a Thibaut le chansonnier. Du

reste, rien n'indique ce que pouvait etre cette maisoii, si

ee n'est une note de Lacourt
, qui assure avoir \u sur

une cheminee uii ecusson aux armes des comtes de

Champagne. Cet ecusson
,

s'il a existe, ne se voit plus :

la cheminee susdite ne porte qu'un ecusson aux armes

des Thuisy de Vergeur , qui etaient grands- baillis de

Yermandois.

M. P. Paris soup^onne que cette maison a pu etre

I'hotel des Grands-Baillis^.

Le memoire de M. L. Paris doit etre insere dans les

comptes-rendus du Congres.

Une discussion s'engage sur la 1^^ question relative

aux maisons de I'ordre du Temple en Champagne..
M. Bertrand regrette que des recherches speciales

n'aient pas ete faites sur cette question ^
il indique une

ferme d'Ormont qui a du etre une maison du temps ,

puisqu'ony voit encore une pierre tombale surlaquelle

est represente un certain Jehan de Villeen armure

complete de chevalier
, puis une autre ferme de Bas-

sieu, dite encore des Moines-Rouges.
M. Paris dit que la maison dite du Temple, a Reims,"

provient des chevaliers de Saint-Jean de Jerusalenl.

M. Lambron fait observer que ces derniers ont ete

mis en possession d'une grande partie des biens des

Templiers ; il demande ce que peuvent etre devenus les

l)apiers du grand prieure de Champagne 5
il a retrouve

a Poitiers ccux du grand prieure d'Aquitaine ;
il pense

que ces papiers donneraient d'utiles documents.
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M. L. Paris repond qu'une partie de ces pieces sont

aux archives du departement, et M. Bertrand invite, en

effet, a rechercher dans les titres de la prefecture, ou I'on

pourra decouvrir ce que lui-meme a trouve a Troyes.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la 15^ ques-

tion.

M. I'abbe Daras de Nogentel rappelle qu'il a depose
sur le bureau une notice descriptive et archeologique

sur I'architecture
,
la sculpture et la peinture de I'eglise

deCormicy.
Ce memoire est renvoye a la commission des impres-

sions.

M. DE Mellet prend la parole sur la question, et re-

connait dans la plupart des eglises de la Champagne

qu'il a visitees, le style de I'epoque de transition. Si

quelques eglises majeures ont un caractere nettement

dessine
,
la plupart des eglises rurales n'ont pas un style

pur ^
on y voit en quelques parties le plein-cintre ,

et eU;

d'autres le style ogival ^
il pense done que ces eglises ap-

partiennent au xif siecle.

M. P. Paris demande si les eglises de campagne ne

sont pas souvent une imitation.

M. DE Mellet voit le contraire dans la variete meme
des styles d'une meme eglise. Sans doute

, dans la con-

struction des eglises , chaque artiste a pu prendre ses

inspirations dans le voisinage ^
c'est ainsi que la cathe-

drale de Reims
, apres avoir ete le modele d'autres.

grandes eglises ,
s'est vue imitee plus ou moins impar-

faitement jusque dans les plus modestes eglises de-

village ,
mais chaque siecle a conserve le cachet qui,

lui etait propre.

M. Lambron croit a limitation , et cite comme

example une eglise de la Providence ou du Sacre-Cccur,
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a Arras, construite il y a quelques ann^es dans le style

du XV siecle, et sur laquelle, dans dix ou vingt ans, il

y aura plus d'une meprise.

M. DE Mellet admet des exceptions a ee qu'il a dit

precedemment, surtout depuis la renaissance du gout

pour I'art ogival, qu'il appelle art national.

M. Maubeuge pense que dans la construction des

eglises rurales, les architectes ont choisi de preference

les plans qui convenaient le mieux a la solidite et h I'e-

conomie
^

il cite I'eglise de Ludes
,
dont le clocher

,

construit il y a quelques annees, a paru du xif siecle

h un archeologue distingue.

Apres quelques reflexions de M. Bertrawd sur les

eglises de Saint-Andre et de Pontavert
, qu'il attribue a

I'epoque de transition, et sur I'eglise de Magneux, ou il

a Yu des dieux du paganisme, et entre autres Priape, in-

crustes dans la muraille, M. Kozierowski, d'apres des

dessins qu'il a pris des eglises de Mareuil, d'Avenay, de

Tours-sur-Marne, d'Hermonville et de Rosnay, ou le

roman se trouve mele d'ogive, pense que le style ogi-

val est ne en France, et surtout en Champagne. '. .

M. L. Paris repond que d'autres provinces pourrarent

revendiquer le meme honneur et fournir les memos

preuves.' >, -.^^x ,.:-,. -..'-' ,^ ;\ '''-
'

,'..'

M. LifeARD parle d'un monument souterrain de Cha-

lons, lequel monument remonte aux premiers empe-
reurs remains

,
commele prouvent des medailles d'Au-

gusle et de Tibere qu'on y a trouvees. Or, la le roman

etTogivesetrouvent reunis. Les voutes sont a plein-

cintre, elles ont des arcs-doubleaux, Les arcs de cloitre

montrent dans la partie inferieure du sommet un leger
sentiment d'ogive, De gros anneaux en fer de 15 a

16 centimetres de diametre sont fixes a la voiite de
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cliaque travec. -Les colonnes, les bases et leschapi^

teaux sont octogones. La hauteur du terrain a la

voute est d environ 3 metres. - A pres de deux metres

plus bas que le terrain de la crypte ,
et a cinq metres du

sol de la rue, on a decouvert dans le tiers est de cette

crypte des tombes en platre, en ciment de tuile battue

et en briques, qui contenaient des ossements humains

avec des vases en jargile cuite, ainsi que trois medailles

gauloises aubize
,

et une douzaine de medailles ro-

maines grand bronze, des empereurs Auguste, Tibere,

Neron et Caligula. A cote de ces tombes etaient

d'autres bieres en bois qui ont fourni vingt tombereaifx

d'ossements. Dans le tiers ouest de cette crypte on a

decouvert au-dessous du niveau de I'eau nn caveau

construiten pierre de taille, dans lequel etait une tombe

en plombqui contenait un squelette d'enfant de quatre

acinqans.
M. DE Mellet ne pense pas que des medailles trouvees

dans un monument en indiquent I'epoque d'une maniere

certaine, puisque des medailles antiques peuvent etre

enfouiesdans un monument recent; toutefois, il regarde

I'ogive comme tres-ancienne, et anterieure au systeme.

Ildonne pour exemple Tune des eglises de Perigueux,

dans laquelle M. de Verneuil voit une copie de Saint-

Marc de Venise. Cette dglise^ construite en Tan 1000,

est de style byzantin ,
on y voit .des pendentifs et des

arcs ogivaux.

M. Hubert, pour repondre autant qu'il est en lui aux

\& et S^'' questions du programme, lit un memoire sur

les monuments historiques du departement des Arden-

nes. L'orateur divise son travail en quatre parties : dans

la premiere, il s'occupe des monuments historiques pro-

nremeut dits ; dans la secondc, des monuments non his-
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toa'iques, mais qui ont de I'importaDce sous le rapport de

I'art; dans latroisieme, des monuments non historiques,

mais dignes d'interet
^
la quatrieme comprend les com-

munes du departement dans lesquelles il n'existe aucun

monument remarquable. II indique le nombre des mo-

numents de chaque categorie ,
leur etat present ,

les

restaurations qu'ils ont subies
5

il appelle I'attention des

autorites civiles et ecclesiastiques sur la conservation

de ces monuments et sur les precautions a prendre

pour en empecher les degradations, sur les travaux dits

d'embellissement dont on les profane, sur les pierres tu-

mulaires qui servent de pave et que le frottement des

pieds altere et rend illisibles. II exprime le voeu que ces

dalles soient relevees et adossees a la muraille pour
etre preservees.

Le memoire de M. Hubert est depose aux archives

duCongres.
M. Paulin Paris distingue les pierres qui recouvrent

des tombeaux et celles qui n'en couvrent pas, comme
celle de Libergier : pour ces dernieres, nul inconvenient

de les relever contre le mur^ pour les autres, ce serai t

une sorte de profanation que de les changer de place.

M. Bertrand adopterait cette distinction, si Ton pou-
vait preserver de mine les pierres tumulaires qui re-

couvrent des tombeaux
j
mais elles se deteriorent chaque

jour, et bientot ne rappelleront plus rien. II pense done

qu'on pourrait transferer ces pierres et les adosser

contre le mur
,
avec une indication du lieu precis de la

sepulture.

Cette opinion est discuteeentreMM. Huot
,
L. Paris

et Bertrand.

M. Lambron parte de la profanation du lombeaa de

Theotolon
, archevequc de Tours

^
il indique les mc-
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sures a prendre pour empecher de lels actes. A propos
de Saint-Julien de Tours, M. Lambron fait connaitre

un mode de debadigeonnage employe dans cette eglise

et qu'il voudrait voir se propager : c'est I'emploi de la

brosse pour les parties planes ou peu ornees
, Tusage

d'un couteau a palettes ou d'une spatule en bois pour
les parties qui offrent plus de details d'ornementation

,

enfm I'emploi d'une sorte de mastic pour remplacer les

parties tronquees.

M. DE Mellet fait remarquer les inconv^nients du

mastic.

M. Lambron assure qu'il a vu du mastic qui remonte

k plus de trois cents ans.

M. Nanquette defend les conseils de fabrique contre

les inculpations dont ils ont pu etre I'objet de la part

des preopinants. II assure que les comites archeologiques

ne repondent pas toujours aux avis qui leur sont de-

mandes
,
et laissent les fabriques dans la necessite d'agir

d'elles-memes.

MM. Maquart et L. Paris justifient le comite de Reims.

M. Lucas demande I'avis de la section sur les objets

trouves dans les sepultures ^
il rappelle qu'a I'occasion

des fouilles faites I'annee derniere pour les fondations

du tombeau de Saint-Remi
,
on decouvrit un tombeau

que Ton crut etre celui d'Hincmar. Divers objets d'an-

tiquite trouves dans ce tombeau furent enleves
;

il de-

mande done si ce n'est pas la une profanation ,
et s'il

ne serait pas mieux de dessiner ces objets et de le con-

stater dans un proces-verbal , puis de les laisser reli-

gieusement a leur place.

Apres une discussion a laquelle prennent part

MM. Rertrand
,
L. Paris et Lucas

,
Tassemblee remet

h demain la discussion.

La seance est levee a neufheures.
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2* STANCE BU 8 SEPTEMBRE 1845.

Pr6sidence de M. de Roisin
, vice-president.

La seance est oiiverte a onze heures.

Au bureau siegent : MM. Didron, vice-president;

M. I'abbe Bandeville
,
secretaire. ,

M. I'abbe Poquet offre au Congres : l"* une notice

historique et descriptive sur I'eglise abbatiale d'Es-

sonnes
;
2 la crypte de I'ancienne abbaye de Saint-

Medard-les-Soissons
;
T une notice historique et archeo-

logique sur le bourg et I'abbaye de Chezy-sur~Marne.

M. Didron demande qu'il soit fait un rapport sur les

vitraux exposes dans la grande salle de I'archeveche
,
et

que la discussion s'engage sur les vitraux de Notre-

Dame de Reims.

Un autre membre demande la suite de la discussion

sur la question soulevee le matin par M. L. Lucas.

M. Dessain propose de renvoyer cette question au

lendemain.

M. Tabbe Tridon est appele a parler sur la 15^ ques-
tion du programme.

Apres un court mais lumineux exorde lu par M. I'abbe

Payart, eleve de M. Tridon, ce dernier lit un savant

memoire sur les eglises de Troyes ,
memoire dont on

demande I'insertion au compte-rendu des travaux du

Congres, et la lecture en seance publique. M. Tridon
,

interpelle sur le style des eglises de son departement,
donne quelques details sur celle de Bar-sur-Aube

, qui
est du style ogival; les autres appartiennent k trois
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epoqttes distinctes

,
au xf

,
au xiii^

,
et au xvi" ou xviV

siecle,

M. le president invite MM. les membres de la section

a recueillir tous les documents possibles sur les eglises

de la province et a les communiquer au Congres.

M. le secretaire donne lecture d'un rapport de M. I'ab-

be Bourasse sur les vitraux exposes dans la galerie ar-

chiepiscopale.

M. DE G^RENTE rcnvoic une partie des eloges qui

lui sotit decernes a M. Lusson
,
verrier au Mans.

M. Bertrand distingue la part qui revient a M. de

Gerente de celle qui appartient au verrier : il loue sans

restriction les dessins du premier ^
il n'approuve pas

completement I'execution du fabricant. II donne ensuite

al'assemblee communication d'un rapport fait par lui a

la Societe d'agriculture du departement de I'Aube
,
sur

les travaux de M. Yincent Larcher et sur ceux de

M. Martin-Hermanowska
, peintres sur verre. II entre

dans quelques details sur les procedes employes dans

la fabrication des verres peints. Apres avoir fait remar-

quer que les vitraux du xiif siecle sont translucides

sans etre transparents , que ceux du xvi^ commencent

a devenir transparents ,
sans perdre entierement les tons

veloutes
, que les vitraux modernes ont un ton criard et

une vivacite de lumiere qui blesse I'ceil
,

il cherche

ce qui pent donner tant de superiorite aux verrieres du

XHi^ siecle.

M. Yincent Larcher, dit-il, a trouve I'emploi d'une

couverte, c'est-a-dire
,
d'un email plus ou moins trans-

parent destine a couvrir toute la surface du verre. Cette

couverte
, remarquee sur les anciens vitraux, avait ete

attribuee par quelques personnes a la poussiere, par

d'autres a Taction du temps. Mais des analyses chi-
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miques ne permetteut plus de douter que cette couYerte

ne soit de la fabrication meme
]
ce serait une substance

vitrifiee contenant du plomb en notable proportion.

Cette couverte n'est pas uniforme pour toutes les

nuances, mais particuliere a chacune^ elle n'est pas'

toujours de la teinte de la nuance a laquelle on I'ap-

plique ,
mais d'une teinte appropriee a cette nuance.

M. DE Mellet provoque quelques explications surles

procedes susdits
j

il demande pourquoi les tons bleus

n'ont pas de couverte.

M. Bertrand repond que les verres bleus destines a

etre places a une grande hauteur ont une couverte,

parce que les teintes palissent a proportion de I'eleva-

tion des vitraux
^
la couverte n'existe pas sur les verres

bleus qui doivent etre places a peu de hauteur
, parce

qu'elle rendrait cette nuance trop sombre.

De nouvelles explications ,
demandees par M. de Mel-

let , sont encore donnees par M. Bertrand.

M. DE G^RENTE justific M. Lusson. Cc verrier fait

usage de la couverte
^
mais il a egard a la place que

doivent occuper les vitraux. La verriere exposee dans

cette galerie n'a qu'iine couverte peu epaisse, parce

qu'elle est destinee a etre placee au nord
,
et par conse-

quent a ne recevoir qu'un jour moins brillant que celui

qu'elle recoit ici.

M. DiDRON invite les archeologues a faire des recher-

ches sur cette matiere; il emet quelques doutes sur

I'existence de la couverte
,

et donne d'interessants de-

tails sur les vitraux rouges et bleus
,
sur I'effet produit

par les petites parties et la multiplicite des plombs.
M. DE Gerente repond au preopinant qu'il a constate

I'existence de la couverte sur les verrieres de Notre-

Dame de Semur, qu'il a remarque des places denudees



de couverte, non par le hasard ou par I'efifet du temps;
mais par la main intelligente de I'artiste, qui voulait

donner a cette parlie de son oeuvre une lumiere plus

vive. II ne pense pas que la couverte soit destinee k

consolider le verre, mais bien k modifier les nuances.

M. Maubeuge, repondant a M. Didron, qui assure que
les vitraux sont formes de deux plaques, Tune rouge et

I'autre blanche, croit que la partie de verre blanc appe-

lee pellicule par M. Didron doit etre plus epaisse que la

partie rouge ,
et qu'elle sert

,
non a modifier la nuance ,

mais a consolider le verre.

M. Didron repond que des morceaux de verre rouge,

qui sont en sa possession, prouvent le contraire.

M. le president met a I'ordre du jour de demain le

rapport de M. Dufour, sur la visite faite au cabinet de

M. Louis-Lucas, et le travail de M. Denis sur les voies

romaines.

La seance est levee li une heure.

l*** STANCE DU 9 SEPTEMBRE l84o.

Presidence de M. Lambron de Lignim.

La seance est ouverte a sept heures du matin.

Au bureau siegent : MM. L. Paris, secretaire gentol,'

Didron
, vice-president ^

de Caumont
,

et MM, Anatole

Barth^lemy et Bandeville
,
secretaires. i

Le proces-verbal de la seance precedente est lu et

adopte.

M. le secretaire rend compte de la correspondance,

qui comprend :
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V Une lettre de MM. Lacatte-Joltrois et Peniot
,

tnembres de la section, qui contient quelques observa-

tions sur le rapport fait par M. Huot, au sujet de la visite

a Notre-Dame. M. Huot donne quelques explications.

La lettre de MM. Pernot et Lacatte-Joltrois pourra etre

jointe au rapport, s'il y a lieu d'en ordonner I'impression.

S** Une lettre d^ M. Duquenelle, de 1'Academic de

Reims, qui demande que des demarches soient faites

pour que les plans du futur tombeau de saint Remi

soient communiques a la section. M. Rrunette, archi-

tecte, present a la seance, consent a cette communica-

tion.

T Une lettre de M. le comte de Merode, annon^ant

que recemment, a son passage k Chalons, il a remarque
I'etat de degradation des belles pierres sepulcrales quj

en pavaient les eglises ,
il deplore le vandalisme de ceux

qui ont remplace par des dalles ordinaires ces belles

pierres tumulaires.

Apres une discussion soulevee par M. Didron, a la-

quelle prennent part MM. de Mellet et de Caumont,
sur la division et I'ordre des travaux, la section, sur la

proposition de M. Kozierowski, arrete que jusqu'a lafm

du Congres, elle tiendra deux seances par jour, I'une

de sept heures du matin a neuf, destinee a I'archeologie

antique et I'histoire, I'autre de onze heures k une heure,

pour Tarcheologie du moyen-age.
M. Denis a la parole pour la lecture de son memoire

sur la voie de Reims a Nasium. M. Denis, absent, fait

remettre a M. le president une lettre par laquelle il de-

clare qu'il renonce a lire son memoire
5

il espere toute-

fois que son travail figurera dans le volume des comptes-
rendus du Congres. Le memoire est renvoye a la

commission d'impression.

23
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M. L16NARD (lemande a parler sur la V* question.

Apres avoir donne quelques details sur les medailles

celtiques qui se trouvent le plus frequemment sur le sol re-

mois, il depose un memoire a I'appui et des dessins pour
I'examen desquels est nominee une commission com-

posee de MM. Duquenelle, Boilleau, Lucas et Dufour.

M. I'abbe Bandeville lit un savant travail sur la 43^

question. Ce memoire est vivement applaudi ,
et la

section en reclame a I'unanimite I'insertion dans le

compte-rendu de ses travaux .

Une discussion s'eleve entre MM. Durand et Bru-

nette, au sujet des reparations faites a la porte Mars.

M. Durand, sans s'arreter a la construction elle-meme,

considere que ces reparations sont facheuses et fautives
,

ce monument lui parait etre du in'' siecle, et analogue

a Tare d'Orange ,
ses observations portent principale-

ment sur le couronnement.

M. le comte de Mellet pense que cet arc de triomphe

est, pour ainsi dire, une relique des temps passes, a la-

quelle on ne doit pas toucher autrement que pour y

faire les reparations necessaires a la solidite meme
,

il

blame done les travaux qui ont ete entrepris dans le but

de reparer le monument en question.

M. Brunette repond que ses travaux ont ete approuves

par le Comite central archeologique et par le ministre,

et que la garantie de ce qu'il avance est etablie par la

medaille que vient de lui decerner le ministere.

M. Louis Paris se rappelle que le Comite central et le

Comite archeologique d'arrondissement ont ete effecti-

vement consultes sur ce point, mais qu'il ne reste point

dans sa memoire que les membres de ces comites aient

donn^ feur approbation entiere an projet de M. Bru-

nette.
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M. I'abbe Manceau demande que la statue de la Vierge

placee au pilier central du portail de Notre-Dame soit

surmontee d'un dais
^

il reclame ensuite pour que Ton

supprime 1'inscription moderne qui deligure Cp meme

portail.

M. le baron Dupotet donne de curieux details sur

les decouvertes d'objets divers trouves sous le mo-

nument druidique recemment decouvert a Meudon,

pres de Paris, et engage les archeologues a venir les

examiner chez lui.

La seance est levee a neuf heures.

2 STANCE DU 9 SEPTEMBRE 4845.

Presidence de M. Lambron de Lignim
, vice-president.

La seance est ouverte k onze heures du matin.

Au bureau siegent : MM. le baron de Roisin, vice-

president ^
M. I'abbe Bandeville

,
secretaire.

II n'y a pas de lecture de proces-verbal.

M. de Melleville offre au Congres de nouvelles re-

cherches sur Bibrax. (II sera tenu comptede ce travail

dans la redaction des comptes-rendus de la session.)
M. le president rappelle la discussion engagee sur la

19^ question relative aux vitraux. Aucun des membres
inscrits pour parler n'etant presents ,

on passe a I'ordre

du jour.

M. MoNNOT DES Angles demande par lettre a traitor

la question du lieu ou fut vaincu Attila.
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. M. Monnot s'attache h demontrer que le champ de ba-

taille d'Attila ne fut ni a Bois-Ie-Duc, ni en Aiivergne ,

ni en Saintonge ,
ni aux portes de Toulouse ou d'Or-

leans
, pas meme dans les plaines de Chalons

, mais a

Mery-sur- Seine; il voit la preuve de cette opinion dans

le nom de Mauriacus donne par Gregoire de Tours au

theatre du combat-, dans la situation des lieux, dans la

visite faite au roi barbare par saint Loup , eveque de

Troyes. II assure, d'ailleurs, que Jornandes est le seul

qui ait parle des plaines de Chalons
,
et que cet ecrivain

,

etranger et peu verse en geographie ,
a commis une er-

reur.

M. EsTRAYER DE Cabassoles repoud que le Mauriacus

de Gregoire de Tours signifie aussi bien Mery, pres

Chalons, que Mery-sur-Seine. Ce dernier sentiment a

pour lui une foule de temoignages historiques, une tra-

dition constante, enfin la situation des lieux qui offrent

encore les vestiges d'un camp immense.

Apres quelques repliques reciproques de MM. Monnot

et de Cabassoles, M. I'abbe Bandeville atteste que Jor-

nandes n'est pas le seul auteur ancien qui fixe le camp
d'Attila dans les plaines de Chalons. (Sans parler de la

chronique de Conrad d'Usperg^et de la cosmographie de

Munster ,
auteurs trop recents pour etre opposes a

M. Monnot, quoique, sousle rapport de I'antiquite, ils

vaillent bien Grosley et de Valois, M. Bandeville cite

Cassiodore et Isidore de Seville, etc., qui assurent aussi

que la bataille s'est livree dans les plaines de Chalons.)

M. Estrayer de Cabassoles est prie de communi-

quer a I'assemblee les documents qu'il a reunis sur cette

matiere.

L'ordre du jour rappellela discussion de la 19^ ques-

tion.
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que cette question se rattache a beaucoup d'autres, et

specialement a ce qui a ete dit par M. Ernoux d'An-

gers dans une seance publique. II croit voir une scission

pres de s'operer parmi les artistes
-,

les uns ne veulent

pas les productions passees ,
les autres admettent les

modifications du temps ^ plusieurs proscrivent la mu-

sique des eglises , plusieurs Ty admettent
,
tout en re-

connaissant que la musique actuelle a besoin de re-

forme
,
mais qu'elle possede les elements necessaires a

la musique religieuse. Parmi les amateurs exclusifs du

plain-chant ,
les uns proscrivent Palestrina

,
les autres

I'admirent. La meme scission se remarque dans les

arts; les uns proscrivent la forme comme non-reli-^

gieuse ,
d'autres la recherchent et pretendent que cer-

tains vitraux du xnf siecle offrent des dessins aussi

corrects que les tableaux des plus grands maitres.

M. Maubeuge examine ensuite ce que Ton entend par
ces mots : art paien ,

art Chretien
;

si Fart paien est I'ex-

pression des idees paiennes , proscrivez-le sans doute;
s'il n'est qu'une invention des paiens , pourquoi ne I'ac-

cepterait-on pas? Des archeologues ont soulenu que

I'ogive n'est pas une invention chretienne, quelle que
soit son origine, et pourtant on la re^oit, on I'admire. Le

christianisme a pris dans I'art paien ce qui lui a paru
bon

,
il I'a sanctifie en Tadoptant et en le degageant de

ce qui pouvait etre obscene on immoral. L'orateur ne

pense pas que pour produire de belles choses sous le

rapport religieux, la foi soit indispensable. Chez les

grands artistes
, I'imagination supplee au sentiment

,
ou

plutot les artistes ont pen de foi
,

et ils executent des

travaux irreprochables au point de vue de la religion.

Le sentiment religieux de I'art ne consiste pas a copier
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de mauvaises figures de saints
,
mais a presenter des

images qui excitent de saintes pensees. Sans doute^*

dans une reparation de vitraux, on doit imiter fidele-

ment ce qu'on veut reparer^ mais dans une construc-

tion nouvelle, pourquoi rejetterait-on la forme et la

beaute du dessin? Si dans les cathedrales anciennes

qu'on admire, on troupe des vitraux d' une execution

peu correcte, c'est que I'architecture et la peinture
n'ont pas eu de progres simultanes

^
tandis que la pre-

miere etait arrivee a un haut degre de perfection ,
la se-

conde etait encore dans I'enfance. M. Maubeuge ne

pense pas que les noms d'hommes eminents qu'on op-^l

pose a son opinion soient un argument sans replique ;
il

cite un savant archeologue qui assura qu'il y a trois

cents statues de la cathedrale superieures a TApollon du

Belvedere
, parce que ,

suivant ce savant
,
toute la per-

fection d'une statue est dans la tete
, qui est le siege de

I'expression ,
tandis que le reste du corps n'est qu'une

imitation anatomique plus ou moins parfaite. M. Mau-'

beuge regrette que la personne dont il parle soit ab-^

sente. ^

M. le president, vu I'absence de cet honorable'

membre
, propose I'ajournement de la discussion. Cette

proposition est adoptee.

M. DE Mellet
, repondant a M. Maubeuge , appelle

i'art paien I'expression de la forme
,

et I'art cbretien

I'expression de la pensee.Dans I'antiquite paienne, le

culte de la forme
,
I'etude du nu sont pousses au plus

haut point. Dans le christianisme
,
I'art se spiritualise.

Aux premiers siecles
,

les figures saintes se repre-

sentent d'apres des types consacres par la tradition.

Plus tard
, quand I'ecole de peinture se forme en Italic

a une epoque essentiellement religieuse , les peintres .
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dont un grand nombre appartiennent k I'etat mona-

stique , peignent les sujets religieux d'apres leurs pieiises

meditations
,
la placidite du regard ,

la calme severite

des traits
, I'inspiration de la physionomie distinguent

cette ecole de Fra Angelico ,
de Fiesole

,
surnomme il

Beato^ et le maitre le plus parfait. A cette epoque ,

I'etude du nu et des formes est negligee ,
on trouve des

imperfections dans les parties necessairement a decou-

vert. Arrive la renaissance : le culte de la forme prend

le dessus a mesure que les idees religieuses s'affai-

blissent. On introduit des portraits d'hommes existants

dans les personnages accessoires des tableaux
^
bientot

on va jusqu'a prendre les portraits d'hommes connus

pour en faire le type des figures de Jesus-Christ
,
de la

Vierge et des saints. Raphael lui-meme
,
entraine par

I'exemple, sacrifie a cet abus, dans la seconde ma-

niere, et comme beaucoup d'autres, il peint la plus

pure des vierges sous les traits de personnes qui n'e-

taient rien moins que chastes. Depuis la renaissance
,
et

a mesure que nous arrivons plus pres de notre epoque ,

le culte de la forme est pousse si loin que les nudites les

plus revoltantes remplacent dans I'execution des sujets

religieux la purete qui devait y presider. Nous sommes

encore sous cette triste influence. On commence pour-
tant a en sortir

,
et I'ecole allemande revient au type

Chretien.

L'orateur regrette que les tableaux donnes par le

gouvernement aux eglises viennent la plupart d'une

ecole deplorable. II cite pour exemple un tableau donne

a certaine eglise rurale du departement de la Marne et

attribue a Prudhon : sur ce tableau le Christ en croix

a la figure d'un gros homme du plus has etage \
la

Vierge, la figure d'une femmc trop agee et la stature
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,
contrairemeiit au texte sacie qui la repre-

sente debout
,
stabat. La Magdeleine a les bras nus

,

avec des manches courtes a creves.

M. KoziEROwsKi appuie le sentiment de M. Maubeuge,
et pense que I'art ehretien pent tres-bien admettre la

beaute des formes et joindre a I'expression de la figure

les proportions du corps.

M. Arveuf depose un fragment de verre rouge, pro-

venant d'une verriere de la cathedrale
5
sur ce fragment ,

la partie rouge n'est qu'une legere couche posee sur un

verre blanc d'assez forte epaisseur.

M. I'abbe Estrayer de Cabassoles appelle I'attention

du Congres sur une marqueterie du xiii^ siecle
,
decou-

verte par lui, en 1843, sous la tour nord de la cathedrale'

de Chalons
, pres de la chapelle dite des Chapelains.

Cette marqueterie a ete par lui recouverte de terre pour
la preserver de toute degradation, jusqu'a ce qu'elle

puisse etre placee d'une maniere convenable. 11 recom-

mande aussi les pierres tumulaires dont on a signale

precedemment les mutilations.

La seance est levee a une heure.

i*^ SEANCE DU 10 SEPTEItfBRE 1845^

Presidence de M. Paulin Paris.

La seance est ouverte a sept heures du matin .

Au bureau siegent : M. L. Paris, secretaire general ;

DE Caumont
, vice-president du Congres ; Didron ,

le
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baron de Roism
,
Lambron de Lignim, vice-presidents f

Anat. Barthelemy et I'abbe Bandeville, secretaires.

Les proces-verbaux des seances du 9 Septembre sont

luset adoptes.

M. Maubeuge presente quelques nouvelles observations

relatives a I'appreciation de I'art antique et de Tart au

moyen-age. Cette question , ayant deja ete traitee dans

la section des beaux-arts, aux travaux de laquelle elle se

rattache specialement ,
est passee a I'ordre du jour.

La correspondance comprend :

1 Une lettre de M. Lapoulle ,
notaire a Witry-les-

Reims
, qui met sous les yeux de la section un petit bas-

relief d'albatre representant Coriolan recevant les sup-

plications de sa mere et de son epouse ,
ainsi qu'une

clef trouvee, en 1835, au milieu des decombres, dans

des fouilles faites au mont de Bern
,
a une profondeur de

dix metres. M. Lapoulle est remercie de sa communi-

cation
,
et comme il offre ces objets au musee de la ville,

son hommage sera mentionne sur les registres de cet

etablissement.

2^ Une lettre de M. Pernot, communiquant les listes

des dessins exposes par lui pendant tout le temps de la

session, et en offrant un pour la publication des travaux

duCongres.
La discussion estouverte sur la 21^ question.

M. L. Paris a la parole pour donner quelques details

sur les pretendus emboliissements operes dans la ca-

thedrale de Reims au xviii*' siecle
, grace aux idees

de I'epoque dite de la renaissance. II debute en ces

termes :

a Messieurs, un esprit de vertige, precurseur de pro-

chaines catastrophes ,
semblait s'ctre empare des gens

d'eglise des la fin du xvii'' siecle. Partout
,
des cette



:i26

epoque, vous voyez les religieux, les chanoines, les eve-

ques eux-memes porter des mains sacrileges sur les mo-
numents les plus respectables du culte et de la religion.

L'influence philosophique ,
les idees mondaines s'insi-

nuent partout , penetrent dans le lieu saint
,
et les plus

condamnables profanations ont lieu de la main meme
de ceux a qui le glorieux depot des choses sacrees est

exclusivement confie. Le paganisme envahittout. Ici,

c'est un prelat qui change et modifie la liturgie , qui

supprime ou cree des offices, qui condamne et fait dis-

paraitre des reliques ; qui substitue a I'antique et so-

lennel plain-chant une musique de theatre et de salon.

La
,
ce sont des abbes qui renversent les autels

, qui de-

foncent les vitraux histories
, qui mutilent les sculptures,

qui substituent aux anges pudiques du moyen-age de

gros Cupidons tout nus
,
couronnes de fleurs et ban-

derolles de guirlandes. D'autres brisent les monu-

ments
, expression de la foi simple et naive de nos peres ;

quelques-uns, plus temeraires encore, s'il est possible ,

violent les tombeaux
,

effacent les inscriptions tu-

mulaires, et posent a la place de ces pierres si ve-

nerables
,

si empreintes de sentiment et d'art
,
de ri-

dicules paves a losanges et a compartiments ! Que de

saintes mines amoncelees dans nos temples par les

mains du clerge ,
bien avant que le doigt revolutionnaire

ait passe par la !

Apres cet exordre et quelques autres considerations
,

M. Paris annonce qu'en mettant en ordre les archives de

I'ancien chapitre de Notre-Dame
,

il a trouve dans des

liasses de papier mises au rebut et portant pour suscrip-

tion : Papiers inutiles , bons a brider apres quarante

ans , une masse de pieces etablissant d'lme maniere

peremptoire tons les travaux d'art entrepris ,
executes
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aux frais et sous les yeux de M. I'abbe Godinot.

u Personne ii'honore plus que nous
,

dit I'orateur
,

le

souvenir deM. Godinot : il fut le bienfaiteur dela ville.

Nous ne saurions assez dire et repeter les actes de phi-

lanthropie qui recommandent sa memoire a Teternelle

gratitude des Remois. La susceptibilite des arriere-

neveux de M. I'abbe Godinot, quand on touche a ce nom

sacre
, aujourd'hui I'une des gloires du pays ,

est sans

doute chose tres-honorable
; cependant, il ne faut pas

I'exagerer au point d'interdire au biographe I'examen

de certains faits qui importent a I'histoire
,
et dont I'ap-

preciation est dans les plus imprescriptibles droits de la

critique. Passant a la revue des pieces qu'il offre de

faire passer sous les yeux de I'assemblee
,
M. Paris

signale la destruction dans la catbedrale de Reims des

autels gothiques ,
des chapelles du rond-point ,

des

pierres sepulchrales \
la profanation et la destruc-

tion des travaux du cardinal de Lenoncourt et du car-

dinal de Lorraine
;

la suppression du sacrarium ;

la ruinede la chapelle du Saint-Lait, de Tautel de la

Transfiguration ,
des stalles du choeur, du jube , somp-

tueux travail du xv^ siecle, des verrieres des bas-

cotes
,

du maltre-autel et du monument de saint

Nicaise. A I'appuide toutes ces imputations, M. Paris

lit des actes revetus de la signature de I'abbe Godinot et

de Tarchitecte charge des travaux.

Apres cette communication, qui donne lieu a de nom-
breux commentaires

,
M. le comte de Coetlosqtjet

propose a la section d'emettre des voeux pour le deba-

digeonnage des voutes
,
le retablissement d'autels dans

le style gothique ,
ei aussi pour que le choeur soit etabli

demaniere a ne pas occuper une portion trop grandc du

monument.
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afin que Ton n'aille pas trop vite etqu'on n'enleve pas de

monuments remarquables de la renaissance.

M. Lacatte-Joltrois prend la defense de I'abbe Go-

dinot
,

et rejette sur le chapitre les reparations ma-

ladroites faites a Notre-Dame
;

il fait remarquer ,

d'ailleurs, que I'abbe Godinot etait souvent en desac-

cord avec le chapitre.

M. Dessain fait quelques reclamations sur les allu-

sions qui semblent s'appliquer ,
dans la communica-

tion de M. Paris
,
aux paroles prononcees par M. Lucas

dans une des dernieres seances
,
sur la profanation des..

tombeaux.

M. GouLET-CoLLET prcud la parole pour etablir que
la memoire de I'abbe Godinot doit etre respectee. Il

ajoute que le choeur de Notre-Dame ne doit pas etre mo-
difie

,
et que de tout temps il a ete dispose ainsi de .

maniere afavoriser I'acoustique et les pompes du culte,

MM. I'abbe Tourneur, Bandeville, L.Paris et le

baron de Roisin parlent dans le meme sens. Le der-

nier cite les colonnes d'Amiens
, qui sont creuses

,
dit-

on
,
mais qui, grace a la nature meme de la pierre ,

rendent un son quand on les frappe , probablement pour ^

favoriser I'acoustique.

M. DuQUENELLE a la parole, au nom de la commission ,

chargee de rendre compte du travail de M. Lienard, sur

les monnaies gauloises qui se trouvent le plus frequem-
ment en Champagne. II resulte des paroles de I'orateur .

que Ton doit savoir gre a M. Lienard de la perfection

qu'il a apportee dans les nombreux dessins executes

par lui
,
mais que son systeme de classification parait

etre d'autant plus hypothetiquc, qu'il semble donner a ,

la Champagne un grand nombre de medailles qui appar- .
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tienneiit a d'autres parties des Gaules, et qif il se base

siir iin systeme qui ne tend a rien moins qu'a retrouver

chez les Beiges I'origine et la civilisation grecques.

M. Taillard trace rapidement le plan d'un travail

qu'il voudraitvoir etudier sur les monuments historiques

de Reims au xiif siecle
,
sur la puissance du chapitre ,

sur celle de I'archeveche.

M. I'abbe Caton demande un voeu de la section pour

I'agrandissement du parvis de la cathedrale.

On lui repond que la ville a deja pris des mesures qui

ameneront un jour ce resultat.

La seance est levee a neufbeures.

2* stance du iO SEPTEMBRE 1845.

Pr^sidence de M. Paulin Paris.

La seance est ouverte a onze heures du matin.

Au bureau siegent : MM. L. Paris
,
le baron de Roi-

siN
,
Lamrron

, vice-presidents ^
I'abbe Bandeville

et Anat. Barthelemy
,
secretaires de section.

M. Caussin
, qui avait prepare un memoire sur la 20*

question du programme, etant absent, la section decide

que ce travail sera soumis al'appreciation des membres

composant le bureau permanent.

M. HuRERT (de Charleville) depose sur le bureau

son memoire ayant pour titre : Notice archeologique sur

le departement des Ardennes, dans lequel il traite

une partie de la question 22^

M. le president mentionne ici, comme repondant ega-
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lement k cette question et k la question 8*
,

la lettre

dont Monseigneur de Reims a fait hommage au Congres,
adressee a MM. les cures et desservants de son diocese

,

concernant lastatistiquehistorique des paroisses. Les

meilleurs avis y sont donnes pour la conservation des

monuments du culte, et pour prevenir et arreter les actes

de vandalisme qui naguere s'y commettaient si frequem-
ment.

M. le pasteur Petit a la parole sur la 23^ question.

Dans un savant aper^u ,
I'orateur trace I'histoire de la

religion reformee dans la province de Champagne. Sui-

vant I'auteur, en 1637, soixante-cinq ans apres la Saint-

Barthelemy, la partie de la Champagne formant au-

jourd'hui le departement de la Marne renfermait au

moins dix eglises reformees
,

savoir : Chalons-sur-

Marne
, Vitry-le-Francois , Heiltz-le-Maurupt , Epense ,

Chaltrait, Saint-Mard-sur-le-Mont
, Sezanne, Passa-

vant, Epernay, Ay. Toutes ces eglises, dit M. Petit,

avaient des temples et de nombreuses annexes. La

revocation de I'edit de Nantes fut si fatale a ces eta-

blissements du protestantisme , que nous ne retrouvons

plus aujourd'hui dans toute la Champagne que trois im-

perceptibles residus d'eglise reformee, qui, precise-

ment aujourd'hui forment trois petites annexes de

I'eglise reformee de Reims, savoir : Heiltz-le-Maurupt ,

le Mesnil-sur-Oger et Loisy-en-Brie.

L'orateur entre dans quelques considerations au sujet

de I'influence de la reforme en Champagne ,
sur les arts

et les lettres. II cite quelques hommes celebres de

Chalons et de Sedan
,
et soutient que Colbert, qui s'op-

posatoujours a la revocation de I'edit de Nantes, n'etait

pas seulement mu en cette affaire par un sentiment de

tolerance
,
mais aussi parce que ce sage ministre appre-
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ciait rimmense d^sastre dont serait frappee I'industrie

nationale, si ce coup d'etat venait jamais a s'accomplir.

MM. I'abbe Barthelemy, Bandeyille et Goguel font

diverses observations.

M. Taillard pense que la question, envisagee uni-

quement au point de vue historique, offre un grand in-

teret. 11 est curieux de rechercher quels ont ete les com-

mencements de la reforme
,
de savoir quelles sont les

classes dela societe qui I'ont primitivement embrassee.

Dans quelques provinces, son caractere fut principale-

ment democratique. Partie de Geneve
,
ville essentiel-

lement industrielle
,

elle se propagea parmi les classes

inferieures a I'aide des commer^ants ,
des voyageurs ,

des artisans. Ce ne fut que plus tard que les seigneurs

s'emparerent de la reforme pour s'attaquer a la royaute.

En toute hypothese ,
soit que le caractere de la reforme

ait ete aristocratique ou democratique ,
on con^oit que

laroyaute ait pu s'armer de rigueur, puisqu'en ebran-

lant I'uniteetla hierarchic religieuse, elle ebranlait

en meme temps I'autorite monarchique.

M. lepasteur Petit observe que la religion reformee,

alaverite, a commence en France dans les classes po~

pulaires, et cite a I'appui les Cevennes, ou la noblesse

etait en tres-petite quantite. Pour ce qui concerne la

Champagne ,
il croit que la haine que s'attira la maison

de Lorraine influa beaucoup sur I'introduction du pro-
testantisme dans cette province.

M. Henri Paris prend la defense de la maison de

Lorraine
,
et particulierement du cardinal

, qui n'etait

rien moins qu'intraitable ,
et qu'a diverses reprises ses

partisans eux-memes ont accuse de favoriser les cal-

vinistes.

La discussion est ouverte sur la 24" question .
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M. Henri Paris regrette I'absence de M. Guillemiii,

dont on avail annonce un travail tres-remarquable. II

n'etait prepare qu'a 1 'entendre. Ne voulant pas cepen-
dant laisser une question aussi interessante passer

inaper^ue ,
il demande la permission de rappeler en

deux mots la politique des princes de la maison de

Lorraine,

C'est par des services rendus au pays sur des champs
de bataille

, que Claude de Lorraine
, premier due de

Guise
,
et ses freres [)reparerent la haute fortune de leurs

enfants. Le due Francois et le cardinal Charles en furent

les deux plus illustres. Pendant vingt-cinq ans ils

furent les arbitres des destinees de la France
,
et signa-

ler les actes principaux de leur politique ,
c'est montrer

combien elle fut glorieuse et nationale. FrauQois ,
le

grand due de Guise, fit echouer la fortune de Charles-

Quint devant la ville de Metz
,

et reprit Calais a I'An-

gleterre. Par le traite de Cateau-Cambresis
,
le car-

dinal reunit les trois eveches a la France. Place au mi-

lieu du mouvement emancipateuret liberal du xvf siecle,

Charles de Lorraine ne fut pas ,
comme on I'a depeint a

tort, un homme de resistance au progres. Pour s'etre

oppose auxreformes de Luther, de Zw^ingle et de Calvin,

ce qui est sa plus grande gloire ,
il n'etait pas pour cela

un ennemi decide de toute reforme. Sa conduite au

concile de Trente
,
les reproches qu'il essuya des ardents

calholiques, en sont des preuves eclatantes. II etait,

comme on dirait de nos jours ,
dans le progres ,

favori-

sant les arts, donnantmeme a Rabelais la cure deMeu-

don
,
ce qu'il aurait pu se dispenser de faire

,
instruisant

les peuples de sa parole ,
et s'il ne fut pas parti pour

Rome
,
le signal de la Saint-Rarthelemy n'eut peut-etre

pas ete donne
,
et il eut amene les partis par de sages
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concessions
,

a une conciliation et nn arrangement

pacifique.

)) Les successeurs de Francois de Guise et du car-

dinal de Lorraine quitterent, M. H. Paris lereconnait,

la voie traceepar ceux-ci. L'ambition les emporta. lis

s'unirental'Espagne, combattirent le roi legitime, firent

ainsi vis-a-vis de la royaute ce qu'ilsdefendaientqu'on ne

fit vis-a-vis de la religion, se montrant a la fois traitres et

contraires a la patrie. La Providence ne permit pas que

leur odieux projet reussit. Reconquise par la vaillante

epee de Henri IV
,

la royaute fut rehaussee encore par

I'eclat des victoireset des talents de ce prince.

M. Pernot donne lecture d'une notice historique fort

interessante sur le chateau de Joinville
, patrie de

Charles de Lorraine
, archeveque de Reims.

Le depot en est demande aux archives du Congres.

La discussion de la 25'^ question est renvoyee a la

seance de la Societe fran^aise pour la conservation des

monuments
, qui se tiendra demain a huit heures.

M. le comte de Goetlosquet invite les membres de

la section a venir en Juin 1846 au Gongres archeologique

qui s'ouvrira a Metz.

M. Paulin Paris lit un discours dans lequel il

rappelle rapidement les principaux travaux dont s'est

occupee la section, et remercie denouveau les membres

presents de I'avoir choisi pour president.

M. Anatole Rarthelemy propose la lecture de ce dis-

cours en seance publique, et I'assemblee appuie la

proposition.

La seance est levee a midi et demi .

24



DISSERTATION

SttR LES VOIES ROMAINES QUI SE CROISAIENT A NASIUM
,

OU QUI PRENAIENT NAISSANCE EN CETTE VILLE (DETRUITE),

l'une DES PRINCIPALES DES ANCIENS LEUCOIS,

DANS LA PREMIERE RELGIQUE ;

In
r^ponse

I la 6'
queslion

du programme de
FArcheologie ,

Par M. Cl. Fr. DENIS,

Chev. de la Leg. d'Hon,, ancien mairedeCommercy (Meuse).

Dans ces routes antiques ,
il en est une qui de Reims conduit a

Metz , par -Fanwm Minervce^ Ariola, Caturices, Nasium, Fines,

Tullum et Scarpona. C'est de celle-ci que je vais entretenir la section;

mats, pour ne pas abuser de I'attention que je soUicite, je n'analyserai

mon travail que jusqu'a Toul, Les antiquaires ne sont pas d'accord

sur remplacement reel de quatre de ces positions; j'ai cherche k les

connailre, mon zele a supplee au talent.

On salt que rindication M. P. signifie, dans nosGaules, une lieue,

et que la lieue gauloise se forme en raison sesquialtere du mille re-

main , c'est-a-dire, qu'elle en vaut un et demi, ou 2210 metres

(1134 toises).

L'itineraire d'Antonin trace ainsi la vole qui va m'occuper :

Alio iiinere d. Durocortoro

Divodurum usque M. P. LXXXVII.

Fanum Minerva^, M. P. XIV.

Ariolam M. P. XVi.

Caturigas ,
M. P. IX .

Nasium, M. P. IX.

Tullum ,
M. P. XVI.

Scarponam, M. P. X.

Dwodurum ,
M. P. XII.
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Je ferai remarquer que I'addition des distances ci-dessus ex-

primees rend 86 raille pas, tandis que le total place en tete de cet

itineraire est de 87. Je signale et je vais reparer c^tte erreur , pour

legitimer le redressement d'autres fautes que j'aurai a decouvrir et a

corriger.

On voit ce qui suit dans la table Theodosienne ou carte de Peu-

tinger :

A partir de Durocortorum jusqu'a

Tanomia (sic) , M. P. XIX.

Caturices , XXV.
Nasio , IX.

Ad Fines, , XIV.

Tullio, V.

Scarponce , XIV.

Ces noffibres reunis rendent 96 mille pas , c'est 10 de plus quo

dans I'itineraire d'Antonin. Ce mecompte disparaitra quand j'aurai

moutre des inexactitudes et explique des variations de distances.

Alors I'itinerairc et la table offriront chacun 93 mille pas ; car on

sera fonde a retrancher a cette table 3 mille pas de Nasmm a Toul
,

et d'en ajouter 7 a I'itineraire, savoir, 5 de Reims a Fanum Mi-

nervce,et 2 deToul a Metz. Voici comment j'etablis cette concor-

dance :

D'abord je ferai observer que le Tanomia de la table est evidem-

ment le Fanum Minervce de I'itineraire. Le scribe a ecrit par me-

prise TANO MIA pour FANO MIN. Le nombre des lettres est le

meme dans les deux designations.

lei, il y a de plus une erreur de distance. L'itineraire marque M. P,

XIV , et la table XIX. C'est I'itineraire qui est fautif
,
comme le ter-

rain le prouve , puisqu'on y pent suivre la voie romaine et y
mesurer les XIX mille pas. Le copiste aura mis XIV pour XIX en

faisant un V du dernier X, dont il a oublie de croiser les bran-

ches.

Ce Fanum Minervce sera au-dessous de la Gheppe ,
a plus d'une

lieue gauloise.

La table ne pose point Ariola
, mais elle affecte M. P. XXV a

Tespacequi separe Fanum Minervce de Caturices ; ce qui est con-

forme aux chiffres reunis de I'itineraire.

Je trouverai dans la Maison-du- Vol cet Ariola tant et si vaiue-

ment cherche.

De Caiurigas ou Caturices k Nasium
,
M. P. IX; c'est le nombre

indique dans I'itineraire et la table.

Bar-le-Duc sera, selon moi, ce Caturices. De Nasium a Tullum ,
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M. P. XVI sur ritineraire ,
et XlX sur la table

;
ce qui se reduirs

k 16 , quand je m'occuperai de Fines.

Toul est separe de Scarpone, dans les deux ouv/ages, par M. P. X;
mais de Scarpone a Metz, il y a XII dans I'itineraire , et XIV dans la

able. Cette derniere indication est preferable a la premiere, disenl

les Benedictins , auteurs del'histoirede Metz. L'espace entre Toul et

Metz, fixe par des toises exacts, s'etend a 54 kilometres, ce qui

represente (avec le faible excedant de 432 metres) les 24 lieues gau-
loises comprises entre ces deux villes

, savoir, 10 de Toul a Scarpone,
et 14 de Scarpone a Metz. De rechef I'itineraire se trouve done en

dcfaut, ou plutot uu ecrivain pen attentif, du genre de celui

qu'Horace qualifie de scriptor iners, a ecrit XII au lieu de XIV. C'est

aussi le sentiment de M. Walckenaer.

Bergier, auteur special sur la matiere que je discule
,

fait remar-

quer qu'il y a des railliaires fort inegaux entre eux; que les arpenteurs
anciens n'etaient pas plus d'accord que les notres dans leurs grandes

operations odometriques , en s'exercant sur les memes etendues.

Apres ces observations preliminaires, je vais entrer dans mon sujet.

De nombreuses difficultes m'attendent
, car j'ai a etablir la veritable

direction de la route antique, achercher sursaligne I'emplacement
desdiverses stations qu'indiquent I'itineraire d'Antonin et la table

Theodosienne , et a combattre des ecrivains que j'honore ,
mais qui

font operer a la voie des zigzags frequents, des excursions souvent

lointaines pour placer les stations que rappellent les deux ecrits

que nous a legues I'antiquite, pour les placer, disais-je, la ou elles

n'ont pu se trouver.

La voie antique sortait de Reims par la porte Baz6e,o\i etait un

arc de triomphe , Tun des ornements ordinaires au commencement

et a la fm des grands chemins, Laissant Saint-Leonard a droite, elle

fournit pres de la croix de la Pompelle , fort au-dessus deSillery,

une route qui conduit a Grand pre ,
et une autre qui va a Chalons.

Elle traverse les Deux-Maisons
; Prunay resle a droite. La elle se

bifurque ; une branche qui en sort forme a son tour bientot deux

chemins, dont Tun mene a Autry, et I'autre a Baconne et a Suippes.

Ce dernier est la voie romaine qui conduit de Reims a Metz par

Verdun. Quant au premier, le fourchon du sud reste entier, c'est

notre voie de Reims a Metz, par Nasium. Apres avoir passe entre le

Grand et le Petit Mourmelon , a deux kilometres de chacun , elle

avance sur la Gheppe (ou Attila eut une redoute). Elle traverse

pnsuitele chemin actuel de Chalons a Verdun, a 16 kilometres de

la premiere de ces villes. Laissant Somrae-Vesle a droite, puis Somrae-

Yevre a gauche ,
elle coupe le chemin moderne de Vilry a Sainte-
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Vaudiviere (mine), aupres de la Vieille-Tuilerie ,
et au sud sous

Hurlubise.

Depuis les Barraques-des-Gardes , laissant Nettancourt a droile,

noire route se rend a la Maison-du-Val , d'ou partaient, en sens

opposes, deux traverses antiques , I'une pour conduire au Chatelet,

entre Saint-Dizier et Joinville , I'autre pour faire comrauniquer par

Ics Marats notre voie avec celle de Langres a Treves. Apres avoir

quitte les territoires de Noyers , de Brabant et de Villers-aux-Venls ,

la route romaine parvient a Laimont Latus mons, denomination

bicn convenablc , ear le plateau qu'y traverse la voie romaine est

d'une immense elendue. De la elle suit le chemin actuel jusqu'a I'en-

droit appele le Bas-de-la-C6te-de-Venise ;
alors elle prend aunordde

rOrnaiu
,
sur une chaine de petites collines qui font partie des finages

de Varney , de Fains et de Bar-le-Duc. Longeant a pen de distance la

riviere ,
la voie arrive au haut du Patis-Saint-Francois ,

a Bar ,
d'ou

elle poursuit sa direction par la rue de celte ville, qui a conserve jus-

qu'aujourd'hui le nom de rue des Romalns. Continuant a suivre le

pied de la Cote-Notre-Dame , elle passe derriere 1 eglise dont cette

sainle est la patronne ,
se dirigeant au sud-est, sous Marbot, Poppe

(ancienneleproserie), les vignes de Longeville a mi-c6te, le milieu

de Silmout et de Guerpont au nord
,
et pres de Trouville et de Petit-

Francois.

La route romaine
,
laissant Yelaine et I'Ornain au sud ,

avance sur

Ligny, ou elle coupe la route royale actuelle; elle raontait sous

I'Epilvitcuil , au lieudit Queue-de-Serpent ,
allait par les Aouisses.,

pres de la Grange-aux-Champs. La tradition a perpetue ces notions
,

car les traces de ce chemin antique sont eifacees ou incertaines depuis

I 'est de Guerpont jusqu'a Menancourt (enviroo 8 kilometres). On

pense neanmoins que le chemin , a present totalement defonce , par-

venait, par I'ouest de ladite grange , au-dessus du moulin de Givrau-

val, apres avoir passe le ruisseauNoitel. II ne franchissait pas sans

doute I'Ornain, apres sa descente au moulin ,
mais il aura suivi son

cours entre les coteaux ct la riviere, pour se rendre a Menan-

court.

La, notre voie formait bivium; I'une des branches allait sous la

cote Pachotee et le fort le Pleen, pour oniver k Nasium; I'autre bran-

che, passant I'Ornain au moyen d'un pont ,
se rendait a I'endroit oil

depuis on a construit un patouillat. Elle montait la cote Naydeiie et

Macouval, ou elle se manifeste bien. Si Ton demande pourquoi cette

chaussee s'elevait ainsi ,
la reponse sera facile : elle conduisait au-

dessus de Saint-Araand, et s'y joignait a unc voie romaine venant do
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Langres et allant a Treves; mais, dans son cours, elle jetait sur Nasium
deux diverticula , I'un par la Chalede, I'autrc par Coqus, a Touest de

la ville
, quand la premiere branche y donnait entree a Test.

Arrive a Nasium , je suspens ma raarche directe pour retrograder
sur la ligne parcourue. Je vais vous soumettre quelques explications :

elles auront pour objet remplacement que j'ai attribue ci-devant aux

stations indiquees dans I'itineraire d'Antonin et la table Theodo-

sienne.

Attribution cVemplacements aux stations.

Notre voie romaine passait, avant d'arriver a Bar, au-dessus dc

Fains, ou Ton voit les restes d'un camp antique. Je ne m'en occu-

perai pas en ce moment , I'occasion s'en prcsentera dans ma seconde

partie quand il s'agira de FINES.

Caturigas ou Caturices. Dom Calmet fait passer la route en

question par Chalons, Saint-Dizier
,
Caturices , Fains, Naix, Ligny,

Void et Toul {Hist, de Lorraine , art. xviii ,
colonne xvi"). Quel me-

lange d'indications incoherentes , de circuits vicicux , d'erreurs de

distances ! Ce n'est pas tout , dans le tome 1" de sa Notice de la

Lorraine ,
a I'article Chatrices, noire auteur conjecture que I'abbaye

de ce nom
, pres de la foret d Argonne , est le Caturices des anciens

itineraires ! De la sorte, il y aurait de Reims a Toul 125 lieues gau-

loises
,
tandis que ces itineraires ne comptent pour ce trajet, I'un

que 64, et I'aulre 72 de ces lieues.

Lebeuedictin Caiot (dans ses Antiquitds de Metz, pag. t5l)tient

pour insoluble la difliculte qui a exerce taut de savants
, quant a la

variation des routes anciennes en matiere de distances , et plus encore

pour savoir si Ravomia (sic) et Caturices etaient des forteresses ou

simplement des chateaux. II aurait dii s'expliquer dubitativement au

raoins, a la page precedente ,
au lieu de fixer arbitrairement son

Ravomia {Fanum Minerva?) h Suippes , Ariola a Rocourt
,
Catu-

rices a Ruaux, Nasium a Nancy ,
Fines a Fismes

; ce qui est entiere-

ment faux
, bien que Bergier se soit enonce de meme sur Fanum et

sur Nasium. Bergier et Munster, qui partage son opinion, sonrt excu-

sables, parce qu'ils ont tente les premiers , au xvie siecle , de de-

brouiller un chaos
;
mais dom Cajot , qui a public ses Antiquites en

17C0 , aurait du savoir que le journal de Verdun (ville ou ce religieux

a pris naissance) avaitreleve avec force et YeriteVelly,enAvril 1755,

pour avoir transporte a Nancy notre Nasium.

Suippes est eloigne de la route dont je parle de pres de 5 lieues

gauloises. Un embranchement part, il est vrai, de celte route, au-

dessous des Deux-Maisons, pourconduire a Suippes, comme jo I'ai
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dit plus haut
;
mais le Irouc subsistait , poitrquoi I'abandouner pouf

suivre une de ses branches qui ne mene pas au but ? Rocourt est

un village sur le Mouzon , pres de la Marche ;
mais il se trouve se-

parepar 15 lieues gauloises de I'endroit ou Ton doit chercherAriola.

Pour Ruaux, qui serait Caturices, je m'ingenie en vain pour le decou-

vrir , car ce ne peut etre Ruaux (Haute-Saone) ni Ruhaux (Vosges),

Durival (Description de la Lorraine, tome i, p. 344) appelle

Saint-Dizier Caturiges, et conduit a Toul la route depuis ce lieu , par

Fains, Naix, Ligny, Void, Amblainville, Savonnieres , Foug, Gholoy
ctEcrouves. Voila bien des contre-marches

, bien des meprises, bien

des depenses superflues de chemins.

II est facheux pour moi que les trois ecrivains que je viens de con-

tredire soient mes corapatriotes de la Meuse. C'etaient des horames

tres-instruits
,
mais ils n'ont pas donne assez d'attention aux voies

romaines. Se bornant a constater leur existence passee ,
ils n'ont pas

suivi les traces qui en restent, ni aborde les obstacles qui se presen-

taient. Si de tels personnages ont pu commettre d'aussi grosses'

orreurs, je puis esperer indulgence pour les miennes, moi qui ne

suis frolte que de peu de savoir.

De Nasium a Caturices on doit trouver 9 lieues gauloises. En me-

surant en ligne droite sur la carte, ce nombre n'est pas tout-a-fait com-

plet; mais, comme la route formait des courbes , notamment a Ligny;
d'un autre cote , comme elle portait une de ses branches sur les

hauteurs do Saint-Amand, vers la Fossotte (le cirque), et que les

geometres ont du operer en suivant ses detours , on est fonde a croire

qu'ils ont obtenu ce qui manque aux 9 lieues quand on prend la

distance a vol d'oiseau. D'Anville el les Benedictins deMetz, qui eta-

blissent leur calcul sur une ligne directe depuis leur Ariola jusqu a

Nasium , voient Caturices vers Bar ou a quelque distance de Bar,

L'opiuion de ces auteurs approche de celle queje vais emettre, en

prenant Bar-le-Duc pour le Caturices. M. Walckenaer, et je vois cela

avec plaisir, vient confirmer de son autorite mon sentiment (G^og.

des Gaules , iome I, \). 534, et tome iii, p. 86et87).

Je reconnais dans la partie de la ville basse de Bar-le-Duc, ai)pelee

Couchot, eny joignant peut-etre Bar-la-Viile, ce Caturigas ou Catu^

rices de I'itineraire d'Antonin et de la table Theodosienne. D'Ariola a

Nasium, il y a 18 lieues gauloises; Bar est eloigne de Nasium de

9 de ces lieues, et Ton verra qu'il est aussi a 9 lieues semblables

d'Ariola. Mon attribution est appuyee par le passage incontestable

de la Yoie romaine dans cette ville , et par les monuments antiques

quele sol y restilue , et par son empierrement a son est.

Ceux qui recherchent lc etymologies verront avec salisiaclioi)
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que Bullet, dans les Memoires sur la langue celtigue , annonce que
le mot Caiuriges signifie puissant dans le combat , parce qu'il de-

rive de ca^ (combat) et de nj/ (puissant). Ainsi les Caturiglens de la

premiere Belgique , chez nos Leucois , elaient de vaillants guerriers,

comme ceux portant le meme nom dans la Gaule Narbonnaise. Je

n'ai pas besoin de le dire, nos Barisiens n'ont pas degenere de la vertu

des Caturigiens leurs ancetres; de nombreuses et brillantes illustra-

tions le demontrent. M. le marechal due de Reggio , qui se plait a

la culture daus sa campagne de Jeaud'heures, merite qu'on dise a son

egard, avec Pline I'Ancien : Ut fas est credere, gaudente terrd vo-

mere laurcato et triumphali aratore.

Ariola. -7- D'Anville et les historiens de Metz placent cette sta-

tion a Vroil , village du departement de la Marne
,
sur la limite de

celuidelaMeuse. lis vont lachercher a 9 lieues gauloises ou a peu

pres, disent-ils, des environs de Bar
; (mais Yroil est a 2 do memes

lieues, a peu pres encore, de notre route romaine). N'esl-il pas plus

convenable de prendre pour I'Ariola la Maison-du-Val, qui estsituee

sur cette route, a 9 lieues moins 420 metres de Bar, en mesurant sur

la carte au compas ? On rccupere ce deGcit si Ton commence le toise

depuis la rue des Komains de cette ville, et si Ton fait etat de I'ac-

crue d'espace apportee par les pentes et contre-pentes , comme par

les deviations
;
choses que la carte ne met pas a portee d'evaluer. Les.

9 lieues gauloises voulues se trouvent done entre la Maison-du-Val et

Bar-le-Duc.

M. le baron Walckenaer donne Montgarni pour siege a Ariola ;

mais, outre qu'il y a defaut de distance de cet endroit jusqu'aux posi^

lions signalees ,
dont Ariola est I'intermediaire, celte commune ne

se trouve pas sur notre route ;
elle est sur I'embranchement qui, de

la Maison-du-Val, se rendait a Chalons, eta 3 kilometres de lachaussee

de Reims parNasium a Metz. Montgarni, d'ailleurs, nepresente rien

qui depose eu faveur de son antiquite.

Une autre attribution est indiquee pour Ariola par I'auteur ({'Attila

dans les Gaules , sans trop d'assurance, il est vrai; c'est le lieudit la

Vieille-Tuilerie. J'avouequecet endroit est assez remarquable, qu'on

y recueille des antiques ; qu'un poste militaire a pu y etre etaWi

autant pour proteger la station du Val
, que pour observer la ligne

qui conduit au Famim Minervce. Une usine ceramique y a existe, de

nombreux tcssons de poterie antique letemoignent. La tuilerie est a G

kilometres au-dessus de la Maison-du-Val (2 lieues 1/2 gauloises, plus

330 metres), et consequemment eloignee deBar par cette quantite en

sus des 9 lieues.

II n'est pas etonuant que des hommes i'un merite eminent se soient
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mepris en chercliant a classer Ariola : ils n'etaient pas corame nous du

pays, et ne connaissaient pas la Maison-du-Val . Plusieurs lieux eu

France portent ce nora de maison. Bergier lefait deriver de mansio.,

mot qui signifie habitation , metairie ,
ou hanaeau qui servaient de

gites, d'etapes, de poste, angaricc. De son cote, le mot Ariola veut dire

en latin devineresse, comme onlevoitdans Plaute. Est-cequ'ily

aurait eu dans ce carrefour une espece de sybille ,
une de ces femmes

qui pretendent prevoir I'avenir ? Les anciens y avaient confiance, et

de nos jours on voit encore de ces prophetesses qui abusent de la cre-

dulite des gens simples. Velleda, du temps de Vespasien , rendait des

oracles et exercaitmie puissance superieure, meme a celle des erape-

reurs et de leurs generaux ;
on n'entreprenait rien chez les Gerraains

sans la consulter, les Romains memes I'interrogerent.

La mansio d'Ariola fut denommee du Val parce qu'elle est sise

dans une vallee. Adrien Lagnier, qui I'habitait en 1614 , fut surnomme

du Val. II obtint du bon due Henri de Lorraine et de Bar diverses

concessions, a charge par lui d'entretenir la route ases frais. Lagnier

du Val , ou plutot ses heritiers , s'acquitterent mal de la condition

imposee, car on voit dans les registres de la mairie de Noyers, qu'en

1 C90
,
dans la nuit du 5 au 6 Mai, le marechal du train de M. le due de

Villeroy peril dans les eaux de laChee, au gue dit des Moines, le

pont Valensis etant degrade, et la riviere debordee. II y avait un di-

verticiduvn sorti de notre voie romaine , un peu au-dessus de la

Maison-du-Val, pour conduire a Chalons; je I'ai suivi deuxfois, il

est en mauvais etat. Voici son trace : de la Barraque-des-Gardes il

passe entre Nettancourt et Montplaisir , devant Montgarni , a Char-

mont ,
Possesse

, Bussi-le-Repos , a Motte-Heridon ,
au Frene ,

a Cou-

peville , Longeval , Saint-Barthelemy , enfmSaint-Memmie-lez-Cha-

lons. La chaussee et la traverse sont bien decrites sur la carte

de Gassini.

Fanum Minerv.^. On a vu ci-devant que sa position ne peut elre

a Suippes , comme le dit dom Cajot et comme I'a suppose Bergier.

L'auteur A'AttUa dans les Gaules pretend la trouver mieux vis-a-vis

deVadenay, dans un fond ou Ton ramasse des antiquites. Or, celieu,

peu eloigne du confluent de la Nobette avec la Vesle , est
,
a partir

de son chateau ,
a 8 kilometres au-dessus de la Cheppe , et a 3 de

la voie romaine, II faut repudier une telle attribution; elle isole

dans le lointain une station romaine , outrepassant avec exces les

distances voulues. D'Anville et les Benedictins de Metz ,
ainsi que

M. Walckenaer, placent \e Fanum, celui-ci a la Cheppe, ceux-la

verscette commune. J'adopte I'opinion de cesderniers; la position

a du etre a 2 kilometres 7 1 2 metres au-dessous de la Cheppe, en lirant
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vers Pont. Je ne couuais pas assez ia topograplue de la contree pour

indiquer au juste le iiom actuel de remplacement.

Pour I'intelligence de I'attributioa que j'affecte au Fanum
, je dois

entrerdans quelques calculs. Ici j'emploierai la carte de Gassinipour

raesurer la longueur sur la voie. Si je me trouve parfois legerement

en desaccord avec mes emules , ce sera sans doute parce qu'ils n'ont

pas soustrait de leur ligne odometrique la somme des petits espaces

compris dans les plis de la carte collee sur toile. Moi-merae je ne me
flatte pas d'avoir constamment opere bien strictement, dans la con-

version en mesures metriques ,
les toises, pieds et lignes de ce geo-

graphe.
En s'attachant a la lettre de I'itineraire d'Antonin , il y a de Fa-

num Minervce a Durocortorum XIV M. P. ; mais la carte Theodo-

sienne marque XIX. Ce dernier chiffre convient a la distance ve-

ritable
,
corame je I'ai deja expose. Le scribe

, ai-je dit
,
a mis, en

copiant I'itineraire un V au lieu d'un X
,

faute assez frequente, et

vice versa.

Gette rectification effectuee , on compte 6!Ariola au Fanum XVI

M. P.
,
et de ce Fanum a Durocortorum XIX

;
ce qui donne 35 M. P.,

au lieu des 30 de I'itineraire, ou 7 myriametres 9 kilometres 380

metres.

De la Maison-du-Val a la porte de Reims , il y a 8 myriametres.

L'excedant sur les 35 mille pas est de 620 metres : je compte les fair

disparaitre.

Si I'on part de la Tuilerie prise pour Ariola , on trouve jusqu'a

Reims 7 myriametres 4 kilometres , c'est-a-dire, 5 kilometres 380

metres en moins sur les 35 M. P. En consequence, 11 manquerait 2

lieues 1/4 gauloises , plus 277 metres.

On obtient de la Maison-du-Val a la Gheppe 3 myriametres 9 kilo-

metres ;
or , les XVI M. P. ne rendant que 3 myriametres 6 kilo-

metres 288 metres, il resulte qu'il ya 2 kilometres 7 1 2 metres do

trop entre ces deux endroits.

D'un autre cote, on trouve de la Gheppe a Reims 4 myriametres
1 kilometre; mais puisque les XIX M. P. rendent 4 myriametres 3 ki-

lometres 92 metres
,

il s'ensuit qu'il manque 2 kilometres 92 metres

pour completer la distance du Fanum a Durocortorum.

Le plus ou le moins qu'on rencontre dans de telles suppositions

a toujours embarrasse nos ecrivains. lis ont ete obliges de quitter

notre voie pour allonger ou retrecir les mesures. Comment sortir du

iabyrinthe ? Posons sur la route romaine, a 2 kilometres 712 metres

au-dessous de la Gheppe, le Fanum. Ce point sc trouvera eloigne dc

{,200 metres a I'ouest du ruisseau Marscuet . et de 5 kilometres
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nord du lieu ou la route moderne de Chalons coupe la voie antique.

Alors nous aurons toutes les distances exigees, a peu de chose pres.

Les 620 metres d'excedant se peuvent negliger sur une etendue aussi

considerable, d'autant mieux que les arpenteurs anciens ne tenaient

pas aux fractions , que par la leursmilles sontquelquefois inegaux,

commeon lesait, et peut-elre aussi pour cause d'erreur. Si lesco-

lonnes milliaires indiquaient'aux voyageurs les distances parcourues,

elles raarquaient aussi les lieux d'etapes aux troupes. Les soldats ro-

raains, dans les marches ordinaires
, faisaient chaque jour XX^M.P.,

comme nous Tapprend Vegece (13 lieues gauloises plus J/3).

Je ne me prevaudrai pas ou que peu ,
du surnom de temple que

portent quatre communes situees sous Vadenay , a Test et au sud de

la Glieppe, savoir : Saint-Etienne ,
Saint-Hilaire

, Dampierre, la

Neuville; je distingue Saint-Etienne
, cependant, bien qu'a Neuville

ait existe une commanderie de Templiers. D'Anville n'a ose conjec-

turer que ce surnom leur vint du Famcm Minervw. Plus hardi que

lui, je presume que les nouveaux Chretiens
,
detruisant le temple de

Minerve , ont pu lui opposer, dans le voisinage de ses ruines, des edi-

fices dedies a leurs saints. Les paiens, non convertis encore , auront

depuis continue a honorer leur fausse divinite dans ce meme voisi-

nage, comme auparavant. Saint-Etienne-au-Tem pie fut pour eux

apres, comme il I'etait avant ,
un cimetiere dans lequel on voulait

etre inhume par respect pour Minerve. Ce village est situe presqu'en

face de mon Fanum
,
au sud-ouest ,

et a 3 kilometres a peu pres de'

I'emplacement que je propose. Cette proximite favorisait le culte de

cette deesse de la Sagesse qui ouvre la porte de I'Elysee ;
les guerriers

I'invoquaient sous le nom de Pallas
,
et sollicitaient son intercession.

Au fait, le terriloire de cette commune est parseme ,
sous le sol , de

vestiges d'antiquites. Les hypogees nombreux qu'on y decouvre , et

que les habitants nomment boves et frous de Feez, deposent en fa-

veur de mon prejuge. Combien de choses curieuses M. Machet n'a-

t-il pas rencontrees, en 1840, dans ce terrain ! Dampierre et Cuperly

en restituent aussi ;
\e Fanum Minervce projdtait sur sa banlieue les

rayons de sa renommee.

Apres uu long etlaborieux voyage, me voici arrive a Reims. Dans

le cas ou je n'aurais pas completement resolu la question tant et si

longtemps controversee, puisse-je du moins I'avoir un peu eclaircie I

Je n'ai pas cherche a accommoder les positions et leurs distances a

un systemeque j'aurais imagine ;
c'est avec franchise et reflexion que

j'ai emis mespensees. Si Ton combat mon travail, du mohis rendra-

t-on justice a mon zele et a ma bonne foi. Qu'un autre dise mieux,

je me rendrai a ses raisous avcc grand plaisir.
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Darocortorum
, chef-lieu de la cite (coiilree des Kemorum,

Reims), prit dans la suite des temps le iiom de Remi. Une telle

mutation s'opera a I'egard dune foule d'autres villes
, vers le milieu

du iv siecle chretien. Peu de peuples eurent autant de celebrite dans
nos Gaules que les Remois. Jules Cesar parle d'eux souvent dans ses

Commentaires ; il nomme meme deux fois Durocoriorum ; c'est

ainsique les plus anciennes editions orthographient ce nom. D'Anville

remarque qu'il n'y a pas de ville dans la Relgique ou se rendaient

plus de routes romaines qua Reims; Bergier en comptait sept,
M. Geruzez en indique sept. Je ne dirai rien des monuments curieux

qu'offre cetle ville. Bien des fois on adecrilses venerables reslcsde

I'antiquite , et dans cetle enceinte
, des orateurs dun merite supe-

rieur les ont vus et expliques dune maniere aussi savante que lucide.

Pour abreger mon memoire, je renonce a indiquer et a decrire

les antiquites connues qui se trouvent ou qui ont existe, tant sur le

cours de la voie romaine que sur ses lignes laterales.

Apres une longue et fatigante peregrination qui ma conduit sur

les lieux souvent opposes, je reviens a Naskcm, pour donner le trace

de la route antique de Reims a Metz
, par cette ville celebre

,
ou se

croisaient, ou bien d'ou partaient six voies romaines. '^'

DeNasium, la voie de Reims a Metz se rcndait pres de BoviollesV

apres avoir coupe la route antique de Langres a Treves (route me-

connue, et que je retrace dans mon traite). On la voit derriere Mar-

son
; elle traverse ensuite RefFroy , laisse Bovee au nord

; passant la

Meholle, elle penetre dansle bois de Vacon, gagne le quart en reserve

de Void , d'ou i-lle se rend a Saint-Germain (Travia) , laissant a

droite une haute pierre lichee
;

la ses vestiges sont tres-manifestes.

Dans cette partie de son cours , on I'appelle dans le pays Chemin-

de-la-Pucelle, parce qu'on pretend que Jeanne d'Arc , I'heroine de

notre contree , I'a suivie quand elle allait a Ghinon ofTrir ses services

a Charles YII; ailleurs on la connait sous le nom de chemiii

romain.

De Saint-Germain, la voie romaine va sous les ruines de Savon-

iiieres, nom qui lui vient sans doute de Sapo , parce qu'on fabriquait

en cet endroit I'onguent (savon liquide) dont les Gaulois se servaient

pour teindre en roux leurs cheveux. Elle se dirige sous Menilot , au

sud de Choloy ,
et de la sur Toul.

J'aurais beaucoup a dire : 1" sur Boviolcs , village tres-voisin de

Nasium, sous le camp Chatel , lieu ou Ton trouve beaucoup de me-

dailles gauloises et surtout de rouelles metalliques ,
sur la partie qui

est en face dece village; T sur des tombeaux exhumes a Reffroy et

il Bovee, ou un meulier existait; 3" sur Saint-Germain, al'ouest duquel
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est la route qui conduit a Tusey , en partant d'une espcce de meulier

encore abaltu dcpuis peu , ainsi ffne celui qui aurait une traverse

de notre route allant a Bovee; cetle pierre carree etait peut-etre un

dieu quadrifrons ; 4" sur Choioy et Sauvoy, ou des auteurs font venir

Hincmar
, eveque de Reims , pour y visiter Charles le Ghauve. Je

pretends que ces lieux, qu'ils nomment GaucUacus et Silviactcs, ne

sont pas ceux de I'entrevue. La charle indique Servais dans le Laon-

nais et Ghauny par ces noms-

FiNE.<=. Beaucoupde lieux portaient le nom de Fines dans I'an-

tiquite. II y en a un, par exemple, sur la route de Reims a Soissons ;

un autre est entre Reims et Verdun; enfin nous avons le Fines entre

Nasium eX Tullum. Gette station derniere est ainsi marquee sur la

table Theodosienne :

Caturiccs ad Nasium, M. P. IX.

,i> A Nasio ad Fines , XIV.
'-'^

Tidlio, V.

On voit clairement que ce Pines ne peut elre Fains , village qui

conserve les ruines d'un camp romain, et qui est place entre ^noto

et Bar-le-Duc (noire Caturices) . Cetle position, eloignee seulement de

2 a 3 kilometres de Bar , n'a certes pas ete une station. On pourrait

beaucoup dire a ce sujet , mais quelques mots doivent suffire ici.

Embarrasses de trouver un gisement pour ce Fines de la table

Theodosienne, des auteurs ne se sont pas arretes a Fains
; D. Galmet

suppose que cVstCommercy, M. Walckenaer le voit a Foug; mais

c'est s'ecarler de la route qui est bien visible
, c'est lui faire parcourir

une enorme courbe des plus lointaines par Gommercy , et une moins

ridicule par Foug. Au fait, la voie romaine a son vrai debouche par
laforet de Menilot, nord-est de Gholoy.

La bibliotheque royale possede un manuscrit qui offre, sousle

n 4,802 ,
une copie de la geographic de Ptolemee (il florissait dans le

w siecle), traduction d'Angelus de Florence, faite pour le pape
Alexandre V. On y lit :

TiUlium, 26 1/6 longitude 47 latitude.

Tucinum, 26 46 1/2.

Nassium, 25 1/2 1/3 46 2/3. :
-

M. Clement (de Toul), I'un des conservateurs de la meme biblio-

theque royale en 1702, parle d'un autre manuscrit portant alors

le n 4,676 , dont il donne, comme il suit, le libelle , dans sa Defense

de la ville de Toid contre les proneurs de Grau , a son prejudice :

Tullum , 26 1/6 47

Tussium , 26 46 1/2.

Nassium, 27 1/2 1/3 46 2/3.
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Qu'etait ce Tucinum ou Tussiwn ? Nicolas Clement, qui nose sou-

tenir longtemps que son Tussium est Toul
,
arrive a I'aveu que ce

nom s'applique a Tusey, qui etait aussi une ville des Leucois, quieut
un palais royal sous les premiere et deuxieme races

, qui est situe

entre Nasium et Tullum
,
enfin qui fut honore dun concile sous les

carlovingiens.

Le pere Benoit Picard
,
dans son Histoire de Toul

, s'exprime de

meme a I'egard de Tusey , ajoutant que Charles le Chauve y fit ex-

pedier deux chartes pour 1 eglise d'Autun
, et que Mabillon s'est me-

pris en prenant Tuilley pour Tusey.
Dom Calmet donne I'analyse des decisions prises par ledit concile,

tenu en 860 , sous Nicolas P' (souverain pontife). On y remarque la

signature (copie de) d'Hincmar de Reims, et de quarante autres

prelats.

Les princes de France et d'Austrasie habiterent frequemment Tusey,
cela est incontestable; j'etablirai qu'on y a frappe monnaie. Que faut-

il de plus pour etre persuade que ce lieu eut de I'importance ?

Or, cette importance existait deja du temps des Gaulois, et elle

ne depcrit pas sous les vainqueurs de nos ancetres. Des substructions

reellemenl antiques (confondues avec d'autres d'un age superieur)

qu'on y trouve , ainsi que des medailles tant gauloises que gallo-

romaines, legitiment I'assertion. Un poste romain (custodia) a du y
etre etabli pour proteger ,

de concours avec celui du quadrilatere

fossoye qu'on voit au-dessus
,
dans le bois de Vaucouleurs

, pour pro-

teger, disais-je , et Tusey et la voie consulaire, et le chemin d'ordre

inferieur qui de Tusey vient croiser cette voie.

Avant d'aller plus loin , puisque j'ai parle de monnaies merovin-

giennes, je vais enregistrer les deux qui ont ete recemraent recueillies

dans le voisinage de Tusey : 1 Sigebert , pere de Childebert II, a ce

que Ton croit
,
car il parait qu'elle vient du monetaire Passencio ; la

legende du revers porte : IN palatio fit (faite dans le palais).

2" Gharibert, parle monetaire Masino; a I'avers, lete a droite; le-

gende, Tholosa. J'evite les explications ; je dirai seulement que je

possede cette derniere piece, et que I'autre appartient aM. le baron

de Vincent , sous-prefet de Toul , chez qui je I'ai vue.

Qu'est Tusey maintenant ? Une fonderie tres-renommee qui a

fourni ses decorations a la place de la Concorde (ou est I'obelisque de

Luxor) a Paris.

Je dois maintenant m'occuper de Saint-Germain , village qui, dans

I'antiquite, s'appelait Travia. Son changement de nom eut lieu depuis

le passage dans son enceinte, en 429 et 447, de saint Germain,

eveque d'Auxerre, la premiere fois avec saint Loup, eveque de Troyes,
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la deuxieme avec saint Severe
, archeveque dc Treves. Une legende

locale transmet une merveille operee sur le baton dit de Saint-Pierre

qu'il portait avec lui. Les batons ainsi dcnomraes etaienl des especes

de crosses que le pape donnait aux ouvriers evangeliques qui se

consacraient a la destruction de I'idolatrie.

Le mot Travia venait sans doute du latin traviare, qui veul dire

traverser, passer, plutot quede tirer son origine de ifrii^m (triple

chemin), puisqu'il n'y a que deux chemins. En effet, un chemin de

grande communication, allant de Neufchateau par T-usey au camp de

Sorcy , coupait la voie romaine au nord de Saint-Germain ,
non loin

de la borne colossale dont j'ai parle , et qu'on a detruite il y a sept a

liuit lustres.

Tusey ,
un peu ecarte de la voie ,

n'etait pas une etape militaire ,

fti mansio ni staiio
;
aussi I'ilineraire d'Antonin, qui suit la ligne, ne

le comprend pas dans ses positions ; mais la table Theodosienne fait

mention de ce lieu de plaisance a I'usage des grands ;
elle admet dans

son calcul sa distance de la grande voie
,

Taller et le retour.

Notre route bien visible va droit a Saint-Germain, mais a la gauche
de la Haute-Pierre

,
le chemin susdit d'ordre inferieur vient la couper.

II y a du point d 'intersection jusqu'a Tusey une lieue et demie gau-
loise. Ceux done qui quittaient notre voie pour se rendre a Tusey

parcouraient cette lieue et demie; ils avaient pareille distance de

marchepour revenir a la voie consulaire. Total, trois lieues gauloisss

a parcourir.

Du point ou secroisent nos chemins jusqu'a Saint-Germain, il y a

une lieue gauloise. M. P. I.

De Nasium a ce meme point ,
dix lieues. X.

De Tusey a ce point ,
aller et retour ,

trois lieues. III. f
De Saint-Germain a Toul , cinq lieues. V.

Total XIX lieues gauloises, nombre voulu par la table.

Si on retranche les trois qui regardent Tusey ,
il reste les M. P. XVI

de ritineraire d'Antonin. Tusey est done le Fines de la table.

r ii



INFJ.UENCE

DESBIEDICTINS

DANS LA PROVINCE DE CHAMPAGNE,

Par M. I'abbe Bandeville,

Ce serait une belle histoire a ecrire que celle dcs Benedictins dan&

la Champagne : lorigine, la propagation, les progres, la decadence,

les reformes des dififerentes maisons, I'influence religieuse , morale,

politique ,
litteraire

, artistique qu'elles exercaient autour d'elles
;
les

hommes celebres qui s'y etaient formes ,
les ceuvres qu'ils y avaient

produites, toutes ces considerations pourraient fournir autant de

chapitres d'un haut inleret. Mais ce vaste plan , qui exigerait des vo-

lumeSj n'est pas le mien
; je ne Yiens pas meme essayer de dire, comme

le demandait le programme, quelle a etd, en Champagne t et en

particulier dans lepaijs de Reims, la mission et I'influence deVordre

monastique do Saint-BenoiU La question, ainsi restreinte, est encore

au-dessus de mes forces
; je viens seulement presenter quelques lignes

sur les hommes les plus remarquables que I'ordre a pris ou eleves

dans notre pays.

Origine et developpement de I'Ordre en Champagne.

Au commencement du vi siecle, uu disciple de saint Remi, notre

archeveque (1) , se construit une cellule au nord de la cite
,

il

catechise les villages qui environnent sa solitude; ses predications ,

et plus encore ses vertus
,
lui attirent des disciples qui viennent avec

lui defricher la montague qu'il habite : telle fut I'origine dela celebre

abbaye du Mont-d'Hor, dite plus tard de Saint-Thierry. Vers le meme
temps et de la meme raaniere

,
une communaute se formait du

(1) Saint Thierry.
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cote oppose, au pied de la monlagne de Verzy ; puis ,
un des pieux

cenobites (1) quittail la vie commune pour se fairc un ermitage

au sommet de la montagne. Le souvenir de ses vertus, reste

apres sa mort comme un parfum de douce odeur , attire autour de

son tombeau le reste de son monastere
, qui prend le nom du saint

anachorete et devient I'abbaye de Saint-Basle. Reome voyait aussi

s'elever le monastere qui fut depuis Montier-Saint-Jean , et ou plus

tdrd un fils de Charles-le-Chauve (2) devait prendre I'habit.

Ces maisons naissantes n etaient pas encore des couvents de Bcnedic-

tins : la regie de saint Benoit ne fut apportee dans cette partie de la

France qu'au commencement du vir siecle, et ne s'introduisit que len.

tement dans les communautes deja etablies; mais bientot on vit se for-

mer sous cette regie les abbayes d'Hautvillers
, de Montier-en-Der et

d'Orbais. Avenay vit sainte Berthe poser les premiers fondements d'ua

monastere, ouplustard une autre Berthe, petite iiile de Charlemagne,
devait porter le titre d'abbcsse. A Reims , on comptait deja plusieurs

maisons religieuses : celle de Saint-Pierre
, fondee par saint Balderic

,

pour sa soeur sainte Bove, et celles deSaint-Remi et de Saint-Nicaise,

dcsservies par des chanoines. En 790 , I'archevequc Tilpin etablit a

Saint-Rerai des Benedictins, qui reformerent successivement les

abbayes de Saint-Basle (3), de Saint -Thierry (4) et de Saint-Nicaise (5).

Avec le xii'= siecle parait S. Bernard, et tandis que la Champagne,
dans les dioceses de Langres et d'Auxerre , recoit les celebres filles de

Citeaux : Pontigny ,
ou viendront s'abriter saint Thomas et saint

Edouard de Gantorbery ;
Morimond

, qui doit donner le jour aux

ordres militaires de Portugal et d'Espagne ; Clairvaux, ou les princes

de France et d'AUemagne , attires par les lumieres et les vertus de

saint Bernard, viendront prendre I'habit religieux : Clairvaux, de-

venue mere a son tour, enfantera les abbayes d'Igny , de Signy,
d'Elan

,
de la Valroy ,

au diocese de Reims; celles de Trois-Fontaines ,

de Haute-Fontaine ,
de Cheminon

,
de Montier-en-Argonne , de la

Charmoie , au diocese de Chalons.

Les siecles, ten passant, deposent insensiblement sur tous ces sanc-

tuaires de science et de piete une sorte de poussiere qui en ternit

peu a peu la beaute primitive ; les reformes de Saint-Maur et de

Saint-Vanne font refleurir
, partout ou elles s'introduisent

,
I'amour

(i) S. Basle.

(2) Carloman.

(3) En 952.

(4) En 972.

(5) En tOC6.
, Uii, .

25
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de r^tude av^c I'esprit de regularite ;
et les abbayes de notre Cham-

pagne, ainsi raniniees, jetteront , avafnt de raourir
, un dernier, mala

bicn vif eclat ,
dont I'univers est encore ebloui.

Emploi des revenus.

Je laisse a d'autres le soin de dire jusqu'a quel point ces maisons

pouvaient contribuer a la prosperite publique par leurs immenses

revenus, larges fleuves qui portaientsi loin I'abondance. Ces revenus,

qui ont tant de fois excite la convoitise de la cupidite , netaient ni

slerilement encaisses ,
ni follement prodigues en depenses values ; ils

n etaient employes ni a de hasardeuses speculations, ni a de honteux

trafics
;

il ne servaient pas a enrichir des hommes, qui s'etaienl voues

a la pauvrete, et qui vivaient de si pen : mais, depenses sur les

lieux memes, ils se repandaient, comme une source vivifiante (I),

dans I'interet des pauvres, que I'industrie n'avait pas encore si

etrangement multiplies; des classes ouvrieres, auxquelles on procurait

un travail certain et toujours noblement paye ;
du fermier, dont les

charges etaient si legeres ; des artistes , dont on recueillait a grands
frais les chefs-d'oeuvre ; des savants, dont on amassait les productions;

des populations entieres , qui ne s'etaient groupees autour de ces

pieuses retraites, et n'y avaienl forme des villages, des villes raeme,

que pour profiler de leur abondance. Ainsi envisagee, la question

tournerait a I'economie politique ; et
,
s'il est vrai

,
ce que je n'oserais

dire, qu'en cette matiere on parle d'autant mieux qu'on s'yconnait

moins
, j'aurais vraiment peur d'etre trop eloquent.

: Agriculture.

Si j 'avals a Iraiter la question sous le rapport de I'agriculture, je

me contenterais de vous transporter ,
du moins par la pensee ,

sur

cette montagne herissee de rouces et d'epines (2) que defrichait saint

Thierry; je vous conduirais a Verzy, a Hautvillers, chercher les

traces des forets (3) qui en occupaient la place , et que couperent les

premiers moines; nous irions jusque dans la valine d'Absynthe, voir

saint Bernard et ses douze compagnons cultivant la terre de leurs

mains, arrosant de leurs sueurs des lieux incultes, arides, steriles,

sauvages, et bien plus dignes des voleurs qui s'en faisaient un repaire,

ou des malfaiteurs qu'on y renferme aujourd'hui, que des pieux soli-*

(1) Benedictio illius quasijluvius inundavit. Eccli. 30.

(2) Flod. , Hist., lib. I ; Gallia christ., torn ix.

(3) Flod., lib. I.
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laires qui venaient y fixer leur sejour : el a la vue des riantes prai-

ries, des riches campagnes, des joyeux vignobles qu'on y admire

depuis longteraps . je vous dirais : Voila ce que vous devez a des

moines !

Et puisque nous sommes dans les vignes de la Champagne , n'ou-

blions pas que les religieux de Saint-Benoit ont piante celles de

Verzy etd'Avenay, si justemenl renommees ; celles de Saint-Thierry,

ou le clos de I'abbaye rivalisait avec les meilleurs crus de la mon-

tagne de Reims ;
celles d'Hautvillers ,

dont les produits en vins

rouges ont perdu leur reputation avec les moines qui la leur avaient

acquise. La, Dom Perignon (1) donnait sur la culture dela vigne, surle

choix et la combinaison des raisins
,
sur la confection et le gouverne-

ment des vins , des regies qu'on etait heureux de suivre ; et le vin

fait sous sa direction etait avidement recherche sous le nom de

vin de Perignon ,
ce qui plus d'une fois valut au bon religieux

I'avantage d'etre pris pour un des plus riches coteaux de la Cham-

pagne (2).

Si les religieux d'Hautvillers laissaient a d'autres convents le soin

d'inventer la poudre ,
ils inventaient , ce qui vaut beaucoup mieux

sans doute
,
le vin mousseux

, qu'on pent appeler le tresor de notre

pays. lis inventaient jusqu'au verre dans lequel on doit le boire. On

peut bien le presumer, ce vin que les gourmets savourent avec tant

de delices, ce vin qui a fait la fortune de tant de families, qui a porte
nos relations jusqu'aux extremites du monde, le Champagne enfin,

sans les moines , serait encore dans I'avenir
,
et avec lui une grande

partie du commerce de nos contrees. On eleve quelquefois des statues

a des hommes qui ont moins merite de leur pays; moi je propose un

temoignage de reconnaissance qui coute moins cher
,
et qui doit ren-

contrer bien des sympathies, c'est de boire quelquefois a la memoire

des bons peres a qui nous devons ,
les uns tant de jouissances , les

autres tant de prosperite.

Saints de Vordre en Champagne.

Mais vous n'attendez pas seulement des soins lerrestres , des occu.

pations materielles
,
de ces hommes qui ont quitte le monde pour se

donner plus librement a Dieu, qui se sont voues aux privations du

(1) Perignon, auteur de M4moires de choisir des plants devignes
convenables au sol, etc. II etait ne a Sainte-Menehould ;

il mourut a

Hautvillers, en 1715.

(2) Bihliothkque gdn^rale des ^crivains de Vordre de saint Benoit*
torn. IV. ,^
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cloltre pour donner plus d'essor a I'dme aux depeiis du corps ; vous

voulez Irouver en eux ces types de vertu
,
de sainlete , auxquels

I'Eglise rend un culte solennel : ouvrons les dyptiques de I'ordre ,

et , tout d'abord , inclinons-nous aux noms veneres des saints arche-

veques Nivard, Reol
, Rigobert , Maurille , Aldric, Abbon

, tous sortis

des cloitres de Saint-Benoit. L'abbaye de Saint-Pierre de Reims nous

rappelle le nom du fondateur, saint Balderic, de sa sceur, sainte Bove,
de sa niece sainte Dode. Verzy nous redira ceux de I'anachorete

saint Basle, deson neveu saint Balseme, etdu reclus saint Sindulphe.

Avenay nous parlera du raartyrede saint Gorabert et de sainte Berthe.

Les vertus de saint Berchaire sont encore vivantes a Montier-en-Der

et aHautvillers ;
celles de saint Frodbert a Montier-la-Celle. L'abbaye

du Mont-d'Hor est toinbee dans I'oubli
;
la saintete des Thierry , des

Theodulphe, des Poppon, des Guillaurae et de tant d'autres quil'ont

illustree ,
est encore gravee dans les souvenirs. Tout parle a Saint-

Germain-d'Auxerre des Pallade, des Tetric, des Heribold, des Erric.

On invoque toujours, aux lieux oii fur Reome, 1 'intercession des

saints Jean, Sylveslre, Mayol (1) et Guillaume. On nc pent prononcer

le nom de Glairvaux sans se rappeler saint Bernard
; visiter Jgny sans

penser aux bienheureux Nicolas, Humbert et Guerric; se desalterer

aux sources d'Elan sans entendre le nom de saint Roger (2).

Influence morale.

Dans ces cloitres, sans doute, tous les religieux n'ctaient pas des

saints, mais tous etaient vertueux : le vice etait une exception. Quelle

influence morale devaieut done exercer autour d'eux ces hommes dont

toutes les paroles etaient de pieux conseils , les actions des traits de

charite, la vie un modele de vertus ! Cette influence valait au moins

celle qu'exercent aujourd'hui dans les memes lieux des epicuriens en-

richis, qui font gemir ,
aux accents de I'orgie et de la debauclie . les

murs eleves pour etre les echos de la priere ;
ou bien ces ateliers ou

Ton exploite la sueur du pauvre, pour lui rendre en echange de ses

travaux I'ignorance et I'immoralite
;
ou encore ces maisons

,
dites

de correction , apparemment par antiphrase.

Papes et Cardinaux,

Ai-je besoin de vous rappeler que I'ordre de saint Benoit a pro-

duit, dans la Champagne ,
les trois illuslrespontifes qui ont appele

(1) S. Mayol, abbe deCluny , cut la direction de Montier*Sainl-

Jean.

(2) Voyez \'Ann4e Mnddictine.
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I'Europe entiere au secours de la chretiente d'Orienl> qui ont conou

la pensee et entreprts I'execution des croisades ? II avail donne Gerbert

a Reims
, pour laisser a celte ville la gloire de revendiquer le grand

pape Sylveslre II; il avail pris a Ghatillon
,
ou plulol a Lagery , le

jeune Othon, pour qu'il devinl Urbain II; il avail fait venir d'ltalie

a Clairvaux Bernard de Pise, pour en faire le pape Eugene III.

Faudra-t-il ajouter que le sacre college s'esl bien souvent recrute

parmi les Benedictins de noire province, et qu'il a emprunte a Reims

Matthieu le Venerable; a Clairvaux, Henri, eveque d'Albano ;
k Saint-

Baste , Thibaut
, eveque d'Ostie

;
a Saint-Nicaise

, Drogon et Joran ;

a Ponligny , Gerard ; a Trois-Fontaines , Hugues ,
aussi eveque

d'Ostie ; a Igny , Pierre de Bar ; a Hautvillers , Guillaume Fil-

lastre(i)?

Archev^ques.

Dirais-je que le siege de Reims doit a cet ordre une partie de ses

plus illuslres archeveques ,
Romain

, saint Nivard
,
saint Reol , saint

Rigobert, Abel, Tilpin ,
Ebon

,
Hincmar , Foulques , Herivec , Artauld,

Adalberon , Arnoul , Gerbert
,
Raoul le Vert ,

Gui Pare , Henri de

France , Guillaume Giffort et Robert de Lenoncourt
; que la metropolc

de Sens est venue chercher a Saint-Pierre-le-Vif , Abbon , Egilon et

Guillaume
;
a Sainte-Colombe

,
Jeremie et Evrard

;
a Saint-Germain .

Gerlon
;
a Ferriercs

, Aldric , Veuilon
,
Hildeman el Archambault ;

enfm , que les abbayes de la Champagne ont ete comrae des pepi-

nieres ou les differents dioceses venaient deraandcr de saints et de

savants pasteurs (2) ?

Leltres et sciences.

C'est aux leltres, aux sciences, que les Benedictins sont principale-

ment redevables de leur reputation : au travail manuel des premiers

solitaires, ils avaienl substitue I'etude; el pour se delasser deslravaux

de I'esprit ,
il s'amusaient a copier des livres. Ce noble delassement

nous a valu les precieux manuscrits qui font aujourd'hui la richesse

des bibliotheques ;
les ouvrages des peres grecs et latins, qui servircnl

depuis a faire les belles editions diles des Benedictins
;
la conservation

des auleurs profanes, que nous avons cent fois maudits avant que nous

fussions en age de les admirer (3).

(1) yikm\.ho^,Annnl.ord, S. Bewec?.;MARLOT, Histor.eccles.rem.

(2) Annal. ord. S. Bew.;MARLOT, Hist, cedes, rem.

(3) Lc scul exemplaire manuscril de Phedre ,
sur lequel cet auteur

a etc donne au public, s'esl trouvc dans la bibliothcque de Sainl-Remi,

(Geuuzez, Hisioire de Reims, tome i.}
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La se formaient, aux frais des eveques ou des abbes, ces biblio-

theques dont nos villes etalent aujourd'hui avec orgueil les splen-

dides dobris, et dans lesquelles les savants modernes sont heureux de

puiser une grande partie de leurs lumieres. Sous ce rapport, noire

Champagne n'avait rien a envier aux autres provinces : les biblio-

theques de Clairvaux, de SaintrPierre-aux-Monts, de Trois-Fontaines,

sont signalees dans le Voyage litUraire de D. Martene, comme riches

en manuscrits ; celle de Saint-Nicaise etait , dit-on
, excellente ,

quoiqu'elle possedat peu de tresors inedits
;
celle d'Igny avail merite

les eloges de Sirmond , et contenait plus do deux cents manuscrits,

donnes en partie par I'archeveque Sanson
;
celle de Saint-Rerai , re-

gardee comme la meilleure de Reims, et fondee par nos archeveques

Vulfaire, Ebon et Hincmar, comptait pres de six cents manuscrits

selon D. Martene, et plus de huit centsi selon Lacourt (t); presque tous

provenaient des liberalites d'Hincmar (2). G'est la que le P. Sirmond

avait trouve les materiaux de la pluparl de ses savantes publications;
et

,
s'il faut en croire une maligne tradition

, quelques-uns des mar
nuscrits consultes n'auraient pas regagne leur ancien domicile : on

pretend meme que le reverend pere a dii trouver plus d*un peche de

ce genre dans I'examen de sa conscience. Pourquoi faut-il dire que

presque toutes ces richesses ont peri dans I'incendie de 1774 ? Toutes

ces bibliotheques n'offriraient rien de bien attrayant aujourd'hui a

certains lecteurs qui cherchent avant tout ce qui plait, ce qui amuse:

le fond de ces repertoires scientifiques etait I'Ecriture Sainte
,

les

Saints-Peres, la Theologie, le droit canon, la parenetique, I'histoire

et les sciences
, etc. On ne connaissait pas alors le genre d'ecrire

a I'enchere
,
en speculant sur la curiosile ,

la credulite ,
les passions

populaires, genre ou 100,000 francs descandale sont representes par

25 centimes de litterature
;
on n'avait pas le bonheur de posseder ces

jeuues ecrivains
, genies incompris , champs toujours fertiles et sans

jachere, qui produisent plus de volumes qu'ils n'orit lu de ligues ,
et

qui nous prodiguent ,
dans une multitude d'in-8 ,

des beautes qu'on

pourrait, je pense, renfermer dans une demi-page... La litterature

des moines etait grave comme eux , severe comme leur regie ;
ils

eussent brise leur plume plutot que d'ecrire un seul mot qui ne put

servir a Tedification de la piete ou au progres des sciences.

Dans I'histoire litteraire des abbayes de Champagne ,
on remarque

(1) M. (jeruzez pretend qu'on perdi;t:^900 manuscrits precieux dans

Tiucendiede 1774.

(2) Voyez le Voyage lifteraire.
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trois cpoques brillantes : la premiere commence a la ftn du ix siecle,

la seconde avec saint Bernard , la troisieme avec la reforme intro-

duite par les congregations de Saint-Maur el de Saint-Vanoe au

xvii*siecle.

Qu'elle etait belle cette ecole de Saint-Gerniain-d'Auxerre . que

frequenlaient plus de cinq mille sieves! La , Erric (1) ,
a la fois poete-

et historien ,
formal t a la vertu comrae aux sciences , Lolhaire ,

flis de

Charles le Chauve; Alton el Boson , ses cousins ; Abbon , Heribald et

Evrard
, princes allemands; Achard, que Raoul Glaber appelle vir.

eruditissimm ; Remi, quidevait plus lard diriger les ecoles de Reims t

4]e dernier (2), a son tour, coraptait parmi ses disciples Odon , le

reformaleur des monasteres ,
et Raoul Glaber (3) ,

le celebre chroni-

queur. A Montier-en-Der
,
Adson (4) se distinguait par de norabreux

ecrits. Un des^ monasteres de Tordro , probablement Saint-Basle
, sq

glorifiaitd'avoir pour abbe Flodoard (5), le pere de I'histoire de Reims.

A Hautvillers, I'abbe Pierre ecrivait en lettres d'or le celebre evange-
fiaire dedie a Ebon, et que possede lapetite ville d'Epernay . Ce precieux
manuscrit

, mis plus dune fois en vente, appartiendrait aujourd'hui;

a la bibliotheque royale , si la trop heureuse proprietaire n'eut eto

comme eifrayee de la valeur de son tresor, el surtout embarrassee du

grand nombre de volumes qu'on lui offrait en echange : apparerament
desducatons eussentbien mieuxfait son affaire. La encore, Altman (6)

donnait I'histoire des ravages cxerces par les Normands en France, et

particulierement a Hautvillers ; puis, en ecrivant la vie de plusieurs

saints personnages, il preparait les raateriaux que devait exploiter dans

la suite la societe des Bollandistes
;
Notcher (7) mettait en vers la vie

(1) S. Erric ou Heiry, ne a deux lieues d'Auxerre , en 834,
mort a I'abbaye de S.-Germain , en 883. Voyez la liste de ses ou-

vrages d-dnsVHistoire litidraire de la France ,
tom. v, pag. 553.

(2) Yoye7A'Histoirelitl^raire, tom. iv, pag. 250.

(3) Duchesne, tom. II.

(4) Adson, abbe de Montier-en-Der etuon de Dcuvres, comme le dit

Feller, a ecrit les vies de S. Frodbert ,
de S. Basle , de S. Berchaire

,

de S. Mansuet; un livre de VAnUchrist, dedie a Gerberge, et un

poeme sur les saints de son ordre. II est mort en 992. Gallia Christiana,
tom. IX ; Annal. ord. S. Ben., tom. in ;

Histoire litidraire ,
tom. vi.

(5) Voyez VHistoire litidraire, tom. vi. L'Academie de Reims

prepare en ce moment une edition complete, avec traduction , des

oeuvres de Flodoard.

(6) Marlot, Hist, eccles. rem.
,
tom. i. Bibliot. gen. de Vordre

de saint Benott, tom. I.

(7) Annal. ord. S. Ben,, lorn, n, pag. 089. Gallia Christiana,

torn IX et X.
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et la transkilioii tie saiute Heiene. A Orbais, Gothescalc effrayait les

rcligieux par la hardiessc de ses opinions religieuses. Alors parais-

saient les diverses chroniques de Mouzon , de Saint-Pierre-le-Vif , de

Sainte-Colombe
,
de Morigny et de Bcze. Alors aussi Hucbald (1) de

Saint-Amand et Remi d'Auxerre faisaient fleurir I'ecole de Saint-

Remi de Reims ; Berner (2) y ecrivait la vie de sainte Cunegonde ;

puis Gerbert, ce moine si savant qu'il passait pour sorcier , y ensei-

gnait la rhetorique ,
la philosophic ,

les mathematiques ,
et couiptait

parmi ses disciples (3) Robert fils deHugues Capet, le flls de rerape-
reur Othon, Francon eveque de Paris et chancelier de France, Adel-

bold secretaire de I'empereur Henri II
,
Brunon de Roucy eveque de

Langres ,
le prince Leutheric archeveque de Sens

, Ingon parent du

roi Robert et abbe de Saint-Germain-des-Pres , le savant Fulbert

eveque de Chartres , Jean eveque d'Auxerre , Adalberon eveque de

Laon, Rothard et Herluin eveques de Cambrai, Richer (4) ,
sou anai ,

qui devait commenter et continuer les travaux de Flodoard.

Au milieu du xi" siecle , Anselme , moine de Saint-Remi
, ecrivait

I'itineraire de Leon IX (5) ,
et I'abbe Robert (6) ,

aussi malheureux

que savant, donnait dans sa disgrace I'histoire des guerres de la

Terre-Sainte , recueillie dans les grandes collections sous le titre de

Gesta Dei per Francos.

Le xiie siecle envoie a Glairvaux saint Bernard
,

le directeur des

rois
,
le conseiller des papes, le moteur de I'Europe ,

1 ame des con-

ciles, I'arbitre des differends , le soutien de la foi, la terreur des.

heretiques, cet homme dont I'eloquence decide une croisade, re-,

forme le clerge , enfante et peuple les monasteres (7). Tout ce qui

I'approche doit prendre quelque chose de ses vertus et de son activite.

C'est luiqui a forme saint Guerric (8) , premier abbed'Igny, dont les ser-

(1) Hucbald, moine de S,-Amanrf, mort en 932; M\rlot, Hist,

eccles. rem., tom. i. Annal. ord. S. Ben. , torn. in.

(2) Berner, moine de S.-Remi, puis abbe d'Homblieres en 948..

Bibliof. gen. des ^criv. de Vord. de S. Benoit, tom. i.

(3) Voyez Richer, Histor., lib. iii ; Annal. ord. S. Ben.
,
tom. m;

etc. L'Academie de Reims prepare une edition des ceuvres de Gerbert.

(4) Richer , moine de S.-Remi
,
auteur d'une histoire de France

depuis Charles le Simple jusqu a Hugues Capet.

(5) Acta sanctorum ord. S. Ben. ,iom. viii. Marlot, Hist, eccles.,

rem. , tom. ii.

(6) Annal. ord. S. Ben., tom. v et vi.

(7) Voyez la Vie de S. Bernard par Guillaume de S.-Thierry.

(8) S. Guerric, mort en 1157. Voyez ses ceuvres parmi cclles d<>

S. Bernard ,
Annal. ord. S, Ben. , torn. vi.



-^- 357

mons onl meritc d'etre classes parmi ceux de son maitre ; Geoffroy (1),

successeur de Guerric , a qui fut confie le soin d ecrire Thistoire du

coDcile de Reims
;
Nicolas (2) de Glairvaux , qui fut le secretaire du

saint ;
Conrad de Baviere et Henri de France (3), moins celebres par

leur naissance gue par leur merite personnel ;
Silo et Alain , savants

professeursdel'Universite de Paris, quis'estimerontheureux de vivre

parmi les convers de Glairvaux; Acbard(4), a la fois eloquent orateur,

profond philosophe et Favant theologien. Plus tard on verra dans la

raeme abbaye Guillaume de Montaigu recueillir les fleurs des oeuvres

de saint Bernard (5), et Pierre de Geffons commenter le maitre des

sentences. Au temps de saint Bernard, on trouve a Morimont

Othonde Frisinghen (6), le celebre chroniqueur; alaRivour, Alain (7),

depuis eveque d'Auxerre, tellement ami des livres, que sur ceux qu'il

Icguait a Glairvaux, il 6crivait la recommandation expresse de n'en

laisser sortir aucun du raonastere
,
sous quelque pretexte que ce fut.

Au Paraclet, la celebre Heloise (8) acquiert par ses lettres une place

distinguee parmi les ecrivains. A Saint-Thierry, nous trouvons le

bienheureux Guillaume (9), dontles oeuvres attestent a la foi la pieto

et 1 erudition; Adalgise (10), a qui Ton doit une vie de saint Thierry.
A Saint-Nicaise, les discours de Drogon (ll)rappellent, selonMarlot,

le style de saint Bernard. A Signy, Arnoul et AUard de Genilly (12)

(1) Geoffroy, abbe d'lgny , puis de Glairvaux, en 1162. Bibliot.

cisterc. , pag. 110.

(2) Nicolas , moine de Montier-Ame , puis de Glairvaux ,
mort

en 1180. Voyez la bibliot. gdn. des ^criv. de Vord. de S. Ben..,
tom. II.

(3) Henri de France
, dei)uis archeveque de Reims. Voyez ses

lettres dans VAmpUssima collectlolde D. Martene , torn. ii.

(4) Achard , moine de Glairvaux au xii siecle. Bibliot. gdn. des
6criv. de Vord. de S. Ben. , tom. i.

(3) Voyez le Voyage littSraire , tom. i, pag. 102 et 103.

(6) Othon, eveque de Frisinghen, mort en 1 156. Annal ord' S, Ben.,
tom. VI.

(7) Voyez le Voyage iitteraire , tom. i.

(8) Voyez ses lettres dans les a3uvres d'Abailard.

(9) LeB. Guillaume, abbe deS.-Thierry en 1120, retire a Signy
en 1135 , mort en 1150. Bibliot. cisterc. , tom. iv.

(10) Bibliot. gdn. des dcriv. , tom. i.

(11) Drogon , prieur de S.-Nicaise, puis abbe de S.-Jean de Laon,
enlin cardinal eveque d'Ostie , mort en 1138. Marlot ,

Hist, cedes,
rem. , tom. ii.

(12) Arnoul, moine de S.-Nicaisc, puis abbe de Gemblous en 1 136,
retire a Signy. AUard de Genilly , second abbe de Signy ,

vers Tan
1162. Voyez la Bibliot. gen. des ^criv. de Vord. de S. Ben., tom. i,

et la Biographie ardennaise
,
tom. i.
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continueut la chronique de Sigebert. A Saint-Renai, Odon (1), le fon-

datcur de Ja chartreuse du Mont-Dieu, ecrit les miracles de saint Remi;
Baudouin (2) ceux de saint Gibrien

; Pierre de Celles, dont les ceuvres,

recueilUesdans la Bibliotheque des Peres, sontun Iresor d'erudition (3)^

fait de son abbaye une noble retraite ou Jean de Salisbery et les An-

glais persecutes viendront gouter les douceurs de I'etude.

Durant le long intervalle de cinq cents ans, on ne voit plus paraitre

que de rares ecrivains dans notre province. On trouve bien aTrois-Fon-

taines la Chronique d'Alberic (4); a Saint-Germain d'Auxerre, les Gora-

mentaires de Guy (5) ;
a PruUy, ceux d'Himbert (0) sur Aristote et le

maitre des sentences; a Glairvaux, les lettres de Pierre (7); PillaM (8).

dans la meme abbaye, donne I'histoire de la grandeur et de la deca-

dence de I'ordre de Giteaux
; Virey (9) ,

la vie de saint Guillaume ; a

Moriraont, Arnold (10) ecrit celle de sainte Glossinde
;
a Saint-Remi

,

Nicolas de Larisvil!e(l 1) public celle du saint patron de I'abbaye;
Jean Lespagnol celle de sainte Vaubourg ;

Ponsard de Vendresse

I'histoire de la dedicace de 1 eglise de Saint-Remi, ^cr'Ue, dit Marlot ,

en fort ton style; a Saint-Thierry, Victor Gottron (12) fait I'histoire

de cette abbaye comme il avait fait celle de plusieurs autres mona-

steres. Mais, a part ccs faibles eclairs qui brillaientde loin en loin, les

(1) Odon, morlcu 11 Jl. Tritheme, Chron. Hirsaug., toni. i.

(2) Baudoin vivait en 1145. Biblot. g^n. des dcriv. de I'ord. de
S, Ben., torn. i.

(3) Annal. ord. S. Ben., torn, vi.

(4) La Chronique d'Alberic finit en 1241. Bibliot. gdn. des ^criv.,

torn. I.

(5) Ibid.

(6) Ibid.

(7) Pierre, d'abord abbe d'Igny , puis de Clairvaux , morten 1 180.

Bibliot. cisterc. , torn. iii.

(8) Pillard
, abbe de Clairvaux

,
raort en 1428, auteur d'un manu-

scrit intitule : Spectdicm elevationis et exaltationis ordinis Cisier-

ciensis et finalis depressionis ejusdem. Voyez le Voyage Utldraire
,

torn. I. Bibliot. gdn. des ccriv., torn. fi.

(9) Virey , abbcde Clairvaux en 1471.

(10) Arnold, abbe deMorimont, mortversl'an 13i9. Bibliot. gen.
des dcriv. torn. i.

(11) Voyez Marlot ,
Hist, de la ville

,
cit6 et university, de Reims,

lom. II
,
touchant J. de Larisville, J. Lespagnol etPonsart de Ven-

dresse.

(12) Victor Collron, ne a Reims, profes a S. -Remi en 1635, morl

prieur de S.-Riquier en 1679. Voyez la liste deses ouvrages dans la

bibliot. gen. des ecriv. de I'ord., torn. in. Son Histoire de Vahbaye
(!e S. -Thierry est manuscrite a la bibliotheque de Reims.
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religieux, Irop occupes de leurs interets ou de leurs droits, semblaient

se plaire dans une nuit profonde , et avoir abdique le titre de mailres

et de conservateurs de la science, qu'ils avaient si bien meritedansles

sieclesanterieurs.

On sentait le besoin 4'iine reforme , et
,
disons-le a la louange des

religieux, eux-memes la desiraient. Dieu siiscite les congregations do

3aiiit-Vanne et de Saint-Maur , et les propage dans les maisons qu'il

veut rappeler a la vie. Partout des ecoles s'ouvrent
,
I'amour de I'e-

tude renait
,

les savants reparaissent. A ce titre la Champagne re-

clame
,
du moins comme ses enfants

,
un Arnould (1) de Reims , que

) eloquence, la theologie, les sciences semblent se disputer; un

Rainssant (2) de Suippes, auleur de meditations chretiennes; un

Baillet (3) de Sedan, qui a ecrit les Antiquites de Mouzon ; un Mare-

chal (4) de Rethel , a qui Ton doit une Concordance des Peres grecs et

latins ; un D. Oudet (5) , de Carignan , philosophe et theologien. Mais

rentrons dans les maisons de notre province ;
et sans aller a la Char-

moie voir D. Pezron (6) retablir I'Anliquite des temps; sans visiter a

Saint-Germain d'Auxerre D. Georges Viole (7), le collaborateur de

D. Martene ; sans aller a Saint-Pierre-aux-Monts consulter les

Commentaires de D. Caillet (8) ; sans sortir du diocese ou de la ville

de Reims
,
nous aurons assez de beaux noms a citer : a Hautvillers je

me contente de regarder les ecrits tiieologiques ,
mais un peu janse^

(i) D. Arnould, ne a Reims en 1729, profes a Beaulieu en 1749,

mort a Metz en 1772. Voyez la bibliot. gdn. des ecriv. ,
torn. iii.

(2) D. Rainssant, ne a Suippes, en 1596, profes a Verdun, prieur

deS.-Martin-des-Champs, puis de S,-Germain-des-Pres, mort a Lehon
en 1651. Voyez la liste de ses ouvrages dans la bibliot. gdn. ,

tom. ii.

(3) D. P. Baillet, ne a Sedan en 1632, profes a Verdun en 1698,
mort a Metz en 1752. Voyez la biographie ardennaise , tom. i.

(4) D. Marechal, ne a Rethel en 1705, profes a Verdun en 1721,

prieur a Beaulieu en 1755, mort a Metz en 1770. Voy. D. Calmkt,
bibliot. lorraine, pag. 631 ; Biographie ardennaise, tom. ii.

(5) D. J. Oudet
,
ne a Carignan ,

mort a Novy pres Rethel , en
1736. Auteur de plusieurs traites de theologie. Bibliot. gen. des
ecriv.

, tom. iv.

(6) D. Pezron, neaHenuebon, enBretagne, abbe de la Charmoie
en 1697

,
mort a Prieres en 1706. Voyez la liste de ses ouvrages dans

la bibliot. sacr^edeD. LeLojmg, tom. ii, pag. 902.

(7) D. G. Viole, ne au diocese de Ghartres, prieur de S.-Germain-^

d'Auxerre, mort en 1669. Voyez la bibliot. gen. des ^criv. de I'ord.

deS. Ben., iom. iii.

(8) D. Jos. Caillet, profes a S.-Picrre, en 1670. Voy. la biMiof,

lorraine, pag. 178.



360

nisles, de D. Thierry de Viaine (I) ; j'assislcaux lemons do mctaphy-
siquc de D. Dcsgabcts (2); j'admire les travaux nurnismatiques de
D. Robert (3) ;

et je vois raourir le savant, le pieux Ruinart (4). A Mou-

zon, D. Habcrt (5) fait I'histoire de I'abbaye ; D. Ernault (6) donne
uii Traitede mathematiques ;

D. Vaiilant (7), de Sedan, analyse les

auteurs des bibliotheques de Mouzon et de Reaulieu ; D. Person (8)

acquiert une quadruple reputation dans I'art oratoire et la theologie^
dans la physique et les mathematiques; D. Chardon (9), de Carignan,
oublie ses fonctions de cellerier du monastere , en ecrivant son His-

toire des Sacrements. Au milieu d'un grand nombre de savants, Saint-

Nicaise me fait reraarquer deux Remois : D. Mopinot (10), le collabo-

rateur de Goustant pour sa collection des lettres des papes ,
et

D. Marlot (11), I'historien de la ville, cite et universite de Reims. C'est

a Saint-Remi surtout que je me plais a m arreter : le travail et la

science se sent donne rendcz-vous dans cette maison. Je me content

(1) D. Thierry de Viaine, professeur de theologie a Hautvillers,
au commencement du xviirsiecle, enferme a Vincennes

, en 1710,
pour cause de jansenisme. Biblioth. g6n. de I'ord. de S. Benoit,
tom. III.

(2) D. R. Desgabels, ne a Dugny, pres de Verdun , profes a Haut-
villers en 1636

,
mort a Rreuil en 1678. Voyez la bibliot. gdn. de

I'ord. deS. Ben., tom. i.

(3) D. F.Robert, ne a Damvillers, profes a Hautvillers en 1743.

Ibid. , tom. II.

(4) D. Thierry Ruinart , ne a Reims en 1657
,
mort a Hautvillers.

en 1709. Voyez Annal. ord. S. Ben., torn, v, prcef. Bibliot gdn.
des ecriv. de I'ord. , tom. ii.

(5) D. Habert
, prieur de N.-D. de Mouzon , a fait I'abrege des

chroniques du monastere. Biographie ardennaise , tom. ii.

(6) D. N. Ernault, ne a Reims, profes a Mouzon en 1702. Bibliot.

gdn. de I'ord , tom. i.

(7) D. N. Vaiilant
,
ne a Sedan, profes a Mouzon en 1708. Ibid.

,

tom. HI.

(8) D. N. Person, ne a Tilly-sur-Meuse , profes a S.-Urbain en

1718, mort a Mouzon en 1704. Biblioth. gdn. de I'ord. , tom. iv.

(9) D. Chardon
, ne a Carignan en 1595 , profes a Verdun en

1712, mort a Metz en 1771. Voyez la liste de ses ouvrages dans la

Piographie ardennaise
,
lom. i.

(10) D. S. Mopinot, ne a Reims en 1685, profes aS.-Faron de

.Meaux en 1703, puis religieux a S.-Nicaise, mort a S.-Denis en 1724.

Bibliot. gdn. des dcriv. de I'ord. , tom. ii.

(11) D. G. Marlot, prieur de S.-Nicaise de Reims, mort en 1667.

Voyez la lisle de ses ouvrages dans la preface de son Hist.oirc de la

ville, cite et universite de Reims, publice par TAcademie de Reims.



:^61

dc vous indiquer Ics recherchcs locales des Oudart Bourgeois (I), des

Pichart , desEgce , recherches dont Marlot sc scrvira pour son his-

toire ;
les Memoircs de D. Goquebert , les Poesies de Bugnot (2) ,

de

Legrand(3); les ouvrages ascetiques de Le Contat (4) ; I'Histoire de

I'hopital de Corbie par Francois Lefebvre (5) ; la Vie de saint Benoit

par D. Planchette (6); le Necrologede Saint-Denis par D. Racine (7);

les traductions de D. Thevart (8); celles de D. Hervin, I'eleve de Mabil-

lon (9); Celles de D. Porcheron (10) qui, devenu bibliothecaire de Saint-

Germain, travaillera au classement, au catalogue des manuscrits

latins de la bibliotheque royale. Saint-Remi prend part a des travaux

plus importants , et reflete une rioble parlie des rayons du grand

siecle. La, sous la direction et I'enseignement du celebre Sainle-

Marthe(l l),se formaientdes hommesqui devaient concourir arcrcclion

des monuments litteraires, la gloire des Beucdictins : D. Constant (12),

apres avoir recueilii les leltres des souverains pontifes , travaillait ix

I'edition de saint Augustin ,
et donnait celle de saint Hilaire ;

(1) Voyez, touchant Oudart Bourgeois, Pichart , Egee el Goque-
bert , les notes manuscrites de D. Chastelain

,
sur Tabbaye de

S.-Rerai.

(2) D. Bugnot, ne aS.-Dizier, profes aS.-Remi en 1C36. II roit

en vers la vie et la regie dc S. Benoit. Bibliot. gdn. des ecriv.,
tom. I.

(3) D. G. Lcgrand, ne a Reims, profes a S.-Remi en 1631, mort
en 1C71 , auteur de plusieurs pieces imprimees a la fin du 1"' vol. de

Thistoire latine de Marlot.

(4) D. J. Le Contat, ne a Esclavon , profes a S.-Remi en 1628 ,

mort a Bourgueil en 1690. Voyez la &iWio^.gf^w.rfe5 deny. deS. /?ew.,

tom I.

(5) D. F. Lefebvre, neaLaon, profes a S.-Remi en 1646, mort
au Mont-S.-Quentin en 1680. Ibid. , tom. i.

(6) D.B.Planchette,neaAubigny enl609, mortaReims en 1680.

Voyez D. Lelong , Hist, de Laon , pag. 376. Biographic ardennaise,
tom. II.

(7) D. F. Racine , ne a Chauny, profes a S.-Remi en 1725. Voyez
la bibliot. g&n. des 6criv. de S.-Benoit, torn. ii.

(8) D. Thevart, ne a Paris, profes a S.-Remi en 1637, mort a

S.-Denis en 1685. Ibid. , tom. iii.

(9) D. Hervin, ne a Namur , profes
a S.-Remi en 1721, mort

bibliothecaire a S.-Germain-des-Pres, en 1764. Ibid., tom. i.

(10) D. Porcheron, ne a Ghatcauroux, profes a S.-Remi en 1671,

mort aussi bibliothecaire a S.-Germain ,
en 1694. Ibid. , tom. ii.

(1 1)
Denis de Sainte-Marthe a enseigne la philosophic et la theolo-

gie a S.-Remi de Reims.

(12) D. P. Coustant, nc a Compiegne en 1654, profes a S.-Remi
en 1672, mort a S.-Germain-des-Pres en 1721. Yoycz\a bibliot. g^n.
des ^criv.de S.-Benoit, tom. i.
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D. Henri (I) editait Tertullien , et publiait les deux derniers volumes

de la Gallia Christiana; D. Gele (2) preparait une edition d'Yves de

Ghartres, et donnait un dictionnaire de geographic et d'histoire. La

se formaient D. Marlene (3), dont ie nom signifie zele, savoir et vertu;

Mabillon (4),dontje me contentede prononcerle nom, pournerien
affaiblir de la gloire qui lui revient. De la sont sortis encore les dignes
collaborateurs de ce grand homme

,
D. Jessenet (5) , qui annota les

Ada sanctorum; et D. Germain (6), a qui nous devons en outre

I'Histoire de Notre-Dame de Soissons
,

et celle de plusieurs autres

abbayes; puis D. Baussonnet (7), qui travailla avec D. Tassin au

Traite de diplomatique. Reims , ton nom est pour jamais attache a

celuide ces hommes illustres
;
tu peux te parer de leur gloire; et

I'honneur de les avoir ou produits ou formes te donne le droit de dire

plus justement encore qucle poete latin : Exegi monumentum mre

perenniusi

Arts.

Si nos raonasteres elaient de savantes academies oii tous les talents

se donnaient la main ,
de vasles archives ou les productions du genie

etaient mises en depot , c'etaient aussi de veritables conservatoires ou

tous les arts etaient noblement accueillis. Je dis tous les arts : je n'en

excepte aucun. Transportons-nous par la pensee au x" siecle et au-

dela ;
nous verrons a Sainl-Remi de Reims Hucbald (8) de Saint-

(1) D. P. Henri, ne a Sermiers. profes a S.-Remi en 1725. Bi-

blioth. gdn. des dcriv. dc S. Benoit ;\om. i.

(2) D. .T. Gele, ne au Chene en 164ft
, profes a S.-Remi en 1660,

mort a S.-Gerraain-des-Pres en 1725. Ibid., iom. i, et Biographie
ardennaise, torn. i.

(3) D. E. Martene , ne a S.-Jean-de-L6ne en 1654 , profes a S.-Remi
en 1672. Voyez la liste de ses ouvrages dans la bibliot. gdn. des dcriv,

deS. Benoit, torn. ii.

(4) D. J. Mabillon, ne a S.-Pierremont en 1632> profes a S.-Remi
on 1654, mort a S.-Germain-des-Pres en 1707, Ibid., tom. ii.

(5) D. Jessenet, ne a Reims en 1651
, profes a S -Remien 1070,

mort a S.-Gerraain-des-Pres en 1680. Ibid. , tom. i.

(6) D. M. Germain, ne a Peronne en 1645, profes a S.-Remi
en 1663 , mort a S.-Germain-des-Pres en 1699. Ibid. , tom. i.

(7) D. J.-B. Baussonnet , ne a Reims, profes a S.-Remi en 1722,

recueillit des documents pour I'histoire de la Champagne. Bibliot.

gdn. des dcriv. de S. Ben. , tom. in
, pag. 109 , not.

(8) Hucbald est auteur de differents traites sur la musique : 1^ rfe

harmonicd institutione ; 2o Musica enchiriadis ; 3 de symphoniis ;

4 de tonis, etc. Voyez ces ouvrages dans Gerbert, scriptores eccls'-

siastici de- musicd , tom. i.
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Amand faire marcher ile pair I'etude de la musique el celle de Ja

philosophie et des leltres. Get artiste ne se contenle pas de composer

pour les abbayes de Saint-Thierry et de Saint-Nicaise les offices de

leurs saints patrons ,
mais dans de savants traites il developpc les

regies de son art ,
il donne les diverses dimensions des tiiyaux d'or-

gue , le poids des cymbales , les regies des consonnances ou du chant

a plusieurs voix
;

il perfectionne le systeme de notation au raoyen des

lettres de I'alphabet, et , si nous en croyons Sigebert, sa methode

est tenement facile, qu'aveC elle I'homme le plus ignorant en mu-

sique peut de lui-meme ,
sans le secours d'aucun maitre

,
arriver k

un certain degre d'habilete : heureusement pour les professeurs il n'en

est plus de meme aujourd'hui. La encore Gerbert (I) ranime le gout
de la musique ,

et fait des orgues avec des precedes dont le secret est

perdu. A Reome, Aurelien,que Tritheme veut en vain faire r^-

moisiX), maisqu'il nomrae plusjustement excellent musicien, ecrit

les vingt chapltres de sa Musica diacipUna , publics au xviip siecle

par le prince abbe Gerbert (3). Je n'ai certes pas la pretention de

vous donner tous ces bons moines pour autant de Mozart, de Cheru-

bini ou de Lesueur ;
seuleraent il m'est bien permis , je pense, de dire

sans heresie que si le x^ siecle n'eut pas produit les Hucbald , les

Aurelien et autrcs semblables , le xix" ne connaitrait pas les Rossini,

les Auber, ni surtout les virtuosos qui ecorchent plus ou moins agrea-

blement les ceuvres des grands maitres. Je laisse a notre savant con-

frere M. Fanart le soin de vous faire connaitre, entendre meme si

vousle jugez convenable, les compositions monasliques dedifferentes

epoques.Moijje n'ai plus'qu'a mentionner, uniquementpourmemoirc,
ies Traites sur le plain-chant de D. Jumilhac a Saint-Nicaise ,

de

D. Arnoul a Beauliou , et je passe a d'autres arts.

Peinlure , etc.

Je vous parlerais de peinture ,
si les belles vignettes des manuscrits

de Saint-Germain et de Clairvaux, les fraiches miniatures des gra-

duels et des antiphonaires de Saint-Nicaise , que les amateurs admi-

rent a la bibliolheque de notre ville (4), ne me dispensaient de toute

reflexion.

U) Richer, Histor.
,
lib. iii.

(2) Le titre de remois donne a Aurelien vient dxi mot reo7nensi& ,

que Ton a pris pour remensis.

(3) Gerbert, Scriptores ecclesiast. de mustcd
,
torn, i , pag. 27.

(4) Ces beaux manuscrits portent la date de 1683
, et le nom

de F. J. F. R.
, sous-prieur de S.-Nicaise.
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Nous somraes liers de nos connaissances archeologiques , de notre

enthousiasme pour les productions de I'antiquito. Loin de moi la

pensec de cliercher la quelque objet de censure; mats il faut bien le

dire , ces connaissances, eel enthousiasme ne sont tout au plus qu'une
resurrection. Avant nous on cherchait , on admirait les vieux monu-
ments

;
seulement les bons moines ne laissaient pas , sous pretexte de

conservation , deperir dans le coin d'une cour , au bas obscur d'un

escalier ,
les venerables rcstes des siecles passes ;

ils les entretenaient

avec un saint respect. On ne verrait pas aujourd'hui a Notre-Dame de

Reims le magnifiique tombeau de Jovin ,
si les Bcnedictins de Saint-

Nicaise ne I'eussent preserve des ravages du temps ; nous n'aurions

pas meme un souvenir des tombeaux des rois Louis IV et Lothaire,

des archevequcs saint Nicaise et Hincmar
,
si les Martene, les Ma-

billon n'eussent reproduit avec fidelite ces monuments conserves

dans nos monasteres.

Architectiiret

Pauvres el parcimonieux pour eux-memes
,

les religieux etaient

splendides , magnifiques pour tout ce qui concerne le culte divin :

leurs eglises etaienl de riches rausees
,
ou tous les siecles venaient

lour-a-tour exposer leurs chefs-d'oeuvre. Oh ! qui nous rendra ces

imposantes abbaliales qui s'elevaient avec tant de majeste au-dessus

des habitations comme pour les couvrir de leur sainte tutele ,
dont les

fleches elancees se dessinaienl avec tant de grace au-dessus des ar-

bres de nos campagnes , et donnaienl un air pittoresque a I'aspect de

nos villes , aujourd'hui si monotone ! Que ne puis-jerelever celles qui

ne sont plus ,
et rendre a celles qui subsistent leur eclat , leur beaute

primitive ! Nous n'irons pas a Clairvaux chercher ce qui reste des-

magnifiques batiraents claustraux construils par saint Bernard et se&

successeurs ; a Montier-la-Celle , nous faire une idee du genie des

Benedictins en considerant la noble architecture de leur eglise , la

richesse de leurs vitraux ; a la Rivour, interroger les artistes sur

ces bas-reliefs (1) dont Girardon disait qu'on ne les paierait pas leur

pesant d'or. Je ne vous conduirai pas meme a Hautvillers chercher

un souvenir de cette belle eglise ,
ou chaque abbe avail laisse des

gages de sa magnificence ;
a Avenay ,

visiter la place ou fut I'eglise

batie par Francoise de la Marck ; a Saint-Thierry , voir dans une cui-

sine les vestiges du choeur construit par Jean de Fago et Guillaurae de

(1) Ces bas-reliefs, enjaspede Venise, represenlaient la vie de la

sainte Vierge. Votjage IHtdroire
,
torn. i.
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Barracan , et regretter la nef commencee par Dominique , ternainee'

par ses successeurs ; I'elegant clocher eleve apres des temps de des-

truction et de penurie ,
et pour la construction duquel Fourcard

engageait sacrosse abbaliale (1) ;
les admirables stalles gothiques

posees par Etienne de Meligny , et dont il ne reste plus qu'un dessin

imparfait dans le manuscrit de Victor Cottron (2) ;
le beau peristyle

bati sous Emery de Hocquede ,
etc... Irons-nous a Mouzon voir cette

basilique que Boson avail fait consacrer, que JeanP' avail augmentee,

que Jean Gilmer avail; trouvee de briqueset laissee de ffiarbre (3) ?

Aujourd'hui je pourrais vous la monlrer erabellie, restauree dans le

genre xix" siecle ; je vous ferais voir au portail la place occupee na-

guere par dcs statues passees de mode , que le bon gout moderne a

fait disparaitre ; je vous ferais admirer de belles grosses colonnes de

marbre> d'ordre corinthien ,
substituecs aux vieilles et greles colon-

nettes gothiques dont Vignole n'avait pas donne les proportions ,

etc... Ne me demandez pas le nom de I'artiste qui a fait ces mer-

veilles : par charite je dois me taire : seulcment je vous dirai qu'il

n'a rien, absolument rien de commun avec les Benedictins. Un jour

que ce meme artiste conteraplait ses ouvrages, le diable vint lui

dire a I'oreille qu'une autre cglise conventuelle attendait quelque res-

tauration : c'etait I'abbatiale d'Elan , vrai chef-d'ceuvre des enfants

de saint Bernard , qui rappelait si bien rarchitecture de Mouzon. On

vit bientot le vandale so ruer sans pilie sur I'edifice pour le deraan-

teler , c'cst-a-dire, abattre le chevet, les nefs laterales
,
les galeries ,

les voutes , leschapelles, les tours, la toiture; enfermer les piliers

tronques dans d epaisses murailles, et reduire le tout aux propor-

tions et a I'aspecl dune mauvaise eglise de village. Meltons bien vite

cet homrae au ban de I'opinion publique, et revenons a Reims. Pour-

quoi faul-il que la aussi j'aie a vous dire : sur la place ou Ton voit de

nos jours une fontaine , s'elevait jadis une belle eglise du style renais-

sance , construite par Renee de Lorraine, la sceur du grand cardinal ?

Sur le terrain occupe par ces masures ou Ton entasse de pauvres ou-

vriers , etait autrefois la delicieuse basilique de Saint-Nicaise : je ne

vous dirai pas les beautes qu'on y admirait , les richesses quelle

renfermail , ce que chaque abbe y avail successivemenl apporte ;

j'aime mieux vous renvoyer a la raonographie qu'en a tracee notrc

confrere I'abbe Nanquette : en le lisant, vous ne pourrez vou&

(1) Gallia Christiana , tom. i\.

(2) liistoire w. de Vabbayede S.-Thierri^,,
.

(3) GalUa Christiana, torn. ix. .- '.,;>' w.^
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empecher de maudire la stupide impiete du brasseur qui a de-

moli ce precieux monument. AUons nous consoler a Saint-Uerai ,

et en parcourant ces nefs spacieuses ,
ces larges galeries, ren-

dons homraage au genie de^ religieux. La chaque siecle sem-

blait avoir apporle sa priere : le roman, Togiye pure, le style

fleuri, la renaissance, le siecle de Louis XIV, celui de Louis

XV meme, s'ctaient donne rendez-vous comme pour constater*

sinon les progres , du moins les variations de I'art
,

et dire aux

visiteurs : voyez, comparez et jugez. Nousne retrouverons plus rien

de 1 edifice d'Hincmar , ni des gigantesques constructions d'Airard ;

nous ne verrons plus I'autel orne de bas-reliefs et enrichi de lames

d'or, qu'on attribuait aux largesses des archeveques Foulques et

Herivee; mais nous admirerons cette belle nef romane que coni-

menca Thierry et qu'acheva Herimar
;

il nous semblera voir les

habitants se lever a 1 appel des abbes, et olfrir a I'envi leurs tresors,

leurs chariots, leurs gens, leurs personnes, pour concourir a la con-

struction de 1 edifice, et le souverain pontife, Leon IX, accourir de

Rome pour le consacrer et y lenir un des plus celebres conciles de-

France. Ge rond-point ogival , ces deux travees de meme style ,
cette

voute hardie ,
sont dus a Pierre de Celles

; de lui vient aussi le grand

portail , que des ignorants , vers 1834
, d4vaient salir de leurs restau-

rations. A la fin du xiv"" siecle , Jean Canard couvrait de plomb toute

1 eglise, et placait sur le chevet ceclocher svelte, abattu, il y a peu-

d'annees, par un de ces esprits malfaisants quel'enfer se plait a lancer

sur les ceuvres de I'art Chretien pour les deshonorer ou pour les

delruire. Le portail meridional fut construit au xvr siecle par Robert

de Lenoncourt ,
a qui leglise doit les precieuses tapisseries qu'on y

admire encore. Cette rose
, que nous voyons a la croisee opposee, fut

ouverte par Philippe du Rec. Penetrons derriere le sanctuaire , et

lecoustruisons par la pensee le riche tombeau de saint Remi, qu'avait

eleve Robert de Lenoncourt, le neveu de I'archeveque. On assure que
bientot il nous sera donne de le contempler tel que I'admiraient nos

[)eres : nous verrons bien. Cherchons cette belle mosaique que Gui

avait fait poser au xr siecle
, ouvrage telleraent riche qu'il attirait

les censures de saint Rernard
, le jube deD. Rignicourt ,

la pyramide
de D. Oudart Rourgeois : il n'en reste plus que le souvenir. A gauche
de I'autel , nous voyons encore trois bas-reliefs mutiles : ce sont les

baptemes de Jesus-Christ
,
de Constantin et de Clovis

, sculples aux

frais du prieur ,
D. Jean Lespagnol ;

a droite , le tresor construit par
D. Lhospital; autour du chreur, la cloture elevee au xvii^ siecle, etc. II

vint, il est vrai, une epoque malheureuse, ou, pour enfermer le choeur

dans une mechante boiserie , on mutilait ,
on masquait \es beaux, cha-
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plteaux qui en decorent les piliers ;
on briquetait la voute, on badi-

geonnait 1 eglise pour lui donner un teint de nouveaute ;
on eulevait,

on brisait les \itraux peints pour les remplacer par des verresblancs,

et ces etranges embellissements etaient tellement admires
, qu'on

inscrivaitlesnomsdes vitriers, menuisiers, badigeonneurs, pour les

signaler a la reconnaissance de la poslerite (1). Mais on vivait alors

dansun siecle retreci, ou les grandes penseesne pouvaient plus se

faire jour ;
il est difficile de rester sublime

, quand tout est devenu

bas et petit. L'aureole des Benedictins commencait a palir, leur

mission etait accoraplie. Le souffle de Dieu enleva les hommes, ren-

versa les edifices, et ne laissa, avec les productions de I'esprit, que de

rares monuments pour dire aux ages futurs jusqu'ou peut s'elever

le genie de I'homme quand il se laisse diriger par Tesprit de Dieu.

(1) Voir les inanuscrits de D. Chastelaiw.



NOTICE

SUR LES EGLISES DE TROYES
,

Par M. I'abbe Payart,

A propos de la 15 question.

Parmi Ics nombreux monuments dont la religion et la patrie a bori

droit s'honorent, la Champagne presente tout un monde de basiliques.

Ne semblerait-il pas, au premier apercu , que la chaine de cette crea-

tion commencee a Saint-Remi de Reims , developpee avec splendeur
dans I'eglise ct surtout au portail de Notre-Dame

, se complete dans

un dernier anneau par 1 elegante chapelle de I'Epine ?

Mais trop etranger al'ensemble, nous aurons garde de hasarder

une opinion sur le style dominant dans les principales eglises qui

existent actuellement en Champagne; nous nous bornerons a eclairer

la question en donnant quelques details sur trois eglises d'entre elles,

quelacapitale de cette ancienne province conserve avec amour. Saintes

reliques des vieux temps, assises au milieu des ruines amoncelees par

I'ignorance et un vandalisme que je ne qualifie pas ,
elles demeurent

comme d'irrecusables temoins dela foi de nos peres, de leur amour

pour les arts
, de leur genie raeme , comme des amies et des consola-

trices pour leurs arriere-neveux. Nous voulons vous parler ici.

Messieurs, dela Magdeleine, de Saint-Pierre et de Saint-Urbain de

Troyes , comme etant les monuments importants des eglises de notre

ville

Ma tciche serait grande , sije devais seul vous entretenir de ces

trois monuments precieux des anciens ages; elle serait bien au-

dessus des forces d'un eleve. Jc vais prendre pour moi ce qui est le

plus facile , le mieux proportionne a ma faiblesse; je laisse a mon

raaitre le soin de developper a vos regards la majeste de notre cathe-

drale et la delicatesse de I'eglise d'Urbain IV. Je vous parlerai done

de la vieille eglise de la Magdeleine.

La Magdeleine, qui doit a son imraortel jube un nom deja connu ,
a
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par elle-meme
,
bien qu'incomplete ,

des titres a la renommee. Con-

temporaine de Saint-Remi de Reims et de Notre-Dame de Chalons ,

elle porte les nobles caracteres de la periode romane de transition.

L'eglise a dans la nef priucipale et le transept la forme symbolique
de la croix ,

encadree dans qualre collateraux dont les plus excen-

triquesse terminent vis-a-vis le milieu du choeur
;
les deux autres I'en-

vironnent. Le pilier, dont le fond est le prisme carre
, presente sur ses

quatre faces quatre colonnes a demi engagees; les angles de la pile

primitive ont fait place a des angles rentrants remplis par des colon-

nettes qui s'elancent sur la voute en tores bien nourris pour en for-

mer les nervures. Plusieurs chapiteaux, dans le voisinage du chceur,

se font remarquer parmi bon nombre d'autres mutiles ou maladroite-

ment restaures; ce sont de riches feuillages superposes, imitant I'an-

tique feuille d'acanthe
,
et formant une delicieuse corbeille

;
le gor-

gerin des chapiteaux compose d'une forte torsade, en est le fond
;

le

tailloir, dessine avec des moulures prononcees, en fait I'ouverture.

L'arcature principale est partout a ogive, avec des tores d'un ton

a la fois doux et vigoureux. Au-dessus de cette arcature regne dans

toute la partie antique de I'edifice, a quelques exceptions pres,

une galerie fermee et sans profondeur. La corniche sur laquelle

pose la galerie est soutenue sur de simples modiilons; des tetes

de clous en font la bordure et Tornement. Sur des colonnettes

pleines de grace et de delicatesse se revele le caractere du style de

transition de la periode romane a I'epoque ogivale. On en saisit le

fait dans I'association du plein-cintre et de I'ogive qui s'embrassent,

I'un en quittant la colonne comme un trone dont il a joui , I'autre

en s'y asseyant en souveraine dont le regne glorieux est com-

mence.

Les fenetres antiques placees au plan superieur de I'edifice, la

plupart geminees, sont a ogive dans sa forme naissante, et enca-

drees dans un vaste plein-cintre a peu pres en anse de panier.

_ . Je ne parlerai pas du sanctuaire , ceuvre du xvi siecle
,
ni des cha-

pelles qui I'environnent , ni de quelques autres additions qui, a cette

epoque de degenerescence , sont venues alterer la forme interieure

et exterieure de cette basilique ; quoi qu'il en soit des nombreux de-

fauts de la Magdeleine et independamment des beautes que j'ai si-

gnalees , on ne peut refuser au transept septentrional un regard de

complaisance et meme d'admiration.

Cette partie serait complete , si Tune des deux baios du portail

qui ouvraient l'eglise sur la voie publique n'eut ete fermee a une

epoque qui m 'est totalement inconnue ; heureusement que sa forme

est demeuree a I'exterieur pour en constater I'ancienne existence.
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Voyons rensemble du centre de la basilique, ou il faut nous poser

pour avoir toutes les faces du tableau a examiner. Au premier plan

66 presentent, associees par le pilier flanque de ses huit colon-

nettes, les deux arcades des collateraux ouverts a droite eta gau-

che sur le transept; au deuxiemo plan se developpe sans lacune

1 elegante galerie surraontee des fenetres geminees reunies par I'anse

de panier. Dans le fond du tableau s'elevent
, paralleles aux arcades

des collateraux, les deux portes en ogive ornees dune couronne de

diamants; au-dessus Touverture qui complete la vue d'ensemble

des galeries surraontee dun admirable fenestrage.

Ce fenestrage a une affinite incontestable avec celui du portail

principal de Saint-Remi de Reims. Cinq arcades divisees par quatrie

colounettes ouvrent une galerie superieure dont la Voute est ex-

quise de legerete. Aux trois arcades centrales, dont la medianese-

leve superieure aux deux autres , correspondent trois jours ouverts

a I'exterieur par de simples vitraux. Tels sont. Messieurs, dans la

vieille cite des Tricasses ,
dans YAugustohona de la Gaule romaine,

les plus antiques fragments de I'art Chretien et national. Maintenant

ma tache est finie , heureux d'offrir ces mots comme un horomage
de reconnaissance au raaitro dont le talent a ete apprecie et qui va

maintenant vous entretenir.



MJ^MOIRE

SUR LE^fiGLISES DE TROYES,

',,;;;..; \ Par M. I'abbe Tridon
,

n ripome a la A 5^ question.

La Magdeleine etait achevee. Un quart de siecle apres la mort

de Henri le Liberal
, qui avail bati pour Tamour de Dieu et des

bonnes gens tant d'eglises et d'hopitaux ;
sous le regne de Thibaut le

Trouvere, a I'ouverture de cetie grande epoque si savamment

etudiee par I'illustre auteur de la chere sainte Elisabeth , Hervee ,

enfant du pays, ne dans un coin ignore du diocese de Troyes,alors

son soixantiemei eveque, Hervee jetait les fondements dune nou-

velle cathedrale.

Gelte basilique commencee en 1208, consacree en 1429,miseen
1 etat oil nous la voyons en 1640 , appartient aux quatre periodes de

I'epoque ogivale. Le caractere de chaque style correspond littera-

lement aux quatre parties principales du monument. Ainsi la pre-

miere a place au chceur sa lancette naissante
;

la seconde au tran-

sept ses soleiis rayounants ;
la troisieme fait onduler ses flammes

dans la nef et a la rose du portail ;
la quatrieme a couronne de fleurs

et de guirlandes le front rembrunidu temple sacre.

Les lancettes sont reunies deux a deux dans les cinq travees du

sanctuaire, couronnees d'une rose seulement; elles sont associees

quatre a quatre dans celles du chceur et alors surmontees de trois

roses; c'est le genre de fenestrage suivi dans Nolre-Dame de

Reims.

Composee de douze piliers , quatre cylindriques et huit aulres

prismatiques , tous flanques de coionnettes ,
ouverte par treize ar-

cades en ogive ,
de dimensions et de formes varices ,

environnee de

sept chapelies semi-circulaires
,

cette partie du monument a unc

beaute reraarquable d'harraonie
; raalgre quelques irregularites, tout
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y est grand , parfait; chaque chose semble ce qu'elle doit etre, c'est

Ja tranquillite de I'ordre reunie a la sublimite.

Au second plan de redifice, dans rornementation si riche de nos

tribunes, vous remarquerez cette colonnade d'un goiit exquis, ces

trefles a jour doucement poses sur des arcades geminees atrifolium;

de charraantes ogives en sont rencadrcment. Quelle heureuse dispo-

sition des pendentifs! ils tombent comrae de larges draperies del'in-

trados de la voiite , et pourtant ils perraettent a I'observateur la vue

libre et complete des trois grandes fenetres du pourtour.

Que dira al arae d'un artiste et a un cceur de chretien cette reve-

lation du ciel
, ce monde mysterieux , qui anirae dans des verrieres

des plus beaux jours de I'art
,
les chapelles , les tribunes et le fenes-

trage superieur ? Tout ne concourt^il pas a faire de Saint-Pierre un

morceau acheve ?

Je I'avouerai cependant ,
et ce sera pour decharger mon cceur : la

lancette de la chapelle terminale est veuve de son vitrail ; elje-

meme, elle est ferraee, elle est morte.

Mais, nous I'esperons, bientot viendra le jour ouuno administra-

tion zelee et intelligente lui rendra la lumiere : ce sera pour la cha-

pelle d'Hervee unc transfiguration. Le monument recouvrera le plus

beau de ses yeux , et nous pourrons alors presenter, avec une fierte

que vous ne condaranerez pas, j'espere, un tableau synoptique de

verrieres, compose de mille tableaux, aujourd'hui peut-etre unique ,

inlrouvable ailleurs dans la France monumentale,

Ici , Messieurs , je pourrais couper au court et vous laisser sous

une impression qui nous est favorable, ce me semble; il u'en sera pas
aiusi , je ne viens pas ici faire le rheteur : vous attendez de moi la

veriteentiere, mon devoir estde repondre a votre attente. Je dirai

done ce qui est.

11 y a quatre epoques a Saint-Pierre deTroyes , done, evidemment,
I'unitc est blessee. Avant toute reflexion, la raison dit et la chose

parle d'elle-meme,c'est un tort immense au monument. En cela il y
a du vrai, mais gardons-nous de I'exageration. Ne semblerait-il pas

que si le monument, prive de Funite toujours desirable, perd d'un

cote, il gagne infiniment de I'aulre
,
en reunissant dans son enceinte

Tart ogival tout entier dans un magnifique ensemble. Puis, hatons-

nous de le dire, les grandes lignes generalement ont etc res-

pectees.

II y a pourtant a faire une exception qui ne frappe pas d'aboid, mais

elle n'echappera pas a I'oeil observateur de Tarcheologue. En analysant

notre eglise, en mesurant
,
en comparant ,

on sera bientot con-

yajncu que le monument, dans la partie des nefs, au-dessous du tran
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sept , a en largeur vingt pieds environ de plus qu'a la partie du

choeur, au-dessus de la croisee. La raison de cette irregularite de-

vientbientot sensible, quand on se rappelle que I'eglise de Troyes,
commencee au xiir siecle

, n'admettait pas dans son plan les cha-

pelies de la nef .

A cela pres ,
a Tinterieur, la croisee produit un effet grandiose ,

malgre les reparations plus ou moins habiles qu'elle a dii subir, a

diverses epoques, a ses deux extreraites.

La partie des nefs donne un imposant spectacle anime par une

foret de colonnettes
,
les fenetres tlamboyantes et les verrieres qui en

font lornement.

Mais les papillotages qui surmontent les arceaux degeneres des

tribunes remplacent mal les trefles du sanctuaire et du choeur.

L'ogive des arcades des collateraux a la nef principale , a quelque

chose de ralde dans ses moulures avivearete, et de precipite dans

son contour. L'ogive des collateraux renflee et aigue est gracieuse-

ment surelevee. . ,

Je n'ai pas dit encore que Saint-Pierre de Troyes avail cinq nefs

comme Nolre-Dame de Paris, mais a la difference des dispositions

suivies pour cette metropole, deux nefs se terminent vis-a-vis le

milieu du choeur par deux especes d'absides
, qui, depuis des annees

mutilees ou masquees, seront bientot reu(}ues a leur purete pre-
miere.

Les deux autres nefs tournent autour du chceur
, par une iieureuse

ordonnance qui ne me parait pas commune avec ce degre de perfec-

tion ;
un des piliers dune chapelle du pourtour se Irouve tellement

pose au centre de chacune des deux nefs, qu'il parait en former le

couronnement et le fond
;

c'est une espece de rond-point compose
avec les colonnettes du pilier et les nervures de la voiite. Je vous fais

admirer ce charmant effet dans le lointain
, car, sije ne me trompe,

nous louchons aux portes du temple.

Messieurs les archeologues , j'entends le murmure sortir de votre

bouche; c'est justice, a la vue de ce buffet d'orgues qui arrete les flots

de lumiere dont la rose inonderait le temple pour animer la priere

du soir
;
a la vue de ce support plus monstrueux encore qui masque

les charmantes dentelles du style fleuri
, commesi, connaissant sa

laideur, il ne pouvait consentir, dans sa vilaine jalousie, a voir

briller la beaute.

Hatons-nous de sortir
, car, en demeurant un instant encore ,

vous auriez bientot mesure d'un coup d'ceil de dedain quatre masses

informes appelees piliers : serviteurs utiles, il est vrai
, mais dont

les merabres de geant, informes et sans beaute, me rappellent,
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places a cote de nos elegantes colonnettes , Goliath en face de David.

Partons, car peut-etre oublieriez-vous ce que vous etiez forces d'ad-

mirer au prelude de la visite. Lancez done en adorant un dernier

regard sur le sanctuaire
, et en contemplant cette lumiere, ce semble

inaccessible , humiliez votre front de peur d'etre opprimes par la

gloire.

Nous sorames au parvis Saint-Pierre
, aux pieds de ces tours dont

Jacques Ragnier jetait la base au meme jour ou un pape, au

genie fier et altier, posait profondement en terre ces fondements qui
devaient porter le Pantheon dans les airs.

Ce n'est pas la
, Messieurs et honorables Reraois

, le portail de

Notre-Dame. II vous faudra toute rurbanite qui vous distingue, poiir

ne pas hurailier par un souvenir votre cicerone troyen.

Mais I'amour de la patrie ne connait pas chez vous de petitesse ,

et, pour prevenir notre embarras, vous louerez la richesse des guir-

landes
, I'elegance et la legerete des dais et des pinacles. Mais les sta-

tues colossales , mais les statuettes des voussures des portails ,
les

groupes attaches au tympan , nos christs
,
uos vierges ,

nos anges

et nos saints tant aimes de I'enfant ,
du savant et du pauvre peuple,

ou sont-ils ? Un jour d'orage souleve par I'incredulite nous enlevait

a la fois nos saintes joies , notre gloire et presque nos esperances.

Detournons le regard de cet affligeant tableau pour le promener

rapidement de la tour Saint-Pierre auchevetde 1 eglise; vous remar-

quez a I'exterieur ,
'dans les clochetons et les balustrades

,
le reflet

de I'interieur, c'est-a-dire ,
les quatre styles de la periode ogivale,

et bien aussi, au sommet de la tour, un gree malencontreux attache

au gothique , comme un gui parasite sur un vieux cheue. Je ne

puis vous parler dune seconde tour
,

elle est arretee au milieu de

sa marche.

Et le clocher dont I'aiguilie etait I'etoile polaire de nos bons aieux,

leclocher avec ses cloches qui disent tant de choses aux cceurs sen-

sibles, heJas ! il a disparu. Le ciel aussi a ses jours de colere , et le

8 Octobre de 1700, la foudrc , en un instant, I'enlevait a radmiration

de nos peres et a I'avenir de leurs enfants.

Dieu soit beni ! nous aurons encore le chceur de Saint-Pierre et

nombre d'autres eglises. Parmi elles Saint-Urbain tient le premier

I'ang.
^

Soeur de la Sainte-Chapelle , omme elle fille d'un souverain, Saint-

Urbain ne selevait pas a cote d'un palais, elle etait dcstince a glori-

her I'echoppe d'un artisan.

Urbain IV, troyen d'origine , pontife de sainte et glorieuse mc-

j^noire , son fondateur, etait tils d'un cordonnier en vieux ;
il s'ap-'
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pelait Jacques Pantalcon de Court-Palais. Le cardinal Anchor , aussi

troyen, continuateur de I'eglise, etait neveu du pontife et petit-fils

du cordonnier. Je laisse a vos reflexions la philosophic de cette his-

toire pour vous introduire aussitotdans I'edifice.

Mais je vous vois arretes
,
ravis , extasies devant cette floraison

de pierres qui couronne le chevet, la croisee et les portes de I'edifice,

semblables a i'horticulteur qui, au premier jour de printemps, con-

temple ses arbustes sortis des serres chaudes de I'hiver. Si vous

voulez en avoir un ravissant coup d'oeil, allez a I'Hotel-Dieu-Lecomte,

ou, si vous avez le regard de I'aigle, elevez-vous au faitede Saint-

Pierre.

Entrons deja al'interieur. Quelle delicieuse chapelle, s'ecriait I'illuS'

ire comte de Montalembert , visiteur comme vous, quelles belles

proportions dans la croix formee par la nef
,
I'abside et le transept !

Quels torrents de lumiere inondent le sanctuaire et le chceur a travers

les neuf vitraux immenses qui environnent I'aut^l du sacrifice ! On
dirait les neuf chcBurs angeliques devant le trone de Dieu.

Apres Saint^Urbain, disait un habile archeologue,'c'est I'irapossible,

c'est la pierre spiritualisee. Pour me servir dune comparaison sen-

sible qui a bien son merite, je dirai avec Girardon, c'est une eglise

batie de chenevottes ; laissez passer I'expression naive dun grand
homme

; oui, maisde chenevottes fortes et delicates, qui, elancees en

colonnettes , tournees en meneaux elegants , formees entrefles, en

quatre-feuilles , en ogives, soutiennent comme un soleil lalanterne

au milieu des airs.

La pierre, a Sain tr-Urbain, est non-seulement svelte et delicate, elle

est travaillee avee un rare merite d'execution
; mais, il faut I'avouer,

dans quelques parties, la delicatesse va a la maigreur. Le vrai si ex-

traordinaire, comme a la chapelle de Saint-Louis, n'est presque pas

vraisemblable ; c'est a effrayer. Rassurez-vous pourtant ,
six cents

hivers ont passe sur son front , et elle est ferme sur sa base.

Saint-Urbain a trois nefs, chacune terminee par une abside; le

choeur n'est point entoure; rappelez-vous que le pontife ne faisait

qu'une chapelle. ,

L'ornementation est des plus luxuriantes. Un motif que j'aitrouv6 a

Notre-Damede Reims souvent repete, millefoisrepete a Saint-Urbain ,

aux pilastres, aux dais, aux fenetres, a I'interieur, a I'exterieur, se

compose de Tare trifolium, surmonted'un trefle, I'ensemble couronne

d'un fronton pyramidal aigu orne de crochets. Je me hate de terminer,

vous avez vu les deux portails collateraux avances comme les galerics

des anciennes eglises , soutenus sur deux colonnettes et deux contre-

forts
, appuyes par des piles carrces : ils sont beaux

,
bien que de-
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pouilles , bien que rautiles. Vous me demandez le portail principal :

venez et voyez.
A la vue d'une des plus belles pages de sculpture chretienne echap^

peeau marteau des barbares moderiies, en presence de cette scene lu-

gubre des lombeaux, de la resurrection des raorts, du juge souverain

porte sur les nues, de ses apotres ,
de ses auges, des saints

,
des

bons et des mechants, entendez la voix du venerable pasteur de

cette eglise papale.

II ne s'exprirae que par des soupirs , on croit entendre Jeremie se

lamenter sur I'infortunee Jerusalem ! Ah ! ne voyez-vous pas le sujel

de sa douleur : les pierres du temple sont dispersees , souillees ; la

graude voie de sa chere Sion pleure, parce que personne ne la connait

pour arriver a nos solennites.

Saint- Urbain est inacheve ,
le portail principal est ferme comma

une prison, 11 presente partout des mines
;
la nef principale n'a pas

de voute, son clocher
,
sa couronne, lui a ete arrache.

D'illustres archeologues, bienveillants amis des Troyens, ont emis

des voeux qui tendent a obtenir une protection digne d'un monument

que se disputent I'histoire, I'archeologie et les arts. Messieurs du

Gongres, amis intelligents de nos vieux monuments, j'oserais presque
dire nos amis personnels ,

venez-nous en aide de tout votre credit ;

unissez-vous a nos protecteurs , et la cause de Saint-Urbain est

gagnee. Je vous le demande au nom de I'ancienne capilale de la

Champagne ,
au nom de notre venerable et illuslre prelat ,

des lideles

et d,u clerge de Troyes, au nom du venerable pasteur, votre collegue,

en mon nom
,
si vous le permettez ,

mais bien plus par la voix de

i'histoire , de la France el de la chretiente enliere.

Messieurs, avant de quitter I'honorable place quej'occupe, per-

raettez-moi quclques reflexions en faveur de notre archeologie et a

propos des vicissitudes heureuses ou malheureuses des monuments

que je viens de decrire, des monuments de la Champagne et de la

France enliere. N'est-il pas evident , a vos yeux comme aux miens,

que les siecles religieux ont ete les plus feconds en grands resullats ;

que les temps de doute et d'incredulite ont ele steriles comrae le neant,

s'ils n'ont pas ete destructeurs ?

Notre art chretien
,
Messieurs , est ne d'un acte de foi; il a grandi

avec ce genie des grands homraes et des grandes choses. Voila pour-

quoi le moyen-age , par la plus abondante vegetation, a jete sur le

sol Chretien ces immenses forels d'eglises. (

Voila comment les plaines aridcs de notre Champagne ont ete assez

fecondes pour produire, comrae dans un coin, les trois Notre-Dame-:

Reims, Chalons et I'Epinp.



-- 377

Nos aieux, ces petits homines si longtemps voues a un dedain rica-

neur, parce qu'ils etaient croyants, geants de courage et de genie, a

la lettre ont transporte les raontagnes.

Eh bien ! cette foi creatrice
,
seule est conservatrice de I'art et des

monuments.

Sans la foi, point d'avenir pour la science archeologique, point de

salut pour ses immortels chefs-d'oeuvre.

Avecdes etudes et du talent, un artiste pent enfanter un morceau

heureux de I'art grec etromain; mais pour etre a la hauteur d'un sujet

Chretien, il faut autre chose, il faut de la foi
; pour comprendre et de-

crire nos eglises, nos porlails, nos instruments liturgiques et nos cere-

monies, il faut autre chose que des yeux et de savantes recherches,

il faut de la foi.

Avant de Jeter sur le papier des plans d'achevement ou de repara-

tion d'eglises chretiennes, avant meme de se permettre d'y toucher,

avec un esprit eleve, beaucoup d'etude, il faut non-seulement I'art de

batir , il faut de la foi ; a moins qu'on ne consenle a faire une plate

copie sans originalite ,
sans inspiration.

Je le crois, Messieurs, ici je parle sagement , a des hommes sages.

Je sais d'ailleurs quelle est ma position : j'ai I'honneur et I'insigne

honneur de sieger dans une societe de savants ; mais de savants qui ,

en acceptant Thospitalite si noble
,

si magnifique d'un prince de

I'Eglise , ont voulu avoir pour centre des sciences qu'eux-memes

representent, la divine theologie, comme identifiee avec son auguste

personne ; de savants qui ,
meditant avec Chateaubriand le genie du

christianisme, ont appris avec Bacon que la religion elait I'aromate

qui empechait la science de se corrompre.

Animes de cette foi qui est la vie, qui eclaire les sciences,

exalte les arts
,
eleve I'agriculture au degre d'une providence , benit

I'industrie ,
assure au commerce deux choses : loyaute et liberie ,

tres-illustres peres du Congres de France , vous , illustres membres ,

vous n'aurez pas excite dans Reims une admiration sterile.

Une immense mission nous echoit , a nous enfants du xix" siecle ,

le relablissement de I'unite sociale dans la grande famille humaine.

Tout seremue, tout se prepare : I'air, I'eau, le fer et la vapeur, les

hommes et les elements s'associent pour quelque chose d'extraordi-

naire ;
le sacerdoce cathoUque est a I'eeuvre pour les grands devoue-

ments ;
vous

,
Messieurs

,
hommes intelligents et vertueux , vous ne

ferez pas defaut a votre siecle. Travaillons tous avec I'energie d'une

volonte genereuse a hater ce glorieux jour ,
dont nous saluons en ce

moment I'aurore
, ce jour mille fois heureux ou les hommes et le&

nations ne feront plus qu'une famille de freres. Allez done, Congres
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(le France , allez de ville en ville , de metropole en raetropole. Dieu

veuille que ma patrie se troiive sur votre route !

Allez et montrez la puissance dune association que Ton pourrait ,

a la vue de ce concours immense , a bon droit appeler catholique.

Si pourtant un horame se rencontrait pour dire a I'un de vous : Quoi I

vous, les airaes de la science , les rois de riutelligence ,
vous eles les

tils de la foi? pour toute reponse , d'une main , vous montreriez la

croix qui couvre votre poitrine, comme celle du guerrier et du pretre;

de Tautre vous indiqueriez nos temples, nos musees, nos emaux et

DOS parchemins.
Et vous aurez dit assez pour prouver d'ou procedent la gloire et les

lumieres.



SUR LE^ VITRAUX DE NOTRE-DAME DE REIMS,

h %?'U '-r"^
Par M. I'abbe TouRNEUR I . ," x-, '

:-in rfponse
i la 19V

question
du Programrae archiologique.

Pour comprendre toute rimportance de cette question et sentir

en meme temps tout I'interet qui s'y rattache ,
il sufRt de se rap-

peler quelle place occupe la peinture sur verre dans Torneraenta-

tion des edifices du moyen-age. Quand le xiiie siecle eut substitue

aux bales etroites du xii" siecle ses ouvertures immenses , qu'il eut

])lace aux flancs des eglises, a leur chevet, a leur portail, partout en

un mot
,

ces larges fenetres
,
ces rosaces hardies et legeres qui

s'epanouissent avec tant d'exuberance et etendent si loin I'admirable

reseau de leur sculpture , les architecles s'empresserent de profiter

d'un art, ancien deja sans aucun doute
,
mais qui venait de prendre

un developpement tout nouveau : I'art de la peinture sur verre. Et

Ton pent dire, sans craindre de se tromper , que la revolution ar-

chitecturale du siecle de saint Louis fut autant favorisee par I'art

des peintres verriers , qu'elle contribua de son cote a la perfection

et aux progres de cet art lui-meme. Car tandis que la peinture

s'efforcait de creer des merveilles pour remplir le vaste champ qui

lui etait offert; les architectes, de leur cote, s'etudierent a laisser dans

ieurs edifices une place aussi large que possible pour la peinture; et

ainsi, appuyesl'un sur I'autre, les deux artsfirent vers la perfection

un pas immense. Les vitraux furent plus harmonieux de couleur
,

plus exacts de dessins , plus riches de details; les eglises furent plus

elancees , plus legeres , plus aeriennes
;
les murailles disparaissent et

sent remplacees par ces splendides verrieres, dont I'effet est si

magnifique , j'allais dire si magique, a la Sainte-Chapelle de Paris, a

Saint-Jacques de Liege, a Notre-Dame de Chartres, a Sainte-Gudule de

Bruxelles, et dans tant d'autreslieux. La basilique alors est vraiment
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rimage de la Jerusalem celeste , que nous a depeinte I'apotre bieti-*

aime. Les murs ne sont plusde pierre materielle et grossiere, ils

sont de jaspe et de diaraant; ils portent ecrit en tout lieu le nom de

I'agneau et celui des douze apotres de I'agneau (Apocal.). Mors tout

est en harmonie dang 1 edifice, il estcomplet. La peinlure des piliers

et des voutesse reflete sur toutes les parois; un derai-jour myste-
rieux invite a la priere,on sent Dieu partout, et dans I'iminensite

des chapelles et des nefs, et dans I'obscurile des hautes voutes, et

dans les teintes riches et varices que le soleil repand sur la dalle fu-

neraire. La legende que le fidele a vue sculptee au portail s'anime

dans I'eglise dune vie veritable; et du liaut du vitrail,les saints,

dont il a contenaple sous la voussure la froide iniage, arretent sur

lui leur regard brillant et immobile
;
leur face vivante s'anime, et la

gloire du ciel rayonile vraiment autour de leur front. Telle est la pein-

ture sur verre, partie integrante de Tart du xiii* siecle, ettellement

essentielle a nos edifices de cette epoque , qu'on ne peut pas pluscon-
cevoir une belle cathedrale gothique sans vitraux, .qu'ane belle tete

a laquelle on aurait arrache les yeux.
Notre admirable cathedrale de Reims , si complete , si entiere ,

malgre toutce que I'incendie en a devore, malgre tout ce qui manque
a la realisation complete des plans de son auteur

;
notre admirable

cathedrale de Reims a recu
,
elle aussi, cet ornement essentiel. Toutes

ses fenetres sans exception ont eu leur vitrail>et celui de nos con-

freres qui se chargera de traiter la question 21^ du programme de la

section d'archeologie ,
en vous apprenant en quoi I'influence de

lepoque dite de la renaissance a ete funeste aux edifices de Tart

catholique ,
et notamment a la cathedrale de Reims , vous dira quand

et comment notre basilique a ete depouilleede ses verrieres basses,

quand et comment les chanoines les tirent remplacer pardesvitres
blanches aussi transparentes que le cristal

,
dit un auteur du temps,

et qui n'avaient plus I'inconvenient enorme (il faut bien I'avouer) de

forcer le chapitre aquelques frais de luminaire et d eclairage.

Quoi qu'il en soit, nous avons encore dans ce qui nous reste ac-

tuellement assez de richesses pour nous consoler de ce que nous avons

perdu. Trente doubles fenetres ,
une galerie vitree de neuf arcades ,

trois roses immenses decorent encore aujourd'hui notre metropole.

Elles offrent a 1 etude et aux investigations j^atientesde I'archeo-

logie un champ bien vaste, et, il faut le dire aussi, un champ

vierge encore de toute culture. Gar, a part les planches magnifiques

donnees par les RR. PP. Cahier et Arthur Martin , jesuites, dans la

description des vitraux de Rourges , et les quelques notes qui accom-

pagnent ces planches, on est etonne de voir que la cathedrale de
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Reims ait garde jusqiia ce jourle secret de ses vitraux, quoiqu'elle

ait ele tant de fois parcourue , visitee ,
etudiee ,

decrite et expliquee

depuis vingt ans.

Je ne pretends pas tout eclaircir par ce travail, la tache est trop

au-dessusde mon savoir et de raes forces; je m'estimerai bienheu-

reux si je puis seulement rectifier quelques-unes des erreurs ou sont

tombes presque tous ceux qui ont parle de nos vitraux ;
si je puis en

expliquer quelques parties, et surtout attirer sur ce point lattention

des savants distinguesqui sont venus nous eclairer de leurs luraieres,

et apprendre d'eux ce que je chercherais inutilement apenetrer par

moi-meme.

Avanttout, j'ecarteraientierement la derniere partie de la ques-

tion relative aux noms des artistes. Toutes les recherches auxquelles

je me suis livre ne m'ont absolument rien appris sur ces faits. Ni

le cartulaire de la ville, ni les raanuscrils ,
ni les vitraux eux-memes

ne m'ont donne la raoindre indication. Sans doute
, suivant le pieux

usage de leurs temps, ces admirables artistes travaillaient pourDieu

seul, sous I'ceil de Dieu seul. lis ignoraient leur raerite , et ils ne

songeaiient pas qu'un jourlaposterite, admirantleur genie, deman-

derait aux monuments et a I'histoire leur nom modeste , pour I'en-

tourer d'amour et d'admiration.

Quant au lieu ,
nous pouvons dire avec certitude , d'apres le cha-

uoine Lacourt, que nos vitraux ont ete faits a Reims. Au xvii'- siecle,

on a retrouve dans des fouilles plusieurs debris considerables des

fourneaux qui avaient servi a la cuisson des verres.

M'arretant done principalement a la description et a I'explicatioa

Me nos vitraux, suivant i'intention du programme, j'y trouverai assez

dlndices pour hasarder quelques conjectures sur 1 epoque precise k

laquelle ils ont ete faits. Je parlerai : 1" du portail, 2 de la nef,

3" du transept ,
et enfin 4 de I'abside.

I. DU PORTAIL.

Trois etages d'oiivertures vitrees remplissent tout I'espace qui

s'etend depuis le haut de la porte jusqu'au sommet de lavoute:

1 une petite roseinscrite dans le tympan de la porte* 2" une galerie

de neuf arcades
;
3 enfin la grande rose.

1" La petite rose.

La petite rose est d'un dessin et d'un effet architectural tres-heu--

reux. L'intention manifesto de I'arti&te habile qui a dessine cette ros

27



a ete de la mettre en contraste avec la grande rosace qui rempli'f
tout I'etage superieur. Car, en employant absolument les memes or-

neraents, il les a places en sens tout-a-fait inverse. Ainsi, tandis que
dans la grande rose, toutes les fines broderies, toutes les legerea

decoupures de prerre parlent du centre pour aller s'etaler vers la

circonference ;
ici , tout part de la circonference pour venir aboutir

au centre. Huit colonnettes ^ ayant leur base surle cercle exterieur^

sont reliees entre eties par huit arcades ogivales assez larges , dont le

sommet s'appuie sur lecercleetroit qui forme le coeur de la rosace.

Chacune de ces huit arcades agivales encadre un quatre-feuilles ele-

gant, qui se trouve ainsi huit fois repete an centre de la construction,

Enfin, le reste de I'espace est rempli par seize arcades beaucoup

plus petites et plus deliees que les premieres , entre lesquelles elles

sont renfermees. Elles abritent sous leur arc trilobe seize nouveaux

quatre-feuilles, qui touchent au grand cercle exterieur formant le

cadre de toute cette elegante broderie.

Autrefois cette rosace avait aussi ses vitraux, qui devaient san&

doute faire ressortir d'une maniere plus frappante encore et plus-

habile , I'opposition admirable que I'architecte a voulu etablir entre

les deux roses. Mais maintenantlantithese est detruite, parce qu'elle a

ete poussee jusqu'a la contradiction. Je m'explique : jusqu'a la iin

du regne de Louis XVI , vers 1786 ou 87, la petite rose etait ornee

de vitraux peints du meme style que ceux de la grande. A cette

epoque ,
et sous pretexte de reparation ,

un vitrier de la ville
, dont

les fils exercent encore a Reims la meme profession , rempla^a les vi-

traux du xiii sieele par les vitres jaunes , bleues, oranges que nou&

voyons aujourd'hui ,
et dont la paleur et I'air morne jure d'une ma-

niere si criante a cote des feux de la grande rose.

Mais j aime mieux laisser parler M. P. Tarbe
;

il vous dira ma

pensee beaucoup plus elegamment que je ne le ferais moi-meme

(Hues de Beims, p. 268j. Deja nous avons indique, dit-il
,
la rose-

sise au-dessus de la principale porte d'entree
,

et faite il y a

quelque soixante-dix ans. Qui n'a lietri la pauvrete de son dessin,

>- ses couleurs blafardes et passees ? La rose basse et celle qui la do-

mine nous ont toujours represente la mort et la vie
,
la raort et sa

paleur, la vie et ses prismes brillants; la mort et son froid glacial,

la vie et ses tresors de feu. 11 faudra bien qu'un jour ces verres-

decolores recoivent des successeurs ,
et que le pinceau moderne

prenne une glorieuse revanche. Tel est le voeu de I'auteur des-

jRwe.s- de Reims. Vous vous y associerez
, Messieurs, et comptant

sur le zele eclaire d'une fabrique que n'arrete aucune depense quand
il s'agit de reparer et d'cmbellir la cathedrale

,
vous concluerez tou-
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* tout
, rosace sans foi

, sans esperance et sans avenir
; puisse la ge-

Deration qui nous suit demander un jour quelle place tu desho-

norais ! Puisse-t-elle saluer sur le trone dont tu n'es pas digne ,
la

vraie corapagne de ta glorieuse sceur !

2 La galerie.

Entre les deux roses du portail regne la galerie, eclairee du dehors

en cet endroit , et obscure dans tout le reste de I'cglise. EUe ouvre

autour de la cathedrale un chemin suspendu au-dessus des hautes

ogives des basses-nefs ,
a I'endroit du iriforium, Neuf lancettes ogi-

vales tres-aigucs composent cette galerie ; une legere colonnelte de

pierre les separe I'une de I'autre
,

et elles sont fcrmecs par neuf vi-

traux qui ne manquent pas d'un certain effet. Chacun d'eux presente

un personnage plus grand que de nature, de pose ,
d attitude et de

costume loujours varies. Au centre on remarque un roi , la tete nue ,

une epee nue a la main. Un riche manteau bleu, seme de largcs fleurs-

de-lys d'or, recouvre ce personnage, dont la figure de vitrail antique
est pleine de noblesse el de majeslCi Plusieurs auteurs graves, entre

autres celui des Rues de Reims , ceux du magnifique ouvrage sur

la Champagne , actucllement en cours de publication ,
et quelques

autres avant eux, ont voulu voir saint Louis dans ce personnage; s'il

etait isole, rien, ce me semblc.nes'opposerait trop a cette explication,

que le vitrail meme confirme jusqu'a un certain point , en offrant au-

dessus des tetes des personnages deux ckdteaux
, armes de Blanche

de Castille
,
mere de saint Louis. Mais I'ensemble de la galerie me

parait en provoquer une autre
,
car les chateaux de Castille n'appar-

tiennent pasexclusivement aux sujets representant saint Louis
, mais

plutot a son epoque et meme aux regnes suivauts.

En effet , aux deux cotes du raonarque on remarque deux eveques ;

i'un a droite, benissant d'une main et tenant de I'autre son baton

pastoral ;
le deuxieme a gauche ,

tenant un livre. Apres les eveques,

en allant du centre vers les extremites
,
deux femmes richement ve-

tues, faisantun gestede contentement et paraissant s'occuper d'une

scene qui se passe sous leurs yeut. Enfin, dans les deux dernieres lan-

cettes
,
a droite et a gauche, deux eveques et deux rois

,
la tete cou-

verte et couronnee. Dans tout cela je verrais done une scene

unique ,
la meme que nous olfre deja la magnifique galerie des rois

au-dessus de la rose superieure ,
a I'exterieur du grand portail. Jef

verrais le bapteme de Clovis. Le personnage du milieu representeraH
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cemonarque; seul de la galerie , il est nu-tete
, quoique avec ses ar-*

nements royaux , parne que, tout roi qu'il est, il doit s'incllner sous
la main du Tres-Haut, qui le regenere par I'actioa de son rainistre.

Un manteau defleurs-de-lys enveloppe Glovis : c'est que, suivant une
tradition antique, Clovis recut du ciel les fleurs-de-lys par I'entreraise

des anges , et c'est en meuioire de ce fait que le monastere de Joye-
en-Val a ete, dit-on, bati. Adroite de Clovis, le ponlife cousecrateur,
saint Rerai ; a sa gauche, un assistant du metropolitain , 1 eveque de
Soissons ou de Laon, tenant un livre. Apres les eveques , a droite et a

gauche deux fenimes , deux reiues
;
celle qui oblint de Dieu par ses

prieres la conversion de son epoux , la glorieuse sainte Clotilde
, et

I'autre, cette soeur de Clovis , Alboflede, qui renonca avec son frere

au culte des faux dieux. Enfin , dans les deux eveques je verrais

deux sutfragants de Tarcheveque de Reims
; dans les deux rois

, les

representants de ces nombreux monarques successeurs du grand

Clovis, qui devaient, a son exemple , venir demander a Dieu, dans la

cathedrale de Reims , l6s graces et les lumieres que la religion salt

donner a tous.

On pourrait presenter encore sur la presence de ces quatre der-

niers personnages une autre explication tres-plausible. lis figurent

probablement les pairs ecclesiastiques et laiques qui , institues par
Louis VII, en 1180 (d'apres le plus grand nombre de nos historiens,

enlre autres Du Tillet etFavin), avaient deja rempli leurs fonclions

importantes dans les sacres de Louis VII, de Phrlippe-Auguste, de

Louis VIII et de saint Louis.

Telle est, ce me semble, la maniere la plus facile et la plus natu-

relFe d'interpreler le sujet peint dans cette galerie vitree , et I'etude

de rensemble des sculptures et des peintures de la cathedrale ne

pent qu'affermir encore dans cette idee. Car si la cathedrale de

Reims est Teglise de Notre-Dame , d'abord et avant tout
;

si Marie

apparaU au centre du portail dans I'eclat de sa gloire ;
si nous la

retrouvons remplissant de sa majeste I'immense rosace tout en-

tiere; sialabside, si dans les nefs,nous rencontrerons encore la

tres-sainte Vierge ; apres elle nous admirons partout, et saint Remi",

et Clovis ,
et le bapteme de Clovis . cet evenement memorable

, la

source de la prerogative auguste du siege de Reims
, qui amenait

tour-a-lour, aux pieds de nos pontifes, les chefs de la nation. L'inte-

rieur de I'egUse ,
les vitraux devaient sans doute , corame le portail,

comme la sculpture , un souvenir a ces grands faits
, et la placd

la plus naturelle etait au-dessous de Marie et de son apo-
theose

Je n 'ai plus qu'un mot a ajouler touchant Tetat aetuel de cette
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galerie. Le moindre examen suffit pour faire reconnaitre que la plus

grande parlie des verres duxiiie siecle a disparu. Presque tout le

lond
,
les bordures tout entieres

,
une partie considerable des vete-

ments des figures , sont en verres colores modernes , tres-reconnais-

sables a leur transparence , a leur peu depaisseur ,
a leur complete

privation de dessin et d'orneraents. Une autre partie des vetements,

et notamment les broderies des aubes d'eveques et des robes des

deux reines, sont faites de raorceaux empruntes a un vitrail du

xvi^ siecle. Les arabesques ,
Tecriture y sont on ne pent plus vi-

sibles , et meme , ce qui doit ecarter toute espece de doute
,
une

date sp trouve sur le bras du personnage place dans la derniere lan-

cette de gauche. Cette date est 1550. Le reste des personnages , et

surtout
,
ce qui est fort heureux, les tetes , les principales draperies

mesemblent appartenir a la fin du xiii" siecle, a cause de I'etenduedes

morceaux de verre, de leur parfaite translucidite sans transparence,

des hachures noires qui y sont placees , et de rensemble du dessin.

Quant aux verres modernes qui sont venus s'ajouler aux autres, nous

sommes suffisamment edifies sur leur compte, et noussavons quand
et par qui ilsont ete places la. L'inscriplion suivante se lit au-dessus

du chapiteau d'une des deux colonnes centrales: Oudet a fait ces

vitros (sic) en 1834. Portons maintenant nos regards vers la grande

rose, oil de veritables merveilles nous attendent.

3" La grande rose.

De toutes les bales vitrees dela cathedrale de Reims, la plusma-

gnifique, sans contredit , c'est la grande rose occidentale. Principal

ornement du portail a I'exterieur, par la purete, Tharmonie de ses

formes rayonnantes, la richesse de son dessin, le fmide ses sculptures,

elle offre, a f'interieur de la cathedrale, le plus magnifique spectacle,

et il n'est certainement personne d'entre vous, Messieurs, qui, dans

une de ces belles apres-midi, n'ait ete comme force de s'arreter un

instant a contemplcr ce chef-d'oeuvre de legerete, de delicatesse et

de grace ,
cet astre veritable, I'oeil de la divinite invisible

,
le sym-

bole de Telernite, etincelant de mille feux , et d'ou se repandeut
comme par torrents , jusque dans les profondeurs les plus reculees

des nefs
,
des flots dune lumiere si douce

,
si splendidement coloree,

qu'elle semblerait etre la lumiere divine qui environne les anges et

les saints dans les cieux. Aussi tous les auleurs qui ont decrit notre

cathedrale ont , comme a I'envi
,
encheri I'un sur I'autre par la

magnificence et la pompe de leur langage ,
chacun coraprenant quo
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personne avant lui n'en avail dil assez. Quand la rose est eclairee

par les feux du soleil, s'ecrie M. Povilloii-Pierrard
, p. 133, lea

? couleurs brillantes qui s'en echappent par torrents ,
ne nous lais-

sent d'autre sentiment que celui de radmiration et de I'clonner

ment. Rien n egale la richesse et la beaule de la grande
* rose de la facade principale , ditM. Gilbert, p. 23, et ladrairatioii

se partage egalement entre la delicalesse des compartiments
9 decoupes en pierre, et 1 eclat el la variete des peintures sur verro

9 dont Taspect est ravissant
,
surtout au moment du coucher du

soleil. Messieurs Geruzez
, Camus^Daras, .TacobKolb, de Joli-

mont s'expriment a peu pres dans les memos termes. Vous avez

entendu quclques-unes des expressions de I'auteur des Riiesde lieims,

vous entendrez encore avec plaisir^les suivantes : < Lorsque le soleil

couchant envoie ses derniers rayons caresser le noble portail et

dire I'adieu du soir a la grande eglise, la grande rosace recoit sa

luraiere bien-aimee , I'absorbe et la jette sur les murs de la nef

sous les raille couleurs du prisme. Elle meme s'illumine et lulte,

pour ainsi dire , avec I'astre divin. A peine peut-on arreter seg

regards sur son disque etincelant. Malheur a celui que n'emeut pas
ce majestueux spectacle ! Son coeur est raort aux grandes im-r

pressions.... {Essais historiques ,
ch. 27, p. 270.)

Plusicurs auteurs modernes refusent de voir un sujet unique dans

la rosace, qu'ils trouvent trop haul placee pour avoir recu un sujet

visible ;
mais nous devons nous elever de toutes nos forces conlre

cette assertion.

Non , quelque haul placee que soil la rosace
, quelque eloignee

qu'elle soil de I'oeil du speclaleur, elle a un sujet, et un sujet vi-

sible : et certes elle devait en avoir un ;
car si dans la cathedrals

de Reims
,

les parties les plus invisibles ,
les plus cachees , les plus

perdues , sont traitees avec autant de delicatesse et de fini que les

plus apparentes; si lesctroits medallions du haul des grandes ver-

rieres gcminees do I'abside et4e la nef ont leur sujet entier, complet,

comment concevoir que la magnifique rosace du grand portail n'ait

pas aussi le sien ? Elle devait necessairement I'avoir, et elle I'a
,
bien

un, bien entier, bien admirable
;
elle I'a trcs-visible et facile meme

a reconnaitre du bas de I'eglise avec una vue mediocre, quand on

est prevenu.

Ce sujet ,
le plus magnifique que put traiter la peinture sur verre,

c'est I'Assomption de la Sainte-Yierge. Et apres quelque examen, I'on

concoit facilement pourquoi ce sujet a du etre represente la
,
et n'a

pu etre represente que la.

Ucathedrale tout enliere, comme j'en ai deja fait la remarque,
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estbatie a la gloire de la tres-sainte Vierge. Toutes les places les plus

honorables, les plus glorieuses lui appartienneiit comme a la pa-

tronne principale du temple auguste. Ainsi, au pilier symbolique, au

fronton de la grande arcade du porlail, au pignon du midi
, au fond

revere de I'abside
,
on retrouve la Sainte-Vierge. II fallait done en-

core que la plus noble verriere de Tedifice, la merveille de la cathe-

drale, le chef-d'oeuvre de rarchitecte appartint a Marie; et pour
etaler dans toute sa magnificence son triomphe et son assomption

glorieuse, aucune place n'^tait ni plus favorable ni plus convenable

que I'imraense rosace. Gelte place, dureste, etait dejaconsacreepar

I'usage ; ce que Ton faisait alors a Reims a la fin du xiii siecle
,
ce

que le xvi* devait refaire a Auch
,

la fin du xii* I'avait fait aLaon^
dans cette superbe eglise ,

sceur aince de la notre, moins riche
,
moins

ornee, moins parfaite, mais cependant admirable. A Laon, toute la

rosace qui remplit le fond de I'abside rectangulaire du levant est

consacree a la Sainte-Vierge. On la voit assise au centre , ayant au-

tour d'elle, dans un premier cercle, les grands prophetes, plus loin les

apotres , puis enfin les rois, les patriarches, les anges celebrant son

triomphe au son des instruments de musique les plus varies et les

plus harmonieux.

Mais j'ai hate d'arriver a raon sujet. Pour penetrer le secret des

sujets peints sur les vitraux du moyen-age , il faut
,
disent les raaitrcs

de la science archeologique, MM. de Caumont, Didron, les PP. Cahier

et Arthur Martin , il faut s'adresser aux legendes et aux ecrits du

temps ,
car toujours I'artiste a traduit dans son oeuvre les traditions

populaires de I'epoque. Si nous suivons ce conseil, nous aurons bientot

reconnu la source ou le peintre a puise les idees sublimes qu'il a re-

produites sur le verre. Rien n'egale en effet la magnificence des

descriptions du moyen-age touchant le triomphe de Marie. Saint

Bernard
,
le saint le plus populaire du xii siecle, venait d'ecrire ses

pages brulantes , les plus belles que nous ayons encore sur la Sainte-

Vierge. Et dans la Legende doree de Jacques de Voragine, ce manuel

de la sculpture et de la peinture gothique , on lit (p. 272 de I'edition

Gosselin) le recit suivant de la mort et de I'assomptiou de Marie :

A la troisieme heure de la nuit, Jesus vint, accompagne d'une mul-

titude d'anges et de martyrs, et de patriarches, et de confesseurs,

et de vierges ; et les choeurs des anges se fangerent devant Marie
,

et se mirent a chanter des cantiques tres-harmonieux. Et Ton

voit dans le livre attribuc a saint Jean ce qui se passa alors :

Jesus parla le premier, et il dit : Viens , toique j'ai elue , etje te

>'

placerai sur mon trone.... Marie lui repond.... Et son ame sortit de

son corps... Et tous les chceurs desbienheureux se mirent a la pre-
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c^der ,etil3 porterent dans leurs bras 1 ame de celle qui avail en*

fanteleurroi.... Trois jours apres, les apotres veulenl porter au
tombeau le corps de Marie ;

raais Jesus reparait avec une multi-^

lude d'anges. L ame de Marie est de nouveau reunie a son corps;
il sort glorieux de la tombe , et s eleve vers le ciel au milieu des

choeurs des bienheurcux. Tel est en abrege le recit de la Legende
doree, que nous retrouvons dans le Manuel de VIconographie chr6-

tienne de M. Didron, p. 286 et suiv. Tel est aussi le texte qui a servi

de guide a I'artiste de la grande rose; I'explication des figures le dtv

montrera. Essayons avant tout de donner une idee de la disposi-

tion du sujet et du dessin de la rosace. Un coup d'ceil jete sur une

gravure serait mille fois preferable , je le sais
,
et il n'a pas tenu qu a

ipoi que je pusse vous I'offrir. Toutefois, voici un croquis assez imr

parfait que je dois a la complaisance d'uu de nos jeunes artistes
,

M. Hecart-Gaillot; ce croquis suffira, je pense, pour rendrema descrip-

tion plus intelligible,

La rosace est encadree dans un cercle de pierres tres-epais , com-r

pose principalement d'une moulure creuse, ou gorge ornee de grappes

de raisin et de feuilles de vigne dans tout son pourtour interieur et

exterieur. Au centre, un deuxieme cercle de tres-pelite dimension,

egalement tres-epais et formant le coeur de la rose. L'interieur de ce

petit cercle presente exactement le meme dessin que Ics petites

roses qui surmontent toutes les fenetres geminees de I'eglise, c'est-a-

dire. qu'on y a inscrit six lobes de pierre ;
ces six lobes soutiennent

le raedaillon central. Pour remplir I'espace compris entre le centre el

la circonference ,
il y a douze colonnettes tout-a-fait detachees qui

rayonnent du centre ou est leur base vers |a circonference. Au-

dessus douze ogives gracieusement arquees s'appuient d'une part

sur les douze chapiteaux des colonnettes, et vont toucher de leur

sommet aigu le cercle exterieur. Ainsi la rose se trouve divisee en

douze compartiments egaux formes par une arcade aigue soutenue

sur deux colonnettes. Tel est , pour ainsi dire ,
1 echafaudage sur

lequel s'appuie tout le reste, qui est plus leger et beaucoup moins

saillant. Chacun de ces douze compartiments se partage ensuite en

quatre parties. Au sommet, et abrite par I'ogive, est un quatre-feuilles

contenant un raedaillon. Au-dessous deux arcs trilobes places cote-

a-c6te ,
comme dans les fenetres geminees, et dont les rampants sont

recus a leur retombee par une mince colonnette , qui ya s'appuyer

elle-meme sur une derniere arcade trilobee, placeeplus bas et vers

le centre de la rose. Ces trois arcades , celle du centre et les deux

arcades trilobees recouvrent chacune un medallion, Gette distribu-

tion se trouve repetee douze fois. Enlin, entre chaque grand compar-
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liraent de la rosace, on a place un trefle elegan* qui s'appuie sur le

grand cercle exterieur et sur les rampants des grandes ogives.

En dehors de la rosace, et comme complement, on voit trois pe-

tites roses a quatre feuilles
, enfermees dans un cercle de moyenne

grandeur et placees au-dessus et sur les deux cotes de la rosace.

H y a done dans cette rose : 1 quarante-huit medallions formant

trois cercles concentriques; un de douze medallions a quelque dis-

tance du centre; un deuxierae de vingt-quatre medallions au-dessus,

entre les deux arcades geminees de chaque compartiment ;
un troi-

sieme de douze medallions places dans les quatre-feuilles extremes ;

2" quatre autres medallions places en dehors des trois cercles ; un

au centre, un autre au-dessus de la rosace, dans la pointe del'im-

mense ogive qui ferme la nef tout entiere
,
et enfin deux autres aux

deux cotes de la rose, a droite et a gauche.

Voici mainlenant 1 enumeration des figures que nous offrent ces

medallions et la place qu'ilsoccupent. Au centre, dans le cceur meme
de la rose, la Vierge environnee de I'azur des cieux. Les yeux, les

bras sont eleves vers le ciel
; la figure est ravissante de beaule. En

dehors de la rose , dans le medallion qui remplit la pointe de I'ogive,

deux personnages : le Pere eternel dans la gloire , tenant entre ses

brasle divin Enfant-Jesus. D'une mainil soutientson fils, del'autre,

qu'il abaisse vers la rosace ,
il semble inviter Marie a venir rejoindre,

pour ne plus le quitter jamais, celui qui est ne d'elle et qui I'a com-

blee de tant de graces.

Dans le premier cercle concentrique , douze personnages, vierges ,

femmes , vieillards, prophetes, representent les plus proches parents

de Marie , ou les saints les plus aimes d'elle.

Dans le deuxieme cercle
, vingt-qualre anges qui representent

probablement les neuf chceurs d'esprits bienheureux. Tous sont

nimbes
;
le nimbe, les ailes, les vetements de ces anges sont de cou-

leurs varices. Presque tous jouent de quelque instrument de musique :

Tun pince de la harpe , un autre de la guitare , un troisieme fait

resonner avec un archet une espece de violon. Les autres ont des

instruments a vent semblables entre eux, et offrent une analogic

marquee avec la trompe, ou le lituus antique. Parmi ces vingt-

quatre anges, trois ou quatre appartiennent evidemment a I'ordre

des cherubins ou des seraphins. Les quatre ailes qu'ils ont aux

^paules et a la poitrine les rendent tres-faciles a reconnaitre. Deux
on trois ne tiennent aucun instrument de musique ;

leurs mains sont

etendues et elevees dans une attitude d'admiration et d'extase.

Enfin, un place dans la partie superieure de la rosace et au-dessus

de la Vierge, tient de chaque main une couronne brillante, destine



390 ~
certainement a la reine de la terre et des cieux , quand elle sera

placee sur le trone qui laltend ci vers lequel elle s'eleve glo-
rieuse.

Dans le troisieme cercle de douze medallions places dans les

pointes des ogives, des rois et un patriarche portant un listel, sur

lequel se lit distinctement son nom : c'est Job, (Six des douze medail-

Jons ont ete brises
,
toule forrae de personnagesadisparu, sauf dans

deux ou trois, ou Ton pent apercevoir encore quelques traces de

rois.) Tous ces rois s'occupent de la scene principale ,
et y jouent

evidemment leur role. Trois d'entre eux elevent vers le ciel la main

droite, conorae pourexprimer lajoie, ladmiralion. Un autre
,

celui

qui se voit au bas de la rosace et que Ton peut toucher de la petite

galerie interieure, a sur la tete sa couronne et en tient une seconds

de la main droite
, comrae pour I'offrir a Marie.

Entin, dans les deux medallions exlcrieurs places en dehors de la

rose, deux anges plus grands que les autres
, tournes vers la Vierge,

I'encensent d'une main , et portent de I'autre une navette remplie
d'encens. Tel est I'enserable des personnages et la disposition des

principaux groupes. Pour achever la description , ajoutons que

chaque trefle represente un fleuron compose de trois branches qui se

reunissent au centre, et qui ('talent sur chacun des lobes leur feuil-

lage vert et leurs fruits d'or. Le fond du vitrail entre les medallions

alterne dans les douze feuilles de la rosace. Dans I'une
,

c'est une

mosaique composee de ronds rouges et bleus, ranges I'un au-dessus

de I'autre sur la meme ligne ;
dans I'autre, une branche courante

qui croise en tous sens ses rameaux touffus
,
ses feuilles vertes etsa

tige rouge et jaune. Tel est I'artifice de ces vitraux, que le centre

de la rose est vivement eclaire
;
a cote, un cercle moins brillant, puis

une graude lumiere qui va en diminuant mourir sur les bords de

la rosace ,
et qui produit ainsi un rayonnement du plus bel effet.

Quant aux details iconographiques ,
nous ne pourrons en trouver

qu'en assez petit norabre, a cause de I'etat de degradation dans

lequel se trouve malheureusement tonte la rosace.

Le groupe du Pere eternel et de I'Enfant-Jesus a souffert de mal-

heureuses reparations. Le nirabe croisete du tils est tres-visible ,

celui du pere a disparu en partie. Le nimbe du pere est bleu , celui

du fils est blauc ;
I'Enfant-Jesus a les pieds nus, ceux du pere sont

invisibles. Dieu le Pere parait jeune plutot que vieux ,
11 porte une

jongue barbe. D'apres une savante observation qu'a bien voulu me

faire M. Didron ,
ct dont je dois le reraercier ici

,
il y aurait dans ce

raedaillon une retouchc ignorante qui en aurait lotaleraent allero le

sujct. Jamais le moyen-age n'a represente Dieu le Pere portant le
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fils. II est done probable que le medaillon du haul presentait la Sainte-

Vierge parvenue dansle ciel, et reunie pour jamais a son fils. La

barbe qui lui couvre le visage serait une addition tres-moderne,

qui, d'ailleurs, n'est pas sans exemple (1).

La Vierge a souffert egalement. Les bras sent indiques par le

mouvement de la draperie, mais les mains sont absentes. La tu-

nique et le manleau de la Vierge sont de la pourpre la plus eblouis-

sante, dont Teclat tranche admirablemeut sur le fond d'azur du

medaillon.

Dans le premier cercle, tous les personnages portent le nimbe ; ces

nimbes different de couleur. Les uns sont bleus, les autres rouges ,

quelques'uns meme verts
, peu ou point en jaune. II me parait fort

difficile de nonimer ces personnages : presque aucun n'est complet;

plusieurs sont horriblement contournes. Du reste, aucun insigne, au-

cune marque particuliere ne les distingue.

Dans le deuxieme cercle des anges, les mutilations ne sont pas

moins nombreuses, ni moins raalheureuses : trois ou quatre sont

completement invisibles et remplaces par un amalgarae de verres

et de vitres de toutes couleurs, de toutes formes et de tout temps.

Presque aucun n'est entier , les instruments surtout ne se recon-

naissent souvent qu'aux lignes de plomb. Une vitre bleue ou verte

a remplace, la le cornet d'or
,
la les cordes d'une harpe.

Tous les anges sont nimbes. quelques-uns en jaune, un plus grand
hombre en rouge ,

d'autres ont le nimbe bleu et les ailes d'un vert

extreraement vif.

Enfin, dans le dernier cercle des rois
,
aucun n'a de nimbe. Tous

sont tres-richeraent vetus ; tous ont la couronne sur la tete. Job seul

est coiffe d'une espece de turban. Beaucoup de reprises sont mo-

kernes , plusieurs medallions appartiennent au xv ou auxvi" siecle;

mais la rosace, en general, prise dans son ensemble, doit apparlenira
la findu xiii" siecle. Le dessin est plus parfait qu'au commencement
du xiiie

, les ombres plus accusees; et d'ailleurs, je ne pense pas que
le portail, ainsi que les trois dernieres travees de I'eglise, aient ete

acheves plus lot. La difference sensible entre I'appareil , les mou-
lures

, la forme des chapiteaux , semble appuyer forlement cette idee.

Quaud rhistoire nous dit qu'en 1212 on comraencait la cathedrale,

(l)Gependant de nouvelles observations ra'ont fait reconnaitre que
la barbe et latete sont dumememorceau de verre, et par consequent
de la raerae epoque. Dans ce cas, le personnage portant I'Enfant-Jesus

pourrait bien etre Isaie. II est facheux qu'un point aussi interessan^
ne puisse etre fixe a cause du raalheureux etat du vitrail.



392

qu on y ofliciait pour la premiere fois la velUe de la Nativite, en 1 241 ,

cela ne prouve en aucune maniere I'entier achevement de Notre-

Dame. On officie a Cologne depuis six cents ans, et Tegliseest loin

d'etre entiere. D'ailleurs, tout le monde salt qu'en 1430, Guillaume

Fillastre, doyen du chapilre , consacrait des somines considerables a

racheveraent de la tour meridionale , celle qui est un peu plus basse

que I'autre.

En finissant ce que j'ai a dire de la rosace
, qu'il mo soit permis

d'emettre un voeu : que les savants 1 etudient
, qu'ils la fassent con-

naitre suffisamraent
, pour qu'un jour elle puisse etre habilemenl

restauree et qu'elle reprenne toute sa splendeur !

II. DES NEFS.

Les vitraux des nefs, places principalement comme decor destine a

produire seulement un effet d'ensenible, n'offrent rien de bien in-

teressant dans le detail. Nous allons les eludier rapidement, car je

craindrais, Messieurs, d'abuser de votre attention en multipliant les

observations detachees. Toutefois, nous avons ici encore quelques rec-

tifications a fair.e dans les descriptions que nous offrent les ouvrages

iniprimes jusqu'a ce jour sur la cathedrale de Reims.

L'ensemble de ces vitraux se compose de dix-huit doubles verrieres

remplissant les grandes lancettes gerainees de I'etage superieur. II est

vrai que du portail au transept I'eglise compte dix travees , etque,

par consequent, les fenetres sont au nombre de vingt. Mais les deux

plus rapprochees du portail n'ont pas de sujet : elles representaient

un fond de mosaique fait au xiii* siecle, mais detruit en partie et en-

glue d'une peinture a I'huile formant desronds, des etoiles bleues,

rouges, jaunes, etc. Ce decor a ete execute a I'epoque du dernier

sacre , pour remplacer les anciens vitraux et mettre plus d'uuifor-

mite dans la decoration de I'edifice
,
dont toutes les hautes fenetres

se trouvent ainsi garnies de verres peints. La bordure cependantest

remarquable, en ce qu'elle se compose de chateaux empruntes aux

armes de Castille , frequemment representees sur verre du temps de

saint Louis et apres lui. Chacune de ces dix-huit fenetres presenle un

sujet uniforme : elles ont toutes quatre personnages ,
deux eveques

au bas, et deux rois ou deux reines en haut
;
et non les rois en bas

et les eveques en haut, comme le disent
, par erreur, I'auteur des Rues

de Reims et celui de la Champagne. Par une exception toute parti-

culiere, la liturgie remoise place dans les prieres les rois avant les

eveques, sans doute parce qu'elle considcre ces derniers comme sou-
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Vefains temporels. (Voir les Laudes de la messe pontificaile.) CeS

personnages sont uniformement representes assis. Tous les rois ou

reines sont couronnes , leur main porte le sceptre ; pour vetement ilg=

ont tous une tuniqoe et n manteau plus ou raoins riches de broderies

ou d'ornements. J'ai dit des rois oudes reines, sans etre bien sur

qu'il y ait des reines. Ce qui cause mon doute, c'est que plusieurs de

ces personnages qui ont le meme costume et les memes vetementsque
les rois , sont entierement imberbes. Le fond du vitrail est une mo-

saique de divcrscs formes, raaistoujourscomposeede compartiments

reguliers et geometriques. Tous les personnages sont places dans

une espece de niche
, presentant une arcade ogivale ou cintree, et

surmontee presque partout d'un fronton triangulaire assez aigu,

dont les rampants sont reconverts de crosses vegetales. Aux deux

angles de la base de ce fronton
,
s'elevent de petits clochetons de

formes differentes , mais toujours dans le style de I'epoque , le xiu*

siecle. Les bordures varient : vers le sanctuaire de I'eglise, ce sont

ordinairement de ces fleurons elegants, composes de feuilles recour-

bees en crochets , d'entrelacs dessinant des encadrements elliptiques,

au centre et aux extremites desquels s'epanouissent des palmettes;

en un mot , ils sont absolument semblables a ceux dont M. de Cau-

mont nous a donne le dessin dans son sixieme volume du Cours

d'antiquiUs monumentales , p. 473 ,
corame type des encadrements

du xiiift siecle. Vers le portail , ce sont plus souvent des fleurs'de-

lys et des compartiments geometriques. Les roses, faites egalement

sur un raodele uniforme, contiennent toutes sept personnages ou

sept groupes de personnages : un au centre, et six dans les six petales

qui entourent le centre de la rose. Quelques-unes offrent des sujets

interessants que nous decrirons tout-a-l'heure.

Quels sont ces rois et ces eveques, et qu'a-t-on voulu representer

sur les vitraux ? La reponse ne peut-etre douteuse. On a voulu re-

presenter evidemment la suite des rois et des reines de France et

celle des archeveques de Reims. Avant tout examen ,
il faut voir

dans la serie des rois , ou ceux de Juda, ou ceux de France ; mais

une preuve incontestable, ce me semble, decide pour ces derniers.

Tous ceux qui ont parte des vitraux de la nef ont dit qu'aucun des

rois n'avait de nom : ils se sont trompes. Le personnage place dans

la quatrieme fenetre de droite en comptant depuis le sanctuaire, pre-

cisement au-dessus de la premiere arcade de la nef , apres le petit

orgue, a un nom fort lisible : on voit au-dessus de sa tete une petite

croix et le nom Karolus , avec un K
,
corame on I'ecrivait alors. C'est

un desquatre monarques du nom de Charles qui avaient regneen-

France a cette epoque; mais aucunindice ne nous apprend preeisemenb
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lequel. Du reste , a part le premier roi de droite, qui porte un glaive

au lieu de sceptre , sans doute comme le conquerant de la Gaule et

le fondateur du royaume ;
a part les deux rois de la cinquieme ou

sixieme fenelrc de gauche, qui portent tous les deux le nlrabe; a part

encore les deux premiers de gauche, qui appuieut les pieds sur des

lions couches, aucun n'a de marque particuliere. Au conlraire, ils sont

presque ious de fenetre en fenetre faits absolument sur le merae rao-

dele
,
et comme decoupes sur les memes cartons ; ou bien ils se regar-

dent , et leur image reproduit de gauche a droite et de droite a

gauche exactement les memes lignes , les memes traits , les memes

poses , les memes vetements. Tous les rois de France ne peuvent
d'ailleurs se trouver representes , puisqu'il n'y a que trente-six fene-

tres, et qu'au milieu du xiii" siecle
,
la France comptait deja depuis

Phararaond plus de quarante monarques. Pour resuraer ma pensee ,

je verrais done dans ces rois la suite des rois de France
,
mais sans

que Ton puisse dire que telle ou telle tigure represente tel ou

tel roi.

Quant aux eveques peints sur le verre
, ilsrepresentent de la meme

maniere la suite des archeveques de Reims. Seulement plusieurs sont

nomraes. Voici dans quel ordre : dans la premiere fenetre a droite , on

Yd Donatianus , Donation, huitieme archeveque, de 360 a 390. Son

nom est bouleverse : on lit Atiadonus , au lieu de Donatianus. Au
deuxieme panneau ,

il y a le nom de Viventius
,
saint Vivent, neu-

vieme archeveque, successeur de Donation, de 390 a 394. A la

deuxieme fenetre il y a deux fois le nom de Baruc, et non Borne,

comme disent les Rues de Reims: Baruc hr et Baruc II; I'un monta

sur le siege metropolitain en 408 et I'autre en 441. Mais ils sont les

douzieme et treizieme eveques ;
entre eux et saint Vivent il y a eu

deux eveques ,
saint Severe et saint Nicaise , dont les vitraux ne

parlent pas. A la troisieme fenetre, Bennade et Barnabe sont inscrits ;

ils succederent aux deux Baruc , mais dans I'ordre inverse : Barnabe

est le quatorzieme et Bennade le quinzieme eveque. Apres Bennade,

aucun autre nom ne peut se lire
;
d'ailleurs la serie est loin d'etre

complete, car il n'y a que 36 eveques comme ]e I'ai dit
,
et le siegef

de Reims en compte 53, depuis sa fondation par saint Sixle , jusqu'a

Alberic de Humbert, qui posa la premiere pierre de la cathedrale en

1212. Quoique tous les eveques aient en main la crosse, les quatre ou

cinq premiers de gauche etde droite tiennent une croix. Par une ano-

malift assez rare
, qui se trouve repetee plus souvent encore sur les

vitraux de Saint-Remi, plusieurs eveques qui n'ont jamais ete re-

connus comme saints , tels que Baruc , Bennade
,
Sonnace , Ma-*

Basses, etCr, ont cepcndant le nimbe.
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Enfin, pour completer cette description ,
il ne me reste plus qu'a

"vous indiquer rapidement les sujets des petites roses. La premiere

fenetre de droite ,
la deuxicme et la Iroisieme de gauche representent

un eveque assis au centre et six autres eveques ou six anges autourde

lui qui I'invoquent ou le venerent. La troisieme fenetre de droite et la

sixieme de gauche representent la Sainte-Vierge assise
, ayant devant

elle I'Enfant-Jesus ; sur les cotes et au-dessus, des anges encensentle

Sauveur et sa mere ;
des hommes la prient. Tons les signes icono-

graphiques de la Yierge et de I'Enfant-Jesus sont exactement repro-

duits ici. La deuxierae fenetre de droite et les deux dernieres du

meme cote offrent diffcrentes scenes du jugement general. La der-

niere de gauche , I'Ascension. La sixieme de dj-oite ,
la Transfigu-

ration. Aucune n'offre d'insignes de corporations , de corps d'etats
,

comme a Chartres et a Bourges. Deux seulement m'ont paru plus ex-

Iraordinaires : je vais les deerire.

1 Dans la premiere fenetre de gauche, on voit au centre un per-

sonnage couche sur un lit
;
au-dessous on lit tres-distinctement avec

une longue vue, ces mots: Rex Salomon; six groupes de deux

guerriers assis et armes de pied en cap paraissent faire la garde

autour de lui. Les deux rois de cette verriere ont les pieds appuyes
sur un lion, comme jel'ai dit.Cela serait-il suftisant pour faire voir la

serie des rois de Juda sur les vitraux de Notre-Dame ? De plus ha-

biles le deciderout. Maisle nom de Charles
,
ecrit dans la cathedrale

de la monarchic, me paraitrait faire incliner la balance du cote des

rois de France.

2" Dans la quatrieme fenetre de droite on remarque, au centre, le

Christ enveloppe d'un linceul blanc comme au moment de la resur-

rection. La tete est couronnee du nimbe crucifere
;
d'une main il re-

tient sur sa poi trine les plis du linceul, de I'autre il parait benir. A
droite et a gauche deux personnages ,

deux fcmmes dans I'attitude

de I'admiration; elles tiennent a la main un vase
, sansdoutele vase

des aromates destines a I'embaumement du Sauveur.

Dans les quatre autres medaillons, en haut et en has
,

les quatre

evangeli&tes avec leurs caracteres particuliers : 1" a gauche levan-

geliste saint Jean : il ecrit sur un pupitre ,
et dans son livre ouvert,

on peut lire ces mots : Pater noster. Dans le haut du vitrail, une co-

lombe nimbee du nimbe crucifere parait parler a I'oreille du saint;

2 a droite, saint Matthieu, ayant pres de lui son ange; 3" au-dessous a

gauche, un long listel a la main
, I'evangeliste parait lire; devant

lui un boeuf pose un pied de devant sur le pupitre du saint : c'est

saint Luc; 4" a droite, saint Marc et son lion.

Je n'osepousser plus loin ces details, j'ai hate de terminer par
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quelques observations sur TelFet general et I'epoquede cette partie

du vilrage de Nolre-Dame.Ges vitraux ont aussi beaucoup souffert ,

et on peut dire qu'il n'y en a pas miseul qui n'ait ete retouche. Plu-

sieursmeme, notamraent vers le bas
,
sont tout-a-fait alleres. Un roi,

entre autres, a littcralemeut la tete sens dessus dessous^ c'est-a-dire,

le front sur les epaules.

Je ne pense pas que ces vitraux soient de la raeme epoque. Les

quatre ou cinq premiferes fenetres de chaque cote sont d'une couleur

plus sombre , plus harmonieuse ;
le dessin est plus soigne : je les

crois du xiii"= siecle. Les dernieres sont tres-raal faites; les tons clairs

y dominent; le jaune pale, le vert brillant, caracteres indiqu^s par

M. de Caumont comrae designant le xiv" siecle. Le dessin est tres-

different de celuides premieres : les figures sont plus larges, les mor-

ceaux de verre plus grands ; d'ailleurs ils remplissent ces travees, qui

me semblent plus modern es. Tout cela m'incline a croire qu'ils appar-

tiennent a la fm du xiii" ou au commencement du xiVe siecle.

III. DU TRANSEPT.

Cette portion de I'eglise etait plus riche, sansdoute, autrefois, en

vitraux peints; aujourd'hui, laplupart des ouvertures sont remplies

par des verrieres en tres-grande partie antiques ,
raais en partie colo-

reesa I'huile a une epoque recente, et semblables a celles que nous

avons deja rencontrecs ala derniere travee de I'eglise presdu portail.

Les quatre fenetres qui touchent a la grande nef sont en grisaille de

couleur , les autres en grisaille blanche du xiii* siecle. EUes ont eto

decrites et gravees par les RR. PP. Cahier et Arthur Martin. Ces

fenetres, souvent meprisees et peu connues de beaucoup de per-

sonnes, ne mcritent pas moins que les fenetres de la nef, de fixer

I'attention des connaisseurs. Nous n'hesitons meme pas a dire que

par larichesse, le veloute ,
I'harmonie ,

nous les placons bien au-

dessus des vitraux des trois dernieres travees de I'eglise, qui doivent

etre d'un siecle plus modernes. Nous netrouvons plus actuellement

de vitraux peints a personnages qu'aux deux roses du nord et du

midi, etdans une fenelre haute a droite ,
dans le bras meridional

de la croisee. Ghacune des deux roses raerite une attention particu-

Here : decrivons-les sommairement.

r Rose m^ridionale.

Cette rose a ete parfaitement decrite et expliquee par I'auteur des

Rues de Reims. Voici ses propres paroles, p. 270 : La rosace du
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portail meridional est beaucoup moins brillante que celle de \i

grande facade
,
mats les dessins qui la decorent sont faciles a dis-

tinguer. Leur style n'a rien de commun avec celui des autres ver-

rieres, et Ton apercoit sans peine qu'ils sont beaucoup plus

modernes. lis remontent a la fin duxvi^ siecle. En 1580, un violent

coup devent brisa cette rosace et jeta ses debris sur le pavede

I'eglise ; elle fut refaite immediatement , et Ton voit sur un des

medallions qui la composent le nom de Nicolas Derode et la date

de 1581.

Le dessin de cette rose, qui est exactement semblable a celle du

nord
,
est dune grande simplicite et parfaitemcnt dans le style dii

xiiie siecle. Voici comment elle est decrite dans le Voyage en Cham-

pagne, public par le baron Taylor , p. 144 : CeUerose, qui occupe

presque toute la largeur de la croisee
,
se coro,pose de douze co-

lonnettes rayonnantes , reliees entre elles a la circonference pai*

des demi-cercles a moulure
,
renfermant chacun un cercle entier dd

moindre grandeur. La rose contient ainsi douze lobes inscrits dans;

un grand arc ogival equilateral. G'est dans le petit cercle central

et dans les douze cercles de petite dimension , ranges tout autour

de la rosace, que se trouvent places les sujets.

En voici la description, que j'emprunte encore a I'elegant ouvrage'

de M. P. Tarbe : Au centre est place le Christ benissantla terre,

et montant au ciel dont il montre la route. Les apotres sont autout

de lui dans les douze medaillons. Entre le centre et la ciroonfe-

rence
,
le champ de la rosace est rempli par des tetes d'anges et

> des arabesques d'assez bon gout. Le meme arabesque est repete

douze fois. Cette rosace, plus transparente que celle du grand por-

tail et que sa sceur du nord , a moins d'eclat lumineux.

Ajoutons encore un mot : plusieurs apotres sont reconnaissables a

leurs insignes ; plusieurs autres en sont prives. Malgre la perfection

du dessin, qui a toute la correction de la renaissance, que Ton com-

pare les tetes ,
les draperies , I'expression surtout des apotres que le

xvi siecle a peints dans la rosace
,
avec ceux que le xiii a fait vivre

a I'abside , et Ton aura compris sur-le-champ 1'immense intervalle

qui separe les deux epoques , beaucoup moins par Ic temps que par
le secret d'exprimer par I'art les idees chretiennes et religieuses.

Dans une des fenetres laterales
,
a droite de la rosace que nous

venous de decrire, on voit repr^sente un sujet tres-interessant.

Cette verriere a du etre faite pour servir de modele a celles de

Tabside ,
car elle presente absolument la meme disposition , mais

dans un style evidemment plus ancien , bien plus imparfait et meme

,grossier comme unf) ebauche. Ghaque panneau se divise en deux

28
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parlies. En haul a droite,on voitlaVierge et TEnfant-Jesus
, toii-

jours avec les nimbes , poses , vetemerits de I'epoque ; au-dessous une

eglise gothique du xiii* siecle, avec ses contre-forts , ses arcs-

boutants
,
ses roses, ses tours et ses fleches , au bas de laquelle on lit

distinctement de la nef meme : Ecclesia remensis metropolis. DariS'

le panneau de gauche , un saint Jean-Baptiste portant un agnus Deiy
et au-dessous un eveque, qui est le raetropolitain de Reims, comraei

I'abside nous le prouvera. Get eveque a le nimbe.

Allons maintenant dans I'autre bras de la croisee admirei^ la rose"

du nord.

2" Rose du nord.

La rose du nord se divise, corame celle du sud, en douze parties,

uiais elie contieut un norabre double de sujets peints , parce que
rintervalle compris entre le medaillon central et les douze medallions

de la circonferenee est occupe aussi par douze groupes de person-

nages. L'ensemble de cette rosace appartient certainement au

XIII* siecle. On y retrouve le genre de coloris du xiii*, la trauslucidite

sans transparence, la naivete de son dessin, le caractere exact de sa

composition. Malheureusement presque tous les sujets sont mutiles ;

c'est a peine si Ton en trouve deux ou trois dans leur entier. Les

lacunes causees par la chute des vitraux du xiii* siecle ont ete com-

blees presque toutes par des fragments de bordure du xvi siecle,

parfaitement reconnaissables a leur couleur pale et a leur dessin.

Quelques auteurs ont vu dans cette rosace les douze signes du

zodiaque; M. Geruzez , dans son Histoire de Reims, etait tombe dans

la meme erreur; mais un examen plus attentif la lui a fait reconnaitre,

et il s'est empresse de la corriger dans une note placee a la fin de

son deuxieme volume.

Le sujet de toute cette composition est la creation du monde
, qui

se trouve du reste repreiduite en sculpture a I'exterieur , sous la

voussure de la grande ogive equilaterale, dans laquelle la rosace est

inscrite. On trouve au centre Dieu le Pere , les mains etendues
,
fai-

sant sortir du neant par sa parole I'univers tout entier. Autour de

lui, toujours dans le grand medaillon central , quatre anges quil'a-

dorent et qui I'encensent. Au-dessus de sa tete , d'un cote le soleil, et

de I'autre la lune. En etudiant ce medaillon, j'ai joui, Messieurs,

d'une surprise que je voudrais vous faire partager a tous. J'avais

reconnu d'une maniere claire et distincte Dieu creant le monde ;
la

draperie, la main, le nimbe croisete meme etaieut tres-visibles ; mai*

je ne voyais pas de visage, et en etudiant une description de la ca-'



399

Ihedrale , je lisais : Le medaillon du milieu presente un cercti

blanc ,
corame est representee I'hostie consacree que nous voyonS

dans les ostensoirs ou soleils que Ton porte dans les processions

de la Fete-Dieu ,
et que Ton expose a I'adoration des Chretiens sui*

nos autels. Ge pourrait Men etre le soleil figure.

Mais je voyais le soleil un peu au-dessiis vers la droite dans le

meme medaillon : il ne pouvait pas y avoir certainement deux soleils.

En vain je me crevais les yeux , je ne pus rien decouvrir ; je dus

avoir recours a une forte longue-vue ,
et en la fixant sur le cercle

blanc, qu'ai-je trouve ? Messieurs, vous ne le devineriez jamais, Ala

place du visage du Pere eternel, dont je reconnaissais parfaitement

toute la personne, non pas le soleil, mais Apollon : Apollon lui-meme

dans un joli camaieu duxvie ouxviie siecle, qui offre en miniature

le pere des Muses, s'appuyant sur un cippe, ayant a ses pieds une

lyre ou une urne elegante ,
et derriere lui un temple grec. En

voyant la le soleil
,
I'estimable auteur de la description de la cathe-

drale ne s'etait pas beaucoup trompe dans sa conjecture : Apollon
est le symbole du soleil en mythologie ,

en attendant le jour ou il

le sera en iconographie chretienne (1).

Autour du medaillon central
,

et tout rapproches de liii
, douz6

groupes dont voici 1 enumeration : en haut
,
dans la ligne verticale

,

la creation de I'homme
;
a gauche, le paradis; on ne voit que le tronc

de I'arbre et les jambes des personnages ; plus bas la tentation,

mutilee de la meme maniere. Au-dessous, Adam, vetu, beche la terre;

Abel offre un agneau en sacrifice
;
Gain tue son frere avec une hache.

Nous voici arrives au bas*

En reprenant a droite et en descendant
,
nous trouvons Ife pre-

mier medaillon entierement indechiffrable ;
au deuxieme , Adam

chasse du paradis ,
Eve allaitant ses enfants

,
la promenade de Gain

et d'Abel dans la campagne. Dans le cercle extreme, on rencontre au

bas une lapidation, celle de saint Etienne, en costume de diacre, la

dalmatique, le manipule, I'etole. Deux soldats
, coUverts de riches

cuirasses et vetus a la roraaine, le martyrisent. Ce medaillon est evi-

demment du xvi" siecle. Dans les autres medallions, tout autour, des

(1) A I'aide des echafaudages places depuis le Gongr^s pour la re-

paration de I'orgue , j'ai pu examiner de plus pres ce petit medaillon,
qui n'a guere que douze ou quinze centimetres de diametre. L'en-
serable est bien lei qu'il a ete decrit ci-dessus ; seulement le person-
nage n'est point un Apollon , mais une Magdeleine demi-nue , ayant
a^ses pieds une urne d'or. On lit au-dessus de sa tete ces mots ;

Sa Magdtileo,. Elle est peinte en camaieu brun, mais je crois a I'huile,-

et non en vitrail, oudu moins en vitrail iraparfait. (Mai 1846.)
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aniraaux de differentes especes, completant sans doute la represen-

tation de la creation. Ainsi on y voit plusieurs poissons de diffe-

rentes couleurs et de diverses formes, un boeuf, un cheval, lo

chevreau ,
I'ibis du desert

,
la cigogne , etc. Je verrais representes la

les differents regnes de la nature
, et tons ces animaux crees par

Dieu pour le service de I'homme.

Ces animaux sont ranges deux par deux dans chaque groupe.
Dans le haut de cette rangee surtout, les mutilations sont nombreuses,
et souvent les sujets totalement indechiffrables.

IV. DE L'ABSIDE.

La region absidale offre ,
sans contredit , la serie de vitraux la plus

parfaite de toute la cathedrale, et certainement notre eglisi de

Reims pent , pour cette partie du moins, se comparer a ce qu'il y a

deplus magnifique a Bourges, a Chartres, a Troyes et ailleurs. On
ne sait qu'admirer le plus ,

ou Men la beaute de I'idee qui a preside

al'arrangement dessujels, ou Men la magnificence, la richesse du

coloris ;
ou Men la male severite du dessin ,

ou enfin I'abondance des

idees et des fails representes sur ces verres.

En voici la disposition generale. Neuf fenetres geminees presentent

une suite de dix-huit panneaux , remplis chacun par deux person-

nages, Tun au-dessus ,
I'autre au-dessous. Au-dessus on admire

,
au

centre
,
a droite du spectateur ,

et a gauche sur la verriere , le

Christ en croix. A gauche , la Vierge tenant entre ses bras I'Enfant-

Jesus. A droite eta gauche, en observant strictement I'ordre etla

hierarchic du canon de la messe , de la liturgie romaine et de la li-

turgie remoise
,
les apotres ,

au nombre de seize par I'addition aux

onze disciples fideles de saint Paul au deuxieme rang; de saint

Mathias et de saint Barnabe, au treizieme et au quinzieme ; et enfin

des evangelistes saint Luc et saint Marc
,
I'un a la quatorzieme

place et I'autre a la derniere. Au-dessus ou au-dessous de chaque

apotre, on lit distinctement son nom. Saint Judes est ainsi norame,

et non pas Thadee ,
nom que lui donnent I'Evangile et le canon de la

messe. Chacun des seize personnages a les pieds nus , le nimbe orne

de perles au cercle exterieur. lis sont tons places dans une arcade

elegante ; tons, ainsi que les eveques du deuxieme rang et les rois

et les eveques de la nef; tous, sans aucune exception, sont representes

assis. En outre, chaque apotre porteenmain un embleme
;
raais on



^ 401

e voil point encore ceux que I'usage n'a consacres que plus lard ,

t que nous trouvons en grande partie sur la rosace du xvi" siecle, au

transept meridional. Saint Pierre porte deja les clefs symboliques;

saint Andre la croix ,
maisde forme ordinaire et non en sautoir, U

est repr^sente de meme a la porte gauche du portail du nord, et

-dans une des rosettes de la nef , a la cinquieme ou sixieme fenetre

jde gauche. Saint Paul et saint Thomas portent une epee; saint

Judes et saint Jacques le Mineur n'ont aucun cmbleme. Saint Marc

a une palme comme martyr; saint Luc et saint Jacques le Majeur,

un lislel comme ecrivains sacres; Jacques a de plus, pour support ,

une espece d'oiseau aquatique, comme un canard. Les PP. Cahier et

Martin ont vu la un embleme ingenieux des peregrinations du saint

apotre ,
et du pelerinage de Compostelle. Les autres ont un livre.

La rosette superieure des fenetres appartient aux personnages du

baut. Ces rosettes n'offrent pas du tout des sujets fantastiques et

indechiffrables , comme plusieurs I'ont ecrit
;
non , mais elles pre-

sentent toutes, de la maniere la plus visible
,
la vie des saints apotres

places au-dessous
;
seulement les faits de leur vie sont toujours puises

dans la Legende dor^e, et pour cela ne sont pas tres-connus de

tous. Telle est, Messieurs, la disposition du premier rang des per-

sonnages aux vilraux de I'abside , et vous trouvercz
,
sans doute,

comme moi
, que I'idee de placer ainsi dans la partie la plus sainte,

la plus glorieuse de I'edifice, le Christ en croix
,
la Vierge, et apres

ux le college apostolique , est une idee bien belle ,
bien chretienne.

Mais cette idee se developpe et se complete dans la reunion des

sujets places au-dessous.

Nous venons de voir autour du chef de I'Eglise ,
de celui qui I'a

fondee par son sang ,
ces douze pecheurs galileens ,

les maitres, les

peres d! toutes les eglises du monde , unis entre eux et soumis au

meme chef, dans une meme hierarchie. Au-dessous, nous voyons
dansle vitrail du cenlre ou est le Christ, rarcheveque de Reims,
chef spirituel de I'eglisede ladeuxieme BeJgique ,

uni lui-meme au

chef supreme ,
brebis a I'cgard de Pierre, mais pere et pasteur a

son tour pour les eveques de sa province. A la droite de leveque,

son eglise metropolitaine, dont le nom se lit au-dessous : haute ,

riche
, splendide basilique ogivale a lancettes, flanquee au portail

de tours elevees
,
surmontees de fleches aeriennes

,
aux portes im-

menses ornees de larges pentures, aux rosaces epanouies. Au-

dessus de i'eglise ,
et les pieds appuyes sur le pignon du portail,

I'ange de I'eglise de Reims portant en main la croix archiepiscopale ;

tandis que sur les autres eglises ,
ses freres ,

les anges des dioceses

suffragants, sonuent de la trompette. Dans la pointe du vitrail, au-
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dessus de la petite rosace on voit la figure majestueuse du Pera

eternel
,
au nimbe croisete , et dont la croix se compose de rayons de

lumiere s'echappant de la tete. Dune main Dieu le Pere benit
,
de

I'autre il tient la boule du monde.

A gauche, au premier rang, sous saint Pierre
,

1 eveque etl'eglise.

de Soissons, premier suffragant doyen dela province, et en possession

desacrer les monarques en I'absence de I'archeveque; presde lui son

eglise. Cette eglise, et les huit autres comme elle, sont toutes ogivales

a lancettes, toutes surraontees de fleches elegantes, appuyees de

puissants contre-forts , percees de larges portes. Elles sont dessinees

d'imagination , et n'ont aucuneressemblance precise avecces magni-

fiques cathedrales de la province de Reims
,
les plus belles sans con-

tredit de la France tout entiere. A droite
, sous saint Paul

,
Laon

et son eveque; pres de lui, Chalons; Senlis et Amiens dans une fe-

netre
, representes , Senlis, par I'eveque, Amiens, par I'eglise. A cote

de Soissons, et en suivant I'ordre , Beauvais , Noyon , Tournay ,
une

autre dont le nom bouleverse laisse cependant lire a grand'peine :

Ecc^ Morinensis , Therouanne, unie depuisa Arras. Enfin, une der-

niere illisible, qui ne pent etre que Cambrai.

Permettez-moi de terminer par quelques details tres-courts sur

les diverses particularites de ces vitraux.

Dans la fenetre du centre , le Christ en croix presente tous les ca-

racteres iconographiques des christs du xine siecle. Ses bras sont

tres-etendus, il est nu , mais une large draperie, rougie sans doute par
son sang, le voile de la ceinture aux genoux. Au pied de la croix,

une coupe profonde recoit le sang divin coulant abondamment des

plaies 6\\ Sauveur. Au haut de la croix est une inscription portant

le nom de Jhesus. A droite et a gauche du Christ, le solcil et la lune.

Plus bas, aux deux cotes du Dieu mourant, la Vierge en pleurs,

nimbee ,
les pieds chausses ,

et le disciple bien-aime, saint Jean , au

nimbe ordinaire, les pieds nus, ettoujoursimberbe.

La Vierge peinte dans la verriere voisine porte sur la tete une

riche couronne. Son nimbe est borde de perles ;
d'uno main elle tient

le sceptre ,
de I'autre son fils, souriant avec une amabilitetouchante,

et avancant sur la nef
, pour la benir

,
son petit bras d'enfant. L e-

veque place immediatement au-dcssous du Christ, et qui representee

le roetropolitain , est richement vetu. On remarque sous la chasuble

les tunicelles; outre le pallium, il est orne du rational, sans doute

comme archeveque , car il I'a seul dans la serie. Le nom de cet arche-

veque se lit sur le fond du vitrail , a la hauteur des epaules.

Ce nom est Anricus , le vitrail porte Anriusc^ et il sert a fixer

^'upe pianiere tres-precise la date des vitraux. Henri de Braine etalt
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archeveque de Reims en 1227 , epoque des plus grands travauxde

construction de la cathedrale ; et il est morl en 1 240
, quelques mois

avant que le clerge prit possession de I'edifice, et qu'on en fit

la consecration. Toutes les observations sur le dessin ,
la nature des

verres etc., confirment plcinement cettcdate. J'ai donne plus haut la

description de I'edicule representant la cathedrale de Reims
, place

sous la Viergea la gauche de I'archeveque. Mais je dois signaler ici

un facheux deplacement que quelque vitrier ignorant aura sans

doute opere. Le has du panneau appartenant a 1 eglise a etc place

au-dessousde leveque, et reciproquement, defacon qu'en etudiant

les figures, on trouve I'eveque coupe auxgenoux, et termine par

de larges portes a ferrements contournes, des contre-forts solides et

massifs ,
et tout ce qui forme le has d'une cathedrale. L'eglise a son

tour est coupee au quart de sa hauteur , et se termine par un has de

chasuble ,
une broderie d'aube , des bouts d'etole ,

de pallium ,
des

sandales brodees , et tout ce qui appartient a I'eveque. En une demi-

heure ce mal pourrait etre repare. {II Va ^U depuis. )

La rosette de ce vitrail represente le tombeau du Sauveur , Mag-

deleine , les saintes femmes , et deux embleraes de la passion.

A droite ,
dans la rosette , le martyre de saint Pierre , et sa vie

selon la Legende , sa querelle avec Simon le Magicien , ses entretiens

avec Neron
,
etc. Disons encore que I'inhabile ouvrier qui a repare

cette rose, ne pouvant com prendre un crucifiement la tete en has,

a charitablement remis saint Pierre sur sespieds, et par la meme

operation pendu la tete en has. Aux deux cotes du saint apotre, les

deux soldats qui venaient de le crucifier.

Apres saint Pierre, saint Jean ecrivant I'Apocalypse, plonge dans

I'huile, guerissant les malades
,
ecrivant aux eglises.

De I'autre cote
,

saint Paul
,

ses disputes avec Hermogene , ses

predications ,
sa mort. A cote ,

la curieuse legende de saint Thomas,

qui s'engage comme architecte d'un roi barbare, assiste a une noce

oil il est insulte par un echanson, qui trouve son chatiment im-

mediat. II est devore par un monstre, quaud il alJait puiscr de I'eau

a une fontaine. Au centre on voit un beau palais gothique ,
embleme

de I'architecture du saint a qui on a depuis donne pour insigne

une equerre , evidemment pour la meme raison. Plus loin, le martyre
de saint Rarthelemy. On le voit a demi depouille de sa peau. De

I'autre cote, les meraes sujets, tres-faciles a expliquer la Legende a

la main.

Je m'arrete toutefois ,
Messieurs ,

n'osant pousser plus loin des

remarques de details qui seraient infmies
,

si Ton voulait dire tout

ce que cette partie des vitraux presente d'interessant et d'admirable,
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comparee surtout aux autres peintures de la meme epoque , sur des

sujets analogues. Je ne desire qu'une chose , vous avoir prouve que
les vitraux do Reims ne sont pas la partie la moins belle

,
la molns

riche, la moins curieuse du noble edifice que vous etes venus ad-

mirer.



CINQUIEME SECTION

LITTfiRATURE , BEAUX- ARTS.

SEANCE DU 2 SEPTEMBllE 1845,

La cinquieme section se r^unit dans le local qui

jui a ete assigne.

M. Louis Paris
,
un des secretaires generaux , occupe

le fauteuil; il estassiste de MM. Fanart, Courmeaux

et Jean Hubert, secretaires.

A I'ouverture de la seance
,
un des secretaires pro-

cede a I'appel nominal. Get appel constate quelacin-^

quieme section se compose de cent vingt-sept membres |

cinquante-sept seulement sont presents.

II est passe ensuite au scrutin, pour I'election du

president etdes vice-presidents de la section. Le scru^

tin donne le resultat suivant :

MM. Richelet, 44 voix.

Goguel ,
40.

Taillard ,
37.

Du Coetlosquet, 37.

De la Porte, 25.

Geruzez, 13.

Joseph Bard
,

9
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Bandeville
,

8.

Fanart, 8.

Bourdon
,

6.

En consequence, M. Richelet est proclame pre^

sident.

Sont proclames vice-presidents : MM. Goguel,
TaILLARD

,
DU COETLOSQUET ,

DE LA PORTE. CcS MCS-

sieurs prennent place au bureau.

M. CouRMEAUx, secretaire, donne lecture du pro-

gramme ,
et M. le president invite les membres presents

a faire connaitre les questions sur lesquelles ils desi-

rent prendre la parole.

Se sont inscrits :

r, Pour les l'^'' et 2^ questions ,
M. Paulin Paris.

Pour la 3% M. Max. Sutaine.

Pour la 4% M. Hubert.

Pour les 5% 6*^ et 7% -^ M. Fanart.

Pour la 8% M. Louis Paris.

Pour la 9% MM. Charpentier , Prosper Sou Hie

Hubert.

Pour la 10% M. P. Soullie.

Pour les i i' et 12^
,

MM, Rouit , Goguel , Phelip-

peaux, Feuillet, Darras. :^^, \m ^^ilmim

Pour la 13% MM. Goguel ,
Guillaume.

Pour la 14^
,

MM. Bard , Feuillet.

Pour la 15% MM. Bard
,
de Roisin.

Pour la 16% M. P. Paris.

Pour la 17% M. L. Paris.

Pour la 18% M. Didron.

Pourlal9% M. P. Soullie.

Pourla20^, M. Bard.

Pour la 21% M. P. Soullie
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La discussion s'engage immediatement sur les arr

tides 1 et 2 du programme.
M. Paulin Paris a la parole sur les deux questions

suivantes :

1 . Quelle a He la part de la Champagne ,
et specia-

lement du pays de Reims , dans le mouvement intellec-

tuel qui s'est opere en France du xiv^ au x\f siecle ?

2. Quelle influence ce mouvement a-tAl exercee sur

les lettres et les arts ?

M. P. Paris pense que la part de la Champagne est

tres^importante en ce qui concerne ce mouvement in-

tellectuel ,
meme pendant le xiif siecle. Diverses pro-

vinces ont revendique pour elles I'honneur d 'avoir

exerce celte impulsion ,
mais la plupart des poetes qui

se sont places par le fait a la tete de ce grand mou-

vement etaient champenois. On pent citer entre autres

Chretien de Troyeset Thibaut de Champagne. On ren-

contre deja chez eux ces rhythmes varies et gracieux

qui se sont conserves dans notre langue^ les lois

de la langue etaient deja mieux connues en Cham-

pagne que partout ailleurs. Les ecrivains a la mode

adoptaient la parlure du pays de Reims et de I'lle de

France. Un jour Marie de France reprochait a Quesnes

de Bethune de ne pas parler le beau langage ,
et celui-

ci lui repondait qu'il n'avait pas ete eleve dans I'lle

de France ni dans la Champagne.
M. GoGUEL a la parole sur les memes questions.

La principale gloire de la Champagne a ete de servir

d'intermediaire entre le midi et le nord. Thibaut de

Champagne a pu introduire dans le langage beaucoup
de formes meridionales

,
et commencer ainsi une fusion

qui ne devait se completer que plus tard. Mais faut-il

attribuer a la seule Champagne la gloire d'avoir donne
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le braille au mouvement intellectuel ? U serait injuste

de nier I'mitiative de la Normandie. G'est en Normandie

surtout que s'est formee la langue des trouveres. Sans

doute la cour de Champagne a exerce une grande in^

fluence sur les autres cours de France
,
mais c'est par-

ticulierement pour la langue poetique. Quant a la prose,

la Normandie est au-dessus de toule autre province.

M. P. Paris. La question n'est pas de savoir si

la primaute apparlient au midi ou au nord. II n'est

nullement prouve que la langue normande soit ante-

rieure atoute autre. Les Normands
, conquerants bar-^

bares et sauvages qui parlaient I'idiome teutonique ,
ne

purent introduire la langue frangaise, ils ne purent que

I'adopter. On ne pent contester la legitime influence

des comtes de Champagne. Certes, Chretien de Troyes
et Thibaut de Champagne ont joue un role conside-

rable. On ne pent admettre la pauvrete ou I'inferio-

rite de la Champagne quant k la prose. Villehardouin ,

Joinville
,
ont ecrit dans une prose admirable. Avant

eux le dialecte frangais etait informe et grossier.

M. GoGUEL. -L'orateur n'a pas voulu revendiquer en

favour de la Normandie autre chose que son initiative
,

laquelle est au-dessus de toute contestation. La Nor-

mandie, d'ailleurs, est voisine de la Bretagne . et c'est

dans la Bretagne que les trouveres ont puise les plus

beaux sujets de leurs romans. Sans doute, ce ne sont

pas les conquerants normands qui ont fonde la langue

frauQaise 5
il faut toutefois reconnaitre a ce peuple

une vaste puissance d'organisation. Au premier bond,

ils sont arrives a une administration reguliere ^
Guil-

laume le Conquerant organisa sa conquete aussitot

qu'il I'eiit accomplie. C'est aux Normands que la feo-

dalite doit sonorigine, et certes, nul systeme ne re-
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vele plus de force, plus de persistance. 11 est ati

surplus fort difficile d'etablir d'une maniere exacte la

part qui revient a la Champagne et a la Normandie.

Les deux cours etaient splendides et repandues ^
la

confusion est done possible.

M. P. Paris pense que toute la question doit se

resumer en des noms propres ,
et ces noms sont ceux

de Thibaut
,
de Chretien de Troyes ,

de Villehardouin

et de Joinville. i' >

Un des membres presents li la seance revendique

pour Robert Wace, et par consequent pour la Nor-

mandie, sa patrie ,
le merite d'avoir, des le xf siecle,

donne naissance a une ceuvre importante pour notre

langue et pour notre litterature.

M. P. Paris repond que Robert Wace
, qui n'est pas

sans merite sous quelques rapports ,
etait un assez

mauvais poete ,
a tel point que le roi Henri II confia

a Renoit de Sainte-Maure le soin de corriger et de

refaire I'ouvrage de Robert Wace. On ne trouve chez

cet ecrivain que certaines formes poetiques tres-res-

treintes : par exemple, les vers de huit et de dix syl-

labes, et la langue n'y est pas formee; tandis qu'au

xiif siecle, le nombre des ecrivains est deja immense.

La langue est devenue tres-nette et tres-claire. Elle

s'altere un pen au xiy^ siecle et se reforme au xv^. Rien

de plus parfait que Yillehardouin et Joinville.

M. RiCHELET, president, pense que le Roman de la

Rose a eu aussi sa part d'importance ,
mais

,
suivant

M. P. Paris, cette part d'influence ne diminue en

rien celle de la Champagne ,
car le Roman de la Rose

est de lafindu xiif siecle, c'est-a-dire, d'une epoque
ou la langue etait en quelque sorte constituee. Les

lumieres commen^aient a se repandre ,
et les commu-
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hications intellectuelles devcnaient fr^quentes, gracd

surtout aux pelerinages qui etaient, au xiif siecle
,
k

peu pres ce que le voyage des eaux est au XIX^

L'ordre du jour appelle success!vement la discussion

sur les 2% 3^^ 4% 5% 6*^ et T questions.

Les orateurs inscrits n'etant pas prepares pour cette

premiere seance, la parole est a M. Louis Paris
j

bibliothecaire de la ville de Reims et secretaire ge-

neral
, pour la discussion de la 8^ question du pro-

gramme de la cinquieme section.

II trace rapidement I'histoire des comniiencements de

I'imprimerie a Reims.

Par une anomalie etrange, Reims
, qui tint toujours

au moyen-age le premier rang parmi les cites intelli-

gentes, ne re^ut que forttard le bienfait de I'imprimerie.

M. Delandine
,
dans son Catalogue des imprimes de la

bibliotheque de Lyon, cite, d'apres Gallois, un ouvrage

de theologie imprime, vers 1474
, par un certain Pierre

Maufer
,
de Reims

,
mais rien jusqu'a ce jour ne prouve

d'une maniere authentique qu'ily eut, des cette epoque,

des imprimeurs a Reims. Quelques presses nomades

ont bien pu y sejourner momentanement
,

ainsi que

dans les autres grandes villes de la Champagne ,
tdles

que Troyes , Langres et Sens
;
toutefois

,
aucun mo-

nument, a la connaissance de M. Paris
,
n'atteste leur

passage. Quoique les prelats de la metropole remoise

aient toujours pris une large part au mouvement in-

tellectuel, il faut arriver jusqu'au cardinal Charles de

Lorraine
, pour constater dans cette ville I'etablissement

d'une presse permanente. L'illustre archeveque , qui

preparait alors tant d'importantes publications, emmena

de Reims avec lui un remois nomme Nicolas Racque-^

tiois
,

et le pla^a dans les ateliers du celebre Jean de
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Tournes ,

Tun des plus elegants lypographes du xvie

sifecle. L'eleve devint I'emule du maitre. II revint a

Reims vers 1548
,

et commenQa presque aussitot una

serie de publications fort rares aujourd'hui, parmi les-

quelles ses in-folios et ses in-12 sont surtout recher-

ches. Ses titres, ses encadrements, ses initiales fleuron-

nees, et jusqu'a ses caracteres, temoignent d'une parente

irrecusable avec les ouvrages sortis des presses de Jean

de Tournes, dont il fut sans doute le plus babile disciple.

Le premier livre imprime par lui que possede la biblio-

theque de Reims, porte le millesime de 1552. Jean

de Foigny fut a la fois le gendre et le successeur de Bac-

quenois, et, des-lors, I'imprimerie fut naturalisee a

Reims.

Un des pamphlets les plus curieux du xvi*' siecle
,
le

Tocsin des Massacreurs ^ public de 1572 a 1580, est

imprime sous la rubrique de Jean Martin, a Reims.

Quelques bibliophiles parisiens contestent la sincerite

de cette rubrique. En effet, il est pen vraisemblable

que Charles de Lorraine, tout-puissant a Reims, et I'un

des plus fervents soutiens du catholicisme ,
ait laisse

s'etablir et subsister dans sa ville de predilection une

imprimerie protestante. Get argument n'est pas sans va-

lour. Mais il est juste de dire que Theodore de Beze

avait plusieurs fois visite Reims, qu'il y avait laisse

quelques adeptes ,
et que Nicolas Bacquenois lui-meme

s'etait associe un ouvrier imprimeur dont la foi etait

tenue pour suspecte^ que, dans le meme temps, furent

imprimes clandestinement
, par des ouvriers infideles

,

des libelles, des factums, des pamphlets sanglants diri-

ges contre la famille de Lorraine et les defenseurs du

catholicisme, etc., etc Quoi qu'il en soit, le fait hors

de doute, c'est que la ville de Reims, qui devait deja
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Charles de Lorraine son university et tant d'autres in-

stitutions utiles
,
lui dut aussi I'introduction de Timpri-

merie. j

Un membre de la section, M. I'abbe ^*^, assure qu'il

a vu un breviaire imprime a Reims entre 1475 et 1478.

M. Lous Paris invite M. I'abbe *** a completer ses

recherches sur un fait qui interesse profondement I'his-

toire de I'imprimerie a Reims.

La seance est levee a trois heures.

STANCE DU 3 SEPTEMBRE 4845.

Presidence de M. Richelet.

Prennent place au bureau ; MM. Taillard, L. Paris,

secretaire general ,
comte du Coetlosquet, Goguel et

DE LA Porte, vice-presidents^ MM. Hubert, Fanart et

CouRMEAux, secretaires.

La correspondance imprimee comprend :

1'' Le Monautopole, ou code complementaire d'eco-

nomie sociale, par M. Jobart, directeur du musee de

Rruxelles
;

2" Necessite d'une reforme dan$ la decoration des

eglises, par M. le chevalier Rard
;

"^

3 Congres scientifique de France, septieme session,

2 vol. offerts par M. Richelet.

M. RouiT, professeur de rhetorique au college royal

de Reims, depose un memoire sur les causes de la deca-

dence du theatre en France, et sur les moyens de rendre

k theatre national. Ce memoire est renvoye a I'examett



413

d*une commission , composee de MM. H. Fleury, Vien,

Charpentier et Joseph Bard.

Plusieurs questions, proposees par des membres de

la section, sont ecartees, pour revenir a I'ordre du jour.

Quelques autres sont adoptees^ elles sont concues

dans les termes suivants :

4" La presse quotidienne est-elle plus defavorable

qu'utile aux progres de la langue et du gout ,
et aux

grands travaux de I'esprit?

2 Pourrait - on moraliser les peuples, par la propa-

gation de chants nobles et honnetes ?

3" De la rime dans la poesie fran^aise ; origine, avan-

tages, mouvements, usage et necessite de la rime.

4 Exposer les moyens et les conditions de I'organi-

sation de bibliotheques populaires, dans les villes et

dans les campagnes.

5" Quelle est la theorie la plus probable de I'introduc-

tion du bemol dans le plain-chant?

6^^ Est-il possible d'arriver a lire d'une maniere cer-

taine la notation lombarde et la notation saxonne ante-

rieures au xii siecle?

Ces deux dernieres questions sont reunies.

M. Charpentier lit un memoire sur la question n" 9
,

ainsi con^ue :

Lenseignement primaire, en France, et les ecoles nor-

males primaires repondent-ils a leurobjet? Quelles am^-

Uoralions ou quelles modifications pourraient-ils recevoir?

'

t Apres quelques observations generales sur I'enseigne-

ment primaire, M. Charpentier examine 1 'organisation

des ecoles normales, dont il propose de reduire le

nombre
^

il fait ressortir le desavantage de la condition

des instituteurs
, qui manquent ainsi de dignite et d'in-

dependance. II propose de nombreuses mesures propres

29
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normales les meilleurs resultats possibles, sous le rap-

port de I'instruction et de I'education.

M. Prosper SoulluS, professeur de rhetorique au col-

lege royal d'Angers, prend la parole et presente quelques
considerations sur les questions renseignees sous les

n**^ 10 et 21, et con^ues ainsi qu'il suit :

Esquisser Vhistoire du neologismey en France^ depuU
1750 jusqu'd nos jours. Quel rapport existe-t-il

entre la langue d'une nation et son etat social?

M. Soullie constate d'abord la connexite des deux

questions. Si une langue est, comme tout le monde en

convient, I'expression d'une societe, on ne pent nier,'

en principe, que des besoins nouveaux ne necessitent et

ne justifient I'emploi de mots nouveaux. Le systeme

politique moderne, ne de la revolution de 1789
,
a legi-

time I'adoption d'une foule de termes nouveaux dont

I'Academie fran^aise elle-meme a sanctionne I'usage.

Dans un autre ordre d'idees
,
I'industrie

,
les sciences

naturelles, etc., ont du, pour repondre a leur progres ,J

inventor une technologic particuliere. Mais tons ces

mots ont un caractere technique qui les retient, pour
ainsi dire, dans un monde k part. II faut se garder,

sous peine de pedantisme ,
de les faire passer dans la

langue ordinaire. Quoi qu'il en soit, ce genre deneo-

logisme est d'une incontestable utilite et ne saurait etre

compare avec celui qui ne doit naissance qu'au ca-

price et au desir inconsidere d'innovations litteraires.

M. Soullie signale et condamne le neologisme de phrase^'

dont il donne quelques exemples; le neologisme qui.

consiste a nationaliser dans notre langue des mots em-

pruntes aux langues allemande et anglaise ^
le neolo-

^isme d'antiphrase, . . etc., etc.
:^,
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De tous ces genres, le plus pernicieux est, sans

contredit ,
celui que M. Soullie a qualifie neologisms

d'argot; il a cherche a se rendre compte de son origine

et de son extension si mena^ante ,
et il croit en trouver

la cause dans I'interet prodigieux qu'ont excite les

hauts faits populaires des armees de la republique et

de I'empire ; peut-etre aussi
,
dans les succes qu'ont

obtenus les cyniques et pittoresques plaisanteries d'une

certaine classe de la population parisienne.

En resume
,
M. Soullie pense que notre langue est

faite
,

et sa syntaxe suffisamment constituee
;

il croit

qu'on ne doit agrandir son domaine qu'avec une re-

serve excessive
,
et il termine en rappelant le mot si

connu de Voltaire : (c Que la langue francaise etait a

la fois une reine et une gueuse fiere
,
a laquelle on ne

pouvait faire I'aumone qu'en cachette, 'ff^ "T^J'

M. GoGUEL prend la parole pour repondre a M'. SoullfeV

Selon lui, le neologisme est necessairea toute langue,

quel qu'en soit le genie; il a existe de tout temps.
Dans notre litterature

,
I'ecole de la Pleiade et des Ron-

sardistes
, puis ensuite Malherbe

, Montaigne ,
Pascal

,

Voltaire
,
tous les grands maitres entin

,
ont innove et

enrichi la langue : tous ont fait du neologisme. Les

ecarts du neologisme ne font a la langue que des bles-

sures qui se guerissent d'elles-memes
;
on peut meme

le considerer comme une des conditions du progres
d'un idiome. Sans neologisme, point de transforma-

tion dans une langue \
elle est condamnee a I'immobi-

lite, c'est-a-dire, a la decadence. D'ailleurs, les expres-

sions cyniques qui courent les rues ne constituent pas,

a proprement parler, un veritable neologisme; detous

temps ,
il y a eu a I'usage des basses classes une sorte

de vocabulaire trivial
,
sans grande influence ni autorit^
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sur la synlaxe. En principe, une langue ne peut pas
se fixer

;
du jour oil elle se fixe

,
elle commence a mou-

rir,car son essorest enchaine. Au siecle de Louis XIV,
ou les peuples ne se connaissaient que par un contact

superficiel, le besoin de neologisme n'existait pas;

aujourd'hui ,
le neologisme est tout a la fois un des

instruments et Tune des conquetes de la civilisation.

M. Taillar appuie I'opinion emise par M. Goguel :

toute langue suit necessairement, dans samarche, la

societe dont elle est I'expression et la mesure^ elle s'eleve

ou descend
, se fortifie ou s'epuise avec le peuple qui la

parle ^
le synchronisme des revolutions politiques et des

revolutions litteraires ^st un fait atleste par I'histoire

comparee des differentes nations; presque toujours,
Tanarchie sociale coexiste avec I'anarchie grammatical 5

ainsi, le xviii^ siecle, qui fut une epoque de renovation so-

ciale, fut aussi temoin d'une transformation de la langue;

etmille branches d'etudes nouvelles ont necessite la crea-

tion de mots nouveaux. Les desordres de la revolution

ont du alterer profondement la langue fran^aise ;
mais

le bon sens public, qui a fait raison des exces poli-

tiques ,
a fait aussi raison des exces du neologisme ,

et

lui enleve ses inconvenients
,
tout en lui conservant ses

avantages.

M. Paulin Paris fait observer que la langue francaise

tend de jour en jour a former deux langues ,
une langue

ecrite, et une langue parlee ;
il faut que les etrangers

chez qui notre langue se repand chaque jour davantage,

puissent etre premunis contre le danger du neologisme,

et qu'on s'efforce de leur faire adopter la langue fran-

caise telle qu'elle a ete consacree par les ecrivains clas-

siques du xvii siecle.

La seance est levee a trois heures. h



AM

STANCE DU 4 SKPTEMBRE 1845.

Presidence de M. Richelet.

MM. Taillar, Goguel, du Goetlosquet, de la Porte,

vice-presidents ;
Gourmeaux

,
Hubert et Fanart . se-

cretaires, prennent place au bureau.

Apres la lecture et l'adoption du proces-verbal ,
et le

depot de plusieurs ouvrages adresses au Gongres scien^

tilique 5
M. Hubert prend la parole et repond au me-

moire presente la veille par M. Gharpentier. II insiste

principalement sur cette idee qu'il n'est pas sans danger
de donner trop d'extension aux matieres contenues dans

le programme de I'instruction primaire. L'eleve qui se

sent superieur , par son instruction
,
a la modeste car-

riere qu'il est destine a parcourir, dedaignera la

charrue ou I'atelier paternel.

M. P. SouLLi^ repond a M. Hubert; il developpe cette

idee qu'on ne s'est pas assez occupe dans la discussion

de I'element religieux, et presente quelques autres

observations.

M. GoGUEL envisage la question au point de vue le-

gislatif , et entre dans des considerations fort elevees

sur les lacunes que presente la loi sur Tenseignement

primaire. M. Goguel signale surtout I'insuffisance du

role de I'inspecteur, et emet le voeu que la position des

instituteurs soit amelioree. II conclut en disant qu'en

definitive
, malgre les imperfections de son organisa-

tion
, I'enseignement primaire est en progres en France,

^t appuie cette proposition de documents statisti-

q^es.
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Celte discussion est terminee par quelques observa-

tions de MM. Charpentier et Hubert.

Un membre. demande que le dessin soit enseignd
dans les ecoles fran^aises avec plus de developpe-

ment,

M. M. SuTAiNE fait lecture d'un memoire sur la cul

ture des arts k Reims
, et sur le sentiment artistique de

la population r^moise. Ce memoire est entendu avec un

vif interet par la section
^ qui ^met le voeu qu'il soit lu

en seance publique.

Par cette raison
,
le secretaire croit inutile d'en faire

['analyse.

La seance ^st levee a trois heures,

SJ&ANCE DU 5 SEPTEMBRE 1845.

President : M. Richelet; vice-presidents : MM. du

CoETLosQUET ,
DE LA PoRTE

,
GoGUEL ct Taillar

;
Se-

cretaires : MM. CouRMEAUx, Fajnart et Hubert.

M. Fanart
,
Fun des secretaires

,
donne lecture du

proces-verbal de la quatrieme seance. Ce proces-verbal

est adopte sans reclamation.

M. Fanart a la parole sur la 5 question du programme,
ainsi con^ue :

Faire I'histoire de la musique a Reims avant et apres

rintroduction de rharmonie dans Van musical. S'atta-

cker specialement a rechercher si Vecole gallo-belge a eu

quelque influence sur les productions des artistes re-

mois.

M. Fanart developpe et complete quelques-unes dea
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idees emises par M. Sutaine dans la seance precedente.

M. Sutaine n'a considere I'art qu'a I'epoque presente ^

il convient de remonter plus haut. M. Fanart va essayer

de le faire en ce qui concerne specialement la musique.

L'art musical est ancien a Reims
,
et I'orateur cite Hac-

bald, qui vint a Reims, appele par Foulques, en

893
5
Gerbert

, qui enseigna la musique et la facture

des instruments. Au sujet de ce dernier
,
Guillaume de

Malmesbury parle d'un instrument qui etait mis en

jeu per vim aquw calidcB
,
c'est-a-dire

,
d'un orgue mu

par la vapeur. II cite encore Colin Malet
, que Thibault

de Champagne prit a son service comme menestrel
,
et

Guillaume de Machault, qui composa une messe a quatre

parties. Au xiv^ siecle ,
I'ecole de Reims envoyait dea

musiciens a la cour
,
Jehan Tonnet de Reims etait au

nombre des treize menestrels qui jouaient a la cour de

Charles V, et il jouait lui-meme du demi-canon; le

chapitre de Reims envoyait a Cambrai des artistes pour

y etudier k I'ecole gallo-belge. M. Fanart fait, d'apres

Marlot
, I'eloge de cette ^cole severe

,
et il deplore en

passant la legerete et la mondainete de la musique

religieuse actuelle. Aujourd'hui ,
en presence de la mu-

sique d'opera qui regne exclusivement dans I'eglise de

Reims
,
Marlot se voilerait la face pour ne pas voir les

abominations de la muse dramatique dans le temple du

Tres-Haut.

Dans les temps modernes, il est pen de noms a citer.

N'oublions pas toutefois Henri Hardouin
, qui ,

vers

i 748
, composa beaucoup d'ouvrages musicaux , dont

la plupart sont faibles
,

il est vrai
,
mais dont quelques-

uns pourtant ont un certain merite. Plus nous appro-

chons de la fin du xviii" sijecle., dit M. Fanart , plus.ljfe

disette est constante . ^^fi^i^'uf l r^.? jS jVisi i#;i:n>:rlMr'l
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Une discussion s'engage au sujet de la distinction a

etablir entre les jongleurs, les menestrels et les tiou-

badours. MM. de Roisin
,
Fanart

, P.Paris, prennent

part a cette discussion.

La 11^ question est ainsi conQue :

Quelles sont les causes qui ont amene la decadence du

theatre en France ?

M. Feuillet a la parole sur cette question.

Le theatre a donne naissance aux plus grands genies^.

Cette question merite done un serieux examen
^
mais

elle est mal posee, car les theatres ne sont pas en deca-:

dence. L'art scenique seul a dechu
,
surtout si on \e

compare a ce qu'il etait au xvii^ siecle, epoque oii

brlllaient Corneille, Racine, Moliere, le plus grand

philosophe des temps modernes , et dont le nom ne

devrait jamais etre prononce qu'avec respect et venera-

tion. Au xviif siecle ont paru des hommes moins grands

il est vrai
,
mais cependant illustres. La principale,.

la plus essentielle cause de la decadence de l'art dra-

matique est la revolution fran^aise ,
et

, depuis cette

epoque, les circonstances n'ont pas ete assez calmes

pour permettre au theatre de recouvrer son ancien

eclat. Autrefois, les hommes de genie s'adonnaient au

theatre
, aujourd'hui , trop de carrieres s'ouvrent a I'es-

prit pour qu'il soit oblige de se renfermer dans la car-

riere theatrale. Mais si un homme comme Moliere,

comme Regnard , se presentait aujourd'hui ,
il char-

merait nos esprits et enleverait nos sutfrages.

Ce qui s'oppose surtout au progres de l'art drama-^

tique, c'est la servitude qui pese sur les ecrivains, ce

sont les obstacles qu'il leur faut franchir, les entraves que

I'administration etles theatres eux-memes opposent aux
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auteurs dramatiques. IJiie autre cause de la decadence

de I'art dramatique ,
c'est le trop grand nombre des pe-

tits theatres, ou se jouenl des pieces spirituelles peut-

etre
,
mais souvent immorales. II faudrait une insti-

tution grande, serieuse, independante, dont la mission

serait de faire un choix entre les bonnes pieces et de

recompenser leurs auteurs.

Un membre de la section pense que la decadence doit

surtout etre reprochee a 1'Academic royale de musique.

Car les chefs-d'oeuvre de la scene lyrique ,
ou ne sont

plus representes ,
ou sont confies a des doublures. Les

operas qu'on represente aujourd'hui sont faits pour un

acteur, pour une actrice
j
ce ne sont pas des ceuvres

creees pour propager le bon gout musical.

Apres quelques observations de M. Feuillet, M. Go-

GUEL a la parole.

Selon I'orateur, il n'y a pas de decadence dans le gout,

car on applaudit encore les grands acteurs quand ils re-

presentent les chefs-d'oeuvre de notre ancien theatre. II

ne pent s'agir ici ni du drame
,
ni du melodrame, mais

seulement de la tragedie. Pourquoi ce genre si noble,

si grand, si digne ,
a-t-il ete denature de nos jours.^ II

ne faut pas se le dissimuler
, Shakespeare ,

Schiller et

Goethe ont exerce une immense influence sur notre

scene moderne. Malheureusement on a exagere leur

maniere. Nos auteurs contemporains ont voulu peut-etre

inspirer la haine du vice et I'amour de la vertu, mais ils

n'ont pas toujours reussi a representer le vice sous une

couleur assez hideuse
,
la vertu sous un aspect assez ai-

mable, pour faire hair Tun et cherir I'autre. De la des

compositions commela Tour de Nesle, Angele, etc. La

litterature classique n'a pas succombe sous les inno-

vations qui sont venues I'assaillir^ elle a plutot, au
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contraire, remporte la victoire. Reconnaissons toute-

fois que I'art dramatique n'est pas tombe si bas qu'on
semble le croire : sans doute il faut se defier des iii?t

novations
,
mais il ne faut pas les maudire.

M. I'abbe Darras lit un memoire sur la 11^ question.

M. I'abbe Darras desire que, sans negliger I'etude des

anciens
,
on prenne desormais les sujets dramatiques

serieux dans les chroniques de notre pays. L'etude de

I'histoirenationale estnecessaire, non pascelleque nous

offriraient des auteurs systematiques et exclusifs, mais

celle que nous donneraient nos vieux historiens. C'est

done parmi les scenes si animees, si populaires de

notre histoire, qu'il faut aller chercher les beros de notre

theatre. L'orateur examine ensuite s'il est possible de

parler sur la scene le langage de la religion et de la foi.

Les premiers spectacles de nos rois etaient quelquefois

saints et toujours innocents. II serait done facile de ra-

mener le theatre a une situation plus morale et plus re-v

ligieuse a la fois. Ainsi I'etude des anciens, la connais-

sance de notre histoire et de nos moeurs, le respect pour-

nos vieilles croyances ,
et I'emploi de ce merveilleux^'

digne d'etre compris et admire par I'auteur du Genie du

Christianisme , ce sont Ik les veritables conditions d'une

reforme serieuse et radicale dans I'art dramatique.

Quelques observations sont echangees entre MM. du

COETLOSQUET, FeUILLET Ct J. BaRD.

M. Paulin Paris pense que le theatre est et doit etre

Texpression des moeurs contemporaines. Ainsi les mys-

teres, au moyen-age ,
sont tout empreints des idees reli- .

gieuses. Plus tard, lorsque I'etude de la langue espa-

gnole fut devenue generale, on etudia les Espagnols, et*

Corneille ecrivit le Cid. Au xvif siecle, le type de la:

beauts est grec et romain : Racine alors ecrit Britanw
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nicus, Phedre et Andromaque. Au xviii* si^cle, Beaumar-

chais ecrit Figaro, et Lesage Turcaret. Quand on s'oc-

cupera plus serieusemenl en France
, plus serieusement

Lien entendu, et non pas comme objet de mode et de

fantaisie, desannales de la nation, on pourra esperer

pour le theatre une situation plus vraie, plus litteraire,

plus nationale. /.
'^^/r

Kf^,^/il

Apres quelques mots de MM. du Coetlosquet et

P. Paris, la seance est levee et renvoyee au lendemain

6 Septembre.

STANCE DU 6 SEPTEMBRE 1845.

La seance est ouverte a une heure, sous la presidence

de M. RiCHELET.

M. L. Paris, secretaire general ,
MM. Goguel, Tail-

LAR, DE LA PORTE, COmtC DU COETLOSQUET, vicC-presi-

dents. MM. Fanart et Hubert
,
secretaires de la section,

occupentle bureau. --(.a

A I'ouverture de la seance, M. le president annonce

que, sur lademande des secretaires de la section, il va

leur etre adjoint un nouveau collegue pour le reste de la

session.

M. le secretaire general designeM. I'abbe Nanquette,

qui accepte et prend place au bureau.

La lecture du proces-verbal de la seance precedente

est renvoyee au lundi 8 Septembre.
La correspondance manuscrite comprend :

J^ Une lettre de M. le comte de Mellet. demandant
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la nomination d'une commission chargee de faire un

rapport sur les dessins et drapeaux exposes dans les

salles du Congres. Cette commission se compose de

MM. de Mellet, de Cussy et de Lambron.

2 Une autre lettre par laquelle un membre demande

qu'une commission soit chargee d'examiner les vitraux

exposes dans la galerie liistorique par MM. de Gerente

et Martin de Troyes. Cette commission devra se borner

a une appreciation artistique.

La section d'archeologie ayant nomme une commis-

sion pour examiner les vitraux au point de vue de la

science archeologique ,
MM. Max. Sutaine, Bard, Ma-

quart, Arveuf
,
Pernot el Darjou ,

sont nommes mem-
bres de cette commission .

La correspondance manuscrite comprend encore une

lettre de M. Gailhabaud
, qui offre au Congres les sept

premieres livraisons de la bibliotheque archeologique.

M. Pernot fait aussi hommage d'une notice sur les

dessins historiques du vieux Paris.

M. le president leur adresse des remerciements au

nom de la section.

La parole est a M. Fleury, pour un rapport sur un

memoire depose par M. Rouit sur la 12^ question,

ainsi con^ue :

Quels seraient les moyens de rendre^ en France
^

le

theatre national ?

Au nom de la commission, M. le rapporteur expose

que ce memoire, remarquable pour le fond comme pour

la forme, donne tons les moyens de moraliser le theatre,

et de le mettre en accord avec les prescriptions de la

morale
,
sans nuire aux conditions de Tart. II conclut

en demandant la lecture du memoire en seance gene-

rale.
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La demande sera soumise au bureau central.

L'ordre du jour appelle la discussion de la 14* ques-

tion du programme , ainsi con^ue :

Quels moyens pourrait-on employer pour donner

plus de publicite aux ouvrages edites en province ?

M. le chevalier Bard a la parole ^ apres quelques con-

siderations generales, I'orateur aborde la question. Ce

n*est pas la publicite qui manque aux litterateurs de la

province : ils ont la presse locale et les societes sa-

vantesj ce qui leur manque, c'est I'eclat. Paris a trop

de dedain pour la province-, s'erigeant en bureau

d'esprit public, il nous expedie ses jugements litteraires

comme ses idees politiques, et la province, trop souvent

complice de ce dedain, s'habitue a cette centralisation

litteraire comme a la centralisation administrative
,

ecoutant a peine les litterateurs sortis de son sein
,

elle reserve toutes ses admirations pour les oeuvres pa-

risiennes.

Suivant I'orateur, deux moyens seraient propres a

populariser lalitterature provinciale : le premier serait de

concentrer tons ses efforts sur I'histoire locale et I'ar-

cheologie : cette direction ferait vivre la litterature de

province de sa vie reelle et lui donnerait un puissant

interet
;
c'est de la province qu'est parti ce mouvement

archeologique qui remue aujourd'hui tant d'esprits ,
et

des ouvrages, comme ceux de MM. de Caumont et Bou-

rasse, ecrits et edites en province, sont devenus clas-

siques et populaires. Le second moyen serait d'etablir a

Paris un comptoir de librairie provinciale , par la s'ef -

facera peu a peu la distinction entre la litterature pro-

vinciale ou parisienne 5
il n'y aura plus qu'une litterature

nationale. L'orateur termine en s'inspirant des souve-

nirs de I'eglise primatiale de Lyon ,
cette Rome de la
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France
,
ou Tart remplit une solennelle mission

,
et in-

vite avec chaleur les artistes a se retremper aux sources

de I'inspiration chretienne.

M. le comte du Coetlosquet ne voudrait pas que la

litterature provincial fut, commele demande M. Bard,
restreinte a I'histoire locale et a I'archeologie ,

mais

qu'elle fut generale. M. Bard insiste et dit que, jus-

qu'a ce que la litterature de province se soit ouvert la

voie et soit devenue une litterature nationale, elle doit

rester dans les limites qu'il a indiquees, qu'elle ne pent
avoir de merite et par consequent de succes qu'a cette

condition.

M. Feuillbt nie que la publicite soit suffisante pour
les oeuvres editees en province ,

et a I'etablissement

d'un comptoir, soit a Paris, soit dans un autre grand

centre, il demande qu'on ajoute un journal special pour
la librairie de province, journal qui serait patrone par

le Congres.

M. GoGUEL combat I'etablissement d'un comptoir. -^

II ne remediera a rien. Si vous le confiez a des Pari-

siens, la province sera sacrifice a la capitale. Si c'est

a des provinciaux, les rivalites renaitront
,
ce ne sera

plus un comptoir ni parisien ,
ni provincial, mais un

comptoir lyonnais, ou breton, ou champenois, ou al-

sacien, ou franc-comtois, selon I'element qui y domi-

nera. Le vrai remede, c'est la fusion de la pro-

vince avec Paris, et des provinces entre elles.

Que Paris soit moins dedaigneux pour la province

el reconnaisse que c'est elle qui lui fournit le plus

grand nombre de ses litterateurs. Que la province

ait plus de confiance dans sa force et converge moins

vers Paris, la fusion s'operera et produira une littera-

ture vraiment nationale.
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M. Taillar soutient I'etablissement d'un comptoir,

et examine la question au point de vue pratique ^
il

enum^re les difficultes materielles que rencontre un au-

teur de la province pour I'impression et I'ecoulement de

ses oeuvres. :>^i4r<^,i

Un comptoir general patrone par le Congres et d'une

probite sure attenuerait le mal sans le guerir complete-

ment. Un autre moyen serait une espece d'association

entre les editeurs
, qui echangeraient leurs publica-

tions.

M. E. Geruzez trouve que le comptoir serait une nou-

velle charge pour les auteurs. On pent y suppleer par

les correspondants. Le vrai moyen de publicite, c'est

I'annonce. Les oeuvres d'un merite reel editees en pro-

vince ont fait leur chemin.

M. Taillar repond que ces oeuvres doivent leurs

succes a des causes parti culieres : ce sont le plus sou-

vent des ouvrages de professeurs des provinces popula-

rises et propages par leurs eleves. Ce n'est pas pour
eux

,
mais pour des auteurs modestes et sans relations

que le comptoir serait utile. .

M. L. Paris signale une circonstance omise dans la

discussion. II existe un journal de la librairie qui de-

vrait etre le remede au mal dont on se plaint, mais il

n'en est rien. Les oeuvres editees en province sont de-

posees au bureau de la sous-prefecture, ou ils sejour-

nent quinze jours, un mois peut-etre. lis passent de la

a la prefecture, qui est comme la necropole de la litte-

rature provinciale. Sur cent ouvrages deposes, a peine

y en a-t-il quatre qui parviennent au journal de la li-

brairie. II faudrait ajouter au comptoir central un bul-

letin officiel de la bibliographic provinciale. ; * , ^
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M. DE Lambbon appuie la proposition, et demande

que le bulletin paraisse sous le patronage du Congres et

des societes provinciales.

M. RicHELET combat tout h la fois la creation d'un

comptoir et d'un journal. Quant au comptoir, il existe :

plusieurs libraires de Paris tiennent la bibliographic pro-
vinciale. Pour le journal, I'epreuve a ete faite, et les

journaux sont tombes, faute d'abonnes. Imitons I'AUe-

magne, ou il n'existe pas de centralisation litteraire, et

oil les oeuvres de merite s'ecoulent par Tintelligence

des libraires, qui les eparpillent chez leurs confreres, de

maniere a en assurer le placement.

M. Ernoult insiste sur la fondation d'un journal spe-

cial, et donne des chiffres et des details pour prouver la

facilite de cette fondation et les chances de succes

qu'elle presente.

Plusieurs membres, MM. de Lambron, G^ruzez, Go-

GUEL
,
Taillar

,
L. Paris, prennent encore part a la

discussion, et sur la proposition d'un membre, la ques-

tion est reuToyee a I'examen d'une commission, qui se

compose de MM. Riclielet, Gobet, Ernoult, Bard,

Feuillet, de Lambron, Taillar, Goguel ,
L. Paris et

Geruzez.

Ensuite la discussion est ouverte sur la 16^ question

du programme :

Quelle est la reforme a introduire dans la musique

religieuse en France?

Le premier orateur inscrit ne repondant pas a I'ap-

pel, la parole est donnee a M. J. Bard
, qui presente

quelques considerations succinctes.

La parole est ensuite donnee a M. Stephen Morelot,^
de I'ecole des chartes. -^

L'orateur etablit que la distinction entre le plain-chant
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et la musique religieuse est toute moderne : jusqu'au

xyf siecle, il n'y eiit pas d'autre musique religieuse et

meme profane que le plain-chant, car les chants pro-

fanes, ou guerriers, ou populaires, avaient les memes

modes, le meme style, la meme notation que le chant

ecclesiastique. L'Eglise dominait I'art tout entier comme

elle gouvernait toutes les intelligences. Le plain-chant

est done la musique speciale du catholicisme, le chant

authentique de I'Eglise, le type primaire de la musique

religieuse. II faut done le conserver precieusement ,

mais en meme temps il faut travailler a sa restauration

sous le double rapport de I'execution et de la composi-

tion. Sans faire aucune application locale, Torateur dit

que le plain-chant est mal execute, qu'il y a absence

totale de sentiment religieux, et que la plupart des nou-

veaux chants ne sont pas faits pour I'inspirer. La ma-

jeure partie des dioceses de France a repudie en masse,

dans le cours du dernier siecle
,

les chants seculaires

qui y etaient en usage, et cette substitution a ete deplo-

rable. Quant aux moyens de reforme, il faut d'abord re-

venir aux anciens textes liturgiques ,
il faut etudier le

plain-chant dans ses sources historiques, se penetrer de

son esprit et de son caractere. Alors I'oeuvre du

xviii^' siecle serajugee etcondamnee. Ces moyens de

reforme, I'orateur ne fait que les indiquer ;
il les deve-

loppera, si la discussion s'engage sur ce point.

En terminant, il se demande si I'Eglise pent accepter,

dans certains cas et sous certaines conditions, le con-

cours de la musique moderne : contrairement au preo-

pinant, il se declare pour 1 'affirmative, d'abord par une

certaine defiance des opinions extremes, ensuite par res-

pect pour la conduite de I'Eglise. Elle n'a jamais de-

fendu directement ni indirectement la musique moderne,

30
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comme on peut le prouver par les actes de Jean XXII ,

de Benoit XIV et de Pie IV
,
et de beaucoup d'autres

papes , qui se rapportent a cette raatiere. L'Eglise

a exerce le droit qui lui appartient de determiner le

style, les formes et les developpements que comportent
les convenances liturgiques. Elle a prononce en mainte

circonstance sur les abus qui deshonorent cette partie

du culte^ mais elle n'a jamais songe a mettre entre

elles et les progres de Tart une barriere infranchissable.

L'Eglise est de tous les temps ,
son influence doit s'exer-

cer sur I'art comme sur la civilisation tout entiere. L'o-

rateur ajoute que I'autorite ecclesiastique ne doit ou-

vrir le sanctuaire a I'art moderne qu'avec une extreme

reserve
\ qu'elle ne saurait se montrer trop severe dans

le choix de la musique executee dans nos solennites,

par la raison que ce qu'on appelle aujourd'hui musique

d'eglise, sans en exceptor la messe de Lesueur, n'est

qu'une branche de I'art dramatique.

En resume, preponderance du plain-chant, et neces-

site de I'executer dans toute la perfection qu'il cora-^-

porte, et suivant I'esprit qui I'a congu ; emploi modere

de la musique moderne, pourvu qu'elle ne soit pas in-

compatible avec I'esprit do la priere publique ,
telle

est la pensee <le I'orateur.

La suite de la discussion est renvoyee a lundi.

La seance est levee a trois heures.



STANCE DU 8 SEPTEMBRE dS-io.

Presidence de M. Richelet.

Prennent place au bureau : M. L. Paris, secretaire

general ,
MM. Taillar

,
du Coetlosquet ,

Goguel et de

LA Porte
, vice-presidents-, MM. Nanquette, Fanart

et CouRMEAux ,
secretaires.

M. i'abbe Nanquette , secretaire-adjoint, donne lec-

ture du proces-verbal de la seance du 6.

Le proces-verbal est adopte.

La parole est a M. Charpentier, rapporteur de la

commission chargee d'examiner le memoire de M. Rouit

surles questions 11 et 12, ainsi con^ues ;

Quelles sont les causes qui ont amene la decadence

du theatre 7 Quels seraient les moyens de rendre en

France le theatre national ?

La commission emet le voeu que le memoire de

M. Rouit, enrichi de nouveaux developpements ,
soit

iu en seance publique.

La commission chargee de resoudre la 14^ question :

Quels moyens pourrait-on employer pour donner plus

de publicite aux ouvrages edites en province ? propose ,

par I'organe de M. Taillar, les dispositions suivantes :

1" Que la commission permanente du Congres de-

signe a Paris une maison de librairie presentant toutes

les garanties de probite et de fidelite
,

et qui puisse ^

autant que possible ,
servir de comptoir general pour

le depot et la vente des ouvrages publics dans les

departements ^
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S*" Que les conditions du depot et de la vente soienl

rendues publiques et soient invariablement les memes

pour tous les auteurs
;

3** Qu'il soit cree un journal ou subsidiairement un

bulletin specialement destine a faire connaitre les ou-

vrages publics hors de la capitale j

k"" Que ce journal soit place sous le patronage des

societes etablies dans les departements ,

5" M. Louis Paris, I'un des secretaires generaux du

Congres, est prie de rechercher les moyens les plus

propres a assurer la fondation et le succes du journal

ou du bulletin designe dans les articles qui precedent.

M. Bonneville demande la parole pour signaler

quelques mesures qui completeraient les dispositions

ci-dessus enoncees.

Selon M. Bonneville, I'absence de publicite dont se

plaignent justement les ecrivains des departements ,
et

les difficultes qu'ils rencontrent pour I'ecoulement de

leurs ouvrages proviennent de trois causes : 1'' le de-

dain de Paris pour la province, qui s'habitue a recevoir

de la capitale des idees et des jugements tout faits,

comme ses modes
^

S"* le dedain dela province pour ses

propres productions ,
attendu que nous ne nous accou-

tumons pas facilement a regarder comme un homme
eminent ou meme comme un ecrivain de talent, Thomme

que nous sommes exposes a rencontrer tous les jours ,

et dans la spbere duquel nous vivons tous : tant il est

vrai que la gloire est toujours quelque peu une illusion

d'optique qui ne saurait s'accommoder d'un contact

quotidien \
3 les defectuosites sans nombre de I'execu-

tion typographique , qui deprecient souvent les ouvrages
edites dans les departements, et les condamnent au rebut

dans les librairies parisiennes.
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Pour detruire ces causes
,
M. Bonneville propose I'as-

sociation des societes savantes de la province-, celles

qui sont autorisees par le gouvernement sont au nombre

de 105 a ilO. Chacuned'ellesetablirait unfonds annuel,

200 francs par exemple, destine a I'achat des produc-

tions provinciales les plus remarquables ,
et ce fonds

atteindrait ainsi le chiffre considerable de 20,000 francs;

chaque compagnie ,
dans un rapport detaille

, signalerait

aux autres les ouvrages composes par ses membres et

ceux qu'elle aurait elle-meme publics. ^^t^-miN-

Le Congres scientifique , apres un examen des publi-

cations departementales qui lui seraient offertes par les

societes savanles
,
decernerait des medailles : 1** a la

societe qui aurait edite I'ouvrage le plus recomman-

dable
^
2" a I'auteur qui aurait produit le travail le plus

utile ou le plus eminent
5

3" enfin a rimprimeur qui

aurait execute le livre le plus remarquable sous le rap-

port des conditions typograpbiques. De plus ,
le Congres

appellerait officieusement I'attention du ministere sur

les meilleures productions des localites qu'il par-

court.

Un membre fait observer que I'examen attentif des

ouvrages envoyes au Congres de tons les points de la

France
, par toutes les societes savantes

,
necessiterait

une session de plusieurs mois.

M. GoBET prend la parole pour combattre les propo-

sitions de Bonneville
5
selon lui

,
les idees emises par

I'honorable preopinant sont de tons points en dehors de

la question : il n'y a pas lieu a statuer sur le merite des

ouvrages, mais seulement a etendre leur publicite.

L'etablissement et la composition d'un comite de censure

permanent rencontreraient d'inextricables difficultes :

avec quels elements le constituer ? Le Congres est es-
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demain pour Chartres
,
Tours ou Marseille. II est inutile

et peut-etre impossible d'alterer son caractere
,
sa con-

stitution
,
et de compliquer sa mission par des embarras

imprevus.

En resume
,

la commission a bien compris la ques-

tion : les mesures qu'elle signale seront efficaces, et

M. Gobet conclut a I'adoption de ces mesures.

Les conclusions de la commission sont mises aux.

voix et adoptees a unetres-grandemajorite.

M. Fanart prend la parole sur la question n" 15 :

Quelle est la reforme a introduire dans la musique

religieuse en France ?

L'orateur examine comment s'est formee la musique
chretienne ; comment elle s'est denaturee et cor-

rompue ;
comment on pent la faire rentrer dans sa

voie normale. Selon lui, le christianisme imprima son

cachet a toutes les formes d'art. C'est ainsi que la mu-

sique de I'Eglise primitive refleta, comme la peinture

et I'architecture, la vertu-mere du dogme chretien, la

vertu par excellence, c'est-a-dire, I'amour du prochain,

la charite
, qui forme le fond de toute la symbolique

chretienne. Dela cette tendance a unir dans une seule

voix la priere de tons
^
de la I'usage de chanter en choeur

tons les morceaux de la liturgie. Les Peres de I'Eglise

sont remplis de passages qui temoignent de leur soUi-

citude pour la psalmodie. Mais pour que le chant put

etre dit par le peuple, il fallait qu'il fut simple et d'une

tonalite accessible a tons, c'est-a-dire, puise dans les

registres intermediaires de la voix humaine.

Aussi
,
les fondateurs de la musique chretienne

,
saint

Damase
,
saint Gregoire ,

modilierent profondement la

musique grecque^ les petits intervalles chromatiques
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furent n^cessairement bannis ainsi que la sixte
,
la sep-

ti^me et roctave. Le cantor donnait le diapason, et tout

le peuple se reglait sur cette intonation. Pour ne point

fatiguer la memoire des fideles , les memes chants re-

venaient souvent : le Credo , par exemple ,
restait inva-

riable. La voix de tons les assistants, reunie et fondue

dans une psalmodie fort simple et presque syllabique ,

symbolisait leur union dans la foi et dans la cbarite. Le

rhythme, propre surtout a eveiller les passions, le rhythme
dont les philosophes paiens avaient deja condamne

Tabus
,
fut expulse de la musique chretienne, qui acquit

ainsi un caractere particulier de simplicite, de grandeur,

de placidite ,
et constitua un art sui generis parfaitement

adapte au dogme dont il etait I'expression.

Aujourd'hui il ne reste plus que quelques vestiges

obscurs de cet art si regrettable. Deja au xiv^ siecle,

Jean XXIJ s'etait efforcc de maintenir la musique chre-

tienne dans ses voies traditionnelles
^
mais quand les

traditions paiennes ,
chassees de Byzance par la con-

quete de Mahomet
,
eurent deborde en Europe ,

I'art

grec envahit bientot tons les esprits. La musique reli-

gieuse subit
,
comme tout le reste

,
cette domination :

un art factice
,
en desaccord avec le rite Chretien

, pe-

netra dans les temples. Le rhythme et les modulations

s'introduisirent dans le chant gregorien ,
et le denatu-

rerent completement. Un homme de talent, Monteverde,

qui trouva I'accent expressif ,
fut I'auteur de cette revo-

lution.

Une curieuse circonstance historique contribua a la

decadence du chant ecclesiastique. Francois \ qui
aimail les voix basses, peupla sa chapelle de gros Picards,
choisis parmi les basses-tailles les plus profondes. Le

caprice royal fut courtise et imite. Toutes les eglises
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chercherent des voix de idLuresLU^ taurinw voces
^

et le

peuple diit cesser de chanter I'office. Les voix de laii-

reau obtiiirent tant de vogue , qu'il fallut les payer tres-

cher. Ce fut alors qu'iin chanoine d'Auxerre , dom Guil-

laume, ne voulant pas en acheter
,
en inventa. II crea

et mit au monde ce sublime instrument, ce desastreux

engin qu'on appelle le serpent.

Ce n'etait pas assez de tant de desastres. Le clerge

lui-meme travailla a la ruine de la liturgie. On com-

posa de nouveaux breviaires, qui necessiterent de nou-

velles cantilenes, composees par des ecoliers barbares

et sans gout. Les pretres cesserent de meler leur voix

a celle des chantres. En un mot
,

la liturgie musicale,

abandonnee par ceux qui avaient mission de la defendre,

fit place a la musique dramatique qui ,
de nos jours ,

regno en souveraine a I'eglise comme au theatre. Selon

M. Fanart, I'opera est transporte au temple . et, pour

peu qu'on descende encore un pen cette pente si glis-

sante
,
I'orateur ne desespere pas d'entendre un jour a

I'eglise le rhythme de la walse et les melodies qui cou-

rent les rues. Sans douteil y a d'admirables inspirations

dans la musique religieuse de Mozart, de Lesueur
,
de

Jomelli et de quelques autres-, mais cette musique n'en

est pas moins un contre-sens dans une basilique chre-

tienne. Une reforme est done indispensable^ ce n'est

pas a dire pour cela qu'on doive brusquement supprimer

la musique. Une reaction exageree serait pernicieuse a

I'art musical
,
sur lequel le christianisme doit exercer

une notable influence. Mais il faudrait sebornera faire

chanter en musique les parties non populaires de I'otfice,

comme Vlntro'it, le Graduel, VOfferloire, et laisser

chanter au peuple le Kyrie, le Gloria, le Credo, en

prenant soin d'elever I'intonation de tons ces morceaux.
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On doit surtout proscrire la musique moderne
,
dont

le caractere distinctif est le drame
,
et dont on ne pent

separer le rhythme et la chromatique.

M. Fanart termine en emettant le \ceu de voir re-

pousser de TEglise tout ce qui a ete fait en musique

religieuse depuis Palestrina
,
et proclame I'etude du

chant gregorien comme le plus efficace moyen de re-

forme.

M. DU CoETLOsQUET , apres avoir rappele cette parole

d'un auteur contemporain : L'ogive s'elance vers le

ciel comme une priere ,
)> fait I'observation suivante :

Si le symbole de la priere est quelque chose de si ma-

gnifique ,
combien plus belle encore est la priere quand

elle sort de mille bouches a la fois. D'oii il conclut que
le plain-chant est preferable a la meilleure musique re-

ligieuse ,
a laquelle la voix du peuple ne pent s'unir.

M. MoRELOT prend la parole. II se rencontre avec

M. Fanart sur les points principaux de la question. II

pose en principe que tout objet destine au culte doit

etre separe de I'usage commun par une appropriation

speciale : il en fut ainsi du plain-chant, qui fut la forme

musicale adaptee a Teglise ,
et qui doit servir de type

a la musique ecclesiastique. Quant a la question de sa-

voir si quelque accompagnement instrumental doit ou

non soutenir et guider les voix, M. Morelot se prononce

pour la conservation de I'orgue, consacre depuis si

longtemps. Mais il voudrait qu'on put arreter les de-

bordements d'imagination que se permettent certains

organistes. Les phrases banales et de mauvais gout qui

remplissent les versets detruisent I'unite d'impression ,

la majeste du style. La tradition
,
selon M. Morelot

,
est

la consideration qui doit dominer toute la question de

la reforme de la musique religieuse.
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M. DE RoisiN croil que la restauration du plain-chant

parmi les fideles rencontrerail de grandes difficultes.

On a tente cette resurrection en Allemagne ^
mais la

hauteur de I'intonation arrete la plupart des voix. Si Ton

se propose serieusement de ressusciter le plain-chant,

il faut instruire le peuple dans des ecoles de chant
,
et

surtout prendre un diapason modere.

M. Fanart repond que tons ceux qui desirent la re-

forme du chant religieux s'accordent a demander que le

chant soit monte a I'echelle du second tenor. L'orgue

peut servir a regler I'intonation.

La seance est levee a trois heures.

{^V STANCE DU 9 SEPTEMBRE 1845.

Presidence de M. Richelet.

MM. DU CoETLOSQUET ,
GoGUEL ct Taillar

,
vice-

presidents-, MM. Hubert et Nanquette, secretaires,

occupent le bureau.

M. I'abbe Congnet, chanoine de Soissons, ofire au

Congres plusieurs ouvrages sur la langue grecque :

l"* Le livre des jeunes professeurs ^

S'' Le pieux Helleniste ;

3'' Enchiridium
,
ou les prieres grecques ^

4^ Nouveau lexique elementaire
^

5^ Grammaire grecque ,
S'^ edition

\

Q"" Un volume comprenant Joseph, Ruth, Tobie, etc.
,

T Un cours elementaire de themes grecs.
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L'ordre du jour appellela discussion de la 19* ques-

tion :

Quellepart le catholicisme a-t-ileue a la formation de

la nationalite frangaise ?

M. SouLLiE a la parole. L'orateur examine d'abord

ce qu'il faut entendre par nationalite. II la fait consister

dans I'unite
,
dans I'union morale

;
or c'est a I'Eglise que

la France doit son unite
,
la fusion de tous ses elements

divers.... C'est I'Eglise qui a preside a son berceau
,

k

son developpement ,
et qui a contribue a sa nationalite

plus que les lois romaines
,
I'invasion des barbares ou

toute autre cause.

Cette oeuvre commence au bapteme de Clovis. Quand
les Franks deviennent Chretiens, ce sont les eveques qui

servent d'intermediaires entreeux et les Gaulois, qui

deviennent comme les magistrats civils. L'eglise est la

maison commune ou se traitent les interets publics et

prives. A I'epoque carlovingienne ,
le catholicisme a une

large part dans les affaires et les expeditions. Les capi-

tulaires etendent la juridiction ecclesiastique. Sous le

regime feodal
, I'Eglise s'associe a cette organisation

nouvelle pour la regler ;
Taction des eveques et des

abbayes assure seule I'unite d'esprit etmeme d'adminis-

tration. Mais c'est a I'epoque des croisades surtout

que Taction catholique devient plus puissante encore.

Plus tard
, quand Theresie des Albigeois menace I'unite

politique, le catholicisme sauve encore la nationalite

frangaise. Au xv*' siecle, Tinfluence catholique se per-

sonnifie dans Jeanne d'Arc
,

et nous preserve de I'in-

vasion anglaise. Au xvi^ siecle, en luttant contre le

protestantisme ,
la bourgeoisie et le catholicisme sau-

vent encore la nationalite frangaise en sauvant I'unite

administrative et religieuse un moment ebranlee.
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La parole est donnee ensuite k M. I'abbe Gouget
,
de

Montmedy. Dans une brillante improvisation ,
I'orateur

etablit que la France et le catholicisme c'est tout un.

II deiinit lanationalite, qui comprend deux idees : I'unite

de gouvernement et de territoire
,
et I'unite morale . base

de I'unite politique. C'est a partir de Clovis qu'on
observe Tinfluence du catholicisme sur le developpement
de ces deux idees. A Tolbiac, nous conservons avec

Clovis notre caractere national
,
et c'est le catholicisme

qui gagne la_bataille de Tolbiac Si, en succombant a

Tolbiac, nous courions risque de devenir allemands,

sous Charles Martel, nous etions menaces du despotisme

musulman, et c'est encore I'epee catholique qui triomphe
k Poitiers du cimeterre de Mahomet.

L'orateur montre ensuite le catholicisme s'incarnant,

pour ainsi dire, dans Charlemagne ^
il considere ce grand

homme comme conquerant et comme legislateur.

Comme conquerant ,
il fait cinquante-trois expeditions

qui toutes ont pour but le triple interet
,
de religion ,

d'abord
,
ensuite de race et de territoire. Comme le-

gislateur ,
il redige, de concert avec les eveques, les ca-

pitulaires qui ferment le code legislatif du temps. A ce

double point de vue
,

il est I'homme du catholicisme.

Arrlvant aux croisades, l'orateur nous les montre

comme sauvant la France et I'Europe des humiliations

du mahometisme
,
il termine en rappelant que Napoleon

a repudie le philosophisme et le protestantisme ,
et pro-

clame le catholicisme comme la seule religion qui con-

vinta la France.

M. Taillar adopte la plupart des idees emises par

le preopinant ^
toutefois

,
il pense qu'il faut preciser

I'epoque ou commence la nationalite fran^aise ,
et cette

epoque ne pent remonter a Clovis
,

ni meme a Char-
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lemagne. Ce n'est qu'a retablissemeiit de la troisi^me

race
,
au moment o\x une famille fran^aise monte sur le

trone avec Hugues-Capet , que la nationalite se forme.

De Hugues-Capet a saint Louis, laroyautese constitue

par I'influence de I'Eglise. La hierarchie et le droit ec-

clesiastique servent de modele a I'organisation et a la

legislation politiques.

L'orateur indique les dispositions que les etablisse-

ments de saint Louis empruntent au droit canonique ,

et dit en terminant que seulement sous saint Louis la

France acquiert cette force qui la fait resistor plus

tard aux luttes du xv^ siecle et du protestantisme ,
et

que, par consequent, sa nationalite est definitivement

lixee.

M. I'abbe Gougel replique que sans doute la nationa-

lite frangaise n'etait pas totalement constituee a Clovis
;

mais pour la gloire de nos aieux
,

il demande que notre

berceau du moins remonte jusqu'a lui. C'est a dater

de cette epoque que Ton \oit le catholicisme s'infeoder

a la nation fran^aise ,
et la penetrer de son esprit.

La nationalite fran^aise s'est formee par la fusion des

Gaulois avec les Franks
,
et c'est la conversion de Clovis

qui a produit ce grand fait. L'orateur le prouve par
Faction des eveques sur Clovis et les populations. Enfin,

si a cette epoque I'unite territoriale et morale n'est pas

complete ,
les races commencent a s'amalgamer ,

les

langues se fondent
,
les moeurs se simplifient ;

toutes ces

tendances sociales vers I'unite sont le grand fait de

cette epoque ,
et le catholicisme pent justement en re-

vendiquer la gloire.

M. GoGUEL appuie I'opinion de M. Taillar. Selon lui,

la nalionalite francaise ne se revele veritablement que
vers I'avenement de la troisieme race, dans la personne
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de Hugues-Capet. Sous les deux premieres races
^

I'element national est presque entierement comprime

par I'element germanique ;
une opposition tantot sourde,

tantot plus ou moins prononcee, nous signale parfois

cette nationalite
,
mais elle reside dans le peuple k

I'etat latent
,

et tout-a-fait en dehors de la royaute.

Clovis n'est nullement
,
aux yeux de M. Goguel ,

le re-

presentant de notre nationalite
,
mais I'element ger-

manique qu'il a apporte sur notre sol s'affaiblit de plus

en plus ,
et I'element national grandit avec le pouvoir

toujours croissant des maires du palais, sortis, le plus

souvent des rangs du clerge, par consequent du peuple.

La Neustrie perd de plus en plus son caractere ger-

manique ,
et tout semble annoncer le triomphe de la

nationalite fran^aise -,

mais I'Austrasie renouvelle et

contirme
,
dans la personne de Pepin d'Heristal, de

Charles- Martd
,
de Pepin le Bref, la suprematie de I'e-

lement barbare
, germanique.

M. Goguel est loin de refuser toute son admiration au

genie de Charlemagne ^
mais il est force de reconnaitre

que cette grande figure historique n'est nullement le re-

presentant de la nationalite fran^aise. Cette derniere

apparait de nouveau a I'epoque du traite de Verdun
,

et

surtout lorsque les devastations des Normands mettent

au grand jour la faiblesse de Charles le Gros. Elle

triomphe dans la personne d'Eudes, comte de Paris,

de Robertetde Raoul de Bourgogne. Les Carlovin-

giens remontent, il est vrai, sur le trone dans la personne

de Charles le Simple ^
mais leur impuissance trahit le

plus souvent leurs intentions. Les comtes de Paris at-

tirent a eux toute I'autorite. - Hugues le Grand est le

veritable souverain
,

et I'usurpation de son fds n'est

que la consecration du triomphe de la nationalite fran-
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est devenuenationale, elles'appuie sur TEgliseetsurles

communes, dont elle favorise I'emaneipation pour lutter

contre la feodalite
,
dernier vestige de 1' invasion et de

la conquete.

M. SouLLiE repond que les elements de la nationa-

lite frangaise sont triples : gaulois , germain ,
frank

,

selon lui on a exagere I'antagonisme de la Neustrie et de

I'Austrasie. Charlemagne n'est pas le conquerant de la

France
,
comme I'a dit M. Goguel ,

c'est la personnifi-

cation de deux de ses elements. II faut prendre la na-

tionalite frangaise des Clovis
\
sans doute elle n'etait pas

complete alors
,
mais elle existait en germe. Ce n'est

qu'au traite de Verdun qu'elle est complete et degagee
de tout element etranger. II cite a I'appui de son opi-

nion la loi salique et I'autorite de M. Guizot.

M. Taillar etablit de nouveau que la nationalite

fran^aise a ete definilivement formee sous les rois de la

troisieme race
,
et il montre la part immense que le ca-

tholicisme, represente par le clerge, a eue a cette forma-

tion : 1 par son organisation hierarchique, qui aservi de

modele a nos institutions administratives
\
2^ par sa le-

gislation a la fois religieuse et monarchique , par ses

doctrines morales
, par la subordination et la fidelite

qu'elle preche ,
3*" par la reaction qu'elle opere de con-

cert avec la royaute contre la feodalite
,
contre ses insti-

tutions barbares
,

4'' par son admission dans les conseils

de la couronne et sa participation a la marche du gou-
vernement. Cette union intime de la royaute et du ca-

tholicisme se resume dans le sacre
,
ceremonie a la fois

religieuse et politique.

MM. SouLLiE et Goguel echangent encore quelques

explications sur la pari plus ou moins grande qui revient^
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soil au peuple, soil b la royaut^, dans Taction catholique

en France.

M. I'abbe Lassaigne
,
resumantla question, dit que

de tout ce que viennent de developper les precedents

orateurs
,

il faut conclure que tons sont d'accord sur

la question qu'il s'agit de traitor
,
sur la question telle

qu'elleest presentee dans le programme. L'influence du

catholicisme sur la nationalite francaise pent etre envi-

sagee sous deux points de vue. Y-a-t-il eu influence du

catholicisme sur la nationalite ? Premiere question. A

quelle epoque remonte cette influence ? Deuxierae ques-

tion. En deux mots
, question de fait

, question de temps.

Sur la premiere question , qui est celle du programme ,

I'orateur n'a pas remarque la moindre divergence ,

tons ont pose en principe ,
ou au moins tons out admis

que l'influence du catholicisme a eu la plus grande part

dans la formation de la nationalite frangaise. Quanta la

deuxieme question, qui n'est qu'accessoire dans la pen-

see du programme ,
I'orateur distingue deux choses

,
le

germe de la nationalite francaise et sa perfection. Si on

envisage la nationalite francaise dans sa perfection ,
il

ne faut point remonter au-dela de la troisieme race
5
ce

n'est qu'avec les Capetiens que commence et s'afPermit

la forme qu'elle a conservee jusqu'a nos jours, et sous ce

rapport, I'orateur souscrit aux idees si bien developpees

par M. Taillar
;
mais il pense aussi avec MM. Gouget

et Soullie qu'on retrouve bien plus haut le germe de

cette influence. Elle remonte a Charlemagne et memo
a Clovis

;
c'est surtout a I'epoque de Clovis que com-

mencent les rapports intimes entre les eveques et le roi

des Franks devenus Chretiens
, rapports qui ont produit

les heureux resultats si bien developpes par les pre-

cedents orateurs. *?
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M. I'abbe Darras deraande qu'il soit formule une

conclusion
,
et que la section la sanctionne par un vote.

La section ne croit pas qu'elle doive faire de reponse

positive ,
et que le proces^verbal suffira pour constater

sa pensee.

M. le president regie I'ordre du jour de la seance

suivante.

La seance est levee a onze heures.

2^ SIEANCE DU 9 SEPtEMBRE 1845i

Presidence de M. Richelet.

La seance est ouverte k une heure.

Prennent place au bureau : MM. Taillar, de la

Porte
,
Goguel

,
du Coetlosquet , vice-presidents 5

CouRMEAux et FanART, secretaires.

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. Feuillet demande que le travail de M. Rouit

sur la decadence du theatre soit lu en seance pu-

blique.

M. YiEN declare qu'il desire conserver les notes qu'il

a redigees sur le meme sujet, et M. Philippeaux, qui

a aussi traite cette question, est invite a remettre son

memoire a la commission. \rvw^^^>
"

M. DU Coetlosquet fait un rapport au nom de la

commission chargee de s'occuper de la reforme a intro-

duire dans la musique religieuse. Cette commission

propose a la section d'emettre le vcou ;

.

' .. 31
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4** Que le plain-chant soit restaur^ sous le rapport de

I'integritd des monuments et sous celui des traditions

d'execution
;

2** Que le diapason du plain-chant soit mis en rap-

port avec I'etendue des voix les plus communes
;

3" Que la musique soit conservee
,
mais qu'elle soit

exclusivement appliquee aux parties non populaires de

I'office divin
5

4'' Que cependant si certains plains-chants populaires,

caracteristiques d'une solennite, tels que VHcbc dies de

Paques ou le Veni Sancte Spiritus de la Pentecote, sont

traites musicalement
,

le chant ecclesiastique serve de

theme oblige a ces compositions ;

S"* Que pour la composition de la musique ecclesias-

tique ,
on s'en tienne a I'harmonie consonnante et aux

dissonnances preparees.

M. GouLET prend la parole pour attaquer les conclu-

sions de la commission. Le plain-chant ne perfection-

nerait rien, selon I'orateur, et cependant on ne saurait

trop tendre a perfectionner le chant ecclesiastique.

M. LoRiQUET expose que le plain-chant a ete deligure

par les moines et a perdu son caractere primilif.

M. Stephen Morelot repond que rien n'est plus fa-

cile que de reconnaitre et de faire disparaitre ces alte-

rations.

M. Maubeuge fait observer que lorsqu'il arrive que
le peuple chante a I'office, il chante faux et d'une ma-

niere insupportable.

M. Fanart repond aux preopinants que ce qu'ils

viennent d'exposer a ete refute d'avance dans la seance

precedente ,
et qu'y repondre ce serait recommencer la

discussion, qui parait avoir eclaire suffisamment I'as-

semblee.
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i M. le president appuie Tobservation de M. Fanart
,

el met aux voix les propositions de la commission
, qui

sont successivement adoptees

La commission nommee pour donner, au point de vue

de I'art, son avis sur les vitraux exposes dans cette ga-

lerie, est invitee a faire son rapport.

Aucun rapporteur n*ayant ete nomme, M. MAQUARTy
membre de la commission ,

veut bien donner quelques

renseignements a cet egard.

Selon I'orateur, les dessins de M. Gerente, qui re-

presentent I'histoire du Christ et qui imitent le style

du xif siecle, sont fort bons et rentrent parfaite-

ment dans la maniere de cette epoque. Quant au vitrail

execute par M. Lusson, d'apres le meme dessinateur, il

parait a M. Maquart d'une fort bonne execution
,
mais

les couleurs en sont peut-etre un peu eclatantes meme

pour la place peu eclairee que doit occuper ce vitrail .

La couverte est vraisemblablement un peu legere.

M. Martin imite avec bonheur le genre de M. Gerente;

son vitrail a de 1 'ensemble, de I'harmonie, du fondu dans

les couleurs.

Le vitrail de M. Larcher n'est pas voyant, la couleur

en est douce et il tamise la lumi^re avec parcimonie ;

mais il se rapproche parfaitement des vitraux anciens et

pent, sans trop de complaisance, leur etre compare.
L'orateur termine en faisant observer que si Ton avait

des architectes pour le genre gothique ,
ce ne seraient

pas les peintres sur verre qui feraient defaut.

M. Martin demande a faire quelques communications

a la section relativement aux vitraux. II pense que dans

le rapport fait par M. Bertrand
,

il n'a pas ete fait une

part assez large au talent de M. Gerente. Selon M. Ber-

trand
,
en effet, le vitrail execute par M. Lusson est
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(I'une couleur trop criie. M. Martin explique ce faif
,
en

disant que ce vitrail est destine a etre place au nord

et dans le bas-cole d'une eglise.

L'orateur rapporte que ce qu'on nomme une convene

a toujours ete connu des peintres-verriers ; que les ar-

tistes du xv^ etdu x\f siecle s'en servaient comme les

peintres du xif et du xiif
; que cette couverte n'est rien

autre chose que de petits grains de verre pulverises et

reunis par de la gomme: que si M. Gerente n'a pas

employe cet artifice, ce n'est pas par ignorance, mais par
calcul. Les grands morceaux de verre, ajoute l'orateur,

qu'on a employes dans les temps recents pour la pein-

ture sur verre, ont necessite de frequentes remises en

plomb. Les restaurateurs, prenant la couverte pour de

la crasse, ont ponce ces vitraux, et c'est une erreur fu-

neste
,
au lieu qu'une grande partie des vitraux des an-

ciennes cathedrales, n'ayant jamais ete remis en plomb,
ont conserve leur couverte, et c'est ce qui fait leur beaute.

M. RiCHELET trouve qu'il est naturel que Ton re-

cherche, pour les peindre sur les vitraux, les sujets les

plus religieux, et que c'est la ce qui explique la prefe-

rence que Ton a donnee aux modeles du xiif siecle,

epoque de foi religieuse.

Selon M. Richelet, il ne faut pas mettre de couverte

sur les vitraux, ce qui n'aboutit qua leur donner de

prime abord I'aspect de ceux qui ont traverse deja

quatreou cinq siecles. L'abbe Suger disait que les vi-

traux qu'il avait fait executer pour Saint-Denis avaient

des tons tres-brillants
,
tres-lumineux

; qu'ils ressem-

blaient a des pierres precieuses. La teinte plus terne

que les vitraux acquierent avec le temps n'est due qu'a

leur vetuste
,

il n'est pas a propos de I'imiter dans des

y^r^pjieufs.



L'orateur se demande, en termihant, s'il iaut se feh-

fermer completement , pour I'execution des vitraux
,

dans I'art du xiif siecle, on leiir donner la perfection

moderne de la forme, et se prononce affirmativement

sur cette derniere proposition.

M. Maquart dit qu'il faut faire des vitraux dans le

style ancien pour les eglises anciemies, et des vitraux

d'un dessin plus correct pour les eglises modernes.

M. KoziEROwsKi soutient la meme opinion en faisant

remarquer cependant qu'a I'epoque de la renaissance,

on s'est beaucoup Irop attache a la forme.

La parole est donnee a M. Maubeuge, qui se rattache

a I'opinion des preopinants. II examine quels vitraux il

faut adopter pour les eglises modernes, et dit que copier

servilement dans ce cas
.
le xiii*' siecle, serait un ana-

chronisme. Selon M. Maubeuge, il faut chercher avant

tout ce qui est beau, sans acception d'epoque. L'archi-

lecture du moyen-age est remarquable parce qu'elle est

belle, et non parce qu'elle est ancienne. L'alliance du

style religieux du moyen-age avec la correction du

xix^ siecle servira aux archeologues futurs k recon-

naitre I'art de notre epoque.
M. Maubeuge pense que Ton ne doit peindre sur les

vitraux que des sujets religieux certains et non des faits

controuves tires des legendes, et qu'il faut, sous ce rap-

port, epurer I'art, comme on a epure la vie des saints.

M. P. SouLLiE corrobore I'argumentation de M. Mau-

beuge et fait remarquer que dans I'art du moyen-age il

faut considerer deux choses
, I'expression et la propor-

tion. L'expression est bonne
,

la proportion est mau-
vaise. II faut prendre I'une et laisser I'autre.

M. MoRELOT convient que I'art du moyen-age est

vrai, surtout quant a l'expression, mais qu'il y a nean-
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moins a cette ^poque des modeles irr^prochables sous

le rapport de la forme, qii'on pourrait copier sans se

compromettre.
M. Pernot donne lecture d'une notice sur le drapeau

national en France. Au v*" siecle, dit M. Pernot, le la-

barum devint Tetendard de nos rois. Les fleurs-de-lys

sans nombre paraissent sous Louis le Jeune. Les abbayes

avaient des bannieres de differentes couleurs, rouges ,

vertes ou blanches
,
selon qu'elles etaient sous I'invo-

cation d'un martyr, d'un confesseur ou d'une vierge.

Philippe-Auguste prend I'oriflamme pour etendard. Sous

Charles V, on voitparaitre trois fleurs-de-lys sur un dra-^

peau blanc.

L'orateur suit les diverses transformations du dra-

peau national, afm d'eclairer les peintres qui ont a le re-

presenter et de leur donner les indications necessaires

pour eviter les anachronismes.

M. le president donne lecture d'une lettre de M. Per-

not, qui annonce qu'il est charge de la part de M. le

baron Taylor, president de I'Association des artistes,

de faire connaitre cette association aux membres du

Congres. Moyennant une retribution de cinquante cen-

times par mois
,
on fait partie de cette societe , qui

donne des secours aux artistes necessiteux.

La seance est levee a trois heures.

STANCE DU 10 SEPTEMBRE J 845.

La seance est ouverte a une heure
,
sous la presidence

de M. RiCHELET.

Prennent place au bureau : MM. du Coetlosquet,
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E LA Porte et Goguel, vice-presidents^ MM. Fanart,

Hubert, Nanquette et Courmeaux ,
secretaires.

M. I'abbe Nanquette donne lecture du proces-verbal

de la seance du 9 Septembre ,
de neuf heures a onze

heures.

Ce proces-verbal est adopte.

M. Fanart donne lecture du proces-verbal de la

seance du meme jour ,
de une heure a trois heures.

Ce proces-verbal est egalement adopte.

M. Hubert communique a la section une notice bio-

graphique et litteraire de M. Eug. Geruzez, sur Alain

Chartier. Apres avoir expose le merite de cette notice ,

t bien qu'elle ne rentre pas dans les questions enon-

cees au programme, M. Hubert propose a la section

d'emettre le v(feu qu'elle soit lue en seance publique.

M. Maquart fait un rapport verbal sur les dessins

exposes par M. Pernot. Ces dessins, executes avec un

rare talent, presentent un puissant interet historique.

La plupart reproduisent des monuments de la Cham-

pagne, et tons ont^pour objet de preserver de I'oubli

les vestiges d'art qui menacent de disparaitre. M. Ma-

quart cite, entre autres dessins : I^ la Haute Borne
^ mo-

nument gallo-romain ,
situe pres de Fontaines

,
sur les

bordsdela Marne
,
entre Joinville et Saint-Dizier. Ce

futd'abord un menhir, suivant M. Maquart. II a vingt-

quatre pieds d'elevation et porte une inscription gallo-

romaine : VIROMARUS ISTATILIF , ce qui veut

dire
,
selon les savants qui Font dechiffree : Viromar a

place id son fils Men-aime; S** Plusieurs inscriptions

romaines trouvees a Langres ^
3^* Differents chapiteaux

de la cathedrale de Langres^ 4^ La tombe de saint

Memmie de Chalons
, ouvrage du iv'' siecle, qu'une de-

plorable mutilation a defigure ,
5" Vue de la maison ou
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naquit Jeanne d'Arc
,
k Domremy 5

6"* Vue de la statue

qu'on lui eleva en 1820, monument execute dans le

style paien , qui forme un deplorable contre-sens histo-

rique, et temoigne du gout de certains artistes en

1820.

(( Ne serait-il pas a desirer
,
dit M. Maquart , que ce

monument si mesquin soit remplace par un autre en

harmonic avec I'epoque qu'il rappelle ? Le village oii

naquit Jeanne d'Arc etait compris dans la generalite de

Chaumont, en Champagne. La liberatrice de la France

pent done etre revendiquee comme une des gloires de

notre province ,
et le culte de sa memoire interesse tous

les Champenois. )>

T Vue de Saint-Nicolas de Neufchateau
,
etc.

M. Maquart resume ensuite
,
sous forme de tableau

chronologique ,
la serie de dessins dans lesquels

M. Pernot a reproduit les drapeaux, bannieres, eten-

dards
, guidons et cornettes nationaux de la monarchic

fran^aise , depuis la chape de saint Martin
, qui etait

bleue couleur de ciel
, jusqu'au drapeau tricolore de

1830.

Sur la proposition de M. Hubert
,

la section emet

le voeu que la collection de drapeaux de M. Pernotsoit

publiee.

Sur la question n" 15
,
ainsi con^ue :

Le systeme des universites allemandes est-il prefe-

rable au systeme universitaire frangais , et serait-il pra-

ticahle en France ? A quelles conditions et avec quelles

chances de succes ?

La parole est a M. Guillaume.

II lit un memoire qui ,
d'un bout a I'autre

, captive

puissamment I'attention del'auditoire. L'auteur pose en

principe : I'' que les universites allemandes
,
formant
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autant de corps isoles sans lien ni t^()port eiitre^lMf
ne constituent pas un systeme, c'est-a-dire un ensemble

dont les parties subordonnees les unes aux autres se rat-

tachent a un centre commun ; 2*^ qu'un peuple civiliS^
,

compacte ,
un et homogene ,

doit necessairement pos-

seder un enseignement en harmonie avec sa constitu-

tion politique et son organisation sociale, c'est-a-dire

un enseignement national. Nulle analogic entre les uni-

versites allemandes et TUniversite fran^aise. Non-seu-

lement les premieres ne forment pas un systeme general,

mais elles n'ont pour objet unique que I'enseignement

superieur 5
les colleges ,

les institutions
,
les ecoles qui

distribuent I'enseignement elementaire et I'enseigne-

ment secondaire n'ont aucun lien hierarchique qui les

relic aux universites.

* En France
,
au contraire

, I'organisation de I'Univer-

site porte I'empreinte de cette unite vigoureuse que la

main de I'empereur imprima si profondement a toutes

les institutions qu'il a creees ou ressuscitees. Le corps

enseignant en France est un et admirablement approprie

a cette centralisation administrative, dont quarante ans

d'epreuve ont atteste les bienfaits.

L'avantage unique mais incontestable des universites

allemandes
,
est de former un grand nombre de foyers

d'ou rayonne une lumiere qui s'accroit tous les jours.

Le principe qui leur sert de base est une liberte absolue

de I'esprit humain dans toutes les voies
,
hormis la po-

litique. Les corps savants se gouvernent eux-memes :

nulle entrave ne les arrete dans leurs systemes ,
dans

leurs methodes, dans leurs doctrines scientifiques. Mais

que resulte-t-il de cette marche depourvue d'ensemble

et de direction commune ? Une veritable anarchic in-

tellectuelle parmi les differents corps enseignants, et
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dans les esprits, des ferments de dissension en matiere

de litterature
,
de science

,
et meme de politique et de

religion : de la surgissent d'invincibles obstacles a la

realisation de I'unite sociale , de I'unite nationale
^
de la

aussi peut-etre cette multitude de societes secretes qui

reunissent dans des liens mysterieux ceux qui ,
disse-

mines sur tous les points du territoire germanique ,
se

rapprochent parune pensee commune. L'Allemagne, la

patrie des libres penseurs et des philosophes ,
fut aussi

toujours le pays des sectes.

En France, ou une glorieuse Elaboration de huit

siecles a constitue I'unite politique et administrative
,

I'enseignement dut offrir I'image iidele de cette pensee
de centralisation qui se montre avec tant d'energie dans

toutes les branches de la constitution. Unite dans le

point de depart, dit M. Guillaume, unite dans les

moyens, unite dans le but : voila les caracteres que

presente le systeme universitaire francais. Les avan-

tages en sont evidents. L'identite des doctrines litte-

raires et scientifiques prepare l'identite des doctrines

politiques^ Tharmonie des ecoles exprime et confirme

I'harmonie de I'ordre social. Former toutes les jeunes

intelligences a une meme ecole, graver chez elles les

memos principes ,
c'est assurer dans I'avenir I'union

,

la Concorde et la fraternite entre les citoyens.

Grace a la puissante organisation de I'llniversite ,

grace a la profondeur des fondements sur lesquels elle

repose, grace aux liens qui I'unissent aux autres parties

de I'edifice national
,

elle demeure a I'abri des petites

influences purement politiques^ mais si les differentes

combinaisons qui se succedent ne peuvent la faire os-

ciller sur sa base
,
si les revirements ministeriels n'en-

travent nullement la marche generale des etudes et n'en
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,
I'inslitution ne comporte

pas moins toutes les ameliorations et tons les progres

desirables
5
1'intervention bienfaisante de I'etat, la main

du pouvoir peut toujours elever I'Universite au niveau

des besoins serieux qui se manifestent. C'est sous I'im-

pulsion de cette Universite que se sont propagees en

France, depuis trente-cinq ans, les lettres et les

sciences
,
les sciences physiques surtout

, que le genie

de notre siecle a si prodigieusement developpees et ap-

pliquees.

L'organisation de notre Universite lui assure done

une superiorite incontestable sur le systeme universi-

taire allemand
;
mais

, pour qu'elle n'ait rien a envier

k ces savantes corporations germaniques qui forment

comme autant de foyers lumineux , il faut creer des

centres secondaires qui ,
recevant la lumiere du centre

principal, la transmettront plus vive, plus intense que
si elle emane d'un foyer trop eloigne ; c'est-a-dire, qu'il

faut multiplier les Facultes
,
dont le nombre trop res-

treint est loin de repondre aux besoins des populations,

et dont 1'augmentation contribuerait puissamment a di-

minuer ce que peut avoir d'excessif notre centralisation

intellectuelle.

Quant a I'introduction en France du systeme univer-

sitaire allemand
,
M. Guillaume pense que son etablis-

sement entrainerait les resultats les plus funestes. II

nous a fallu le travail de huit siecles, les efforts de nos

plus grands rois et la revolution de 1789 pour consti-

tuer cette unite territoriale
, politique et administrative,

cette homogeneite sociale qui fait I'admiration et Fenvie

de I'Europe. L'Universite symbolise et prepare Vunite

intellectuelle vers laquelle, malgre le tumulte des theo-

ries modernes et la m^Iee des doctrines, nous marchons
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d'un pas ferme et siir. Mutiler notre systeme d'enseigne-

ment, dont la secularisation et I'unite sont les deux

conditions essentielles, fouler aux pieds nos principes

et nos traditions pour implanter et adopter un systeme

etranger, antinational, c'est detruire I'oeuvre dont nous

sommes fiers a si juste titre, c'est eiouffer cette education

publiqueetnationale, cette instruction commune, moyen
admirable pour cicatriser les blessures de nos guerres

civiles et pacilier les jeunes generations !

Au pouvoir de I'etat, substituer des corporations

comme les universites allemandes
,
c'est ouvrir

,
dans

un pays oil le sol tremble encore sous nos pas ,
des

ecoles oil regneront des principes opposes et d'oii sor-

tiront un jour des generations ennemies-, c'est, dit

encore M. Guillaiime, preparer la division morale et

religieuse de la France
,
et plus tard peut-etre son asser-

vissement par I'etranger.

M. Prosper Soullie prend la parole. II pense qu'en

Allemagne I'enseignement superieur se prolonge outre

mesure
,
en France

,
c'est le contraire qui arrive : I'im-

patience qu'eprouvent les families de voir les enfants

appliquer leurs etudes enleve ceux-ci a renseignement

superieur, qui, dit I'orateur
,
est presque nul chez nous,,

quant aux lettres et aux sciences.

Selon M. Soullie
,
I'Universite frangaise ne presente

qu'une unite administrative : elle est depourvue d'unite

morale.

L'orateur croit devoir, a I'occasion de la 13 question,

critiquer I'enseignement universitaire. L'Universite a

toute liberte pour faire le bien
,
mais elle a aussi toute

liberte pour ne pas le faire
;
son enseignement peche

par les doctrines
^

I'education y est insuffisante
,
et le

sentiment religieux trop pen developpe. La cohabita-
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tion des el^ves avec le maitre est
,
en matiere d'Muca-

tion publique, la base de toute moralite : il faut re-

gretter qu'il n'en soit pas ainsi dans les colleges.

Ici se presente la question de I'externat et de I'in-

ternat. L'internat a pu etre supprirae en Allemagne ,

mais en France, oii, selon M. Soullie
,
les enfants ob-

tiennent une emancipation prematuree et savent se

soustraire a I'autorite paternelle ;
en France

,
oii

,
dit

I'orateur
,
Vesprit de famille n'existe pas ,

I'externat en-

trainerait de grands dangers. Mieux vaut encore laisser

les eleves au college et attendre. . . Pent- etre aussi serait-

il bon que les professeurs fussent a la fois retribues psir

i'etat et par les particuliers...

M. GoGUEL a la parole.

L'orateur pense qu'on ne pent comparer les univer-

;^
sites allemandes al'Universite francaise. II insiste sur

;y;les differences radicales qui separent les deuxsystemes.

^Quant a la question de I'enseignement secondaire
,
c'est

iin terrain brulant sur lequel le Gongres ne pent sou-
'

'--lever de discussion. M. Goguel croit aussi, avec

M. Soullie
, que Tenseignement superieur deslettres ne

repond pas a son objet ,
mais si I'auditoire est en general

z'' peu nombreux
,
cela ne tient aucunement a la direction

de I'enseignement ni a I'insuffisance des professeurs,

qui sont pour la plupart remplis de zele et de talent
5

cela tient a ce que ,
comme I'a dit M. Soullie

,
on est

trop presse de disposer de I'avenir des jeunes gens. II

faudrait retenir davantage les Aleves sur les bancs. II y
''^ a des Facultes oii Ton forme a peine annuellement

quelques licencies es lettres. II serait utile d'etablir

des agglomerations de facultes dans les grands centres

de populations, et de les etablir d'une maniere uni-

forme.
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L'orateur combat d'ailleurs Fintroduction du syst^me
universitaire allemaiid

,
non-seulement k cause de la

liberie excessive que ce systeme comporte (il y a en

Allemagne des cours ou Ton a professe et preche

I'atheisme), mais parce qu'il s'adapterait mal au genie
de notre nation. Toutefois, il ne pense pas que le sys-

teme d'enseignement pratique en Allemagne puisse etre

accuse de perpetuer le morcellement politique , qu'il

attribue a des causes purement topographiques. La li-

berte dont jouissent les etudiants allemands n'estpas si

redoutable qu'on le croit communement. L'histoire est

Ik pour le prouver.

M. Hubert
,
Tun des secretaires

, prend la parole. II

s'etonne que M. Prosper Soullie ait introduit dans une

question purement theorique une autre question qui

devait rester en dehors du debat
,
une question bru-

lante qui n'est pas du domaine du Congres. II ne s'agis-

sait pas en effet d'apprecier I'enseignementdistribue par

rUniversite
,
mais bien de comparer Torganisation ,

la

structure des universites allemandes, et d'exposer leurs

avantages et leurs inconvenients generaux en les rap-

prochant de I'Universite fran^aise. L'orateur proteste

d'ailleurs avec force contre les assertions de M. Soullie.

L'Universite presente k la fois I'unite administrative et

I'unite morale, puisqu'une meme direction preside aux

etudes, et que des programmes emanes du conseil aca-

demique tracent a tons les professeurs le plan de leurs

cours. Veducation s'infiltre par Vinstruction meme,
d'une maniere plus sure qu'avec le secours d'un ensei-

gnement special et didactique, ou de formules abstraites;

le sentiment religieux n'est et ne doit etre developpe et

cultive que dans un sens et dans une mesure tels qu'il

puisse s'appliquer a toutes les croyances ,
a toutes les
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<;omttiunions. Puisque M. SouUi^, membre de TUni*

versite
,

a cru devoir critiquer I'enseignement univer-

sitaire qui n'etait pas en question ,
I'orateur

, egalement

membre de I'llniversite
,
s'est cru en droit de le de-

fendre.

M. Prosper Soullie repond en declarant que, sans

vouloir attaquer I'Universite
,

il a bien pu signaler

quelques lacunes dans son enseignement, II termine en

emettant le vceu de voir former dans les grandes villes

un ensemble de Facult^s dont les jeunes gens seraient

tonus de suivre les cours un an ou deux
,
au sortir du

college ,
avant de se presenter aux examens du bacca-

laureat.

A la fin de la seance, M. Richelet, president, pro-
nonce I'allocution suivante :

<c Messieurs, ; ^.

)) Nous sommes arrives au terme de nos travaux;

les dix jours qui nous etaient accordes se sont ecoules

trop vite au gre de nos desirs, grace k la genereuse et

bienveillante bospitalite avec laquelle vous nous avez

accueillis dans vos murs.

Etrangers a votre sol
,
Messieurs

,
nous sommes

venus etudier et creer des relations parmi vous; car les

congres n'ont pas seulement pour but d'elaborer avec

rapidite les questions du programme ^
ils ont une mis-

sion non moins fructueuse que vous avez su apprecier

dignement ,
c'est d'etablir entre les hommes d'etude

repandus sur les divers points de notre belle patrie,

une fraternite necessaire aux progres des lumieres et k

I'avancement de la science.

)) Retires dans nos foyers, nous aimerons. Messieurs,

a nous rappeler les hommes de talent qui sont venus se

faire entendre dans cette enceinte, etnous nous plairons
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h les grouper, par le souvenir d'une auguste ceremonie,

au milieu du splendide monument qui fait votre orgueil

et votre gloire.

Desormais nous avons acquis des relations utiles

et profitables dans une ville riche de sa splendeur

passee et de son activite presente. Desormais, si nos

etudes nous ramenent au milieu de vous, nous vien-

drons avec confiance serrer la main d'anciens amis
,

en les priant de nous servir de guides. Desormais

Reims compte au nombre des cites que les congres ont

unies par le plus puissant et le plus noble de tous les

liens, celui de I'intelligence.

)) Au commencement de cette session. Messieurs,

nous vous avons exprime, mes collegues et moi, notre vive

gratitude pour I'honneur que vous nous aviez fait en

nous appelant a la presidence du cinquieme bureau.

Permettez-nous, avant de nous separer, de vous remer-

cier du concours bienveillant que vous nous avez prete

pendant tout le cours de nos discussions, et de I'indul-

gence avec laquelle vous avez accueilli la direction que
nous avons imprimee a vos travaux.

)) Permettez-nous encore de remercier en votre nom
MM. les secretaires du zele et du devouement qu'ils ont

apportes dans la redaction de leurs proces-verbaux.

)) Je vous demande enfin
, Messieurs, en terminant,

de formuler ici un vceu : c'est que la section tout entiere

ne fasse qu'ajourner ses seances, et que nous puissions

nous trouver tous reunis I'an prochain au Congres de

Marseille.

La seance est levee a trois heures.

^



EXTRAIT
DU

MEMOIRE DE M. ROUIT

SUR LA DECADENCE DU THfiATRE.

Les leltres, comme les beaux-arts, moins heureuses que les sciences

a qui chaque jour apporte de nouveaux litres de gloire, n'ont eu chez

toutes les nations qu'un seul moment pour briller dans tout leur

eclat. L'histoire signale trois de ces epoques favorisees
; mais, a I'ex-

clusion de celle d'Auguste, deux seulement, le siecle de Pericles et le

siecle de Louis XIV, ont vu le theatre s'elever au plus haut point de

perfection. D'ou vienl ce privilege ? ne serait-ce pas que ces deux

ages presentent des conditions semblables, et que les memes causes

devaient amener les memes consequences ?

En effet, lorsque Eschyle commence ces nobles chants qui devaient

S continuer sur la lyre de Sophocle, et s'alfaiblir sur celle d'Euri-

pide, quel spectacle presente la GrecePCelui d'une nation libre
,

victorieuse ,
tiere d'elle-meme et pleine de confiance dans ses desti-

nees. A la tete de toutes les cites brillait Athenes. Le salut commun
elait son ouvrage ;

la joie du triomphe , le sentiment de ses forces

exaltaient en elle toutes les passions genereuses. Le peuple, dont le

sang avait coule sur tant de champs de batailles , enrichi par sa va-

leur, avait secoue le joug de I'aristocratie , et Pericles
, par convic-

tion ou par calcul
, allait prodiguer a la souverainete democratique

tons les genres d'illustration. Mais un sentiment domine tous les

autres , c'est celui de la reconnaissance envers les immortels . sau-

veurs de la patrie. C'etaient bien les dieux d'Homere, ces dieux indi-

genes et domestiques, qui venaient d'humilier une seconde fois I'Asie

et de donner la victoire aux Hellenes.

^

32
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La tragedie fut Techo et I'interprete de la voix publique , et c'esi

la ce qui, chez les Grecs, lui a donne son caractcre distinctif , le ca-

ractere religieux. Les drames d'Eschyle , conteraporains de la lutte

et de la delivrance , expriment toute 1 energie d'une premiere fer-

veur
; chez Sophocle, elle s*est calmee ; mais la croyance, pour avoir

moins d'enthousiasme, n'en est ni moins sincere, ni raoins profonde ;

elle resle toujours le grand mobile de Taction; c'est d'elle que nais-

sent les evenements , I'interet et la moralite
, et c'est aussi a cette

fermete de conviction, a cette unite de pensee que sont dues la sim-

plicite ,
la verite ,

la correction de la forme, qui font du chantre de

Colone I'eternel modele de la perfection tragique.

Jetons maintenant un coup-d'oeil sur la situation de la France au

XVI i siecle.

La longue lutte engagee depuis Francois W, dans I'interet de

I'equilibre de I'Europe, ou plutot de son independance , venait de se

terminer avec honneur. La France etait victorieuse et placee au pre-

mier rang dans I'estime et I'opinion du monde
; une noblesse fac-

tieuse et turbulente n'etait plus de force a insalter au pouvoir royal ,

affranchi par la main inflexible d'un Richelieu, et Tintelligente

souplesse d'un Mazarin ; le peuple avait grandi , I'aisance avail pe-

netre dans ses rangs, avec le commerce et I'induslrie, a la suite de la

paix ; initio aux affaires, aguerri par cent batailles, il avait acquis et

garde le sentiment de sa dignite. Par les efforts memes de la reforme

et ses luttes incessantes, la foi populaire n'avait fait que s'affermir,.

et son Iriomphe n'etait que la consecration du genie national en

matiere religieuse. Rome, en effet, dans retablissement de son eglise,

nous a peut-etre moins donne qu'elle n'a recu de I'esprit francais ,

essentiellement net, precis, methodique, amide la regie, nonpar
faiblesse ou servilite ,

mais par bon sens , par logique , par besoift

d'ordre , par un penchant invincible a tirer d'un principe toutes ses.

consequences legitimes.

Tout alors parait avoir pris en France une forme decisive et arretee,.

gouvernement, moeurs et religion, et cette forme est celle du catho-

licisme : c'est lui qui domine la societe ;
il lui imprime sa marche

reguliere , grave et majestueuse ;
il dirige le philosophe comme il

inspire le poete, et la pensee francaise, qui ne lui emprunte pas, maiS'

qui retrouve en lui ses qualites natives, arrive a son tour a son com-

plet developperaent.

Les memes causes, a vingt siecles de distance, ont done produit les

memes cffets ;
c'est I'histoire de I'humanite qui, malgre ses hautaines

pretentions, trouve toujours des lecons dans le passe.

Ces moments ou tout un peuple concentre dans un raeme senti-
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ftient ses facultes et ses passions ,
sont necessairement passagers

comme les circonstances qui les ont fait naitre. L'impressioii pro*

duite par les grands evencmenls s'efface peu a pea ;
a I'enthousiasme

succedent la reflexion, I'examen, puis le doute. Euripide , chez les

Grecs, voulut ,
aux grossieres croyances du polytheisme, substiluei*

I'idee plus sage et plus vraie d'un Dieu unique ;
la raison sans doute

eut a s'applaudir de ce progres de la pensee humaine, raais la poesie

y perdit la source de ses inspirations.

Dememe en France, lorsque les fautes et les malheurs du pouvoir
eurent jete dans la nation I'incertitude et le decourageraent,on se

sentit porte a chercher ailleurs que dans ce qui etait, un reraede et

un appui. Mais dans une societe toute religieuse encore, la lutte prit

une couleur religieuse par une pente nalurelle. La pourtant n'etait

pas la question ; I'esprit public s'y nieprit, et le plus grand genie du

xviii*' siecle, par un aveuglement deplorable, s'y trompa le premier.

La revolte n'etait pas au fond et n'aurait jamais du etre dans la

forme ,
contre le culte national

;
c'est contre la constitution civile et

politique qu'elle eclatait a I'insu de tous, dans tous les rangs de la

societe francaise
;
et cela est si vrai, que le but une fois atteint, nous

avons vu le culte se relever deses mines
,
et la religion reprendre son

empire. Mais, pour se frayer plus surement la route aux reformes

qu'on desire ou qu'on pressent , on frappe la base meme de I'edifice.

C'est dans le silence de tous les interets personnels , dans le calrae

des passions ,
dans le recueilloment et la solitude que naissent les

chefs-d'oeuvre. Telle ne pouvait etre la situation du poete a une

epoque ovi, fatigues et mecontents du passe ,
les esprits s'elaucaient

vers un avenir inconnu. L'homrae de cocur dans la tempete n'adore

pas I'echo. Ghacun devait payer de sa personne , se devouer aii

triomphe de ces principes nouveaux
,
devenus aujourd'hui notre loi

sociale, et dont nous serons assez sages pour garder les bienfails,

comme le plus bel heritage de nos peres. II fallait aborder la scene du
monde , se repandre dans les cercles et depenser dans d'etincelantes

causeries ,
ou d'acres et spirituels pamphlets , I'ardeur et I'energie

qu'on reservait autrefois au seul service de I'art.

Le poete d'une epoque si profondement agiiee , quoique si paisible

a la surface, a-t-il la liberte , le loisir de choisir ses sujets, de mcditer

son oeuvre
,
de la perfectionner ? Non

; entraine par le torrent , il en

suit I'impulsion. Ce n'est plus le tableau fidele des temps passes ,
le

type eternel du coeur humain , qu'il peut retracer aux yeux d'un

spectateur attentif ; c'est I'idee acluelle qu'il lui faut revelir d'un

corps ; c'est a la passion du jour qu'd doit preter sa voix
;
les exi-

gences du moment, voila le cercle qui I'emprisonne. Aussi, loin de
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pourrait-on pas s'otonner plutot que , malgre ces entraves , il ait pu
enrichir notre scene de plusieurs chefs-d'ceuvre qui ne periront pas

plus que notre langue ? Aujourd'hui nous trouvons bien du vide

dans ce qu'on admirait alors
;

le mouvement social qui comraencait

s'est accompli; mais toutes les fois que Voltaire a touche a ce qu'il y
a de vraiment grand dans I'liomme, le sentiment religieux et le sen-

timent national, n'a-t-il pas excite une emotion profonde que nous

partageons encore ?

Meme destinee pour le poele comique. Ou trouver des traits origi-

naux, alors que toutes les physionomies s'effacent ? Ou saisir le ridi-

cule des differentes classes de la societe, quand elles se melent et se

confondent ? Sans doute les vices manquent moins que jamais : ici la

debauche ehonlee qui traite la decence d'hypocrisie ;
la Timpudeur

d'un pouvoir qui tourmente les consciences et insulte a la moralite

publique ; le privilege qui abuse de ses prerogatives sans plus savoir

les meriter
;
la roture enrichie qui reclame pour son or le respect

quelle refuse a la naissance ; la fatuite d'un savoir incomplct qui

dispute a I'homme son ame, et Dieu au ciel
; I'intrigue el la faveur

iraposant a nos arraecs des chefs qui savaient le mieux plaire au bou-

doir; leurs defaites et leur honle accueillies par des sifflets et des

chansons. Mais a la vue de tant de bassesse, Moliere eut detourne les

yeux et laisse tomber ses pinceaux. Si la France avait trouve son

Euripide, ses mceurs, ou plutot ses habitudes, lui defendaient encore

un Aristophane; il parut cependant, la verite du tableau devait in-

spirer une terreur salutaire; mais la societe chancelante qu'il mar-

quait au front et livrait au mepris ,
osa rire d'elle-meme et applaudit

a Beaumarchais.

Le theatre a suivi les phases de la societe : n'attendons plus rien de

semblable a ce que le xvii^ siecle nous a legue ; il faudrait, pour nous

rendre ses ceuvres , qu'il sortit de ses cendres avec sa vie morale et

religieuse ; et, pas plus que les hommes, les nations ne renaissent au

passe. Faut-il pour cela desesperer de I'avenir ? Je ne le pense pas.

Lorsqu'une grande nation se trouve reconstituee , il se cree de

nouveaux besoins, et I'art, comme la societe, peut a son tour revetir

de ncuvelles formes. Apres avoir suivi des traces consacrees, la muse

dramatique a de nos jours essaye d'autres voies. Le succes a-t-il

justifie sa confiance en elle-meme? II faut du moins lui savoir gre de

ses tentatives. G'est toujours un symptome heureux que le travail

des esprits sinceres ; I'audace est souvent feconde
,
et Ton est deja

plus pret du mieux quand on aspire a y atteindre. Seulement on

pourrait regretter la route qui a ele prise. Si Ton s'ecarte des anciens
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erreur que d'eii aller demander a des temps encore plus eloignes ?

Admirons ce qu'il y a de vrai
, de puissant et d'original dans de ma-

gnifiques ebauches ; mais en nous penetrant de leurs beautes
, gar-

dons-nous d'en copier les defauts. G'est en avant que nos poetes
doivent porter leurs regards ; qu'ils s'ouvrent eux-memes une carriere

qui soil la leur. En fait d'idees, la France fait la lumiere
, jamais elle

ne la recoit. Corneille
,
dans sa libre allure

,
n'imita point I'antiquite

dont Jodelle et Mairet s'etaient faits les ridicules traducteurs
;
Racine

n'obeit qua son goiit et a sa raison
;

il ne puisa que dans son cceur

la passion dont il estle sublime interprete ,
et Moliere peignit I'homme

sans con suiter ni Plaute ni Terence.

Mais dans I'attente de quelque nouveau genie, createur a son tour,

le theatre restera-t-il sterile
,
se consumant a de pales copies ,

ou

s'epuisant en perilleux essais, tristes temoignages d'impuissance ou

d'orgueil ? Abdiquera-t-il I'influence qu'il a toujours exercee sur les

esprits ? Qu'il s'en garde bien
;
lui aussi, dans raffermissement d'une

societe nouvelle, a sa tache a remplir. Durant un demi-siecle s'est li-

vree parminous la lutte la plus terrible qui ait ebranle le monde; il en

est sortiune glorieuse liberie, mais plus d'une blessure saigne encore ;

ilyadesplaiesacicatriser.Geneseraitriend'avoiremancipele peuple,

si
,
en lui donnant des besoins nouveaux

,
on ne I'instruisait a les re-

gler ;
si on ne cherchait a I'eclairer sur ses destinees presentes, et a lui

preparer un avenir plus noble et plus heureux.

Sur la grande scene tragique laissons au genie toute son inde-

pendance ;
il ne releve que de lui-meme

;
il n'obeit qu'a sa propre

inspiration ;
il choisit a son gre la matiere qu'il lui plait d'animer de

son souffle; et, soyons-en siirs, la vertu n'en a rien a craindre, car le

genie vient du ciel. Mais sur une scene plus humble et plus populaire,

ne pourrait-on signaler et la route a suivre et le but a atteindre ? A
ces drames ou se porle la foule, ou nous allons tons, faute de roieux,

quels sont le plus souvent les tableaux qui nous attendent ? Des pas-

sions desordonnees ;
le vice sous toutes ses formes

;
le pauvre inevi-

tablement opprime, malgre sa vertu; le riche necessairement egoiste

et fripon ;
I'humble merite meconnu et persecute ; I'intrigue altiere ,

triomphante ;
une revolte perpeluelle contre tout pouvoir ,

toute su-

periorite ; partout la jalousie, parlout I'envie
,
sentiments odieux et

si opposes par leur bassesse au veritable esprit francais , toujours si

prompt a rendre hommage a ce qui est grand , parce qu'il est digne

de lecomprendre.
En quoi cette image de la vie, fut-elle aussi vraie qu'elle est sou-

vent raensongere, pent- elle contribuer a nos plaisirsou a notre in-



- 466

struction ? En vain arrive au devouemerit la morale obligee : toulea

ces passions ,
aussi fausses que hideuses , ont eu le temps de laisser

leur trace el lour empreinte. Qui nous assure que plus d'un malheu-

reux n'y a pas puise la premiere pensee du crime et n'est pas devenu

coupable par une involontaire imitation ? Que le tlrcAtre comprenne
mieux sa mission , il le pent ,

il le doit. Entraine trop longtemps par
la necessite d'inventer du nouveau

, par le mauvais goilt des uns, le

sordidc interet des autres, I'aveugle indifference de tons , qu'il se hate

de reparer le mal qu'il a fait
; qu'il jette aux gemonies ses heros de

la taverne et du bagne; qu'il profile de I'empressement public pour
nous donner d'autres lecons

; qu'il nous apprenne que la liberie n'est

pas la licence
; que I'homme de coeur doit lutter par le travail conlre

la fortune , sans maudire une societe ou les services seuls font les

droits
; qu'il n'y a rien du joug feodal dans la legitime influence du

merite ou de la fortune, rien du despotisme dans I'intervention ne-

cessaire du pouvoir ; que tout citoyen doit respect et obeissance a la

loi ; que le Chretien recoit toujours d'en haul assez de force pour

supporter la part de biens ou de raaux que lui assigne la Providence.

Le cceurde tons en France est ouvert aux emotions nobles et ge-

nereuses
;
nous saurons tons entendre la voix de la raison et com-

prendre nos veri tables inlerels, inseparables de la saine morale. Le

talent, habile seuleraent a troubler les ames, n'aurait-il aucune parole

de bienveillance et de paix ? Dans noire histoire , si riche en belles

actions ; dans noire vie actuelle meme, plus occupee que corrompue,
ne saurait-il irouver des drames simples et vrais, d'un inlcret puis-

sant , qui nous reconcilient avec nos semblables et nous habituent a la

pratique du bien ? Loin de nous pareille pensee ; le vrai talent est

toujours porto a ce qui est bon et utile. Qu'il travaille done , qu'il

se devoue a ramelioration des moeurs publiques , voilaun but digno

de lui ; que , dedaignant d'amuser nos loisirs par des fictions qui

corrompent ,
il s'applique a calmer les passions ,

a diriger les pen-

chants, a faire aimer le pays et ses institutions, la famille et ses

devoirs.

A ce prix, le theatre aura la synipalhie des gens de bien qui I'ac-

cusent aujourd'hui , parce qu'ils le jugent d'apres ses oeuvres, et le

fuient parce qu'ils le craignent ;
a ce prix, il cessera d'alarmcr la mo-

rale et la religion. En effet, vous le savez. Messieurs
,

la charite la

plus sincere, unie au savoir le plus profond, a completement demon-

tre que ces anciens anathemes , dont nous croyions frappe tout ce qui

tient au theatre
,
n'ont jamais ete applicables a la scene francaise.

Sans doute il a fallu jadis lancer les foudres sacres conlre ces

Irenes ou coulait le sang huraain
,
contre ces mimes impudiques qui
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revoltaienl jusqu a la facile decence du paganisme ; mais la sagesse

des conciles ou siegeaient tant de prelats ,
aussi illuslres par leurs

lumieres et leur gout pour les lettres que par la purete de leurs

moeurs et la saintete de leur doctrine, ne confondit jamais avec de vils

gladiateurs ou d'obscenes baladins, le poete ou I'acteur qui, dans un

delassement honnete, savait encore charmer les esprits et elever

les ames. Toujours indulgente et habile, non pas a combattre, mais

a epurer les penchants nalurels de I'homme, I'Eglise permit sans re-

pugnance qu'on dressat a la porte du temple ces modestes estrades

ou la foi de nos peres celebrait avec une joie naive les solennites

chretiennes. Quand vint Tabus , elle proscrivit ces jeux detournes de

leur primitive innocence, mais sans condamner en principe ce qu'elle

avait autorise de son exemple et de son appui ; et plus tard
, lors-

qu'une barriere sembla s 'elever entre elle et le theatre , ce fut moins

un arret sans appel que Feffet d'un zele pousse jusqu'au rigorisme.

Aujourd'hui qua prevalu la voix ,
non pas seulement de la tole-

rance
,
mais de la verite ; aujourd'hui que, dans les jeux de la scene ,

I'Eglise ne voit plus qu'un acte innocent ou coupable selon ses effets

et I'intention qui I'a dicte , qui douterait de sa bienveillance eclairee

et de son interet sincere pour une oeuvre toute de moralite et de pa-

triotisme ? Loin de detourner le peuple d'un plaisir salutaire, elle le

verrait s'y livrer sans inquietude et sans remords
,

et le theatre ,

desormais d'accord avec la raison, en paix avec la foi, en harmonic

avec la societe
,
serait enfm ce qu'on veut qu'il soit

,
vraiment na-

tional.

M'^v.-J^-'-ty.ty,

'^iOii^ian,

J^ioi



PROCES-VERBAUX

DES SEANCES GENERALES.

STANCE GENIERALE DU 2 SEPTEMBRE 1845.

La seance est ouverte k trois heures
,
dans la galerie

historique du palais archiepiscopal ,
sous la presidence

de Monseigneur I'archeveque.

M. le docteur Landouzy, secretaire general, donne

lecture du proces-verbal de la premiere reunion ge-

nerale.

MM. les secretaires particuliers de chaque section

font ensuite lecture du proces-verbal des seances de

chaque section dans I'ordre suivant :

M. Payer, professeur suppleant alaSorbonne, se-

cretaire des premiere et sixieme sections
\
sciences phy-

siques et naturelles.

M. E. Arnould, avocat, membre de 1'Academic,

secretaire de la deuxieme section
; agriculture ,

indus-

trie
, legislation ,

economic politique.

M. Deces
,
secretaire de la troisieme section

-,

sciences

medicales.

M. Barthelemy, docteur en droit a La Rochelle,

secretaire de la quatrieme section
^ archeologie et his-

toire.
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M. Hubert , professeur de philosophie a Charleville^

secretaire. Premiere partie du proces-verbal de la

cinquieme section-, beaux-arts, litterature.

M. CouRMEAUx, bibliothecaire-adjoint ,
secretaire.

Deuxieme partie du proces-verbal de la cinquieme

section.

Apres ces differentes lectures
,
la parole est donnee

aM. DE BussiERE, qui demande quelques rectifications

a I'ordre des travaux du Congres.

La cinquieme section ayant emis le voeu de voir re-

prendre en assemblee generale une discussion elevee

dans son sein au sujet de I'origine et des developpe-

ments de la langue vulgaire en France
,
la parole est

donnee a M. Paulin Paris, de I'lnstitut.

Selon I'orateur, la langue romane s'est introduite

dans les Gaules avec le latin, c'est-a-dire en meme

temps que la conquete.

Toutefois
,

il faut passer au xii^ siecle pour voir des

monuments serieux de la langue vulgaire frangaise.

La plupart des provinces de France reveudiquent

I'honneur d'avoir particulierement contribue a perfec-

tionner la langue nationale
\
mais celle qui entre toutes

pent reclamer la plus large part dans ce resultat
,
est

la province de Champagne. L'orateur etablit
,
dans une

serie de brillants developpements , que les poetes et les

prosateurs champenois sont
,

et par la date
,
et par le

merite de leurs ceuvres
,
ceux qui ont le plus efficace-

ment travaille au perfectionnement de la langue vul-

gaire.

En reponse a une observation de M. le comte de

Mellet, M. Paris ajoute de nouveaux arguments a I'appui

de la these qu'il vient de developper. Son improvisa-
tion est accueillie par les applaudissements unanimes de

I'assemblee. , , .
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La parole est donnee h. M. Goguel, de Stras-

bourg.

Selon I'orateur
,
on doit etablir une distinction entre

la litterature et la langue vulgaire.

La premiere florissait en Gaule
,
dans les ecoles de

Tours
,
de Bordeaux

,
d'Autun

, etc., meme avantl'in-

vasion romaine.

Quant a la langue romane, devenue la langue vul-

gaire ,
on ne saurait dire si elle est une continuation

alteree de la langue latine
,
et si

, par suite de transfor-

mations diverses
,
elle est devenue la langue frangaise

du xif siecle.

En ce qui touche I'influence que chaque province a

pu exercer sur le perfectionnement de la langue fran-

^aise ,
I'orateur ne conteste nullement ce qui a ete dit

en faveur de la Champagne. II reconnait la superiorite

de ses ecrivains
;
mais

,
en bonne soeur

,
dit-il

,
la Cham-

pagne doit partager cette gloire litteraire avec d'autres

provinces, et notamment avec la Normandie, qui a

aussi produit des essais fort remarquables.

L'orateur en cite pour preuve Robert Wace et les

autres poetes normands
, qui tons ont fait passer dans

I'ancienne langue tran(^aise les inspirations des bardes

gallois, ces vieux debris de la litterature celtique. Les

Normands, dit-il, etaient essentiellement organisateurs.

En politique ,
ils avaient organise la feodalite

,
et

I'avaient etendue comme un vaste reseau
,
d'abord sur

une partie de la France, puis sur I'Angleterre.

En litterature
,

ils se sont empares de la langue vul-

gaire ,
I'ont remaniee

,
I'ont regularisee ,

et par leurs

ecrivains, ils ont puissammcnt reagi sur les autres pro-

vinces.

Maintenant, la Champagne a-t-elle subi I'influence
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de la Normandie ? On I'ignore. Ce qui est certain
,

c'est que la Champagne a beaucoup influe sur le perfec-

tionnement de la langue ,
au surplus, le grand ,

le prin-

cipal merite de cette province, aux yeux de I'orateur
,

est d'avoir donne a la langue fran^aise, langue froide et

rude comme tous les idiomes du Nord
,

le rhythme et

la chaleur, en un mot, toutes les richesses des langues

meridionales.

En resume, ditM. Goguel, si, sur la question de

priorite , la Champagne I'emporte , sur la question d'm-

fluence ,
on trou\e des deux cotes des droits egaux et

des efforts egaux.

Cette improvisation , qui a constamment captive I'in^

teret de I'auditoire, est suivie de nombreux applau-

dissements.

La seance est levee a quatre heures et demie.

: SI&ANCE GENlilRALE DU 3 SEPTEMBRE 1845.

A trois heures un quart de I'apres-midi la seance est

ouvertesous la presidence de Monseigneurl'archeveque.
M. Bonneville, secretaire general pour la deuxieme

section
,

lit le compte-rendu de la seance du mardi

2 Septembre.

Apres la lecture de ce proces-verbal, M. Landouzy, se-

cretaire general pour les premiere, troisieme et sixieme

sections, annonce a MM. les membres du Congres de la

section d'histoire naturelle que leur seance aura lieu

de une heure a trois
,

afin de faciiiter aux mem-
bres de la section quatrieme les promenades archeo-

logiques.
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M. le baron Ferdinand de Roisin demande a faire une

observation a propos de la lecture du proces-verbal,
dans la discussion soulevee au sujet de la question n*" 1

de la cinquieme section (litterature et beaux-arts) :

Quelle a tie la part de la Champagne^ et specialement

du pays de Reims, dans le mouvement intellectuel qui

s'est opere en France du xiV' au x\f siecle ? dis-

cussion soutenue la veille par MM. Goguel et Paulin

Paris,

M. de Roisin fait remarquer que la Champagne est

assez riche de son propre fonds en illustrations litte-

raires pour consentir a partager avec d'autres pro-
vinces la gloire d*avoir seconde

,
sinon dirige le mou-

vement litteraire en France au moyen-age. En

consequence il reclame
,
au nom du pays d'Arras, une

part dans cette concession, et revendique I'honneur

de figurer au nombre des premiers poetes de notre

litterature, pour Gauthier d'Arras, auteur de deux ro-

mans versifies
,
Eracle et VIsle et Caleron, ecrits

,
sui-

vant M. Masmann
, philologue allemand, et contraire-

ment a I'opinion emise par MM. Roquefort et Paulin

Paris, sous Thibaut YI et non point sous Thibaut VII,

ainsi que Font cru ces deux bibliographes.

Nous ne croyons pas sortir de notre role de rappor-

teur en affirmant ici, comme en passant, que M. Paulin

Paris n'a pas attendu I'opinion de M. Masmann pour
rendre a Gauthier d'Arras la justice qui lui est due.

Dans son travail sur les manuscrits fran^ais de la biblio-

theque du roi, M. Paris dit positivement que Gauthier

d'Arras etait contemporain et ecrivait au temps meme
de Robert Wace le Normand, et de Chrestien de Troyes,

le Champcnois. M. le baron de Roisin profile de I'oc-*

casion qu'il a de parler de la Champagne , pour remer-
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cier, au nom de MM. les etrangers en ce moment reunis

dans les mm^s de Reims, les habitants de celte ville de

I'aimable accueil qui lem' est fait.

Apres cet incident, MM. les secretaires de sections

presentent lour a tour le compte-rendu des travaux qui

les concernent.

M. Payer
, professeur-suppleant a la Faculte des

sciences de Paris, des premieres et sixieme sections

(siences naturelles, physique et mathematiques) ^

M. Maille-Leblanc, president du tribunal de com-

merce, de la deuxieme section (agriculture, economic

politique, legislation) ,

M. Maldan, docteur emnedecine, de la troisieme sec-

tion (sciences medicales) 5

^ ^

M. I'abbe Bandeville, pour]^. Anatole Barthelemy,

docteur en droit, avocat a la cour royale de Paris, de

la quatrieme section (archeologie et histoire) ;

Et M. CouRMEAUx, bibliothecaire-adjoint de la ville

de Reims, de la cinquieme section (beaux-arts et litte-

rature).

^^'Ces divers comptes-rendus, presentes a I'assemblee

sous la forme de I'improvisation, ont constamment ex-

cite I'int^retde I'assemblee. CependantM. Riviere, aide-

naturaliste au museum d'histoire naturelle a Paris, tout

en rendant justice au talent d'elocution et d'analyse qui

distingue les comptes-rendus de MM. les secretaires
,

exprime le v(]eu que, conformement a I'esprit du regle-

ment des congres, ces sortes de proces-verbaux soient a

I'avenir moins developpes ^ que MM. les secretaires de

section veuillent bien s'en tenir a I'enonciation des tra-

vaux de leurs sections
,
ne presenter que des comptes-

rendus ecritSy la seance publique ne devant etre consa-
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cree qu*aiix memoires et discussions expressement resei*-'

vees par le bureau du Congres.

Cetle observation est generalement accueillie
,

et le

bureau decide que MM. ies secretaires de sections seront

pries de vouloir bien s'y conformer, selon I'esprit du re-

glement.

Apres la lecture des differents proces-verbaux de sec-

tions et Ies explications qui en sont la consequence,

M. Maffioli, conseiller a la cour des comptes, demande

et obtient la parole.

II se plaint qu'une proposition qu'il a deposee la

veille sur le bureau
,
tendant a obtenir une loi siir le

duel, n'ait point encore ete mise a I'ordre du jour.

M. Bonneyille, secretaire general, repond a M. le

conseiller que le bureau du Congres est seul juge de

I'opportunite des propositions ; que nul n'a le droit de

developper ses propositions avant qu'elles aient ete dis-

cutees ou approuvees par le bureau; que tels sont Ies

termes expres du reglement, et qu'il invite M. Maffioli

a vouloir bien s'y conformer.

En consequence de la retenue pour la seance publique
dece jour, par la deuxieme section, agriculture, econo--

mie politique, etc.
,
de la question des clotures des proprie-

tes rurales, question regardee comme tres-interessante

pour I'avenir de la prosperite rurale de notre pays, M. de

Pinteville-Cernon, auteur de la proposition, a la pa-
role pour exposer a I'assemblee generale ses idees et Ies

resolutions prises a cet egard par la deuxieme section.

M. de Pinteville Cernon ne repondant point a I'appel,

M. de Caumont a la parole et est prie par M. le president

de remplacer a la tribune I'honorable adherent en ce

moment absent.
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M. de Caumont peiise qu'il y a lieu peut-etre de con-

suiter I'assemblee generate sur I'opportunite du systeme

de cloture propose, applicable a I'industrie agricole de

Champagne, systeme qu'il croit fort avantageux et dont

il garantit les heureux resultats
\ que si I'assemblee le

desire
,
on rouvrirait immediatement la discussion sur

cet objet; mais que la deuxieme section ayant ete una-

nime dans son vote et dans son voeu, il y a lieu de pro-

poser purement et simplement I'approbation du vote de

la section.

Cette proposition ,
mise aux voix par M. le pre-

sident
,
est adoptee par assis et leve a une grande ma-

jorite. i^i^V 1
-

Apres cette decision, M. Riviere prend la parole et

se plaint que ,
contrairement a la lettre du reglement ,

une question soit resolue sur son simple enonce, et fait

une reserve pour que la decision qui vient d'etre prise

ne puisse a I'avenir servir de precedent 5
il demande que

toute question soit a I'avenir formulee, soumise au bu-

reau et decidee apres discussion. Acte est donne de

cette reserve, qui sera mentionnee au proces-verbal de

la seance.

La cinquieme section de la litterature avait reserve

pour I'assemblee generale une discussion qui s'etaitele-

vee dans son sein sur la 10"" question du programme de

cette section :

Esquisser Vhistoire du neologisme en France depuis

1750 jusqu'a nos jours.

Cette question , developpee par M. Prosper-Theo-

phile SouLLiE, professeur au college royal d'Angers, est

apres lui reprise et controversee par M. Goguel, chef

d'institution a Strasbourg et vice-president de la cin-
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qui^me section. Elle parait exciter au plus haul degre
I'interet de I'assemblee, qui temoigne sa satisfaction aux

orateurs par d'unanimes applaudissements.

M, I'abbe Barthelemy, de Besan^on , par une im-

provisation vive et spirituelle ,
se mele a la discus-

sion, et par des apergus d'une grande finesse sur le

plus ou moins de dangers du neologisme, signales par
M. Prosper Soullie, il excite de nouveau les eclatants te-

moignages de sympathie des assistants : malheureuse-

ment il accuse le feuilleton du journalisme moderne

d'ouvrir ses colonnes a cette litterature effrenee qui

semble ne plus chercher ses inspirations dans les der-

nieres classes de la societe, qui va meme se recruter au

bagne et dans les lieux les plus abjects 5
litterature hi-

deusequi, des colonnes du journalisme, tend k s'infiltrer

dans les bautes classes de la societe, en passant par des

boucbes naguere si delicates et si pures. Toutefois,

M. Bartbelemy s'en remet a la delicatesse nationale, a

I'exquis bon sens de notre societe francaise, pour affir-

mer que le neologisme, bonteux fruit de ces debauches

d'esprit ,
ne fera jamais invasion dans la langue des

grands ecrivains qui marqueront notre epoque et seront

acquis a la posterite.

M. Ernoult (d'Angers), apres cette spirituelle allocu-

tion, reclame la parole, et prenden main les interets du

journalisme, attaque si bors de propos, selon lui, par

I'bonorablepreopinant. Selon M. Ernoult, le journalisme

est un sacerdoce, et comme tel il parait dispose a le

proclamer tout-a-fait inviolable. Ouvert a tons, defen-

seur de tons les besoins, il est quotidiennement tenu

de parler a tons et de tout, et par consequent force d'etre

parfois moins scrupuleux sur la forme que sur le fond.

Ne faut-il pas bien lui tenir compte des difficultes de
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sa position, et ne pas le juger avec cette rigueur qtil

s'attache aux ouvrages de litterature ?

Apres cette apologiedu journalisme, que nous regret-

tons, bien presse comme nous le sommes par le temps,

de ne pouvoir reproduire avec la noblesse d'expression

et le sentiment profond qu'ymet I'orateur, M. Ernoult

demande a M. le president la permission de renouveler

aux habitants de Reims I'expression de la reconnais-

sance qu'inspire a MM. les etrangers la franche et cor-

diale hospitalite de la ville de Reims. II se hate de

remercier instamment
,

et Monseigneur I'archeveque ,

et Messieurs les administrateurs de I'obligeance par-

faite avec laquelle ils font aux etrangers les honneurs

de leur ville.

Cette allocution, que dicte un sentiment profond iet

vrai, excite d'unanimes applaudissements.

M. I'abbe Barthelemy reparaitun instant a la tribune

pour protester de toutes ses forces contre I'interpretation

donnee a ses paroles.

II n'a point pretendu accuser le journalisme, il a seu-

lement signale sa trop grande facilite a accueillir des

ceuvres pretendues litteraires, qui, en dehors des besoins

de la societe a laquelle il s'adresse, et du journalisme

lui-meme, ne tendent pas moins a pervertir le sens etle

gout litteraire du pays. Quant a vouloir attaquer le jour-

nalisme, le ciel Ten preserve ! II connait trop bien sa

puissance, et, pour ce qui le regarde personnellement,
il a trop besoin de son appui.

Apres cette replique, la discussion
, qui de part et

d'autre n'a cesse d'etre animee, spirituelle et semee de

traits heureux, se trouve close aux regrets de I'assem-

blee.

M. le president appelle a la tribune M. Fabbe Bourasse

33
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pour iin rapport sur le voyage archeologique du raalin,
de la quatrieme section. -^Mais, attendu I'heure avan-

cee, ce discours est renvoye a demain.

La seance est levee a cinq heures. l>

SIEANCE Gl^N^RALE DU 4 SEPTEMBRE 1845.

Monseigneur I'archeveque , president general ,
ouvre

la seance par une allocution dans laquelle il rappelle

que ,
bien qu'il se compose de savants de toutes les na-

tions
,
le Congres ne forme qu'une seule famille dans

la republique des lettres
,
et qu'ainsi les orateurs doi-

vent eviter qu'il leur echappe dans leurs improvisations

la moindre allusion politique qui pourrait donner a

penser que la ville de Reims ne remplit pas dans toute

leur plenitude ,
et meme jusque dans les discussions

litteraires
,
les devoirs si doux de I'hospitalite.

Lecture est faite du proces-verbal de la derniere

seance generale et de la correspondance , par M. L.

Paris, I'un des secretaires generaux.

M. PaulHuoT, de Versailles
, communique son rap-

port sur la promenade archeologique faite par les mem-
bres de la quatrieme section

,
dans la cathedrale

,
sous

la conduite de M. I'abbe Bourasse : il passe en revue

les differentes parties interieures de I'edilice
,
en fait

remarquer les beautes
,
tout en blamant la dispropor-

tion du choeur et de la nef
,

et tout en regrettant que
Fautel dit du Cardinal ne soit pas a sa veritable place. II

termine par une douloureuse allusion qui a ete com-

prise-de tous ceux qui ont connu et apprecie M. Huot
,
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son p^re ,
le savant continuateur de Malte-Brun

,
dont

la perte recente a ete si sensible a la science.

La parole est donnee ensuite a M. Aubin-Gauthier
,

de Paris, qui lit un memoire sur la question sui-

vante :

Quel est Vetat du magnetisme en France ?

M. le docteur Landouzy
, analysant ce' travail

, n'y

voit rien qui ait trait a la question speciale posee dans

le programme. L'orateur ne regarde les fails magne-

tiques dits surnaturels
,
ni comme impossibles ,

car il

n'y a d'impossible que ce qui est contradictoire
,
ni

comme inutiles , en ce que leur etude tend aux pro-

gres de la physiologic et de la psychologic ,
mais il

declare que ,
dans I'etat actuel, les phenomenes magne-

tiques qui ne peuvent s'expliquer par les lois connues
,

sont depourvus des caracteres de certitude
, qui seuls

peuvent constituerune science.

Cette opinion est fortement combattue par M. le baron

DupoTET DE Sennevoy, qui s'efforce de prouver que
les faits magnetiques sont trop bien etablis aujourd'hui

pour qu'on puisse encore en discuter la verite.

M. Payer propose que , pour trancher la question de

I'existence des faits dits surnaturels, MM. Aubin-

Gauthier et Dupotet repetent en seance generale des

experiences propres a lever tons les doutes.

Mais
,
sur I'observation de M. de Caumont, qu'on ne

pent consacrer plus d'une seance generale a une seule

question ,
la discussion sur le magnetisme est declaree

close par M. le president.

La seance est levee a cinq heures et demie.
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STANCE G^N^RALE DU 5 SEPTEMBRE 1845.

, La seance est ouverte a trois heures un quart ,
sous

la presidence de Monseigneur I'archeveque.

MM. Bally et de Caumont siegent au bureau.

M. Landouzy, Fun des secretaires generaux,lit le

proces-verbal de la seance precedente.

II mentionne la correspondance imprimee et ma-

nuscrite.

M. le president annonce la continuation d'une discus-

sion elevee dans la deuxieme section
,

au sujet des

moyens de prevenir, sans trop gener la liberte du com-

merce
,
les fraudes sur la nature et la qualite des tissus

qui font I'objet de notre commerce d'exportation.

M. Leon Faucher a la parole.

L'orateur proteste contre I'etat de choses que suppose
la position de la question. Pour son compte, il est loin

d'admettre les accusations exagerees qu'on a portees

contre notre commerce exterieur.

Ces accusations ont pu etre vraies a une epoque eloi-

gnee ,
et lors de la renaissance de notre commerce

exterieur; mais aujourd'hui la loyaute du commerce

fran^ais est parfaitement etablie a I'etranger ;
et ce qui

le prouve ,
c'est I'accroissement progressif du chiffre de

nos exportations.

Du reste ,
les abus dont on se plaint existent aussi

bien en Angleterre et aux Etats-Unis qu'en France. Et

cependant, ces deux nations, les plus commer^antes du

globe ,
elles qui approvisionnent de leurs produits les

deux bemispberes, n'ont reconnu, en general ,
la ne*
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Elles ont conserve au commerce la liberie la plus ab-

solue
,

sans que leurs relations k I'exterieur en aient

aucunement souffert.

Mais en admettant
,
dit I'orateur

, que la legislation

ait le droit de reglementer I'industrie
,

et que ces re-

glements soient opportuns ,
sont-ils praticables ?

Ici M. Faucher se livre k I'examen des divers moyens

preventifs proposes. Bien qu'ils lui paraissent inefficaces,

il ne verrait aucun inconvenient a les adopter , pourvu

qu'ils n'eussent rien d'obligatoire. II insiste surtout sur

ce point qui lui parait capital.

II voudrait voir s'etablir dans les principals villes

de France, des bureaux de mesurage semblables k

celui dont Reims a donne le salutaire exemple 5
mais il

repousse toutes les mesures obligatoires.

<( Ne motions pas ,
dit-il en terminant, les lois k la

place des moeurs : la loyaute et I'honneur sont des

choses de conscience, on ne les decr^le pas.
--'i*

)) Le temps ,
le progr^s des idees et les exigences

de la morale publique ont dejk fail beaucoup pour ame-

liorer nos relations commerciales. N'en desesperons pas^

ayons confiance dans noire epoque et dans noire

pays. ))

Celle discussion est suivie d'applaudissements nom-

breux.

M. Aronssohn se prononce pour le sysleme des mar-

ques obligees, avec legalisation du gouvernement.
M. DE Sauville

,
dans une facile improvisation qui

captive Tattenlion de I'auditoire, se prononce pour les

mesures qui pourront mettre un frein salutaire aux

fraudes qui , dit-il
,
deshonorent en ce moment noire

commerce exlerieur.
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La parole est donnee k M. A. David.
,^^

L'orateur, ainsi que I'a fait precedemment M. Fau-

cher
,
n'admet pas que la deconsideration de notre com-

merce a I'exterieur soit aussi grandequ'on Ta prelendu.
Si des fraudes ont existe

,
elles tendent chaque jour a

devenir plus rares. Elles n'existent que dansles pays
ou nous n'avons pas de relations commerciales suivies

et regulieres. La, des pacotilleurs, la plupart sans

moralite et d'un esprit aventureux
,
ont cherche a

faire leur fortune
, rapidement ,

a tout prix ,
et par tous

les moyens. Mais a mesure que notre industrie prend

pied sur une terre nouvelle
,

la loyaute fran^aise pre-

domine
,
la bonne foi devient la regie ,

et la fraude I'ex-

ception.

Apres avoir demontre qu'il n'y a pas necessite d'adop-
ter des mesures preventives ou repressives de la fraude,

M. David ne conteste pas Vutilite de mesures quel-

conques ,
mais pourvu qu'elles soient executables

,
et

que d'ailleurs elles n'entrainent pas dans I'application

des inconvenients superieurs aux avantages qu'elles

pourraient procurer. C'est a ce point de vue qu'il a

examine
,
dans le sein de la section

,
les divers systemes

proposes , systemes dont I'expose ,
dans ses details tech-

niques, ne serait pas vraisemblablement de nature a in-

teresser I'assemblee. II se borne done a declarer qu'il a

repousse jusqu'a present les moyens proposes ,
comme

impraticables ou ine/ficaces. Toutefois
,
et sans sortir

des considerations generales, il cherche a expliquer

comment
, par leur nature meme

,
les fraudes echap-

peraient a Taction repressive des moyens indiques.

Selon lui
,
le mieux serait d'assurer la propriete de

chaque fabricant contre la contrefagon 5
a cet effet

,
il

voudrait que le gouvernement ,
dans tous les traites
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commerciaux k intervenir, cherchat a introduire des sti-

pulations , qui permissent a chacun de nos producteurs

nationaux de poursuivre a Tetranger les contrefacteurs.

Enfin
,
dit-il

,
il y a a faire et a developper ,

a me-
sure que Texperience le demontrera possible ,

ce qui a

ete si heureusement fait a Reims par la creation d'un

bureau de mesurage charge de mesurer les tissus et de

constater les avaries.

M. David termine en exprimant le voeu que le Congres
ne se separe pas sans avoir discute la question d'organi-

sation du travail .

Cette improvisation brillante et facile est accueillie

par les applaudissements de I'assemblee.

M. DE Sauville prend acte des concessions de M. Da-

vid, et il en tire la consequence que puisqu'il y a des

fraudes, ces fraudes, quelque rares qu'elles soient, doi-

vent etre reprimees.

M. I'abbe Barthelemy dit qu'il ne s'agit pas ici

d'enchainer la liberte
,

mais bien de s'opposer aux

abus de la licence. Les mesures proposees ,
loin d'etre

un obstacle a la liberte du commerce, qui est une de nos

libertes les plus precieuses, seront un grand acte de

protection pour le commerce. Ce n'est pas la liberte

des honnetes gens qui sera enchainee, mais la liberte

des aventuriers et des fraudeurs, qui sont la plaie et la

honte du commerce de France.

L'orateur, sans vouloir entrer dans le detail des me-

sures a prendre ,
se prononce avec force pour I'adop-

tion de mesures repressives de la fraude. Ces me-

sures
,

dit-il
,
sont eminemment honnetes, car elles ont

pour butde reprimer la fraude. Elles sont eminem-

ment nationales, car elles seules peuvent rendre a notre
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commerce d'exportation cette vieille ronommee de

loyaute et de franchise qu'il n'aurait jamais dii perdre,

et qu'il saura bientot reconqiierir, car la loyaute et la

franchise sont pour nous moins une vertu qu'une neces-

site de caractere.

)) On ne nous a nommes Francais que parce que nous

avons toujours su nous distinguer entre toutes les na-

tions par la franchise et I'honneur 1

M. I'abbe propose d'emettre le vo3u que le gouverne-
ment soit prie de faire etudier la question de la repres-

sion des fraudes.

M. Faucher prend de nouveau la parole.
- II fait

ressortir avec force les consequences facheuses qui re-r

sulteraient des marques ou verifications obligatoires.
- Ces mesures ne tendraient a rien moins qu'a signa-

ler notre commerce en masse, comme suspect de fraude

et de mauvaise foi . Ce serait a la fois une iniquite et

une calomnie.

De plus ,
la marque du gouvernement etendrait une

sorte de niveau commun sur tous les produits bien ou

mal fabriques. II y aurait la quelque chose d'aussi

injuste que cette absurde egalite de salaire que des ou-

vriers egares veulent etablir
,
et dont le resultat evident

serait de faire opprimer le travail et I'intelligence par

la paresse et la mediocrite.

M. Faucher voit la principale cause du mal dans la fa-

cilite qu'ont les etrangers de contrefaire nos produits.

(( Cette facilite tient surtout, dit-il, a I'elevation de nos

tarifs de douane, qui excluent les marchandises etran-

geres. Si nous voulons que nos produits trouvent

faveur et protection sur les marches etrangers, com-

men^ons par admettre sur les notres les produits des

pations voisines. . ^
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En terminant
,
I'orateiir declare appuyer de tout son

pouvoir ce voeu deja emis deux fois par le commerce

de Reims.

M. DE BussiERE croit devoir faire remarquer que la

question dont il s'agit a depuis longtemps vivement

preoccupe le gouvernement, et que le voeu emis par

plusieurs orateurs, d'une marque facultative, est I'objet

d'un projet de loi qui deja a ete soumis a I'une des

deux chambres.

En consequence il propose I'ordre du jour sur le voeu

emis par M. I'abbe Barthelemy.

Aucun orateur ne demandant la parole ,
la discussion

est renvoyee a la deuxieme section.

M. Payer a la parole.

M. Payer ,
dans une improvisation brillante et inge^

nieuse, nous a expose les moeurs des plantes.

Sans vouloir reproduire I'erreur qui attribue une ame

aux plantes, mais uniquement pour le besoin de sa dis-

cussion, il nous a montre chaque plante, en personne

prudente, amassant dans une partie d'elle-meme, comme
dans un reservoir, les sues necessaires k la croissance.

Ce reservoir, il nous I'a montre tantot dans sa racine,

tantot dans les feuilles, tantot dans les fleurs.

Ensuite, il a examine les divers modes de vegetation

de la plante. II fait voir que la, comme partout ail-

leurs
,

I'unite dans la variete est le cachet de toutes

les oeuvres de la nature. .). ^i^i'^cn-i . { i =

II signale dans les phenom^nes de la vegetation des

plantes , quelque chose de semblable au sentiment ma-r

ternel.

Les unes conservent autour d'elles leur posterite et

semblent la couvrir de leurs ailes. Elles ne meurent

qu'alors que cette posterite pent se suffire a elle-meme.
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D'autres, au contraire, ont le bonheur de voir se

propager autour d'elles leur posterite, et former autant

de petites colonies, a cote et sous I'abri de la metropole.

D'autres enfin, comme des reptiles, rampent a la sur-

face du sol et s'eloignent du lieu de leur naissance, pou-
vant ainsi, dans leur course nomade et continue, faire

le tour du monde.

Cette dissertation, pleine d'idees ingenieuses et d'a-

per^us nouveaux, a constamment captive I'interet de

I'assemblee, et a ete accueillie par des applaudissements

unanimes.

SEANCE G^N^RALE DU 6 SEPTEMBRE 1846.

Presidence de Monseigneur l'ArcheviSque.

Etaient presents au bureau : M. Bally, membre de

rinstitut; M. le vicomte de Brimont, M. de Caumont,

vice-presidents ;
MM. Landouzy

,
Bonneville et L. Pa-

ris
,
secretaires generaux.

Apres la lecture du proces- verbal de la veille par

M. Bonneville, I'un des secretaires generaux, de la

correspondance imprimee et manuscrite
,
M. Julien

,

de Paris
, representant au Congres de la Societe philo-

technique ,
de I'lnstitut d'Afrique et de la Societe de

statistique universelle, fait, au nom de M. Morgan ,
de

Londres
, adherent, et qui ne pent assister a la seance

,

hommage au Congres de son bel ouvrage de I'associa-

tion chretienne
, accompagne de cartes richement exe-

cutees.

Apres quoi, MM. Paye^, Maille-Leblanc
,
Bande-



^ 487

viLLE
,
Hubert

,
secretaires de sections

, presentent

tour-k-tour les comptes-rendus des seances de la veille

des differentes sections.

La parole est ensuite a M. Huot
, pour son rapport

sur la promenade archeologique des membres (le la qua-

trieme section.
'

v irMi

M. SuTAiNE donne lecture d'un memoire lu precedem-
ment a la section sur la question ainsi formulee :

Quel est I'etat de la population de Reims
, par rapport

au sentiment des arts ? La sculpture , la peinture el la

musique y sont-elles cultivees avec succes ?

Comme titres de Reims en cette matiere, I'auteur

cite
, pour la peinture ,

Nanteuil
,
le premier graveur du

xviisiecle. Puis aujourd'hui, Maxime David, celebre

miniaturiste, Lienard et Detouche, peintres d'histoire, et

surtout M. Perrin
, peintre de la chapelle de la Commu-

nion en I'eglise de Notre-Dame-de-Lorette. M. Her-

be
,
I'auteur des Costumes fran^ais et de I'Histoire des

beaux-arts. Pour la musique, MM. N. Louis et L.

Fanart.

Comme tendance generale, M. Sutaine cite la crea-

tion de la Societe philharmonique , la Societe des amis

des arts et surtout VAcademie de Reims. %
.

L'auteur se resume et pense que la ville de Reims
,

ayant marche a la tete du mouvement artistique du

moyen-age, ne restera pas en arriere quant a I'avenir.

A M. Sutaine succede a la tribune M. Joseph Bard
,

pour la lecture d'un memoire lu le matin a la cinquieme
section

,
sur la 15 question du programme ainsi con^ue:

Quelle est la reforme a introduire dans la musique re-

ligieuse en France ?

M. Bard ne voit pas qu'il y ait lieu a reformer la mu-

sique religieuse. II demande purement et simplement sa
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jBuppression : le plain-chant a ^te fait dans Teglise ,

par I'eglise et pour I'eglise : lui seul est k la fois tradi-

tionnel et populaire

L'auteur entre dans des developpements que nous ne

reproduirons pas et qui sont dans la memoire des audi-

teurs.

Nous reprochons seulement a M. Bard d'avoir outre-
'

passe les limites dans lesquelles il avait promis aux

membres du bureau de se tenir
,
en emettant un voru

que la quatrieme section avait trouve hors depropos.

La correspondance imprimee contient plusieurs ou-r

vrages de M. Julien, de Paris :

V Essai sur I'emploi du temps ^

2" Petjt code philosophique et moral
,

3 Et plusieurs pieces de vers a I'honneur des congr^s.

scientifiques.
. - unn

De M. I'abbe Leredde
,
notice sur M. de Laloge, vi-I

caire general du diocese de Soissons.

De M. Mafifioli, question supplementaire au pro-

gramme du Congres scientifique de France, seant a

Reims.

La correspondance manuscrite se compose :

D'une lettre de M. le chevalier Bottin
,
de Paris, qui

regrette que son grand age ne lui permette pas d'assis^

ter au Congres ,

De M. Victor Paquet ,
de Paris

, qui soumet au

Congres un tableau des plantes aquatiques qui ont la

propriete d'assainir les eaux dans lesquelles on les

plante, etc.
;

De M. Maffioli, qui exprime le regret de ce qui s'est

passe a son sujet a la seance du 3 Septembre ;

De M. E. Farochon
, qui fait hommage au Congres de
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Son projet d'un monument k Colbert
,
et emet le voeu que

le Congr^s scientilique s'associe k I'ceuYre projetee ^

DeM. le baron deMongenet, qui declare etre dans

I'intention de ceder en pur don a la ville de Reims son

jardin botanique, et prie M. le president de la section

des sciences naturelles de communiquer au Congres
I'offre qu'il fait, et le desir qu'il a de voir le Congres
emettre le voeu que la ville accepte le don qu'il a I'in-

tention de faire
,

et qu'elle affecte en meme temps un

terrain d'une etendue suffisante pour la formation d'un

jardin botanique , digne d'une ville aussi importante et

aussi eclairee que celle de Reims.

SMlANCE GENERALE DU 8 SEPTEMBRE iS4^.

Monseigneur I'archeveque , president general

MM. Rally, de Rrimont et de Caumont, vice-presi-

dents generaux ;
Ronneville

,
Paris et Landouzy

,
se-

cretaires generaux ,
et Saubinet

, archiviste-tresorier
,

occupent le bureau.

> Apres la lecture du proces-verbal de la derniere

seance generale, et la communication de la corres-

pondance imprimee et manuscrite, par M. L. Paris,

Tun des secretaires generaux, MM. E. Arnould, Rar-

THi&LEMY
,
Maldan ct Nanquette ,

sccretaircs particu-

liers, lisent les proces-verbaux des seances des deuxieme,
troisieme

, quatrieme et cinquieme sections.

M. I'abbe Randeville donne lecture d'un memoire

sur I'influence des Renedictins en Champagne. II retrace

en abrege I'histoire des etablissements de I'ordre dans

la province ^
il examine successivement leur influence
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religieuse et morale
,
les differentes epoques de leur

gloire litteraire, leur zele pour les arts, la musique, la

peinture ,
1'architecture

,
et deplore les actes de vanda-

lisme qui out detruit ou gate les edifices que ces reli-

gieux avaient construits.

M. Ernoult
,
d'Angers ,

a ensuite la parole ,
il etudie*

Fimmense influence que les doctrines religieuses ont

de tout temps exercee sur les beaux-arts.

Pour poser ,
des le debut

,
ce principe d'une maniere

tranchee
,
I'orateur etablit qu'un peuple ne meurt pas ;

il disparait ,
mais laissant de son passage des traces qui

sont pour le philosophe et I'observateur I'expression

fidele des moeurs
,
du degre de science

,
de I'aptitude

speciale et des doctrines dominantes de I'epoque. Plus

un peuple a ete moral
, plus il y a eu d'unite dans ses

doctrines
, plus aussi

,
selon M. Ernoult

,
les monuments

qu'il legue a la posterite sont revetus d'un cachet de

grandeur et de duree
^

il suffit d'interroger I'histoire de

I'art pour se convaincre de la verite de ces asser-

tions.

Abordant de suite I'epoque chretienne, I'orateur

montre que du iif au xf siecle I'art est pour ainsi dire

en sommeil. Les luttes du christianisme
, pour fonder

sa domination
,
ne permettent guere a I'art

,
aux inspi-

rations de se produire. La science et la litterature, ren-

fermees dans les convents qui commen^aient a se fonder,

ne devaient non plus se faire jour que plustard. Les

formes elles-memes s'effacent completement ,
et

,
sebn

I'orateur
,
elles exercent une immense influence sur le

mouvement des idees. C'est a elles qu'il appartient de

maintenir la morale dans des regions elevees^or, la

morale
,
c'est I'art.

Le siecle de Charlemagne donne bien naissance a
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une architecture
,
mais sans caract^re decide

, vague
et indecise encore. La musique religieuse existe,

mais la peinture et la sculpture sont presque nulles.

Une fois la domination du christianisme etablie,

I'art s'inspire aux sources des idees religieuses et en-

fante des chefs-d'oeuvre. La peinture affecte du me-

pris pour la forme, elle vise a I'ideal et y atteint

presque.

La renaissance apparait ; Tesprit d'investigation pe-
netre dans I'art. Michel -Ange atteint a la derniere per-

fection du dessin
;
mais il est domine par la forme

5
il

fait un retour vers I'art pa'ien. Raphael , place davan-

tage sous I'empire de la doctrine
,

est plus touchant
,

plus vrai, plus sympathique. La sculpture prendle
caractere et la forme de Tantique. L'art s'egare a me-

sure que I'unite manque dans I'idee. II subit aussi I'in-

fluence des lieux
,
des climats. Pendant qu'il revet en

Italic un caractere religieux, mais ineffable et gracieux,

il prend en Espagne une teinte mystique, poussee jus-

qu'aux dernieres limites de I'exageration. L'archi-

tecture est festonnee, historiee, legere , gracieuse

comme une oeuvre de femme. Durant les lon^ues

guerres politiques qui suivent
,

l'art ne se montre que
rarement. Sous Louis XIV, il reparait avec eclat,

mais servile
,

il obeit a la pensee du maitre
,

il se laisse

gouverner par lui et non par I'inspiration.

Sous la regence de Louis XV
,

il prend , d'apres

M. Ernoult, la teinte des idees du temps, c'est-a-dire

qu'il s'abime dans un desordre indigne. Le style de-

vient lache. Le naturel est completement bannl. Les

femmes memes
, quand elles se font peindre , emprun-

tent a la mythologie les costumes dont elles croient

devoir se revetir. 5 ;m ^)"> ] 2^; :i
,
i^j

:i;*^'|
u*>i '^^ v^
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Plus lard
,
David apparait et revolutionne tout

, Tart^

ie costume
,
les idees. Ses oeuvres sont pleines de ma-

jeste et de grandeur. L'antique lui sert seul de modele
;

par lui
,
les grands faits de cette epoque sont stigma-

tises avec la brillante energie qu'ils eurent vraiment.

Sous I'empire I'art se fait soldat
,

il habite les champs
de bataille

,
et rend compte de toutes les peripelies dra-

maliques de la guerre. II s'attache avec amour a mettre

en relief la gloire de nos armes. De notre temps I'art

est savant
,
habile

,
mais

,
comme a toutes les epoques

de transition, il peche par 1 'inspiration. L'idee reli-
'

gieuse n'est plus assess vive pour enfanter de grandes

choses. Nos expositions sont pleines de sujets religieux,

mais il n'y a pas de tableaux religieux. L'idee poli-

tique et morale n'inspire pas davantage. MaisM. Ernoult

a foi dans I'avenir, et il espere que I'art trouvera bien-

tot a se regenerer. Tt

Selon I'orateur, la direction imprimee a la science

par plusieurs hommes d'elite sera fertile en resultats,

et sous ce rapport il croit devoir rendre un hommage pu-

blic a M. de Caumont
,
I'un des plus fervents propa-

gateurs de I'art et de la science.

M. GoGUEL, de Strasbourg, obtenant ensuile la

parole ,
declare qu'il n'a pas saisi dans I'dnonce de la

question le sens que I'orateur precedent y a sans doute

attache.

L'art a-t-il besoin
,
dans la triple manifestation ,

d'etre influence moralement ? Non
,
car du moment

ou ce besoin se fait sentir pour lui
,

il n'est plus

l'art.

Les doctrines morales ont exerce une notable in-

fluence sur les beaux-arts, mais cette influence, aii

lieu de leur profiter ,
leur a ete au contraire desavan-
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^
dont elles sont

Tappui le plus ferme, elles reporteiit sans cesse Fame
vers I'inlini

,
et lui font, sinon dedaigner ,

au moins ne-

gliger la forme et I'harmonie, sources de toutes les in-

spirations de I'artiste. Depuis que, grace a la diffusion

des lumieres, ces doctrines ont propage leur salutaire

empire, il semble evident qu'elles ont comprime consi-

derablement I'essor de I'art, et que I'artiste est contraint

de se replier sur le passe pour puiser des inspirations

conformes aux elans de son ame
;
I'art grec , qui poussa

I'etude de la forme jusqu'ala perfection, I'art dumoyen-

age, portantdans toutes ses productions le cachet de Tin -

fmi , et tendant a reproduire la morale du Christ sous

des formes sensibles, sont tour-a-tour I'objet de son

culte
,
selon qu'il est plus ou moins domine par la foi

de ses peres.

II faut le reconnaitre
, ajoute M. Goguel, en face du

developpement qu'ont acquis de nos jours les doctrines

morales ou philosophiques ,
I'art est insuffisant a re-

produire les profondes harmonies de la plus sublime

des croyances. L'infmi mysterieux est un abime devant

lequel s'arrete toute conception artistique , quelque re-

ligieuse que soit la forme dont elle se revet.

Faut-il que les doctrines morales soient rendues

responsables de cette insuffisance
, parce qu'en vertu

de leur marche progressive vers les regions mysterieuses

qu'il n'est pas permis a I'homme d'entrevoir ici-bas,

elles tendent a nous detacher de toute imitation des

choses de ce monde? doit-on les accuser
,
ou meme

les condamner ? Certes
,
elles ont bien souvent conduit

a des erreurs funestes : entrainant I'humanite a tra-

vers des sentiers tenebreux, elles ont parfois fausse

la route et contrarie les vues providentielles. Mais ces

34
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abus ne sauraient
,
selon I'orateur

,
nous porter h frap-

per de reprobation cette philosophic destinee a re-

gler les facultes de I'homme
,

a exercer la liberie et

a le rendre capable de comprendre et d'adorer la d\\U

nite.

M. I'abbe Barthelemy
,
de BesanQon, repoussant

d'abord la philosophic d'outre-Rhin et les disciples

d'Hegel ,
s'efforce d'etablir que les principes emis par

M. Goguel sont en contradiction flagrante avec cet

axiome
, que I'art et la litterature sont la peinture vi-

vante de la societe. En effet, selon I'orateur, I'art

est pur au moyen-age parce qu'il reflete les doctrines

morales de cette epoque ;
au x\f siecle, il devient

paien avec les moeurs
,

et s'altere completement au

xviif.

Separee de la foi
,
la philosophic ne pent, selon I'ora-

teur-, que faire devier I'art
,
en Tempechant de s'elever

jusqu'a I'idealite.

Monseigneur fixe au lendemain a deux heurcs et

demie la seance dans laquelle sera designe le lieu du

prochain Congres.

La seance est levee a six heures.

SEANCE G6n6RALE DU 9 SEPTEMBRE 1845.

La seance est ouvcrte a trois heures
,
sous la presi-

dence de Monseigneur I'archeveque.

Prennent place au bureau : Monseigneur I'eveque de

Versailles , MM. Bally et de Caumont
, vice-presidents

generaux ;
Bonneville

,
Landouzy et Paris

,
secretaires

gentoux du Congres.
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Monseigneur I'archeveque prend la parole pour quel-

ques observations d'ordre.

(( M. Maffioli
,

conseiller referendaire a la cour des

comptes ,
nous adresse une lettre mprimee ,

datee de

Chalons-sur-Marne ,
dans laquelle il reconnait I'aveu

de ses torts envers le Congres et le public ^
mais il at-

taque avec violence MM. les secretaires generaux a qui

le Congres doit tant de reconnaissance
,
et notamment

notre honorable secretaire de la deuxieme section. C'est

la une nouvelle et grave inconvenance que M. le conseil-

ler Maffioli devra regretter. Si M. Maffioli eut voulu se

conformer au reglement ,
s'il eut voulu surtout s'expri-

mer avec moderation et avec le respect du a cette hono-

rable assemblee
,
la parole lui eut ete accordee comme a

tout autre. J'ai du la lui refuser pour eviter tout scan-

dale.

MM. les secretaires generaux, dont M. Maffioli se

plaint a tort, n'ont fait en cette circonstance qu'appuyer
les observations du president general du Congres ,

a rem-

plir leur devoir en rappelant avec fermete M. Maffioli a

I'execution du reglement qui doit etre ici la loi de tons.

)) TJn mot encore, ajoute M. le president. J'ai pro-

nonce, il y a quelques jours, cette parole de saint Paul :

Oportet sapere ad sobrietatem. Dans la crainte qu'elle

n'ait pas ete parfaitement comprise , qu'on me permette

de la traduire et de I'expliquer. // faut etre sage a so-

briete
,

c'est-a-dire
,

il faut etre modere en tout. Cette

regie sacree s'adresse a tout le monde : aux legislateurs,

aux magistrats ,
aux pretres 5

elle s'adresse particulie-

rement aux savants et aux artistes
, qui , par une admi-

ration exageree du vrai et du beau
, pourraient etre en-

traines loin des limites de la sagesse et de la raison.

)) Ce n'est pas tout : II faut etre modern mime dans la
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moderation ; le caractere de la vraie sagesse est la fer-

mete alliee k la douceur. Disposuit omnia fortiter et sua-

viter. C'est de cette sage fermete dont nous nous sommes

inspires pour ecarter de nos paisibles et graves travaux

toutes discussions politiques ou religieuses ,
ou preve-

nir tout ce qui eut pu les provoquer.
)) Bientot

, Messieurs, nous allons nous separer,

ajoute Monseigneur; cette separation est deja assez pe-
nible pour nous. Continuous done d'eviter avec un soin

pieux tout ce qui pourrait ou blesser quelques membres

du Congres ,
ou fatiguer cette honorable et bienveillante

assemblee. (Applaudissements.)

M. Landouzy, I'un des secretaires generaux ,
fait lec-

ture du proces -verbal de la derniere seance generale 5

MM. Payer
,

secretaire des cinquieme et hixieme sec-

tions
,
Bandeville

,
secretaire de la quatrieme section

;

Maille-Leblanc ,
secretaire de la deuxieme section

;

CouRMEAUx
,

secretaire de la cinquieme section
,

font

successivement lecture des proces-verbaux de leurs sec-

tions respectives.

M. le docteur Bally, Vun des vice-presidents du

Congres, a la parole pour une communication.

M. Bally, le glorieux representant des medecins

fran^ais a Barcelonne, est salue par les applaudisse-

ments unanimes de I'assemblee.

L'orateur lit une tres-interessante notice sur la culture

du murier .- S'emparant avec a-propos du voeu qu'a emis

la deuxieme section, de voir, comme dans le Dauphine,
enceindre de clotures vives tons les champs de la Cham-

pagne, M. Bally signale avec force et lucidite tout le

parti que la Champagne pourrait retirer de I'etablisse-

ment de clotures faites par des plantations de muriers.

.Ces clotures productives auraient le triple avantage de
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feconder le sol
,
de proteger les cereales

,
et d'etre une

precieuse ressource pour la multiplication des maignane-

ries, en un mot, elles pourraient ,
en peu d'annees

,

augmenter notre richesse territoriale.

Le savant agronome developpe avec I'autorite du ta-

lent I'experience de cette idee
,
dont la mise a execution

serait si importante pour la prosperite de notre pays re-

mois. II prouve par une serie de calculs etde raisonne-

ments d'une irrecusable precision , que les clotures de

muriers sont parfaitement realisables en Champagne \
^

realisables a peu de frais
,
avec peu de soins. Le murier,

dit M. Bally, vient dans tous les terrains, se taille en

tout temps 5
il est le compagnon lidele de la vigne^

comme elle
,

il n'a rien a redouter des hivers
5
comme

elle
,

il nous permettrait d'extraire de notre sol aride et

calcaire de precieuses richesses.

Quanta I'education des vers a soie, M. Bally prouve

qu'elle pent etre aussi favorablement etablie dans les

departements de Test et du nord de la France
, que

dans le midi
^ qu'elle pent etre abandonnee aux femmes

;

qu'elle n'exige que peu de temps et de depenses ^ qu'en-

fin ses produits sont tres-faciles a ecouler.

<( L'industrie de la soie
,
dit en terminant M. Bally,

deviendrait pour Reims une gloire de plus, un element

nouveau de richesse
^
et si

, pour repondre a sa gene-

reu^e hospitalite ,
nous pouvions lui apporter cette pro-

ductive ressource
,
heureux et satisfait

,
nous croirions

avoir bien repondu aux vives sympathies dont elle nous

a honore.

La lecture de M. Bally est suivie de nombreux applau-

dissements.

Le bureau decide son insertion textuelle dans ses

comptes-rendus.
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M. le colonel Carette a la parole pour le rapport re-

latif a la proposition faite par M. le baron de Mongenet
de donner a la ville de Reims

, par I'intermediaire du

Congres, la riche collection de plantes, arbustes et

arbres, qu'il a reunis dans son chateau de Yandeuil.

L'honorable rapporteur ,
en montant au bureau

,
est

salue par les applaudissements de I'assemblee. (M. Ca-

rette
,
un de nos officiers les plus distingues de I'armee

du genie ,
a ete glorieusement mutile sur le champ de

bataille.)

(( La commission, dit M. le rapporteur, est unanime

pour emettre le vceu que la ville de Reims veuille accep-
ter la genereuse donation de M. le baron de Mongenet,
et pour qu'elle veuille lui affecter un terrain d'une eten-

due suffisante a I'etablissement d'un jardin botanique

digne d'une ville aussi importante et aussi eclairee que
Reims.

La proposition de M. de Mongenet, dit l'honorable

rapporteur, est pour notre ville un veritable bienfait,

que le conseil municipal ,
nous I'esperons ,

ne voudra

pas laisser echapper. (Applaudissements.)

Et pourrait-il en etre autremenl
,

s'ecrie-t-il
,

quand les jardiniers de la ville, informes des nobles in-

tentions du donateur
,
ont ete eux-memes lui en temoi-

gner leur reconnaissance
; quand ,

s'associant a sa

genereuse pensee ,
ils ont tons propose de faire gratui-

tement le defoncement et la preparation du terrain.

Ces braves gens, dit M. Carette, ont de plus offert de

donner aussi gratuitement les plantes qui manqueraient

et qui seraient en leur possession!.... (D'unanimes

bravos applaudtssent a cet acte de desinteressement des

jardiniers de Reims.)
La section propose de confirmer dans ses pouvoirs la



499

commission permanente par elle nommee
, laquelle se-

rait chargee de suivre aupres de qui de droit I'accepta-

tion et I'execution de la donation de M. de Mongenet.

Enfm, elle propose de voter des remerciements au

donateur.

Cette double proposition est votee par acclamation .

La parole est donnee a M. Rouit
, professeur de rhe-

torique au college royal de Reims
,
sur la 12^ question

de la section de litterature.

L'orateur
,
dans un memoire qui a constamment cap-

tive I'attention et I'interet de I'auditoire
,
examine les

causes qui ont amene la decadence du theatre en

France.

La pensee principale qui domine ce travail est celle-

ci : le theatre est en decadence parce qu'au lieu de suivre

les anciens types du beau et de Yhonnete^ il s'est presque

exclusivement attache a peindre toutes les passions

mauvaises, tons les instincts has et desordonnes qui

travaillent a cette heure notre societe.
**

Qu'il se hate
,

dit M. Rouit
,
de reparer le mal

qu'il a fait; qu'il profite de I'empressement du public,

pour le ramener aux emotions grandes et genereuses ;

qu'il ose entreprendre la noble tache de travailler reel-

lement a la regeneration des moeurs publiques; qu'il

mette 1'esprit et le gout au service de tons les senti-

ments qui elevent et fecondent le cceur de I'homme
,
et

alors les ceuvres de genie reparaitront v alors le theatre

reprendra toute sa splendeur ! . . .

La parole est donnee a M. Didron. Le nom du ce-

l^bre archeologue excite un mouvement marque de vive

curiosite dans toute I'assemblee.

M. Didron
, apres avoir expose les grandes divisions

de I'architecture religieuse dans une brillante improvisa-
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tion
, developpe le myslerieux symbolisme de ces innom-

brables sculptures qui decorent notre cathedrale de

Reims.

Pendant plus d'une heure, Thabile et savant orateur

tient I'assemblee entiere attentive et ravie sous le charme

de sa parole. Grace a ses curieuses etudes, cette cathe-

drale de Reims
, qui n'avait ete pour nous jusqu'a ce

jour qu'une des plus belles creations architecturales du

monde chretien
,
nous apparait comme un magnifique

poeme ,
comme une admirable epopee ,

embrassant tons

les temps ,
tons les lieux

, retra^ant non-seulement

I'histoire nationale
,
mais I'histoire de la chretiente, ou

plutot encore I'histoire de Thumanite entiere.

Ce tableau, dans lequel M. Didron, archeologue et

poete tout a la fois
,

a jete de grandes richesses de

style, d'images et d'idees nouvelles, avait tellement

maitrise I'attention sympathique de I'assemblee
, que,

par une flatteuse exception au cours ordinaire des

dhoses
,
un murmure general de regret a accueilli la

cloture de cette longue stance
,
fermee a pres de six

heures.
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STANCE GENERALE DU 10 SEPTEMBRE 1846.

Untriomphant soleil d'automne, une soiree magnifique
ont favorise la derniere journee et les rejouissances publi-

ques de cloture de la treizieme session du Congres scien-

tifique de Reims. Aussi, la vaste galerie episcopale, des-

tinee a la seance generale, n'a pu suffire aujourd'hui a

I'affluence des dames accourues de tons les points de la

ville, bien avant I'appel du bourdon de la cathedrale
;,

les appartements de Monseigneur I'archeveque sont

envahis, et c'est a grand 'peine que les laureats de I'ex-

position d'horticulture peuvent arriver jusqu'aux places

qui, par les soins de MM. les secretaires generaux, leur

ont ete reservees au-devant del'estrade du bureau.

A trois heures precises ,
les huissiers annoncent Mon-

seigneur I'archeveque, president general ,
et MM. les

vice-presidents et secretaires generaux.

L'assemblee entiere se leve, et Monseigneur I'arche-

veque de Reims, MM. Bally, de Brimont
, Monseigneur

I'eveque de Versailles, MM. deCaumont, Bonneville,

L. Paris, Saubinet, tresorier, M. le Sous-Prefet et M. le

Maire, prennent place au bureau.

M. Bonneville, secretaire general, lit leproces-verbal

de la seance generale de la veille.

Apres cette lecture, qui ne souleve aucune reclama-

tion et que l'assemblee a ecoutee avec grand interet,

M. Geruzez lit un remarquable essai sur Alain Char-

tier.

Cette lecture de notre savant compatriote excite de

vifs et nombreux applaudissements.
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M. Er. Arnould rend compte de la decision de la

commission chargee d'examiner les medailles que le

Congres pouvait avoir a decerner.

M. Landouzy appelle ensuite les divers laureats de

Texposition d 'horticulture. M. le secretaire general s'ex-

prime en ces termes :

L'exposition d'horticulture qui a eu lieu a Reims pour la premiere
fois ,

ne sera pas I'un des moindres bicnfaits du Congres scientifique.

II fallait une telle occasion de reunir les tresors de tous les genres

d'activite intellectuelle , pour rendre possible cette inauguration de

I'horticulture , dans une cite exclusivement absorbee jusqu'ici dans

son immense industrie ; et si Ton considere que I'arrondissement de

Reims a fourni seul toutes les ressources de l'exposition , on s'eton-

nera a bon droit qu'on ait songe si tard a procurer a notre ville ces

moyens infaillibles dune tres- utile emulation.

Organe du jury d'exposition , je vais en deux mots vous rendre

compte desresultats de ce coneours. Une autre annee, je I'espere, un

oraleur plus competent vous signalera avec detail et peut-etre avec

amour toutes les fleurs, tousles fruits, tousles legumes. Aujourd'hui,

presse par le temps ,
ce serait une impardonnable indiscretion de ne

pas pousser la concision jusqu'a la secheresse. Apres un examen

scrupuieux, la commission a signale surtout et comme hors ligne les

palmiers, le bananier , le cypirus-papyrus , le draccena'draco , le

phccnix dactylifera, et toutes les plantes des tropiques reunies par

M. le baron de Mongenet dans son admirable pare de Vandeuil ; les

rares collections de plantes grasses de M. Tibon et de M. Luton-Bar-

bier; toutes les fleurs et notamraent lesfuchsia et les calceolaires de

M. Dolle
;
les beaux dablias deMM. Joltrois, E. Muste, Cuif-Maquart ;

plusieurs plantes rares, et surtout Yhydrangea japontca ,
le bague-

naudier ondule, le draccena tcrminalis de M. Edmond Arnould ; les

magnifiques espaliers de M. Rouget-Lienard; les grelfes et les bou-

tures de M. Massy, etc., etc.

Nous ne decomposerons pas davantage I'ensemble de noire expo-

sition pour vous en faire admirer de plus pres les differentes parties.

Nous ne ferons pas non plus 1 eloge des fleurs ;
il eiit appartenu de

droit a ce jeune et savant professeur en Sorbonne qui salt prendre un

langage delicat comme elles. II suffitd'ailleurs d'avoir visite ce temple

de Flore et de Pomone, cleve en une null a I'hotel-de-ville, pour com-

prendre combien les mols seraient ici au-dessous des choses.
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Apres ce symbolisme Chretien developpe hier avec tarit de talent

par un illustre archeologue, il serait temeraire peut-etre de parler

encore de sybolisme, etcependant, pour nous, I'horticulture a aussi

ses symboles. Les fleurs ont de tout temps ete des emblemes.

Qui sait aimer les fleurs sail aimer les vertus.

Un rosier sur une fenetre
,
un chevre-feuille a la porte d'une

chauraiere, sont toujoUrs de bon augure pour le voyageur fatigue;

la main qui cultive des fleurs ne se ferme ni a la priere du pauvre,

ni aux besoins de I'etranger.

Et si nous voulions, laissant de cote toute idee poetique, proceder

par des examples positlfs, nous cilerions ce grand fait signale par la

Societe d'horticulture de Versailles
,
a savoir, que dans la liste des

ouvriers poursuivis a Paris en 1840 pour des troubles politiques , on

n'a pas compte un seul ouvrier jardinier.

C'est que la culture des fleurs satisfait I'esprit en exercant le corps;

c'est que chaque jour, et presque a chaque heure, elle donne des re-

sultats immediats; c'est quelle devient un art pour ceux memesqui
ne voulaient d'abord I'exercer que comme un metier !

Ce qui manque surtout aux progres de I'horticulture ,
ce sont des

guides, des conseils ,
et surtout des exemples; ce sont des jardins

publics oil les jardiniers et les botanistes puissent consulter la pra-

tique, interroger les resultats de I'experience, verifier par eux-memes

les meilleurs moyensd'elever des serres, d'etablir les chassis , de re-

gler la temperature ,
et d'obtenir sur leur propre sol ces primeurs

qu'ils demandent a grands frais a la capitale.

Pourquoi la Belgique et I'Angleterre ont-elles eu jusqu'ici le rao-

nopole presque exclusif du commerce des fleurs ? C'est qu'en Belgique

et en Angleterre il est peu de villes qui ne possedent leur jardin

public.

Comment I'horticulture est-elle a Versailles assez avaucee pour

constituer aujourd'hui une Industrie et un commerce immenses ?

C'est que les jardins de Lenotre et de la Quintinie sont des modeles

de culture pratique que les jardiniers de vSeine-et-Oise peuvent con-

sulter chaque jour.

Pourquoi, malgre notre predominance industrielle, sommes-nous

si loin de Chalons sous le rapport des productions horticoles et sur-

tout des fruits et des plantes maraichcres ?

C'est que Chalons possede un jardin des plantes, et qu'il a chaque

annee deux expositions d'horticulture.

Esperons done que cette exposition, dont le succes a depasse toutes

no? previsions, nesera que le prelude d'autres expositions annuelles,
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et que I'Academie de Reims contiouera, avec le concours de radminis*

tration, ce que le Congres a si bien commence.

Esperons surtout que le conseil de la cite, toujours dispose a main-
tenir un juste equilibre entre tous les interets

, aura hate de procurer
a la ville une nouvelle source d'agrement et de richesse

,
en creant

pour nos jardiniersune ecole d'horticulture ou seront reunis les ve-

getaux des deux mondes
, grace a une munificence trop bien louee

hier par I'honorable chevalier Carette , trop bien sentie par toute la

population pour que je ne craigne d'en affaiblir I'idee en la louant

encore aujourd'hui.

Apres les unanimes acclamations de la derniere seance, apres ce

temoignage si imposant du Congres entier, le silence n'est-il pas plus

eloquent que les paroles : Silentium verbisfacundius ? G'est un genre

d'eloquence qui, dans la circonstance surlout, convient a merveille a

un orateur impuissant et a I'aiiditoire fatigue.

Aussi , sans abuser davantage de votre bienveillance
, nous nous

batons de proclaraer les noms des laureats.

Nous ne serious pas cependant I'organe complet du jury, si nous

ne votions des remerciements publics a M. Loitron, pour le zele et

I'intelligence avec lesquels il a surveille I'organisation de I'expo-

silion.

Le jury d'exposition a arrete que des mentions et des medailles

d'encourageraent seraient decernees aux exposants dans I'ordre sui-

vant:

Men tions honorahles .

MM. Aubert, pour serais de r}ieUa ajederach ; Cagniart Charles,

culture des melons-cantaloups; Dupuis, ^ouv plantes potaghres; Gan-

nelon
, pour ses melons et ognons ; Laruelle, pour sa belle collection

de roses; Thomas , pour la belle collection de plantes qu'il a envoyee

de Paris
; Moneuse, garcon jardinier chez M. Douce, pour Vornemen-

iation desjardins.

MMailles de bronze.

MM. Balan, treillageur a Pierry, ^o\xv jardiniere et table en bois de

grume; Bocquet, chaudronnier a Epernay , pour ses appareils d

chauffer les serres; Cuif-Maquart, une superbe collection de dahlias;

Follet, de Paris, pour ses belles poteries de serres, d'appartements et

dejardins; Joltrois-Jacquemart, pour sa heWe collection de rosters et

de dahlias; Lajoie, jardinier-raaraicher, pour la bonne tenue de son

jardin; Muste Ernest, jardinier de M. Werle, principaleraent pour ses

collections de geranium; Pierre Cellier, jardinier de M. Edmoud

Arnould, et Paille, pour les plantes d'agrement.
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MM. Tibon, pour sa magnifique collection de mamillaria ; Ferdi-

nand Bangartner, jardinier de M. le baron de Mongenet; Jean-Charles

Court , jardinier de M. Dolle, pour sa belle collection de plantes de

serve tempdrde , principalement pour les fuchsia ; Luton-Barbier ,

pour \q^ plantes grasses et de serre tempdrde; Louis Juraelet, jardinier
de M. Rouge t-Lineard; Courtois, jardlnier-raaraicher, pour la belle

tenue de son jardin potager et sa collection d'orangers ; Massy,

jardinier, pour \q& plantes d'agrdment, les semis et boutures.

M. Herbe, rap2?e/ pour ses pdpinidres d'arbresfruitiers.

MMailles d'or.

M. le baron de Mongenet.

A ce nom
, que la ville inscrira desormais parmi ceux

de ses genereux donateurs, un tonnerre d'applaudis-

sements et de bravos est parti de tous les points et a

prouve a M. le baron de Mongenet que son beau cadeau

est compris et apprecie par tout le monde.

M. le comte de Cussy, au nom des adherents etran-

gers ,
demande et obtient la parole : il prononce le dis-

cours suivant :

Monseigneur, et vous
,
nos botes si dignes de ce nom , quelques

instants encore , et I'arene ouverte a nos luttes pacifiques sera close ;

la famille improvisee se dispersera.

Quelques heures encore, et chacun des etrangers a cette cite hospi-

taliere va s eloigner, en jetant vers elle un long regard d'affection et

de reconnaissance. Ces sentiments, si bien motives, vous ont deja ete

expriraes par des voix plus jeunes, plus eloquentes, mais non plus

sinceres; et j'ai pense , Messieurs, que vous me permettriez aussi

d'apporter mon grain de sable a cet edifice qui durera. Messieurs,

ii'en doutez pas.

Deiegue pres de vous par plusieurs societes savantes de I'ouest, je

pourrai dans peu de jours leur rendrecompte de ma mission, de mes

douces jouissances , que m'enviera chacun de leurs membres.

Aux Antiquaires de Norraandie
,
de cette province qu'une de vos
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gloires Utteraires a bien voulu reconuaitre leraule de la Champagne,
dans sa bienfaisante action sur le perfectionnement de la langue et de

la poesie francaise, aux Antiquaires de Normandie, Messieurs, je par-

lerai de vos collections publiques et privees , si riches , si obligeam-
ment ouvertes a nos investigations. Aux splendides monuments re-

ligieux dont noire pays est si fier
, je comparerai votre glorieuse

cathedrale, votre Saint-Remi , si digne detudes.

Aux levites qui gardentle sanctuaire, j'essaierai de communiquer
les vives et profondes emotions que nous avons eprouvees en assistant

a cette solennite auguste, trois fois auguste, dans laquelle le venerable

prelat qui preside cette reunion a deploye une dignite, une noblesse

sansegales.

J'ajouterai que le clerge, a I'instar de son chef, a coopere puissara'

ment a nos travaux, a fait preuve de science, de tact, et donne les plus

grandes esperances pour la garde intelligente des monuments sacres

confies ases soins.

Aux societes d'agriculture du Calvados, j'indiquerai, Messieurs, les

heureux efforts de votre Cornice agricole , son action puissamment
fecondante pour la morale et la fortune des cultivateurs.

Au Cercle general d'horticulture de Paris, je citerai votre elegante

et fraiche exposition, qui prouve ce que vous pourriez, Messieurs, si

des interets plus graves ne vous preoccupaient. Je lui dirai avec une

certaine fierte, car il s'agit d'un de nos freres du Congres, le nom du

genereux citoyen qui sollicite comme une grace I'acceptation de ses

richesses vegetales.

A nos compagnes, a nos filles. Messieurs, nous citerons votre expo-

sition de tableaux, et, lecoeur encore tout emu, ces brillantes soirees

musicales qui prouvent a quel point les beaux-arts, ces enchanteurs

de la vie qui font vibrer toutes les cordes de notre ame
,
en charmant

nos sens, sont heureusement cultives en cette ville.

Enfin , pour ne rien oublier des joies qui nous ont ete offertes, nous

essaierons de deorire de notre mieux I'ordre parfait ,
la splendeur ,

les ravissantes peripeties de cette fete de nuit , ou tant de grace et

d'elegance ont rivalise dans un de ces gais tournois
,
ou les juges

charges de decerner la couronne ont pu seuls se trouver dans un

grand embarras.

Moi aussi, Messieurs , je suis etrangement embarrasse, car j'aurais

voulu dignementexprimerce quej'eprouvede vive gratitude; maisici'

je le sens trop, le sujet surmonie le disant, pour emprunter une naive

locution de nos peres, et en vous remerciant de la nouvelle preuve

d'hospitalite que vous venez de me donner en m'ecoutant avec tant
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de bienveillance , je termiiie par ce voeu qui trouvera de I'echo dan

le coeur de tous :

Paix et sante au venerable prelat qui nous preside ; succes et gloire
aux dignes magistrals de la cite, anos secretaires generaux, hommes
de savoir et de si inteliigente activite

; prosperite toujours croissante

a la ville de Reims
; union enfm entre toutes les villes de notre chere

patrie pour les progres de la science et des arts.

M. Paulin Paris succede a M. de Cussy. Notre tres-

honorable compatriole s'exprime ainsi :

Messieurs,

LeCongres louche a la fin de ses travaux ;
la source des questions

soumises a I'examen de la division archeologique est pour ainsi dire

epuisee,etvousn'attendezpasderaafaiblesseranalyseexaclede toutes

les reponses qui vous ont ele presentees. Nous avons fait de bonnes

choses, nous avons reveille de bons sentiments, nous avons accom-

pli une bonne oeuvre. La capitale litleraire de I'ancienne province de

Champagne et de la prefecture nouvelle de la Marne s'est emue tout

entiere devant la reunion de tant de savants, de litterateurs et d'an-

tiquaires , plus recommandables par le talent que par les annees ;

assez eloquents pour justifier souvent une celebrite vasle et glorieuse.

Vous vous etes associes aux souvenirs que devait reveiller le nom de

la grande cite romaine
, de cette religieuse ville du sacre, placee de-

puis deux siecles sous la tutelle de Colbert. Les fastes de Reims ont

ele plus dune fois evoques avec bonheur devant un concours de

citoyens , etonnes parfois du vif inleret qu'ils presentaient. Une

inscription sort des debris d'une vieille muraille , et Reims pent

compter desormais dans son antique senat municipal non-seulement

des consuls, mais des families consulaires et meme des proconsuls.

Tels sont les premiers indices de noblesse urbaine
,
noblesse fondee

sur le plus doux ,
le plus precieux, le plus venerable des litres , I'as-

sentiment general. Ainsi
,
Reims environna toujours d'une sorle

d'aureole les enfants de ses conciloyens le plus devoues a la defense de

son honneur, de sa prosperite , de ses interets. Et , Messieurs, quelle

recompense pourrait-on comparer a Tespoir de voir la deference pu-

blique suivre longtemps apres notre mort ceux qui perpetueront

notre nom dans le lieu qui nous a vus naitre nous-memes ? La ville

de Reims est en France au premier rang de celles qui gardenl ce

culte des souvenirs, et voila comment tant de noms, consacres par de
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grands travaux d'art
,
de salubrite

,
de bienfaisance, ne sont pas alles

86 perdre dans les sinuosites obscures de Torgueilleux Paris, et

comment les Lespagnol ,
les Ruinart , les Maillefer

,
les Bezannes ,

les Cliquot ,
les Leveque de Pouilly , les Mopinot , les Rogier , les

Sutaine, et d'autres grandes families municipales, sont encore au-

jourd'hul representes par des petits-fils ou des arriere-neveux im-

palients de servir a leur tour une patrie qui mit toujoursau premier

rang de ses devoirs la reconnaissance.

Vous avez lous etudie I'arcade de I'ancienne porte de Mars, grand
souvenir de cette domination romaine, jadis un peu trop chere peut-

etre a la population remoise
;
mais il y a de cela longtemps, et nous

pourrons pardonner aux vieux Gaulois de ce pays d avoir recu les

compliments et merite I'estime de Jules Cesar.

L'edifice
,
vous le savez, passe pour un arc-de-triomphe ; d'autres

y reconnaissent une ancienne porte de la ville construite par les Remi

ou Remois , dans I'unique interet de leur securite. Quoi qu'il en soit,

ces trois belles arcades , garant unique et fort suspect de la tradition

qui rattache au nom de Remus la fondation de la ville, vous ont offert

un travail digne de la grandeur romaine. On a restaurele monument,
on I'a degage de toutes les souillures nees d'une indifference plus que
seculaire, on I'a mis a I'abri de toutes les chances futures de degrada-
tion : la, peut-etre ,

eiit-on bien fait de s'arreter
; peut-etre eiit-on

bien fait de ne pas deviner
, meme avec un rare bonheur, une sa-

gacite remarquabl , les parties de I'oeuvre que les siecles n'avaient

pas epargnees : car, souvent, il estbon d'accepter la toute-puissance

du temps , et prudent de ne pas essayer de reparer ses outrages.

Le clerge de Reims s'est associe a vos travaux. Vous avez vu les

ecclesiastiques de tout le diocese empresses de repondre aux vceux de

leur illuslre chef, accourir en foule a vos seances, comme si nous

etions revenus au siecle d'Abailard et de saint Bernard. Gorabien de

fois leur parole elegante, modeste et profondement erudite, n'a-t-elle

pas jete sur les questions proposees des lumieres vives et inattendues?

Docles et pieux Benedictins de la province remoise , le jour de la

justice et de la reconnaissance luit enfm pour vous ;
vous avez trouve

dans un historien decide a tout sacrifitr au respect de la verite ,
le

plus judicieux panegyriste. Qu'ai-je besoin de vous rappeler les ex-

cellentes recherches dont les anciennes verrieres de nos temples ont

ete les objets : recherches que les artistes et les antiquaires consul-

teront toujours avec fruit ! Grace a la parole elegante et gracieuse

qui vibre encore a nos oreilles, les vitraux de la cathedrale de Reims

n'ont plus de secret pour nous ;
les fideles s'arretaient aux magiques

effets dont la science enfin nous a revele les causes. Et
,
ce qui n'est
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pas a dedaigner, elle I'a fait dans uu style empreint, comme les vi-

traux , de j^ ne sais quelle douce fraicheur, de quel pur et tendre

coloris. Aussi lame de I'hislorien serable-t-elle avoir penelre dans

tous les mysterieux reseaux de ces divins chefs-d'oeuvre.

De savants anliquaires se sont presentes pour vous faire recon-

naitre lemplacement de Bibrax, forteresse de la cite reraoise, pour
suivre Atliia sur son dernier champ de bataille, dans les plaines cata-

launiques ; pour arracher au vieux Cadmus
,
au profit des anciens

Geltes, I'honneur d'avoir invente les caracleres de 1 ecrilure , et pour
attribuer au xii" siecle la fondation de la plupart des eglises du dio-

cese de Reims. Toutes ces questions , serieusement debatlues, ont eu

un resultat incontestable, c'est de mieux prouver la difficulle de les

resoudre. L'auteur de profondes rocherches sur le Nasium des Ro-

mains
,
le Naisil du moyen-age, le Naix de Tepoque moderne, a mar-

che sur un terrain plus assure : il a retrouve les fondements de la ville

antique, il a su ravir a la terre de nombreux et beaux temoignages

d'une ancienne splendeur. Plus heureux encore
, un magistral deja

celebre a quitte la cour souveraine, dont il est une des lumieres, pour
venirreconstruire a vosyeux la vieille cite romaineavecses institutions,

son Industrie, ses moeurs, sa jurisprudence. Oraleur a la fois judi-

cieux et facile, il a su donner I'explicalion du beau titre de ddfenseur

des villes donne a deux saints eveques, Eloi de Noyon et Rigoberk

de Reims. Plus tard , vous le savez
,
le soin de defendre les villes fut

Iransmis a de nobles guerriers choi&is par les eveques , et pour cette

raison , connus sous le nom d'avou(^s. Le sens aujourd'hui reserve

au meme mot est encore un souvenir de cette ancienne investiture.

Mais il faut avouer qu'il a bien un peu, comme Alfana, change sur la

route.

Messieurs, vous ra'aviez choisi pour presider a vos travaux
, et je

ne sais comment vous remercier d'un honneur aussi redoutable. J'ai

fait ce que j'ai pu pour ne pas m'en montrer trop indigne, J'ai dii

beaucoup apprendre au milieu de vous , et je sens , mais a partir

d'aujourd'hui seulement
, que je meriterais mieux vos suffrages si

vous en aviez encore a donner. Je n'oublierai de ma vie la bienveil-

lance dont vous m'avez entoure. Ces temoignages ne pouvaient
ra'etre plus precieux que dans )a circonstance presente, J'appartiens
a la cite remoise, je suis ne dans son territoire, j'ai recu dans ses murs
le bienfait de Teducation

, j'y compte des freres , de nombreux pa-
rents

,
des amis plus nombreux encore. Et qu'il me soit permis de ne

vous en exprimer ma reconnaissance qu'en vous citant quelques vers

d'un vieux poeteduxiii* siecle, dont la rime n'est pas tres-exacte ,

j'en conviens, mais dont le sens est bon a retenir :

3i
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De belles arraes et de chevaus de pris;

Mais est richesse do parens et d'amis.

Le coeur d'un homme vaut tout Tor d'un pais.

M.l'abbeCATON, pretre du diocese de Soissons, parle

a son tour au nom des membres dii clerge qui ont pris^

part aux seances du Congres :

MONSEIGNEDR ,

Nous touchons a la cloture du Congres, de ce Congres si recomman-

dable par leminente dignite de son president , par I'honorable as-

sistance d'un autre pontife egalement cher a 1 eglise de France
, par

la presence et le merite de ses genereux fondateurs, par la science et

Temulalion toujours croissantes de ses adherents
;
si recommandable

surtout par la haute influence que doivent, selon moi, exercer bientot

parmi nous les graves et importantes questions qui y ont ete
trajtees

avec tant de sagesse et une si profonde erudition.

Je ne veux pas, Messieurs
,
abuser des precieux moments qui nous

restent a passer ensemble dans ce sanctuaire de la science, et je puis

dire de I'hospitalite.

Ces moments ont ete Men courts
;

ils se seraient ecoules inaper-

cus, si chaque jour, chaque heure, n'avait vu grossir de quelque con-

naissance nouvelle le tresor de notre intelligence.

Je ne dirai qu'un mot , Messieurs. Ce mot vous exprimera notre

sincere gratitude pour cette attention bienveillante avec laquelle

vous avez accueilli au milieu de vous les membres du clerge, qui

ont ete assez heureux pour s'eclairer de vos lumieres et recueillir les

fruits de vos etudes et de voire experience.

Sous les auspices d'un prelat que nous voyons avec bonheur de-

venir le flambeau de I'Eglise, la gloire de la religion ,
le protecteur

des sciences et des arts
, et dont le souvenir dans la posterite rap-

pellera la memoire des plus grands pontiles qui ont illustre le siege

de la metropole de Reims, le clerge, de toutes parts, s'est em-

presse de repondre a I'appel general qui a ete fait aux amis des

sciences et des arts.

II est venu avec sincerite offrir ses efforts et sa bonne volonte tout

entiere au genie de ces hommes eminents que nous venerons dans

cette enceinte.

Jusqu'ici , Messieurs, nous I'avouons ,
nous le deplorons meme

pour nos edifices religieux ,
le clerge, absorbe paries nombreuses
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occupations de sa mission divine, cedant trop peut-etre, si Tort

veut
,
a cet esprit de solitude et de modestie qui doit Tanimer tou-

jours, se tenait un peu a Tecart du mouvement scienlifique qui

s'operait autour de lui
;

ii ne voyait que le salut des ames et les

graves interets de I'eternelle cite ; il ne pensait point encore qu'au-

jourd'hui , comrae autrefois , une place lui etait reservee dans la

republique des sciences et des arts.

Votre exemple , Messieurs
, I'exemple de tous les membres du

Congres, a reveille le zele et I'attention du clerge.

Dans la science archeologique en particulier, il a vu non-seulement

une gloire pour la France
,
mais encore un honneur et un avantage

reel pour la religion.

II a done fait un premier pas dans cette carriere nouvelle. Deja

plusieurs de ses membres y out paru avec distinction , une place
leur est reservee au milieu des plus savants archeologues ; leurs

noms vous sont connus, Messieurs, je ne les rappelle pas a votre

souvenir.

Je me borne a dire que nous sommes heureux d'avoir, dans ce

Congres ,
associe au moins notre bonne volonte a leurs honorables

travaux.

Vous le voyez , Messieurs, par cette demarche unanime
, le clerg6

s'est prononce franchement.

Bientot , grace a I'heureuse influence de ce Congres, I'ebranlement

sera general.

De ce foyer de lUmieres le feu s etendra ,
il embrasera tous les

points de la France.

L'archeologie ,
cette science que je pourrais presque appeler sacer-

dotale , deja recommandee par la plupart de nos venerables pontifes,

enseignee avec succes dans quelques ecoles ecclesiastiques , devien-

dra , pour tout pretre zele
,
une branche d etudes en quelque sorte

indispensable ; par la vigilante sollicitude du clerge, par ses genereux

efforts
,
des monuments precieux pour les arts sortiront de I'oubli

auquel le dedain des siecles anterieurs les avait condamnes.

Desormais, ces monuments seront apprecies, conserves avec soin
,

festaures avec intelligence.

C'est ainsi , Messieurs , que le clerge , que vous avez associe a vos

travaux, se rendra digne toujours des egards dont vousl'avez honor6

pendant toute la duree du Congres.

C'est ainsi, Monseigneur, qu'a votre imitation , le clerge , par sort

zele pour la science , par son esprit de charite et de conciliation
, de-

viendra encore de nos jours, comme il le fut dans des temps eloignes ,

une source de gloire, d'honneur et de prosperity pour cette belle et

noble France dont nous sommes tous les enfants.
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Au nom de 1'Academic, M.Wagner, dont les vers sont

connus de lous nos compatriotes , s'exprime ainsi :

Messieurs,

Le Congres scientifique, en quiltant la ville de Reims , emporte
loutes ses sympathies. Vous venez d'entendre les paroles eloquentes

qui ont ete prononcees. Mais I'Academie de Reims, qui a sollicite

I'honneur de recevoir le Congres, a pense qu'il lui convenait
, dans

cette circonstance, de remercier tous les adherents et principalement
tous les etrangers qui se soiit empresses d'apporter le concours de

leurs lumieres.

L'Academie, Messieurs, inserera en lettres dor dans ses annales,

uu jour si glorieux pour elle
; elle conserve I'espoir que cette nouvelle

confraternite qui vient de s'etablir ne sera pas sterile
, qu'elle pren-

dra de jour en jour une nouvelle consistance , et je m'estime heureux

d'etre aujourd'hui son interprete.

M. HuoT. de Versailles, lit d'une voix forte et accen-

tuee I'allocution suivante :

Messieurs,

Le r'Septembre 1845, la ville de Reims etait en emoi. De tous

cotes arrivaient dans ses murs des hommes de tous les ages , de tous

les pays ,
de toutes les professions , quelques-uns meme ,

comme les

emigrants des siecles passes ,
amenant avec eux leur famille.

Que se passe-t-il done dans la noble cite ?

Est-ce qu'un roi nouveau vient s'agenouiller encore devant le suc-

cesseur de saint Remi ,
et recevoir de sa main I'onction du Seigneur?

Non.

Est-ce que Ton va deployer aux regards des curieux de precieux

tresors ?

Gel^ seul ne suffirait pas pour attirer une telle affluence. Mais voila

la voix grave et sonore du bourdon de la cathedrale qui se fait en-

tendre. Yoila que de tous les points de la cite, se dirigent vers le pa-

lais archiepiscopal des hommes dont un grand nombre portent le

costume ecclesiastique.

Serait-ce done que Reims est redevenue la ville des conciles ?

Qui ,
les conciles modernes ,

les conciles ou Ton ne discute plus

seulement les grandes questions religieuses qui ont emu nos peres ,
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telligence et de savoir.

Le Congres scientifique de 1845 est ouvert I

Et le bourdon gronde toujours, annoncant a la ville et aux en-

virons qu'une grande chose s'accomplit ,
et demain la presse , ce

bourdon raoderne dont tous les points de I'univers se renvoient

les echos, annoncera a I'Europe et au monde I'ouverture daconcile

frangais.

La vaste salle du sacre peut a peine contenir les nombreux adhe-

rents qui s'y pressent. Sur ses murs brillent les bannieres de la

science , et du haut de ces voutes splendides les predecesseurs du

prelat dont elle est le domaine, semblent conterapler d'un regard
etonne ce spectacle inconnu de leur temps.

Le prelat lui-meme preside a celte assemblee, qui n'est pas encore

constituee et qui va, par I'election, se choisir des chefs. Bientot cette

election est aehevee, et celui-la meme qui, tout-a-l'heure
,
n'avait

qu'une autorite provisoire , devient le directeur defmitif des travaux

auxquels on va se livrer.

Ces hommes de science, venus de loin par amour pour la science,

sans se concerter enlre eux, pretres et laiques , etrangers et regni-

coles , ont reuni leurs suffrages sur Monseigneur I'archeveque de

Reims.

Est-ce done, comme il I'a dit ensuite dans sa noble modestie, qu'on
a voulu seulement honorer en lui le caractere sacre dont il est re-

vetu ? Non. Ce motif n'eut pas sufli pour raotiver une semblable

manifestation
;
mais les adeptes de la science

, qui partagent ou res-

pectent de saintes croyances ,
ont ete heureux de trouver reunis dans

le meme homme le venerable interprete de la parole divine et le

savant interprete des connaissances humaines.

Des ce moment
,

ces savants reunis ne s'appartiennent plus ;

leurs travaux commencent , et apres leurs travaux , de nobles de-

lassements, otferts avec la plus touchante cordialite par les habitants

de Reims.

Des la pointe du jour, chacune des salles de ce palais se transforme

en autant de congres speciaux ,
ou les representants des differentes

branches des connaissances humaines se succedenl tour a tour pour
se reunir ensuite et raettre en commun le fruit de leurs travaux.

A ces reunions generales se pressent en foule des merabres mo-

destes quise bornent au roled'auditeurs; d'autres, plus audacieux,

apportent a la tribune le resume de leurs savantes discussions ;
et

au milieu de cette assemblee consacree a la science , au milieu des

sorabres vetements des laiques, au milieu des costumes plus sombre*
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encore des membres du clerge , les dames de la ville et du dehors
viennent , par leurs gracieux ornemenls, par leurs gracieux visages,
offrjraux regards une heureuse diversion. Des enfants meme, des

jeunes gens ,
des jeunes filles, arrives a cet age qui est la limile de

I'enfance et de la jeunesse , viennent ,
sous I'egide paternelle , re-

cueillir leur part de I'enseignement commun.
Tel est le caractere definitif de notre siecle , Messieurs, un noble

desir de s'instruire
;
et je n'hesiterais pas a taxer de mensonge celui

qui oserait appliquer a une portion quelconque de cet auditoire le

vers mechant du poete :

Spectatum veniunt : veniunt spectentur ut ipsm.

Pendant dix jours entiers Ton discute , on lit des memoires , on

s'eclaire mutuellement, de grandes questions sont soulevees :

Quelle utilite I'agriculture peut-elle tirer de I'etude de la geo-

logic ?

Quelles seraient les mesures legislatives qui pourraient tendre a

amener la diminution des procesjcivils ou de commerce ?

Les observations medicales sont-elles habiluellement redigees

dune maniere assez precise ?

Quelle est la veritable position de I'ancienne Bibrax ?

Et la grande question du raagnetisme, etcelle des meilleures me-

thodes d'observalion, et celle du plain-chant, et celle du neologisme,

et celle des fleches de la cathedrale.

Et d'autres que je sais, et d'autres que j'oublie, ont successivement

occupe vos reunions de sections et vos seances generales ;
toutes ces

questions ont-elles ete resolues, ont-elles ete corapletement traitees ,

suffisamment approfondies ?

C'etait impossible ;
ce n'est pas en dix jours que Ton pent accom-

plir une pareille tache; mais c'est deja beaucoup d'avoir attire I'at-

tention de tanfc d'hommes competents sur de si vastes questions; c'est

beaucoup d'avoir mis en contact tant de hautes intelligences , de ce

pays et du dehors ; c'est la surtout le but des Gongres. Beaucoup

d'entre vous, Messieurs ,
et celui qui vous parle, plus que tout autre,

ont pu apprecier, pendant leur rapide sejour, combien ce pays ren-

ferme de richesses intellectuelles dans les differentes branches des

connaissances humaines ,
et nous savons tons desormais quelle est

la valeur de ce grossier proverbe sorti un jour des levres grossieres

d'un due de Bourgogne , et que ma bouche se refuse a repeter ici.

Nous avons tons pu remarquer ici ce fait deja si incontestable du

piouvement scientifique de noire siecle en France et a I'etranger.
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Nous avons tous pu voir quelles precieuses relations , que I'avenir

continuera et fera fructifier, se sont etablies entre des hommes
inconnus les uns aux autres avant notre reunion

; nous avons tous

vu quelles douces intimites de science et de gout s'etablissent en

quelques jours , grace a celte belle institution ; et, ce resultat fut-il

le seul obtenu , nous ne devrions regretter ni notre temps ,
ni nos

fatigues, ni nos frequentes reunions sous ces lambris que nous

allons quitter.

Oui, Messieurs
, en nous separant nous aurons tous, le plus savant

comme le moins erudit, quelques nouvelles connaissances a ajouler
a notre bagage scientifique , quelque nouvelle amitie a ajouter aux

amities ancienues , et au milieu de ces durables resultats de notre

sejour a Reims
, viendront se placer aussi de charmants souvenirs,

plus frivoles peut-etre ,
mais non moins durables.

Nous nous rappellerons tous ces imposantes reunions de I'arche-

veche , dout le prelat nous faisait si gracieusement les honneurs ;

nous nous rappellerons ces concerts ou les artistes remois ont de-

ploye un si incontestable talent
;
nous nous rappellerons cette splen-

dide cer^monie
, pour me servir de ce mot si heureux dans la bouche

venerable qui I'employait , dans la circonstance piquante ou il fut

prononce ,
cette fete ou le bon gout de I'ordonnance , I'activite des

commissaires et la brillante composition de I'assemblee nous ont fait

oublier a tous que quarante lieues nous separaient de la capitale

des fetes etdes plaisirs; nous nous rappellerons enfin , cette veritable

ceremonie, si imposante , si nouvelle pour nous, et ou le clerge de

cette metropole a deploye devant nos yeux toute la richesse de ses

tresors , toute la porape de ses ornements ,
toule la majeste de la

liturgie qui lui est propre.

Pour ma part , Messieurs , je m'empresse de le dire bien haut , je

regrette vivement que le Gongres scientifique ait si peu dure
;
une

seule chose me console , c'est I'espoir de revenir un jour dans cette

ville hospitaliere ,
c'est aussi I'espoir de voir quelques-uns de ses habi-

tants, quelques-uns des savants etrangers qu'elle possede encore, ve-

nir visiter a leur tour les richesses de notre Versailles
, cette autre

veuve qui a, comrae Reims, beaucoup a regretter, mais qui n'a pas,

comme cette derniere ville , dans une active et Intel ligente Industrie,

de puissants elements de regeneration.

A ceux d'entre vous. Messieurs , qui daigneraient me rappeler un

jour un engagement que je contracte avec joie, je serais heureux de

prouver que si je respecte peu les clochersque je trouve laids, je sais

cependant apprecier et faire apprecier aux autres tous les tresors de

notre royale colline.
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Adieu, Messieurs , nous allons partir, et tous les adherents elraiv

gers, dont je rae suis fait , sans mission, I'interprete, emporteront ,

j'en suis sur, des regrets aussi vifs que les miens. Plus d'un parmi

nous, alors que nous nous disperserons dans des directions diverses,

plus d'un se retournera pour jeter un dernier regard sur les tours,

splendides de celle basilique qui disparaitra a I'horizon
; plus d'un

se dira, en songeant aux hommes qu'il vient de quitter ,
et dont

ces tours sont \e palladium, en songeant aussi au prelat dont ellea

abritent la raaison :

Heureux le pasteur a qui le ciel a confie semblable troupeau !

Heureuses les ouailles d'un semblable pasteur !

oik' ( <h

Au milieu des applaudissements qui saluaient les der-

niers mots de ce discours
,
M. Carteret, maire, est

venu
,
au nom de la ville de Reims

,
remercier le Con-

gres dans ces termes :

Messieurs

Rien ne pouvait etre plus flatteur , rien de plus doux, que les pa^.

roles que vous venez d'entendre. Interprele a raon tour des senti-

ments de mes concitoyens, je viens remercier les botes distingues.

qui sont venus nous visiter a I'occasion du Congres.

G'est un devoir public qu'au nom de la vllle je suis heureux et tier

de remplir ici.

Chers etrangers, en echange de I'hospitalite que nous vous avons

offerte, vous avez bien voulu nous apporter le tribut de vos etudes,

de vos recherches
,
de vos luraieres

,
de votre experience ,

de vos

talents.

Vous etes venus vous occuper au milieu de nous , de notre com-

merce , de notre Industrie , de nos manufactures. Vous avez traite

de hautes questions de legislation. Vous avez etudie notre sol, ex->

plore nos monuments
,

visite nos edifices
, questionne nos anti-

quites, interroge notre histoire locale. Vous avez ranime parmi
nous I'etude et le goiit des lettres , des sciences et des arts.

Honneurs vous soicnt rendus !

Et avec cette sincere bienveillance qui accompagne toujours le

vrai merite
, vous avez ete les premiers a encourager les efforts de

ceuxde nos compatriotes qui vous avaient appeles a lalutte, et qui

ont cherche a vous suivre dans la route glorieuse que vous leur
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aviez tracee ; vous vous etes associes a Jeurs travaux , vous y aver

genereusement applaudi.

De notre cote, nous avons recueilli avec bonheur les paroles que
vous nous avez fait entendre; nous avons suivi vos discussions,

savantes ,
et nous y avons puise le sentiment dune noble emu-

lation.

Qu'il me soit done permis de le presager ici. Oui, la Ireizieme session

du Congres scientifique portera son fruit dans la ville de Reims.

Elle y laissera des traces durables.

Deja elle a enfante une noble pensee ,
et grace au don genereux

d'un habile horticulteur
,
Reims pent associer a la grande epoque

du Congres le souvenir dune action aussi honorable quelle promet
d'etre utile.

Pour nous
,
chers et savants etrangers qui avez illustre le Con-

gres de votre presence, comme vous I'avez feconde de vos travaux,

nous conserverons toujours de vous le plus honorable et le plus
affectueux souvenir.

Puissent les jours que vous avez passes au milieu de nous vous

avoir ete faciles et doux!

Puisse I'accueil que nous vous avons fait vous avoir donne

la mesure de tout le bonheur que nous avons eu a vous* rece-

voir !

Puissiez-vous, lorsque vous nous quitterez, emporter cette pensee,

qua ses grands travaux induslriels, Reims sait associer les travaux

de I'intelligence , et que parmi les traditions de notre vieille cite ,

nous avons su conserver, comme la plus chere
,

la religion du

cceur et la pratique des saintes lois de I'hospitalite I

M. Bourdon, sous-prefet, a pris aussi la parole dans

le meme sens que M. le Maire, mais pour accepter, au

nom des Remois
,
le rendez-vous qui leur a ete donne k

Marseille pour la quatorzieme session.

Messieurs,

Demeuro jusqu a ce jour auditeur silencieux , mais charme de

vos savantes discussions , j'eprouve le besoin dans cette derniere

et solennelle seance d'elever a mon tour un instant la voix.

M. le maire vient de vous temoigner quel interet ont excite dans

nos murs vos utiles travaux.
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A moi
, Messieurs, do vous dire que foul le departement a partage

ce vit'et legitime interet.

Vous avez pu le voir vous-memes : de tous les points du pays
oil est venu avec empressement s'asseoir au milieu de vous, se

meler a vos discussions
,

recueillir vos paroles.

G'est que tout d'abord votre pensee a ete bien comprise. On a

vu en vous
,
non pas seulement des horames eminents dans les

sciences
,
les lettres el les arts

,
mais des hommes qui depuis douze

ans, travaillent avec une patriotique ardeur a retablir I'egalite in-

tellectuelle de toute la France
; a faire qu'ellesoit partout la France

eclairee, progressive, la France du xix" siecle, comme elle est par-
tout la France vaillante et genereuse , la France religieuse avec

tolerance
, liberale avec sagesse ,

amie de tous les peuples , chere a

tous ses enfants.

Voila
, Messieurs

,
ce qui a rendu le Congres de Reims si po-

pulaire dans notre Champagne , ou Ton comprend si bien I'inte-

ret pour le pays tout entier, d'elever partout les intelligences et

les coeurs.

Messieurs, la vive impulsion que vous avez donnee aux esprits

se continuera, soyez-en certains. Vous n'avez pas seme sur un sol

ingrat. Tous ceux qui ont pris part a vos travaux , tous ceux qui

vous ont entendus voudront cultiver les heureux germes que vous

aurez laisses sur votre passage. L'administratiou, qui les a re-

cueillis avec soin
,
ne sera pas la derniere a s'appliquer a les fe-

conder.

Felicitez-vous done, Messieurs, d'etre venus parmi nous, comrae

nous nous felicitous uous-memes ,
comme nous nous feliciterons

toujours de vous avoir possedes. Poursuivez avec une nouvelle con-

fiance la belle tache que vous vous etes donnee. Vous etes les mis-

sionnaires de I'intelligence et de la civilisation ; allez en leur nom
dans toutes les parties de la France, dans I'Europe entiere pro-

pager I'association , la fraternite de la science, et puissiez-vous ,

pour seconder vos efforts , pour presider a vos travaux ,
rencontrer

quelque jour, comme a Reims ,
un illustre et savant prelat ! Nous

vous sulvrons partout avec cet interet puissant qui s'attache a

toutes les grandes et utiles entreprises ,
a tout ce qui pent contri-

buer au developpement intellectuel et au perfeclionnement moral

de la societe. Quedis-je, Messieurs, nos vceux ne seront pas seuls a

vous suivre, vous reverrez plusieurs d'entre nous au prochain Con-

gres, nous irons puiser parmi vousde nouvelles lumieres. Reims,

Messieurs, Reims et la Champagne tout entiere acceptent avec joie

votre rendez-vous a Marseille.
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Comme les precedents, ce dernier discours a ete

vivement et a plusieurs reprises applaudi par I'unanimite

des auditeurs.

Monseigneur Tarcheveque temoigne sa reconnaissance

k I'assemblee de tons les temoignages flatteurs qui lui

ont ete adresses pendant la session
,
et surtout pendant

la seance actuelle; puis il declare close la treizieine

session, et il leve la seance.

L'assemblee vote a I'unanimite des remerciements au

president general et a MM. les secretaires generaux,

pour les soins qu'ils ont bien voulu donner a Torgani-

sation du Congres.

Avant de se separer, les membres du Congres se sont

rendus en corps successivement cbez Monseigneur I'ar-

cheveque, cbez M. le Sous-Prefet et chez M. le Maire,

et ont exprime a ces honorables fonctionnaires toute

la reconnaissance du Congres, pour I'appui et la sym-

pathie qu'ils n'ont cesse de, donner a ses travaux.



DECISIONS

DU COMITE CENTRAL DU CONGRfiS.

STANCE DU 9 SEPTEMBRE 1845.

Presidence de Monseigneur Varcheveque de Reims.

A deux heures, Messieurs les secretaires generaux du

Congres, MM. les vice-presidents generaux , presidents

et secretaires de sections, et M. le tresorier se sontreu-

nis
,
au palais archiepiscopal ,

sous la presidence de

Monseigneur Tarcheveque, president general.

M. Bonneville, secretaire general, a expose que I'ob-

jet de la reunion etait la designation du siege du pro-

chain Congres ,
et le reglement de plusieurs affaires

d'ordre.

II a depose sur le bureau les demandes faites au nom

des diverses villes qui reclament I'honneur de recevoir

dans leurs murs le prochain Congres. Ces villes

sont : Marseille
,
Amiens

, Saint-Quentin ,
Tours et

Chartres.

Plusieurs membres de la reunion exposent les motifs

qui peuvent determiner le choix de I'assemblee.

La discussion etant close
,
M. le president met la

question auxvoix. L'assemblee, a la presque unani-

mite,
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Arr]6te que la quatorzieme session du Congres scien-

tifique se tiondra a Marseille ,
le premier Septem-

brel846^

Que M. Roux, docteur en medecine, secretaire perpe-

tuel de la Societe de statistique etmembre de I'Academie,

sera prie d'accepter les fonctions de secretaire general ;

Que le reglement prescrit par la douzieme session

pour la tenue des Congres continuera d'etre execute
5

Qu'un extrait du present arrete sera adresse a M. le

secretaire general , president du comite d'organisation

de la quatorzieme session.

L'assemblee arrete egalement que le compte-rendu

de la treizieme session tenue a Reims sera immediate-

ment imprime au nombre de 1500 exemplaires.

L'assemblee exprime le regret que le compte des re-

cettes et depenses du dernier Congres tenu a Nismes ne

lui soit pas encore parvenu.

La seance est levee a trois heures.
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SIEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1845.

Prisidence deM. de Cacmont
, vice-president generaL

Dans une seance particuliere, le comite central a de-

cide que des medailles d'argent de grand modele seraient

offertes
,
au nom et comme temoignage de la recon-

naissance du Congres :

A Monseigneur rARCHEv^QUE , president general ;

A MM. Bonneville, Landouzy et Paris, secretaires

generaux^
A M. AuBRiOT, chef dn secretariat,

Et a M. Saubinet
,
tresorier.

MM. les secretaires generaux sont charges d'offrir dix

medailles de bronze grand modele aux personnes qui

ont pris la part la plus active a I'organisation et au

compte-rendu des seances du Congres (1).

Une medaille pareille sera deposee a la bibliotheque

de Reims
,
avec une inscription rappelant la date de la

tenue du Congres.

(1) Ges medailles ont ete attribuees

A MM. Wagner , qui a porte la parole au nom de I'Academie ;

L'abbe Querry, secretaire de la premiere section;

Ernest Arnould, secretaire-adjoint de la deuxieme section;

L'abbe Bandeville, secretaire de la quatrieme section;

Eugene Gourmeaux , secretaire de la cinquieme section ;

L'abbe NANQCETTE, secretaire-adjoint dela cinquieme section;

Tarbe de Saint-Hardouin, secretaire dela sixieme section;

n 'I Gommissaires ordonnateurs des fetes offerte*
GOSSET, >

P.NON. I
^C"S'-^^-



CONCLUSIONS DES COMMISSIONS

Chargies de Vexamen des M^moires adresses au Congres

sur les questions mises au concours.

La deuxieme section du Congres n'ayant pu, faute de

temps, examiner les memoires qui lui avaient ete adres-

ses sur les questions mises au concours
, renvoya tous

ces memoires a I'examen de 1'Academic de Reims.

En vertu de cette decision
,
I'Academie

,
dans sa

seance du 5 Decembre 1845, nomma :

Une commission composee de MM. Carteret, Bonne-

ville, Em. Derode, Bouche de Sorbon et Er. Arnould,

et chargee de faire un rapport sur les memoires qui

traitaient les questions renseignees sous les numeros 2
,

3 du programme d'economie politique ,
et relatives k

I'extinction de la mendicite dans la ville de Reims. (Voir

le programme des questions , pag. xxviij.)

Lecture faile du rapport de M. E. Arnould, secretaire,

I'Academie
,

considerant qu'aucun des concurrents
,

quel que soit le merite de leurs travaux
,

n'a complete-

ment traite les questions posees , adoptant les conclu-

sions de la commission
,
reserve la medaille d'or pro-

mise par le Congres, et decerne une medaille de bronze

a MM. Eugene Gonel
,
avocat a Reims

,
et Ernoult ,

journaliste a Angers, auteurs des memoires n*'^ et n** 7.

Une commission composee deMM. Derode, Leconte,

Maillet, Brice-Portevin et Geoffroy de Villeneuve, ayant

re^u du Congres lui-meme mission d'examiner les me-

moires adresses sur la 5'' question du programme d'agri-

culture (voir page xxiv) ,

En vertu des conclusions formulees par M. Geoffroy

de Villeneuve, au nom et comme organe de la commis-

sion, I'Academie decerne a M. J.-B. Coilot la medaille

d'argent promise par le Congres.



BUDJET DE LA TREIZlfeME SESSION.
GOMPTES PRfiSENTfiS PAR M. LE TRlilSORlER.

RECETTES.

Don de la ville de Reims 2,000 fr. 00 c.

Don du conseil general du departe-
ment de la Marne. i,000 00

Montant des cotisations de 1078
adherents 10,780 00

Total. . . . 13,780 fr. 00 c.

DEFENSES.

V Affranchissements et ports de

lettres 801 fr. 90 c.

2" Concerts et fetes 3,930 05
3** Exposition d'horticulture. . . . 1,432 20
A^ Frais de tenue de bureau

,
de

copistes et d'huissiers 1,623 45
5" Medailles et gravure des me-

dailles 872 50
6 Impressions de toute nature, et

dans les journaux, et de 1250

exemplaires du Compte-Rendu
du Congres^ pour le solde des-

quels le restant en caisse est

reserve 4,728 10
T 31 cotisations non payees , por-

tees en non-valeur 310 00
8'' Frais au banquier pour commis-

sion etretour, etc., aux man-
datsnon payes 81 80

Total. , . . 13,780 fr. 00 c.

Certifie sincere et veritable,

Reims, le 20 Juillet 1846.

LE TR^SORIER,

E. SAUBINET aine.

Arrete et approuve par le president de la commission d'organisation,

GOUSSET , archeveque de Reims.



LISTE
DES

MEMBRES ADHERENTS
A LA XIIl" SESSION

DU CONGRfiS SCIENTIFIQIIE

Abancourt (Amie-Etieune- Louis -Harmand vicomte d'), pair de

France, president de chambre a la cour des comptes.

Abele de Muller, negociant a Ludes, membre de la Societe des amis

des arts de Reims.

Adnet-Auger , negociant, a Reims.

Albeau-Lefranc
, proprietaire, a Reims,

Allaire (Paul) , membre de la Societe des sciences physiques ,
et

membre de la Societe de pharmacie de Paris ,
a Mouzon.

Ancelon (Etienne-Auguste), docteur enraedecine, a Dieuze.

ANDR:fes (Hippolyte) , negociant , ancien juge au tribunal de com-

merce, a Reims.

Anglada ,
secretaire de la Societe medicale , a Tours.

Arnould (Ernest) , avocat , membre de I'Academie de Reims, secre-

taire de la deuxieme section du Congres, a Reims.

Arnodld (Jacques-Edmond) , agronome ,
membre correspondant de

I'Academie de Reims , a Toussicourt.

Aronssohn (Arnold), negociant, membre de la Societe industrielle, a

Reims.

Arrivabene (le comie Jean) ,
economiste , boulevard du Regent, a

Bruxelles.

Arveuf (Jean-Jacques-Nicolas), architectedu gouvernement, a Paris.

Assy-Olivier , proprietaire, a Reims.

Assy-Villain , ancien president du tribunal et de la chambre de com-

merce , a Reims.

Assy-DuchATEL , negociant ,
a Reims.

86
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Assy-Regnart
, aucieu negociant , meinbre de ia Societe induslrielle ,

a Reims.

Assy (Ernest) , negociant , a Reims.

Assy-Leclerc, negociant, raembre du conseil des prud'hammes, a
Reims.

Assy (Augusta) , negociant , a Reims.

AuBERT, cure de Saint-Remi, chanoine honoraire, membre coirespon-
dantdel'Academieet secretaire du Comite archeologique, a Reims.

Atjbert (I'abbe) , vicaire de Saint-Remi
,
a Reims.

AuBERT (Augustin) , notaire
, a Reims.

AuBERT
, negociant, a Reims.

AcBERT
, agriculteur ,

a Suippes. | { y\
AuBERY

, membre de la Societe geologique de France
,
a Orange.

Aubin-Gauthier, redacteur en chef de Isl Revue magn^tique ,
rue

fireda, 28, a Paris.

AuBRiOT, receveur des hospices , raembre de I'Academie, a Reims.

Aubry , superieur du grand seminaire
,
a Reims.

AuRiOL
, ingenieur des ponts el chaussees, a Gray.

AVENNES (Ernest d') , proprietaire a Hermonville.

AzAis , avocat, batonnier de I'ordre, et president de la Societe ar-

cheologique ,
a Beziers.

Baillot
,
chef de bataillon du genie , a Vitry-le-Frangoi.

Bailly , maire a Sezanne.

BaillyMora , negociant, a Reims.

Bailly, instituteur, membre de la Societe des amis des arts, a Reims.

Bally
, ancien president de I'Academie royale de medecine , delegue

de la Societe archeologique de Sens, vice-president de la treizieme

session, a Villeneuve (Yonne).

Bandeville (I'abbe) , chanoine honoraire , vicaire de Notre-Dame ,

membre de I'Academie, secretaire de la quatrieme section du

Gongres , a Reims.

Bara (I'abbe), chanoine
,
cure de Notre-Dame

,
membre honoraire de

I'Academie, a Reims.

BarbAT (Arthur) , licencie en droit, a Reims.

Barbe (Felix) , negociant ,
a Reims.

Barbey (Auguste) , notaire, membre du conseil d'arrondissement do

Reims , a Fismes.

Barbier-Molteau , proprietaire, a Reims.

Barbier , notaire , a Cormicy.

Bard (le chevalier) , membre du Gomite des arts et monuments ,
a

Chalons-sur-Saone.
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Barrois , licencie en droit
, directeur du raont-de-piete , a Reims.

Barthelemy (I'abbe) , chanoine honoraire de Reims , a Paris.

Barthelemy (Anatole) , docteur en droit , secretaire de la quatrieme
section au Gongres de Reims

, a La Rochelle.

Battilliot (Denis) , cure desservant, a Nogent-l'Abbesse.
Baudel

, negociant , juge au tribunal de commerce , a Reims.

Baudet , notaire, a Reims.

Baulmont , maire de Vesoul
, correspondant de la Societe royale et

centrale d'agriculture de Paris , membre de la Societe d'agricul-
ture , commerce , sciences et arts de la Haute-Saone, a Vesoul.

Bazin, avocat, au Mesnil-Saint-Firmin (Oise).

Beaujoint , negociant, a Reims.

Beaumont, etudiant
, aLondres.

Beffroy (Charles-Louis de) , proprietaire , a Reims.

Beglot
, secretaire de la chambre syndicale des huissiers

,
a Reims;

Belhomme . docteur en medecine
, a Paris.

Belin
, negociant , membre du conseil municipal ,

a Reims.

Bellin (Antoihe-Gaspard) , docteur en droit, membre de plusieurs

societes savantes
,
a Lyon.

Belly (Jean-Baptiste-Gharles de) , membre honoraire de I'Academie

de Reims , a Beaurieux.

Belly (Jules-Francois) , proprietaire , a Reims.

Bknoist-Petizon, negoc, membre de la Societe industrielle, a Reims.

Benoist-Lochet , membre du conseil des prud'hommes , a Reims.

Benoist (Charles) , a Reims.

Bentini , conseiller de la Faculte de medecine a I'Universite royale ,

membre de plusieurs societes savantes , a Turin.

Beon
, principal du college de Blois.

Beranger , redacteur en chef de Vindusiriel
,
a Reims.

Bergouhnioux , professeur de chimie
,
membre du conseil de salu-

brite
,
a Reims.

Berthelin (Charles) , ingenieur des ponts et chaussees ,
a Reims.

Berthelot (baron de Baye) , capitaine de fregate honoraire , au

chateau de Baye, pres Montmirail.

Bertherand-Sutaine, negociant, ancien president du tribunal de

commerce , membre de la chambre de commerce , a Reims.

BertHERAND (Edmond) , negociant, a Reims.

BerthBRAND (Paul-Arthur), avocat , a Reims.

BERTHET(Louis-Pierre-Henri-Philogene de), proprietaire, a Brans-

court.

Bertier (Antoine) , membre correspondant de la Societe royale et

centrale d'agriculture de Paris , a Roville.
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Berton, receveur des contributions direclcs
, a Reims.

BERThAND, banquier, adjoint au maire de Vitry-le-Francois.
Bertrand (Ernest) , juge au tribunal civil de Troyes, deiegue par la

Societe d'agriculture de I'Aube.

BEZANNEs(Lespagnolde), proprietaire , chevalier de Saint-Louis a
Reims.

'

BillART
(I 'abbe) , professeur du petit seminaire , a Langres.

Billet-Tronsson
, negociant , ancien juge au tribunal de commerce

,

a Reims.

Billet (Xavier) , negociant ,
a Reims.

Billet (Victor) , negociant ,
a Reims.

Billet (Alph.), percepteur surnumeraire
,
a Reims.

BiNARD
, negociant ,

a Reims.

BiSEAU (I'abbe) , cure d^sservant
,
a Betheny.

BiSEAU (Ix)uis) ,
a Betheny.

Blanc (I'abbe) ,
vicaire general de Reims , a Paris.

Blanchard
,
docteur en medecine

,
a Reims.

Blanchevoy , avocat, a Laon.

Blecourt (Henri de) , proprietaire aux Celliers (Aisne).

Boban
,
notaire a Varennes.

BoissEAU aine , ancien juge au tribunal de commerce , ancien adjoint
au maire

,
a Reims.

BoissEAU (Felix) , ancien negociant ,
membre de la commission ad-

ministrative des prisons ,
a Reims.

Bonaparte (Charles-Lucien) , prince de Canino, a Rome.

BoNNAiRE (Louis) , a Reims.

Bonnay (I'abbe de) , chanoine honorai^re , directeur de la raaitrise
,
h

Reims.

Bonnefoy-Gay ,
ancien negociant ,

a Reims.

Bonnet
, agent-voyer de I'arrondissement

,
a Reims.

Bonnet ,
docteur en medecine , professeur d'agriculture , vice-pre-

sident de section au Congres de Lyon , a Besancon.

Bonneville (Arnould) , procureur du roi ,
membre de I'Academie ,

Tun des secretaires generaux de la Ireizieme session ,
a Reims.

BossARu (Isidore) , membre du Cornice agricole ,
a Clairmarais.

Bottin (Sebastien) ,
rue Jean-Jacques-Rousseau ,

20 ,
a Paris.

Bouchard , docteur en medecine
,
a Reims.

BoucHE (Jean) , juge-de-paix , a Reims.

BoucHE DE SoRBON , avocat, juge suppleant, membre de I'Academie

de Reims.

Boucher de Perthes , president de la Societe royale d'eraulatioft de

la somme
,
a Abbeville.
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BouFFAY-DuBRUSLE
, iiegociant, raerabrc de la Societe des amis de

arts, a Reims.

BouFFAY (Albert), negociant, a Reims.

BouiLLET (Jean-Baptistel, membre de plusieurs societes savantes,
secretaire general de la sixieme session du Congres de Clermont-
Ferrand.

BouiLLEVEAU O'abbc), a Cerisieres (Haute-Marne).

BouLENGER, a Reims.

BouLLAiRE, negociant, a Reims.

Bouquet (Charles), negociant, membre du Cornice agricole ,
a Reims.

BouRASSE (I'abbe), archeologue, chanoine honoraire, a Tours.

Bourdon, sous-prefet, a Reims.

Bourdon fds , licencie en droit
, secretaire en chef de la sous-prefec-

ture, a Reims.

BouRDONNJE, directeur de I'Ecole superieure, a Reims.

Bourgeois (Auguste), a Reims.

Bourgeois (Arsene) , negociant, a Reims.

BouRGOGNE, negociant, k Bruxelles.

BouRGON (Louis), negociant, a Reims.

BouRGUiGNON, negociant, a Reims.

BouRLON DE Sarty, prefetdelaMarne, maitredes requetes, a Cha-

lons-sur-Marne.

BouRNizET (Nicolas-Francois), ancifin notaire, a Hermonville.

BouRON, negociant, membre de la Societe industrielle, a Reims.

BouRQUiN (I'abbe), cure doyen, a Bourgogne.

BouRQUiN, principal du college, a Sainte-Menehould.

Bramet (I'abbe), professeur de seconde au petit seminaire, a Reims.

Bremard-Richard, negociant, a Reims.

Bressy (de), medecin oculiste, a Paris.

Brice (Remi-Marie-Isidore), negociant ,
membre du Gomice agricole,

a Reims.

Brick, pharmacien, a Marie.

Bricout, proprielaire et maire
,
a Merfy.

Brimont (vicomte de), ancien depute, membre de I'Academie, vice-

president de la treizieme session du Congres scientilique ,
a Reims.

Brimont (Edmondde), negociant, a Reims.

Brimont (Henri de), proprietaire, membre du Comice agricole, a

Hourges.
Brimont (Charles dc\ aReims.

Brimont (Edgar de) ,
a Reims.

Brissart-Binet, libraire de I'Academie, a Reims,

Brocart, ancien notaire ,
a Beaurieux.
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Brocart fils, etudianl, aBeaurieux.

Bruant-Aynard
, negociant ,

a Reims.

Bruli^:, notaire, raembre du conseil general de la Marne , a Fismes.
Brunet (Edmond de) , negociant , raerabre de la charabre de com-

merce
, a Reims.

Brunette, architecte de Ja ville, membre de I'Academie
,
a Reims.

Buffet-Perin, ancien juge au tribunal de commerce , a Reims.
Buffet (I'abbej , cure de Saint-Andre , a Reims.
Buffet (Louis) , negociant , a Reims.

Buirette (Pierre-Marie), ancien president du conseil des pru-
d'hommes

, a Reims.

Bureau (Louis), lilateur
,
a Reims.

BossifeRES (Brocard de), officier superieur du genie en retraite^
depute de la Marne

, president de la deuxierae section du Gongres!
deReims, aArcis-le-Ponsart.

Cabanel de (baron de Sermet) , intendant militaire en retraite, ^
Chalons-sur-Marne.

Cadot (I'abbe) , vicaire de Saint-Jacques, a Reims.

Cadot (I'abbe) , cure desservant au Fond-de-Givonne.

Cahier (I'abbe) , professeur de phiiosophie au grand serainaire
, a

Reims.

Gaillet-Perceval, a Reims.

Canon (Joseph-Samuel) , a Reims.

Camu-Didier , ancien adjoint, vice-president du conseil des directeur^

de la caisse d'epargnes ,
a Reims.

Camu (L.-Ph.) , ancien juge au tribunal de commerce
, membre dela

chambre de commerce , delegue au conseil general du commerce et

des manufactures, a Reims.

Camus-Thierot, proprietaire, aReims.

Camus (Maurice) , a Reims.

Capette, etudiant en medecine, a Reims.

Capte, avocat ,
a Aire.

Carette (Anloine-Michel, |e chevalier), officier superieur du genie,

president de la premiere section a la treizieme session du Cougres

scienlifique , membre de plusieurs societes savantes, rue de Ba-

gneux, 7 J, a Paris,

Caron (I'abbe), cure desservant, a Gland.

Caron, etudiant en droit ,
a Reims.

Carpentier-Bisson , negociant, juge au tribunal de coranverce, d^

Reims.

Car^entier-Cugnot , negociant ,
a Reiips.



Carrier (Pierre-Francois) , a Reims. ""

Carteret, maire de la ville , membre de I'Academie de Reims.

Carteron (Jean-Baptiste), membre de la Societe geologique de

France ,
a la Grande-Combe-des-Bois (Doubs.)

Caton (I'abbe), cure desservant, aTreloup.
Caton (I'abbe), cure desservant, a Cresancy.
Caulaincourt (le comte Anatole de) , proprietaire ,

a Lille.

Gaumont (de), membre correspondant de 17nstitut de France, mem-
bre du conseil general d'agriculture, vice-president de la treizierae

session du Gongres scientifique , a Gaen.

Cauvin , membre de I'lnslitut des provinces , au Mans.

Cavalier (I'abbe) , superieur du petit seminaire, a Avon.

Cellier (I'abbe) , cure deSaint-Glement-sur-Arne.

Chaffner-Guyotin , negociant , a Reims.

Ghaix-d'Est-Ange , ancien batonnier de I'ordre des avocats, depute
de la Marne

,
a Paris.

Champagne (I'abbe) , vicaire de Saint-Maurice , a Reims.

Champagne-Varin, negociant, a Reims.

CHAMPENois (I'abbe), chanoine honoraire
,
cure de Notre- Dame de

Chalons , membre du Goraite archeologique de la Marne , corres-

pondant du Gomite historique des arts et monuments , a GhMons-

sur-Marne.

Chandon-Moet , negociant , a Epernay.
Chandojs (Gabriel), a Epernay. . -. ,,> m <

Ghanlaire (de) , ancien commissaire de marine, rue des Saussaies, 3,

a Paris.

Ghanlaire (Thomas), negociant, a Epernay.
Chanteloup (Louis-Francois-Hippolyte Lespagnol de), proprietaire,

a Reims.

Charbonneaux-Denizet, manufacturier ,
a Reims.

Charbonneaux-Dksmoulins ,
membre dela Societe induslrielle, pro-

prietaire, a Reims.

Charbonneaux (Gharles) , negociant , a Reims.

Chardinal (I'abbe), cure desservant, aProsnes.

CuARLiER (I'abbe), directeur de retablissement de Bethleem ,
a

Reims.

Charlier, medecin veterinaire, a Reims.

Gharpentier (Leopold) , membre correspondant de I'Academie de

Reims.

Gharpentier-Gourtin , membre du Gomice agricole ,
a Reims.

Charpentier-Lenoble, ancien professeur au college royal ,
a Reims.

Ghatelain-Sabatiie, teinturier, aReims.
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Chaubrt (le baron), conseiller a la cour royale , membre du conseil

general de la Marne
,
merabre correspondant de I'Academie de

Reims, rue Jacob, 48, a Paris.

Chausson (Eugene), negociant, a Epernay.
Chausson (Henri), negociant, a Epernay.

Chevalier, president de lachambre syndicale des huissiers, a Reims,
Chevalier ,

raedecin
,
a Ville-en-Tardenois.

Chevigne (le comte de) , colonel de la garde nationale, a Reims.

Choiset (Elienne), negociant, a Ghalons-sur-Marne.

Choppin
,
avocat , juge suppleant, a Reims.

Choquet-Arnoult, a Reims.

CiRiER (I'abbe) , chanoine honoraire, aumonier de I'hospice general,
a Reims.

Claise-Bricou , raedecin , a Saint-Michel.

Clerc (I'abbe) , professeur de rhetorique , a Luxeuil (Haute*Sa6ne).

Clicquot, membre de I'Academie de Reims.

Clignet (Simon-Andre), negociant, a Reims.

Clin (Charles), licencie en droit et manufacturier, a Reims.

Clin (Charles , fils), a Reims.

Cochard (Alexandre-Adolphe),chimiste, directeur de la compagnie
remoise pour I'eclairage au gaz , a Reims.

CoETLOSQUET (le comte du), membre titulaire et delegue de I'Aca-

demie royale de Melz , vice-^president de la cinquieme section an

Congres de Reims
,
a Metz.

CoiLOT (Jean-Baptiste), membre du Comice agricole, a Reims.

CoLiNBT , medecin , a Tagnon.

CoLLART (I'abbe), cure desservant, a Epaguy.
CoLLET-FouTELA IS, negociant, a Reims.

CoLLfcT-HuBERT , mcdccin ,
a Saint-Hiiaire-le-Petit,

Collet-Leloup , negociant , a Reims.

Collet-Varenne, negociant, a Reims.

CoLLiGNON , docteur-medeciu , a Reims.

CoLLOT , cure, a Olizy.

CoLOMBiERS (des), president de la Societe d'agriculture du depar-

tement de I'AUier, au chateau de Poussang , pres Bourbon-

I'Archambault.

Comellas (Raymond), docteur-medecin , a Valence (Espague).

CoNGNET (I'abbe), chanoine titulaire
,
aSoissons.

CoNsiDERANT (Victor) , ancieu officier du genie ,
membre du conseil

general de la Seine, a Paris.

CoNTANT, notaire ,
membre du Comite superieur d'inslruction pri-

maire ,
membre dc I'Academie, a Reims.
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CoNTA^T-PET^r , rentier
, a Reims.

CoNTANT (Jules), proprietaire, a Reims.

CoNTET-MuiROis , commissionnaire, a Reims. /

GoMNENE (Demetrius-Stephauopoli de), docteur-medecin, a Car jere,

en Corse.

CoMPAS-RoNDELET , ncgociant , membre de la Societe industrielle , a

Reims.

CoRBEAU , verificaleur des poids et mesures, a Reims.

CoRDiER
, ingenieur civil ,

a Reims.

CoRDiER (Jean-Pierre), etudiant en droit, a Reims.

CoRNiLUS (I'abbe) ,
cure a Mont-Saint-Pere (Aisne).

CouRCELLES (le comtc de), rentier, a Lille.

CouRMEAUx (Eugene), bibliolhecaire-adjoint, membre de I'Academie^

secretaire de la cinquieme section du Gongres , a Reims.

CouRTOis-MuiROJN' , ncgociant ,
a Reims.

CouTiER (Jean-Baptiste), ancien huissier, a Reims.

Goutier-Demouhn, rentier, a Reims.
'

CouTiER (Edouard-Louis-Eugene), notaire, a Beaurieux.
^

GouTiN, capitaine en relraite , a Reims.

Croutelle-Neveu
, negociant, president de la Societe industrielle, a

Reims.

Groutelle-Geruzet, negociant, membre de la Societe industrielle,

a Reims.

Gruxen (Gaetan), chirurgien des railices, a Porto-Rico.

Gdgnot-Fricotteau , rentier
, membre du bureau de bienfaisance ,

a Reims.

Guif-Maquart , negociant, membre de la Societe des amis des arts,

a Reims.

GuLTiER , negociant ,
a Reims.

Geriot (Vabbe) ,
cure desservant, a Rilly-la-Montagnc.

GussY (vicomte de), membre de I'lnslitut des provinces, vice-

president de la deuxieme section au Gongres de Reims ,
a Saint-

Mande.

Dagonet, docteur
, medecin en chef de I'asile public d'alienes, a

Chalons-sur-Marne.

Daguenet
, professeur au college Stanislas , a Paris.

Daire , ancien notaire
,
a Reims.

Daire, avocat, membre de la Societe des amis des arts, a Reims.

Damestoy
, docteur en medecine, a Fismes.

Damiens, professeur au college royal ,
a Reims,
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Danton (Remi), notaire honoraire, a Reims.

Danton (Henri), notaire, a Avize.

Daras (I'abbe), professeur au petit seminaire, aTroyes.
Dar.\s (rabbe),diacre, a Soissons.

Darjod, peintre, rue Poissonniere , 18, a Paris.

Darsonval-Grandremy, fabricant detissus, aReima.

Dartois, negociant, aBeaurieux.

Dauphinot-Jourdain, filateur, a Reims.

Dauphinot (Simon), negociant , a Reims.

Dauphinot-Midoc
, associe-negociant ,

a Reims.

Dauphinot-Perard, negociant, raembre du Cornice agricole, a
Isles.

David (Adolphe) , negociant, membre de la Societe des amisdes arls.^

a Reims.

David , directeur des messageries , a Reims.

David (Nicolas) , redacteur de la Revue de Reims, k Reims.

Decaen (Eugene), negociant, a Reims.

DECfes, docteur-medecin
, professeur a lecole de medecine, secre-

taire de la troisieme section du Gongres, a Reims.

Deffaux (Isidore) , negociant , raembre de la Societe industrielle , a

Reims.

Deiiaye (Jean-Antoine-Victor) , rentier, a Reims.

Dehu (Edouard), coramissaire-priseur ,
a Reims.

DEjONCifeRE-DEssAiN, negociant, raembre de la Societe industrielle,.

a Reims.

Dejonge , associe-negociant, membre de la Societe des amis des arts,

a Reiras.

Delabarre (I'abbe) , cure, a Soissons.

Delachapelle, notaire honoraire, a Epernay.
Delafraye (Emile), directeur du bureau de mesurage , a Reims.

Delafraye (Adolphe), associe-negociant, merabrede la Societe in-

dustrielle, a Reims.

Delamotte (Alexandre) ,
coramissionnaire ,

membre de la Societe in-

dustrielle, a Reims.

pEi^APORTE , vice-president de la cinquieme section au Gongres de

Reiras, proprietaire, a Vendome.

Delarsilee (Nicolas-Francois-Hubert) ,
rentier ,

a Reims.

Delarsille (Marie-Hubert), coramissionnaire, a Reiras.

Deearsille (Victor), coramissionnaire, membre de la Societe doa

amis des arts , a Reims.

Delattre (Hubert-Victor), raedccin, a Vireux-Molhain,

pEEAUNOis-I.ECLERC , proprictairc ,
a Reims.



Delbeck (F^lix-Desiro), negociant en vins ,
a Cliigny.

Deli^cluse (Jacques-Stanislas), rentier, a Reims.

Delecluse (Guiilaume-Antoine), negociant, a Reims,

Delius, banquier, a Reims.

Delius (Georges), membre de la Societe des amis des arts, a Reims,

Delmas, ancien censeur des etudes
, membre de I'Academie royale

de Metz, a Reims.

Demain (Stanislas), etudiant en droit, a Reims.

Demaison-Henriot, negociant, membre du conseil d'arrdndisseraent,

a Reims.

Pemilly aine
,
medecin veterinaire

,
secretaire du Cornice agricole ,

a Reims.

Demilly (Jules), negociant, membre de la Societe des amis des arts,

a Reims.

DNis ( Claude-Francois]| , membre de la Societe royale des anti-

quaires ,
membre de la Societe d'agriculture , sciences et arts de

Ghalons-sur-Marne , a Gommercy.
Perode (Pierre- Augustin), ancien manufacturier ,

membre du con-

seil general de la Marne , a Reims.

Derode (Emile), avocat, membre de I'Academie de Reims, vice-presir

dent de la deuxierae section du Gongres ,
a Reims.

Derode-Brochard, negociant, a Reims.

pEROsiERE, medecin, mairc a Gormicy.
Dervin aiue, negociant , a Reims.

Perue-Berton , proprietaire , a Reims.

Deschamps (Samson), ancien inspecteur des forets, membre de plu-

sieurs societes savantes ,
a Gaen.

Descharmes, proprietaire, a Verzy.

Desjardin, medecin
,
a Bazancourt.

Desplanque jeune , negociant , a Lizy-sur-Ourcq.

Desprez , docteur en medecine , a Reims.

Desrousseaux (Louis-Gharles-Edouard), administrateur des manu-.

factures de glaces de Saint-Quirin , Girey et Montherrae, a Van-.

dieres.

Pessaiw (Louis), negociant, a Reims.

Desselle (I'abbej, cure desservant, a Ludes.

Pesteuque, directeur de la compagnie generale d'assurances, a

Reims.

Detouche (Laurent), peintre d'histoire, a Paris.

Pevaux (Leon-Guerin), substitutdu procurour du roi
,
a Reims.

Pevienne, ancien notaire ,
a Reims.

Diancourt aine
, negociant , a Reims.
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Didier-Brice, negociaiU, a Reims.

DiDiER (Charles-Felix), a Reims.

DiDRON , secretaire duComite historique des arts et monuments

vice-president de la quatrieme section au Congres de Reims, rue

d'Ulm , 1 , a Paris.

Dinet-Peuvbel, president du Comice agricole , juge au tribunal de

commerce d'Epernay , a Avize.

DisANT (Louis-Joseph-Claude), membre de la Soeiete des amis des

arts
,
a Reims.

DisANT (Louis-Engene), negociant, membre de la Soeiete industrielle,

a Reims,

DoBiGNiE fils, negociant ,
a Reims.

Doublet de Boisthibault, batonnier de I'ordre des avocats, conser-

vateur de la bibliotheque publique de Chartres
,
membre de la

Soeiete des antiquaires de France , de Normandie et de I'Ouest , a

Chartres.

Douce, suppleant de la justice de paix deRozoy-sur-Serres, a Re-

signy.

DouLCET
, receveur general de la Marne

,
a Chalons.

DouRY, notaire, maire et membre du conseil d'arrondissement ,
a

Savigny-sur-Aisne.

DouTE, negociant, a Reims.

Doyen, avoue, a Reims.

Doyen (Eugene), proprietaire ,
a Reims.

Driou (I'abbe), professeur au petit seminaire, a Langres.

Drouet (Louis), a Reims.

Dubois ("le comte Eugene), maitre des requetes au conseil d'Etal, rue

Duphot, 15 , a Paris.

Dubois (Victor-Andre), procureurdu roi, aMelun.

Dubourg-Maldan, docteur-medecin ,
a Reims.

DuBROCA, medecin veterinaire au 8 dragons, membre de la Soeiete

d'agriculture des Ardennes et de la Soeiete de medecine veterinaire

et comparee de la Seine, a Sedan.

Duchesne, archeologue, membre correspondant de I'Academie, a

Reims.

DuFOUR (Charles), a Amiens.

DuFOUR (Alfred), a Reims.

Duhamel (Charles-Eugene, vicomle de Breuil) ,
lieutenant-colonel

de cavalerie en relraite ,
a Rosnay,

Dumas , chanoine honoraire, aumonier et membre de la commission

des prisons, a Reims.

Dumay (I'abbe), cure a Moulins.
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DoPLESSY, notaire, a Reims.

DupoTET (le baron), a Paris.

DuPR^ , avoue ,
a Reims.

DuQUENELLE, numismate , membre du Comite d'archeologie et de

I'Academie ,
a Reims.

DuRAND, architecte, rue de Labruyere ,
23

,
a Paris.

Duron , capitaine de chasseurs, a Constantine.

DuTEMPLE, membre de la Societe geologique de France et membre

correspondant de I'Academie de Reims, a Pierry.

Du Val (Louis), docteur-medecin, a Reims.

Duval (Louis), docteur-medecin, a Epernay.

Duval, banquier, aRethel.

Elie (Louis) , a Reims.

EsTiENNE , a Givry (Ardennes;.

Estrayer-Gabassolle (I'abbe) , vicaire general, a Chalons-sur-

Marne, membre correspondant de I'Academie de Reims, a Cha-

lons.

Etienne-Lefranc, negociant, a Reims.

Etienne
, etudiant , a Reims.

Fabert (de) , lieutenant colonel d'artillerie en retraite , au Ban-Saint-

Martin
, pres Metz.

Failly (I'abbe de), chanoire honoraire, aumonier de I'hopital Saint-

Marcoul, a Reims.

Fanart, proprietaire, aBesancon.

FanART (Louis), membre de I'Academie, secretaire de la cinquieme

section du Congres, a Reims.

Farochon (Eugene), statuaire, grand prix de I'lnstilut, ex-pension-

naire de I'Academie de France a Rome, rue de I'Est, 17, a Paris.

Fassin-Scbe, negociant, membre du conseil des prud'hommes, a

Reims.

Fassin jeune, a Reims.

Faucher (Leon), homme de lettres, vice-president de la deuxieme

section au Congres de Reims, a Paris.

Faure fils, negociant, membre de la Societe des amis des arts, a

Reims.

Fenaut (Nicolas), docteur en chirurgie, a Reims.

Ferdin, a Vrigny.

FifeRE, a Villers-Franqueux.

Ferry, avocat a la cour royale, a Nancy.

Feuillet, juge de paix, a Lyon.
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I'lament, proprietaire, a Reims.

Flament, notaire, a Boult-sur-Suippes.

Flamenville, officier de I'Universite, rue de Seine, 48, a Paris;

Fleury, redacteur du journal I'Ardennais, membre honoraire del'A*
cadernie de Reims, a Sedan.

Fleury-Millet, negociant, a Reimsj

Fleury-Savoye, negociant, a Reims.

Flobert-Leclerc, pharmacien, aReims:

Floqdet-Garnier, negociant, a Reims.

FoissiER, inspecteur honoraire des ecoles primaires, a Rethel.

FoLLiART, banquier, aReims.

FoLLiET aine, negociant, a Reims.

Forest (Edouard), negociant, a Reims.

FoRTEL-ScHEPPERS, negociant, membre correspondant de la Societ^

des amis des arts, a Reims.

Fosse-Darcosse, president du Comite archeologique, a Soissons.

FoucAULT, docteur en medecine, a Epernay.
FoucHER fils, membre correspondant de I'Academie de Reims, a Ma-

reuil sur-Ay.

Fourneaux, banquier, membre de la Societe industrielle
, a Reims.

FouRNiER (I'abbe), cure-doyen, membre correspondant de I'Academiei

de Reims, a Rethel.

Franck fils, a Reims.

Francois (Amand), proprietaire, a Dizy.

Franquet (Louis-Charles), ancien avocat, a Reims.

Fremeau, ancien notaire, aBeaurieux.

Freschard fl'abbe), cure, a Fresne.

Freschard (I'abbe), cure-desservant, aHerbeuville.

Frignez (Ernest), avocat, docteur en droit et es sciences, membre del

plusieurs societes savantes, a Strasbourg.
Frissard (Arsene-Augustin;, negociant, membre de la Societe des

amis des arts, a Reims.

Froment (Charles), proprietaire, a Saint-Thomas.

Fructus, architecte, a Reims.

FoiLHAN (Jean), docteur-medecin, a Laon;

Gagnereadx fils, negociant, a Reims.

Gaide (^I'abbe) ,
chanoine honoraire

,
cure de Saint-Jacques ,

a

Reims.

Gaillet-Husson , proprietaire , a Reims.

Gaillot ,
ancien notaire, a Oiry.

Gainet (rabbe), cur6desservant, aGormontreuii. '-



Galet
, proprietaire, a Goudelancourt.

Galis, membre de la commission administrative de I'hospice, k

Epernay.
Gandon , officier superieur en retraite

,
directeur de I'octroi , a

Reims. e

Garanger, notaire, a Reims.

Garbe (Charles), avocat a la cour royale , quai Napoleon, 23, a

Paris.

Garget , professeur de mathematiques speciales au college royal
de Reims, membre de I'Academie , a Reims.

Garinet (Jules), doyen du conseil de prefecture, homme de lettres,

a Chalons-sur-Marne.

Garnier (Nicolas-Eugene) , notaire, a Reims,

Gastebois , lieutenant-colonel en retraite, a Lachy, pres Sezanne.

Gavart fils, a Reims.

Geldermann (Pierre), negociant en vins, a Ay.
Gelle (Louis-Narcisse), ancien notaire, membre duComite d'instruc-

tion publique , a Ozoir-la-Ferriere (Seine et Marne).
Genteur (Maxime), avocat, a Orleans.

Geoffroy de Villenedve, proprietaire , membre de I'Academie, a

Reims.

Gerbault (Armand), negociant, membre de la Societe industrielle,

a Reims.

Gerente, peintre-verrier, a Paris.

Geruzez (Eug.) , professeur d'eloquence a la Sorbonne
, a Paris.

Geruzez-Mopinot, caissier de la caisse d'epargnes, a Reims.

Gilbert, licencie en droit
, adjoint au maire, a Reims.

GiLLES-GiLLiTz , proprietaire , membre de la Societe des amis des

arts, a Reims.

Gillet-Rredy
, negociant ,

a Reims.

GiLLOTiN aine, negociant, membre de la Societe industrielle , a

Reims.

GiLLOTiN (Charles), proprietaire, a Reims.

Givelet-Marguet
, negociant, ancien juge au tribunal de commerce,

h Reims.

GivELET (Henri), negociant, a Reims. ^ '

Givelet (Charles), a Reims.

GivELET (Edmond), a Reims.

Gobaille (Louis-Leonard), professeur de morale au seminaire,a

Soissons.

Gobet, licencie en droit, ancien maire, membre de I'Academie , a

Reims.

*J?
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GoBiN (FraiKjois-Viclor), banquier el juge au tribunal de coinmercffy

a Epernay.
GoDA , notaire

,
a Reims.

GoDART (I'abbe), membre de la Societe des Maristes , atangres.
GoDART (Charles-Francois), ancien notaire, a Vouziers.

GoDART (Melchior), proprietaire ,
a Epernay.

GoDART (Jacques-Felix), professeur au college, a Laon.

GoDET (Henri), proprietaire, a Guise.

GoDET (Charles), negociant, a Reims.

GoDFROY (rabbe Eusebe) , professeur au seminaire de Nancy.
GoDiN (Jean-Louis), libraire , a Reims.

GoDiNOT, juge de paix, membre du conseil d'arrondissement
,
cor^

respondant de I'Academie de Reims, a Ghatillon.

Goffinet-Salle , filateur , a Reims.

GoGUEL (Edouard), chef d'institution, membre del'Institut des pro-

vinces, vice-president de la cinquieme section aux Congres d'An-

gers et de Reims
,
a Strasbourg.

GoiOT , inspecteur des travaux publics de la ville de Reims.

Golzart, receveur des contributions directes, a Reims.

GoNEL, avocat ,
membre de I'Academie de Reims.

GoNZALLE, homme de lettres, a Reims.

GossET, architecte, membre de I'Academie, a Reims.

GossET-LuNDY , uegociant , a Reims.

Gouge (I'abbe), a Montmedy.
Goulet-Gravet, negociant ,

a Reims.

Goulet-Gollet , negociant, a Reims.

GouLET, inspecteur des pompes a incendie du departement de lai

Marne
,
a Reims.

GouLET (Henri), negociant, juge suppleant au tribunal de commerce,

administrateur du comptoir de la banque de France, a Reims.

Goulet-Leclerc, negociant, a Reims.

GouRJEAULT (le comte de) , membre de la Societe d'agriculture des

Ardennes, aMezieres.

GouRMEAux, notaire et maire, a Vieil-Saint-Remi.

GoussET (Thomas), archeveque de Reims, president du Congres, a

Reims.

GoussET (I'abbe), cure a Lavoncourt (Haute-Saone).

Gravet-Rigot, proprietaire, a Ay.
Grepinet (Honore-Casimir), ancien directeur des contributions di-

rectes, a Chalons-sur-Marne.

Griffon (Joseph-Emmanuel) ,
ancien juge suppleant au tribunal

civil, a Reims.



Grimprel du Goulot (J.-F.), president honoraire du tribunal civH

de Reims, au Goulot.

Grimprel du Goulot (Jules-Agricola) , proprietaire, au chateau de

Prin.

Gros, eveque de Versailles, membre correspondant de rAcademiede
Reims.

Gros (Isidore), ancien professeur au college royal,a ReifloSJi^ '^'^''^'

Gros-Baudille , negociant, a Reims. m>t1

Gros (Jean-Baptiste), avocat , a Reims.
"''^'i^-,

Gros-Deville, negociant, a Reims.

Grosset (Jean), negociant, membre de la Societe industrielle , a

Reims.

Grouselle, negociant, a Reims.

Growe, vice-president de I'lnstitut de la Grande-Bretagne , vice-

president de la premiere section du Congres de Reims, a

Londres.

GuERY (Leandre) , membre de la Societe des amis des arts, a

Reims.

GuFFROY DE RosfiMOND , controleur des contributions indirectes
,
k

Reims.

GuFFROY DE RosEMOND, avocat, a Arras.

GuicHARD (Corneille-Ferdinand), ofBcier de marine retraite, profes'
seur de langue anglaise au college royal, a Reims.'U?j-ait ^ti',%WiiXi-

GuiLLARD (Jean-Baptiste), medecin, a Ambonnay.
'

-, ;;fn'^u^,

GuiLLAUME , a Verzy.

GuiLLAUME (Pierre -Eugene), a Reims.

GuiLLEMART , ancicu sous-econome au college , rue des Carmes
, k

Reims.

GuiLLEMiN , professeur d'histoire au college royal, membre de TAca-

demie ,
a Reims.

Guillemin-Levieux, negociant, a Reims.

Guillemot, negociant , a La Rochelle.

GuiLLET (Alexandre), pharmacien interne des hopitaux, a Reims.

GuiLLORY aine, president de la Societe industrielle, secretaire general

de la onzieme session , et vice-president de la douzieme session

des Congres scientifiques de France, a Angers.

Guillot-Cheon, rentier, membre du Comice agricole, a Reims.

GuiNAUMONT (Loisson de), vicaire-general , a Chalons-sur-Marne.

Guinaumont (Loisson de), ancien depute, membre correspondant de

TAcademie de Reims, a Pierry.

Guyotin-Gaillot, negociant, membre duconseildes prud'homraes,

membre de la Societe des amis des arts
,
a Reims.

'^

"
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GuYOTiN (Viclor), proprietaire, membre de ia Societe desamis des
arts, a Reims.

GuYOTiN (Louis), a Reims.

Hacquart, proprietaire, a Reims.

Hacquart (Louis), juge de paix, a Gormicy.
Hannequin, docteur-medecin, adjoint au maire, vice-president de la

troisieme section du Congres, a Reims.

Hannequin (Gustave), negociant, a Reims.

Hannesse (rabbe),chanoine honoraire, secretaire de I'archeveche
,

a Reims. . >

Hans-Flicotteaux, rentier, a Reims. : :

^
-'

'

Hardy, ingenieur des ponts et chaussees, a Reims.

Harman-Gamu, econome des hopitaux, a Reims.
Haussay (le baron de),capitaine de vaisseau en retraite, membre de

la commission administrative des hospices, a Reims.

Hebert, a Reims.

Hecart-Gaillot, peintre, a Reims.

Heidsieck (Charles), a Reims.

HemART (Emile), maire, a Montmort.

Hemart (le baron), proprietaire, membre du conseil d'arrondisse-

ment, a Louvois.

Henrat, licencie en droit, president de la chambre des avoues, a

Reims.

Henrionnet, negociant, a Reims.

Henriot (Isidore), ancien juge au tribunal de commerce, a Reims.

Henriot (I'abbe), chanoine honoraire, vir-aire de Notre-Dame, a

Reims.

Henriot (Eugene) , negociant , membre de la Societe industrielle, a

Reims.

Henriot (Edouard), negociant, ancien juge au tribunal de com-

merce, a Reims.

Henriot (Etienne) fils, membre du Comice agricole, a Reims.

Henriot aine, ancien juge au tribunal de commerce et membre de la

chambre de commerce, a Reims.

Henriot (Louis), negociant, a Reims.

Henriot (Jules), negociant, a Reims.

Henrot, docteur-medecin, a Reims.

Henrot fils, etudiant, a Paris.

Henrot (JulesJ, pharmacien interne des hopitaux, a Reims.

Henry -Robert, rentier, a Reims.

Henry, receveur municipal, a Reims.
;-

- '

. \ ''
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Herb^-P^rinet, a Reims.

Hermann (Louis), a Reims.

Heurpe (Eugene), docleuren medecine, a Tours-sur-Marne.

HiNGOT (I'abbe), cure desservant, a Ville-Dommangc.
HoMBREs-FiRMAS (le barou d'), geologue, membre correspondant de

rinstitut de France, a Alais (Gard).

Homo, a Reims. - /

Hoart-Battier, proprietaire, a Reims!

Huart-Clement, negociant, a Reims.

Huart (Auguste), negociant, a Reims.

Hubert, professeur de philosophic, officier de I'Universite, membre

correspondant de I'Academie de Reims, secretaire de la cinquieme
section du Gongres, a Gharleville.

HuBERT-NoGARETS, a Rcims.

HuBiGNON, juge d'instruction, membre correspondant de I'Academie

de Reims, a Vouziers.

HuERNE, juge au tribunal civil, a Reims.

HuET (Louis), membre de la Societe des amis des arts, a Reims.

HuET (Pierre), negociant, a Reims.

HuET fils, negociant, a Reims.

HuoT (Louis-Paul) ,
avocat de la prefecture du departement de

Seine-et-Oise , conservateur-adjoint de la bibliotheque de Ver-

sailles.

Igier (I'abbe), cure desservant, a Inor.

Illaire, receveur de Tenregistremerit des actes civils, a Reims.

Jacquart, a Reims.

Jacqd ART (Cyrille) ,
a Reims.

Jacout (Pierre-Louis-Marie), ancien pharmacien, a Reims.

Jacout (Pierre-Marie-Felix), pharmacien, a Reims.

Jacout (Adolphe) , negociant, a Reims.

Jacquet (Charles-Nicolas), ex-medecin veterinaire, a Reims.

Jacquet fLouis) , imprimeur de i'archeveche et de I'Academie , a

Reims.

JoBARD, directeur du musee de I'lndustrie beige, membre de I'lnsti-

tut des fitats-Unis, de la Societe d'encouragement de Paris, de

Londres et de Berlin, etc., etc., vice-president de la deuxieme sec-

tion au Congres de Reims, a Bruxelles.

JoBART (Jean-Baptiste), negociant, a Reims.

Jobert, notaire, a Ville-Dommange.
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JoLicQEUR, pharmacien, a Reims.

JoLY , proprietaire a Chateau-Porcien.

JouRNiAC (Nicolas-Pierre-Francois-Marie), rentier, a Reims.
Judas (I'abbe), cure desservant, a Chassemy.
JuLLiEN DE Paris

, ancien inspecteur aux revues , ancien fondateur
de la Revue encyclopedique, rue Rocher-d'Antin, 23 bis, a Paris.

JuLLiOT, a Reims.

Keridec (le vicomte de), proprietaire a Hennebont (Morbihan).
Kny (Adolphe), a Breslaw (Silesie),

KoziEROW'SKi, architecte, membre de la Societe des amis des arts et

de I'Academie, a Reims.

Kraft (Hugues), negociant, a Reims.

Labitte-Flajolet, negociant, membre de la Societe des amis des

arts, a Reims.

Lacatte-Joltrois, homme de lettres
, membre du Comite d'archeo-

logie, a Reims.

Lachapelle, filateur, membre du conseil des prud'hommes, a

Reims.

La Gour (le baron Emile de), proprietaire, a Saint-Georges (Loir et

Cher).

La Gour (le chevalier Ferdinand de), proprietaire, a Saint-Georges

(Loir etGher).

Lacouture (I'abbe), econome du grand seminaire , a Troyes.

Lacurie (I'abbe), membre deplusieurs societes savantes, nationales et

etrangeres, a Saintes.

Lafond-Gouri, professeur a I'ecole de medecine , a Toulouse.

Lair, secretaire de la Societe d'agriculture , membre de plusieurs so-

cietes savantes ,
a Caen.

Lajoye (Jean-Baptiste), proprietaire, a Reims.

Lalire , medecin , correspondant de I'Academie de Reims, a Pli-

vot.

Lallement ,
docteur en medecine ,

a Gharleville.

Lambert, notaire, adjoint aumaire, a Rethel.

Lambert (I'abbe), superieur du petit seminaire, a Reims.

Lambert-Paquet, professeur, a Reims.

Lambert-Darsonval , negociant ,
a Reims.

Lambertye (le comte Leonce de), membre correspondant de I'Aca-

demie de Reims ,
des Societes d'agriculture de Ghalons-sur-Marne,

de botanique de Gand ,
d'horticulture de Paris , Versailles, Gler-

mont , etc., au chateau de Ghal trait.
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Lamort (I'abbe), chauoine honoraire d'Arras, a Aire.
'

Lamort, negociant, a Reims.

Lamotte , negociant , a Reims.

Landouzy, secretaire de rAcademie, professur a I'ecole de medecinef-

I'un des secretaires generaux de la treizieme session, etc., a Reims.

Landouzy (Hector), etudiant en droit
,
a Haution (Aisne).

Langlet , medecin ,
a Reims.

Langlois, jugede paix, vice-president du bureau de bienfaisance, a

Reims.

Lanson (Jean-Baptiste), ancien negociant, president de la chambre

de commerce, a Reims.

Lanson aine, negociant, a Reims.

Lanson-Gerbaux, negociant, a Reims. .HvMi3Tj\i>.i'fv,

Lantiome, entrepreneur de batiments, membre de la Societe des

amis des arts, a Reims.

La Personne (Pierre-Louis de), arcbitecte, a Reims.

Laplanche, receveur des contributions directes, a Beaumont.

Lapoulle, notaire, membre du conseil general de la Marne, a

Witry-lez-Reims.

La Prairie (Leclercq-Jules-Henri de), membre du Comite superieur

d'instruction primaire , membre du Comite archeologique , a Sois-

sons.

La Prairie (de), vice-president du tribunal civil, a Reims.

Larbre fils, a Reims.

Lardinois , negociant, a Verviers.

Larive (Marie-Napoleon-Jacques), negociant, membre de la Societe

des amis des arts, a Reims.
f,, ^f^^-:^

Larquelay (Hippolyte), agent de change, a Reims. '

Lassaigne (I'abbe), directeup au grand seminaire, a Reims.

Lasson (Joseph-Victor), medecin, aEpernay.
Launois (Henri), negociant, a Reims.

Lauveau , magistral , a Paris.

Leblanc (Frailcois), commissionnaire, a Reims.

Leblond (Nicolas-Xavier), instituteur ,
a Isle-sur-Suippes.

Lebrun-Lepreux, juge au tribunal de commerce, membre du Comice

agricole, a Reims.

Leclerc-Allart , negociant, a Reims.

Lec<^intre , negociant , president du tribunal de commerce, a Reims.

Lecointre (I'abbe), vicaire de Notre-Dame, chanoine honoraire , a

Reims.

Lecomte (I'abbe), curedesservant, membre du Comite archeologique

de Soissons , a Lime.
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Leconte, pharmacien en chef de I'Hotel-Dieu, membre de I'Academie,
a Reims.

Le Cornier, controleur principal des contributions directes, a

Reims.

Lecrivain, ancien notaire et maire, a Jonchery.
Ledoux , negociant, a Reims.

Lefert-Desmarets , negociant, a Reims.

Lef^ivre-Malotet, manufacturier
, juge au tribunal de commerce, a

Reims.

Lef^vre, maitre de pension, a Attigny.
LEFfevRE (I'abbe Charles-Joseph), cure desservant, a Choisy-le-

Roy.
Lef^vre (Louis), sous-intendant militaire, a Moulins.

Lefloch (Ernest-Ferdinand), proprietaire, a Reims.

Le Gall, ancien depute, president de la Societe d'agriculture d'llle

et Vilaine
,
a Rennes.

Leg ay , directeur des postes , a Reims.

Legrand (Auguste), negociant, membre du conseil des prud'hommes,
a Reims.

Legras, notaire et suppleant de la justice de paix de Ghatillon, a

Vandieres.

Legras , notaire, a Amagne.
Legros-Allart , a Reims.

Legros-Thierry ,
ancien juge de paix de Chaleau-Porcien , a Reims.

Lehault (Paul-Francois-Jerome), proprietaire, a Marie.

Leherle, directeur de I'ecole normale primaire, a Chalons-sur-

Marne.

Lehnerts (I'abbe), principal du college, a Charleville.

Lejeune, professeur au college royal, mcFobre correspondant de

I'Academie, a Reims.

Lelarge (Auguste), etudiant, a Reims.

Lelarge-Renoit, negociant, a Reims.

Lelasseux, banquier, a Nogent-le-Rotrou.

Lelai]rain-Mailfait, negociant, a Reims.

Lelong i^Adrien-Etienne), proprietaire, a Fisraes.

Leloup-Ponsabd, a Reims.

Lemaitre-Janet , negociant , a Ay.

Lemaitre, receveur- general, a Gueret.

Lemontier, negociant , membre de la Societe des amis des arts ,
a

Reims.

Lenepveu aine, negociant, president du tribunal de commerce, a

Epernay.
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Lepaulle-Neuville, proprietaire, a Reimk. . -..

Lepine ,
instituteur

, membre correspondant de I'Aeademie de Reims
a Renwez.

Lepreux-Jarlot , rentier, a Reims.

Leredde (I'abbe), cure doyen, a Marie.

Lerouge (I'abbe), aumonierdu college royal, a Troyes.
Leroux TMagloire), negociant, lieutenant-colonel de la garde natio-

nale, a Reims.

Leroux (Agathon), docteur en medecine
, membre correspondant de

I'Aeademie de Reims
,
a Gorbeny.

Leroux (Charles), proprietaire, a Soissons.

Leroux-Berthelemot, negociant, a Reims.

Le Roy (Marc-Antoine), notaire honoraire, a Tours-sur-Marne.

Leroy (Eugene-Emile), filateur, membre de la Societe des amis des.

arts, a Reims.

Lesourd-Delisle, membre de la Societe industrielle, a Angers.

Leuchsenring, docteur en medecine, a Reims.

Levarlet (Louis-Eusebe), filateur, a Reims.

Levavasseur (Louis-Stanislas), verificateur de I'enregistrement des.

domaines, a Paris.

Levent, pharraacien-botaniste, a Reims.

Levernieux (Pierre-Joseph), negociant, a Reims.

Levieux-Paredde, proprietaire, aThil.

Levieux (Pierre-Jules), notaire, a Rethel.

Levieux-Duval, negociant, membre de la Societe des amis des arts ,

a Reims.

Lhost (I'abbe), cure desservant, a Lozy.

Li6NARD(Jean-Baptiste), peintre, a Ghalons-sur-Marne.

LiGiER (I'abbe), cure desservant, a Laheycourt.

Lillet-Gravier, proprietaire, au Blansablon,

LiNTZ, negociant, a Reims.

Lion (Laurent-Victor), negociant, a Reims.

Lion (Eugene), etudiant, a Reims.

Lion (Felix), etudiant, a Reims.

LivoiR, notaire, a Juniville.

LoBBE, conducteur des ponts etchaussees, a Reims.

Loche, aReims.

LocHET aine , negociant , membre du conseil des prud'hommes ,
a

Reims.

LoNGis , proprietaire ,
membre du Cornice agricole ,

a Saint-Hilaire-

le-Petit.

LoRENZEN, negociant, a Reims.
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LoRiQUET (Jean-Charles) ,
a Reims.

Louis (Pierre-Philippe), avoue, aEpernay.
LouYET, professeur de chimie, aumuseedelmdustrie, aBruxelles.
Lucas (Edmond), negociant, juge-suppleant au tribunal de commerce,

a Reims.

Lucas (Louis), notaire, membre de 1'Academic et du Comite archeolo-

gique, a Reims.

LuTON-GoBiN, president du conseil des prud'hommes, a Reims.

Luton-Barbier, negociant, horticulteur, a Reims.

Machet-Marotte, negociant, membre de la Societe des amis des arts,

a Reims.

M.^DRE, docteur medecin , rue Rambuteau , 20 , a Paris.

Maffioli , conseiller a la cour des comptes ,
a Paris.

Magne , professeur de rhetorique, aSenlis.

Magnier , ancien lieutenant de vaisseau, a Reims.

Mahieu (Ludovic) ,
architecte

,
a Cuffies.

Maille-Leblaisc, ancien president du tribunal de commerce et

membre de la chambre de commerce, a Reims, secretaire de la

deuxieme section du Congres.

Maille (I'abbe) , chanoine
,
a Reims.

Maillefer de Corribert, proprietaire ,
a Paris.

Maillet, pere , docteur medecin ,
a Reims.

Maillet fils ,
membre correspondant de I'Academie, et membre du

Comice agricole , a Reims.

Maitre (Pierre) , proprietaire , a Reims.

Maitre (Auguste) , proprietaire ,
a Reims.

Maiziere (Armandde), ancien professeur de raathematiques, membre

correspondant de I'Academie
,
a Reims.

Malo (Louis-Laurent-Xavier), notaire, a Hautvillers.

Malotet aine
,
ancien negociant, a Reims.

Malpiece , architecte des batiments de la couronne, a Paris.

Mange AU (i'abbe), chanoine honoraire, inspecteur des monuments

historiques ,
a Tours.

Mancel, secretaire- adjoint de la Societe royale d'agriculture etde

commerce, a Caen.

Maquart (Pierre-Charles) ,
ancien notaire, a Reims.

Maquart (Jacques-Joseph) ,
membre de I'Academie et du Comite

d'archeologie , a Reims.

Marechal-Gruat, negociant, a Reims.

Marechal-Battier , directeur d'usines a gaz ,
a Rethel.

Ma RGOTiN -Com PAS, negociant ,
a Reims.
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MARiGUiis (Marie-Gabriel) , juge de paix , a Fismes.

Marguet (Jean-Baptiste) , notaire, a Reims.

Marguet-Clicquot , ancien negociant ,
membre de la Societe indus-

trielle, a Reims.

Marguet (Jean-Baptiste-Auguste) , licencie en droit, a Reims.

Marie (Michel-Victor) , notaire
,
a Chateau-Thierry.

Marmotte (I'abbe) ,
cure desservant

,
a Ambonnay.

Marprez (Pascal-Francois-Montain) , professeur de langues, a

Reims.

Marquant (I'abbe) ,
cure desservant

,
a Saint-Masmes.

Martin (Jules), negociant, membre de la Societe industrielle , a

Reims.

Martin-Binard , negociant , a Reims.

Martin (Etienne) , negociant ,
a Reims.

Masse (Pierre) , negociant, membre de la Societe industrielle ,
a

Reims.

Masse (Victor) , negociant , a Reims.

Massi^re (Eugene) , negociant, membre de la Societe des amis des

arts , a Reims.

Masson ,
docteur en medecine, a Charleville.

Massy fils, proprietaire, a Reims.

Mathieu-Pierson , proprietaire ,
a Reims.

Mathis (Lambert-Dominique) , proprietaire ,
a Reims.

Maubeuge , professeur de mathemaliques ,
a Reims.

Maupied (I'abbe) ,
docteur es sciences, membre de la Societe litle-

raire de I'universite catholique de Louvain , rue Saint-Dominique,

a Paris.

Meade (Jean Patrice) , hotel des arts
,
cite Bergere ,

a Paris.

Mellet (le comte de) , archeologue , membre correspondant de

I'Academie de Reims
,
secretaire de la quatrieme section du Con-

gres , au chateau de Chaltrait.

Melleville , membre de la Societe geologique de France
,
a Laon.

Menessier , notaire, a Vailly.

Menessier fils
, a Vailly.

Menesson , notaire, a Reims.

Menesson Jules , negociant , a Reims.

Menesson (Jacques-Antoine) , proprietaire, a Reims.

Menesson (Hugues) , licencie en droit ,
a Roucy.

Merode (le comte Felix de) , ministre d'etat de Belgique, a Kixen-

sart (Brabant).

Meugy pere, docteur en medecine, a Rethel.

Meugy fils
,
docteur en medecine ,

a Rethel.



Metjnier , proprielaire et raaire
,
a Gueux.

Meurant (Victor) , negociant, a Chateau-Porcien.

MiCHEL-ViTU, negociant, a Reims.

Michel-Grim AiLLE
, negociant , a Reims.

MicHELET
, a Reims.

MiDOC, membre de la commission administrative du college, secre-

taire de I'administration des hospices et de la chambre de com-

merce
,
a Reims.

MiDOC (Louis-Henri) , greffier du tribunal de commerce, a Reims.

MiLLART (Jean-Baptiste) , juge suppleant au tribunal civil, membre
du conseil general des Ardennes

,
a Charleville.

MillART fils
,
licencie en droit , a Gharleville.

Millet, docteur en droit, juge de paix du canton de Sissoune, a Liesse.

Mjquel (Etienne), professeur, chef d'institution
,
a Reims.

MissA , inspecteur de la navigation du departement de la Seine , a

Ghoisy-le-Roi.

Mobillon , dentiste, a Reims.

MoET (Victor) , negociant ,
a Epernay.

MoiGNON (Alix) ,
substitut du procureur du roi

,
a Epernay.

MoLiARD (I'abbe) ,
ancien professeur, a Langres.

MoLiARD (I'abbe), professeur au petit seminaire
,
a Langres.

MoNGENET (le baron de) , horticulteur, proprietaire , vice-president

de la premiere section du Gongres de Reims , a Vandeuil.

MoNGROLLE , batounicr de I'ordre des avocats, a Reims.

MoNNiER, president de la Societe centrale d'agriculture, membre de

plusieurs societes savantes ,
a Nancy.

MoNNOT DES Angles ,
officier de TUniversite, membre de I'Academie

de Reims
,
de I'lnstitut d'Afrique et de plusieurs societes savantes ,

a Reims.

Montebello (Alfred, marquis de), proprietaire, a Mareuil-sur-Ay.

Mopinot-Geruzet , proprietaire ,
a Reims.

MoPiNOT, docteur-medecin , membre correspondant de I'Academie

de Reims
,
a Fismes.

Mora (Simon) , juge de paix ,
a Reims.

Mora (Louis), avocat, aParis.

Morel ,
ancien notaire ,

a Reims.

Morel (Edouard) ,
filateur , a Warmeriville.

Morelot ,
eleve de I'ecole des chartes , a Dijon.

Morgan (John Minther) ,
homme de lettres, editeur de I'Association

du Chretien ,
Stralton street ,12, Londres.

MoRiN (Achille) ,
avocat au conseil du roi et a la cour de cassation ,

a

Paris.

Morizet-Huet , negociant ,
a Reims.
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MouLiNS (Charles des) , inspecteur divisionnaire de la Sociele fran-

caise pour la conservation des monuments historiques, au chateau

deLanquais (Dordogne).

MozER , docteur en medeciue
, juge de paix , a Verzy.

MuiRON (Joseph-Theophile) , pharmacien ,
a Reims.

MuizoN (Gasimir-Charles-Jourdain de) , proprietaire, a Muizon.

MuizoN (Prosper Jourdain de) , proprietaire , a Reims.

MuLLER Ruin ART (Antoinede), negociant en vins, a Reims.

MuLLER (Adolphe), negociant en vins, membre actif delaSociete

agricole du grand-duche de Bade , a Avize.

MuzATON (Pierre-Nicolas) , chimiste , a Epernay.
MuzY (I'abbe) ,

cure desservant , a Tagnon.

Naisse (Adolphe), negociant, a Reims.

Nanquette (Jacques), cure de Saint-Maurice, membre de I'Academie,

secretaire-adjoint de la quatrieme section du Gongres, a Reims.

Naudet, medecin, a Ville-Dommange.

Naudet, medecin, a Bourgogne.
""

Naudin, libraire, a Reims.

Nazelle (le comte de), au chateau de Guignicourt.

Nitot-Gravet, membre duconseil general de la Marne, maire, a Ay.
NocTON (Nicolas-Louis-Francois), negociant, a Reims.

Noizet, avocat, conseiller de prefecture, a Laon. \

Noizet fils, aLaon. '\,;

NoRMAND (Norbert-Amedee), directeur de I'ecole mutuelle, a Valen-

ciennes.

Olivier (Isidore), proprietaire, aLoivre.

O'suLLivAN, professeur de litterature anglaise, au college Saint-

Louis, a Paris.

OuDiN (Louis-Francois) , notaire ,
a Oiry.

OuDiNOT-GuiMBERT , proprietaire, membre de la Societe des amis des

arts ,
a Reims.

OuDOT (I'abbel, cure desservant, a Saint-Brice.

Pagnon-Vuatrin , negociant, a Reims.

Paillard (I'abbe) , professeur au petit seminaire, a Troyes.

Panjs, professeur a 1 ecole de medecine , a Reims.

Paquet (Victor), horticulteur , redacteur du Journal d'horticulture

pratique, a Paris.

Paris (I'abbe), cure desservant, a Saint-Hilaire-le-Petit.

Paris (Paulin), membre de I'lnstitut de France
, president de la qua-
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trieme section du Congres de Reims, rue
Neuve-des-Petits-Champs,

12, a Paris.

Paris (Louis), conservateur de la bibliotheque , merabre de la Societe
francaise pour la conservation des monuments

, membre de I'Aca-
demie et du Gomite archeologique , I'un des secretaires generaux
de la treizieme session

, a Reims.

Paris (Auguste-Simon), notaire, membre de la Societe entomologique
de France

,
a Epernay.

Paris (Gaston), negociant, a Avenay.
Paris (Auguste) , avoue, a Epernay.
Paris (Henri), avocat, a Reims.

Paris (Thomas), a Reims.

Parisset, courtier de commerce, a Reims.

Pascal (Joseph-Casimir) , juge de paix, a Carpentras.
Paste

, notaire
, membre du conseil d'arrondissement , a Beaumont-

sur-Vesle.

Pate
, agent de change, a Reims.

Paupe
, agent de change , a Reims.

Payen
, ingenieur en chef des ponts et chaussees

,
a Reims.

Payen fils, negociant ,
membre de la Societe industrielle, a Reims.

Payer
, avocat , professeur suppleant a la Faculte des sciences ,

maitre de conference a I'ecole norraale , secretaire des premiere et

sixieme sections du Congres de Reims, rue Guy-la-Brosse, 13, a

Paris.

Pelletier , proprietaire , a Marie.

Pelletier , negociant ,
a Reims.

Perche, notaire, a Reims.

Pernot (Francois-Alexandre) , peintre ,
membre correspondant du

Comite des arts et monuments du ministere de I'instruction pu-

blique, et de diverses socieles savantes, rue Saint-Hyacinthe-Saint-

Honore, 7, a Paris.

Peronne (I'abbe), professeur d'eloquence sacree au grand seminaire

de Soissons.

Peronneai] , notaire et maire , a Hermonville.

Perot , greffier de justice de paix , secretaire du conseil des pru-
d'hommes

,
a Reims.

Perreau (Jean- Constant), membre correspondant de I'Academie, a

Reims.

Petit (I'abbe), vicaire de Notre-Dame , a Reims.

Petit, pasteur de I'eglise reformee, a Reims.

Petit, docteur-medecin, a Reims.

Petit, docteur-mMecin, a Hermonville.
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Petit-Delbourg, proprietaire, a Reims.

Petit (Antoine) , teinturier, membre du conseil des prud'hommes, a

Reims.

Petizon, negociant, secretaire ducomite local d'instruction primaire,
a Reims.

Peyronnet (Richard de), proprietaire, a Coupigny.
Peyronnet (Eugene de), proprietaire, a Coupigny.
Phelippeaux, maitre d'etude au college royal, a Reims.

Phillippe , docteur en medecine, membre de plusieurs societes sa-

vantes
, a Reims.

PiAULT, chirurgien-denliste, a Reims.

PiCARD (Paul), notaire, a Ghatillon-sur-Marne.

PicARD, membre de plusieurs societes savantes francaises et des Gon-

gres italiens, a Evreux.

PiCQUET (Armand), docteur en droit, a Reims.

Pilon-Delacombe, ancien notaire, rentier, a Reims.
"

PiNET, notaire, licencie en droit, a Ville-en-Tardenois.

PiNON (Felix), rentier, membre de I'Academie, a Reims.

Pinteville-Cernon (de), president du Cornice agricole du departe-
ment de la Marne, a Chalons.

PiOT (Charles-Victor), notaire, a Chatillon-sur-Marne.

PiOT (Eugene), membre de la Societe royale des antiquaires de France,

a Reims.

PiLTON, medecin-veterinaire, a Reims.

Piper (Henri-Guillaume), negociant, a Reims.

Plonquet, etudiant en medecine, a Reims.

Plumet-Folliart, directeur du comptoir de la banque , membre du

conseil general, etc. , a Reims.

PocQUET (Jean-Raptiste-Jules), agronome, a la ferme d'Aulnay, pres

Ville-en-Tardenois.

PoLLiART (Eugene), filateur, membre de la Societe des amis des arts,

a Reims.

PoNSART (Joseph), proprietaire, a Ghambrecy.
PoNSiN (Adolphe), proprietaire, au Cateau.

PoNsm (Jean-Raptiste-Francois-Joseph), negociant, a Reims.

PoNSiNET, juge au tribunal civil, membre du conseil general de la

Marne, a Reims.

PoQUET (I'abbe), membre correspondant du Comite historiquede Paris,

du Comite archeologique de Soissons, directeur de institution des

sourds-muets, a Soissons.

PoREAux, proprietaire , a Montcornet.

PoRQUET (Joseph), proprietaire, a Pierry.
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PoRTALis (Frederic , vicomle de), conseiller a la cour royale , place
Royale, 4, a Paris.

PoTAUFEUx, a Reims.

PouLLET (Jules-Charles), juge de paix, a Flize.

PouRPE, inspecteur des ecoles primaires, a Ghalons-sur-Marne.
PouzADOU (P.-Th.), chef d'institution, rue Boucherat, 23, a Paris.

Pradine, ancien negociant, membre de la Societe des amis des arts,
a Reims.

Prat ( Julien- Simon ) , receveur des contributions indirectes, a
Reims.

Pre All (Gabriel), avoue, a Reims.

Pregnon (I'abbe), cure desservant , a Torcy.
Prevost, negociant, ancien juge au tribunal de commerce, a

Reims.

Prevoteau (Jules), proprietaire, a Saint-Thierry.

Promsy-Adnet, proprietaire, kVerzy.
PROMSY (Felix) , proprietaire , membre du conseil d'arrondissement,

a Bourgogne.
pROViN (Eugene), docteur-medecin, a Reims.

Prud'iiomme, docteur en medecine, a Amagne.

Quentin-Dailly, libraire, a Reims.

Querry (I'abbe), vicaire-general , numismate, membre de I'Aca-

demie , a Reims.

Quignard ;Louis-Glaude) , notaire a Fere-en-Tardenois.

QuiQUERAN (Beaujeu comte de) , proprietaire ,
a Garpentras.

Radel , rentier , membre de la Societe des amis des arts
,
a

Reims.

Ralet , courtier de commerce , a Reims.

Rameaux (Nicolas-Joseph) , notaire , a Rocroy.

Rassicod (Gharles-Victor-Henri) , avocat , a Reims.

Rassicod ) notaire ,
a Reims.

Rauert , negociant en vins , a Ay.
Raulin ,

maitre des requetes au conseil d'etat
, rue Neuve-des-Ma-

thurins ,
a Paris.

Regnauld ,
notaire et maire ,

aFismes.

Regnart (Louis) , licencie en droit
,
a Reims.

Regnier, imprimeur, a Reims.

RjfeGNiER (Jean-Baptiste) , negociant ,
a Reims.

Renart (Louis), proprietaire ,
a Reims.

,i. i
^ ; >>i s
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Remy (Jules-Ezechiel) , botaniste , a Livry.

Reverchon, ingenieur en chef des mines ,
a Troyes.

Rey (Pierre-Joseph) , chef de bataillon en retraite , a Reims.

RiCHARDOT , avocat a Reims.

RicHE, conducteur des ponts et chaussees , a Reims.

RiCHELET (Charles) , secretaire general de la seplieme session du

Congres , merabre de la Societe d'agricullure, sciences et arls, au
Mans.

RiVART-GiLLES, proprictairc , a Reims.

RivART aine (Nicolas-Clement) , negociant ,
a Reims.

RiviiRE
, naturaliste

, vice-president de la premiere section du Con-

gres de Reims , au jardin du roi , a Paris.

Robert (Abel) , professeur au college Bourbon
,
rue de I'Arcade , 38 ,

a Paris.

Robert (Charles) , membre de la commission historique du departe-
ment du Nord , de la Societe d'emulation de Cambrai , de I'Aca-

demie royale de Metz , etc. , a Metz.

Robillard, juged'instruction ,
membre de I'Academie, a Reims.

Robin (I'abbe), cure desservant, a Cormicy.
RoDiAN , negociant ,

a Reims.

Roederer , negociant en vins , membre de la Societe des amis des

arts
,
a Reims.

Rogelet (Victor) ,
fabricant de lissus , a Reims.

Rogelet (Charles) , fabricant , a Reims.

Rohart , negociant ,
a Reims.

RoisiN (Ferdinand baron de) , docteur en droit, membre correspon-

dant de divers comites historiques ,
etc.

, au chateau de Tain-

tegnies, pres Tournay.

Roland-Reimbeau, negociant ,
membre du couseil des prud'hommes,

a Reims.

RoLiN (Hippolyte) ,
etudiant , a Reims.

Romagny-Placet , negociant ,
a Reims.

Rome
, avoue , a Reims.

Rosset , a Reims.

Rougher d'Aubanel, docteur en medecine, a Fere-en-Tardenois.

Rouget-Lienard , negociant, membre de la Societe industrielle, a

Reims.

RouiLLER, commissaire-priseur , a Reims.

RouiLLER
,
notaire

,
a Vailly.

RouiT (Etienne), professeur de rhetorique au college royal, a Reims.

Rousseau
,
docteur-medecin

,
membre correspondant de I'Academie

de Reims
,
a Epernay.
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Rousseau (Emile) ,
a Epernay.

RocssELiN, premier president de la cour royale de Caen
, comman-

deur de la Legion-d'Honneur, a Caen.

Roux , docteur en raedecine
,
ancien president de la Societe royale

de raedecine , membre de plusieurs societes savantes , a Mar-
seille.

RoYER , negociant en vins
,
au Menil.

Sachs (de), negociant , a Reims.

Saingery-Tourneur , fabricant de tissus , a Reims.

Saint-Agnan-Boucher , architecte, rue d'Enghein, 22, a Paris.

Saint-Albin (Louis- Philippe), avocat, vieille rue du Temple, 122,

a Paris.

Saint-Chamans (vicomte de), ancien depute, proprietaire ,
au cha-

teau de Chaltrait.

Saint-Denis ,
licencie en droit , a Reims.

Saint-Hardouin (Tarbe de) , ingeuieur des ponts et chaussees,

membre de I'Academie
, vice-president de la premiere section du

Congres, a Reims.

Saint-Marceaux (dePaul de), ancien maire de la ville de Reims,
membre du conseil general de la Marne

, a Reims.

Saint-Marceaux (Alexandre de), negociant , membre de la Societe

des amis des arts
,
a Reims.

Saint-Memin (Fevret de), conservateur du musee, a Dijon.

Saisseval (le comte de), juge , a Reims.

Sapicourt (Frerayn de), proprietaire, au chateau de Sapicourt.

Saubinet ^Etienne), ancien juge au tribunal de commerce, tresorier

de I'Academie, membre correspondant de la Societe d'agriculture ,

sciences et arts de Chalons-sur-Marne , et tresorier du Congres ,

treizieme session, a Reims.

Sauvage , ingenieur des mines, a Charleville.

Sauville (Antoine-Emile-Guillaume de), conseiller de prefecture,

membre correspondant de I'Academie de Reims , a Charleville.

Savigny (Gilbert de), docteur-medecin ,
directeur de I'ecole de rae-

decine, membre honoraire de I'Academie, vice-president de la

troisieme section du Congres, a Reims.

ScrubARTH (Benoit-Jacques), negociant, a Reims.

Scohyers (Gharles-Joseph-Auguste) ,
notaire ,

membre du Comice

agricole, aRosnay.
ScoTT (I'abbe) ,

cure doyen , vicaire-general d'Arras et camerier

secret de Sa Saintete Gregoire XVI, a Aire (Pas-de-Calais).
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SEiLLifeRE airie , negociant ,
a Schirmeck (Vosges.)

Sellier (Remi-Etienne), avocat, raembre du conseil general de la

Marne, de la Societe d'agriculture , commerce, sciences et arts de

Chalons, correspondant de I'Academie de Reims, a Ghalons-sur-

Marne.

Sen ART-GoLOMBiER, negociant, raembre da conseil municipal, a

Reims.

Sentis, filateur, vice-president de la Societe philharmonique, a Reims*

Sevestre (I'abbe), vicaire de Saint-Jacques, a Reims.

SiBiRE (Pierre-Andre) , negociant ,
membre du conseil des pru-

d'hommes, aReims.

Simon (Victor), president de I'Academie royale deMetz.

SiREBEAU (Charles-Adrien) , president du tribunal de premiere in-

stance , a Reims.

Societe (la) d'agriculture du departement de TAllier, representee

par M. des Colombiers, son president , au chateau de Poussang.
SociETiE (la) industrielle du departement de Maine-et-Loire , repre-

sentee par M. Ernoult, I'un deses membres titulaires , a Angers.

Societe (la) d'agriculture de I'Aube, representee par M. Bertrand

(Ernest), juge, etM. A. Gayot, deTroyes.
Society (la) d'agriculture , sciences et arts de la Haute-Saone , repre"

sentee par M. Sallot, medecin des epidemics, a Vesoul.

SociETiE (la) archeologique de Sens , representee par MM. Bally ,

ancien president de I'Academie royale de medecine
,

a Ville-

Neuve-le-Roy (Yonne) ,
et M. Moret, membre titulaire de la So-

ciete, a Sens.

Societe (la) libre des beaux-arts a Paris
, representee par M. Pernot,

peintre, correspondant du Gomite des arts et monuments du minis-

tere de I'instruction publique, etdediverses societes savantes
,
rue

Saint-Hyacinthe-Saint-Honore , 7 , a Paris.

Societe (la) d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe , representee

par MM. Espaulart et Richelet ,
au Mans.

Societe (la) des pharmaciens de la Sarthe , representee par M. Guet-

tier , du Mans.

Soci6t^: (la) d'agriculture ,
sciences , arts et belles-lettres du depar-

tement d'Indre-et-Loire , representee par MM. Lambron de Lignira,

membre de la Societe archeologique de Londres, et Boileau
,
uu-

mismate ,
a Tours.

Societe (la) centrale d'agriculture de la Seine-Inferieure, representee

par M. Dubreuil ,
secretaire de la societe, a Rouen.

Societe (la) libre d'emulation de Rouen, representee par M. Boucher

de Perthes, president de la societe, a Rouen. ."
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Soci^TE (la) medicale du departement d'lndre-et-Loire
, representee

par M. Anglada , docteur-medecin, a Tours.

Soci^TE (la) philomatique de Verdun
, representee par M. Buvignier,

membre de la Societe geologique de France
,
a Verdun.

SoiLLY , proviseur du college royal , membre de I'Academie, a Reims.

SoLEAU (Alexandre), ingenieur en chef des ponts et chaussees, a Sois'

sons.

SoMMY (rabbe),aMirecourt.
SouLLiiE (Prosper-Theophile) , professeur au college royal ,

a An-

gers.

SouLLii (Felix), pharmacien ,
a Reims.

SouiN (I'abbe) cure , aBeine.

Soyez-Leroy
, negociant ,

a Reims.

Stoltz, professeur a la Faculte de medecine , president du jury me-

dical , vice-president de la troisieme section du Congres de Reims,
a Strasbourg.

StrAPART ^Charles) ,
etudiant en medecine

,
a Reims.

Sum (Auguste) , notaire, a Soissons.

SuTAiNE (Maxime) , negociant ,
membre de I'Academie, a Reims.

Symonet ( Adolphe-Georges-Marie), proprietaire, au chateau de Vil-

lers-sous-Ghatillon.

Taillar, conseiller a la cour royale , membre du conseil general du

departement du Nord
, vice-president de la cinquieme section du

Congres de Reims, a Douai.

Tangdy, banquier, membre de la Societe des amis des arts, a Reims.

Tapin
,
conservateur des hypotheques, vice-president de la commis-

sion administrative des hospices, a Reims.

Tarbe (Prosperj, substitut du procureur du roi
,
membre honoraire

de I'Academie de Reims, a Versailles.

Tassin (Jules), negociant, directeur de la caisse d'epargnes, a Reims.

Tassin (Fortune) , negociant ,
membre de la chambre de commerce,

a Reims.

Tassin (Paul), etudiant, a Reims.

Taton, negociant, a Reims.

Tellier (aine), proprietaire, a Saint-Germain-en-Laye.

Tellier (jeune), proprietaire, a Saint-Gerraain-en-Laye.

Terlecki (Ignace de) ,
membre de plusieurs societes savantes ,

rue

Basse-du-Rempart, 44, a Paris.

Tesset, negociant, a Reims.

Teste-d'Ouet, correspondaut du ministere de I'instruction publique.
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pour la conservation des raonunidnts historiques , rue Bourg-
I'Abbe, 7, a Paris.

Theurel (I'abbe), chanoine, secretaire intime de Monseigneur I'ar-

cheveque, aReims.

Thibout ^I'abbe), chef d'institution, a Reims.

Thiercelin (Felix-Simon), negociant, a Epernay.
Thierot-Guillaume (Antoine-Timothee), proprietaire, aReims.

Thirrry, doyen delaFaculte, a Caen.

Thierry (Ernest de), ex-officier do cavalerie, aFismes, membre cor-

respondant de I'Academie de Reims.

Thomas (Honore), aReims.

Thomine-Adnet, negociant, a Reims.

Thorel (de), substitut du procureur du roi, a Compiegne.

THUiLLiER^PopjsiN, negociant, membre de la Societe des amis des arts,

a Reims.

Thurmann (Jules), ancien directeur de I'ecole normale,a Porrentruy

(Suisse, canton de Berne).

Tirman (Albert), docteur en medecine, aMezieres.

ToRTRAT (Jacques), proprietaire, a Reims.

Tourneur (I'abbe) , professeur de rhetorique au petit seminaire,

membre de TAcademic, aReims.

Tourneur, proprietaire, a Reims.

Tourtebatte, rentier, membre de la Societe des amis des arts, a

Reims.

Tranchart , president du tribunal de premiere instance , membre

correspondant de I'Academie de Reims, a Vouziers.

Tridon (I'abbe, Edme-Nicolas), professeur d'archeologie, membre du

Comite historique, a Troyes.

Truelle, chimiste, negociant, rue de la Verrerie, 19, a Paris.

Urban, medecin, a Isle-sur-Suippes.

Wagner-Delamqtte, ancien negociant ,
membre de I'Academie

,
a

Reims.

Walbaum (Henri-Louis), negociant, aReims.

Walbaum (Auguste), negociant, a Reims.

Walther , negociant ,
membre de la Societe des amis des arts

,
a

Reims.

Vanier (Jean-Nicolas) , greffier de la justice de paix, a Bourgogne.

Vatel (Michel-Francois), avocat, negociant, aReims.

Varenne (Auguste), docteur en droit, a Suippes.

Velly
, chimiste, membre correspondant de TAcademie, a Reims.



560 --

Wbrle, negociant, raembre de la chambre de commerce, a Reims.

Verlet (Louis-Gasimir), raedecin, a Sezanne.

Verneret, cure, a Gray.

WiBERT, negociant en vins, a Reims.

ViEN (Isidore), homme de lettres, redacteur en chef du Journal de

Reims, a Reims.

Villain (Antoine-Julien), pharmacien, a Reims.

Vjllard (aine), avocat, juge-suppleanl, membre correspondaiit de

I'Academie de Reims, a Rethel.

A'^iLLEMiiv'GT-HuARD, mcmbrc correspondant de I'Academio de Reims,

ingenieur-mecanicien, a Reims.

ViLLERMONT (Alexandre de), proprietaire, ancien officier decavalerie,

a Ay.

William, membre du conseil general de la Marne, proprietaire, a

Ambrieres.

WiLLiOT, principal du college, a Soissons.

ViNCENT-ToHALLO, a Rcims.

Vincent (Guillaume-Napoleon) , agent general des ecoles munici-

pales , membre agrege de I'Academie royale de Metz, a Metz.

WiNT (Paul-Vietor-Jacques de), homme de lettres, rue de laDouane,3,

a Paris.

VisMES (Charles-Auguste de), proprietaire au chateau de SansSouci ,

pres Sezanne.

ViOLAR, juge au tribunal de premiere instance, a Reims.

ViOLETTE (Auguste), membre correspondant de I'Academie de Reims,

a Mary-sur-Marne.
WiRBEL (Charles), negociant, a Reims.

ViVES (de), ancien juge au tribunal de commerce, a Reims.

VoGT (Eugene), negociant, a Reims.

Voism (Charles), pharmacien, a Reims.

VoLLAND, chimiste, fabricant de gaz portatif, a Epernay.

Vroil (Jules de) ,
avocat ,

membre correspondant de I'Academie de

Reims, de la Societe d'agriculture, commerce, sciences etartsde

Chalons-sur-Marne, a Reims.

VuAFLART, ancien notaire, a Marie.

Wyld (James), negociant, membre de la Societe geologiquede France,

a Epernay.
Wyslouch (Victor), docteur en medecine, a Reims.

ZuLUETA (Frederic), docteur-medecin, a Barcelonne.
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