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Ecole des beaux -arts; son enseignement , son influence, ses

laureats, ses eleves maintenant pensionnaires du departement.
— Sainte- Marie et sa decoration. — Tableaux et statues

nouveaux des Musees de la ville. — Musee d'antiquites.

Messieurs ,

Chaqiie fois que lors de la distribution des prix de

TEoole des beaux-arts , j'ai dA prendre la parole au nom

de la Commission municipale, tout en insistant sur la

haute portee de I'enspignement qui s'y donne, je me suis

encore efforc6 d'indiquer les progres les plus marquds

qu'avaient pu faire les arts au sein de notre ville, et de

mieux faire comprendre leur influence complexe et t6-

conde au point de "vue moral
, intellectuel, artistique et

industriel.

Ces discours p^riodiques, devenus ainsi corame les an-

nates locales de Tart
,
comme une constatation des faits

contemporains les plus saillanls
, pr^pareies au profit des

historiens futurs de I'Anjou, se sont trouv^s aussi, parai-

trait-il, repondre a un besoin actuel et a des aspirations

particuli6res a noire pays, car la presse quolidionne lenr

a sponlan(^'menf et largemenl fait accueil, et la Soci6t<5



acaddmique de son c6t6
,
leur a bien voulu accorder une

hospitalile non moins flaltense dans son Recueil.

Charge celteannee par une d(51egalion spdciale du Maire

d'Angers, de I'honneur inaltendu de pr(5sider la dislribu-

tion des prix de I'Ecole des beaux-arts, je me suis trouvd

une fois encore conduit a trailer des snjets qui se rappor-
tent a ce m6me ordre de fails et d'iddes

, et ce discours

ayanl 616 reproduit par les journaux, j'ai dti des lors pen-
ser a en faire hommage a la Soci(^te academique, mais au
moment oil je m'y disposals , des ri^flexions judicieuses

que j'ai trouvoes dans la Revue des Societt5 savanles, re-

lafivement a I'admission dans nos Recueils de discours

prononces en dehors des stances
, m'ont fait reconnaitre

qu'il serait pr(5f(5rable de choisir une autre forme pour les

comptes-rendus qui vous seraient destines, et c'est aiors

que j'ai cru devoir adopter celle d'une Revue annuelle,

qui comportant plus d'elaslicit^ dans son cadre, plus d'in-

dependance aussi dans les appreciations, me permeltrait
de donner plus d'(^tendue a I'examen gendral des (Eludes,

des productions et des 6lablissements artistiques en les

consid(5ranl au dela de I'enseignement public.

Celle tache ainsi comprise, aura ses difficult^s sans

doute
,
mais nous avons osp(5re dans voire bienveillance

habiluelle; et nous nous sommes senlis soutenus par la

pensee que nous Irouverions en vous, la soUicilude la

plus eclairee el la plus sincere pour -lout ce qui pent d6-

velopper ou affermir le culte des arts dans celle ville;

former, (^purer le goCit et Clever le niveau des intelli-

gences dans loules les classes, acliver enfm de plus en

plus la p(:'n6lralion de I'influence bienfaisanle de I'art, au
sein de celle cat^gorie si nombreusc des professions in-

dustrielles
, qui ne peuvent alleindre a la perfection que

par une initiation plus complete et plus inlime a I'^tude

du dessiu sous ses diverses formes el a ses divers degr^s.



Celle utilite plus pratique, cetle application plus direcle

ct aussi plus variee et plus feconde en resultats mal(jriels

de rinstruction qui se donne ici par I'Ecole niunicipale

des beaux-arts, lend du reste, Messieurs, a prendre un

caractere de plus en plus decidd, grace a la sage el vigou-

reuse impulsion imprini6e aux eludes, par iiolre confrere

M. Dauban, I'^minent artiste qui la dirige.

La Commission municipale I'a pu reniarquer celle an-

n^e encore en consultant les carrieres que se proposent

de suivre les Aleves les plus dislingu^s, el elle Ta pu voir

avec d'autanl plus de salisfaclion
, qu'en en reporlanl le

md'rile a la sagesse ct a la prudence des conseils du mai-

Ire, elle s'esl assurde que ces heureux rdsullals out pu
6lre alteinls, sans que pour cola il ail fallu rien changer

a un mode d'enseignemeiit dont Texcellence et la supe-

riorite ne peuvent plus desormais elre conleslees au dou-

ble point de vue de la porlee de I'education arlislique et

do la rapidity du progres, el qui des lors n'a eu rien a

perdre, ni de son Elevation ni de son efficaciti^ sous aucun

rapporl.

Mais si I'habile professeiir a pu ainsi reussir a faire ac-

cepter ses conseils aux eleves; s'ii est parvenu en meme

temps a bicn faire comprondrc aux families toules les

ressources offeries par noire Ecole pour I'education de

leurs enfanls, sans qu'clles aicnt a cramdre de les voir

abandonner prdmaluremenl les professions auxquelles

elles les avaient destines, c'esl aussi que ces families onl

die a meme de reconnailre que I'inslruction s'y Irouve

gradu(^e el conduile de telle sorle que, a quelque moment

qu'elle vienne a s'inlerrompre, lout ce quo I'dlevo aura

appris jusque-la, lui domeurera definilivement ac(iuis, si

bien qu'il pourra loujours rutiliser pom' les Iravaux in-

duslriels qui a un moment quelconque viendraienl a le

reclamer.
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Si d^ja en effet il a pu s'initier quelque peu a la prati-

que du dessin, ce n'a pas 616 pour lui le r^sultat de I'ac-

lion plus ou moins m^canique d'un simple copiste, mais

bien parco que pour dessiner ces busies en ronde bosse,

ces ornements antiques en bas relief, qui des le premier

jour lui sont donnas pour seuls modeles . il a dii s'appli-

quer a interroger les rapports et les correlations des for-

mes el des lignes enlre elles, par un travail incessant de

comparaison; a d^gager, pour les mieux comprendre, les

formes readies des apparences trompeuses que donne la

perspective, pour les pouvoir mieux ensuile relracer sur

le papier avec ces m6mes apparences, enfln, a se livrer

ainsi a un labeur incessant de decomposition et de re-

composition, d'analyse et de synthese, qui excitant for-

tement les facultc^s de rintelligehce, tend a former le ju-

gement, a rectifier le coup d'oeil el prepare en definitive

celui qui s'y livre a comprendre eel agencemenl merveil-

leux et harmonique des formes mat6rielles qui seul cons-

litue I'eiegance et le beau dans tous les objels qu'il esl

donne a la main de I'homme de cr^er.

Que si, au contraire, reducation arlistique ne vient pas

a etre enlravee a un moment donne ; que si I'eieve pent,

pendant quelques annees encore , poursuivre le cours de

ses etudes, un avenir qui sans doute sera plus ou moins

brillant selon le degre de ses facultes naturelles, mais qui

lui assurera du moins toujours une position distinguee et

avanlageuse dans la profession qu'il choisira, lui sera cer-

tainement ouvert. Les exemples se pressent aulour de

nous pour le lui promettre. L'influence vivifiante de I'E-

cole sur les progres de toules nos industries locales, est

un fait capital qui se revele en effet de loutes parts pour

rendre temoignage. Que Ton visile les nombreux ateliers

de nos sculpleurs, slatuaires ou ornemanistes, de nos

peintres-verricrs et de nos peintres decoraleurs, et ceux
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dcs (5b(5nisles, fabricanls de meubles anciens ou moder-

nes, lapissiors, carrossiers, machinistes, serruriers, etc.,

CCS ateliers enfin, qui dans bien peu de grandes ville of-

frent un ensemble aussi complet et surloul une ni6me

cgalit^ de perfection dans les produits, et Ton reconnaitra

sans hesilalion possible : que si le progres s'est fait autour

de nous si gdneral et si rapide ,
c'est que Tart a p6nctr6

plus ou moins profond^menl dans toutes ces industries,

et les a impr(5gnees de sa s6ve et vivifiees de son esprit ;

c'est que lout s'y est aninie et que tout y respire de son

souffle inspirateur ! el il arrivera -alors presque toujours

qu'en presence des choses qui paraitront le plus dignes

d'6tre admir^es
, parce qu'elles r^pondronl le mieux a

Fidee de perfection qu'elles comportent , parmi les noms

de ces chefs d'ateliers, contre-maitres et m6me simples

ouvriers qui par leur moralite, leur habilet^, leur gout

epur6 sont devenus I'honncur de Tindustrie angevine,

vous enlendrez prononcer des noms qui rappelleront les

laureats ou les dl6ves les plus m^ritants de TEcole des

beaux-arts.

Mais de cette direction toute empreinte de sages reser-

ves, de cette tendance plus directement ulilitaire donnee

aux etudes, devrait-on conclure que d^sormais, notre

Ecole n'aura plus d'encouragements, ni d'enseignemcnts

speciaux pour ces natures d'elite, pour ces vocations ar-

dentes et opiniatres qui annonceraieni un artiste de pins

pour la slatuaire ou la peinture d'histoire, et qu'elle vou-

drait refuser de s'associer pour les diriger a leurs poeti-

ques aspirations? oh! non sans doute , et ce serait bien

mal comprendrc I'esprit qui la dirigc, et le caractere ar-

lislique de I'enseignement qui s'y donne... cties nomsde

Leroux, Brunclair, Hublln
, Palix, Rohard, etc., qui des

leur apparition dans les (icoles do Paris, y ont parloul con-

quis les premieres places et obtenu les m(^dailles d'hon-
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neur, seraient la pour protester conlre un syst6me qui

voudrait rapetisser renseignemenl aux applications le«

plus immc^diates qui peuvent etre faites de Tart aux pro-

duils malc^riels de I'induslrie.

Tout ce que nous avons voulu dire, c'est done seule-

ment que, ici, a I'inverse de ce qui se passe generalemenl

dans les autres Ecoles de province, comme renseigne-

menl fait uiieux comprendre lout ce qu'il y a de beaute,

de grandeur, de seduction dans I'art en lui-m6me el cul-

tiv^ pour lui-meme,le nnailre, au lieu des'efForcer comme

ailleurs de surexciter I'esprit des eleves qui peuvent 6lre

doues de dispositions naturelles
, dispositions d'ailleurs si

souvent trompeuses ! Le mailre, disons-nous, se croit

oblige, en tenant compte des ndcessites de fortune aux-

quelles ils peuvent etre soumis, de les retenir le plus

possible dans les sentiers plus humbles qui leur avaieut

ete originairement traces el doni peut-elre ils ne pour-

raienl s'ecarler sans danger pour eux et pour leurs fa-

milies.

Et a eeux-la qui croient sentir un coeur d'arliste battre

dans leur poilrine , qui plus ou moins animes du feu sa-

cre se croient appeies vers les plus sublimes hauteurs de

Tart, on dira : loin de vous engager inconsider(^menl dans

les incertitudes d'un avenir si plein souvent de deceptions

ameres, reslez plutot fideles a Talelier paternel, et la,

sous Tabri paisible d'une position honorf^e par la probil6

et le travail , jouissant de Taisance modesle qui les ac-

compagne toujours, vous renconlrerez encore, croyez-le

bien, le moyen de donner essor a voire gout et a voire

talent dans dos ceuvres qui, sous vos doigls inspires, de-

viendront alors comme des inlerpreles de la poesie de vos

reves d'arliste, comme des creations animees du feu de

voire imagination Benvenuto Cellini a fondu de co-

lossales statues!... Mais alors que le slatuaire est a peu
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pres oubli(i aii dehors de I'llalie, le ciseleur de ces mervcil-

Icuses aiguieres, de ces arnies pr(5cieuses, de ces coupes
belles comme les belles pateres antiques el lout enrichies

des broderies et des bas-reliefs don I son g^nie sut les pa-

rer, c'est le Cellini donl la renomm^e est seule pass^e

sans rivale jusqu'a nous !...

Et en effet, dans toules les situations que la vie peut

faire a un vc^ritable artiste, il est toujours quelque voie

qui vient a s'ouvrir devant lui, pour qu'il puisse (5pan-

cher les tresors de po^sie qui s'anioncelenl dans son sein :

II est toujours pour lui un instant el un moyen pour at-

leindre d'une fnqon quelconque a la perfection en voulant

traduire au dehors ses senliments et sa pens^e, el dans

lout ce qui constilue les manifeslations de Tespril, quels

que puissent elre les instruments materiels ou inlellec-

luels qu'il soil conlraint d'cmployer, la oil la perfection,

nous voudrions dire le beau iddal, se trouve alteinte, un

grand but est des tors realise, un grand effet produil, et

aussi une grande gloire acquise^ car oil se nnontre la per-

fection lout lui doit hommage, sans plus se preoccuper
des questions de prt^eminence qui pourraient elreagiltHiS

enlre les di verses branches de I'arl, puisque toutes prece-

dent d'une souche unique : rinlelligence humaine, celte

unite immense et complexe, diamant lumineux aux mul-

tiples facettes
, plus ou moins constell^es sans doute de

vites claries, mais qui, essenliellement solidaires enlre

elles, concourenl indisUnclemenl et dans une ^gale pro-

portion a en constituer la valeur genc^ralel

Qui, dans les oeuvres de Voltaire, oserail decider du m6-

rite relatif entrc ses grands poen)es et ses poesies legeres,

loules petillantes de cet esprit vif, spontane, pen(!4raut et

limpide, donl Alfred de Mussel semble seul avoir parfois

relrouv(5 le secret? Qui, venant a comparer les sublimes

tableaux d'histoire que nous a legates Racine
,
aux naifs
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apologues de La Fontaine, oserait indiquer la placo que
ces deux illustrations litt(5raires doivent occuper respec-

tivement dans ce magniflque banquet des intelligences

auquel les convia le siecle de Louis XIV? Et pour nous

rapprocber d'objets qui rentrenl plus direclement dans le

domaine des beaux-arts
, n'y a-t-il done pas pour celui

qui vient de parcourir les immenses galeries oil sont ac-

cumul^es les oeuvres splendides de David d'Angers, une

part, large encore pour I'admiration, dans la contempla-

tion dc ces guirlandes si babilement tressees, si hardiment

decoupees, et de cesfleurs^l^gantes dont les p^tales, apres

s'etre comme une gaze legere tordus sous le ciseau, sem-

blent n'altendre plus qu'un souffle de I'air pour se faner

et tomber et a cote du grand statuaire, la place n'est-

elle done pas assez belle encore pour le grand sculpteur

ornemaniste qui fut son p6re ?

Mais puisque nous nous sommes trouv6 amen(^ a parler

de la sculpture ornementale, qu'il nous soit permis d'a-

jouter aussi quelques observations sur la peinture murale

d'ornemenl, pour laquelle semble s'ouvrir un nouvel ave-

nir et qui paralt devoir 6tre appel^e a jouer desormais un

role important comme complement de Tarchitecture dans

la decoration des grands (Edifices et surlout des Edifices

religieux. Ce sujet d'ailleurs a pour nous une certaine ac-

tuality, car c'est en ce moment, mieux qu'en tout autre,

que nous pouvons apprecier les ressources que la pein-

ture decorative pent offrir, soit a la peinture d'hisloire

lorsqu'elle vient I'accompagner, soit a Ta^chiteclure aux

effets de laquelle il lui est menie permis qnelquefois d'a-

jouter. Sous ce double rapport, Tachevement qui se pour-

suit des peinluresornementales de Sainle-Marie, est pour

nos artistes d^corateurs le meilleur des enseignements,

et pour les dlevcs de I'Ecole des! beaux-arts le meilleur

complement de leurs etudes; car apres avoir vu cet edi-
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fice dans I'^tat de nudild ou I'architeclure avail dA le

laisser en terminant sa tAche, on pent bien mieux obser-

ver comment la peinlure a pu completer, enrichir et cm-

bellir I'oeuvre de rarchilecte sans rien oler au caraclere

monumental.

Vous vous rappelez sans doute, Messieurs, que Tan der-

nier a pareille 6poque quand nous appelions vos regards

sur ce monument, el que vous confondiez dans I'expres-

sion d'un m6me hommage , les oeuvres de MM. Appert,

Dauban el Lenepveu, nous d^plorions ensemble que V6-

clatanle blancheur des murs nuisit si etrangement a

Teffet des belles pages que'ces trois peintres d'hisloire

avaient signees de leur nom et de leur talent. Vous savcz

aussi qu'a ces premiers Iravaux, sont venues depuis lors

s'ajouler deux grandes compositions dues au pinceau des

deux derniers de ces artistes qui, champions gendreux au-

tant que vaillants, ne semblent s'etre animes dans ce duel

de I'art que d'un m^me esprit, el n'elre enlr^s dans le

champ clos que pour arriver a pouvoir se parer des

m6mes couleurs ,
el vous aurez pu craindre encore da-

vantage que la nudile des murailles^ par un contact plus

innnedial avec les ceuvres nouvelles, ne vint en conlra-

rier Teffel. Mais enfln , Messieurs, loutes les craintes que
les amis des arts avaient pu concevoir quant a I'ach^ve-

ment des peinlures ornementales de Sainte-Marie, doi-

vent 6tre dissipdes, el sous la double direction de MM. Le-

nepveu el Dauban, elles sont d(^ja assez avanc(5es pour que

Ton puisse en prtijuger Teffet. Celui qui nous a frappe tout

d'abord, c'esl que les grandes compositions de la chapelle

ont acquis, grace a rinlelligcnce qui a prc^sidd au choix

des couleurs ornemenlalos, uno augmentation incontes-

table de valeur, quanl au coloris el aux effets gdneraux

de clair-obscur. C'est en cludianl bien ces riches el (Ele-

gantes decorations, que Ton parvient a mieux apercevoir
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la part active que peut prendre ce genre de peinture pour

ajouter au caract^re propre des divers edifices, et aussi

I'atlrait parliculier qu'il devra avoir pour un artiste,

homme de goftt ,
en lui offranl des occasions sans cesse

renaissantes, de s'abandonner a toule la verve de ses ca-

prices, a loutes les fantaisies de ses inspirations, et aussi

d'y reveler I'lmbilete et !a souplesse de son pinceau, ainsi

que Tenlente qu'il peut avoir acquise de la gamme har-

monique des couleurs. II n'esl pas besoin, au reste, d'etre

initie aux secrets de Tart, non plus qu'aux exigences

mutuelles de I'arcbiteclure et de la peinture decorative,

pour reconnaitre qu'a Sainte-Marie, tout en s'enrichissant

des plus gracieux details, rarchileclure n'a rien perdu de

ce qu'elle pouvait avoir de grandiose et de severe dans

Tordonnance de ses lignes. Ces capricieuses arabesques,

ces enlrelacs si ingenieusementconlourn6s, et dont I'oeil

se complait a suivre de pr6s les mdandres fanlastiques,

sont dessines de telle sorle que, vus a distance, ils se grou-

pent, se niassent, de fagon a ne pas inqui^ler le regard

par rien d'incertain et d't^nigmalique. La, danslacouleur

tout est harmonie , lout est douceur et suavite dans les

tons
,

et Ton ne rencontre aucun de ces contrastes

criards, qui grincent aux yeux confime une note fausse a

Toreille. L'on y remarquera conime nous sans doute

aussi, le soin que l'on a mis a circonscrire dans le champ

qui leur 6tait donn6, les ornements des piliers et pilas-

tres
, de maniere a ce qu'ils se maintinssent toujours a

une 6gale distance de la ligne perpendiculaire dessinee

par les angles , laquelle alors loin d'en elre alt(5r(5e ne se

Irouve que mieux accusee, ce qui donne aux supports de

la coupole et des voutes, une rectitude perpendiculaire et

d6s lors une valeur comme apparence de soliditi^ qui sont

essenliellement dans la logique architeclurale.

Enfin, disons le bien haul, on retrouve la le plus pur
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style byzanlin avec loute sa richesse monumentale, non

plus a eel <5lal de paslichc ininlelligent, oil il s'est produit

trop frequemmeiit ailleurs, dans ces dernieres annt^es,

mais bien comme un inslrument merveilleux et puissant,

trop longtemps oubli(5 ou n^glig(5, dont le gdnie moderne

doit s'emparer pour le faire sien, el pour arriver par son

emploi raisonnci a cornpl^^er el enrichir en quelque sorle

les effels archilectoniques. C'est ainsi qu'a Sainlo-Marie,

il se prescnte avec eel altrail particulier qui n'apparlient

qu aux oeuvres essentiellemenl originates

Mais je m'apergois, Messieurs, que je me suis (51oign6 de

noire Ecole municipale, avant que nia l^che envers elle

etit 616 enlierement accomplie, bien que toutefois celte

excursion a Sainle-Marie nous en ait en r6alil<^ nioins s6-

pares qu'on pourrail le croire, puisque nous y avons re-

trouv6 dans les deux peintres d'hisloire qui illuslrent ses

lambris d'anciens laurcials de I'Ecole, et que ce sonl aussi

deux de ses Aleves qui cooperent a Text^culion de ses pein-

lures ornemenlales. Revenons toutefois encore a noire

Ecole, car il nous y faut prendre nole des Aleves les plus

dislingues de I'ann^e et des lors des esperances qu'ils

pourront plus tard realiser.

Vous savez. Messieurs, que Tenseignement qui s'y

donne , comprend : 1° la sculpture ,
statuaire et orne-

nionl; 2° la peinlure a I'huile d'apres modele vivant
;
3° le

dessin d'apres la bosse et d'apres nature
,
t6le et acade-

niie
;
4» rornement

, dessin et peinture d'apres la bosse
;

5" le dessin d'architeclure.

Le prix de slatuaire
, motiv^ par de reniarquables tMudes

d'academie en ronde-bosse et bas-relief, a t>le decern^ a

M. Chauvinau d'Angers, 20 ans
, qui a expose aussi au

concours, quelques etudes peinles d'apres nature, bien

loin d'etre sans merite et qui altestent le caractere onini-

polenl qu'a pris ici t'enseignement.
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Quant an premier prix de peinture, il a 616 obtenu

par M. Dandleuf, 19 ans, de Scgre. Le Jury a remarqu^ a

cold de ses academies et teles d'apres nature, des etudes

de bustes peintes en grisaille d'apres la ronde-bosse, dont

les details sont 6tudi6s avec soin et rendus avec bonheur

dans les parties en pleine lumiere, ce qui est toujours une

ditricult(^.

Le deuxieme prix a et6 ddcerne h M. Duveau, 18 ans, de

Saumur, 6\6ve peintre-verrier chez MM. Thierry. On a

distingud dans ses etudes des qualiles qui annoncent un

colorisle et une entente ddja avancde du clair-obscur

pour accuser certains reliefs, et cela particulierement

dans une t6te de vieillard coifK d'un chapeau rond.

Ces deux memes eleves ont el6 aussi les heureux lau-

r(5als de la premiere section de rornemeut d'apres la

bosse, M. Duveau, ayant eu le premier prix et M. Dand-

leuf le second
,
double rdsullal qui conflrnie une fois de

plus encore ce que nous nous sommes toujours efforcd de

mettre en evidence dans nos discours prdcc^deuts ,
ci sa-

voir : que pour devenir un ornemaniste distingud, la meil-

leure des etudes pr«5paratoires est celle de la figure hu-

maine, par cela qu'elle est la plus difficile ^ reproduire

dans ses harmonies ,
la plus inconstante dans ses details

symdtriques, la plus variee dans ses plans et dans ses li-

gnes de contours et de saillies.

Nous nous bornerons a ciler ces trois noms, mais en

conslatant toutefois que dans les deuxieme et troisieme

divisions, il y a des progres qui nous donnent I'assurance

que nous aurons a vous signaler I'an prochain de dignes

successeurs a nos trois laurdats
,
de meme que ceux-ci

avaient eu Fan dernier de si dignes devanciers.

Ceci, Messieurs, nous amene naturelU-ment a vous

rappeler les noms de MM. Leroux et Rohard, statuaire et

archilccle, qui en sortanl de I'Ecole d'Angers, ont oblenu
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d'aller terminer leurs Eludes a Paris, comme boursiers

du deparlement.

LeroLix y a d^buld, presque avec I'annee
,
en obtenant

la troisieme place sur 147 el6ves, au premier concours

de I'Ecole imperiale des beaiix-arls
,

et il a pu dans le

court espace de six mois, se faire dgalement dislinguer

dans les autres cours publics, ainsi que dans les ateliers

des premiers mailres : Ton a pu au reste apprecier ses

^tonnants progres, par Tenvoi presenle par lui au Con-

seil general. II ne comprenait pas moins de trois slalues,

demi-nalure, dont une en ronde-bosse remarquable par
r^lude et par la perfection ,

un buste (^galemenl d'apres

nature, deux medallions, portraits de M. Berryer et du

P. Ralisbonne, dix bas-reliefs en platre, personnages en

pied, dont six de la composition de I'auteur et quatre

ex^cul^s par lui sur des dessins de Flaxmann et des pein-

tures ^trusques. De ces bas-reliefs, ceux qui lui sont

propres revelent dans la science de la composition des

Eludes d^ju fori avanc(5es et qui ne sont plus gueres, il

faut bien le dire, dans les habitudes des Aleves de noire

6poque, dont la pluparl, surloul parmi les sculpteurs,

croienl avoir assez fail quand ils sont parvenus a ropro-

duire fidelement un modele d'acad(5niie.

L'on a pu remarquer en outre dans cet envoi, un des-

sin d'acad^mie, demi-nature, qui a oblenu la mention

honorable, remplagant pour la presenle annee le prix a

I'Ecole des beaux-arts de Paris. Dans ce dessin, la figure

en pied est complt^lement dossinee dans tous ses con-

lours, et lerminc^e dans ses formes exl^rieures en quel-

ques parlies, mais elle presenle pour le thorax, Tclude

des visceres, et pour Irois des exlreniiles llioraciques et

abdominales, les details complels de Tosl^ologie ou de la

myologie. 11 esl evident que pour execuler unsemblable

travail de memoire il faut poss^der des connaissances en

VII. 2
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analomie bien solides, aussi ne serez-vous pas surpris

d'apprendre que M. Leroux a suivi assidtiment les coins

d'analomie de noire Ecole de m^decine pendant deux

ans, et qu'il y a ainsi puisedans les legons du professeur

et dans une 6lude personnelle des objels en nature qui

sont en quelque sorte prodigu6s ici aux ^16ves sludieux,

des connaissances qu'il n'etit cerlainement pu acqu^rir

a Paris ni6me,

Quanl a M. Rohard, il suffira de dire que parmi les di-

vers projets admis a Texposilion de Paris de 1859, la Com-

mission en a (3onsidere un comme lellenient remarquable

qu'olle I'a reconimand^ specialement a Tattention du

ministre. Au reste, M. Rohard , dans tous les cours qu'il

suit, ou a suivis a Paris, a r6colt6 la plus ample moisson

de m^dailles el de couronnes.

Le complement indispensable de I'^ducation qui se

donne soil dans les Ecoles des beaux-arls
,

soil dans les

elablissemenls particuliers, soil enfin par les legons pri-

vees est cerlainement celui que Ton pent puiser dans les

mus(5(S, lorsqu'ils sont suffisammenl doles de bons mo-
deles. Aussi le noire, qui se Irouve dans celle condition

pour la peinlure aulanl que ceux des plus grandes villes,

et qui, pour la sculpture, ne connaitpasde rivaux, esl-il

fri^quenle par les Aleves el par loules les personnes qui

cullivent et aiment les arts el qui sonl relalivement en

plus grand nombre peul-etre dans noire ville qu'en au-

cune autre. L'inleret qui s'y rallache sous ce rapport,

nous oblige done a jeler un coup-d'ceil rapide sur les

tableaux el les slalues dont il s'esl augmenl(3 pendant les

trois annees ecoulees depuis la publication de noire No-

tice sur les etablissements scientifiques et arlistiques de la

ville ffAngers, dans laquelle nous avons brievement in-

venlori6 leurs richesses.

Nous ferons remarquer lout d'abord deux tableaux
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d'histoire de la plus grande dimension, de M"" Mongez,
el6ve de David, celle-la qui fit dire a Napoleon P' qu'il re-

grellail de ne pouvoir d^corer une femme de la croix

d'honneur. lis rappellent Addlement, Irop Addlement

peul-6lre, la mani^re du grand mailre
;
ce sonl le Ser-

ment des sept chefs devant Thebes
,

et Mars quiltant

V(5nus... C'est M""^ Mongez elle-m6me qui en a fait don

au mus^e.

Puis viennenl : 1° une admirable copie de r«5pisode de

la Barque des damn^s du Jugement dernier, de la gran-
deur de la fresque gigantesque de Michel-Ange, executee

a Rome par Lenepveu ;
'2° un beau portrait en pied de feu

Bineau, ministre des finances, par Riviere; 3° un grand
tableau de I'lnondation de 1856, figures de plus do 30 c,

reprdsentant la visite de TEmpereur sur les carri6res

inond^es, par Antigna, oil Ton retrouve en plusieurs par-
ties le talent plein de verve, de chaleur, de franchise et

d'abandon de ce peintre, a cole de quelques autres quel-

que peu negligees ou trop sacrifices sous le double rap-

port du dessin et du faire; 4° enfin un charmant paysage
de Paul Flandm, nouveau venu echappe de I'expositiou

de 1859
, qui presente la vue d'uue bale de la Mediterra-

nde, de Sicile peut-etre, d'uu effet s^duisant et donl la

coulcur lumineuse, surtout dans les arbres et les rochers

du premier plan, le dispute a I'imprevu et au pittoresque

des details.

Les quatre derniers tableaux ont etd donnes par lEtat

et il faut malheureusement y joindre encore un paysage,
efifel de crepuscule, par Vcndreuil et un int^rieur de fo-

r6t
,
ou quelque chose d'analogue , avec des personnages

impossibles, signe par un VioUel-Leduc qui, sous le rap-

port du talent, n'est bien cerlainement que I'homonyme
de I'archilecle si juslement reuomme.
Nous avons dit malheureusement el c'esl une expres-
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sion que nous ne r6tracterons pas , car a I'aspect de ces

toiles malenconlreuses on se prend a d^plorer malgr6 soi

que notre galerie ait pu 6tre obligee de les admettre a c6t6

des chefs-d'oeuvre qu'elle possede. U en est en effel des ta-

bleaux comme deshommes : il y a toujours pour eux un

danger au contact de la mauvaise compagnie et quelles

que puissent etre leur distinction native et leiir valeur in-

dividuelle, ils onl toujours a perdre dans une promiscuity

trop intime avec des inferieurs, au lieu d'y trouver comme

on devrait le supposer, une occasion d'en recevoir un nou-

vel ^clat par la loi du conlraste. Qu'un stranger d'ailleurs

visile une galerie, soyez bien certain que ce qui restera

le plus opiniatrement grav6 dans ses souvenirs, ce sera

pr^cisement le tableau qui aura le plus d6sagr<5ablement

choqu6 sa vue.

Vraiment, osons le dire, quand on en vient a examiner

ces ceuvres 6tranges, on ne pent s'emp6cher de se denian-

der quels sont les avanlages que I'Etat croit pouvoir es-

p^rerdepareilles acquisitions? Que si, malgr(^ leur incon-

testable mediocrile, on peul supposer que des artistes

apres s'etre ^gar^s ainsi dans les sentiers les plus obscurs

et les plus embarrasst^s de Tart, pourront parvenir a s'en

d(5gager un jour, pourquoi alors ne pas se borner a leur

venir en aide par des secours p6cuniaires, dCit-on m6me
les dt^guiser sous forme de m6dailles, plulot que de venir

glorifier en quelque sorte par un achat officiel des ceuvres

malsaines, et cela pour s'imposer la necessite de les re-

verser ga et la dans ceux de nos musses des deparlemenls

qui n'ont pas eu a Paris, au moment opporlun, de reprd-

sentants pour eluder ces dangereux presents! Sans doute

que nous admetlons bien que les fonds destinies a I'en-

couragement des beaux-arts ne doivenl pas s'employer

exclusivement a I'achal des ceuvres des maitres, d'autant

que de telles acquisitions ne profiient gueres qu'aux mu-
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s6es de Paris et que les artistes on renom trouvent ton-

jonrs dans I'exercice m^me do leur talent, le meiileur des

encouragements, mais du moins semblerait-il que I'on ne

devrail choisir parnii les ceuvres d'un ordre inf^rieur que
celles qui ont en certaines parties une valeur r^elle, et

qui pourraient alors etre regarddes comme les premieres

dlapes de la carriere que cherche ^ s'ouvrir un talent sd-

rieux. C'est ainsi, par exemple, que notre musee possede

un paysage peinl par Ruysdael a I'age de 16 ans, ainsi

que les prix de Rome de Girodet, Gerard, Lethiere, Le-

nepveu et tous ceux de David d'Angers, qui ne sont

cerles pas les moins curieuses ni les moins envi(5cs de

ses richesses. Mais repandre dans les deparlemenls,

comme cela n'arrivc que trop souvenl, des toilcs qui sont

an moins des erreurs de Tart quand elles n'en sont pas

des faules premeditt^s, c'esl deux fois regrettable, car

comme elles nous arrivent Ic plus ordinairement hono-

rdes d'un cartouche qui les signale comme une munifi-

cence du Chef de I'Etat, elles vonl forcdment, usurpant

les meilleures places, se placer a cote des meilleurs ta-

bleaux, et leurs ddfauts n\'n devenant que plus saillanls,

ou elles font tache aux yeux des connaisseurs
,
ou elles

tendenl a pervertir et a dgarer le gout de ceux qui s'ingd-

nient alors a vouloir y trouver un reflet fidele des ten-

dances avou(ies de I'art contemporain. En un mot il ar-

rive ceci
,
c'est que lorsque Ton pr(5tend encourager par

I'achat de leurs tableaux des artistes qui le plus souvenl

ne souffrent que d'un mat inh(5rent a toute mt?diocrit6

qui se mc'^connait, cetle publicite en quelque sorte ofli-

cielle donn<5e a leurs ceuvres porte une alteinte des plus

funestes au gout public et aux progr6s m6me? de I'arl.

Que Ton nous pardonne ces observations... Si nous

avons cru devoir les presenter ,
c'est que nous avons en-

tendu formuler ces plaintes ailleurs que dans noire ville,
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el que cependanl nul organe de la publicild, que nous sa-

chions, ne les a encore reproduites. Qu'iuiporte en efFet

a la presse artistique parisienne ce qui peul advenir des

d(5parlements, quand elle a bien assez a s'occuper des

chefs-d'oeuvre anciens ou modernes qui viennent s'en-

tasser dans les musses de Paris et dans les residences im-

ddriales, et d'un autre c6t(i comment la presse d^parte-

mentale qui ,
a tort ou a raison

, passe pour interpreter

I'opinion des administrations locales, pourrait-elle discu-

ter convenablement le m^rile des dons fails par I'Etal?...

II y avait done ici, pour nous, membre d'une societe donl

la mission est d'appeler la lumiere sur toutes les questions

qui inl^resscnt Tart au point de vuo local, un devoir a

remplirj un service a rendre en osant dire la v(iritd.

Cet expos6 de I'etat actuel de notre mus6e ne serait pas

complet sans doute, si en le lerminant nous ne disions

quelques mots d'un ^venement qui va ajouter considt^ra-

blement a son importance ; nous voulons parler du legs

fail par M. le comle Turpin de Crisse a notre vilie, a la

capitale de ce beau pays d'Anjou qui comple sa famille

parnii les plus vieilles de celles de ses preux. M. de Crisse,

qui sul ajouter a racial d'une si noble origine I'illuslralion

personnelle d'un haul talent comme peinlre de paysage
el de genre, nous a laiss^, independamment de plusieurs

de ses oeuvres les plus remarquables, des collections d'arl

varices et d'autanl plus precieuses que les objels qui les

composent ont lous ^te choisis sous I'influence du gout
exerc6 el difTicile d'un veritable connaisseur, d'un homme
qui en lout el avant lout ^lait arlisle.

Le don de M. de Criss6 ne coniprend pas moins, dil-

ou, d'une trenlaine de tableaux des mailres modernes

parmi lesquels on cite la Fran^oise de Rimini, d'Ingres,

un Granel, etc., puis des collections de cam^es anliqufes,

de m^dailles grecques, de vases elrusques, d'emaux d'une
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c^lebres maitres d'llalie.

Deux salles vont s'ouvrir a la suite de la galerie des

peinlres modernes, dont la plus grande recevra loules ces

richesses nouvelles qui conserveront alors Icur valeur

d'ensemble comuie pour temoigner de r^tendue, de I'el^-

valion et de la variel^ des connaissances de cdui qui en

rassenibla les 61(^uients.

Ajoulons que M»" la marquise de Crisse, l^galaire de

Tusufruil de ces collections, n'a pas voulu relarder pour la

ville le moment de sa jouissance et a sponlanement re-

nonce a I'exercice du droil qui lui 6tait accorde.

Comme on le voit ce legs si magnifique va remplir bien

des vides parmi les collections d'objets d'arl et doit aussi

combler, en parlie du moins, pour le musee de peinture,

des lacunes dans la s(5rie des tableaux modernes, lacunes

qui devenaienl de jour en jour plus sensibles quand on

le comparait a d'aulres musses en renom. En efFel si nous

avons dit que le noire pouvait marcher de pair avec ceux

des plus grandes villes, c'est que nous ne les consid(irions

que dans leur ensemble, mais si on les voulait comparer

dans les productions spdciales a chaque ecole, on verrail

que si le musee d'Angers I'emportesureux tons par I'ecole

frangaise des xvii' el xviii^ siecles qui est repr«5senlee ici

par de v^ritables chefs-d'oeuvre de Mignard, Greuze, La-

gren^e aine, Vien, Joseph Vernet, J.-B. et Carle Vanloo,

Walteau, Pater, Desportes, etc., les rpyg^es de Lyon,

Rouen et Nantes, a leur tour, remportenl sur le noire par

les ecoles italienne, espagnole, hollandaise ou flamande;

et ceux de Toulouse, Monlpellier et Nantes, pour I'^cole

frangaise du xix-^ siecle. Et si Von recherche alors com-

ment it est arrive que noire musee de peinture, qui, il y
a 50 ans, (itail a la tele de Ions les aulres el nolammenl

des Irois derniers que nous venous de nommer, se Irouve
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maintenanl distance dans la peinlure luoderne, Von verra

qu'en outre des dons que les aulres ont re^us de la g^ne-

rosild de quelques amis des arts, les adminislralions lo-

cales ont consacr6 a des acquisitions pdriodiques des

sommes qui ont perinis a ces (itablissements de s'enri-

chir successivement des meilleures productions de I'art

contemporain, tandis que depuis sa creation, en dehors

d'une empletle de quatre vieux tableaux, nous n'avons vu

acheter ici qu'un seul tableau moderne, un paysage de

Barbot. El si alors on vienl a demander quel si grand sa-

crifice p^cuniaire la ville aurait a s'imposer pour enrichir

chaque annde son musi^e d"une on deux bonnes toiles

modernes ,
tons les artistes et les connaisseurs rdpon-

dront qu'une allocation egalanl a peine la dixieme partie

de celle qui est consacr^e au theatre pourrait sutFire ! Qui

ne sail en effet combien les veritables artisles, ceux qui

travaillent en vue de se faire un nom durable, sont tou-

jours disposes a accorder des conditions favorables a des

niusees, qui comme le notre, assurent a leurs oeuvres

une large publicite el une conservation indefinie que
ne peuvent leiir promettre les ventes failes aux parti-

culiers?

II est au reste une consideration qui suffirail a elle

seule pour motiver une augmentation de la collection des

Jableaux modernes dans noire mus^e
, c'est I'exlension

qu'a prise ici Tetude de la peinlure a I'huile. Le nombre

des amateurs ^i',des Aleves a en effet plus que decuple en

pen d'ann^es. Or, 11 n'en est pas de celle branche de I'art

comme du dessin : elle exige une initiation incessante aux

proced^s pratiques donl I'applicalion varie autanl que le

talent des mailres, initiation qui ne pent s'op^rer facile-

ment etconvenablement que par I'etude attentive et sur-

toul par la copie, qui oblige a celle 6lude, des tableaux

modernes donl le coloris nayant pas 6te encore aiyrd
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ou nieme scnsiblement modifi^ peul laisscr mieiix lire cl

coniprendre la marche suivie par le peinlre pour alleindre

leseffelsparliii chorches. Cetle necessile d'augmetiler le

plus possible le noinbre des tableaux des artistes con-

temporains devient plus (^vidente encore si Ton considere

que ce n'esl qu'a grands frais que les amateurs ais^s peu-

vent oblenir des inagasins de Paris de semblables modeles

et qu'ainsi ce moyen d'etude, si indispensable qu"il soit,

n'esl plus alors a la port(5e de beaucoup d'arlisles et sur-

tout des jcunes gens dont I'Ecole municipale a precisd-

meiit pour but de preparer T^ducation arlislique.

Devons-nous encore ajouter a un autre point de vue que
le d^veloppement que nous voudrions voir donner a cette

partie du musee d'Angers, augmenterait en meme temps

I'interel qu'il pourrail ofFrir aux etrangers, qui lorsque le

gout des aris comme celui des sciences lend de plus en

plus a se ri^^pandre no seront plus guere altir^s desormais

dans les villes de second ordre qu'en raison de I'impor-

tance de leurs ^tablissemenls publics?

Ne penseriez-vous done pas ,
Messieurs

, qu'il serait

digne de notre Society do faire parvenir a ce sujet un

voeu, un simple voeu a notre administration municipale,

voeu que voire amour pour les arts, ainsi que la position

qui vous a ^le faile recemment par la haute approbation

donnee a vos travaux par Son Excellence M. le Minislre

de I'inslruclion publique, pent vous donner quelque droit

de formuler. Ces sortes de d^penses ne sont pas de celles

d'aillours qui ne laissent aucune trace apres elles : des

tableaux ainsi achetds restenl la pour allesler a jamais

la sollicilude g<^n(5reuse et ^clair^e des administrations

qui laissent de lelles traces de leur passage, et consti-

tuent en outre pour une ville un capital reel dont la va-

leur ne cesse de s'accroitre avec le temps .- ce sonl de ces

d^penses qui ont les avantages d'une bonne speculation
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financiere.... On y Irouve done a la fois utililt^, honneur

et profit.

En sorlant du mus^e de peinture sons Timpression

d'une double gratitude envers M. le comte de Criss6 et

sa veuve, nous n'entrerons au musde de sculpture mo-
derne que pour avoir a consacrer de semblables senti-

ments envers la veuve de David d"Angers et ses deux

enfants.

Lorsqu'en 1856 je venais a peine de terminer la slatis-

tique des niusees de sculpture, la famille de notre illustre

staluaire leur faisait hommage de 53 de ses ceuvres, dont

trois grandes statues, qui furent bientot suivies d'un der-

nier envoi contenant encore plusienrs morceaux capi-

taux. Dans son «?tat actuel, le mus6e David compte 23

statues ronde-bosse, 15 statuettes id., 98 busies id., 19

grands m(^daillons
,
44 bas-reliefs, 460 m^daillons en

bronze ; total 650 morceaux auxquels on peut ajouter au

dehors Bonchamp, sainle C6cile, roi Rend, le Christ, la

Vierge et saint Jean, qui plus tard seronl representes dans

ce musde par des nioulages. C'est la galerie la plus com-

plete qui exisle des illustrations modernes modelees d'a-

pres nature, collection unique d'ailleurs dans les arts,

non-seulemenl en ce qu'elle comprend I'ceuvre presque

entiere d'un grand maitrc, mais encore en ce qu'elle of-

fre le plus prodigieux exemple de ce que la sculpture

peut enfanler par la puissance intellectuelle el physique

d'un seul homme !

Parmi les acquisitions rdcentes. Tune des plus pr6-

cieuses est sans doute le modele du fronton du Pantheon.

Cotle vasle dpopde de pierre, modelee par David seul dans

toute la fougue et r<^nergie savante de son talent, n'a pas

moins de 16 metres de longueur : la statue de la France

qui, debout, domine le majestueux ensemble de nos

gloires nalionales est haute de deux metres. Ce niorceau
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a (516 plac6 dans la galerie de la sculpture frangaise

on ont ele recemmeni inslallecs pUisienrs statues de

MM. Maindron et Taluel, dont nous nous rc^servons de

parler dans une autre revue.

Nous nous bornerons pour terminer notre visite aux

musses de sculpture de menlionner que dans la salle des

antiques on a expos6 trois grands cartons dessin^s par

Benouville pour les archi voiles de I'holel-de-ville de Paris.

C'est un don de M. Lenepveu, dont les connaisseurs ne

peuvent trop le remercier, car toutes ces figures plus

grandes que nature sont admirablenient dessinees et

comprises avec un art qui ne laisse pas deviner les ditTi-

cultes que rencontrait I'artiste pour les mainlenir, lout

en les d^veloppant, dans le champ restreint et symelrique

qui lui tUail impose par Tare des archivoltes.

Nous terminerons cctte Revue sans penetrer dans le

sanctuaire de rarchc^ologie, bien qu'elle soit venue se

placer tout cote a cote des musees de sculpture; mats

qu'il nous soil permis do le dire, elle n'a pas adopte une

classiflcasion qui puisse justifler an point de vue artisli-

que cette annexion aux galeries des beaux-aris. La col-

lection des antiquiles angevines qui en constilue la

meilleure parlie, s'y trouve en effet morcelt^e par arrou-

dissemenls, ce qui ne pourrail se motiver qu'autant que
ces circonscriptions adminislralives eussenl reproduit

d'anciennes divisions terriloriales historiques , mais

quand au contraire notre departement n'est que le re-

presentant d'une antique, unique el compacle nationa-

lity, celle des Andes, qui avait son autonomie et qui a

continue en quelque sorle de vivre de sa vie propre jus-

qu'a ce que la Revolution en soit venue faire un deparle-

nienl, le fractionnement des objels anciens recueiliis sur

un sol si homogene ne pent absolumenl avoir aucun

pr(5lext(; d'etre ni au point de vue hislorique, ni a celui
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de I'art. Bien mioiix eftt valu les r^paiiir selon I'ordre des

grandos periodes historiques, c'el^l el(5 faire par les mo-

numents I'hisloire de Tart et celle des moeurs el des ha-

biUidcs des hommes des temps passes, et c'est alors que

le mus^e des anliquil^s fut devenu au regard de ceux des

beaux-arls comme un inlroducteur nalurel, un auxi-

liaire necessaire, venant apporter aux savants, aux ar-

tistes, aux curieux, les premieres pages quel'arl indigene

voulul epeler dans nos contr^es avant et apres la chute

des arts de la Grece et de Rome.

Apres avoir accompli notre tache pour cette ann6e

nous ajouterons que si I'introduction dans les habitudes

de noire Societe de ces comptes-rendus p^riodiques, ve-

nait a obtenir son approbation, nous nous proposerions

d'y joindre des Revues scientifiques dans lesquelles pour-

raienl s'cnregistrer a leur date les fails les plus saillants

qui signalenl la marche des tHudes scientifiques dans le

d^partemcnt, et de plus les observations partielles qui dans

les sciences nalurelles passent souvent inapergues, parce

qu'elles n'offrenl pas prises isol^ment assez d'importance

pour donner lieu a la redaction d'un memoire. Notre So-

ciel«^ possede dans ses titulaires et ses correspondanls

assez de savants de profession et d'amateurs zel6s, pour

que nous puissions espt^rer, en inaugurant ici ce genre de

Revue, de lui donner un int^ret s6rieux autant que vari6.

T.-C. Beraud,

Secretaire-general de la Societe.

Lu a la seance de rentree de ja Societe academique de Maine et

Loire du 9 novembre 1859.
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ANTIilTES DES EM'IRONS DE am.

La ville de Craon est-elle d'origine gauloise ou tout au

moins gallo-romaine ?

Nouscroyons que la soluUon decette question acqniert

un certain interfit dans ce moment ou de tons coUis I'at-

tention publique se preoccupe de I'origine des moindres

localites, et que radminislration sup^rieure elle-meme

encourage ces recherclies d'ou jailliront nc^cessairement

de nouvelles lumieres snr notre hisloire.

Les monuments donl nous allons nous occuper n'ayant

(5t6 decouverls que depuis ires pen d'annees, it n'est pas

^lonnant que personne, avanl nous, ait songL^ a donner

a Craon une origine anterieure a I'dpoque carlovingienne.

Cependanl un peulvan pr6s Renaz6, aubordde lagrande

route de Nanles, avail el6 remarque, et prouvait dt^ja que

06 point de notre territoire avait ot6 habite par les Gau-

lois. Mais cette pierre 6tail-elle bien un monument e\c\6

par la main des homnies, ou lout simplemont un jeu de

la nature ? Cette derni6re opinion parait pourlant pen pro-

bable. 11 est difficile d'admettre qu'une pierre elancde,

pointue, haute de 4 a 5 metres, soit tombee seule, isol6e

de loute autre pierre, et aussi pcrpendiculairement au

beau milieu d'un pre.

Nous avons Irouve en outre pres d'uue petite ferme

noirirnt^e la Coiraudiere, pres Sl-Clemenl, uu amas de



30

pierres longnes de plus de deux metres. Elles ^faienlpla-

c^es, conime la precedenle, au bord du chernin qui reliait

les Cenomans a la Brelagne. Une d'elles e^t plale ,
a plus

de 1 ni^lre de large en tous sens sur 40 a 50 cent, d'epais-

seur. On dirail qu'elle aurait form6 le dessus d'un dolmen

ou table de sacrifice. Plusieurs trous dont elle est natu-

rellemenl perc(5e devaient la rendre singuli^remeut apte

a y attacher les victimes de I'abominable culte druidique.

Ajoutons que la nature grezeuse de toutes ces pierres en-

tierement difKrenle des schistes du canton, porle encore

a croire qu'elles n'ont pu 6lre r^unies la que dans un but

religieux.

Tout cela
,
nous I'avouons

,
n'est qu'une conjecture ,

mais on conviendra qu'elle acquerrait un nouveau degr6

de probability si Ton prouvait I'existence aCraond'un eta-

blissemenl romain, car on salt que ce peuple conqu^rant

calquait pour ainsi dire ses circonscriptions territoriales

sur celles deja existantes chez les peuples vaincus ; or rien

ne nous parait mieux d^montri^ que cette existence a

Craon d'un petit 6lablissement de population gallo-ro-

maine. Voici les fails sur lesquels nous nous appuyons :

Depuis le vi« siecle, Craon possedait une liglise dediee a

saint Clement, et probablement fllle de Saint-C16menl de

Nantes, dont elle dependail alors. Apr^s bien des vicissi-

tudes, notre ^glise fut donnee dans le xi' siecle a la puis-

sante abbaye de b«5nediclins de Vendome qui en fit un

prieur6. Letoul fut vendu pendant laR6volution,etcomme

ie choeur de I'j^glise paroissiale de St-Clemenl faisail par-

tie de I'enceinle claustrale, il fit sans doule aussi partie

de la vente, car le nouvcl acquereur le fit d(5molir. De

ses debris fat b<\lie la inaison quo Ton voit pres du clochcr,

et il esl facile de reconnaitre que les jambages de ses por-

tes et fenetres sont fails d'une pierre lout autre que celles

dont on se serlaujourd'hui.
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Mais les plus belles pierres de la demolition du choeur

furent reserv^es et resl6renl sans emploi jusqu'en 1853,

epoque a laquelle le vieux couvcnl fut revcndu pour faire

la nouvelle cure. Les pierres en qiiesUon furent encore

r^servees et vendues k part a un entrepreneur de noire

ville. C'esl chez lui que Tune d'elles nous ful signal^e

comme porlant une inscription. On y voyait en effet des

caracleres romains assez grossieremenl grav(5s, gr61es,

hauls de 5 a 7 centimetres, en parlie effaces. Copi(5s le

plus exactement possible, lis furent soumis a un savant

anliquaire de Nantes, M. Bizeul, qui les lit ainsi :

Augusto

martimulioni

Tauricus, Tauri filius

V s L M (votum solvit lubens merito).

Cette inscription est renferm(^e dans un cadre ou carton

carr(5, peu saillant, orn6 a droite et a gauche d'une palte

ou attache siinulde.

Nous traduisons ainsi cette inscription :

A I'auguste Mars-Muletier

Tauricus fils de Taurus

Vceu et monument de reconnaissance.

Dans I'ouvrage de M. le baron de Wismes (le Maine et

VAnjou), on nous a fail dire quo nous regardions Mulionus

comme equivalent deCamit/usdonl la significalion est peul-

6tre encore plus obscure. Nous avons protesle centre celle

traduction el nous avons appris avec plaisir qu'au minis-

t6re de rinslrucUon publiqne on avail elt^ de notre avis.

Qui ne <?ait en cfFet que la prelendue civilisalion paienne
divinisail tout? Tout y elail dieu, excepU'' Dion mC'nic,

a-t-on dit avec raison. El Tertullien ne semble-t-il pas faire

allusion w noire Mars Muletier dans ce passage: « Vous

» honorez d'un respect ridicule loutes les b6tes de charge
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» et lous les chevaux hongres avec leur d^esse Hippone
» (Apol. 46). »

Quelle difference y a t-il a adorer la d^esse des chevaux

on Mars dieu des muletiers? Ces deux idees ne sont-elles

pas sceurs ? Elles sont meme beaucoup moins absurdes

que de venerer les betes elles-memes.

Remarquons a I'appui de noire opinion que le village

de Craon 6tait plac6, comme nous Tavons dit, sur le che-

min allanl des Arviens chez les Nann^tes, et passant par

Chatelais, Craon, Coss6, le Monl-Jou, depuis Laval, che-

min impraticable aux chariots et par lequel les transports

n'ont pu se faire jusqu'au milieu du xviii^ siecle qu'a dos

de mulets. Pourquoi done les entrepreneurs de ces trans-

ports He se seraient-ils pas mis sous la protection de Mars,

dieu cher aux Gaulois, en I'invoquant sous I'attribut de

leur profession, comme nous voyons qu'ils le faisaient

pour les autres dieux ? — Malte-Brun dit qu'en Russie on

voit encore des villages dont la population, form^e en cor-

poration, n'esl occup6e que du transport des marchandi-

ses : les memes difficult^s de communication n'ont elles

pas pu cr^er les memes moyens de lessurmonter, surlout

si Ton admet quelque communaute d'origine entre nos

Celles et les peuples de la haute-Asie ? — Ce ne serait pas

leur seul point de ressemblance (1).

Quant a Torigine de la pierrequi porte I'inscriplion, on

ne pent supposer qu'elle provienne d'un temple 6lev6

ailleurs qu'a Craon meme. On ne va pas au loin^ peut etre

(1) Un paysan de la Courlande ne souffre point qu'on loue a outrance

devant lui ses bestiaux, ils d^periraient infailliblement. - Au prin-

temps, si le chant du coucou le surprend sans argent, il en manquera

toute I'ann^e. — Si parlant pour la chasse
,

il rencontre une fiUe
,

mauvais augure; s'il rencontre un homme c'est le contraire.

Remarquons encore la forme latine des noms Taurus, Tauriciis. Au

vi« siecle, Gr^goire de Tours parte d'un autre Craonnais nomm^ Floridus.



a Durtal ou a Baug6, par les cheinins d'alors, chercher

une pierre de 78 cenlim. en carr6 et de 0"',28 d'epaisseur

pour la jeler dans des fondations, car on voit par le ?nor-

tier adherent a ses deux faces el par les hacbures dont

elle porle encore les traces, qu'elle n'avait d'autre emploi

que de former une assise solide.

Celte inscription dedicaloire cachi^e dans la niagonnerie

prouve seulement, suivanl nous, que dans la fervenr de

leur zele nos premiers chrc^tiens ont voulu faire disparai-

tre, tout en I'ulilisant, ce t^moin de leur honteuse ido-

lairie.

Mais de nouvclles decouverles faites depuis pen ont

porle jusqu'a Tevidence la preuve du sejour des Romains

dans noire pays.

De tout temps la tradition indiquait certains champs
(Aleves, nommes Provencheres{i), comme ayanl porle; au-

trefois une ville et une ^glise d(5truites, dit-on, par le sei-

gneur de la Fonlaine-aux-Bretons (2). Maisaucune ruine

encore debout ne venail appuyer celte tradition, et sur ces

grands cbamjys aujonrd'hui couverts de moissons, I'an-

cienne peuplade qui avail pu y elever quelques monu-

(1) Dans la commune des Ulmes (Maine et Loire), sont des buttes

appel^es Provencheres . La Sarthe possede aussi pliisieurs lieux du

raeme nom. Ce nom avail done une signification particuliere, et il a

tant d'aftinil^ avec Provincia qu'on est porte k croire qu'il en derive.

Les Romains appelaient Provincia lous les pays conquis par eux liors

de ritalie ^Dict. de Trevoux). On pourrait done supposer avec quelque

vraisemblance que le nom de Provinciaria (petite province) fut donn^

par eux a quelques postes avanc(5s dans le pays conquis pour prot(5ger

une colonie agricole. La position (51ev6e de ces provencheres semblerait

justifier nos conjectures. Le bourg de Quelaines pres Craon tire son

nom de Colonia, et cctte colonic agricole laisait partie des propridtes

de Teveche du Mans au ix<^ siecle.

(2) Petit village pres St-Michel-Ia-Roe. Cette paroisse d^pendait de

I'ancienne seigneurie de Brecharnon ou Br(5chanon.

vu. 3
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ments n'avait pas plus laisse de traces que n'en laisse

apres lui le navire qui fend I'eau, Seulemenl on voyail (^.ii

et la ^pars sur la terra, snrloul apres les labours et la pluie,

quelques minces debris de briquesde toutc forme et de

toute epaisseur. Ces debris sent r^pandus depuis le som-

mel des Provencheres jusqu'aux terres qui avoisinenl le

moulin de Blochet.

II y a soixanle-dix ans les Provencheres formaient en-

core ce que Ton appelle dans le pays une champagne (cam-

pus), c'esl a dire une petite (^tendue dc lerres labourables

ordinairement tr6s bonnes el ou plusieurs propri^laires

poss6dent un lambeau de terre non clos. II est probable

que ces emplacements furent les premiers terrains cul-

tives du pays. Aujourd'hui les Provencheres torment une

douzaine de champs clos de haies, comme il est d'usage

dans le pays, et contenant ensemble une trentaine d'hec-

tares.

C'est le plus (51evd de ces champs qui r6c61e le plus de

debris. II depend du grand Monternault d'Athee. La ligne

qui s(^pare cette paroisse de celle de Craon passe au bas

de ce champ vers la riviere. Du sommet de ce petit coteau

la vue s'dtend au loin sur une riche campagne. Au midi

se deroule une vallee fertile au fond de laquelle se r^unis-

sent le ruisseau de Denaz6 et I'Oudon pour passer a Craon
;

cetle ville, ainsi que St-Clemeut et leurs clochers, cou-

ronnenl agrt^ablement le coleau oppose, eloigne seule-

menl de 2 kilom. — A 500 m. a I'ouest se cache parmi
les saules le moulin de Blochet et sa chapelle en mines

,

ancien prieur^ de la Roe. Au xif siecle cette abbaye ob-

tinl de Tyson de Craon d'y faire un bourg et de jouir

seule du cimetiere qui en d(5pendait (1). Or un champ qui

semble avoir fait partie de I'anciennc champagne de Pro-

vencheres porle encore le nom de Cimeli^re. Ce bourg et

(1) 45" charte de la Roe.
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ce oimeti6rc de Blochcl n'auraienl-ils pas 616 une suite de

r^lablisscmenl des Provenchercs peu a pea efface el ab-

sorbe par raccroissemenl de Craon? Peul-elre ce petit

centre de population a c6t(5 du ch&teau-forl de Craon

donna-t-il lieu a des rivalit^s qui amenerent sa destruc-

tion. Car ce Tyson qui, au xiF siecle possddail Blochet,

dtait bien de la famille des seigneurs de Craon, inais d'une

branche cadette qui, a ce qu'ii parait, possedait lA\r6, car

Biocbet est de celle paroissc sur laquelle aussi se trouvc

un monlernault non loin de celui d'Atbee. L'Oudon les

s6pare.

Quoiqu'il en soil, le hasard a voulu que pendant I'^t^

de 1859 le proprietaire du Monlernault d'Alh^e ayanl eu

besoin de pierres en fit cbercher sur le sommet des Pro-

vencheres. L'ouvrier y rencontra les fondations do vieux

murs, les suivit dans leurs diverses directions pour en ex-

Iraire les nial^rianx, el fit parailre ainsi le plan de divers

edifices.

Averti decetted^couverte, M. Pommerais, juge de paix

a Craon el annateur zele d'anliquit^s, se joignit a moi pour

fairequelquesfouillesavanl que la cbarrueet les moissons

ne recouvrissenl encore, el celle fois pour loujours, ces

antiques debris.

Au point culminant de tout le coteau des Provencb6res

nousavonssuivi les fondations d'une construction princi-

pale qui devail dominer toules les autres. Sa forme est un

cercle de 23 metres de diamelre de debors en dehors. Le

sol de celle enceinte est convert de beton de 40 a 50 cent,

d'^paisseur, compose de chaux el de pierres ordinaires du

pays.

Autour de celle vaste rotonde dtaient de grands bati •

menls carres. Celui a I'ouest, eloigne seulemenlde6™,51,

avail au moins 41"^ de long. Celui au sud, encore plus

rapproohe (2'", 80) laisso voir des fondations de 23"" de long
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et semble avoir form6 a son point de rencontre avec le

precedent, une petite piece sous laquelle passait un con-

duit ou (5gout fait avec beaucoup de soin. Le dessous et

le dessus sont formes de larges carreaux en terre cuite de

0°',40 de c6t6 et de 48 a 55 milliui. d'epaisseur. lis sont

posds sur un bdtonnage somblable a celui de la rotonde.

Tous ces grands carreaux portent on dessous une en-

tailleassez profonde pour aider a les fixer plus solidement.

Les restes du mur de la petite pi^ce dont nous avons

parle sont revetus au midi d'un enduii blanc epais de 3

cent, et parfaitemenl poll, ce qui fait supposer que celte

face 6tait int^rieure, mais nos fouilles n'ont pu rencontrer

lemur oppose.

Les parois du conduit sont fails des morceaux des

mSmes carreaux joints par du ciment rouge. Ce canal

servait sans doute h I'egotit du toit de la grande enceinte. II

est maintenant tout defence et obstrue par un terreaunoir.

Tous les niurs dont nous avons suivi les fondalions

avaienl 0'"80 d"epaisseur.

Dans les d^combres on rencontre frdquemment desd(5-

bris d'enduils de diverses couleurs, rouges, roses, blancs,

pointilles de bleu verd^lre, toujours (^pais de 2 a 4 cent,

el unis comtne nosplalres quoique composes seulement

de chaux et do sable. Ces murs sont fails en pierres schis-

teuses fort pen dures et prises probablement dans les

champs environnanls, mais parfaitement noye^s dans le

morlier de chaux (1) el comme les ouvriors roniains le-

naient absolunient a douner au parement exterieur de

leurs murs un appareil quelconque, a d^faut de mat<5-

riaux leur pcruietlaiit d'en faire un v6e\, ils en avaient

figur«^ un sur les niorliers, formant des carr^s de O^.iil de

long sur O^jlB de haul. Ce qui en reste semble fail d'hier.

(1) Opus inserlum?
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Cependaut la grande rolonde portait une pelile assise d'un

appareil reel compose de cubes de mauvaise piene de 10

cent, de long sur O'^.OS de haul.

De la nail cellc reflexion que I'emploi de la pierre dans

le Craonnais doil daler a peu pres de celte dpoque, car as-

sur^nienl si I'usage en efit 616 anlerieur et plus frequent,

les conslructeurs auraient connu des carri6res de pierre

schisteuse beaucoup plus dure et plus grosse, et par con-

sequent plus solide, connne celle par exeuiple employee

plus lard au vieux chateau deCraon.

Aussi pour certaines parlies de constructions, oil de

grandes pierres sont absolument n(5cessaires, 6taient-ils

obliges de faire venir on ne sail Irop d'ou des pierres de

calcaire coquillier de grande dimension. De ce nonibre

sont celle qui porlo TinscripUon dedicatoire a Mars-Mulion
;

— une autre que Ton voit dans le jardin de lacureactuelle

de St-Clement, qui adii former un chapileau ou une cor-

niche et qui est ornee de zig zags, d'entrelacs grossiers de

style lalin
;

— le IronQon do la colonne qui la supporte, et

une infinite d'aulres employees a la construction de la

maison pres du clocher, ou tiroes des Provencheres pour

la reparation des fermes environnantes.

On sail que les toitures en ardoises 6taient inconnues

des Romains el des conslructtiurs des premiers si^cles de

notre ere. Aussi parmi nos debris n'avons-nous pas ren-

contre le moindre fragment de schiste tt^gulaire ,
niais en

revanche grande quanlile de luiles a rebords provenant

de la couverture des divers edifices. Ce fait a lui seul d6-

monlre I'antiquitd de cos ruiues. Du resle cos luiles sont

telles que nous les avons vues encore employt^os on Ilalie.

Ellesse placcnl perpendiculairement bords conlrebordset

leur joint est reconvert d'aulres luiles demi-rondos fixees

avec du inorlier. Dans cet dial
,
le toil pr^senle une sur-

face plane sur laquelle descendent parall^lement do pelits
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billons de 13 cent, d'epaisseur. Les tuiles plates a rebords

ont 40 cent, de long sur 20 de large. Leur partie sup6-

rieure est perc6e d'un trou pour les clouer. Elles prove-

naient de plusieurs fabriques : les unes en terre grossiere

ont jusqu'a trois centimetres d'epaisseur, d'autres en

lerre rouge fine n'en ont que deux.

Les clous qui altachaienl ces tuiles ne different des no-

tres que par leur t6te plus plate et plus ronde. On en

trouvc de toute longueur depuis 8 cent, jusqu'a 12.

Mais ce qui dtonne, c'est que parmi tant de debris de

pierres, de tuiles et de carreaux remu^s par nos ouvriers,

nous n'avons pu rencontrer que deux ires petits frag-

ments de poterie. Lepremier a I5millim. de large, encore

est-il de deux morceaux dont I'un a (5te trouve a plus de

deux metres de I'autre. II est d'une pate tres fine et tr6s

rouge et sans vernis. Le second ^galemont non verniss6

est un fond de pot. La pAte est fine et blanchalre, mais si

mal purg6e des matieres h^r^togfenes qu'on voit a la sur-

face des grains de sable de pres de 8 millim. d'epaisseur.

Si on rapproche cetle rarete extraordinaire de dt^bris

d'ustensiles usuels de la fraicheur de I'fippareil simul^ de

la rotonde qui semble enfoui d'hier sous les decombres,

11 est difficile de ne pas supposer que toutes ces construc-

tions n'ont eu qu'une dur^e encore plus ^ph^mere que

le camp de Jublains, et si les divers indices d'antiquites

que nous avons rapportes, I'dpaisseur et la coloration des

enduits, la forme de I'appareil, le genre de la toiture, la

nature des poleries, etc., concourent a donner a ces de-

bris une date recul^e ,
il faut avouer que la grossiferete

des sculptures semble indiquer les siecles post^rieurs ci

la construction de Jublains, c'est a ^ire la fin de la domi-

nation romaine.

Quant a la destination du principal bailment, sa forme

cGmpI(^lement ronde, sa grande dimension nous porte a
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croire qu'il servait a la fois de basiliqne on de prdloire

pour rendre la justice et do inoyen de defense.

Peut-etreaussi, comme lesanciennesbasiliques payen-

nes, servil-il aux premieres c(3r(5monies du culte Chre-

tien a Craon, en attendant que ffit conslruite a Sl-Cle-

ment noire premiere 6glise avec les matt^riaux du temple

de Mars-Mulion, ce qui a pu lui conserver dans la tradi-

tion le souvenir et le nom d'eglise. La basilique d'oii Ba-

zouges tire son nom dtait peut-6tre un ^tablissement du

meme genre que le notre.

Nous donnons ces conjectures pour ce qu'elles valent,

mais toujours resle-t-il constant, ainsi que nous I'avions

annonce dans notre notice sur le Craonnais (le Maine et

rAnjou, par M. le baron de Wismes), que bien avant qu'il

fiit question de nos villes environnantes, Craon possedait

un centre de population gallo-romaine, ayanl deja une

organisation religieuse, civile et militaire.

De Bodard.

La Jacopiere, 15 octobre 1859.

Depuis que cette notice est ^criie, j'ai lu, dans la Cha-

rente Napoleonienne du 6 Janvier 1860, un comple-rendu

de la stance du H novembre 1859 de la Socidle archeolo-

gique de la Charentc; en voici un extrait :

« M. I'abb^ Arbellot, cure archipr^tre de Rochechouart,

» adresse un cornpte-rendu des travaux et des decouvertes

» failes a Chassenon. M. de Caumont avail fait voter an

» congres scientifique de Limoges, 200 fr. pour conlinuer

» une enlreprise donl la reussite int^resse a un haut de-

» gr(5 la science historique ; I'importance de ces fouilles

» ne saurait 6chapper aux Societes savantes des departe-

» meals de I'Ouesl, etc.
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» Fouilles de Chassenon. — On a commence par fouiller

» un des deux petits monliciiles que M. Michon ddsigne

» sous le nom de Tumulus et qui sent situes a Test du

» palais de Longeat. Les fouilles ont amene la d^couverte

» d'ime tour d(?cagonale dont la circonferonce inlerieure

» est de 16 metres, un sol ou aire romaine (c'est a dire un
' beton) s'^tend au fond de I'^diflce dont les niurs cons-

» Iruits en petit appareil ont 0,50 d'epaisseur, leur base

» porte encore la trace de Yenduit rouge qui les revetait.

» Quelle 6tait la destination de ce petit Edifice? Nous

» avons entendu sur place les conjectures deMM. de Cau-

» mont et Felix de Verneilh. Les hypotheses d'un tombeau,
» d'un reservoir 6tant ecarlt^es, M. de Verneilh a pens^
» que ce devait etre un petit temple ou oratoire domes-

» tique. Chassenon porlait autrefois le nom de ville des

« Tempes, qui pourrail bien venir par corruption de ville

» des Temples. »

II me semble quil y a tant d'analogie entre nos cons-

tructions des Provencheres et les mines de Chassenon,

que j'ai pense qu'il serait bon de faire suivre ma notice de

I'extrait ci-dessus. Sauf les dimensions (Chassenon n'a

que 16 metres de circonference et la rolonde des Proven-

cheres au moins 69, ce qui indique une autre destination),

on y retrouve Vairej les enduits, le petit appareil, absolu-

ment comme aux Provencheres, ce qui indiquerait une

date identique, d'autant mieux que dans les mines du

palais de Longeat pres de Chassenon, onad^couvert une

pierre sur laquelle on croit reconnailre des emblemes

Chretiens. Celle circonstance viendrait i\ I'appui de la dale

que je sujipose aux constructions angevines, comme a

celles de la Charenle.
De Bodard.

Lu en stance, a la Soci^te acad^mique, le 4 Janvier

et le l"^'' f^vrier 1860.
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Qualibus in leiiebris vitse. . .

Degilur hoc oevi quodcumque esl!

(LucnECu;, lib. ii, v. 15).

Toul homiiie est iin abyme.

(Voltaire).

D^ja, dans plusieiirs mdmoires, nous avons lache de

deraonlrer, par des observations qui nous sont propres,

quel puissant inlerel avaient la justice et I'humanite a

s'appuyer sur la medecine pour bien coinprendre cer-

laines affections rnenlales qui troublent, diniinuenl ou

diUruisent lout a fail lo franc arbifro de I'homme.

Avant de conlinuer cellc* elude el de la fortifier par de

nouveaux fails, nous avons pens6 qu'il n'etail peul-6lre

pas inutile d'exposer les principes qui nous onl dirige

dansce travail que Ton pourrait nonuner la physiologie

de la medecine It^gale.

Sans doule, plusieurs des id(?es que nous allons (5niel-

Ire ici se Irouvenl deja jeldes Qa el la au milieu des obser-

vations que renferment nos premiers int^moires
;
inais en

reunissanl, comme en un seu! faisceau, ces eleuienls pliy-

siologiques, ils seronl une espece de pr(5ambule nalurel a

lout ce que nous avons ecril el que nous pourrons ecrire
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certains fails criminels defdr«^s aux Iribunaux.

Alors que dcpouillant les langes ustis et vieillis de son

enfance, I'ancienne philosophic s'efforce aiijourd'hui de

revelir pour ainsi dire la robe virile, chacun, selon nous,

doil apporler son tribut, si faible qu'il soil, a celle rege-

neration hunianilaire. — Ce sera noire excuse.

Puisquela mc^^decine appliqu(^e aux affections rnentales

dans cerlaines causes criminelles, trouve encore aujour-

'd'hui des contradicteurs meme dans les hauls rangs de

la magislrature ,
il est necessaire que le m^decin ne se

lasse pas, et, qu'avocat n6 des faiblesses inlellectuelles

de rhomnie, il dise el rc^pete au juge : Tel individu n'esl

et ne pent elre coupable que dans la limite de son degr6

d'intelligence, et du d^veloppoment de son sens moral.

Les pr^jugds peuvent encore comme autrefois reiarder

cetriomphe complet de la cause de la raison; mais cette

cause ne pent elre perdue.

Ce flambeau que Dieu alluma pour eclairer I'homme

pendant ce voyage que nous nommons la vie, n'ajel6

d'abord que de faibles lueurs
;
mais de siecle en siecle,

sa puissance lumineuse s'est d(^velopp<5e et quand, a

lYjpoque oil nous vivons, nous portons un regard rcitros-

peclif sur les temps [passes, c'esl avec une admiration

mel(^e d'f^tonnement que nous conlemplons le progres

toujours croissant de la raison humaine, a Iravers la

longue succession des ages.

Sans doute de vieux prejug(5s luttent encore el long-

temps encore, la philosophie accusera la marche si lente

el si embarrassi^e de nos progres. Ne perdons pas courage

loutefois ;
dans la vie de rhumanii6, chaque chose a son

heure.

Si en d^pit des enlraves que le principe d'autorite avail

riv^es partoul aulour de la liberie individuelle ,
celle-ci
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n'en a pas moins coiiquissoii emancipalioti, soyons cer-

tains que la pens(ie humaine, ce qu'il y a de plus sacre

au iTionde, sortira un jour radieuse et libre de la tutclle

que si longlemps on s'os! cru obligd de lui imposer, et

brillera dans lout I'eiclat de son developpement spontan6

et de son indiipendance absolue.

Ce n'est pas une utopie ;
le progr6s comme Ahasverus

a derriere lui une voix qui crie sans cesse : Marche,

marche.

A peine un siecle s'est (5coul^ denuis que des jugesins-

truils et, sans doute, consciencieux, condamnerenl a ex-

pirersu! la roue un enfant de 17 ans pour insulte a une

procession publique.

Que pense aujourd'hui la magislralure d'un pareil ju-

gemenl?
Au commencement du xvii* siecle, un malheureux

boucher (5tait l(5galemenl pendn a Paris pour avoir un

vendredi etale en vente de la chair de cheval.

Que pensaient, au milieu du xviii^ siecle, les juges du

chevalier de la Barre, de ce jugement fanatique porlci

sous le r6gne du plus clement des rois?

Eh! bien, dans cent ans, que diront les juges d'alors

de quelques-unes des decisions juridiques prononcc^es de

nos jours?

Le temps el la raison auront marche el les magistrals

du XX* siecle n'excuseront leurs pr6decesseurs, qu'en

prt^siipposant Icur bonne foi et leur ignorance de la vraie

nature de I'homme.

Telle est la lyrannie de rhabiludc et des pn^jug^s qu'en

plein XVIII* si6cle, pour demander que Ton reformat ces

slupides el barbares lois, I'avocat g«5neral Servan diait

oblig(i de proctider par des precautions oratoires. « Hom-
» mes sages, s'dcriail-il, diles-moi si j'oulrage les lois,

» parce que j'en demande de plus parfailes. »
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En 1515 Frangois I" condamnait a morl les chasseurs

endurcis el incorrigibles. Louis XIV modifia ce code dra-

conien; niais croirail-on qu'en 1789, pres de 300 ans

apres Frangois P', les galeres et le bannissement elaient

encore prononces contre un simple delil de chasse !

Et des gens s'effrayent de ce que revolution de la pen-

see humaine marche trop rapidemenl!

Si quelque int^r6t de casle ue se cachait pas sous ces

doleances au moins singulieres, on ne pourrail trop s'6-

tonnerd'une pareille aberration d'espril.

Rep(§tons done avec ce prelre de la Trappe, le docteur

Debreyne: « Sans la physiologieet la niddecine il est im-

» possible d'arriver a la solution du fameux probleme
» delphique : Connais-toi toi-meme. C'est la veritable-

» ment le premier principe de toute philosophic et de

>j toute morale, ou plutot sans lui 11 n'y a ni philosophic

» ni morale. »

Si en dehors de la physiologic et do la m^decine il n'y

a ni philosophic, ni morale, y aurait-il, par hasard, une

justice sp^ciale, isolee de celle double base?

Evidemmcnt non.

L'homme n'est plus cet elre abstrait et m(5taphysique

de I'ancienne philosopliie. C'est un compose double; c'est

la r(^sullanle de deux substances agissant siniultane-

ment et reciproqueinent I'lme sur I'autre.

Pour faire de la vraie philosophic, il ne sufTna done

plus de s'abstraire, de se recueillir, en un mot das'dcouler

penser. Non, comme dans toutes les sciences, il fautici le

travail de Texperience, Texamen des fails physiologiques

non seulemeni appliques a I'observaleur lui-meme, mais

autant que possible a rensemble de I'espece humaine.

Ne voir dans l'homme que I'anie commandant et se I'ai-

sant obeir en souveraine, c'est une des erreurs les plus

fatales a I'humanite.
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En effet, s'il existe des 6lres pensants totalement affran-

chis des lions nialoricls, ot ricMi ne s'oppose a cello hypo-
Iheso

, siipposons qu'il nous soil donne d'en faire Ihisloiro

inlimo, porsonnoile. Cello science des esprils proproment

dils, s'appellerail apparemmenl Psychologie. Ce serail, si

Ton veut, la science de I'Ange; mais ce no sera jamais

que par un abus de mols, el en negligeant les fails phy-

siologiques, que Ton donnera a la science de rhonime, a

V AnUnopologie , le noni Irop rostreinl de Psychologie.

Rejetons ce mol qui n'enonce qu'un des elemenls du

probletne el disons avec noire savanl religieux :

« C'esl la physiologic qui nous donne la clef du cceur

» humain el qui nous r^v61e rhomme lout enlier, c'est-

>) a-dire physique, inlellectuelj moral et social. »

r^a physiologic huniaine esl done la vraie science de

rhoninie, la vraie philosophic, la vraie morale el, d'apres

cola, que Ton s'elonuesi Ton a prcUendu que la philoso-

phic nv pouvait 6lre que du domaine de la medecine.

Dans le dernier romanii-mciil des etudes litleraires, on

a raye la philosophic du cadre offlciel des Lycees ,
la lo-

gique seule a oblenu grace. Nous ne savons quel motif a

d(?lormind le conseil de Tinslruclion publique dans celle

imporlanle radiation; mais, selon nous, les jeunes gens
n'onl pas perdu grand'chose, si lanl est qu'ils n'y aient

gagn(3, en n'apprenanl plus la psychologie habiluellement

enseignde dans les ^coles.

Quand rhomme, selon la noble expression de Pope,
sera devenu la principale elude de rhomme, alors la phi-

losophic renailra et deviendra necessaircmcnt la plus es-

sonlielle parliode nos programmes scolaires.

On n'allend pas que nous entrions dans des discussions

melaphysiqucs, dontjusqu'ici la slerililc des consequences
a prouve le vide et le n<ianl.

Nous dirons seulcmentque rhonmieestcompostid'ins-
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tincts et de facull^s, de sentiment et de volontd
; personno

ne nie cela; que ces divers elements ne sont point rd-

parlis h I'homme dans une mesure absolue et uniforrne,

ni balances dans un equilibre parfait.

Tot capita tot sensus, a dit un vieil adage plein de raison.

S'il est vrai, et nous n'en doutons pas, que dans Thomme,
toute maladie est une et individuelle

,
ne touchant h des

affections semblables que par des points g^ndraux ; dans

rhomme moral
,
tout acle libre a son individuality qui

ne ressemble jamais compl^lement a I'acte d'un autre

individu bien que pr^sentatit, en general , quelque chose

d'identique.

II y a done dans le sysleme anlhropologique ,
ce que

d'ailleurs pr^sente parlout la nature, varidt6 dansl'unitd,

et les Elements si varies que chacun pent reconnaitre en

lui-m6me, sonl la base de toute I'^conomie humaine.

Ce ne sont point la des reves de notre esprit ,
des illu-

sions m(5laphysiques , mais bien des faits que d^montre

I'exp^rience de chaque jour ,
conune nous le verrons plus

tard quand nous descendrons a I'analyse des faits parti-

culiers.

Quand le systeme de la sensation et de la table rase

fut clairement analyst par I'abb^ de Condillac
,
chacun

elonn6 de voir clair dans un sujet si obscur
,

si impene-

trable jusqu'alors ,
admit d'enlhousiasme une explication

qui ouvrait au public un sanctuaire ou n'avaient encore

pendtr6 que les seuls inili<^s.

Malheureusement la simplicity n'est pas toujours Tin-

dice certain du vrai, et I'on s'apergut bienlol que le sys-

teme n'«itait si facile a saisir, si atlrayant de lucidity,

qu'en raison des c6t(^s moins lumineux que Ton avait ou

dissinml(js ou present^s sous un faux jour.

II nefaut done point sefaire illusion. L'etude de I'homme

estcomplexe, diiriculiueuse, souvent inextricable. Plus
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les elements en sont nonibroux, plus il faul eviler d'en

oublior quelques-uns.

iMais qui pourra se fier a unc analyse exacle des con-

ditions de eel ardu problenie ,
si le m^decin specialiste ,

dont la vie enlifere a el6 consacr^e a celte noble 6lude,

hesile encore souvent et ne prononce que d'une voix

craintive?

Si une pareillc dlude est utile a lout le nionde, elle est

inconteslablement indispensable a deux ordres de per-

sonnes, les m^decins et les magistrats.

Le in(5decin dont I'art ne pent 6lre qu'empiriquo, sans

la eonnaissance intinie qui unit le physique an moral,

sail fort bien que I'elude de rhomnie malade conduit a

I'apprecialion de rhomme sain; que (el vice organique
influe puissanimenl sur le caraclf^re individuel el que,

selon Texpression Iriviale, mais Ires physiologique do

Montaigne, quand le corps a la colique, son voisin ne s'en

porte pas raieux.

N'a-t-on pas dit qu'il fallait avant de consuller un mi-

nislre, s'assurer si ce jour la, sa digestion (^tait facile?

Ridendo dicere verum

Quid vetat?

Horace.

Les magistrals, nous le proclamons avec plaisir, mar-

chenl gcBcralemenlaujourd'hui sur les traces de M. Fans-

tin Helie el de M. Sacase. lis out senli lout ce qu'il y a de

vide et d'errone dans I'oeuvre de M. Elias Reguault {Du

degre de competence des medecins dans Valienalion mentale.

1830). lis ne disent plus, et le mot semblait spirituel, que
les mddecins voient des fous partoul, et que, si on les

voulail croire, la justice abdiquerait el les prisons ne se-

raient plus que des maisons do sante.

Non, au nioins dansle ressort de noire Conr impcriale,
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le magistral fait volontiers appel a I'experience el a I'ap-

pr^ciation du m<5decin dans ces cas assez frequents oil

la limile de la raisonet de la folie est peulranch^e elpres-

que imperceptible pour quiconque n'a pas fait d'etudes

sp^ciales etinterroge les fibres les plus cachees du coeur

humain. II y a plus el nous sommes heureux de le dire,

DOS magistrals acceptent quelquefois des appreciations

niddicales qu'ils n'onl pas provoqut^es.

Esl-ce a dire n^annioins que les organes de la justice

onl d^sormais depouill6 completement le vieil homme el

abjur6 les anciens prt^juges? Helas! il n'en est pas encore

ainsi, la science de rhomme a march6 el quelques ma-

gistrals sonl restes stationnaires.

Si les atlaques contre la competence m^dicale en jus-

tice partaient de quelque juriconsulte obscur, le m^decin

pourrail peul-6trelesdedaigner, quoiquepour lui rien de

ce qui rcgarde I'humanile ne soil indifferent; mais quand
la voix eloqucnte d'un magistral eminent, parte el s'im-

pose avec Fautorite d'un grand talent, I'homriie de I'art,

quelque humble qu'il soil, doit se lever pour d^fendre ce

qu'il croit la virile.

Dans son Traite des donations entre vifs et des testaments

(1855) au sujot de rintervenlion du medecin dans Tali^-

nalion mentale, M. Troplong dit:

« La plus grande partie des mddecins sonl enclins a se

» donner sur ces malieres une competence exclusive. »

Exclusive, c'esl peul-etre beaucoup dire, mais assur6-

menl preponderante , el qui pourrail leur denier celte

competence? I'arl de connailre I'homme n'csl-il pas le r^-

sultal d'etudes speciales que le magistral n'a ni faites, ni

pu faire? Bossuet n'a-t-il pas dil quelque part, que si

rhomme pouvait devenir meilleur, c'esl par la m^decine

qu'il y parviendrail?
«c 11 y a cependant des nn^decins qui onl soulenu que
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» la monomanie nerend Thomme incapable qu'en ce qui
» a rapport au c6l6 obs^de de son intelligence. »

Et ces m^decins, selon nous, ont eu raison dans quel-

ques circonstances.

Nous avons vu des hommes trembler etn'oser traverser

un ruisseau de six pouces ;
ne vouloir pas resler debont

dix minutes, sur une voie publique, dans la crainlo de

mourir, et cependant administrant leurs affaires avec

unescrupuleuseexaclitudeet remplissanld'ailleurstoutes

les aulres fonctions de la vie civile avec la pleine lucidity

de leur esprit.

« Le fou dont la d^mence n'a que des apparences par-
» tielles est aussi bien fou que celui dont la d^mence est

» absolue. »

Ici le savant jurisconsulle a ^16 tromp^ par le mot d4-

mence, inscrit dans la loi. Avec des etudes speciales le

magistral saurail que la di^mence n'esl jamais partielle,

que c'est I'annihilalion de toiites les facultds humaines,
et que jamais un mt^decin n'a pr^tendu qu'un homme
en demence pdt jamais faire un acte civil, ni meme un

acte humain.

« Leur jugement (des m^decins) ne saurait toujours
» 6trele jugement du magistral; nos points de vue sont

» bien difi'erenis pour conduire au meme but. »

Sans doute le but du medecin sera do guc^rir, celui du

magistral de sauvegarder la liberie de I'individu
,
mais

avant cela, ily a une question pr(!'alablo : un tel jonit-ii, oui

ou non, de ses faculles morales? Qui decidera la question?

csl-co le magistral? mais d'apres quelles donnc^es physio-

logiques ? nousarrivons done encore forc^menl a I'inter-

venlion medicate.

« Jc ne veux pas que la m^decine legale argumenle de

» quelques symplomes qui rtelament une cure, pour
» transformer unesusceplibilile maladive, un trouble su-

vn. .1
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» perficiel, en une de ces allt^rations profondes qui abo-

» lissent la raison. »

Jamais m^decin, que nous sachions, n'a transform^

une susceplibilile maladive, un trouble superficiel, en une

alleralion profonde qui abolit la raison : mais comme nous

I'avons fait voir dans un travail sur les Bizarreries de Ves-

prit humain (1858), de simples bizarreries, des singula-

rit^s d'esprit sont quelquefois lo point de depart d'une

veritable ali(5nation mentale qui se declare plus tard.

« Je pense que la m6decine legale, malgre ses preten-

» tions, n'a ajoal(^ aucuns progres serieux aux doctrines

» regues dans la jurisprudence et qu'elle ne doit en rien

» les modifier. »

Ce falalisme qui veut que la science de I'homme n'ait

fait aucun progres depuis d'Aguesseau a quelque chose

qui glace Tame. Nous aimerions autanl entendre dire que

la jurisprudence du xviiF siecle n'a rien gagne depuis 89.

Pour loute reponse a cette assertion
,
nous renvoyons

le lecteur au beau travail de I'honorable M. Sacase
,
con-

seiller h la Cour de Toulouse et a I'introduclion a un

traitd sur I'alii^nalion menlale de M. Henri Brochon. Voir

aussi la brochure du docteur Vingtrinier (i Sb2), Des alienes

dans les prisons el devant la justice, les travaux du docteur

Morel, directeur de Saint-Yon (Seine-Infi^rieure), et tant

d'autres.

Quand le progres se manifeste de toutes parts , quand
I'activit^ humaine devore les obstacles el ne dit jamais :

C'est assez
,
a quelle cause peut-on attribuer cette esp6ce

de halte dans r^lude des fails psychologiques et cette re-

pulsion que quelques sommitds judiciaires semblent

monlrer pour les recherches mddicales dans le domaine

des alterations morales ou intcliectuelles?

Sans doule, il faut compter la ditficulte si eiroitement

inherenle a la nature meme de ces investigations physio-
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logiques. En efFet, quelle infinie vari^t6 de sensations

tant internes que venaut du dehors n'est pas & tout mo-
ment en contact avec tons les coles de notre kme, pour
ainsi dire? et cependant c'est au milieu de ce dedale si

compliqud que la volenti de I'homme doit prendre un

parli et se determiner a agir.

II semblerait
,
en second lieu

, que certains magistrals

n'auraient pas vu, sans quelque d^plaisir, la mddecine se

glisser dans la jurisprudence el menacer d'en envahir une

partie du terrain.

Enfin, et cette raison n'est pas la moins imporlante 6

signaler, on a cru voir la society compromise par ces

discussions sur la liberty morale. Tous les criminels ne

seront plus bientot que des fous, se disait-on, et le senti-

ment de responsabilite devant les tribunaux qui souvent

arr6te le bras du malfaiteur ne pesera plus dans la balance

et le plateau du crime inclinera de plus en plus et dans

une effrayante progression.

Cette peur, toute panique qu'elle est, n'en est pas moins

respectable puisqu'elle nail de Texag^ralion m6me de I'a-

mour de la soci^te et de I'inl^r^t du pays.

Les gens du monde, et dans ce nombre nous com-

prenons meme des bommes de loi, s'imaginenl que feindre

la folic est chose aisee; que le m(5decin, a eel 6gard ,
est

facilemenl dupe de I'imposture.

Eh ! bien, la proposition inverse est juslement I'expres-

sion de la v<^rit6, rien n'est plus dilTicile que de simuler

I'ali^nation de quelque espece qu'elle soil.

Le medecin pourrait, a la rigueur, par inadvertance ou

par defaut d'examen, ne pas voir la folic oil elle est
;
mais

il lui arrivera bien rarement de la voir oil elle n'existe

pas.

La raison de ccla, c'est que le vrai fou cherche, par des

moyens souvent ing(5nieux, a cacher sa folie, qu'il ne mul-
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liplie pas les actes extravagants sans mesure. II s'observe,

au contraire, pour manifester quelques lueurs de bon

sens et d^rober a I'oeil scrulateur les desordres de son es-

prit.

L'homme qui feinl prend son role a I'envers; il enlasse

soltise sur sollise, bizarrerie sur bizarrerie, el par ce ma-

nage exagdrd rend plus defiant et plus circonspect le md-

decin qu'il pretend tromper.

Le criminel appel6 a rendre compte devant la justice

d'un acte nuisible a la soci(^te, ne simule guere plus la

folie, qu'il n'invoque pour sa defense I'entrainementd'une

n6cessil6 aveugle qui lui a force la main.

Non, la science m^dicale ne multipliera pas le nombre

des fous, non les hommes de Tart ne verront pas parlout

des ali^nes. Peut-6tre est-il malheureusement vrai qu'ils

ne les voient pas parlout ou ils sont ,
les medecins , faute

d'initiative, ne pouvant donner leur avis que sur une

pr(5alable requisition.

M. le docteur Vingtrinier, que nous aimons a citer pour

son exactitude, en 37 ans a trouv6 16 fous sur 8,500 ac-

cuses de crimes, et 248 alien^s sur 34,500 pr(5venus de

d^lits: 1 sur 630 a peu pres dans le premier cas, et 1 sur

140 dans le second.

Ce chiffre, toutefois, n'a pas toute la rigueur possible ,

car, ainsi que nous venous de le dire, le medecin n'ayant

point d'initiative et n'^mettant son avis que sur I'invi-

lation du magistral, 11 n'est pas douteux, comrae on le

verra plus loin, que plusieurs accusiis sont soumis a Y6-

galitd de la peine devant la loi malgre certaines aberra-

tions inlellectuelles ou morales qui naturellement echap-

pent a I'oeil de la justice.

Cela sufYit
,
nous le croyons , pour rassurer les plus ti-

mor^s sur cette invasion de fous que la medecine devait

lancer au milieu de la socitit6.
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Que rdpondrait uii adversaire de la compf^tence mddi-

cale dans les d6bals judiciaires, au fait que nous allons

exposer?

A Tune des assises de 1859 (Maine et Loire) le nonnm6

X. prdvenu de vol est renferm(5 dans la prison cellulaire

d'Angers.

Accuse, quelques ann(5es auparavant, de nous ne sa-

vons quel delil, X. fait le fou, obtient deux certificats de

medecins qui altestenl la r<^alil6 de Talienalion et cet

homme est acquitt^.

Ce suco^s, bien inattendu sans doute de X., I'engage

a essayer le m6me moyen, dans un cas a pen pres ana-

logue.

Dans la prison, il prend une altitude haute et fi6re,

r^pond avec brusquerie et sans suite
,
se donne cerlains

mouvements aulornatiques qui ne varient pas. Cetto agi-

tation se suspend des qu'il se croit sent et loin des re-

gards. D'abord il s'etait placd en face du l^ger pertuis de

la porle qui permet de voir dans I'int^rieurde la cellule;

s'apercevant bienl6t qu'il 6tait trop en vue, il se plaga

derriere la porle elle-meme.

II mangeail d'ailleurs et dormail comme a I'ordinaire.

Un matin, le trouvanl au lit, nous lui disons franche-

ment que nous ne sommes point dupe de sa supercherie,

qu'il a tort de s'obsliner et qu'un aveu lui serait bien plus

utile aux yeux des magistrals.

Ce moment elait grave pour lui el pour nous.

Nous saisimes aisdment un instant d'hesitalion. Evi-

demment il r«^flechissail au parti qu'il devait prendre.

SCir vraisemblablemenl du succ6s de son stratag^me, il

recommenga a proferer des paroles dtiuu^es de tout sens.

Un magistral aussi distingue par son savoir que par sa

prudence el sa franchise dul voir cet accusd, el convaincu

que la folic 6tait veritable, il ajouta, nous a-t-on rapporle,
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« Pour le coup on ne dira pas que eel hornme n'est pas

» fou. »

Nous n'avions, nous m^decin de la prison, aucun mo-

yen violent a employer pour controler la supercherie ;

d'ailleurs cela n'entrait pas dans nos allribulions. X. con-

duit dans une maison de sante fut soumis a des douches

el a la seconde il avoua que sa folic 6lait feiute et fut con-

damne a 7 ans de prison.

Dans ce fait de folie simuli^e deux circonstances sont

dignes de remarque.

D'abord I'erreur dans laquelle le magistral lombait n6-

cessairement, puisque, malgr6 sa science lie juriscon-

sulte, il ne pouvait dem^ler ce qu'il y avail de faux dans

celte scene tres^adroitement joude,

D'ailleurs, au milieu m6me des ddbats, I'honorable

magistral eut la courageuse franchise d'avouer qu'il au-

rail donnd dans le piege, sans rinlervention des hommes

de I'art.

Mais ensuite que dire de ces deux certificats de mdde-

cins qui ont une fois soustrait eel individu a une peine

mdrilt^e?

Eh ! monDieu, celaprouve quest des mddecins au-des-

sus de tout soup(?on onl pu se tromper, dgarer la jus-

lice malgrd des connaissances physiologiques, a cause

seulemenl de leur peu d'habitude en ces malieres , des

magistrals a plus forte raison pourront errer si la m6-

decine n'est pas la pour leur preler son indispensable

secours.

L'homme est-il libre ? Dans quelle limile se renferme

la liberie humaine? est-elle absolue, celte liberie, est-elle

relative?

Voila toule la question de la responsabilitt^ morale de

l'homme. Point de liberie , point de responsabilitd. Li-

berie variable el relative, responsabilil6 qui aussi variera
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selon les circonslances etles individus. P^nalit6 par con-

sequenl variable dans des cas qui, avantloutexamen mo-

ral de rinculp6, paraitraienl idenliques.

L'homme est-il libre? A celte question on pent r^pon-

dre comme le Vioaire Savoyard a celui qui demanderail :

Dieu peut-il faire des miracles? C'est-a-dire que loute

r^ponse serait oiseuse, a moins d'imiter Zenon et de

prouver le mouvemenl en marchant.

La premiere et la plus forte preuve d(fe la liberie hu-

maine, c'osl inconleslablement le sentiment inlime qn'a

rhomme de porter en lui-meme celte haute prc^rogalive

d^niee au reste do la creation lerrestre. Que repondre en

effet, a ce terrible argument de Juvenal?

Prima hoec est ultio, quod, se

Judice, nemo nocens absolvitur.

Tout homme coupable se condamne lui-meme au tri-

bunal de sa conscience.

Si rhomme n'est pas libre, pourquoi personne ne pa-

riera-t-il jamais que tel ou tel individu ne fera pas, a un

moment donne, cent pas, par exemple, vers un but d(5-

sign(5 d'avance ?

Cette reflexion Ires juste est due, si notre m^raoire ne

nous trompe pas, a M. Charles de Remusat.

D'ailleurs nous Tavons deja dit, chacun porte si pro-

fond6ment grav6 dans son coeur le sentiment inlime de

sa liberte morale, qu'il ne lui vient pas m6me a Tesprit

d'alleguer pour sa defense rentrainement d'une invin-

cible n(5cessiti\

U y a plus, rhomme qu'une maladie mentale a priv6

du noble privilege des etres libres el qui nob^it plus qu'ci

un instinct aveugle, revendique souvcnt celte liberie

qu'il a perdue, et, dans ces cas, le mtidecin est oblige de
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prendre la defense d'uri malheureux alidn^, qui, dans sa

folie, s'accuse lui-m§me

Cornbien d'exemples deplorables d'lin pareil delire n'a-

l-on pas vus pendant plus Ae trois siecles que regna la

sorcellerie?

De malheureuses femhies que Ton avail surveill^es

pendant leur sommeil, que Ton n'avait pas un instant

perdues de vue, n'avouaient-elles pas, a leur r6veil,

qu'elFectivemeni.elles ^talent allies au sabbat?et n'etait-

ce pas d'apres ce singulier aveu^ qu'on les trainait au

bticher ?

Telle 6lait la jurisprudence a cette epoque et les juges

qui I'appliquaient n'6taient ni de mallionn6les gens, ni

des hommes slupides.

Eire libre, 'est choisir; choisir, c'est se determiner en

tre deux ou plusieurs motifs, car dire que Ton peul agir

sans motif, c'est proprement une absurdite
,
ce ne pent

elre un acle humain.

Maisl'usage de cette libertt^ , cet examen int^rieur qui

precede la decision ne sont pas aussi simples que I'ensei-

gnait la philosopliie scolaslique. L'(5lude des instincts na-

turels, des facult^s tant inlellectuelles qu'aflectives , du

sens moral
,
des habitudes conlract(5es en naissant, a pu

seule donner a la physiologie morale ce degre de certitude

ou au moins de probabilile que comporte la science de

rhomme heriss^e d'ailleurs de tant de difTicult^s.

De ces dispositions inn^es dans Thomme, c'est-a-dire

qui ne dbivent pas leur origine a I'intorvention des sens,

d^coule nc'cessairemenl une sp(^cialit(5 de caracl6re, d'es-

prit, de moeurs dans chaque individu, laquelle ,
sans

doule, pent elre, souvent meme est influenc(5e par I'edu-

cation ,
mais cerlainement n'en est jamais le produit ou

le r«5sultat.

On voit par la combien 6tait fausse la tWorie de ces phi-
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losophcs du si6cle dornier, qui , faisanl du cerveau une
table rase el. regardant I'enfancc conime une cire d(5pour-

vue do loulc empreinle primitive, se flattaienl de la mo-
deler a leur gre el de faire jaillir le feu du g^nie de toute

intelligence que Ton soumeltrail a leur methode d'ddu-

cation.

Cependant le moindre coup d'oeil jetd aulourd'eux au-

rait pusuffire pour leur prouver comment, malgr^ la simi-

litude des conseils, des soins, dcs eludes, se diversifient k

I'infini les dispositions natives des enfanls.

Dans toute I'dchelle des animaux sans excepter I'homme ,

I'elre apparait au jour avec un cachet special qui ne I'a-

bandonne qu'a la mort.

Toute bonne philosophic doit done parlir de ce prin-

cipe que chacun d'ailleurs avec un pen d'examen trouve

en lui-meme, a savoir -. qu'on dehors de I'exercice des sens

el meme avanl qu'ils entrenl en action, une disposition

spteiale de I'ordre des instincts ou de celui des facultes,

est imprimee de la main de Dieu dans I'organisme hu-

main. Disposition a laquelle I'ame so trouve toujours plus
ou moins assujettie par la loi d'union qui r^gil nos

deux substances.

Cesemprcinles originelles ,
et I'exp^rience le demontre

lous les jours, seront le point de depart de la conduite

subsdqucnte. L'age, le temps, le pays , I'educalion, la re-

ligion, ensemble ou isoldment, pourront en augmenter
ou en affaiblir Tc^nergie, maisau fond, elles sonl el de-

meureront indestruclibles.

Cette notion est prise dans la nature. Elle est meme
devenue banale a force d'etre vraie el ce n'est aulre chose

en langage vulgaire que celte passion dominante que la

morale nous averlil do combaltre sans relache et sans

faiblesse, parce que la racine de ce mal n'est pas iniplan-

I6e seulemenl dans une habitude faclice, mais bien dans
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le coeur de Thomme el fait parlie int(5grante de lui-m6me.

Cti n'esl point une abstraction philosopliique, car, ainsi

que la dit d'Alembert : « La philosophie n'est quele mi-

» roir de cette v6rit6 et de loutes lesautres verities qu'elle

» ne fait que refl^chir. »

Veut-on quelques exemples frappants de la tenacity de

Tindeslructibilit^ de ces dispositions primitives ?

Voyez le plus savant, leplus austere, le plus pieux peut-

6tre des Peres de I'Eglise latine. La nature avait allurae

dans le coeur de saint Jerome un foyer toujours incan-

descent d'impatience, de colere et d'emportement.
Le sol nu sur lequel il se couchait et qu'il baignait de

ses larmes, les jetines perpetuels, las macerations sans

bornes, les brulantes prieres ,
meme cette trompette ter-

rible du dernier jour qu'il croyait toujours entendre, rien

n'y faisait. Un mot, une contradiction excitait sa bile, et

soudain elle coulait a flot de sa plume implacable, soit

pour venger TEglise d'un adversaire puissant, soit pour
fieirir ses ennemis personnels.

Saint Augustin, ce prodige de science, d'^rudilion et

d'humilite ne dit-il pas quelque part : Crapula non nun-

qudm surrepit servo tuo, misereberis ut longe fiat a me?

Sans examiner en quoi consiste bien positivement le

defaut dont s'accuse le saint Docteur, toujours est-il qu'il

lutte centre une disposition vicieuse qu'il ne peut vaincre

et dont il demande a Dieu d'etre ddlivr(5 (1).

(I) On a beaucoup dispute sur la signification du mot crapula. II est

evident toutefois qui ne s'agit pas ici d'ivresse complete, car saint

Augustin dit au meme endroit : Ebrietas longe est a me. Nous pensons

qu'il faut entendre par cc mot une certaine pesanteur de tete et d'es-

prit ,
suite de quelque excSs dans le boire et dans le manger.

Le saint Docteur rapporte que Monique, sa mere, avait une propen-

sion native pour le vin : ne pourrait-on pas voir dans la faute que de-

plore Augustin, une de ces predispositions h^r(5ditaires qu'il est ditBcile

de vaincre et meme de modifier ?
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Le libre arbilre, on la vo!ont6 humaine ne s'exer^anl

que par la ponderalion des motifs que la raison doit ap-

precier avant do se d^lerminer a Tacto, on voit, tout d'a-

bord
,
do quel poids pesera dans la balance de Tame

,
un

motif appuy6 sur une disposition que, pour abrcjger, nous

appellerons innee.

Ce que nous disons des sentiments que la nature a

donnds a rhomme des sa naissance/jdoit aussi s'entendre,

avec quolque reserve toutefois, de certaines babitudes

qui, sans etre originelles, se sont formees, accrues, forti-

fiees par un long usage et dont I'origine se confond quel-

quefois avec le premier developpemenl de la raison.

C'est a bon droit qu'on les a nommees une seconde na-

ture. Le joug qu'elles imposent, bien que souvent volon

taire dans le principe, n'en est pas pour cela moins rude

et moins difllcile a secouer plus tard. Ce qui a fait dire a

Virgile.

Usque adeo in teneris consuescere multum est !

Tant dc nos premiers ans I'habitude a de force.

Delille.

Sans doute, Tbabiludea celadeparticulier que rhomme
dans les premiers moments, a pu ne la pas contractor et

partant ne peut toujours s'appuyer sur elle comme sur

un motif excusable ou atldnuant dans un acte criminel.

Prenons-y garde udanmoins. Ici I'oeil de lajustice pour-

rait etre en diifaut si le medccin ne le dirigeait pas.

11 est en effet, et celle remarque a bien son importance,

ii est des babitudes conlractees de si bonne heure, avant

m6me I'usage de la raison, que Texamen le plus scrupu-
leux pent a peine les distinguer d'une disposition native.

Tous les hommes sont egaux devant la loi, done lajus-

tice doit etre (5gale pour tous. Mais en quoi cousiste celle
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dgalit^? Apparemmenl en ce qii'une peine 6gale soil in-

flig^e a des fautes ^gales. Qu'esl-ce qui conslilue le crime

oil lo delil ? Ce n'est pas I'acte physique seul quel qu'il

soit.c'estla volont(5, leconsenlementd^libdrt^ qui a conduit

le bras, par exemple dans un assassinat. Toule la gravity

de racte, loute la moralitd depend done du libre arbilre

de I'accus^ ,
de sorte que phis il y a de liberie morale plus

aussi il y a de vraie culpabilile. Done, c'est ce degr<5 de

libre arbitre qu'il faut examiner avec soin dans un in-

culp6. Le degr6 de liberie morale sera done le plus stir

Ihermomelre du degre de culpabilile dans Thomme, et

faisant allusion aux paroles de Pascal, nous dirons aussi :

Innocence en de^a ,
crime au dela.

Bon sens a tel degr6 ;
folic a tel autre.

II faut peut-6tre commenous^ m^decin des prisons, sui-

vre pas a pas les condamnes, les voir dans diverses cir-

constances, en dehors de I'appareil judiciaire, influen-

ces par rien d'exl^rieur, dans toule la nudit6 de leur na-

ture primitive ou acquise, pour se faire une idee un peu

exacte du degr^ d'intention criminelle, de perversity rai-

sonnde que certains criminels ontapporte dans ce que la

justice a qualifie crime ou d61it. Ces cas, sans doute, se-

ront C'xceplionnels et le plus souvent le magistral n'aura

besoin que de ses yeux pour bien voir, c'est vrai ;
mais

aussi ne parlons-nous que de certains fails moraux dont

I'evidence est envelopp(^e de quelques nuages.

L'age meme est souvent un element Irompeur d'apprd-

ciation : ne sail-on pas que tel enfant, a dix ou douze ans,

pense et r6fl(§chit plus sainementquelquefois qu'un jeune

homme de seize ou dix-huil?

Chez la plupart des accuses, les antecedents sont in-

connus du juge. Le magistral ne sail pas davantage

quelle est la famille au sein de laquelle les prevenus out

ete eieves. Fera-l-on un crime a un malheureux de n'a-
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voir jamais eu sous les yeux que des exemples pervers

ou d^gradants!

Objeclerait-on qu'un pareil examen serait long, tr6s

long, entraverait !a marche de la justice?

Nousrepondons comme nous I'avons ddja fait, qu'il ne

s'agit poinl ici des cas habituels ou I'evidence saule aux

yeux ;
mais bien de ces fails qui offrent quelque chose

de louche, pour ainsi dire, cl en face desquels la conscience

des jurds el des juges ne se sent pas sur un terrain bien

assure el bien solide.

Mais cetle 6tude est impossible
— difficile peut-6tre,

impossible non, dans la majorile des cas;
— quand I'acte

incrimin^ est prouv6 jusqua I'^vidence et que I'accusd

est reconnu pubiiquement comme dou6 du sens ordi-

naire, que veul-on de plus?

Cela s'appelle francher le noeud gordien; mais c'est

tourner la difflcultd plutot que la r(5soudre. Car la ques-
tion est precis^monl de savoir, si ce que le public regarde

comme un sens ordinaire, ne serait pas au conlraire un

sens vici^ par un organisme iniparfait, ou d^tdrior^ par
la maladie ou enfin abruti par une Education d^prav6e.

Le magistral ne voil les prevenus qu'en passant, pen-
dant de courles stances, quelquefois eloigndes I'luie de

I'autre. L'accus^ se place, en quelque sorle, sur un thefk-

tre; il prend et souticnt un role, rev^t un caracl^re d'ap-

parat donl il se d(^pouillc quand il est rentr(5 dans les ha-

bitudes de la vie. Rien de plus commun que de voir dts

prevenus r(5sister a loutes les sollicitations de la justice,

nier energiquemenl et avec audace les fails donl on les

accuse el apres quelques jours de sequestration faire au

geolier les aveux les plus complcts el cela presque spon-

lanc^ment.

Quelquefois un ruse coquin et un esptee d'idiol parais-

sent avoir le m6me degr(5 inft^rieur d'inteliigence quoi-



62

que le premier s'616ve bien au-dessus dn sens commun
habituel et que le second soil beaucoup au-dessous de

cette limite.

II n'y a guere que le m^decin des prisons qui puisse

sorlir la justice de ces inexiricables embarras.

Sorlons de ces gen^raliles par un seul fait assez tranche

pour qu'il ne puisse y avoir d'^quivoque.

Nous avons connu a la prison d'Angers un ancien mi-

lilaire qu'un appi^tit exag6r6, un besoin incessant d'ali-

menlation avait fait nieltre a la r^forme. Cet homme

jeune encore, d'un caractero doux et paisible, d^vorait,

c'est le mot, chaque jour une double ration. Cependanl,

malgr^ I'ingestion de cette masse alimenlaire, Taiguillon

de la faim se faisait toujours sentir a ce malheureux el

lui rendait I'existence p^nible et douloureuse.

Supposons que c(5dant a Tinstinct presque irresistible

de la faim, ce nouvel Eresychlhon edi d6rob6 le pain de

ses camarades. Supposons encore que, pr6s de lui, un

autre dtitenu, n'importe pour quel motif, etit vole I't^qui-

valent du larcin de cet insatiable mangeur.
Tout etantd'ailleursegalentreeux, meme intelligence,

meme degrd de sens moral, pense-t-on qu'une peine

6gale inflig(5e a ces deux individus eiit satisfait aux lois

eiernelles de la justice? non, sans doule, et cela saute

aux yeux de tout le monde.

Nous avons choisi cet exemple parce qu'il est a la por-

t6e de tous les esprits; mais pour etre moins saisissable,

moins tangible, pour ainsi dire, a rinlelligenceeta I'ceil,

combien n'existe-t-il pas dans I'ame humaine de sensa-

tions, d'appi^lils, de sentiments aussi forts, aussi irr^sis-

tibles que I'imperieux besoin de la faim.

L'bomme n'esl pas le maitre, on le sail, de son premier

mouvement; ce mouvement precede la reflexion ctcelle-ci

n'en pent quelquefois arreter les consequences.
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Un concours fatal de circonstances, un 6tal parliculier

de r^me dans un moment donne, une excitation actuelle

due a des causes diverses, peuvenl entrainor irrdsistible-

ment la volonte liumaine surprise a I'improviste el sans

defense contre la tentation.

Comment, en efifel, se rendre compte autrement de ces

chutes morales si promptes, si brusques chez des per-

sonnes que recommandaient d'ailleurs une austere gra-

vile, un honneur jusqu'alors sans lache, une vie, en un

mot, qui d^flait la censure et m6me le soupgon ?

Les auteurs asc^tiques qui ont le mieux trailed de la vie

spirituelle, disent, d'une voix unanime, qu'il ne faut

qu'un instant de vaine presomption, qu'une r<isistance

presque irrefl^chie a la gr^ce pour cntrainer un saint

dans une chute honteuseelterpir, parun instant d'oubli,

vingt ans de sagesse et de verlus.

L'esprit est prompt, la chair est faible, selon I'Ecri-

lurc.

Celte sentence Iraduite en langage physiologique veut

dire: Qu'une Amotion soudaine et violenle de I'^me bou-

leverse quelquefois tout I'organisme qui reagil a son

touretquclaraison perdanlalors son equilibre, Thomme,
commc un vaisseau sans gouvernail, flotte, s'affaisse et

succombe.

Trouve-t-on ici cette libert(5 fiere ethautaine, toujours

stire d'elle-meme, telle que I'avait rev^e un psycholo-

gisme de cabinet, lequel, dans ses transcendantes elucu-

brations, n'avait oublie que de consulter la nature pour
t&cher d'cn surprendre les secrets?

Repdloiis-le, le libre arbilre ne s'exerce qu'au milieu

el sous rinfluence de mille sensations internes ct exler-

ues, qui tons les jours, a tons l^s moments, agilent ou

temperenl, altristent ou r(^jouissent I'ftme des hommes.

La conduile que Ton tient a cinquante ans est peut-6lre
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nesse, dans I'enfance meme.

II y a plus, un coup portd a la lete, une chute ^bran-

lanl le cerveau, unemaladie modifiant cet organe, m6me
au berceau, auront peul-etre, sur toute la vie d'un indi-

vidu, une influence malheureuse et quelquefois fatale.

Si r^branlement profond du cerveau pent tuer un

homme, a un degr6 moindre^ la commotion pent le ren-

dre idiot. Elle pent en fdire un fou furieux, ou simple-

ment un etre bizarre et fantasque. Le caract6re doux de-

viendra irascible; la supr^malie de la raison sera d(5tr6-

n^e par la tyrannic des sens
;
la fougue prendra la place

de la reserve, la cruaut6 de la douceur.

Ce n'est pas chez les gens du monde, riches, savants,

industriels que se recrute la tourbe qui peuple nos pri-

sons, non sans doute. C'est a la misere que Timmense

majority des d(?tenus paye ce fatal tribut. La nature au-

rait-elle petri d'un autre limon, d'une boue plus abjecte

cette foule de malheureux? Y aurait-il parmi les cr<^a-

tures du bon Dicu, une classe privil(^gi^e, et une caste

d^sht^rit^e? L'Inde, avec sa race de parias, ne seiait-elle

que I'image de notre humanity? Non, mille fois non.

Mieux vaudrait etre pantheiste que d'avoir de Dieu libre,

intelligent et bon, une si effroyable idee.

11 faut done chercher ailleurs que dans la nature de

I'homme, les causes qui rendent les d(ilils et les crimes

plus frequents dans une caldgorie de I'espece humaine

que dans une autre.

Quoiqu'en disent certains philosophes, I'homme a sa

naissance n'est essentiellement ni bon ni mauvais.

II apparait un jour, avec des propensions qui, bonnes

et bien dirig^es, en feront un etre noble el digne de la

main qui I'a formed; mauvaises, au contraire, et non cor-
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rig^es ou amendees, le conduironl a la honte, au d^shon-

neur, peut-6tre a I'infamie.

On ne se donne pas I'existence, on est forc6 de I'accep-

ter loute faite et avec elle souvent les vices ou les vertus

de ses parents.

Tout depend done du milieu dans lequel va croitre et

sed^veloppercelle fr61e organisation, aux ressorts encore

inconnus de laquelle est lide, d'uue facjon indissoluble,

revolution intellecluelle et morale. L'homme, on I'a dit

avec raison, est dans I'enfanl; aussi tons lespeuples ont-

ils pens(5 que pour former des hommes, il fallait d'abord

s'occuper de former des enfanls.

Si la meilleure nature se deprave sous Taction inces-

sante du spectacle du vice pratiqu^ en famille, le carac-

t^reprimitivement mauvais y contracte une irremediable

perversite.

Quelle desolanle conclusion a tirer de ces premisses!

N'entrevoit-on pas d^ja comment il s'organise, dansnom-

bre de families du bas peuple, un atelier de depravation,

pourainsi dire; el comment de malheureux enfants sont

inilies de bonne heure, a tons les elements du vice, avant

meme, disait un ancien, qu'ils sachent ce que c'est que
le mal: antequam hoec sciant esse mala.

Nous nous rappelons avoir vu a la prison d'Angers un

petit Breton Sge d'environ dix ans et que ses parents

avaient Iheoriquement exerce au larcin.

S'il avail commis un vol avec une ruse et une audace

au-dossus de son §ge, il obtenait de son pere une prime

d'encouragement. Ce jeune Spartiate moderne, ainsi rom-

pu a toules les finesses du vol el de la friponncrie, aura-

t-il lulte plus tard, aura-t-il meme pu luller contre I'en-

traincmcnl d'une education si precocement depravante?

Ah! qu'il est bien plus a craindre que ce debiU si pre-

mature et si haiif dans le vice ne lui ait trace la route

vn. 5
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qui m^ne direclement au bagne et peul-6lre a I'^cha-

faud.

Nous avons vu de ces petits 6tres dans T^me desquels

jamais une id^e morale n'avait 6le infusde. lis se pliaient

a toutes les exigences de rimmoralile la plus ignoble ;

formaienl d^ja de petits complots de brigandage et n'au-

raient recule devant aucune tentative de crime pour un

faible salaire, quelquefois meme pour une simple satis-

faction d'amour-propre ou de puerile vanity.

Et Ton s'^tonne, apr^s cela, que les prisons regorgent

de criminels et Ton dit : Le peuple n'est pas bon. A qui la

faute? A I'l^go'isme, a I'indiff^rence qui nt^gligent trop de

descendre dans ces bas-fonds de la sociele.

Quand on se targue de la moralitt^ des classes elev^es,

et Dieu sail pourlanl quelle morality! fait- on assez loya-

lement la part des positions respectives? Ne semble-t-il

pas que le pauvre et le riche soient des athletes destin(5s

a lutler ensemble et que le plus faible entre dans la lice,

les jambes et les bras li6s, tandis que Taulre est rev6tu

d'une armure d'acier qui le protege sans gener ses mou-

vements.

Vaincre un adversaire ainsi d6nu(5 de tout moyen de

defense, serait-ce par hasard un bien glorieux triomphe?

Plaignons done ces deplorables victimes d'une nature

souvent mauvaise et d'une Education quelquefois plus

mauvaise encore.

D6fendra-t-on au medecin des prisons qui tons les

jours, a sous les yeux, ce navrant spectacle, d'elever la

voix el de faire entendre le cri de d^lresse del'humanite?

Que serait chacun de nous, si, jet6 dans cesfatales con-

ditions, il n'avait eu que ses forces natives et sa valeur

innee pour surmonter ces effrayants obstacles ?

Un homme recommandable d'ailleurs par sa conduite

et ses talents nous disaii un jour.- Sans la confession, je
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serais un scek^rat. II avail 6ludi6 sou coeur, il senlait fru-

mir en lui les instincts d'une nature viciee, d'une nature

qu'il n'avait pas ete libre de ne pas accepter etalorSj avec

une noble franchise, il avouait que c'etail a un frein qu'il

devail d'etre honn^le homme.
Mais ce frein ne I'a pas qui veut. Qu'une habitude in-

V(5leree le relache; qu'un vice primitif d'6ducation I'ait

rompu lout d'abord, qui enchainera l'imp6tuosile d'une

passion souvent irresistible?

Des hommes sages, tout en deplorant ce qu'il y a de

profonddmenl triste dans ce tableau, craignenl d'y arre-

ler leurs yeux et ne voient que la repression.

II faut, disent-ils, desexeniples qui frappent les regards

et par I'effroi du chckliment paralysent la volont6 hesi-

lante peut-etre du malfaileur.

Des exemples! Mais nous n'en manquons pas et s'ils

avaient loute la valeur qu'on leur atlribue, il y a long-

lemps que le magistral reslerait les bras crois^s sur sa

chaise curule. El nous aussi nous en voulons des exem-

ples, car, sans cela, la sociele serait perdue ;
mais nous

voulons en menie temps, qu'ils soient pris parmi des cou-

pables donl les facull^s in tellecluelles ou morales ne soienl

pas vici^es, c'est-a-dire qui aient la pleine conscience de

Fade criminel qui leur est reproch^.

Un homme haul placd dans la hi(^rarchie sociale nous

disail un jour: « Quand un individualu6,,il m^rile qu'on
« le lue. » Mais sic'est un fou, faudra-t-il i'immoler pour
le bon exemple? Autant revenir a celle loi de Moise qui

ordonnail la destruction de I'animal qui avail tue un

homme. ^,,^,/^

Qu'on ne se figure pas loulefois que celte fagon d'envi-

sager la peine de morl, soil une idee ticlose seulement

dans le cerveau du ronclionnaire que nous cilons, non et

Ton rencontre souvent des gens senses d'ailleurs, qui
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dans rhomicide ne voient que I'acte brut, sans jamais re-

nionter au mobile qui a influx sur la volontti du meurtrier.

II existe, a cet dgard ,
une certaine confusion dans I'es-

prit de quelques personnes. Qu'il s'agisse de meurtre, de

vol, ou d'allentat aux moeurs, n'imporle, elles voient

d'un cote le pdril de la socidl^ et de Taulre un individu

qui la menace incessamment. Dans celte circonstance,

une seule idde se pr^senle a leur esprit, c'est de sauver

I'ordre social a tout prix, meme au prix d'une tele mal

organis(^e; sans songer, qu'en pareil cas, il sufTit d'em-

p6cher celte brute humaine de nuire en la sequestrant

el I'dloignanl de lout rapport avec les aulres hommes.
<f Quand sans plainle, sans remords, sans reflexion, un

» individu se laisse porter sous I'inslrument de niort et

» touibe comnie I'animal, qui, sans prevoyance et sans

» effroi, regarde slupidement le couleau qui va I't^gorger,

» quel avanlage peut-il en r^suller pour Tordre public? »

(Voir nos Considerations sur la peine de mart, 1856).

Multiplions les exemples dans Tinl^ret general, soil,

mais sachons dislinguer I'espece de malfaileurs et ne

confondons jamais la perversity inexcusable avec I'absence

de sens moral el le d^faut de developpement inlellecluel.

Un chatiment, selon nous, implique deux choses:

Exemple pour la society, amendement pour le coupable.

C'est ce double but que Ton doit aulant que possible se

proposer. II serait bien a desirer que Tun fUt loujours le

correlalif de Tautre; mais cela est rendu souvent impos-

sibJe par la perversity des individus, et il ne resle plus

alors que la rigueur n^cessaire de la loi.

Nous avons connu des hommes qui de rechule en re-

chule, sont parvenus avant le milieu de leur carrifere, a

subir Irenle condamnalions. En les examinanl avec I'in-

tdret qui s'atlache trislement a une nature disgracite,

nous avons pu nous convaincre que ces malheureux
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avaient incontestablement un vice congenial d'organi-

sation.

lis n'etaienl certes pas fous dans le sens absolu du moi;

niais on ne pouvait pas dire non plus, que ieur intelli-

gence flit parfaitement saine.

Nous nous demandionsalors, si en les renfermant dans

une maison do sanl6, on n'etit pas agi dans Ieur propre

intdrel el dans celui de la socidt^.

Celle question, sans doute, est tr6s delicate. On peul

appr^hender de porter atteinte a la liberty individuelle;

niais a nos yeux, la tutelle qu'on Ieur donnerait vaudrait

peut-etre mieux que celle vie pass^e presque tout en-

tiere dans les prisons. i

Nous ne dirons qu'un mot des recidives dont le nom-

bre s'accroit d'une mani6re effrayante. Les causes qui y
contribuent sont nombreuses el diverses, nous n'avons

point a nous en occuper ici. Nous signalerons seulement

I'espece d'aversion que les r^cidivistes t^moignent pour

les prisons cellulaires. Eng(5n^ral ils s'dloignenl desloca-

VMs oil s'eleventde pareils ^lablissenients et s'accommo-

deiil beaucoup mieux de la vie commune que Ieur offrent

les prisons ordinaires.J'ai sous les yens, a la prison cellu-

laire d'Angers, deux individus, un homme et une femtne,

ayant habild I'un la prison de Nantes, I'autre celle du

Mans : lous deux deplorent doulonreusement Ieur reclu-

sion cellulaire et se promettent bien de n'y pas revenir.

On congoit d'ailleurs celle borreur de la solitude dans

certains bommes qui chercbent loujours a s'^tourdir el

craignenl loujours de se trouver seuls en presence d'eux-

m6mes. Une reunion de malfaiteurs Ieur convienl bien

mieux ; mais ces rapports jourualiers ne faisanl que nour-

rir et d(5velopper les instincts mauvais, le regime cellu-

laire, en les supprimant, a cerlainemenl, selon nous,

coup6 une des racines les plus vivaces du mal,
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Chose singiiliere! Croirait-on, pour le dire en passant,

qu'il se rencontre encore nombre de gens instruits qui
semblent partager^ avec les individus que je viens de si-

gnaler, I'horreur de la prison cellulaire et qui en deman-
denl la suppression?

Nous esperons prouver plus tard par des fails nom-
breux, conibien eel isolement, reslreinl dans les limiles

de duree que comporlent les prisons departementales,
influe puissammenl sur la nioralile du detenu el meme
siir son 6tal sanitaire.

Une aulre queslion encore conlrovers^e parmi les m^-
decins, c'est Tinfluence hdredilaire dans les affeclions

mentales. Nid^e par les uns, affirmee par les aulres, elle a

besoin, comme loutes les queslions m^dico-legales, dela
sanction de i'experience el de I'appui de nombreuses

observations, pour se forrauler defmitivement en fait

physiologique incontestable et dtlmenl elabli.

Deja nous avons, en faveur de cetle these, rapports
ailleurs quelques fails qui semblent prouver cetle fatale

correlation. Et pourquoi, dans les maladies mentales, ne
relrouvorail-on pas ce qui se voit tons les jours dans les

infirmiles physiques? Ses goilts, ses inslincls, scs vertus

ou ses vices ne font-ils pas souvent partie de rh^rilage

qu'un pere Iransmel a son fits?

Ce cote si inieressant el n^anmoins encore peu connu
de I'esprit humain ne doit pas 6lre examind legerement,

quelques mots ne peuvenl suflire pour reiucider; it m6-
rite d'etre appuyd par Tobservalion et nous pensons y
consacrer un memoire a part.

Telles sont les considerations, nous dirions presque lets

sont les principes sur lesquels doit s'appuyer la solution

de cerlaines questions medico-iegales.

Sans doule le Itgislaleur a d(i poser une regie inflexible

el le juge ne peut , a son grd, la restreindre ou reiendre.
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Mais si le magistral est forc6 d'appliquer rigoureusement

la loi, 11 doit avant lout ea saisir I'esprilqui est incontes-

tablemerit de ne frapper qu'un vrai coupable, o'est-a-dire,

celui qui a agi avec uno liberie pleine el enti6re.

Gardons-nous done bien de consid^rer tous les hommes

qui semblent se conduire uniform6ment, comme etant,

en effet doui^^s du nneme sens moral, du m6me degrd d'in-

lelligence et de volenti, partanl susceptibles loujours ,

dans un cas semblable
,
d'encourir la m6me responsabi-

lile. On ne peut trop s'^lever contre un prejug^ pareil qui

porte une si profonde alteinte aux droits sacr^s de I'hu-

manile.

Dans cet apergu sommaire d'une physiologie medicate,

nous croyons avoir entrevu les v^ritables lots qui rdgis-

senl la nature huniaine si faible, si variable, si ignorante.

Bien ignorante ,
en effet

,
car si Thomme r6fl6chissait ,

il

verrait qu'une conduile honnele, une vie sans reproche

est encore le meilleur calcul pour arriver au bonheur.

Toules ces assertions que nous croyons vraies
,
n'au-

raient neanmoins, comme tant d'autres notions m^laphy-

siques, qu'une valcur loujours un peu contestable, si elles

n'^laient appuyees sur des fails el control^es par I'expe-

rience. Aussi le but de notre travail a-t-il 616 de r6unir le

plus d'observations possible et recueillies par nous afin de

saisir, pour ainsi dire, la nature sur le fait. La science

de rhomme, pas plus que toute autre, ne pent se dispen-

ser aujourd'hui du crilerium de I'observation direcle, sous

peine de retomber dans ce vague nebuleux ou elle a erre

pendant tant de slides.

Sans doute, ces recherches pbysiologiques dans le do-

maine moral exigent , pour etre fructueuses et suivies ,

que le m6decin soil plac6 dans une condition speciale

comme une prison, un asile d'ali6n6s. Aussi invitons-

nous nos confreres a ne pas n6gliger cette mine fecoude
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d'observalions, persuade que nous sommes que de ce foyer

seul peut jaillir la lumi^re qui doit 6clairer les replis si

obscurs encore du coeur humain.

Que conclure de tout ce que nous venons de dire ? Si-

non que I'action du physique sur le moral est puissante

et incontestable
; qu'il n'est jamais permis d'en faire abs-

traction , quand on veut justemeut appr^cier un fait mo-

ral. Enfin, qu'il est rigoureusement vrai de rdp^ter avec

le docteur Debreyne que nous avons ddja citd :

« La physiologie est veritablement le premier principe

» de toule phiiosophie et de toule morale
,
ou plutot sans

» lui , il n'y a ni phiiosophie ni morale possible ,
» ni

meme de justice, pouvons-nous ajouter.

C'est place a ce point de vue et pour appuyer celte

th^orie par des fails que nous avons 6crit les m^moires

suivants :

I. Considerations physiologiques sur la peine de mort

(1856).

II. Reflexions physiologiques sur les attentats aux

mceurs portds devant les Iribunaux (1858).

III. Des bizarreries , singularil^s et manies de I'esprit

humain, au point de vue de la m^decine legale (1859).

IV. De rh(5rddil6 dans les affections mentales.

V. De rinfluence de la prison cellulaire sur I'elat sani-

taire et moral des detenus.

Ces deux derniers m^moires n'ont pas encore paru.

D' J. DOMONT.



PHILOSOPHIE MEDICALE

DE SEDIBUS ET CAUSIS ftfORBORUM.

Morgagni a ecrit en I6te de son immortel ouvrage un
mot qui a produit bien des erreurs m^dicales, erreurs

theoriques, sp(5culalives d'abord, et par la suite pratiques,
car la pratique en medecine n'est le plus souvent, que ce

soil avec conscience ou non, que I'lmage de la theorie

prdconQue el servant de guide aux jugements de notre

intelligence.

Ce mot, vous I'avez tons sur leslevres, Messieurs; c'esl

le mot Causes. Appuy«5s sur une aulorile aussi imposante^
combien de medecins n'ont pas hesite, quand, apres la

mort, lis d^couvraient dans im des organes une 1^'sion

anatomique, si minime qu'elle Mt, atrouver la unefiche

de consolation pour leur diagnostic, une explication suf-

fisanle de tons les symptomes observes pendant la vie,

la cause en definitive palpable, indisculable de la maladie

et de la mort. Quelle lumiere tout-a-coup s'est faile dans

la science! Quelle certitude desormais va succeder a cet

(^tal d'ind(5cision dans lequi^l flottail sans cesse I'esprit

inquiel du praticien! Cotnme la medecine va marcher

d'un pas ferme et stir au milieu de ces mille maux qui,
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jusqii'alors obscurs, saisissables maintenant dans leur

nature, dans leurs sieges, dans leurs causes surtoul, vont

ddpouiller en grande partie la terreur dont ils frappaient

I'imaginalion du rnalade, et trop souvent aussi I'esprit du

m^decin! N'esl-il pas (5cril que la cause enlev^e^ Tefifet

disparail? Sublala causa tollitur effectus.

Et combien ne devient-il pas plus facile de combattre

et par la suite d'enlever une cause connue qu'une cause

inconnue !

C'est ainsi, fatalement, pour ainsi dire, que les grandes

d^couvertes dans les sciences entrainent presque loujours

les esprits au-dela du but ou elles tendent Tant nous

sommes prompts a I'illusion ! Tant I'obscuritd nous pese,

et tant nous saisissons avec ardeur les inslruments qui

nous permettent de la dissiper ! Mais I'enlhousiasme ne

tarde pas a se heurter conlre des obstacles impr^vus. De

nouvelles difficultes surgissent devant nos pas, et nous

reconnaissons, a notre grand regret, que nous sommes

loin encore de la perfection, et que le triomphe, pour

etre complet, attend de nouveaux efforts, des recherches

pers6verantes.

Pour revenir a la question soulev^e plus haul, Morga-

gni a subi le mirage de tous les hommes auxquels se re-

vele quelque verity, quelque fragment de verity. La gene-

ralisation est si bien dans le besoin de nos idees que le

Post hoc, ergo propter hoc nous apparait comme un flam-

beau conducteur aussitbt que deux phdnomenes nous

semblent lies par le plus faible rapport de causality. Voici

une m(^ningeinjectee, une muqueusepointilleede rouge...

c'est, a n'en pas douter, dans cette l(5g6re alteration de

tissus que reside la cause de la maladie el de la mort.

Peut-on raisonner plus juste et donner a I'art de gu^rir

une base plus solide et plus durable ?

Prenons garde, pourtant. Si Morgagni s'etait trompei



75

Si, prenant sa conception pour nne r(5alil6, meltant un

mot a la place d'un autre, il avait ecrit Causes la oil il

devait 6cnre Effets! S'il avail atlribue a des desordros se-

condaires loiile la puissance d'un principe! Si, au-dessus

de celte alteration d'organes, et par suite de fonclions, il

y avait quelque chose de plus gdndral, de plus essential,

mais aussi de plus mysldrieux; quelque chose que les li-

mites impos(5es a I'exercice de nos sens ne nous permet-
tenl pas de saisirde prime abord

; quelque chose qui de-

mande pour 6lre decouvert I'application, Temploi fre-

quent, r^pdt^de nos facuU6s les plus intinies, I'attention,

la reflexion, le raisonnement ! N'en est-il pas ainsi?

Voyons.

Quand un volcan bier encore en Eruption a cess6 de

voniir des flammes, la securile renail au milieu des popu-
lations voisines. Vous vous approchez curieusement du

cratere brillant, et vous dites, a la vue de ces torrents de

lave coulant de toutes parts: Voila done la cause fatale de

lant de ddsastres!

Quand un incendie a d(5vore de vastes ateliers ou de

nombreux ouvriers venaient demander au travail leur

pain quotidien, a la vue de ces Irisles mines, de ces char-

pentes noircies et fumant encore, vous dites : Voila la

cause de tant de larmcs!

Non pourlant, cetle lave n'est pas la cause, mais le pro-

duit, mais reffet de {'Eruption volcanique. La cause c'esl

la chaleur centrale, ou selon Gay-Lussac, c'est Taction

de I'eau surdes substances combustibles renfermc^es dans

les entrailles de la terre. Non, ces mines et ces charbons

ne sont pas la cause, mais le prodiiit, mais reffet de I'in-

cendie. La cause c'est I'tilincelle d'oii est i)6e la flamme,
c'est mieux encore, en remontant plus haul, la main im-

prudente ou coupable qui a fait jaillir I'^tincelle.

Pour nous rapprocher davantage du regno organique,
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ainsi nommd par opposition a uii autre r6gne qui n'est

point organise de ineme sorte, car tout ce qui est, doit

elre organis«5 a des degres divers sans doute, et en vue

des fonclions auxquelles chaque 6tre est destine, le soleil

aussi bien quoique autrement que la plante qu'il 6claire

et feconde, la terre, astre 6teint, aussi bien quoique au-

trement que I'animal qu'elle nourrit et dont elle re^oit

dans son sein les d^pouilles mortelles ;
si les recherches

de M. Brame, un chimiste dislingu^, en s'^tendant, en se

mullipliant, viennent confirmer ses iddes, il en rc^sultera

necessairement que les corps appel(^s bruts prdsentent

dans leur ddveloppemeni, dans leurs phases, dans leurs

6tals successifs des analogies frappantes avec les corps

organises. Pour nous rapprocher du regne organique,

lorsque tious voyonsquelques substances destinees a Tali-

mentation de I'homme en proie a une maladie d^sas -

treuse, disons-nous, sommes-nousaulorisdsadire: Cette

tache noire qui envahit et vicie le tissu de la pomme de

terre, cette poussiere grisatre qui couvre les grains du

raisin, sont la cause evidente des maladies nouvelles dont

s'inquiele a juste titre I'agriculture? Ce serait etrange-

ment raisonner; car si c'est la en effet le mat, ce ne pent

en tout cas en elre la cause. Elle est ailleurs, elle est plus

loin, elle est surlout plus g(5nerale et doit elre demandee

a des influences exterieures et tout-a-fait ind6pendantes

des v^g^taux envahis.

Virgile a bien dit avec la licence permise aux poetes .-

Felix qui potuit rerum cognoscere causas!

'Heureux en effet celui-la, trois fois heureux ! II serait

plus qu'un homme, il serait presque Dieu.

Mais nous, seulement hommes, nous m^decins, que

savons-nous? Que nous est-il donn6 de connaitre ? Des
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ph^nom^nos, des manifeslations cxl(5rieures, des appa-

rences souvenl Irompeuses encore, ou lout an nioins su-

jelles a conteslalion. Et la prenve, c'csl qu'il n'cst pas

nne maladie, si fr^qnente qu'elle pnissc 6tre, pas nne

affection, si simple qn'on la suppose, qui ne soil chaque

jour I'objet de dissenliments plus ou moins prononces,

d'interprelalions plus ou moins diverses. En serait-il

ainsi dans le cas oil Morgagni eftt, dans les lesions des

organes, mis a nu, non point des produits morbides,

mais des causes de maladies? Evidemment non. Une fois

en possession de la cause, la medecine ne serait-elle pas

d(5finilivemenl constitute a I'^tat de science exacle ? Car

la cause c'est I'origine primordiale, le point de ddpart, le

principe qui fait scul que la chose est ce qu'elle est. Et a

ce point, on nepeut plus avoir de doule sur la chose elle-

iri^mc, on ne discute plus sur sa nature et par lasuilc on

est bienlot d'accordsur les moyens qui conviennent pour

lacombatlre et neulraliser ses efforts. Mais depuis celte

epoque memorable oil fut redig^ par Morgagni le code de

I'analomie palhologique, les progres de Karl de gu(5rir ont-

ils repoudu pleinoment aux esp^rances de ceux qu cher-

chent dans la mort le secret de la vie, dans les alterations

cadaveriques le secret de la maladie? Je voudrais dire

oui, mais j'hesile, et void pourquoi :

Si les Idsions cadaveriques ^laient la cause premiere,

unique de la maladie, en m6me temps que les organes

qu'elles occupent en sont le si^ge, il s'ensuivrait que les

ni6mes k'sions produiraient invariablement les ni6mes

maladies else iraduiraient pendant la vie jiar des symp-
t6mcs loujours identiques ; qu'aucune maladie n'exisle-

rait sans lesion produclrice; qu'une fois en possession

des sympldmes, le mt^decin en les coniballant serait assu-

re de combattre en memo lemps la cause de la maladie;

qu'il sufflrait toujours de delruire, d'enlever la parlie ma-
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lade (quand elle est accessible aux instruments) pour

supprimer aussi la maladie.

II est malheureusement d'observation journalifere que
des l(5sions organiques semblables ne se traduisent pas

toujours au dehors par des symptomes idenliques cbez

differenls individus. Souvent meme I'autopsie cadaveri-

que a rev^ld des desordres materiels ignores pendant la

vie, parcequ'ilsn'avaienl pas sensiblement all6r6 la sanl6

habiluelle des sujets qui en etaientalleints.

Les auteurs sont remplis d'observalions de personnes

qui v^curent plus ou moins longtempsavec une absence

complete de symptomes morbides, ou avec des sympto-
mes insigniflants, et chez lesquelles apres la morl, on

trouva soit une perte de substance du cerveau (Billot de

Bordeaux), soit un ramollissement de la substance cere-

brate (Louis, Recherches anatomico-palhologiques.

p. 483), soit une suppuration du cervelet (Bouvier. Acadd-

mie de mddecine, 29 sept. 1836). Le directeur Albert de

Bonn, qui a relev6227casdelesionspartiellesdu cerveau,

lant d'apres sa propre exp(5rience que d'apr6s les ouvra-

ges d'un grand nombre d'auteurs, dit que, « Souvent

» elles existent et elles se sont montrees sur le cadavre

» sans qu'il se soit manifesto de ph^nomenes morbides

» pendant la vie. »

Qu'est-ce done que ces varioltB sine variolis de Syden-

ham, sinon la maladie tout entiere, moins pr(^cisement

la manifestation ext(^rieure, Talteration organique des

teguments qui pour les yeux constitue a elle seule la va-

riole?

Et ces grandes affections du syst6me nerveux, n^vral-

gies ou nevroses, qui torturent le malade et desesperent

le mt^decin, les altribuerez-vous a quelques goulles de

sang epanche dans le tissu des nerfs, a une coloration

plus ou moins prononc^e de leur enveloppe, a une Idsion
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mal^rielle ordinairement legere, quand toutefois on par-

vient a la decouvrir sur le cadavre. Je sais bien que les

analorno-palhologisles purs sonl loin do se lenir pour

baltus, quand, a leur grand regret, aucuue inflarnmalion

prononc^e, aucune desorganisalion des tissus, aucune

luuieur anormale ne vient expliquer les progres du mal

et la cessation de la vie. « C'est, disenl-ils, qu'avec les

» fonclions des organes ont disparu les desordres qui les

» avaient troublt^es, enlravees, suspendues. Nulle niala-

» die sans lesion palhoiogique organique dont elle est le

» produit ; or, nous ne Irouvons pas de lesion, done celte

» It^sion, cause
,
sans laquelle la maladie, effet, n'aurait

» pas exists, a disparu avec la vie el par Taction pr^do-
» minanle des affinities chimiques. »

Mais s'il en est ainsi quelquefois, pourquoi done pas

loujours? Est-ce que les atrinili^s chimiques sont moins

actives dansce cadavre oil la lesion est visible, palpable,

que dans cet autre oil vos invesligalions les plus minu-

tieuses ne peuvent rien ddcouvrir? En tons cas, ce n'est

qu'une hypothese, et puisque vous en etes reduils la,

vous en coiilerait-il davantage d'accepler une autre hypo-
these qui du moins aurait le privilege de s'appliquer a

loutes les 6venlualites? Admetlez que la lesion dont vous

faites une cause n'est elle-m6me qu'un effet; qu'au-des-

sus el en dehors d'elle il existe quelque chose, alteration

vilale, maladie, affection gi^nerale qui n'a rien de saisis-

sable aux sens comme la pluparl des causes el ne se ma-

nifesle a nous que par ses effels Tout s'explique et

devient possible; car la m6me cause pent bien produire

des efFcIs divers, et quelques-uns de ces effels peuvent

manquor sans que la cause cesse d'6lre la rneme.

Ainsi dans une maladie idenlique, les symplOmes, chez

divers sujels, peuvent bien differer en quelques points.
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modifies qu'ils sonl n^cessairement par les ftges, les sexes,

les temperaments.

Pour nous done, les lesions pathologiques internes ou

externes ne seraient que des sympldmes durables, survi-

vant a la maladie, de m6me que les symplomes sont k

leur tour des produits ,
des expressions pathologiques,

des modifications de fonctions qui s'efFacent et disparais-

sent en meme temps que la vie.

Si la maladie n'dlait que Teffei de la lesion pathologi-

que, parlout oili la premiere a existe ondevrait infaillible-

ment rencontrer la seconde. La nature, en gdn^ral, pro-

cede par les voies les plus simples, et la oil une seule

cause lui suffit pour produire des effets divers elle n'a

point recoursa plusieurs causes. Voyez Telectricil^ pro-

duisant a la fois la lumiere, la chaleur, transmeltant la

parole a des distances inconnues, foudroyant la vie

qu'elle va tout-a-l'heure reveiller dans ce cadavre Iivr6 a

la niort. Voyez le gazhydrogene exlrait de I'eau servant k

I'eclairage, au chauffage des appartements, a la cuisson

rapide des viandes et des It^gumes.

Si done, en mainle circonslance, la maladie existe et

se manifesle sans qu'apres la mort on puisse d(5couvrir

de lesion a laquelle revienne le litre de cause, pourquoi

le plus souvent, pourquoi toujours, la lesion ne serail-elle

point un accident, un prodiiit de la maladie, variable et

non point indispensable ,
de meme que les symplomes ?

Un homme meurt de la rage avec les horribles souffran-

ces qu'elle produit, el le scalpel decouvre des alldralions

pathologiques parfailement inipuissanlesa rendre comple
des ph(?non)enes observes pendant la vie et de la mort,

puisqu'elles se rcncontrenl egalement dans d'aulres ma-

ladies qui n'ont rien de commun avec la rage. « Quelle

» que soil I'opinion qu'on se forme de la rage, disent
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» MM. Villerm^ el Trolliel (Diet, des sciences m^dicales)
B apres avoir minutieusement decrit les lesions observdes

» par eux dans six cadavres de pcrsonnes morles enra-

» g6es, on la regardera loujours comme une maladie sui

» generis terrible, d(3velGpp(5e ouproduite par rinoculalion,

» par I'insertion d'un virus speciflque. »

Dans les diatheses, affections singuli6res dontles noso-

logisles ont 6td contraints de faire une classe a part, ne

pouvant les forcer a entrer dans aucune de celles qui

conliennent les maladies ordinaires, est-ce que ce sont

les alltirations pathologiques qui constituent la cause pro-

ductrice, la cause premiere? Est-ce que la predisposition

particuliere, insaisissable a laquelle on a forcdment re-^

cours pour expliquer la reproduction de la phthisie ou de

la goutte, apres une generation epargnde par le mal, pent

avoir la cause dans cette alteration materielle qui consti-

tue le lubercule ou le nodus? Ne sont-ce pas la bien plu-

t6t des produits secondaires d'une cause pour longlemps

peut-etre voilee aux yeux de la science? S'il en dtait au-

trement, il n y aurait jamais de tubercules sans qu'ils

fussent accompagnes de tons les symptomes, de tons les

ddsordres par lesquels se manifesto la maladie de poilrine

qui fait tanl de jeunes victimes. El pourtanl 31. Andral

el d'autres afTnment que les tubercules se rencontrent

frequemment dans les poumons des diabdliques, bien

qu'on n'ail observe pendant la vie aucun syniplome de

phthisie. Dira-t-on que la cause existait alors sans pro-

duire d'effets?

Autre chose : d'apres la Iheorie de Charles Bell, con-

firmee par les experiences de M. Longet, acceptee, ensei-

gnee par tous les physiologistes, les faisceaux posterieurs

de la moelle epiniere sont exclusivemenl destines a trans-

mettre a Tencephale les impressions sensitives; les fais-

ceaux anlerieurs, laieraux, au conlraire, soul exclusive-

VII.
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ment moteurs, « En d'autres termes, dil M. F^lix Rou-

» baud (France medicale, 15 aoiit 1855) les excitations

» nalurelles ou artiflcielles de la fibre nerveuse suivent

» une direction toujours ceutripete dans le cordon pos-

» t^rieur, toujours centrifuge dans le cordon anlero-

» lat(5ral. »

C'est simple, c'est beau, c'est connmode pour les expli-

cations auxquelles on a recours dans le cas de lesion de

la moelle el de phenom^nes pathologiques qui s'y rap-

portent. Le sentiment, le mouvement sont-ils diminu^s,

^teints dans les membres abdominaux, c'est I'indice non

recusable d'une alteration des cordons post^rieurs et an-

terieurs. Parcontre, en coupant les faisceauxpost(5rieurs,

on est assur6 de produire I'altt^ration du sentiment.

Par malheur, ou par bonheur, car la v^rite ne pent ja-

mais etre un mat, un physiologiste anglais, M. Brown

Lequard, vient renverser tout cet ^chafaudage, et par des

experiences reil(^r6es faites a I'^cole d'Alfort, d^monlrer

que la section complete des faisceaux post^rieurs ne fait

disparailre ni la sensibility ni le mouvement (experience

deuxieme). Done la source du mouvement et de la sen-

sibility est ailleurs.

C'est desesp^rant; mais qu'y faire? observer dencuveau,

experimenter sans relache et ne pas s'endormir sur I'o-

reiller de la foi en disant : Nous sommes en possession de

]a V(^rit6 absolue.

Je me borne a ce point de la science qui se rattache

inlimement a beaucoup d'autres tout aussi importants,

mais il suffit quant a present pour ma these.

Nous avons en commengant rappelt^ cet axiome c61ebre

et toujours accepts qui veut que la cause en disparaissant

enlraine avec elle la disparition des effels qu'elle avail

produits. J'ai cru devoir le citer une seconde fois avant

de rapporter brievement Tobservation suivanle.
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Un de nos confrt^res pr(5senlait I'annee dernidre a la So-

ci6t6 de m^decine une femme de Irenle ans, grande, bien

constitute, habiluellement bien portanle, mais atleinle

depuis plusieurs amines d'un mal singulier. Au doigt in-

dicateur
, je crois

,
d'une de ses mains, s'6lait manifeste

sans cause connue, un gonflement qui ,
s'accroissant par

degr^s, avait fini par acqudrir la forme el le volume d'un

navel ordinaire : poinlu a son extr6mit6 libre, il allait en

augmentanl de volume j usque pr6s de son articulalion

m^tacarpienne ou il revenail a pen pres a ses dimensions

naturelles, de telle sorle qu'en ce point il semblait avoir

616 6lrangl6 par un lien circulaire. Le mouvement 6lait

aboli dans le doigl. La peau 6paisse, dure, brune, avait a

peu pres rev6lu I'apparence des teguments d6sorganis6s

par I'elephantiasis.

Quand celle femme se pr6senta k I'observation de

M. Miraull, elle souffrail horriblement depuis des mois

d6ja. Ce pralicien distingud employa pour combattre la

douleur et modifier Talt^ration des tissus lout ce que sa

longue experience put lui sugg6rer de moyens plus ou

inoins h6roiques. La lisle de ces rem6des est vraiment

prodigieuse. Rien ne fit, et^la patiente a bout de courage

consenlit a ramputalion qui lui fut conseill6e par le m6-

decin comme ressource extreme. L'op6ration r6ussit par-

faitement, la cicatrice ful Ires rdguliere et solide. On

comptail sur une guerison complete, mais voila qu'apr6s

plusieurs mois de calme, un mal exactemeni semblable

au premier se manifeste au doigt voisin, au m6dius, suit

les m6mes phases de developpemenl, ofFre les memes ca-

racleros
,
occasionne a la malade les memos insommies ,

les m6mes tortures. Emploi des m6mes moyens pour le

combattre, y cornpris ramputalion qui r6ussil aussi bien

que la premiere, Meme csperance pendant quelque temps,

puis apparilioii d'une altchaliou loule paroiIi(^ aux deux
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rieure de Tavant-bras du m6me c6t(^.

L'amputation la n'6tait pas proposable; on se borna

aux moyens habituels qui semblaient bien peu efficaces,

lorsqu'un doigt de la main j usque-la inlacl devint a son

tour le siege de la maladie deja observ^e trois fois chez

C3Ue t'cmme. Les douleurs, I'insomnie ne sonlpas moin-

dres, el si la sant^ g^n^rale n'a pas ili Irop profond(5ment

atleinte, il faut en savoir gre au courage exceplionnel de

la patiente.

Apr6s un examen altenlif, nne discussion s^rieuse .

consid^rant I'impuissance des moyens employes depuis

si longlemps contre un mal pers^v^rant, la Sociel^ fut

d'avis de laisser la nature agir en loute liberie el de s'abs-

tenir d'une nouvelle amputation compl^tement inef-

flcace.

Si la lesion palhologique, si I'alt^ration des tissus est la

seule cause des maladies, comment expliquer cette ap-

parition successive du m6me mal, avec les monies figu-

res, les memes phases, la meme marche, apres que lal6-

sion elle-ni6me a 6t6 enlev6e ? Comment concilier dans

ce cas une explication raisonnable avec eel axiome in-

conleste dout nous parlionstout al'heure: Sublala causa

toUitur effedus ? Vous ne vous etes done point atlaques a

la cause, puisque Teffet persiste ?

N'est-il pas probable au contraire, n'est-il pas ralion-

nel d'admetlre qu'en dehors et au dela de Yeffet constats,

de la l<5sion retranch^e par le bistouri, il exisle une cause

non locale, non inherenle aux parties altaqu^es, et dont

Taction, I'exislence nous sont rt^velecs par ses effels, c'esl-

a-dire pr^cisemenl par le mal que vous avez enlev6 a

plusieurs reprises ? Car si une irritation locale pent ,
a

loute force, rendre co(nple de la premiere affection, com-

ment consenlir a ce que ,
trois ou quatre fois de suite ,
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une irritation parfaitement identique et creec do toutes

pieces vienne faire invasion sur des parties similaires
,

loujours en reprodiiisant les mennes ph6nom6nes ? Une

telle persistance, une telle identil<^ sont la rtivelation
,

pour moi du moins, d'une action int«5rieure, d'une cause

profonde, inh(^rente a I'organismc, dont la nature est en-

core et sera longlemps peut-etre un myslere.

Je n'ignore pas et je presseus que les disciples exclusifs

de Morgagni, et que les localistes purs vont nie repondre

que le siege du rnal t^lant aux doigts, la cause du nial ne

peut elre ailleurs que dans Talteralion m6me de leurs lis-

sus. Je n'ignore pas el je pressens qu'ils vont trailer les

vues dont je parlais tout a Theure de romanesques ,
de

chimeriques, parce que, diront-ils, elles ne sont point v6-

rifiables et justifiables par I'observation direcle. Sur le

premier point ne toucheraient-ils pas de bien presal'ab-

surde en soiitenant qu'une alteration de tissus, une lesion

d'organes, une maladie, peul etre a elle-meme sa propre

cause ? Sur le second point, voici ma r^ponse : pour eux

dont je me plais a reconnaitre, a proclamer le savoir et la

bonne foi, tout esl-il done accessible et v(5rifiable aux

sens ? L'organismc materiel en tant que visible et palpa-

ble, est-il suffisant toujours pour rendre compte, soil des

pb^nomeues de la vie en 6tat de sant6
, soil de la devia-

tion des fonctions en 6tal de maladie, soit de leur suspen-

sion apr6s la mort ? Si leur r^ponse est nc^gative , nous

faisons eux et moi deux routes paralleles, et quoique nos

moyens de transport different en apparence, nous flni-

rons bien par nous rejoindre , puisque nous tendons au

meme but. Si leur r*5ponse est affirmative, oh! alors nous

ne parlous plus la m6me langue, nous ne pouvons pas

nous entendre.

Une dame do 43 ans, tempdrament nerveux, m^re de

deux enlants, est prise invariablement chaque annee, de-
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puis 22 ans, toujours a la m6me epoque, vers le mois de

juiii, d'une singuliere affection qui debute subilement,

sans prodromes, puis disparait de meme apres six semai-

nes ou deux mois, ne laissant aucune trace de son pas-

sage, jusqu'a saprochaine resurrection. Pendant saduree

la malade garde constamment le lit, elle ^prouve des

6touffements continuels accompagn^s de douleurs vives

dans la poitrine, surtout du c6t6 droit, impossibilite pres-

que absolue de se tenir couchee, aussi bien que de chan-

ger de position, a ce point que le coude droit sur lequel

elle s'appuie finit souvent par s'ulc(?rer. Les digestions se

font mal, il y a des vomissements d'aiiments, de I'in-

somnie, de Taraaigrissement. Puis, la crise pass^e, ma-
dame reprend ses forces, sesexercices habituels, I'app^tit

et la gaiety renaissent avec I'oubli du mal apres quelques

jours seulement.

En admettant que toute maladie a pour cause une al-

teration d'organes, quel pent 6tre ici I'organe affects?

Comment cette alteration disparait-elle compietement et

regulierement a la m6me Epoque, chaque ann^e, pendant
un espace de temps toujours dgal, pour revenir avec la

meme ponctualite rannde suivante ? Qu'est-ce done

qu'une lesion organique qui peut ainsi revivre et cesser

lout a coup sans laisser aucune trace appreciable au

moins par les sympl6mes qui la manifestent durant son

existence? Une pareille intermitlence a intervalles aussi

considerables est -elle bien compatible avec une lesion

d'organes ? Et si reellement cette lesion n'existe pas, une

maladie grave peut done apparaitre independamment
d'une pareille cause ? Toute maladie n'est done pas fala-

talement I'effet d'une alteration d'organes, j'entends d'une

alteration physique ou chimique, d'une alteration de fis-

sus, decomposition. Inutile d'ajoufer que la dame dont

nous venous de parler , placee dans les rangs eieves de la
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meme un peu plus, et que, de guerre lasse, elle a depuis

longtemps renonc6 a toute espece de medication.

Nous avons d6ja mentionne I'opinion de M. Andral re-

lativenienl aux tubercules des diabeliques. Revenons-y.

Selon cet auteur, les malades qui succombent k la suite

dudiabete sucr6 offrent toujours des tubercules dansleurs

poumons, tandis que les phthisiques nepr^sentent pasde

Sucre dans leurs urines. Done les tubercules ne sont point

la cause essenlielle, primordiale de la pbthisie, puisqu'ils

peuvent exister ind^pendamment d'elle.

D"un autre cote, en admetlant, ce qui est exact, que

chez les diab^tiques le tissu du foie a perdu ses condi-

tions normales, on serait port6 a conclure que cette al-

l(5ration rotige brun uniforme est la cause des diabetes.

Pourtant il n'en est rien, puisqu'on a constats que la

glande ht^palique n'est atteinle que secondairement, tan-

dis que la moelle allong^e et le pueumo-gastrique sont

priniilivenient altdr^s. Mais meme cst-cebien la, comme
dans beaucoup d'autres maladies, Vultima ralio, s'il est

est vrai que les fonctions des nerfs sont encore une enigme,

je veux dire si relativement a eux la science est a refaire,

comme le pense M, Brown Lequard ?

Pour nous r^sunier, et sans nier les services rendus

a la science par les travaux de Morgagni, nous dirons

avec M. Bayle (article Anatomic patho'.ogique du grand

Dictionnaire des sciences m^dicales ) que Tanatomie

pathologique si utile^ si indispensable dans la recher-

che et I'appr^ciation des alterations de tissus et d'or-

ganes, ne peut en aucune fagon ,
meme quand ces altd-

rations existent, rendre comple de la cause premiere,

essentielle de la maladie et de la mort ; qu'elle est a plus

forte raison impuissante a decouvrir cette cause quand il

n'exisle sur le cadavre aucune lesion visible, appreciable
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aux sens ; que dans les maladies contagieuses , ^pid^mi-

ques, aussj bien que dans les diabetes, elle met en relief

les dt'sordres causes par ces redoutables affections en res-

tant muette sur leur nature intime et leur action sp6ci-

fique.

Jesaisqu'il est plus doux a notre paresse, plusattrayant

pour notre curiosit<5 de sayoir, plus satisfaisant pour no-

tre besoin de representer nos idees par des mots
; je sais

qu'il est plus facile toujours de proceder par I'analyse a

la distinction, a I'^numeration des maladies varices et

nombreuses sous Tetreinte desquelles g^mit et succorabe

notre pauvre humanite, que de r^sumer en une vaste hy-

pothese Tensemble des causes ou m6me la cause generate

et loute puissante dont ces maladies ne sont rien que des

expressions multiformes. Cen'est pas moi, Dieu me garde

d'un tel orgueil, qui tenterais seulement de produire cette

hypothese. J'ai voulu tout au plus 6crire une page de cri-

tique, c'est-a-dire d'examen, de recherches, car ce n'est

que par cette voie que Ton arrive dans les sciences a la

jouissance de la v6rit(^.

Ne dites pas que je m'^gare en des aspirations impos-

sibles a r^aliser
, queje poursuis une vaine chim6re en

cherchant la voie qui mene a la connaissance des choses.

Je voudrais voir la m^decine se constituer a I'dtat de

science. Or, une science n'est faite qu'a I'heure ou elle se

trouve en possession d'uneformulegen«^rale, c'est-a-dire

quand elle a lrouv6 la cause qui rt^git tous les phenome-
nes succcssifs soumis a I'observation directe de nos sens

ou a I'apprt^ciation refldchie de notre intelligence. Autre-

ment, on peut observer, decrire, classer des pbdnomenes,

mais ce ne sont tout au plus que des faits align^s les uns

a la suite des autres, pas toujours propres a justifler cet

adage de I'^cole : Post hoc ergo propter hoc, mais parfaite-

ment impropres a constituer une science. Voyez I'aslro-
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nomie : avant Newton el depiiis combien dc si6cles ! on

avail observe les astros, on lenr avail imposd des noms

qui les dislinguent encore a noire (^poque, on avail d(5crit

leurs mouvemenls, lours r^voliilions
; faute de connailre

la loi de relalion qui les regit, la force qui les mainlient

dans leurs orbiles , on s'etail born6, ne pouvanl faire

mieux, a entasser des observations, a cr^er des hypothe-

ses, a batir des systemes, remplaces bientot par d'autres

systemes aussi peu durables que ceux qui les avaienl

prdc^dds, parce que ni les uns ni les autres n'avaienl pour
eux la raison, c'esl-a-dire la vdrile. Newton vienl, it r6-

duil en une formule generate les lois qui president a la

vie des uiondes, la vie c'esl le mouvemenl. II proclame
la cause jusqu'alorsignor(5e donl les ph^nomenes obser-

ves ne sonl que les produils, les efFets, et rastronomie de-

vienl une science.

La mddecine n'en est point encore la. Combien de temps
doil-elle altcndre son Newton ? Ce fut la preoccupation

constante, de memecc seraloujoursla gloiredeBroussais

d'avoir cherch(5 la loi generale qui preside a la naissance

de tous les ph^nom^nes morbides. II nomma Virritation.

Dites qu'ii s'esl trompe sur la valeur toute-puissante de

sa formule, je I'accorde volontiers, mais qu'imporle ? II a

marche r(5solument, avec foi. dans la voie fdconde au bout

de laquelle est la v6rit6. D'autres, plus heureux, en sui-

vant ses traces, toucheront le but. Honneur a ses efforts !

honneur a son g^nie !

D' RiDARD.

Lu a la seance generale , le 7 mars 1860.
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ET

DE SON INFLUENCE SUR LA LITTERATURE

CONTEMPORAINE (1).

CHAPITRE II.

De I'utile dans les arts, et en particulier dans Tart litteraire. — N^ces-

site d'examiner a ce nouveau point de vue les differentes ^coles

litteraires. — Caractere de la lilterature d'imaginatiun a notre epoque.

— Le but de Fart est toiijours utile. — Th^orie du grotesque.
—

Th^orie du laid. — Confusion, dans I'ecole r^aliste, des moyens

avec le but. — R^sultats funestes qu'elle produit.
— Conditions n^-

cessaires a une oeuvre d'art. — Du style dans I'^cole nouvelle. —
— Division en trois classes des ceuvres qu'elle a produites.

— De la

lilterature d'imagin;ition et de la place qu'elle occupe de nos jours

dans I'education. — Objections : Le realisme n'est-il pas Texpression

des inoeurs et des croyances du xix^siecle? — Dernieres objections.

—
Critique d'un systeme de M. E. Montegut.

Avant d'etiidier dans ses principaux ouvrages I'ecole

nouvelledonlnousavonsindiqu^les tendances, une ques-

tion gen^rale nous arr^te encore
;
elle nous semble res-

(1) Voir pour le commencement de ce travail le cinquieme volume

des Memoires de la Soci^te acad(5mique de Maine et Loire, p 131 .
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sortir naturellemenl du sujet qui nous occupe, et s'unir

trop intirnemenl a la question de morality dans I'art,

pour que nous essayions de la trailer sdpardment. L'ar-

tiste a pour but le beau id£;al, donl il cherche a se rappro-
cher sans cesse dans les oeuvres qu'il accomplit au nioyen
de signes mat^riels

,
et I'influence de ces oeuvres sur son

^poque ,
nous conduit a etablir que dans tons les arts

,
la

question d'utilit(^ doit trouver sa place.

Vouloir isoler la question de I'art et la traitor en elle-

meme, serait une tentative aussi tdmeraire qu'infruc-

lueuse, car s'il se s6pare du monde qui I'entoure, pour
cr^erson ceuvre, I'artiste n'en devient pas moins pour cela

ulile ou nuisible, suivant que Tinfluence de son ceuvre

accomplie sera bonne ou mauvaise. II est done impor-
tant d'analyser avec soin les principes que proclame une
ecole quelle qu'elle soil, car ces principes mis en pratique
auront des rt^sultats infaillibles.

La lilt^rature d'imaginalion a de nos jours un caractere

qu'il faut se garder de m(5connaitre
; elle s'est mise au

service d'idees nouvelles, ou pour elre plus juste, d'id^es

longlemps oubli^es et qu'on jette au public comme des

creations entiercment conteniporaines. Elle s'est donne

pour mission de faire triompher certains systemes, de

reformer les moeurs, de modifier I'ancienne philosophic,

de corriger la religion , en un mot elle s'est faite ensei-

gnante, rc^^formatrice
,
el lorsqu'avec des moyens aussi

puissants que le theatre et le roman, elle exerce un empire
immense

,
surlout sur les femmes et les jeunes gens ,

il

est important de lui demander d'oii elle vient, oil elle va,

et par quelle route elle se dirige. M. Poitou (1) a traite celte

question pour le roman en general et pour le theatre.

(1) Du Roman et du Thi^atre contemporains, et de son influence sur

les moeurs.



Nous retrouverons dans le roman r^alisle la plupart des

immoralitds qu'il a fi^tries; nous sommes done fond^s a

dire que I'arlisle doit toujours songer a I'influence qu'aura

plus lard sur la foule I'oeuvre a laquelle il Iravaille. Mais

le beau id(-al qu'il poursuit et veut reproduire, ne peul

qu'(^lever I'ame en lui inspirant de nobles pens^es. Son

but est done utile
, puisqu'il a pour r6sultal le d^veloppe-

ment des facult^s et ramelioration de la nature de I'homme.

Qu'il se garde done de I'oublier, car si la vue du beau nous

rend meilleurs, le spectacle du inal agit en sens conlraire.

Seniblables a ces fleurs dont le parfum seduil pour laisser

ensuile un malaise^ presenl(5 sous les formes que savent

lui donner plus d'un ^crivain de nos jours ,
et par6 des

plus charmanles couleurs^ le vice captive rimaginalion

confianle du lecleur , et la laisse vibrante et troublee ,

cherchant a donner un corps aux impressions vagues et

ind(5cises qu'il lui a fait ^prouver.

Deux moyens nouveaux ont ^16 employes par les 6cri-

vains de la premiere moitie du xix^ siecle. Ces deux

moyens ont donn6 naissance a deux theories: celle du

grotesque, appartenant a I'^cole romanlique, el celle du

laid appartenant a I'^cole r(5aliste. Voyons sur quels prin-

cipes chacune d'elles repose, et a quels resultals elles

condiiisenl; en d'aulres termes, cherchons quelle est leur

utilile dans les arts, et dans Tart lilleraire en particulier.

L'adjonclion du grotesque aux types grandioses admis

par I'ecole classique, a donn^ lieu a une nouvelle forme

de littdrature plus vraie que sa devanciere
, parce qu'elle

est plus complete; raais en errant le drame moderne, elle

a ouvert la carriere a de nouveaux abus qui sont devenus

des vices, le jour ou d'imprudents disciples ont follement

donn6 licence a leurs imaginations ddsr^gldes.

En innovant de la sorte, r(icole dramatique a-t-elle ou-

blie quel est le but de I'art ? Nullement, le beau reste tou-
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jours le terme de ses efforts
; le grotesque n'est qu'un ac-

cessoire
; comme tout ce qu'elle trouve daus la nature,

elle Temploie comnie un inoyen de plus d'accomplir son

oeuvre, et comme I'ecole classique qu'elle complete, elle

resle fidele aux principes que nous avons poses dans le

chapilre qui precede.

Mais, me rt^pondra-t-on, du grotesque a\i difforme il n'y
a qu'un pas : du difforme au laid oil placerez-vous la 11-

njite ? Eh bieu, renversons toute limite enlre ces trois

termes, je le veux
;
car la laideur elle-m6me fait bien

quelquefois dans le coin d'un tableau, puis la laideur est

dans la nature, et comme telle nous ne pouvons la re-

trancher de la somme dcs moyens dont peut user I'artiste.

Mais souvenez-vous que le beau sent est le but que vous

devez vous efforcer d'atteindre. S'il vous faut des contras-

tes, employez le grotesque a c6[6 du sublime, employez
la laideur a c6l(^ de la beauts. La mylhologie ancienne

vous en donne un premier exemple en donnant a Vtinus

Vulcain pour mari. Mais soyez sobres dans ces parties

essentiellement accessoires.

L'^cole r^alisle non conlente de cette concession aux

lois de la nature, va plus loin
,
les objels ext^rieurs et les

facult6s humaines nesont pas pour elle seulement des

moyons que la nature donne a I'artiste pour arriver a la

composition d'une oeuvre plus complete que celle dontil

a devant les yeux quelques details inacheveset variables,

raais ils deviennent pour elle autanl de modeles qu'il s'a-

gil de reproduire avec une minutieuse rigueur. Ainsi r6-

duit a dissequer sans cesse
,
I'ljcrivain s'altache a la ma-

tiere, son time oublie pen a peu ses principes qui seuls

pouvaient I'^lever; elle mot a leur place, en les erigeant

en regies, les passions qu'clh; analyse, les abus qu'elle d6-

crit. Le grotesque, le difforme, le laid, sont ses modules de

chaque jour, car le beau ideal ne se trouve pas dans les
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individualitds qu'elle copie; les legons qu'elle donne s6-

duisent facilement ceux qu'une nature imparfaite ^branle

d^ja fortement. De la I'influence des ceuvres r^alistes sur

les masses, influence dont nous rappellerons bientot les

Iristes r^sultals. Nous pouvons done deja proclamer une

vdrit6 qui deviendra plus evidente encore lorsqu'a I'aide

dc I'analyse nous la ferons ressortir des enseignements

que jetlent a une foule avide et inexperiment^e les ^cri-

vains dont nous combatlons les tendances : le grotesque,

le laid, moral ou physique ,
inoflensifs lorsqu'ils ne sont

que les accessoires d'une composition, deviennent dan-

gereux toutes les fois qu'ils en sont le but
, et c'est la ce

me semble que Ion doit chercher le vice de I'^cole nou-

velle.

Et que Ton ne nie pas cette influence pernicieuse ;
elle

frappe au cceur ceux qui n'ont pas le courage de la dis-

outer froidement, elle frappe aussi ceux-la qui, sanspen-

ser a mal, se laissent aller avec complaisance a I'aspect

po^tique dont on entoure la faiblesse humaine en leur

en poignant les hearts. Pr^senlt^ sous une forme Idgdre et

changeante,levice, sous I'aspeot d'une passion naissante,

excite et entraine siirement I'imaginalion du lecteur , et

quand il se produit plus tard sous sa veritable figure ,
il

est maitre de sa victime et lui laisse au moins un souve-

nir qui ne s'eflacera plus.

Nons verrons dans le chapitre consacrd a I'analyse du

roman, M"^" Bovary, qu'elle influence des ceuvres de cette

nature peuventexercer sur la moralite publique; et quand
m6me on devraity reconnaitre la peinture de ce qui existe

dans le monde
,
nous nous demanderons encore s'il est

bon de d^voiler aux yeux de tons le vice qui se compiait

en lui-meme, et sacrifie a ses appelits grossiers ce qu'il

y a de plus respectable et de plus sacre, Thonneur de la

famille. Quelque talent qu'il y ait dans la composition
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d'une oeuvre, nous ne pouvons I'accepler qu'i celte dou-

ble condition . tendance vers le beau ideal
,
morality dans

le drame; ou plutot, c'esl un tort d'tHablir cette double

condition, car le beau ne saurait etre immoral.

D'oii viennent ces (hearts funestes de I'imagination que
tant de plumes eontemporaines fixent sur le papier pour
les livrer ensuite a la publicity ? Est-ce d'une philosophie

appuy^e sur de faux principes ? Non
; de la philosophie ,

des principes, il n'en faut pas demander a la plupart des

ecrits de ce genre , compositions rapides et vaniteuses

comnie le bcsoin de briller a tout prix qui tourmenteleurs

auleurs; oeuvres faites de mille parties di verses qu'aucun
lien ne rattache, qu'aucune id(^e noble ne domine; fruits

trop tot cueillis d'intelligences inconnues el qui veulent

se dislinguer par quelque chose. Le s(3rieux est trop diffi-

cile, on pr^fere le bizarre dans le fonds ou dans la forme;
on le confond avec I'original; on etonne; on trompe

quelque temps; on a pour soi I'opinion, parce que Topi-

nion, toujours lente a prendre un parti, se laisse alter

quelquefois d'abord aux enthousiasles qui applaudissent

de confiance. Puij on tombe dans I'oubli, mais non sans

avoir grav6 dans quelqnes esprits des paradoxes ou des

erreurs.

Voilapourlefonds; voyons maintenant quelle influence

peuvent exercer sur la forme litlt5raire certaines tendan-

ces que nous devons signaler. L'(5coIe realiste s'est donn6

pour mission de rappeler I'homme a lui-meme, de le te-

nir sans cesse en garde contre ses propres passions, de

lui montrer le vice afin qu'i! I'c^vite, de lui decrire scru-

puleusement les objets de la nature afin qu'il les con-

naisse.

La premiere quality du professeur avec un tel pro-

gramme, c'est la franchise; aussi, conseiquente avecclle-

m6me, I'ecole nouvelle point tout, decrit tout, parle de
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tout , et devant tout le monde
,
la franchise rend quel-

quefois bizarre et conduit bien vite au trivial ; je parle de

la franchise realisle que je me garderai bien de placer au

rang des grandes vertus , j'aurai plus tard roccasion d'ex-

pliquer pourquoi. Je me borne acluellement b. indiquer

cette tendance, dont I'lnfluencc se fait sentir a chaque

instant dans le style des ceuvres rdalisles. On lalsse

dans le r(?cit des expressions de bas 6tage ,
sous pr^texte

d'exactitude
,
on y m61e des mots d'un gotit (Equivoque

sous pr^texte de franchise; au fond, loin d'etre franc,

on n'est que vaniteux
;
la gloire ^blouit ;

on en vent un

rayon ;
on parle, on 6crit, on critique, le temps manque

pour songer longuement a son oeuvre: on ne veut pas etre

commun; on devientexccntrique. On pourrait peut-6treen

partant de ces observations diviser en trois genres les pro-

ductions de I'ecole nouvelle : 1" le genre invraisemblable, et

ce serait le plus elendu, le scalpel deTecrivain chercheur

laissant «5pars dans Touvrage ce que la nature avail fait

pour 6tre reuni; 2Me genre trivial; il comprendrail en-

core un assoz bon nombre d'ouvrages, les uns destin(§s a

nous peindre des tableaux peu distingut^s quant a leurs

personnages ,
les autres remplis de legons auxquelles

la franchise doit laisser quelque chose de sa rudesse;

3° enfln le genre laid dont I'exaclilude de copie justifie

suflQsamment I'existence.

Un homme a su rc^unir dans ses ceuvres les deux der-

niers genres que je viens d'indiquer; cet homme c'est

M. Courbet. Dou6 d'un talent que chacun aime a recon-

naitre, il s'est fait rt^aliste. II a peintun jour des baigneu-

ses ;
on ne me conteslera pas sans doute qu'il y ait de

jolies baigneuses et des rivieres ou I'eau soil propre.

M. Courbet a mieux aim6 peindre deux femmes grasses

et laides, et une mare ou I'eau est verte tanl elle est cor-

rompue. II a vouiu nous monlrer la nature laide; il I'a
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fait avec franchise, je dirais m6me avec triviality
; mais

quelles idees fait uaitre dans I'esprit, quel sentiment peut

ddvelopper dans le coeur I'ceuvre de M. Courbel ?

L'art vit-il d'iddes communes, et doit-il descendre a

peindre dans la nature ce qui fait sourire de pilie ou re-

culer de d(''gotit ? Et si passant de la peinture au roman

nous rc'petons ces questions a propos du portrait que trace

M. Flaubert du pere et de la premiere femme de M. Bo-

vary, quelle sera la rdponse? Nous n'en parlous qu'au

point de vue de Tart; nous verrons comment nous en

devrons parler au point de vue de la morale.

L'art a-t-il done pour but de presenter le vice dans ce

qu'il a de plus ^Iroit et de plus bas, ou d'^pouvanter en

le peignant terrible et fort ? La laideur peut faire sourire

un instant sous le spiriluel crayon du caricaturiste; mais

elle ennuie bientot
, puis on tourne la page avec degofit,

et si Ton en garde le souvenir, il ue peut ^tre que p6-

nible.

Aujourd'hui la question de Vutile dans les ceuvres litt»?-

raires est plus importanle que jamais; les ceuvres d'imagi-

nalion se rdpandent a flots dans le public; des milliers de

feuilles les portent chaque scmaine dans la demeure des

plus pauvres ;
chacun peut prendre desormais sa place au

banquet intellecluel, grftce a la reduction des prix de pu-
blication. Aussi Finfluence de ces ceuvres va-t-elle lou-

jours en grandissant, et Ton ne fait pas assez attention a

la facilite avec laquelle se laissent surprendre les esprits

neufs encore et incapables de soupgonner un pidge sous

la forme attrayante de la nouvelle qui les charme.

La litterature s'est faite enseignante, nous I'avons dit ;

et ce caract6re des ceuvres sc^rieuses s'est etendu aux ou-

vrages les plus frivoles en apparence.
II n'ost pas un romancier, pas un nouvelliste qui n'es-

saie de faire Iriompher une doctrine, el pas un d'enlre

vir. • 7
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ciple.

Le roman a ^t6 Irop longtemps regard^ tomme un

moyen de pur d^lassement
,

il fait partie maintenant de

I'educalion moderne : et que I'on ne prenne pas cette

assertion pour un paradoxe, les preuves abondenl, et mal-

heureusement, jedois le dire, elles ne sont pas en faveur

du roman.

Apres dix ann^es d'^tudes plus ou moins s(5rieuses on

quitte les bancs du coll(5ge; I'imagination est jeune, elle

est avide de nouveaut^s, elle aime les hardiesses des con-

teurs, elle ne salt pas encore disculer leurs systemes, elle

voit le nnonde au travers du pristne que lui pr^sente sa

jeunesse qu'embellit le souvenir des pages qu'ellc a de-

vor(5es. Premiere erreur
;
elle dedaigne les ceuvres plus se-

rieuses ;
il faut du travail pour les comprendre et se les

assimiler, et le travail fatigue. Elle s'habitue a des jouis-

sances plus facilcs, elle complete peu a peu son Education

au theatre ou dans les cabinets de lecture, sans pouvoir

dislinguer le plus souvent le bon du mauvais. Puis bien-

tot le jugement devient faux, et la raison n'a plus la force

de detruire I'empire qu'exerce en souveraine I'imagina-

tion seduite par les doctrines qu'elle s'est assimilees au

hasard.

Autant un bon livre peul faire de bien a notre ^poque,

autant un mauvais peutexercer de ravages. El ce que je

dis pour rinleliigence en elle-meme et les principes

qu'elle ne devrait jamais oublier, je le dis aussi pour la

forme de la pensde. L'amour des nouveautds hardies fait

accepter aisdment des expressions dont le tour original

peut S(^duire; on s'(51oigne peu a peu de la route battue;

on adople insensiblement des formes de moins en moins

sev6res, et Ton arrive sans s'en apercevoir a celle phrasd-

ologie de salon que la vanity seule inspire, et que Ton
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croit(51^ganle parce qu'onla trouve dans quelquesauteurs

auxquels elle a valu une renommee passagere.

Combien de gens a la mode redisent le soir dans le

monde, les pages bizarres du roman qu'ils onl lu le ma-

tin? Combien vont demander les regies du bon gotll aux

excentricil^s de Fauteur en vogue ? Combien reprodui-

sent, sous pr^lexle d'independance d'esprit, les doctrines

philosophiques ou sociales qu'ils ont puisnes dans le feuil-

leton de leur journal?

Quand I'influence de la litt<5rature est aussi evidente

sur r^ducation, il est temps, je crois, d'examiner si celte

influence pent produire de bons ou de rnauvais r^sullals;

il est temps de reconnaitre que I'ulilite des ceuvres littd-

raires n'est point un vain mot. II est temps de recher-

cber taut an point de vue de la morale qu'a celui de la

forme, quelle est T^cole dont les principes peuvent con-

duire a un but utile. C'esl sous ce nouveau point de vue

que nous consid^rons dans ce »:;hapitre les principes de

r^cole realiste.

Ses principes sont, pour le fonds, ceux du roman mo-

derne en general; M. E. Poitou en a suffisamment fait

justice. Pour la forme, I'^cole nouvelle veut6tre elle-meme,

et dans ses efforts pour s"isoler des 6coles qui I'ont precd-

d(5e, elle arrive non pas a formuler des regies nouvelles,

mais a negligerles regies observdesjusque la. Nous avons

ddmontre quel 6tait son but, nous avons indiqu6 rapide-

ment sa miithode, voyons-la maintenanl a I'ceuvre et ju-

geons.

Mais la liltdrature n'est-elle pas I'expression des mceurs

et des croyances d'une (5poque, et la forme realiste ne

correspond-elle pas fatalement aux tendances memes du

xix*^ siecle?Sansdisculercequ'ilyad'absolu dans I'objec-

tion, voyons dans quelles liniites elle pent se soulenir.

Sous le rapporl des croyances, sans doute, noire epoque
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est bien quelque peu sceplique; mais s'il fallait en voir

la peinture exacte dans les ceuvres rt^alistes, bien des es-

p^rances I(^gitimes s'^vanouiraient sur-le-champ. Sans

doule chaque ^ge a sa manieredecomprendre el d'apprd-

cier les evenenients de la vie humaine, chaque c^poque a

sa maniere de penser et d'exprimer ses pensees, chaque
siecle a ses tendances qui le distinguent et dont le reflet

s'apergoit dans les ceuvres litt(5raires qu'il produit. Mais

il serait diflicile, si Ton veut considerer le detail des 6ve-

nements qui se succedent, de retrouver chez les ^crivains

qui les ont vus s'accomplir, uiie trace 6vidente de leur

existence. La lilt^rature s'inspire sans doute des mceurs

d'une ^poque tout en rdagissant sur elle a son tour ;
mais

rimagination reconnait peu les limiles de la vie de cha-

que jour. Elle va souvent plus vite que le temps, ou bien

elle oublie de le suivre et s'attarde avec complaisance

dans le lieu qu'elle a choisi. Prelendre trouver avec exac-

titude la peinture d'une p^riode reslreinte, aans la litt6-

rature qui lui est contemporaine, c'est s'exposer a des

erreurs inevitables.

Retrouverons-nous chez les ^crivains r^alistes le scep-

ticisme de notre siecle? Qu'est-ce done que ce que Ton

appelle le scepticisme du xix"^ siecle, sinon le resultat

d'une longue expt^rience? L'humanit6 change comma
rhomme aux difft^rentes phases qu'elle parcourt. Chaque

^poque a sa maniere de croire comme chaque &ge dans

rhomme a sa maniere de penser et de sentir. L'enfant

s'^tonne, s'effraie et courbe la t^te: le jeune homme

admire, aime et se passionne; I'homme miir r^fl^chit, dis-

cute et n'accepte que lentement; le vieillard se souvient,

compare et doute; notre siecle n'est pas encore peut-elre

tout-a-fait vieillard sous ce rapport, mais refl(5chi, discu-

teur, lent a accepter une doctrine comme I'homme mtir;

s'il s'agissait de la soulenir au prix de sa suret6, il doute-
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rait peut-etre comme le vieillard. Et ce doute qu'esl-ce

autre chose que la prudence que conseille une longue vie

sem^e d'(^cueils ou le coeur a laiss6 plus d'une fois les dd-

bris deses illusions? Est-ce done ne riencroire que d'etre

prudent? Le scepticisme du xix* siecle, c'esl I'acceptation

d'une doctrine apres un scrupuleux examen
; le scepti-

cisme du XIX' siecle ,
c'esl la ndcessild dans toutes les

branches d'etudes qui tendenl a developper I'inlelligence

hurnaine, d'une d(5monslralion complete qui conduise a

I'evidence, et pour arriver a ce terme, la methode em-

ploy(5e par I'c^cole rc^aliste ne saurait etre suffisante comme

nous I'avons ddmonird dans le chapitre qui precede. En

croyant suivre la tendance du siecle, I'dcole nouvelle s'est

trompde ;
car tandis que I'analyse soutenue par la syn-

these conduit stiremenl a la decouverte des vdrites que

Ton recherche, I'analyse reduile a ses seules ressources

d(5compose et d(5fait sans cesse
,
et n'aboutit qu'a (^garer

I'esprit du chercheur, dans le dddale inextricable de I'in-

flnie vari(^te des details que nous presente la nature.

Quelle est done maintenant la morale du xix^ siecle,

pour que Ton ose pr(^4endre en trouver la reproduction

exacle dans I'dcole rt^alisle? Je suis loin de connailre tou-

tes les productions de celte 6cole; mais que Ton me per-

melte d'cxtraire les doctrines dont j'ai trouvd I'enseigne-

ment dans quelques uns des livres les plus en vogue au-

jourd'hui; j'y ai vu tout d'abord exposde en delail la

theorie de I'adultere, et I'excuse de la femme qui se con-

sidere comme incomprise (1). J'y ai rencontre^ I'apologie

du libertinage el de la d(5bauche, dans des tableaux dont

la langue laline elle-m6me n'eftl reussi qu'avec peine a

couvrir la nudil6 (2). J'y ai rencontre encore le niepris

(1) M™« Bovary.
—

Fanny.

(2) Une vieille maitressc.
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de la justice sociale, enseignd au nom de la loi iialurelle

sous laquelle on avait eu soin de masquer i'^goisme de

la passion individuelle (1) ; j'y ai trouv6 parloul la pro-
fanation d'un sentiment dont la nature se plait a embellir

le coeur, et que, Dieu merci, tons les litterateurs de noire

dpoque ne d^florent pas avec cetle cynique insouciance.
— Esl-ce done la le tableau du si^cle? Poser la question
c'est la r^soudre; que certains individus se soient plu a

reproduire les details du milieu dans lequel ils vivent;

qu'ilsaientmis a nu leur coeur en repandantautourd'eux
la fange dont il ^tait empli, c'est un malheur pour eux

surtout: mais vouloir personnifier dans leurs oeuvres une

gt^n^rationtout entiere, c'est une vanity Irop grande, dont

I'avenir fera bienlot justice en les couvrant du voile de

I'oubli.

Quant a la forme du langage, je ne sais si I'^cole rea-

lisle a la pretention de dieter des regies nouvelles a notre

6poque; elle a beau jeter la pierreaux Immortels de I'Aca-

d6mie frangaise, il en est plus d'un dans son sein qui

echangerait bien vite son drapeau pour un fauteuil
; et,

ne lui en deplaise, je ne sache pas qu'on ait encore pris

pour modele les dl^gies que M. Faydeau a mis dans la

bouche de Fanny, ou les ^Idgantes p(5riodes de M. Bovary

pere a son fils. Si la langue frangaise s'esl elevee encore

depuis le xviii* siecle, c'est grace aux (5crivains que I'opi-

nion publique a su reconnaitre comme les maitres de

I'art
; demandons plulot aux Villemain, aux Cousin, aux

Sainte-Beuve
, quelles sent les croyances du siecle; de-

mandons aux Victor Hugo, aux Lamartine quelles sontses

aspirations ;
demandons a Mussel quelles sont ses dou-

leurs. Voila les interpretes de notre ^poque ;
voila ceux

qui apres avoir longlempsclierch^ ont su livrer a la foule

(1) Le rouge et le noir.
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sous urie forme imp^rissable, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a

aimd, ce qu'elle a souffert !

On a voulu donner a rapparilion de I'^cole realisle a

noire (^poque une raison d'etre qui en juslifial I'existence,

en d(5pit de ce que pourraiont dire d(3Sormais les defen-

seurs de I'arl. Apres les Pearls du romanlisme, devait

se produire falalement une reaction lill^raire, et celte re-

action lilt(^raire, inevitable, c'est le realisme qui la repr^-

scnte. Ce nouvel argument ne nous parait pas beaucoup

plus solide que les precedents; les premiers instants

d'une reaction qui se produit en sens contraire d'abus que

Ton veul efFacer, donneul lieu loujours et falalement, a

des exagerations qu'une reflexion sage doit eviter plus

tard de rappeler. L'^cole nouvelle est encore bien jeune,

pour se croire a I'abri d'une semblable critique, et deja

nous avons eu I'occasion de demonlrer jusqu'a I'evidence

combien d'abus elle edge en doctrine.

A repoque on Thotel de Rambouillet exergait une in-

fluence presque absolue sur les litterateurs, quelques

hommes presqu'inconnus de nos jours, nous apprend

M. de Chainpfleury, comrnencerenl une guerre de sarcas-

mes contre fAslree^ Clelie, le Grand Cyrus, Cleopdlre... et

autres romans que la Cour devorait (1). Ces hommes vou-

laient qu'on ecrivit enfin des choses croyables; ils vou-

laient substiluer a la peinture du merveilleux et de I'im-

possible^ la peinture de la vie reelle. Cetaient des revo-

lulionnaires, c'etaient des realistes, que i'ecole nouvelle

se fait gloire de compter parrai ses ancetres.

Mais ici prenons garde, M. de Champfleury semble

eiargir considerablemenl le cadre naguere si limile de ses

principes litleraires. Devra-t-on done etre considere

comme faisant partie de I'ecole nouvelle, parce que Ton

(1) Champfleury, du Realisme. p. 87.
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aura travaille contre le mauvais go-Al de son epoqiie, el cen-

tre rAcademie ?M^is Corncille ne s'eleva-t-il pas, lui aussi,

contre le mauvais gotii de son (5poque, en creaut le Cid,

les Horaces, Cinna et PoUjeucte? Etses querelles avec I'au-

teur deMirame, et ses dem61(^s avec Thotel de Rambouillet

qui applaudit seulemenl par bienseance a une lecture du

Cid, ne placent-elles pas le grand po6te au premier rang

parmi ces courageux lutleurs sans cesse occupds du pro-

gres dans les arts. Mais helas ! la tragedie n'est pas r6-

alisle, el M. de Champfleury ne songe pas m^me a Cor-

neille, quand il va chercher dans Thistoire ceux qui ont

donn(5 a la langue frangaise sa forme dt^finitive. Mais la

tragddie, dit-on encore, est quelque chose d'essentielle-

menl contraire aux sentiments vrais et naturels : « C'est

» un crime contre la nature et le bon sens (1), » ce qui

explique les reactions de loutes sortes qui se sonl suc-

c6dees contre Tart antique, et apporte un motif de

plus a Texistence de la lilterature realiste. Je ne m'alten-

dais pas, je I'avoue, a trouver celte explicalion dans la bou-

che d"un 6crivain qui cbaque jour soutient la lulte en

faveur du bon goilt, contre les nouveautes lilleraires dont

I'influence peut fausser le jugement de son dpoquc. Mais

puisqu'une objection nouvelle nous est presentee, discu-

tons-la, de quelque part qu'elle vienne ; et pr6venons les

coups que le realisme pourrail essayer de porter avec une

arme que lui aurait donn^e a son insu
,
M. Emile Mon-

ttigut.

II est regrettable, nous dil-il, que les auteurs ne veuil-

lenl pas suivre la nature de leur laletit, pourquoi s'obsli-

ner a vouloir cesser d'elre original, pour produire des oeu-

vres a la mode? Pourquoi ne pas chercher a se connaitre,

(1) Emile Mont^gut. Le tWatre litt^raire. Revue des Deux-Mondes

du 15 Kvrier 1858.
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et ne pas ensuite rester soi-m6me? Ce double devoir de

rarlisle est difficile sans doule, mais non impossible a

accomplir. Quelle est done la cause qui le fait sans cesse

oublier? Esl-ce le souvenir d'une epoque (^loignee ddja,

souvenir vivace encore dans I'espril des masses el qui,

mainlenant sur son ancicn pi^deslal la classification des

genres, veut qu'on ne puisse elre un grand homme, par-

ce que Ton n'aura pas essaye quelque mauvais ouvrage
du genre repute le premier? Esl-ce I'influence de cet es-

prit, qui fait placer au second rang Gil Bias et Manon

Lescaut, par exeniple, et accorder une admiration com-

plete aiix ilUsibles tragedies de Voltaire (1)? Ce n'est point

ici le lieu de discuter la valeur des tragedies de ce grand

homme
;
elles furent d'aiileurs une nouveaut^ dans I'art

dramalique, et fixent a pen pr^s I'dpoque oil la lilterature

d'imaginalion devint enseignante au theatre. Quant au

genre po^tique et au style de Voltaire, que M. Monlegut

veuille bien se donner la peine de le relire, et il s'empres-

sera d'effacer une appreciation malheureuse. II Irouvera

dans ces tragedies qu'il rejctte avec taut de dedain, non-

seulement la plupart des id6es qu'il loue chaque jour dans

le roman contemporain, mais une philosophic plus pure

et plus complete, un sentiment le plus souvent aussi vrai,

et je ne crains pas d'ajouler exprimti d'une fagon plus

noble et plus correcte.

Voila done, de par M. E. Monlegut, la France inlelli-

genle plus entich^e que jamais aujourd'hui de la ni(5thode

lilteraire en vogue sous Louis XIV, decid^e a n'admeltre

un talent de premier ordre qu'autant qu'il aura essay6

une lrag(^die ou quelque chose dans le genre serieux. Voila

la source de tanl d'essais infructueux; pour arriver a la

(1) Emile Mont^guf. Le thdatre litteraire. Revue des Deux-Mondes

du 15 fevrier 1858.
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gloire on se soumet aux exigences de I'opinion ;
est-ce

bien la qu'est le mal? La masse intelligente des Frangais

a dtl 6lre bien surprise le jour ou on I'a accusde de nuire

de la sorle au d^veloppement naturel des talents 6clos

dans son sein !

Je pr^fere une autre raison qu'ajoule M. Mont^gut; si

je ne puis admettre I'existence d'un systeme de classifi-

cation disparu avec la societe qui Tavait produil , je vols

avec peine Vengouement de Vheure presente et de la mode

nouvelle, qui pour un novateur applaudi, cr^e une pl6iade

d'imitateurs press(5s, qui pour placer a tout prix leur

nom pres de celui du mailre, (5touffent I'inspiration de

leur nature et se deguisent en grimagant sous un masque

qui n'est pas fait a leur taille.

Cette cause n'est pas nouvelle; nous en voyons les ef-

fets se reproduire sous toutes les formes et a toutes les

^poques de la lilterature; qu'on ne s'etonne pas de les re-

trouver encore aujourd'hui. La vanil6 garde toujours sa

part de puissance sur ramehumaine ;
il est si doux d'etre

mis au rang des 61us, ne fOt-ce que pour un instant ! Nous

excusous cette faiblesse quand la vanity seule est en jeu,

sans qu'il nous soit permis de passer sous silence les er-

reurs qu'elle fait commettre. Mais chez des dcrivains dont

rage a muri la pens6e, et dont I'observation longue et

paliente a dii rendre le jugement sur, nous ne pouvons

voir autre chose dans des Merits rejet^s ^galement par le

bon sens et la morale, que des ceuvres accomplies sans

conviction, dans le but de faire parler de soi, et il faut

le dire encore, dans le but de r^aliser un bdn^fice pro-

portionne a la curiosity qu'elles excitent.

Si nous appliquons ces observations a I'dcole nouvelle,

nous devons convenir qu'en cela du moins le r^alisme

ne manque pas de logique. Quoi de plus reel en effet

qu'une belle affaire de commerce? et faut-il se donner
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tant de mal a composer iin ouvrage vraiment beau, lors-

que tanl d'oeuvres ra^diocres font si facilemenl fortune?

Un retnan mediocre, a dit Voltaire
, n'est cependanl pas

inutile : « II est parmi les livres ce qu'est dans le monde
» un sot qui veut avoir de I'imagination; on s'en moque,
» mais on le soufFre. Ce roman fait vivre I'auteur qui I'a

» compost, et le libraire qui le debite, et le fondeur, et

» Timprimeur, el le papetier, et le relieur, el le colpor-

» teur, et le marchand de mauvais vin, a qui tons ceux-

» la portent leur argent, L'ouvrage amuse encore deux

» ou trois femmes avec lesquelles il faul de la nouveaul6

» en livres comme en tout le resle. Ainsi tout meprisable

» qu'il est, il a produit deux choses : du profit et du plai-

» sir. »

Que Ton nous permette d'6tre moins indulgent que
M. de Voltaire, et de recommander aux litl(5raleurs un

peu moins de philanthropic. Toutes ces preoccupations de

la mode, toutes ces flatteries qui s'adressenl aux pr^ten-

dues dispositions du moment, reposent en r6alil6 sur des

motifs d'int^rfil personnel Irop incompalibles avec I'arl

eu lui-meme; il faul done les blamer s^verement; car

elles sont encore une des sources ft^condes de cette littd-

rature faclice, qui n'a le plus souvent d'autre merite que
dese bien vendre, de se lire vile, et de ne laisser apres elle

que des mots bizarres ou des souvenirs de mauvais gotit.
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CHAPITRE III.

DU THEATRE.

De Tart dramatique en France. — Ses origines, ses transformations,
— De la Tragedie.

— De la Comedie. — Du Drame. — De quel-

ques theories modernes. — Tendances r^alistes du theStre con-

teraporain.
— Ouerelles entre I'Angleterre et la France au xviii«

siecle au sujet de Shakespear.
—

Comparaison entre le theatre de

ces deux nations au xviii« siecle. — Decadence de Shakespear.— Le Theatre devenu enseignant.
— Des Tragedies de Voltaire.

—
Rapports entre les tendances de la litt^rature theStrale et celles

de I'opinion en France. — P^riode r^publicaine, pieces philosophi-

ques.
— Periode de I'Empire, pieces guerrieres.

— Periode de

la Restauration. — L'Opposition apparait au theatre. — Periode

du gouvernement de Juillet, pieces bourgeoises.
—

Epoque actuelle ;

le scepticisme au theatre. — Conclusion.

ft

Sans vouloir refaire ici I'histoire du theatre en France,
nous ne puuvons nous dispenser au d^but de celle deu-

xi6me elude, de jeler un coup d'oeil rapide sur Tart dra-

matique dans noire pays, sur son origine et ses dilKren-

ies Iransformations Sorli de I'Egiise qui lui donna nais-

sance, le thMlre puisa d'abord dans les ^venemenls de

la vie du Christ les l^gendes qu'il offrit au public. Les

mysteres et les satires furenl ses premiers essais; un jour
il fit I'enfant terrible, et TEglise le conlraignit de porter
ailleurs que sous ses vovlles, ses grossieres saillies et ses

immoralities trop transparentes. Plus observateur avec

I'age, il ne se contenta pas de sujets purement religieux,

et peignit les travers de la soci^t^. La satire lui altira la

colore des grands, et ce fut a travers mille obstacles qu'il

parvint enfln au xvi« siecle a prendre un certain d(5velop-
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pemenl. Mors, pour la premiere fois, on vit quelques es-

sais de com^die, d^barrasses des grosses bouffonneries des

Confreries el des Basochiens, el Ton pul predire a I'art

dramaliqne, en France, un rapide progrcs.

Jusqne la pouvons-nous apercevoir quelque principe

fixe qui domine les oeuvres du theatre? L'idee religieuse

nial comprise et r endue sous une forme pen decenle,

voila ce que nous trouvons loul d'abord
;
la satire violenle

et trop souvent personnelle, voila ce que nous rencon-

Irons ensuite. L'art fait done enliereraent d^faut dans

ces premieres productions.

L'art dramatique en effet a besoin d'une science pro-

fonde, et le poete qui veul emouvoir la foule, doit s'y pre-

parer par une 6tude longue el patiente de la nature et du

coeur humain. L'ame du spectateur vibre a I'unisson

de celle du h(5ros qu'il admire ou de la victime qui lui

arrache des larmes. La verile doit se joindre a la grandeur

dans la peinture des passions donl le developpement fait

nailre les evenements qui vonl se d(5nouer au th^titre. Or,

dans ces premiers essais, la virile et la grandeur sonl

remplac(^^es par le grotesque et I'invraisemblable. C'estce

qui nous dispense de nous y arr6ter plus longlemps.

Mais une idee grandeet vraie ne sufTit pas au drame^ la

purele de la forme en est un Element indispensable. Or,

la forme ne s'epure qu'au xvii« sitele, en France; c'est

done a celle epoque seulement que l'art dramatique en

possession de tons ses moyens va prendre reellement son

essor. Une idee nouvelle va le dominer alors el lui don-

ner sa force ;
c'est lidee historique. La Iragedie va se s(^-

parer de la comedie et lui laisser la satire des mceurs el

la crilique des personnes; elle va se consacrer aux grands

6v(inemenls de I'hisloire, faire revivre les grandes figures

des si6cles pass«5s, et presenter a la societe moderne des

modeles grandioses, en nieme lemps qu'elle va lui donner
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des legons de vertu. La com^die va devenir philosophe ;

mais elle saura cacher sous une fine raillerie et sous de

gais paradoxes ses plus serieux enseignements. Corneille,

Racine et Moliere, r^sument I'art dramalique a celle

grande 6poque; de nombreuses doctrines ont essay6 de

les baltre en breche, le temps en a fait justice, et les ty-

pes qu'ils ont cr6es sont encore jeunes et le seront tou-

jours, parce qu'ils repr^sentent des passions sans cesse en

lulte, et des vices ou des travers inseparables de la nature

humaine.

Puis une nouvelle forme parut. Ne, selon les uns, des

agitations politiques, expression, selon lesautres, du pro-

gres des id^es qui s'agrandissent et se compl^lent chaque

jour, le drame oil la com^die vient se fondre avec la tragc-

die, ou le rire vient se m61er aux larmes; le drame, forme

plus vraie, parce qu'elle se sert de tons les moyens que
lui offre la nature. Le drame, c'est le monde moderne,

ou la misere en haillons vient jeter son cri de douleur au

milieu d'une fete, oil I'ironie de la fortune vient jeter en

passant un sarcasme au milieu d'une douleur poignante.

Telles sont les phases qu'a parcourues I'art draniatique,

lelles sont les transformations qu'il a subies.

Lebutde I'art, c'est le beau, avons-nous 6crit dans notre

premiere etude; et le beau se coutond avec le vrai. La

doivent tendre tons les efforts des terivains qui veulent

soumettre leurs oeuvres au public, peu importe la forme

qu'ils ont choisie: prose ou vers, trag^die, com^die, drame

ou roman. La doit lendre le d^veloppement de la pensde

humaine, sinon, 11 n'arrive qu'a des oeuvres steriles et

d'une courte duree. Non-seulement on semble oublier le

but de I'art au theatre, comme on I'oublie dans la nou-

velle et le roman de notre epoque; mais encore un cer-

tain nombre d'auteurs, les uns de bonne foi et croyant

creer aussi un genre nouveau, les autres dans le seul d^-
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sir de se singulariser quelqiie peu, marchent en sens con-

traire, et s'^loignent a plaisir de ce but qu'ils devraient

s'efforcer d'alleindre.

Quelques-uns prenant ouvertement leur parli, por-

tent au Ihecitre toutes les trivialilds de la vie, et comme
leurs confreres du roman se croient suffisamment justifies

parce quils ont rencontre ces trivialil^s quelque pari dans

la soci^te. Je ne parle pas seulement ici des trivialit^s de

pensee, mais aussi des Irivialites de langage. La franchise

du roman rc^alisle serait-elle done inadmissible au theatre,

et ce qui fait la fortune de certains livres ne pourrail-il

pas faire le succes de certaines pieces ?

On a tout dit, tout dc^peint, tout enseign^ dans le roman

contemporain, sans essayer de d^guiser sous une forme

Elegante des obsc^nil^s que Ton dislribuait a la foule.

Pouvait-on etre plus circonspect au thMtre? Celte ten-

dance du theatre a devenir r^aliste est loin d'etre nou-

velle, et je ne crois pas inutile de rappeler la querelle qui

s'eleva au xvii* si^cle enlre les partisans de I'arl drama-

tique en France et les partisans de I'art dramatique en

Angleterre^ enlre les disciples de Corneille et de Racine

d'une part et ceux de Sbakespear de I'autre
,
enlre M. de

Voltaire et le secretaire de la librairie de Paris.

Corneille avail paru : Racine avail donne ses chefs-d'oeu-

vre
, quand par une reaction soudaine on voulut 6riger le

poete anglais en dieu createur de far I sublime du Ihedlre, et

Ton priilendil que le theatre avail recu de ses mains

I'exislence et la perfection. Cette assertion jel(5e soudain a

la face du xvii« siecle avail-elle sa raison d'etre ; el nialgrt^

les heureuses creations du peinlre de Macbeth, pouvait-

on comparer rensenible de ces ouvrages aux chefs-d'oeu-

vre de nos deux poeles frangais ?

Un premier argument pouvaitelre oppose tout d'abord;

I'art progressed' une fagon continue dansle nionde, etson
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progres est la sonime de ses dt^veloppemenls successifs

chez les diffi^rents peuples ;
du moment ou la civilisation

permet I'echange des id^es entre les nations, toutes mar-

chent simullanement, d'lm pas plus ou moins rapide il

est vrai
;
mais les succ6s de Tune enseignent a I'autre ce

qu'ellc n'etit pas Irouve seiile, et la derniere invention a

bien des chances pour surpasser ses devanci^res, comme
la derniere forme dans Tart doit ndcessairement 6tre plus

parfaite que celles auxquelles elle a succ^d^.

Par forme, je ne veux pas parlor de ces changements

engendr^s par une mode ^ph^mere, caprice de salon, ou

bien une fantaisie du prince ;
mais d'une maniere nouvelle

consacr^e par le temps, confirmee par I'opinion. Car I'e-

cole realiste dont nous allons discuter et combattre les

doctrines dans I'art dramatique, pretend apporter, elle

aussi, une forme nouvelle : et nous essaierons de prouver

ici, corame nous croyons I'avoir fait pour le roman
, que

la forme realiste est de beaucoup inferieure a celles qui I'ont

prec^d^e.

Un second argument ressort de la comparaison des mo-

yens employes par le poete anglais etpar ses deux rivaux.

Au premier, pen importe le choix du personnage, prince

ou savelier
,

soldat ivre on grand capilaine ;
il laisse a

chacun ses trails, son langage et ses habitudes
,
et ternit

ses drames des plus degotitants tableaux sans se douter

que cela jure a c6t6 des peintures nobles el grandioses

qu'il sail aussi cr^er avec un incontestable talent. Aux

derniers les grandes passions scutes pretent leurs luttes

emouvantes, et les paroles qu'echangent leurs heros sont

toujours a la hauteur des situations ou ils sont places.

Mais Shakespear est plus vrai que Corneille et que Ra-

cine; le commun des hommes ne parle ni ne pease

comme les h^ros de ces deux pontes ,
tandis qu'il agit

et s'exprime comme les personnages de Shakespear.
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Esl-il besoin d'aller au Ihi'tUre ponr y entendre les or-

diiri^res plaisanteries des lavernes el des basses -rues ? Je

pourrais ciler plus d'un passage de ce genre chez le po6le

anglais, si je ne craignais de blesser les convenances les

plus usuelles. Le lecleur hardi pourra s'en convaincre en

lisant dans I'original le role de Jarjo, dans OtheUo ; la A6-

claralion d'annour du roi Henri V a Catberine, flile de

Charles VI, roi de France, dans Henri V; les reflexions du

fils d'Hamlel sur sa m^re remariee un rnois apres la

morl de son ^poux ;
la scene des fossoyeurs dans la nieme

piece; les fac^liesqn'echangent enlre eux les plebeiens de

Rome, dans la Mort de Cesar
;
voila pourlant ce qua notre

^poque on reproduit au Ihe^lre sous pr^texle de liberty

d'alluro el de couleur locale. Sbakespear doit-il son im-

morlalile a la licence de sa muse, et ne devrail-on pas

I'imiler plulol dans ces immenses crealionsresl^es comma
types a cote de Polyeucle, des Horaces, d'Auguste et d'A-

tbalie?

Les situations bizarres et les senliments d'exceplion

qui peuvenl fournir au roman des analyses curieuses ne

sont-elles pas d(!^plac(^es au IbMlre? On ne doit pas dis^

cuter longlemps sur la sc6ne, on doit agir; et si les per-

sonnages ne sont pas facilement compris du spectateur, il

se laisse alter a la fatigue et ne s'inl^resse plus a une in-

trigue dont il ne pent prevoir le denouement. L'inU'ret de

Taction n'est pas nioins ins<^parable de I't'l^valion des

pensees qu'il ne Test de la verity des personnages, et

la puret(5 du style ne doit pas elre sacritiee au dc^sir de

reproduire exaclement les dialogues qu'onl du peul-6tre

prononcer des heros de bas dtage.
iovili

Quant a runit<§ d'aclion, dont Sbakespear s'est toujours

affrancbi, nous verrons comment on la respecle de nos

jours el quelles const^quencesenlraine apr6selle I'infrac-

tion a celte loi fondamentale de Tart draniatique.

VII. 8
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Get engouement pour Shakespeartombabien villi, el les

criliqnes anglais ne se monlreront pas indulgenls pour

ieur poele national
; Rymer ecrivit en 1693 dans un

livre sur I'excellence el la corruplion de la Iragedie, celte

phrase peu courloise « qu'il n'y a poinl de singe en

Afrique, poinl de babouin qui n'ail plus de goiil que Sha-

kespear. » Marmonlel ne poussa pas si loin la critique;

admiraleur du poete anglais dans ce qu'il a ecrit de vrai-

ment beau, il s'est borne a indiquer les progres du goiil

en Angleterre : « On abrege lous les jours Shakespear ,

» a-l-il dit; on le chalie; le cel^bre Garrick vient lout

» nouvellement de relrancher sur son theatre la scene des

» fossoyeurs el presque lout le cinquieme acle. La piece

» el Tauleur n'en onl 6lti que plus applaudis. » On devrait

bien user du meme proced6 en France pour un bon nom-

bre de pieces en vogue a noire epoque.

Parmi les moyens mis en oeuvre par Shakespear dans

le but d'^mouvoir son public, ii en est encore un fort ena-

ploy6 de nos jours, et que Ton doil ranger, ce me semble,

au nombre des abus que nous avons sigaal(§s, c'esl la

mulliplicalion des assassinals de loule sorle donl il seme

chacune de ses pieces : je ne sais si la socii^te anglaise au

lenips de Shakespear 6lail aussi f^roce qu'il nous I'a d6-

peinle, mais ce que j'affirme, c'esl que le jour oil Ton

acceplera sur nos theatres la renovation de pareils mo-

yens, il faudra envoyer aux peliles maisons lous les fai-

seurs de slatislique criminelle.

Malgr(^ ces quelques doutes sur I'exactilude du portrait

que nous a laiss6 Shakespear de la socit^t^ anglaise, nous

devons reconnaiire que I'esprit de ses pieces dlait jus-

qu'a un certain poinl celui de la nation qui les applau-

dissait, car s'il est une forme dans laquelle lesmoeurs d'un

pays viennent se refleter, c'esl la forme dramalique sur-

toul
;

sur la sc6ne
,

I'auleur ne parle plus seulement
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a I'esprit d'nn homme iptolligenl qui discute froidemenl

un livre ;
il s'adresse a la foule et la fonle raeclame on le

siftle avec la promptitude et la sponlandit(!' que la passion
met toujours dans les actes qu'elle accomplit. II est vrai

de dire aussi que la foule, a cause m6rne de cetle promp-
titude a porter un jugement, accueille souvenl ce qui
blesserait a la ri^flexion et se laisse prendre facilement a

un spectacle qui parle aux yeux ;
mais alors le succ6s

n'est pas durable
, I'opinion se forme bienlot et la froideur

succede a Tentheusiasme. Shakespoar est grossier dans

son dialogue; mais il parle la langue du plus grand nom-
bre des Anglais de son temps ;

la seule chose qui elonne,

c'esl que les rois et la cour I'applaudissent comme la

pl6be. n est superstitieux, mais a son 6poque, on croit par-
tout encore aux sortileges et aux apparitions.

II est souvent immoral, mais la cour meme lui en donne

Fexemple, et les bruits de la taverne ne sont que les ecLos

des orgies des grands. Bien souvent aussi
,
en dehors de

ces d(3fauls dont je ne parle ici que parce qu'ils onl ^{6

imit(5s de nos jours et reproduits comme autant de beau-

tes
,

il faut placer encore une double source d'erreurs
,

consequence de I'aclivile de ce puissant genie : la pour-
suite incessante des pens^es les plus vagues ,

et le mysli-
cisme qui se mele aux details les plus incohdrents.

Mais revenons a notre theatre? Apr^s Corneille, Racine

et Molifere, le theatre prend une physionomie nouvelle. II

ne borne plus ses lemons a I'histoire, il tend a empiiHer
sur le terrain de la philosophic. Voltaire apparail parloul;

spirituel causeur, il distribue ses id^os dans une corres-

pondance inimitable, mais il n'oublie pas 1 influence que

pent lui donner lejournalisme naissanl; conteur plein de

finesse, il se sert de I'apologuc pour faire trioiupher sa

doctrine
,
mais il est en m6me temps sur la scene, el dans

ses tragedies nombreuses, il ne cesse pas un jour d'invo-
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quer rindividualil6 humaine el de lui montrer dans un

prochain avtmir, sa complete dmancipalion.

C'esl ainsi qu'ayant tonjours sous les yeux les abus et

les vices d'une soci^te donl il connait les plus secrets

niysleres, il les combat dans chacune de ses ceuvres ;

dissertations philosophiques, contes^ poesies on drames,

tout lui est bon pourvu qu'il alleigne I'ennemi qu'il veul

abattre.

L'ennemi 6tait partout, et Voltaire frappait de lous c6-

t6s; en vain I'hypocrisie voulait rajusler^on masque for-

lemenl (^branl(^ par la muse de Moliere, Voltaire ne I^chait

pas prise, et Tartuffe vaiucu se vengeait comme il se

venge encore par des calomnies et des raensonges; heu-

reusement il n'a plus sous la main I'arme si commode

des letlres de cachet. Le role de r6formateur est d'aulant

plus dangereux que celui qui le prend frappe plus juste;

au lh(?alre surloul il excite bien des coleres, car on oublie

quelquefois uue observation discrete ,
on pardonne rare-

ment une r^primande publique ;
voila ou prend sa source

la haine dont on poursuit Voltaire, haine dont les plus

grands esprits de notre ^poque orit quelque peine a se d^-

fendre. Autour des pieces de ce grand poete, viennent se

grouper un grand nombre d'oeuvres moins imporlautes,

quoiqu'inspirees par les m6mes iddes, par les m6mes be-

soins de r^forme; il n'y a plus de tribune et la presse en-

core a son debut est impuissanle a traduire la penst^e qui

deborde. La scene devient le Forum, oil sous des allego-

ries transparentes se debattenl les interels du moment.

Voltaire combat Tintolc^'rance religieuse et defend la li-

berty de conscience; Beaumarchais plus sceplique en-

core raille les debris du monde feodal pres de s'^teindre,

el critique les enlraves sem(5es autour de rhomme du

peuple; il nionlre dans I'avenir le triomphe de I'inlel-

ligence et du savoir sur la noblesse du sang et de la ri-



\\1

chesse. Ce mouvement remarquable qui se produit au

theatre, ne le trouvons-nous pas partout dans les autres

branches d'etudes qui occupent i'espril hiimain ? La phi-

losophic abandonne le dornaine de la speculalion pour

donner line solution aux queslions de rc^^formes sociales

qui commencenl a nailre; le pamphlet r^pand en lesexa-

gdranl ces doctrines nouvelles qui deviennent entre ses

mains les armes d'une vengeance Irop longlemps con-

lenue; la podsie elle-meme, chez ceux qui ont le loisirde

rever, semble elle aussi prendre une allure nouvelle.

Enfin 1789 arrive, el le mouvement litteraire s'arrete

quelques annees dans les Irois branches d'etudes dont

nous nous occupons ici. L'eloquence politique est tout

alors : inutile de rappeler ses Iriomphes. La constitution

s'^tablit, et les th(5&tres reprennent leurs travaux. A Paris

Ton ne sauraif vivre longlemps sans eux . et c'est la on-

core que la foule qu'une idee domine va chercher I'echo

de ses inspirations soudaines, sorties d'un besoin long-

temps comprim^, et meres d'inslilutions a peine entre-

vues tout d'abord. Pendant la p^riode de la Revolution ,

nous retrouvons Tapplication journali^re du principeque

nous venous d'^mettre ;
tout dans les spectacles, jusqu'aux

parties les plus acccssoires, reflate les idees du moment ;

decors, musique, danse, costumes, tout se plie au grand

mouvement; Thisloire, la philosophic, le doule, nous

6laienl apparus au theatre ; Tegalite prend leur place ; trop

souvcnl aussi, il faut bien le dire, elle se cache sous le

masque de la licence. Des abus se produisaient dans la

society, ils devaient se reproduire au IhOalre. Maiscomme

tous les abus qui rdsultent de commotions violentes, ils

ne duraient qu'unjour, ct les chefs-d'oeuvre qui quelques

annees auparavant avaienl averti pour ainsi dire la raison

humaine du role qu'elle allail jouer bientot, reslaienl

maitres de la sc6ne; ils y (Uaient applaudis alors, comme
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ils I'ont die depuis par des esprits plus calmes, comme ils

le sonl encore, par ceux qui, sans passion, recherchent

partout le Vrai ,
le beau, I'honnele. Ces chefs-d'oeuvre

,

le Monileur de Tepoqne nous en donne les litres: cesont

le Barbier de Seville a cole d'une piece de circonstauce, le

Depart des volontaires nalionanx; ce sont Brilannicus a

cote de la Ligue des lyrans ;
Brutus

, Merope, Mahomet , a

c6l6 de la 3Iort de Benurepaire; ce soul Heraclius, Bajazet,

la Mori de Cesar, a cote de Tabus qui se fail jour dans une

piece heureusemenl oubli(5e a notre dpoque, le Despotisme

national decouvert par les sans-culottes. Nous ne devons

pas nous arreler aux erreurs inseparables des passions,

lorsqu'elles sonl surexcitdes par quelque cause que ce

soil; voyons seulemenl le bien accompli, le bien accepts

par les generations qui en herilent el qui le jugent saine-

menl, ddgagdes qu'elles sonl des preoccupations el des

rivaliies du jour ;
conslalons aussi le caractere des oeu-

vres joules a I'dpoque donl nous parlons, et resides dans la

liltdrature frangaise a une place que les plus malveillanls

osenl a peine leur conlesler. Des pieces que nous avons

nommdes au hasard parmi un bien grand nombre, car

nous avons parcouru le programme des Ihdfttres pendant

Texistence de la Convention nationale el dans les annees

qui Tont suivie, la pluparl nous sonl connues par leur

litre seul : leurs aulcurs sonl oublids : ils onl passe avec

les evenemenls qui onl inspire leurs ouvrages; d'aulres

au contraire sonl resides comine les principes qu'elles

avaient pour but de souteniV, comme les veriles qu'elles

avaient pour mission de ddfendre ; parmi ces dernieres
,

disons le, deux sonlde Beaumarchais, loules les autres

sonl de Voltaire.

Voltaire elait I'adversaire des exagerations de Shakes-

pear ;
il admirait le genie du poele anglais, mais il voyait

ses defauls, il les signalait parce qu'il les croyait dange-
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reux en lillerature; il eilt ^te de nos jours I'adversaire de

ceux de nos auteurs qui imitent ces defauls, qui cher-

chent en les reproduisanl sur notre scene, a conqu^rir un

nom el de beaux b^nc^flces.

Au commencement dii xix" si^cle, nousne rencontrons

rien de bien frappant; quelques fines esquisses des figu-

res de I'epoque, quelques spiriluelles critiques des niceurs

nouvelles, sous la plume de Picard, Andrieux, Collin

d'Harleville, animenl encore la scene comique; mais ces

oeuvres d'un incontestable talent ne nous ont laisst^ aucun

type.

Continuous notre excursion dans I'histoire du theatre

en France. Sous TEmpire le caract^re de la nation se mo-

difie encore; les modes s'en ressentent, la litldrature ne

reste pas non plus en dehors du mouvement
; mais nous

approchons d'une (jpoque oil la forme dramatiqne va

changer ses allures
;

le drame va remplacer la tragedie

de Racine, de Corneille et celle de Voltaire; les pieces de

circonslance vont passer encore, rapides comme les (^ve-

nemenls el les gloires dont elles sonl le reflet
, jusqu'a ce

qu'un calme nouveau permette a la pens^e de se recueil-

lir pour donner le jour, dans le repos, a quelque creation

durable.

Au moment oil la premiere Rcstauration s'accomplil,

M. Victor Hugo n'a que douze ans; mais MM. de Vigny,

Ancelol, Guiraud, Briffaut^ sonl d^ja connus, ou sur le

point de I'^tre (1). Duels, on le sail, avail rdsist^ a lontes

les ofires de Napol(5on : « G^nt^ral, lui disail-il un jour

» qu'il so promenait avec le premier Consul dans les jar-

» dins de la Malmaison, voyez-vous ces canards sauvages

» qui passent sur noire tele; ils senlenl toujours de loin

(1 ) Nettement, Histoire de la litt^rature francaise sous la Restaura-

tion, t, 1, p. 202.
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» I'odeur de la poudre; eh bien, je me suis fail canard

» sauvage. » Le Moniteur a quelque lenips de la I'avait

proclame senaleur : Ducis ne voulut pas accepter, et

quand on lui offril la croix de la L(5gion-d'honneur : « J'ai

» deja refuse^ pis, r6pondit-il. »

Avec la restauralion, des ceuvres nouvelles se pr^sen-
lenl a nons sur la scene; en 1826, des acteurs anglais

vienuenl a Paris jouer les drames de Shakespdar; on

s'emeut, on se passionne, et parmi la jeunesse d'alors

couve I'idt^e d'nne rdforme au theatre, id^e qui bienlot

va troMver son expression dans un manifeste celebre.

Jl. Victor Hugo lit a quelques amis sa preface de Cromwell;
le nonveau code de lilt^ralure dramatique est discut^

dans les reunions de la rue de Vaugirard; il est accepts,
et la nouvelle pleiade inspiree par Shakespear, marche
avec enthousiasme vers une gloire qu'elle secroit assur^e

d'atteindre.

Avant ce mouvementdont I'imp^tuosite d^tourne a son

profit Taltenlion encore meme aujourd'hui, lorsqu'on
I'eludie dans I'histoire, la Restauralion n'avail-elle rien

produil au lh(5atre? Rappelons les succes qu'avaient ob-

tenus deja les Vepres Siciliennes el le Paria de Casiinir

Delavigne ; Clytemneslre et Saiil de Soumel; \es Macha-
bees de Guiraud

;
Marie Stuart de Lebrun

; Saint Louis de

Ancelol.

La com^die avail plus de succes encore : Casimir Bon-

jour, Andrieux, Dt^saugiers, Merville, Scribe surtout,

avaienl replace la comedie frangaise a un rang qu'elle

n'avait plus occupe chez nous depuis Moliere.

Ce ful pendant i'hiver de 18i9 a 1830 que la nouvelle

ecole prit rt^ellenient une place glorieuse au theatre; la

Reslaiuation avail cru pouvoir ranimer un passe d(^Ja Irop

loin d'elle, elle n'avail pas songe que I'idt^e hdsile parfois

dans sa marche, niais ne retourne jamais en arriere; I'opi-



121

nion marchait, el de vives discussions dans le monde poli-

tique pouvaient fairepressenlir Jin cliangenienl prochain.

La lilleralure devail comme loujours recevoir le coulre-

coup de ro])inion generale ;
Hernani parul; M. Alexandre

Dumas fll jouer Henri 111 ; on voulul essayer une rehabi-

lilation de la tragedie classique^, on echoua
;

la censure,

il est vrai, ddfendit la reprcisenlalion de Marion Delorme,

sous prdtexte que le role abject qu'y joiiail Louis XIll

pouvait donner lieu a des allusions blessanles a regard

du monarquer(?gnant. Lecoup n'en ^tait pas moius porl(^,

el la victoire restait a I'ecole romanlique.

Dans Tecole romanlique, nous Irouvons la derniere

transformation de I'arl dramatique en France. On con-

nail trop les pieces qui ont fail bruit au theatre depuis

i830 pour que nous ayons besoin d'en rappeler ici les de-

tails.

S'^ioignerd'un milieu trop limits, pour embrasser Thu-

manil6 lout entiere; abandonner les rois el les grands,

pour peindre enfin sur la scene les passions d'uno classe

d'hommes trop oubli^e jusqu'alors; laisser de c6t6 des si-

tuations convenuc's pour aborder des situations vraies,

tel 6tail le but de I'ecole nouvelle. Bien des essais ont 6[e

fails par des 6crivains de talent; pen d'oeuvres ont resists

au jugement des conlemporains eux-meines; les auteurs

de nos jours seraient-ils [)lus heureux que leurs devan-

ciers, et le nouveau caractere qu'ils s'efforcenl depuis

quelques annees de donner a leurs pieces, produira-l-il

des ceuvrcs plus durables? Nous ne le pensons pas; les

situations empruntdes a la vie priveo, ne sonl pas assez

dramatiques pour inleresser longtemps a la scene; on les

exagere pour en augmenler I'effel; on les ddflgure pour
lesrendre moins triviales ; beureux quand on ne se borne

pas a quelques dissertations monotones, a quelqut; dia-

logue sur un sujet philosophique ou social, fort dlffl-
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cile a d^biter pour I'acteur, et loiijours faligant a ^cou-

ter pour le spectaleur. Si nous ajoutous a cela, Tabus

constant de I'analyso sur les moindres details, nous au-

rons compl(5t^ laphysionomie du drame, telle qu'on nous

le pr^sente depuisquelques ann^es. Loin denous la pen-
s6e de nier le talent des auteurs; mais les motsspirituels

qui font le succes d'une com^die, ne sauraient rempla-

cer dans le drame la lutte des grandes passions. Ces

passions sonl-elles mortes aujourd'hui? et ces pieces oil

nous ne voyons plus ni regies, ni lois, ni morale, sonl-

elles I'expression du scepticisme de notre epoque? On ne

croit plus a rien aujourd'hui, nous disent ces jeunes bla-

sts qui se croient trop vieux d^ja pour se donner la peine

de penser a quelque chose de serieux; quoi de plus ridi-

cule que ces passions romanesques donn^es aux person-

nages du theatre? Voyons-nous rien de semblable dans

le monde? On y vit plus doucement que cela; on reve un

pen moins; on s'occupe un peu plus du solide, du reel;

notre si6cle est un siecle d'affaires
;
on gagne de I'argenl

pour avoir le plaisir de r6ver ensuite
;
ne vous dlonuez

done pas des nouvelles allures du theatre, il marcheavec

son temps ;
on y joue a la bourse ; on y commente le code

civil, voire meme le code de procedure ;
on y gagne des

rentes, on y Spouse des filles fort bien dotees, puis on

route carrosse, sans s'occuper des belles passions de M. Vic-

tor Hugo.

Etes-vous bien silr que ces dehors si calmes, que cette

existence aux heures si bien r^glees, ne cachent plus de

passions? Soulevez le masque, vous verrez I'homme, non

plus tranquille, enjou^, souriant, s'occupant d'affaires

comme il prendrait son di^jeuner; vous le verrez avide,

inquiel, jaloux, haineux, lout entier a la passion la plus

terrible, I'int^ret.

Lorsqu'il a remis son masque et rajust6 sa chevelure.
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avons-nous besoin pour le voir de nous rendre au Ihealre?

Au bal, a la promenade, au cercle, parlout nous le cou-

doyons assez; nous le connaissons trop sous cetle face

froide el monotone, pour en supporter longtemps la vue

dans notre sialic au theatre.

L'bomme a la mode, quand il a des ridicules, esl un su-

jet convenable pour la comedie
.; pour le drame, bannissez

la mode, ou rejetez-la du moins au second plan; la mode

n'a rien de vrai, el le drame lie peul 6mouvoir s'il ne nous

monlre la \6ni6.

La comedie elle-meme ne nous inleresserait pas long-

temps, si elle n'avail que la mode el ses ridicules a son

service; elle aussi doit fairc tomber le masque; si le mas-

que est dr6le, lant mieux, mais on rira bien plus volon-

tiers encore de I'homme rendu ridicule par les efforts

qu'il fait pour s'affubler d'un masque qui n'est pas taille

a sa mesure.

M61ez-vous ces deux genres, comme on le fail si sou-

venl aujourd'hui, n'oubliez pas que vous parlez a des

hommes, el que ceux que vous mettez en scene ne doi-

venlpas6lre seulementdes personnages a la mode; faites-

les vivre, palpiter el sentir; qu'ils s'emeuvent et se pas-

sionnent; alors seulcment vous verrez s'emouvoir el se

passionner voire public.

Ch. Qdris.



Etudes m jean m\i

SUITE DE LA TROISIEME ETUDE.

L'adhdsion de Bodin a la Ligue ne se justifie point, mais
elle pent s'expliquer. Aiiciin lien personnel ne I'altachait

plus a Henri HI qui, apr^s lui avoir accorddsa faveur jus-

qu'a punir de Texil ses d^lracteurs, la lui avail relirt^ie aux
Elats de Blois. Celte disgrace ^lait injuste, car Bodin
alors combaltait pour le vc^ritable interel de la couronne,
conlre la Ligue qui comrncnQait ses redoutables men(5es,

II soulenail que le meilleur appui de I'autonl^ royale,
elait dans le respect des traditions qui, a cold du pouvoir
souverain des rois de France, plagaient les droits de la

nation, el c'est dans leur conciliation qu'il cherchait la

solulion du probleme social qui se posait ?i nellemenl a

celte grande epoque. La cour avail rompu avec ce publi-
cisle incompris. Bodin ne trahit done point les affections

et les devoirs d'un favori; on avail pris soin de Ten ddlier,

depuis 157fi, el Ton elait alors en Janvier 1590. Le Parle-

menl de Paris dont Taction revolulionnaire sepropageait
de plus en plus, le pressail de odder aux entrainements

de la ville de Laon conlre lesquels il lultail depuis long-

temps. Le tiers parti auquel apparlenail Bodin, se de-

mandait oil elait ddsormais Ic pouvoir qui pourrait sauver
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la France de I'anarchie, en presence d'une dynastie d^-

faillanle et m^prisee.

Le paiienient venait de donner son arr6t enjoignant

aux htibilants de Laon de se coiiformer a celiii du 5 tnars;

Bodin c6da a une aulorile qui lui sembla devoir tracer la

route a ceux qui avaient la convicliou qu'un changement
6tait imminent et inevitable dans la succession au trdne.

Ces fails et ses Perils ant^rieurs reslerent comme des

pierres d'atlente qui devaienl le ratlacher au pouvoir royal

des qn'Henri IV viendrait le reslaurer.

La Ligue tiouva en lui un magislrat integre, un cilo-

yen courageux combattant centre tous les exces. Ainsi le

21 mars 1589, il faisait une enquele centre ceux qui

avaieni essay6 de p^netrer dans la prison de Laon pour

y massacrer plusieurs habitants, suspects de royalisnie et

que les ligueurs avaient arrel^s. II y avail d'anlant plus

de courage dans la conduite du magistral qu'il lutlait en

m^nie temps centre le conseil qui dirigeait alors les af-

faires do la ville. La situation avail merne pris une telle

gravite que des commissaires vinrent de Paris avec mis-

sion d'insurger Laon. Bodin rt^sista el dans une (^nergique

r^ponse fil entrevoir que bienlol I'autorit^ monarchique

reprendrail la place que la Providence lui assurait dans

noire pays.

En 1593, un jeune homme arreted comme espion, ful

condamn(5 par le commandant de la ville a 6tre pendu,
sans autre forme de proces. Une partie de la population

s'dmut en faveur de celle victime, el lorsque deja elleetait

suspendue a la corde, le bourreau ful mis en fuile. La

mere de ce jeune homme, dont la voix enlraiuail la foule,

monta courageusemenl a I'echafaud et coupa la corde.

Echa|)pant a la mort, le supplicie se refugia sous un las de

loin oil il allail 6lre ressaisi [lar I'ordre du commandant,

lorsque Bodin accourl, avec I'indignalion de rhomme
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de la loi qui revendique son justiciable et le place sous

la protection des formes juridiques. Sa voix, soutenue

par celle du peuple, r^duit le commandant a I'impuis-

sance.

Lorsque I'accus^ comparut devant le tribunal
,

il ne se

trouva pas un temoin. Bodin cut la joie de faire absoudre

un innocent.

A la fin de cette meme ann^e
,
de ce 93 du xvi'' siecle ,

Bodin rompit oslensiblement avec la Ligue lorsqu'elle se li-

vrait a ses dernieres fureurs, offrantla France a I'Espagne

et repoussant Henri IV. Bodin salua I'av^nement d'un roi

suivant le coeur de la France et qui repondait aux aspi-

rations de sa conscience et de sa haute raison.

Les alternatives de la vie agitee de Jean Bodin sont ju-

g6es ainsi par Bayle, appreciant ses doctrines sur les

droits des peuples et sur la puissance des monarques :

« II soutint la premiere lorsqu'il vit que les flatteurs ou les

crdatures d'Henri III proposaient des choses d'oii pou-

vaient naitre de grands abus, a la charge et a I'oppression

du peuple, et il soutint la seconde lorsqu'il vit la France

pleine de factions et dechirde par des guerres civiles qui

firent ^clore une infinite de manifestes et d'autres livres

ou Ton sapait les lois les plus essentielles el les plus fon-

damentales du gouvernement. On parlait et on ^crivait

aussi librement, iouchant le pouvoir des peuples, que si

Ton eut v6cu sous un etat d<imocratique ,
et Ton Iravail-

lait a r^duire en acte ce pouvoir la. On machinait la trans-

lation de la couronne. On approuvait m6me les assassins

qui, sous pretexte de tyrannic, attentent a la vie des mo-

narques. Cela ne pouvaitetre que d'afFreuses dissolutions.

C'est pourquoi Bodin, en s'opposant a une telle licence,

se montra tres affeclionne au bien i)ublic. II eut le mal-

heur de d^menlir ses principes apres la mort d'Henri III,

car il enlra dans le parti de la Ligue. Mais la chule d'un
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pecheur n'empeche pas que les bonnes actions qu'il a fai-

tes ne soienl bonnes. »

L'adhdsion momentan^e de Bodin a la Ligue, nous

fournit un argument conlre la supposition loule graluite

aduiise par plusieurs historiens, que Bodin avail embrass6

la religion prolestanle, supposition t^cart^e dt^ja par son tes-

tament et parlous lesactesdesaviepublique. Certes nous

n'enlendons point ici juger et condamncr le protestantime

et nous respectons profondement les croyances religieu-

ses de chacun, nous ne ddfendons point Bodin d'une pr6-

lendue conversion comme d'une action blarnable; mais

nous cherchons la \iv\i6 des fails qui onl ici la double

importance de la biographie et de I'hisloire.

Nous sommes heureux de trouver dans le comple-rendu
des travaux de notre Soci^td par M. Laferriere. membre de

la Commission centrale, si recommandable par sa science

et sa judicieuse critique, la confirmation delopinionque
nous avons soutenue, et nous r(5p(^tons avec lui que lout,

dans la vie de Bodin, dearie sa pretendue adhesion a la reli-

gion rt^formde. Ce qui put conlribuer et meme donner nais-

sance a ce bruit de conversion, ce fut principalement son

antagonisme avec les jdsuiles. Les deux Barclay eurent a

souleuir les mfimes atlaques et les m6mes imputations.

M(inage, a la page 'J49, dans ses notes sur la vie de Pierre

Ayrault et a propos de la sequestra! ion de son tils, donne

une leltre de Bodin
,
adressee aussi a cette occasion par

Bodin au lieulenant-criminel d'Angers, son ami, avec le-

quel il elait deaieureen correspondance a Laon. Cetle let-

Ire est datde du '27 mars 1595, un an avanl la mort de son

auteur.

II faut faire la part des exag(^ralions des passions de

cette (^poque, mais quand on I'a lue on comprend a quel

point les hoslilitds doclrinales et religieuscs etaient por-

t^es el quelle poldmique en rtisultail.
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tt Monsieur, j'ay en et receii plaisir et profit de vostre

» livre de Patrio jure. II m'a sembl6 digne du snjet, et

» tr^s-bien fait : horsmis que vousy procedez un peu Irop

» doucement, pro rerum capitalium, aut judiciorum puhli-

» corum, Qucesitore. Car il me semblc que vous diminuez

» Taulorile de vostre estat. Et ne serois difficulld, si j'es-

» lois en vostre lieu, de prendre la quality convenable a

» vostre magistral, qui est, ^ parler proprement, Proetor

» judiciorum publicorum -. puisqu'il est ainsi, que de tous

» crimes en France, judicia publica, nulla privata, exer-

» centur. Et combien que lesCommissaires quele peuple
» avoit anciennement accouslum^ de nommer sur !e

» champ, s'appeloient Qu(£stores paricidii:, si est-ce, que
» depuis qu'on drigea les Pr^tures des jugemens publics :

» Repetundarum , Sicariorum. Majestatis, Peculalus
;
ce

» mot de QucBStores parricidi) fut inusil6. Bien est-il vray,

» que tous les Pr^leurs publicorum judiciorum ; post leges

» Cornelias; avoicnt de certains Lioutenans Enquesleurs;

» qu'on appeloit Qucesitores ; pour inslruire les proems :

» comme Ton voit, pro Cluentio: alium esse Proetorem;

» alium, Qiioesitorem. Si ce n'est que vous vous estimez

» eslre Lieutenant du S(^neschal d'Anjou. Lequel toute-

» fois n'a point de voix en vostre Si6ge : nee apud eum

» legis actio est : obstant nos Ordonnances : encore que
» les Commissions soient octroy^es sous son nom. Quant

» a la sommation que vous me faites, il n'en est pas grand
» besoin car je croy, el liens pour assur6, qu'ils ne sonne-

» rout mot; et ne comparolslront en jugemeni, non-plus
» que le Pape Jules de Monte, qui somma le Roi Henri II,

» de couiparoistre devant Dieu, pour respondre du tort

» qu'il lui faisoit de tenir ia Mirande. Le Roi fit response

» qu'il s'y trouveroit, mais qu'il s'assuroit que le Pape
» ne s'y trouveroit pas. Toulefois, je n'ay pas moins de

» sujet d'escrire contre ces pipeurs, que vous r car I'un
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» s'est efforcd de me faire perdre la vie, en celte villo : el

» I'aulre, Thonneur. Ce dernier est un nomm6 Possevin
;

» qui a fail trois pelils livrels en un volume .- le premier,
» conlre le sieur de la None : le second, eonlre Bodin : et

» le Iroisieme, conlre le Plessis Mornay. Mais il ni'a fait

» plus de piti6 que de mal : tant 11 est inepte. Et loutefois,

» il gouverne Sa Saintett^ : qui I'envoya vers le Due de

» Nevers, devant qu'il arrivast a Rome. De quoy le Due se

» plaint en sa Legation, pour la premiere conlumelie

» qu'il a faite au Roi. Mais c'est trop ^crit conlre ces im-

» posteurs. Gli satti, sono machi. Si voslre fils est en

» France, 11 faut user de main-mise
; et palria poleslate

» eum vindicare -. suivant la forme que bailie Ulpian en la

» loi premiere de Rei vindicatione : filium ex jure, non

» Quirilum, sed Gallorun, vindicando. Car Accurse a tort

» d'avoir dit, que les Francois n'ont pas leurs enfans en

» leur puissance. Encore que la puissance de les luer,

» qu'ils avoient du temps de Cesar, leur soil ostee : non

» par la loi, mais par une tres-mauvaise couslume,
» comme je pense avoir montr^'dans ma R(^publique. Si

» voslre flls ne reconnoist son pere, il lui faul denoncer,

» que vous lui donnerez voslre malediction : car il n'y a

» rien que Dieu exauce plus volonliers, que les ext^cra-

» lions el les vceus des peres, comme a Ires bien dit Pla-

» ton. Ccpendant je prieray Dieu qu'il vous console es

» aulres enfans qu'il vous a donnez Je vous baise les

» mains.

» Voslreancien ami, compaignon, et humble servileur,

» J. Bodin.

» De Laon, ce i27 mars 1595. »

On sail quelle guerre longue el p^nible Pierre Ayraull

soulinl conlre la corporalion oil son fils, echapi)anl a la

VII. 9
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puissance paternelle et aux sollicitations de sa famille
,

Irouva Line relraile impdn(^lrable.

Puisque nous emprunlons celtc citation a Manage, fai-

sons mi autre raj)piochement qu'il nous suggere. D^ja

nous avons vu Ciijas et Bodin a Toulouse el a Bourges,
I'un soutenant I'autorit^ du droit remain non seulement

quant au droit civil, mais encore en morale et en droit

public et s'appuyant sur cette maxinie : C'est la raison

^crite; I'autre subordonnant cette ambitieuse assertion a

la raison elle-m6me surgissant des annales de I'histoire

profane et surtoul des livres sacrt^s.

Celui qui s'etait permis I'anagramme Andus sine bono,

fut sur le point de devenir Andus lui-meme. Manage re-

trace la negociation importante qui s'etablit a cetledale

de 1595 entre le maire el les ^cbevins de la ville d'Angers

et Jacques Cujas a qui on proposait la chaire de droit a

Angers. Une correspondance active entre Pierre Ayrault

el Cujas alteste I'inlJ^ret avec lequel cette proposition fut

suivie. Le regislre des Conclusions de THotel-de-Ville en

fait dgalement foi. La correspondance avec Pierre Ayrault
etait ecrite en latin; mais le pere du droit romain fut

oblig(5 de s'humaniser en s'adressant au corps de ville.

Voici sa lettre frangaise du l"^"^ Janvier 1596, dat^ea Bour-

ges.

« A Messieurs, Messieurs les Maire el Eschevins de la

ville d'Angers.

» Messieurs, j'ay connu par la lettre que M. de Ponson

» a Ecrite a son fils, le d^sir que vous avez de me relirer

» en voire Ville, si lanl est, comme jc pense que vous

» enlendez, que cette-cy change d'eslal
;
ainsi qu'elle en

» est fort menacee : dontjc vousdoisbien remercier. Car
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» combien quej'aye seure relraicle au Parlemonl do Gro-

» noblo : cl plusieurs de mes bons Seigneurs et Amis en

» ce cas me pr^senlent lours maisons, el lenrs biens : si

» prise-je grandement ct eslime voslre bonne affection

» envers moy : el si vous me la faisiez paroislre plus clai-

» rement
, mesme en ce qui concerne le traicternent que

» Ton me faicl icy, si voslre intentiou est telle que de

» me ronlrctenir, ou accroislre, suivant ce quo j'ay prie

» M. de Ponson d'on avcrtir Monsieur son p6re , je pour-
» rois peulestre satisfaire a vos desirs; pourveu que dans

>> peu de jours j'en fusse acerlain^; devanl que les occur-

» rences des affaires de cetle Ville me conlraignent de

x> prendre autre conseil. El sur ce, Messieurs, je me re-

» commanderai tres-bumblement a vos bonnes graces,
» et prirai le Cr^ateur vous lenir en prosperity.

» Voslre bon ami et servileur,

» Jacques Cujas.

» DeBourges, ce 1 de Janvier 1576.

II est a remarquer que Cujas ne demandait a la ville

d'Angers que douze cents livres d'appointemenl, comme
il parail par cello Conclusion de I'Hotel de Ville d'An-

gers :

« ExlraU des Regislres de la Mairie d'Amjers , du vendredi

20 Janvier 1576.

» En I'assemblde, oil esloient M. du Bellay, Gouvcr-

» neur, M. le President du Cast, le President d'Anjou, le

« Maire, le Lieutenant Criminel, le Lieutenant Parlicu-

» tier, lo Procureur du Roy, le Blanc, Guillaume des

» Landes, Baull, Fournier, Lambert, Lanrans, Ayrault,

?) el Menard, Escbcvins el Couseillcrsde ladilo Ville :
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» A esl6 propose par M. le Mairc d'aviser aux moyens
» de relenir M. Cujas, et de lever la sornine de douze cens

» livrfs. »

Ainsi Cujas , oblig^ de fair Bourges a cause di^s trou-

bles civils, venail illuslrerruriiversil^d' Angers, si unarr6t

du Parlement ne I'etil appel6 a Paris. Cetle haule dis-

linclion dut le consoler de ses traverses dont il exprimait

les chagrins a Pierre Ayrault en en cherchant la cause

dans cetle allusion empruntee au livre de I'Eneide : Dam

scevcB nutu Junonis eunt res. La crueile Junon de Cujas

6tait Catherine de M^dicis.

Dix ans plus tard, la chaire qu'aurait dil remplir Cujas

fut occupt^e par Guillaume Barclay, cet Ecossais ct^lebre

qui, fidele a la religion de Marie Stuart, resista aux seduc-

tions de Jacques, roi d'Anglelorre, et rappela aupres de lui

en France, son flls Jean ,
i\6 a Ponl-a-Mousson en 1582,

le grand controversisle, I'auteur de VEuphormion, de VAr-

genis, du Traile de la puissance du pape , de VIcon. ani-

morum, dii Paroenesis ad seclarios, de YHisloire de la con-

quete de Jerusalem, rami du cardinal Bellarmin, le favori

de Paul V, qui n'en fut pas moins censur6 a Rouie et n'en

est pas moins comptt^ au nombre des Peres de la foi de

son siecle.

En parlant de Guillaume Barclay, Manage dit : « J'ai oui

dire & nion pere que lorsqu'il allait faire sa le^on, il elait

suivi de son fils et de deux valets, revfilu d'une robe ma-

gniflque, avec une grosse chaine d'or au cou. I! mourut

a Angers a la fin do 1605. Son fils Jean s'en alia a Paris,

y t^pousa Louise de Bonnaire qui le suivit a Rome ,
oil il

mourut le 12 aoiM 1621. Son fils lui t^rigea un lombcau a

I'eglise de St-Laurent sur le chemin de Tivoli, d'oii sa

veuve fit enlever le buste de marbre, parce que le car-

dinal Fraugois Barberin avail fait faire a Bernard Guil

laume, son pr^cepteur, un tombeau pareil vis a vis celui
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de Barclay. Louise de Bonnaire ne put supporter qu'uu

pedagogue fit le pendant de son mari (Bayle). »

On nous pardonnera ces digressions qui, ayant pour

point de d(^part la correspondance de Jean Bodin avec

Pierre Ayraull ,
nous onl conduit a passer devant les il-

luslres amis de ce magislrat appelant, a Angers, tour a

lour, Cujas et les Barclay.

Revenons a Bodin. Nous I'avons suivi depuis les pre-

mieres manifeslalions de sa vie publique et deja ceiebre

a Toulouse, nous I'avons vu conduit a la cour par sa vasle

(Erudition et ses oenvres litteraires et philosophiques. II a

paru aux Elats de Blois avec Taulorite do son merile et de

son caractere. II y a attach^ son nom
,
en meme temps

qu'il y trouvait la disgrace d'Henri II. L'histoire de ces

Etats le place au premier rang des publicisles et des

hommes poliliques qui onl inaugure la lolerance reli-

gieuse et les droits de la nation concili(^s avec ceux de la

monarchie. II a pos(5, dans sa Melhode bistorique et dans

sa Republiquc , les principes el les regies de morale qui

doivcnl servir de base au droit international.

La Ligue, comballue courageusement et longtemps par

lui, I'a humili(5 a ses [jieds en lui arrachant un passager,

mais regrettable honimage ,
dans des jours de fatigue et

de d('*sespoir, auxquels les plus grandes ames subissenl

des defaillances. Ses dernieres annees temoignenl de sou

rapide relour aux principes et a la pratique des doctrines

de toutesa vie.

Que nous reste-l-il a dire avant de nous heurter a son

tombeau place par son testament a Teglise des Cordeliers

de Laon, comme une proleslalion contre les assertions

de ses d(!'lracteurs?

Depuis 1678, il avail public son ouvrage intitule : Thea-

trum naturcB ou Recherches des causes premieres de tou-

les choses et de leurs fins. La lAche Had Irop vasle et Bo-



134

din y (!'cl)Oua. Tout autre sans doule eftt 6prouv(5 le meme
sort. Mais outre I'insucces dans I'obtention du but, il eut

le malheur de traiter une maliere qu'il ne connaissait

pas. La physique lui fit complelement d(^faut, il ne com-

pril ni le syst6me de Copernic ni la dt^couverte de Galilee.

II so perdil dans les obscurites ni6taphysiques qu'il en-

tassa dans ses cinq livres, sans en elucider aucune partie.

Quant a Thistoire naturelle il n'en 6tablit aucune notion

et, au chaos de cette science, il no fait qu'ajouter les reve-

ries de son innagination qui ne s'eleva pas au-dessus des

plus vulgaires notions. Disons-le avec M. Baudrillard, tout

cela ne merite pas I'examen quoiqu'il faille s'^tonuer de

r^tendue du labeur.

Nous jelterons aussi un voile sur la D^monomanie des

sorciers qu'il publia en 1678 sous I'influence des croyan-

ces du temps ;
tout ce qu'on pent recueillir d'absurde dans

ces croyances est accueilli et outr(5 par I'auleur. Celui qui

s'est eleve si hautdans la phiiosophie de Thistoire el dans

la politique, le publicisle qui avail devance le xviii' siecle,

en signalant les principes sociaux et les regies du droit

public qui nous r(^gissent, n'eut pas un aporgu philoso-

phique ni une inspiration de philanthrophie pour recon-

naitre I'erreur de I'opinion el de la loi sur la croyance aux

sorciers.

II ^lait reserve a la magistrature du siecle de Louis XIV

et a ce tout-puissant monarque de faire cesser ces bar-

bares procedures. Bodin, dans son trait6, ench^rit au con-

traire sur la cr^dulit^ fatale du peuple et sur la cruaut6

des lois qu'il dlait charg(^ d'appliquer aux sorciers.

L'Heptaplomeres, rested en manuscrit dans les ceuvres

de Bodin, qui coinpnt qu'a cette dale une pareille publi-

cation elait dangereuse, a 616 diversenient appr(5cie.

II ne faut pas y voir une profession de foi de Bodin, car

il ne conclut pour aucun sysleme religieux quoique ses
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tendances au d(5isme y soienl inisos en relief, soil qiTil les

fasse proc(5der do !a tradition biblique soit qu'il les em-

prunte a la philosophic.

L'irnportance de ce manuscrit est dans I'c^rLidition de

I'auleur et dans la manifestation des idees philosophiques,

a cette date du xvp siecle. Leibnitz le comprenait ainsi,

et les Allemands, en lui donnant asile pendant trois sie-

cles et en I'imprimantdeux fois, ont continue' de le consi-

ddrer a ce point de vue. II est aiijourd'hui dans les biblio-

theques de France, oil Ton peul le lire en latin. 11 ne

comporte pas d'analyse.

Bodin parvenu a I'age de 65 ans, conlinuail sa carriere

niagislrale lorsqu'il fut atleint a Laon par le fleau qui

dt^solait la France, en 1590. II fut inhume aux Cordeliers

de cette ville, suivant le voeu exprime dans son testament

citd par Mtinage. 11 nous a 616 impossible de retrouver sa

poslc^rite en Anjou ou ailleurs. Un seul flls, Jean, lui avail

surv(5cu. Est-ce lui qui est revenu dans ce pays et y a

exerce la charge de maire en 1610 ? on ne peut I'atiirmer.

Baylc a resume scrupiileusement tons les jugemenis

porlds sur Bodin par ses partisans et par ses adversaires.

Pen d'hommes ont susciie aulant d'eloges et d'apres cri-

tiques que noire c^Iebre compatriole. L'histoire et les cri-

tiques modernes ont mis sa physionomie dans un jour

plus calme el plus net, que Bayle avail cntrevu quand il

dcrivait : Laissons a Bodin ^ sans conlroverse , un grand

genie, un vasle savoir, une memoire el une lecture prodi-

gieuse.

N. Planchenault.
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L'EGLISE DE SAINT-CLEMENT

DE CRAON.

AVANT-PROPOS.

C'cs! nn grand plaisir pour moi toules les fois que je

d^couvre quelque chose concernant I'hisloire de mon

pays, c'est ce qui m'a engage a r^diger cette nolice.

Puis, je me suis laiss6 persuader que, malgr6 1'exiguit^

dusujel, elle pourrail inlc^'resser quelques uns de mes

compalriotes parlageanl mes goCils; voila tout ce que je

puis alleguer pour me faire pardonner sa publication.

J'ai mis a contribution loules les chroniques que j'ai pu
me procurer, elles ont ele malheureusement trop peu
noinbreuses. Je dois surtout beaucoup aux notes de

M. I'abbd Foucher, a celles exlraites par M. I'abbe Logoais
des manuscrils des bibliolheques de Laval et de Chateau-

gonlier, ct qu'il a bien voulu me communiquer avec la

plus rare obligeance.

Je prie ces messieurs de vouloir bien recevoir ici

I'expression de toute ma gratitude.

La Jacopiere, i^^ avrii 1860.

De Bodard.
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NOTICE SUR L'EGLISE DE SAINT-CLEiMENT

DE CBAOIW.

Dans un prte^dent arlicle nous croyons avoir prouvd

Texislence a Craon d'un (^tablissement gallo-romain dont

le centre civil (^tait tres probableinenlplacdausommet dn

coleau nomme les Provencheres : nous avons dit n'y avoir

trouve que d'insigniflants debris de polerie. Depuis, on

nous..en a procure beaucoup d'aulres rencontres non au-

prbs de I'enceinte circulaire que nous avons dc^crite, mais

beaucoup plus bas et provenanl des habitations plac<^es

entre le pied du coleau et la riviere : c'est a ces habita-

tions qu'a siicc6d6 (^videmmenl le village de Blochet (1).

Nous avons aussi prouve que sur le coteau oppose a

(1) Les preuves d'un etablissemenl gallo-romain a Craon se multi-

plient de plus en plus : on vient de nous procurer une piece d'or trouv^e

tres certainement aux Provencheres. Elle a 20 millim. 1/2 de diame-

tre; imparfaitement ronde; bombee du c6t^ de la tete, concave au re-

vers. Or jaune pMe,

Au droit, tete grosse, lauree, cheveux boucles et courts. La cou-

ronne est attachee par dcs bandelettes se tcrminant par 4 glands. Une

de ces bandelettes vient horizontalement onduler sur le bas de la joue.

Cette piece nous parait ressembler singulierement aux staleres de Ph -

lippe II de MacMoine. On sait que les Gaulois s'efforcerent de les

imiter, mais les gravures que nous avons vues des statercs leur donnent

17 millim. et ont pour revers un bige, tandis que le revcrs de la notre

semble avoir ^t^ convert de divers objcts allegoriques tres diflTiciles a

distingucr, meme ci la loupe. Cependant on croity reconnaitre une tete

de bopiif, une ampliore, un arbre, etc. Ces objets sent en relief tres

dow.i;ainsi que la tete. Du reste nulle inscription, et nul cordon sur les

bords.
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celui des Provench^res avail exists un temple gallo-ro-

main dc^didaMars-Miilion, elqu'a ce temple avail succedd

une eglise dddi^e a saint Cldmerit
,
mais a quelle 6poque

a die batie celte 6glise?
— En d'autres termes, ti quelle

epoque le culle des idoles a-l-il fail place a celui du vrai

Dieu dans celte parlie de I'Anjou ?

Vers fan 570, Chilpr'^ric, roi de Soissons, aide par les

Augevins, faisait la guerre k Guerch, roi de Brelagne.

Ennius, t5veque de Vannes, s'interposa pourfaire la paix.

Le prelat plut tellement a Cliilperic, que ce prince I'en-

gagea a venir gouverner le diocese d'Angers alors sans

pasteur. Ennius, louche de coinpassion a la vue de nos

populations encore plong«5es dans I'idolalrie, landis que
nos voisins les Arviens, devenus Diablintes-Cenomans

,

poss(!'daienl depuis le vi* siecle plusieurs ^glises, enlr'au-

Ires Comes el Cosst^ sur nos fronlieres, fit venir saint

Martin de Vertou (Verlavensis) ,
brelon d'origine ,

el le

chargea de porler les lumieres de TEvangile avec la civi-

lisation dans les canlons d'outre-Maine, c'est a dire dans

noire pays. Ce saint abb6, apres avoir rempli sa mission

avec un succes digne de son zele, mourul en 601. Le Lion

quit avail evangelise el plusieurs ^glises aux environs de

ce bourg le prirent pour patron. Remarquons que le Lion

(Legio) dlait comme Craon un ancicn ^lablissement ro-

niain, el qu'il est infiniment probable que hi saint mis-

sionnaire dut principaleinenl porter ses travaux sur ces

centres primilifs de populations.

Remarquons encore le grand nombre de paroisses de nos

environs qui ont saint Marlin pour patron : Alh(^e, Ballols^

la Chapelle, Cheranct^, Loigne, la Selle, Saint-Martin-du-

Limel, Pommerieux, Simpl(^ et Mdnil. Lors m6me que le

patron de ces eglises ne serait pas saint Martin de Vertou,

mais saint Marlin de Tom-s, on peul croire que ces nou-

velles paroisses confondirent souvenl dans leur v^n^ra-
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tion le patron de leur fondalcMir et leur fondatcnr lui-

meine (1).

D'aulre part, Grt^goire de Tours, qui parle aussi de saint

Martin de Vertou, dil que de son lemps ( 559 - 593 ) un

liomme nommii Floridus et une femme de Craon (ex vico

Carnoensi in Andegavo territorio) furent gueris a Candos

sur le tombeau de saint Martin de Tours; cet homme

qu'on avait 616 oblige d'apporter, avail les pieds el les mains

contractus (2).

Puisque Craon avait une populalion chr^tienne au mi-

lieu du vi^ siecle, comment ne pas penser qu'il devail

cetic transformation au saint missionnaire envoye par

Ennius dans ce memo temps; que les nouveaux Chre-

tiens, dans la ferveur de leur zele, renverserentle temple
de Mars-Mulion, avec ses debris construisirenl noire pre-

miere eglise, et cacherent dans ses fondalions la pierre

dedicatoire dont nous avons parle dans noire premiere

notice, donl I'inscriplion n'c^lait plus pour eux qu'un hon-

teux souvenir d'idolftlrie?

Ce qui pour nous acheve de ddmontrer I'existence de cette

premiere ^gliseduvi« siecle, cesontquelques debris qu'on

aper^oit encore dans le jardin de I'ancien prieur(i (cure

aclucllc). Leurs orncmcnls en zig-zag ou dents de scie et

entrelacs grossiers apparliennenl evidemment au slyle

lalin ou roman primilif; ces debris encalcaire oolilhique

semblable a la pierre de Tinscription, nepeuvent 6tre con-

fondus avec ceux de la reconstruction faile par le prieur

(1) Le Pertre (Ille-et-Vilaine) k 6 lieues plus au nord que nous,

etait un nionastere l);\ti par Glovis II (G38-G56) en I'lionncur de saint

Martin de Vertou (Annales des Benedictins cilees parTabbi; Foucber).

(2) Liv. II, chap. 48 des miracles^ etc. La forme latine des noms

Floridus et Taurus, Tauricus de I'inscription, donnc a croire que la

population de Craon comprenait plusieurs Romains d'originc.
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Crevant en 1525 el dont nous parlcrons bientol
, ceux-ci

elanl en pierre schisteuse du pays.

Le plus rcmarquable debris de r(^gUse primitive est une

table porlee par un trongon de colonne et plac6e sous les

lilleuls. Elle a pr6s d'un metre carre et semble avoir for-

m6 un entablement. D'autres pierres du meme genre se

voienl dans I'escalier vers I'ouest qui descend sur la ter-

rasse du jardin.

Ajoulons encore a ces preuves qu'a moins d'un siecle

de la, du temps de Clovis 11(644-660), de Thierry HI (688-

690) el de Childobert III (695-711), le Craonnais complait

d^ja six paroisses. EUes sont cite6s par ce prince dans une

charte par laquelle il les exemplail de certains impots.

Voici lours noms : Marans
, Gen^, Bouill^, Senonnes, Ca-

nuncus et Sylviliacus. On pent voir cette charle tout au

long dans Hirel p. 101. On ignore quelles sont les parois-

ses designees par les deux deruiers noms (1). Toules six

d<^pendaient de I'abbaye de St-Serge, mais s'il exisiait des

paroisses a Bouill6 el a Senonnes, assur^ment devait-il

y en avoir a Craon, oil deja se Irouvaient des chreliens,

comme nous I'avons vu, du temps de Gr^goire de Tours.

Un siecle plus lard, dil le meme Hiret, Pepin (751-769)

confirma a la puissanle abbaye de St-Aubin la possession

des eglises de Pruniers, de Mairon el de St-Clement. Ce

mot confirma donne evidemment a St-Clement une exis-

tence anterieure a Pepin Le meme auleur afflrme que

I'abbaye de Sl-Aubin conservait dans ses archives un ti-

(1) On serait tente de supposer que Sylviliacus n'est que la traduc-

tion du nom celte Craoti, Craum foret, mais nousn'avons vu nulle part

que Craon ait appartenu a St-Serge; seulement cette abbaye poss^da

dans le Craonnais une terre appelee Nubiiiacus (in pago Andegavensi

in vicaria Croniacensi). Cart, de St-Serge cit^ dans le Gall. Christ.

vetus. T. IV, p, 822. Charte ile I'an 895.
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tre par lequel Louis-le-Debonnaire et Charles-le-Chauve

(814 a 877) liii avaienl concede Mairoii,5<C/emen(, Soug6
el Montreuil (1).

Vers le meme temps (850), Lambert, chass6 du coml6

de Nanles qu'il avait nsnrp6, vinlavec ses Normands s'e-

fablir a Craon. II choisit cetle relraite, dit la chronique

nanlaise, parce que ce village dependail du moiiaslere de

Sl-Clemonl de Nantes, dont sa soeurDoda elait snp^rieure.

Comme on le voit, les guerres conlinuellcs entre nos

rois et les princes bretons nous avaient d(5ja fail changer

de niaitre. Erispoe s'^lait intilul^ prince de Bretagne et

des pays jusqu'd la Maycnne (Lobineau), el Charles-le-

Chauve, pour avoir la pais avec Salomon, successeur

d'Erispo6, lui conceda les m6mos pays el de plus la riche

abbaye de St-Aubin. A ces conditions le prince brelon

promit fidelil(i a Charles el lui paya le tribut d'usage

(censum) (2), de sorle que nous relevions a la fois do Bre-

tagne pour le temporel, el d'une abbaye d'Angers pour le

spiriluel : Iransaclions assez comnnnies dans un temps
oil le reveuu tilait a pen pres nul, parlout ailleurs que
dans les abbayes.

Sans doute noire (5glise, comme noire pays, eut beau-

coup a souffrir depuis le commencement du vii^ siecle

jusqu'au x% el ceci confirme encore noire opinion sur

I'exislence de Sl-Clement avanl ces trois siecles de dd-

vastaliou pendant lesquels il est peu probable qu'elle eOt

pu elre balie, et pendant lesquels aussi elle eCll el(5 de-

Iruile compkHemenl si, comme la pluparl des eglises du

temps, elle etit 6le enbois.

Qnoiqu'il en soil, noire pays respire un peu sous Foul-

ques le Bon, comte d'Anjou (938-958). Ce prince, a qui la

(1) Maironius, Clementiniacus, Sabiacus, Monasleriolum. Hirelp.304.

(2) Annates de Sl-Bertin, annde 861 ,
cities par Manage.
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post^rit^ a d^cern^ le plus beau des surnoms, s'appliqua

a faire refleurir ragricullure el a rdparer les dglises. Peul-

6tre la noire ful-elle de ce nombre, car certainement ello

existait a celle (ipoque, puisque Suhard, un des barons

dela premiere maison de Craon, vivanl sous Foulques-
le Bon, la donna, ou la rendil

, on ne sail lequel dire, a

I'abbaye de St-Aubin, avec una maison y allenante, a

condition d y b&lir un monaslere.

Ainsi r^glise de Sl-Cl6ment, Ir^s probablement fille de

St-C16menl de Nantes, tout en dependant de I'Anjou sous

Chilperic; batie au vi^ si6cle sous I'inspiration d'un mis-

sionnaire breton ; donnee au viii« siecle a la puissanleab-

baye de St-Aubin, puis rendue a la Bretagne au ix« par

Lambert, ou de son lemps, rcvint encore a St-Aubin au

X*. Nous allons voir qu'elle n'i^tait pas au bout de ces vi-

cissitudes.

Sous pr^lexle que la clause mise a la donation de St-

Clt^ment n'avail pas 616 remplie par les religieux de St-

Aubin, Guerin, fils et successeur de Suhard
, reprit notre

eglise, s'en appropria les revenus el la fit desservir par des

pretres sdculiers. Ind^pendamment des motifs d'int^ret

qui pouvaient exciter sa convoitise, nous pensons que se

cfoyant reellement sujet de Bretagne par la donation de

Charles-le-Chauve, et de plus ayant donn(^ Berlhe sa fille

unique en mariage a Robert de Vitre, Gu(5iin devait voir

avec peine son Eglise ddpendre d'Anjou.

Mais alors la brillante et valeureuse famille des Ingel-

gdriens (3lait en possession du comt6 d'Anjou. Sans doute

ils avaient vu avec depit rallribution du Craonnais a la

Bretagne et n'altendaient qu une occasion pour s'en res-

saisir. Elle ne tarda pas a se presenter : Guerin etant alle

porter son hommage au due de Bretagne, Geoffroy Marlel,

alors comle d'Anjou, le fait citer a la cour de ses barons.

Guerin, assur6 du puissant appui de Conan, due de Bre-
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tagnc, se garda bien de comi)arailre. II est condamn(5 par
conltimaco comme traitre ol felon; la guerre est declarde.

Mais Conan est surpris par la mort; Gnerin, sans appiii,

est ballu et lu6 par Roberl-le-Bourguignon, parent du
comte d'Anjou, et sa baronnie confisquee an profit de

son meurlrier.

Le corps de Guc^rin fut apportd a Craon et enterre dans

le oloilre des religieux de Sl-Cldment. C'esl Ires proba-
blement a soii tonibeau que les ebanoines do Si-Nicolas

fcollegiale du cbateau) (^laient tenus de temps iuimenio-

rial de venir processionnellement chaque annec cbanter

uu Libera le mardi des Rogations. Un proces-verbal de

1632 dil que ce lombcau (^lait convert d'une pierre d'ar-

doise toule figuree de carreaux (pcut-etre les lozanges de

I'ecu de Craon) (1) el qu'elle 6tait situde pres d'un pilier

du cloitre, cour acluclle de la cure
;

il ne serait pas eton-

nanl que la veuve de Robert de Vitr6 qui fut obligde 10 ou

15 ans plus tard, par des considerations poliliqucs, d'(?pou-

ser le meurlrier de son p6re, et de faire dpouser sa fllle

an flls de son nouvel dpoux, ait voulu, nieme avec la co-

operation de ses enfanls, fonder ce triste anniversaire. C e-

lail dans les mceursdu temps.

Notons ici un fait imporiant pour notre dglise, car 11

fut pour elle'une source continuelle de contestations et

d'interminablesproces : en donnant la baronnie de Craon

a Robcrt-le-Bourguignon, Geoffrey qui, quelques annees

auparavant, en 1047, avail fonde Vendome avec Tidde

d'en faire un (ilablissomenl religieux de premier ordre (2)

(1) Toulefois les armoirics ne datant guere que du xii« si^cle, et

I'^cu lozange n'ayant probablenicnt appartenu qu'i la 2'= maison de

Craon duiil Robert-le-Bourguignoii fut le chef, nous ne donnons cette

probabilite qu'avec la plus grande reserve.

(2j Pour que rien ne manquSt ii I'illuslration do cette maison, Ic

pape Gregoire VII (1073-1085), voulut que ses abb^s fusscnt de droit

canlinaux du tilre de St Prisce.
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se r^serva la propri^t6 de Sl-Cl^ment pourle donner avec

toules les'^glises dont il avail la disposiliona celle pnis-

sante abbaye qu'il peupla de ,Ben6diclins ivenus de I^Mar-

mouliers.

Voici la charte de donalion de St-C16ment a I'abbaye

de Vend6me telle que la donne Hiret
, p. 202.

« Ego Gosfridus Andcgavorum conies ,'^per hujuscons-

» criplionis noliciam et polentis aetalis ficlelibus notum

» fieri volui et apud fuluras post nos geiieraliones^a ca-

» lumniis(conteslalioiis) omnibus tutum, quod ecclesiam

» S. Clenienlis apud caslrum Credonis sitara
,
cum deci-

» mis et rebus ad'eam just6 perlinentibus, monasterio

» S. Trinilatis quod Vindocinii a novo fundavi et mona-

» obis ibidem sub domino Oderico abbate 'degentibus ac

» successoribus eorum, sicut alias eas donaliones meas

» in perpetuum possidendam, pro redemptione peccato-

» rum meorum dedi in augmenlum victualium vestrum

» et necessaries sumplus ipsorum. Quam quidem eccle-

• siam Sulhardus velulus olim Huberlo abbali et mona-

» cbis S. Albini in manu miserat ad hoc ut ulli earn ad ab-

» batiam augmentando producerent. Sed post modum,
» cum illi convenlum islud complere noUenl

,
Garinus

» Sulhardi Alius, sibi illam resumpserat, et ad clerico-

» rum servitium redaclam, in manu suo lenuerat. Cum
» verohonorem (fief) Credonis in^^manudominicumhabui,
') S. Trinitati illam dodi antequam honorem Roberto

1) Burguudioni fideli meo (leude , vassal) donavissem :

» nam ab illius donatione ecclesiam banc simili S. Tri-

» nilati priusdonalam exceptam|denominavi, quiamonas-
» terio S. Trinilatis in moram cellae possidendam tradi-

» derani. Ego Gausfredus comes donationem islam feci,

» et pro hocsignum S. Crucis firmavi. Graecia comilissa

» huic donationi prcesens interfui. Isti sunt qui testes ad-

» fuerunt; Odericus, abbas, etc. Actum Andegavis civitate,
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» 7e kal. april. anno ab. Inc. Dom. millesimo 53 (26 mars
« 1053). .)

On voit par cette charle que le comle d'Anjou tenait

mieux nne dp6e qu'une plume puisqu'il no put faire

qu'une croix.

Les benediclins de Vendome vinrent bienlol s'^lablir a

S. Clc^ment et en fiu'ent ainsi les cures primilifs, litre

qu'ils conserv6renl jusqu'a 89, et comme St-Ck^ment (Hait

la seule cure de Craon (St-Nicolas, ball plus tard, n'(^lait

qu'une coll(^giale), il s'en est suivi que lorsque dans les

derniers siecles, les seigneurs de Craon voulurent pren-

dre le tilre fort envie de patrons et fondateurs de celte

«?glise, lesreligieux soulinrent avec succes qu'ils n'avaient

d'autre patron que le roi, puisqu'il ^lait un mentbre de

I'abbaye de Vend6me fond(^ par des princes souverains

auxquels avait succ^de Louis XI, qui s'empara ,
comme

on le sail, de I'Anjou sur le bon roi Rent^.

L'abbaye de Saint-Aubin, a qui cetie donation enlevail

encore Saint-Cli5ment, jeta les hauls cris: elle adressa

successivement de vives reclamations a I'eveque, au

comte d'Anjou, au cardinal legal Gerald, alors a Charlres,

et enfin au pape lui m6me. Us ne craignirent pas d'en-

voyer vers lui jusqu'a trois fois un de leurs rcligieux

nomme Milon qui, s'il ne r^ussit pas dans sa mission, en

rapporla du moins un cbapeau de cardinal, et accom-

pagna en France le pape Urbain II. Le souverain pontile,

soil qu'il tint a mi^nager un seigneur aussi d(?vou6 et

aussi puissant que le comle d'Anjou, soil qu'il fdt em-

pechii par d'aulns motifs, ne se pressa pas de r^pondre.

Pendant ce temps, Geofllroy-Marlel mourut en 1060; eniin,

en 1072, le pape choisit Aldrod, 6veque de Charlres, pour
connailre de cclte affaire. Orric, abbe de Vendome, ful

condamne a payer a l'abbaye de Saint-Aubin 200 iivres

pour rindemniser de la perte de Sainl-Clemenl.

VII. 10
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Les religieux de Saint-Aubin trouvanl que Sainl Cle-

ment valait bien davanlage, refuserent de souscrire a

cette decision, et le pape renvoya I'affaire a son Idgat, en

le faisanl assister de Tarcheveque de Tours et de I'evfique

d'Angers. Les deux abbds furctit assignds a comparailie

devant eux a Bordeaux. Foulques Rechin, alors comte

d'Anjou, Irouva plus simple et plus expedilif de faire en-

lever I'abbe de Saint-Aubin a son passage a Saint-Jean-

d'Angc^ly. Get ahb6 trouva moyen de ddpecher secr^le-

ment a sa place deux de ses religieux : vains efforts, la

premiere decision fut confirmee et le pape la ratifia

en 1093.— L'affiure paraissail done enfln terminee
; point

du lout, soixante-quatre ans apres ,
a force de reclama-

tions, I'abbaye obtint de Pascal II, en 1115, le prieurd de

Saint-Jean-sur-Loire, en compensation de Sainl-Clt^ment.

— Rare et remarquable exemple de tdnacit^ qui peut

donner une id(§e de I'esprit de suite qui dirigeait successi-

vement les chefs de cetle cdlebre abbaye.

Pendant que tout ceci se passait, Robert le Boiirgui-

gnon, chef de la seconde maison de Craon mourait en

Palestine, et son tils Renaud avait ralifie le don de Saint-

Clement a Vendome vers 1070. Huit ans plus lard le

m6me baron donnait aux moines de Vendome dlablis a

Saiul-Clenient les droits pergus sur les personnes admises

ajurer sur les reliques des saints et sur celles qui se

faisaient remplacer pour le service de guerre. Cesderniers

droits porlaienl le nom d'Ecuage (scuta belli).

Dt'ja vers 1067, Malhilde, lante palernelle de Renaud,
avait donnd a Saint-Cldment, I'eglise de Veluli campi

qu'on croil 6lre Bonchamps, la transformation du V en B

6tant frequente (1); ce qui est certain, c'est que le don

(i) De Veluli campus k Bolicampus, nom de Bonchamps en -1460,

la transition est facile.
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de Bonchamps fut confirms ;i Vendome en 1136 par

Innocent II, et qu'il en a d(5pendu par le moyen de Saiul-

Clement, jusqu'en 1789.

Ces diverses donations prouvent que les intentions de

Suhard furent enfin exdculees sous Robert le Bourgui-

gnon, et leur date donne certainement celle de la VL^ita-

ble fondatiou du prieure de Saint-Clemen! (1067 a 1070).

Ce prieurd toucliait a I'eglise; ses jardins, en plein niidi,

descendaienl en terrasse au bord d'un ^tang don I la

chausste faisait partie ducheniin se rendant de Saint-

Cl^nrient a Chatelais.

Maurice I", fils de Renaud le Bourguignon, fut un de

nos barons les plus chicaneurs, Apres avoir approuv6
da vivant de son pere ses diverses donations aux 6tablis-

sements religieux, il n'eutrien de plus pressed, son p^re

mort, que de les contesler. C'est ainsi qu'il voulut em-

pieler sur les droits de Saint-Clement
,
mais il tronva en

Geoffroy de Craon, abbe de Vendome et son cousin ger-

main, un rude contradicteur. A cette occasion Geoffroy

ecrivait a Hamelin, prieur de Saint-Clement : « Je vous

» pr(5viens que je dois aller a Angers la veille de I'Ascen-

» sion avec une grande suite, pour I'affaire que vous savez.

» J'aimerais mieux perdre avec honneur ce que nous pos-

» sedons a Craon
, que de souffrir sans reclamation les

» detestables et injustes coutumes (droits, impols) que
» cet homme sot et desordonud (incompositus el fatuus)

» voudrait imposer sur les biens de TEglise. Adieu, confiez-

» vous en \aclemence de saint Clement voire patron, et ne

» doutez pas un instant de notre triomphe. » En effol, iMau-

riceappeleaved'abb^devant le plaid lenu par Fonlques V

a son chateau d'Angers, fut condamne a faire amende

honorable et ii jurer qu'il ne recommencerail pas (annOe

1105).
.i[ii2i/'i.

Tel fut le rdsultat de la premiere lulteque le pHeurd de
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Sainl-Cldmenl eut a soutenir centre les barons de Craon.

II elaii impossible que deux fiefs si voisins^ (5tablis comme
nous I'avons vu, par Robert le Bourguignon, indepen-

danls I'uu de I'aulre, el avec unejuridiclionparliculiere,

ne fussenl pas souvenl ea mesialelligence; c'est ce qui

arriva Irop souvent.

Vers 1371, Isabeau, dame de Sully, seule herili6re de

son frere Amaury IV, dernier baron de la deuxieme

maison de Craon, eul de vifs ddmeles avec le prieur«5 de

Sainl-Clement; il ful termine par un accord en cour de

parlement. Les principales dispositions de I'arret feront

coiinailre I'objet de la contestation.

Le prieur reconnut devoir au jour d'Angevine, vingt

livres de tallies, 4 deniers de cens pour la closerie de

Tissus, 4 sols, une jalaie (1) de vin et quatre pains appeles

alors cbouaisnes, pour le pr6 Madame
, contigu a I'enclos

des Jacobins, 18 sols de devoirs pour le fief de la forel

(droit d'y prendre du bois), un seplier ( 3 hectolitres

92 litres) d'avoine et une charret^ de paillesur les dimes

d"Alh(5e.

De leur cole les religieux furent maintenus dans leurs

droits de haute, moyenne el basse justice, ainsi que dans

rhoniieur de posseder exclusivement a la Tissaliere un

gibel a quatre piliers, a charge toulefois de dire chaque

semaine deux messes de requiem le lundi (on ne dil pas

pour qui) et une de Nolre-Danie, le samedi.

Quanl aux deux foires qui se tenaienl alors, I'une dans

le bourg meme de Saint- Cl(5ment, I'aulre au prieur(5 (2),

il ful convenu qu'elles se tiendraient dorenavaul toutes

(i) Jalle ou jatte d'oii est venu le noni de droit de jalage aulrement

de forage et qui se mesurait avec une jalle.

(2) L'exiguit6 de ces emplacements prouve le peu d'importance des

foires d'alors.
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deux dans le bourg, rime la veillc de TAscension (nous
la verrons plus lard transf(5r(3e ;\ Sainl-Eutrope, le jour

de la f6le de cesakil), raulre.lelendemaia de la Saint-

Cl^menl (1); que le pr6v6t de Craon viendrall aux dlles

foires, et que les marchands ne delieraiont leurs sacs el ne

vendraient leurs deurees qu'upres que ledil prdvol aurait

fail Clever le gant au bould'uno gaule,apr6s quoiIepr^v6t

irail percevoir la coutwne sur les denrc^es vendues. En ce

qui regarde le fief de la for^t, ou droll de for6t de Craon,

les religieux eurenl le droil de prendre le bois de chauf-

fage sans montree (c'esl-a-din; sans conlrole) et le bois

vert ou de construction avec montrt^e
; Taccord est dal(?

de 1387.

En 1450, Ives Lafond, ancien prieur de Sainl-Cldment,

devenu abbe de Vendome, fll ouvrir le lombeau de Saint-

Eulrope 6veque de Sainles au HI* siecle; il est probable

qu'il envoya une parlie des reliques a sou ancien prieur6,

et que ce fut a celte occasion que fut batie la cbapelle de

Sainl-Eutrope a laquelle furent attacb^s des revenus el

entr'aulres la foire de TAscension, qui se lenail a Sainl-

Cl(5ment comme nous I'avons dil, el qui au lieu d'etre a

une date mobile (du 27 avril au 6 juin) ful ainsi fix6e

au 30 avril, jour de la fete de Saint-Eulrope.

Ce changement dans le local de la foire el les defenses

qui durent 6tre faites de ne plus exposer de marchandises

ce joiu'-la a Saint-Cldmenl, esciterent necessairement des

querelles et des m^conlentements. lis seronl reslds dans

la mt^moire dupeuple sous forme de Idgende oiifigurenl

le seigneur de I'llc Tyson comme vainqueur du diable,

el celui-ci, pour sa consolation, emportanl les anses des

pots expos(5s pr6cis6ment ce jour-la a la foire. Ce qui

pourrail infirmer ces suppositions, c'esl que le heros de

(1) Ces deux foires ontet^ transportees a Craon depuis la revolution.
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celle It^gcnde popiilaire est un Lantivy ,
et que celte famille

ne poss^dait pas Tile au xv^ siecle.

La chapelle de Saint-Eulrope devinl un petit prieur6

donl Fabbe de Vendome se reserva la collation. En i666 il

se composait d'une maison avec cellier, (Stable, cours,

jardin, fuie, fournil et four banal, letoul enclos de mu-
railles. II possddait en outre, verger, bois de haute futaie,

garennes a lapins, droit de prendre 24 boisseaux (7 hec-

tolitres 83 litres) de bon blt^ surTissus; droit de peche
le long des terres du prieure, propri^le de la Moinerie en

Livr6, et de deux landes pres la Glanerie, exemplion de

toule servitude seignuuriale , notamment d'aller tourner le

moulin banal a ble et a draps du baron.

En 1774 il poss(^dait en outre au bord de I'Oudon, le

joli vallon nomni(5 vallt^e de Josaphat, un pr6 de 2 hom-

m6os (0, 66 ares) et environ sixjournaux (3 hectares) de

terre labourable, joignant le champ de foire de Saint-

Eulrope et la Chicoterie.

On voit ais^ment que I'eglise de Sainl-G16ment a 6t6

successivement agrandie sans aucun plan d'ensemble et

pour obeir au besoin du moment. Ces diverses construc-

tions disparates ddfient toute rdgularite, on dirail que

genes, contraries par le voisinage du prieur^, les batis-

seurs ne laisaient que du provisoire en attendant une

conslruclion gdn^rale.

Pour comble de disgrace, les principaux habitants

imaginerent en 1526 de balir en appentis, centre le seul

collaldral existant un second collateral form6 de plusieurs

chapelles ferrnc^es, ce qui, au moins en dedans de I't^glise,

n'augmenla pas sa difformite.

Louis de Grevant, alors prieur, n'y avail consent! qu'a-

vec la plus grande peine, cela seul serait une preuve de

son bongoilt. II en donna bientot une nouvelle preuve
dans la reconstruction du choeur de Saint-Glt^ment. Ce
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choeur, qui avail 616 notre 6glise primitive b&lie, comme
nous croyons I'avoir prouve, au vp siecle, lombail en

ruino. Crevanl entrepril do le rocoiislruire; comme il a

et6 d6lruil pendant la revolution, nous ne pouvons en

donner une idee que par les details d'un proces-verbal

de 1654.

Ce nouveau chceur elait forme de deux votites d'arr6te

en pierre de laille(l), la clef pcndante de la premiere

votite porlait les amies de France, celle de la seconde les

amies de Crevanl (6cartele d'azur et d'argenl); I'arcade

de ravalemeut qui separail les deux voiites, porlait les

armes de Craon. L'aulel des religieux 6lail au fond du

chceur au dessous d'une verriere que le soleil levant il!u-

minait des plus vivos couleurs, et donllaparliesiiperieure

porlail les armes de France, coUes de Charles de Bourbon,

ancien priour de Sainl-Glenient, ol cellos de Craon.

Dans ce chceur exislait un lonibeau orne d'une slalue

couchee ayant une levretle a ses pieds. Los religieux pre-

tendaienl que c'etait la s6puUure dun seigneur de Tile

Bouchard, ce qui est pen vraisemblablo, a nioins que ce

ne flit Georges 1'^ do la Treniouille qui par sa foninie elait

en efTet seigneur de Tile Bouchard.

A droite en entrant elait la chapelle de Nolre-Dame,

dite, on ne sail pourquoi, la Toucharde, a moins que son

fondateur n'ait et6 un seigneur de la louche, ancien fief

de la niouvance de Sainl-C16menl. Ses vilraux portaient

les amies de la Tremouille.

A gauche, se trouvait la chapelle de Sainl-Benoit patron

de Tordre; au-dessous exislait unecrypte presque enliere-

(1) II est a remarquer que ces pierres de taille etaient en schiste,

tandis que celles du temple de Mars-Mulion ^talent en calcaire. Deux

chapiteaux gemines places a la porte de la cuisine de la cure actuelle,

sont certainement un debris du chceur du xvi« siecle.



152

riienl abandonn^e an xvni'= si6cle a cause de sa v^tiiste,

Elle elait sans doule le seul resle de I'^glise primitive;

anjourd'hni il n'en resle pas vestiges, mais dans une

maison voisine, batie des mat^rianx de I'ancien choeur,

on voit Irois colonnes qu'on a employc^es a soutenir le

plancher des caves, et qui Ires probablement proviennent

de cette crypte. Enli^rement rondes et d'un diainelre de

0,33 a 0,35 on voit qu'elles n'ont pas 616 engag^es dans les

inurs et qu'elles devaient soutenir les arcs de retomb^e

d'une voCite; I'une d'elles a pour base un chapiteau ren-

vers6 de 0,54 de hauteur, a trois rangs de feuilles a peu

pres plates .- au premier rang sont des palmeltes a 4 ou 5

lobes de 0,10 de hauteur, au deuxieme, les feuilles ont

0,21 ,
sont plus d«^coupees et se rapprochent de la forme

de I'acanthe, le Iroisieme rang n'est forme que de feuilles

d'iris de 5 a 6 centimetres de large sur 9 de haul
,
droites

et appliqu^es; au dessus est encore une torsade que re-

couvre un tailloir portant a ses quatre angles des figures

humaines fori d^gradees; des rosaces sont placees dans

les faces rentranles du tailloir.

Le flit de la deuxieme colonne est cannele, enfin la

Iroisieme repose sur un socle d"ordre ionique, compost
de deux gros tores avec listel separes par une gorge, de

style tout remain.

Je soumels ces details aux archdologues, peut-elre

pourront-ils en conclure une date cerlaine
;
tout ce que je

puis dire, c'est que j'y ai lrouv6 une grande ressemblance

avec les colonnes de la crypte de la chapelie Saint-Paul

de r^glise de Jouarre (Seine-et-Marne), que Ton altribue

au vi« siecle.

Le choeur bati par L. de Crevant ressemblait assez a

celui d'aujourd'hui, sauf qu'alors la grande arcade qui le

separait de la nef, 6tait orn6 d'un jub6 oil on lisait I'epitre

et r^vangile.
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PeiU-6tre la reconstruction lotale de I'eglise eM suivi

celle da choeiir si, par un abus toujours dc^fendu cl poiir-

tant toujours tol6re, les n^venus de la communant6 n'a-

vaienl pas e[6 peu apres altribu^s a un abbu commenda-
taire.

C'est aussi L. de Crevant qui en 1537 reconstruisil la

maison abbalialc du prieurf^ telle qu'elle existe encore.

On a d^lruit seulement a la pyratnide qui couronne la

principale croisc^e, les armes de France qui y (!'taient

sculptees, et aux pyramides des deux autres petites croi-

sees les armi's de Craon qui y avaient ele mises en recon-

naissance du droit de foret accorde au prieure en 1267.

Sur la porte en accolade ^ii cole de la cour 6taient les

armes du prieur^, d'azur sem6 de fleurs de lys d'or, sur le

tout une ancre d'argent par allusion au martyre de saint

Clement (1).

Pendant la guerre de la Ligue, notamment en 1592 pen-
dant le sidge de Craon, les troupes des divers partis vin-

renl successivement s'dlablir au prieure et s'en firenl

meme un retranchement t'ortifl^. Les vitraux furent d6-

truits pour en avoir le plomb et !es batimenls tomb^rent

dans le plus triste elat; le second bas-c6l6 de I'l^glise,

conslruit en 1526, fut presque d(3truil;on fut oblige de le

reparer en 1619.

Au milien de ces terribles guerres de religion, les reli-

gieux se dispers6rent, on prircnt parlie pour ou centre la

Ligue; les chroniques client I'nn d'eux, nomme Duchelou,

qui devinl lieutenant d'un capitaine ligueur de Craon.

La paix revint entin par Tabjuralion de Henry IV, et les

religieux rentrerent dans lenr convent en 1597. Marin

Boihleve, lieutenant gdn^ral du sdnechal d'Anjon, vint

(1) L'ancre syrabolique forme encore un meneau a la croisde placee

sur la sacristie.
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conslater les d^gMs; il descendit a Craou a rhotellerie

tenue par Fiangois Cohon, pere probablement ou parent
du celebre ^veque de Nismes. Les r(^parations des bati-

ments des Ben(5diclins furent estimdes a 3,500 livres,

somine qtii vaudrait dix fois plus si on la compare a re-

valuation des revenus de quclques mdtairies du prieure

qui ful faile dans le ni6nio lemps. Boisleve recommanda
aux religieux de ne plus chasser ni pecher et de se ren-

ferrnerdans les devoirs de leur (itat.

En 1613 une vive dmolion s'empara des habitants de la

paroisse^ ce ne fut pas un lulrin qui en fut cause
,
mais

des bancs de I'eglise.

En face du jubd dtaient plac<^s les bancs de quelques

gentilshomnies : le prince de Bourbon^ alors seigneur de

Craon, accorda au seigneur de TEpinay, son ancien sdne-

chal a Craon, de niellre son banc a la place de celui des

procureurs de la fabrique, enlre ceux de Choigne (1) et

de la Jacopiere. Pour mieux s'assurer cclte place, I'ancien

s^nechal avail promis a la fabrique une chasuble belle

et homieste.

Mais le seigneur de I'lle Tyson, offusqu6 de voir le s^-

ndchal a une place plus honorable que la sienne, s'y

opposa vivement
,
de longues discussions s'en suivirent

pendant lesquelles le prince vendit la terre de Craon a la

famille d'Alougny vers 1620.

Le seigneur de file alors un Lanlivy, profita habile-

ment de ce changeinent pour faire enlever le malencon-

treux banc du seigneur de I'Epiuay el pour mettre le sien

a sa place. II trioiuphait ! mais son triomphe ne ful pas

loug. Oubliant ses anciennes habitudes de magistral et de

(1) Fieflongtempspossed^ par la famille de Clers, famille connue des

ie xie siecle. V. 52« charte de la Roe el Bodin, Anjou, t. l", p. 240.
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juge, le bouillant s^ndchal s'arme d'une hache
,
tombe a

coups redoubles sur le baac de Tile et le met en pieces.

On ne sail vraiment pas a quels exc6s ces messieurs se

seraient portes, si le nouveau s(5nechal du marquis d'Alou-

gny Rochcfort n'elait venu interposer son aulorilci et

terminer assez plaisamment leur querelle, comme nous le

verrons bienlot.

Ce sen^chal, averli de la prochaine arrivee du nouveau

baron, s'empressa de venir au prieure s'enquerir de la

place du banc du seigneur de Craon, patron et fondateur

de Veglise. La reponse (5lail d'autanl plus difficile que de-

puis les guerres de la Ligue, ces seigneurs avaienl em-

brass(5 le parti de la r^forrae et u'avaienl pas residd h

Craon.

De plus, le prieur^ depuis peu avait subi un grand

changemenl : le prieur Jacques Teillard, on execution

d'un conlral pass6 enlre I'^jbe de Vendome el les roli-

gieux de Saint -Maur, avait aggrege Saint- Cl(^ment a

cette celebrc congregation; en vertu de eel arrangement
de nouveaux religieux avaienl 616 installes a Saint-

Clement, le premier juillet 16:24. L'extfait suivanl des

conditions du conlral donnera une idee de I'etat de noire

prieur^.

Le prieur commendalaire laissail aux religieux vingl

sellers de seigle el six d'orge (en tout 68 heclolilres) pour
subvenir aux distributions qui se faisaient aux pauvres
trois fois la semaine (c'^lail a peu pres 65 livres de pain

par chaque donnee). Pour leur enlrelien, les religieux

eurenl la petite melairie avecla dime qui s'y amassail, les

melairic'S de la Tronchaie, de la Hameliniere, de la Cho-

liere et de la Boulerie, les dimes d'Alhee el de la chapelle

Craonnaise, les closeries de la Polherie et de la Bacherie,

le grand jardin du prieur^, I'^lang qui exislail encore

alors au bas du jardin, le jardin de Blins derriere la cha-
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pelle de Nolre-Dame-la-Grande (aujourd'hui le bas du

jardin de la ciire^. lis eurent pour habitation les bati-

menls convenluels (la cure acluelle) et pour leur donner

une sortie parliculiere couimode, on ouvrit pr6s du clo-

cher le portail dit de Sainl-Benoil encore exislant. L'en-

semble de ces revenus s'^levail en 1699 a 4,500 livres; lis

etaient sepl religieux, c'^tait pour chacun 643 livres.

Le choeur desormais r6serv6 exclusivement aux reli-

gieux, fut ferui^, el a la place du jub6 on ^leva deux

aulels d(5di(^s, celui de droite en entrant aNolre-Damo, et

celui de gauche a Sainte-Anne. Entre ces autels etail une

porte de hull pleds de large, ouverte au moment des

offices et par laquelle on voyait facilemenl Tofficiant du

bas de I'dgliso.

Contre le mur du transept a gauche vers la sacristie

actuelle, 6lait I'autel paroissial de la Trinit«5, el plus loin,

du meme cote, I'autel des morts- A droite, apres I'autel

Notre-Dame, 6tail encore contre le meme mur i'autel

Saint-Sebastien; ce qui faisait cinq aulels en espalier sur

la m6me ligne, disposition aussi insolile que disgracieuse

a Toeil.

Le prieur promit en outre a ses religieux, une charret(5e

defoin, Irois airees de paille, trois busses (barriques) de

vin pour dire la messe, et quatre charret(5es de fumier, le

droit de prendre dans la for^t de Craon le bois necessaire

pour leur chanffage, sauf dix charrelt^es r6serv6es pour son

usage parliculier; il s'engagea encore a payer annuelle-

ment 40 livres pour les grosses reparations, les pelites

etant a la charge du fermier, el mille livres une fois payees

pour leur mobilier. Le prieur resta charge des ornemenls

de I'eglise el se rt^serva pour logemenl les batiments qui

portent encore le nom de prieur^; quant a son revenu,

nous pensons qu'il se composa des m^tairies de la Bes-

nardiere el de la Senaudiere en Louvaines, ^valudes 300
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livres, la Fromentini6re et Tissu 400 livres, la closerie du

Porlail 60 livres (le prieure acluel), a quoi il ne faut pas

oublier d'ajouler la Tissaliere sur laqiielle se dressait le

terrible gibel du prieur(5.

II ne faut pas croire du resle que ces revenus fnssent

exempts dc grosses charges. Le flls de Tancien fermier

du pricur^ nous a assurt^ pour I'avoir souvent enlendu

dire a son pere, que les dimes en ble couvraient a peine

les rentes de meme nature dues a divers etablissements

tels que I'abbaye de la Roe, I'hopital de Craon
,
les Domi-

nicains du faubourg, etc. de telle sorle qu'il etail content

quand les memes dimes lui reslaienl pour faire saferme,

c'est-a-dire le revenu des religieux.

La cure de Saint-Cl^menl avail a elle seule 36 sellers

(94 hectolitres) de bli^ pour sa dime.

En raison de tous les changemenls survenus dans la

communaule, le sous-prieur demanda au nouveau send-

chal un delai de deux mois afin d'en riierer au prieur,

car depuis la r^forme de la niaison, le choeur faisait partie

de la cloture. Mais I'arriv^e tres prochaine du baron ne

pouvait supporter de si longs denials, et pour s'emparer

des places honorahles, sous pretexle de faire cesser les que-

relles des gentilshommes qui se les dispulaient, 11 decida

que le banc du baron serait mis a la place de ceux de

rile et de rE|)inay, sans prejudice de la place que le baron

prelendait avoir personnellement dans le choeur. — C'est

loujours la fable de I'huilre et des plaideurs !
— En con-

sequence les bancs des deux prc^tendants furent enlevtis

pour faire place a celui du baron. Mais les religieux refu-

serent de souscrire a cetle justice humaine. On plaida et

aprcs 19 annecs de proces, on finit en 1632, par oil

on aurail du commencer : on choisit des arbilres qui de-

ciderent que le banc de TEpinay serait replace oil il etait

d'abord en face de I'aulel de la Trinite, ayanl|a sa gauche
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ceux de Choigne el de BouUgiK?, et a droite , sdpare par

I'allee de procession, le banc de la Jacopiere.

A peine cette grosse affaire elait terminee qu'il en sur-

git une nouvelle a Toccasion des droits et prd^minences

que les cbanoines de St-Nicolas conlestaient aux religieux

de Sl-Clt^ment.

Le nouveau baron prit fail et cause pour son chapilre,

et un proces s'engagea le 1" ft^vrier 1647. Conmie pour

meltre le comble a ces animosit^s, le 15 aoiil suivant,

les cbanoines de St-Nicolas refuserent de recevoir la pro-

cession de St-Clement.

Pendant que ce nouveau proces suivait son cours,

FrauQois Camus , prieur claustral
,
crut s'apercevoir que

depuis longtenips la justice du prieure 6tait tombee dans

un complet et deplorable oubli. Jaloux de remettre en vi-

gueur ses anciennes prerogatives, il fait defense a tout

sujet du prieure d'intenter une action judiciaire partout

ailleurs que par devant lui
,
ordonne que les plaids se

liendronl tons les 15 jours le samedi, et, en attendant

mieux, etablit son preloire sous le grand porcbe du

prieure. Ce porcbe n'^lait ferme que d'un bout, les plai-

deurs devaient quelque peu s'y naorfondre. II finit par le

placer dans une maison de la rue qui descend au pres-

byl6re.

Six ans auparavant, en 1642, le prieur Ste-Marthe avail

remis en vigueur le droit du prieure de posseder un four

banal. Tons les sujels devaient y cuire leur pain sous

peine de 5 sols d'amende. II avait aussi recouvrd le droit

de chauffer ce four avec le hois de la foret de Craon.

Mais il est temps de revenir auxdem616s inlerminables

de nos pricurs.
— De nouveaux griefs 6laient encore ve-

nus s'ajouter aux premiers. Le cur6 — je veux dire le

vicaire perpetuel de St Cl(5ment, s'^tait avis6 de recom-

mander au prone comma patron et fondaleur de I'eglise,
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M. d'Alougny a la place dn roi — et , pour combler la

mosiire, deux hommes condamn6s a morl pour homicide

en 1656 el 1661 et sujels do la baronnie, furent pendus au

gibet do la Tlssaliere, propiiel6 exclusive, nous Tavons

vu, de la justice du prieure. C'<5lait plus qu'il n'en fallail

pour en lamer un nouveau proces.

Enfin, aprf^s quinze ann(5es do proc(5dures qui allerent

jiisqii'au Parlement, apres meme queles religiouxeurent

oblenu de la Cour commission de (aire assigner le difunt

marquis de Rochefort pour voir dire, etc. ,
— les parlies en

vinrentau point par lequel elles auraient pu commencer,
comme dans le pr^cddent proces, c'esl a dire a rcmettre

leur difft^rend entre les mains d'un arbilre. Un avocat au

Parlement lenr fit souscrire en 1662 la transaction dont

voici les principalcs clauses.

Les religieux de Sl-Clement et les chanoines de St- Ni-

colas feront reciproquement les honneurs a la sepulture

de I'un d'eux ;
— a la F6te-Dieu, les chanoines se rendront

au choeur de St-Cldment pour assisler a la procession

g^ncjrale dans laquelle les Ben<5dictins auront la droile et

le premier rang (1). Le dimanche dans I'octave, les cha-

noines viendront de meme, apres en avoir etd pries par un

des religieux. Le meme ordre sera suivi dans la proces-

sion, excepts qu'en allant el en revenant, le Sl-Sacre-

menl sera portd par I'officiant de St-Nicolas , conjoinle-

nienl avec celui de Sl-C16ment; mais ce dernier donnera

seul la b(^nediclion au pr(^'dicaleur qui pr6chera sous les

hallcs. (Ces predications se faisaiont aussi anx processions

de I'Assomplion et de la St-Nicolas d'etd, 9 maiJ
Pour les processions de Sl-Marc, de la confrdric de Sl-

(1) A toutes ces processions assistaient en bon ordre le college

et les diverses corporations porlant chacune une banniere orn(5e des

insignes de leur profession.
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Nicolas, de I'Assomptiou, etc., les chanoines serontaver-

lis paries religieux, maispour les processions de n6cessil6

publique ils seront averlis par les fabricants, Les chanoi-

nes ne pourront adminislrer le Sl-Sacrenrienl que les uns

aux autres, aleurs chapelains et a leurs enfanls de choeur.

En ce qui concernait le baron de Craon, il ful convenu

que Ton s'en tiendrait a la Iransaclion de 1387. Le baron

et sa famille eurent un banc au chceur paroissial pres le

principal autel. Personnellement le baron eutla premiere

place au chceur des religious apr6s I'abb^, le prieur et

I'officiant. Meme rang pour I'encens et I'eau bdnile. —
Au pr6ne, prieres nominates pour le baron, pour madame

son epouse et sa famille, apres celles pour le roi et la mai-

son royale.
— Enfin le baron eul le droit de mettre litres

et tenlures dans lYglise, mais non en dehors ni dans le

chceur, et fut condamn^ a ne pouvoir prendre le beau tilre

de patron el de fondateur.

Le prieure, en vertu de la fondation de Geoffroy Marlel,

fut reconnu de fondation royale ot maintenu dans ses

prt^rogalives de haute, moyenne et basse justice, m6me
dans celle de poss^der le terrible gibet a quatre piliers ;

mais il ne fut pas dit si les cond?imn(5s de la justice du

baron purenl enfin youiV de la faveur de s'y faire pendre.

II eut droit d'avoir four et moulin banaux
,
halles

,
foi-

res, s^n^chal (1), procureur fiscal, gretfier, notaire, ser-

. gents et enfin, ce qui lui fut plus utile, le droit de prendre

dans la foret de Craon tout le bois necessaire pour le four

banal et pour le monaslere.

Outre son vicaire perpetuel ou cure, la paroisse de St-

Cl(jmenl avail un sacrisle-vicaire ayant droit a certains

(1) Cette charge ^tait remplie ordinairement par des officiers du gre-

nier k sel de Craon, ou par des avocats; le dernier titulaire fut Jacques

Ren^ Chassebceuf , pere de notre trop fameux Voiney.
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revenus, entr'autres : celui de la pelile Jacopi^ro que le

prieur(5 ali^na en 1 783, 4 dcniers par glas sonn6 a la grosse

tour, deux gerbes par ni<^tairie et une par closcrie, 3 bois-

seaux (97 lit.) de froment rouge donnes par le prieur ;
mo-

yennanl ces redevances, le sacrisle elait charge de four-

nir le pain de communion et les cordes du grand et du

petit clocher.

Toutes choses semblaient done enfin r^glc^es ,
tous les

proces finis, quand la discorde qui toujours veillevint en-

core secouer ses brandons sur la malheureuse ^glise de

StClement.

Les prelres s^culiers, seuls et v^ritables administrateurs

des soins spirituels dans la paroissc de Sl-Cl«^ment, ne

pouvaient se rdsoudre au litre modeste de vicaire et en-

core moins a celui de vicaire perpeluel, pendant que le

titre de cur6 6tait reserve a des religieux, utiles sans doule

et charitables, mais complelement dispenses des labeurs

du ministere. lis pouvaient done en conscience se croire

permis de prendre le titre de leurs fonctions. — D'autre

part, appuyes sur leurs anciens droits, obliges m6me de

les transmettre dans leur int^gril6 a leurs successeurs,

les religieux s'y opposaient de tout leur pouvoir. Les

choses all^rent si loin que' les religieux, sans doule pour

faire preuve de leur autorite dans I'eglise, se crureni

permis de sorlir processionuellement de leur chceur pen-

dant le sermon dupasleur, et que celui-ci, dans un regret-

table acces de surexcilalion
, jeta son bonnet carre a la

t6te de rofllciant !
— Tdutce ne animis calestibus iroe !

La population prenait parli pour ou conire
,
I'^molion

6tait grande, une sentence vint enfin y metlre fin en

1700. — Le vicaire perpeluel de St-Cl(3ment ne put pren-

dre le ven(5rable tilre de cure — du moins oftlcifllemont

— el le prleure, ordre de Saint-Bonoil
, congrc'gation de

VII. 11
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St-Maur ,
fut maintenu dans ses litres de .- bachelier du

pr^sidial d'Angers, membre dependant de la Trinity de

Vend6me, irnmddiat an SlSiege, de fondalion royale, sei-

gneur spiriluel et temporel du bourg, fief et seigneurie

de St-Cl<iment et autres fiefs et arriere-fiefs.

D^soruiais nul dv^neracnt de quelque importance ne

vinl Iroubler la paix de notreeglisejusqu'en 1791. G'^tail

le calme pr^curseur de la plus terrible lemp6te. A cetle

^poque la Constituante, apres avoir eu le malbeur de d(5-

chirer le mandat qui lui avail 616 confix par la France,

eut le malheur encore plus grand de demander au clerg6

un serment contraire a ses devoirs : des troupes furent

placees a Craon, comme partout, pour appuyer le d^cret.

Le venerable de la Bernarderie, alors cur6,montaen
chaire avec ses deux vicaires pour declarer hautement

qu'il regardait ce serment comme une apostasie.
— De-

puis ce moment poursuivi, oblige de se cacher, il passa

dans la Vendue ;
il y fut pris, mais sous le nom d'un

procureur syndic t^galemenl recherche. Condamn^ a mort

sous ce faux nom, il declara qui il 6tait et qu'il voulait mou-

rir pour la foi. C'dtait une victime de plus, sa demande ne

pouvait etre refus6e. Ce saint pretre, qui avail laiss6 a son

troupeau I'exemple de toutes les vertus, qui los avail re-

hauss(5es par son ^nergique protestation du haul de la

chaire, les couronna par le martyre : il fut guillotine a

Angers. Ses restes furent pieusement recueillis, et peut-

6tre noire antique dglise de St-C16ment peut-elle se glo-

rifier de terminer par un saint la longue suite de ses pas-

teurs.

Apr6s la dispersion du clerge fidelc, le gouvernement
d'alors mil a la t6le des paroisses des pr6tres sans vt^rita-

ble mission. On les appela intrus. Celui qui remplaga
M. de la Bernarderie ne remplit pas longtemps ses fouc-
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lions (1). An schisme succdda le ciille de la Raison, et la

raison huinaine subslilni^e a la raison divino enfanta les

turpiludos que Ton sail et la terrcui' en 1793. Les regis-

tres de I'tHal -civil furenl conliesaiixofTioieis mnnicipaux.

Voici un extrait de ces acles : Le 8 bruniaire de I'an viii

de la Ri'publique une el indivisible
,
devant nous

, H***
,

prtisident de Tadminislralion municipale... ont comparu
an Temple de la Raison de la commnne de Craon pour

conlracler manage, etc., etc. — Lescer(5moniesdacuIte

furont interrompues dans noire pays jnsqu'aii l*"^ aoilt

1801. Dans cet inlervalle de temps qnelques eccldsiasti-

ques, nolamment MM. Boussion, cure de Bonchamps,

Duterlre, cure de Congrier, MarsoUier, ancien principal

du col!(^ge de Craon el depuis curd de Livrd oil il a laissd

de si profonds souvenirs de ses verlus, adminislrerenl les

sacrcments en cachelte, en affrontanl mille fois la niort.

Un volume ne suffirait pas a raconter les pieuses ruses et

les actes d'hdroisme qu'enfanla celte longue et terrible

persecution.

Enfln les victoires du Premier Consul rt^unirenl dans

une admiration commune les parlis epuises. Le culte fut

rdlabli, el par le concordat de 180'J, nos paroisses du

Craonnais et la partie du deparlemenl de la Mayenne

dependant autrefois du diocese d'Angers, pass^rent a

celui du Mans.

Au rdlablissement du culte, M. Pivron fut nomm6 cure

de Craon : il fit de St-Nicolas son eglise paroissiale; elle

6lait plus au centre de la [lopulalion et peut-elre moins

ruin(5e que Sl-Clement. Sa destination n'a pas change

depuis.

(1) 11 se nommait Benoit, avait ^te vicaire de St-Cl^ment, puis cha-

iloine de St-Nicoias. Son ancien cure, M. de la Bernarderic, Tappe-

lait endorrnmr dc coiiscknces. Au concordat il fut noinm(5 cur6 de la

Sella ou il est mort peu cousid^r^
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QuHtil a notrc pauvre Sl-Cl^ment, presque abandonn^

pendant 128 aiis, a demi mine par le temps el par le niar-

teau rc^volulionnaire
,

il allait bientol ne plus faire qu'uu
monceaii de mines, quand de g^nercux habitants, di^ja

connus par leurs bienfails et leurs fondalions charilables,

M. et M™' de la Croix, oblinrenl I'aulorisalion d'en faire

une succursale. lis flrent toutes les r(5paralions ndces-

saires, et elles n'6taient pas peliles ;
ils fonderent enfin

un revenu suflisant pour I'enlrelien d'un cure et dun
vicaire. Le mairc d'alors, M. Letort-Beauchene, favorisa

de tout son pouvoir cette heureuse restauration.

Au mois d'aoCit 1829, M. Baumier, alors cur6 de Nia-

fles, vint prendre possession de la nouvelle cure. L'an-

cien presbytere, qui ^tait presque devenu un mauvais

lieu, ful rendu a sa destination, niais il fut echang^ peu
d'anndes apres centre I'ancienne cominunautd des Benf5-

dicLins
, contigue a I'dglise et beaucoup plus commode.

Craon compla ddsormais deux paroisses dans sa cir-

conscriptioncommunale, mais I'antique dglise de St-C16-

ment, berceau de nos premiers chreliens qui pendant
tant de siecles avaient su maintenir ses prerogatives, dut

ceder pour jamais sa preeminence a la simple collegiate

qu'elle avail tant de fois humiliee.

La nouvelle paroisse de St-Clemenl se composa de la

parlie de !a commune qui se trouve a I'ouesl de FOudon,

excepts le bourg, une parlie du pare du chateau, les mai-

sons dites la Pelile Guierche, et Thopilal.

Apres M. Baumier, mort en 1840, et M. Courtois, en

i84'J, Sl-Clement possede pour cure M. Guillolin.

Grace encore a la gdnerositt^ de M'°'= de la Croix et de quel-

ques aulres habitants, cet eccl(5siastique a su tirer un

parti inesper(^ d'une 6glise qui semblait d(5fier toule rdgu-
larite. Sous la direction de M. Tessier, architecte, le deu-

xieme bas-c6te si disgracieux, a et6 relranchd, I'dglise
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est devenue aussi r^guliere que possible, et I'ancien

choeur des Bi^nedu'lins s'esl relevc^ en 1850, plus brillant

que jamais. Son eldganle archileclure esl emprunl(^e au

XIV' siecle. Ses deux votiles d'arrele a ncrvures arrondies,

reposenl sur des colonnes engagdos d'une grande har-

diesse el a chapitaux feuilles. Cinq croisees a nienaux et

a vasles colonnelles, representenl dans leurs riches vi-

traux la Ste-Vierge, St-C16ment, et les qualre ^vangi-

listes : elles «^clatent, ^blouissent quand le soleil levant

vient les frapper de ses premiers rayons; mais pen a pen
leurs feux s'amorlissenl, leurs coulenrs vives maisadou-

cies semblent s'altacher a tons les objets, et, images de

nos passions et de celles qui trop souvenl enflammerent

nos bons religieux, finissent par tomber et s'eleindre sur

les froids parvis qui recouvrent leurs cendres.

Dipendances de Vancien prieure de St-Clement.

Prieur<^s dont la collation ^tait rdservee a I'abbd de

Vendome : St-Eutrope.
—

Boulign(5 avec le prieur6 d'A-

th6e. — Bonchamps. Fleins (chapelle).

Chapelles regulieres on clauslrales de I'ancienne fon-

dalion de Sl-Cldment, rdunies a la manse conventuelle

par sentence de 1518 : Nolre-Dame-la-Grande. — Nolre-

Dame-la-Toucharde. — Sl-Pierre de Craon. — Si-Tho-

mas de Craon, — Sl-Marc.

Relevaient du prieure •. Le vicariat perpt^luel de Saint-

Clement (c'est-a-dire la cure), la communaut^. des pr6-
tres de la dite paroisse.

— La sacristie.— Les chapelles .-

Rabory, Cheneloup. — Trepidan.
— Des Vaux. — L'Aa-

renaye.
— La Hourisserie. — La Pcrri(^re. — La Pelile-

Jacopi6re.
— Bois-Rouhaull. — La IMverderic. — Mocque-

Chien. — La Pommeraie. — La Torli6re. — L'autnouerie

St-Jean. — L'infirmerie de I'abbaye de la Roe.— L'dglise
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colk'giale de St-Nicolas do Craon, dans laquelle les reli-

gienx Mn^dictins sont sup^rieiirs et cur^s primilifs.
—

Les chapelains, soi-disanl chanoines de St-Nicolas. — Le

chapelain de Si-Nicolas, les vicariats perpi^luels, c'est-a-

dire les cures d'Alhee el de la Ghapelle Craonnaise. — Les

cures de Sl-Salurnin et de St-Marlin-du-Limel. — Le

chapelin du Bois-Jouan, la chapelle de la Barre-auxAu-

berts, de I'hopilal Sl-Julien de Livre qui devait nn seller

deblt^au segrelain (sacristain) du monaslere. — Le cure

et le prieur de Sl-Pierre-de-Bonchamps.
— La grande

boile de I'c^glise paroissiale de Sl-Clement. — La boile

des trdpass6s de la meme 6glise et le chapelain de la

Brosse de Livrd.

Les prieurs dependant de St-Cldment elaient tenns k

dire la premiere messe dans les paroisses ou Elaient si-

tuds leurs prieur(5s.

A peine esl-il n^cessaire d'ajouter que parmi les cha-

pelles citees, un Ires petit nombre possedaient rt^elleinent

un oraloire. Presque toutes Elaient des legs a charge de

services religieux, acquiltc'is dans les ^glises voisines ;

d'ordinaire on les donnail aux jeunes pr^tres en atten-

dant qu'ils fussent places dans les cures.

Limites de Vancien fief et prieure de St-Clemenl.

Partant du carrefour de la Croix-Adorde (des voeux)

elles laissaienl a droile Thopital St-Jean, passaient par la

Petite Guierche, arrivaient a rOudon, qu'elles remon-

taient jusqu'au ruisseau de la Grangerie^ limite de la pa-

roisse de Livre, Iraversaient I'ancienne route de la Guier-

che (ou de la Roe), suivaient la ruelle de Beauvais a Romd,

passaient entre le Grand el le Pelil Chauvigne, puis par

les Carleries, la butle de Brilais, Souiioche, le chemin

des Bourons qu'elles suivaient jusqu'au Verger, elles re-
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montaient I'Oudon jusqu'a la prde Madame qu'elles lais-

saient pr6s les Jacobins et rejoignaienl la Croix-Adort^e.

Liste des prieurs titulaires ou commendalaires de Sl-Clement

dont nous avons relrouve les noms.

Ii51-1158 Jacob. Charte 144 de la Roe.

riOO Renier (Rainerius). Ch. de Sl-Nicolas, bib!, de

Chalaugonfier.
1387 Bressigault de Craisines.

1441 Philippe Maillard.

1450 Ives Lafond, devint abb^ de Venddme.
1466-1476 Mace Planchon.

1496 Jeau Breleau.

1507 Anl. de Crevant, famille de Touraine.

1513 Jean Fretryau ou Freleau.

15!i6-1545 Louis de Crevanl, 6v6que de Sebaste, abbd de

Vendonie.

1574 Girard Broust.

1577 Ponce Broust.

1580 Charles de Bourbon.

1589 Ch. Seguin.

1589-1597 Georges Duplessis Mouscherard, nonirn^ par
la Ligue.

1598 Charles Gamier ou Gaulier.

1598-1628 Jacq. Teillard.

1602-1647 Pierre de Sle-Marlhe.

1657-1680 Frangois Camus.

1688-1693 Louis le Meignan.
1710 ^ Denis Nageon.
1713-1718 Jacq. Bouillard.

1773-1791 Beaupoil de St-Aulaire, aumonier de Marie-

Anloinelle.
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UN SQUARE

DANS LE SUD DE LA VILLE D'ANGERS.

Conservatoire de itiusique. — Ecole sapdrieare
et autre!* ^tablissements scientifiqaes.

Lorsque notrc ville s'accroit sans cesse et s'en va

rayonnaut a I'avenlure dans loules les directions
; que

les senliers ombreux qui s'avangaient nagueres encore

au devanl des promeneurs jusqira renceinte des boule-

vards, ont fait place a des rues poudreuses oil I'ceil se

brule a la blancheur du crepi des murailles; lorsqu'enfin

lout ce d(5dale pittoresque d'arbres touffus qui rap-

prochait de nous la nature champetre est disparu sans

retour, couime un voile qui tombe, pour ne laisser

apparaitre qu'une plaine rase
, ga el la d6coup6e geom6-

Iriquement de haies taillees
,
de cultures maraicheres et

de p(5piuieres aux ligues eternellement paralleles ,
les

promenades publiques avec leurs grands onibrages el

leurs allies sablees, leurs Irais gazons, leurs exhalaisons

vegt^tales el leur calme relalif, ont dO sortir de la calegorie

des lieux d'agr(!^nient pour passer dans les domaincs hos-

vn. 12
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pitaliers de Thygi^ne publique, el devenir des-lors une

des necessit(5s de la vie ciladine.

N'y a-l-il pas, en effel, loute une notable partie de la

population voude au travail, et aussi tout un monde

d'enfants et de vieillards, qui ne peuvent respirer I'air

pur et trouver un exercice salutaire et fortiflant ailleurs

que dans les promenades qui sont rapproch^es du centre

de la ville?

C'est bien la sans doute ce que pensa notre Edilit(5

quand elle voulut que le jardin botanique, tout en con-

servant et d(5veloppant son caractere scientifique, put,

par une augmentation cousid«^rable d'elendue
,
offrir en

m6me temps a ses habitues les longs mt^andres des jar-

dins paysagers ;
el quand elle s'est decid^e a relier a

grands frais les alldes du Mail au boulevard du centre par

la cremation du Jardin de la Fontaine Mais si ces

promenades, apres s'etre ainsi coinplet^es, peuvent satis-

faire aux exigences de deux des grandes fractions de la

ville, une troisieme est entierement d^sheritde de sem-

blables faveurs
,
celle du Sud ,

car facets hebdomadaire

des bosquets de la Pri^fecture
,
si gracieusement qu'il soil

d'ailleurs octroy^, ne pent 6videmment tenir lieu de la

jouissance continue d'un jardin ou chacun se senlirail le

droit de se croire chez soi.
'*

Ce serail done une chose a la fois el bonne et juste que

de creer dans le sud de la ville, une promenade qui,

sous la forme d'un square qu'elle inaugurerait ici
,
vien-

drail remplir cetle lacune si regrettable, el repondre a

des besoins s^rieux qui demandenl k 6tre (^coules : et ce

serait une chose qui paraitrait facile a rc%liser en operant

la reunion de la terrasse des musses, de la promenade et

des Jardins de Toussaint avec le Jardin fruitier, qui

mettrait lout, eel ensemble en relation immediate avec le

boulevard des Lices.
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La situation du square ,
a tous les points de vue, serait

d'ailleurs singulierement heureuse. U deviendrait Ten-

tree nalurelle, et bien certainement la plus digne de nos

musees aux jours d'ouverlure, el serail toujours d'autant

plus frequents qu'il offrirait, en toutes saisons, un abri

centre la bise glaciate el ne serait jamais exposd aux

tourbillons de sable et de poussiere qui rendent parfois

inabordable le Jardin du Mail. L'abaissement du terre-

plain des iMus^es, un exhaussement correspondant du

Jardin fruitier et des Jardins de Toussaint en certaines

parlies, permellraienl des mouvements de terrain qui

donneraient une vari(3t6 et une grace extremes au dessin

des allees. La tour Saint-Aubin, le logis Barrault, les

mines et la grande rosace de Toussaint, sa vieille et

nielancolique abbaye ,
seul monastere de son dpoque qui

soil encore debout pres de nous, enfin ce rideau inipo-

sant de grands edifices derriere lesquels pyramident
dans les airs les fleches aignes de Saint-Maurice, forme-

raienl a celte oasis de fleurs et de verdure un entourage

exceptionnel qui aurait le rare mdrite de ne pas repro-

duire la monotonie des lignes de rarchitecture moderne,

banal encadrement des squares des aulres villes.

Mais
, dira-t-on

,
vous parlez ici de Toussaint comme

si la villa en avail la libre disposition ,
tandis que c'est

une propri(3l6 dont I'Etat s'est assure la jouissance, el

dont a une (^poque pen (iloignde (1847), lorsque Ton

avail projele d'y placer un Athenee
,

il ne s'(5lail montr6

aucunemenl dispose a se dessaisir. Mais a celle objection,

toute fondee qu'elle soil sur un fait vrai
,

i! est heureuse-

mcnl une rdponse. Cost que jusqu'ici, lorsque Ton a

pense a soUiciler ainsi Tabandon de Toussaint, on ne

pouvait indiquer en compensation aucun edifice, aucun

emplacement meme, propre a recevoir une manu'enlion

nouvelle, ct qii'au conlraire aujourd'hui ,
le cbideau



172

ayant ii6 d^barrass^ des prisons, offrlrait des Mtimenls el

des emplacements dminemment convenables pour les

reserves des vivres de la Guerre et pour la manutenlion.

Si nous devions en croire certain bruit
, TAdministration

superieure elle-meme aurait reconnu les avantages de

cette nouvelle installation; du moins esl-il certain

qn'elle n'aurait aucun des inconvenients que Ton pent
redouter pour des ^tablissements de cette nature quand
lis se trouvent, a certains moments de trouble, sans

protection immediate comme est le notre dans son local

actuel. Mais n'en fut-il pas de meme, et I'initialive de la

demande dCit-elle venir de la viile seule, on ne pent

gueres douter de la facilite^ que celle-ci rencontrerait

pour la faire agr^er, lorsque Ton voit de quelle protection

empress^e le Gouvernement entoure toutes les enlre-

prises qui peuvent contribuer, comme celle-ci
,
a I'em-

bellissement, a la salubrity et au bien 6tre g6n^ral des

grandes villes.

Nous ne craindrons done pas que Ton nous accuse de

trop d'oulrecuidance quand nous admetlrons la probabi-

lity d'une rt^trocession prochaine de Toussaint, et que
nous examinerons, dans cette hypotbftse, quels avan-

tages particuliers la ville y rencontrerait pour ses 6la-

blissenienis scientifiques et artistiques.

Nous ne peusons pas nous tromper en disant que

quelle que puisse etre Tissue de la polemique engages a

I'occasion de I'hdtel d'Anjou ,
it est une vdrite qui s'en

est degagde et qui a 616 acceptde par I'immense majority

des personnes qui se sont inleressdes a ce d(5bat
,
\6n[&

qui a acquis une sorte de popularity apres s'etre fait jour

parmi les hommes sp(5ciaux, et parmi tous ceux qui sont

attires vers nos ^tablissements par des Eludes sdrieuses et

non pas seulement pour satisfaire un besoin de curiosit(5

pu(5rile. Celte v^rite, c'est comme d^jaon I'a dit, que Ton
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doil s'efTorcer le plus possible d'op(5rer une concenlralion

raisoniiee de lous ceux de ces ^lablissemenls qui peuvent

s*y preter, et cela tant de ceux consacr(5s a I'enseigne-

ment scientiflque et artislique, que de ceux qui consti-

tuent des musses ou des collections publiques quel-

conques.

Ceci pos6, une utilisation complete, et en mfime temps

profitable pour la ville au point de vue economique, des

batiments de Toussaint
, parait facile a trouver, car on

aurait la possibilile d'y placer des (itablissements munici-

paux qui, quoique trcs-imporlants, ou manquenl de

locaux, ou n'en out que d'insuffisants.

Le Conservaloire de musique se prdsente tout d'abord.

Class6 qu'il vient d'etre au budget des d^penses ordi-

naires de la ville, il a perdu, de ce moment, tout carac-

tere prf^caire, et son avenir ne peul plus rester davantage
soumis aux (5ventualil(5s et aux depenses incerlaines et

mobiles d'une location
,

et cela surtout lorsque celte

location
,
ainsi que les deux administrations qui se sonl

succed6 ont pu le constaler, ne peut lui promeltre

jamais une appropriation qui satisfasse aux exigences les

plus impdrieuses de son existence. Or, a Toussaint il

rencontrerail ce qui lui est indispensable, un logement
convenable pour la direction

,
des classes en nonibre nd-

cessaire, eclairees et saines, une position ccntrale, un

entourage tranquille ,
et enfin ce qu'on a vainement

cherch6 ailleurs
,
une salle suffisamment vaste pour les

exercices publics qui, seuls, peuvent entretenir I'^mula-

tion dans les eleves el le zele dans les professeurs.

L'installation d'une semblable salle devrait, au reste,

elre faile dans des conditions telles qu'elles lui donne-

raient un caractere d'utilii^ generale. Pourquoi,pn effot,

ne serail-elle pas disposee de telle sorte et dans de telles

proportions , que la Mairie pCll s'en servir pour toutes les
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grandes reunions qui ont un caractere plus on moins

public et municipal, tels que : Concerts pour les pauvres,

Concerts d'arlistes (Strangers ouautres, Orphdon, Loleries

ou exhibitions de bienfaisance, Expositions artisliqnes,

Distributions de prix, etc., etc.? Toutes ces solennites

enfin pour lesquelles il n'y aura plus aucun autre refuge

possible, des que la Mairie aura d6cor6 et meublt^ les

splendides salons de rc^ception qui lui manquent encore.

A cote de I'enseignement musical, une place ne pour-

rait-elle pas 6tre c^galement r^servee a VEcole prepara-

loire a I'enseignement sup^rieur, institution qui, elle aussi,

a acquis et bien m('^rit6 son droit de cite
,

et dont beau-

coup de cours n'ont maintenant que des salles sensible-

ment trop restreintes. Ce fut certainement une mesure

fort sage de ne proc^der a son installation premiere que
dans les conditions provisoires d'un essai

,
mais il lui en

faut actuellement de nouvelles qui r^pondent mieux a la

position qu'elle a prise, et qui comporlent tons les d(5tails

et le comfort d'un dtablissement arrived a V^ial normal.

Or, elle trouverait a Toussaint tons les appartements spa-

cieux
, commodes et sains que lui a refuses le rez-de-

chaussee du petit seminaire.

Enfin la vieille abbaye a encore assez d'^lendue pour

que Ton y put transporter le musee d'Antiquiles , si son

installation a V'mc6 dprouvait des difficult(5s. II aurail Ik

aussi une raison d'etre dans son rapprochement des

belles ruines de I'^glise que les amis des arts et du pilto-

resque, ainsi que les nombreux strangers qui sont attirt^s

par leur renommee ,
ne regretteraient plus alors de ne

pouvoir contempler et ^tudier a I'aise sous leurs divers

aspects.

Le musee d'Antiquites pourrait s'elablir largement et

dans les meilleures conditions d'avenir dans la partie des

batimenls et des cloitres la plus voisine de I'eglise ,
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laquelle en deviondrait alors comme une annexe ou

plulol le vestibule, el aulour de laquelle conlinueraient a

se rdunir, comme cela vient d'etre fait dans le Jardin des

Thermes, a Paris, ces nombreux debris architecluraux :

colonnes, chapiteaux g(5ants, autels volifs, tombeaux de

toules les ^poques, qui forment la partie encoinbrante de

loutes les collections archtiologiques que Ton veut rendre

completes , et que Ton ne sait jamais trop comment

exposer quand on n'a pas, comme ici, de larges espaces

ou des cloitres pour les classer.

Ainsi done, comme on le voit, la cr(5ation d'une pro-

menade au sud de la ville, dans les terrains que nous

indiquons, projet qui, nous insistons h cetegard, n'est

en definitive que l'(5cho d'un projet analogue qu'cmporta

I'ouragan de 1848, aurait encore pour une coordina-

tion ralionnelle de nos dtablissements municipaux des

sciences et des arts, des avantages si considt^rables qu'a

eux seuls ils pourraient suffire pour lui m^riter un

accueil favorable.

Peut-6lre aura-t-on fail Tobservation que nous n'avons

pas paru jusqu'ici nous prdoccuper du Jardin fruitier, et

surtoul de son avenir apres que la Ville sera rentree en

possession du terrain qu'il occupe; mais ce silence tient

a ce que ce jardin n'est en r^aVM qu'un etablissemont

priv6, et aussi, a ce que son transport dans un autre en-

droit donl le sol ne serait pas effrite comme il Test ici

pour ce genre de culture, est depuis plusieurs ann^es

consider(5 comme n(f^ce&saire et imminent par les

hommes compt^tenls. Nous ne savons d'ailleurs si Ton ne

viendra pas a reconnaitrc qu'a raison dc la juste autoritd

de savoir el d'exp^^rience qu'ont acquise nos pc^pinidrisles

angevins, ainsi que de I'extension enorme qu'ont prise

leurs cultures el leurs relations avec le dehors, les 6coles

de resp6cc de la noire ont fail leur temps el (5puis6 lous
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les services qu'on en pouvait atlendre
;

et si mfime
,
a

raisoQ du pele-mele inextricable, de la confusion lou-

jours renaissanle entre les cspeces que donnera la m6-

Ihode des semis
, pratiqu^e comme elle Test mainlenant

de tous c6t6s et sur une grande (5chelle, une collection

quelque peu complete el surtout d'une synonymie cer-

taine, au moins a un moment donnd, n'est pas devenue

un6 utopie horticole et une impossibility r^elle.

Enfln, si Ton voulait rechercher lous les avanlages que
Ton pourrail obtenir de la translation a Toussainl de

parlie do nos etablissements municipaux, Ton pourrait

encore apercevoir la possibility de r^unir, sous le patro-

nage de la Mairie, toutes les Societes savantes de la Ville,

au contact de la bibliotheque, des (^coles et des musdes
,

en les installanl dans le petit s^minaire qui resterait

alors en partie inoccupe. Deux d'enlre elles y onl d'a-

vance regu une flatleuse hospitalite , el pourraient y etre

suivies de deux autres qui ne sont plus depuis longtemps

qu'a I't^lat transitoire dans un pavilion etroit et humide

du Jardin fruitier. Quant a la cinquieme, a raison de la

position exceptionnelle quelle occupe ,
elle nous saurait

sans doute peu de gre si nous venions parler de la conve-

nance et des avanlages g^n^raux qu'il pourrail y avoir a

ce qu'elle ne restat pas alors Isolde de ses compagnes.

Si tous ces r^sultats venaient a se realiser, oil trouve-

rait-on une autre ville qui etit consacr6 au culte des

sciences et des beaux-arts un monument aussi immense,

plus complet, plus instructif, plus vari6
, que celui qui

rapprocherait ainsi intimement : la Bibliotheque ,
le Mu-

seum d'histoire naturelle, le Mus6e de peinture, le Mus^e

de sculpture, le Mus^e arcWologique , I'Enseignement

superieur des sciences, des lettres et des arts.l'Ecole

municipale des beaux-arts, le Conservatoire municipal

de musique, la seule Salle appropri^e aux solennil^s
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scienliflqiu's et arlisliques, cl enfin loules ces Soci^les

savanles au scin desquels viennent se grouper les esprils

disUngut^s qui vont puiser une parlie de la nourrilure

intellectuelle dans ces divers sancluaires des sciences et

des arts!

Est-ce que le square qui relierait un si magnifique en-

semble ne serait pas et la plus inl(5ressante el la plus tr6-

quenlee de nos promenades? Et s'il arrivait qu'a raison

de la douceur de noire climat, si propice aux productions

exoliques des zones temp6r^es, Ton voulul un jour dta-

blir ici une sorte de succursale de la Society imp6riale

d'acclimatation
, qui n'en possede encore aucune dans

rOuest, ne serail-ce pas precisement encore dans ce

m6me square , et tout a c6t6 du musee de zoologie , que
serait sa place la plus naturolle?

Est-ce que TAdministralion qui aurait accompli toutes

ces choses n'aurait pas bien le droit de s'on montrer fl^re?

Est-ce que la Ville n'aurait pas, de son cot*^, contracts

Tobligation d'en perpelucr le souvenir et de consacrer sa

reconnaissance en imposanl le nom de celte adininislra-

tioa prolectrice du progres, au square qui aurait «5t6 I'oc-

casion d'une oeuvre si grandiose? Poser de telles questions
c'est 6lre assurd de la reponse.

T.-C. Beraud,

Secr^laire-g^ndral.

(Lu a la seance du l*'- aout 1860).
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Par J. MICHEX.ET.

Le d^faut capital de M. Michelet, celui du moins qui

lui fait le plus de tort aupr^s d'un grand nombre de lec-

leurs, esclaves do la forme, c'esi de tie pas^crire comme
tout le rnonde

, j'allais dire do. n'^crire comme personne.

Son style coup6, hach6, semble se hater pour alleindre

et reproduire I'abondance et la rapidity des pensees. C'est

r^p^e courte el forte du gladiateur remain bien plutot que
I'arme longue et flexible du spadassin au xviii'= siecle. Les

grandes pf^riodes artistement arrondies ne se succedent

point avec cette regularity ^ludiee et besogneuse qui fail

la gloire el la joie des rhdleurs. Et pourtant, ce n'est

point chez cet ^crivain impuissance. Loin de la. J'en

pourrais citer qui ne ddpareraient ni la gravity imposante

de M. Guizol
,
ni la po(5tique splendeur de Lamartine.

C'est instinct de son g(5nie, ce n'est pas recherche. Car

M. Michelet eclate partout par la bonne foi. II a tellement

horreur du mensonge, m6me vis-a-vis de sa seule con-

science, qu'i! fatigue rarement sa plume a suivre Ic prt5-

cepte de Boileau Et souvent effacez. II ne doit guere

effacer. Que la phrase naisse boileuse^ tanl pis pour elle.

Les boiteux ont droit a la vie, tout aussi bien que ceux
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qui marchent a pas ^gaiix. Qu'elle naisse obscure , tant

pis encore ;
c'est au lecteur a y porter la lumi6re.

On dira peut-6tre que la est le mat
, mais le bien aussi.

Car on est sAr d'avoir dans Ic slyle le reflet, I'image

exacte de Tame loyale et pure de I'auteur. Le style c'est

rhomme. Nulle part n'^clate plus irrefutable cet adage
d'un grand ^crivain. Nulle part plus que dans les oeuvres

de M. Michelet, on n'est a m6me d'(5tudier le caract6re et

la moralite du cerveau qui a dirig^ la plume. Tout est a

jour, la grandeur reelle et les faiblesses quelquefois plus

apparentes que vraies
,
les aspirations de I'utopisle et les

convictions profondes du philosophe ,
mais surtout et

toujours rirr^sistible d(5sir du bien-6lre de ses freres et

Tardent amour de la justice.

La justice, tel est en un seul mot le crilerium dos dludes

hisloriques de M. Michelet, la justice ^gale pour tous et

pr^sidant aux actes de Thumaniie.

Mais comnie nous n'avons point a nous occuper de

rhistoire, disons tout de suite que c'est sous I'inspiralion

du meme sentiment que I'auleur a dcrit son dernier

livre, la Femme, qui a conquis tant de lecteurs et suscit6

tant de critiques ,

— lecteurs curieiix
, critiques passion-

nes trop souvent et pr^venus,
— car il en est qui ont ^l^

jusqu'a blamer s6v6reuienl, dans Touvrage, une pcns^e

toule contraire a celle qui y est formellement exprim^e.

Quand il s'agit d'un homnie de cette valeur et d'un sujet

aussi grave, il faudrait au moins bien lire avant de juger,

et bien comprendre avant de condamner.

Quel est en effet le snjet? La deslinde tout entierc ,

I'avenir de la soci6t6 fond(^s sur la famille. Qu'est-ce que

la famille? La r(5union sympalhique de I'homtne el de la

femme, en vue do la procreation et de ['(^^ducalion des

enfants. Dans une telle reunion, est-il dc^sirable, est-il

Juste qu'un des membres absorbe toute la puissance ,
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toute la science
,
ne laissanl a Tautre qu'iine inKriorile

soLimise
,
une ignorance pleine de respect ou de crainte?

M. Michelel ne le pense pas ,
et la-dessus les approba-

leurs ne doivenl pas lui rnanquer. Si les fonctions sont

diverses, la dignity peul etre egale, et la responsabilit^

s'ennoblit en se partageant.

Dans les couches inferieures de la socic^te
,
le travail de

la femme nest pas r6rnuner(^ defagon a lui assurer la vie

la plus modeste
,
a garantir par suite son inddpendance ,

autant dire son honneur. A un degre plus 6\e\6
,
isolde

par son education
,
ses gouts, ses habitudes ,

de I'homuie

dont elle devrait etre la compagne, elle se trouve forc(5-

ment rejet^e dans un milieu qui ne fait que I'entrainer

davanlage vers une separation plus ou moins complete.

De telle sorte que bicntol toute communaut^ cesse outre

I'un el I'autre, I'un allant au cercle ou au sport, je ne

veiix pas dire ailleurs, tandis que I'autre court chez sa

marchande de modes ou se ri^fugie dans un confes-

sionnal.

M. Michelet a vu toules ces choses et beaucoup d'autres

de meme nature , et son cceur s'eri est 6mu
,

et il a

cherche dans sa pensde, dans ses aspirations, un remede

a de si grands maux. S'est-il tromp6 dans I'application

qu'il en veut faire? Peut-6tre. Mais du moins il lui reste

le merite d'avoir essaye, la ou tant d'autres qui le

blament se dispensent de toule sollicitude, en disant :

Qu'y faire ?

Qu'y faire ! Chercher, chercher encore et porter a

I'oeuvre commune le tribut de ses efforts.

A qui devons-nous la connaissance des lois qui r6-

gissent I'univers? A qui la vaccine? A qui la vapeur et

ses applications nombreuses? A des hommes qui, pleins

de respect, sans doule, pour les enseignements du passf^,

et tout a la fois desireux de l^guer a I'avenir des con-
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quotes nouvelles, ne se conlent6rcnt pas de reposer leur

t^te sur I'oreiller de I'indifference en murmurant : Que

in'importe !

Non
, domain ne serait point demain, s'il n'6tait que la

nrionolone rdp^lilion d'aujourd'hui. Dieu a fail le mouve-

ment pour tout ce qui vit, et la legende d'Ahasverus n'est

autre que la Idgende de Thumanite... marche!

Si les sciences physiques s'avancent sans lr6ve ni re-

l&che a travers les problemcs qu'un si6cle transmet a

I'autre, pourqnoi les sciences philosophiques el morales,

qui sont soeurs des premieres , demeureraient-elles fata-

lemenl inactives et parqudes dans des limiles infranchis-

sables, sous prdlexte que le dernier mot de toule sagesse

a d6s longlemps et6 dit, el que c'esl le fait d'un r6volu-

lionnaire aveugle de porter la main sur I'arche sainte?

L'homme qui s'occupe incessamment des progres de I'in-

dustrie et des arts laissera-t-il en arriere, comme indignes

d'occuper ses loisirs, les grandes questions d'amdiioration

et de perfeclionnement de sa race, ou, plus justement, de

son regne? Est-il moins important, moins n^cessaire

d'avoir des enfanls riches de beauts , d'intelligence et de

cceur, que d'avoir des chevaux rapides a la course et durs

a la fatigue ?

Pour operer une telle r6forme, a qui s'adresser tout

d'abord
,
si ce n'est au moule dans lequel doit 6lre jetee

la forme de I'elre futur? A la femme qui, apr6s I'avoir

lenlemenl 61abor{5
,
nourri de son sang ,

a pour mission

encore de le soutenir, de le perfectionner avec le lait de

ses mamelles
,
avec ses soins de toules les heures et les

douces paroles de sa lendresse. C'est la qu'esl I'avenir,

c'esl la qu'est le salut.

Et quand j'ecris ces mots, je n'exag^re rien. Tant que

rho#me n'a pas en conscience de sa destinde, tant qu'il

n'a pas distingu(^ neliement la place qui lui est assignee
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dans la creation
,

il a pu s*<5garer a la recherche de pro^

bletnes pleins de mensonges et de dangers. Mais au

XIX* siecle, a Theiu'e oil la science lui apporle des rdv(51a-

tions nouvelles, il serait coupable de ne pas les ecouter,

afin de preparer aux generations qui viennent les larges

voies du bien-6tre pour tons, el les bienfails d'une mora-

lity en harmonic avec leur dignite mieux connue.

La famille est aux yeux de M. Michelet, une trinity

sainte dans laquelle Thomme repr^senle la puissance et

la volenti, lafemnie I'amour, et I'enfant I'esprit saint qui

sert de lien enlre les deux. Je ne pr<^tends pas que

M. Michelet ait ^crit ces mots dans son livre. Je crois

seulement qu'ils sont I'exact rdsumc^ de sa pens(^e.

Nous sommes loin
,
on le voit, de ce sombre moyen

Age tant vanle par ceux qui mettent leur int6ret a le re-

gretter, alors qu'un concile de graves docteurs, la science

officielle
,
disculait longuement cette question ardue : la

femme a-t-elle une ame ? et la r^solvait affirmativement

a la simple majority de trois voix. Nous reniontons plu-

t6t a la source de nos croyances, aux doctrines religieuses

et philosophiques de nos peres, les Gaulois, chez lesquels,

bien avant les pr(^dications du christianisme
,
la femme ,

pr6tresse du culte, jouissail de la liberty de sa personne

et d'une importance sociale qui, partout ailleurs, lui etait

refusee.

On a trop facilement cri6 au novateur, a Tutopiste ,
a

propos du livre de la Femme , oubliant
,
ou plulot ne sa-

chanl pas que I'auteur, en appelant la femme a la com-

munaul6 de I'ceuvre d^partie a notre si6cle, ne faisait

que ressusciter la seve meme du druidisme, seve ardente

et feconde que n'oni pu tarir ni la conquele romaine ,
ni

les invasions des Germains, ni les inimities intdress^es de

rEglise.

Done, soyons indul ents a ceux qui cherchent, et ne
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jelons point ranatheme aux producteurs qui sorlenl de

I'orni^re chaque jour creusde par les adorateurs du statu

quo. Tout n'est pas pour le mieux dans le nicilleur des

niondes possible, ni M. Michelet ne doit etre daiunti, j'ima-

gine, ni ses critiques beatifies,
— lui

, pour avoir (5cril la

Femme, — eux
, pour avoir vu dans les pretentions de

cet ouvrage le germe de doctrines subversives de I'ordre

social et de la morale universelle. Ni si haul, ni si bas

Qui d'entre nous
, pour peu qu'il ait v6cu de la vie de

famille, pour peu qu'il ait porld sur les tendances ac-

tuelles des esprils un regard attentif, n'a pas reconnu,
d'une part Tinfluence puissante et legitime de la com-

pagne que Dieu voulut donner a I'bomme
,
d'aulre part

rinf(irioril«5 relative el constante que la femme occupe
encore dans la hi6rarchie sociale?

Un excmple reinarquable de cetle influence heureuse

pent 6lre emprunle a la biographic du poele allemand

Schiller. G^nie ardent el revolutionnaire, dont I'enlhou-

siasme juvenile debordail naguere dans son fameux

drame : les Brigands ,
il va se transformer tout-a-coup ,

ou piulol se completer par la conception de I'ideal et

I'amourde la beaulepure, fiile deTantique Hellcinie, sous

I'inspiralion naive de Charlotte de Lengefeld qui ,
bient6t

apres, devient sa femme et la coufidenle de ses glorieux

travaux. Puis, un peu plus lard, c'est encore elle a qui le

monde de la science et de la podsie devra le rapproche-
ment inesperci de Schiller et de Goethe, de Tel^ve pas-

sionn6 de Kant et du disciple de Spinosa. Et ce ful un des

plus grands ev(5nenienls lill(5raires et philosophiques du

xviii' siecle, a cause de I'influence reciproque exercee

par ces deux esprils d'elile I'un sur I'aulre
,
a cause des

brillantes conceptions et des chefs-d'oeuvre immortels

n^s de cetle amili^ sainte que la morl seule ful assez forle

pour briser a jamais.
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II faudrait bien pourtant nous familiariser avec cetle

double idee que la femnie est deslin^e a un] autre role

qu'a celui de mailresse d'un homme/cetihomme fAt-il le

roi Soleil lui-m6me, et qu'elle|n'est"ni incapable, ni in-

digne de briser le triple sceau du livre de la science ,[elle

qui, la premiere, en cueillitpe fruit. Je veux dire que son

Education doit 6tre bas^e sur des principes analogues, si ce

u'est semblables de tout point ,
a ceux qui president a

r^ducation de Thomme dont elle parlagera les labeurs
,

dans les limites de sa force, en^meme temps^qu'elle adou-

cit et complete son existence.

On a fait a I'oeuvre dont nous parlons un singulier re-

proche ,
et ceux qui I'ont fait seraient fort embarrasst^s

pour en d^montrer la valeur. On a dit^qu'elle etait immo-

rale et que pas un pere n'en voudrait permeltre la lecture

a sa fille. Mais la physiologic de Haller ou la Bible elle-

ni6me ne sont pas, que je sache
, "^classiques au Sacr6-

Cceur, ou a Saint-Denis. Ce qui n'emp6che nullement que
Haller ait du bon et que la Bible ne soit une oeuvrei^sainte.

M. Michelet , je le crois
,
n'a point 6crit son livre pour les

jeunes pensionnaires ,
mais bien pour les penseurs et les

nioralistes
, pour les mddecins amis de tons les progres

physiques ou intellecluels, pour les femmes aussi, qui

pourronl y puiser d'uliles inspirations et des enseigue-

menls pleins d'avenir.

T. BiLARD, d.-m.



PROCES-VERBAUX

DES

SEANCES D£ LA SOCIETE ACADEffllQUE

DE MAINE ET LOIRE.

ANIVEES 1859-t860.

SEANCE DU 3 AOUT 1859.

Presidence de M. Dumoint.

Le secretaire g^nt^ral donno lecture da proc^s-verbal

de la derniere stance; il est adopts.

Le president donne communication d'une lettre de

M. le Ministre de Tinstruction publique annongant que,

sur le rapport de la Commission des socidtes savantes,

Son Excellence a accorde a la Socic^le une allocation de

300 francs pour 1859! Des remerciemenls seront adress^s

au Ministre par le secretaire g^nch'al, en exprimant com-

bien la Society se trouve honortie et heureuse de cette

marque d'approbalion pour ses travaux el d'int^rfit pour

son avenir a laquelle elle est d'autant plus sensible qu'elle

a 6[6 toute sponlaniie de la part de Son Excellence,

vu. 13
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Le president presenle comme membra titulaire M.

Noirot, violon soliste honoraire de la chapelle de Sa Ma-

jesty, el M. Zylinsky, amateur des sciences physiques,

dont les candidatures ont 616 admises prealablement par

le Bureau. II est proc^dd au scrulin, et le president pro-

nonce I'admission de ces messieurs.

M. Quris, membre titulaire, poursuit la lecture de son

travail sur le Realisme dans la lilterature. Cette parlie qui

ne le cede pas en int^ret a celle qui I'a prec^d^e est ren-

voy^e a la commission de r(^daction.

M. le conseiller B6raud, secretaire g^n^ral de la Soci(5le,

lit une suite a son Voyage dans le midi de la France^

dont le commencement parut dans le Recueil de la

Soci^te d'Agriculture d'Angers. Ce travail concorne sp6-

cialement Marseille et son territoire. L'auleur recherche

et retrace avec le plus de fid^lile possible la physionomie

pitloresque et morale de cette capitale de la Provence;

etude qui offre un intdr^t particulier par suite de Tisole-

ment ou cette ville est restde jusqu'au moment ou les

chemins de fer I'ont mise en communicalion avec les

autres grands centres intellectuels et industriels de la

France, et surlout avec Paris. Aussi lorsque l'auleur la vi-

sita, en 1854, n'avait-elle encore v^cu en quelque sorle que
d'une vie qui lui 6tail propre, ou qui du moins, dans ce

qu'elle pouvait avoir de complexe, pr(5sentait autant d'affi-

nitds avec celle des aulres grandes villes maritimes de la

Mediterrande, qu'avec la civilisation et I'esprit frangais. II

y avail done la plus d'un sujet d'observation et un cer-

tain intdret a constater les progr^s qui, dans ces condi-

tions, avaient pu se faire dans la cullure des sciences et

des arls
,
ainsi que dans les etablissements publics qui y

sent consacrds.

Ce memoirc est renvoyd a la Commission de redaction.
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SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1859.

Presidence de M. Dumont.

Le secretaire g(5neral donne lecture du proc^s-verbal

de la seance d'aout qui est adopts. ,

L'archivisle pr^sentc la liste des publications adress^es

par les Societes savantes, on remarque celles de I'lnslilut

smilhsonien , de I'Acaddmie des sciences nuturelles de

Philadelphie ,
el de I'Academie royale de Belgique. La

Sociel*^ philosophique el lilleraire de Manchester de-

raande a echanger ses publications centre celles de la

Soci<5ie.

Le president annonce que le Comile imperial des So-

cieties savantes, cred pres du ministere de Tinstruclion

publique, s'etant occupd, sur la demandedu Minislre, de

dresser une lisle sp^ciale des Societes les plus meritantes

a raison de Timporlance de leurs publications, en a indi-

que vingt-sept parmi celles des departenients, cl les a dis-

tributes en trois categories. La Sociele de Maine-et-Loire

figure dans la premiere de ces divisions ^ laquelle com-

prend seulomenl dix Societes.

Le Bureau presenle comme candidals au litre de

membres correspondants , 1" M. le docteur Gubler ,

agr«5gd de la Faculte de medecine de Paris el niedecin

de rhopilal Baujon ,
auteur de plusieurs ouvrages. Get

honorable candidal esl le gendre de David d'Angers;

2" M. Michaud, chevalier de la Legion d'honneur, capi-

taine adjudant-major en relraile, auteur douvrages de

malacologie el de paleonlologie ,
demeuranl a Lyon ,

3° M. James Lloyd, auteur de la Flore de la Loire-Infe-

rieurec[ d'autres travaux bolaniques, demeuranl a Nan-

tes
, qui lous trois out doniande a f;iire parlie do la So-
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ci6[6 comme correspontlanls et lui ont fait hommage a

cpl efFel de diverses publications. Le scrutin a lieu et le

president proclame leur admission.

M. Guillet, membre lilulaire, expose diverses pieces

d'ost(5ologie d'animauxdomcstiques, dont ii fait hommage
a la Society.

M. Boreau lit une troisi6me notice sur las plantes pro-

venant des herborisations en Corse de M. E. Rdveliere,

de Saumur, membre correspondant ,
dont il vient de

recevoir an nouvel envoi, II a trouv6 dans ce dernier

fascicule des especes fort rares
,
ou qui n'avaient 616

observees que sur des points beaucoup plus eloignes

de la zone m^dilerraneenne
,
et ne faisaienl pas jusqu'ici

parlie de la flore frangaise. Eiles sont I'occasion de des-

criptions originales ou de discussions critiques qui s'elen-

dent aussi a quelques especes litigieuses. Cetle notice, qui

augmente nolablement le contingent des donndes au-

thentiques que les recherches de M. Reveli^re apporlent

a la flore de Corse, prendra rang ,
comme celles qui I'ont

pr^ced^e ,
dans le Recueil de la Soci6t6.

Cetle lecture est suivie d'un resume des principales her-

borisations failes en Maine- el- Loire en 1859, par les thieves

du cours de botanique de I'^cole sup^rieure, sous la direc-

tion df Icur savant professeur, M. Boreau. C'est une sorte

de lopograpliie bolanique de quelques-unes des localites

du centre de TAnjou les plus inleressanles en ce qu'elles

sonl les niieux caracl^ris^es par une vi^getation plus ou

moins sp^ciale. Les parlicularilc's qui se ratlachent a la

constilutioa g^ologique et surtoul miiieralogique du sol

dans ses rapporls avec les productions vegetates, ainsi

qu'a I'aspect et a la configuration pitloresque des lieux,

esquissees d'un crayon siir et rapide ;
un hislorique con-

cis des ('episodes et des incidents divers qui se sont pro-

duils dans chacune de ces excursions dans lesquelles,
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pour le plus grand noinbre de ceuK qui y prenaient part,

c'«^fail en quelque sorte marcher k la decouverle do lerres

inconrmes dans le monde de la science, donnenl a

CCS rdcils nn int(^ret dos plus vifs et aussi nne ulilil6

incontestable pour les bolanistes qui voudraient enlre-

prendre de semblables explorations. Ilstrouveront la leur

route jalonnee de telle sorte qu'ils 6viteront des fatigues

inutiles ct des deceptions toujours decourageantes. De

tcls r^cits episodiques ont d'ailleurs un charme parli-

culier pour le botanisle qui , devenu sddentaire
,
aime

encore a se rappeler sos premieres recherches, et se

plait a les comparer a celles plus savantes que notre con-

frere a si agrdablement racontees.

A la suite de ce travail vient celui de M. Lloyd ,

membre corrcspondant, sur une nouvelle espece du genre

Angelica, qui ne comjirenait jusqu'ici, en France, que

quatre especes, dont Irois habitenl cxclusivement les re-

gions alpines. L'espece nouvelle, noumide par M. Lloyd

HelerocarpUj parail avoir une station speciale circonscrite

aux prairies basses arrosees par les fleuves de I'Ouest et

dans les parlies oil se fait encore sentir le flux de la

mer. Elle a 616 en effet retrouvde pres de Bordeaux dans

des conditions analogues a celles oil I'auteur I'avail de-

couverte au-dessous de Nantes. Elle fut confondue alors

par les bolanistes de la Soci^te bolanique de France, lors

de leur session a Bordeaux, avec VAngelica liazoulzii,

espece essentiellemeut pyrt^ndenne.

Cclle notice est renvoyce au Comil6 de redaction,

conjoinlement avec celle de M. Boreau : dies forme-

ronl le couunencemeul du huiti6m(! volume du Recueil

consacre aux sciences.

Le secrelau'e gt^nc^ral doune lecture d'une revue artis-

lique qui embrasse tout ce qui se rapporte a renseigue-

ment et aux progr^s des arts du dessin a Angers, depuis



190

1856 que parut son travail snr les ^tablissemenls scien-

lifiqnes et arlistiques de la ville. Celle revue d(^bulc

naturellement par une visile a I'ecole municipale des

beaux- arts, ou se dorine un enseignement aussi ^lev6

que complet de toutes les parties qui constituent les arts

du dessin. Apr^s avoir indiqu6 le mode et le caraclere de

cet enseignement, signal(5 son influence sur la perfection

qu'ont alleinte toutes les branches de I'industrie ange-

vine qui peuvent recevoir quelque secours du dessin
,

rauleur fait connailre ceux des Aleves qui se sont distin-

gu^s. Puis ensuite il rend comple des (Eludes et des en-

vois des Aleves de I'^cole qui, en qualite de boursiers du

d^partement , poursuivent leur Education artisliqne a

Paris. Enfin
, regardant les mus(5es comme le compl(5-

raent ndcessaire de ces Eludes
,

il signale les tableaux et

les statues dont les notres se sont cnrichis, et rend hom-

magca la gdn^rositds de la famille de David d'Angers, de

feu M. le comte de Turpin de Criss^, de M. Lenepveu, etc.

Cette revue est renvoyc^e au Gomitt^ de redaction et

deviendra le commencement du tome VII des memoires

consacr^ a la lilteralure et aux beaux-arts.

Apres cette lecture, la stance est lev^e.

SEANCE DU 7 DECEMBRE 1859.

'Lecture est donnde du proces-verbal de la derniere

stance.

Le secr(5taire biblioth^caire apr^s avoir indique les en-

vois des Societ(3S savantes, prdsente un Essai sur la Geo-

graphie botanique de I'Aube, par M. Antoine Legrand, qui

en fait homniage en demandant a faire partie de la So-

ci^l6 comme membre titulaire non r(5sidant. Le Bureau
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ayant admls cclle candidature, M. le pr(5sidenl fait proc6-

cMor au scrutin el proclame M. Legrand, membre lilu-

laire non r6sidant.

M. Bouflie fait hommage d'an exemplaire photographic

de son tableau des logarithmes. La Socield vote des re-

merciemeuts unaniuies a cet honorable professeur.

M. le president adresse des remerciernents a M. le com-

mandant Martin pour I'hommage qu'il fait a la Societ(i

d'un certain nombre d'exemplaires du calendrier musul-

man el se rend I'inlerprele de la Soci(5le en lui faisant

connaitre qu'elle se Irouverail heureuse de comprendre,

dans la parlie scientifique de son Recueil, le travail qu'il

Clabore sur le calendrier judaique.

II est procdde au renouvellement du Bureau pour 18G0.

On vote par bulletins individuels pour le pr(isidenl, le

direcleur et le secrdlaire general, et par bulletins collec-

tifs pour le trCsorier et I'archivisle. Soul (51us : president,

M. le comte de Las Cases, depute, chambellan honoraire,

membre du Conseil general; directeur vice-president ,
M. le

docteur Dumonl, professeur a Tdcole de medecine d'An-

gers, president sorlanl; secretaire general, M. Beraud,

conseiller a la Cour impCriale; archiviste, M. Herbel, pro-

prietaire; tresorier, M. Janin, capilaine en relraile, chef

de roctroi d'Angers.

M. Boreau lit une notice sur la vie et les travaux bola-

niques du docleur Bodard de La Jacopiere, naluraliste

angevin. Celle notice, outre sqn intCret local, puisqu'elle

met en relief un savant qui lient par sa naissance et sa

famillc a I'Anjou, en a un plus general en ce que toutes

les biographies ont garde un silence plus ou nioins com-

plel sur un homme qui, independammenl de ses litres

comnie bolanisle inslruil el zele, pent encore prendre

place parmi les bienfaileurs de rhumanitc^
,
lant a I'aison

de la direction spdciale qu'il donna a ses Eludes , que par
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ses efforts pour parvenir a Irouver, dans les v^g6laux de

nos climals, des succedan^es aux substances vdg(5tales

que I'on va demander a d'autrcs climals
,

et dont une

guerre maritime pent parfois priver I'Europe. M. Boreau

raconte avec beaucoup de charme les incidents de sa vie

fort accident^e et dont plusieurs annees s'^coulerent

dans les perils el les douleurs de I'exil.

Cette notice donne a I'auteur I'occasion de faire con-

naitre un autre savant m(§decin de ce temps que Bodard

de la Jacopiere rencontra a Pise
,

et dont I'existence est

a peine indiqut^^e dans le dictionnaire biographique de

Michaud, qui seul d'ailleurs en a park^, le docteur Bien-

ville qui habita longtemps la Hollande.

M. Baron
,
medecin v6t(5rinaire , demande si la Socidte

voudrait entendre des observations qu'il a 616 a porlt^e de

faire, lant au point de vue de I'bygiene publique qu'au

point de vue dconomique et industriel
, relativement au

champ d'(5quarrissage d'Angers. Le president repond que
la Soci^t(§ ne pent rester indifferente a aucune commu-
nication qui a un intdret quelconque pour la locality;

seulement, tout en formulant son opinion dans les ques-

tions qui peuvent se rapporter a des objets qui , par leur

nature, rentrent dans les attributions administratives,

elle aura soin de ne pas oublier qu'elle n'esl pas un corps

delib(5rant, et qu'elle ne pent meme agir par voix consul-

tative qu'aulant que I'Adminislration elle-meme la met-

Irait en mesure de prendre cette position exceptionnelle.

Le pr(5sident invite done M. Baron
,
a exposer ses idees et

ses observations a la prochaine stance.
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SEANCE DU 4 JANVIER 1860.

Presidence de M. Ddmont.

Le secretaire general donne lecture du proces-vorbal

de la s(5ance de ddcetnbre qui est adopl6.

Le bibliolh(^caire presenle ,
en indiquant leur litre

, les

publications adressees a la Societd.

Le secretaire general donne communication d'une

lettre de M. le Minislre de I'instruction piiblique , qui

reclame la cooperation de la Societe pour le dictionnaire

archdologique de France, et transmet les indications n<5-

cessaires pour oblenir une sorte d'homogdneitd dans la

rcidaction des notices consacr(5es aux localitds imi)or-

tanles. M. le president invite les membres qui se livrenl

a ce genre d'dtudes a ddferer a cette invitation
,
et a s'en-

tendre entre eux pour se partager ce travail
, qui doit si-

gnaler, le plus brievemcnl i)ossible, les origines des lieux

et I'exislence des monuments ancicns.

II est donnd lecture d'nne lellre du secretaire perp(5tuel

de TAcaddmie royale des sciences de Turin
, qui promel,

a tilre d'cichange, I'envoi de la nouvelle sdrie des me-
moires de ce corps savant.

Le Bureau presente Mill Baudry, ancien pbarmacien a

Chalonnes et adjoint au maire de Chalonnes, demeurant

a Angers, et Bodard de La Jacopiere, proprielaire, demeu-

rant a Craon, le premier comme membre titulaire rt^si-

dant, et le deuxieme comme titulaire non r(5sidant. Ces

messieurs sont (5lus.

M. le docleur de Smytl^res ayant 6t(5 nomme direcleur

de I'asile des abends de Lille, la Socidte lui confere le litre

de correspondant.

Le secrdlaire general ayant eu accidentellcment con
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naissance, par le journal le Cosmos, que la Soci^tt^ d'accli-

niatalion de Paris avail propose une siirie de queslions
relatives a Fhisloire naturelle des viperes indigenes de la

France, a saisi avec empressement Toccasion qui s'offrail

a Ini, de rassembler ct de publior un certain noaibre d'ob-

servations qu'il avail (^te a meme de faire ou de recueillir

sar celle partie int(5ressante de Terpdlologie angevine. II

s'esl done mis a Toeuvre, el ayant pense qu'au point de
vue de la science locale son travail pouvait offrir quelque
inlerel, au lieu de I'adresser directement a la Soci6l6

d'accliniatation
,

il a cru devoir en presenter prdalable-
menl rhommage a la Soci^te academique.

Ce travail lui a donne lieu de discuter certaines erreurs

populaires, plus ou moins universellemenl r(5pandiies, et

auxquelles des fails naturels certains, mais incompl^'te-
ment observes, el par suite plus ou moins mat interpr6t(5s,
out du, selon lui, donner lieu.

Ce travail est renvoy6 devant la Commission de redac-

tion

M. Boreau donne lecture! d'un travail qui lui a et(5

adresseparM. Bodard de La Jacopiere , pour 6lre sou-

mis a la Society. II est relalif a des antiquites de divcrses

dpoques observdes dans le Craonnais
, qui , jusqu'a ce

Jour, n'avaient pas encore ele signalizes au monde savant.

C'est ainsi que I'auteur decrit plusieurspeukienset, parmi
plusieurs monuments ou Edifices galio-romains, les resles

d'un (emple el les substructions d'autres Edifices qui en

olaienl les annexes, decouverls
, dopuis moins de deux

ans
,
sur un monticule pres de Craon, a la suile de fouilles

dirig^es par Fauteur lui-meme.

Ce m^moire
,
d'un liaut intdret a raison des fails

noLiveaux donl il enrichil Fhisloire archdologique de

I'ancienne province d'Anjou ,
est egalemenl remarquable

comme ceuvre d'observation ^ d'^rudilion el de critique.
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M. Borcau esl charge d'adresser a I'auleur les remercie-

mcnts de la Soci^li^ pour une delte de bionvenue si g(in6-

reuseniftnt el si largoment acquilltje.

Ce travail est renvoy(5 a la commission de redaction.

La parole est ensuite a M . Janin
, qui vient presenter

des considerations aux points de vne hygienique et t^co-

nomique, sur les condilions dans lesquelles s'exerce, a

Angers, le commerce dela boucherie. II s'el^ve, lui aussi,

contre une taxe unique independante de la nature et des

qualiles differentes de la viande. La taxe 6tant flxee g6n6-

ralement d'apr6s le prix de vente du boeuf sur pied, mais

prepar(3 pour la bouctierie, le dc^bitanl achete alors pour

augmenter son benefice, et cela dans une proportion con-

siderable, des vaches dont le prix esl de beaucoup inf6-

rieur a celui du bceuf. Aussi M. Janin prouve-t-il, qu'en

1859, Tabattoir d'Angors a ro.q,a 1,424 vaches, el seule-

ment 1,365 boeufs! Selon M. Janin, la mesure la plus

efficace pour combattre ces facheux errcnienls de noire

boucherie, serait de lui opposer une concurrence dans

relablissement d'un 6lal fond«5 par souscriplion, Icquel

livrerait la viande a prix r^duit el selon sa nature veri-

table, vache ou boeuf. Celte entreprise, qui n'exigerait

d'ailleurs qu'un fonds de roulement pen considerable, et

qui serait facilemeni conlr61(5e dans les condilions indi-

qu^es par noire confrere, prdsenlerait une speculation

avanlageuse, el aurait une influence incontestable pour

operer une diminution dans le prix el assurer a la con-

sommation une meilleure qualild de la viande.

Le president, loutenrendanl hommagcauxexcellentes
intentions de M. Janin

,
et a tout ce que ses calculs pr6-

senlent de spc^cieux, fait observer que la Soci6l6 sorlirait

de la ligne qu'elle s'esl traci5e si elle faisait autre chose

que d'accueillir ses voeux. i\I Thouvenel parle dans m
meme sens.
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Cetle communication conduit M. B(^raud a faire obser-

ver que dans la question si controvors^e de I'assimila-

tion, sous le rapporl des valeurs nutritives et gastrono-

miques, des viandes de boeuf et de vaclie, on a bien plu-

tol envisage la question au point ile vue de la th(3orie qu'a

celui de la pratique, et que c'est de la sans doule, qu'il

est results que les uns admettenl celte assimilation dans

la taxe, tandis que d'autres la repoussent; ceux qui I'ad-

mettent prenant pour base unique la valeur du boeuf, et

les autrcs, une moyenne enlre les valeurs r^elles du boeuf

et do la vache. Selon lui, on pourrait admelire celte assi-

milation dans les qualit^s et, par suite, dans les prix, mais

seulement pour des vaches de trois a cinq ans
,
car ce

sont alors des betes qui ont 616 mises a I'engrais com me

impropres a la reproduction, et qui, sous le rapport de la

lendrete et de la saveur, du gras et des facult^s nutri-

tives, peuvent soutenir parfaitement la comparaison avec

le boeuf; mais il faut observer que ce n'esl que tres-

exceptionnellemenl quo des vaches viennent a etre abat-

tues dans ces conditions. Nos pays de I'Ouest sont essen-

liellemenl producteurs de beurre et delaitage, or, I'abon-

dance do la secretion lactee n'arrive a son apog(^c qu'a

six a huit ans, pour diminuer progressivement et insen-

siblemenl jusqu'a dix ou douz; ans. Ce n'est done guere

que de dix a qualorze ans, et meine plus tard pour les

pelits f(5rmiers peu ais6s, que Ton se decide a aballre une

vache et que, le plus souvent, on la livre au boucher

pour ne pas la voir perir dans rotable qu'elle a enrichie de

ses produils jusqu'a son extreme vieillesse. Comment

prt^lendre dans ces dernieres conditions, qui sont celles

habiluelles, que cette viande maigre, s6che, coriace, et

gdneralement plus ou moins musquee, doive etre con-

fondue, dans une taxe unique, avec celle du boeuf qui

a rarement atteint ses sept ann^es quand il vient mourir
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a TabaUoir? Ainsi done, luio assimilation g(5n(5rale dans

la laxe des vaches el des boeufs n'esl pas ralionnelle,

an moins dans nos conlrees.

L'ordre du jour (ilanl dspuise ,
la sdance est lev6e.

SEANCE DU 1" FEVRIER 1860.

Le secretaire gdn^ral lit le proc^s-verbal de la sdance

de Janvier lequel est adopl(5.

On reniarque parmi les ouvrages adress(3S a la Soci^t^,

les six volumes formant la s^rie nouvelle des memoires

de I'Academie de Dijon,

11 est donn(^ lecture d'une letire de M. le comte de

Las Cases, en reponse a celle par laquelle le secretaire

general lui avait annonc(j sa nomination a la presidence

de la Societe. M. de Las Cases t^moigne combien il est

sensible a la nouvelle marque de confiance et d'int^ret

que vient de lui donner la Soci(it6
,
et des efforts qu'il ne

cessera de faire pour I'aider a conqu(^rir le rang officiel

que des travaux serieux peuvent lui m^riter parmi ses

^mules. M. de Las Cases annonce que le direcleur de ses

houilleres de la Loire s'occupe aclivement de la classifi-

cation et de la determination des rochcs
,
a la d(5couvorte

desquelles ont donnc^ lieu les travaux de sondage et

d'exploitation du bassin houiller de la Vallee et du Layon.
II fera d'abord hommage de cetle riche et si intdressante

collection geologique a la Soci(j[(§, et c'est an nom el par
rinlermediairc de celle-ci seule quil veut que le musee
d'histoire naturelie en soil dot(5.

Le president communique ensuite a la Socirjt^
, qui le

sanctionne, le Iraite passe avec la maison Cosnior et La-

chese, pour rinipression du Recueil de la Socidtci.
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M. Janin, tr^sorier, pr^sente le compte des d^penses et

des recelles pour I'ann^e qui vienl de s'^couler. Le rdsul-

tat se solde par im deficit occasionn(5 par les frais de pu-
blication du Recueil , deficit qui sera balance en grande

partie , par la diminution qui vient d'etre obtenue sur

les frais d'impression.

La Socield est unanime pour remercier M. Janin du
suin et du zele qu'il met a s'acquitlcr de ses fonctions de

tr^sorier, ainsi que de la dar\6 et de rexaclilude qui dis-

tinguv^nt I'exposd de son comple. M. le president nomme,
pour composer la Commission chargee de recevoir ce

compte, MM. Ldger, president, Dauban pere et Charon.

M. le docleur Dumont lit un travail fort d(5veIopp6 sur

la physiologie considd^rde au point de vue de la mededne

legale. Ce memoire ou se monlrent
,
a la fois

,
le savant

pralicien ,
le moraliste , I'ami de I'humanit^ et le citoyen

plein de respect pour les besoins et les exigences de

I'ordre social^ est nourri d'observations nombreuses que
notre confrere a pu puiser journellement, depuis tongues

annees
,
en donnant les secours de son art au personnel

si nombreux et si varie qui traverse les (jtablissements

pdnitenliaires de divers degres que possede notre ville.

La Soci6t6 renvoie ce travail au Comit6 de redaction.

II est ensuite donn6 lecture d'une note additionnelle au

Memoire sur les AntiquUes de Craon prdsente, a la derniere

stance, par M. Bodard de la Jacopiere. Parmi les fails in-

tdressants qu'elle conlient, se trouve Texislence, dans le

departement de la Charenle-Inf(5rieure
,
des restes d'uu

temple dont les disposilions architecloniques sont parfai-

tement analogues a celles de I'edifice dont les debris ont

616 ddcouverts pres de Craon. Du reste, les antiquaires

de la Charenle ont interpr6l6 ces ruines comma I'a fait

noire honorable confrere.

M. Bouch6 demande a reporter a une autre seance sa
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lecture siir Valtraclion moleculaire, afin d'enlrefenir la

Soci6l6 de rexhibilion que vient de faire, dans notre ville,

un sieur Duran
,
d'une machine qui, d'apres les asser-

tions de son auleur, serait dou(5e d'un moiivenient spon-

tand, lequel pourrait inddflniment se perp(^luer par le

retour incessant de la machine aux memes conditions

d'inegalit^ de levier entre des poids 6ganx , qui serait la

cause initiate du mouvement. II pense que sans se pro-

noncor aucunement, d6s ce moment, sur le mdrite de

cette invention
,

it pourrait 6tre int^ressant d'eludier son

mecanisme et le sysl6me en question.

L'assembl^e dt^cide qu'une commission sera charg^e
de Texamen de cette machine

,
et de s'assurer si

,
en de-

hors d'un moteur cach6, elle pent en effet fonctionner

indefiniment, et r^soudre ainsi le probleme du mouve-
ment continu, sinon perp(5tuel.

Le Bureau designe MM. Bouch(5, prc^sident, Chauvin,

professeur de mathematiques a I'dcole des Arts, Dulos,

professeur de mdcanique a I'ecole des Arts et a I'ecohj

superieure, Fleury, horloger-mecanicien, Grippon, pro-

fesseur de physique au lycee et a I'ecole superieure.

SEANCE DU 7 MARS 1860.

Presidence de M. le docleur Dumont.

Le secretaire genc^^ral doune lecture du proces-verbal

de la seance de fevrier.

Les ouvrages adress^s a la Sociiit^ par ses correspon-

dants, sont presentes par le secretaire biblioth(5caire.

Un membre propose de voter des remerciements a

M. de Lens fits, pour les lithographies dont il a illustre

les memoircs de M. Bouche, dans le Kccueil de la Sociele.
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L'assenibl(^c accueillanl favorablement et avec empresse-
ment celte manifeslation

,
M. le pr(^sident s'en fait Tor-

gane , et annonce qu'il en sera fait mention au proces-

verbal.

Le president, au nom du Bureau qui a admis leur can-

didature, presenle aux suffrages de la Soci^t^, comme
membres tilulaires : MM. Gaslon Allard, propri(5taire a

Angers; Brossard de Corbigny, ingdnieur des mines et

professeur de chimie a I'^cole superieure; Tarin fils, n6-

gociant a Angers; et au titre de membre correspondant ,

M. le docteur Meniere, medecin de I'hopital des sourds et

muets de Paris, etc.

On precede a des scrutins s6par^s par suite desquels

ces messieurs sont proclam^s ,
a I'unanimite , membres

de la Society aux titres ci-dessus etablis.

A cette occasion
,

le secretaire g^ndral propose d'affi-

cher d^sormais
,
dans la salle des stances

,
les noms des

candidats apres qu'ils onl 616 prealablement admis par le

Conseil d'administration. lis reslcraient ainsi exposes

jusqu'au jour fix6 pour le scrulin. Cetle mesure salisfe-

rait au desir plusieurs fois exprimd par quelques mem-

bres, de connaitre les candidatures avant la seance flx^e

pour le scrutin, et n'aurail, en cas d'insucces, aucun des

inconvenicuts que pourraient redouter les postulants,

d'unc publicile qui serait donn^e a leur candidature dans

des convocations qui sont reproduites par les journaux.

Celte proposition, apres avoir donnd lieu a une discus-

sion g6n6ra\e, est mise aux voix et adoptive.

M. L6ger, rapporteur de la Commission des comptes ,

presenle le resum6 de I'examen du compte fourni par

M. le lr(isorier Janin. Ellea(^l(^unanime pour rendre bom-

mage a la regularile el a la lucidity de ce travail
,
ainsi

qu'a Texactilude el a I'aclivil^ avec lesquelles cet hono-

rable membre s'acquilte de fonclions si utiles et peu
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atlrayantes. Elle propose de lui voler des remerciemenls.

La Commission voudrait que I'on ne laissSt pas figurer

sur la lisle des socielaires
,
deux ou trois personnes qui

negligent d'acquilterles obligations p6cuniaires imposd'es

k tous les membres litulaires. Elle pense aussi que Ton

pourra arriver a reduire plus lard les ddpcnses d'impres-
sion

,
en ouvrant un concours aux diverses maisons

d'imprimerie qui ont des represenlants au sein de la

Soci^l^. II est repondu a cetie observation, par le presi-

dent, que le traits contracted recemmenl pour I'impres-

sion des m6moires
,
n'a (^Id arreld qu'apr^s examen des

propositions des autres imprimeries.

Des remerciemenls sont votes a M. le irdsorier Janin.

Le president annonce que le Bureau s'est occupd du

choix d'un sujet i\ presenter pour le prix fonde par le

Conseil gdndral. II propose a lassemblee de voter une

mddaille d'or de 125 francs
,
au meilleur travail sur la

gdographie bistorique et monunientale du ddparlement
de Maine-et-Loire

,
ou d'un de ses arrondissements. Ce

nidmoire devra elre rddige sous forme concise et confor-

mdment au modele public par le minislere de Tinstruc-

lion publique ,
dans la Revue des Socieles savantes.

Les ouvrages envoyds au concours seraienl adressds a

la Societd avanl le 1^' novembre 1860.

Celte proposition est adoptde.

M. Quris continue la lecture de son mdmoire sur

le realisme en lilldrature
,

et traite celte fois la ques-
tion au point de vue spdcial du thd&lre. II dludie les

pdripdties et les alternatives de la lutle que se sont livrdo

les deux principes sur les scenes anglaise et fraugaise, el

se trouve conduit a des dtudes critiques et a des considd-

ralions el ddduclions aussi ingdnieuses que philosopbi-

ques , sur les procddds ,
les tendances et les productions

des deux dcoles.

VII. 14
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L'assembl^e vote le renvoi de celte int^ressante dtude
au Comite de redaction.

M. G«5nevier pr^sente un m^moire sur les esp^ces de

ronces observ(5es par lui en Anjou et en Vend(^e
, qu'il

a jiigdes entierement nouvelles ou n'avoir pas encore 616

signaldes comme habitant nos conlr^es. II les a toutes

^tudi^es sur place dans les diverges phases de leur \6g6-

lalion, et les a minutieusement ddcrites dans toutes leurs

parties II fait prec^der ce travail descriptif , essentielle-

ment original, d'un tableau methodique prOpre a faciliter

leur groupement naturel et leur determination. Dans les

explications orales donl il accompagne la presentation de

ce travail, il croit devoir insister sur un fait qui s'est pro-
duit dans le cours de ses etudes, lequel lui parait propre a

conflrmer I'opinion de ceux qui croient a la fixitd indc^^fi-

nie de la forme, et ainsi a la iegitimit(5 des especes, si

nombreuses qu'elles puissenl 6lre, dans des genres ou la

science botanique, a ses d(^buts, en avail a peine encore

reconnu quelques-unes; tel
, par exemple, que dans ce

genre Rubus
,

oil Linn6 n'avait voulu voir que trois

especes europi^ennes et ou les modernes en ont ddj^

apergu plusieurs centaines poul-etrc! M. Gdnevier rap-

porte qu'apr^s avoir reconnu, ddcrit et nomm6 toutes les

ronces de notre pays qu'il croyait nouvelles, ^tant entr6

en relation avec le savant botaniste Mailer, il regut de

lui une serie de ses nouvelles especes allemandes, et

put constater, sans difficult^
,

ridentit(5 de plusieurs

d'cntre elles avec ses especes nouvelles d'Anjou et de

Vendee
,

si bien que ,
dans sa loyaul6 scientifique ,

il ne

dut pas h^siter a dt^baptiser celles-ci pour leur donner les

noms que leur avail ddja assigu6s MuUer.

A celte occasion, M. Boreau, directeur du jardin bota-

nique d'Angers, president de la section des sciences nalu-

relles
, prend la parole et rappelle diverses observations
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qu'il a 616 a port^e de faire siir la dissemination de plu-

sieurs esp6ces nouvellement reconnues dans des genres

que I'ancienne botaniqiie avail considerablement res-

treinls, et qu'elle consid^rail comme doii^s d'un polynior-

phisme aussi capricieux qu'indeflni, esp^ces donl il a

constate Texistence avec des caracteres absoliiment sem-

blables dans des pays fort eioignds entre eux, ce qui prou-

ve qu'clles occupent, comme les anciennes, des area tr^s

elendus. Non-seulement beaucoup de ces especes se ren-

contrent ainsi dans des regions differentes, mais le savant

professem* a pu observer encore que, bien que provenues
de lieux divers, lorsqu'il les a cuUivdes et obtennes de

semis, et soumises ainsi
,
dans le jardin bolanique d'An-

gers, a des conditions identiques de vegetation^ ces es-

peces nouvelles (nolammenl dans les genres Meracmm ^

Thalictrum , Cenlaurea
, etc.) s'y reproduiseut chaque

ann^e sans que leurs caracteres distinctifs se soient au-

cunement modifies.

Le travail de M. G6nevier est renvoy6 au Comitd de

redaction.

11 est ensuite donn6 lecture d'un mdmoire de M. le doc-

leiir Ridard
,
sur le si^ge et les causes des maladies. Ce

travail , comme tous ceux qui sortent de la plume de

notre confrere, excite vivement I'inter^t de I'assembiee.

Le savant docleur a su , comme toujourS;, entremeler les

d6veloppements techniques indispensables aux travaux

de cette nature, de considerations pliysiologiques, mo-

rales ou philosophiques qui, accessibles a toules les intel-

ligences eievdes, donnent a ses communications un sin-

gulier attrail pour les personnes m6me les plus etrang6res

aux ques:ions medicates.

Ce memoire est renvoye a la Commission de redaction.

M. Chaiel, president de la section d'agricullure do la

Socieie, vient donner lecture, avant !a publication qu 11
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en va faire, d'une notice qui conlient des recherches

hisloriques int^ressantes sur la maladie de la vigne. II y
fait ^galement I'histoire de la maladie des pommes de

lerre
, indique diverses experiences et I'eniploi de moyens

propres a pr^venir I'invasion ou le developpement de ces

affections morbides.

M. CMtel fait ensuite, enlre les membres presents,

une dislribution de tubercules de la pomme de lerre

d'Australie r^oemmenl introduile en France, dont il a

6le a meme de conslater le rendement 6norme.

SEANCE DU 3 AVRIL 1860.

Le procesverbal de la stance de mars est lii et adopts.

Le secretaire particulier pr^senle les ouvrages regus

des Socidt^s correspondantes. On remarque, dans ce

nombre, la collection complete des menioires de I'Acadd-

mie Stanislas de Nancy.
M. le president annonce que le Comity d'adminislralion

a admis les candidatures, au litre de membres titulaires,

de MM. Caillard
, Duranccau, Aubert, Ollivier (Aristide),

Herbert, tons pharmaciens a Angers.

II annonce
,
en consequence , que s'i! n'est fait aucune

observation sur ces presentations, 11 va etre immediate-

lement passe au vote. On precede par scrutins indivi-

duels el snccessifs
,
et ces cinq messieurs sonl proclam^s

membres titulaires.

M. Bouche donne lecture de Recherches sur I'attraction

moleculaire qu'il considere dans ces deux termes : Agent

et matiere. Ce travail philosophique qui se rattache inli-

memenl aux travaux que noire coUegue a deja publics
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sur ce SLijol ,
dans le Recueil de la Socield, est rcnvoye

par I'assemblee au Comile de redaction.

M. le prc^sident Planchenault reprend sa lecture sur

Jean Bodin. Ce nouveau Iravail, qui comprend une des

phases les plus int(iressanles de la vie du grand publicisle,

el qui conlient un expos6 fidele at impartial des opinions

qui servirent de guide a sa conduile vers la fin de sa car-

riere, interesse vivement Tassemblee qui le renvoie au

Comitd de rc^daction.

Le secretaire general lit Texlrait de di verses communi-

cations faites en 1853 a la Societ(5 des sciences naturelles

de Boston, lesquelles presenlent dos fails jusqu'ici incon-

nus de la science europeenne ,
et qui paraissent propres

a dtiterminer la nature du venin des serpents , et son ac-

tion speciale sur Torganisme humain. Bien que les faifs

aiusi constates se rapporlent specialement a des experien-

ces faites sur le venin du serpent a sonnettes, ils sonl tels

n^anmoins qu'ils paraissent devoir aussi eclairer la ques-

tion quant aux effets du venin des viperes d'Europe, et

provoquer d^s-lors un mode de traitement plus ralionnel

et plus efflcace que celui qui fut inaugurd par de Jussieu.

La Society ordonne le renvoi de ce travail devant le

Comite de redaction.

L'ordre du jour ^tant epuis6, la seance est lev^e.

SEANCE DU 2 MAI 1860.

Le proces-verbal de la seance d'avril est lu et adoptt'.

L'archiviste pr^sente les volumes regus des correspon-

dants.

Le secretaire g^n^ral donne lecture d'une lettre de

M. le Miuislre de I'instruction publique, qui annouce que
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Son Excellence a donn6 a la bibliolheque de la Soci^t^

vingl-sepl volumes, qui represenlenl la lotalilci des publi-

calions parliculieres des divers Comiles et Commissions

d'eludes scienlifiques et aulres, fond^s pres de ce minis-

lere. Le president, sur I'avis de Tassemblee, charge le se-

cretaire general d'adresser au Minislre les remerciemenis

de la Society pour cette nouvelle marque d'interet donn<;e

a nos 6tudes.

Un membre commence la lecture d'une notice mono-

graphique sur I'eglise de Saint-Clt5ment de Craon (ancien

Anjou), pr(5sent(5e par M. de Bodard, membre litulaire

r<^sidant a Craon. Ce travail d'histolre locale el d'archeo-

logie a le m^rite, de plus en plus rare, de conlenir un

grand nombre de fails inedils oujusqu'ici mal (Studies,

exposes avec aulant de clart^ et d'ordre que de sinc^rit^,

et sans que I'auteur cherche en aucune fa^on a surfaire

leur valeur ni a en grossir les consequences. II sera slalue

sur I'impression de celle notice apres Tachevement de sa

lecture, qui est report(5e a la plus prochaine reunion.

M. Meniere lit ensuite un long m^moire sur les gise-

menls melalliferes de FAnjou , qui furent exploiles pen-

dant les pd^riodes gauloise et gallo-romaine. On y trouve

des details qui, pour la pluparl etaienl sans doute connus

des min^ralogistes angevins, mais qui, jusqu'ici, n'avaient

(ite I'objet d'aucune publication sp^ciale, sur les an-

ciennes mines de fer arsenical et de plomb de Maulimart

dans les Manges, ainsi que sur les exploitations ancien-

nes de fer oligisle, en difif^reuls endroits de I'ouest et du

nord-ouest da d^parlemenl. Celte premiere partie du

m(5moire de M. Meniere est suivie d'une notice sur le fer

sulfure et sur les lignites du centre du d^partoment ou

cette substance se trouve r^pandue si abondamment.

L'auteur demontre que Texploitation de ces lignites pour-

rait 6lre (^galemenl avantageuse, soil qu'elle eut pour
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objet de les employor coiiime combustible, soil qu'on vou-

lul en exlraire les diverscs combinaisons de soufre el de

fer qui sonl empIoy(^es dans I'induslrie et les arts, el no-

laninienl le sulfate de fer, ou couperose verle dont les

deparlemenls de Touest sonl obliges d'aller s'approvision-

uer dans I'esl de la France.

Le travail de M. Meniere est renvoy6 au Comitci de

redaction.

SEANCE DU 6 JUIN 1860.

Presidence de M. Dumont, directeur.

Le secretaire gdn^ral donne lecture du proces-verbal

de la sc'ance de rnai
, qui est adopte sans r(^clamalion.

Le secretaire bibliolhecaire presente les divers ouvrages

et publications qui onl 6le adresses a la Societe pendant
le mois qui vient de s'ecouler.

Le president en prcnd occasion pour appeler rallention

de la Society sur le grand nombre de volumes publics par

les differenles commissions scientifiques inslituees pres

du uiinislere de rinslruclion publique dont Son Excel-

cellence M. le Ministre vient d'enrichir noire bibliolheque,

el qui sonl exposes sur le bureau. On remarque particu-

lieremenl la collection complete de la Revue des Socieles

savantes.

II donne ensuite communication d'une letlre du m6me
Ministre annongant que, sur I'avis du Comile des Socieles

savantes
,

il vienl d'attribucr a la Soci^td acad(5mique un

secours de 300 francs pour la [)resenle annexe. Une leltre

de reinerciements a 616 adress(';e au Ministre.

Le president el le secretaire g(5neral prennent successi-

venienl la parole pour demander, au noni du Conseil
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d'adniinistralion et a la suile d'observalions presentees

par plusieurs membres de la Socield
, qu'il soil apporl6

line modiflcalion au programme prec^demment arrets

pour le prix fonde par le Conseil general ,
el qui doit etre

ddcern6 vers la fin de l'ann(ie. Ce programnie ne compre-
nait que les travaux de g«5ographie antique et ancicnne

qui reutraient dans le cadre delermind par la Commission

du Didionnaire geographique el hislorique des Gaules el de

Vandenne France, el Ton propose d'y adjoindre des tra-

vaux qui se rapporleraient aux institutions municipales

ou judiciaires de I'ancien Anjou, afin d'elargir le cliamp

des recherches que doit provoquer le prix, et d'appeler un

plus grand nombre de concurrents.

L'assemblee consultee decFare admettrerexlension pro-

posee. Les m^moires conlinueront d'etre adresses au se-

cretaire general avant le l^' novembre.

M. le docteur Sagot adresse a la Soci6l6 deux mdmoires

intitules : Opinion generate sur Vorigine et la nature des

races humaines, par M. Sagot;
— Eludes sur la vegetation

des planles potageres d'Europe a la Gmjane frangaise.

M. Boreau donne lecture de la lettre qu'il a regue avec

cet envoi du docteur Sagot, et dans laquelle celui-ci

manifeste, de la fagon la plus honorable pour la Socic^le,

la satisfaction qu'il eprouve de pouvoir s'associer a ses

travaux en recevant d'elle le litre de correspondant.

M. Boreau est charge, de la part de la Society, de remer-

cier M. Sagot de son envoi et de lui exprimer combien

elle sera heureuse de pouvoir enrichir son Recueil des

travaux inedils que lui fail esperer la gratitude du savant

docteur.

M. Boreau acheve la lecture du memoire de M. de

Bodard sur I'c^glise de Saint-Clement de Craon. Celte

Monographic hislorique et archeologique d'un des plus

anciens monuments religieux de I'ancienne province
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d'Anjou a fourni a noire savant confrere Toccasion de

faire connailre un certain nombro d't^pisodes et de details

jusqu'alors complolemenl ignores de nos arch^olognes et

qui se rallachent pour los caraoleriser ;i des moeurs et a

des habitudes depuis longlemps effacees.

L'asseniblde a done accueilli avec un vif interet ce

travail qui se recommande en outre par rhabilil6 et la

clart(^ avec laquelle les fails s'y trouvent exposes et coor-

donnt^s : aussi s'enipresse-t-elle d'en ordonner le renvoi

a la commission de redaction.

M. le D' Hunaull n'ayant pu par des motifs de sanld

assisler a la seance, la lecture du m^moire qu'il avait fait

annoncer a I'ordre du jour est report^c^a une prochaine

stance.

L'ordre du jour ^tanl ^puisd la seance est lev^e.

SEANCE DU 4 JUILLET 1860.

Presidence de M. le D' Dumokt,

Le Secretaire g^n^ral donne lecture du proc^s-verbal

de la derni^re stance, apr6s quoi le Secretaire -bibliotht^-

caire presente les publicationsjegues pendant le dernier

mois.

Le Secretaire g^ndral lit sous le litre de Miscellanees de

zoologie locale, des observations sur les lepidopl^res obser-

ves en Anjou depuis les indications qu'il avait donnees dans

la preface du catalogue publie par M. ToupioUe. Sauf trois

especes, loiites celles qu'il avail alorssignaiees dans celte

liste compiemenlaire ont ete retronvees ajpcu de distance

de notre ville. II vient y ajoutcr aujourd'hui laldecouverle

toute recenle du Deilophyla lineata a la Baumelte el fail
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a cetle occasion connaitre quelques details curieux sur

les moeursde celte espece. II indique une slalion pour une

autre espece (^galemenl omise dans le catalogue VAntho-

caris bellia. Apres avoir donne quelques explications sur

un nouveau mode de chasse pour les espfeces noclurnes

de lepidopleres et avoir fait connaitre dgalement un nou-

veau nioyen pour recueillir abondamnienl et facilement

les tres petites especes de moUusques des genres Helix,

VUrina, Pupa, Canjchium,, etc., il passe a une ^tude sp6-

ciale sur le Arerdea Alba (la veritable grande aigrette) de

Vieillol, Temminck, Degland, etc., et demontre que le

prelendu heron blanc de Linn^, Buffon, Belon, etc.
,
n'6-

tait autre que la grande aigrette privc^e de sa parure de

noce. C'esl un individu en cet dlat que possede le nius^e

d'Angers, comnie ayanl el6 tue il y a peu d'annees pres

de la Bohalle. C'est done une espece a ajouter a noire

faune ornilhologique.

Ce travail est renvoy6 a la Commission.

M. Bouch6 fait un rapport sur un cadran solaire pr6-

sent6 a la Soci^te par M. Hy, inslituteur primaire a

Boss6. L'inventeur est parvenu par une heureuse combi-

naison de courbes inverses^ sur lesquelles se projelte

I'ombre du style, a oblenir I'indication do divers points

donnant le temps moyen. M. Bouche conclut a des re-

inercimonts qui seraient adresses a I'auteur, et motiv(5s

par la perseverance donl il a fail preuve dans ce travai^

ainsi que par les resultats qu'il a obtenus, lorsqu'il se

Irouvail rtiduit a des etudes solitaires et a des moyens
d'ex(5culion lout personnels. Cetle conclusion etant

admise, M. le President charge M. Bouche d'etre I'in-

lerprele de la Societe vis a vis de M. Hy.

M. Boreau donne lecture d'une notice de M. Genevier

qui conlient la description d'une nouvelle espece de Viola

a petales presque nuls, r6coll<5e dans les sables des bords
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de rOc^an, deparlemenl de la \end6e. M. Genevier a pu
I'etudier a loisir, I'ayant semee dans son jardin a Morla-

gne, et a reconnu la fixil^ des caracl6res qui la distin-

giienl des aulrcs csp^ces de la section des melanium.

Cette notice est renvoyc^e au comile de redaction.

M. Quris lit comme complement do ses Eludes ant6-

rieures un travail snr le r(ialisme dans le roman de

moeurs et se livre a une analyse critique el toute speciale

a cette occasion du livre intituld* r M""" Bovary. II d(3plore

eloquemment les tendances fatales d'une lilldrature qui,

par une reproducliun par trop fideie de quolques types

exceplionnellement vicieux, tendrait a fairesupposer par

une disposition trop nalurelle de noire (5poque a la gene-

ralisation, que la socidle moderne est descendue a un

dtal de degradation qui pent etre consider(^ comme la

loi commune, cequi, par celam6me, pourrait tendre a

rendre plus indifferent au spectacle du vice et prt^dispo-

serait a raoins apprecier la valeur de qualities morales qui

sembleraienl de moins en moins avoir cours dans le

monde.

Les opinions 6mises par M. Quris, sans 6tre combat-

tues dans leur principe, le sent au moins en ce qu'ellos

paraitraient avoir de trop absolu par M. Pagnien, qui

demande la parole pour presenter des observations sur

les consequences aiixquelles noire honorable collegue

parailrail, d'apres lui
,
devoir eire forcemenl conduit,

en voulant circonscrire la peinture r^aliste, quant aux

moeurs, dans des bornes trop (5troites
, plus ou moins

ahslrailes
,
et en pr(jforant Irop exclusivemcnt aux por-

traits individuels copi(5s servilemenl parfois sur la na-

ture, ces portraits complexes, personnaliU^s {^-clectiques,

abstrailes ou imaginaires ,
lels que les savait cr<?er, en

vue d"un but deflni
,
I'idealisme d'autrefois, alors qii'il

rdgnail seul encore dans son despolisme classique.
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Ce ne sont pas la erudite des Ions el la vt^rite des trails de

ces peinluros des plaies sociales et morales qui sonl ve-

ritablemenl dangereuses et blessanles, ce serait leur

glorification ,
I'attrait et la sorte d'excuse et d'inldrfit

donl on cheroherait a enlourer ceux qui peuvent en offrir

le trisle spectacle; or, rien dans M"^^ Bovanj n'offre an

pareil danger, selon M. Pagnien, el rien ne parait propre
a provoquer d'autres sentiments que celui d'une repulsion

plus ou moins forte selon la predisposition du lecleur

pour les faules et les arrears qui j sont en quelqae sorte

photographides.

Ces objections auxquelles M. Quris vient repondre don-

nenl lieu a une discussion aussi courtoise qu'animee,

egalement spirituelle et viva des deux c6les, et cl6t la

stance de la fagon la plus agr^able pour les temoins de ce

combat lilteraire.

Le secretaire-general ,

T.-C. Beraud.



ERRATA.

Page 30, ligne 4, au lieu de i metre, lisez : 2 metres.

Page 31 , ligne 16, au lieu de carton, lisez : cartouche.

Page 138, ligne 30, au lieu de Loign^, lisez : Laign6.

Page 141
, ligne 30

,
au lieu de respire, lisez : respira.

Page 145, ligne 14, au lieu de 4tait, lisez : ^talent.

Page 146, lignes 31 et 33; — Page 147, ligne 1;
—

Page 165,

ligne 19; — Page 166, ligne 10, au lieu de Bonchamps, lisez : Bou-

champs.

Page 148, ligne 23; — Page 157, ligne 3;
—

Page 159, ligne 4,

au lieu de la Tissaliere
,
lisez : la Tinaliere.

Page 157, ligne 12, au lieu de les memes, lisez : les menues.

Page 158, ligne 24, ajoutez en note : c'($tait I'ancienne audience,

remplac^e par la maison de M"e Rabeau.

Page 160, ligne 3, au lieu de fabricans, lisez : fabriciens.

Page 164, ligne 21, au lieu de avaient, lisez : avait,

—
ligne 26

,
au lieu de bourg ,

lisez : faubourg

—
ligne 28, au lieu de Courtois, lisez : Courtin.

Page 165, ligne 7, rayez : vastes.

Page 166, ligne 24, au lieu de des voeux, lisez ; des vaux.
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