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NOTICE

SUR

L'EXPOSITION PISCICULTURALE,

organisfie

PAR LA SOCIETE ACADEMIQUE DE MAINE ET LOIRE.

Le pavilion de Pisciculture est installt^ paries soins

de la section d'agricultiire, zoolechnie ct acclimala-

lion de la Society academique d'Angers.

Cetle section, s"occupant, depuis Irois mois seule-

nient, de I'^tude du systeme, n'a pas eu la pretention

d'exposer des produits obtenus par elle.

Son but a eU'' de presenter au public les divers appa-

reils, a I'aide desquels cette science procede, ct de les

expliquer par des notices simples, mais compldtes,

mises a la disposition de ceux qui s'y inldressenf.

EUes soul dues aux soins et a Texp^rience de M. Millet,

ingpecteur des caux et forets, qui vent bien palroner

ces (Etudes, ainsi qu'a la redaction de M. Beraud, se-

crdlaire-gc^'neral de la Societe.
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La commission a pense qu'clledevail anssi preson-
ler les produitsquiluionlelecnvoyes, avec empresse-

ment, pour I'exposilion.

Ainsi elle a mis en dvidence, dans des bocaux eldes

tubes oil ils sonl conserves dans resprit-de-vin :

1" La s(3rie des ceufs et des cmbryons des poissons

migraleurs donnes par la Soci(5l(^ d'acclimalalion, et

deux beaux spt^cimens d'ombre-chevalier acclimatd

daiisles deparlemenls de TAisue et des Ardennes a

I'aide d'oeufs fecondds arlifieiellement.

2° La collection des crustaces du pilote de Concar-

neau, M. Guillou, d(5cor6 de laLegion-d'Honneur, ob-

servateur et pralicien d'un nK^rile (Eminent. On pent
les suivre depuis I'dclosion, jusqu'a I'age d'un an

en passant par toutes les mues.

M. Guillou a joint a son envoi un groupe d'huitres

artiflciellement obtenuos, d'une belle forme et d'une

qualile exquise. La temperature (34 degr(5s a I'ombre)

ne lui a pas pormis d'envoyer les autres poissons de

sa culture.

Cependant, pendant 48 heures, les amateurs ont pu

voirvivanis, dansl'eaude mer, en bocaux, les langous-
tes et homards, depuis I'age d'un an, el nienie des

dclosions du 29 mai, oiferts par M. Guillou.

M. Caillaud, de la Rochelle, a envoye a I'exposilion

un groupe de ses bancs d'huitres artiflciels
,
d'un

goftl Ires flu, ainsi que des buccins.

La commission a cru devoir offrir aux yeuxdu pu-
blic la collection des poissons des fleuves et rivieres

de lacirconscriplion de I'exposilion, dans huit bassins

emprunl(5s aux angles du grand bassin de la fonlaine,

et peuplds par lessoins des freres Bureau, pecheurs
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de RecuU'e, qui oiil fu a lullcr conire line Icmpera-
liire d'unc (3l(5vation excessive.

L'aquarium du pavilion a rciuni loutes ces> especes,

dans ses cloisons vilrc^es, qui permellent d'etudier

les formes, les habitudes, les inouvemenls el les ins-

tincts de cespoissons.

Des coupes en vcrre, de 50 cenlimetres en largeur,

contiennent les alvins el fiais, qu'on peul saisir avec

des pipettes en vcrre.

L'ornemeiilation du pavilion est due a MM. Huard

freres eta M. Veller, direcleur des eaux de la ville.

La toilure, chef d'oeuvre de couvreur, est due a I'ha-

bilelt5 et a la patience de mailre Massard.

La belle table d'ardoise, les aquarium en schiste el

les ardoises de la toilure ont ^te fournis gratuitcmenl

par radministralion des Aidoisieres

N. Plainchrnault,

Clicvalier de \a Logion-d'Honncur, direcleur de la

Societe Acadeniique



CONSIDERATIONS THEORIQUES

ET

Notions pratiques sur la Pisciculture.

Parrni les animaux vert^br(5s les poissons, placos

au plus bas degr6 dc rc^chelle do rorganisalion, onl e[6,

ol parcelameme peut-etrc(l),les elres auxqiiolsla na-

ture;, dans celte division sup(5rieure du regno animal,

a le plus lib(jralemonl prodigu(i les germes reproduc-

leurs. Les naluralisles en et'lel onl reconnu rexislenco

de 28,230 oeufs dans une perche do moycnne laille,

137,000 dans une br6mc, 272,000 dans un brochel,

342,000 dans une carpe de 3ki'og., 383,000 dans une

lanche, etc. Co qui n'csl rien encore coniparative-

menl aux nombres donnes par les especes marines,

puisque M. VaUsnciennes dans un md'nioire do 1856,

annonce qu'il a constaU'; qu'il existail dans un lur-

bot de 50 centimetres 9,000,000 d'ceufs et dans un

mugea grosses levresjnsqu'a 13,000,000 !

Mais rimmensit6 m6me de lels pr(5paralifs et de

(1) A niesure en effet que Ton descend les dogres de Tanima-

lit^ en prenant pour point culminant les quadrumanes, Ton voit

se multiplier dans les vertebres les moyens de reproduction.
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lelles rcssources pour assurer la perpeluild dc Tes-

pece, annonce assoz la coexislenco de causes deslruc-

livcs sponlanees cl aussi niullipliecs qu'energiqucs,
di'Slinees a rauiener Tequilibre enlre le nonibre de

ces animaux el les moyens d'alimenlalion n(5ces-

sairement bornds du milieu ou ils sont condamn^s a

vivre, de meme aussi qu'a maintenir le rapport nu-

nic^rique qu'ils doivent conserver dans Tensemble gi^-

neral dc la vie animale telle que Dleu Ta dislribu(5e

cnlreses creatures.

Toutefois si leur propagation nY'lail arrelde que par

les causes nalurelles, tout a 6[6 si admirablement

pr^vu dans les conseilsde rc^lernelle Sagesse que Ton

doit croire que la production ichlyologiquc, n'ayant
alors d'auire liniite que cellc des moyens de subsislan-

Cb, atteindrait une proportion de beaucoup sup^rieu-
re a celle que nous lui voyons, et que s'il en est aulre-

meul dans les cours d'eau qui arrosent des pays

populeux commeles notres, c'est seulement parceque
racliou supreme de I'bomme est venue ajouler a

celles preexistautes d'autres causes de destruction,

d'autant plus puissanles qu'elles n'ont pour bornes,

que celles de sa volonte et de scs caprices. L'c^quili-

bre ainsi rompu par lui ne pourra done desormais

se r(!^tablir qu'aulant que, mieux eclair(5 sur ses pro-

presinlerets et sur les suites calamileuses do, son

incurie, il sanra conlrebalancer ce que son interven-

tion d^r(^gl(5e pent avoir de funeste el de devaslateur

par une intervenlion d'une loute autre nature proprc
a augmenter leschanccs de mulliplicalion et a neulra-

liser en meme temps en paitio les causes primitives

ou accidentelles de destruclion.
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Tt'l osl le bill qu'a du se proposer cl que s'osl pro-

pose en offet la piscicullure dans les proc(!'des nou-

veaux aiixquelselloa recours pour oporer le repeu

pleinent des eaux donees, en cherchant parliculiere-

nienl les moyens de soustraire I'alevin (le frai selon

{'expression consacree au pays d'Anjou) aux dangers

auxquels il est expose.

Pour pouvoir mieux apprecier si elle alteindra les

rdsullals qu'elle poursuit, il n'esi pas inutile peut-6tre

de se bien fixer d'abord sur les conditions nalurelles

dans lesquelles a lieu I'eclosion lorsqu'elle est aban-

donn(?e a elle-naeme.

Nos poissons d'eau douce, c'esl-a-dire, ceux qui

fraienl dans les eaux douces (1), sont ovipares, et la

Kcondalion, dans ceite classe d'animaux, au lieu de

s'operer par un rapprochement des sexes, a lieu par

le depot de la laitance du male sur les ceufs que la

femelle a pondus a Tavance dans le liquide auibiant.

Selon les especes ces oeufs sont ddpos(!'S sur un fond va-

seux, graveleux, sablonneux ou herbeux;lesuns res-

tent libres sur ce fond, d'autres sont enduits d'une

maliere gelalineuse ou mucilagineuse qui les fixe ct

les fait adherer aux corps etrangcrs, herbes, brindilles

etc. Tels sont ceux des carpes et de quelques autres

especes de cyprins.

Pour que lafecondation s'accomplisse il faut dans

la plupart des cas que Timprdgnation de I'ceufpar

(1) Ce qui comprend les especes marines, qui prcnant leur d^-

veloppemoiit normal dans la men, ne peuvent n^aiimoins proceder

a la ponte que dans les fleuves a lits sableux, tels que saumons,

aloses, mulets, lamproies, etc.



la lailance soil presque imm(5diale, car s'il est dcs

especcs on les animalcules (spernialozoaires) vivenl

jusqu'aJOou 12 minutes apres remission et le dd-

layement de la lailance dans I'eau, il en est d'autres au

conlraire, tels que Ic barbeau, la perche, lacarpe etc.,

ouilsmeurent au bout de 3 minutes au plus. II est en

outre des especcs, la carpo, par exemple, oil I'enve-

loppe mucilagineuse de Toeuf se gonfle rapidement et

rend alors en augmcntant d'epaisseur et de densite

rimpregnation on la p6nelration par I'animalcule,

impossible, meme apres un court sejour de I'oeufdans

I'eau. On congoil done aisdment comment il doilarri-

ver frequemmenl que les ceufs, s'ils sont ddposds par

la femelle en Tabsence du male, peuvent resler infd-

conds et que de celle incommensurable quanlild

de germes qu'avait prepares la nature, il ne resulte ce-

pcndant qu'un nombre relalivement Ires bornd

d'animaux,

Une autre cause qui restreint considdrablement

aussi le nombre des ceufs fecondds provienl de ce que

plusieurs especes de poissons et d'oiseaux de rivie-

res, palmipL^des et ecbassiers, les recherchent avide-

menl pour en faire leur pature et s'altaquent de pre-

fdrence aux ceufs ft^condes que leur volume sigualc

mieux a leur voracite.

De plus la ponlodans nos rivieres se fait au prinlemps
dans des parlies peuprofondeset souvenlainsi au mo-

ment des d^bordemenls, si hien que les eaux en se

relirant dans leur lit, laissenl a nu de grandes quanli-

tdsd'oeufs fecondt^s qui ne tardeul pus a perir.

Les vaguesque les bydrauliciens nomment vagues
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solitaires cl qui siiivoiit les baleanx a vapenr, rejetk-ul

aiissi souvenl surle rivago el Icsoeiifs el ralcviu eacorc

Irop faible pour regagner la riviere.

En flu Ton doit ajouler a loutes ces causes de des-

Iruclion, que le jeune poisson dans Ics deux ou Irois

promioros scmaines de son 6closion, porle une poche

ou membrane ombilicale qui gene scs mouvemenls

ot le livre alors comme une proie facile aux especes

piscivores.

Ainsi doncmalgrd cetteinnombrabloquanlildd'ceufs

qui chaqueannee est d(5pos(ic dans nos cauv douces,

la produclion du poisson se trouve nalurellemenl res-

serree dans des limiles assez ^Iroiles et il est indubita-

ble que, si Taction de Thomme vienls'ajouler aces

causes premieres de destruction, sans qu'il fasse rien

pour en att^nuer Tinfluence facheuse, comme le

nombre des vieux poissons qui seuls fournissent les

reproducleurs puissants doit lendre de plus en plus a

diminuer, le depeuplemenl des cours d'eau ne peut

qu'augmenter ind^finiment.

Pour appri^cier a quelle penurie peut etre abaiss^e

la produclion ichlyologique en certains cas ilsuffll de

comparer le chiffre des affermements des rivieres

navigables dans leurs hearts extremes. L'adminislra-

liondes forels afferme 7570 kil. de cours d'eau en mo-

yenne a 69 fr. le kil. Dans ce nombre, la Maine par

kilometre est, exceplionnellement ilesl vrai, affermee

1378 fr., la Seine 498 fr., la Maycnne 339 fr., la Loire

dans le Loiret 309 fr. el en Maine el Loire 1297 fr.
;
ce

sont les maxima. Mais nous trouvons en regard, la

Dordogne dans la Correze^ affermee 10 fr.. I'Ain dans



le Jura 14, I'lsdre 8 fr., la Drome 4, la Durance 2. Enfiii

'J19 kil. sonl a ce point deiKuiplcs quilsn'oiil pu Iroii-

ver (le preiicurs a auciui i)riv !

En voulanl ramener le peuplemenl a un (5lat normal

le piscicuUeiir s'aidant des ddcouverles de la science,

a di:i s'altacher a combaltre le mal dans son origine

on chercliant les moycns les plus propres a assurer

la fecondation, Teclosionel Telovage du jeune poisson,

de maniere a ce qu'il ne fiU abandonn6 a lui-memc

que lorsqu'il pourrait ddja Miapper aux nombreux

dangers qui rallendent.

Pour cela faire la pisciculture a commence par

eludier les moyens memos employes par la nature, en

prenant pour point de depart de ses observations la

fecoudalion.

Bien que par suite d'une predisposition de noire

amour-propre national Irop facile a comprendre, Ton

reporte encore g^neralemenl Thonneur de la decoii-

verle du procede de V,\ fecondation arapcielle a deux pau-

vres pecheurs de la Bresse : Joseph Remy el Antoini;

Genin^ que le premier s'adjoignit [)lus tard, toutefois il

est constats aujourd'hui que colte m^thode avail etc

des longtemps avant eux signalee au double point

de vue scientifique el pratique. Sans vouloir recher-

(;her ici si la fecondation artificielle fut connue ct pra-

liquee par les Chinois el les Uomains comme lacom-

prend la pisciculture moderne, ou si plulot, conime

nous le pensons, ces peuples ne se bornaienl pas a

preparer seulement des frayeresnaturellcs, il noussuf-

Jira de rappeler (jue lorsqu'en 1773, Dubamel-Diunon-

ceaux piiblia son Trailr (ji'iimil des pcrlu'S. il y domia

la traduclion d'un travail de Jacobi rrdigepar Uolsleiii
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sur la f«5condalion arliflcielleau sujel duqnel ce nieme

Jacobi avail adress6 des 1758 uiie lellrc a noire ini-

inortel Buffon.

Les essais do Jacobi avaienl e[6 couronnes de siic-

ces el suivis d'applicalions praliques dans qiielqucs

parlies de TAlleinagne ainsi qne I'a conslale Harlig

cile par M. Haime (1). La science de son c6l(5 s'c^ail

empart^e du procedd : Spallanzani an dernier siecle,

Prevost de Geneve el Dumas dans le noire, s'en servi-

renl frdqueinnienl dans leurs travaux embryogdni-

qnes. Tonlefois son emploi dans la pisciculUut; n'a-

vail encore aucunemenl pen(5lre en France, puisque

aucnne rdclamalion d'anleriorite ne ful dlev(5e, lors-

qu'en 1844 Remy el Gthiin en firenl I'applicalion a la

propagalion des Irniles, dont ils penplerenl plusieurs

conrs d'eau de la Bresse. Les soci(ilds savanles el la

presse donnerenl des lors une rapide publicile a ces

essais
;
les encouragemenls deloules sorles arriverent

aussi de loules parls el la France, gr^ce a I'initialive

de deux simples pecheurs, se Irouva ainsi dolde pres-

que inopinc^nienl d'une induslrie nouvelle appelt5e a

devenir des plus fecondes.

Gel expose hislorique, si concis qu'il soil, pou-

vanl sufflre au but qne nous nous proposonsici, nous

allons immedialemenl passer a Texamen des procedc^s

qui nous onl paru mdriler la preference com me 6lanl

a la fois les plus simples, les plus faciles el les plus

cerlains.

De lous les inslrumenls proposes ou mis en usage

(1) Voyez le remarquaWe memoire de ce savant, Revue des

Deiix-Mondes, 1854.
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(inns lo Iripio bill (Voblonir h\ f(^f;ondu!ion, I'dclosion

(•l Tolevagc, ccliii qui parail salisfaire le mioiix a Ion-

ics Ics condilions el qui esl en memo leinps d'uuc

fabricalion parloul facile el pcu coilleuso (I), a 6\6

expose par M. Millel de Paris, inspocteur h la Direc-

tion generale des caux el forels el menibre de la So-

ciele imperiale d'acclimalalion.

II consisle dans une boile circulaire, donl le ponr-

lonr est en ferblanc ou m6me en bois , large de 30 a

40 cent, sur 12 ii 15 de hauteur, s'ouvranl en deux

parlies qui s'emboilent
,
donl la sup^rieure forme

couverclc, el ayanl ainsi deux fondsgarnis de canevas

de fll ou mieux de toile melallique galvanisee. A ce

double lamis ou incubatcur sonl fixd-es quatre ficelles

allacht^es a autanl de bouees en li6ge, afin que, plac(5

dans I'eau, it puisse elre maiulenu a telle profondeur

et a lelle dislance du fond du cours d'eau qu'on le

d(^sire, el rester ainsi parfaitcment isole pour assurer

le renouvellcmenl du liquide.

Dans eel appareil unique s'accomplissent successi-

vemenl I'incubalion, reclosion el I'^levage; si les

jeunes poissons s'y Irouvaienl trop a I'etroil, it suffi-

rait d'en exlraire le trop plein el de le reparlir dans

d'autres boiles semblables.

Lorsque Ton veul proceder a la fecondalion arlifi-

cielle, on enleve le couvercle, et on place le fond du

lamis dans un baquel d'eau de riviere la plus fraiche

possible.

(1) Lps tamis a doiilile fond en toile metalliqiie on incubatcurs

sent 6tablis par M. Potrais, butle du Pelican
,
a Angers ,

an prix

de 4 fr.
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L'openiteur pieiid alors dans line main un poi8son

femclle el dans Tanlie un poisson male, el en los

oourbanl legereinenl, il sollicile la sortie des ceufs el

de la laile qui lombenl ensemble dans le lamis an-

quel il imi)rimc un Idgcr moiivemenl pour facililer

le melange.
Si le poisson est d'un certain volume, Toperalour

n'en prend qu'un a la fois en commengant par nne

femelle, et aussilot qu'ellea pondu, il se hale de saisir

le male pour provoquer remission de la lailance.

Toulefois, si ce mode d'opcirer est facile pour cer-

taines especes dont Ton pent se procurer simullanc^-

menl des individus males el femelles an moment

prdcis du frai, il est diiricilemenl praticable pour les

poissons voyageurs que Ton pecbe isoli^menl el qui

frequentcnl les eaux les plus vivos. A eel effel on a

imagine un appareil dans lequel on pent renl'ermer,

pendant aulant de temps qu'il est ni^cessaire, le male

el nne on deux femelles.

Get appareil consiste en une boile longue et etroilo,

ouverle par le dcssus qui est convert d'un Ireillis, el

fcrmee aux deux bouts par une loile mdlallique. Le

fond est garni de barreaux en bois carres el Iransver-

saux sur lesquels le venire de la femelle rencontre

les in{''galil6s que ces especes recherchenl, dans les

fonds rocailleux des eaux courantcs, et au dessous

de ce fond en est un second
,
mais mobile

,
et consis-

tanl en un chassis de loile miitallique, sur lequel

lombenl les ceufs qui soul recueillis au fur et mesure

en relirant ce chassis. Celle boile est placec dans uno

eau couranle, el les poissons s'y Irouvenl dans les

meilleures conditions, colics qui leur soul nalurelUss.
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On nommc cello holic frayere avlifidelle.

Toiijours cst-il quo los oeufs Wcondes
,
obloniis par

I'un ou rauire proc(!'do, sonl ronform(!'S dans !e laniis

a double fond servani d'incubalonr, el immerge dans

Teau d'une fontaine ou dans tout autre donl la lem-

pdrature est peu (51evoo et autant que possible pou

variable.

La temperature qui , d'apri'S les recherches do

MM. Coslo, Quatrefagos, etc
,
enlretient lo plus long-

lemps la vitality des animalcules focondalcurs, est

pour lo poisson d'hiver, comme la truile, do 4 a 7 de-

gr«5s centigrades; pour ccux d(; premier printomps,

do 8 a 10; pour ceux do second printomps, comme

porche et carpe, do 14 a 16; enfln pour les especes

d'ete, de 20 a 25"; lorsque la lemporalure d(ipasse ces

limilos, I'c^ncrgie de la vilalile coniponso sa brievelt^.

Les sujets clioisis pour reproductcurs ue donnanl

gu6re dans une soulc fois les ceufs ou la lailanco, il

convient, apros une operation, de les metlre en reserve

dans uno piece d'eau quelconque pour les soumettre

a un ou deux jours d'intervalle a uno autre c^preuve,

on continuant ainsi jusqu'a complet dpuisoment des

produits.

M. Millet so contcnto, pour les consorvor en (5lat, de

lour passer une ficelle sous I'opercule d'une des ou'ies

et de les laissor nager en libortd. Pour les reprendre,

il sufTit alors de rotirer la flcolio
,
et on no craint pas

ainsi de les fatiguer inulilement.

Apr6s une incubation plus ou moins prolong(5e,

solon les especes et la temp(!'rature des eaux
,
et sans

qu'il soit besoin d'aucune autre precaution, Teclosion

a liou. Cost alors qu'il convient autant que possible
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de porlcr I'appareil dans les oaiix ni6mes que I'alevin

est destine a repeupler, afin que des les premiers nio-

menls de son existence, il s'habilue au milieu dans

lequel il doil vivre d(5sormais.

On laisso ainsi I'alevin grossir pendant quelqnes

semaines, un mois au plus, et des que la rt^sorplion

de la vessie abdominale s'est op^ree, on lui donne la

liberie. II a acquis alors I'agilile el la force nocessaires

pour fuir le danger, el son instinct est assez dt5velopp6

pour qu'il sache s'y soustraire.

Telles sont les condilions excessivement simples ,

comme on le voit, dans lesquelles se praliquent la

fecondalion arlificielle el Televage do I'alevin.

Une question a ^le fort controversee enlre les pisci-

culleurs, celle de savoir s'il y avail avanlage a nourrir

I'alevin pendant un temps plus ou moins long avant

de lui donncr la liberie.

M. Poucbet est pour raffirmalive; mais M. Millet,

de Paris, dans son Mdmoire sur I'bygiene du joune

poisson, est d'un avis conirairc. Non seulement, selon

lui, il n'y a pas n(^cessil(5, mais il serait meme dan-

gereux de recourir a ralimenlalion arlificielle avant

la dissemination des jeunes poissons. Leur existence,

leur conservation est d'aulant plus assuree, pense-t-il,

qu'ils soul plus aples a echapper a leurs ennemis et

a chercher sponlanement la nourrilure qui leur con-

vient. Or, ces conditions sonl surlout developpdes

dans les poissons qui n'ont pas regu une nourrilure

pr^par^e d'avance et abondanle. et qui, moins replels

et pins alerles, sont nalurellemenl portt^s a chercher

de lous c6l(?s les aliments qui leur conviennent. Si,

au conlraire, avant de les repandre dans les eaux, on
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a prolong(i Icur captivile pour los nounir do viando

hachc^e el de ptU^e comine on le conseille, on leur

enl6ve ainsi une grandc parlic de cello vivacile el de

eel inslincl si preci(!ux pour assurer lour conserva-

lion, el lorsqu'oa les abandonne a cux-niemes ils onl

deja atleinl des dimensions el des habiludes qui ne

leur permellent plus d'(5chapper aussi facilemenl a

leurs ennemis.

Ces molifs, donn(5s par un habile pralicien, nous

paraissent p(!^remploires, el ainsi se trouve d'aulanf

simplifiee el abregde la lache de Fiileveur, puisque

quelques semaines a peine apres I'^closion, il pourra

repandre Talevin dans les eaux. qu'il doil peupler.

Mais si M. Millet pense qu'il faut inlerdire I'lisagc

des viandes ou de loul auire mels prt'pares par la main

de rbomme pour la nourrilure des Jeunes poissons,

il rccommande aussi, lorsque les eauv ne leur offrenl

pas une alimenlalion nalurelics suffisanle, d'y provo-

quer par lous les moyens possibles la mulliplicalion

des niollusques aqualiques, insecles, pclils cruslaces,

peliles especes de poissons memo, lels que loUe,

v(^roii, chabols, elc, qui peuvenl leur fournir des

aliments.

Pour doimer un exemple des avantages de ce der-

nier mode d'alimenlalion, le savant inspecteur des

eaux el forels rapporte que plusieurs miiliers de Irui-

los provenant de la fecondalion arlificielle, dlevees

dans des bassins el ruisselels oil Ton avail iutroduil

des cliabols, creveltes d'cau douce (gammarue pulex)

des lymn^es el aulres coquillages, onl eprouve pen
de perles par la morlalild, el out acquis au bout de

15 il 18 niois un poids de 120 a 125 grammes; el que
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des truitcs, qui a ce mfimo Age avaienl ^US placdes

dans les m6mcs conditions, avaient ensaile augnienld
annuellement de 1 kil. a 1 kil. i/'I.

M. Cosle n'a pas oblenu des r(5sultats nnoins con-

cluants en favour de I'^levage arlificiel. Au mois de

mars dernier, il a en effet pr(5sent6 a rAcad(5mie des

sciences des Iruites vivantes ndes dans ses aquarium
du College de France qui avaient (i[6 plac^es dans le

petit lac do Villeneuve-l'Etang, pres Saint-Cloud, dont

on avail pr^alablemont enlevd tons les autres poissons.

Ainsi abandonn(;es a elles-memes, et sans autre nour-

riture que les vers, insectes et t^tards de balraciens

qui s'y multiplient nalurelleraent, les truites d'un an

pesaient deja de 65 a 90 grammes, et celles de 33 mois,

qui mesuraient 45 a 50 centimetres de longueur, pe-

saient de 675 gr. a 1,170 grammes, el valaient sur le

marche de Paris de 3 a 6 francs pitce. II n'avait jamais

exists de Iruites dans ces eaux.

T.-C. Beraud,

Chevalier fie la L^gion-d'Honneiir, Seerttaire-

geiiernl de la Soci^td acad^mique.



PISCICULTURE.

NOTICES

SUR LES DIVERS APPAREILS DESTINES A LA FECONDATION

ARTIFICIELLE
,
A l'iNCUBATION ET A l'eLEVAGE.

Les poissons qui penplent les eaux de la France

sonl ovipares; la fecondalion de leurs ceufs a lieu ex-

terieuremenl, c'esl-a-direquele malefdconde les ceufs

apres la ponle.

La fcmelle pond les ceufs el le niMe les arrose

ensuile avec sa nialiere f(5condanle qu'on nomme
laile OH laitance. Celle maliere qui, en bon elal de

rnaluril^, ressemble au lail ordinaire ou a une crfinie

liquide, a la propri(^t(5, quand elle est niise convena-

blemenl en contaet avec les ceufs, de les afifecler de

iTiani6re a en dcivelopper les germes.
Pour faire des fecondalions arlificielles ,

il est indis-

pensable que les ceufs cl la lailance soient arrivi^'s a

un elat convenable denialurile el soienl parfailenienl

sains. Le meilleur nioyen d'avoir des poissons reu-

nissant ces condilions essenlielles, c'est de les p6cber

sur les frayeres m6mes ou a proximile de ces fra-

y6res, quand ils commcncenl a enlrer en fraie, ou

quand ils onl connnence a frayer.

2
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Void la mani6re d'operer pour oblenir des oeufs

bien f^condds.

Afin de rendre I'cxplicalion tres claire, il faul d'a-

bord elablir une distinction enlre les especes de pois-

sons qui donnent
, les lines (saumon, Iriiite) des

ceufs libres el non adh(5rents
, cl les aulres (carpe ,

lanclio, gardon, etc.), des ceufs qui se collent ou s'al-

lacbent immt^dialemenl apres la ponte, contre les

objets environnanls.

I. Mode d'op^ration avec les oeufs libres.

Apr6s avoir ouvert un tamis floltant (voir le mo-
dele n"....), on place dans I'eau la portion munie de

flolteurs (I'on operc soil dans les eaux nalurelles, soil

dans un baquet).

On lire la femelle de I'eau et on la tient de maniere

a rapprocher I'anus aussi pres que possible de la sur-

face de I'eau du tamis, de maniere a ne pas laisser

les oeufs en contact avec fair exlc^rieur; si les oeufs

ne s'ecoulcnt pas naturellement, on en facilite la sor-

tie en pressanl k^gerement le ventre , do la tete vers

la queue ,
ou bien en arquanl faiblement le corps du

poisson ;
au fur ct a mesure de leur ecoulemenl, les

ceufs tombenl sur le tamis.

On prend imuKidialemenl le male, on lui prcsse 1(5-

geroment le ventre, el on arrose les ceufs avec quel-

ques jets ou goulles de lailance , de maniere a blan-

chir Idgerenient I'eau ou a lui donner une leinle opa-
line.

On agile alors douccment le tamis
,

afin que lous

les ceufs soienl mis en contact avec les parti cules fd-

condantes, el que les particules devenues inulilesau
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bout do qnelques secondes puissent passer ii Iravers

les mailles dii laniis et no pas resler en contact avec

les oenfs.

II. Mode (I'opSration avec les oeufs adherents,

Quand on veut f(^conder des CEufs qui adherent, il

faiil prealablemenl inlroduire dans lo tamis soil des

planles on herbes aqnaliquos, soil des rameaux on

brindilles do v(5gelaux; en lonibant sur ces objels, los

ceufs s'y collenl et y adherent fortement, mais il faul

avoir le soin d'agiler le tamis et de disseminer les

ceufs an fnret a niesure de leur ^coulement, afln de ne

pas former d'agg]om(!'rats qui, pour certainesespeces,

nuiraienl au ddveloppemenl de Fembryon.
Si Ton opere sur des perches ,

on se borne a recevoir

sur le laniis les rubans d'ojufs et a les arroser ensuile

avec la lailancc.

INCUBATION DES OEUFS.

Des que les ceufs sont ft^condds, on ferme le lamis;

il se mainlient enlre deux eaux par ses flotleurs, et

on le lient a la rive par une ficelle ou un cordeau fixd

a un piquet ;
ou bien, on le place entre trois piquets,

non loin de la rive.

Pour les ceufs de snumon et de truite, il est indis-

pensable de niellre Tapparoil h I'abri des rayons, so-

laires qui tuent les ceufs dans la premiere p(!'riodo

d'incubation.

TRANSPORT DES OEUFS.

Dans un assez grand nonibrede circonslances, Tin-

cubalion n'a pas lieu sur place; il devienl alors ne-

cessaire de transporter les ceufs.
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Pour les (xufs libres, on les dispose soil dans les la-

mis, soil dans des boiles cnire des lils de mousse hu-

mido
; chaque lil pcnl eire soparii par un morceau de

lingo (loile on calicol) hnmide
, plid en deux el ser-

vant ainsi d'enveloppe a chaque couche d'oeufs.

Pour los oeufs adherenls
,
on enveloppe les objels

qui les supporlenl avec des linges huniides, ou bien

on les place enlre des herbes fraiches el humides.

DES FRAYfeRES NATDRELLES ET ARTIFICIELLES.

I. Saumon et truite.

Le saumon et la Iruile recherchent, pour frayer,

une eau claire dont la temperature se mainlient enlre

3 el 10 degres cenligrades ;
mais il leur faul en meme

temps un fond garni de gravier ou de cailloux pour

y d(5poser leurs ceufs.

Cespoissons font, au moment de la ponte, un veri-

table hid; a eel effet, iis choisissenl un lit ou un amas

degraviers, pierres ou cailloux, les remuent el les

bouleversent pour les nelloyer a I'aide du courant

qui enlraine touies los inaliores lenues ou 6lrang6r(;s

depos^es par I'eau ; quand ces maleriaux sont con-

venablemcnl approprids, ilsy creusenl des Irons, des

sillons dans Icsquels la femelle fail dcouler ses oeufs

en se frollant le venire conlre les pierres et les cail-

loux. Le male f(5conde les oeufs par des jels de lailance

dont il facilile recoulenienl en se frollant le venire.

Ces poissons recouvrent ensuile leurs oeufs avec une

parlie des mal(5riaux qu'ils ont displaces et netloy^s.

Ces frayeres nalurelles sont une bonne el sftre in-

dicalion pour les moyens ariificicls a employer dans le

but d'aider ou de favoriser la reproduclion des sau-
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mons el dcs Iruites. On clioisil ties pieces d'eau ou

inemc des fosses aliinenles par des sources ou des

fonlaines, soil des bas de riviere ou des ruisseaux dans

lesquels Teau ne gele pas, resle claire, vive ou fou-

ranle, el se mainlienl en hiver cnlre i2 el 10" cenligr.

environ. On fornne des monlicules avec du gravier ou

des caillonx el pierres ayanl la grosseur d'une iioix

jnsqii'a celle d'un ceiif de poule. Les nialc^'rianx ne

doivent renfermer ni inaliferes terreuses, ni debris or-

ganiques ,
el avant la ponle il faul avoir le soin de

les remuer a la surface avec un raleau de fer, pour

les nelloyer completemenl quand Teau a pu y laisser

quelques dt^pols nuisibles.

Ces nioyens offrent enlrc aulres avanlages, celui

de fixer les saumons et les truiles dans les eaux ou a

proximile des eaux que Ton veut repeupler, el aussi

d'assurer la production nalurelle dans des eaux oil la

fraie 6lait impossible.

II. Barbeau , goiijon, vandoise , etc.

Pour la reproduclion du barbeau, du meunier onche-

venne, du goujon, de la vandoise, elc, on cboisil les

endroils oil I'eau esl couranle; on y organise des

graves en penle douce, des las ou monlicules de cail-

loux ou de gravier qui deviennenl ainsi des frayeres

arlificielles.

III. Carpe, tanclie, lireme, etc.

La carpe, la tanche, la bremc, \egardon, elc, ne sont

poinl des poissons migraleurs ;
mais vers Tepoque de

la fraie, ils quillenl les eaux couranles, nolammcnl les

eaux vives cl froides ,
el gagnent des endroils relir(5s,
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des gares, des dlangs el des marais oil Teaa Iraiiquille

el douce peut alleindre
,
nolaminent pour la carpe ,

une leniperalure li6de (20 a 30°) sous rinfluence des

rayons solaires. La carpe affccUonne parliculiereuieul

les mares donl Teau esl coinplelement slagnanle.

Pour favoriser la fraie de ces poissons, on organise

des bassins ou pieces d'eau en cuvelle
;
les bords en

penle Ires douce doivenl 6lre garnisde vegl3laux aqua-

tiques, el surloul d'herbes fines et r(isistanles, avec

des gazons ou des tertres presenlanl des racines di-

liees el dures.

On peul aussi leur ofFrir des frayeres mobiles for-

mt^es de clayonnages^ de fascines, de bolles de jonc,

de balais de bouleau, de bruyere, elc. que Ton pose

sur les bords en plans pen inclines. Les oeufs de ces

especes, au fur el a mesure qu'ils sontdiss^mines dans

I'eau, adherenl aux corps environnarits; on peul aussi

rdcoller une grande quan(il(^ d'oeufs fecondes, soil

pour les mellre a Tabri des animaux ou des influences

uuisibles, soil pour les transporter d'un lieu dans un

aulre.

L'on se serl aussi avec avantage, pour la hremc, le

(jardon, elc, d'une cage ou caisse a claire-voie dans

iaquelle on renferine les poissons males el femelles

avanl la ponte, apr6s y avoir plac(5 dis ramiiles.

MODELE DB FRAYERES ARTIFICfELLES.

(N° 1 des appareils exposes.)

Le modele envoy6 a Angers esl une caisse longue

garnie de toile melallique.

Elle presenle un fond fixe a claire-voie sous lequei
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glisse un liroir on chassis destine a rcccvoir Ics a?ufs

el a les rdcoller.

On place cellc caisse dans un ruisseau
;
Tean cou-

ranle la traverse, de part en part, par les grilles de

loile met;illique.

Sur les barreaux qui forment le fond fixe, on peul

placer des cailloux.

Le poisson qui pond des oeufs libres (saumon, trnile,

onibrc, etc.). se I'rotle le venire centre ces asperiles

pour facililer la sortie des oeufs ; le male lache imm6-

dialeineut des goulles de lailance, el la fecondaliou a

lieu dans la frayere.

On enleve les poissons quand la ponle est ler-

niin(5e.

II est bon d'avoir, aux deux exlremites, des porles

s'ouvranl a volonle; on les ouvre pour laisser sorlir

le poisson.

NoTA. — Au moment de la fraie, la tniite notatn-

menl cherche a gagner les sources on les luisseaux

d'eaii vive el couranle, il suffit alors d'ouvrir la porle

tournde du c6l6de la remonle du poisson, pour rece-

voir, dans la frayere arlificielle, un grand nombre de

Iruilcs qui y pondenl el s'en relournent ensuile.

BOITE DE REMY, PfeCHEUR DES VOSGES.

(N" 2 des appareils exposes.)

La boile envoytie a Angers a 0™ 20 de diametrc; elle

est en zinc perforce de pelils Irous.

Celle boile a eld imaginee par Remy pour faire

eclore les anil's de IruiU;.

On met, au fond, une couche de gros graviers bien
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vre ces oeufs avec du gros gravier.

On depose ensuile la boile an fond de Tean, apies

Tavoir fermde.

Voici les inconvi^nients de eel appareil :

1° Quand les eaiix ne sonl pas paii'ailemenl limpi-

des (c'esl le cas le plus general), quand elles cliarienl

quelques malieres vaseuses, les malieres s'inlrodui-

scnl dans la boile, el fonl perir les ceufs ou les jeunes

poissons nouveliemenl eclos.

2° 11 devienl impossible de visiter les oeufs, de sorle

que quand une conlagion se produil, quand les byssus

les allaquent, lout le conlenu esl bienlol envabi el esl

oomplelemenl perdu.

3" Un grand nombre de peliles larves et de pelils

insecles, de peliles crevelles de ruisseau s'inlroduisenl

dans les boiles, pt^nelrenl enlre les cailloux, el luenl

les oeufs ou les jeunes poissons.

APPAREILS FLOTTANTS.

Les appareils envoyds a Angers sonl une serie de

tamis en loile melallique galvanis(5e ou en canevas

prdpard.

Les lamis servenl pour la fecondation, Yincubation,

Yeclosion, la conservation, le transport.

1° Un lamis double en loile melallique galvanisee,

garni de qualre ViC'gcs servanl de floUeurs, de 0™ 30 de

diamelre ;
en le lournanl sur une face ou sur une au-

tre, il enfonce plus ou moins dans Teau. C'esl I'appa-

reil dans toule sa simplicite, c'est le plus gdnerale-

ment employ^ paries praliciens. (Modele n° 3).

2° Un grand lamis double en loile melallique gal-
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vanis(5(! de 0™ 45 de diain^lre; rune des faces esl ^

mailles fines, raiilre est a grandes mailles. On depose
les ceufs sur la loile a mailles fines

;
la grande niaille

n'a d'aiilre bnl que d'empecher les allaques dcs ani-

maux nuisibles. (Voir modele n" 4).

3° Un grand laniis a double fond, dc 0™ 35 de dia-

metre; on dispose les ceufs sur le fond du milieu, de

maniere a les mellre completemcnt a I'abri de I'alla-

que des peliles larves, el parliculieremenl des peliles

creveltes qui inlroduisenl leurs organesperforanls ou

dcslrucleurs a havers les mailles du fond exli^riour.

Quand on op6re dans des eaux oil pullulent de peliles

crevelles d'eau douce (fonlaines, sources, ruisseaux),

11 esl cssenliel de faire le fond exlerieur avec une toile

tres fine, avec une toile de cuivre par exemple. (Voir

modele n° 5).

4° Un tamis double en canevas prdpard de 0"" 30 de

diamelre, appareil Ires ledger et tres commode pour la

f^condalion. Mais il faut autanl que possible I'tHablir

en canevas solide el rdsistant. {Voir modele n" 6).

5° Un tamis m(5lallique avec couvercle, de 0"" 28 de

diamelre; cet appareil est destind a mellre les ceufs a

I'abri des rayons solaires qui luent dans le premier

age les ceufs de saumonel de Iruite. (Fojr modele n° 7).

6° Un tamis double, de 0™ 30 de diamelre, porlant

ratlestation des auloril(5s locales, experiences failes

a Cboisy-lc-Roi; c'est une des meilieures preuves a

donner du bon emploi decel appareil. (Vo/rmofWciC 8).

RIGOLES EN ETAGERES.

(Modele no 9).

L'appareil envoys a Angers se compose: i° d'lm
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monlanl on bois dc cheiie, qui pent eire appIiquL^

conlic un mur, ou bieii flxe sur un Uiblc a I'aidi! de

grosses vis
;
ce monlanl esl muni do 6 crochets de

for, dcsUnes a reccvoir les rigoles; 2° de Irois rigoles

de zinc peinlcs el vcrnies : chaque rigole offre, sur

I'nne dcs faces de cole, deux, bouls de luyau ;
le su-

perieur serl a recoulemenl de I'eau, I'inferieur, ordi-

nairemenl bouche, sert a nelloyer la rigole. Ciiaque ri-

gole a un chassis en loile mdlallique galvanisee, el un

couvercieprt^scnlanluneouverlurecirculairedeslinde

a reccvoir I'eau lombant du luyau d'ecoulemenl (on

prolonge le luyau d'ecoulemenl a I'aided'un petil lu-

yau de caoulchouc;.

On mel les couvercles pour emp6cher les ordures

flotlanlesdansrair de venir lomber dans les rigoles,

el aussi pour preserver cerlains ceufs (saumons ,

Iniites, clc.,) dans leur premier fige ,
de I'aclion

nuisible des rayons solaires, el plus lard pour em-

pecher les jeunes poissons de sautcr par-dessus les

rigoles ;
mais on les enleve de lemps a aulre, pour

changer I'air ei pour faire parliciper les jeunes pois-

sons aux influences de la lumiere.

Le chassis est deslin^ a supporter les ceufs el en-

suile les jeunes poissons ; les ordures, les malieres

elrangeres suspendues dans I'eau passenl a Iravers la

loile md'lallique el lombent an fond; les ceufs el les

poissons ne reslent done pas en conlacl avec ces ma-

lieres qui lendenl loujours a galer les ceufs, ou a faire

perir les poissons nouvellemenl^clos.

Dans eel appareil, on garde les jeunes poissons jus-

qu'au momenloti ilssonldebarrass^s de leur vesicule

ou poche ombilicale;
— on peul meme les y Clever
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[)endaiit qiiolqiie lomi)S, en lour donnanl un peu de

sang caille, ou dc la viaiidc fluemenl hachde et ni6me

piI6e.

Mais Cii ne sonl la que des essais ou i^tudos de labo-

raloire ou de cabinel, ou des ^levages a la poilec dc

quelques pro|)n(5laires qui veulenl peupler des eaux

pcu (5lendues.

RIGOLE^ EN FONTEEMAILLBE.

(Modele n" 10.)

Oet appareil a I'avanlage de presenter, a Tinl^rieur,

une surface complelement inallt^rable et uue maliere

qui ne communique aucune odeur a I'cau.

On pout, au moyen d'un siphon ou d'une dponge,
le lenir loujours parfailemcnt propre.

Chaque rigolc presente deux Irons, Tun supdrieur

servant a recouienienl de I'eau, el I'aulre inferieur ser-

vant a la vidange; on adapte, a chaque Iron, un petil

luyau do plume ou de gulla-percha ; I'infi^rieur esl

bouche par une petite cheville de bois.

Pour faire eclore les ojufs ou pour y lenir de jeunos

poissons, on procede de deux maniores : 1° On remplit

la cavile du fond avoc des cailioux bien laves
;

"2° ou

bien on place un chassis conime pour la rigole ela-

g6re.

SANGSnES.

(Modele n" 11.)

Lc chassis envoyd a Angers a 0"" 50 dc hauteur
;

il

esl conslruil en til de for galvanise.
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On lo place habiluellcnienl dans un pot tie lorre ou

de gres ,
dil fonlaitie ou pol a henrre

,
le fond est garni

d'une couche d'argile peliieayanl qiielques cenlime-

Ires d'epaissenr ; on fait affleurcr cetle couche au ni-

veau du robinet.

Le chassis est supports par une picrre ou un petit

pot de flours, de maniere a pouvoir I'enlever a volon-

l<5
;
on le reinplit d'une tourbe Idgerement huniide,

on pent le mainlenir, au besoin, al'aide de ti tampons
ou bouchons de liege fixes a la parlie supc^rieure.

On remplit d'eau au 1/3 environ ou au 1/4.

Les sangsues placdes dans eel appareil y trouvent

1° dela glaise ou de I'argile humide, 2° de Teau, 3» de

la lourbe a divers degres d'huniidile, et 4° de I'air hu-

mide. Ce sont les meilleures conditions pour la con-

servation et, au besoin, pour le degorgement.

On place I'appareil dans un endroit froid ou frais,

autant que possible.

Quand les chaleurs donnent ou qu'il se presenle de

frequenles morlalitds,on renouvellereauchaquejour.

On ferme I'appareil soit avec un couvercle garni de

toile metallique tres fine, soil avec un linge fix6 par

une ficelle, ou bien on se borne a garnir I'orifice avec

une corde de crin ou une bande heriss6e de peliles

jiointes mdlalliques (machines a corder); cesaspc^rites

empechent la sangsue de sorlir,

Get appareil est d'un tres bon emploi dans les hopi-

taux, dans les bureaux de bienfaisance et dans les

m(^nages.

Quand les sangsues out servi, on les y fail degorger ;

elles peuvent alors resservir.

En lous cas, en y plagant pendant quelques scmai-
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nes des sangsiies non parfailement degorg^cs, on les

rend Ir6s vives el lr6s avides.

Pour visiter I'apparcil, on cnl6ve lo chassis, (ton

relire les sangsues niorles.

Les sangsues ainsi conservdes el degorgdes sonl

d'line exceiienle quality, el nereviennenl pasau con-

sommaleur a plus de 5 ceniimes la pi6cc.

TRANSPORT 1»D POISSON VIVANT,

Le transport du poisson vivant offre un grand in-

t(5rel : 1" pour la venle el pour rapprovlsionnemenl
des marches, 2° pour rempoissonnenienldes eaux, el

3° dans un grand nombre de cas, pour rapplicalion

de la m(^lhode des f(5condations arlificielles.

L'air (ou mieux les gaz) tenu en dissolution dans

I'eau, serl seul a la respiration des poissons; une eau

a(^ree esldonc indispensable pour enlrelenir Icur vie;

c'esl un fail acquis depuis longlcmps a la science el a

la pratique, ct consigne dans rbistoirt; nalurelle des

poissons de MM. Cuvier el Valenciennes
,
dans la

physiologic do Muller, etc... J'ai fail, d'ailleurs, a eel

<^gard, des exp(5riences Ir^s concluanles soilsur Tin-

cubalion des oeufs, soilsur les exigences de vilalite

des diverses especes de poissons.

Mais I'air dissous dans Teau n'y existe qu'en tr6s

petite quantite ;
la proportion ne depasse jamais les

0,0i!7 du volume de I'eau dou<;e (elle est un pou plus

forte dans I'eau de mer) ;
il en resulle qu'un litre d'eau

douce salure d'air, n'en conlienlquc '27 millililresou

centimetres cubes.

Cetle quantity dair est promplemcnl absorbee par

les[iolssons, surloul par les especes donl la respiration
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est trie's active, tcls que Ics truiles, les ombres, les

saiunons, etc., el lespoissons de meron general.

Dans lesappareils de transport qui sont iinmerges

dans les eaux naturelles, I'eau snfTit en general a la

respiration des poissons tenus en captivild , puis-

qu'elle sc renouvelle constamment ou a de courts

inlervalles.

II n'en est pas de memo dans les appareils placds

hors de I'eau, et dans ceux qui servent sur terre au

transport des poissons vivanls. Pour y tenir les pois-

sons en bon (Hat et pour salisfaire aux exigences de

leur respiration, on est oblig^ d'agiter I'eau, de la

battre ou de la fouetter, aiiisi que le praliquent les

marcbands de poissons ou lesconducleurs cbarges de

transports, el souvent merne de cbanger ou de renou-

veler fr»5quemment I'eau pour certaines especes a

respiration Ires active.

Ces moyens sont souvent inefiicaces ou impratica-

bles pour de tongues distances ; et Ton renonce gent^-

ralciuent, soil a cause des difficultes, soil a cause de

la depense, a transporter des poissons vivanls.

En refl(5cbissanl au mode de respiration des pois-

sons elauxconditionsde dissolution de fair dans I'eau,

j'ai ^le lout naturellemenl amene a cbercber a

remplacer I'air au fur el a mesure quil clail ahsorbe,

el a salurer I'eau aulanl que possible.

J'ai alors eu Tidee d'injecter ou mieux d'insuffler de

I'air dans Veau au moyen d'un soufflel a vent. L'appa-

reil reduil a sa plus simple expression consiste en un

soufflel ordinaire au boul duqncl on adaple un tube

ou unluyau; I'exlremile de cc tuyau plonge au fond

du seau, caisse, baquet, cuve ou lonneau servant au
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transport du poisson ; ou bion lo sonlflot osl mis on

rapport avoo I'appareil de transport a I'aido d'un Iron

praliqn<'3 a la partic infi^rioure de cot appareil. II snffit

alors de fairc monvoir lo sonfflot poor injoclor dans

I'oan
,
selon los besoins des diverses especos, I'air

n<^'ccssaire soit pour satm'or celte ean, soit pour salis-

faire aux exigences de la respiration.

Dans la pratique, pour ne point tourmcnter le pois-

son et pour diviser I'air aulant que possible, on adaple

a rexlromite du tuyau insufflant, soit un autre

luyau roule enspirale el perced'un grand nombre de

petits Irons, soit une ospcce de pomme d'arrosoir ou

line boile plate criblee de pelits Irons,

Si le transport s'effectuo a I'aide do plusieurs cuves

ou lonneaux, on (ilablit un tuyau principal qui, par

des raccords, dislribue I'air Insuinedanschaquecoin-

partinicnt.

Pour le transport d'une grande quantity de poissons

qui nic^rito I'emploi d'un grand nombre de cuves ou

tonneanx, je me suis servi avec succes d'une pompe

([ui prend I'eau dans li; dernier tonneau el la rejelle,

par une pommo d'arrosoir, dans le 1" de la serio ;
les

lonneaux sont iriis en ra[)port outre eux a I'aide de

potils tuyaux, ou a I'aide do syphons.
Je me suis servi de cos moyens de transport dans

un grand nombre de circonstances; et rapplicalioii

pratique en a (He faitc sur une Ires grande echollo

par plusieurs person nes pour lo transport a de Ires

longuos distances soit des poissons d'eau douce, soit

des poissons de mer.

C'est, du reslc, a I'aide deces moyens que ,j"aipufaire
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arriver a Paris les poissons vivants de la famille des

salmones qui ont flgur^ soil a I'exposilion universolle

de rinduslrie de 1855, soilau concours universel agri-

cole de 1856.

C. Millet

Chevalier fie la Li^gion-d'Honueur, inspecteur A la flireclioii

geu^idle des eaux et for6ts,meiiibiehonoralre(le laSocic^te'

acad^mique.



CATALOGUE

des objets , oeufs, poissons , etc., exposes.

OB.IETS ADRESSES A LA SOCIETE PAR M. MILLET.

1 (Eiifs de saunion du Rhin au moment de I'^closioii. Cli. Millet.

2 Grande truite du Lac de Geneve (20 a 25 liv.) Id.

3 Jeunes ombres -chevaliers (Salmo umbla. Linn). La vesicule

ombilicale est en partie resorbee. Id.

4 Saumons de la Loire au moment de lYclosion. Le jeune poisson

est alors muni d'une grosse poche ou vessie ombilicale qui

sert k sa nourriture pendant environ 2 mois. Id.

5 Jeunes fruites des Vosges. La vesicule est en partie resorbee. Id.

6 Qiufs d'ombre- chevalier du lac du Bourget. On voit Fembryon
roule dans I'oeuf. Id.

7 fEufs d'ombre-chevalier du Lac de Geneve
, pres du tcrme de

Teclosion
,

et laissant voir deux points noirs qui sont les

yeux du jeune poisson. Id.

8 Jeunes carrelels (Pleuronectes Rhombus 2, Lin.) de six mois,

obtenus par fecondation artificiclle, et (51ev^s dans un aqua-
rium avec can de mer artiiicielle. Id.

9 Jeunes truites de trois semaines, vesicule en partie resorbee. Id.

10 Jeunes mulets (mugil salicns, Lin.) de 3 mois, obtenus par

fecondation arlitkielle. Millet et Caillaud.

11 Mulcts noirs (mugil cephalus, Linn.), du bassin d'Arcachon,

ages de 3 mois, obtenus par Kcondation artificiclle (Millet).

12 Truite saumonnt^e d'Kcoss(> (.snlnio trutia, Linn.) inlroduilc en

1" ranee par M Charles Millet.

3
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(Euls au moment de la Kcondalioii : ils soul alors tr^s

Iransparents.

Ce poisson ,
doiil la chair est tres excellente, atteint de fortes

dimensions.

13 l.a meme, Sgee de '2 mois, obtenue par f^condation arlifi-

cielle. Id.

14 Ombre-chevalier, oeufs embryoniies du Lac Paladres (Isere). Id.

15 Jeiine bar (perca lubina, Liiin.j, G mois, obtenu par fecon-

dation artificielle (MM. Millet et Caillaud).

16 Perches (perca fluviatilis. Linn.) agees de 15 jours, obtenues

par fecondation artiticielle. Millet.

17 Muge (mugis cephalus. I>inn.), viilg. mulet, age de 6 mois,

obtenu par fecondation artificielle. Millet. Id.

18 (Eufs de saumon franc conserves a Tetat transparent par

melange d'eau salee et alcool. Id.

19 Jeune saumon d'lrlande au moment de I'^closion, la v^sicule

ombilicale est tres grosse. Id.

'20 Jeunes anguilles dites monregain, bassin d'Arcachon. Id.

i] Carpeaux de 2 mois et truites de 10 mois : fecondation artifi-

cielle. Id.

22 Ombre-chevalier ag^ de 4 ans. Id.

22 Truites adultcs pechees dans la Mayenne.

QBJETS ADRESSES A LA SOCIETE PAR M. GUILLOU, CHEVALIER

DE LA LEGION-d'HONNEUR, PILOTE A CONC.ARNEAU.

23 (Eufs de homard.

24 ffiufs de langouste.

25 Homards eclos le 29 mai 1858.

26 Homards apres la l""*^ mue.

27 Homards apres la 2<^ mue.

28 Homards a la 7« mue.

29 Homard d'un an.

30 Langouste venant d'eclore.



XOIVELLES OONSlDERATlOiXS

SUR

LE SYSTEOIE DES RESERVES DE LA BOULANGERIE

eomme moyen de compenser les
iri^galiles

de la produclioii

ct du
prii

des cer^ales.

Lorsqu'en 1849 el 1850 I'abaissemenl du prix des

c^r^alos vini enlrainer coini de loules les aulres va-

leurs cotnmerciales, on voiiliil en voir exclusivemenl

la cause dans la situation politique qui, prt'oaire, eui-

barrassee, grosse d'(5ventualiles redoutables, effrayail

loule spdculalion a long lerme et s'opposait ainsi
,

el senle croyail-on, a ce que roxporlation deversanl

au dehors le Irop plein du niarchd national, vinI, par

le rcjtablissenienl de Tequilibre normal (Mitre la produc-

tion el la consomniation
,
assurer a ragricullnre une

r(''muneralion lolle qu'ellc pCil relever par ses achals

les aulres valcurs mobilitires.

Aujourd'hiii nous nous retrouvons en prc^sence

d'un malaise sernblable
,
bien que moins aocentue ,

el qui se complique d'galemenl ,
ou plutOl qui deprive

aussi de!ad(5prt^ciation des ct^reales; elpourlanl a nuUe

autre epoque de la periode acluelle, la spc^eulation



priv(^c n'a trouvci pour s'exercicr dos conditions do se-

curil^ publique niieiix assises, une liberie^ d'aclion

plus illimil^e, inie abondance do capilaux plus r^olle,

une faciiili^ et une rapidile dans les moyens de n(!'go-

cialion el de r(5alisalion plus grandes!

Force esl done de reconnailre qu'il survient parfois

des circonslances oil le commerce abandon n^ a lui-

meme el n'agissanl alors que sous I'uniquc impul-
sion de ses donn^es babiluelles, c'esl-a-dire en vue

d'un gain serieux realisable dans un brefdelai, ne fail

rien pour amiiliorer la situalion du marchd des c6-

r^ales
,
el cela parce que celle silualion c'esl la ne-

galion nieme des conditions qui sont essenlielles a

sa vie ct a son action.

Or, celle absence d'un stimulant suffisanl pour que

le commerce puisse so mettre ulilemenl a I'ceuvre ,

vienl a se reproduire toules les fois qu'il existe sur le

marcbd exl^rieur une abondance qui suflit aux be-

soins du present sans laisser place aux inqui(5tiides de

I'avenir
,
cas auxquels les prix lendenl ainsi a se ni-

veler parlout en Europe, el par suite a Eloigner de

plus en plus rintcrvenlion du commerce pour com-

baltre sa depreciation. Son action, en efFel, ne pent

6tre efficacement sollicit(ie que lorsqu'il existe entre

le prix des marches inlerieur et ext(5rieur des ecarls

considerables; aulrement, comme moins I'dcarl esl

marqu6 plus il faul engager de capilaux, et remner

de masses de ble en vue d'un benefice donn(5; il arrive

un moment oil les difficullds financieres et eel les

d'ex(?cution mal<^rielle cessent d'etre en proporlion

avec le gain probable el conlraignenl ainsi le com-

merce a s'abslenir.
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Aiiisi, bion quo la speciilalioii priveo, qiiand (!llo

esl Miise en domeure d'agir par Ics bosoins lies de la

diselle, vienno alors relever hiS prix avilis, ce resullat

n'esl jamais le but et ue peul elre le bul qu'clle so

propose; loin de la, s"il se produit, c'esl occasionnelle-

nienl conlre sa volonle el ses inlerels, puisque coux-

ci venlcnl qu'elle chorche an conlraire a niaiiileuir

sur le niarclic d'exporlation le plus bas prix possible,

de memo que le prix le plus (ilevd sur le niarch^ d'im-

porlalion. Aussi ne la voil-on jamais apparaiire sur le

marclie d(?preci(5 qu'a I'beure pr(5cise oil se manifeslenl

ailleurs les besoins extremes
,

el oil la cerlilude

de gros ben(';lices vient Tappeler a les vouloir salis-

faire.

Hors done de ccs condilions, exceplionnelles lieu-

reusemenl, la spdculalion priv^e, si elle esl abandon-

nee a son impulsion naturclle, doil rosier inactive el ne

poul rien pour combaltre la depr«5cialion.

Cost done ailleurs qu'il faul chercher les nioyens

propres a raffermir les cours lorsqu'ils viennent a

elre doprimds par une abondance trop egalemenl r6-

parlie enlre les march(5s de TEurope.

La cause premiere du mal ne provenanl que do ce

que la produclion excodo momenlanoiiienl la con-

sommalioii, il (!sl 6videnl que loulc operation qui doil

tendre a relablir enlre elles la balance, r(ilablira d'au-

lanl aussi I'tiquilibre des prix ,
et que Ton alleindra

avec cerlilude ce resullat si Ton peul souslraire de la

circulation Texcc^danl inulile qui la gene el la paralyse.

iMais pour souslraire eel excedanl, il esl c'galemcul

•Widenl qu'il faul d'abord lui Irouver une destination.
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Dans les temps de disette relative, rexporlation lui

onvre nalurellemenl un deboiiche sur lo marche oil

esl le dt^flcit. Mais dans les temps d'abondauce gdn6-

ralft, si on le souslrait ce ne pent plus elre quo pour
le couserver indefluiment jusqu'au mouienl oil il se

fera dans la production uu vide a remplir; or, comnie

celte op(5ration d'achelerpour conserver indefinimenl

ne pent etre I'oeuvre du commerce laisse a ses libres el

propres inspirations, la apparait la nc^cessite de subs-

tituer a son action cello de I'Elal, qui represonle I'en-

semble des int(5rels g^neraux des cousoniuialeurs et

des producleurs; interets dont I'appreciation se com-

plique des difiiculli^s qui naissent de leur anlagonisme

perp^tuel el qui ne demandenl a elre maintcnus ou

satisfaits que dans certaines limites que le pouvoir pu-

blic seul peul sainement et imparlialeinenl apprecier.

Aussi celte solulion qui consislo dans des reserves

en nature placdes sous la direction supreme du goiiver-

nement, a-l-elle 6[6 acceptee dans tons les temps el

par les meilleurs esprils; et c'esl en cherchant a

en faire I'application pratique que les^conomistes des

derniers siecles, par une exageration loutefois du prin-

cipe de I'inlervention de I'Etat, se soul trouves con-

duits a proposer la cr(5alion des greniers d'aboiidaitce,

ulopift seduisante au premier aspect, el qui cbaque
fois que la disette s6vira devra Irouver des apologistes

passionnt^s , parce que dans ces moments de souf-

france on est surtout frappd des avanlages qu'elle

offre pour combler les videsde la production et qu'elle

se presente en outre comme un instrument puissant

d'equilibre, devant agir d'une fagon loule d(5sinle-

ress(^eentre les mains habiles du gouvernement.
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Mais les greniers d'abondance ne sont en rdalitd

qu'une dos formes du sysleme des reserves en nature,

et s'ils parlicipent ainsi de leur action bienfaisanle ,

ils sont n^anivioinsla pire forme sous laquelle ce sys-

t<3me puisse se Iraduire, car ils sont entoures de diffi-

culles el de perils de loutes sorles.

En les jngeanl ainsi, nous n'enlendons pas seule-

menl parler des capilaux (5normes qu'absorberail leur

^lablissemenl pour leur donner les proportions co-

lossales indispensabhis pour rendre leur action utile ;

les dispenses de construction et d'enlretien de locaux

immenses mises a la charge de I'Etat sans compen-
sation financiere aucune

; Torganisalion el les frais

d'un personnel nombreux; les difficult(5s de la con-

servation indc^'flnie de blc^s destines a reparailre en

nature sur le march<i, parce que pour qu'il en fCil au-

trement it faudrail les renouveler annuellemenl el

que I'Elat se fit constammenl vendeur el acheleur ,

ce qui est impraticable ; les diflicultes et les perles

attach(^es aux achats el reventes dans les temps
d'abondance ou de disetle; les fraudes probables

el possibles ;
la perturbation subite que Tapparilion

des reserves en nature apporterail sur le marche el

donl la seule menace inqui^terail la spdculallonpriv^e

lorsque son concours est le plus n^cessaire, etc. Mais

il doit suffire de les envisager au point de vue des

dangers poliliques donl ils peuvent 6lre I'occasion
,

pour reconnaitre que si ce genre de rc^serves pent 6tre

confid impunt^menl el exclusivement aux mains de

I'autorit^ dans certains pays ,
il n'en pourrail du

moins etre ainsi en France, oil le peuple frondeur,

impatient du frein
, jaloux de I'aulorite des qu'elle se



40

monlreel quelle que soil son origine, s'est habilu6 a

chercher en elle pUilot un ennemi cache qu'un pro-

Iccleur avou6 et d6sinldress6 ,
conlrolant ainsi avec

prevention I'esprit el la politic de lous sesaclcs. Qu'on

se rappelle ,
en effel, ce qui se disail en 1847 con! re

le gouvernement et les classes aisdes
,
a ce moment

ou la presse jouissant de toule Tindependance de ses

inspirations, et plus effrayfe certainement que mal-

veillanle, excitait neanmoins loules les mt^flances el

semait les inquietudes ,
a ce moment ou I'Elal payait

400 millions de h\6 a I'^lranger, oil la cliarile publlque

etprivc^e s'epuisait en sacrifices de loules series, et que

Ton disc s'il serail prudent , possible meme que les

greniorsd'abondancefonclionnassent librement el uti-

lement, el que le gouvernement fiM ainsi placed oslen-

siblemeni a la tele des subsistanccs? Le peuple excite

par loules les passions mauvaises
,
serait infaillible-

ment pouss^ a ne voir en lui qu'un accapareur, el de

la plus dangereuse espece a raison de ce que ses

moyens d'action seraienl plus grands, spdculant sur

la misere publique ,
marchandant a la faim son der-

nier morceau de pain ,
n'achelanl el ne revendant

qu'au grcj de ses caprices ou en vue de gains exa-

g^res. On verrait alors se concenlrer uniquement sur

le gouvernement celte r(5probation inv(^ler(5e et irre-

flecbie que le peuple a voiide a tout ce qui porle la

main sur les subsislances^ celte baine sourde qui

dans la dlsettc devien t une rage aveugle el qui s'affaiblit

du moins en s'eparpillant mainlenant indislinclemenl

sur lous ceux qui prennenl part au commerce des

grains, bien qu'ils nous rendenl le service eminent de

niveler les moyens de subsistancc. A chaque fluclua-
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lion des conrs, oesoraienl des clamours nouvellos el do

nouvolU'S calomnies ; lanlol lo roproche de favoriser

la hausse pour rc'alisor de hontenx Mnoflccs , latilot

oelui de choisir lei monienl plulol que lol aulre pour
^couler los rt^servcs. Qiiand los conrs seraionl avilis,

onlui impulerail a grief do Irop halcr scsachalsou de

Irop allendre pour les oporer; onfin il sorait sans

cesse blam(5 selon que, dans le conflit dolours inl(5rels

conlrairos, le producleur dosirerail la hausse on que
le consommaleur appollerail la baisse.

La cerlitudc do cos rdcriminalions incossanles el

qui offriraionl a r^meule
,

il le fan I bion avouor, non

pas seulonienl des excitations loujours ronaissanles
,

mais encore les prc^lexles les plus spdcieux et les plus

facilomonl irrrilanls qui puissenl dgarcr los masses

quand olios souffronl
,

suffil
, croyons-nous , pour

monlrer combien il serail imprudent do faire in-

lorvonir lo gouvernemonl par uno action directe el

ostensible dans uno maticre aussi delicate que cello

des subsistances, el de le placer ainsi dans un milieu

do questions brftlantes comme un point de mire pour
les passions populairos.

Sorait-ce done a dire copendant quo si Ton no doil

ricn allendre do satisfaisant do Taclion intermittento

de I'exportalion pour relover les cours
,
ni do cello de

rimporlalion [lour los rabaisser a un niveau conve-

nable, el que si en outre nous devons rt^pudier lo se-

cours que pourraionl offrir les greniers d'abondanco,

il no roslo ricn a faire pour componser les inegalites

do la production ot nivolor los prix?

Non sans doute
, car, commo nous vonons de le

dire, lesgronior d'abondance sonl uno forme du sys-
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f6me des reserves, mais ils ne sont pas le sysleme lui-

m6me; el celui-ci peut se produire et s'appliquerau-

Iremont.

Nous croyons en effet
, comme deja nous nous

somtnes efforce de le demonlrer dans un memoire

precddenl (lu le 16 avril 1850 a la Society impdriale

d'agricullure d'Angers), nous croyons ,
disons-nous

,

qu'il est une solulion plus simple , plus facilemonl

realisable, aussi feconde en bons r^sullats et exempte
de tous les dangers qui doivent faire proscrire les

greniers d'abondance en France. Cost celle qui

placerait ailleurs que dans les mains du gouverue-
ment les reserves en nature, sans engager aucune-

ment les capilaux de I'Etal, tout en mainlenanl a ce-

lui-ci les droits d'initiative , de conlrole et d'action

qui seuls peuvenl donuer une impulsion d'ensemble

utile au systeme ,
et conduire a un ^quilibre gen(?ral

des subsistances et de leurs prix.

C'est ce que nous allons essayer d'exposer.

El d'abord, si nous refusons a I'Elat I'inlervenlion

direcle dans la conslilulion, la propriele el la conser-

vation des r(iserves
,

it nous faul cbercher a quelles

autres mains elles doivent elre confides ; el pour y

arriver, examiner d'abord comment se reparlil la

masse geni^rale des subsistances entre les diverses

classes de la population.

La masse des consommaleurs
,
k ce point de vue

,

nousapparaitra d'abord comuie partagee en deux frac-

tions disti notes : Tune puremenl agricole produisant

les c(^reales; I'aulre, celle des proprielaires, capitalistes

ou induslriels etc., les consommanl sans les produire.

La premiere classe prdleve, dans toutes les situations
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agricoles et quelles que puissent elreles variations de

la produelion, le ble n^ccssaire a son alimonlalion;

nous n'avons done pas a nous occuper d'ello, carelle

ne connait, en ce qui la rogarde, ni abondance, ni

diselle, ni d(^pr(5cialion, ni oxagoralion de valour, el

par const^quonl ellc n'agit pas par la concurrence sur

le hU-marchandise .

Resle pour le march(5 la population exclusivemenl

consommalrice ,
et celle-ci se subdivise encore en

deux fractions : Tune achetanl le bl(5 ou la farine et

fabriqiiant son pain, I'aulre le recevant lout fail des

mains du boulanger. La premiere parail seule sur le

marche; la deuxieme qui compose une immense ma-

joril(5 par rapport a la premiere, y est reprt^senlee par

le boulanger. C'est enlre elles deux que quant au bl6

marchandise s'(5lablit la v»5rilable concurrence pour

la consommalion locale, en dehors des speculations

comnierciales ,
el c'est surlout de leur action com-

binee que naissent la flucluation et les exageralions

du cours. Si dans les anndes de diselle ,
on pouvait

eloigner du marche le plus avide et le plus puissant

de ces deux ordres d'acheleurs, le r(5sultat ndcessaire

serait une baisse ou au moins un temps d'arret dans

la haussepuisqu'alors les exislences en ble redcvien-

draient immddialemenl sup(5rieures a la demande.

Si, au conlraire,dans les moments de pl^lhore, on for-

gail la boulangerie a reparaitre sur le marchd plus

souvcnt et pour dcs demandes plus consid(5rables, il

est (Evident que Ton poiurail rendre les cours moins

lourds en provoquant les Iransaclions.

Quant a la puissance avec laquelle la boulangerie,

dans Tun ou I'aulre cas, pourrait reagir sur le mar-
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ch6, elle est n(5cessairement relative aux bouches

qu'elle a mission de noiirtir. Or, sans pouvoir en fixer

exaclement le chiffre, on doil admoUro qn'il est tres

consid(?rabIe, el qu'elle repr(^senle la Ires grande par-
lie el presque la tolalile des consonnnateiirs non pro-
ducleurs. Si Ton considere, en effet, qu'elle alimenle

lo dc^parlement dela Scineenentier, toutesles grandes
vilhis, presque loules les populations agglomdrees, el

menie une parlie des ouvriers agricoles et des mar-
chands des campagnes ; qu'il n'est peul-elre pas de

commune ruralequin'ait un boulangcr, on est ament5

a croire que la portion la plus consid(5rable, la pres-

que tolalile meme du ble-marchandise passe enlre ses

mains pour elrc converlie en pain. Cela est si bien

compris d'ailleurs, que dans les ann(ies oil Ton craint

la diselle, ce que Ton chorohe avant tout pour en pr(5-

venir les suites , ce qui rassure les esprils el all6-

nue les effets de la panique g(5nerale, c'est un appro-
visionnement tel quel de la boulangerie.

C'esl done dans la boulangerie que nous devons

chercher et que nous trouverons ce l^vier si puis-

sant pour agir sur les cours, cetle aclion qui, aban-

donnt^ecommeellerestmaintenanlaelle-m6me,porle
la perlurbalion ou augmcnlele ddsordre dans les prix,

et qui, r^gulariseeetcontenue dans des limitesralion-

nelles
, pourrait au coulraire devenir salulaire, soil en

errant dans les temps d'abondance des exigences qui

enleveraient une parlie notable de I'exc^danl qui fail

rencombrement, soil en conservant pour les ann^es

mauvaises des ressources toujours preles, assurees.el

qui la dispenseraient en outre alors de parailre el

de peser sur le marche.
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Co que iions vonoiis do dire indiqiie assoz qii'il ne

s'agiiail que d'iniposer a loulo la boulangcrie de la

France robligalion de [consliluer dans les arinees d'a-

bondance et de dd^precialion une reserve de grains

suffisanle pour parer aux ^venlnalilesdes mauvaises

annd'es.

Mais le chifFre de cello reserve, pour etre cfficacc,

dovrail elre calcul*^ sur plusieurs (Elements : d'une

pari, sur la difference de la production enlre les an-

nexes d'abondance el les mauvaises , el sur la propor-

lion dans laquelle elles se succedent dans un lemps

donn6; d'une autre, sur le chiffre des consonimaleurs

nourris par la boulangcrie , compare a celui des per-

sonnes qui se nourrissent du pain de menage. Ce

dernier ordre d'61emcnls pourrait etre facilemenl de-

termine par un travail spt^cial confi(5 aux agents des

administrations locales.

Quanl an premier ,
sans pouvoir espt^rer une exac-

titude aussi grande, I'on pourrait ulilement s'aider

des entries constat(?es par les douanes en temps

de disci le
,

et a leur d(5faut il est encore des don-

ri^es qui paraisseni sufiisantes
,
6tant acceplees par

loules les personnes qui prennont part au commerce

des grains, lesquelles ont dil par cola memo diudier

et verifier, lu^r tons les moyens possibles, retenduedu

d(ificit ou de rexcedan! qui pout se produire. Or, par-

mi ces nc^gocianls, on admet gen^ralement que la

France
,
dans les annees d'abondance

,
ne produil

gueres en dessus de sa consommation que deux mois

de ble-marchandise et dans les annexes de diselle que

pen au-dessous de dix mois.

En acceplant ces bases comme celles que Texp^-
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rience des homrnes pratiques regarde comnie appro-

chant de la verity, une rtiserve de deux tnois ou d'lin

sixieme de la parlie de la r(5colle qui entre dans la

consommalion par rintermediaire de la boulangerie,

pourrail parer au dc^ficit des mauvaises annees. Tou-

tefois nous pensorions qu'il serait mieux d't^ever ce

chifFre, car bien que deux annees mauvaises se suc-

c^denl rarement imm(?dialemenl, on doit en prdvoir

la possibilite; et en outre
, entre deux anndes mau-

vaises, ilpeut se renconlrer des anndes seulement suf-

fisantes ou la reconslilution des reserves ne pourrait

s'operer intdgralemenl sans peser fa«;heusement sur

le marchd. L'on doit encore considdrer qu'au mo-
ment oil le prix du ble vienl a s'dlever naissenl des

inquietudes el que des lors beaucoup de ceux qui

avaienl la provision de leur menage ,
la conservent

pour achcter du pain. La boulangerie a done a faire

face a ces pratiques improvisdes, el alors il serait sans

doute sage d'exiger une reserve de Irois mois. Toute-

fois, au moins au debut, il faudrait peul-6lre adopter
le cliifFre de deux mois seulement , sauf a exiger que
le I'ond de ronlement ful porte a une quantile de fa-

rine dquivalcnle a Irois semaincsde ddbit.

Ainsi en cherchant les moyens d'attdnuer les effels

de la disetie el de I'abondance
,
nous nous Irouvons

conduits a demander seulement Textension a la bou-

langerie de loule la France de reserves analogues a

celles imposdes a la boulangerie de Paris; c'esi une

forte prdsomption que nous n'avons pas fail fausse

route.

Ainsi done encore nous avions raison de dire que
le moyen, qui apparaissail comme le plus efficace,
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^lail aussi le plus facile quanl a rap[)Iicalion,puisque

sa mise en pratique n'a jamais soufferl de difficull^s

pour salisfaire aux exigences d'une population d'un

million d'ames ,
el que pour lui faire produire sur

I'cnsemble des marches do la France des cffels gent^-

raux, qu'ainsi rt'Slreinle a un seul point elle ne peul

avoir, il ne s'agirait que de donner a celle mesure

des proportions a peine vingl Ibis plus fortes, en met-

tant d'ailleurs a profit tout ce que I'expt^rience faite

avec la boulangerie parisienne a pu apprendre pour
en perfection ner I'execution.

Nul doute d'ailleurs que le systeme des ri^serves

ainsi g(5neralis6 ne di\t
, par suite de son action sur

les extremes des oscillations dans le prix des c6r(^'ales,

rendre plus tot ou plus tard inutile Tinslitulion de

credit de la caisse de la boulangerie parisienne. Celte

caisse, en effef, qui pourrait peul-etre par la suite de-

venir un embarras financier
,
n'aurail plus alors de

raison d'etre, puisque Taction des rf^serves aurait pour

consequence ni^cessaire, en diminuanl les dcarls du

prix du bl6, de ramener pour toute la France a une

moyenne reelle la taxe du pain. Ce resullat acquis
alors pour Paris comme pour le reste de la France

,

serait d'ailleurs de beaucoup prt^ferable a la moyenne
actuelle toute arbilraire et factice du prix du pain,

qui ne s'obtient qu'en faveur de Paris et au moyen
de la caisse de credit

, par la compensation et I'attt^-

nuation r(5ciproquedes perles et profits de sa boulan-

gerie.

Nous Savons d^ja tout ce que le gouvernemenl au-

rait h gagner en ne se compromettanl pas par une

action palente el personnelle, si Ton pent ainsi s'expri-



48

mer, dans le maniement des siibsislances
; mais Ton

doil encore ajouler que rinlervenlion de la boulan-

gcrie aurail eel autre avanlage qu'elle ne se poserait

jamais de meme que le feraient les greniers d'abon-

dance, comnie un obstacle inenaganl pour la specu-

lation privee, quand elle s'efforcerail de r(^parlir plus

egalement et en proportion des besoins locaux essen-

tiellement variables, les approvisionnemenls en ble.

Avec les greniers d'abondance
,
le commerce est tou-

jours menace de voir les prix qui onl servi de point

de depart a ses operations ^prouver subitement, par

I'apparition inopinee des reserves en nature, une di-

minution dont it ne pent apprcicier d'avance la port^e.

Lorsque Fadministralion se bornerait a permettre aux

boulangers d'entauier leurs reserves, cette mcsure ne

jelterait pas de nouvelle marchandise a un prix arbi-

trairemcnt fixe par lEtat sur le marchii, mais enipe-

cherait seulement
,
ce qui est bien different

,
la bou-

langerie dycontinuer une concurrence qui enipirerait

indt^finiment la situation, f^'usage de cette faculte ne

j)0urrail provoqner jamais ces brusques secousscs
,

ces relours subits qui dejouent loutes les combinai-

sons etles esperances, base et mobile de la specula-

lion.

Quant a la creation des reserves, elle n'excede-

rait certaiuement pas les ressources p^cuniaires des

boulangers. Dans la ville d'Augers, par exemple, les

fours les niieux achalandes ne consommcnt pas au-

dela de 100 heel, par mois, ce qui donnerail pour
leur reserve 200 hect. valant

,
dans les anndes d'a-

bondance, de 14 a 16 fr., soil 2,800 a 3,200 fr. On

n'aurait done pas a craindre d'imposer aux boulau-
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gers une charge qui dtipassat leurs moycns; charge

qui,d'ailleurs, par relablissement de plusieurs classes

de boulangers, serail loujours flxee dans une propor-
tion relative a r(^tendue de leurs affaires annuelles.

Faisons au rcsle remarquer qu'en donnant a celle

obligation le nom de charge, ce ternie ne rend qu'im-

parfailoment noire pensee, car celle obligation ne se-

rail qu'un avantage, une occasion de profits certains.

Comment, on effet
, agirait la police vis-a-vis de la

boulangerie? Elle lui dirait a im moment donn(j •• le

h\6 ne vaut que tant, elablissez voire rc^serve de deux

mois; les Irois ou quatre anndes suivanles les prix

oscillanl autour de la moyenne normale, conservez

intact le chiffre de voire reserve, toutelbis en rempla-

^^ant annucllemenl le h\6 vieux par le h\6 nouveau
;

mais que la rC'Colle vienne a faillir, aussilot vous en-

tamerez voire reserve dans les proportions que nous

indiquerons ,
et comme ce moment sera celui ou les

prix auronl alteinl le chiffre le plus 6\ev6, vous b6n6-

flcierez immedialement de la difference
, puisque

voire pain sera taxe
,
non d'apres le prix d'achat ori-

ginaire, mais d'apres la mercuriale acluelle du grain

sur le marche.

Cclte substitution annuelle du bl(5 nouveau au ble

vieux est encore un des avanlages qu'offrent les re-

serves de la boulangerie sur celles du grenier d'abon-

dance, car avec elle disparaissent loules les difflcul-

l(5s et los d(''ponses attachees a la conservation ind6-

ftnie des grains et les pertes sur les quanliles qui en

sont la cause.

Que si d'ailleurs on pouvait craindre que quelques

boulangers ^prouvassent des difficulh^s financieres

4
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pour (^lablir leurs reserves, ne se renconlrerail-il pas

des liers qui pourraienl les fournir en nature on en

avancer le prix moyennanl un privilege sur leur va-

leur de beaucoup augmenlt^e au moment oil la police

viendrait permettre aux boulangers de les faire entrer

dans la consommation ? Rien ne paraitrait plus facile

que de reglementer , pour les sauvegarder convena-

blement, les droits afferents aux tiers qui inlervien-

draient dans la constitution des reserves.

Quant au mode a suivre pour constater leur ^lat ,

il ne presenlerail aucune difflculte serieuse ,
cc nous

semble. D'abord pour les grandes villes, on utiliserail

la oil il en exisle ,
les greniers ou autres locaux pu-

blics, et pour les centres moins imporlants de meme

que pour les campagnes, les boulangers fourniraient

des lieux dc depot ;
et dans tons les cas, le service

d'inspection serait confiti aux agents des contributions

indirectes. Pen ptniible ,
il rentrerait d'aillcurs natu-

rellement dans les habitudes d'ordre el de v^ritication

de celte administration.

Repetons-le done une derniere fois : d'une part, le

systeme des reserves de la boulangerie est essentiel-

lement simple , pratique ,
executable dans les plus

grandes proportions, et demeure subordonne a I'im-

pulsion propre et unique du gouvernement sans dan-

gers aucuns pour le tresor et pour I'ordre public.

D'aulre part ,
sa double action peut seule, dans les

anuses d'abondance ,
relever les cours aviiis et pre-

parer, pour les anndes de disette, des moyens imm6-

dialemcnl disponibles de combler le deficit el de mo-

d6rer les prix.

Nous croyons devoir faire observer en lerminant
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qu'aujourd'liui, de m6me quo dans noire mc^nnoire

prdcc^dent cilo plus haul, nous n'avons nullemont eu

la prelenlion de rien indiquer de nonveau quant an

mode de corisliluUon dcs reserves de la boulangerie ,

mais que nous avons seulement vouki monlrer

la possibililti el la n(!^cossit(5 devcnue en ce moment

plus evidente encore, do donner a celte mesure, cir-

conscrite niainlonant a quelqucs villos ot restroinle

dans ses proportions ,
la plus grande extension pos-

sible paree que celte extension seule pout lui faire

produire des efl'ets salutaires et certains pour atl^nuer

les t^carts les plus funosles de la production et des

prix des c(!'r6alos.

Celte g(^n6ralisation a toule la France du systemc
des reserves de la boulangerie somble du restc 6tre

entree dans les previsions de remporeur Napoleon I".

L'on voit en effet des 1812 ce systeme apparailro pour

quelques grandes villos, Amsterdau), Lyon, Marseille,

Bordeaux, el d'avril 1813 au 12 fdvrier 1814, s'etendre

rapidemont a Besangon, SIrasbourg, Lille, Nantes, Per-

pignan. Tours, Rochcfort, Aries, Grasse, etc. Onexige
de la boulangerie divisde en trois classes un approvi-

sionnement qui pour la premiere classe varie de 3,000

kilog. a 9,000 pour Lille
,
et 11,250 pour Nantes. Et

quand on romarque que dans ces temps de disolte ou

I'etrangor avail deja mis le pied sur le sol frangais ,

eel approvisionncment devail 6lre realised dans le niois

a parlir des decrels, on pout croire que 1(> cbiffre ii\6

n'etait quo provisoire, el que s'il n'dlail pas plus (!>lev6

c'^tait seulement parce que les circonstances se fussenl

oppos6es a sa realisation. Du reste, au prix de la fa-

rine a celte 6poque, les approvisionnomenls ainsi im-
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provis(5s s'^levaient encore de 2,000a5,000 fr., somme

qui employee a la consliUition des reserves en lemps

ordinaire, eiit donne un chiffre do blt^ a pen pr6s 6gal

a celui que nous avons cru pouvoir indiqner.

Tout concourt done a demonlrer que la solution

d'un des plus grands problemes economiques qui

puissent inlt^resser I'humanile el I'ordre public dans

les socieles modernos, doil se Irouver dans one orga-

nisation ralionnelle des reserves de la boulangerie, el

qu'elle avail deja ^16 enlrevuepar le g^nie du premier

Napol(^on. Puisse done celui qui le continue dans

tout cc qui louche au bonheur ou a la gloire de la

France, completer uneoeuvre donl lesevenements po-

litiques d'avril 1814 vinrent dvidenuiienl seuls em-

p6cher raccomplissement.

T.-C. Beradd,

Conseiller A la coiir imperiale d'Angers,

chevalier dc I'ordie de la Legion-dHon-

neur, secretaire general de la Soci6le

acadeinique.

Lu ;i la stance de la Soci^t^ acad^mique de Maina et Loire

du 5 avril 1858.
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A SA CONUUITE ET A SES ECRITS

OU TEMPS DE LA LIGUE (1).

On salt que les cxces de la Liguo furenl parloiil

provoques par reloquence incendiaiie de predicalours

apparlenanl quelques-uns au c\org6 seculior el le plus

grand nombre aux ordres rcligieux. M. Labitle, donl

le monde savant pleure encore la mort pr^malur(5e, a

publie sous le tilre de La democratie chez les predica-

teurs de la Ligue, riiistoire curiense des 6nergumenes

parisiens. En ni'occupanl de recherclies du rnerne

genre relatives a I'Anjou , je fus surpris de rencontrer

parmi les plus fougueux oraleurs de Saint-Maurillo

et de Saint-Julien , I'auteur du Traile de la sagcsse, le

c^lebre Pierre Charron. Que le disciple de Montaigne,
le hardi ponscur qui ayant depasse le doule du mailre,

renjplaya le vague que sais-je ? par la negative absolue

(1) Je fais pr^ceder la note de M. Poirson d'lin expose de la

question ,
tel i'l pen pres que r.elui que j'avais adresse au savant

historien et sur lei|uel 11 a bien voulu ni'envoyer les recherclies

que je suis autorise a communiquer a la Societe acadeniiquo
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/e /«e sais,- que le philosophe avenlureux qui rejelait

toulesles religions positives pour s'altacher a un dd-

isme indefini; qu'en un mot
,
I'ecrivain sceplique etit

die engagd dans les rangs des fauleurs de ['intolerance,

il y avait la assurdmeul une contradiction etrange dont

il dtait permis de s'dtonner un peu. J'en cherchai I'ex-

plicalion dans la biograpliie de I'auteur.

Nd a Paris en 1541 d'un pere libraire, Pierre Charron

avait grandi au milieu des livres et en avait pris le

gout. Apres avoir passe par les divers degrds de I'en-

seignement universilaire de I'epoque, il so fit recevoir

avocalet frdquenta le palais; puis, changeantbrusque-
raent de voie

,
il renonga au monde et enlra dans les

ordres. II rdussit beaucoup dans la chaire et les curds

de Paris Temployerent tour a tour dans leurs paroisses.

Sa reputation d'orateur diait faile
, lorsqu'il quitta la

capitate pour parcourir la province. II resla absent du-

rant dix-sept anndes
,

attachd a divers dioceses

a litre de thdologal et de prddicateur, rechercbd par

les dvdques , populaire dans les grandes villes
,

dtendant chaque jour sa cdldbrite. En 1588, il reparut

a Paris, non pour remonter dans ces chaires qui con-

servaient Fecho de sa voix eloquimte, mais dans le

dessein d'ensevelir pour jamais sa gloire et sans doute

le trouble secret de son ame dans le silence d'un cou-

vent. Les supdrieurs des Gdlestins et des Chartreux,

auxquels il s'adressa, refuserent de Tadmetlre en rai-

son de son age quilerendait incapable de supporter les

ausldrilds du cloilre. II avait alors quarante-sept ans.

Forcd de rester dans le siecle, il retourna en province,

precba le careme de 1589 a Angers et alia enfln se fi-

xer a Bordeaux. C'est alors qu'il rencontra Montaigne.
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Vivant d^sormais dans Ic commerco intime de I'au-

leur des Essais, il en adopla los iddes philosophiquos ,

il s'avoua haulement de son (ecole ot s'assimila si

completonnenl ses id(5es que I'illuslre nioralisle recon-

naissant en lui son herilier nalnrel lui Idgua, par une

sorle d'allt^gorie Iransparenlc, le droit de porter ses

armoiries. Ainsi, comnie son temps, comme le xvp

si6cle, donl il nous offre a beaucoup d'c^gards Timage

changeanle,Gharron avail passd par la foi, parlessym-

boles, inflexibles par I'inlolerance, pour aboulir, autant

par reflexion que par lassitude, ausceplicismephiloso-

l>hique. Ligueur avant sa liaison avec Montaigne, dou-

leur apres, ce dernier caractere a fait oublier le pre-

mier daulant plus facilement qu'il est le seul qui se

niontre dans son ouvrage le plus celebre, le Traile

de la sagesse, le seul qu'on lise encore un peu.

Tout en m'expliquant la diffidence du langage tenu

par Charron dans les deux grandes pt^riodes de sa vie,

je n'en estimai pas nioins curieux de noter son s6-

jour a Angers, Je donnai done dans mon essai sur

la Reforme el la Ligue en Anjou, les deux passages oil

le sergenl Louvet signale la presence et les discours

[)assionnds du predicaleur. II est question de lui pour

la premiere fois en octobre 1588. A la suite de proces-

sions qui avaient lieu a Toccasion de I'ouverture des

fameux ^lals de Blois, « il auroit 6[6 fait, dit le journal

de Louvet, un sermon a Saint-Pierre par i\I. Charron,

prelre sdculier, docteur en theologie, venu de la ville

de Bordeaux, lequel auroit fuict ses sermons pleins de

grant doctrine, et auroit continue a faireses sermons

Inndy , mardy el mercredy dans Teglise de St-Jullien,

auxquels le peuple alloit en grant nombre a cause de
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sa grant doctrine et duquel les docles disoienl ledit

sieur Charron eslre le plus grand pr^dicateur de

France. » Louvet nc parte plus de lui jusqu'au mois

d'aoAl 1589. II le nomme a celte dale parmi les pr^di-

cateurs qui rcQurent defense « sous peine de punition

corporelle » de continuer leurs sermons sddilieux. Le

mol sedilieux n'est pas du sergent royal ;
it n'aurait

eu garde de I'appliquer aux oratcurs de la Ligue. A

parlir du mois d'aoilt, nous ne Irouvons plus un mot

sur Charron; mais a cette date elait-il encore a An-

gers? C'est ici que s'^leve la question qui fail I'objet

parliculier de celte note.

Un passage du benddiclin Roger m'avait donn^ 1'^-

veil. Get liistorien, apres avoir raconl(51e meurlre des

Guise et la revolte d'Angers qui ,
a la suite du crime

,

s'elait prononc6 centre leroi, nous montre le marechal

d'Aumont reprenant la ville au nom de Henri III, le 2

avril (1), chatiant les principaux coupables, et faisanl

rechercher avec soin les prt^dicateurs dont les discours

avaient pousse le peuple a I'insurreclion. It ajoute

« M. Gharron, celui qui a fait le livre de La sagcsse,

avail aussi pr6che le car6me de cette ann6e-la, pour
la Ligue conlre le roi, dans I'l^glise deSt-Maurillc. 11

se relracta le jour de Paques en I'dgiise de St-Maurice,

oil il precha devanl le mart^clial et ses principaux of-

ficiers. » Ge passage semble dt'cisif. Mais couiment le

concilier avec celui de Louvet oil il est dit qu'au mois

d'aoiit 1589, Gharron lultait encore dans les rangs de

la Ligue ? Pourquoi Louvet ne dit-il rien de la retrac-

tation ? Get infatigable envieux ,
a I'affiit des plus

(i) 1589.
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minces nouvelles, a-l-il pii ignorer reckUanle defec-

lion de son oraleur favori ? ou bien par une sorte de

pudeur politique, pent-etre pour donncr le change ,

dissimulanl de parli pris ce qu'il devail considerer

comme un acle de faiblesse el meme de Irahison
,

FjOLivel a-t-il volontairemonl pass61e fait sous silence?

Dans ce cas, pourqnoi fail-il reparaitre Ic nom de

Charron au mois d'aoftt ? Si Torateur avail passe a

I'ennemi, nevalail-il pas rnienx lelaisser dans I'onbli ?

Faudra-t-il admellre que Charron, apres avoir c6d6 a

Tinlimidation el abjurd publiquemenl les passions de

la Ligue, sera rentr6, apres le depart du niardchal

d'Aumonl, dans les rangs de ses anciens amis? Je

fus oblige^ faute de documents, commo il arrive sou-

vcnl en province, de laisser sans solution les questions

que provoquaienl les lextes inconciliables de Louvet

el de Roger.

II y a quelques mois, M. Poirson publiait,
— avec

quel dclal, vous le savez! — son Hisloire du vegne de

Henri /V, v(!'rilable monument qui a renouvel6 el con-

solidt5 pour jamais la gioire ellapopularitf^d'un grand
roi. Pea de temps apres, M. Henri Martin donnait le

X^ vol.de lanouvelleedition de son Hisloire de France.

Lesdeuxsavantshistorienss'occupaienlnaturellftment
de Charron. Jc romarquai dans une note de M. Poirson

,

t. Ill, p. 470, quelques lignes exlrailes d'un discours

Chretien adress(^ par le theqiogal a un doclcur de Sor-

bonne. Les ligueurs y sonl vivemenl altaquds el le

droit de la royaule atfirme el d(5fendu 6nergiquemenl.
Or, eel C'cril porle la date de Bordeaux, mois d'avril

1589. Si a cette dale Charron ecrivait de pareilies

rhoses.il avail done quilte Augers el n'tMail plus
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ligiieur. Lonvet avail donccomniis uneerroiir sinmi-

liere ou avail voulu nous Iromper, en avanganl que
, Charron 6lail encore a Angers et tonjourscompromis
dans les exces de la Ligue au mois d'aoftl 1589. L'op-

posiliondesdeux levies n'availpas echappea M. Henri

Marlin qui la signalait dans une note p. 461, en ren-

voyant au passage de Louvel cite par moi.

Mon atlenlion ful ainsi ramenee sur B. Roger que
j'avais cru devoir sacrifier a Louvel, par la raison qu'il

n'avait dcril qu'en 1684, a une assez grande dislance

des fails donl le sergont avail t^le le ItMiioin oculairc.

Apres toul Roger n'avail aucun inler^l a imaginer la

retraclalion de Charron; il avail du sans doule la

trouver menlionnde dans un r6cil du temps. Ce prd-
cieux document (5tail-il perdu? Des recherches que
M. A. Lemarchand a dirigdes avec sa sagacil^ el son

obligeance ordinaires, nous ont remis sous lesyeux le

texle primitif. II est dans Bruneau de Tarlifume, avocal

au presidial, qui ^crivail en 16!26 el qui (5lail le con-

lemporain de Louvet. Ce passage que je ue Iranscris

pasici, parce qu'il a dl(i employe par M. Poirson, donne

a Topinion de Roger, reproduite plus lard par Grandel

et Rangeard, une autorildqui me parail irrecusable.

Je ne doute plus que Louvel n'ail commis une omis-

sion volonlaire en passant sous silence la retractation

de Charron, el une erreur difficile a expliquer, il est

vrai, en le rangeant encore.au mois d'aout 1589 sous

les drapeaux de la Ligue.

Pour avoir une solution plus complete du probleme,

je me suis adresse a M. Poirson. Je sais de longue date

que reminont historien apparlient a cequ'on peul ap-

peler I'^cole exacte. II serait contus, pour me servir du
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mol de M. Thiers, s'il laissail c^cliappor, faiile tie con-

Inile, line seuleerreur. II ne soiiffreaucnne obscuril(i

sur son passaged ne refuse a auciin detail la lumiere

donl il a iiiond(5 les grands fails du xvi"^ si6cle. Celte

exaclilnde rigoureiise lui coule sans doule des recher-

ches infinies, mais die expliqne la stiret6 de son coiij)

d'ceil, la juslesse irreprochable de ses appreciations.

M. Poirson, avec iine obligeance qui egale son im-

mense erudilion, a bien voulu s'occiiper de la question

que je lui avals soumise; il a delach^ des nombreux

materiaux qu'il reunit en ce moment pour un travail

d'ensemble sur Charron, la note suivanle que je suis

heureux de pouvoir communiquer a la SociiJlti.

Ernest Mouriin,

NOTE DE M. POIHSON.

J'ai compare les divers temoignages de Louvel sur

Charron, tels que vous les donnez dans voire ouvrage

pages 218, texle el note, et 262, texte el note.

1° AvecFEIo(jeverilable on sommaire discoitrsde lavie

de Pierre Charron, parisien, vhianl docleur es-droicts ,

par G. M. D. R. (Gabriel-Michel d(i Rochemaillet) notice

biographique r(5dig(^e par un inlime ami de Charron ,

rempliedes diHailslcs pluspr^ciset les plus circoiistaii-

ci<^s, el la seule, a cause de son exactitude, que Ton

puisse consuller dans une question d'erudilion.

2" Avec le discours chr^lien compose par Charron
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en avril 1589, el fonnaul Tcxlrail d'une leltn; alors

ecrile par lui a un docleur de Sorbonne.

3" Avec le manuscrit de Bruneau de Tartifume que
vous m'avez cnvoy^.

De celle comparaison, il rt^sulle pour moi la convic-

tion que Lonvel est volonlairenienl ou involontaire-

ment mal inslruil sur ce qui concerne Charron
,
en

|)lusieurs points, cl que cons^qiiemnienlil est impos-
sible de d(^cider sur son seul l(^nioignage delaconduite

tenue par Charron enlre le li avril el le 26 aoul 1581).

D abord Louvet dit de Charron, page 218 de voire

ouvrage, note: « M. Charron, preslre s^cuWer
,
docleur

en iheologie. » Charron elail docteur es-droicts, cornme

le tdmoigne Rochemaillel en lelo du discours sur sa

vie, el il n'a jamais 6le docleur en Iheologie, conmie

Tauleur I'tHablil dans le corps meme de la biographic

de Charron.

En second lieu, conlrairemenla ce que dil Louvel,

ou a ce qu'il senible dire, comnie I'enlend M. Henri

Martin, Charron n'esl pas resl«5, n'a pas sejourn6 a

Angers du rnois d'oclobre 1588 au mois d'aoul 1589.

Voici le l(^moignage de Rochemaillel.

« De faict, sur la fin de I'an 1588, il partit de Bor-

» deaux el passu par Nantes el par Angers oil il feil

» quelques docles predications, el s'en vinl a cesle villo

I) (Paris) lorsquelesElatsiHoii'nlassenibl(^saBlois. Use

» pr^senta au prieur de la Chartreuse, qui est lez-Paris,

» nomme Jean Michel, etc. »

Rochemaillel raconle ici comment Charron, pour

s'acquiller d'un vceufailpnic^demment, tenia succcs-

sivement d'enlrer dans Tordre des Charlreux, puis

dans celui des Celeslins, el comment ayanl «^choue, il
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ronsLilla Irois Ihcologiens. L'anleiir continue (Mistiile

on ces Icrmes :

« Par eux il feiil asseure qu'eii conscience il esloil

» quilte d'un lel voeu, que librenienl il pouvoit de-

» nieurer au monde connnic st^culier, el qu'il n'estoit

» oblige d'enlrer en aucun ordre de religion.

» Tellenienl qu'en I'annee 1589, il repassa a Angers,

» oil il prescha enlicremenl le carcsme, avcc fres grande
» adniiraLion el (idilicalion dupcuple, el de la il ue-

» TOURNA. A Bordeaux, oii il pril cognoissancc el vescul

» forlfamili6remcnl avecmessire Michel de Montaigne,
» cbevalier de I'ordre du roy, auteur du livre intitule

» les Essais. »

Dp ce passage si clair el si bien circonstancie de

Rochemaillet, il ri^sulte 1" que Charron ne sejourna

pas du tout a Angers d'octobre 1588 en aoul 158y,

mais qu'il y fll un court s^jour a la fin de 1588, et

qu'il revinl y precher le careme en 1589; 2° qu'im-
m(5diatenient apres le careme pr6ch6, il quitla Angers

pour relourner a Bordeaux.

Le discours chrelion ou extrail d'une Icltre a un

docleur de Sorbonne, compose? par Charron el le te-

moignage de Bruneau de Tarlifume viennent tons deux

a I'appui de I'expose de Rochemaillet.

Le discours chrelien de Charron se trouve compris

page 234, dans un volume intitule : Toules les ceuvres

(le Pierre Charron, parisien, docteur vs-droicls
, Paris,

Jacque Villory, 1635, in-4'', Le litre de ce discours est

singulierement significalif ;
le voici :

Discours chrcslien qu'il n'esl permis h un subjel

POUR QUELQUE CAUSE ET RAISON QUE CE SOIT de Se

i.fcuER, bander el rebellercontre son roy,extrait d'uno
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lellre escrile a un doclonr en Surbonnecn avril 1589,

par Pierre Charron, parisien, chanlre el chanoine

Iheologal en Teglise de Condom.

Charron y confesse ses senlimenls de la maniere la

plus explicite a celle epoque du niois d'avril 1589. II

dil:

« Un temps a esl6 que je marchandois d'eslre de la

») Ligue, elyay mis un pied dedans. Car en verit*^

» je n'en fus jamais du lout ny resolument
;
voire leurs

» actions m'onl oulremenl offense. Ce qui m'y avoil

» pouss6 csloil principalemenl le faicl de Blois, qui
» m'a fort af!lig(^, non pour autre raison que pour le

)) defaul que je Irouvois en la mani6re el procedure de

» Tex^cution. Ce grand bouillon de colore el indigna-
» lion estanl aucunemont refroidy el la dessus ayanl
» oui parlcr des gens de toules sortes, consultant a

» pari moi souvent de ce qu'en conscience il faul en

» lenir el en croire, enfln je me suis APPERgu bien

» CHANGE. Car j'ay trouvepremieremontdouleux, puis
» mauvais, puis fiinalemeint horrible, ce qui me scm-

» bloitnon seulement lol(5rable, mais bonel expedient,

» el suis venu a avoir grande honte de moy mesme,
)) pitie el compassion des autres que je voyois Irem-

)) per EN MON ERREUR. «

Et apres celle protestation siformelle, faite en avril

1589, Charron consacre lout un Iraile a prouver par

les raisons de la Ih^ologie el de I'hisloiro de la primi-

tive Eglise, que pour cause de religion, les sujels en

aucuncasne peuventserc^volterconlreleursouverain'

et que cenx qui se revoUenl seront damn(5s.

A I'appui de la declaration de Charron vicnt le te-

moignage de son conlemporain, el ducontemporain et
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en CCS lornios :

» AuparavanI, en 1589, avoit preschd le caresme en

» I'eglise de Sl-Maurille d'Angiers. II esloil de la

» Liguo. iL SE DESDiT a Saint-Maurice, le jonrdePA-
» ques de ladite annde (*2 avril 1589) en la presence dc;

» M. d'Aumont, marechal de France. II commenga
» sa predication par ces niols : « Je vous I'avois bien

» diet, messieurs d'Angiers. »

Enfin comme indication de la condnile conforme

a la rclractalion parl^e el a la rd'traclalion (^crile de

Charron.. comme lemoignage de ce qu'il fll, des lieux

oil il ''>(5journa depuis le 2 avril 1589, son biographe

Rocbomaillelnous apprond qu'aussitdl apr^s le car6me,
il qnilla Angeis pour relourner a Bordeaux.

« En I'annec 1589, il repassa par Angers ouiipresoha
» enlierement le caresme... el dela il relourna a Bor-

» deaux. »

Tontcelase lie, se lienl, est consequent. Vienl

Louvel, lequel pr(^tend que Charron est a Angers jus-

qu'au 26 aoCil 1589, el qu'a celle dernicre dale, il ^lail

encore ligueur el prechail pour la Ligue.

C'est un t^moignage conlre Irois el un lemoignage
lr6s suspect. En effel, conlrairemenl a ce qu'a Ocril

Charron, a ce qu'a declard Bruneau de Tarlifume,
comme Idmoin oculaire, Louvet ne dit pas un mol de

la relraclalion publique faile par Charron le 2 avril

1589, dans I'eglise Sainl- Maurice.

S'il a ignore on cached a dcsscin ce fait, pourquoi ne

se Iromperail-il pas, ou ne chercherail-il pas a nous

Iromper sur I'aulre fail de la prolongation du sejour
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(ie Cliarrou a Augers el de la prolongation do son en-

gagement dans le parti de la Ligue?

.rajoute que la persistance de Charrondansla Ligue
ou sa rechute dans le parti de la revolte, et particuli6-

ronient de la rdvolte contre Henri IV, ne sont nulle-

inent probables. 1° Charron dit dans son discours

Chretien, que losancienschreliensdevaientob(3issance

aux empereurs payens el persecuttiurs : a plus forte

raison, les Frangais devaient obeissance a un prince

qui n'elait que schismaliquo, elquidesson avc^nement

au trone avail proniis dese faireinstruire. 2° Charron

devail elre pcrsonnellement Ires favorable a Henri IV,

d'apr^s les details que son biographe Rocheniaillel

nous fournit.

« L'h(}royne Marguerite ,
duchesse de Valois, retint

» M. Charron pour son pr<5dicateur ordinaire; elle el

» le roy a pr(;'sent regnant (Henri IV), qnoiqu'il ful

» de la religion pretenduc relbrmee
,

s'est ddlectd

» et a pris plaisir exlresnie d'ouyr ses predications et

» I'a plusieurs fois honord de sa presence. »

II serailbien extraordinaire que Charron, apr6s avoir

solennellernent quitl^ la Ligue au 2 avril 1589, y fut

rentre pour cornballre un prince auquel ii cHait lid

par les bienfaits el par les distinctions accordees a son

talent.

Le temoignage unique et suspect do Louvel no sufflt

pas pour dtablir ce fait. II y a quelque chose comme
deux niilie errcurs dans Saint-Simon. II y en a de

conlinuellesdansrEstoile; seulemenirEstoile redresse

plus lard les fails faux ou inexacts qu'il a d'abord mis

en avant. Croirons-nous au journal de Louvet comme
on croit a I'tivangile?
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Je no coriclus pas a dire rcsolumtMit ot absoliimenl

que Chairon n'esl pas relombe dans la Ligue el n'y
esl pas resle jiisqu'au '26 aoul 1589

;
mais je dis qu'on

lie peut C'lablir ce fail siir I'liniquo tdinoigriage de

Louvel, el, que toules les pr(5somplioiis sonl que le fail

coulraire a eu lieu.

A. PoirxSON.



DES

BIZARRERIES, SIN6ULARITES £T MANIES

DE L'ESPRIT HUMAIN

AU POINT DE VUE DE LA MEDECINE LEGALE.

,
H(e nuf/re seria diiceiit

In mala.

Horace. Epist.

Bagatelles ! dira-t-on
;

mais ces

bagatelles peuvcnt avoir de s^-

rieuses consequences.

Singularite, bizarrerie, lie, manie, soiit des mols

rcgardc'scomme synonymes dans le langage vulgaire

el ne difft^rant cnlre eux que dii plus au moins.

Cepondant le mot lie a plus de rapport avee uu

rnouvoment musculaire cxldrieur; nianie se dild'iino

cerlaine dtrangele dans les idt5es, les aetes ou les sen-

timents.

Quoiqu'il en soil
, j'entends par ces mots : toule

disposition individuelle native on acquise, en verlu de

laquelle lui homme pense, sent ou agil plus ou moins
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en dehors des pensdes, defe senlimenls ou des actions

des aiilrcs homnics. Espoce d'anoinalic de conduilc en

regard de Tunilormilii dans laquelle se meut le genre
huniain.

II ne faut pas toutofois confondre dans celte d(';fini-

lion les usages bizarres, singuliers on absurdes de cer-

laines nations. Ces coulumes, soiivenl extravaganles

aux youx dos Strangers, n'onl rien que de nalurcl et

de raisonnable pour des gens qui les onl, en quelque

sorle, suc6es avec le lail malernel.

Emellre, en effet, des id(5es ridicules, outrdes et

m6me absurdes
;

lirer de cerlaines premisses des con-

clusions erronees ou (^'tranges, ne conslilue pas tou-

jours ce que nous cnlendons par bizarrerie, ce n'esl

souvent qu'unc suspension momentan(5e, une dclipsc

pour ainsi dire de jugement due a des prejuges de

pays, de naissancc ou de religion.

Que Newton, le grand Newlon, croie voir clairement

dans I'Apocalypse, que le pape est Tantechrist, que

I'Eglise romaine est la grande prostitu(5e de Babylone,

cela est, sans doute, bien (Strange sous la plume de cet

(ilonnant niatb(5maticien, nous ne dirions cependant

pas pour cela que Newton ffil un esprit bizarre et

quelque peu fou.

Non, celte singuliereanomalie provient simplemont
de la pression puissante des theories religieuses qu'il

Irouva partoul autour de lui et dont son cerveau des

I'age le plus tendre ful impr(!^gn6.

Qu'un homme ordinairemenl sens(5, sortc un matin

d(! chcz lui, nu-picds, la tcMe tondue, convert d'un

habit de bure ol ceiut d'une laniere de cuir; on dira

que c'est un fou el Ton aura raison.
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Quo, dans V\A6c de plairo a Dieii et d'honorer leur

fondalcur, deshotnmos sonses, inslriiils meme, s'asso-

ciont et reveloiit ce costume (libre a chacun, sans

doul(j, d'apprdcior, a son point de vue, quel degre de

merile Dieu peut Irouvcr dans ce Iraveslissement),

mais, a coup silr, personne n'a le droit de dire : Ces gens

la sont bizarres, ils touchont de pres a la folie.

Pendant un voyage en Ecosse, enveloppe dans le

wagon d'un large burnous noiratre, la t6le couverte

d'un capuchon qui ne laissait guere paraitre que les

yeux, je voyais des enfants me montrer du doigt et se

dire enlr'eux, avec des Eclats de rire que leurs meres

comprimaient a peine: a monck , a monck (un moine,

un moine). J'elais en effet pour eux une de ces cari-

catures de moines qui amusenttant les Ecossais.

Enfin, si nous voyions devant une cour d'assises,

un jeunc avocat de vingt ans plaider, affubl6 d'une

immense perriique, certes juges et audileiirs s'ecrie-

raient : M'= un lei est devenu fou, et ilsauraientraison.

Neanmoins c'est ce qui se voit, chaque jour, en An-

glelerre, et personne n'y prend garde.

Un gout vif el prononcti pour une profession qui

non seulomenl n'a rien d'allrayant, mais ofFre au

cceur et a Toeil je no sais quoi de repoussant et do

cruel, r^lal de bouclier, pent quelquefois ,
sans ante-

cedents de famille, sans frequentalion des hommes

qui I'exercent, se montrer chez des jeunes gens que
tout semblait en eloigner.

Je connais un jeune homme de vingt ans, pelit-fils

d'un soldat de la r^publique qui, plus tard, mourul

cuitivaleur, fils d'un blanchisseur de loile, lequel, des

son enfance, se senlil passionne pour I'etat de boii-
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clier. A onze on donzo aiis, il se ix'iiduil a I'aballoir

par passo-lomps. Sa rt'crealioii etail de voir assoiumer

Ic'sbcBufs oiK^gorger los moulons, puisqu'il n'avait pas

le bonheur de le faire kii-meme.

Ce jeiine homnie ndanmoiiis, d'un excollent carac-

tere cl de inoeurs douces, joint rhuineur la plus inof-

fensive a la timidild d'une jeiuie fiile
,
el I'amour ires

developp6 du travail a une grande pi^te filialo.

Ce n'est pas la une bizarrerie, une singuiarite do

Tespece do cellos qui vontnous oc(;uper. Ce n'est qu'un
instinct professionnel energiquement prononcd. En

offet, il a fallu toute la force de raison de ce jeune
liomnie pour no pas ctkler au pencliant quirenlraino,

et pour se soumettre, par ndcessitd, a la profession de

son [)bre.

Dislinguons done bion de la vraie bizarrerie cet

onlraineinenl inexplicable vers certaines professions,

cos idees, cos coulumes, cos singularilds d'usage el

de niflcurs que rbabilude rend familidres ot donl les

aspdriles sonl tellemenl emoussdos par un frollemenl

conlinu et presque nalif, qu'elles no blessent plus

Tespril qiielque inslrait, quelque logique qu'il soil

d'ailleurs.

La ligno qui sdparo la folie dn bon sens est plus dit-

ficile a tracer qu'on no le croit gendralement. Sans

douto, les extremes frappenl tons les yeux par I'dcial

do Idvidence, niais les points inierniediairos caches

dans une espece do penombre no se rdvelont souveni

qu'a la vue sagace de robservateur.

« Qu'ost-ceque eel homnio, disont MM. Hanli el Be-

» hier (Patliologie gdueralo), donirespril cboisil lou-

» jours les c6l6s specioux d'uno question, qui, sans
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» cesse, ernbrasse le paradoxe comme r^gle iiilellec-

» tuelle? N'est-il pas bien pr6s de ces ali6n6sergoleurs

» et tracassiers? Get autre qui passe sa vie a rt^noller

» des livres qu'il ne lit pas; cet aulre qui sacrifie sa

» fortune a des fantaisies (5tranges, comme celle d'en-

>» trelenir et de maintenir vivants, en France, ainsi

» que nous I'avons vu, des oiseaux-mouclies; qui agit

» en millionnaire quand sa fortune bien suffisanle a

» une existence plus qu'honorable, est aneanlie par

» ce goM bizarre et fantasque. »

Entre ces hommes et ces monomanesqui poursui-

vent une idde ridicule et reconnue folle, y a-l-il done

une distance bien facilement appreciable ?

11 n'est point d'effet sans cause. Quand on voit un

homme au mdpris de ses inlorets, en depit de la rc'pro-

bation publique qu'il affronleet qu'il brave, sansaucun

mobile appreciable, faire plus d'efTorls pour elre on

paraitre mat, qu'il ne lui en coulerait pour elre ou

parailre bien aux yeux du monde, certes un pareil

probleme si pen naturel m^rite que Ton en cbercbe

la solution. Et ce n'est pas la moindre des dnigmesque
renferme le cceur humain.

On dit : c'est un esprit bizarre, singulier, vanileux,

ne pouvant etre mieux ou aussi bien que les autres il

veut au moins en etre diff('?rent . Condamnd a roster dans

une sphere obscure et ddsireux de I'eclat ext^rieur, il

preftjre se montrer sous un jour defavorablo plutot que
de passer inapergu et do se perdre dans la foule.

C'est vrai
;
voila bien la marcbe que suivent certains

liommes qui s'ingdnient a denaturer les quelques dons

qu'ils out regus de Dieu et a remplacer par une exis-

tence faclice la vie simple qui leur acleprimilivemenl
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(l^parlio. On aime a voir la un calcul de ramour-pro-

pre on de la vanilt^. Cela peiil olre qiielquofois; nuiis

outre que ee raisonnement n'expiiquorail lout au plus

qu'une espece de bizarrerie, dans combien de circons-

lances ne nous esl-fl pas totalement impossible d'en

rapporter I'origine a un propos deliber^ ? D'ailleurs ce

n'esl pas la une solution. Reste loujours la question :

Pourquoi vouloir agir ainsi a son propre detriment ?

Une pelite satisfaction d'amour- propre ou tout autre

motif aussi futile explique-t-illes peineset lessoucis

qu'un pareil genre de vie produit et entrelient loujours ?

Eh ! puis, combien d'hommes parmi les plus excen-

triques ne se doutent pas meme de ce que leur con-

duite a d'extraordinaire !

L'esprit, dit-on, court les rues en France, .le n'en

sais rien ;
mais a coup sCir, ce n'esl pas l'esprit philo-

sophique.

L'application de la physiologic a la science morale

de rhomme, confondue avec les abstractions mdlaphy-

siques si souvent oiseuses, effarouche certains csprils

sagaces d'ailleurs
,
mais Idgers el superflciels a qui il

en coiMerait trop d'aller au fond des choses et qui pr6-

ferenl s'en lenir a la surface.

Cependant il faut voir plus loin que la lettre, ou

plulot peut-elre il faut mieux comprendre la lettre

elle-meme.

Quelle que soil la sagesse ou I'^quitd d'un code
,

il ne pourra jamais entrer dans tous les details. II po-

sera des regies plus ou moins generates qui s'adapte-

ront a merveille au plus grand nombre des hommes ;

mais qui excederont la mesure de certains individus

ou resteront en deya.
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Sans doule, Ic Idgislaleur a du faire sa r6gle inflexi-

ble; il elail impossible de la plier a tons les cas. Ainsi

en est-il de toutes les inslilulions humaines. De 1^,

cet adage si vrai : Summum jus , summa injuria.

ParlanldeceUeinflexibilil6dela*loi,deshommesho-
norables disent : « 11 est vrai, la loi est quelquofois in-

» juste a force d'etre g(5n^rale. Mais qu'y faire? C'est

» un sacrifice que chaque citoyen doit 6lre pret a s'im-

» poser en vue du bien general. » D'accord, mais s'il

6tail possible de diminner le nombre el la rigiieur de

ces sacrifices; si, bien convaincu que rhomme ne doit

rdpondre devanl Dieu et devant la justice, qu'en rai-

son du degre de sa liberie morale, on pouvait par line

analyse severe et prudente determiner, jusqu'a un
certain point, la mesure de celle liberie, faudrai!-il

ndgliger ce moyen d'investigalion ,
ces rechen^hes

pbysiologiques, ces rapprochements intellecliiels et

moraux qui menent a la solution d'un probleme si

imporiant?

Assur^ment non, et celui-la serait bien coupable ,

selon nous, qui, charge par dial d'appr(5cier la mora-
\\16 des actes humains, ne chercherait pas a decouvrir

soil par lui-meme, soil a I'aide des hommes de I'art
,

ces nuances si diverses, si mobiles de la liberty hu-
maine

, lesquejles nous monlrenl quelquefois dans
deuxacles en apparence identiques, la une main ferme,
libre et parlant coupable ,

ici une main afFaiblie
,

presque forc{5e et par la meme a pen pres innocente.

Disons le bien haul
, une des plus graves erreurs

et des plus falales a rhumanite, c'est de croirc que
tons les hommes qui ne font exldrieurement aucun
acle de folic, qui menent a peu pres la vie commune
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sonl (loii(!'s du meme sens moral, joiiissenl du rueirie

degre do liberie el par consequent sont passibles du

in6me degr(5 de |)eine. Non, a cet egard, il y a qiu^l-

quefois une distance (inorme d'lionime a lioinme el

si cela est vrai pour les individus, en general, a com-

bien plus forle raison doit-il en §lre ainsi pour ces

etres bizarres, excentriques, qui font le sujel de ce

travail.

On a beau confronter, sous ietirs yeux, leurs acles

inexplicablesavecles acles de tons les aulres hoinmes,
faire jaillir do ce conlraste le ridicule, I'absurde^ le

criniinel meme de leur fanlaisie, ils paraissent quel-

quefois vous comprendre ,
abondent m6me dans

voire sens, vous les croyez convaiucus, ils le sont

peul-6lre a cet instant; mais Tinstanl d'apres lout est

oubli(^
,
el celte nature que Ton croyail, comnie a dit

La Fontaine, chassde par la porle, est lout simplemeut
rentree par la fenelre ou plulot n'a jamais cnlieremenl

abandonne le logis.

On ne choisit done pas, en gdndral, le role d'homme

bizarre, on le recoil de la nature, et, comme lout ce

qui vient de cetie source priuiilive, il faut le subir, en

s'aidanltoulel'ois de la raison, de Teducalion, des priu-

cipes religieux pour le combattre ou du moins le mo-
difier. Car de Texlirper radicalement, ce n'est pas

dans la limite ordinaire de la force humaine.

II y a done ici, comme pour les aulres sentiments

de rbomme, une disposilion native du cerveau due le

plus souvent a des circonslances inappreciables, mais

quelquefois evidemmenl transmise par voie d'here-

dil6.

Ne connait-on pas des families donl la vanite el la
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jaclance passcnl de g^n^ralion en gc^n^ralion, li'au-

Ires donl I'avarice proverbiale remonle a des aieiix

recuk% de plusieurs siecles?

J'ai vii des enfanls inanifestcr des leur jounc age les

symploiries d'line bizarrerie tres ddveloppee chcz leur

pere, lesqiiels, apres une vie tristement accidenleepar

celte organisalion, inouraienl dans une veritable ali6-

nation menlale.

Cependant, je ne pretends pas affirmer que la bi-

zarrerie soil loujours un d(!^faut inne et que jamais,

pendanllavie, uiie sc^rie d'affeclions morales Irisles,

des lesions accidenlelles ducerveau, ne puissent, en

rnodifianl la puipe cerdbrale, cbanger ou au moins

ddnaUirer le caraclere primilif d'un individii.

Lesexemples a eel egard sont nombreux et presque

journaliers, resullat fatal de chagrins vifs et longs.

Qui n'a connu de ces hommes que de cruelles de-

ceptions dans la pratique de la vie avaient brisks el

rompus pour ainsi dire, devenir sombres, taciturnes,

soupgonneux ,
alliant a une haute intelligence des pe-

litesses d'esprit, des craintes pusillanimes et sans 6tre

fous, dans Tacception commune du mot, frappant n6an-

moins les yeux par je ne sais quelle excentricitequ'ils

^taientlesseuls a ne pas voir ?

Posons done en principe que la bizarrerie est a pen

pres toujours innde ou acquise, rarement ou presque

jamais simulde. D'ailleurs simuler la bizarrerie, n'est-

ce pas d^ja etre bizarre ?

Get dial du caractere humain n'est pas, sans doute,

la folic telle qu'on la reprdsente d'ordinaire et qu'elle

est en effel, dans son plein developpement, maisn'en

serait-ce pas une nuance?
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Choz beaucoup d'alit^nes, ki folic a 6X6 le re^sullal de

cerlaines siiigulariles dans les idi^es et dans lo carac-

lero, singularities pen frappanles el quo le vulgain; (pii

ue distingue les choscs que par leurs coles tranches,

regardail seulemeiil comme line simple bizarrerio el

rien de plus.

Rdpelons-le done parcc que la chose nous semble hors

de doule : Tout ce qui sort des habitudes ordinaires

du commun des hommes; lout ce qui tranche trop

fortenient sur la leinlc unifornie de rhunianitt^ de

fa^on a choquer la vue ou roreille de quiconque en

esl lemoin, sans que eel dtonncment soil parlagci par

celui qui le cause, tout cela, disons-nous, louche de

bien pres a la folic et n'en est peut-6tre que le germe
el commo le point de depart.

La simple bizarreric n'est pas ordinairemont du

ressorl des tribunaux. Ce qu'un prevenu offrc d'e-

Irange ou d'excenlrique pourra peul-6lre egayer Tes-

prit du juge ou en derider le front; mais on ne verra

dans cette organisation exccplionnelle, rien qui puisse

temoigncr en favour de I'accuse et modifier rinflexible

rigueur de la toi.

Cependant, si cerlaines bizarreries ne sonl, en rda-

1116, qu'une alienation debutante, que I'expression du

plus petit degre de la folic, si peu appreciable que soil

ce degre, ne faut-il pas en lenir compte ?

Le libre arbitre n'est pas delruit encore; c'esl peut-

6tre vrai, niais il est afTa bli. Pared a ricterique sur

le fond de I'oeil duquel tons les objels so colorenl en

jaune, rhonime bizarre voil tout a I ravers le prisme
de ses fantastiques idees. II esl aussi difHcile do dti-

monlrer a celui-ei qu'il est Ic jouel d'unc illusion
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iddale que de prouvpr a Taulre que los objels ifonl

pas reellenienl la teinle donl il les voil rev6lus.

II faiil done, meme a co preinior degrc'^d'afFaiblisse-

menl dc la libeil(i morale, examiner lY'tal menial du

delinqiianl et no demander a sa conscience que ce

qu'ello peul donner.

Toules les maladies ne so transmellenl heureuse-

ment pas par vole de g^n^ralion, el parmi celles qui

sonl hertklitaires, on en voll un grand nombre s'affiii-

blir en passanl du pere aux enfanls. Ainsi esl-il des

ali(^nds.

Cependant, sMl est vrai qu'ils ne leguent pas toujours

le trisle heritage de leur folie a leurs descendants,

ceux-ci portent souvent, dans le cerveau, une em-

preinle quelque legere qu'elle soil du vice paternel,

qui so Iraduit en eux par une humeur capricieuse

et fantasque.

En cons(iquence, il est essenliollemenl utile de re-

monter des tils aux peres, toules les fois que ceux-la

pr(5seutent dans leur conduite ou leurs idees quelque
chose de louche ou d'anormal.

J'ai connu, el toute la ville a connu comme nioi, un

homme issu d'une honorable famille de magistrals,

inilie a plus d'un genre de connaissances, mais sur-

tout nourri el infatue de reveries theosophiques. 11

voyait les espaces a^riens peuplds d'esprits 6chelonnes

dans un ordre hierarchique, et, par je ne sais quelle

evocation, a I'aide d'une carafe pleine d'eau, il preten-

dait se metlre en rapport avec eux et percer, par ce

moyen, les plust(3n6breux mysleresde la nature et de

I'homme. II avail d'ailleurs longtemps frdquent^ et

admird rabb(i Faria.
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A quelqiies lienos d'Angeis, nn malheureux paysan

soup(,^onn6 tr6lrc sorcier ful luc' dans nn gnol-apons.

Pen lie temps avanl Tassassinal, noire Iheosoplie, con-

SLiU(^ par an honime qui se croyail emorcele, avail fail

voir a relni-ci dans la carafe cabalisliqui; I'imago

de I'anleur du sorlilege. La morl dn prelendu sorcier

suivil de pres, el Ic crime fnl commis avec une lello

adresse par plusieurs complices, que lesplus promples,

les plus liabiles invesligalions de la juslice ne pureni

mellre sur la voie des coupables.

Ce falal rapprochemenldulemouvoirlesmagislrals.

On inlerrogea M. X"** donl la science occulle avail

peut-elre conduil des gens credules jusqu'a I'assas-

sinal.

II sedefendil avec la conviction d"un apolre el le

savoir d'un illumine, paraissanl pret a mourir pour

I'appui d(; sa croyance. A|)res avoir ddsveloppe son

syslerac avec eel aplomb et celle confiance que
donne une foi profondc, il s'assit calme el assured, peu

inquiel des niurmures improbaleurs qui se faisaient

entendre aulour de lui,et radieux d'avoir pu defendre

la veril6 en face m6me de la justice.

Gravemcnl rdprimandi^ par le tribunal qui lui roprd-

senta quelle influence terrible de pareilles manoeuvres

devaienl necessairement avoir sur I'esprit des gens

de la campagne, il parut peu sensible a ces admones-

lalions, et, sans doule, s'enveloppanl de son savoir

et de sa conscience, il plaignail sinceremenl Taveugle

m(}cr«5anc(' des juges el des audileurs.

Le public, en parlant de cet illumini^, disail bion :

C'esl un fou; mais sans allaclier a ce mot Tidee d'un

etre obiiissanl falalemenl a d(!S imi)ressions internes,
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invinciblement entraine vers des croyances sinon

loul a failabsurdes.au moins ne pouvanl soulonir an

iiislanl le crilerium do la raison el de I'experience.

Le reste de la vie de M. X*** ne ful qu'une snite

d'illusions el de bizarrerics jusqu'a ce qu'il niourul

dans une espece d'enfance.

Pendant raudience donl nous avons parl(^, aucune

des persdnnes ne doulail que net homme ne dCil elre

responsable de loiis ses acles el quand on le vil sorlir

dulribunal sans condamnalion,onaccnsa, sansdoiile,

la juslice de parlialile. .le crois, moi, qu'clle ne fat que

juste.

II ne fallait, en effet
, qu'erap^cher ce disciple de

Swedenborg dedevenir conciencieusement dangereux
en lui otanl les moyens d'appliquer sa Iheosophie aux

rechercbes curieuses et imperlineutes d'hommes fai-

bles, ignoranls et cr^dules.

Le fits de eel adeple des sci 'nces occultes n'h(^rita

pas, a la virile, de la tendance cabalislique de son

pere, mais, des son enfance, il se fll remarquer par

une turbulence extreme^ un flux de paroles inlaris-

sable, une excessive mobilite de pensees el d'aclions.

Malgr^ une grande p(^neHralion d'espril el des con-

naissances acquises assez vari(^es, pas plus que son

pere, il ne put s'atlacher a aucun emploi public.

Vers Ircnlo ans, a la suite d'une forte saigndo, il

perdil soudain ses faoull^s virilos el senlil, disail-il
,

comme un coup de massue lomber lourdement sur sa

tele.

Depuis ce moment, son ^lat primitif ne revintplus;

il elail ni^annioins tourmenle par de vifs dtisirs, mais

sans nul effel, lets a peu pres que Ton ddpeint ceux :
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Que le fer a prives des sources de la vio.

II (jprouvait des halliicinalions siirlout de I'odorat

(chose assez rare). L'odeur de son cerveau on putrd-
faclion le poursuivail parloiit. Persuade, comnie il me
le disait souvcnt, qu'il ne poiivail vivrelongicmps avec

une pnipe cerebrate en decomposition pulrid(!, il de-

mandait partoul des remedes a la niddecine. II vd'cut

ainsi plusieurs annexes et succomba, je crois, a un ra-

mollissemenl du cerveau et peul-eire du cervelet.

L'exemple de ces deux hommes prouve d'abord que
si la folic du pere u'a pas passe, pour ainsi dire, en

nature dans I'organisalion du flls, celui-ci n'en a pas
moins ^tevici^ dans sesfacult(5s intellecluelles, el que
la singularite qu'il monlra des son jeune age, ne fut

que le prdlude de la manie qui se d(iclara plus lard et

de I'idiotisme qui lermi!;a sa vie.

Remarquons ensuile que, longlemps el presque jus-

qu'a la fin, ils no furenlregardes que commc des etres

bizarres, ridicules, mais non verilableinent fous. Ce-

pendant en suivanl la marche progressive de ces bi-

zarreries natives, nous les voyons se dessiner bientol

en folic ou s'(^leindre dans I'idiolisme on I'enfance.

ToUes ne sont pas toujours les cons(5quences ulle-

rieures de ces <5lrangeles d'idees ou de senlimenls qui

apparaissent dans la conduilede certains individus.

Quelquefois la bizarrerie ne semble pas aller en

croissant
; elle est stationnairc. C'est a peu pres un

cercle uniforme, dans lequel se meul, s'agite si Ton

veiil, I'homme que la nature a marquti de ce sceau

singulier.

Deux annees consecutives, a dilTerenles dpoquos el
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cela peiiilanl plusieurs inois, j'ai vii a la prison d'An-

gers Lin jciuie liomniG de liH ans, niS de parents bon-

n^les, ponrvn d'une cerlaine inslrnction, sculpleur

de son elal, laborieux el paraissanl se livrer li son Ira-

vail avecgout et enlraincrnonl,

Cel artiste, car il Vilml bien reellement, tronvait

dans son imagination aussi variee que feconde one

inepuisable source de sujcts serieux ou plaisants,

graves ou coniiqucs qu'il faisait jaiilir de I'argile avec

une promptitude et une v^rit6 a defter un Dantan Ini-

meme.

Get homme n'avait pas I'habitude da vol , ses moeurs

n'etaient pas soupgonnees. Sa figure avail quelque
chose d'ouvert et de jovial, et bien qu'en prison, il ne

semblait pas Irop mal a son aise dans ce S('ijour assez

pen attrayant.

Quelle cause avail done jel6 au milieu de malfaiteurs

un artiste qui paraissait si peu fait pour une pareille

compagnie ? On ne le croirait [)as, si I'esprit bumain

n'etait pas une dnigine dont il faut toujours cborcher

le mot. Eh ! bien, ce sculpleur, cet artiste ne voulait

pas se donner la peine de vivre du salaire de ses oeu-

vres; il preferail mendier le soir quelques sous et sa-

tisfaire ainsi aux premiers besoins de la vie.

Emprisonn6 une premiere fois pour infraclion aux

lois sur la mendicity, il convenait qu'il avail tori, qu'il

«itail ignoble de tendre la main quand on etait jeuno,

valide, el surtoul ouvrier intelligent.

Ccpendant, a I'expiralion de sa peine, il oublia vile

les conseils donnt^s, les resolutions prises, et quelques

mois plus lard, pour cause de mendicil(5, il rentrail

sous les verroux.
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En vain, on Tavail recucilli a la sortie de la prison ;

en vain on s'dtail ing^nie a lui procurer du travail
,
a

faire vendrc a son profit ses ligurines, si vraies, si

drolaliqnes, 11 pariit quelque lenips r^pondre a ces

g^nereuses attentions; mais un soir, apresle spectacle,

11 s'adresse a une personne, lui demande raumdne.

C'cHait un commissairc de police. Une lutte vive et

longue s'engage entre I'agent de la force publique et le

niendiant inonomane qui ,
traduit pour cause de re-

bellion et juge en r(5cidive, est envoye a Fontevrault

ou peul-elre ach6ve-t-il de subir sa peine.

Comment expliquer une pareille bizarrerie?Oncon-

nait fort bien la monomanie du vol
;
mais qui connait

la monomanie de la mendicite pour elle-menie?

Sans doule la paresse, I'ignorance d'une profession

engagenl un grand nombre dindividus a mendier el

cela dans les bas-fonds de la society. Mais Thonune

donl 11 s'agit aime le travail, il travaillait assidCimenl

a la prison et meme en ville. II n'esl pas insensible a

la gloire que lui procurent ses oeuvres. Seulement il

ne saurait se dc^cider a en tirer un juste et honorable

salaire. 11 faut qu'il demande au public I'obole qui doit

le nourrir.

Que faudrail-il done a cet artiste qui, au sortir de la

maisou centrale, recommencera presque infailljble-

meul a soUiciler la generosile publique? Ce qu'il lui

faudrait ? Un asile peul-elre oil, sans souci de sa nour-

rilure qiiolidienne, il pCil vivre, se logerel Iravailhsr a

loisir. Si cette ressource lui fait ddfaut, il est bien a

craindre que, de recidive en recidlve, ce vrai talent

ftnisse pars'ensevelir el se perdre dans I'ombre d'une

prison.

6
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Evidemmenl eel homnie ne s'est pas dit un beau

mat in : 11 faiil que je mendie; c'esl un caprice que je

veux me passer. Je peux vivre, il esl vrai
,
ais(5ment ,

sans lomber dans I'abjeclion de ces gens vils el igno-

bles qui prdlevenl leur exislence sur la compassion

publique; oui, je peux me sufflre par mon Iravail et

mon talent; mais n'imporle, je lendrai la main, je

descendrai au dernier degr6 de I'f^chelle sociale el cela

pour me singulariser. Non, il nes'esl jamais dil cela;

il n'y a point la d'id(5e prdcouQue. Qu'a-l-il done fait ?

Eh ! mon Dicu ! il s'est loutbonnement laisse aller a la

pente de sa nature.

Quelquefois la paresse el I'indolence amenent chez

certains individus de singuliers rdsullals.

J'ai vu, pendant plusieursannees, a la prison d'An-

gers, un homme parli tambour avec les premiers ba-

taillons de Maine et Loire, el qui, pendant lesguerres

de la Revolution el del'Empire, avail promen(5sacaisse

de Quiberon aux Pyramides el de Lisbonne a Moscou.

II n'^tait, disait-il, tomb(^ qu'avec le grand homme.

Jamais, sans doule, ce vieux troupier n'avail eu un

amour bien vif pour le travail, et la vie des camps n'a-

vail point en cela modifi^ sesdisposilions nalurclles.

Rendu a la vie civile, il Iravaillait peu el buvait beau-

coup.

D(^ja avanc6 en age, il ful, je ne sais pour quel su-

jel, condamn^ a quelques mois de prison.

Cello existence nouvelle lui pint assez. Je le voyais

toujours gai, content de son sort et se prelant, avec

plaisir, aux corv^es de la maison.

Sorli une premiere fois de prison, il se hAla d'y ren-

trer apr6s quelques semaines de s^jour en ville.
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Ce n'dlait point un voleur de profession. Qiiand ii

6lail las de sa liberie^, ce qui arrivail promplemeni, il

volailquolqncsobjels de pen de valeur, oslensiblemenl

sous les yeux d'un agent do police, el, sur le coup, il

se voyail r<5intdgre sous les verroux.

Jesuisloge, nourri
, blanchi, me disait-il; c'est

comme en garni, ma foi, je m'y abonnerais bien. II y
<5tait en effel abonn6, car je ne sache pasqu'il soil de-

raeur6 de suite plus d'un mois hors de sa prison.

Chez certains bommes, aune intelligence largement

d(5velopp6e s'unil quelquefois la vanite la plus in-

domplable, Tamour-proprc le plus Iranscendant, si je

puis employer ce mot.

Get orgueilleux instinct nait, croit et s'agrandit

ddmcsuremcnt avec eux. Toujours nieconlenls de leur

position sociale parce qu'ils la croient au-dessous de

leur merile, regardant toujours au-dessus d'eux
, ja-

mais plus bas, jamais a c6ld, se dessechanl a la vue

du succes des aulres, comme si c'elait leur propre bien

qu'on eiit d^rob^, lis voient leurs jours s'^couler

dans Tamerlume et le d^sespoir, jusqu'a ce que, ayant
fouleaux pieds les precieuses ressources dont ils n'ont

pas su user, ils meurent dans la misere, maudissanl

le sort qui pourtant les avail ricbemenl dol(5s.

De pareils hommes sont bien a plaindre; car, apres

lout, ils ne se sont pas donne ces sentiments dont I'in-

fluence sera si fatale a leur avenir. Jeunes ils n'ont pas

su qu'il fallail lesderaciner; vieux, ils n'ont plus eula

force, ni peut-etre la volonld de les coniballre.

II y a par le monde, un hommesingulier el bizarre.

Issu d'un pere connu dans la science, pcu favorisii

des dons do la fortune, il out le bonheur d'Olro plac6
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dans une ^cole dc I'Elal ou, grAce a son intelligence

et a ses succ6s ,
il devinl professeur.

Ne artiste, il cullive la musique, ex(^cule des mor-

ceaux de sa fa^on, lesquels obliennent I'approbalion

des compositeurs. On le recberclie, on le fete dans les

salons.

Les Elements dn calcul suffisaient pour le cours

qu'il professait, il so lance dans les malhematiques

transcendanles. II ose aborder les problemes de la m6-

canique celeste, refait les calculsdc Laplace el ce tra-

vail lui vaul un mot d'encouragement de Lacroix.

Mais la aussi le mal longlemps assez peu dissimule se

ddvoile; le cerveau s'exalte. Get homme elouffe dans

la sphere obscure oil le sort I'a jet6. Nonveau Th(5mis-

tocle, la gloire des Lagrange el des Biol I'empeche de

dormir. 11 reve d'lnslitul
;

c'est un fauteuil qu'il lui

faul la. D6s lors il n'a plus qu'un sentiment outr(^ de

lui-meme; qu'une idee, savoir qu'il est une intelli-

gence meconnue, jetde hors de sa sphere, a laquelle

on a coupe les ailes el ddsormais condamn^e a ram-

per dans la foule des simples ujortels.

Voila le caprice, la bizarrerie, la manie plutot de

cetle ame malado. Quelles en seront les consequences ?

Le moral fortement froisse par les chocs que, chaque

jour, regoit cet amour-propre si chalouilleux, si ir-

ritable, r^agit d'abord sur les organes digestifs dont

la secr(5lion exciteeeldevic^e donne a la figure amaigrie

de cet homme une teinle safrande et blafarde qui de-

sormais ne s'effacera pas.

II parlera de lui, loujours de lui, (^ternellement de

lui. Les ann^es, les conseils de ses parents el de ses

amis n'y pourronl rien. 11 rejettera les plus belles
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propositions d'avanccmenl, dos rep(''lilions richemenl

i(^lribut^es. Uvivraen misanthrope, nogligerasa tenue

au point d'cxciter lerire dos elrangers et la compassion
de ceux qui le connaissent. II envoie sa demission au

Ministre el quoiqii'il n'ait pas I'age pour la relraile, on

kii allouo b(5nuvoloment une modesle pension, seul

subside de ses vieux jours.

Aujourd'hui il bal les pav^s d'une grande villc, vil

on ue sail comment (d'une mani^re honorable toute-

fois el loujours en honnete homme), fuit ses amis

quand le hasard les offre a sa vue, accuse, sansdoute,
comme toujours le monde entier qui ne sail pas I'ap-

prdcier. Deplorable condition d'une belle intelligence

d(5voyee de son vrai chemin.

II y aura tantol un demi-siecle que ce type incarnd

de ramour-propre vil en se rongoant les enlrailles.

Pour braver ce qiTuiie pareille existence a de rude et

de precaire, il sefait un manteau de sa vanity, jus-

qu'a ce que mine lui-m6me dans sa derniere fibre, ce

v6tenienl de toule sa vie devienne le linceul qui I'en-

sevelira dans un repos qu'il connailra alors pour la

premiere fois.

Toutes les personnes qui connaissent ce moderne
Timon disent de lui ; C'est un homme bizarre, excen-

trique, fantasque, mais aucun ne va jusqu'a dire c'est

un fou. Pourquoi ? parce que rinlelligence de ce pro-

fesseur n'est nullement les<5e, parce qu'il raisonneavec

une s^verite de logique a surprendre ses amis, parce

que n'ayanl regu qu'une instrucliou primaire, il est

parvenu a rendre ses idees dans un style pur, elt^ganl

ct concis; en un mot, parce que en dehors de son fou-

gueux amour-propre, il surpasse par I'esprit, le rai-
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sonnemenl et lesconnaissances,lenive£i^aducommun

des homines.

El pourtant il est bien fou ! mais sa folie est une folie

de senlimcnl. Le cerveau, en effet, n'est pas moins

la cause occasionnelle de nos affeclions morales que
de nos faculties intellecluelles. Ces dernieres sonl-elles

It^s^es
,
I'homme ddraisonne, c'est-a-dire ne lie plus

ses iddes avec renchainemenl logiquc qui conslilue la

raison. De meme un vice congenial ou accidenlel poul

affaiblir ou exalter un ou plusieurs de nos senlimrnls.

Supposons que ce soil I'orgueil. Celle passion, noble

en elle-nieme, vienl-elle a s'affaiblir dans Thomme,
il lombe alors dans la bassesscel la servilil(i.

S'exalle-t-elle an conlraire, nous la voyons alors d6-

g^n^rer en sol amour-propre, vanit(5 puerile ou jac-

tance ridicule.

Concluons done, qu'assnjelli par ordre de Dieu au

jou des organcs, I'homme peul quelquefois etre aussi

bienmailris^el subjugu(5 dans ses senlimenls que dans

son intelligence. Celui qui est ne pusillamine pcul,

quoique raremcnt, vaincre sa limidile el donner une

preuve de bravoure
;
mais la pluparl du lemps I'homme

craintif conserve cetle disposition dans tons les actes

de sa vie. Si, dans certains cas, le respect humain ou

quelquc autre mobile le force de paraitre hardi et

intrepide, il y a la un violcMil combat enlrc la nature

qui vous a fail timide el Topinion publique qui r^-

prouve la couardise. Aussi il arrive alors ce qui arrive

toujours dans une lutte inegale, la nature reprend le

dessus ct Thersile pour avoir une fois agi en Achille,

n'en est pas moins toujours un Thersile.

Get honmie, je le r^pele, est bien malheureux ! S'il
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est vrai qu'il etilpus'opargiieninparoilsiippliceelqiie
lie gaielo de coeur il s'y Ml condanuie volonlairernonl,

il fautavouer quo jamais lyraii n'clait capable de Uii

imposer ime torture 6ga\e a cello qu'il so plait a nour-

rir dans son propre cceur.

Ce serait peut-etro le lieu de parler de Teducalion

comme moyen de comballre el de vaincre autant qu'il

est possible la premiere apparition de ces bizarreries

d'oii va ddcouler pour le jeune homme touto une s^rie

de deceptions, de chagrins ou de malhcurs. Mais un

sujot si vaste ne pent elre Irail^ en passant. Remar-

quons seulemenl, qu'en g(^n^ral, c'est presque tou-

jours au detriment del'dducalion proprement dite, que
I'inslruclion de I'enfance s'acquiert el se developpe.

Cependant je suis convaincu que tons les etablisse-

monts qui placent I'education en premiere ligne, for-

mont seuls des hommes complels. Car le cceur bicn

dirigiS sera toujours un puissant auxiliaire pour I'in-

telligence et pour I'espril.

Le ch6no majeslueux qui couvre de son ombre un

espace immense, etait, il y a cent ans, en germe dans

le gland, qui fut alors confii^ a la terre.

Ainsi I'homme est dansl'enfanl.

Lorsque Caslaing, d'borrible m(jmoire, eut hypocri-
tement empoisonne ses deux amis, nous, ses anciens

condisciples, nous nous rappelions qii'un de ses ca-

maradeslui avail dit au [-ycee d'Angers : « Caslaing, tu

esun miserable, tu le feras pendre. » Prt'diclion falale,

mais fondee sur un germe de sceleralesse qui se lais-

sait enlrevoir dans I'adolescent, et dont le doveloppe-
menl uU6rieur devail conduirc rhommc milr k I'infa-

mie de I'echafaud.
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Co ii'esl point eel inslinot du crime s'annongantdes
les premien^s aiin^os par des acles cruels ou immo-

raux, que je veux examinerici, mais bien une espece
de caractere n'offrant rien d'offensif, rien de mechant,
line cerlaine inclination a Tisolement et a la solilude

,

un (51oignement sans motif appreciable, pour les jeiix

des enfants de son age, une vie, en quelque sorle, tout

inldrieure, et se manifestant a peine au dehors.

D'ordinaire, les enfants de eetle humeur sonl la-

quines par leurs ^gaux, harceles par des plaisanleries

qui les choquent vivemeni, bien qu'ils gardent con-

centre en eux memes le dc^pil qu'ils ressentent. Sont-

ils pouss(^s a bout? pareils au volcan qui lance une
lave longlemps bouillonnaule dans ses flancs

,
ils

^clalent el Ton est stupiifail de I'energie qu'ils dcH'e-

loppcnt dans cetle soudaine el premiere explosion.

II en rdsulle quelquefois un mouslrueux allenlal,

qu'il ne faul pourtanl pas confondre avec de pareils

acles sanguinaires commis dans des circonslances

tout a fait differenles.

Le crime, si crime il y a, a eu la rapidilc; de I'^clair
;

I'acle a suivi I'idee, commo la d^lonation de I'arme a

feu suit reiincelle qui lombe sur la poudre. Mais aussi,

avec la meme promptilude, I'homme que la passion

vient d'exallerjusqu'au crime, se rt^veille comme en

sursaut, relombe, pour ainsi dire, sur lui-meme
,

livresse momentan^e s'est dissip(5e. 11 voit toute I'hor-

reur de son acle fatal
,
ne cherche jjas de subter-

fuges pour la dissimuler ou I'amoindrir ;
il sent

,

on le voil, qu'il n'a c(^de qu'u un cnlrainemenl invo-

lontaire.

JeanGingue,cultivateur, est age de 33ans.Les trails
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de sa figure sont srossiers, presqtie sliipides ; son abord

exprime rombarras, rh(''silalion; sos yenx baissds, sa

parole vive, enibrouillee, saccadee, ddnoteiil dans le

caracl6re qnelque chose de crainlif et de contrainl.

Tel nous le trouvames a la prison d'Angers, le doc-

leur Grille et moi, quand en novembre 1839, nous

ftimes charg(^ d'examiner V6\a[ menial de eel individu.

Get hoinnic, d'une intelligence bornee, morose el

lacilurne, naturellement dc^fianl, avail peu de relalions

avec ses voisins ; personne d'ailleurs n'accusait sa pro-

bil6 ou sa ddlicatesse. On savait ses bizarreries; mais

comme il elait inoffensif, on ne lui en voulait pas.

Ainsi que beaueoup de gens de la campagne, il

croyail aux sorciers, aux funesles secrets que, selon

lui, renfermaient certains mauvais livres. II avail alleinl

sa 33' anni^'e, sans que rien fit soupgonner qu'il fiil ou

ptil devenir fou.

Appeld conmie l^moin dans une contestation entre

deux de ses parents, il se prononga pour ce qu'il crul

la vt5ril(^, et atlira sur lui et sa vieille mere la colore

et les menaces du cousin-germain conlre Icquel il

avail tdmoignt^.

Dela un acharnement implacable dece dernier contre

Gingue et contre sa mere. Getle pauvre femme pour-

suivie, harcelde sans cesse, devint folle, se crul el se

dil ensorcelde par son neveu.

L'idee de voir sa mere sous la falale influence d'un

sortilege, la persuasion ou il (itait lui meme de la rda-

lild du mal^fice, les nulls qu'il lui fallut passer pr6s de

cello maUieureuse, qu'une craiute chimerique agilait

conslammenl, loutes ces circonstances ebranlercnl la

faiblc cervclle de Gingue.
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Pendant trois nulls conseculives, il veille an chevel

de sa mere qui, dans son dclire, lesnpplie loujoms de

la dcHivror de Tennemi qui la poursuit el la menace

sans cesse.

Un malin, avant le lever du soleil, 11 va chez celnl

en favenr duquel 11 avail d6pos6 devanl la justice, le

conjure de se rendre pres des freres Tharreau (ce-

lebres charlatans du i)ays), pour les consuller. Celul-

ci sy refuse. Glugue rentre pies de sa mere qui, lout

enllere a ses folles Idees, Texcile sans relache a la dd-

llvrer de son enneml.

Poussd par I'amour filial, ou plulot halluclnd par les

crls de sa mere, 11 sort avec son fusil. Ses yeux ha-

zards et farouches epouvantent ceux qui le volent.

Deux hommes seprc^clpilenlpourledesarmer. Gingue
croit qu'on veul TallaquiM', lulte avec cnergle el de-

charge son arme sur son cousin qui tombe frappd a

niort.

L'assassin full d'abord et jette son fusil. Mais blen-

lot 11 se rend lul-meme, avoue tout, rcconnail Thor-

reur de son action el repele : Je ne sals ce que j'ai fail,

je n'6tais pas mailre de moi-meme.

Uue malheureuse circonslance venait encore, dans

ce drame lugubre,coinpliquerraffaire et embarrasser

davantage les hommes de I'art el les magistrals.

Gingue se trouvail I'ht^rilier de sa victime el la

voix si souvcntprdvenue, si souvent Infidele du public,

criait parlout a nosorelUes, comme le poete
•

Ah ! doit-on h^riter de ceux qu'on assasine?

Anldrieurement a rhomlcide, Gingue n'dtait pas fou;

quand nous rinterrogeames, 11 ne lY'tait pas davan-
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lage. Mais son esprit faiblo, bizarre el born6, son ca-

raclere morose domind par des idees snperslitieuses,

I'avaient singulieremenl prcdisposd a un derangement

intellectuel.

Excit(5e par le spectacle incessant d'une mere en

pleurs et en ddlire, cette predisposition atteintbientot

le degre derhallucinalion. Soiisle coiipd'impressions

si vives, Gingue vit des cnnemis partout, sorlit avec

son arme, pour en ddlivrer sa ni6re et, dans la liitte

oil il frappa morlellemenl son cousin, il est excessi-

vement probable qu'il ne le reconnut pas.

Au reste, tellesfurent nos conclusions, el la Chambre

d'accusalion les accepta. Gingue ne fut pas mis en ju-

gement. Nous avions demand^ sa sdqucslralion pen-

dant quelque temps dans une maison de sanld. II y
resta pen. Bientot vingt ans se sont ecoules dcpuis ce

tragique ev6nenient et cet homme vit paisiblcment

dans sa commune sans qu'aucune plainte se soil

elevde, sans qu'on ait eu de nouveaux malheurs a de-

plorer.

N'est-ce pas la cette explosion soudaine qui (iclato

comme un coup de tonnerre, sans que rien dans les

ant(5c(5denls de I'individu ait pula faire soupQonner el

pressentir m6me de ceux qui vivent avec lui ?

Mais pour Tceil du mddecin pliysiologiste, Gingue

porlait en lui-meme, un clement on quelque sorte fcr-

menlatif. Sous cette ccMidre Irouipeuse ,
couvait un

feu que le moindre souffle pouvait faire (^clater et qui,

en effel, Aetata sous la pression d'iddes superslilieuses

unies a rexaltation de la piete filiale.

Quand un tt^moin indiscret s'inlcrpose dans quel-

que scene conjugate un pen violciite, il nest pas rare
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coups qu'elles viennenl de recevoir, dire l\ rimporlun

prolccleur : «Sorlez d'ici, que vous imporlesije veux

moi, quo mon mari me balle? »

Quelqne singuliere quo soil celte disposition d'es-

pril, ce n'esl ni une bizarrerio, ni unemanie, ce n'esl

que Texplosion naive de ramour-propre blesse et de ce

scnliment nalurel qui veul, suivanl ['expression con-

sacr(3e, que Ton lave son linge sale en famille.

Mais on a roticonlre dos bornmes qui, a prix d'ar-

genl, achelaienl d'un individu ignoble et ciipide, le

droil, si droil il y a, de le frapper el le conlusionner

a merci.

L'honime, sans doute, n'est pas libre de vcndre la

liberie de son corps, de se faire la chose d'un autre. F^a

loi s'y oppose fonnellemenl. Mais peut-il etre pormis
a quclqu'un d'acheter I'alroce privik^ge de batlre un

malheuroux assez stupidemenl ddgrad^pour conclure

une pareilie convenlion?

Si le code n'a pas pr(5vu ce cas, toutes les lois mo-

rales r^prouvent ces violences a froid, celte inhuma-

nile qui Irouve un plaisir feroce a torturer son som-

blablc.

Celte cruellc bizarrerie qui si^rait assez bien a un

tigre, jel'ai connue dans un Amciricain, jeune homme
riche el lachequi, dans un college, offrait a des dco-

liers pauvres une pi6ce d'argent pour acqu(5rir le droil

de les baltre impunemenl.
On ni'a cite a la prison d'Angersplusieursindividus

alleinls de celle fanlaisie sauvage.

Si, dans celte gymnaslique barbare, il arrivait que
le patient regiM une blessure grave qui le mutilEit ou
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compromit sa vie, serait-il admis a r^clamer devant

les Iribunaiix juslice ct indomnile?

L"aiileur des coups poarrail-il alU'guor, pour sa dt5-

fonse, le droil achel(5 a beaux deniers complauls el

qu'ou lui a bien librenienl vendu?

Le code a laniaiu, le juge pourrail hesilcr peul-etro,

mais la conscience publique couvrirail de honle ces

passe-lemps cruels que la brute elle-meme se refuse-

rail a prendre avec ccux de son esp6ce.

Qnand un honime apparlonanl a une famille hono-

rable, ayanl d'ailleurs re^u I'dducalion quer(5clamesa

naissance, porle habiluellenienl le cynisme jusqu'a

braver lontes les convenances sociales, no rougit pas

do provoquer publiquemenl a des acles licencieux, se

livre sans uul souci aux sarcasmes el a la risde pu-

blique, ne craignez pas de raffirmer, oui, eel elre bi-

zarre el degrade ne jouil pas de ses facull(is inlellec-

tuelles el morales.

Vous auriez pu, il y a a peine quelques ann^es, ren-

conlrer dans la rue el suivi de son domeslique, un

homme rapporlanl lui-meme de chez le Iraileur les

quelques bribes d'alimenls qui devaient composer son

repas.

Les diverses pieces de raccoutremont de ce singu-

lier personnage dtaienl sales, usees, dechirees menie

et ne se raccordaienl enire elles qu'a I'aide de vieux

cordons on de boulons depareilles : verilable pendant
decet ami du grand homme, de ce Chodruc Ducos que
Ton voyail, il y a quelque Irente ans, se pnMasser en

haillons sous la galerie du Palais-Royal.

La vie de eel homme devail elre aussi 61 range que
son ddishabille. Marie a une jeune femme donl il III le
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d^sespoir, il habila d'abord une pelile ville de province,
oil il elail sigiiald pour ses excenlriciUis souvenl cy-

niqiies. En plein jour, il provoquait iinpiKleniment
les fommos ol ronlrait cliez lui conspue el lionni par
tons les enfanls du quarlier qui le poursuivaient de

leurs hudes el do leurs sarcasmes.

Avec I'age grandirenl ces habitudes 6honloes. On
I'accusa d'un vice enorme; je le vis a la prison sous le

poids dc ces accusations. 11 avail cousu dans la cein-

lure d'un panlalon impossible, pour 1,000 a 1,500 fr.

de pieces d'or (c'^lait, dit-on, son habilude). Je ne

sais quel ful le resullat de celle arrestalion el je

n'eus I'occasion de revoir ce pr(5venu que longlemps

apr^s.

.renlendais parler de sa maison comme d'un repaire

inipur oil le desordre moral le dispulait a la malpro-

prel6.

Ces actes immoraux ont-ils ^td inventus ou exag(5res

par la malignile publique, je n'en sais rien, mais je

peux parler, pour I'avoir vu, de I'interieur du domi-

cile.

Qu'on se figure une habilalion vieillie, noire, dela-

brc^e, avec un mobilier analogue, ferm^e depuis vingl
ans el qu'on ouvrirail pour la premiere fois.

Telle el pire encore elail la chambre oil je fus inlro-

duil. Quoique appele, je n'y fus pas admis le premier

jour. Soil caprice du mailre, soil loul aulre niolif, je

dus me relircr. Guidd par la curiosil6, je passai sur

ce sans-gfine el je revins, appel(5 encore quelques jours

apres.

Je traversal une all6e a demi pavde el par un esca-

lier humide, lorluoux el peudclaird, j'arrivai dans une
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polite chambre flont los crois(5es avaient depuis long-

letnps perdu rhabilude do s'oiivrir. Dans uii coin, sur

uiio coiiclieUo onlr'ouvorle, el que Ton ne relournail

jamais, j'aper^us des drajjS donl la couleur n'elait pas

Equivoque. C't'lail, a la letlre, un pointille graisseux el

noir qui l^moignail haulemenl de la mullilude d'in-

sectes qui y pullulaienl. Sur une mauvaise pelile table

gisaicnl confusdmeul uue foule d'objels poudreux, lous

disparates el fort etonnes de se Irouver r(junis. Parmi

tout cela, el sous une coucbe epaisse de poussiere, des

pieces d'or, des monlres du m6me mdtal, el quelques
autres bijoux sans grande valeur peut-etre.

Les parois de ce bouge ,
nues

,
noircs el fendill(5es

Qa el la, ne d(5paraient pas rameublement; le sol donl

Ic carrelage nY'tait plus que les mille niorceaux de

carreaux brisc^s el soulevds
,
etait jonche de vieilles

chaussureset de haillonsdont il ^tait difficile de dis-

Unguer la forme et Tusage primitif ; quelques chaises

sales compkHaient le mobilier

Au milieu de cotte indescriplible salet6, un homme

plus sale encore que tout ce qui I'entourait, me re(;ul

gracieusement, m'offrit un sit^ge que je me gardai

d'acceptcr. D'un coup d'oeil rapide, je cherchai oil pla-

cer mon chapeau, mais je ne Irouvai rien.

Cependanl le maitre de c^ans semblail a son also

comme dans un salon, parlail avec esprit el distinc-

tion, tandis que nies yeux stupefails se fixaient sur sa

chemise de la plus repoussante malproprele et qu'il

ne quittait que quand elle lombail en loques. Les

6paules, la partie poslerieure du cou ainsi que le dos

de ce malheurcux dtaienl excori6s elrongt^s: parloul,

a Tentour, un peuple de vermine se promenail en se
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repaissant, avec I'aisance el la S(5curii^ d'h6tes d^j^

anciens el loul-a-fail familiers.

Dans une aulre visile, il me demanda si je pouvais

liii assurer encore deux ans d'exislence.

Oui, lui dis-je, pourvu que vous observiez mienx les

pr(5ceptes de I'hygiene el que, de voire vivanl, vous ne

vous condamniez pas aux beles.

— C'esl bien, c'esl bien, reprit-il, ne parlons plus

de eel a.

Hull ou dix jours apr^s, j'appris que son cadavre

avail ele retire d'un puils. Elail-ce suicide? elail-ce

accident? Je Tignore; mais je ne serais pas 6Ioign6

de croire qu'un bomme si excenlrique, si bizarre, je

devraisdire si monomane.ail fini par loniber dans une

vraie folie qui I'aura conduil a la deslruclion de lui-

meme.

Parlerai-je de celte singuli^re bizarrerie, de cells

manie du vol, disposition innde el invincible chez cer-

laines personnes probes d'ailleurs el quelquefois Ires

inlelligenles?

SeniblablesJicerlainsanimaux, qu'un secrel instinct

porte a derober el a soustraire a la vue les objets qu'ils

renconlrenl, el cela sans bul d'ulilil6 apparenle, quel-

ques bommes, par un inexplicable entrainenienl a

s'emparer du bien d'autrui, volenl sans qu'auciin mo-
tif de besoin, de vanile, d'inleret quelconque puisse

expliquer ces incoucevables larcins.

Les exemples de cc bizarre instinct sonl sans

nonibre; je n'en cilerai que deux donl j'ai ele Idmoin.

Une dame, d'age moyen, spiriluelle, dans un (Mai

de fortune au-dessus de I'aisance, frequentait une

maison oiije la renconlrais souvenl.
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Prevenu de son amour passionne pour la propriule

d'aulrui, je voulus un jonr la suivre dc pr6s, conlro-

Iw lous ses luouveinonls, epier lous ses geslos ol

mellre au moins une fois on defaut, son goul el son

adresse pour le vol.

Mon inlenlion inquisiloriale n'Miappa point a la sa-

gacity de cetlo dame. Ello etait ^videmmenl mal a

raise, depensa plus d'esprit que jamais, prolongea sa

visile, enfin se leva pour prendre conge de ses h6tes.

J'dtais adosse a la chemin^e
;
elle s'approche du feu,

se chauffe les mains, prend ses ganls el sorl.

Je dis a la mailresse de maison : J'ai mis cette fois

M«"^ X... a la torture; elle est parlie les mains vides.

— C'est bien ^tonnant, me rt^pondit-on.

Le lendemain la domestique de M-"" X. rapporla un

briquet et un morceau d'amadou soustrails la veille

sous mes yeux et sans que j'en eusse le moiiidre

soupgon.

En s'approchant du feu, sous pr^texte de se chauf-

fer les mains, elle avail deposd son mouchoir de po-
che sur la cheminte et I'avait repris Ires adroilement

avec le briquet et I'amadou qu'il recouvrait.

J'ai sous les yeux une femme de quaranle ans,

veuve d'un ouvrier des mines, m6re de trois enfants,

el longlcmps r^putde d'une probity inl^gre. Du vivanl

de son mari, bien que dans une misere profonde eL

malgre le dentiment de ses enfants, elle vecut long-

temps des ressources de la mendicitc^, sans que jamais

cette detresse de chaque jour ne rexcilAl au vol.

Devenue veuve, elle obtient, par sa conduilo, la

confiance de quclques maisons riches ;
on la charge

7
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du soin de blanchir le lingo et a chaque lessive elle

d<5robe un objel d'une valour plus ou moius consido-

rable. Ces larcins se mulliplient, elle les enlasse dans

une armoire ou ils reslent sans usage. A peine en de-

lourne-l-elle une chemise pour en velir un de sos

enfanls.

Ceux-ci d'ailleurs, comnie elle Tavoue elle-meme,

sont nourris, veins et inslruils, grace a la bienveil-

lance publiquc, mieux qu'ils ne I'onl jamais el6, el

cependanl elle vole do nombreux objels, sans inlen-

lion de s'en servir ou de les vendre, sans motif d'in-

t(^ret apparent ;
cerles il y a la quelque chose d'inex-

plicable. Cost a Irente-huit ans que celle fomme est

saisie de celle espece de monomanie du vol, a I'epo-

que jusle ou la pauvrele, celle mauvaise conseillere,

se fait le moins senlir chez elle.

Je serais porl6 a croire que le tribunal a vu dans ce

cas des circonstances alldnuantes, car. dans cclte

grave affaire, oil les vols s'elevaienl a 600 fr. compli-

quds d'abus de confiance et presque de domesticity,

la peine n'a dt6 que de six mois de prison.

Au reste, cotte femme qui d(5plore vivement aujour-

d'hui sa Irisle position, a offert de r(5elles hallucina-

tions et quelque aberration passagere dans ses faculties

inlellecluelles depuis sa condamnalion.

La bizarrerie qui, dans ce cas, accompagne le lar-

cin, peut, dans des circonstances differentes, s'atta-

cher a d'aulres sentiments soil moraux, soil affec-

tueux, etcomme loujours elle implique un afTaiblis-

sement de la liberie morale el merile
,
a ce litre, Tat-

tcntion du physiologisle el du legislateur.

La perversite rdflechie el doliberee n'exisle doja que
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Irop parmi les honimes, sans qiTil soil besoiii dallcr

la cbcrcher la oil elle ne se renconire pas.

Une s^rie d'acles ridicules, conpables, monslrneiix

memo donl le point de depart date des premieres an-

nees de Tindividu, sans aiiciin mauvais exeinple pr6-

alable, en depit d'nne education morale precoce el

bien entendue, devra toujours faire soupc^onner une

lesion native dans Torgane occasionnel de la pens^e
et de la volont6.

Quand un due de Charolais manifeste d6s son en-

fance des gouts sanguinaires; quand plus lard il prend

pour point de mire de son arnie afeu des mallieureux

ouvriers travaillant sur les toils
;
ah ! pour I'honneur

de rhumanit^, croyons qu'il y a la un ddsordre de nais-

sance
;
aimons a penser que, par une erreur de la

nature, rinstinct du tigre a ete place dans un crane

huniain,et qu'un vice primilif d'organisation a plus

de part dans ces monstruosites qu'une deliberation

froide et atrocement barbare.

Je connais et j'ai cite ailleurs un homm(j qui, dans

sa jeunesse, plumait de pelits oiseaux, les clouait vi-

vanls a une porle et se repaissait, avec des t'clats de

rire, des tortures el des cris de ces malheureux ani-

niaux.

Aujourd'hui moralement morl, eel homme traine

une vieillesse prematurde, en altendant qu'il suc-

combe, ce qui est inevitable, dans I'idiolisme le plus

complet.

Gardons-nous done bien de ne voir dans ces bizar-

rcries, dans ces excentricilds ridicules ou eriiclles

qu'unjeiide limagination, qu'une fanlaisiecapricieuse

el monientanee; c'esl souvent, au contraire, le resul-
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tat d'line empreinte primilivc el profonde, tracee d6s

la naissance dans Torganisme cerebral, el donl I'Ame

sera involontairemenl Tesclave lant qu'elle sera li6e

a un corps ainsi constilu(5.

Les corollaires qui decoulenl de loutes ces premis-

ses sonl nombreux et divers. II serail Irop long de les

(5numerer ici. Disons seulement pour finir : que le

moralisle doit en tenir sdrieusement comple, s'il veul

appr^cier avecjuslesse et certitude la valeur morale

d'un individu.

Bien convaincu de ces id^es, le juge n'oubliera ja-

mais que I'homme ne doit elre responsable que dans

les limiles de sa liberie morale; enfin le It^gislateur

apprendra que faire des lois sans s'appuyer sur la

physiologic, c'esl s'exposer a promulguer un code

pour des 6lres iniaginaires, el qui ne touchcnt qu in-

diroclemenl a la nature humaine telle que Dieu, dans

sa sagesse, a jug(^ qu'elle diit elre ,
telle en effet qu'il

I'a formee.

Ddmont.
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SUR

LA POESIE FRANCAISE

AU XIV« SIECLE.

Eustache Deschamps, Olivier Basselin,

Charles d'Orleans.

Ni k'S lamentations do Christine de Pisan
,
ni les

plaintos appretdes d'Alain Chartier n'avaienl opuis(i

ce douloureux sujet, les maux de la France! Les dan-

gers restaienl aussi grands pourlo pays, les Anglais

faisaienl chaquejour des progr^s nouveaux el leur roi

devail bientoi s'appeler orgueilleusemenl le roi de

France; la misere elait a son comble, les peuples affa-

m^s ne Irouvalenl plus rien ni dans les champs ni

dans les villes
, parlout les angoisses de la d(5faillance

el comme le dernier temps d'une nation aux abois.

Tons les Frangais que n'avaienl pas corrompus el I'es-

prit de parti el rambition
;
tons ceux qui ne lrouvai(;nl
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pas dans les scenes dcs armi'ics mali6re a des recils

pilloresques romnio le chroniqncur Froissarl; lous

ceux qui reslaionl encore fideles au noni de Frangals

el aux souvenirs de leur nalionallli?, n'eprouvaienlque

lourmenls et cuisanles douleurs. Au nombre de ces

lionimes foncieremenl amis du roiel de la France, i!

faul placer Eustaclie Deschamps. Homme de guerre

et magistral ,
il avail pu voir de pres toules les tor-

tures du peuple ;
il etail a Crt5cy, il 6lail a Poitiers

,
il

delesla I'Anglelerre. Non seulement il souhaite que

la patrie soil purgee de la presence des (Strangers;

inais porlant plus loin ses d^sirs, il demande au ciel

que s'accomplisse un jour I'anlique prophtilie qui an-

nonce ladeslruclion de TAngleterre.

I^ors passeront Gaulois le bras marin

Le povre Anglais iletruiront si par guerre ,

Qu'a done diront tons passant ce chemin

I) Au temps jadis etait cy Angleterre. »

Avec quelle douleur n'aurail-il pas vu son espoir

ajourn^, s'il avail assisli^ a la balaille d'Aziocourl!

Dt^ja il semblail avoir le pressenlimenl de ces nou-

veaux malheurs , quand la morl enleva aux Frangais

Berlrand Duguesclin, le plus terrible adversaire des

Anglais; ce cceur de lion, celle fleur de la France,

celle flour dechevalerie, commeil rappelle. Euslache

n'a pas la science d'Alaia Charlier
,

il n'a pas la ten-

dressc de Christine de Pisan. C'esl un soldal : tout

chez lui rappelle le rude metier des armes
,

el Ton

sent en parcourant ses oeuvres, ce que I'expression a

gagn6 en force
,
en energie, a ce mdtier qu'a fail si

longlemps le poele. Son vers plus male, sa pa-
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role plus vigoureuse, sou hannonie plus rauque,

lout rappelle le bruit des camps ,
I'oxallaliou chevale-

fesqueel la fiTuiet*^ de I'ame. Ses vers daus les bous

cndroits marchenl comnie ceux de Corneillo, c'est la

nieme allure nerveuse plulot que souple; c'esl la

meme contexture de la phrase rcufermaut dans les

bornes de la mesure deux id(5es qui se fortiflent et se

d^veloppenl Tune I'aulre. Euslache Deschamps eleve

deja la ballade aux accents plus libres et plus brillants

de I'ode. Les mignardises des Irouveres, les b(^'gaiemenls

de leurs chansons faciles, foul place chez lui a une

diction plus fermo
,
a une pensee plus s(^rieuse. Voici

le premier couplet d'unc ballade consacr(5e a pleurer

la inort de Duguesclin :

Estoc d'oneur et arbre de vaillance ,

Cuer de lyon , esprit de hardement
,

La flour des preux et la gloire do France
,

Victorieux et hardi combattant,

Sage en vos faicts et bien entreprenant,

Souverain homme de guerre ,

Vainqueur de gens et conqu(5rant do lerre
,

Le plus vaillant qui oncques I'ut en vie,

Chacun pour vous doit noir vestir et querre

Plourez
, plourez ,

flour de chevalerie !

Que Ton serappelle encore la langue mal assureedc

Colin Muset, de Guillaumo de Lords el m§me celle de

Jean de Meung, et Ton pourra sentir tout le progres

qu'a fail noire idiomo vers la fin du xiV^ siecle. 11 n'y a

rien a pen pres dans ce couplet que noire langue plus

moilerne pCit rejeter; est-ce que la construction n'esl

pas d(^ja celle que le xvi'' el le xvii' siecle donneronl

a nos phrases? el puis, ne senl-on pas daus cos vers
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le souffle d'une po<5sie do plus longue haleiiie, la

chaleur d'un senlimenl veritable
,
le palhdlique d'uu

coeur vraimenl sensible a la perto qu'il deplore.

« Plourez
, plourez ,

flour de chevalerie ! » Comme ce

refrain augmenle a la fin de chaque couplet la douleur

du poete et celle du lecteur.

J'ai rapprocht5 Corneille d'Euslachc Deschamps, je

tiens a juslifler mon propos.Voussavez en quels beaux

vers Corneille fait un tableau de la puissance el de la

grandeur de Dieu dans Polyeucte :

Le Dieu de Polyeucte et celui tie N^arque

De la terre et du ciel est I'absolu monarque ,

Seul etre independant, seul maitre du destin
,

Seul principe eternel et souveraine fin.

C'est ce Dieu des Chretiens qu'il taut qu'on remercie

Des victoires qu'il donne a I'empereur Decie ,

Lui seul tient en sa main le succes des combats ,

II le veut eleven il le pent mettre a has.

Ecoutez ceux d'Enslache Deschamps ,
il veut ratla-

cher loule autorit^ a la supreme puissance « qui

regne dans les cieux et de qui rclevent les empires : »

11 n'est kun roi qui ait titre certain ,

El tous pouvoirs precedent de ce roy:

C'est un seul Dieu qui est seul souverain :

Qui tout crea et qui tout a en soy.

De lui vient tout : les autres par ma foy ,

Pent deposer des regnes de la terre
,

S'ils sont pervers et ne gardent sa loy.

Sans doule un pareil langage palit a cotd de celui

de Corneille, il n'y a la ni la conlinuile de I'harmo-

nie, ni la beaule de I'expression, ni la lumiere qui
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I'cnvironne; mais que Ton songe a la difference des

lenips, que Ton songe a rimpcrfoction de I'idiome

que manie Eustache Deschamps, el Ton verra bien

que pour donner a sa pensde un lei caraclere d'(51(5va-

lion el de gravild, il fallait etre, par la force des senli-

inents, bien au-dessus de son (5poque.

Noire soldal remplil aussi les fonclions de bailli. Ne
vous en dlonnez pas. Au xiv, au xv' siecle m6me

,
les

fonclions de juge ne somblaienl pas incompaliblos
avec le melier d'homme d'armcs. Tel magistral qui,

en hiver, jugeail les difft^rends des ciloyens, dlail

conslilud le gardion de leiirs droits respeclifs, aliait en

ete, dans la campagne ennemie, buliner, ravager,

incendier. En hiver, il lenail suspendu le glaive de la

justice sur la tele de Taccuse; en eld, il prenail sa

plus longue dp(5e, cl s'cn aliait s'escrimer a tori el a

travers sur les champs de balaille. Tous ces juges a

rhumeur balailleuse, n'elaienl pas loujours scrupu-
leux observateurs des formes legates et judiciaires;

ils rapporlaienl de la guerre un grand mdpris pour les

lenteurs salulaires de la justice; leur procedure etail

souvent brulale elsommaire, ils s'enlendaienl mieux

a depecher un ennemi dans la m61de qu'a debrouiller

avec patience les ambages du droit. Parfois aussi
,
ils

vendaienl leurs jugements ;
la cause la plus riche

triomphail ;
la plus pauvre, malgre son bon droit,

avail le dessous
; el la justice dans ces lemps-

la, ressemblait
,
nous dit Eustache Deschamps,

a cetle loile d'araignde dont parle le philosophe, qui

arrele les moucherons et que traverse les grosses

mouches. Tellis nesont pas, vouspouvez bien le de-

viner
,
les moeurs el les habitudes de noire poete. TanI

d'iniquites soulevenl son indignation. Sa conscience
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honnelo lui fait blamer la s(W(5rit6 cruelle donl on pu-

n'dtes pclitcs (jens qui emblent par force de ragCj un

pain, un pot ou an fromage ,
ou vivres, pour la [aim

qu'ils onl , tandis qii'on laisse echapper les gros cou-

pables, si bien que^ws^/ce n'e&l qu'une ombre.

Les oppressions donl le faible est la viclime, les

oxaclions des princes, des homnies d'armes donl le

petil ponple gemit, excilent en hii la compassion el sou-

levenl la colore. A la vigueur de I'expression se joint

alors la malice dela satire. Juges el preials, niililaircs el

courlisans regoivenlde lui desalleinles. Grace a celle

disposition de son esprit, Eustache Deschamps, si

iongleinps avanl LaFontaine avail (roiive la forme ra-

pide el vive de Tapologue; voici comment, en etTet,

il pcinl les souffrances du peuple et Timpitoyable

avidile des gens de la cour :

En une grant fourest et Ide

N'a gaires queje cherainoye

Oiij'ai mainte beste trouvee;

Mais en un grant pare regardoye ,

Ours , lyons et liepars veoye ,

Loups et renards qui vont disant

Au pauvre bestail qui s'efTroye
:

Sa, de I'argent, sa, de I'argent.

La brebis s'est agenouillee ,

Qui a r^pondu corame Coye :

J'ai ete quatre fois plumde

C'est an-si point n'ai de monnoye.

Le buef et la vaclie se ploye ,

La se complaignait la junient ;

Mais on leur respont toutc voye :

S&, de I'argent, sH
,
de I'argent.

Ou flit tel paroule trouvee

D'bestes trop me mervelloye ,

La chievre dist lors : ceste annee
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Nous fera moult petit de joye;

La ujoisson oii je m'alleudoye

Si destruit par je ne scay quel gont;

Merci
, pour Dieu

,
et va ta voye

Sa
,
de I'argeut ,

sa de I'argent.

La truie qui fut d^sespdrfe ,

Dist : il faut que Iruande soye

Et nics cochoiis
; je n'ai dcrrec

Pour faire argcut.
— Veil do ta soye,

Dist le loup; car oii que je soye

Le bestail fault cstre indigtMit;

Jamais pitie de toi n'aroye-.

St, de I'argent, sa
,
do I'argent.

Quand cette raison fut finee
,

Dont formeuf esbaliis estoye

Vint a nioi une blanche fee

Qui au droit chemin me ravoyc

En disant: Se Dieu me doint joye ,

Ces bastes vont a court souvent

S'ontce mot retenu sans joye:

sa
,
de I'argent, sa, de I'argent.

Ne voila-t-il pas un apologue bien condiiil, nn snjcl

Iraile avec bien do I'adresse et de la force? II y a deja

toiile la finesse el robscrvation donl La Fontaine rem-

plira plus tard ses petits chefs-d'oeuvre. Les loups e les

renars comniencent cette vie de pillage et de rapine

qn'ils continueronl dans noire fabiiliste. Cliaquc;

animal est peint avec son hiuueur el son caractere
,
la

brcbis, patiens injuriarum , comnie dil Pliedre, s'age-

nouille devanl les ravisseurs, el tout liumblerneiit

rapf)elle qu'elle a c(e ceste annee qualre fois plumee; le

bocuf garde un silence plein de noblesse el de calnie,

la cliievrc se lanieiile. Mais a cluicmi de ces aiiimaii.v

es lerribles deniandeurs repetenl celle allreuse pa-
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role, sa, de I'argent, sa, del'argent. Ce refrain est

effrayant. Quelle ^nergie dans ces mols:

Veil de ta soya

Dist le loup ; car ou que je soya

Le bastail faut etra indigent.

II y avail la bien de la hardiesse
,
do ropportuiiil6

cl de reloquence.

Ainsi d(*ja a partir d'Eustache Deschamps ,
la bal-

lade esl trouv^e, avec son refrain, ses couplets sur

Irois rimes; ainsi chaque jour la langue devenail plus

souple et les poeles, plus maitres de leurs pensdes, sa-

vaient les exprirner avec plus d'aisance et plus d'd-

nergie. lis se crdent des difficultds nouvelles
,
ils va-

rient les rbylhines anciens, chcrchent des enlre-

lacemenls nouveaux des rimes
,

el s'assouplissenl

chaque jour davanlage dans cesexercices podliques.

Mais laissons Euslacbe Deschamps el la ballade
,

laissons les amies el la juslice el les larmes qu'elles

font couler. Au milieu de cetle grande doulour qui

fail gemir loule creature en ce temps ,
il exisle un

petit pays oil la joie senible s'elre retiree. C'esl

chez le propridlaire d'un moulin a fouler les

draps que la gait6 exilde de la France semble avoir

chercho nn refuge. Le moulin n'esl pas grand, mais

il rapporte assez a son mailre pour le faire vivre dans

I'aisance; par malheur celui-(u aime Irop le re-

pos et les plaisirs de la table. II amasserait davan-

lage s'il Iravaillait plus souvent dans la semaine,

qu'imporle? II ne dormira pas sous de riches lambris,

mais voil-on que le somme en perde de son prix , en esl-

il mains profond et moins plein de delices ? Ce sera
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quolqunjour la morale de La Fontaine, c'esl dejacelle

de maitro Olivier Bassolin
,

foulon de draps an Val-de-

Vire, sous Ic c6leau dcs Cordeliers. Chanler, boire el

dormir, voila loute sa philosophie; boire d'aulanl,

voila sa devise. 11 n'esl point ambilieux, sur la mer il

ne veul mie, nietlre en danger sa vie pour aiujmenler ses

vwijens, pourvu qu'dmon gre ,je boive J dil-il , el que

mon pen je conserve. Cy-bas , je ne veuil plus rien.

II fail fi de rambilion et dcs Ames ambitieuses,

I'usurier kii semble un grand fou qui nieurt de soif

vilainement pour amasser de V argent. A quoi bon penser

Irop au menage el compter sa depense? semblable

oalcul emp6cbe d'avoir I'esprit en repos. La goutle

n'est pas faite pour les buveurs
,
mais les avares en

sont saizis , qui ont les escus moisis. Les siens ne moi-

sissenl gu6re pourvu qu'il trouve a boire, qu'imporle

le bien? no sait-il pas qu'apres le Iri^pas , plus ne

servent les ducats. II fail dans sa fanlaisie de buveur

des chateaux en Espagne el des reves de bonheur:

Si ,
dit-il , j'estoye un jour en France

Quelqu'officier de finance
,

Verres
,
bouteilles , tonneaux

Seraient nies meubles les plus beaux.

Flacons de Malvoisie

Seraient ma tapisserie

Un logis n'est bien parS ,

Oii Ton demeure alt6r6.

Ce n'esl point un grand clerc, el il ne s'esl point

embarrass(5 le cerveau d'une loiu'de science, il cite cu

et la quclques paroles latines
,
on voit bien qu'il a fail

ses etudes cl qu'il s'en souvienl encore ,
mais il don-

nerait volontiers tous les livres pour luie pipe de vin,



110

l)our Liii lomipau de boii silclre pomme . II a voyag(i au

temps de sa jeunessfi, il a porie les amies, mais co

harnais de guerre ne convcnail pas a son insouciance,
a son dc^sir de vivre. Sans souci ni peine ,

a Vamour
ne suis adonne cifaime encore moins les armes. II laisse

a d'autres la folle passion des combats
, qu'ils s'eni-

vrent des fanfares et du bruit des canons, il ne s'y

oppose point, mais pour lui il n'aime qu'un bruit,
cest le lintamare plaizanl :

Et doucement rezonnant

Des tonneaux que Ton relie !

Signe qu'on boira d'aultaiit !

Celu me fait resjouir.

belle armonie !

Sans toy je m'alloy mourir

De nierencolie.

II n'a qu'un seul ennemi, c'est la soif. II lui livre

de rudes batailles
,

c'est un terrible jouteur en ces

sorles de combats oil Ton n'eniend que le cliquelis

des bouteilles, oil pour cornettes et guidons Ton

suit

Les branches d'hlerre oud'if, qui montrentou Ton boil.

Entendez-le sur ce point :

Hardy comme un C^sar je suis k cette guerre
Oil Ton combat arme d'un grand pot et d'un verre.

Pluttlt un coup de vin me perce el m'enlre au corps ,

Qu'un boulet qui cruel rend les gens si tost morts !

Le cliquelis que j'ame est celui des bouteilles

Les pippes, les bereaux plcins de liqueurs vermeilles,

Ce sont mes gros canons
, qui ballent

,
sans faillir,

La soit qui est le fort que je veuil assaillir.
'
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Jc troiive quant u inoi
, ([iio les gens sont hiou bcslos

,

Qui no s(! font plustost an viii ronijiro Ics testes ,

Oiraiix coups du coiitelas on cliercliant du rcnom :

Que leur cliault
,
etant morts , se I'on en parlo on non.

Quand il se perce un lonneau dt; vin on dc siUlre

cliez le voisin, il s'en rc^jouil ,
car il sail bien qu'il en

aura sa pari. Sa bell(! humeiir le fait partoul inviter.

Conlcur infaligable, il sail lous les rornans nouveaux,

lous les beaux conies
;

il en invente de nouveaux

cbaque jour ,
el I'hole salisfait ne regardc pas an vin

qu'il verse, les verres se videnl el s'emplissenl el

mailre Olivier ne se lasse pas jusqu'au soir. II se fail

fori de tenir un an son audileur a enlendre les recils

qu'il lui fait du grand Kan ou du Soudan
,
ou de

quclque aulre fable qu'il croil verilable
,
ou bien du

Presle Jean.

Lui et moi, dit-il, c'csl en yver ,

Nous nous mettons pres le fouijer

A devizier

Du lemps de son feu grant pere ,

Sans cesser de boire. . .

D'oii lui vient lanl d'6loquence el de beau savoir
,

lui-meme il nous indique la source
; demandez a sa

mere, pourquoi ,
soil au soir, soil au malin

, alors

qu'on I'a fail bien boyre, s'il no parle pas bon lalin
,

elle dira par sain I Cbopin :

Que je suys un habile homrae.

Qui me fait scavant? c'est le vin

Et ce bon jus de pomnie.

Ne lui parlez pas d'amour ,
il faul soupirer el vcrser

deslarnies; il faul elre sur ses gardes, avoir loujonrs
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la raison bien nelle el I'lialeine bien fraiche, il ainie

mifux boire d'aulant; il se soucie
,
coinme do I'eau,

des rigueurs d'une cruelle. Que saiirail-il dire en fai-

sanl I'arnour
,

il ne saurait ricui chanter que les chan-

sons a boire, el ce u'est pasce qui louche une amanle.

Mais a boire ainsi, le nez
, dil-on, s'enrichil de cou-

leurs rouges elvioletles, il ne crainl pas ce malheur,
il s'en glorifie meme el dans une de ses chansons les

plus originales, il c<51ebre celle Equivoque beaul6 du

nez d'un ivrogne :

Beau nez! dont les rubis ont coust^ maiiite pipe

De vin blanc et clairet

Et duquel la couleur ricliement participe

Du rouge et. du violet;

Gros nez ! qui te regarde a travers un grand verre

Te juge encore plus beau

Tu ne ressembles point au nez de quelque here

Qui ne boit que de I'eau.

Un coq d'Inde sa gorge a toi semblable porte.

Corabien de riches gens

N'ont pas si riche nez ! pour te peindre en la sorte

11 faut beaucoup de temps.

Le verre est le pinceau duquel on t'enlumine ;

Le vin est la couleur

Dont on t'a peinct ainsi plus rouge qu'une guisne,

En beuvant du meilleur.

On dit qu'il nuit aux yeux! mais seront-ils les maitres?

Le vin est guerison

De mes maux; j'aime niieux perdre les deux fenetres

Que toute la maison.

N'y a-t-il pas la une bien grande vivacildd'imagina-

lion, un dclal bien vifde couleur, un choix heureux

d'images ,
un tour rapide ,

un air enjou(5 qui nieltenl
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dans loul leur jour I'huineur agriiable d'Olivier

Basselin
,
el la nature de son talent. Toutes ces chan-

sons, appel^cs vaux-de-Vire, du pays oil elles fiirent

composees, (^laienl chantdes a table et rdcompenst^'es

par de nouvelles rasades; I'auteur ne se lassait pas de

les produire ,
et sur le meme sujel ,

il a toujours le

bonheur d'6lre int(^ressanl et nouveau. L'harmonie

de ces petits couplets est facile a saisir; le rliythme
varie sur lequel ils sotit composes Icur donne une

originalite piquante. Olivier Basselin, en se jouanl, a

trouv6 le moule oil des poetes d'une autre ^poqiie jette-

ront de plus solides pens^es. C'est la qu'il est vraiment

crdateur. EM-il reussi dans un genre plus 6Iev^?

Question inutile ! se bien connaitre c'est le premier

preceple que donne Boileau an poete. II n'a point eu

d'ambition
,
et bien lui en a pris; s'il n'a pas voulu

changer son flageolet centre une lyre, ce fut une

preuve de sagesse, et la reputation Ten a recompense,
car c'est a lui qu'il faul rapporler I'origine du vaude-

ville. Le Frangais ne malin forma le vaudeville, a dit

Boileau; ce Frangais ,
ce fut mailre Olivier Basselin,

foulon de drap, qui vivait vers I'an 1450 au village de

Val-de-Vire en Normandie.

Je ne sais pas si le due Charles d'0rl(5ans aimait le

vin, ses poesies n'en disent rien, et feraient m6me
croire qu'il ne buvait que de I'eau. Tout y est un pen
a la glace. Son langage soign^ , poll , manque de force

et de vigueur. C'est un filet de voix assrz agrt^able,

niais sans variety et sans 6clal
;

il devient monotone et

fatigue bientot. Ah ! nous sommes bien loin de celt(J

grosse el bruyante gaite d'Olivier Basselin ! Nous ne

soumies plus au village ou Ton ril a son aise
,
en dd-

8
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bilanl sur des bancs de bois dans une lavcrno des

couplels improvisd'S. Le vin allume la gaile, le vers

s'elance hardi el lapageur enlre deux rasades; adieu

les pipes et les tonneaux
,

el les bereauoc loul pleins

de liqueurs vermeilles ,
adieu les branches d'hierre el

d'ifqui monlrenl oil Ton boil ! Adieu tons ces vaux-de-

villes aises et coulanls, au chateau des grands r6gne

la dc^cence, et le froid mainlien
,
el I'^liquetle glac^e ,

et la science penible , el surlout alors I'insipide allego-

rie. Avec le due d'Orleans nous retrouvons le roinan

de la Rose, el toul sonaltirail de personnages plus in-

genieux que poeliques. Sa condition de prince a valu

bien des malheurs et des ennuis au paiivre Charles

d'Orleans; je mellrai surlout, en premiere ligne,

celui d'avoir ^[6 si bien elevd. H y a des temps ou

I'inslruclion est si peu sage ou les legons des mailres

si peu profilablcs qu'il vaudrait mieux comme maitre

Basselin
,
ou n'avoir jamais rien appris ,

ou s'6lre em-

press6 de toul oublier. Le due d'Orleans a beaucoup

appris, el il n'a rien oubli^.

Fils d'un poele et d'une mere ilalienne, il vil briller

sur lui des le bcrceau comme un reflet de la civilisa-

tion florentine, et il en resta p(5n(ilre jusqu'a sa morl.

II ne se d^fil jamais de celte grace appret^e ,
un pcu

molle, de cetle 61oculion subtile et pleine de mievre-

ries qui d(5ja, des Pc^lrarque, ri^gnait au-dela des Alpes.

II recherche avant toul le rare et le precieux ,
et il ne

dit rien d'une fagon nalurelle el simple. Nature le

mil en la gouvernance d'une dame qu'on appelait

Enfance ,
et quand il s'esl enforcy , un messagier qui

Age s'appela bailie en leltre de cr^ance a Enfance, de

la part de dame Nature, pour qu'elle remetle le jeune
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due aux mains de Jeunesse. Jeunesse vieul un jour ile

Sainl-Valenlin lo reveiller en son lil.ollui rcpro-
chanl rinsensibilil^ de son ftme, elle le conduit au

palais d'Amour. Plus inslruil qu'un mailre de cdr6-

monies de toule la hi^rarchie des cours, le poele

compose a ce dieu d'Amour, une cour loute au com-

plet. Bel-accueil el Plaisatice qui veillent h loute chose

dans le palais I'inlroduisenl aupres de Cupido ;

Plaisanle-Beaule s'insinue dans son ^me, elle le sou-

met au dieu; 11 s'engage a le servir, et Bonyie foy, se-

cretaire d'Amour
,
dresse la leltre de retenue el

Loyaule lascelledu sceau de 1'Amour. Ce petit (5chan-

tillon peut vous faire comprendre loute la poesie de

Charles d'Orldans. Courroux, Deuil , Tristesse , Doux-

plaisir , Desespoir, Doux-regard, Nonchaloir, el les

fourriers d'Amour, vont remplir tons ses vers, car 11

reslera dans la prison de Desplaisance, jusqu'a ce que
TAmour lui rende son coeur avec le droit d'en faire

d(?sormais ce qu'il en voudra. Vraimenl ne se croirait-

on pas chez les prcjcieuses , Mascarille el Trissotin

parlenl-ils d autre niani^re, et cejeune due d'Orleans

u'avait-il done rien de mieux a faire que d'assembler

ainsi dans ses vers de p&les images, el d'ennuyeuses

allegories?

Apres des ann(5es de bonheur, Charles d'Orldans

avail vu la fortune tourner eonlre sa famille et conlre

lui; le due de Bourgogne avail fait luer son pere, it

perdil sa premiere femme, puis une seeonde
,
el enfin

a la bataille d'Azincourt il avail perdu sa libertd. II

avail d«5ploye dans ce Iriste combat une bravoure

digne dY'loges; blcssd grievement, il avail 6[6 relev6

parmi les morls. Ne vous semble-l-il pas qu il y cut
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la de quoi tremper une Sme, inspirer de viriles peri-

shes? Quand le prisonnier de Windsor, sans esp6-

rance de liberie, songeail aux nialheurs de sa race,

aux nialheurs de la France, n'aurail-il pas dCi chanter

d'une voix plus forte sa tristesse? Eh bien ! repassant

en son esprit les jours de sa felicity, 11 ne sait que
s'entretenir de sa dame

,
11 la supplie d'aniour, il la

querelle d'un ton soumis
,

11 se repent ,
il pleure, il

blSme ses yeux, il fait la guerre a son cceur, il im-

plore merci. Au Iresor de sa pens^e, il a un miroir, il

s'enferme au coffre de souvenance
,

c'est Amour qui

le lui a vendu; dans ce miroir, il voil la beautt^ qu'il

aime, la plus belle de France, et grand bien lui fail de

s'y mireren attendant bonne esp^rance.

Admire qui voudra ce langage affects, pour moi je

ne saurais y voir rien autre chose qu'une passion lan-

guissanle que des efforts d'esprit ne sauraient rdchauf-

fer. J'y trouve trop peu d'inspiration originate, j'y

sens rimitalion de Petrarque a chaque pas, je pour-
rais vous citer tel sonnet qui d'un bout a I'aulre est

Iraduit par le prisonnier, et j'y cherche en vain ces

61ans de veritable sensibility, ces beaut6s d'un langage

harmonieux et nuance des plus riches couleurs,

qui font passer chez le poete italien surjbien des de-

fauts. En toule chose, je tiens pour le nalurel et la

v^rit^, et j'ainie, comme Alceste, que si Ton parle de

sa passion, la passion parle toute pure.

Apres avoir regrette que le due d'Orl^ans n'ait pas
ete saisi par les entrailles, qu'il n'ait pas did ravi par
le souffle puissant qui anime les grandes ames, il faut

reconnaitre ses qualitds. II en a de nombreuses et de

recommandables en son temps ; ses ddfauts memes
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ont lourn(^ au profit de son lalenl. S'il n'a pas le feu lie

rimaginatinn, il en a le rianl et le gracieux. Son

vers n'est jamais fori, il n'esl Jamais brusque cl dur.

II y a dans tout ce qu'il t^crit de la mignardise ; mais

parl'ois aussi, il rencontre la grace veritable. Le len-

dre et le fleuri se jouent en plus d'une strophe. Son

harmonic est surtout sensible; il y a telle ballade dont

rien n'interrompt la marche moellcuse. II a le pins

souvent Ics mouvements doux, rhythmes et mesures

par une cadence vraimeni melodieuse. II sail surtout

ramener avec esprit le refrain de la ballade qui point

sa pens^e ou rend plus vif lo sentiment|qu'il exprlme.

C'est un homme d'esprit qui se tire a nierveille des

petiles difTicultes poi^tiques qu'il s'impose; rien n'esl

plus digne d'altention que Ics pieces dans Icsquelles

il imite le style des chancelleries et I'applique aux

sentiments de son coeur. 11 n'a d'egal en ce genre ,

que Voltaire dans ses petiles pieces badines. Mais

qui ne conviendra que ce sont la des miseres? Qui no

connail ces gracieux rondeaux dans lesquels il salue

le beau temps et les doux loisirs •

Les 'fourriers d'et^ sont veuus

Pour appamller son Ingis;

Et ont fait tendre son tapis

De fleurs et verdure tissus.

Cueurs d'ennuy pieca morfondus
,

Dieu mercy, sont sains et jolis;

Allez-vous
,
en prenez pays ,

Yver
,
vous ne demourez plus ,

Les fourriers d'(5le sont veuus.

Le temps a laissio son manteau

De vent
,
de froidure et de pluye ,
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Et s'est vetu de broderye ,

Desoleil raiant, cler etbeau.

II n'y a beste ne oiseau ,

Qui en son jargon ne chante ou ciye;

Le temps a laissie son nianteau

De vent, de froidure et de pluye.

Riviere, fontaine et ruisseau

Portent beau en livree jolie

Gouttes d'argent d'orfaverie

Chascun s'habille de nouveau
,

Le temps a laissi^ son manteau.

Parfois rennui de la caplivile lui arrache de tou-

chanles paroles :

En regardant vers le pays de France
,

Ung jour m'avint
,
a Dovre sur la mer

,

Qu'il me souvint de la doulce puissance

Que souloye au dit pays trouver.

Si commenpay de cueur a soupirer ,

Combien certes que grand bien me faisoit

De veoir France
, que mon cueur amer doit.

Mors chargeais in la nef d'esperance

Tons mei souhaitz en les priant d'aller

Oultre la mer
,
sans faire demeurance,

Et a France de me recomraander.

Trop rarement il songe aux malheurs de son pays .

il eilt (516 niieux inspire cependant d'y chercher le

SLijel de ses vers. Pense-t-il a la jeunesse qui s'est en-

fuie, a la vieillesse, a ses souffrances, a ses incom-

modil^s. il dil avec plus d'espril que de V(iritable

in^lancolie :
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Par les foncstres do mes yeux ,

Oil temps passe , qiiand reifardoye

Avis m'cstoit
,

aiiisi m'aid'Dieux!

Que de trop plus belles v^oye

Qu'a present ne fais
;
mais j'estoye

Ravy en plaisir et lycsse

Es mains de madame Jeunesse.

Aprds 25 ann^es d'exil il revil enfin ce doux pays de

France. Retire dans son chateau de Blois
, poursiiivi

par les soupQons de Louis XI
,

il y passa le restc de

ses jours, an milieu des dludes qui lui avaieul lou-

jours plu. Les molles valk^es de la Loire, voila bien

la v(5ritable palrie de cello podsie ingdnieuse, mais

souvenl un pen fade; n'y relrouve-t-on pas I'ennui

qu'inspire celle belle vallee ,
si fertile el si abondanle

en toules choses; n'y desirerait-on pas ga el la

qnelques monlagnes escarp^es, quelques rochers

noirs et pelds? Le contraste en plairail davantage a

I'ceil. Le due d'0rl(5ans, protecleur lib(5ral, allirail

tous les poeles a sa cour el tons les arlisles qu'il pou-

vail. Villon viul chez lui. II y til deux ballades et

pensa sygater, mais il se sauva bien vile de celle

cour galanle el tout ilalienne. Sa v(jrilable palrie

cUail Paris, son veritable Parnasse la montagne Sainle-

Genevieve, el son Hippocrene la fontaine de la place

Maubert.

Ch. Gidel,

I'rofesseur de logiqiip nii hyc.te de Naiitps, inpiiihre

litul.iirc (le In Soi'ie(<5 iiLMileinique de Maine et Lulre.

I>u a la seance de la Societe acad^mique du i aout 1858.



DISCOl'RS PRONOIVCE PAR M BERAl'D,

Ccinseiller a la Coiir lmp(;riale d'Angers secrelaire-gdneral de la Soci^te

Hcad^mlque et raemhre de la Commission municipale des beaux-arts.

IE 11 AOUT 1858,

A LA

DISTRIBUTION DES PRIX DE L'ECOLE MUNICIPALE

Messieurs

Pour qui se plait a observer par quelles Evolu-

tions le g^nie de I'homme est en toules choses con-

damnii a passer pour s'approcher de la perfection vers

laquelle ,
si obscurdment que parfois il I'enlrevoie

, il

est dans son essence de tendre toujours , le spectacle

auquel chaque ann(5e nous sommes ici convi^s ne

pent jamais 6tre ni sans intt5ret , ni sans ensei-

gnements.
Et tout d'abord

,
si nous portons nos regards

aulour de cetle enceinte sur les nombreux dessins

qui la d(5corenl
,
nous reslerons dlonnc^s d'une telle
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continuity d'efforts, d'une si grande abondanco de

travaux, et nous y verrons d'irrdcusables tdmoi-

gnages de Tespril d'emulalion, de progres, de persd-

v(5rancequi anime la jeunessequi lafrcjquenle. Aussi,

messieurs, la commission, qui sail parfois pressentir

I'avenir en jugeanl le present, n'a-t-elle pas hdsite a

rendre a cette exhibition un Ic^gilime hommage, sans

vouloir dire cependant que si Ton ne pr^lendait s'arrfiter

qu'au mdrite purementartislique des ouvrages, clle put

6galer celles qui Tout le plus imm^diatemenl \n'ec6-

d^e : la commission n'a pas dft 6tre aussi absolue dans

le jugement favorable qu'elle en a port6 ,
el si elle I'a

accueillie comme Tune des plus salisfaisantes , c"est

qu'independamment de quelques ouvrages remar-

quables comme oeuvres d'arl
,
mais Irop pen nom-

breux
,
elle les a voulu interroger tous, et qu'ils ont

616 pour elle une alleslation unanime et des plus

heureuses de I'excellenle direction imprimde aux

(Etudes ainsi que de la maniere intelligenle donl les

616ves y out constamment repondu.

Dans eel cxamen , messieurs ,
nous ne pouvious

oublier d'ailleurs les circonslancesdans lesquelles se

presentait cette annde le personnel des Aleves qui ,

dans nos ecoles plus encore que dans les autres
,

est

si mobile et variable dans sa composition et ses apti-

tudes; nous ne pouvions oublier que I'^ducation ar-

tistique s'y accomplissant le plus ordinairement en

Irois ou quatre anndes
,
le personnel se renouvelle a

peu pres intt^gralemenl a des (5poques pc^^iodi ues, si

bien que, lorsque I'inslruction est arrivc'c pour le

plus grand nombre a la limite extreme de son mou-

vement ascensionnel, elle redescend fatalcmenl et
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subilement aux etudes premieres. Or , eel apogee ,

noire 6cole I'avait cerlainemenl alleinl ces deux der-

nieres ann^es pour la peinture el la sculpture , el

nous n'avions done pas a nous (5lonner de ce que,
sauf des exceptions qui decelaient des eludes plus an-

ciennes el deja avancees, Tonsemble des ouvrages
avail change de nature, de caractere, de valour rela-

tive, el rt^clamait par cons^quenld'aulres conditions

d'apprt^ciation.

Ce qu'en effet nous avions des-lors a leur deman-

der, ce nYHait plus une perfection absolue
,
une va-

leur artislique devenues impossibles, mais bien des

preuves d'une comprehension plus ou moins netle el

avanc(5e du but de I'arl el de Temploi de ses moyens
maldriels, oblenue par le concours du raisonnoment

el de la pratique, el se devoloppant graduellemeut

avec le moins d'inlermittences el le plus de surety

possible. C'elaient enfin des connaissances dlemen-

taires bien apprises ,
des exercices bien compris el

bien executes , propres a preparer une base solide
,
el

surtoul qui Ml acquise irrevocablement a Veleve , pour

qu'il pftl y asseoir des dtudes subsequentes d'un

ordre plus 61eve. Or, voila ce que prt'cisement la

commission a reconnu par un examen allenlif el s6-

rieux -des Iravaux
,
en les consid(5ranl a la fois dans

leur ensemble el dans les series propres a chaque
eieve.

Elle a pu en outre conslaler
, pour certains de

ces dl^ves plus anciens el plus exerces, des commen-
cements au moins ^gaux en valeur inlrinseque

comme en promesses a ceux qui signalerenl les pre-

mieres ann^es de ces jeunes gens qui sonl sortis de
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noire (5cole pour aller se faire disUnguer par la soli-

dite et la port^e de leurs (Eludes a I'dcole des beaux-

arts et dans les aleliers des mailres de la capilale el

qui, de plein saut, des les premiers concours, y onl

conquis les premieres places pour ne les plus quiller

ei]suile ,
recueillanl chaque annde des ri^compenses

el des encouragemenls sous toutes les formes. Les

nomsdeBrunclair,Guichard,Hublin,Leroux,Livachc
el Palix que nous inscrivions sur les lislos des prix

de 1854-57, onl encore des echos dans celle enccinle,

et ces hrillanls Aleves juslifleronl, Ton n'en pent

douler, le vif inlerel qu'ils inspiraienl des lors aux

amis des arls. Que si aujourd'hui nous rappelons ces

souvenirs, c'esl surloul pour rappeler aussi com-

menl avec une volonl(5 bien arrelc^e d'alleindre ie

but
,
une assiduile pers(5v6rante au travail

,
une ddfd-

rence constante aux conseils du maitre, ces jeunes

gens, qui n'ont pas eu un autre point de d(5parl que
ceux qui entrenl aujourd'hui dans la carriere, soul

parvenus cependanl a une position d^ja enviable el

qui est le presage d'un bel avenir d'arliste.

Mais si nous n'avons pu r(5sisler au desir de ciler

de lels exemples parce qu'ils porlaienl en eux de lels

enseignenienls ,
nous devons nous hater d'ajouter

que ce serait bien a tort que Ton se croirail en droit

d'en conclure que dans la direction imprimee aux

Eludes on se prdoccupftt exclusivcment de diriger

vers les haules regions de I'art les aspirations encore

confuses ou h«5silanles des jeunes intelligences qui
viennenl demander I'instruclion k noire ecolc

Les <!'Coles municipales de beaux-arts, a la difl'ci-

rence des ecoles speciak's de la capilale ,
onl en eft'ct
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dans nos departcmenls une doublo t^che a remplir :

renseignement de I'arl consider^ en lui-m6rne el a

son point de vue esth(5lique; et celni de I'arl en vue

de ses applicalions directcs aux choses malerielles de

la vie; et, si elles doivent s'efforcer de concilier ces

deux missions si distincles dans leur direction et leurs

rdsultats, elles n'en onl pas moins un but principal a

alleindre et que sans faillir, elles ne peuvenl jamais

perdre de vue. Ce bul
,
eel objet principal ,

c'est de

preparer pour loutes les industries qui peuvenl dc-

mander aux arts du dessin des inspirations ou des

moyens d'ext^cution, un personnel de chefs d'aleliers

el d'ouvriers inlelligenls chez qui se soil forme le

gout du beau et de T^lc^gance de la forme, car ce

n'est qu'a la vulgarisation incessante de ces notions

que I'induslrie frangaise devra de pouvoir se mainte-

nir au rang (Eminent qu'elleaconquisparmilesaulres
industries du monde.

Et nous ne pouvons nous emp6cher a cet egard
de manifester notre dtonnement de ce que , quand
dans toules les solennil(5s artisliques et induslrielles,

on se plait incessamment el avCc une certaine com-

plaisance qui ne prend d'ailleurs sa source que dans

de nobles sentiments
,
a rappeler la place occupee en

matiere de gotil par notre Industrie nalionale, peu
soucieux d'en scruter les causes

,
aucun de ces ora-

teurs ne vienne jamais Clever la voix pour proclamer
celte \6nl6 -. que c'est particulierement a I'influence

des ecoles municipales des beaux-arts des grandes
villes de province que la France est redevable des

progres que le beau, la distinction et I'el^gance onl

fails dans la pluparl des industries depuis trente an-
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u6es seulenient
,

c'est-a-dire depuis pr^cis(5menl

que les ecoles niunicipales se sonl niullipli^es

et ont agrandi ,
61ev6 el perfectiound leur moyens

d'(5ludes.

Celle influence
,

si cerlaine qu'elle soil
, n'esl

pas, a laverile, de celles qui agissenlinstantand-

menl el r^velenl imm(5dialement a tous leur action

sur les masses. C"esl une pdn^lralion progressive el

lalenle qui se fail des hommes el des choses par I'in-

lerniediaire des Educations artisliques qui s'elaborenl

et se succ^denl dans nos Ecoles
,
et qui se compk>lent

par les notions el les examples puis(5s dans la contem-

plation des modeles offerls par les niusdes; c'est une

initiation lente, mais profonde du gout public, cha-

que jour plus Epur(5e, plus large, plus feconde; c'est

une (Emanation de ce qui conslilue au plus haul

degrii la distinction el Tt^l^gance , donl tout ce qui se

meul dans la sphere industrielle subit, sans meme
s'en rendre compto ,

ratlraclion el la puissance, el

donl il rdsulte
, pour qui y est soumis, comme une

perception nouvelle
,
comme un sentiment plus ex-

quis el plus stir du beau dans les objets materiels, si

bien que ,
si ce milieu vivifianl venail a faire defaul

a Tartiste, s'il ne se renouvelail el ne s'entretenait

par Taction simullanee des Ecoles de beaux-arts el

des niusees, avec sa disparilion s'abaisserail ini'ailli-

blemenl.non pas seulenient le niveau de Fart lui-

m6me
,
mais encore celui de toules les industries qui

en reinvent plus ou moins direclemenl.

El voici peul-6tre comment se peut expiiquer

I'espece de phdnomene induslriel donl noire (!'poque

a die le t<^moin !
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I^orsqii'on 1848 nos induslrics de luxe fermerenl

leurs ateliers sous les ^Ireintes de la mis6re publique,

nos riches voisins d'oulre-Manche voulurent profiler

de nos inalheurs pour transplanter chezeux cerlaines

de ces industries toutes de gotil et d'art, que pour
cela meme I'Europe salue du uonn de frangaises. L'ar-

gent ,
on pent le croire

,
ne ful pas dpargne ; nos ou-

vriers les plus habiles de Paris et de Lyon furent en-

roles dans cette croisade nouvelle contre I'une de nos

gloires nalionales; les matieres les plus prdcieuses,

les machines les plus parfailes leur furent prodi-

gu6es.... et cependaut que recueillit-on de telles

avances?... des deceptions ! C'est que la source des

inspirations etail larie ! c'est que I'imaginalion s'dtait

affaisst^e sous la pression d'un milieu nouveau
, Irop

different decelui du sol natal! Ce souffle f^condateur

de la po(5sie des arts qui naguere circulait sans cesse

autour d'elles et dont ces sorles d'induslries rece-

vaient comme une impregnation conlinuelle, s'dlait

evanoui, semblable a ces parfums penetrants, mais

d'aulant plus legers qu'ils sonl plus suaves, qui

s'exhalent sous la tiede lialeine du printemps , pour
se dissiper sans relour au contact d'un vent glace.

Cette almosphere toule de goAt et d'elegance qui

regne sur une parlie de noire France
,

n'avait pu
franchir le detroit avec ceux qui, a leur insu, ne

vivaient que de son air, et, par un jusle chaliuient,

le genie de ces transfuges ,
enfanls ingrals de I'indus-

Irie nalionale, devait expirer comme etouffe dans

une sorle d'asphyxie morale.

Et pour donner a nos paroles une aulorite qu'elles

ne peuvent porter en elles-memes
,

il suffira d'ajou-
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ler (jiie, de[)uis celle epoquo de tcnlatives iiifriic-

luouscs, les economisles les plus dislingu(?s de la

GraudeBrelagne n'onl cessd, au sein des deux

Chambres, d'accuser comme un obstacle au progres

de rinduslrie anglaise, dans le domaine du gotit ,

Tabsence d'ecoles pour renseignement thd^orique des

beaux-arls el de musf'^es publics fond(^^s et ouverls

graluilement parlElalaupeupledesaleliers... Soyons
done fiers et beureux

, Frangais que nous sonimes
,

de posseder les nolres !

Mais
,
messieurs , lout a c6t(5 de celle mission

loute d'utilit^ pratique que nous venous de signalt>r

comme elant d'abord iuipos^e a nos Ecoles
,

il en est

une autre qui se confond parfois avec elle dans ren-

seignement, plus elevd^e sans doule
,
mais aussi plus

delicate, plus difficile. C'est celle qui consisle a pro-

voquer lar(5v61ation, a preparer I'inilialion de ces na-

tures d'elite, rares et exccptionnelles manifestations

des forces cr^atrices de Tame humaine, des que ces

natures privilegi^es viennent a apparaitre, s'ignoranl

parfois elles-memes, dans les rangsde ceux qui sont

plus parliculierement appel^s a prendre place sur ces

niodestes bancs.

Celle tache, messieurs, doit parailre d'autant plus

belle et plus obligaloire pour qui a Tbonneur de

dirigcr nos Ecoles que, si Ton veut parcourir la

longue lisle 'des illustrations artistiques que les siecles

passes onl
,
de mfiuie que le notre

, legut'cs a I'admi-

ration de la posl(5rile, Ton y pent voir que ,
sauf de

rares exce])lions, les noms les plus fameux sont pre-

cis^menl ceux qui onl surgi de celle classe interes-

saule de ciloyens qui vienl presque seule reclamer ici
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pour ses enfanis les bienfails de Tenseignemenl gratuit

desbeaux-arls.

Et
,
a celle occasion

,
nous ne pouvons r^sisler au

besoin de faire remarquer, pour ceux qui aimeraienl

a rechercher quelle influence peuvent exercer les arts

sur les facull(5s de Tesprii, que, quelque obscure et

illettree que pftletre I'origine de ces artistes, par un
exercice constant de leur art se sont d^velopp^es en

eux
, a un degr«5 parfois sup(^rieur , les plus hautes

qualites de rintelligence. Aucune branche des beaux-

arts n'a cerlainemenl produit ,
et cela

,
on pent le

dire, par sa force propre , spontan^e, intime, aulant

de pontes, litterateurs, hointnes poliliquos, etc.
, que

la pcinlure. C'est aussi que, bien que cet art ne

puisse se nianifester au dehors qu'a I'aide de moyens
purement niat(5riels

,
it exige toulefois un travail con-

tinu de la pens^e et I'emploi constant des faculties

d'observation, de comparaison el de jugcment, d'a-

nalyse et de synthese , qui rectiflent Taction el 6ten-

dent sans cesse la puissance de rintelligence. C'est

encore peut-etre que, si ses ceuvres ne peuvent se

Iraduire et se faire senlir aux autres que par Tinter-

mediaire du sens de la vue
,

cet art est celui de tons

qui , pour les produire ou pour les faire goAtcr ,
s'i-

sole le plus completement de rititervention et des

sensations plus ou moins physiques des autres sens;
c'est qu'il est ainsi en reality le plus intellectuel

de tous les beaux-arts!

Bien que nous ne voulions pas nous arrfiter a

rappeler tout ce qui a 6[6 fail ici pour conciiier les

deux missions devolues aux Ecoles des beaux-arts
,

ce que nous avons fail dans un de nos discours pre-
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cedents, nous en signalerons du nioins un r(5sullat

important. Cost que, tout en prdparaiit Tavenir dcs

jeunes artistes que nous vous avons nommds, TEcoIe

a encore recrule nos ateliers locaux de peinture et

de sculpture ornementales ainsi que diverses aulres

industries, de praticiens habiles, dont le nombre en

moins de dix anndes a certainement d^passc^ 300; et

c'esl surloul leur action
, qui se faisant sentir chaque

jour davantageaulour de nous, vient agrandirle champ
trop restreint que les habitudes architecturales du

commencement de ce siecle avaienl It^gud pour la dd-

coration des Edifices a un art qui, gr^ce a eux. est

maintenant en voie de recouvrer une preponderance

qu'il semblait ddsormais avoir perdue.

Et pourrions-nous omettre de dire que par une

consequence ndcessaire, les el6ves de I'Ecole sonl re-

cherchds par tons les chefs les plus dislingues des

ateliers de la ville ; que ceux-ci attachent un si grand

prix aux connaissances quits acquierent ici, que g6-

ndralement ils leur accordent, et cela avec une gendro-

site qui fait autant dhonneur a leur cceur qu'a I'in-

telligence dlevde qu'ils ont des besoins de leurs indus-

tries
,
la jouissance gratuile des deux heures consa-

crdes a la classe de dessin
,
les dispensant des travaux

de la campagne et elevant mfimeleursalaire en raison

du degrd d'instruction qu'ils puisent ici et qui

toujours mesure , notez bien ceci
,

Messieurs ,

celui de leur capacile el de leur bonne conduile comme

ouvriers !

De tels fails, Messieurs, dont on sent assez que
nous sommes forcd de negliger les details, parlent

plus haul que nous ne le pourrions faire en faveur de

9
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Tulilile pratique de I'Ecole et de son influence sur le

perfeclionnement des industries locales, et appellent

aussi bien plus dloquemment que nos paroles, une

proleclion spdciale de cet enscignemenl qui sera

toujours accueilli a I'^gal d'un bienfait par cette par-

tie aussi ^clair^e que nombreuse de nos conciloyens

qui est voudeaux labeurs industriels.

Toulefois , Messieurs
, avant de terminer

,
nous

devons insisler sur celte consid(5ration capitale, au

point de vue de I'enseignenient de Tart du dessin ,

c'est que la conciliation enlre les deux tendances n'a

^16 atleinte avec certitude dans celte Ecole que depuis

que Ton a donn^ des le d6but une preference eccclusive

a I'etude de la tele et de I'academie d'apres la bossc .

dtude qui ofFre en effet dans le module a traduire au

moyen du crayon ,
le plus de vari6t6 et de complica-

tion dans les lignes el les reliefs comme dans les ac-

cidenls de perspective, si bien que, apres avoir abor-

d^ de telles ditricult^s, r^solu de lels problemes,
rendus d'ailleurs accessibles pour tons par la m^tbode

analylique, base de cet enseignement, I'application

de ce qui a ^Id ainsi appris ,
et cela ^videmment sans

routine possible, quand elle vient a fitre faite a Tar-

cbileclure et a I'ornement par celui qui veul devenir

industriel, n'est plus pour lui qu'un travail aise

et aussi rapidement execute que facilement congu.

Apres lout re que nous venons de vous dire
,

Messieurs, vous ne pouvez elre surpris de ce que,
en flnissant, nous nous croyions obliges d'adresser

d'une part des felicitations a I'Administration munici-

pale pour la protection ^clairee autant qu'efTicace

dont elle se plait a entourer dans notre ville I'ensei-
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gnemenl des beaux-arts et les musses qui seuls le

peuvent completer ;

Et d'autre part, des remerciements aux profes-

seurs ,
MM. Dauban

,
direcleur de TEcole

,
et Bibard

,

professeur d'architecture et d'epure , qui consacrent

avec une v(5rilable abnt^gation a raccomplissement

parfois penible et loujours exigeant des devoirs du

professorat, un temps qui leur est pr^cieux a plus

d'un litre et qui resle perdu pour des travaux person-

nels plus sericux, plus Aleves, par lesquels seuls se

fondent les reputations solides et durables dans loutes

les carrieres.

T.-C. Beraud.



LES CHERCHEURS D'OR.

Voyez I'enfant dormir dans sa couche tremblanle
,

Sa mere estau chevet qui le berce el qui chanle

Les plus joyeux refrains : el son ceil vigilant

Va de I'enfanl au ciel et du del a I'enfanl .

El pendant que la mere ainsi travaille et prie,

L'enfant s'cndorl insoucieux;
II se rappelle encore la cc^lesle palrie,

Et pendant son sommcil
,
son ftme monle aux cieux.

Que d'aulres enivr(5s des plaisirs de lalerre,

Voient sans cesse germer el croilre leurs di^sirs:

Lui, conflant el pur, ne connait que sa mere
,

Aux souris malernels il borne ses plaisirs.

Atlendez, rien ne trouble I'onde

De celle ame, lac pur encor,

Voici bienl6l la voix du monde

Qui va lui dire : Cherche Tor!

Altendez, car le temps qui passe

Charge de regrets superflus ,

Ajoute une ride a la face;

Au coeur, une douleur de plus.
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Vienl enfin le momenl oil Tenfanl devient homme ;

L'illusion s'efface, el la rcalilti

Lui dil : « II faut courir, !a vie est rhippodrome,
» Et Ion char est la volonl6. »

II marche, et devant lui va s'ouvrir la barri6re.

II esl la, Her lutleur, toulpret a s'(51ancer.. .

Mais il doute, et son ceil mesure la carrifere ;

Comment faire, dil-il, et par oiicommencer?

Une femme belle et par^e

Surgil a ses yeux (iblouis;

Sa robe 6tincelle, doree

De diamanls et de rubis.

« As-tu du coeur, dit-elle, et sens-tu dans ton ftmo

» BrCiler secretemenl une vivanle flamme

» Prete a tout embraser?

» Vois tous tes compagnons dont le regard te brave.

» Veux-tu vaincre, et des lors, libre de toute entrave,

» D'un pied puissant les dcraser?

» L'or est la, sur ton front qui mellra la couronne
;

» Mais la terre envieuse en son sein I'a cache;

» Car la terre est jalouse et le pen qu'elle donne,

» Avec effort lui doit elre arrachd !

«—Pourquoi done lantchercher la gloireet la puissance?
» Reprit une autre voix. — A quoi sert de souffrir?

» N'est-cerien que de vivre, heureux d'insouciance,

» Et de couler ses jours dansun joyeux loisir?

» Le but est le repos, et c'est la qu'est la vie ,

» El si Ton doit chercher et travailler longtemps,
» C'est pour faire la route et facile et fleurie

,

» Et pour mieux oublier les outrages du temps.
» Oui, cherche l'or, enfant, telle est la deslint'e

» Que tu ne peux jamais obteuir autremeni.
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» La molle oisivel6 de langiieur couronnee,
» Et I'indolence heureuse, au gesle nonchalant. »

Elle dit : et bientot une autre Ini succ6de,

Au regard sombre et fier, qui vous cherche et vous full.

C'esl la haine alliere et la morl qui precede,

Brandil sa faulx sanglanle, el le remord la suit.

« L'or, dil-elle, est la force, et toujours noire mondc
» Aime celui qui fait tout trembler devant soi.

» Abals lout sur tes pas; lorsque la foudre gronde,
» Qui pourra rdsister? la lerreur te fail roi.

» Immole sans pili6 les autresa ta rage,

» Ce n'est qu'alors, vois-tu, que tons tes ennemis

» Trembleront devant toi, comme devant I'orage,

» Dans les champs devasl^s, les sillons blonds d'(5pis. »

— L'homme h^sile. — A ses yeux une autre se pr^senle,

Aux cheveux d^nou(5s, aux caressants regards,

Laissanl apercevoir sous sa robe trainante

Un pied voluptueux qui se cache avec art :

« Enfant, lu viens de nailre, et la belle jeunesse
» Prele a ton front si pur un allrait sdducleur,
» Toule femme te plail, toute femme est la sceur,

» Mais ton cceur va bientot rever une autre ivresse.

» Ces femmes que lu vois, fibres de leur beault^,

» Humbles devant toi seul, mendieront les caresses.

» La volupt^ parlout sourira, les ivresses

» D6couleront a flols de son fillre enchants,
» La richesse el I'amour s'uniront pour te plaire.

« Quand la pauvrele parle, on ne r^siste pas.

» El ce grand corrupleur qu'on nomme la misere,
» Pour un peu d'or, enfant, les mellra dans tes bras.

» L'amour est un parfum qu'ici-bas tout respire,

» El les oiseaux, el Ihomme, el la terre, et lafleur,



135

» Du prinlemps ^ternel I'amour est le sourire
,

» Et tes jours ne seronlqii'un long jour debonheur. »

L'homme alors ful seduit, et I'dlrange cort(^ge

Lui monlrant un vaisseau sur Tocdan lointain :

— « C'est la qu'il faul aller, le deslin le protege;
» Tu reviendras bientot, ton sort est dans ta main.

» V' ois, le Z(5phir s'l^levc et caresse la voile
;

» La richesse est la-bas, peux-lu tarder encor ?

» N'as-lu pas pour garants la force et londloile?

» Va chercher Tor, va cbercher Tor ! ! »

II allail s'embarquer, une voix plus S(5vere

S'(51eve tout a coup el le fait tressaillir.

Qui done, s'(5cria-t-il, vient encore m'assaillir ?

II se detourne et voil un vicillard ccntenaire :

« Enfant, dit ie vieillard, arrete et ne va pas

» Si loin risquer ton innocence ,

» L'or ne noussuffit pas, Irouveras-tu la-bas

» La pais du cceur et I'esperaace? »

C. DUMONT.



PROCES-VERBAUX

DES

SEANCES DE LA SOCIETY ACADEMIQUE

DE MAINE ET LOIRE

SEANCE DU 3 MARS 1858.

Presidence de M. Planchenault.

Apr^s qu'il a 6te donn6 lecture du proces-verbal de

la derniere stance et que les ouvrages adress^s a la

Soci6t6 out 6t(i prdsent^s par rArchiviste, le Secr6-

taire-g6n^ral fait connailre les noms des membres

61us par la section d'agriculture pour composer son

bureau. Ce soul MM.Victor Chatel, prc^sident; Ouvrard

de Beauvau, vice-president; Berger-Lointier, secre-

taire, et Charles Drouard, vice-secrdlaire.

Le bureau, au nom du comitc!* d'administration,

propose de d^cerner le litre de Pr(5sident honoraire a

M. Bourlon de Rouvre , pr^fet de Maine-et- Loire , pro-

-position a laquelle la Soci^td donne unanimement

son adhesion.
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M. Adolphe Audusson-Hiron, popinierisle-horliciil-

leur, est presents el admis a faire parlie de la Socidle

en quality de membre tilulaire fondateur.

M. Victor Chaiel donne lecture d'une note relative

a I'extension dont est susceptible I'enseignement

616mentaire de I'agricullure et de rhorticulture do-

mestique. II apporte a I'appui de ses id^es, des docu-

ments puis(5s a diffdrenles sources, mais qui ten-

dent tous a d^montrer que les mesnres qu'il signaie

et dont il a eu I'initiative dans le Calvados
,
ont et6

parlout adoptees avec le meme succes et notamment

tout pres de nous, dans le d^partement de la Loire-

InKrieure.

Cette proposition dont le President fait ressorlir la

port^e et les avantages pour preparer et assurer dans

nos campagnes I'adoption des m^lhodes d'agriculture

les plus rationnelles ainsi que la dissemination des

meilleures especes des plantes utiles
,
est renvoyde a

I'examen du conseil d'adminislration qui avisera aux

moyens d'applicalion et aux d(5marches qui pour-

raientetre failes ull^rieurement pour arriver a en as-

surer le succes.

Lecture est donnee par le Secretaire-general d'un

memoire de M. Alfred Riche, docteur es-sciences ,

preparateur du coursde chimie au College de France

et membre titulaire de la Socidle, sur un moyen

prompt et facile de preparer I'eau oxygenec (bi-oxyde

d'hydrogene.)

Bien que la ddcouverle par Thdnard de ce corps

doue de propridtds sp(5ciales et dont les curieuses re-

actions pouvaient offrir a la science de nouveanx ho-

rizons, remontat a plus de 40 anndes, la ditticuUe
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extreme! de sa preparation I'avait fail bientot oublier,
etil e^lait resld a pou presaussi inutile pour la science

que pour les arts. M. Riche retrace la longue serie

d'operations d^licates quelechimiste (Hait condamne
a accomplir et qui deniandaienl de 15 jours a Irois se-

maines,pourparvenira oblenir I'eau oxyge^nee.etala
suite desqueliesparfois on n'arrivaitqu'avoirs'evanouir
subilement dans une derniere operation , tous les rd-

sultats si p^niblement cherches; tandis que , avec le

nouveau procedd qui lui appartient et qui n'exige

I'emploi que de deux substances qui se trouvent faci-

lement dans le commerce, il produit Teauoxyg^nee en

quelques heures seulement et par des manipulations
a la port6e de tous les praticiens.

M. Riche signale parnii les propri^t^s de ce corps

dt5ja cons[at(^es quant a son application aux arts,

celles de faire disparailre les taches produiles par les

substances vegetates et de r(5vivifler le carbonate de

plomb lorsqu'il est passe a I'c^tat de sulfure par Tac-

tion de rhydrogene sulfure. II cite un tableau de

Raphael ,!enlierement pass6 au noir, qui recouvra ainsi

instantan^ment sa fraicheur et ses couleurs pri-

mitives.

Ce m^moire , eerit avec la clart6 particuliere au

vrai savant
, ; parce qu"il n'y a pas de science vraie

sans logique et qu'avec celle-ci la science peut pres-

que toujours au besoin se d^pouiller du luxe des for-

mules pour se rendre plusaccessibleaux intelligences

auxquelles elles' ne sont pas familieres
,
a 6te 6cou[.6

avec le plus vif int^ret. Le President n'a done 616 que

I'inlerprete du sentiment g6n6ral en annongant quedes
remerciments a I'auteur seraient consign6s au prt^sent
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proc6s-verbaI , el que son m^moire 6la\[ renvoy6 au

comity de redaction.

M. Provost jenne ,
membre tilulaire, fait hommage

d'lin tableau geologique dans lequel il a dessin(5 et re-

presented par des coupes fictives lous les dtages geolo-

giques de I'Anjou dans leur ordre naturel de superpo-
sition

,
de meme que leurs affleurements dans les di-

verses localitds et tels qu'ils ont 616 produils par le

redressement des couches lorsqu'elles furent soule-

vdcs par I'apparition des roches plutoniques. II in-

dique en consequence les divers systemes de souleve-

ments qui ont 616 reconnus dans I'ouest de la France

el specialement dans noire departement.
Ce travail important, surtoul au point de vue de la

vulgarisation des notions de geologic locale, el qui

peul d'ailleurs etre facilemenl control^ a I'aide des

fails constates par Elie de Beaumont, LechMcllier,

Cacarie etc. sera soumis a Texamen de M. Meniere

qui est invite a en rendre comple prochainemenl.
Un membre du bureau donne lecture d'une etude

sur Racine el M""' de Maintenon , Esther et Athalie...

adresseeala Societe academique par M. Gidel, pro-
fesseur de logique au lycee de Nantes , membre tilu-

laire non residanl.

L'auleur s'est efTorce de porter la lumiere sur une

periode de la vie du grand tragiquejusqu'ici a peu

pres resiee dans I'ombre
, oil le poele sembla s'etre a

jamais eteinl pour ne laisser plus voir que I'homme
devol el le courtisan devoue. Nature essenliellemenl

douce, limide, impressionnable, Racine ne pouvait

manquer de subir plus qu'aucun I'influence du mi-

lieu nouveau qui se faisait a la cour aux approches de



140

la vieillesse dii maitre, a ce moment oil les revers

inaltendus, les deceptions ameres, les tristesses et

les douleurs de toutes sortes venaient assombrir de

leurs (5pais nuages cetle splendide royautd, qui,

commo loules choses, s'en allait elle aussi vers son

declin. Racine en 6taitarriv6 a ce point de defaillance

qu'il s'imputait a crime tons ces chefs-d'oeuvre , im-

mortels enfants de I'esprit et du sentiment
,
dans les-

quels il se reprochait d'avoir souvent rendu aimables

ou au moins intdressants , les faiblesses, les vices
,

les passions de toutes sortes, lorsque, en les peignant,

il n'avait guere voulu faire autre chose que de laisser

percer au travers de leurs ^garements, quelqu'un des

reflets 6ph6meres qui ,
m6me dans les degradations

les plus profondes de Tame humaine, viennent par fois

encore I'illuminer de clarld soudaine
,
comme pour

attestor une derniere fois son origine divine! Sa gloire

pass^e lui devinf meme a ce point importune que

pour ^chapper a tout ce qui eilt pu lui en rappeler le

souvenir, il ne songea a rien moins d'abord qu'a se

faire chartreux; puis, abandonnant ce dessein, ce

qu'il jugeade mieux a faire ce ful alors de choisir

pour compagne de la prosa'ique existence dans la-

quelle il prdtendait expier ses anciens triomphes, une

m(5nagere pieuse et attentive sans doute
,
mais bien

aussi la plus simple et la plus ignorante des choses

de I'esprit qu'il put trouver. II s'(5tail d'ailleurs sevr^

completement de toute lecture profane pour se mieux

nourrir de celle de la Bible.

Or, ce fut apres dix tongues annees de cette vie

d'abstinence intellectuelle, de cette abdication obsti-

u6e d'une royaut6 de poete qui paraissait ainsi a ja-
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mais consomm6e par le cours qii'avaient pris ses

id^es
,
se d^fianl de celui oil s'^tail egar6 selon lui son

passe , que madame de Maintenon vint iriopin(5menl

lui demander une Iragedie pour ses nobles pension-

naires. Le Chretien rigide et timor6 dut se defendre,

soutenu qu'll (^tail d'ailleurs dans sa resistance par

son ami Boileau, mais heureusemenl pour la posldri-

te, le courlisan a surtout dH faiblir el le poele se ri-

veilla comme en sursaut
,
a racial des pures claries

d'un ciel nouveau , plus calme
, plus serein

, plus ma-

gnifique encore que celui ou avail plan6 jadis son

g^nie. Le cygne se senlil revivre : il etendit ses ailes

que le repos navail rendues que plus puissantes, el

chantant lui aussi son hymne supreme, il s'elanga

d'un vol rapide et silr, des beautds douces et p^n^-

Irantesd'Eslherversles sublimes hauteurs d'A</ia/ie....

La renaissance de celte &me de poele apres s'6lre

dpuree aux flammes d'une ardenle pidl6, ne rappelle-

l-elle pas ce mylhe antique du pht!'nix, ne traversant

I'epreuve du feu que pour y puiser des forces nouvelles

el une jeunesse dlernelle !

Ce morceau, abondanl en details int^ressants et en

apergus ingt^nieux, el qui doit se completer par une

t^lude spdciale d'AthaUe, esl renvoy^ an comil6 de

rt^daction.

L'ordre du jour 6lanl epuisd ,
la stance est lev6e.

Le Secretaire-general , T.-C. Beradd.



U2

SEANCE DU 7 AVRIL 1858.

Presidence de M. Planchenault.

Lecture est faite des proces-verbaux de la stance g^-

n^rale el de celle du conseil d'adminislralion du mois

de mars : ils sonl adopt^s.

Le Conseil d'adrninislration a cru devoir appeler

rallention de la Soci6l6 sur plusieurs questions dont

la plus importante est relative a la pr^f^rence que doit

accorder le viticulteur dans les diff'^rents vignobles de

I'Anjou aux c6pages rouges ou blancs, soil sous le rap-

port du revenu, soil sous celui de la production de

vins de quality relalivement sup^rieure.

L'archiviste depose sur le bureau les publications

regues pendant le mois qui vient de s'^couler. II si-

gnale spt^cialemenl un m^moire sur lepilepsie et son

traitement par le valerianate d'alropine, du docteur

Mich(5a; el deux poemes hisloriques, donl I'un en 12

chants, intitule : les Bretons, dont il est fail hommage

par Tauleur, M. Duseigneur, de Brest.

La Soci6t6 dil que ces publications prendronl place

dans sa bibliotheque, et accorde a MM. le docteur Mi-

cht^a, de Paris, el Duseigneur, de Brest, le litre de cor-

respondanls.

Le Secretaire-general lit une letlre de M. le comte

Jauberl, qui remercie la Society de lui avoir decern^

le litre de membre honoraire, a la suite de Ihonimage

qu'il lui avail fail de quelques-uns de ses Iravaux im-

primis.

M. le President de la section des sciences physiques
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el nalurelles, communique une leltre de son savanl

ami, le docleur Leveili^, de Paris, qui annonce ren-

voi prochain d'un travail important sur les champi-

gnons d'une conlrde du bassin mediterranean encore

pen etudi^esous ce rapport, el propose en consequence
de rallacher le cdlebre mycologue a noire Socieie par
le tilre de correspondant.

Celle communication est suivie de celle d'une leltre

du docleur Nylander, qui manifeste dgalement son

dc'sir de prendre part aux travaux de la Society acad^-

mique, el annonce qu'il va lui faire hommage d'un

travail monographique inedit, sur une famille impor-
tanle de la classe des lichens.

La Sociele ddcerne a ces deux savants botanistes le

litre de membres correspondants.
Le Secretaire donne lecture d'une leltre de M. le

docleur Riche, de Paris, qui remercie la Socieie de I'ac-

cueil fail a son travail sur Teauoxygenee el lui adresse

un memoire par lui public sur I'actiou du couranl elec-

Irique, sur les solutions aqueuses d'iode, etc., extrail

des comptes-rendus de rinslilut. II promet I'envoi pro-

chain d'un autre memoire plus important el inedil.

M. Riche termine sa leltre en meltanl entieremenl h

la disposilion de la Socieie, pour loute esp^ce de Ira-

vail qui demanderait le concours d'un chimiste, ses

connaissances, le nombreux personnel qu'il dirige el

le riche laboraloiredont ilpeut disposer a la Sorbonne.

Des remercienients son I votes a M. le docleur Riche.

M. Meniere lit une notice sur I'anlmoim sulfure fer-

rifere, donl un gile nouveau vienl d'etre lout recem-

nient decouvert dans le banc de calcaire devonien

des fours a chaux, pres d'Angers. C'est depuis Irente
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autre quelques i^chanlillons de ce mdlal, mais jus-

qu'ici toujours peu volumineux et sous forme amorphe .

Celle fois il s'eu est pr6senl6 une masse indgalement

reparlie dans le calcaire, dvalu6e a 80 kilog. environ.

Plusieurs echanlillons sont exposes sur le bureau,

don I deux par les soins de M. le president Planche-

naull. Dans ceux-ci, Tanlimoine formanl des rubans

longs de 40 a 50 centimetres, sur 1 a 2 cenlim61res de

largeur et briilant du plus vif (5clat melalllque, a pour

gangue un spatli calcaire lamellaire d'une extreme

blancheur. Ces magnifiques dchantillons en forme de

prisme ou de pyramide, n'ont pas moins de 50 cent,

de long sur 25 de largeur a la base. Dans d'autres

^chantillons, I'antimoine, sans melange de calcaire,

affecte des formes madr«^^poriques et est entierement

couvert, par ^pig^nie, de substances plus ou moins

pulverulentes, blanchatres, ou jaune-cilron, ou bru-

naires : ce sont ses oxides. L'une de ces combinaisons

oiile soulre est en exces, en a pris la trompeuse appa-
rence

;
une autre pr^sente I'acide antimonieux ou ker-

nies natif, sous divers etats ou degres de coloration.

L(; travail de M. M(5niere, tres interessant sous le

triple rapport de la g(^ologie, de la mineralogie et de

la cbimie, est renvoy6 au comity de redaction.

M. le docleur Dumont lit son mi^moire sur les bi~

zarreries el les singulariles de Vesprit humain au poin^

de vue de la medecine legale.

II constate logiquement et pathologiquement les

caracl6res propresa certains ^tats, a cerlaines dispo-

sitions de I'esprit, ou la raison, dans les operations de

la pens^e, ne parait pas sensiblement all^r^^e, mais oil
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cependanl il exisle soil unc sorlo doblil^ralion
,

soil

un exces de preponderance de corlains ordres d'idet'S

qui, sanselre ni la folic, nila nionomanie dans le sens

habiluel dc ces expressions, poussent n(5anmoins ceux

qui subissent celle predisposition anormale, a des

acles que dans cerlains moments leur raison m6mc

repousse el qu'on ne peul considerer comma emanant

enlierement du libre arbilre. Les auleurs de lels acles

doivenl-ils en elre responsables uioralemenl ou socia-

lemenl au m6me degre que de lels aulres qui sonl ^vi

demmenl les r^sullals d'une volonlci qui agil dans

une tout autre inddpendance intellecluelle? Tel esl

le probl6me redoulable dont M. le docteur Dumont

cherche a rassembler les lermes pour en preparer la

solution.

Familiaris<^ des longtemps avec les questions ardues

de la haute philosophic, observateur perspicace el vi-

gilant, physiologisle inslruil, m^decin habile el d'une

grande experience, M. le docteur Dumonl, qui depuis

longues ann(5es a le trisle avanlage de voir passer sous

ses yeux rinlerminable defile de celle portion d(?chue

de la population qui se succede incessammentdans les

prisons, el qui peut en outre confronler aux observa-

tions de celle clinique speciale celles que lui four-

nissent abondamment les aulres classes sociales, a

recueilli ainsi une t'oulo de fails curieux, dont les

plus propres k contribuer a Ttilucidalion des questions

psychologiques onl irouve place dans ce memoire.

Bien que sa lecture ail dure pres d'une heure, elle

n'en a pas luoins <^te ecoulde avec une attention sou-

tenue parlesnombreuxaudileurs quiassistaient acelle

seance; aussi lorsque le president a inis I'impression aux

10
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voix, a-l-il cm devoir faire observer que s'il rempli>sail

celle formality en presence d'un assenlimonl general

si manifesle, c'^lait uniquement pour salisfaire aux

exigences du reglement.

Les lectures pour lesquelles MM. Dulos et Thouve-

nel flguraient a I'ordre du jour, sout, a raison de I'heure

avanc6e, report<5es a la prochaine stance.

Le Secretaire-general , T.-C. Beraud.

SEANCE DU 5 MAI 1858.

Presidence deM. Planchenadlt.

La stance est ouverte sous la prdsidence de M. Plan-

chenault; lecture est donn^e du proces-verbal de la

stance generale d'avril qui est adopts sans reclama-

tion.

Les ouvrages adress^s a la Soci(5t6 sont pr^sentes

par I'archiviste.

Le Pn'isident appelle ensuite I'attention dela Soci6t6

sur rutilit(5 d'une exposition pisciculturaledans lebut

de populariser en Anjou les nouveaux proc^d^s de pis-

ciculture, surtout en ce qui regardelafdcondation ar-

tiflcielle, I'incubation et I'^closion des ceufs. D'apr^s

les intentions manifestoes par le conseil d'adminis-

tration, M. Planchenault, dans un recent voyage a Pa-

ris, s'est assur6 du concours de M. Millet, inspecteur
des eaux et forfits, faisant a la foisde la pisciculture

IhOorique et pratique; M. Millet doit arriver incessam-

nient a Angers et la SociOte sera informde des rOsultats
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de son voyage. M. Planchenault pense qu'il y a lieu

d'ouvrir des ce moment un premier credit pour I'expo-

sition pisciculturale et propose 100 fr., sauf ^ ajouter

a une prochaine stance une deuxieme somme de 50 f.

L'ordre du jour n'ayanl annonc6 le vote d'aucune

somme pour cet objet, on est conlrainl par les disposi-

tions du reglement, de ne pas d(5passer dans une de-

mande non portee a l'ordre du jour, ce chiffre de

iOO fr.

L'assemblde est consull6e et vole cette somme.
Sur la proposition du bureau, I'assemblde nomme

une commission pour organiser I'exposilion piscicul-

turale. MM. Planchenault, B(^raud et Velter, ingenieur

des eaux de la ville, sont design^s pour en faire partie.

Plusieurs membres demandent alors la parole el

proposent de voter des remerciemenis au bureau pour
riniliative qu'il a prise dans la question de la piscicul-

ture. L'assembl^e s'associe chaleureusement a celle

manifestation.

L'assembl^ereQoitensuilecomme membres lilulaires

MM. Guiboul, professeur d'hisloire au lyc^e el a I'ecole

sup^rieure, agrege de TUniversit^
,
ancien dleve de

r^cole normale; 2° Eugene Bellin, professeur de belles-

lettres aux memos lycee et (icole; 3" Lemesle, impri-

meur a Angers; 4" el M. Pasdoit, ingenieur^ Saumur.

lesquels ont 6[6 provisoiremenl admis et sont pre-

senters par le conseil d'administration.

M. le Secr«riaire priisenle a la Soci6t6 le travail du

docteur Nylander, sur une Iribu de la classe des li-

chens, \ospyrenocarpees. Ce travail 6crit en latin et en-

ti^remenl technique n'est susceptible ni de lecture,

ni d'analyse, el il sutfil a la Socic^te du noni de I'aulenr
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de I'absenoe d'aucun autre Iravail special et monogra-

phiqiie siir celle Iribu imporlatite, du jiigement favo-

rable qu'en a porte le savant botaniste qui preside la

section d'hisloire nalurelle de la Soci(:'te, pour que

celle-ci s'empressc d'ordonner le renvoi au comil6 de

rddaclion et d'impression.

M. Beraud lit un memoire ayant pour litre : « Nou-

» velles considerations sur le systenne des reserves de

« la boulangorie, la nc^cessitd de leur extension et

» leur applicabilite comme nioyens de compenser les

» effets materiels de rin(!'galit6 de la production des

» c6r6ales et los ecarts extremes des prix qui en sonl

» la consequence. »

Ce memoire dtant ^galement renvoy(5 devant le co-

niite d'impression, Ton croit devoir se dispenser d'en

rendre comple dans ce proces-verbal.

M. Meniere lit ensuite un rapport sur le tableau g^o-

gnosliqne de I'Anjou, de M. Prevost. Ce rapport tr^s-

delaille et qui resume Y6[a[ actuel des connaissances

sur la geologic du d^partement, pent 6tre consid(^r6

comme le complthnent de la carle de M. Prevost. La

Sociele en vole le renvoi au comite de redaction, le-

quel devra aviser aux moyens de pouvoir faire entrer

egalemi'nt le tableau geognpslique dans le recueil des

memoires.

L'heure avanc(5e oblige de reporter a une prochaine

sdance les autres lectures qui 6taient indiquees dans

I'ordre du jour.

Le Secretaire-general, T.-C. Beraud.
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SEANCE DU2JUIN 1858.

Presidence de M. Planch enadlt.

M. le directeur Planchenault occupe le fauteuil.

Lecliire est donn6e par le Secretaire-general du pro-

ces-verbal de la S(5ance de mai qui est adople.

L'archivisle depose sur le bureau les publicalions

adressees a la Soci6te el en annonce les litres.

Le bureau pr(5sente au litre de correspoiidanls

MM. Gassies, de Bordeaux, Henri Lecoq et Ducros de

Saint-Germain, de Clermont-Ferrand, tons trois na-

luralistes
,
auteurs de divers ouvrages et membres

d'aulres soci(5l6s savanles.

Le President, apres avoir consulld rassemblt^e par

la voix du scrutin, proclame ces trois messieurs

membres correspondanls de la Society et dit qu'il leur

sera delivrt^ un diplome,

M. le president Planchenault donne des explications

detailicessur I'exposilion piscicullurale qui se prepare

par les soins des membi'es delt^gues par la Society a sa

derniere stance. II rend compte des resultals du voyage

qu'a fait an cours de ce mois, dans noire ville, M. Mil-

let, iuspocteur des eaux el forels, afin dedonnera noire

Societes les instruclions n^cessaires pour que celte

exposition remplit convenablement le but pour lequcl

elle dlait enlreprise, celui de rendre intelligibles pour

tons et de i)0[)ulariser le plus possible les mdlhodes

pisciculturales qui torment maintenant Tensembie

d'une science nouvelle.

M. le Pr(^sident fait observer que la Sociele, a raison
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de romission qui avail dl6 failc d'inserer one dc-

inande de credit dans Tordre du jour n'avait pu a la

derniere seance voter pour subveniraux frais indis-

pensables de cette exhibition qu'une somme de 100 fr.

qui n'f^lait consid(5r6e que comme un a-comple sur

celle de 150 fr. a laquelle on (5valuail les dispenses. II

demandc done aujourd'hui que la Socic^t^, qui se Irouve

rc^gulleremenl convoqu6e pour s'occuper de ce cr6-

dil
,

le regularise et le porte a ladite somme de

150 fr. dans laquelle se confondront les 100 fr. pr6-
c^demment vot6s.

La Society, apres deliberation, vote ladite somme de

150 fr. pour etre employee aux ddpenses de I'exposi-

tion piscicullurale.

Le Secretaire -general lit un expose sur la Piscicul-

ture, destine a servir en quelque sorte d'introduclion

au recueil de notices que M. Millet a redigees pour la

Societe academique, afin d'expliquer les procedes de

piscicullureetrusagedesinstrumentseluslensilesdont

la Societe a fait Tacquisition ,
el donl elle vafaire une

exhibition a I'exposition quinquennale qui s'ouvre ce

mois-ci dans notre ville. L'assemblee donne son ap-

probation a ce travail qui sera imprime en tele du

recueil de ces nolices.

M. Bouche, membre tilulaire el professeur de ma-

thematiques au Lycee et a I'Ecole superieure, lit un
memoire dans lequel ildeveloppe une theorie nouvelle

des paralleles.il accompagne cette lecture de demons-
trations.

M. Dulos, professeur de mecanique a I'Ecole des arts

et a I'Ecole superieure, prend la parole pour fe-

liciter son confrere a raison de la voie entierement
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nouvelle oil il vienl de faire onlrer celle parlie de la

geoni{5tiie. Elle ne peul seloii lui qu'cxercor la plus

heiireusc influence sur renseigneinenl surloullorsque

celiii-ci csl conlrainl de procdder vis-a-vis d'cileves

qui ne sont pas encore inilit^s au calcul inlc^gral et

differenliel. II appuie done vivemenl le renvoi de cc

travail important au comit(5 de redaction.

Ce renvoi est vol^.

Un ^vdnemenl de familleempechant M. Guitlet d'as-

sister a la stance, la lecture de son m^moire port6 k

I'ordre du jour, est renvoy^e a la prochaine seance.

M. Victor Chatel prend alors la parole pour signaler

I'ulilile qu'il y aurail a ouvrir dans le deparlcmenl
au nioyen d'un questionnaire adress«i aux maires. cu-

res, insliluteurs, medecins, v6lerinaires, etc., des

communes rurales, une sorle d'enquele permanente

afin de recueillir toutes les observations auqnelles

pourraient donner lieu les cas de rage qui viendcaient

a se d^velopper chez I'homme ou les animaux.

L'assenibleeaccueille celte idee et nomme une com-

mission pour arreter definitivement la redaction d'un

questionnaire donl M. Victor Chatel prdsenle le projet.

Celte Commission est compost^e de M. le docteur Da-

viers et M. Guiltet, artiste -v6t6rinaire de I'ecole d'Al-

forl.

L'ordre du jour 6lant 6puise, la seance est lev6e.

Le secretaire-general ,
T.-C. Beraud.
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SEANCE DU 14 JUILLET.

Presidence de M. Pl^nchenault.

Le proces-verbal de la derniere s(5aace est lu el

adople.

L'Archiviste prdsente les publications de diverses

natures qui ont 61(5 adress^es a la Sociele depuis

la derniere reunion. On rcmarque parliciilierement

dans le nombre Irois volumes de la Soci^ld Havraise.

M. Guillet fait parvenir a la Soci6t6 Texpression de

ses regrets de ne pouvoir cette fois encore se prt^senter

devant elle pour lire son m^moire sur la morve du

cheval et sur sa transmission a riiomme, dans lequel

it indique un mode de trailement tent6 sur lui-meme

avec succes pour combatlre une maladie que tous les

auteurs s'tUaient g(3neralement accordt^s a considerer

comme morlelle par suite de son inoculation. II

adresse a la Societ(5 dans I'intenlion d'(^pargner a un

do ses coUegues la fatigue d'une longne lecture
,
une

rapide analyse de son m^moire dont il est immddiale-

ment donnd lecture par le Secr(5laire-g(5n(3ral.

M. le docteur Dumonl prend alors la parole pour

t'aire observer comblen le travail de M. Guittet lui pa-

rail renfermer d'observalions importanles an point

de vue medical et physiologique, d'autant que au lieu

d'etre seulement des ri^pc^tilions de fails dt^ja consignes

dans les livres, elles ont gc^neralement le mdrile d'a-

volr ete recueillies directernent dans la pratique de

I'auteur. II insiste done pour que dans un int(5r6t hu-

inanitaire et scienlifique ce travail soil soumis a une
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commission qui apporle une attention toule

ciale k son examen.

Le bureau adoplant eel avis renvoie k eel effet le

m^moire de M. GuiUel devant une commission qui

en rendra compte a la prochaine seance. Elle est

compos(5e de MM. les docleurs Dumonl, Laroche pere

et Mirault.

Le Secr6taire-g(5n^ral pr^sente une lisle de lepidop-

t^res nocturnes observes aux environs et dans I'en-

eeinle m6me de la ville par M. Meniere (Alfred).

Toules ces especcs, sauf Aglia Tan, qui avail e\.6 si-

gnal6 dans les bois de pins de Tarrondissement de

Baug6 ,
ont e[6 pour la premiere fois observees dans le

d^parlemenl; leur bonne delenninalion n'esl d'ail-

leurs susceptible d'aucun doule, puisqu'ellca 6[i v(5-

rifi^e par le savanl lepidoplerologisle ,
docteur Bois-

duval.

Le bureau remercie M. Alfred Meniere de cetle

communication, et la Society ordonne le renvoi de

sa notice au comite de r(^daclion. U engage ce jeune

enlomologiste a conlinuer avec la m6me ardeur des

etudes qui s'annoncent sous de si heureux auspices,

etapr6s avoir consults Tassemblee ,
lui donne le litre

de membre adjoint de la section des sciences pbysiques
et nalurelles.

Le Secr(5laire-g(5n^ral lit ensuile une notice des-

criptive surle quarlz acicalaire radic; blanc laiteux

d'Anjou. Un enorme bloc de cclte belle et rare vari(!'l(';

pour laquelle les trailes de niin(5ralogie n'indi(|uent

pas d'aul re locality certaine que TAnjou, vienl sur la

demande du bureau de la Soci6t6 d'etre donnd a

tiotre must^e d'histoire naturelle par les heritiers de
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M. Gautier. Ce bloc
, qui provient des environs de

Martigne-Briant , prdsenle une masse d'un melio de

longueur sur 90 centimetres d'^paisseur et de hau-

teur, entierement formee de globules de quartz

radi(^, lesquels a raison de leur section transversale

offrent sans discontinuity un ensemble de rosettes

de cristaux bacillaires dont le diametre atleint eu

moyenne 12 centimetres. Celle vari(5te ne pent au-

cunement etreconfondue avec le quartz radiede petite

dimension eta cristaux jaun^treset opaques de Saint-

Clement
, pres d'Angers.

Le Secreiaire-g6n(5ral fait prdc^der ces observations

de considerations generates sur retat des etudes el

des collections mineralogiques a Angers ,
au moment

oil la Societe academique s'est fondde
;
c'est a fim-

pulsion qu'elles en ont regue que sont dus d'interes-

sanls travaux qui onl trouv6 place dans le recueil de

ses memoires. II rappelle que ce fut surtoul dans le

but d'attirer Tallenlion sur cette science si impor-

tanle.que laSocidte voulut presenter, lors de I'exposi-

tion quinquennale ,
I'histoire a peu pres complete de

nos calcaires de toutes les formations employes soil

comme pierre a balir ,
soil comme pierre a chaux

,

collection qui, par les efforts reunis de MM. Orlowski

el Meniere, put s'eiever en moins d'un mois a 150

echanlillons environ. Celte collection unique ,
la

premiere de son espece qui exislal dans nos contrees,

va prendre place dans la salle de nos seances.

Le bureau a en outre pense qu'elle devail former

le noyau d'une collection mineralogique departe-

mentale, el ce projet se pourra bienlol realiser,

grace a de uombreuxechantillons deja reunis el pre-
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pards paries soins desdeux menibresqueron vieut de

nommer.

Le rapport de M. Bdraud est rcnvoy^ a la commis-
sion de redaction.

L'ordre dii jour appelait encore la lecture d'un tra-

vail de M. Gidel sur la po(5sie frangaise au xix-^ siecle
,

mais I'heure avancde oblige de la renvoyer a la pro
chaine rt^union.

En consequence, le President annonce que la

stance est levde.

Le Secretaire-general, T. C. Beraud.
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