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SEANCES

KT

TRAVAyX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANNEE 1847-1848.

r \ el 2.

«^anee du IS «Valn 1S4V.

mmm m m. laiouzy.

Etaient presents : MM. Robillard, Bandeville, Faiiait,

Nanquette, Garcet, E. Derode, Tarbe de S-Hardouin,

Maquart, Monnot-des-Angles, Soilty, Eug. Courmeaux,

Tourneur, E. Arnould, Henriot, Dubois, Morlier, H . Paris

el Midoc ," membres titulaires
;

Et MM. de Maiziere, J. Perreau, Duchesne, Rattier,

Pierret , Gainet el Defourny , membres correspondanls.

M. Garcet, secrelaire-archiviste, donne lecture des

proces-verbaux de la seance du 21 mai , el de la seance

publique du 27 mai
,
qui sontndoptessans reclamation,

M. Tarbe, secretaire-general, depouille la corres-

pondance.

I. 1
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La correspondance mauuscrite comprend :

1° Des lettresdeMM. Boulard, le baron d'Hombres-

Firmas , Tabbe Migeot , I'abbe Prompsault , Pergant,

Rattier, Edouard Ruinart de Brimonl et Charlier, qui

remercient I'Academie dii litre de membre correspon-

dant qu'elle leur a confere.

2" Une lettre de M. Sellier, secretaire de la Societe

d'agriculture, sciences et arts de la Marne, membre

correspondant ,
qui demande dans quel numero des

Seances et Travaux a ete inseree la nomenclature des

graines que M. Rondot a rapportees de son voyage en

Chine.

5° Unc leltre deM. Godinot, membre correspondant,

qui s'excuse de ne pouvoir assister a la seance publique.

4° Une lettre de M. Pernot, qui fait hommage a

I'Academie d'un tableau representaut la maison de

Jeanne d'Arc a Domremy, pour etre place dans la

salle des seances de la compagnie.

5" Une lettre de M. le docteur Belhomme, membre

correspondant, qui adresse a I'Academie une petite

brochure sur une monslruosite (voir plus bas) , et qui

s'excuse de ne pouvoir assister a la seance publique.

6" Une lettre de M. le Ministre de I'lnstruction pu-

blique, qui accuse reception de la lettre par laquelle

M. le secretaire lui a transmis les noms des membres

qui composent le bureau pour I'annee 1847-48.

7" Une lettre de M. le baron d'Hombres-Firmas,

qui se plaint de ce que le memoire qu'il avail adresse

au Congres scienlifique de 1845, et dans lequel il

iraitait la 5<= question de la section de physique, n'a

pas ete mentionne dans le compte rendu des travaux de

la xni" session, et qui demando que son travail soit
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presenle a TAcadeniie. — M. (jaicet esl charge de rendre

compte de ce memoire.

8" Une lettre de M. Bailhelemy, membre corres-

pondant, qui demande que rAcademie recueille et

publie lous les anciens sceaux de la province de Cham-
pagne , et qui offre de se charger de faire de concert

avec M. Guignard , toutes Ics recherches necessaires

pour que le recueil soit complet , et de procurer toutes

les empreintes necessaires aux dessinateurs. L'Academie
renvoie I'exanien de cette question a une commission
composeede MM. Bandeville, Duquenelle et H. Paris.

La correspondance imprimee comprend :

i" Cows complet de philosophie , mis en rapporf avec

h programme universitaire, el ramene aux principes du
catholicisme , par M. Rattier, professeur de philosophic

au college royal de Reims, membre correspondant.
— M. Querry est charge de rendre compte de cet

ouvrage.

2° Cornells aux agriculteurs , ou Vues pratiques sur

les moyens d'ameliorer leurs tcrres, par M. Pergant,

membre correspondant.

5° Les-eomptes rendus hebdomadaires des seances
de I'Academie des sciences , t. 24 , u"' i a 23

,

annee 1847.

4° Journal des savants , mai 1847.

5° Memoires de la Societe royale des antiquaires

de France, t. xviii, annee 1846. (M. Lucas, rapporteur).

6° Recueil de I'Academie des Jewj:- floraux, 1847,
(M. Midoc, rapporteur).

1" Memoires de la Societe philomathique de Verdun

,

5 vol. el 1 atlas, (M. Mortier, rapporteur).

8° Annales de la Societe royale academique de
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Nantes et du departement de la Loire-Inferieure

;

annees 18io el'iSiG. (M. Fanart, rapporteur).

9" Memoires de I'Acadeniie royale du Card, 4845-

1846. (M. Maquart, rapporteur).

10° Annales scientifiques, agricoles et industrielles

du departement de I'Aisne, publiees par la Societe

royale academique de St-Quentiu, 2" serie, t. iii% 1845.

(M. Derode, rapporteur).

11° Journal de la Societe d'agriculture du departe-

ment des Ardennes, n° du 25 mai 1847. (M. Derode,

rapporteur).

12° Bulletin de la Societe des antiquaires de I'Ouest

;

5* et 4' trimestres 1846. (M. Lucas, rapporteur).

15° Memoires de la Societe d'agriculture, des

sciences, arts et belles-lettres du departement de I'Aube

;

2% 5*= et 4' trimestres 1846.

14" Memoires et analyse des travaux de la Societe

d'agriculture, commerce, sciences et arts de Mende,

1845-1844.

15° Annales scientifiques , litleraires et industrielles

de I'Auvergne, t. xx'' , mars et avril 1847.

16° Compte rendu des travaux du Cornice agricole

de laMarne, pendant I'annee 1846, par M. Boulard
,

membre correspondant.

17° Observation d'ectrogenie assymetrique ( ence-

pbalocele), par M. Belhomme, membre correspondant.

18° Catalogue d'un cabinet d'histoire naturelle a

vendre , a Lyon.

19° Bon pour retirer un exemplaire du 1" cabier

des actes de I'Academie royale des sciences, belles-

lettres el arts de Bordeaux-
,
pendant I'annee 1847.
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M. Landouzy qui a ele precedeimneiil cliarye d'exa-

miner iin ouvrage de M. le doclour Keni\ , intitule:

De la vie et de la niort, fait observer que ce livre

traite plutot de philosophic et de cosmologie que de

medecine, et en renvoie I'apprecialionaM. iNanquette.

M. Garcet presente, au nom de M.Visneux,mecanicieii

a Aubilly : 1" un fusil a capsules, dont le canon se

denionte, et peut servir de canne; '2° un vilbrequin,

qui tourne au moven d'une vis sans hn ; 3° un secateur

a trois lames, arme d'un couteau, d'une serpette et

d'une scie; 4" des cisailles a trois lames; 5" une plane

a deux Iranchants ; G° une force a Irois lames ; 1" un

rasoir a deux iranchants; 8° un gril pour porter un fer

a repasser. — L'Academie charge MM. Ileuriot et

de Maiziere d'examiner ces instruments.

M. Duquenelle presente a TAcademie, au nom de

M. Chevalier, ferblantier a Reims, rue des Carmelites, 8,

1° Le modele d'un fourneau, a I'usage des fer-

blantiers, dont il se sert depuis quelque temps.

2" Une bouteille destinee a contenir I'acide chlorhy-

drique dans le travail du zinc.

Ces deux appareils out cte imagines par I'auteur

pour prevenir des accidents quelquefoistres-graves, qui

resultent de I'emploi des fourneaux et des vases a acides,

generalemeat en usage. ( MM. Duquenelle et de Maiziere,

comniissaires).

LECTURES.

M. Nanquette, charge d'examiner I'Introdaclion a

I'etude de la philosophic, de V. Gioberti , iraduile en

fraiK'ais par MM. Tourncur et Defourny, donne lecture

de son rapport sur cet ouvrage.
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M. Touriieur, charge d'examiner la Aolicc sur I'iglhe

de Fismes, adressee par M. GrosjeaB, fait un rapport

verbal sur cet opuscule, et conclul en en proposant

)e depot aux archives avec mention honorable. Ces

conclusions sont adoptees.

M. Eug. Courmeaox lit une dissertation de M. de

Maiziere,sur la theorie des idees innees; travail dans le-

quel I'auteur arrive a cette conclusion que : le systeme

des idees acquises sulfit a I'e^ptieation rationnelle de tons

ks phenonienes de notre intelligence , et est emminem-

ment propre a I'etude des connaissances humaines, a

la propagation de la vie intellectuelle , et comme bien-

lot on le verra mieux, a la propagation du bien-etre

materiel et da bien-etre moral.

M. I'abbe Pierret lit un premier travail sur Tareheo-

logie Romaine. 11 fait eonnaitre a I'Academie un ou-

vrage du P. Marchi , intitule : Les Monuments primififs

des arts cliretiens dans la metropole du christianisme

,

dessines et expliques ; ouvrage qui se publie a Rome,

en italien, par livraisons mensuelles; et il annonce qu'il

se propose de rendre compte successivement des di-

verses parties de cette belle publication.

A 9 heures i/4-, I'Academie se forme en comite secret.

M. le secretaire-general annonce que M. Geof&oy

de \illeneuve , ancien membre titulaire est presente

comme eandidat au litre de membre honoraire, et rap-

pelle qu'en verlu d'une decision prise dans la derniere

seance , I'Academie doit voter sur la candidature de

MM. Isidore Hedde, Stanislas Julien, et Christian Rafn,

autitrede membre correspondant. Au 1^' tour de scru-

tin, tousles candidalsreunissent la majorite exigee des

suffrages ; en consequence M. Geoffroy est proclame

membre honoraire, et MM. Isidore Hedde, delegue de

I'industrie serigene en Chine, a S'-Etienne ; vStanisla.s



Julien,de I'lnslitut, protesseur de langue el lilleraluie

Chinoise au college de France, h Paris; et Christian

Rafn, secretaire de la Societe royale des antiquaircs

du Nord a Copenhague, sont proclames membres

correspondants.

L'ordre du jour etant ^puise, la seance est levee a

9 heures 1/2, et renvoyee au vendredi 2 juillet.

am»*
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S^uiico flu t Julllcl 1»19.

PRE8IDE\CE DE M. LA^DODZV.

Etaient presents: MM. Robillard, Bandeville, Bouche^

Nanqueite, Querry, Garcet, Derode , Gobet, Leconte^

Tarbe de S-Hardo«irr, Maquart, Duquenelle, Louis-

Lucas, Eug. Cournieaux, Aubriot, Tourneur, Gosset,

Henriot, H. Paris et Midoc, membres litulaires
;

Et MM. de Maiziere , J. Perreau , Maillel, Duchesne

^

Telly, Rattier, Gainet et Defourny, membres corres-

pondanls.

M. Garcet, seeretaire-archiviste, lit le proces-verbal

de la dcmiere seance, qui est adopic sans reclamation.

M. Tarbe , secretaire-general , depouille la corres-

pondance.

La correspondance manuscrite comprend :

1° Une lettre par laquelle M. le Ministre de I'lnstruc-

tion publitjue annonce que sur le rapport qui lui a ete

fait des travauxde I'Academie, etdes recherches qu'elle

poursuit dans I'interetdela science, il a mis a la dispo-

sition de la compagnie une somme de 400 ^ et qu'ii

espere pouvoir plus tard renouveler et meme augmenter

I'indemnite qu'il lui alloue aujourd'hui.

2" Une autre lettre par laquelle le meme Ministre

accuse reception de I'Histoire dc Beims^ par Dom Marlot,

et remercie I'Academie de eel hommage.

5" Une lettre de M. I'abbe Gainet
,

qui remercie

I'Academie du titre de membre correspondaut qu'elie

lui a confere.
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4" Une lellre par laquelle M. Ilontlol aunoiice (juc la

Societe d'oenalogie frariyaise et etrangere vient de se

constiluer, qu'elle I'a choisi poiu- sou secretaire-adjoint,

ct qu'elle a decide que rAcademie de Reims serait

price d'entrer en correspondauce avec die, et de

1 aider a obtenir le plus grand uombre possible

d'adhesions.

La correspondauce imprimee comprend :

1" Des Banques en France, 1 vol. in-8% parM. Louis

de Noiron. — M. T. Contant est charge de rendre

compte a I'Academie de cet ouvrage.

2" Notice sur la cathedrale de Metz
,
par M. lecomte

du Coetlosquet, merabre correspondant.

5" Seance publique de la Societe d'agriculture^

commerce , sciences et arts du deparlemeut de la Marue

,

tenue a Chalons, le 16 septembre 1846.

4° Actes de I'Academie royale des sciences, belles-

lettres et arts de Bordeaux, 9"' annee, 1"' trimestre

1847.

5° Recueil agrouomique, industriel et scientifique,

publie par la Societe d'agriculture de la Haute-Saone,

t. Y, n" 8, aout a decembre 1847.

6" Journal de la Societe d'agriculture du departement

des Ardennes, juin 1847.

7" Comptes rendus hebdomadaires des seances de

I'Academie des sciences, t. xxiv, n" 24.

8° Bulletin de correspondauce des Societes savantes

el des Congres scientiiiques
,
publie aux fraisdeM. de

Caumont.

9° L'ardennais, par M. Fleury, n"' du 20 juin au

1" juillet.

10° Deux theses, I'une de physique, I'aulre de chimie,

soutenues pour le grade de docteur , dcvanl la faculte



— lo-
des sciences de Montpellier, par M. Lies, instiluteur a

Charleville. — Ces theses sont renvoyees a Texamen de

M. PayeD.

LECTURES.

M. I'abbe Defourny lilune Etude sur Alfieri.

M. Bouche de Sorbon lit la premiere partie de son

rapport sur I'ouvrage de M. Bonneville, intitule : Des

diverses Institutions complementaires du systeme peniten-

. tiaire.

M. Midoc lit un rapport sur le volume envoye par

I'Academie des jeux floraux, et termine par la lecture

d'une des fables que ce volume renferme, et qui est

intitulee : Le Renard depute.

M. E. Courmeaux a la parole. 11 communique a

I'Academie une bague en orciselee dans le style gothique,

appartenant au Musee de la ville, et trouvee dans les

demolitions du rempart entre la porte Mars et la porte

Ceres. Apres avoir rendu compte des circonstances de

cette decouverte , il expose et discute les differentes

opinions qui se sont produites sur la date et la devise

de cet anneau, ainsi que sur la signification des reliques

que son chaton renferme. II termine en invoquant le

concours des merabres de I'Academie qui s'occupent

d'archeologie, et les invite a ^clairer de leurs investiga-

tions une question non moins obscure qu'inleressante.
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LECTURE DE M. l'aBBE NANQUETTE.

Compte rendu dun ouvrage intitule

:

Rcslauralion des sciences pliilosopliiques. - Inlroduclion

,\ r^lude de la philosophic;

PAR V. GlOBERTI,

Traduite de I'ltalien par MM. V. Tourneur et Defourny.

Void Irois gros volumes de science purement spe-

culative , et avant de recherclier quelle pent en etre

la valeur intrinseque et philosophique, ne pourrait-on

pas d'abord se demander si cette ceuvre n'annonce pas

quelque courage et une resolution rare dans I'ecrivain

qui publie un tel livre au temps oil nous vivons? Quelle

est en effet de nos jours la preoccupation generale des

esprits relativement a I'etude des sciences ? C'est la

recherche de leur utilite pratique et materielle, I'appli-

cation des procedes et des decouvertes scientifiques au

progres de Tindustrie et des arts. Notre epoque est

eminemment positive et utilitaire ; tout ce qui , dans

les travaux de I'intelligence, n'a pas ce caractere, ne

rencontre que trop souvent le dedain et est bientot

voue a I'oubli ; c'est pour les progres dans I'ordre ma-
teriel que la renommee reserve tons ses encouragements,

et I'opinion toutes ses faveurs; et la solution la plus

neuve et la mieux etablie d'un probleme philosophique

fait bien moins de sensation dans le mondf; lettre
,
que

la decouverte d'un phenomeno physique ou I'invenlioii
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d'nii procede iiiecaiiique. Aussi, voyons-iious les scien-

ces matheniatiques et naturelles biiller d'un vif eclat,

tandis que la philosopliie pure est ou peu cullivee ou

iiial appreciee dans ses oeuvres.

M. Gioberti, en publiant sou livre, ne se dissimule

point cette tendance actuelle des esprits, et il en prend

resohiinent son parti : « en ce point pas plusqu'en une

foule d'autres, dit-il
,

je ne suis dispose a obeir a la

mode , a voir par les yeux , ni a juger par la logique

d'autrui
;
quiconque aime la mode pent chercber ail-

leurs et jeter men livre au feu. »

Ce n'est pas que M. Gioberti soil I'ennemi de la

civilisation du siecle , el meconnaisse ses progres dans

I'ordre materiel ; mais I'etat florissanl des sciences

experimentales et matberaatiques ne lui inspire pas

une confiance illimitee ; il admire autant que personne

les nobles connaissances qui elevent si baut I'esprit

humain, et accroissent son pouvoir d'une fagon si

merveilleuse ; il les apprecie et en parle comma un

bomme qui les a serieusement etudiees, et son livre en

est la preuve ; mais il se demande si seules elles sul-

lisent au bonbeur et a la dignite de Tbomme , et il

n'besite pas a repondre que non. A ses yeux la vraie

civilisation consiste dans la possession des verites mo-
rales religieuses ; car c'est de la peasee que Taction

derive, et par consequent la civilisation est toujours

intimement liee aux doctrines qui exercent sur le ca-

ractere une influence decisive , et lui impriment le

cacbet soit de leur force, soit de leur degradation.

« A quoi bon , s'ecrie-t-il , trouver de uouveaux calculs,

invenler denouvelles macbines, decouvrir de nouvelles

forces et de nouveaux prodiges dans la nature , si les

ames deviennent molles, les mceurs corrompues, la

vertu inapprcciee Si le bonleux egoisme acquiert
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un empire plus vasle et plus puissant? El puis, quel

avenir et quelle duree peuvent avoir les sciences po-

sitiveselles-memes, quand la force infellectuelle s'aflaiblit

dans ses principes
,
quand elle devient inepte a saisir

ces verites fondamentales d'ou derivent toutes les

autres ? »

Aussi , malgre le discredit ou elle est tombee , la

philosophic n'en est pas moins pour M. Gioberti la

science premiere, la science mere , la science des

sciences, etmeme, sous un rapport, la science univer-

selle. Seule, elle pent rendre raison de tout ce qui fait

I'objet de nos connaissances ; seule, elle fournit aux

autres sciences les principes d'ou elles partent, le su-

jet sur lequel elles travaillent, la methode qui les

guide ; en elle est le premier terme et le dernier, la

base et le faite du savoir.

Comment, avec celte importance qui la caracterise,

la philosophic a-t-elle perdu son empire? C'est qu'elle a

altere les principes, et qu'elle s'est egaree dans sa me-
thode. C'est done a la ramener dans ses voies que

doivent lendre les efforts de ceux qui travaillent a

avancerla civilisation, et telle est la lache qu'entreprend

M. Gioberti. Les bornes que nous sommes oblige de

nous prescrire ne nous permettent pas de donner une

analyse complete et detaillee de son livre ; nous ne ferons

que signaler le plus clairement et le plus succintement

qu'il nous sera possible , les points sur lesqucls il

insiste principalement, comme propres a retablir la

philosophic sur ses veritables bases.

Ainsi que le font remarquer ses traducteurs, M. Gio-

berti n'est ni destructeur, ni novateur, ni reformateur :

c'est un restaurateur dans le veritable sens du mot.

Une parlie importante de son travail est ronsacree a

etablir qu'il y a dans les doctrines philosophiques comme
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dans les doclnnes religieiises un caraclere Iradiliounel,

qui conserve les elements de I'ldee que la philosophic

a pour mission de developper ; si elle abandonne cetle

chaine tradilionnelle , la philosophic sc laisse bientot

domincr par I'erreur, ct en parcourt successivcment

tons les degres, qui onl leurs caractercs particuliers,

suivant queTimaginalion, la sensibilite ou Tabstraclion

dirigenl les recherches philosophiqucs. Pour eviter ces

ecarts, M. Gioberti vcut que la philosophic recueille la

tradition scientilique, ct il la suit dans scs devcloppe-

ments successifs, en rattachant scs theories aux grands

travaux de Vico, de Leibnitz, de Malebranche, pour

remonter par S'-Bonaventurc, S'-Thomas, ct S'-Ansel-

me, jusqu'a S'-Auguslin, qu'il regarde tout-a-la fois

commc le Pythagorc, et le Platon de la vraic philosophic

modernc, commc le createur de la philosophic catholi-

que, faisant a lui seul pour la philosophic chreticnne cc

que les deux grandes lumieres de I'antiquite avaient fait

pour la philosophic grecque.

C'est a cet esprit tradilionnel qui guide ses recherches,

que M. Gioberti doit la rigoureuse orthodoxic et I'exac-

titude rare qui distingue sou livrc; et il ne faut pas

croire que sa liberte philosophique en soit le moins du

mondc genee; loin de la, une severe orthodoxic est a

ses yeux le principe et le fondement meme dc la liberie,

au lieu d'en etrc la negation ct Tobstacle. II y voit

bien un frcin pour cette liberie negative qui marche

dans Ic vide ct dans le neant ; mais pour la liberie posi-

tive qui travaille a la recherche du vrai , la regie dc

Torthodoxie n'est rien autre chose que le principe qui

empeche I'espril humain dc diminuer la verite, et par

consequent de rcstrcindre les limiles du champ dans

icqucl il pent s'etendre, ct il en conclut que la loi qui

conserve le vrai commc relement vital et la palrie de
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I'esprit, est aussi iiecessaire a la liberie philosophique,

que celle qui prohibe aux gouvernants ralienation du

terriloire Test a la liberie et a la securiie des etals. La

liberie catholique n'est pas seulement la foi en son

propre genie, celle foi toujours necessaire pour entre-

prendre el acconiplir de grandes cboses ; c'esl aussi la

securiie pleine el entiere de I'espril qui se senl garanti

de I'erreur par la regie de I'orlhodoxie ; el de celle

double confiance il resulte une grande puissance inlel-

lecluelle, et une aplilude singuliere a creuser les idees

et a faire marcber les sciences. Le pbilosopbe catholique

doit etre prudent, mais non pusillanime; timore, mais

non timide ; il doit bien murir ses pensees, mais non

reculer devanl les diiricultes ; il lui faul rechercher

avec beaucoup de zele la rigueur de rorlbodoxie, mais

aussi il doit etre libre de scrupules, et savoir au besoin

quitter I'orniere commune el les seniiers batlus ; enfin

il doit penelrer au fond de son sujet, et non s'arreter

a I'ecorce. Tel est le portrait que M. Gioberti trace lui-

meme du pbilosopbe catholique, el il a su s'y monlrer

fidele.

Apres avoir restilue a la philosophie son caraclere

iraditionnel, M. Gioberti combat le psycbologisme dans

ses principes et dans sa melhode. Le point de depart du

psycbologisme, c'esl le sens intime el le liiit sensible de la

conscience; pour lui, I'idee n'est point I'objet memede
la connaissance ralionnelle, celle verile reelle et con-

crete se posant en face de noire esprit qui la per^oit

par une intuition directe et immediate ; c'esl quelque

chose de subjectif, c'esl une representation mentale,

une forme psychologique el intelligible qui se place entre

la pensee et I'objet. Partant de ce principe, le psycbo-

logisme etablit le sensible interne corame base du rai-

sonnement philosophique, el il s'efforce d'en lirer les
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objets externes, les substances, les causes, la connais-

sance de I'ordre physique et de I'ordre moral, enfin

ridee elle-merae. Sa methode n'esl pas moins vicieuse,

puisqu'elle consiste a allerde la psychologie ii I'ontologie

sans avoir prealablement parcouru lechemincontraire,

sans tenir compte de la connaissance intuitive et de la

contemplation ontologique qui precede dans I'esprit la

reflexion psychologique. C'est a ce systeme qu'il faut

altribuer toutes les erreurs de la philosophic moderne;

de ces principes et de celte methode sortent le ratio-

nalisme et le sensualisme, corame deux jumeaux en un

seul corps, et bientoi par une fdiation logique, ils

produisenl a des intervalles tres-rapproches le materia-

lisme, le fatalisme, Tatheisme, I'idealisme, le pantheisme

et le scepticisme.

Pour combattre ces principes et cette methode

,

M. Gioberli etablit que la verite n'est pas subjective,

mais objective, que I'esprit ne part pas de lui-meme

pour remonter .a la verite, mais qu'il descend de la

verite a lui-meme. La pensee procede done par la syn-

these et la methode ontologique ; ce n'est que comme
moyen de verification qu'il faut employer I'analyse et la

methode psychologique. C'est-lalesyslemequeM.Gioberti

appelle I'ontologisme , et qu'il regarde comme seul

propre a restaurer les sciences philosophiques. C'est

le systeme de I'ecole italo-grecque et de ses deux grands

representants, Pylhagore et Platon ; c'est le systeme

de I'ecole chretienne depuis St-Auguslin jusqu'a Ma-
lebranche et Leibnitz ; enfin c'est le procede meme de

I'enseignement cvangelique qui part toujours d'une verite

ontologique pour arriver aux faits au lieu de suivre une

marche conlraire. 11 n'y a pas. suivant le philosophe

ilalien, d'autre maniere raisonnable de proceder en toute

sorte d'enseignement speculatif; cette methode ne tue
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pas I'analysc, mais elle veut que la synthase la precede ei

la dirige.

Appliquant ces principes ontologiqiies aux recherches

speculatives, M. Gioberti montre que rhomme ne debute

pas parrabslraction, mais que c'est la realile qui s'offre

tout d'abord arintelligence; ce que lemonde materiel

est aux sens, le monde ideal Test a I'esprit, et de meme
que les yeux du corps per^oivent directement les objets

exterieurs, commele prouve Reid et I'ecole ecossaise,

ainsi de I'objet ideal il rayonne une lumiere incorpo-

rellequi le rend saisissable h la force visuelle de I'esprit.

Or, quelle est la premiere idee que I'esprit saisit?

C'est celle de I'Etrereel, absolu , nccessaire, createur
;

h cette premiere notion s'ajoule celle des existences

contingentes , substantielles, enfin, celle de la creation

qui les unit I'une a rautrc. De ces trois concepts,

M. Gioberti forme u'n jugement, une proposition qu'il

enonee en ces termes : I'Etre cree les existences , au-

trement, Dieu cree les substances contingentes. C'est

la ce qu'il appelle la formule ideale, c'est-a-dirc , le

premier principe , lidce mere et primitive , la source

et la base de tout ce qui est reel et intelligible. Nous
ne suivrons pas I'auteur dans tons les developpcments

qu'il donne de sa Iheorie ideale, ni dans les reponses

qu'il oppose aux objections qu'elle pent soulever; nous
aimons mieux renvoyer h son livre, ou Ton trouvera les

uns et les autres dans le cbapitre quatrieme. Nous nous
bornerons a indiqucr les principales applications qu'il

fait de sa formule.

D'abord elle mine les trois grands systemes qui se

retrouvent au fond de presque tons les travaux de la

philosopbie moderne, le pantbeisme, le rationalisme

etiesepticisme. Elle renverse le pantbeisme, puisqu'elle

pose en principe la creation, et une creation subsianlielle,

I. 2
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qui admet, sans les isoler ni les confondrc, d'un cole

Dieu, la realile absolue, de Tautre, le mondc etsesrea-

liles contingenles. Elle delruil le rationalisme, en prou-

vant d priori la realile du surintelligible el du surna-

lurel, en nous montrant I'ldee commebilalerale, claire

el obscure, lucide el tenebreuse loul-a-la fois, ayanl

un cote intelligible, I'aulre surinielligible, un disque

luniineux el visible qui se manifesle a noire intelligence,

el en menie lenips une face obscure qui se laisse pres-

senlir par son obscuriUi meme, qui se monlre pour

ainsi dire en fuyant, el que noire espril voil comme les

yeux du corps voienl les lenebres. Enfin elle rend le

scepiicisme impossible , en monlranl que lout ce qui est

intelligible ne Test qu'a raison de sa realile objective.

La ne se borne pas la fdcondile de la theorie ideale,

c'esl d'elle que derivenl tons les principes soil neces-

saires, soil contiugenis ; el les principes de contradiction,

de raison suffisanle el de causalile , ainsi que les lois qui

regissent les fails sensibles, ne sonl que des applications

parliculieres de la formule ; enfin elle donne une solu-

tion facile el precise aux plus imporlants problemes de

la philosopbie.

Mais c'esl surlout dans les applications encyclopedi-

ques, qu'il faut envisager la formule ideale, si Ton veul

bien connailre loule sa fecondile, et admirer comment,

dans I'enserable de ses elements el la combinaison de

ses termes, elle fournit un cadre qui embrasse loutes les

sciences sans exception et dans leur ordre verilablemenl

genealogique. La classification donnee par Bacon et

adoptee par d'Alemberl est lout-a-la fois subjective el

arbilraire ; subjective, en ce qu'elle repose sur I'ordre

des facultcs bumaines, el non sur la realile objective des

sciences ; arbilraire, en ce que la distinction qu'elle

donne des dilforcnlcs facultcs ne resiste pas aFanalysc.
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Mais la classilication que fournil la formula csl uno
vt'i-itahle genealogie, fondce sin- la nature des objels,

s»r la realile meme qui ftiil le sujet de chaque science.

La formule comprend trois termes, les trois idees fonda-
menlales d'Etre, de creation et d'existences, et ces trois

termes donnent naissance aiix trois principales branches
de I'arbre encyclopedique, qui sont les sciences philoso-
phiques , les sciences mathematiques et les sciences
physiques. Au premier terme qui renferme I'idee de
f£lre pris dans sa signilication la plus large, correspond
la philosophic pure qui Iraite des objets supersensibles,
immateriels el incommcnsurables. Letroisieme terme, ou
I'attribut de la formule qui se rapporte aux substances
contingentes,fournitIes sciences physiqnesencomprenanl
sous ce nom les sciences qui s'exercent sur tons les

«ensibles internes ou exiernes, spirituels ou materiels,
et embrasse par consequent, outre les sciences pure-
ment naturelles, la physiologic, la cosmologie, I'eslhe-
lique et la politique. L'idee de creation qui unit I'Etrc
aux substances creees, donne naissance a deux cycles
^lonll'un descend de I'Etre aux existences, et I'aulre
remonte des existences a I'Etre, et fournit ainsi les no-
lions de temps, d'espace, de science et de verlu sur
4esquelles se fondent les mathematiques, la logique et
Ja morale. Enlin I'Etre, envisage sous sa face*^ surin-
itelligible, donne pareillement la classification des sciences
theologiques, et cette classification, comme celle des
autres sciences, se rapporte a la formule ideale, avec
cette difference essentielle que la philosophie s'o'ccupe
de I'intelligible, et la theologiedu surintelligiblc

, etque
Ja formule sen de base a la premiere aulant qu'elle
est un axiome et jouit d'unc evidence ralionnelle, et ak seconde autant qu'elle est un myslere dont Pobs-
€urite ne pent eire dissipee ici-bas (|ue par le demi-jour



— so-
cles analogies revelees. La science llieologiquc occupe

une place illuslre dans le plan de M. Gioberti , el il faul

voir, dans ies chapitres 6 el 8, comment i'idee chretienne

est favorable au developpement progressif de I'huma-

nite, et quel grand role I'Eglise est appelee k remplir

dans I'oeuvre de la civilisation.

Tel est le livre de M. Gioberti ; nous avons essaye

d'en esquisser la raarche , la tendance , la pensee fon-

damentale ; ce que nous n'avons pu indiquer, ce dont

on ne pourra se faire une idee juste et complete qu'en

le lisant, c'est I'heureuse abondance des considerations

lumineuses et elevees , des vues neltes et pratiques

,

d'apergus neufs et ingenieux qu'il mele a ses discussions

metaphysiques. Les malbematiques comme la Iheologie,

riiistoire comme la politique , les sciences naturelles

comme la morale el I'estbetique, lui suggerenl une foule

de reflexions, dont la beaule charme I'imagiuation el

dont la juslesse frappe I'intelligence.

Toutefois, s'il y a beaucoup a louer dans ce livre

,

il y a aussi place pour la critique.

D'abord, I'auteur n'est-il pas un peu obscur el difli-

cile a suivre dans certaines parties de son travail ?

C'est un defaut que nous serions bien tente de lui re-

procher, si nous meme, dans noire compte rendu, nous

avions toujours mieux su nous en preserver. El puis,

nous ne pouvons pas, comme M. Gioberti, repondre a

ceux qui ne nous Irouveront pas assez clair
;
plusieurs

peut-etre ne comprendront pas mon systeme , et le

iraiteront de subtilites, de reveries depourvues de va-

leur speculative el d'utilite pratique : a ceux-la je me

contenle de repondre que je n'ecris pas pour eux.

Neanmoins il est juste de dire que I'obscurite ou plu-

lot la difficulte qu'on irouve en certains endroits, vienl

moins de I'auteur que de la nature des questions qu'il
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aboidc , el qui sont les plus haules do la |)liilosoiiliit',

cellos ou les philosophes allemands el M. Cousin lui-

meme sonlliUeralemenl iniiilelligibles ; d'ailleurs, coqu'il

y a d'abstrait dans les parlies purement Iheoriques el

speculalives de I'introduclion , est largement compense

par I'exposition nelte, claire el precise de lout ce qui

est d'applicalion.

On pourrait aussi desirer plus d'ordre, de metbode

et de concision dans les deux ou trois premiers cha-

pitres. On y trouve, sur des questions purement pre-

liminaires , des longueurs et des developpemenls qui

semblent indiquer que I'intention primitive de I'auleur

etait de donner plus d'etendue a son ouvragc. On y

remarque aussi d'enormes digressions sur des points

qui ne se rapportent qu'assez indirectement au sujel

principal. Cost dans ces digressions que M. Gioberti

ne se lasse point de revenir a I'une de ses plus chores

idees, celle qu'il reproduil sous loutes les formes

,

qu'il preconise, non pas seulement avec la raison d'un

philosophe, mais encore avec une ame de poete et

un cceur de palriote; je veux dire la regeneration

morale, scientifique, lilloraire et politique de I'ltalio.

On sent fermenler sous sa plume le vieux levain d'in-

dependance et de devouement a la gloire el a la li-

berie nationales que les Guelfes du moyen-age ont depose

dans les ames italiennes; et cot ardent palriolisme n'a

pas peu contribue sans doute a altirer sur son livre la

sympathie de ses compalriotes en mcMiie temps que I'an-

lipatbie autrichienne. Pour nous, nous serions dispose

a applaudir sans reserve aux vues palrioliquos do I'au-

leur, a ne pas trop le chicaner memo sur la supcriorile

qu'il altribue au genie ilalien, si nous no I'avions (rouvo,

je ne dirai pas seulement severe, mais poul-clre memo
un peu partial et injuste pour la Franco. Sans doute
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rintliience I'lanvaise a pu ii'elrc pas loiijoiirs lieureiiso

au dehors ; inais die a laisse dans la legislation de

divers pays voisins des traces qui sont regardees comme
des bienfaits; I'ltalie seule ne nous aurait-elle em-
prunte que ce que nous pouvons avoir de mauvais ?

Nous aimons mieux croire que M. Gioberti exagere ,

peut-elre sciemment, la funeste influence de la France,

pour mieux premunir ses compatriotes contre I'imitation

servile qu'il appelle gallomanie, et les raniener aux

sources nationales. Nous pensons aussi qu'il ne connait

peut-etre pas assez la France, et qu'il ne I'a probable-

ment etudiee que dans les journaux et les revues ; nous

n'en voudrions jwur preuveque la passion avec laquelle

il juge un parti, dont on peut bien ne pas adopter les

opinions et les sentiments, mais dont on ne conteste pas

la loyaute et le desinteressement. Nous aurions bien

encore quelques observations critiques a presenter suf

sa theorie de I'education ; mais nous nous abstenons

devant une question qui appartient a la polemique con-

temporaine ; tout ce que nous croyons pouvoir en dire,

c'est que ses idees ne nous paraissent de nature a

satisfaire ni le clerge ni I'universite.

Ces details , dans lesquels nous venons d'entrep

indiquent assez que la philosophic de M. Gioberti

est tout-a-la fois polemique et positive, et c'est surtout a

la partie polemique qui nous parait quelquefois manquer

de mesure
, que nos critiques s'adressent. C'est ainsi

que non content de combatlre les principes el les rai-

sonnements de Descartes, il va jusqu'a suspecter sa

sincerite en etablissant que son respect pour la religion

est plus apparent que reel; c'est la un exces d'autant

plus regrettable que la vigueur de son argumentatiott

n'avail nullement besoin du sccours de I'injurc et de la

personnalito. Au resle M. Gioberti est beaucoup plus
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mesuie, |)lus respecUicux avec les vivants (luavec los

inorts ; et il nous offie lui-meme le niodele d'uue dis-

cussion toujours grave, modeiee et courtoise dans sa

conlroverse avec M. Rosniini ei dans les Consideraliuns

sur les doctrines philosophiques de M. Cousin, que les

traducteurs ont fail reimprimer a la suite de I'intro-

duction dont elles sont un appendice.

Enlin, et c'est par la que nous terminerons ce

compte rendu, I'ouvrage de M. Gioberti, independani-

ment de sa valeur philosophique, est reniarquable par

une erudition toujours attrayante et puisee aux bonnes

sources ; de plus, il offre dans son style abondant, uerveux

et colore, un grand inleret litleraire et un charnie d'elo-

cution assez rare dans les ouvrages de ce genre.

Profondement separe de M. Cousin en tout ce qui tienl

aux doctrines , il partage avec le philosophe franc^ais

I'honneur et le merite d'etre un ecrivain toujours pur

el eleve, etsouvcnt eloquent. C'est du moins I'opinion

de ses compatriotes, les veritables juges en celte matiere,

el la traduction seule nous porte a croire qu'il n'y a rien

d'exagere dans celte opinion. II est vrai queM. Gioberti

a eu le bonbeur de rencontrer des Iraducteurs aux(|uels

on ne saurait appliquer le proverbe ilalien ; non seu-

lementils ontreproduit sa pensee avec une fidelite a la-

quelle I'auteur lui-meme a rendu bommage lors do la

publication anterieure des Considerations, mais encore

ils ont su la revctir d'une forme toujours elegante, et lui

donner une allure francbe el aisce qu'on ne rencontre

guere que dans les oeuvrcs originales.
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RAPPORT DE M. V. TOUUNEUR.

Notice sur I'Eglisc de Fismes^

par M. Grosjean,

MEMBBE GOURESPONDANT DE L'ACADEMIE.

Dans ee conseieneieax travail, M. Grosjean decrit

minulieusement loutes les parties de I'eglise de Fismes,

I'abside, le transept, la nef, les bas-cotes, Tornemen-

lation interieure et exterieure, le clocher, leporche,

ete., etc.... en indiqaant avec beaucoup de precision

les details arehitectoniqaes et les diverses modifications

que le temps a fait subir a I'edifice. II termine par de

eurieuses indications historiques sur I'epoque de la

fondation du monument , et de ses differentes recons-

tructions partielles.

Tout en rendant pleine justice k I'interessant tra-

vail de M. Grosjean, le rapporteur y signale quelques

legeres inexactitudes. En particulier, il eroit qu'il faut

regarder comme modernes , les arabesques et les en-

(relacs de Tare triomphal que I'auieur du memoire

attribue a I'epoque romane.

En resume, le rapporteur est d'avis qu'il y a lieu

k remercier M, Grosjean, et a I'encourager a continuer

des recherches preeieuses pour I'Academie qui , con-

forraement au but de son intitution, doit desirer de

reunir dans ses archives tous les elements de la sta-

tislique des monuments artistiques el historiques de la?

province, et du pays de Reims en particulier.

La Compagnie adopte ccs conclusions.
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LECTURE DE M. l'aDD^ PIEKKET.

Compte rendu d'un ouvrage du P. Marchi
,

intitule

:

Les nionumcnls primilifs des arls chretiens dans la mctropolo du

chrisliaDisDie

,

dessin^s k expliquis.

Monuraenli primilivi delle arti cristiane nella mctropoli del cristiancsimo

disegnati ed illustrati.

Messieurs
,

S'il est une science dont on s'occupe acluellement avec

one sorle de predilection , e'est la science des vieilles

choses. II semble que ce retour vers le passe soil un

besoin immense que Ton ne puisse satisfaire par Irop

de patientes recherches. Chaque pays, cbaque peuple a

eu un passe glorieux, chaque nation aime a ressusciter

des siecles de foi, de grandeur, et il n'en est aucune qui

soil assez ingrate pour jeter un regard de mepris et de

dedain sur les monuments oil ce passe est ecrit en pages

plus ou moins eloquentes.

La savante compagnie a laquelle j'ai I'honneur de

m'adresser , et qui a daigne me nommer un de ses mem-
brescorrespondants, a compris elle meine I'ulilitedeces

dludes sur le passe, et deja plusieurs de ses membres

lui ont donne lecture de quelques uns de leurs travaux

ou nos monuments hisioriques sont decrits avec cons-

cience el amour.
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II est une lerre ilaiis noire vieille Europe (jiii, plus ((uc

les autres lerres, a ele foulee aux pieds par une suite de

generations successives dont la vie bruyante se retrouve

partout ecrile en caracteres ineffagables. Les monunienls

que ces generations ont hisses formenl une chaine

suivie depuis les murs cyclopeens Jusqu'aux cirques,

aux theatres et aux basiliques immenses qu'elevait la

grandeur romaine. Tous ces temples , ces edifices de la

periode republicaine ou imperiale qui couvrent le sol

de I'llalie, ont ete depuis des siecles I'objet de savanles

recherches. Des Acadi^mies out ete fondees dans le seul

butd'examiner tous ces monuments que la main du temps

oil la barbaric des hommes avail epargnes, et Rome qui

montre avec orgueil les restes de son glorieux passe

possede actuellement deux Academies qui veillent spe-

cialement a la conservation de ces vieux debris , el

appellent rattention des savants sur les monuments

que le hasard ou des recherches ordonnces par le

gouvernement pontifical , font dccouvrir dans cette lerre

privilcgice.

C'est sous Leon X que Ton se prit d'un bel amour

pour I'antiquite. On aime a suivre par la pensee Raphael,

Michel-Ange, Palladio, courir dans le Forum de Tare

de Titus an temple de la Concorde, puis de la colonne

Trajane a la colonne Antonine, des Ihermes de Caracalla

au palais des Cesars, mesurer de I'ffiil et du compas ces

monuments sublimes , en embrasser toules les beautes

et les reconslruire par la pensee. On comprit le noble

orgueil qu'il y avail a conserver ces ruines gigan-

lesques , et Sixte V. declara plus lard, par une bulle,

crime capital la destruction d'une seule statue. Un siecle

auparavant, en 1462, Pie II avail deja donne une bulle

de Anliijuis a><lificiisiwn (liruoulis, dispositions impuis-

santes conlre des depredations subsequentes.
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Cc mouvemenl clail en harmonic avec les moeurs

(Je celte epoque si brillantc qui commence a Leon X
et fmit avec Sixle-Quint. Car en somme c'etait la

societe payenne que Ton ressuscitait dans rexliumation

(le pareils debris , la societe payenne avec son architec-

ture, sa peinture, sa sculpture, ses arts, sa poesie;

il n'y avait peut-etre de Chretien dans tout cela que

I'idce de conservation ; on deterrait les vieilies colonnes,

les vieux temples, on retrouvait le Laocoon que Ton

portait ensuite en triomphe , et que le cardinal Sadolet

chantait en si beaux vers ; mais rien pour les vieilies

basiliques, pour les vieilies cryptes, pour les monu-
numents Chretiens des premiers ages qui, eux aussi

cependant avaient bien leur interet, et Rome mep-

risait pour ainsi dire les trcsors qu'elle recelait

autour de ses murailles; elle etait plus emue de la

decouverte de quelqne torse antique que de la decou-

verte de quelque sarcophage Chretien.

Les doctrines du protestantisme et la convocation du

c ncile de Trente lirent sentir la necessite de donner

aux etudes iheologiques un uouvel essor et de leur ren-

dre une vie qu'elles n'avaienl plus peut-etre. La voix des

theologiens etait trop faible pour dominer les accents des

poetes, des artistes, des litterateurs de tout genre et de

toute nation. En principe, le protestantisme sapait tout

dogme par sa base, en fait, il en conservait quelques uns

el en rejetait positivement beaucoup d'autres. La priere

pour les morts, I'invocation des saints etaient du nombre
de ces derniers. II y avait combat, ce combat fut long

et sanglant. Les docteurs catholiques lirent appel aux

vieux monuments, a ceux que nous avaient legues

ces siecles qui sont commc Tage d'or de I'Eglise.

C'esl la (ju'ils trouverent des arnios puissantes ; Ic



— 28 —
faisonnemenliui suflil plus, on voulul <les fails, on les

chercha, et on les troiiva surloul dans les catacombes.

Aux porles de Rome, au-dessous de ces collines que

baigne le Tibre se trouvent d'etroites el profondes

galeries qui s'elendent comme un immense reseau au-

tour de la ville ^lernelle. Ces galeries, ces grottes

obscures etaient, lors des persecutions, la mine souler-

raine par laquelle les ebreliens devaient s'inlroduirc

dans la ville. Celle autre ville avec ses places, ses carrc-

fours, ses longues voies bordees de sepulcres, avail bien

dans toute la poriotJe do moyen-age, rcQu quelques cu-

rieux visileurs, comme I'altestent les inscriptions re-

troovees sur le tuf; mais elle n'avait vu aucun savant

consacrer sa vie a de longues et perilleuses reclierches

sur cette immense necropole chretienne, parcourir Tune

apres I'autre toutes ces voies tenebreuses, visiter un a un

ees myslerieux reduits, redire au monde ces inscriptions

gravees sur le marbre, trouvcr I'explication de ces nom-
breux tombeaux, et faire connaitre, au point de vuede

Fart elde la religion, les peintures qui ornent plusieiirs

de ces voies et de ces demeures scpulcrales.

Vers I'an 456T, Antoine Bosio que Ton peut, ;i

juste litre, appeler le Christopbe Colomb de la Rome sou-

terraine, commen^a a ouvrir, a fouiller, a decrire les

catacombes. Pendant plus de trenle ans, il frequente

ces demeures obscures, il y acquiert le droit de cite , et

dans un travail malheureusement inacbeve il laisse une

preuve eclatanle de la connaissance profonde qu'il en

avail acquise. Son ouvrage fut edite a Rome en 1652,

par Jean Severano, sous le litre de Rome souterraine.

Quelques annees plus lard, le meme ouvrage, traduilen

latin, fut rcproduit par Paul Aringhi en deux volumes

in-folio. En 1720 Roldelti, cbanoine de Sainte Marie in

Traslevere, public des observations sur les cimelieresdes
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saints marlyrs el les premiers Chretiens do Rome.
Botlari expliqua et commenla les planches de Bosio,

rcstees a peu pres jusque-la sans explication, et lit pa-

railre trois volumes in-folio de 4757 a 1754. En 1740,

le P. Marangoni
,
publiait aussi un ouvrage interessant.

I^e recueil posthume, delle dissertazioni , lettere ed altre

operette du P. Lupi, public en 1785, par les soins du sa-

vant PereZaccharia, renfermeegalementsurlesantiquites

chretiennes et en general sur les catacombes de Rome
en particulier, une foule de renseigriements precieux.

Enfin, dans la nomenclature des principaux ouvrages

6cnis sur les catacombes, nous ne pouvons omeltre

I'histoire de I'art par les monuments , ouvrage pos-

thume de M. d'Agincourt, ce fran^ais dont nous avons

vu le nom ecrit de sa propre main dans les catacombes

de St Pontien. Ce savant etait venu a Rome pour y

passer une annee au plus ; il se disait que, en visitant

chaque jour quelqu'un des monuments de la cite, il au-

rait bientot termine ses promenades savantes, et qu'il

n'aurait plus qu'a reprendre le chemin de la patrie,

pour y coordonner les materiaux recueillis sur la terre

si feconde de Rome ; au lieu de quelques mois, il passa

dans cette ville cinquante annees, il y mourut et encore

il n'avait point tout vu.

L'interet que presente I'etude des catacombes est done

bien vif pour que des savants, tels que ceux que nous

venons de nommer, aient cru devoir consacrer la plus

belle partie de leur vie a des recherches que les obstacles

sembleraient devoir rendre rebutantes ? Oui, certes, cette

etude est belle , interessante au supreme degre , et

nous ne devons point nous etonner que depuis le signal

donne par Bosio, Rome ait toujours renferme dans son

sein quelque savant qui consacrat ses veilles laborieuses

a I'etude de ces cimetieres. Depuis cinquante ans
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cependant, depuis le livrc dc M. d'Agincourl, rieii

n'avail paru, que je sache, qui fut digne de continuor

celte serie d'ouvrages remarquables que nous avons

enumeres tout a I'heure. Ces etudes s'etaient-elles ra-

lenties ? Non ; mais Rome depuis un demi-siecle avail

bien autre chose a faire qu'a s'occuper d'etudes paisibles

et douces, les commotions qu'elle a subies lui otaient ce

calme necessaire ,
je dirai meme ce recueillemenl

qu'exige toute elude serieuse. II elail necessaire cepen-

dant que cette chaine d'ecrivains sacres ne fiil point

interrompue plus long-temps, et un religieux, le P.

Marchi, vient de reprendre I'ceuvre commencee par

Bosio , ceuvre qui ne sera terminee que lorsqu'on aura

visite les catacombes jusques dans leurs derniers re-

duits. Au mois d'avril 1844, a paru la 1" livraison

d'un ouvrage intitule : Les Monuments primitifs des

arts Chretiens dans la metropole du christianisme , dcssines

et expliques. Get ouvrage continuait a paraitre a mon

depart de Rome, 14 livraisons etaienl deja distribuees

aux souscripteurs. L'analyse de cette publication impor-

tanle sera peut-etre capable d'interesser quelques unes

des seances de I'Academie de Reims
;
j'essaierai d'en-

visager cet ouvrage sous son cote le plus saillaut, les

quelques connaissancesque j'ai acquisesmoi-meme, pen-

dant un scjour de trois anneesque j'ai fait a Rome, ne me

seront point d'un faible secours pour I'intelligence de

quelques questions traitees plus specialement par le

savant religieux ;
plusieurs promenades dans les cata-

combes que j'ai eu le bonheur de faire avec le P. Marchi,

les explications que je lui ai entendu donner a plusieurs

membres distingues de I'episcopat fran^ais, m'ont initie

a quelques unes de ses recherches savantes , et seront

peut-etre. Messieurs, un motif pour lequel j'oserai re-

clamer de cette savante compagnie, pendant la lecture
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de cc travail, une atlenlion qui sera pour moi un veri-

table encouragement.

Ne peut-on point se demander. Messieurs, pourquoi

un nouvel ouvrage sur les catacombes, apres ceux que

je vous ai enumeres tout a I'beure ? Certes apres les

livres de Bosio, de Boldetti, de Bottari, de Marangoni

dont tous les savants reconnaissent le nierite, I'erudition

profonde , dont quelques uns sont des chefs-d'auvre

de savoir et de critique , ne semble-t-il point que ce

soil temcrite de vouloir ecrire encore sur les matieres

traitees par ces savants auteurs ? Laissons parler le

le Pere Marchi , il repond lui-nieme dans sa preface et

nous donne quelques uns des motifs qui I'ont determine

a publier son livre. « On ne devait point s'attendre,

dit-il, ace quenotre siecle, si fecond en hommes prompts

a tout croire et a ecrire sur des matieres dont ils n'ont

qu'une connaissance superficielle, ne mit point la faux

dans cette moisson abondante de la Rome souterraine,

j'ai lu beaucoup de ces ouvrages et je ne puis dissimuler

que j'y ai rencontre en plusieurs endroits des erreurs

qui me paraissaient d'autant plus graves qu'elles offen-

sent de plus pres la saintete et la gloire de notre reli-

gion (1). » Le but du P. Marchi a done ete d'abord, de

rectifier de nombreuses erreurs contenues dans une foule

de recits et d'impressions de voyages et meme dans des

ouvrages plus serieux qui traitent ex professo de ces

cimetieres Chretiens. II faut bien I'avouer, malgre les

bateaux h vapeur, et les nombreux Vetturini qui trans-

porlent chaque annee aux portes de Rome des milliers

de voyageurs, la Rome chretienne et catholique n'esl

pas encore connue. On se plait a examiner, a ctudier

memele forum et ses vieux debris, on monte au sommet

(1) Page 5.



— 32 —
du colysee, on court des Ihermes do Dioclelien aiix

thermes de Caracalla, de la coupole de S'-Pierrc on

descend au fond des colombaires de la voie Appienne,

mais on accordera a peine quelques heures aux catacom-

bes, aux vieilles eglises eparses sur les coUines desertes

de TAventin et de I'Equilin, on ira volonliers respirer

la fraicheur sous les epais ombrages d'Albano ou de

Frascati, entendre le doux murmure des cascatelles de

Tivoli , redire sur les mines de la villa d'Horace les odes

harmonieuses de ce gai convive

,

Nunc est bibendum , et pede libero

Pulsanda tellus.

(Ode 31. Liv. I. )

mais on se fait scrupule de descendrc le cirino a la

main dans ces longues et etroites galeries , dont I'imagi-

nation se plait a rendre les tenebres plus lourdcs et plus

epaisses encore. D'ailleurs on a I'esprit tout renipli de

tragiques recits, on se rappelle, en fremissant, I'aventure

arrivee au peintre frangais Robert, qui fournit a Delille

le sujet d'un des plus beaux episodes de son poeme de

yImagination^ et Ton ne veut point courir les memes ris-

ques, les memes dangers. Les calacombes sont a Romeles

monuments les plus interessanls qui puissent attirer

I'atlention d'un cbretien et d'un calholique, et ce sont

ceux que Ton visite le plus superficiellement. L'ouvrage

du P. Marchi sera done vraiment utile, pour retablir

certains faits obscurcis par I'ignorance ou la mauvaise

foi; et cet ouvrage n'eut-il que ce seul resultat, le

savant religieux devrait dejci se croire amplement

dedommage de ses travaux.

. Une autre raison bien puissante aussi a pousse a la

publication de ce livre. Ce sont les decouverles recentes,

faites sous la direction du P. Marchi. « Depuis trois
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ans, (lit-il, surmontant ma repugnance naUirelle, je

me mis moi-meme a paicourir la Rome souterraine sill-

ies traces certaines de Bosio, deBoldetli et de Maranconi;

les voyages frequents et les nombreuses observations

que j'ai pu faire , m'ont assure de la realite de quelques

fails que j'avais consideres des ma jeunesse comme
douteux, pour ne pas dire improbables. J'ai vu que I'e-

lendue de ces grottes est encore plus grande qu'elle ne

parait dans les livres de Bosio, de Boldetli, non pas

qu'elles descendent jusque sous le Tibre et que des

deux regions elles n'en fassent qu'une, et encore moins
qu'elles se prolongent jus<]u'a Ostie, jusqu'a Tivoli,

jusqu'a Palestrina, et peut-etre jusqu'a Naples, opi-

nions etranges et insensees d'un vulgaire ignorant.

Certes, il n'est pas necessaire de creer des espaces

imaginaires, lorsque les espaces reels sont si etendus

et si nombreux que la vie d"un homme pourrait etre oc-

cupee tout entierea les parcourir et a les raesurer (i). »

« C'est a peine si la quatrieme partie des catacombes

a pu etre connue et exploree jusqu'a ce jour (2). »

Ces cimetieres sont des mines inepuisables qui chaque
annee presentent a I'antiquaire chretien quelque nou-
velle decouverte. Tel jour c'est une inscription qui sera

pour un dogme catholique un nouvel argument, tel

autre jour, une lampe , un vase, quelque peinture ,

precieux debris des vieux temps
, puis de temps a

autre un sarcophage qui vient enrichir la belle et cu-
rieuse collection du musee sacre du Vatican ; le P. Mar-
chi decouvre au monde savant toutes ces richesses

,

€t graces lui en soient rendues.

« J'ai lu, dit-il, Bosio, Boldetti, Maranconi; j'ai

Irouve quelquefois que leur narration manquait

(1) Page 6. — (2) Page 5.

L 3
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d'exactiiude ; de plus, je soutiens que les travaux de

ceshommespeuvent etre reduitsaune nielhodemeilleure,

qu'iine critique plus severe dans quelques fails peut les

perfeclionner. w Le P. Marchi quoiqu'ecrivant apres des

iiommes aussi savants que Bosio, Boldelti et Maranconi,

est cependant neuf dans ce qu'il raconte, il a pris ces

trois savants pour guides, mais ne s'en est pas fait le

plagiaire; il est neuf surtout dans une opinion qu'il

defend a outrance dans tout le cours de son livre. Celte

opinion le possede, le poursuit incessamment, c'est

a elle qu'il ramene tout ce qu'il a vu , tout ce qu'il a

decouvert. C'est comme un centre vers lequel viennent

converger tous les points d'une circonference immense,

circonference qui n'est qu'une ligne, qu'une suite de

tombeaux, d'inscriptions et de monuments de tous

genres. Le P. Marchi etablit et prouve que les pre-

miers Chretiens sonl les veritables auteurs des cata-

combes. Vojons comment il developpe lui-meme sa

pensee. « Avant d'entrer dans I'explication des pre-

mieres planches de Tarchiteclure des catacombes , je

veux d'abord proposer quelques observations qui pour-

ront aider les savants a connaitre d'une maniere

certaine quels sont les seuls et les veritables auteurs

des cimetieres sacres de la Rome souterraine. Quoiqu'a

une certaine epoque, j'ai dirige mes recherches dans

ce but, jamais cependant je n'ai pu trouver ni te-

moignages anciens et concluants, ni raisonnements

justes et solides qui me fissent admettre la probabilite

de cette opinion qui veut que les cimetieres sacres

aient ete dans I'originedes carrieres de sable et de pierre

ouvertes et exploitees par les payens, et que les

Chretiens n'aient fait que les converlir en lieu de

sepultures et en eglises. J'ajoute que, avant les nom-

breuses recherches et les experiences faites non sur les
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livres et siir lo papier, mais dans rinterieur des la-

(oniies, dcs carrieres do sable, des calacombes, je ne
m'iniaginais pas meme que Ton put soulever des doutes

centre celte opinion maintenant si universelle. Mais
en proie ii quclques soup^ons , et m'etant mis ensuite

a en etudier I'origine
, je decouvris que cette opinion

avait pris naissance a une epoque hien recente, et que
quelques ecrivains croyaut peut-etre qu'eile ne iiuisait

nuUementa la cause de la religion, s'etaient mis peu a peu
a la propager dans leurs ecrits. Conlraint enlin de la

rejeter comme opposee a la verite que me fournissaient

les fails
, Je dois avant tout faire connaitre les raisons

qui me portent a croire que dans nos cimetieres le

payen n'a jamais donne ni un seul coup de pic , ni un
seul coup de ciseau. (1) » Nous pourrons, Messieurs,

dans un autre travail , examiner la force de ces raisons.

L'opinion que combat le P. Marclii est, certes, vous
lesavez, assez generalement repandue , on la retrouve

partout dans Aringhi, le traducteur de Bosio, dans
Bottari, Boldetti , dans les guides de Rome mis entre
les mains de tons les etrangers. M. Raoul-Rocliette

!a forraule ainsi (2) : « Les souterrains qui environnent
Rome de toutes parts, furent primilivement creuses
pour I'extraction de cette terre volcauique noramee
pouzzolane

,
qui forme en grande partie le sol ou cette

ville est batie, et qui fut de tout temps un des principaux

elements de ses constructions. ...... Or ces carrieres de
sable, ces antres souterrains qui existaient aux portes de

Rome,etenparliculierendeborsdelaporteExquilinc,ne

sauraient etre que ces memes catacoml)es cpii se relrou-
vent encore aujourd'hui tres-vasles et tres-multiplieos. »

Les adversaires du savant religieux sont uombreux,

(i)Page7. — (:2)Tableau<les calacombes deRonie, Paris, 18".7,piil& '25.
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mais il ne les craint pas parce qu'il niaiclie appuye sur

des fails ; on ne lui reprocliera pas d'avoir eUulie la

TJome sonterraine sur lerre, dans les livres, tout a son

aise. Depuis quatre ans et plus, il a parcouru dans tous

les sens ces cimetieres Chretiens, sans se laisser arreter

par les obstacles qu'il rencontrait a chaque pas ; il a

tout vu, tout examine, et il ne raconte que ce qu'il

a pour ainsi dire louche du doigt; il a trouve les voies

obstruees par des eboulements, par des lerres d'allu-

vionsamenees par les pluies baltantes et vraimenl dilu-

viennes
,
qui en certaine saison tombent sur la campagne

romaine. Precede de ses intrepides scavalori, il s'est

fraye une route; par d'elroites ouvertures, il s'est avan-

ce jusque dans les galeries les plus obscures et les plus

dilliciles, raniassant de temps a autre une inscription

precieuse, expliquant unepeinture, emporlant quelque

fragment de sculpture chretienne; il a visite tous ces

cimetieres qui entourent Rome sur les deux rives du

Tibrecomme une enceinte continue, cimetieres dont le

nombre s'eleve a plus de soixante; il a decouvert de

nouvelles voies, de nouvelles chapelles, veritables tre-

sors echappes a ses devanciers; ses promenades, quoique

pen agreables ont ele nombreuses, et il nous dit quelque

part qu'il a visite plus de deux cents fois le cimetiere

de S"-Agnes; il raconte simplemenl, sans appret, sans

se laisser emporler par son imagination. Quoique son

ouvrage soitdes plus serieux, la narration en est pleine

de charme, il raconte avec cette quietude d'esprit avee

laquelle il aurait decrit sa propre cellule. Ce livre vous

fait assister a toutes les scenes touchantes qui ont eu lieu

sous les coUines de cette campagne romaine si fertile en

souvenirs ; on suit avec interet toutes les phases de la vie

que les Chretiens menaient dans ces tombeaux lorsque

la persecution sevissait au-dehors, on assiste a toutes les
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(louleuis, a loules les ciuelles aiigoisses de nos aiiies dans

la foi. Graces soient rendues an savanl leligieux qui nous

ioitie a cette vie de sacrifices, graces lui soient rendues

parce qu'il a donne un nouvel essor a I'etude des mo-

numents du christianisme, et qu'il appclle de nouvcau

I'attention des hommes inslruits sur des etudes Iroi*

longtemps negligees ;
graces lui soient rendues en un mol

dece qu'il a replace sur le front de i'eglise primitive,

une des plus nobles couronnes qui puissent y briller.

Nous devons I'avouer cependant, ce livre ii'anra point

la portee des ouvrages immenses publies sur la meme

matiere par Bosio et autres auteurs. Quoiqu'entierement

nouveau par suite de I'etat oii se trouve actuellement

la critique sacree, par suite aussi des progres qu'out

fails les sciences nalurelles ainsi que toutes les etudes

d'erudition et d'liistoire, il sera ancien sur quelques

points. La verite avant tout ; on doit I'envisager surlout

comme le complement necessaire de tous les ouvrages

publies jusqu'a ce jour, et I'antidole des erreurs qui

s'y sont glissees de la meilleure foi du monde.

Un mot sur la maniere de procederdu savant auleur.

Les devanciers du Pere Marclii posaient des principes el

apportaienl ensuite des fails qu'ils s'etror^aient de ralla-

cher aux principes formules d'abord. Le P. Marcbi pose

les fails, il raisonnc, cnsuile il lire les consequences

,

il linil par oil les autres out commence. Ecoulons la

raison qu'il en donne : « J'ai remanpie, dit-il, (ju'il

suifit dans ce genre d'etudes de mettre en avant des

maximes etdes principes generaux, pour que d'ordinaire

I'ecrivain soil mallieureusement encliaine dans I'inler-

pretalicm des fails et des monuments parlicuiiers. Je

n'ai pas voulu (pi'unsysleme mal fonde m'entrainat des

les premiers pas liors du raisonnemenl, el me fit voir

les clioses sous un aspect qui aurail hicn |>u ne pas elre
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toujours Ic plus vrai. Je diiai d'abord avec la plusgrande

liberie I'opinion des aulres el la mienne ensuite sur les

monumenls parliculiers, et s'il y a des principes univer-

sels dont les monuments soient corame une conse-

quence, j'altendrai pour les annoncer etlesproclamer que

Fexamen des monuments eux-memes soil termine (1). »

Dans des planches qui se recommandent par la fideKte

etla nettetedu trait, le P. Marchi donne le monument

d'abord, il I'explique ensuite, et a soin d'examiner

toutes les questions interessantes qui peuve&t s'y

rallacher. Son ouvrage est un veritable atlas sacre,

une magnifique collection de cartes chretiennes on

Ton pent aussi aller a la recherche de veritables tresors

;

il a fallu du temps, une veritable patience de bene-

dictin pour donner les monuments avec une pareille

precision
;
pour s'en convaincre , il suffit de jeter les

yeux sur la planche de la 5" livraison qui eotttient le

plan general des catacombes de S^'-Agnes.

L'ouvrage parait a Rome par Irvraisons mensuelles ;

chaque livraison contient deux feuilles de lexte, 16 pages

in-4<' ,
plus quatre planches dessinees et gravees avec

le plus grand soin. Le nombre des livraisons ne de-

passera pas soixante; l'ouvrage, sous le rapport typo-

graphique , ne laisse rien a desirer.

Les monumenls Chretiens des premiers ages sout

examines sous le triple point de vue de rarchitecture y

de lapeinture, de la sculpture, parce qu'ils appartien-

nenl a la fois a ces trois arts si elroitement unis.

Cetle division est naturelle , et laisse esperer que l'ou-

vrage seraparfait el complet. Le livre est ecrit en itaUen,

tlans un slyle facile, coulanl, qui laisse cependant

(1) Page 16..
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qiiehjueCois apparailre quelques formes du ilialecte vciii-

tien que parle I'auteur. Nous avous enlendu plusieurs

peisonnes regretter que cet ouvrage ne fiit point eerit

en latin
;
pour nous, nous ne partageons point ces re-

grets. L'etude des langues entre generalement dans le

systeme d'education moderne, et la langue italienne, vu

ses rapports avec la langue francaise et la simplicite

de sa grammaire, ne sera point un obstacle a la diffusion

de eel ouvrage. Qu'il me soil permis d'emettre le vceu

qu'une plume facile et elegante rende dans notre langue

cet ouvrage de science profonde , et le but que quel-

(jues personnes se proposaient en desirant voir I'ouvrage

ecrit en langue latine sera atteint. L'idiome dans lequel

Ciceron pronon^ait ses belles harangues etait autrefois

la langue des poetes, des artistes, des archeologues

,

des jurisconsultes; mais nous sommes loin du temps

oil Bembo conseiliait a I'Arioste d'ecrire en latin son

Orlando furioso ; le latin etait a cette epoque et depuis

la langue des savants. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi,

chaque auteur ecrit d'abord selon l'idiome de son pays,

sans se soucier des dilTicultes que rencontrera I'etranger

pour lire et comprendre son ouvrage. La langue franq-aise

a sur les differentes langues de I'Europe un avantage

bien precieux, c'estqu'elleestlapius repanduedetoutes.

« Vous autres fran^ais , me disait un jour le cardinal

Orinoli, vous ne voulez apprendre aucune langue ctran-

gere et vous forcez ainsi toute I'Europe a connaitre et a

parler la voire » L'ouvrage du P. Marchi , Iraduit en

frangais, seraitlu, nous n'en doutons point, par tons les

savants que I'elude des vicilles choses interesse etque

ne rebute point la lecture d'un ouvrage serieux; et plu-

sieurs verraient avec joie I'eglise dans ces temps ou le

refroidisscmenlgagne bien des cffiurs, ou les croyances

s'affaiblissent , reprendre de nouveau la route oublice
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des catacombes commc pour remonler a sa source,

rouvrir el louiller en tous sens les antiques sepultures,

afin d'essayer de ranimer avec les depouilles de la lombe

Tenthousiasme des premiers ages, el de rechauffer la foi

du christianisme avec les traditions et les monuments

de son berceau.
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Etnde sur Alfieiu,

PAR M. DEFOURNY.

On a dit el redil souvenl que les grands lioninies

sonl I'expression de leur siecle
, que la vie d'un hoinmc

superieur est comme le reflet de la vie de son epoque.

Quoi que cette proposition ait de spccieux, il me semble

que la maxime conlraire serait plus vraie ; on pourrait

raflirmer avec plus de raison, le siecle devient tot ou

tard I'expression du genie. L'histoire est la pour con-

lirmer cette assertion. En effet, en philosophic, Socrate

etait-il le representant des atheniens de son epoque ,

qui le condamnerent a boire la eigne , et ne fut-il pas

plutot le pere de Platon et de son ecole ? En legislation,

est-ce Lacedemone qui a cree Lycurgue, ou Lycurgue

Lacedemone? Dans I'art militaire, est-ce la Macedoine

qui a fait Philippe et Alexandre , ne sont-ce pas plutot

ces deux grands hommes qui Font laite elle-meme

reine de la Grece et de I'Asie? En civilisation, n'est-ce

pas Charlemagne presque sans son siecle, qui a essaye

de poser les premiers fondements de I'unite europeenne

quoique sur des bases chancelanlcs et prematurees ?

A ces exemples je pourrais en ajouter d'autres, mais

je crois que ces faits et la simple raison suflisenl a

nous montrer que si rhomme de genie ne peut rien

faire de rien parce qu'il est homme , il est pareillemeni

vrai que le genie est actif plutot que passil', creatcur

et non creature, an sens vulgairc do ce niuL qu'il est
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type el noii caraclere, qii'il est modele bien plus que

copisle. Je diiai plus , et celle fois je serai de I'avis

de tons, la creation est I'unique sceau du genie. L'homme

dont I'ascendant domine la foule, dont les idees se font

jour lot ou lard dans les masses, est a coup sur im

homme rare; mais s'il acquiert cet ascendant malgre

une opposition universelle , s'il domine par ses idees

seules, s'il lutte victorieusement contre le torrent, et

finit par le faire remonter avec lui , nul n'hesitera a

lui donner le titre d'homme superieur.

Qu'on me pardonne ces considerations generales

,

elles ne sont point ici un hors-d'oeuvre. Si Ton en

tient compte, ma tache est a moitie remplie; et, mal-

gre I'opinion de quelques critiques, le poete Altieri a

etc un liomme de genie. Car, simple citoyen, il a exerce

une puissante et durable influence sur sa patrie en

ranimant en elle I'esprit national ; et , dans un siecle de

faiblesse intellectuelle et morale, il a rendu a la lilte-

rature decrepite de son pays la force et la vigueur.

Vers le deuxieme tiers du dix-huitieme siecle, au

moment ou parait Victor Allieri, I'ltalie n'est deja plus

une nation. Elle a vu pendant cinquante ans les peuples

de rOccident, comme autrefois ceux du Nord, entrai-

nes au-dela des Alpes, souiller des horreurs de la guerre

le sol de la patrie. Les Francs et les Goths (ils I'etaient

encore compares a elle) I'ont envahie comme autrefois.

Elle leur a reellement donne sa civilisation. Car elle-

meme nc I'a plus, elle en a perdu I'ame, sa conscience

de peuple , le sentiment de sa nationalite. Tour a tour

aux mains du Frangais el de I'Espagnol qui lui ont

apporlc la servitude , elle est maintenant accoutumee

a baisser la tele sous le joug. Adieu, moyen-age de

I'ltalie ,
qu'on pouvail ap|>eler hicr encore age moderne

dc la Peninsule. Adieu, belles republiques, autrefois



— as —
maIheureusemenlisolees,maintenanlaneanties. Florence

csttombee. Son grand secretaire est morl. Ni Cromwell,

ni Cranmer ne viendront plus entendre ses iec^^ons. II

est mort et avec lui toute elincelle de vie nationale,

et par suite toute veritable vie litteraire. Le gout des

Concetti, I'ecole des Secentistes est a son apogee.

Marini a compose son poeme immoral d'Adonis en

vingt chants. NuUe originalite, nulle verve, saufpeut-

etre celle de I'esprit, n'eclate dans ce poete ni dans

son ecole. Le concetto a remplace le poeme d'invention

,

I'esprit a supplantc le genie. Des mots, des mots,

des mots, avait dit Shakespeare, et certes s'il faisait

allusion a la litteralure italienne, son jugement etait in-

discutable. Toulefois,quelques hommes ontla conscience

du mal ; et une tentative de reaction semble s'operer.

Une academic est fondee a Rome sous les auspices de

la fille deGustave-Adolphe, de Christine de Suede. Mais

quelle reaction ! Au temps d'Auguste, le poete debutait

par la pastorale et aboutissail a la grande epopee; au-

jourd'hui la pastorale est le point de depart et le terme.

L'Academie des arcades ou arcadiens, voila ce qu'on

essaie d'opposer a la moUesse et a I'inanite de la lit-

terature italienne. L'esprit de cette ecole envahit I'ltalie

toute enliere, dit Madame Taslu. Maffei parait, Metastase

le suit de pres. Mais Maffei copie notre theatre, et

les premiers operas de Metastase portent encore les

litres d'Endymion, des Hesperides, de Galatee. Sans

doute, pour une telle epoque, c'est quelque chose que

ces deux poetes, et ils ont acquis une gloire relative

:

Ambo florenles aetalibus

,

Mais aussi

:

Arcades ambo.

Pour ressusciter une litteralure amollie, il ne sullU
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pas de nielodrames ni de pastorales alladies. Qui done

ranimera I'ltalie ? Qui ressuscilera celte noble littera-

ture qu'a creee le Dante
,
que le Tasse semble avoir

epuisee pour jamais. La reforme est difficile. Car il

laut aller a la source du mal. Pour ressusciter la lit-

teralure ilalienne , il faul ressusciter I'esprit national •,

la cause marche avanl I'effet; et certes, ressusciter une

nation n'esl pas une oeuvre puerile, c'est un travail gi-

gantesque, je dirais presque divin. Un homme s'esl

rencontre qui a ose, je me trompe, qui a voulu I'entre-

prendre: car la volonle c'est Altieri tout enlier. Jusqu'a

vingt-cinq ans, Alfieri ful inutile au monde et a I'ltalie;

mais ses plaisirs, sa vie dissipee, ses courses a clieval

d'un bout a I'autre de I'Europe, ses excursions peril-

leuses a iravers les glaces de la Laponie, tout fait

deja pressentir dans ce jeune dompteur de chevaux

,

I'homme donl I'ame energique consul raffrancliissement

moral et litteraire de son pays, el donl la volonle de fer

realisa autant que possible ce double plan. A vingt-cintj

ans il est lasse, disons mieux, il est degoute de ces

plaisirs de Spartiate. Un noble but devient I'unique pen-

see desa vie. II voit la plaie. L'ltalie, subjuguee commc

peuple, a oublie qu'elle est une nation; I'ltalie, sterile

comme litterature, se Iraine a la remorque de I'etran-

ger. Les Yerri, les Beccaria, lesGiannone, economistos

et politiques, posenl avec precaution leurs pieds sur

la trace des Helvetius et des La Meltrie , nou sans I'avoir

baisee respeclueuseraent d'abord. Avec les idees ils

empruntenl la langue ctrangere et donaturent la langue

de la patrie; rilalie ful un deparlement fran^ais bien

avant Napoleon. Allieri le voit, et son chemin est tout

trace. II comballra rinlUience t'rancaise : el ici. Mes-

sieurs, je nc craindrai pas de louer les sentiments d«-

mon poelo : la France est Imp iialionalc. pour ne pas
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aimer la nnlionalite, menie chez les peiiples scs voisins;

elle est trop genereuse pour ne pas admirer la vertu,

meme dans un ennemi. Bayard estimait le pape guerrier

Jules II, at il le lui disait en face, dans son franc et

noble parler de chevalier. Je le dirai done hautement

:

la gloire d'Alfieri fut de ressusciter la nationalite ita-

lienne, en combattant I'influence fran(;aise. II fit pour

cela un livre tout expres, ayant pour litre leMisogaUo.

» Que les italiens aienl un caractere national qui

» leurest propre, ditM. Gioberli (1), cela parait trivial

)) a dire. Neanmoins, le premier qui formula cette verite

» ne devait pas etre un esprit vulgaire. Les verites

» morales nous semblent communes , tres-faciles a

» trouver, mais I'experience atteste que ce n'est pas une

» ceuvre vulgaire de les decouvrir et de les proclamer,

» surtout quand on heurte par la son siecle et I'opinion.

» Or
,

quand Alfieri proclama que I'ltalie etait une

» nation, et qu'elle devait avoir un caractere a elle,

» cecri eul le merited'une decouverte. »

Messieurs, il n'y a guere de cela plus d'un demi-siecle.

et aujourd'liui il n'est pas en Italie un homme de cceur,

un lilteraleur de renom quinehaisse la servitude. Les

plus belles renommees litteraires de I'ltalie, au dix-

neuvieme siecle, ontele d'abord des gloires patriotiques.

Eh bien ! c'est a Alfieri que la Peninsule le doit ; c'esl

lui qui a le premier donne I'impulsion a ce mouvement
vers la liberte civile auquel nous ass^islons aujourd'hui

avec une si douce sollicitude. II est vrai que les Pellico,

les Manzoni, et la plupart de leurs dlustres conlempo-

rains ne partagent pas la haine d'Alfieri conlre Tinfluence

frangaise. C'est que, loin de lui elre nuisible, Timilation

(t) Introduction a I'etudc do la philosophie; trad, lorn. i. p. 173.
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des franQais scrail aujouid'hui salulaire a I'ltalie. Les

italiens eux-memesle proclamenl.

« La France, dit un d'entre eux, a qui Ton reproche

» pourtant d'etre injuste envers elle (2) , la France

» possede des inventions et des institutions que nous

» ferions sagement de nous approprier. Les fran^ais

» ont bien merite de la liberte civile et politique de

» I'Europe. lis sont destines a etre les allies de I'ltalie

» quand I'ltalie sera redevenue une nation. »

Tel est le langage des italiens, qui honorenl leur

patrie par le devouement a la cause nationale. Mais a

qui doivent-ils de pouvoir parler ainsi, et faut-il faire

un crime a Alfieri de n'avoir pas parle comme eux ?

lis donnent a la France une large part dans leurs affec-

tions, parce qu'ils sont maintenant italiens en esperance

et en desir, sinon en fait; mais au temps d'Alfieri, il en

etait bien autroment. Les italiens
,
permettez-moi I'ex-

pression, elle n'est pas de moi, les italiens etaient des

singes ; et il fallait en faire des hommes avant d'en faire

des imitateurs intelligents. Alfieri I'a entrepris seul entre

tous, et il a reussi. Qu'il n'ait pas garde la justice et la

moderation a I'cgard de la France, je I'accorde ;
qu'il

ait exagere le remede, je ne le nie pas. Mais son but

etait noble, ses moyens legitimes en eux-memes; et

en outre, si Ton tient compte des exces de la revolution

franc-aise auxquels Afieri assista en personne, on pourra,

sans eire taxe d'une admiration servile, sinon le jus-

tifier, du moins I'excuser.

Je ne puis passer ici sous silence une objection

souvent reproduite. Des critiques, devant le merite

desquels je m'incline profondement, seduits sans doute,

(2) Introduction a retude de la philosophic ; trad. toin. i. p. 59.
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par rallrail que presente le contrasle ties peliles causes

et des grands effets, ont attribue a un incident de la

vie privee d'Alfieri sa haine implacable conlre la France.

Un simple coup-d'ceil sur les dates suflit pour renverser

I'echafaudage Mti sur une anecdote. Apres le dO aout,

AUleri quitta precipitammeut la France. Plus tard, le

gouvernement de 95 confisqua la belle edition des

tragedies d'AUieri, dont il avait lui-meme pendant trois

ans surveille I'impression chez P. Didot. Voila, nous

dit-on, la petite cause de la grande haine d'Alfieri

contre la France et les crimes de sa revolution, hide,

tree.... Or, on a une lettre d'Alfleri datee de Paris,

14 aout 1792, adressee a I'abbe de Caluso, son ami,

dans laquelle il raconte la journce du 10 aoiit avec hor-

reur, appelant I'assemblce perfide, et la municipalite de

Paris, archi-perfide. C'etait un an avant la saisie de son

edition. Si les critiques concluent qu'Altieri devint

I'ennemi de la France, par suite deTinjusle confiscation

de ses livres , nous pouvons conclure a notre tour que

dans ce cas la cause est venue apres I'effet, ce qui est

au moins fort singulier.

Maintenant, quels moyens prit Alfieri pour rendre a

ritalie^ sui nescia, comme il I'appelle , la conscience

d'elle-meme, pour soustraire la vie morale et intellec-

tuelle de son pays a la servilite del'inlluence etrangere?

II fit des livres. Quels livres ? 11 suflit d'en enoncer

les titres : un traite de la Tyrannic, des Odes sur I'af-

francbissement de I'Amerique , I'Etrurie vengee , le

Prince et les Leltres, le Misogallo , des satires, des

comedies, des tragedies.

On voit, par cette seule nomenclature, qu'il lui ctait

possible comme a d'autres de detester les exc^s de la

revolution fran^aise , et de toutes les revolutions san-

glautes , et de vouer un culte a la liberte.
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Mais, si Alfieri n'a jamais eu d'aulre arme que sa

plume, si, loin de flaUer Topinion, il marcliait a re-

bours d'elle, d'oii vient done qu'il eut tant d'influence?

On ne peut repondre autre chose, ce me semble , sinon

qu'il elait un homme de genie.

Le genie seul peut avoir exerce un semblable as-

cendant. Encore une fois , la regeneration d'un peuple

n'est pas une oeuvre vulgaire. Et il avait une volonte

egale a son genie , celui qui I'a entreprise dans un

siecle de torpeur intellectuelle et morale.

Tels sont. Messieurs, les litres d'Alfieri a la recon-

naissance de ritalie : litres un pen meconnus peut-

etreen de^a des monls, mais partout inconlestables et

inconlestes. II me reste a envisager I'ecrivain et sur-

lout le poele. Ici, les opinions se partagent. Les uns

font d'Alfieri un poele original , les autres le liennent

pour un copiste du theatre fran^ais ; et , chose etrange

,

ni ceux-ci ni les premiers ne lui refusent le genie lit-

teraire. Sans prelendre m'eriger en juge de ce diffe-

rend, je me range toulefois de I'avis du grand nombre

des italiens, juges plus compelenls, je crois que tons

autres, en cetle maliere, el je presenlerai quelques

raisons a I'appui de mon sentiment , ou plulol du leur.

L'examen des oeuvres completes d'Alfieri souleverait

plusieurs questions imporlanles et ditliciles sur la lit-

terature italienne, questions a peine resolues au de-la

des monls et dont la discussion m'enlrainerait d'ail-

leurs hors des limites de cette simple esquisse. Les

tragedies etant la principale gloire litleraire d'Alfieri,

et le debat roulanl tout enlier sur elles, je I'envisa-

gerai surtout comme poele dramatique.

Avant d'entrer dans les details, il est bon de ne pas

oublier ce qu'est Alfieri : il est d'une part ennemi de
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rinflucncc IVancaise et de I'iniilatiou elrangere; il vent

rendre a I'ltalie une nalionalile civile et litleraire. De
plus, il a atleint sou but autant que cela etait possible.

L'ecoledes Treceutistes, c'est-a-dire , une reaction en
(iiveur de la litieralure italienne du Ireizieme siecle,

estaujourd'hui florissante en Italie; et elledate delui.

Or, je le demande, cet bomme a-t-il pu commeucer
cctte double revolution, en perpetuaut cbez ses compa-
triotes I'esprit etranger, en consolidant par son propre
servilisme I'intluence elrangere, el surtout I'influence

fran^aise? Non, Messieurs, c'est un lait constant, bien
loin de s'abreuver aux sources etrangeres, Alfieri a

ramene I'ltalie vers ses anciens jours ; il a rehabilite

I'esprit du Dante, comme son illustre coiitemporain

et ami Monti en a rebabilite le style. Or
, qu'on me

permettede le dire, I'esprit du Dante et I'esprit fran^ais

repugnent Tun a I'autre. Ce n'est pas tout. Depuis que
Biiffon a dit : le style c'est Vhomme, nul ne s'est avise de
nier cet adage, au moins completement. Or, le caractere

individuel , la personnalite si forte d'Alfieri repugnait
elle-meme a toute espece de servilisme, et plus encore
je crois, au servilisme litteraire, qu'a tout autre,
parce qu'AUieri aimait la gloire aussi passionnement
que les chevaux , et qu'il voulait , il I'atteste cent fois

lui-meme dans sa vie, la gloire d'etre un poete nouveau.
Si vous ne savez pas qu'AUieri I'ut un poete de

volonte, tout vous I'apprendra; son vers concis, plein

de nerf et de durete ; la plus grande simplicite dans
la contexture de la fable ; I'admirable encbainement
du dialogue et la plus parfaite unite dans la composition

;

le petit nombre des personnages , la solitude de la

scene, le manque d'episodes, I'energie des sentiments,
le terrible des catastropbes , I'ideal lier et sauvage des
caracteres; la erudite des teintes et des contours qui

1- U
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ne sont ni ombres ni arrondis et manquent totalenient

de clair obscur; en un mot, ce faire energique et

severe qui perce dans lout le plan comme dans les

moindres parties, qu'aucun modele n'a precede dans

ses beautes ni dans ses defauts, qu'aucun imitateur

ne pourra dignement reproduire.

Allons plus loin. 11 est vrai, abstraction faite de

I'homme et de ses sentiments, on pent voir dans les

tragedies d'Alfieri une ressemblance avec la tragedie

fran^aise du xvii' siecle. Mais pourquoi Alfieri res-

semble-t-il a Corneille ? C'est que la tragedie fran^aise

est presque le beau ideal du genre adopte alors, et

qu'Alfieri se modelant sur I'antiquite classique,.et cher-

chant ce beau ideal, n'a pas pu ne pas se rencontrer

avec la tragedie fran^aise. Dites-moi qu'il a imite Cor-

neille, j'y consens, mais dites aussi qu'un tel imitateur

ne compte pas parmi le servum pecus d'Horace
; que

toutes ses compositions dramatiques portent son propre

cachet, le sceau italien, le sceau du Dante , italien s'il

en fut jamais. Et puisque je viens de nommer Horace,

laissez-moi dire qu'Aliieri a imite Corneille, comme
Horace a imite Simonide, Tyrtee et Pindare, et tous

les lyriques grecs; ce qui n'ote rien a son merite de

poete original.

Sans poursuivre sur ce ton d'argumentation scho-

lastique, contentons-nous d'elablir les differences

qui existent entre le theatre d'Alfieri et la tragedie

fran^aise.

On a adresse a nos poeles deux reproches qui accu-

sent moins leur genie que le faux gout de leur siecle,

mais qui pourtant sont fondes : ces confidents et ces

fades galanteries que n'epargnait pas la satire de

Boileau.
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Je nc saclie pas qu'on ait vii ni qu'on puisse voir

d'autres taches dans notre tragedie classique , a moins de

vouloir sortir du genre, c'est-h-dire, de la question.

Eh bien ! Messieurs, ces deux imperfections, regardees

a bon droit comme capitales, (la derniere surtout), ees

jeux defauts n'existent pas dans Alfieri. Chez lui,

point de ces eternels confidents, que le besoin d'un

long recit amene seul sur la scene : chez lui I'affection

€onjugale, I'amour fraternel avec leurs craintes et

leurs sollicitudes, Taniitie avec son noble et chaleureux

devouement ont remplace Finvraisemblance et la fadeur

de la Dame des pensees, et cela non pas comme princi-

pal, mais le plus souvent comme accessoire, ce qui

est a noter, pour ne pas se meprendre sur le sens de

cette remarque. Lisez dans la conjuration des Pazzi

le role de Bianca, et surtout la scene premiere de

I'acte V, que Schiller avec toute son originalite a tres-

probableraent imitee dans Fiesque. Lisez Oreste, oh.

Alfieri n'a pas craint de faire marcher de front I'a-

mour fraternel d'Electre et I'amilie de Pylade. Lisez

surtout Saul, ou I'amour paternel, I'amour filial et I'a-

mitie se livrent une lutte si saississante dans le role

de Jonathas, de Michol et de David; et dites ensuite

s'il n'y a pas progres , s'il n'y a pas rcforme reelle

a avoir compose d'apres cette regie dix-neuf tra-

gedies. II y a plus, Alfieri n'a point recule devant

ia passion elle-meme. Lisez Antigone, et comparez
Hemon el la fille d'Cildipe a Hippolyte et a sa triste

Aricie. Je sais bien que des hommes, impossibles

a contenler, repondent qu'Alfieri n'a rien fait en sup-
primant les confidents parasites, pour les remplacer
par des monologues. On dit plaisamment que ceux-
ci ne valent guere mieux; par la raison qu'on ren-

contre bien rarement des hommes qui se promenent
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de long en large, en se raconlanl a eux-memes ce

qu'ils ont fait et ce qu'ils eprouvent. C'est vraiment la

une plaisanlerie. Si c'est autre chose, il faut supposerque

tous les auteurs dramatiques anciens ou modernes,

partisans ou ennemis des trois unites, sont tombes en

ce point dans I'invraisemblance. Sans parler d'Eschyle,

dont les drames se ressentent encore du diihyrambe

populaire d'oii est sortie la tragedie grecque, Euripide

commence Ilecuhe par un monologue de cinquante-huit

vers. Hamlet etle Roi Lear en sont pleins. Dans les Bri-

gands, Moor et Franz ont des soliloques de trois pages.

Selon les memes critiques, Alfieri n'aurait imite

I'anliquite que de seconde main dans ses tragedies

mythologiques ou grecques. Je le sais , un grand nombre

de ses pieces etaient faites ou esquissees avant qu'il

eut atteint ses cinquante ans, epoque a laquelle il ap-

prit la langue d'Eschyle. Mais alors , nouveau merite

:

car Argie et Antigone sont mille fois plus fraiches de

simpliciie et de naturel antique que tous les personnages

analogues de Racine, pour qui, d'ailleurs nulne lient/a

revendiquer ces qualites. Rien n'approche davanlage de

rismene et de I'Antigone d'Eschyle dans les Sepl devant

Thebes.

Plusieurs voudraient encore que les sujets antiques

fussent trailes en tout point a la raaniere antique;

que pas un seul sentiment ,
pas un seul mot ne put

etre renie par un grec , dans un sujet grec traite au

XYUi" siecle du christianisme. On voudrait dans une

tragedie A'Agamemnon, par exemple
,
que non-seule-

ment Clytemnestre tuat son mari de sang-froid, mais

qu'elle eut a peine ensuite quelquesvelleites de remords;

que dans une tragedie d'Oreste, Oreste tuatsa mere de

sang-froid, qu'il lui donnat a peine un regret, et, qu'en



— 53 —
proie aux furies, il ne fiit nullenienl (lis, mais mi!-

quement coiipable. Je trouve que de semblables per-

sonnages repugnent completement a notre scene , el

je liens pour siir qu'ils n'exciteraient guere nioins de

degoul qu'une serie de meurtres accomplis sur le

theatre en moins de Irois heures
,

parce qu'ils repu-

gnent h nos moeurs. Je ne sache pas que le terrible

fatalisme d'Eschyle ait cle reproduit une seule fois

dans loute sa nudite sur la scene moderne, saut'peut-

etre par Werner ; encore , dans le Vingt-quatre fevrier,

Kunz tue-t-il son pere dans un acces de fureur ; le

petit Kunz, sa sceur a un age oii il n'a pas encore I'usage

de la raison ; entin, Kunz le pere tue son tils sans

le connaitre. Done, de deux cboses I'une , si vous

voulez qu'il ne manque pas un iota ni un apex grec

a une tragedie imitee des anciens , dites alors au genie

createur de Iraduire mot pour mot les tragedies antiques,

au risque de choquer nos moeurs, et de voir la piece

tomber lout-d-fait a plat sur notre tbealre, selon I'ex-

pression de Rousseau, ou interdisez-leur les memes

sujets ; ce qui peut-etre ne serait pas le plus mauvais

parti.

Nous admirons Escbyle dans les livres , sans doute,

mais, d'abord, a cause de celte majeste si simple et

de ce pur parfum du style antique, qui nous cbarme

d'autant plus, nous autres modernes ,
que nous en

sommes plus eloignes. Nous admirons Escliyle ensnite,

parce que nous assistons a ses drames en erudits plutot

qu'en spectateurs. Nous nous mettons a la place des

grecs , nous nous faisons grecs en quelque sorte , et

c'est a cette condition seule qu'il nous plait. VOresle

de Voltaire
,
qui est pourtant bien plus francais que

grec, mais ou la fatalite est depeinte un pen Irop crn-

mcnl, cut d'abord (piebpie succes, grace au talent du
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poete, eta la vogue donl il jouissakdeja; mais il (omba

bientot , et aujourd'bui on ne le joue plus , el der-

nierenient on ne I'a pas reimprime dans une edition

choisie des tragedies de ce poete.

Pour moi, j'aime mieux I'Oreste d'Alfieri tuant sa

mere sans la voir el sans le savoir , au moment ou

il renverse tout sur son passage pour imraoler Egyslhe ;

j'aime mieux voir son desespoir amene par un resle

d'amour filial, en meme temps que par la conscience

du parricide. Nous aulres Chretiens, qui appellons Dieu

noire pere , nous ne pourrions jamais nous preter a

la fiction du Fatum. Pour les Grecs, cette fiction elait,

presque vraie; pour nous, elle a perdu jusqu'a la vrai-

semblance.

Voulez vous un fait pour preiive ? — Dans une tra-

gedie de Ducis, OEdipe, I'CEdipe grec aigri par la

fatalite, et descendu jusqu'a I'afTreux sublime du deses-

poir, enveloppe dans une meme malediction ses deux

fds Eleocle el Polynice , avec cette fureur de sang-froid

qui caracterise la passion chez les anciens. A part

I'imprecation de Camille, peul-elre n'avons nous rien

dans tout noire theatre qui puisse etre compare a ce

morceau empreint d'une energie si sauvage a la fois^

et si parfaitemenl conforme a Tesprit grec. El on y
penconlre ces vers :

{(Edipe a son fils Polynice).

Toi , va-t-en , sceKrat , ou plutot reste encore

Pour emporter les voeux d'un vieillard qui t'abhorre....

Ton Eteocle et toi
,
privcs des funerailles

,

Puissiez-vous tous les deux vous ouvrir les entrailles !

Eh bien ! la chronique du theatre nous apprend que'

ees vers passerenl toujours sans etre applaudis. Mais

quand le poete revenanl comme malgre lui a Tesprit

aaoderne, laisse flechir le courroux d'CBEdipe en depit
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de Sophocle et de la verite anlique ,

quand il lui met

dans la bouche ce vers si plein de vraisemblance pom-

nous aulres modernes :

Crois-tu qu'k pardonner un p6re ait tant de peine...

,

alors , et alors seulenient un vif enlhousiasme saisissait

les spectateurs, et le theatre retenlissait des plus bru-

yantes acclamations. C'est qu'alors la fatalite grecque

etait vaincue par I'instinct du poete chrelien ; OEdipe ne

refletail plusle destin avecson immobiiite impiloyable,

mais il semblait bien plutol modele sur le Dieu pater-

nel du christianisme , sur le Dieu des pardons :

Crois-tu qu'k pardonner un pfere ait tant de peine ?

Maintenant que j'ai repondu de mon mieux aux graves

inculpations dont on a charge Alfieri, je me permetlrai

a mon tour de faire un grave reproche a ses adversaires.

Le chef-d'oeuvre Iragique d'AUieri , au dire de tons les

Italiens, est Saul. Pourquoi n'en disent-ils pas un mot

;

pourquoi les uns ne nomment-ils pas, les autres men-

tionnent-ils a peine cette piece ? Que dirions-nous d'un

critique italien qui, examinant le theatre de Racine,

ne dirait mot d'Athalie? J'ignore quel mystere est la-

dessous ; ce que je sais , c'est que la tragedie biblique

de Saul repond seule a toute objection. Racine aussi

a fait des tragedies bibliques. Mais qui oserait dire que

I'apre et rude Alfieri a imite le doux Racine? Etd'ail-

leurs, entre la piece italienne et les pieces fran^aises

de ce genre, il n'est rien de comraun, sinon le genre

lui-meme.

Lamortde Saiil, dont j'ai dit un mot tout a I'heure,

renferme des choeurs ou plutol des chants lyriques. Et

ici encore Alfieri n'a pas craint de se mesurer avec

nos grands tragiques; mais sans les copier, sans nieme

les imitcr, car le sujet des chceurs ou chants lyri(iues
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(le David dans la tragedie de Saiil, n'est pas mcmt'

indiquc dans Esther ou Alhalie. — Nous avons essaye

de reproduire un de ces chants dans notre langue. La

scene est au camp des Hebreux, en face des tentes des

Philistins, sur la montagne de Gelboe. David proscrit,

malgre les prieres de Jonathas et de Michol, s'est pre-

sente sans armes devant Saiil et lui a offert sa tele

:

car il ne pouvait se resoudre a rester oisif menie sous

une lente d'exile, tandis qu'Israel corabattrait pour son

roi et sa liberie. Subjugue par cet heroique courage,

Saiil lui a pardonne. Mais bientot I'esprit mauvais

s'empare de lui, et il entre dans un de ses acces fa-

miliers de melancolie furieuse. Sa poitrine est haletante;

son regard farouche, noye dans les larmes; il respire

a peine. Alors Michol prie David de lui preter comma

autrefois le secours de ses chants pour eloigner I'esprit

mauvais. Soudain David sent la presence de I'esprit de

Dieu ; il prelude : Saiil assoupi reconnait sa voix , et

le prie de lui montrer un eclair de son printemps , ur

souvenir de son noble passe.

Alors David entonne le chant de la bataille

:

Qui vient, qui vient? et qu'enteuds-je sans voir?

Sous le ciel qui tonne

,

Vole et tourbillonne

Un nuage noir.

Voici qu'il s'entr'ouvre

,

Pareil aux volcans;

L'eclair qu'il recouvre

Dechire ses flancs.

Les armures brillent,

Les glaives scintillent.

Je vols des guerriers

Par mille milliers

:

Le sol tremble et gronde-,

Sous les pieds nerveux
,

Des coursiers fougueux.

Les p61es du raonde
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En ont relenli

;

Comme au Sinai,

L'air, la lerre et I'onde

Ensemble ont nuigi.

Voici Tarche sainle

Du vieux peuple hebrcu

;

Et, la tete ceinte

D'un bandeau de feu

,

Un guerrier s'elance.

C'esl le roi, c'cst Salil au fort de sa puissance.

A son terrible aspect tout tremble et se confond

,

Chars , elephants , coursiers , tout se nigle et se rompt

,

Au sein de la melee ardente.

De ses yeux a jailli la divine epouvante :

Nul n'echappe a I'effroi: le frisson de la mort

Parcourt les veines du plus fort.

Fils d'Ammon , oil s'en va

Ta superbe arrogance ?

Oil s'en vont les mepris dont ta lache insolence

Couvrait le front des fils de Jehovah?

Regarde mainlenant : trop etroite est la plaine

Pour les corps de tes combattans.

Quelle riche moisson ! Notre aire sera pleine

De tetes et de troncs sanglants.

Regarde oil t'a conduit ta confiance vaine

En tes dieux de pierre et de hois !

Mais voici que j'entends la trompe des bataiFles

Mugir une derni^re fois

Pour celebrer tes funer«illes.

C'en est fait , e'en est fait d'Edom

;

Saiil la terrasse : elle torabe

,

Et son glaive a creuse sa tombe

,

Tandis qu'elle insulte h Sion.

Pareil a ce torrent qu'amfene

Le depart d'un hiver neig«ux

,

II inonde , il detruit, il arraehe , il etitraine

Saba , Moab , Edom , dans son cours orageux !
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Cooiplc-reodu du recueii de I'Acad^mie des Jeux Floraux,

PAR M. MIDOC.

Messieurs,

Dans voire derniere seance, vous m'avez charge

de vous rendre compte du recueii de VAcademie des

jeux floraux. Et lout d'abord, je dois vous adresser

des remerciments : apres m'avoir accorde I'lionneur de

sieger parmi vous, Messieurs, vous avez encore voulu

me donner pour raes premieres armes le Iravail le

plus doux el le plus en harmonie avec mes gouls.

Je vais done essayer de vous dire en peu de mots

les impressions qu'une lecture attentive a laissees dans

mon esprit.

Le livre se divise en deux parties bien dislincles : la

premiere contient les ouvrages (poesie ou prose)

,

couronnes dans le concours ; la seconde renferme les

discours et les rapports de MM. les Mainteneurs des

jeux floraux.

Vous n'atlendez pasdemoi, Messieurs, qu'appreciant

les ouvrages couronnes par I'Academie de Toulouse,

je vienne en quelque sorte confirmer ou critiquer les

jugements qu'elle a porles : ce role ne conviendrail

nullement h voire rapporteur et serait en desaccord

complet avec vos intentions.

Qu'il me soil permis de conslaler que les ou-

vrages , inseres dans le recueii , sonl tons dignes
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d'y iigurer, el que I'Academie des jeux tloraux en

publiant, non-seulement les morceaux qui onl obtenu

ou I'amarante ou la violetie, mais encore ceux qui ont

concouru pour le prix , fait preuve de son imparlialile

et donne aux auteurs le grand avantage de se juger

eux-memes apres les emotions de la lutle.

Sans criliquer les autres ouvrages poetiques cou-

ronnes, votre rapporteur a specialement remarque

comme modele d'execution et comme pensee, une ode

de M. I'Ebraly sur la Verte Erin, une legende inti-

lulee : La Main Rouge, par M. Lesguillon, eileRenard

Depute, fable, par M. Richard Baudin.

Si vous le permettez
,
je terminerai mon rapport en

vous donnant lecture de cette fable, dans laquelle le

style et I'idee sont egalement dignes d'eloges.

Constatons ensemble, Messieurs, que I'Academie des

jeux floraux avait re?u, pour concourir aux prix de

poesie, un nombre considerable de morceaux divers ;

vous en jugerez vous-memes ,
quand vous saurez que

quarante-cinq fables ont ete envoyees pour repondre a

I'appel fait par M. le president Boyer, et se sont dis-

pute la primevere d'argent, prix fonde I'an dernier

par ce venerable magistral. Cette affluence ne peut-

elle pas faire dire avec raison a votre rapporteur,

malgre sa recente nomination
,
qu'il est a regretter que

I'Academie de Reims n'ait pas aussi quelque prix pour

la poesie?

Notre Societe , toute positive , recele encore bien

des ames qui, dans les heures de loisir, s'inspirent

de cette noble et suave fiUe du ciel , et notre ville

s'honore de quelques jeunes hommes qui offriraient ,

a n'en pas douter , des ouvrages a votre appreciation.

La premiere partie du recueil se lermine par deux
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discoui'S en prose, trailant lous deux le menie sujet,

I'Eloge de Dante AUghieri. Trois annees s'etaient eeou-

lees sans qu'il tut presente sur ce vasle theme un

travail digne du prix
;
plus heureuse la qualrieme an-

nee, I'Academie de Toulouse a trouve deux ouvrages

h couronner; mais, disons-le, les ouvrages laissenl

beaucoup a desirer.

La seconde parlie du recueil, a laquelle nousarrivons

maintenant, offre des travaux pleins d'inleret, emanes

delaplumedeMessieurs les Mainteneurs des jeux floraux.

Ici, la poesie perd un peu de terrain sous le rapport

du nombre, mais on trouve toujours de la fraicheur

dans I'imaginalion et de la purete dans le style.

La piece capitale de cette partie du recueil est I'eloge

du regrettable Alexandre Soumet, ce poete qui joignait

a une grande imagination , a un style pompeux , une

versification toujours facile
;

qui a prepare et ouvert

es voies a la glorieuse pleiade dont s'honore I'ecole

moderne , et a I'immortalite duquel, a defaut d'autre

litre, il suffit d'avoir pu
,
jeune, tres-jeune, resister

au torrent et ne pas s'enroler sous les drapeaux de la

litterature imperiale. Get eloge, trace de main de maitre,

du a M. de Voisins-Laverniere, nous a paru superieur

a un discours de M. Florentin Ducos, contenant Teloge

de I'un des membres les plus honores du barreau de

Toulouse, deM. Tajan, a qui le proces Fualdes et I'af-

fairedes transfuges valurentune si brillante reputation.

Enfm , il serait injuste de ne pas mentionner aussi

le bonheur avec lequel un autre niembre de I'Academie

a su dire des choses nouvelles en traitant le sujet

oblige de la seance publique, I'Eloge de Clemence haure.

Ce qui prouve , Messieurs, que les sujets , en apparence

uses, parce qu'ils out etc souvenl Irailes, sont les

plus I'econds.
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C'esl qu'en effet, Ics themes qui tombenl sous la

plume de tous , sont d'une fei'tilite sans cesse renais-

sanle, et que les generations passeront sans les avoir

epuises. La vie n'esl-elle pas toujours la meme depuis

la naissance du monde , et I'humanite ne tourne-t-elle

pas dans un cercle inevitable et fatal? Le theatre,

I'expression des moeurs , n'a-t-il pas toujours, sous les

titres de tragedies , de drames ou de comedies , sous des

noms varies, donneau public, spectateur ou lecteur,

le theme perpetuel de I'amour avec des modulations,

dont toute la difference provenait de la fantaisie du

poete?Dansun ordre, le plus eleve qui soil, lemot, le

seul mot : Dieu, n'a t-il pas servi de texte aux inspirations

les plus melodieuses des poetes depuis les Rhapsodes

jusqu'a Victor Hugo, Lamartine et Chateaubriand?

Nous avons fmi notre travail , bien imparfait sans

doute. Messieurs; heureux si nos paroles vous engagent

a ouvrir le livre!
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COMMUNICATION DE M. EUG. COURMEAIIX.

Sur ia d^couverle dune bague en or, Irouv^e dans !es Iravaux de

dkolilioD des remparls.

J'ai a vousentretenir d'uoe decouvertefort interessante

pour les amis de I'archeologie. C'est une enigme assez

friande que je leur apporte, et j'invite a en chercher

le mot ceux de nos confreres qui ont fait leurs preuves

dans une science fort a la mode de nos jours, mais pour

laquelle je me sens plus d'estime que d'aptitude. Je

ne me permettrai que de poser la question : je laisse

a d'autres plus habiles le soin de I'eclaircir et de la

resoudre. — Le 4. juin de cette annee, un ouvrier ter-

rassier, occupe aux travaux de demolition des remparts,

trouva entre la porte Ceres et la porte Mars, a peu

pres en face le jardin Besnard, un anneau en or, qui,

des mains de cet ouvrier, et apres un ilineraire et des

vicissitudes qu'il serait inutile de decrire
, passa a

titre de propriete communale dans le Musee de la

ville.

Cet anneau, qui
,

j'ai hate de le dire, forme a coup

siir un bijou exquis, est en or pur : il figure un treillis

de losanges a jour, surmontes de petits trefles qui

alternent avec des pedes fines au nombre de seize ,

etdont six, d'un volume plus fort, entourent une petite

boite a coulisse
,
qui forme comme le chaton de la ba-

gue. Sur le couvercle de la boite et dans cliaque losange

sont ciselees isolement, avec une grande delicatesse, des

leltres majuscules gothiques dont I'ensemble doit former
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line devise. Le style de cette bague el la forme de

ces leltres portent 1 empreinte irrecusable d'une epoque

caracterislique del'art dit gothique, c'est-a-dire, de la

fin du XIV* siecle ou du commencement du xv^
M. le Maire, en meme temps qu'il ordonna le de-

pot de cette bague au Musee municipal , en confia I'exa-

men a MM Maquart, Brunette et moi. — Dans la boite,

que notre honorable confrere, M. Maquart, distingua et

ouvrit le premier, nous trouvames un petit fragment

d'os detache d'une substance, qu'a I'aide d'une loupe,

nous avons cru reconnaitre pour une parcelle de fi-

brine humaine, et M. Maquart a, de plus , distingue un

tres-mince vestige de tissu compose, dit-il, de quel-

ques fils croises, qui adherent encore au fragment fi-

breux.

Voici done pour la description. Jusqu'ici tout le monde

sera d'accord: mais que signifie cet anneau? Quelle idee

exprime-l-il et quelle en est la devise ? C'est ici que se

croisent et se contrarient en tons sens les interpretations

les plus diverses. C'est I'arcane qu'il faudrait saisir; ici

s'ouvre un vaste champ aux sectateurs d'une science qui

admet I'imagination dans son domaine. Sans vous en-

gager dans un dedale de conjectures, je ne vous repro-

duirai que deux opinions, entre lesquelles, — telle solu-

tion que vous adoptiez,— il faudra necessairement choisir,

attendu que la divergence absoluedeces opinions porte

surun point capital qui n'admet pas plus de deux inter-

pretations. En effet, I'aspect douteux ,— douteux suivant

quelques personnes;car jevousavoue que, si, pour moi,

ily eut doute un moment, ce doute est corapletement dis-

sipe ; — I'aspect des caracteres ciseles dans les losanges

de I'anneau, fit que M. Maquart et moi, nous nous di-

visames sur la question de savoir comment doit etre

lue la devise. Les lettres sont, ai-je dit, des majuscules
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gothiques, disposees circulairement (1); or,pourles

lire, M. Maquarl place la baguedans un sens, tandis que

je la place, moi, dans le sens oppose. Ainsi, en prenant

pour point de depart de la devise la lettre ciselee sur la

plaque qui forme le couvercle de la boite, M. Maquart

voit dans cette lettre (^) un V, tandis qu'en la ren-

versaut de bas en haul, j'y decouvre un G (0^). Cha-

que lettre etant ainsi diversement interpretee, on con-

^oit que nous ne pouvions arriver qu'a des conclusions

qui n'ont entre elles aucun rapport.

Voici I'explication que donne M. 3Iaquart : dans son

opinion il faut lire ainsi la devise,

^.Bc.x)r.)^.xxjE.i

Qu'il traduit ainsi : V. OE. U. D. N. A. I. —En in-

terrogeant I'ensemble de ces lettres ainsi obtenues ,

il y decouvre deux mots , Voeud nai, qui signifient

selon lui en vieux fran^ais, je n'ai pas de vcbu, pas

de desir a former , ou peut-etre encore vmu d'amour

n'ai (2). II arrive en effet, ajoute M. Maquart, que dans

les manuscrits et les inscriptions du moyen-age , des

mols entiers soient abreges et representes par une

seule lettre. En traduisant ainsi la lettre qu'il re-

connait pour un D , la devise : je n'ai pas d'amour

^

exprimerait bien le renoncement d'un ame ascetique

delachee du monde, et le culte qu'elle voue aux pieuses

reliques qu'elle considere comme un talisman de salut.

A coup sur, cette explication est fort ingenieuse,

(1) Par une singularite qui n'etonnera que 'quelques personnes , la lettre

initiale de la devise appartient a I'alphabet minuscule gothique, qu'on ia

traduise par G ou par V.

(2) En traduisant par d'amour le caractfere qu'il prend pour un D,

M . Maquart n'a peut-etre pas reflechi que cette lettre representerait ainsi

deux mots ; de et amour ; et que pareille licence n'etait gufere usitee dans

les abreviations.
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el preseiile nn sens ties plus salisfaisaiils. Elle tail

honneur a I'imagination de I'auteur. Mais elle est si liar-

die, elle tient si peudecompte des plussolides objections,

quepeudepersonnes, jepense, oseront I'adopter. Pour

moi
,
je suis force de la combaltre, tout en declarant que

je n'ai malheureuseraent rien a substituer au spirituel

romau de notre honorable confrere.

En premier lieu, je pense qu'il n'y a pas a hesiler

sur le sens dans lequel doivent etre pris les caracteres,

et je les lis dans le sens oppose, ce qui me donne

:

-grI.H:.50?.€(.II.]8C

Queje crois traduire fidelement par les lettres G. I.

A. V (ou U). N. 0- I. La comparaison que Ton pent faire

de ces caracteres, avec les exemples d'alphabets en ma-
juscules gothiques , inseres dans les meilleurs Iraites de

paleographie, ne permettra guere de conserver du doute

sur I'exactitude de ma traduction. On peut seconvain-

cre de ce fait, en consultant les Elements de M. N. de

Wailly, les Benedictins, les recueils d'inscriptions , et

les initiales en couleur de bon nombre des incunables

de notre bibliotheque. — Le dernier caractere seul peut

etre I'objet d'un doute. Car, a le considerer tel qu'il est

cisele sur I'anneau, il n'existe nuUe part, ou du moins

jenel'ai trouve ni dans les imprimes, ni dans les ma-
nuscrits, ni dans les Iraites et recueils que j'ai compul-

ses a cet effet. Je ne sache pas que M. Maquart s'appuie

d'un seul exemple qui puisse I'autoriser a traduire ce

caractere par OE ou JE. Quant a moi, je ne le regarde

pas comme une lettre double , mais bien comme deux

lettres arbitrairement et incidemmenl rassemblees en

une, el dont chacune conserve sa valeur propre.

Je traduis ce caractere par I, parce qu'en le decom-

posanl je crois v retrouver ces deux lettres, que

I,

'

5
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larliste aura peut-etre ^te force deieunir, a raison de

I'exiguite de I'espace qui lui restait. II se peut qu'il eut

encore deux letlres a ciseler, et que n'ayanl plus qu'un

seul losange, il y ait neanmoins inlroduit ces deux let-

lres. Ce qui semblerait conlirmer celle supposition, un

peu legere il est vrai , c'est qu'en exarainant avec atten-

tion ce dernier caractere, on croit reconnaitre que les

deux lettres qui le forraent, ne sont pas mariees et con-

fondues, qu'elles ne sont pas ciselees de niveau; mais

que I'artiste, afin de determiner le rang qu'elles doivent

occuper dans la devise, a ciselees I'lme stir Vautre. En

d'autres termes, la lettre I semble juxtaposee sur la

lettre 0, et serait ainsi indiquee comme devant etre la

derniere. — Quoiqu'il en soit de ces conjectures tou-

chant ce caractere insolite, il est le seul
,
je le repete

,
qui

puisse faire I'objet d'un doute, et la difficulte reelle qu'il

presente, etant commune auxdeux opinions, leslaisse

subsister I'une et I'autre avec leur valeur respective. Ce

doute ne peut done infirmeren aucunefa^on la traduction

de? caracteres anterieurs : il laisse intacte la question capi-

(aZe, celle desavoir (Zansqwe/seMs doiventelreluesles lettres

de la devise; j'aidit ace sujetmon opinion bien arretee.

Maintenant , si Ton me demande ce que je fais de

ces lettres. G I. A. V. E. N. 0. I. je reponds tres-

humblement que je n'en fais rien. Leur reunion ne

me presente aucun sens ; des-lors je crois qu'elles

sont autant de sigles ou lettres initiates, dont chacune

correspond a un mot, et dont I'ensemble constitue

sans doute une devise. Mais cette devise, je n'essaierai

pas de la recbercher. Sans doute, il ne faudrait pas

etre grand necromancien pour decouvrir a ces carac-

teres mysterieux trois ou qualre significations suffisam-

ment plausibles; avec un peu de temps et de bonne

volonte je pourrais, peut-etre, apres maintes combinai-

sons fort peu cabalistiques et tres-innocentes, vous
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offrir quelque vers ,

quelqueniaxime, quelque commen-

cement du versel de tel on lei psaume , qui reprodui-

rail ces memes initiales dans un ordre idenlique. Me

plagant obstinement a un certain point de vue, je

pourrais meme , si j'y eiais absolument condamne , je

pourrais , avec ces huit lettres, vous composer a la

sueur de mon front
,
quelque legende de circonstance

dont j'atTublerais ensuite le mysterieux anneau. Mais

j'aipeu de propension pour ces jeux d'esprits auxquels

j'applaudis d'ailleurs a I'occasion. Et puis, qui me prou-

verait que j'ai trouve juste ? lei le champ des conjectures

est sanslimiles, et laisse libre carrierea I'imaginaliou.

Qui vous dit que la devise que vous voulez reconstruire

soit frangaise? Les caracteres ciseles sur I'anneau ap-

partenaient egalement al'italien, auproven^al, ^ I'alle-

mand, au flamand. Clioisissez done entre ces langues !

Quant a la traduction Voeud n'ai de M. Maquart

,

h del'aut des arguments, decisifs a mes yeux, tires de

la conformation des caracteres, j'aurais encore d'ex-

cellentes raisons pour ne pas I'admeltre. J'ai feuillete

les lexiques de vieux fran^ais, Ducange, Carpentier,

Lacombe, et Roquefort, etc. etc., plus quelques manus-

crits , etje n'ai pas vu qu'au moyen-age dcpu se soit ecrit

autrement que veu ou vout (votum). Enfin le caractere

que M. Maquart traduit par OE me paraH necessaire-

ment mal interprete : car au moyen-age, je m'en suis

convaincu par quelques recherches, TOE n'existait

pas dans I'alphabet majmcule gotliique (1).

L'absence d'authentiques a fait aussi qu'on s'est de-

mande si les restes que renferme le chalon etaient ou non

des reliques. Bien que la supposition la plus nalurelle

arrete I'esprit a I'idee de reliques, dans le sens religieux

du mot, le style du bijou, plulol coijuet et mondain

(i) Au mollis lie le tiouvii-t-oii pas tlaus I"? exemple.- d'alphal)ets ic-

produils par les traites speciaux.
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qu'aust^reet religieux, n'^cartepas absolument d'autres

hypotheses : il se peut que ces restes, si precieusement

conserves, soient des reliques d'amour aussi bien que

des reliques de piete ; I'esprit et les moeurs du temps

s'accommodaient assez bien de I'alliance du sacre et

du profane , de la devotion et de la sensualite , du

mysticisme et du materialisme.

Des incredules, des pyrrhoniens, des athees , osent

insinuer que cet anneau pourrait bien n'etre qu'un

pastiche confeclionne il y a quelques 150 ans. Le scepti-

cisme est, dit-on, le commencement dela sagesse : ici,

il pourrait bien enetre la fin. Mefions-nous dudoute :

il a ses ecarts, meme en archeologie , ou il faut douter

beaucoup. — Le seul fait de Tenfouissement de cet

anneau, dans les conditions ou il se Irouvait, repond

suffisamment aux mechantes langues des sceptiques.

Enfin , derniere et delicate question , tres-diversement

tranchee. L'objet qui nous occcupe a, depuis qu'il

a pris place au Musee communal, re^u de nombreuses

et interessantes visites. Quelques jolis doigts I'ont es-

saye, etbien des regards ontbrille du feu de la convoitise.

Ce bijou exquis , ce delicieux joyau qui ne deparerait

pas une main royale , est-ce un anneau d'homme ?

Est-ce une bague de dame ? — Quelques dames affir-

ment d'un air triomphant que c'est un anneau mas-

culin ;
— beaucoup d'hommes attestent tres-conscien-

cieusement que c'est une bague de femme. — Que
dire? Adhuc sub judice lis est. Je ne commettrai pas la

faule de me prononcer; mais pour vous mettre en

mesure. Messieurs, de prendre fait et cause pour I'une

ou I'autre de ces opinions, je vais vous coramuniquer

I'anneau que M. le Maire m'a permis de distraire de

I'ecrin municipal pour le presenter a I'Academie.

REIMS. — P. REGNIER, IMPRIMEUR DE l'ACADEMIE.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.
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^^ancc (111 BO J^nillot 1819.

PRESIDEIE DE M. LABOIHY.

Etaient presents : M^'' rArclieveque, MM. Saubinet,

Robillard, Bandevillc, Bouclie de Soibon, Nauquelte
,

Querry, Garcet , E. Derodo, Leconle, Sutaine, Tarbe

de S'-Hardouin, Maquart, Louis-Lucas, Pinon,

Aubriol, Tourneur, Gossel, Henriot, Dubois, Alexandre,

Morlier, H. Paris et Midoc, membres liluiaires
;

El MM. de Maiziere, Maillet, Dudiesne et Pierret,

membres correspondanls.

M. Garcet, secretaire-arcbiviste, bile proces-verbal

de la derniere seance, qui est adople.

M. Tarbe de S'-Hardouin, secretaire-general, de-

pouille la eorrespondancc.

I. C
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La correspondance manuscrite comprend :

1" Une lettre par laquelle M. I'abbe Aubert, cure

de Saint-Remi, membre correspondant, prie I'Acaderaie

de designer une commission qui sera chargee de redi-

ger I'inscription qui doit elre placee sur le nouveau

mausolee de Saint-Remi. M. le president nomme
commissaires M^' I'Archeveque , MM. I'abbe Ban-
deville, Gobet, Soilly et I'abbe Aubert.

2° Une lettre par laquelle M. E. Jolibois, membre
correspondant, annonce I'envoi de trois exemplaires de

son Histoire de la ville de Rethel , et demande que cet

ouvrage soit admis a concourir pour le prix d'liistoire

fonde par 1'Academic.

La correspondance imprimee comprend :

i° Histoire de la ville de Rethel depuis son origine

jusqu'd la revolution, par M. E. Jolibois, membre
correspondant, 1 v. in-S", 1847. (Commissaires,

MM. Querry et Fournier, cure h Rethel ).

2" Memoire sur quelques monnaies champenoises du
moyen-dge et sur une charte du xii" siecle^ au has

de laquelle est attache un denier de Troijes
,

par le

meme.

5° Medecine physiologique
,
par M. Bigeon, docteur-

medecin, 4 vol. in-8», 1845. (M. Landouzy, com-
raissaire ).

4° Comptes-rendus hebdomadaires des seances de

rAcademic des sciences, n"' 25 et 26 du tome 24, et

n" 1 du tome 25.

5° Journal des savants, juin 1847.

6" Bulletin trimestriel de la Societe des sciences

,

belles-lettres et arts du departement du Var , scant a

Toulon, 15" annee, n"' 1 et 2.
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7" Aimales de la Societc d'cmulalion dii depailemcnl

des Vosges, t. 6. l" cahier 1846.

8" Bulletin des seances de la Societe d'agriculture

,

sciences, arts et commerce du Puy, t. 5, S** livraison.

9° Bulletin de la Societe de geographic, t. 7, n°' 39

et 40, mars et avril 1847.

i 10° Rapport sur le coucours ouvert pour I'eloge de

Choron, adresse a I'Academie royale des sciences, etc.

de Caen, par M. Daniel, recteur de I'Academie uni-

versitaire de celte ville.

11" Le pcre Porec , Moisant de Brieux, fondateur de

I'Academie de Caen; par M. Mancel, bibliothecaire.

12" Extraits des seances de la. Societe royale d'agri-

culture el du commerce de Caen, annee 1844-1843,

adresses par M. Lais, membre correspondant.

13" Deux n"' du journal d'annonces de Bethel , con-

lenant I'annoncc du Dom. Marlot.

14" L'Ardennais , n"' du 4 au 15 juillet.

15" Le prospectus d'un nouveau journal intitule

:

La presse de Champagne.

LECTURES.

M. Henriot lit un rapport de M. de Maiziere, au nom
de la commission chargee d'examiner les instruments

presentes a I'Academie par M. Visneux, d'Aubilly : la

commission propose d'accorder a I'auteur une mention

honorable ; ces conclusions sont adoptees.

M. Bouche de Sorbon termine la lecture de son

rapport sur le traite de M. Bonneville, intitule: Des

diverses Institutions complementaires du regime peni-

tentiaire.

M. I'abbe Tourneur lit, au nom de M. I'abbe

Maupied , Une Note sur le Synchronisme des terrains^
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sur la succession des Strales diverses en superposition

,

et sur la formation des charhons de terre.

M. Alexandre lit un travail intitule : De VImagination

et du Sens critique en matiere de poesie.

M. Tourneur annonce a TAcademie que Ton vient

de decouvrir dans la cour du grand seminaire, une

mosaique gallo-romaine , a une profondeur de 40 a

42 metres.

A 9 heures 1/4, I'^cademie se forme en comite

secret, pour entendre un rapport de M. Louis-Lucas.

La seance est levee a 10 heures.

I
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LECTURE DE M. DE MAIZIEKE.

RAPPORT

de la Comaiission chargee de TeianieD de huil inslrumcDls,

presentes a I'Academie

par M. VisNEUX (d'Aubilly).

Commissaires : MM. Henriot, de Maiziere.

Ces instrumenls sont : un fusil a percussion, un se-

cateur, des forces, des cisailles, un vilbrequin, une

plane, un rasoir, et un gril pour le fer a repasser.

^" Le Fusil.

Le canon est visse sur la batterie , celle-ci sur la

crosse.

Le canon, charge a I'ordinaire, se devisse et re^oit

la capsule sur un petit cjlindre, qu'il porte au milieu de

sa base posterieure, el qui est percc d'un trou central

capillaire, par ou la flamme communique k la poudre.

Le canon revisse a la batterie, celle-ci s'arme pour

la premiere . fois ,
par un effort qui refoule vers la

culasse un ressort a boudin, d'une grande resistance,

et dont I'arret ne peut etre leve que par une detente,

dont le jeu est adouci par une gachette et un autre

ressort.
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Quand le doit;! appuie sur la gaclietle, la delenlc a

lieu , la grande force elastique du ressort a boudin im-

prinie a la lete de ce ressort une percussion sur la cap-

sule, qui produit la detonation, rinilammation de la

poudre et le depart de la balle.

Un defaut de cetle arme est la difficulte d'armer la

batlerie, pour la premiere fois seulement ; car la pou-

dre, reagissant conlre la batterie, refoule le ressort a

boudin
,
jusqu'a ce que la batterie soit armee. Le sys-

teme de cette construction remonte a cinquante ans. II

est grossier et imparfait. Depuis longtemps , il a ete

ameliore et simplifie.

Le filet de vis de I'avant de la batterie est si peu

saillant qu'on pent craindre que le canon ne s'en se-

pare.

Avantde placer la capsule, on doit epingler le petit

tube.

2" Le Secateur.

Get instrument est a quatre fins : le secateur pro-

prement dit, la serpette, la scie a manche et le cou-

leau.

Quand les trois dernieres lames sonl repliees dans les

deux branches du manche, le secateur pent librement

fonctionner seul. II pent fonctionner encore, quand

une ou plusieurs des trois lames sont deployees. Quand

le secateur ne fonctionne pas, ses deux branches sont

rapprochees, et maintenues au bout oppose h la lame

du secateur
,
par un petit talon tournant a frottement

dur autour d'une charniere, qui I'attache a la branche

gauche, et vient presenter une crapaudine au touril-

lon qui termine la branche droite.
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Les tleux branches, ainsi rapprochees el niainlenues,

forment le manche de la serpette, ou de la scie, on dii

couteau.

5" Les forces a tondre les moutons.

Leur destination est de couper d'un seul coup deux

m5ches voisines de laine, car elles offrent trois lames,

dont deux exterieures , dans leur raprochement par le

poignet, recroisent la troisieme lame, immobile enlre

elles. La lame du milieu est traversee carrement par

une bande horizontale lixe, qui sert a diriger et h ar-

reter les mouvemenls des lames exterieures.

L'utilite des deux lames mobiles travaillant a la fois

est contestable. Aussi, on pent arreter la branche exte-

rieure droite a son croisement sur la lame fixe
,
par un

petit crochet qui entre dans un trou de la traverse.

La lame du milieu est a deux tranchants.

4** Cisailles a tondre une haie.

Leur jeu est double; car elles offrent trois lames,

dont les externes, concaves et tranchantes en dedans,

viennent raser la lame intermediaire, qui a deux tran-

chants. Deux arrets pres de I'axe de rotation et en

arriere, limitent les courses des deux branches. Une
vis de pression pent fixer les trois lames , ou deux voi-

sines seulement.

Le jeu double s'oppose a ce que I'ouvrage soit de ni-

veau, quand la taille simultanee de deux brins u)i pen

forts, ne les trouvc pas a la distance de la largcur do

la lame du milieu. II peut etre avanlageux, quand on

n'a a lailler que de jeunes pousses, ou un gazon.
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6" Vilbrequin.

Son axe horizontal, termine par la meclie, supposee

horizontale, recoil le mouvement de rolalion verticale

,

non plus directement de la main, decrivant dans I'ancien

instrumentdes arcs verticaux, paralleles a ceux des points

de la nieche, et ayant le merae axe, mais decrivant des

arcs verticaux perpendiculaires a ceux dela meche, au

moyen d'une manivelle d'arbre horizontal, portant une

vis sans fin verticale, engrenant avec celle, aussi ver-

ticale, fixee a I'arbre en fer dela meche.

Les deux vis, dont les filets sont tres-solides
,
per-

mettentune rotation rapide, mais rendue par le frotle-

ment, plus dure a la main droite, qui de plus n'a pas

aussi vivement le sentiment du mouvement de la meche.

Ensuite, par un leger manque de proportion dans la

distance des collets ou tourne I'axe de fer, la main gau-

che n'est pas aussi fermement placee que dans I'ancien

instrument.

6° Une plane dont la lame a deux tranchants.

Son jeu est tout-a-fait double , sans avantage , ni

inconvenient ; tant est simple et facile , le mouvement

qui retourne la plane ordinaire.

L'emmanchement de la nouvelle plane se fait re-

marquer par la symetrie des poignees, qui reste la meme
dans le mouvement en attirant , comme dans celui en

repoussant.

Chaque poignee est formee de deux moities egales,

qui sont deux petits cylindres , creuses selon leurs

axes, de maniere a enfiler les deux moities de la bran-

che horizontale d'un T renverse, qui termine Taxe coude

de la plane. Les deux faces de joints portent des pe-
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(iles broclies dc fer (jui se penclrent ct lendenl suli-

ilaires les deux demi-poignees; enlin, les deux bouts

rives de Taxe de fer achevent d'assujetir la poignee.

7° Rasoir dont la lame unique a 2 tranchants.

On se represente cette lame a deux tranchants, dont

chacun est enchasse dans une coulisse, ou rainure

decuivre, dela longueur de la lame. Dans cette position

le rasoir est inoffensif dans son espece d'elui.

Pour se servir d'un tranchant, de celui de droite,

par exemple , on saisit de la main gauche la coulisse

gauche, qu'un doigt appuye sur le haul epais de la

lame assujetit a la lame ; et de la droite saississant

la coulisse droite on la fait tourner autour de sa char-

niere, jusqu'a I'amener presque dans le prolongement

de la coulisse gauche. Alors on a un rasoir ordinaire

a un tranchant a droite , a un dos forme par la cou-

lisse gauche, a un manche forme par la coulisse droite.

Ainsi, chaque bord tranchant s'emploie isolemenl.

On pourrait desirer, dans I'execution de ce joli me-

canisme, un peu plus de iini
,
pour le dressage des

coulisses , dont I'une touche son tranchant.

8° Gril pour poser un fer a repasser.

Cette piece coquette n'est pas de la main de M. Vis-

neux, mais de celle de son fds
,

qu'il a perdu prema-

turement, et a la memoire duqucl il veul interesser

rAcademic.

Passionne, conmie son pere, pour I'arl de Tubal Cain,

il avait imagine do fiiire servir son talent a exoculer

un chef-d'ceuvre , (\\n iut digne d'etre otfcrl on cadcau

a sa fiancee.
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Ce petit meuble est iin disque a jour, doni le dia-

metre est de 15 centimetres, et I'epaisseur 5 centi-

metres Ce disque se forme d'une multitude de pieces

de tole soudees et polies avec art et d'un dessein re-

gulier.

La base superieure offre une grande croix de Malte,

portant au centre le chilTre de la jeune fille.

La circonference de cette base, ainsi que le chiffre,

est ornee d'une multitude de perles de fer poli ; les deux

bases ont leur circonference unies par huit colonnettes,

entre lesquelles regnent des guirlandes de fer poli, a

I'exception d'un intervalle occupe par le medaillon en

chiffre du jeune homme.

La base inferieure de ce petit meuble , tout a jour,

est un miroir oil la jeune fille voyait son image, a cba-

que instant de son travail

Conclusions.

Les instruments imagines par M. Visneux n'ont pas

du etre preferes par le public aux anciens. Cependant

on y remarque quelques lueurs d'invention qui sem-

blent les rendre dignes d'une mention honorable de

I'Academie, k sa prochaine seance publique.

Et de plus, attendu le grand age (80 ans), de

I'inventeur, le vceu de voire commission est que si

vous adoptez ces conclusions, M. le secretaire veuille

bien transmettre sous un href delai a I'honorable

M. Visneux le lemoignage de I'interet qu'ont excite

parmi nous ses communications.
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RAPPORT

dc M. BoucHE DE SORBON , sur I'ouvrage de M. Bonneville ,

ayant pour titre :

Traill des diverses inslilulions cofflplcmentaires du regime

pcnilenliaire.

II est assurement peu de questions plus graves et

d'une solution plus difficile que celle de la reforme de

notre svsteme penilentiaire ; tout le monde reconnait

que le regime actuel de nos prisons doit etre radica-

lement change , car il deprave au lieu de moraliser les

condamnes ; reraprisonnement en commun fait en

quelque sorte de nos prisons et de nos bagnes des

ecolesmutuelles de corruption ; et quelque severe que soit

la discipline etablie dans ces lieux d'expiation
,

quel-

qu'inlelligents que soient les efforts de I'administration

pour ramener les condamnes a de bons sentiments,,

la plupart des liberes n'en sortent que pour effrayer

bientot la societe par de nouveaux crimes !

Mais comment remedier a un si grand mal ? Comment
prevenir ces rechutes qui viennent si souvent troubler

I'ordre public ? Comment parvenir a regenerer ces

hommes que la justice a frappes ? Comment surlout

les relever aux yeux de la societe de cet etat de honte

et d'abaissement qui eloigne d'eux si souvent les moyens

de vivre d'une maniere honnete?

Telles sont, Messieurs, les questions dont la solu-

tion est impatiemment altendue ; (jucslions graves,

difficiles et bien dignes de fixer les meditations des
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homines qui font passer avant lout les interels mo-
raux de la societe.

Un honorable magislrat qui n'a pas cesse de nous
appartenir par les liens d'une coilfraternite que son
savoir et sa bienveillanee nous ont rendu si precieux,

M. Bonneville , a essaye de resoudre ce probleme
qui interesse a un si haul degre I'ordre social. Dans
un nouvel ouvrage doni vous avez aceepte I'hommage
avec bonheur, notre savant confrere s'est occupe
des diverses Institutions complcmentaires du Regime
penitentiaire.

Vous nous avez charge, Messieurs, de vous en rendre

compte ; en regrettant qu'un plus digne n'ait pas

requ cetle mission , nous allons essayer de vous
donner une idee de eel important traite.

L'honorable M. Bonneville ne pouvait pas choisir

un moment plus opportun pour le publier ; un projet

de loi sur la reforme des prisons est en ce moment
soumis a la chambre des pairs ; les membres des

deux chambres trouveront dans son ouvrage de precieux

materiaux, d'utiles, de fecondes ideas, qu'ils ne man-
queront sans doute pas de metlre a prolit.

Le sysleme propose par le gouvernemenl est celui-ci

:

Suppression des bagnes.

Etablissement de maisons speciales , affectees aux

condamnes aux travaux forces, aux condamnes a la

reclusion , et aux condamnes a remprisonnement.

Dans chacune de ces maisons, ou serait etabli un

degre special dans le chatiment, suivant les distinctions

etablies par le code penal, isolement des condamnes
la nuit et le jour ; interdiction absolue a ceux-ci de

communiquer entre cux , mais liberte de conimuni-

quer avoc les adminislraleurs de la prison , les minislres
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de la religion, les magistrals, les membres des societes

de bienfaisance, en im mot, avec toutes les personnes

dent le contact, loin de coriompre les detenus , nepeui

qu'ameliorer leur etat moral.

M. Bonneville, dans son nouvel ouvrage, ne s'occupe

pas des reformes a introduire dans le regime de nos

prisons ; il se borne a appeler de tons ses voeux le

systeme cellulaire, sans se prononcer pour tel ou tel

systeme d'emprisonnemenl individuel ; son but unique

est de presenter un ensemble d'institutions accessoires,

qui formeraient le complement du regime penitentiaire

a etablir, et qui, fondees, comme il le dit lui-merae,

en dehors de toute theorie exclusive , pourraient s adapter

a tout systeme rationncl de repression et d'expiation.

Les mesures qu'il propose , en meme temps qu'elles

rendraienl la reparation plus complete, I'expiation

plus efficace, et I'intimidation preventive plus ener-

gique, auraient Tinappreciable avantage de stimuler,

de faciliter I'amendement des coudamnes et leur

reclassement dans la societe.

Nous allons examiner successivement les mesures

proposees par notre honorable confrere.

De la Reparation du dommage civil, resultant du

crime ou du delit.

La premiere est relative a la reparation du dommage

civil resultant du crime ou du delit.

Tout delit produit deux genres de lesion, le dom-

mage moral fait a la societe par la violation de la

loi, et le dommage civil cause a la partie par I'atteinte

portee a sa personne ou a sa propriete.

Quand un crime se commet, la vindicte publique

s'exerce et se poursuit a I'aide des moyens les plus
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actifs et les plus energiques, el le recouvrement des

frais qui en resultent pour Ic Iresor est assure par un

privilege sur les biens meubles et immeubles des

condamnes ; rien de plus juste assurement, rien de plus

favorable au maintien de la securite publique !

Mais, il faut le dire , la partie lesee
,
qui veut obtenir

la reparation du dommage que le crime ou le delit lui a

fait eprouvee , trouve dans nos lois bien moins de ga-

ranties et de facilites; I'exercice de son droit est en-

toure d'entraves et de dangers; et dans un esprit dc

fiscalite qui etouffe trop souvent les idees de justice,

il semble qu'on ait tout fait pour rendre extremeraent

difficile, sinon impossible, I'adjudication et le recou-

vrement de I'indemnite qui lui est due.

Qu'arrive-t-il en efifet dans I'etat actuel de notre

legislation ?

En matiere criminelle, la partie lesee vient-elle

denoncer un fait au ministere public , et veut-elle se

constituer partie civile ? II faut , si elle ne produit pas

un certificat d'indigence, qu'elle depose, avant toute

poursuite, la somme necessaire pour les frais de la

procedure ?

Apres une instruction preparatoire , I'affaire est-elle

portee devant un tribunal de police simple ou correc-

tionnelle, la partie civile, meme en triomphant , sera

personnellement tenue des frais occasionnes par la pour-

suite; de sorte qu'apres avoir inflige au delinquant le

chatiment qu'il a merite, et I'avoir condamne a payer

a la partie civile une juste indemnite, le juge se verra

dans la penible necessite de condamner celle-ci aux

depens , sauf , bien enlendu, son recours contre le con-

damne , mais recours que son insolvabilite rend bien

souvent illusoire !
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Vous comprenez facilement, Messieurs, que la per-

spective tie payer les frais, meme apres avoir triomphe,

eloigne les parties civiles d'une intervention devant les

tribunaux saisis de Taction publique; aussi en voit-on

tres-peu d'exemples
;
que si , apres le jugeraent de

condamnation prononce par le tribunal repressif

,

la partie lesee par le delit veut en poursuivre la repa-

ration dans son interet prive, il faut qu'elle se presente

devant une autre juridiction, dont les allures ne sont

pas tres-expeditives , devant la juridiction purement

civile oil tout sera remis en question, et ou elie n'ob-

tiendra justice qu'a grands frais, et quand le mal sera

devenu peut-etre irreparable, par le soin que le delin-

quant aura mis a soustraire ses biens a Taction si

legitime de sa victime !

Jusqu'en 1832, il en etait de meme en matiere cri-

minelle ; mais a cette epoque , le legislateur a reconnu

que la justice ne permettait pas de condamner plus

long-temps aux frais du proces la partie civile qui,

blessee dans sou honneur ou son interet, etait venue

courageusement denoncer le malfaiteur, et appeler sur

lui la rigueur de la loi; et h dater de cette epoque,

dans les affaires soumises aujury, la partie civile qui

n'a pas succombe , n'a plus ete tenue des frais.

« Je saishien, disait le ministre de la justice, que

» par ce changement, il en coiitera quelque chose a I'etat,

» et que les frais de justice criminelle augmenteront

;

» mais qu'importe la question d'argent, sic est une

» question de justice !

Mais pourquoi done avoir restreint cette heureuse

modification aux affaires soumises au jury? Pourquoi

ne pas Tavoir etendue aux affaires correctionnelles et de

police simple? Ce qui est juste pour les affaires du
grand criminel ne Test-il pas pour les affaires du petit
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criminel ? Et qiiand un aOroit voleur vienl me deiobor

dans ma poche des valeurs considerables, ne dois-je

pas avoir conlre lui la menie liberte d'aclion
, que s'il

s'etait introduit chez moi par escalade^ pour me sous-

traire quelques objets de peu d'importance?

M. Bonneville s'eleve avec energie contre cet etat de

choses; bien loin d'enlraver, la loi doit facililer la re-

paration civile du dommage cause par un debt, que la

societe n'a pas su prevenir, et le recouvrement de I'in-

demnite fixee par les tribunaux.

La reparation civile doit faire partie integrante du

cbatimentque la loi impose au coupable; leur reunion

seule pent conslituer cette satisfaction pleine et entiere,

qui doit assurer le repos de la societe ; la societe doit

I'imposer au coupable an meme titre qu'elle lui impose

la peine; et a defaut du coupable, elle doit en assumer

sur elle-meme la responsabilite, on au moins poursuivre

sur le condamne cette juste et salutaire reparation
, par

tous les moyens bumainement et efticacement prati-

cables.

La reparation civile est surtout indispensable comnie

element d'intimidalion preventive; le malfaiteur ne doit

pas trouver de profit dans son crime. Elle est d'ailleurs

le mobile et la garantie de la regeneration penitentiaire

;

la premiere condition de la regeneration, c'est le re-

pentir : or, pasde repentir sincere sans la reparation

du mal cause par le crime (1).

Apres avoir developpe avec une haute raison ces

idees generales, M. Bonneville propose les moyens sui-

vants, pour sauvegarder les interels civils de la partie

lesee :

(1) M. Bonneville, liviv i", litre l^i-.
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1" Insciii'c au nonihre des circoiistances hhjalts

allenuanles des crimes et deli is, la n'pa ration volon-

taire du dommage cause.

Celle disposition existe dans le code penal d'Autriche,

et dans celui du grand duche de Bade.

2" Suppression absolue de la regie fiscale, qui con-

damne les parties civiles, non succoinbantes , aux frais

envers I'Etat.

o» Dans loute affaire criniinelle, correctionnelle ou

de police, faire provisoirement arbitrer d'oflice par le

juge le montant de la reparation civile, et en adjuger

aussi d'office la restitution an profit de la partie lesee,

de la meme maniere qu'il prononce aussi d'office, au

profit de I'Etat, le remboursement des frais.

Cette fixation, vous le remarquez, ne serait que pro-

visoire ; elle ne lierait nuUement la partie civile qui

pourrait la faire reformer, si elle le jugeait conveuable,

par une action directe et reguliere.

Cetle disposition existe egalement dans la legislation

criminelle de I'Autricbe.

4" Recouvrement par I'Etat, de I'indemnite allouee

d'office aux parties lesees.

5" Privilege special a donner aux parlies lesees sur

les biens du condamne, avec priorite sur le privilege

Au tresor public.

Ce droit de preference au profit de la partie civile

avait ete consacre par uneloidu 18 germinal an vii

;

mais cette disposition ne fut pas d'une longue duree,

car une loi du 5 pluviose an xiii, non seulement en-
leva a la partie civile ce droit de preference, mais la

rendit meme responsable envers le fisc des frais de

poursuite.

I. 7
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6° Iinposer pour condition rigoureuse a I'octroi de

toute grace reclamee par un condamne, la reparation

prealable du dommage civil, toute les foisque ce con-
damne serait solvable.

7° Operer sur le travail du condamne dans la prison,

une reteuue applicable au pavement du dommage,
8° Contrainle par corps, exercee d'office et aux frais

del'Etat, coutre lout condamne qui n'aurait pas satis-

fait aux dommages de la partie lesee.

Pendant son incarceration , le condamne serait as-

treint au travail, etla lotalite du produit de ce travail

serait abandonnee a cette partie, jusqu'a concurrence de
son dommage.

Cette disposition est en vigueur dans le code penal

de I'empire du Bresil.

9° Enfin, n'accorder le benefice de la prescription

qu'au coupable qui auraii repare le dommage cause par
son crime.

Cette disposition serait egalement empruntee au code
penal Autrichien.

Tel est. Messieurs, I'ensemble des moyens qui pa-
raissent a I'bonorable M. Bonneville le plus propres a

procurer ce resultat si important et si desirable :

La reparation , par les condamnes , du dommage civil

cause par le crime.

Etce resultat. Messieurs, ne serait pas moins impor-
tant, au point de vue de I'interet de la securite publique

,

qu'au point de vue de I'interet prive.

« Quand tons les malfaiteurs, dit Tauleur, sauront

» qu'il n'y a pour eux d'indulgence a esperer du jiige,

» de grace a esperer du souverain , sans la reparation

» prealable du dommage; quand ils sauront, qu'in-

» dependammenl de la peine, ils auront, solvables ou
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a noil , a subir necessairemenl loul ou parlie du fardeau

» de celle reparation
;
quand ils sauronl a I'avance que

» la justice viendra d'otfice , sur le faible gaiu de leur

» travail penitentiaire ou satisfactoire, reprendre le

n benefice illegitime qu'ils se sont procure par le crime ;

» quand enfin ils sauronl que, fussent-iis parvenus a se

» souslraire a Taction des poursuites ou de la peine,

» le bienfait de la prescription ne sera plus possible pour

» eux qu'au prix de cette juste etsalutaire reparation;

» alors seulement la lumiere se fera dans leur esprit;

» alors ils reconnaitront tout ce que le crime a d'ab-

» surde, puisqu'eu vue d'un profit incertain, ils auront

» brave la certitude d'une double expiation , celle de

» la peine et celle de la reparation civile.

» Si je ne me trompe, continue I'auteur , cette

» grande verite vulgarisee parmi les masses , contri-

» buerait mieux que toutes les mesures de surveil-

» lance et de police a prevenir la multiplication des

» crimes. »

Pour nous, Messieurs, nous nous associons sans

reserve aux idees de notre savant confrere dans cette

premiere parlie de son ouvrage ; nous pensons ferme-

ment qu'elles realiseraient une grande amelioration dans
notre legislation penale; toutefois, nous craignons que
plusieurs d'entr'elles ne trouvent dans le fisc un adver-

saire difficile a vaincre; mais, comme le disait le garde
des sceaux en 1852, qu'importe la question d'argent,

si c'est une question de justice ?

Du Droit de grace.

M. Bonneville n'aurait assuremenl pas songe a de-
lendre le droit de grace , si plusieurs publicistes ne
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s'elaient eleves avec force contre celle royale prero-

gative
;
qii'y a-t-il , en etfet , tie plus grand, de plus

noble, de plus necessaire, que ce pouvoir supreme

accorde au souverain de reparer les erreurs de la

justice huraaine, d'arracher un innocent a I'echafaud ,

et de briser les chaines d'un condamne dont le coeur

s'est ouvert au repentir !

Ce droit d'origine vraiment celeste , M. Bonneville

le revendique bautement pour la royaute, non pas

seulement comme pensee genereuse et pitoyable, mais

comme etant de lous les droits le plus legitime et

le plus necessaire, c'est-a-dire , comme etant I'auxi-

liaire oblige de la justice humaine , comme etant une

garantie essentielle del'equitable distribution des peines,

et un des mobiles le plus precieux de la regenera-

tion penitentiaire (i).

Notre savant confrere, en rendant justice aux gou~

vernements anterieurs a 1850, qui ont pose, quant a

I'exercice du droit de grace, des regies pleines de

mansuelude et de justice, signale les perfeclionnements

que la royaute nouvelle y a apportes.

« S'elevant, dit-il , au-dessus des prejuges de la faiisse

» grandeur, el s'inspirant en cela de la misericorde

» divine , le roi a decide : que la grace devait etre ac-

» cordee d'office, bien que le condamne n'eut pas

» implore la clemence royale , du moment que cette

» grace etait reclamee par la voix de la justice et de

» I'humanite. Ainsi le condamne qui, par un respec-

» table sentiment de reserve ou de fierte , subii en

» silence sa peine sans reclamer ni faveur, ni merci,

» ne sera plus prive du bienfait de la misericorde

» royale.

(1) M. Bonneville, page 91.

I
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» La grace esldevenue le complement de la justice ;

» elle n'a plus besoin d'etre iiivo(iuee, elle viendra

» d'oflice briser les fers de tout coupable amende et

» repenli.

» Ce n'est pas tout, ajoute I'auteur, par un de ces

» scrupuies d'humanite qui eussent honore les Titus et

» les Marc-Aurele, le roi a decide que desormais

» aucune execution capitale n'aurait lieu sans que les

» pieces meraes de la procedure et le rapport circon-

» stancie de son procureur-general , n'eussent ete sou-

» mises a sa supreme appreciation ; et nous sommes en

» mesure d'affirmer que, de toutes les prescriptions re-

» glementaires du droit de grace, celle-la est la plus

» ponctuellement, la plus religieuseraent suivie. »

Toutefois, notre savant confrere, qui ne croit pas

que tout soil au mieux, propose de nouveaux perl'ec-

tionneraenls a introduire dans la pratique actuelle des

graces.

D'apres les circulaires ministerielles , il laul, pour

qu'un condamne soit porte sur la liste des graciables,

qu'il se soit fait remarquer par sonrepentir sincere, par

sa bonne conduite soutenue et son assiduite au travail,

et qu'il ait subi au mi tins la moitie de sa peine. L'ac-

complissement de la premiere de ces prescriptions,

impliquela necessite d'operer, entre les condaniues, une

division en deux categories distinctes , les amendes et

les incorriges.

M. Bonneville voudrait done que , dans cbaque mai-

son d'expialion , le directeur arretat , tons les trois mois,

la liste des condamnes (ayant subi la moilie au moins

de leur peine) qui se seraieni fait remarquer par leur

repenlir, leur bonne conduite el leur assiduite au Ira-

vail.
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Ce tableau des amendes ne serait, en quehiue sorte,

que la recapitulalion des comples moraux que le direc-

leur doit tenir pour tous les detenus ; il serait verifie et

arrete, chaque trimestre, par la commission de sur-

veillance de la prison, et il resterait expose dans le lieu

le plus frequente de la prison.

Nul nepourrait etre propose sur la lisle des graces,

s'il n'etait inscrit sur le tableau des amendes ; la copie

du compte moral du detenu devrait etre loujours an-

nexee a la demande en grace.

La revue permanente de ce tableau serait, pour les

condamnes restes sensibles a I'honneur, un puissant

stimulant an bien ; elle rendrait plus facile et plus regu-

liere la proposition des graces.

La grace ne serait d'ailleurs accordee qu'aux condam-

nes qui
,
par eux-memes ou par lew famille^ auraient

repare le dommage public ou prive cause par le de-

lit, et rembourse les frais de justice diis a I'Etat.

11 est bien entendu que les condamnes qui justifieraient

de leur insolvabilite personnelle et de celle de lew famille,

pourraient etre affranchis de cette condition.

Messieurs, nous ne saurions approuver I'idee de

faire concourir les families des condamnes au payemerit

des frais et des dommages interets dus soit a I'Etat, soit

aux parties civiles, et de leur imposer cette satisfaction

prealable, comme condition de la grace qu'elles sollici-

teraient en faveur d'un parent; ce serait, en quelque

sorte, faire peser sur elle une responsabilite civile que

la loi ne leur a pas imposee ,
qu'elle ne pouvait pas

leur imposer. Ce serait d'ailleurs etablir une inegalite

choquante entre les detenus, et en faire deux cate-

gories, les riches et les pauvres ; ce serait accorder aux

uns des privileges au detriment des autres. On ne peut
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pas se le dissinuiler en eflet, Messieurs, ayaiil a faire uii

choix enlre deux detenus que je suppose egalement re-

eomniandables sous le rapport de la conduite et du

repentir, pour lequel des deux optera I'administralion?

Evidemment, pour celui dont la famille viendra, la bourse

a la main , offrir le rembourseraent des sommes dues

a I'Etat; peut-etre meme, amerite inegal, le payement

offert par la famille fera-t-il pencher la balance en

faveur de celui qui sera le moins bien place sur le ta-

bleau des amendcs.

II nous parait done de toute equite que , dans la

concession des graces, la position personnelle des de-

tenus soil seule prise en consideration.

Si celui qui sollicite sa grace a des ressources per-

sonnelles, exigez, comme condition prealable , le paye-

ment des dommages-interets et des irais, rien de

plus juste , car c'est sa dette personnelle qu'il doit

acquitter. Mais s'il n'a aucune ressource , si son in-

solvabilite absolue est bien constatee, et que d'ailleurs

il se recommande par sa bonne conduite et son re-

pentir, n'hesilez pas a lui ouvrir les portes de la prison,

et ne demandez pas d'argent a sa famille, car on ne

manquerait pas de dire que vous lui avez vendu la

liberie

!

Cette famille n'est-elle pas d'ailleurs assez malheu-

reuse de la tache imprimee a I'un de ses membres ?

N'a-t-elle pas ete obligee deja de s'imposer des sacri-

fices soit avant, soit depuis sa condamnation
,
pour

alleger son sort ? Ne devra-t-elle pas s'en imposer encore

a sa sortie de prison
,
pour le proteger , I'aider , le

soutenir et le mettre a I'abri du besoin et de nouvelles

seductions
,
qui pourraient Ic faire rentrer dans la voie

du crime ?
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Ne clcniandez done rien a la iamillo ; cl craigne>^

nieme d'enlever a un malheureux prisonnier la pro-

tection et Tappiii de ses parents , si ce bienveillant

patronage devait les entrainer a des sacrifices au-dessus

de leurs forces.

Nous hesiterions egalement a adopter I'idee de n'ac-

corder aucune grace a des condamnes solvables , qu'a

la charge du payement d'une somme determinee, soit au

profit du tresor public, soit au profit du bureau de

bienfaisance du lieu de I'infraction.

Nous savons tres-bien que le roi, qui peut refuser d'une

maniere absolue la grace qu'on lui demande, peut,

d fortiori ne I'accorder qu'a la condition du payement

d'une amende ou d'une aumone, ce qui n'est plus alors

a proprement parler une grace, mais une simple com-

mutation de peine : que dans quelques cas exceptionnels

et lorsque de puissantes considerations d'equite le recla-

ment, le chef del'Etal convertisse une peine corporelle

en une peine pecuniaire ,
personne ne s'en plaindra

;

mais, nous le disons franchement , c'esl avec un veritable

regret que nous verrions etablir en regie generale

qu'a I'avenir les condamnes solvables n'obtiendraient

leurs graces qu'a la condition de verser une somme

d'argent dans les caisses du tresor public ou d'un bu-

reau de bienfaisance ; il nous semble que cette espece

d'impot, preleve sur les condamnes riches, et quileur

ferait en quelque sorte acheter le bienfait de la grace

,

serait peu digne de la majeste royale , et qu'il en resul-

terait d'ailleurs, en leur faveur, un veritable privilege.

Qui ne sent en effet, que I'offre d'un sacriiice pecuniaire

serait toujours presente comme un titre serieux a la

clemence royale; et tandis que les portes de la prison

s'ouvriraient devani le condamne favorisedes dons de la

fortune, on verrail de malheureux detenus, peul-etre
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aussi nieritanls, inais sans ressoiirces cl sans apjiur,

languir daiis la captivite pendant toule la diireo de

leiir condaninalion

!

Nous admetlrons, si Ton vent, que les condamnes

pauvres n'auront pas a souffrir de cette mesure-, que

I'equiie la plus rigoureuse presidera toujours a la dis-

tribution des graces, et que jamais I'offred'une amende

ou d'une aumone ne fera pencher la balance en faveur

du condamne riclie; mais empecherez-vous de penser

et de dire le contraire? Et quand un condamne pauvre,

qui aura echoue dans sa demande, verra un de ses com-

pagnons dinl'orlune, plus riche et plus beureux que lui,

sortir de la prison, rempeclierez-vous, empecberez-

vous ses parents , ses amis de crier bien baut que c'esl

la clef d'or qui lui en a ouvert les portes? Messieurs,

on n'est que trop dispose a croire, surtout a I'epoque

oil nous vivons, qu'on obtient beaucoup avec de I'ar-

gent; ecartez done avec soiu tout ce qui pourrait,

meme injustement, accreditor cette opinion; evitez tout

ce qui tendrait a faire penser que la plus severe egalilo

ne regne pas entre les condamnes ; craignez surtout de

ternir ce qui doit rester a jamais pur aux yeux des po-

pulations , craignez de ternir 1 exercice de la plus

noble prerogative de la royaute !

De la Liberatimi preparaloire.

A cote du droit de grace , notre savant confrere

place une institution qui s'en rapprocberait beaucoup,

et (jui serait une sorte de moyen terme entre la grace

absolue et I'inlegrale execution de la [teine , nous

voulons parler de la liberation preparaloire. Ce serait
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iin droit qui serai I confere par la loi a I'adniinislration,

sur I'avis prcalable de rautorite judiciaire, de niellre

en liberie provisoire le condamne completement amen-
de, saiif a le reintegrer dans la prison a la moindre

plainte fondee.

La liberation resultant du droit de grace ne doit-etre

qu'une faveur exceptionnelle reservee a ceux des con-

damnes amendes que leur conduite exemplaire aura

signales entre lous a la misericorde royale; la, comme
en matiere de salul , ditM. Bonneville, il devra y avoir

beaucoup d'appeles et pen d'elus.

La perspective de la grace ne peut done suffire pour

exciter au repenlir toute cette masse de condamnes ,

plus ou moins amendes , dont une faible partie re-

cueillera les bienfaits de la clemence royale; il faut

pour elle un mobile moins incertain et plus general

d'excitation a Tamendement. Ce mobile, le plus ener-

gique de tons, serait I'espoir de la liberation prepara-

toire

!

La liberation provisoire aurait d'ailleurs I'avantage

d'eprouvcr, a Fair libre et au grand jour, la bonne

conduite des liberes; de facililer ainsi leur rehabili-

tation morale, el leur reclassement dans la societe.

« Un criminel, apr^s avoir subi sa peine dans la

» prison, dit Bentham , dont M. Bonneville cite les

» expressions , ne doit pas etre rendu a la societe

» sans precaution et sans epreuve : le faire passer

» subitement d'un elat de surveillance et de captivite

» a une liberie illimitee; I'abandonner a toutes les ten-

» tations de I'isolement, de la misere et d'une con-

» voitise aiguisee par de longues privations, c'est un

» irait d'insouciance et d'inhumanite qui devrait enfin

» exciter ratlention du legislaleur ! »
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Or, la liberation pivpaiatoire, qui ne serait accordec

qu'aiix condamnes coniplclement amendes , et apres un

temps suffisant d'expiation , aiirait precisement pour

effet de remedier au mal signale par le publiciste an-

glais , et de prevenir le danger de ce passage subit de

I'etat absolu de captivile a I'etat absolu de liberte;

les maitres recevraienl desormais avec contiance dans

leurs ateliers le condamne provisoirement libere, puis-

qu'il aurait ete jugc completement amende , et qu'il

serait d'ailleurs sous le coup d'une reincarceration im-

mediate a la moindreplainte ; et au terme de sa liberation

delinitive, ce condamne se trouverait possesseur d'un

livret qui lui permettrait d'aller travailler ou bon lui

semblerait; et dans cecas, sa conduite exemplaire, du-

rant le temps de sa liberation preparatoire, deviendrait

la garantie de sa bonne conduite apres la liberation

deflnitive.

Ainsi entendue et organisee , la liberation preparatoire

tendrail a prevenir les principales causes qui poussent

les liberes a de nouvelles infractions ; elle serait pour

les condamnes amendes un veritable stage de liberte et

de discipline qui, en eprouvant la realite de leur re-

forme, les preparerait a tons les hasards et a tous les

dangers de cette liberte illimitee dont ils jouiront a

I'epoque de leur liberation delinitive.

Enfin, et c'est une consideration qui n'est pas a

dedaigner, la liberation preparatoire, qui a deja ete

experimentee avec succes a I'egard des jeunes detenus

,

realiserait une importante economic pour I'Etat et les

departements (1).

Telles sont en resume les idees de M. Bonneville

(1) M. Bonneville, liv. iiis litiv !<;'.
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sur la liberation piV'paraloire; i;elte inslitulion, de

creation tout-a-fait nouvelle, produirait-elle les heu-

reux effets qu'il s'en promet? Nous sommes dispose

a le penser, et nous unissons nos vroux a ceux de

notre honorable confrere, pour qu'elle ne tarde pas a

etre introduite dans nos lois, ne fiit-ce, comme il le

dit lui-meme, qu'a litre d'essai.

De la Detention supplementaire

.

En regard de la mise en liberte preparatoire

,

M. Bonneville place un autre moyen, qui en serait

en quelque sorle le coroUaire, el qui pourrait, suivant

lui, completer I'oeuvre de la justice distributive, et

devenir un nouveau ressort d'intimidation et de repres-

sion penitentiaire : ce moyen serait I'infliction, a

litre de chatiment disciplinaire , d'une detention sup-

plementaire quelconque, aux condamnes qui ne seraient

pas amendes au jour de la liberation definitive.

Notre honorable confrere en abordant ce sujet, ne s'en

dissimule pas les diflicultes ; il entrevoit lesgenereuses

protestations qu'il pent soulever, et ne I'aborde qu'avec

une certaine defiance; loutefois,il s'eflbrce d'elablir la

ralionalile, la justice et les avanlages de ce nouveau

procede penitentiaire.

Permetlez-moi de vous exposer rapidement ses idees

a cet egard.

Le moment ou la societe, blessee par le crime, frappe

le coupable, et celui ou, judiciairement satisfaite,

elle va le rendre a la liberte, sonl deux epoques egale-

menl graves qui exigent des garanlies analogues

;

avant de condamner, la societe a du constater scru-

puleusemcnl la ctdpabilite ; de meme, avant de liberer,

elle doil verilier avec soin la realite de ramendonient.
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Pour rendre cetle voi'ile plus sensible, M.Bonneville

cmprunle une comparaison a la tlierapeutique medicale.

Un malade, atteint d'une affection contagieuse, dit-

il, a ete place dans un hopital, pour le temps presume

necessaire a sa guerison; ce temps expire, la guerison

ne se trouve pas completement operee : que faire dans

ce cas? Renverra-t-on de I'hopital ce malade a demi-

gueri , Texposanl ainsi a I'inevitable acces d'une rechule

plus dangereuse que la maladie premiere, exposanten

meme temps le public a la redoutable invasion d'un

mal conlagieux? Non, sans doute; il y aurait a cela in-

humanile, imprudence, oubli des plus vulgaires notions

de la raison ! Eh bien, le crime, n'est-ce pas une mala-

die contagieuse de I'ame? La peine n'en est-elle pas le

remede? La prison, n'est-ce pas I'hopital oii la gue-

rison doit-etre operee? Lors done que vous rendez a la

societe un condamne non amende, c'est-a-dire, imbu
encore de la funeste contagion du crime, vous afifrontez

froidement et volontairement la presque certitude d'une

rechilte ; et comme I'obligation d'amender est au nom-
bre des conditions qui rendent legitime le droit de punir,

des que I'amendement n'a pas ete produit par la peine

;

des que par consequent, la liberation pent compro-
mettre a la fois, et la securite publique, et le propre

avenir du condamne, il y a pour la societe devoir de

raison, devoir de justice, a parfaire cette oeuvre inache-

vee d'amendement, ou du moins a faire dans ce but un
dernier elfort.

M. Bonneville demande , en consequence
,

qu'en

presence d'une peine reconnue insuffisantc , puisqu'elle

n'aura pas completement reforme le condamne, la so-

ciet«i puisse, a tilre de derniere epreuve, infliger disci-

pliiuiirement a ce malade non gueri la dose penale
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complementaire.qui doitachever, peut-elre, saguerison

radicale (1).

Mais quelle serait la duree de ce supplement de

peine ? Par qui serait-il prononce ?

Ce supplement de peine ,
qui serait inflige a tout

condamne non porte sur le tableau des amendes, ne

pourrait depasser le douzieme de la peine prononcee,

s'il s'agissait d'emprisonnement; le dixieme , s'il s'a-

gissait de la reclusion ou de la detention, et le huilieme,

s'il s'agissait des travaux forces a temps ; il pourrait

etre eleve jusqu'au double pour les recidivistes.

Toutefois, le condamne incorrige pourrait etre admis

a s'affranchir de la detention supplementaire , en four-

nissant un cautionnement destine a garantir sa bonne

conduite pendant les deux annees qui suivraient sa

liberation ; si
,
pendant ce delai , il se rendait coupable

de quelques faits analogues a celui qui aurait motive sa

condamnalion , le cautionnement serait acquis a I'Etat,

ainsi que la partie de son pecule qui serait reste , comme

supplement de garantie , entre les mains de I'admi-

nistralion.

La duree de la detention supplementaire et le taux

du cautionnement seraient fixes par le ministre de I'in-

terieur ou les prefets , suivant la nature des peines

,

sur I'avis de la commission des prisons et du ministere

public.

Enfin, les liberes qui auraient sufti en tout ou en

partie la detention supplementaire, resteraient
,
par ce

seul fait, sous la surveillance de la haute police pen-

dant deux annees, apartirde leur liberation definitive.

Ainsi, de meme que par leur repenlir, les amendes

(1) Liv. me, titre ii?.
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^nra'icnl attenue eux-memes leur peine, dememe, par

leur endurcissemenl, les incorriges aiiraient aggrave

eux-memes leur chatiment. Le supplement de peine

resterait suspendu, comme une menace, sur la tete de

tout condamne; et la crainte, ce ressort principal des

peines , viendrait en aide au repentir !

Apres avoir habilement developpe ce systeme de

detention supplenientaire , I'houorable M. Bonneville

prevoitles objections dont il est susceptible, et les re-

lute, a notre avis, avec plus de talent que de bonheur;

e'est assez vous dire que nous ne partageons en aucune

faQon les idees de notre confrere a cet egard.

Nous n'avons aucune foi dans reflicacite de son

systeme, ni comme moyen curatif, ni comme moyen
d'intimidation

;
quand un condamne aura a subir six

annees d'emprisonnement, par exemple , nous ne pen-

sons pas du tout que la menace d'un emprisonnement

supplementaire de six mois, huit mois ou meme d'une

annee, produise sur ce condamne une terreur assez

profonde pour reprimer en lui les mauvais instincts;

nous ne pensons pas davantage que ce supplement

de peine puisse operer I'amendement complet de ce

crirainel endurci, qui, pendant 6, 8, et 10 annees,

sera reste sourd a la voix du repentir , et aura resiste

aux legitimes influences du systeme penitentiaire le

mieux etabli ; nous croyons meme que cette peine

supplementaire, prononcee conlre le condamne, au mo-
ment meme ou il esperait la liberie, produira un effet

tout contraire, et ne fera que lui inspirer des sen-

timents de haine et de colere, qui bientot peut-etre, se

traduiront en de nouveaux exces a sa sortie de prison.

Car, enlin, vous n'entendez pasl'ymaintenir eternel-

lement, et en cela, vous ne vous montrez pas consequent

avec vous-meme ! Ce malade non gueri, dont vous
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paiiiez luut-a-l"heure ne sorlira de Ihopiial uu il est

place que qiiand sa cure sera radicalemenl uperee
;

si son mal est incurable, il y restera jusqu'a ce que
la mort I'ait delivre de ses maux : et puisque vous
comparez une prison a un hopilal, poiirquoi done n'y

laissez-vous pas le condamne jusqu'a sa parfaite gue-
rison? Mais vous n'osez pas aller jusque-la, car, pour
lui souvent, ce serait une prison perpetuelle ! C'est

ainsi que seduit par de trop genereuses illusions, vous
risquez de compromettre la securite publique au lieu

de la rafferrair.

Et puis. Messieurs, au point de vue de la legalite,

le systerae de la detention suppleraentaire n'est-il pas
plus contestable encore ? Comment ! Un tribunal aura
prononce une peine, et le condamne I'aura subie !

Et au moment ou les porles de la prison vont s ouvrir

pour lui, un ministre, un prefet, s'erigeanten censeurs,

en reformateurs de la sentence, jugeant que I'expiation

n'a pas ele suffisante, pourront , sur de simples notes,

plus ou moins bien tenues par la commission des
prisons, prononcer une peine nouvelle, ou du moins
ajouter a la peine prononcee par les magistrats ! Et
pour quel delit? Pour un delit qui n'a de nom dans
aucune legislation, pour un delit en quelquesorte insai-

sissable, le delit d'incorrigibilite ! Et tout cela sans
publicite, sans defense, sans un pouvoir superieur
qui puisse reformer cette decision ! Mais que devien-
drait alors ce principe tutelaire, ecrit dans notre pacte
constitutionnel, etsuivant lequel la justice ne peut etre

rendue que par des juges inamovibles, institues par le

roi ? Que deviendraient ces garanties si precieuses qui

protegent un accuse depuis le moment ou le soupgon
commence a s'elever contre lui, jusqu'au moment ou
le juge prononce sur son sort? Tout cela, disons-le.
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ilisparailrail pour faire place a rarbitiaire le plus d-
Trayanl; et

, pour avoir unc idee d'un pareil etat de
choscs, H faudrait remonlor a ces lemps de trisle me-
moire ou le caprice d'un minislre ou d'une favorite

pouvait disposer de la liberie d'un homme

!

En rendant hommage aux nobles et gencrcuses
pensees qui ont inspire M. Bonneville, nous repous-
•sons done son sysleme de detention supplemcntaire.

Des libercs de jnuice.

Las quatre derniers livres de M. Bonneville sont

tonsacres aux liberes de justice.

Notre savant confrere se plaint d'aboid de I'insufll-

sance actuelle de I'intimidation preventive, en cc qui

concerne les repris de justice ; il voudrait que le code
penal contintun systeme d'aggravation forcee, inevitable,

a regard des recidivistes; il s'eleve a cet egard avcc unc
chaleureuse indignation centre le systeme des circons-

tances attenuantes admis par la loi de 1832, meme en

faveur des recidivistes .'

« N'est-ce pas un deplorable systeme, s'ecrie-l-il, que
celtii qui permet au juge, meme en cas de recidive, d'user

de la plus excessive indulgence a I'egard du coupable ?

de condaraner, par exemple, a 5 ansde iravaux forces,

celui qui aurail encouru la peine de mort ! A 5 ans de
rcclusion , celui (jui aurait encouru les travaux forces a

vie! A un an de prison, celui qui aurait encouru la

peine de la reclusion ! Enfin, a 1 franc d'amende, celui

qui auiait encouru 10 ans d'emprisonnement ! »

« N'est-ce pas un veritable mallieur social, continue-1-il,

qu'un systeme qui permet au juge de punir le servilcur

I. 8
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qui a assassine son vieux niaitre, de la meme peine que

celuiqui luiaurait soustrailquelques vetements; Tescroc

le plus eflVonte, le plus audacieux, le plus habitue au

crime, de la meme peine que I'eufantqui , pour apaiser

sa soif, aurait cueilli un fruit sur le bord d'un che-

min (1) ! »

Messieurs, nous croyons qu'ici notre honorable con-

frere s'esl laisse entrainer a unc regrettable exageration

;

oui, sans doulc, au point de vue purement theorique et

legal, les resultats qu'il vient de signaler sonl possibles;

mais nous demandons si on peut raisonnableraent sup-

poser qu'il se rencontre jamais un juge assez pen ferme,

assez peu eclairc , assez peu consciencieux pour trailer

avec la meme indulgence le serviteur qui aurait lache-

mcnt assassine son vieux maitre , et celui qui ne lui

aurait vole que quelque menue monnaie; et pour ne

condamner qu'a 1 franc d'amende I'escroc le plus effronte,

le plus audacieux, le plus habitue au crime, c'est-a-dire,

celui qui pouvait etre condamne a dix ans d'emprison-

nement, a dix ans de surveillance , et k la perte des droits

de famille les plus precieux ! ! !

Non, nous le disons hautement, humainement, de

pareils abus ne sont pas possibles ; et ce n'est pas I'es-

poir d'un tel execs d'indulgence qui pourra jamais en-

courager un repris de justice a commettre de nouveaux

mefaits ; non
,
jamais de pareils scandales ne se sont

produits, jamais ils ne se produiront: et si, par impos-

sible, les fasles judiciairesvenaient h en signalerquelques

exemples, ce ne serait pas encore une raison de changer

la loi , car ce serait moins sa faute que celle des hommes

;

el il ne serait pas plus juste en ce cas de modifier la

legislation, qu'il ne serait jusle de supprimer le jury,

(1) Livrc 4, ch. 2.
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parce quo parfois de scandaleux acquiUcments sont

sortis de ses verdicts !

Ne pai'lez done pas de changer la loi par la crainto

d'abus tout-a-fait imaginaires ; laissez la loi telle qn'ellc

est ; elle a fait sagement en laissant aux trihunaux une

grande latitude pour apprecicr ces niille circonslanees

accessoires qui font que cliaquc affaire so prcsente avec

une physionomie differente ; la mission du juge est

assurement plus noble, pluselevee; etla loi plus morale

que si, ne permetlanl pas an magistrat d'apprecier la

moralite du fait , elle n'en faisait qu'une sorte d'agent

mecanique charge d'appliquer aveuglement le texte

inexorable de la loi

!

Du reste , Messieurs, les recidivistes ne nous ins-

pirent aucun interet, et nous ne nous opposons nullement

a ce que, pendant leur captivite, ils soient soumis a un
regime plus severe que les condamnes primaires

;

M. Bonneville signale, a cet egard, une lacune regret-

table dans le projet de loi sur le regime des prisons.

Nous trouvons egalement tres-sageque, soit au mo-
ment de sa condamnation,soitau moment de sa libera lion

definitive, le condamne soit ofliciollement averti de
Taggravation de peine encourue par les recidivistes.

Des cerlificats de liberation.

Nous devons aussi signaler a votre attention une
mesure vivement recommandee par M. Bonneville ct

qui aurait, suivant lui, une influence extreme sur la

persislance de I'amendement et le reclassement des
condamnes liberes dans la societe ; nous voulons parler

des cerdfcats de liberation.



Tout condamne qui, pendant sa detention, aurait fait

preuve d'un lepentir sincere ct d'linc bonne conduite,

recevrait a sa sortie de prison un certilicatde liberation,

constatant sa bonne conduite, son repentir et son

ainendement; ce serait comme un certificat delibre pra-

tique qu'on delivrerait a ce passager du lazaret peni-

tentiairc.

Cette piece, signee par le directeur de la prison et les

membres de la commission de surveillance , serait pour

chaque libere amende un titre precieux qui appellerait

sur lui les sympatbies de tous les honnetes gens , et ferait,

dit M. Bonneville, immediatement succeder a cette na-

lurelle repulsion qui aigrit et decourage aujourd'bui les

liberes, des sentiments eclaires d'appui et de pa-

tronage (1).

Dans les observations que nous avons eu I'bonneur de

vous soumettre jusqu'a present, nous avons quelquefois

fait la part de la critique; peut-etre, Messieurs, nous

sommes-nous trompe ! Mais nous n'avons plus a faire

que la part de I'eloge ; car toutes les idees developpees

par I'honorable M. Bonneville sur la surveillance de la

liaute police , le patronage des liberes et la rebabili-

tation des condamncs, nous paraissent pleines de sens

et de raison.

De la surveillance de la haute police.

M. Bonneville signale avec justice les inconvenicnts

du sysleme actuel de surveillance qui, pour les condam-

nes amendes^ est une entrave inutile, infamante, op-

pressive, qui eloigne d'eux la confiancc, le travail, et

(1) p. 324.
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(\ui les raniene forcemeiU au crime par rabandon el la

misere ; ot, pour les condainnes incorriges, une mesurc

illusoire, inelficace, laissant h leur pervcrsile de nou-

velles facilitcs de desordres, sans offrir a la societe aucune

garanlie de securite (4).

L'organisation d'un bon systeme de surveillance do

la haute police presente, il faul le dire, de Ires-grandes

dilficulles; notre honorable confrere les resoul en faisant

une distinction entre les amendes et les incorriges, dis-

tinction capitale ct qui fait en quelque sorte la base de

son ouvrage.

La surveillance de la haute police ne se justifie que

par la probabUite de la rechute ; cette probabilitc existe

avant I'cxpialion pour tous les condamnes que la loi ou

le juge croyent devoir soumetlre a la surveillance; mais,

apres Vexpiation, elle ne doit exister que pour les souls

condamnes incorriges; elle doit cesser pour tous ceux

que la peine a radicalement gueris; pour eux, le remede

doit cesser avec la maladie (2).

La distinction cnlrc les amendes et les incorriges est

facile a fairc, au moycn des comptes moraux ouvcrts a

chaque condamne dans la prison.

Les premiers doivent elre provisoirement affranchis

de toute surveillance; I'administration doit etre inves-

tie du droit absolu de restreindrc el de suspendre a leur

egard Teffet de la surveillance encourue.

Les seconds sew/s doivent etre souniis a la surveillance,

mais a une surveillance severe et elTicace ; il I'aut que

leur residence soil etablie dans un lieu fixe et deter-

mine, ct qu'ils n'en puissent changer sans I'agremenl

de Taulorito ; car on ne pout survciller eflicacemeni un

(1) P. 5S4,

(21 P. ilT
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libere qiren nc Ic pcrdanl jamais do vue ; et toul le

monde reconnail aujourd'hui que la surveillance de la

haute police est impossible avec la faculle de locomotion

dont jouissent les liberes de justice, faculte de locomo-

tion qui n'est , comme on Fa dit, qu'un veritable vaga-

bondage legal et qui permet d'echapper a toute surveil-

lance.

Enfin, pour les liberes les plus dangereux, I'adminis-

l ration devrait etre armee de moyens plus severes; elle

pourrail etre autorisee a fixer la residence du libere sur

le territoire de I'Algerie ; c'est un vceu qui a ete ex-

prime par plusieurs conseils-generaux.

Des societ^s de patronage.

Messieurs, leprojetde loi sur le regime des prisons sou-

misauxchambres,etdontnousvousavonsdejaditquelques

motSiproposedanschaquearrondissementl'etablissement

de societes de patronage en faveur des liberes de justice.

ff Cette institution, dit I'expose des motifs, comple-

» lera Tceuvre de la reforme ; il ne suffit pas de separer

» les condamnes pendant le temps de leur peine, et de

» travailler alors a leur amelioration morale, il faut

» encore les surveiller , les aider , les soutenir apres leur

» sortie de prison ; il importe de mettre, des les pre-

» miers temps, les liberes a I'abri de la misere et de

» ses funestes inspirations ; il convient de les soulager

» de la honte qui s'attache a leur position et a leurs

» antecedents ; de seconder les bonnes intentions, de les

» detournerdes frequentations pernicieuses, et de conti-

» nuer, par une action salutaire sur eux, le bienfait de

» la reforme morale commencee dans la prison ; c'est

» par-la qu'on pent esperer de voir diminuer le nombre

» des recidives. »
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INolre savanl confrere nc pouvait Dianquer de s'occu-

per (le eel imporlanl sujel ; et ce n'esl pas la pariie la

moins remarquable de son oiivrage.

« Lc patronage, dit-il, estici-basle lien de bienfaisance

qui rallache I'ignorance au savoir , la faiblesse a la force,

I'indigence aja richesse, le malheur a la prosper!le (1). »

« L'appui du palronage est en quelque sorlele droit des

faibles el des malheureux, continue-t-il ; ne le refusons

done pas aux liberes de justice -, mais avant de songer

aiix miseres trop meritees des coupables , songeons aux

mis6res immeritees de tant d'innocents qui souffrent en

silence, qui lultent avec courage sans avoir peut-elre

jamais rien fait pour allirer I'infortune qui les a frappes !

Etablissons le pieux patronage de la pariie heureuse et

privilegiee des citoyens sur celle qui se trouve, sans

raison ni justice, desheritee de tons les biens de la

civilisation (2). »

Ces nobles et genereuses paroles vous font assez

connailre le sysleme de noire confrere en ce qui con-

cerne les societes de patronage.

Avanl de songer au patronage des liberes de justice,

creer un patronage general el serieux pour loules les

miseres bonneles, el nolamment pour les miseres im-

meritees des femmes et enfanls abandonnes des inculpcs

et des condamnes

;

Bien se garder de faire aucune assimilation entrc le

patronage des mineurs el celui des adultes
;

La societenedoilde protection a ces derniers qu'auianl

qu'ils auront, au sorlirde la prison, un ccrtificat d'a-

mendement; et encore celle protection doil-elle se borner

a ecarler d'eux les obstacles qui , dans les premiers

temps de leur liberalion, pourraicnl cnlravcr Icurs

moyens de travail (5).

(1) P. 524 (2) rP.524, 520. (3) PP. CIS, 019.
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Ouanl anx libercs inconiges, la societe nc lour doiC

lien que de Ics proleger contrc leuis niauvais instincts

par une surveillance severement inlimidativc; cependant,

comme ils seronlforces de residerdans unlieu determine,

la societe devra faciliter et , au besoin , organiser pour

eux, dans le lieu de leur relegation, des raoyens suffisants

de travail , s'ils ne pouvaient en obtenir de I'industrie

parliculiere (\).

« C'est ainsi, dit M. Bonneville, en lerminant celte

matiere, que le patronage deviendra veritablement une

mesure d'humanite et d'ordre public, une niesure com-
plementaire du sysleme penitentiaire, et une sage et

prudente precaution contre le fleau de la recidive (2). »

De la rehabilitation des condamnes.

Enfin, Messieurs, dans la derniere partie de son

Guvrage, M. Bonneville s'occupe de la rehabilitation

des condamnes.

« La rehabilitation, c'est la reconnaissance et la consta-

tation officielle de la regeneration du coupable ; c'est le

pardon solennel accorde par la societe au malfaileur qui

est rentrc dans la voie de I'honnetete (3). »

La rehabilitation efface I'infamie du crime, et relevele

condamne de toutes les incapacites civiles resultant de la

condamnation.

La rehabilitation est done une mesure des plus graves;

elle forme, en quelque sorte, le couronnement d'un bon
syst^me penitentiaire ; car elle excite le liber^de Justice

(1) P. 619.

(2) p. 620.

(5) P. 621.
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;j porscvcroi dans la hDiine voie, par rallraiulc la plus

haute recompense que la societe puisse lui decerncr.

Le principe de la rehabilitation est admis dans nos

lois en faveur de tout condamne a ime peine afjlictive

oil infamante ,
qui a stihi sa peine , on qui a obtenu soit

des lettres de commutation de peine , soit des lettres de

grace.

Le benefice de la rehabilitation n'est accorde qu'apres

uncertain temps d'epreuve, etapres I'accomplissement

de nombreuses formalites qui donnenta la rehabilitation

d'un condamne la plus grande solennite.

Notre honorable confrere signale, avec raison
,
quelques

imperfections dans cetle partie de notre legislation, at

demontre la necessite d'elargir le cercle de I'admissibilite

a la rehabilitation, et de rendre ala fois plus promptes

et moins compliquees les formalites et les conditions

acluellement prescrites.

Ici, Messieurs, seterminel'ouvragedeM. Bonneville;

dans le rapport que nous avons eu I'honneur de vous

soumettre, nous ne vons en avons donne sans doute

qu'une idee bien iraparfaite; vous ne le connaitrez bien

que quand vous I'aurez lu avec I'attention et le recueille-

ment qu'il merite; et nous vous prometlons une lecture

aussi interessante que profitable.

Le travail de M. Bonneville est plein d'erudition, de

savantes recherches, de citations les plus heureuses :

vieilles coutumes, legislations etrangeres, opinions des

magislrats et des publicistes, proces-verbaux des conseils

generaux, I'auteur a lout explore avec une rare sagacite

pour eclairer ses opinions du flambeau de I'experience ;

les idees qu'il ex prime ne sont sans doute pas loules

realisables, du moins a noire avis; ipiand nous avons eu

des (loutes a cet egard, nous vous Tavons dil avec
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lianchise ; mais son ceuvre n'en est pas moius une oeuvre

tout-a-fait remarquable et pour le fond et pour la forme;

ses theories y sontdeveloppeesde la faQon la plus lumi-

neuse; les sentiments les plus eleves, les pensecs les plus

genereuses y sontexprimes dans un syle toujours clair,

precis, elegant, parfois eloquent; on voit que I'auteur

est anime de la passion du bien , de la justice et de la

verite, etquelebonheurde sa vie serait de contribuer a

I'amelioration morale de ses semblables.

C'est-la une grande et noble tache que I'honorable

M. Bonneville s'estimposee; puissent ses idees fruclifier

entre les mains des hommes qui seuls peuvent les tra-

duire en fails, et peut-etre aurons-nous moins a gemir

de ces exces et de ces scandales qui viennent trop souvent

affliger la societe.

Felicitons-nous , Messieurs, que I'auteur de celte

ceuvre d'honnete homme et de savant magistral appar-

lienne a notre Compagnie.
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COMMUNICATION DE M. l'aBB^ MVUPIED ,

Docteur es-sciences ,
professeur a la Sorbonne,

MEMDRE CORBESPONDANT.

Sur le sYQcIironismc des lerraios.

Messieurs ,

Merciedi dernier seulement, j'appris que j'aurais

aujourd'hui riionneur d'assister a voire seance, el je

regus aussi I'obligeante invitation d'y lire quelque chose.

Me rendre a cette invitation etait pour moi un devoir

de reconnaissance envers TAcademic qui a bien voulu

me compter parmi ses membres ; un devoir d'estimc

et de sympathie pour ses travaux. Mais, pris de si court,

au milieu de travaux nombreux et absorbants^ il m'a ete

impossible de songer a autre chose qu'ii vous prouver

ma bonne volonte, en jetant a la hate sur le papier

quelques reflexions, en forme de notes, sur un des

points les plus importants de la geologic theorique et

positive, je veux parler du synchronisme des terrains,

ou des formations de la succession des strates diverses

en superposition, dela formation des charbons de lerre;

phenomenes qui , comme vous le savez , ont servi avec

plusieurs autres tout aussi singulierement interpretes,

de base et d'appui a des calculs plus ou moins incal-

culables et paradoxaux , sur I'age absolu de noire globe.

D'abord, deux grands fails dominent la superposition

des couches de lous les terrains qui composent I'ecorcc

du globe, depuis le sol primilif jusqu'aux formations

reccntes. L'un de ces fails nous monlre toules les cou-

ches du sol inlcrmediaire en stratification concordanlc •
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c'est-a-dirc, ayant memc direction el nicme incliiiaisoit

entre elles ; il nous montre les couches du sol secon-

daire en stratification concordante entre elles et avec

Je sol intermediaire; et enfin , les couches du sol ter-

tiaire sont dans la meme disposition entre elles el avee

le sol secondaire : ce fait , observe sur un assez grand

nombre de points du globe, est desormais acquis a la

science. La consequence logique el naturelle a en lirer,

c'est que toutes ces couches intermediaires, secondaires

el lertiaires, ainsi disposees, prouvent Taction d'une

cause continue et presque toujours la meme, qui n'a

cesse d'agir dans le meme sens, dans chaque localile,

depuis le commencement jusqu'a la fin de ces depots

;

seulement les elements, les materiaux sur lesquets elle

a agi, onl varie par son action meme, compliquee de

causes diverses qu'il serait trop long d'analyser ici.

La succession de ces depots est en effel lellemenl

continue, les couches diverses sonl lellemenl engre-

nees les unes aux aulres, que Ton ne pent souvenl

y marquer, je ne dis pas les divisions de details , mais

bien plus les grandes divisions de terrain interme-

diaire, secondaire etlertiaire, que d'une maniere pure-

menl arlificielle, el dans un grand nombre de cas,

lellemenl conjecturale, que les geologues observaleurs

ne peuvenl encore s'accorder sur ce qui apparlienl

a un terrain plutol qu'a I'aulre. Ce desaccord ne prou-

verait-il pas qu'il serait temps de bannir de la science

les idees trop syslematiques, pour s'en tenir plus ri-

goureusement a la succession naturelle des pheno-

menes. Quoiqu'il en soil, il est evident qu'on ne peut

plus accepter I'idee hypothelique de revolutions succes-

sives qui auraienl produit cetle succession de couches

de terrains si intimemeni lies, qu'ils no peuvenl etrc

que reflet d'une cause uniijue et continue, (pioiiiue
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diversement modifice dans ses effets suivanl les lo-

calites el leurs circonstances.

Le second fait qui domine toute la succession des

terrains, parait de prime abord entierement oppose

au premier; il nous revele en effet des bouleverse-

nients, des dislocations qui ont produit des affaisse-

ments et des soulevements simultanes; el comme par

un effet de bascule dans les couches du sol qui compose

les monlagnes ou qui les avoisine, ces bouleversements

paraissent avoir eu lieu ii toutes les epoques et avoir

agi sur toutes les couches deja formees, lorsqu'ils eurent

lieu. Mais les couches superposees dans ces localites

sont tres-souvent en stratification discordanle , c'est-

h-dire, que les couches superieures ont une direction

et une inclinaison differente de celles des couches in-

ferieures, ou meme opposee. On en a conclu que les

couches superieures avaient ete deposees apres la

dislocation des couches inferieures, et par des causes

differentes; cette conclusion parait vraie el legitime

dans beaucoup de cas , mais dans plusieurs elle

n'est pas a I'abri de toute discussion et de tout doute.

On a encore conclu des fails precedents que Ton ne

pouvait accepter Taction de causes continues, mais

que ces fails prouvaicnt des revolutions diverses et

de longues intermitlences dans la suite des depots.

Cependanl , cette derniere conclusion est lellement

opposee a noire premier fait general
,
qu'il est impos-

sible de I'accepter sans controle. Si done nous pou-

vons interpreter les elTets de la cause quelconque des

bouleversements, de maniere a les faire s'accorder avec

ceux de la cause unique qui a produit les stratifications

concordanles, il nous semble que nous serons plus

certains d'etre dans la verile. Or, cet accord n'esl pas

aussi difficile qu'on a bicn voulu le croire.



En effel, il csl certain qu'il a fallu que les depots

disloques fussent formes avanl d'etre souleves ou boule-

verses ; la cause qui a forme les depots a done commence

a agir la premiere ; elle a agi pour former les depots regu-

liers, non disloques, et ceux qui I'ont ete apres leur

formation. Elle a done agi d'une maniere generale. Mais

sur certains points plus ou moins etendus , les couches

deja formees ont ete brisees, la dislocation a produit

d'uncotedes affaissements, del'autre, des soulevemenls.

Des-lors le bassin aqueux a etemodifie dans sa forme,

dans ses limites ; les courants ont change de direction

,

et les nouveaux depots qu'ils ont formes ont dii se stra-

lifier d'une maniere discordante aux premiers. Mais il

n'y a pas eu pour cela inlermittence dans Taction de la

cause des depots
,
puisqu'au contraire les faits paraissent

prouver qu'elle a acquis plus d'energie ,
qu'elle a eu une

plus grande abondance de materiaux a sa disposition ,

par I'effet meme des dislocations. Ainsi, ces deux grands

faits en apparence si opposes, le fait des stratifications

concordantes et celui des stratifications discordantes,

sont dus a une meme cause continue ,
qui a ete dans le

dernier cas modifiee dans ses effels et sa direction par

la cause des dislocations et des soulevements.

Sans discuter tons les faits de details que Ton pourra

ramener h cette regie generale quand on voudra , nous

concluons done que tous les depots sont le produit des

causes continues, et qu'il n'y a point eu par consequent de

ces revolutions etonnanles qui auraient bouleverse a la

fois toute la surface du globe et detruit les etres orga-

nises qui y vivaient.

L'etude des debris fossiles de ces etres que Ton ren-

contre dans les couches diverses, vient pleinement

confirmer cette conclusion importante. En effet , tous

les fossiles, sans exception , appartiennent soil a des
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especes, soil a des genres, soil a des families, soil

a des classes , soil a des types encore actuellement vi-

vants ; en second lieu , il y a des especes qui se ren-

contrent dans les couches les plus inferieures
,

qui

ont traverse tons les terrains, et qui existent encore

k Tetat vivant; par exeniple, les nautiles etquelques

autres mollusques. Sans doute ces especes sont rares,

mais une seule suffirait pour renverser la these des

destructions successives. En troisieme lieu , la succes-

sion des fossiles n'est point liee a I'ordre de creation

,

puisqu'on trouve des animaux avant les vegetaux dans

les couches les plus inferieures; que Ton trouve des

animaux superieurs avant ceux qui leur sont inferieurs,

et des animaux uniquement aquatiques avant les epoques

ou certains geologues ont pretendu qu'il n'y avait pas

encore d'eau liquide sur la terre ; consequence exor-

bitante, que nous ne rappelons que pour monlrer

jusqu'ou Ton va quand on ne se laisse guider que par

I'imagination et les idees hypothetiques , et combien

il faut s'en defler.

La succession des fossiles n'est done point liee a

I'ordre de creation , mais bien a I'ordre d'habitation, a

la loi harmonique des circonstances et des milieux oil

les moeurs et les habitudes de vie , les besoins organiques

permettent a un animal de vivre par suite de cette loi , et

de la loi de fossilisation qui demande necessairement des

eaux et des eaux contenant en suspension des substan-

ces minerales calcaires ou siliceuses; nous devrons

trouver et nous trouvonsen effet, d'abord des animaux

marins pen susceptibles de changer de lieux , des ani-

maux de rivages, des animaux d'embouchures, des

animaux fluviatiles, des animaux terrestres vivanlssur

le bord des fleuves. Telle est la loi generalc de la suc-

cession des fossiles dans leur apparition.
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Quanl a la diversile dcs especes el tics genres suivani

les couches el les terrains, aleur disparition successive,

a mesure qu'on remonte de bas en haul, ou qu'on des-

cend , elle s'explique tout aussi nalurellemenl par les

changements des circonstances eldes milieux necessaires

a la vie des divers genres et des diverses especes

;

changements amenes dans le niveau des eaux, dans la

direction des vents, dans celle des courants, danscelle

des fleuves, dans I'exposition climaterique , etc,
,
par la

formation meme des depots et les dislocations du sol

,

ete. Les circonstances et les milieux favorables a la vie

n'existant plus, les etres ont disparu.

L'etude des tbssiles vient done confirmer pleinement

les consequences que nous avons tirees de la succession

en stratification concordante des couches mineralogiques

qui composent le sol de remblai , ou de sediment aqueux,

auquel nous revenons pour le considerer dans la su-

perposition de ses couches diverses.

Lamaniere,toutartificielledonton a jusqu'ici presente

la superposition des couches qui composent le sol, n'est

propre qu'a induire en de graves erreurs les personnes

qui n'ont point approfondi le sujet. On pent ramener a

quatre classes generales toutes les substances qui com-

posent le sol de depots; ce sont des sables et des gres,

des argiles, des calcaires et des substances charbonneu-

ses. Chacune d'elles domine dans certaines couches et

s'y presente sous des formes et des tissus varies suivant

les terrains, les localites, et les circonstances qui ont

preside a leur depot, ou les causes qui les ont modiliees

apr^s la formation desdepots. Or, c'est par ces variations

accidentelles qu'on les distingue en un tres-grand

Dombre de couches qui alternent les unes avcc les aulres

dans leur superposition pour former chaque terrain.

Mais, comme assez ordinairement les memes couches
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occupeiU dans les diverses localiles des positions analo-

gues, on en a conclu qn'elles s'elaient lormees dans

te mome temps et par les menics circonstances et les

niemes causes; c'est ce qu'on a appele le synchronisme

de formation, sur lequel nous allons rcvenir.

On a ensuite considere la superposition de ces couches

nombreuses comme si elles se trouvaient toutes reunies

dans une mem« localite, etformant une serie continue,

etsanslacune, de toutes les couches connues. C'est sur

cette serie ainsi corapletee artificiellement qu'on a elabli

les divisions, les subdivisions des terrains divers
; qu'on

a fonde les hypotheses de synchronisme , de formation
,

du temps et de la duree qu'il a fallu pour realiser cette

longue serie de couches superposees et alternantes.

De-la, en grande partie, les sieclesinfinis dans lesquels se

perd I'origine de notre globe ; le temps n'a rien coiite,

on I'a multiplie jusqu'a elTrayer les imaginations les plus

hardies.

Cependant, cette serie artificielle de la superposition

continue et sans lacune des couches, est, on pent le

dire, tout ce qu'il y a de plus oppose a la realile des

faits; d'abord, il n'est pas une seule couche dans toute

la serie des terrains
,
qui n'apparaisse en plusieurs points

a la superficie du sol , sans ctre recouverte par aucune
autre; ici, c'est le sol intcrmediaire qui est a la super-

ficie, la, c'est le terrain jurassique, ailleurs, le terrain

€retace, en d'autres lieux, ce sont les diverses assises

du terrain lertiaire : en second lieu, en descendant des

terrains recents aux plus anciens, nous retrouvons une
autre marche analogue ; le sol terliaire repose immc-
diatement sur le granit et sur les schistes intermediaires

(calcaire de Dinan en Brelagne) ; ailleurs, le terrain

cretacc repose sur le terrain primitif, sans intermcdiaire;

ailleurs , le sol jurassique repose sur ce meme terrain

I. 9
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primiJif, etc. En suiie (iiiOii poiU alTirmer encore,

qu'il n'esl probablemenl pas une scule couche caracte-

risoe d'lin terrain quelconque qui , sur quelque point

du globe , ne repose immedialement sur le sol primitif.

II est bien vrai, neanmoins, que quand il y a plusieurs

couches superposees, elles suiveut un ordre a peu-pres

regulier; ainsi, les couches intermediaires sont les

plus inferieures, puis viennent les gres anciens, rouges,

bigarres,etc., le liais, le terrain jurassique, etc. Or, cela

se con^oit, puisque les couches intermediaires, etant

des debris et des dependances du sol primitif, aussi

bien que les gres et les argiles inferieures, elles onl du

etre deposees avant les calcaires , et n'ont pu se for-

mer la oil le sol primitif a ete immedialement couvert

par des calcaires , et derobe ainsi aux causes d'ero-

sions, etc.

Mais quel que soit le terrain que Ton etudie , on pent

assurer qu'on ne rencontre nuUe part en superposition

continue la serie des couches qui rentrent dans sa clas-

sification artificielle.

Enfin, sur aucun point du globe, on ne peut observer

toutes les couches reunies. La superposition n'est done

pas ce qu'on I'a presentee artificiellement. Pour etre

dans la verite, il faut s'en faire une loute autre idee.

Si, par exemple, nous partons des granits de Bre-

tagne pour arriver au sol tertiaire parisien, voici

ce que nous trouvons :
1° les cones et les cretes gra-

niliques forment la superficie du sol; 2° les couches

intermediaires de gneiss , de micaschistes , de schis-

les argileux se succedent a la superficie, en sortant

les uns de dessous les autres; 3° plus loin les assises

inferieures secondaires apparaissent sur le pied des

schistes; viennent ensuite les calcaires jurassiques (en
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Norniamliei; puis, ces calcjiiros seperdent sous la craie

blanche qui vieiit elk'-meino se perdre sous le sol

terliaire parisien.

Or, ceUe succession, en vastes gradins d'une sorte

d'echelle, ne prouve nullenient que la couche qui forme

le premier gradiu s'elende sous toute la seconde, ni

que celle-ci s'elende sous toute la troisieme , et ainsi

de suite. Mais il nous semble, an contraire, plus con-

forme aux efi'ets que nous voyons encore se produire

sous nos yeux, d'admeltre (jue pendant que les pre-

miers depots se continuaient encore, les seconds com-
men^aient a I'une de leurs extremites et se continu-

aient ainsi simultanement pendant un certain temps;
que plus loin, les troisiemes commen^aient a se de-

poser sur I'extremite des seconds, et ainsi de suite.

En outre, que sur les rivages,par exenjple, se formaient

certains depots, pendant que d'autres s'accumulaienl

an large dans le fond du Isassin de la mer. Un coup
d'oeil sur une carte gcologique semhle conduirc, en
effet, a reconnaitre que la craie, qui est un depot de
pleine mer, se deposait deja pendant la formation des

couches jurassiques qui paraissent se rapproclier des
rivages.

Cette interpretation
,
qui est d'accord avec les faits

dans un grand nombre de cas, n'est pas contredite par
ces memes faits qui presentenl en d'autres localites une
succession de plusieurs couches differentes.

Quant a la succession de petites couches plus ou moins
analogues dans une meme formation , les faits connus
et les lois physiques nous en donnent le synchronisme.
Ainsi, I'on voit quelquefois des litsde caillouxsortir de
dessousdesgraviers, ceux-ci sortir plus loin dedessous
des sables, CCS sables eux-memcs sortir plusloinencorede
ikssous des argiles. Or, nous savons que plus un corps est
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pesant, plutot il est tlopose par les caux; il n'y a done

rien d'elonnant (ju'iin lleuve, gonfle par unc inondalion,

re<;oive diverses substances enlrainces par ses aftluents,

et ipie, portant a son embouchure ce tourbillon melange,

il depose d'abord les cailloux,plus loin, sur les derniers

cailloux, les graviers, sur les derniers graviers, les sables,

enfin, sur les derniers sables, les argiles. Chacun pent

observer ce fail ou des fails analogues dans les torrents

de nos vallees ou sur le rivage de nos mers. Cependanl,

si un observaleur venail ensuite etudier celte succession,

eten conclure que les cailloux ont ele apporles d'abord,

puis les graviers, ensuite les sables, et enlin les argiles,

combien ne serait-il pas dans I'erreur, puisque tout a

ete apporte et depose par le meme flot ?

Ces considerations, quelque rapides qu'elles soient,

demontrent avec beaucoup d'autres faits, qu'il n'a pas

fallu un temps aussi long qu'on parait I'exiger pour

former la succession des depots.

Si maintenant on remarque que pendant qu'un bassin

se comblait de depots, il s'en formait d'analogues , et

par des causes analogues dans un grand nombre d'autres,

on sera conduit encore a diminuer enormement ces

siecles indefinis dont nous parlious ci-dessus.

Enfin si, avec M. Boue et plusieurs autres graves

observateurs , nous admeltons que les feuillets d'une

couche n'ont pas du exiger plus d'une maree pour se

former, ce qui parait confirme par les assises distinctes

que les marees deposent sur nosrivages; si, avec les

memes observateurs, nous acceptons que le temps le

plus long que Ton puisse assigner aux couches les plus

epaisses ne peul depasser une annee ; si nous considerons

enfin que les dislocations ont du etre, pour la plupart,

subites , et augmenter I'energie des effets ; il est tres-

croyablc que le calcul ,
plus ou moins approximatif, nous
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rapprocherail de la limile des lemps hisloiiques: niais

nous devons dire que, dans I'elal actuel de la science,

un tel calcul ne peut encore etre assis sur des bases assez

positives. L'observalion a etc jiisqu'ici trop cnlravee \m-

les idees systemadques ; clle n'a point encore assez

tourne ses etudes vers la succession des couches, leur

limitation, etleur superposition positive, dans la direc-

tion que nous avons indiquee : cette elude, d'ailleurs,

offre des difllcultesinouies et demanderait des depenses

que des particuliers ne peuvent supporter. On a fait

assez de voyages lointains et superliciels, mais il n'y a

pas de missions scientifiques pour sonder et observer ce

que nous foulons aux pieds ; est-ce qu'on craindrait que

tons les yeux pussent le voir et le controler ?

Enfin, nous termincrons par un mot sur les char-

bons de terre, qui ont etc le (heme d'liypotheses ol

de calculs iniinis.

La question des charbons de terre se lie a loulos

celles des bois fossiles, que ce soienl des lignites,

des forcts enfouies ou des tourbes. Cepcndanl, quaud

on etudie do plus pres, on ne tardc pas a se convaiii-

cre que les houilleres se rapproclient plus des tourbes

d'une part et des detritus vegetaux transportes dans

les lacs ou des bassins marins de I'aulre
, que de lout

autre fail.

On trouve des charbons dans presquetous les terrains,,

exceple dans les terrains primitifs; ccpendant, les cou-

ches de cliarbon se irouvent le plus souvenl dans les

couches schisteuses , appuyees aux moniagnes |>rimi-

tives, reconvenes de schisles, degres, et loiijours |»his

ou nioins scparees par descouclies argileusesel sableuses

(jui s'intercalenl entre chaque lit de houille.

Les bassins liouillcrs son! loujours parlaitcmonl
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circonscrils cl liiiiilos , ce qui, joinl a ritllcrnance dcs

couches, ne laisse aucun doute sur leur formation dans

des bassins maiins, des lacs ou d'immenses marecages.

Les debris d'animaux et de vegetaux qu'on Irouve

dans les liouilles, les huiles bilumineuses , I'alkali am-

nioniacal , I'azote , I'hydrogene ^ulfure qu'on en retire,

ne permettenl pas de douter que les etres organises ne

leur aient donne naissance.

Jamais on ne trouve une couclie de charbon seule

;

il y en a toujours plusieurs superposees les unes au-

dessus des autres, el elles sont separees par d'autres

couches de differentes substances. L'«^paisseur des-

differenls lits de houille superposes n'estpas lameme;

il y en a dont I'epaisseur n'est que de quelques lignes,

et qui ont la meme etendue en surface que les plus epais

;

il y a, aucontraire, des couches qui ontjusqu'a 40 etSO

pieds d'epaisseur. Enlin , les couches sont plus ou moins

nombreuses suivant les bassins ; dans les montagnes de

St-Gilles pres de Liege, on compte ^M couches de charbon

;

ailleurs , on n'en compte que 40 et meme moins, el,

dans quelques endroits, il s'en trouve jusqu'h 80.

Tons les fails precedents ne permettent guere d'attri-

buerla formationdeshouilIe%ades revolutions successives

des eaux qui auraient envahi el evacue lour-a-tour le

sol ou croissaient les vegelaux qui ont donne naissance

aux houilles. Que de revolutions incroyables, en effet,

puisqu'il y en aurait eu aulantque de couches. Comment

auraienl-elles ele si parfaitement limilees, qu'au nombre

de80, de 60 dans certains lieux, elles n'eussenlete sur

d'autres points qn'au nombre de 40 el moins? Comment

le sol se serail-il elcve , et successivemenl abaisse aulant

de fois sur le meme point ,
pour recevoir les eaux et les

expulser ensuite a chaque fois? Ou bien, comment le

lond du bassin ei'it-il elo assez peu inondc pour laisser
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cioilre les vegeiaux, landis que tout auloui Ics eaux

auraient continue a deposer des argiles el des sables ?

Comment enlin, dans cette supposition, y aurait-il des

couches de quelques lignes seulemeut d'epaisseur ? On

levoit, toutes ces difticulles insolubles re|)0ussent I'hy-

pothese des revolutions ,
pour nous ramener encore ici

a une cause unique et continue.

On doit, en effet, reconnailre deux origines, deux mo-

des de depots de la houille. Dans certains cas, de grands

lleuves, comme ceux d'Amerique, traversant d'immenses

forets, auront entraine des detritus de vegetaux ct des

vegeiaux memes, et ils les auront deposes soil dans des

lacs, soil dans des baies marines; puis, quand la saison

des detritus aura ele passee, ces memes lleuves auront

depose des sables ou des argiles ; ou bien encore , la

mer ou les eaux du lac auront eteiulu leurs depots mi-

neralogiques sur les couches vegetales.

S. la saison suivante, les detritus vegetaux auront re-

commence de nouveau a etre charries pour etre encore

reconverts par des couches minerales; et ainsi de suite.

Dans certaines annees de tempeles, de ravinement plus

prolbnd, de pluies plus abondantes et plus continues,

les detritus vegetaux auront pu etre balayes de toules

les parlies de la vaste foret, enlraines plus long-temps

el plus abondammcnt par le lleuve et ses aflluents, el

ils auront ainsi donne naissancc aux couches charbon-

neuses les plus puissantes. Dans une autre annce, au

contraire lasecheresse ou d'autres causes, auronldiminue

la quantite des detritus, el il ne so sera depose qu'une

couche Ires-mince. Eniin, les mollus(]ues terrestres,

lluvialiles etmarins, ainsi (pie plusieurs autres animaux

auront ete dans lous les cas enlraines avecles vegeiaux.

Nousdironsplus loin cequi se sera passe dans ces couches

ainsi accumulccs. Tel est cvidemmeni, dans plusieurs
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cas, I'luj (Ics modes ile depot de la houille, doiit ce quf

se passe dans les grands lleuves el les vasles forets

d'Amerique nous donne une idee.

Le second mode general de formation de la houille

nous conduit a reconnaitre dans les bassins houillers,

d'anciennes tourbieres. Rappelons done les phenomenes

des tourbieres.

EUes se trouvent le plus ordinairement dans des

lieux bas et marecageux ; neanmoins, il y en a aussi dans

des lieux tres-eleves, pourvu qu'il s'y Irouve des mare-

cages.

Le sol toujours tres-spongieux des tourbieres retient

leseaux des pluies, qui, en devenant trop abondantes,

soulevent la masse entiere de la tourbe. Si elle est situee

dans des lieux inclines , elle coule alors comme font les

glaces dans leshautes montagnes. Elle s'etend de cette

maniere sur des terrains considerables, et Ton ne peut

arreter ses progres qu'en pratiquant des fosses d'ecou-

lement pour les eaux.

Dans les lieux bas , la tourbe est egalement soulevee

au point de former des iles flottantes qui sont quelque-

fois entrainees jusqu'a la mer.

Les planles aquatiques qui contribuent le plus a la

formation de la tourbe, sont les preles, les scirpes, les

typha, les conferves, etc. Ces planles vegetent avee

beaucoup deforce et augmentent, chaque annee , la

tourbe d'une quantite considerable.

II se forme dans les tourbieres des pyrites, des huiles

bitumineuses, des gaz, des acides sulfuriques et sul-

fureux, etc.

Dans un grand nombre de houilleres, les vegetaux soni

les menies que dans les tourbcs, ou bien cc sont des
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analogues. Tout poric tlonc it croire (iiie plusieuis liouil-

lores onl commence par eire des lourhieres. Seulemenl,

comme dans le principe les iles marecageuses etaienl

environnees d'eau de toutes pans, el que la tempera-

ture etait plus elevee et plus unifornic , comme tout

porle a le croire , ct comme cela a encore lieu dans

les iles et les pays voisins des mers, la vegetation y etait

plus vigoureuse; des especes diverses pouvaienl y vivre,

ou bien les especes actuelles pouvaient y atteindre des

proportions qu'elles n'atteignent plus. Et ainsi, les de-

tritus de cliaque annee etaienl plus considerables. Si

les tourbes de la Hollande croissent deja si rapidement,

que devaient done eire les tourbieres anciennes ?

Aujourd'hui, nous voyons les grandes inondations, les

annees pluvieuses se reproduire presque periodique-

ment, de fagon a laisser un intervalle de quelques annees

enlre les inondations et les pluies extraordinaires ; sous

d'autres climats, an contraire, la periode des pluies et des

inondations est annuelle ; elle I'estmeme plus ou moins

pour lous les climats. U est tres-convenable d'admettre

que cette periodicite a du exister dans tons les temps, et

etre peul-etre meme plus prononcee dans les premiers

temps pour les iles tourbeuses environnees de mers.

Or, il est evident qu'entre chaque periode pluvieuse

annuelle ou de plusieurs annees , la couche de tourbe

acquerait une epaisseur d'autant plus considerable que

les conditions ctaient plus favorables et que les annees

pluvieuses etaient plus eloignees les unes des autres,

Cliaque inondation venait couvrir la couche de detritus

lourbeux, d'une ou plusieurs couches de gravier, de

sable , ou d'argile, etc.
,

qui etouffait la vegetation et

n'en laissait les gernics epic (,';i et la et principalcmcnl sur

lesbords du marecage. l/inoiidatiou passee, cesgeniies

de vegetation sc developpaieni do nouvcau sur toutes les
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couches ininerales, et cela avec une rapidilc donl cc qui

se passe aujourd'hui apres les inondalions de nos ileuves

etdenos torrents, nous donne une idee. Dela sorie, une

nouvelle couche tourbeuse se formait, pour etre ensuite

recouverle par une nouvelle inondation, et ainsi de suite

pendant un temps d'autant plus long que le bassin mare-

cageux etait plus profond et d'un niveau plus abaisse

;

ce qui explique le grand nonibre de couches de certains

bassins tres-bas, aupres du petit nombre de couches

d'autres bassins moins bas et moins profonds, et qui

furent par-la meme plutot combles et desseches.

Cependant, soit que le bassin houiller eut ete une

tourbiere, ou un bassin de depots transportes, il dut

s'y passer ce que nous voyons encore se passer aujour-

d'hui dans des circonstances analogues. II se degagea

de ces malieres vegetaleset animales, avant leur mine-

ralisation, beaucoup de vapeurs conlenant de I'hydro-

gene sulfure, de I'azote, de I'acide carbonique, etc.,

comme il s'en degage des marais , et de toutes les ma-

tieres vegetales et animales amoncelees et passant a

I'etat de decomposition. Or, nous savons que dans les

lieux ou se degagent tons ces gaz, il se forme du soulTre,

que ce souffre, en se combinant avec le fer de ces subs-

tances ou avec du fer de nouvelle formation, produil

des pyrites. Nous retrouvons, en effet, I'acide sulfurique

et les pyrites dans les tourbes, dans quelques bois

fossiles, et jusque dans les argiles, les schistes et les

ardoises.

On doit done concevoir facilement , d'apres ces fails,

qu'il se sera forme des pyrites et du souffre au milieu

des bois transportes, des tourbes, et de toutes les

matieres vegetales et animales qui ont concouru a la

formation des charbons.

Cependant , les pyrites dccomposees par les causes
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connucs condacleroiil do lachaleur; imc rormciilalion

flit deieiminec; un cnil)raseinent, auquel la decoin-

posilion de I'eau el meine de la substance vegetale

I'oiunissait i'hydtoi>ene et I'oxigenc sullisants, avait

d'abord son foyer dans les assises profondes du sol,

carbonisait la tourbe sans perte considerable. En eflet,

les eaux, les couches argileuses, les couches de sables

ou de gres fermaient en partie le passage aux gaz, et

en faisant obstacle au contact de Fair atmospherique,

empechaient fine trop grande deperdilion. Tous les

gaz etaient absorbes par la maliere vegetale et bitu-

mineuse et se conibinaient afec elle ,
puisque nous

les y retrouvons, aussi bien que les sulfures de fers

qui donnent a certaines houilles cet eclat dore, el les

debris des pyrites. Ce qui confirme cette maniere de

voir, c'est que les couches les plus superficielles, qui

ont du etre moins eloignees du contact atmospherique

sont beaucoup plus pauvres en bitumes et en prin-

cipes huileux , aussi bien qu'en gaz
,
que les couches

inferieures.

L'explication que nous donnons ne repugne du moins

a aucune loi physique ou chimique, elle a meme ses

analogies dans les phenomenes volcaniques et sous-

niarins , et I'etude des terrains houillers ne permel

pas de douler qu'ils n'aient subi Faction d'une cha-

Icur quelconque. On pourra meme, a I'aide de cette

explication rendre compte de la plupart des accidents

des terrains houillers, des contournemcnts des cou-

ches de houille
;
puisque la combustion a pu deter-

miner les mouvements des couches et du sol, en

creusanl des vides ; et par suite determiner egalement

des brisements du sol el des couches, ou des plis-

sements de ccUes-ci en sens divers.

Or, pour produirc lous ces phenomenes, soil de
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transport, soit (raccumulalion ties (lelrilus vegelaux

,

soil de mineralisation , il n'aura pas falln un temps

enormement lon^. Ce qui se passe en Hollande pent

nous permettre de le calculer approximativement.

Ge pays, comme on le sait, contient des quantites

immenses de lourbes, et I'art meme est parvenu a y

en produire journellement. Les tourbes naturelles sont

formees, ici comme ailleurs ,
par la decomposition

des plantes qui croissent dans ces pays marecageux.

On enleve la lourbe pour I'uliliser ; on creuse en I'en-

levant un fosse phis ou moins elendu dans une vaste

prairie lourbeuse. L'eau s'introduit ou est amenee

dans ce fosse. 11 s'y produit des conferva vivularis
,

puis des mousses, des lichens, etc. ; toutes ces plan-

tes s'amoncelent, se decomposenl, et, au bout de six

a dix ans, on a une nouvelle tourbe qui est excellente

et exploitable.

En prenant le chiffre le plus eleve, nous pouvons

accorder dix ans au depot de chaque couche de houille,

quoique les causes fussent plus energiques et leurs

effets plus considerables et plus rapides dans les pre-

miers temps. Et en admeltant que , termemoyen, les

inondations quiauront depose les couches mineralessur

les couches charbonneuses, se sont produites ainsi de

iOansenlOans, nousaurons, enlOOans, lOcouches

de houille alternant avec autaut de couches d'argile

ou de sable; en 200 ans, nous avons 20 couches

de houille et 20 couches minerales alternantes; en

300 ans , oO couches ; en 400 ans , 40 ; en 500 ans , 50

;

en 600 ans, 60; en 700 ans, 70; en 800 ans, 80; en

900 ans, 90; en 1000 ans, 100 couches de houille et

autant de couches minerales alternantes. Or, parmi

les bassins houillers connus, les plus puissantsne voni

pas au-dcla de80ou auplusOOcouchesalternanles, et co
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ne sontpas lesplus nonibreux. En oiiUc, le plus grand

nonibre dc bassiiis houillers reposenl sur les terrains

primitif's, ei nous font par consequent remonter a una

epoque ou la vegetation , repandue sur toute la surface

du globe, y etait d'autant plus active et vigoureuse,

que la temperature elait plus elevee, que les terres

exondees etaient des iles plus ou moins etendues et en-

vironnees d'eaux, que I'humidite chaude etait plus abon-

dante, que I'honime n'avait pu encore depouiller la

terre de ses forets comme il I'a fait depuis, que les

lacs el les marais n'etaient point encore combles comme
ils Tout etc depuis. Noussommes ainsi amenes a conclure

que ces premiers temps furent les plus favorables a la

formation des houilles; et que quatre ou cinq cents ans

apres la creation des vegctaux et des animaux et meme
de I'homme, un grand nombre de bassins houillers

etaient deja formes; que huit cents ans apres la creation,

la plupart des bassins houillers etaient remplis , et que

tous ceux qui sont anciens pouvaient etre combles au

bout de 1 ,000 ans au plus. Et une fois que la combustion

y fut determinee, tout le monde sait qu'il ne lui fallul

pas long-temps pour faire passer ces depots de I'etat

tourbeux a I'elat de houille.

Nous n'attachons point a ces calculs plus d'importance

qu'ils n'en meritent ; mais ils sont bases sur des donnees

positives, sur des lois et des analogies naturelles, prises

dans la nature meme des substances vegelales les plus

generalement reconnues dans la houille, tandis que les

calculs de millions d'annees exigees par certains auteurs

pour former les depots de houille, ont ete bases sur nos

bois tadles, nos futaies, dont on n'a point encore cons-

tate la presence dans la houille , el en outre sur ces bois

carbonises a I'air, tandis qu'il est certain que la houille

a ete carbonisee hors du contact almosphericpie ; nos
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calculs sont plus ralionncis et |)lus logiques; ils sont plus

en rapport avec les observations positives et les fails

connus ; calculs pour calculs, les notres valent done les

aulres, s'ilsne sont preferables. C'est-la tout ce que nous

voulions constater.

Ainsi , I'appreciation rationnelle des faits positifs de

superposition des couches mineralogiques des terrains

,

la succession reelle et non artificielle des strates , le

synchronisme des formations base sur les faits, I'etude

concordante des debris organises fossiles , celle des

charbons de terre dans leur position, leur disposition et

leur composition, nous semblent prouver, contretoute

idee hypothetique, centre tous les svstemes fondes uni-

quementsurl'imagination d'hypotheses sans bases, sans

aucun fait positif, sans aucune loi connue et saisissable,

que I'enveloppe corticale de notre globe formee depuis

la creation, a ete produite par des causes continues dans

leur action, par des causes nalurelles qui agissent encore

quoique avec une intensite d'autant plus restreinte

qu'elles ont diminue les elements, les materiaux de leur

action ; en outre, en se placant au point de vue du bon

sens et des faits, sans se laisser effrayer par le paradoxe

des calculs de I'imagination de certains auteurs , tout

porte a croire que ces causes continues n'ont pas deman-

de un long temps pour produire les effets que nous

voyons; et que les temps hisloriques paraissent en deli-

nitive largemenl suffisants pour tout renfermer.

Enfm , si Ton considere que
,
pour admettre les hy-

potheses de siecles inilnis , de creations et de destruc-

tions successives, comme on dit, il faut recourir a un

renversement de loutes les lois de I'organisation et de

la vie
,
jusqu'a supposer que des animaux ont pu vivre

sans vegetaux , des animaux aquatiques sans eaux ; el

que les etres organises ont change de moeurs et
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d'habiludcs , lorsqu'au contraii'c les debris fossiles nous

prouvent une organisation soumise aux memes lois de

vie el de moeurs ; si Ton considere , disons-nous ,
qu'il

faul ainsi renverser toutes les lois connues du monde, et

les remplacer par des hypotheses qui n'ont d'autre appui

que les meditations d'une imagination qui ne croit pas

trop presumer d'elle-meme en creant le temps, les clres,

leurs lois connues et le monde, en contradiction flagrante

avec les etres, les lois et le monde connus; il semble

qu'il serait raisonnable d'abandonner une voie aussi

nuisible a la science qu'a la morale sociale, pour ren-

trer dans une voie plus naturelle et plus vraie, parce

qu'elle ne cherchera pas h creer le monde physique aux

depens du monde moral
,
pour lequel le premier a ele

fait.
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LECTURE DE M. ALEXANDRE.

Dc riniaginalioa & du sens critique en malikc de podsie.

La faculle qui cree et celle qui juge en fait d'art,

semblent ne pouvoir cxister a la fois aux memes epoques

el chez les memes individus. D'ou provient celte dis-

semblance, allons plus loin , celle hoslilile enlre elles?

Nous croyons facile d'en assigner les causes ; el si nous

enlreprenons ici une these
,
qui d'aboid semble n'elre

qu'un lieu commun, c'esl que dans les resultats de

rincompatibilite meme dont nous venons de parler, Ton

pent saisir peut-elre le secret de la naissance de la

poesie , de ses progres, de sa chute et de ses jours de

renovation.

Les lois qui regissenl le developpement poelique des

beaux-arts n'operenl pas selon les regies qui amenent

dans I'anneele retour periodique des saisons, la succes-

sion du froid et du chaud, de la lloraison el de la

sterilite.

Ainsi, les siecles qui ont vu eclore les chefs-d'ceuvre

de I'imagination ne sonl pas ceux oii le gout a ete le

plus pur, le plus correct. Dans toutes les sciences

physiques el morales, I'homme qui analyse le mieux

est aussi le plus capable d'une bonne combinaison syn-

thetique. Uu mecanicien decomposcra piece a piece un

mouvement d'engrenagc complique, et s'il en com-

prend parfaitement le systeme, reconstruira la machine
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eiilierc ct la fcra marcher conime devant. Mais toiite

autre esl la poesie. Elle nc veut pas elre Irailee conime

•iiie science cxacte , et sc tleroLe a I'analyse. Car en

elle, il existe un element, un seul, auquel la sagacile

du plus proibnd critique ne saurait se prendre; c'est son

clement esseniiel : celui , sans qui elle perd sa nature,

et ne vit plus de sa vie propre.

Considerez un Claude Lorrain ; vous sera-l-il pos-

sible de delinir, de determiner ce je ne sais quoi, qui

fait que la scene retracee par son pinceau restera pour

jamais fixee dans voire memoire , comme si vous aviez

vecu au mdieu d'elle depuis voire enfance: comme si

depuis vos premiers ans vous vous etiez familiarise

avec ses moindres details : pourrez-vous
,
je le demande

,

analyser les causes et la nature de ce charme qui vous

subjugue? Vienne un autre mainlenant
;
qu'il charge sa

palette des memes couleurs, qu'il dessiuesur la toile les

memes ediiices, dont les longues colonnades se vont

perdant au loin, qu'il fasse elinceler a leur pied cette

mer doree par les rayons du soleil d'ltalie ; apres tous

ses efforts, qu'aura-t-il produit ? Rien qui frappe, rien

qui arrache le cri d'admiration. Devant le Claude Lorrain

vous diles : « La vie respire sur cette loile; » devanl

I'autre, « c'est unpays mort.» Pourtant, ce second peintre

s'est servi de couleurs pareilles ; il a etudie avec bonheur

la degradation des plans, ses lointains se perdent bien

dans I'horizon ; et malgre cela son ceuvre reste incom-

plete; elle vous laissc froid et sans passion devant elle.

Que si dans la poesie propremenl dite, vous vous

evertuez a decomposer Othello ou Hamlet , de meme
que voire analyse aura cte imparfaite , voire synlliese

le sera pareillemcnl. Un analomislc pourrail-il cons-

truire un corps vivant avec les membres desunis d'un

cadavre? Dans tous les cas, le principe vital, relincelle

I. 10
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celeste s'enfuit devaiil le scapel Ic plus delical : elle

(lisparailau moment mcme ou Ton viole son sancluairc.

Aiissi ,
qu'un ccrivain , fort de son habilele de critique,

s'avance sur la scene litteraire, et livre au public un

poeme sorti de son cerveau : presqu'a coup sur , il sera

permis de predire a ce poeme le meme sort qu'au se-

cond peintre dont nous avons parle: son ceuvre sera,

si Ton veut , sans reproche
,
quant a I'ordonnance

,

quant a I'ensemble et aux details , el ce[)endant , une

chose y fera defaut ; une chose, sans laquelle tous les

petits moyens de la grammaire ne sont que leltre morte

;

toutes les finesses de la rhetorique deviennent des lieux

communs, froids et inanimes. Certes, il n'esl pas besoin

de discuter ce fait : la sagacite du critique ne saurait

suffire pour conslituer le poete. L'on avouera pourtant

que cette meme sagacite sierait a merveille a unegrande

imagination lyrique.

Malheureusement, I'une des deux qualites agit reelle-

ment a I'exclusion de I'autre. C'est la foi qu'il faut au

poete, et non la discussion, et non I'examen avant

de croire. Celui-la sent mieux la poesie; celui-la ecrira

mieux des vers inspires, qui oubliera I'art, en cet ins-

tant oil I'art est en ceuvre : qui verra dans I'imitation

de la nature , non pas un sujet d'appreciation pour le

connaisseur, mais le developpement des passions,

mais des larmes repandues, mais des rires eclatants;

qui, lout entier a son illusion, ne pensera pas au genie

qui la cree; qui sera Irop glace de frayeur eilrop plein

de compassion pour Desdemone
,
pour s'allacher aux

exageralions de style, au mauvais gout des pensees

qui souvent deparenl I'oeuvre sublime de Shakespeare.

Donnez creance aux productions de I'imagination, el

vous eles poete. Ces memes productions, rcgardez-les

comme autant de mensonges, examinez-les avccminntio.
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(livisez-les jusqu'en leurs plus sublils alonios, ei vous

etes crilique. L'art a perdu son charine, cles que rarlisle

s'esl laisse entrevoir.

Aussi, en quelles absurdites ne sonl pas lombes les

grands poetes, loutes les fois qu'ils voulurent promul-

guer leur code poelique. Inaccoulumes qu'ils sonl a

analyser leurs sensations, leur aine. s'emeut-elle? ils

atlribuenl sur-le-champ celte emotion a des causes ima-

ginaires. lis trouvenldu charme dans la lecture d'un livre

souvenl mediocre, et I'apprecient au de-la de sa veritable

valeur , croyanl voir au dehors d'eux-mcmes cliez uu

autre, ce qui leur est inlime et personnel. Je m'explique.

Une expression insignifiante pour I'auleurdu livre, une

pensee jetee au hasaid et sans intention, les plougc

soudain dans une foule de reflexions qui leur appar-

tiennent ; tout leur genie alors est en jeu ; et ces beaules

creees par lui, ils les reporlent la oii il n'y en avait nuUe

trace : ils admirent le livre pour les hautes pensees

qu'ils lui on I prelees.

Voyez le Dante mettant son genie aux pieds d'un

obscur Hrunetto : il ne leverait pas, dit-il, les yeux en

presence d'un tel homme. II n'oserait pas se mettrc en

parallele avec Stace, I'auteur ampoule de VAckiUeidc

.

Son admiration pour Virgile olTre pareillement une sin-

gulariteremarquable. Ce n'est pas,arentendre,relegance

splendide, riiarmonieuse purete du poete romain qui

I'emeut : ce n'est pas cette delicatesse de sentiment

inouie jusqu'a notre Racine qui le touclie : Virgile est

pour lui un oracle sans appel sur tons les points do

philosophic; or, vous savez ce qu'etaient les qiicsliones

(juodlibelicos de la philosophic d'alors. Virgile est I'ocmn

(le loule sagesse : le soleil qmgucril lous les yeuxmalades.

Comme Danle jugeait Vii'gile, ainsi, les ilaliens ju-

geaientle Danlo lis elaienl tiers de leur grand hojniiic :
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force cloges, force medailles frappees a son elligie r

force disputes entre les \illes rivales pour Ihonneur

de posscder ses precieux restes , lent foi de leur adniira-

lion. Mais les professeure nommes pour commenler ses

oeuvres, mais la foule de leurs audileurs assidus, loin

d'applaudir a celte immense imagination creatrice d'un

monde nouveau , dont elle avail rendu I'aspect et les

bruits familiers aux morlels ; bien loin de s'appesantir

,

comme les critiques modernes, sur Farinata levant un

front altier et tranquille du milieu d'une couche de feux

eternels ; sur la lumiere qui brille dans le sourire celeste

de Beatrice : ils allaient admirer dans leur grand poete

les lambeaux de lillerature et d'histoire ancienne^ donl

il a parseme ses ouvrages : ils s'extasiaient devant sa

force de logique, sa science de la theologie, son absurde

physique, sa metaphysique plus absurde encore, sur tout

enlin, a I'exception de ce qui fait I'immortalite de sa

gloire.

N'allez pas croire pourtant, que les contemporains du

Dante restassent froids et insensibles devant Ikjolin, ge-

missant etendu sur les cadavres de ses fils, devant

Francesca de Rimini IressaiUant sous le fameux baiser

et laissant tomber le fatal volume. Loin de-la , ce qu'i^s

admiraient moins que nous, ils le sentaient plus. Un
enfant devore le livre de Daniel de Foe : mais il est

incapable d'en apprecier le merite ; ou plutot, il s'ingere

peu de savoir si le livre porta jamais un nom d'auteur a

son frontispice. Plus tard, il eslimera Rcfbinson pour ses

veritables qualites : il en comprendra mieux la valeur

mais le recit n'aura plus pour lui cet interet puissant

que vous aveztous eprouve. Ainsi, des Italiens a I'egard

du Dante. A peine sortis de la barbaric, les auteurs

anciens sont pour eux des demi-dicux litteraires : nul

h<m ouvrago, a leur sens, s'il n'en est ivnc co\)'ni plus
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ou moins cxacte , rappelant I'original avec plus oh

moins de bonheur. Enfaiits encore en litleralure,

pouvaient-ils se rendre compte de leurs sensations ?

Non , sans doule. lis allaienl chercher dans le Dante,

tons ces oripeaux antiques dont j'ai parle tout-a-l'heure,

et le louangeaienl tout haut pour le moindre de ses

talents ? Aveugles devant toutes ces aulres richesses qui

ne venaient ni de Rome ni d'Athenes, pouvaient-ils

savoir qu'en elles residait le cliarme magique qui les

tenait sous son pouvoir ? Je I'ai dit : s'ils ignoraient la

nature de ce charme, ils en ressentaient mieux leselFels.

Depuis longtemps on a compare la vie des peuples a la

vie humaine. S'il est vrai qu'a mesure que le jugement

murit, I'imagination se lletrit et perd sa seve : les peuples,

comme les hommes , ne peuvent a la fois avoir les fleurs

du printemps de la vie et les fruits de son automne ! Le
meme individu s'assoira-t-il en meme temps sur le

devant et sur le derriere du theatre ? Peut-il etre en

meme temps sous I'illusion du spectacle , et voir fonc-

lionner les machines qui en disposent les details ?

Qu'il me soit permis de citer a I'appui de toutc

cette longue discussion un excellent passage de Tom
Jones. II offrira en tous cas un piquant delassement

apres une serie de reflexions seches et decousues.

« . . . . Partridge donna creance a M. Garrick ou il

t'avait refusee a Jones ; il fut saisi d'un tremblement si

fort que ses genoux s'entrechoquaient. Jones lui deman-

da ce qu'il y avail ; et s'il avait peur du guerrier sur la

scene?— Oh la! monsieur, dit-il, je vois bien main-

tenant que c'est comme vous me le disiez. Je n'ai pas

peur, car je sais que ce n'est qu'une comedie , et quand

meme ceserait reellement un esprit, il ne pourrail nuire

a une telle distance et en pareille compagnic ; et pourtant

si jo suis elfraye, je ne suis pas le seul. — Et voyons done,
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lui ropliqua Jones ! qui, a part loi, regardes-tu ici commc

assez pollron pour I'elre ? — Oui , oui , appelez-moi

poltron, si vous voulez: mais si ce petit homme la bas

sur le theatre n'est pas effraye
;
je n'ai jamais vu d'hommc

effraye dans ma vie ? II restait les yeux fixes en parlie

sur I'Esprit , en partie sur Hamlet : sa bouche elail

ouverte , et les passions qui possedaient Hamlet lour-

a-tour, s'emparaient successivement de lui »

« Peu d'autres incidents remarquables se passerent

durant le spectacle ; a la fin Jones lui demanda quel

acteur il preferait ? A cette question il repondit , avec

quelqu'apparence d'indignation : le roi , sans aucun

Joule. — En verite,M. Partridge, dit M. Miller, vous

n'avez pas la meme opinion que la ville : tons s'accordent

a dire qn'IIamlet est joue par le meilleur acteur qui

soit jamais monte sur le theatre. — Lui , le meilleur

acteur; crie Partridge avec un sourire dc mepris :

mais je pourrais jouer aussi bien que lui , moi ! Je

suis siir que si j'avais vu un esprit
,

j'aurais fait la

meme figure
;

j'aurais agi juste comme lui. Et puis

,

certes, dans cette scene, comme vous appelez cela

,

enlre lui et sa mere, ou vous me dites qu'il jouait si

bien: tout homme, j'entends tout honnete homme,

ayant une pareille mere, eiit fail exactemenl ce qu'il

fit. Je sais bien que vous vous moquez de moi : mais

voyez vous, madame, quoique je n'ai jamais ele a la

comedie a Londres, j'ai vu jouer cependant en pro-

vince, el le roi enlre aulres pour mon argent : il dit

tout ce qu'il a a dire bien distinctemenl , el plus haul

que nul autre. Chacun pout voir que c'esl un acteur. «

Dans eel excellent passage Partridge n'est pas, comme

vous voyez, un excellent critique. Mais en est-il un

seul parmi tons ies rieurs qui I'entourenl , donl la

sensibilile approcho de la sionno ? II n'admirc i»as
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raclftur (\u\joiie commel'on parle (Moliere, Grit, de I've

des femmes

)

; mais s'il admire a tort, il s'effraie et tremble

au vrai moment, aii moment oil la poesie a pris tout son

essor. C'est parce que le jeu de Garrick I'a trop puis-

samment impressionne, qu'il le met de beaucoup au-

dessousdel'aeteur infime,qui vient parader en costume

royal. Ainsi, Ton raconte qu'en Espagne, si un artiste

joue naturellement le role d'un homme vicieux, le Don
Juan, par exemple, les silllets le poursuiventa outrance

et le forcent a disparaitre. Les Atheniens blamaient

Eschyle , en frissonnant devant ses furies ; ils condam-
naient Phrynicus a mille drachmes d'amende, pour les

avoir fait pleurer sur la chute de Milet : oubliant le grand

artiste pour punir I'auteur de cette torture a eux infligee

:

ainsi qu'un enfant se recriera a la vue d'un masque ,^

connut-il meme le visage qui s'en est affuble. Toiijours

chez les jeunes natures I'imagination I'emporte, et lient

la raison a distance.

Mais chez nous, peuples raffines , et partant enclins

a la discussion, ces emotions restent comparative-

ment endormies. Bien rarement , elles nous dominent,

et nous pressent: bien rarement, elles nousempechent
de sonder leurs causes, et d'apprecier le genie qui

parvient a les reveiller un peu en nous. Notre atten-

tion se transporte bientot de I'objet de nos sympathies

a Fart qui en fut le createur. Nous applaudissons I'ecri-

vain
,
quand nous applaudissons son auvre; puis, tout

fiers de notre sagacile critique et de notre gout delicat,

nous nous retirons satisfaits.

Non que je trouve notre condition plus policee, in-

ferieure a la grossiere nature de nos ancetres ; il faut

encore, selon nous, considerer la poesie comme un clre

abstrail, ideal, et la poesie comme composition artistique.

La premiere qui repose entierement sur I'imagination ,
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qae nuHe regie tie gout ou de critique n'enchaine, celle

poesie, mere des traditions et des legendes populaires,

va s'amoindrissant de jour en jour, se perd avec les

religions et les naives croyances , et fait place au pro-

saisme materiel de I'industrie.

Mais au second cas, lorsqu'elle s'estdonne I'art pour

ornement et pour interpreter I'excellence de la poesie

repose non pas seulement sur la vigueurde I'imagination,

mais aussi sur la bonte des instruments que I'imaginalion

appelle a son aide. Nous dirons done que pendant une

periode remarquable la poesie est en progres , lorsque

deja, avec et sous I'influence de la civilisation naissante

,

la faculte poetique est sur son declin. Les connaisseurs

qualifient d'informes les premiers essais de Raphael

,

et Dieu sait dans quel monde ideal de formes celestes a

du se passer la jeunesse du grand peintre. Le poete, le

peintre et le sculpteur, avant de bien reproduire leuridee,

connaissent leur plume , leur pinceau , leur ciseau. lis

ont besoin du faire, de la partie mecanique de I'art. Le

genie d'Horaere ne lui fournira pas un vocabulaire ; il

ne lui dira pas quel mot retrace exactement son idee

,

el la rend palpable a tons les yeux : Shakespeare n'est

grand dramaturge qu'apres avoir ressenti et etudie la

nature et I'effet des passions.

L'experience est done necessaire au poete : si elle ne

donne pas des forces a limagiuation ,
qu'on ne voit

jamais plus energique que chez les hommes deraisonna-

bles, les sauvages, les fous, les somnambules ; elle donne

a I'artiste les moyens de traduire ses conceptions, et de

les faire comprendre aux hommes.

Le temps et les hommes y aidant, les instruments au

service de I'imagination se perfectionnent. Celle-ci a

decru toutefois ; mais cette decroissance de la faculte

poetique trouve une immense compensation dans les
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precedes de I'ari. Alors, brille de tout son eclat la lro|>

courte periode de la perfection. Puis, arrive le moment
ou malgre tous les efforts de I'art, malgre ses nombreuses

ressources, la poesie semble aspirer a descendre. A me-
sure que les intelligences acquierent un plus grand deve-

loppement, les symboles se substituent aux idees donl

naguere ils etaient les interpretes. Comme on voit les

negociants traiter les affaires au moyen d'un papier jete

dans la circulation, ainsi font les hommes civilises, poui'

la pensee qu'ils recoivent et emettenl par un inlermedi-

aire connu de tous. Le resultat immediat de cet usage

estle progres des sciences , de la critique entre autres,

maisla poesie, je le repete, la poesie s'en va. La langue

dont le progres favorisait son essor, s'est fixee sous la

plume des grands ecrivains de la periode anterieure

;

elle entrave alors sa route
,
pour precipiter bientot sa

chute , en lui defendant I'originalite et le neologisme

,

ses constants appuis d'autrefois. La poesie retombe alors

en enfance, enfance aussi faible que celle qu'elle eut a

traverser jadis, mais cette fois sans espoir d'avenir : d

moins qu'une revolution dans les idees , dans les moeurs,

ne viennent redonner une vie noiivelk a quelques esprits

pleins de seve qui recommenceront pour leur patrie une

ere de richesse poetique et de grandeur litteraire.

En attendant cette revolution salutaire, la poesie,

qui n'a plus d'elle que son nom , se circonscrit de plus

en plus dans les etroites regies ou I'a resserre la cri-

tique, regies puisees, comme ils disent, cliez des poetes,

qui n'en connurent d'autres pourtant que celles de leur

genie: c'est alors que la memoire, quele jugement, que

I'esprit constituent I'element de la versification de cette

periode. Ce genre souvent a produit d'excellents ouvra-

ges : permis meme a qui le trouve bon de les preferer aux

ceuvres des vrais pontes , seulement ,
je ne vois pas

I. 11
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eu eux I'element poelique; nous venous de voir qu'un

autre a pris sa place. II est consolant , au resle, que

cette poesie critique soit appelee a suivre la science

aussi loin que celle-ci se pourra porter vers la per-

fection.

REIMS. — P. REGNIER, TMPRIMEUR DE L ACADEMIE.
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ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANMEE 1847-1848.

ftieancc du G AoAt 1S49.

PRESIDEIE DE M. LAIOUZY.

Sont presents : MM. Robillard, Bandeville, Douche,

Fanart, Nanquette, CoiUant, Querry, Garcet, Gobet,

Leconle, Sutaine, Tarbe de S'-Hardouin, Maquart,

Duquenelle, Monnot-des-Angles, Louis-Lucas, Gonel,

Clicquot, Eug. Courmeaux, Pinon, Aubriot, Tourneur,

Ern. Arnould, Henriot, Dubois, Alexandre, Mortier,

Paris et Midoc, merabres litulaires

;

Et MM. de Maiziere, Maillet, Perreau , Duchesne,

Aubcrt , Pierret et Rattier, membres correspon-

danis.

M. le Sous-Prefet assiste a la seance.

M. Garcet, secrelaire-archiviste, donne lecture du

proces-verbal de la dernierc seance ,
qui est adopte.

L 12
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M. Tarbe, secretaire-general, depouille la corres-

pondance.

La correspondance manuscrite comprend

:

1° Une lettre de M. Ponsinet, membre correspon-

daut, qui adresse la suite de son essai sur la noblesse

des environs de S"-Menehould : ( Genealogie de Du

Pin, sieur de Dommartin, originaire de Bourgogne).

2° Une lettre par laquelle M. le President de la

chambre de commerce offre a I'Academie un exem-

plaire du rapport fait au Minislre du Commerce, par

M. Natalis Rondot, delegue de I'iudustrie lainiere, lors

de I'expedition commerciale en Chine.

5° Une lettre de M. Is. Hedde, qui remercie I'Aca-

demie du titre de membre correspondant, qu'elle lui

a recemment confere.

4° Une lettre par laquelle M. le Proviseur du college

royal invite les membres de I'Academie a assister a la

distribution solennelle des prix , et annonce que des

places leur seront reservees sur I'estrade.

5° Une lettre par laquelle M. le Ministre de I'lnstruc-

tion publique annonce que I'envoi des tomes 2 et o

du Marlot, n'ayant pas ete accompague de faclures cons-

tatant la livraison , il lui a ete impossible de compren-

dre la somme due par le Minislere dans les previsions

de I'esercice 1847, cequi ajourne cette affaire a I'annee

prochaine ; il invite en outre I'Academie a faire retirer

de la bibliotbeque du Ministere , les 2o exemplaires qui

ont ete ajoutes au nombre fixe par I'arrete de con-

cession.

6" Une autre lettre par laquelle M. le Ministre de

rinstruclion publique annonce qu"il a donne des ordres

pour que les volumes du Compte-rendu annuel des

travaux de I'Academie des sciences, morales etpolitiques,
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qui n'onl point etc envoyes depuis quelques annees

,

fussent remis au mandataire de rAcademie.

7" Une lettre de M. Natalis Rondot, qui, de concert

avecM. Louis Leclerc, secretaire-general de la Societe

d'cenologie francaise et etrangere , annonce que la

6° session du Congres vinicole se tiendra a Colmar , le

26 septembre 1847 , et propose a I'Academie d'y adherer

et de prendre I'initiative pour demander que la 7" session

se tienne a Reims en 1848. Apres une courte discus-

sion , I'Academie, considerant que cette proposition sort

de ses attributions et interessse specialement une des

})ranches du commerce de Reims , decide, contraireraent

a I'avis de M. Ic secretaire-general
,
que la lettre de

M. Rondot sera renvoyee a la chambre du commerce.

M. Rondot adresse en outre une petite coquille avec

un petit bouton de pate rouge, qui est un reraede ophtal-

mique cbinois : il enverra prochainement des rensei-

gnements sur la maniere de I'employer.

La correspondance imprimee comprend ;

1" Le rapport auiograpliie de M. N. Rondot, sur les

echantillons de I'industrie lainiere de France (mission

commerciale en Chine ) , adresse par la chambre de

commerce.

2° Lettre sur la pharmacie en.Chine, parM. le docteur

Yvan, membre correspondant (brochure in 8"). (Rap-

porteur, M. Lcconte).

5" OEuvres dramatiques^ par M. Ch. Rey, de I'Aca-

demie royale du Card, 1 v. in-8°. ( M. Alexandre,

rapporteur).

A" La numismatique mcrovingienne , consideree dans

ses rapports avec la geographie, par M. C. Robert

,

membre correspondant. (M. Querry, rapporteur).

5° Vie de Don Carlos^ par M. V. Doublet, (1 y,

in-S"). (M. Tourneur, rapporteur).
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6" Essai de morale , ou avis salutaire d'un detenu a,

ses compagnons d'infortune , in-18 ,
par le meme.

(M. Dubois, rapporteur).

7° Memoires de la Sociele d'agriculture , des sciences

,

arts et belles-lettres du departement de I'Aube, t. i"

de la 2« serie, n"' 1 et 2, 1" et 2" iriraestre de 1847.

Ce volume contient un rapport sur la question du libre-

echange, dont I'evamen est renvoye a MM. E. Derode,

Henriot et Midoc.

8° Annales de la Societe d'agriculture, des sciences,

arts et belles-lettres du departement d'Indre-et-Loire,

tome XXVI % 2' semestre 1846.

9° Memoires de la Societe des sciences morales , des

lettres et des arts de Seine-el-Oise, l. i".

10" Proces-verbal de la seance solennelle de cette

Societe, 9 avril 1847.

11° Extraits des travaux de la Societe centrale d'a-

griculture du departement de la Seine-Inferieure, 102%

lOS*^ et 104* cahiers.

12° Annales scientiDques, litteraires et industrielles

de I'Auvergne, t. xx% mai et juin 1847.

13° Rapport sur le concours du prix d'Orleans, pour

I'importation la plus utile a I'agriculture, a I'industrie

ou a I'huraanite. ( Extrait du bulletin de geograpbie.

Ce rapport est envoye par M. Rondot).

14° Rulletin de la Societe d'agriculture. sciences et

arts de la Sarthe, 2' trimestre 1847.

15° Memoires de 1'Academic royale des sciences, ins-

criptions et belles-lettres de Toulouse, 5' serie, t. iii%

5* et 6* livraisons.

16° Journal de la Societe d'agriculture du departement

desArdennes,25juilletl847.(M.E. Derode, rapporteur).
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17" Calaloguc des produils do I'lnde el de la (^liiiie

rapporles par M. Isidore Iledde, mendire conespondanl,

et composanl I'exposilion puhliiiue faile a Lyon, sur la

dernande et aux frais de la cliamLre de commerce de

celte ville.

18" Comptes-rendus hebdomadaires des seances de

I'Academie des sciences, n"" 2, 3, -f , du tome xxv.

id" Programme des concours ouverts
,
pour 1848 et

1849, par la Societe des antiquaires de Picardie.

20° Programme des prix proposes par la Societe agri-

cole, scienlilique et litteraire des Pyrenees-Orientales

,

pour 1847.

21° L'Ardennais, n"' du 18 juillet au 5 aout.

22° Le programme du Congres de vignerons et de

pomologisles , O'- session.

25" Le prospectus d'organisalion de la Societd d'(je-

nologie francaise et etrangere.

LECTURES.

M. Eug. Courmeaux lit un travail intitule: lUfkxiom
critiques sur la pohie , au xix" siede.

M. I'aljhe liandeville, au nom de la commission char-

gee de lormulcr les questions qui devront etres mises

successivenient au concours, a partir de 1818, pour la

description complete de la catliedrale do P»eims, propose
la redaction suivante

,
qui est adoptee par I'Academie.

2'' QUESTION : dormer les dessins exacts de la catlie-

drale, etc.
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M. Dii'uois doniie lecture d'un Uavail, iiililule : De la

severite des peines dans ses rapports avec I'etat des mmirs

et les prog res de la liberie.

M. Buche&ne lit une Notice sur deux dalles tumulaires

existant a Reims, rue St-Guillaume, 17. — M. Querry

demande que ces dalles soient gravees ; Texamen de celte

question est renvoyee a une commission composee de

MM. Querry, Maquart et Duchesne.

M. Max. Sutaine lit quelques considerations generales

smVetat de I'art de Reims.

M. Maillet lit un travail sur les engrais. L'Academie

charge une commission composee de MM. Brunette,

Duquenelle, Gosset et de Maiziere, d'exarainer si le pro-

jet de M. Maillet ofTre des conditions de succes probable.

M. Robillard lit une notice biographique sur Beranger.

Cette notice porte pour epigraphe : Ce nest ici ni

hiographie, ni un plaidoyer, ni une apologie, cest un

sommaire.

M. Duquenelle lit le rapport de la commission chargee

d'examiner les appareiis envoyes par M. Chevalier,

ferblanctieraReims. L'Academie, adoptant les conclu-

sions de ce rapport, accorde a M. Chevalier une

medaille de bronze , a litre d'encouragement : elle sera

decernee a la prochaine seance publique.

M. Mortier lit une piece de vers d'un anonyme, inti-

tulee : A M. L...., comme quoi ses vers ont ete

lus dans I'Olympe.

L'ordre du jour etant epuise, la seance est levee a 10

heures et renvoyee, pour la rentree, au vendredi lo

octobre 1847,

M. le presidentnomme deux commissions : la I''*, com-

posee deMM. Tarbe, Henriot e( de Maiziere, est chargee



— 169 —
de visiter I'etablissement industriel de M. Gaston-Merlin,

et de faire un rapport sur la scierie mecanique qu'il a

imaginee pour la confection des caisses a vin de Cham-
pagne. La 2% composee de MM. Garcet, Gosset et de

Maiziere, est chargee de faire un rapport sur une che-

minee calorifere, inventee par M. Fery.
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LECTURE DE M. EUG. COURMEAHX-

Siniples reflexions sur la poesie, au xix** si^e.

Je me suis bien des fois demande pourquoi tani;

d'esprits cullives , delies et liberaux, dans le sens plii-

losophique du mot, professaient pour la poesie une si

mediocre estime , sinon une indifference a peu pres

complete; pourquoi tant d'intelligences, meme parmi

les mieux donees , ne ressentaient pour les vers qu'une

indulgence hautaine , voire meme une pilie tant soil

peu meprisante. — Je ne veux pas parler des physiciens,

des geom^tres, des medecins, qui , de tout temps, n'oni

vu dans les poetes que des arrangeurs de mots , et que

de venerables traditions , toujours vivaces
,
placent au

premier rang de leurs adversaires ou deleursdetracleurs.

— II ne pent etre question ici de ces antipathies de vieille

origine :— on se rend compte, a la rigueur, de certaines

incompatibilites sacramentelles. — Je ne veux pas non

plus parler des tres-rares representants, a notre epoque,

d'une secte heretique qui fit du bruit dans la litterature,

du xviu'' siecle. On sait qu'alors I'envie litteraire,

melee a I'amour du paradoxe , suscita contre les vers

une conspiration en forme. Fontenelle , Lamotte, Tru-

blet, Duclos marchaient en avant , et recevaient im-

perturbablement les meurtrieres epigrammes de J.-B.

Rousseau. Buffon et Monslesquieu, qui avaient bien
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quulque laison dc leiiir pour la prose , se laissereni

debauclier au mauvais cxeraple : ils declamaient sour-

noiseraent dans les salons, et ne perdaient pas unc

occasion de harceler la rime. Marivaux et Condillac lirent

aux versificateurs une guerre ouverte. Parmi tous ces

ecrivains , les uns dissirauiaienl les blessures de leur

orgueil, les autres se passionnaient pour une question

d'art, et parcouraient en tous sens, un peu au hasard.le

champ si neuf encore de I'esthetique. Mais dans notre so-

cietc inquiete, avide et blasee, les esprits ne se prennent

plusd'enthousiasmepourdesemblablesbillevesees,qu'on

dedajgne au sortir du college. — Non, laissant de cote

toute polemique sur la superiorite de la prose ou du

vers, je ne veux parler que de ces esprits serieux, doues

souvent d'une remarquable elevation intellectuelle, par-

fois pleins de finesse et de tact, organises enfin pour

constituer d'excellentsjuges en matierelilteraire, etqoi

neanmoinsmanifestent, je le repele, un dedain sincere

pour la poesie.

Ecoutez leurs griefs : a les entendre , la poesie n'est

et ne pent etre qu'une distraction de la jeunesse, in-

digne des hommes serieux et des penseurs. lis procla-

ment naivement le divorce du vers et de la pensee.

Est-ce que la forme poetique comporte des idees?Non.

Est-ce que le metre est autre chose qu'un cadre pucril

dans lequel se joue la folle du logis? Non. — Redites iu-

sipides , lieux communs boursouiles , fleurs de rhe-

torique des longtemps fanees, images de pacotille
,

friperie de style, psalmodie monotone, la poesie n'est

pas autre chose, et ceux qui s'y livrent , et ceux qui la

goutent, et ceux qui la pronent, sont plus ou moins

suspects deniaiserie. La poesie, c'est une gourme d'en-

fance qui accompagne quelquefois unc jeunesse mala-

dive, mais qu'il Caul supprimer au moinenl ou
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Tadolescenl revel la robe virile. — Les reveurs u'odI que

faire dans une societe admirablement civilisee comme

est la notre. Beni soil Platon qui les avail mis a la porte

de la republique: qu'ils y restent! A tout prendre,

la poesie pent avoir son role au jeune age d'une societe :

elle a au moins le merite de la naivete. Mais aujour-

d'hui, a quoi bon des poetes, des chanteurs ? Est-ce

qu'il y a encore quelque chose a chanter? Etquoi done

chanter? Dieu, la patrie, la famille, I'amour, I'enfance,

la nature , I'humanite ? Tout cela est bien vieilli , bien

suranne ; tout cela n'est que pure gymnastique de

college , sujet d'ainplification , exercice assez benin
,

peut-elre, pour des imaginations de quinze ans. Laissez

tout ce bagage sur les bancs de la classe ! Qui pense

a toutes ces choses dans le monde? Vraiment, on a

bien autre chose a faire ! Soyez plutot mafon I —
Regie generale : le poete est un membre inutile ,

par-

tant dangereux ; I'homme qui fait des vers est un ani-

mal deprave; c'estun cerveau malade: il faut le soigner,

le guerir, et s'il est incurable, le laisser raourir dans

I'impenitence.

Sans doute, il y aurait bien quelque chose a repondre

a ce requisitoire que chacun de nous a vingt fois entendu

fulminer contre la poesie. — La question de competence

serait la premiere a vider ; mais, a Dieu ne plaise que

je m'arrete a la soulever ! J'aime mieux reconnaitre et

proclamer franchement que tons ceux qui n'apprecient

pas le charme de la poesie ont le droit d'en medire. II y

a plus : je conviens que les detracteurs des vers n'ont

que trop souvent raison, et je leur donne gain de cause

sur beaucoup de points, en ce sens, du moins, que si les

vers ne sont pas necessairement du verbiage , ils ne sont

trop souvent que cela. J'accorde encore que le regne de

la sensiblerie est , Dieu merci, passe, el que la poesie

1

1
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frelalee n'est qu'un detestable breuvage proprea porvcrtir

le gout. C'esl dire que la poesie ne supporte pas la

mediocrite , et, il faut le confesser, ici coninie ailleurs

,

comma partout, le mediocre foisonne. — Je ci'oismeme

et j'avoue qu'en matiere de poesie il ne faut pas admettre

\e beau relatif : une strophe, une pensee, un vers, un
hemistiche, sonl radicalement bons ou mauvais, il n'y a

pas de milieu. Sans doute, le beau existe a differents

degres
; je suis loin de pretendre que les divers genres

soientegaux, que les diverses beautes d'un meme genre

soient cgales entre elles
;
je veux dire seulemeut qu'en

poesie une chose bonne I'est au meme litre qu'une chose

meilleure, et qu'un trait vrairaent beau Test necessaire-

ment toujours ; de meme que, dans I'ordre scientifique,

une decouverte verifiee par I'analyse et par la synthese

est un point irrevocablement fixe dans le champ des

connaissances humaines
,
quoique les limites puissent

se reculer indefiniraent.

Je fais done une belle part aux adversaires de la

poesie; mais la, n'est pas la question. Ce n'est pas

seulement contre la poesie infime , contre la menue
litterature poetique , contre la poesie, pour ainsi dire

faUifiee et delayec , que se gendarment les esprits

eleves dont je parlais en commen^ant. C'est contre la

yoesie elle-meme , abstractivement parlant, et prise dans
son essence. Je dirai plus, c'est le sentiment poetique,.

dans ce qu'il a de plus intime, qu'ils meconnaissent et

qu'ils dedaignent. — Je sais bon nombre d'hommes dis-

tingues et d'une culture etendue, qui n'ont jamais pu
supporter la lecture des poetes, voire des plus grands ,— pour qui Homere , Shakespeare ou Corneille sont et

resteront toujours letlres closes , et dont les fibres n'ont

jamais tressailli aux plus sublimes elans des grands

maitres. II sembleque le don de s'emouvoir leur ait etc



— 15/i —
refuse. Le iiihil mirari pourrail elre leur devise lilleraire.

C'est pour eux qu'un bel esprit philosophe du xvin' sie-

cledisait : « Je n'ahnepas me senlir emu^ je ii'aime pas

pleurer , cela me lord la peau ! »

Le theatre, par exemple, offre un exemple frap-

pant de raffaiblissement du seos litteraire. Autrefois,

la bourgeoisie
,

qui frequentait assiduement la scene

nationale par excellence, le theatre fran^ah, constiluait

un public lettre, verse dans la connaissance des auteurs.

Si quelque acteur estropiait un- vers de Racine ou de

Moliere, cent amateurs indignes pouvaient denoncer la

mutilation et retablir la le^on sacramentelle. La bour-

geoisie d'aujourd'hui ignore souvent jusqu'aux litres

des ouvrages des grands maitres , et n'apporte plus

au theatre que I'ennui , I'indifference, et disons-le fran-

chement , I'inaptitude la plus prononcce. L'emotion

vraie, spontanee, s'est refugiee au cceur des masses, au

sein du public illetlre, dont malheureusement I'educa-

tion est et sera peut-etre toujours a faire , lant que

de deplorables productions sembleront prendre a ta-

che de fausser le jugement du peuple et d'egarer sa

sensibilite.

Ce qui est vrai du theatre Test encore bien plus des

recueils de poesie proprement dite, je parle de ceux-la

meme que signe la main d'un Sainte-Beuve ou d'un La-

martine. Ilsse vendentaquelquesmilliersd'exemplaires,

parce que de grands ignorants ont souvent de grandes

bibliolheques , sur le fronlispice desquelles pourrait se

graver , comme a la porte d'un cimeiiere, la funebre

inscription : Requiescant in pace. Mais en realite, a I'heure

qu'il est, poemes et ouvrages de pure litterature, anciens

et modernes, sont peu lus, eveillent pen de sympathies

intelligentes, et n'obtiennent guere de la critique qu'une

('•pilaphe plus ou moins banalc , qui consacre a la fois

I'heure de leur venue ol cello de lour morl.
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El celie lorpeur, qui regiie dans Tordre litleraire

,

semble envahir en ce moment les aulres domaines de

la pensee. En vain quelques courageux etforls, quelques

magnanimes tentatives soulevent un moment le lin-

ceuil qui enveloppe depuis quelques annees le genie

du xix*^ siecle : la mort gagne les membres un a un.

L'inertie est a I'ordre du jour dans noire societc, etl'es-

prit fran^ais si vif , siprimesautier, sommeilledansjene

sais quel douloureux engourdissement. A peine si quel-

ques annees nous separentdu magnifiquemouvementqui,

vers la fin de la reslauralion , rajeunissant I'art et la

philosophie, fit colore tant de fruits savoureux ; et nous,

ouvriers infideles , nous desertons la tache que nous

leguaient nos devanciers , nous proclamons hautement

notre indifference ! — Voyez autour de vous : quelle

atonie, quel relachement intellectuel et moral dans les

hommes de Irente ans d'aujourd'hui ! II semble vraiment

que I'esprit de notre generation , venue au milieu de la

defaite nalionale, conserve fatalement I'empreinte de

I'abaissement de la patrie, que nous soyons condamnes
a porter le sceau de I'humiliation native , et que la

condition humaine se soit a quelques egards appauvrie

et rapetissee en nous ! Serions-nous done destines a ex-

pier la prodigieuse superiorite de nos peres? Ce qu'il

y a de sur, c'est que plusieurs des facultes humaines

semblent s'atrophier cliez la generation qui appartient

a la premiere periode de la reslauralion. Ainsi, — pour
me borner au cote esthelique ,

— le sentiment de
Vadmiration, ce merveilleux apanage de I'liomme, cet

attribut auguste, I'un des plus ineffables presents du
createur, est presque eteint parmi nous. Beaucoup de

nous ont sans cesse a la bouche le mot admirable : il

n'est pas d'expression donl on fasse un plus grand abus ;

maisen realite, si beaucoup sont capablesd'engouement

,
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bien pen d'hommes admirent (1). II ne faudrait pas

poiisser bien loin le pessimisme ponr considerer cet af-

faiblissemenl d'une des plus belles faculles departies

a I'espece biimaine comrae un grave symptome de

decadence morale. Les sceptiques, les indifferents objec-

terontquesi le sentiment admiralif est devenu un plie-

nomene assez rare , c'est qu'a notre epoque pen de

choses fournissent matiere a I'admiration. A ceci, je

. repondrai que les monuments litteraires du passe ren-

contrent de jour en jour moins d'appreciateurs fervents,

etj'en conclurai ou que notre sensibilite intellectuelle

s'est emoussee, ou, si Ton veut, que le public letlre se ^i

restreint tous les jours.— Encore quelques annees, et les

maitres de notre lilterature nationale ne seront plus f
connus que des erudils, qui ne savent pas toujours allier

a la science un sentiment vif de I'art et de ses beautes.

Quoiqu'il en soit de cette somnolence qui pent , a

tout prendre, s'expliquer par I'exuberance de vie qui a

signale la fin d'un siccle rassasie de gloire et d'borreur,

ctles trente-cinq premieres annees du notre, il n'y a

pas lieu, selonraoi, de concevoir des inquietudes serieu-

ses sur la destinee de I'art en France. J'en demande

bien pardon a ceux qui en medisent, ou qui n'y croient

pas , a ceux aussi qui presagent sa mort prochaine, mais

la poesie ne peut perir par la raison toute simple qu'en

depit de ses interpretes maladroits ou de ses cour-

tisans indignes et de ses detracteurs les plus spirituels,

elle est la forme la plus haute , I'expression la plus elevee

de la pensee bumaine. Tous les bommes, meme ceux

qui la nient, en recelenl une portion au plusprofond du

(1) Unecrivain distingue, notre compatriote, M. Eug Geruzez, a deja fait

cette remarque dans un remarquablc travail dont nous nous sommes quel-

quefois inspires. Ess. iitl. t. |0'.
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coeur ; seulement, chezlesuns, elle n'existenalurellemcnl

qu'a I'etat latent, et ne se produil que sous I'influence

do fortes excitations : c'est le caillou qui ne degage I'e-

lincellequ'a la condition d'etre violemmentheurte; chez

d'autres, c'est une lumiere spontanee qui rayonne, pure

et sereine, d'une intelligence sympathique; enfin, chez

quelques-uns , c'est I'explosion d'une efTervescence mala-

dive, d'une sorted'exaltation febrile qui eclate en trans-

ports sublimes ou ridicules.

Dans I'histoire des peuples, il doit arriver une heure

oil les instincts raateriels
,
prodigieusemenl developpes,

envahissent toutes les classes de la societe. C'est alors

leregne des sciences physiques et des arts mecaniques,

dont la mission immense est a peine commencee, regne

glorieux et eclatanta plus d'untitre, regne providentiel

quoiqu'en disent certains moralistes a vue etroite:

I'homme soumet la matiere , et se prepare a la gestion

du globe. Dans cette voie de conquetes, parfois, helas !

jonchee de victimes, chaque pas que fait I'humanite

la rapproche d'un ideal qui a bien aussi, je crois, sa

grandeur. — Mais pendant ce temps, que devient I'art

pur, la poesie ? Ne craignez rien ; la poesie est la source

vive qui coule des ames ; elle pent bien avoir ses inter-

mittences, mais elle ne saurait tarir. Vous perdez

de vue le flot sacre? A quelques pas de vous, il va jaillir

pluslimpide et plus melodieux. — Pour ma part, j'ai la

conviction profonde , inebranlable
,
que chaque grande

decouverte materielle,quelles qu'ensoient les consequen-

ces immediates , tourne en definitive au profit et a

I'honneur de la moralile humaioe, du sentiment reli-

gieux, et de la poesie elle-meme a laquelle ces conquetes

grandioses ouvrent de nouveaux horizons, de nouveaux

mondes a explorer.

Non , la poesie ne peut mourir
,
parco que rien ne



— 458 —
meurl, etque lout se Iransforme. Les systemes, les formes,

les ecoles peuvenl se dissoudre; mais le senliment est

^ternel. II y aura toujours de la poesie et toujours des

poetes, j'entends des poetes erainents, parce que le

ccBurhumain est de sa nature toujours vivace, toujours

avide de poesie. Pour que le senliment poetique pul

larir,ilfaudraitque I'imaginalion s'eleignilchez I'homme.

line telle supposition est un non-sens. On ne peul pas

plus comprendre I'homme sans imagination , qu'on ne

peul le coneevoir sans raison et sans volonte.

Des esprils serieux croient expliquer la slerilile de

ces dernieres annees
(
j'entends la slerilile d'ceuvres

eminenles), en disanl que la poesie n'esl pas possible

a de cerlaines epoques qu'ils appellent epoques critiques:

c'est selon moi meconnaitre la valeur de ces mots cri-

tique et poesie. A leursyeux, sans doute, la poesie n'esl

que I'expression naive d'une societe naissante, le chant

primitif d'uu peuple a son berceau : Homere, Hesiode,

Theocrite. A ce comple, la poesie ne serait que le be-

gaiemenl de I'inlelligence, I'aurore litteraire, le premier

elan du coeur a I'age d'or de I'humanile , enfin une

faculle de la jeunesse refusee a I'age mur, c'est-a-dire,

aux epoques critiques , ou ce qui revient au meme

,

aux epoques civilisees : a ce comple encore , la poesie

qui se produil chez les nations vieillies n'esl qu'un

mensonge , un fanlome, un vain simulacre : sunt verba

et voces L'inspiration eslabsente. — D'autres accor-

dent aux societes avancees la puissance de produire des

genies poeliques, mais a la condition qu'une foi robuste

animera ces societes
;
pour ceux-ci, point de poesie sans

croyances fixes : il faul que le poele chante I'hymne de

lous et que sa voix se coni'onde avec celle du prelre. —
Les uns el les autres me paraissent se tromper : ils

veulent circonscrire le domaine sans limites de la

poesie
,

qui de sa nature est miinie , com-
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plexe, nu>l)ile, so prele a loules les lransfiguralions»

s'accouple a toutes les revolutions. Beaucoup de pcr-
sonnes se font ainsi de I'art je ne sais quelle image qui
devient une sorte d'archetype sacramentel. Tout ce
qui ne se rapprochera pas des types par eux con^us

,

sera meconnu et conteste. Toute Evolution de I'art

echappera toujours a ces idolatres qui font leur dien
a leur image, et ne comprennent I'liumanite que sous
une seule face. Pour moi, je me fais une plus large idee

de I'art, de la poesie dont le clavier immense, irreduc-

tible, me parait embrasser tons les sentiments et toutes

lesformes,depuisramourjusqu'alahaine,depuisrhymne

jusqu'au blaspheme, depuis le cantique jusqu'a la ma-
lediction, depuis I'exaltation du triomphe jusqu'au de-
sespoir. De la poesie comme de la race humaine, on
peut dire: twn miUus, non color unus. S'il y a la poesie
des sauvages et des harbares, il y a aussi la poesie des
civilises, qui a deja son caractere et qui aura un jour son
prestige. — Que Ton ressente des sympathies plus ou
moins vives, plusou moins exclusives pour telle ou telle

famille d'arlistes, rien de plus ordinaire a coup sur. 11

advient souvent que de certaines natures, accessibles a
certains genres de beautes, soient completement insen-
sibles a d'autres. Le critique, qui apprecie le mieux
Homere, ou Virgile, peut ne rien comprendre a Shakes-
peare. Mais aujourd'hui , le seul drapeau adopte par
les maitres de la critique moderne, c'est I'eclectisme.

La mission de la critique est de conslruire un pan-
theon pour tons les dieux litteraires, depuis le

Rhapsode, chantre del'Iliade, jusqu'au chantre de Don
Juan. Elle doit con fondre dans une meme admiration,
dans un meme culte, les genies les plus divers, les plus
opposes, Eschyle et Racine, Corneille et Schiller,
Homere et Voltaire. Voila le principequ'ont proclame et

I- 13
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applique les Villemain, les Sainte-Beuve, et ceux qui,

aveceux, ont eu la gloire de regenerer toute une bran-

che (le la litterature, par des travaux ou se revele pour la

premiere fois avec un eclat incontestable I'alliance si heu-

reuse de la biographic, de la critique, de Thistoire et de

I'imagination. Interrogez ces ecrivains eminents dont

I'autorite ne sera pas recusee; demandez-leur, si les

epoques de juvenilite et de croyances ont seules le privi-

lege d'enfanter desgenies poetiques: il vous monlreront

Goetbe, et Byron qui furent tous deux les chantres du

doute. Dites-leur que les epoques d'analyse et de civi-

lisation avancee sont peu propres aux conceptions

artistiques; que la ou la raison a la pretention de regner

seule , il n'y a plus place pour le sentiment : ils repon-

dront que I'esprit d'analyse n'est pas si pernicieux qu'on

le croit pour le sentiment
;
que chez les natures riches

et impressionnables, ces deux facultes loin de s'exclure

sefortifient etsepretentunmutuel secours; que la plu-

part des grands poeles, ceux qui ont plane leplus haul

n'etaient pas seulement des echos melodieux , des instru-

ments touches du souffle de la muse , mais de grands

penseurs et de grands critiques , temoins entre autres

Virgile, Lucrece , Dante , Corneille et Milton. — L'art

vegete, diles-vous, aux epoques critiques : mais voyez,

est-ce la cequel'histoire nous enseigne? La poesie latine

atteint le point culminant au moment ou souffle de toute

part sur la societe romainelesceplicisme philosophique.

Dans la litterature du moyen-age, les compositions

les plus remarquables sont celles ou respire le doute, oii

se produisent les plus violentes attaques contre les insti-

tutions et les croyances officielles : parcourez la satirique

epopee du Renard. — Vous ne croyez pas que I'element

critique ait son role dans la poesie ? Supprimez done la

satire et le theatre , supprimez Juvenal et Terence

,
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Moliere el Boileau ! — Le xvi'" siecle est a coup sur une

epoque d'analyse , de bouleversement, de dissolution

meme ; mais aussi de renovation. Toutes les questions

vitales sont pour la premiere fois soumises a I'examen,

on du moins exposees au grand jour; la grande synthese

catholique du moyen-age est a jamais rompue ; la societe

est encombree de mines; partout des institutions qui

s'ccroulent, et pourtant parmi ces commotions et ces

ecroulements, au milieu de ces debris, I'art entasse les

cbefs-d'ceuvre. Micbel-Ange peint la chapelle Sixtine

,

Raphael les fresques du Vatican. Jamais I'art n'a brille

d'une plusvive lumiere: un essaim de poetes entonnc des

chants nouveaux et salue une ere nouvelle ; unelitterature

se leve comme une eioile sereine sur une societe ra-

jeunie. — Et pourquoi , en effet, sur les mines de la

poesie naive, spontanee, maisexteiieure, et pittorcsque

des epoques de ferveur et de simplicite
,
pourquoi ne

s'eleverait-il pas une nouvelle poesie plus savante, plus

intime, plus psychologique, timide et audacieuse tout

ensemble, pleine a la fois de pressentiments et de

doute? — Cette poesie est celle de notre siecle , la seule

possible de notre temps. Elle admet, elle comporte un

clement nouveau, la melancolie, qui projette sa demi-

teinte sur le fond et sur la forme des compositions mo-
dernes. C'est le caractere distinctif de toutes les oeuvres

eminentes ecloses depuistrenteans, qui se remarquechez

Chateaubriand, comme chez Beranger, chez Victor Hugo,

comme chez Lamartine, chez A. de Vigny, comme chez

Sainle-Beuve. Et cela se comprend: la poesie est le mi-
roir qui reflete I'etatdes esprits etdes ames : apres d'in-

croyables efforts pour changer la face du monde, pour

accoucher le progres meme a I'aide du forceps des

revolutions, pour realiser enfi nun ideal premature peut-

etre, — vainqueurs et vaincus tout-a-ia fois, replies sur
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nous-m^mes, nous remeltons tout en question; nous

nous prenons a douter de notre mission et de la des-

tinee humaine. Errants au milieu des mines que nous

avons faites sans rien rebatir de solide a leur place;

plonges dans un jour crepusculaire, nous levons les yeux

avec anxietevers le ciel sombre, et nous nous demandons

avec angoisse, comme le chantre le plus populaire de

notre temps : ce qui va venir, est-ce la nuit , est-ce

I'aurore ?
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LECTURE DE M. DUBOIS.

De la U\k\\(i des peiues dans ses rapports avec I'^lal des moeurs

Si ies progr^s dc la liberie.

Un grand publiciste a dit

:

« II serait aise de prouver que Ies peines ont aug-

» mente ou diminue a mesure qu'on s'est plus approche

» ou plus eloigne de la liberie. ... La douceur regne

» dans Ies gouverneraents moderes (1). »

Ces lignes de Montesquieu sont reraarquables. I^lcrites

k une epoque de tres-grande severite dans Ies peines ,

elles sont en rapport de verite avec ce qu'etait alors la si-

tuation du pays ; — appliquees a nos institutions acluel-

les, elles y trouvent la demonstration de leur justesse

et de leur portee.

La rigueur des peines dans I'ancien droit criminel

offre tout un contraste avec le regime de repression

qui suffit aujourd'hui a la societe. Les oppositions de

ce constraste , I'appreciation de ses causes fournissent

a I'etude une analyse digne d'interet.

La peine de mort s'y presente la premiere. Notre

legislation , dans I'etat acluel , la limite a des cas peu

nombreux :

Les attentats contre la personne du roi et les raembres

de sa famille

;

(t) Esprit des lois, livrc vi, chap. 19.
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Ceux, a certain dogre, conlre la siirete de I'etat (1) ;

ces crimes publics, qui component, relativement a

I'ensemble des elements sociaux, des eventualites plus

graves qu'aucun crime prive.

Les attentats conlre la vie :

Ceux premedites toujours (2) ; ceux simplement vo-

lontaires, s'ils violent les lois memes de la nature ; ou

si, poFtant une atteinte profonde a la securite publi-

que, ils accompagnent un autre crime, en assuranl

Taccomplissement ou I'impunite (3).

Les crimes enfin dont des actes de barbarie ou de

torture ont ete I'instrumenl; etl'incendie, qui, devasta-

tion, morl et ruine, renferme tousles dangers ala fois (4);

Consacranl ainsi le principe que la nature des peines

doit etre puisee dans la nature des cboses ; et n'appli-

quant la mort qu'aux crimes dont celle-ci etait le but,

le moyen, ou le resultat possible

;

Excluant le pur droit du talion, et s'abstenant de la

mort contre la destruction meme de la vie, si celle-ci

n'a pas eu , dans Tintenlion du coupable , les rapports

immediats de la cause a I'effel.

Tel est le tableau du present ; bien different est I'aspect

du passe.

Ici , la mort n'apparait plus comme une rare exception

que I'humanite concede avec regret a la regie du salut

public. Pour tons les fails de quelque gravite elle est le

droit commun du systeme penal.

Les vols domestiques

;

(1) Art. 86 , 87 , 91 et suivants , code penal.

(2) Art. 502 , code penal.

(3) Art. 299 , 300 , 502 , 504 , code penal.

{I) Art. 303, 454, c. penal
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Tons aulres vols avec circonstances aggravanles (1).

Le vol simple meme, s'il avail eu lieu dans les maisons

royales (2) , ou dans les hotels des monnaies (o).

Le detournemenl de deniers publics au-dessus de

trois niille livres (4).

Le faux par des officiers publics (5) , la fausse mon-
naie(6), la banqueroute frauduleuse (7).

C'etaientpour I'application de la peine supreme autant

de fails confondus avec les crimes essenliellemenl ca-

pilaux.

Mais 1^ encore n'elaient poinl les rigueurs les plus

grandes du sysleme.

Aujourd'hui, la morl n'esl plus que la privalion de

la vie. La ioi ne presenle plus celle opposilion de de-

fendre les actes de barbaric el de torlure, el de les

organiser legalemenl.

Alors, la morl n'elail qu'un degre dans I'echelle des

peines.

EUe avail ses prealables el ses accessoires; c'elail

un genre qui avail ses varietes el ses especes , tou-

jours dans le sens de I'aggravalion.

II y avail la question el ses supplices donl les diver-

sites cruellemenl ingenieuses formaienl tout un code,

( 1 ) Declaration de mai 1724.

(2) Sans avoir egard a. la valeur et estimation de ce qu'ils pourront

avoirvole ( Declarations de Janvier 1677 , Dccembre 1682).

(5) Vol des espices ou matiires d'or et d'argent, billon ou cuivre.

( Declaration du 18 avril 1728 ).

(4) Declaration du 5 mai 1690.

(5) Edits de mars 1S71, 1680.

(6 ) Declarations des 12 septembre 1695, 9 Juillet 1697.

(7) Ordonnancc du commerce de 1675, litre ii, art. ii.
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oil I'aclion de la douleur sur la nature humaiiie elail

savammeiU elaboree et classifiee.

II y avail le feu
;

II y avail la roue (1).

Enfin, et pour cerlains fails (2), la morl meme n'e-

leignait pas radian publique. Le proces elail fait a

la memoire ; la condamnalion s'execulail sur le cada-

vre (5), el se completail sur la famille
,
par la confis-

cation des biens ;— la confiscation, eel accessoire general

qui, de la mort, etendail les consequences au-dela de

la vie, et dont le caraclere se resuraait si bien dans

celte formule consacree du langage judiciaire. — Confis-

cation de la personne ; confiscation des biens

!

Esl-il besoin d'ajouter que I'echelle penale loute

entiere elail graduee dans le meme esprit de rigueur

!

Les fails aujourd'hui les moins graves etaienl aloi*s

enormes, au moins par la penalite.

11 suffira de citer quelques exemples.

II elail defendu « a tons marchands , bourgeois , arti-

sans, el roluriers de chasser quelque part que ce fut. »

« II fallait une sorle de garanlie contre un ahus si

grave ! »

C'elail la premiere fois, cent livres d'amende ; la deu-

xieme, deux cents; le carcan pour I'obstinee recidive,

et le bannissemenl du ressort de la maitrise.

(1) Le coupabte etait condamne a avoir bras, jambcs, cuisses et reins

rompus , et ^ 6tre attache sur une roue le visage tourne vers le ciel, pour y
demeurer vivant tant qu'il plaisait a Dieu le laisser en vie (Edit de Janvier

1534).

(2) Le duel, 1« suicide (ordonnance de 1670 , tit. 22 ).

(3) La plus ordinaire etait qu'il filt tralne sur une claic , ensuite pendu

par les pieds a une potence et jete a la voirie.

11 etait de doctrine qu'il fallait embaumer le cadavre pout conservcr

^uuie h realile possible ii I'cxecution.
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La chasse avec certains engins ctail un delil plus

reprehensible.

Mais aussi
,

quelle peine ! ! Le fouel d'abord ; el

pour la recidive : le fouet, la marque, et lebannisse-

ment pour cinq aus (1)! !

Meme caraclere de disproportion dans les lois fiscales.

La contrebande etail defendue (celle du tabac,

du sel, etc.). Le colportage etait son premier degre.

Aujourd'hui, c'est une simple contravention; alors,

c'etait un crime. Sa premiere peine etait les galeres a

temps ; la seconde, celle des galeres a perpetuile (2).

Et, pour terminer sur ce sujet par un trait caracte-

ristique :

« La peine de mort etait prononcee contre les voitu-

» riers, qui, charges de transporter le sel dans les

» magasins des gabelles en auraient detourne a leur

» profit (5)

!

Telle etait, il y a moins de soixante ans, noire legisla-

tion penale (4).

Quelles avaient ete I'origine et les causes de ce regime

de severites et de rigueurs ? Quelques aper^us a Iravers

les profondeurs el les phases diverses du passe, seronl

seule possibles aux limites de ce cadre.

L'hisloire des lois est dans les moeurs comme celle

des moeurs dans les lois. La connaissance des unes

conduit a I'appreciation des autres ; I'etude de celles-

ci fournit Texplicalion de celles-la.

(1) Ordonnances des eaux et forets de 1669.

(2) Declaration d'aoQt 1729.

(5) Editde fevrier 1696.

(4) L'application de ces peines, prononcees par la loi, avail an moins

la garantie de Tinstruction judiciaire. Mais le pouvoir disposail en outre

arbitrairemeut de h liberie individuclle par des li'lljes do i aehcti*.
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Et j'entends par les mceurs ces elements de la vie so-

ciale, tels que les constituent les sentiments et les idees

,

la liberte ou la servitude, le malheur ou le bien-etre des

populations.

Que les mceurs soient simples
;

qu'elles s'inspirent

des sentiments de I'honnete ; et les lois en porteront

le temoignage. Peu nombreuses, peu severes. — Conseil

ou blame plutot que punition.

Que la purete des mceurs s'altere au cours des temps,

des interets et des passions, et les lois, plus compliquees,

perdront ce caractere conliant et paternel pour prendre

celui de I'intimidation.

Ces donnees sont vraies ; mais elles sont generales

;

et, peut-etre, conviennent-elles davantage a la theorie

de peuples primitifs qu'a I'histoire d'une nation super-

posee comme la notre, des son origine, au sol et aux

debris d'une autre population.

Les premiers temps alors seront ceux de la barbaric

et de la conquete, des abus de la force et des distinctions

que comportent ses resultats. II y aura des seigneurs

et des serfs; puis, des nobles et des vilains. Cette

decheance sera bientotgravee dans les lois par la nature

despeines; ce seront celles de I'esclavage : le carcan,

la fletrissure, le fouet, ces solemnites de la degradation.

De la degradation meme decoulera I'aggravation de la

penalite. L'honneur etant comme lepalrimoine exclusif

des classes nobles , les peines qui ont leur mobile dans

les sentiments genereux de Fame, seront un privilege et

deviendront une exception. « Le vilain n'ayant pas

d'honneur est puni en son corps » (1). C'etait la une

maxime ; elle definit d'une maniere bien energique

I'etat politique et moral qui fut naguere celui de la

(I) Esprit des lois, liv. vi. diap. x.
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majeure partie do la population. Pour cellc-ladonc, point

d'autres peines possibles que celles corporelles. Leur

necessite sera un principe dont les supplices seront la

consequence et les moyens d'aclion. On marche vile,

on va loin dans les voies de rigueur quand on n'est pas

arrete par les considerations tirees de I'luimanite et de la

dignite humaine ; el cen'etailpas celles qui dominaient

alors dans I'elal respectif des elements sociaux.

Apres les temps de la conquete, ceux du regime feodal,

qui bienloten devinl conimela hierarchie el I'organisa-

lion. Ce regime etaillui-meme une vaste usurpation de

la puissance publique el son morcellement a I'inlini. Ce
ful une grande lache de reconquerir cetle puissance et

de reconstiluer avec elle I'unite du territoire el de la

nalionalile fran^aise. Tache diguemenl entreprise, glo-

rieusemenl mise a fin par nos rois ; mais qui ne pouvail

s'accomplir que par une lutte incessanle contre les

grands vassaux devenus souverains, contre nos provinces

memes devenues souvent le patrimoine de I'etranger.

Or celte lulte , c'etail la guerre ; c'est-a-dire, I'emploi de

la force, el Tabus presque de son essence ; le developpe-

menl des passions violenles el leur action sur les rapporls

individuels ; les desaslres materiels qui engendrent la

misere, el la misere qui degrade. Telle fut pendant bien

des siecles la realile de noire bisloire. Doil-on s'etonner

si la civilisation ful lente a se developper en France, et

si les lois n'elaienl pas douces el humaines, — expres-

sion des moeurs, elles en elaient la consequence, sinon

la necessite.

Cependant, il ful un temps ou le pouvoir royal sortil

vainqueur de ces lutles. Apres un dernier, mais vain ef-

fort, I'aristocralie feodale avail courbe la tete sous la

main de fer de Richelieu : la Fronde, cetle campagne par-

lemenlaire, avail cle vaincue par riiabileto de Mazarin,
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L'inslantelait veimoiile loipouvaildire: I'Etat, v'estmoi!

Ce fut une verite pendanl la duree du grand regne, bril-

lant apogee de la souverainete absolue. — Apres, el a

partir de cette epoque, on la voit incessamment decliner

et s'amoindrir. — Non pas qu'elle abdique son principe;

elle le mainlient au contraire, et souvent pour le faire

prevaloir, ne s'arrete pas devantlesmoyens violents.Mais

une arrae pesante fatigue une main debile ;
— I'effort

meme qu'il lui a fallu faire pour la soulever , la fait bien-

tot flechir. — On s'est trop avance ; on recule davantage

,

et le terrain perdu reste aux idees de resistance qu'on

a corabattues sans les etouffer.

Ces temps ne furent point une ere d'adoucissement

dans les peines.

Des lois bien severes leur appartiennent : celles que je

citais tout-a-l'heure, si enormes en matiere de fiscalite
;

celles aussi,si extremes qu'enfanterent les consequences

de la revocation de I'edit de Nantes. C'estque, sans

doute , I'autorite qui ne reconnait de limites que

dans sa volonte meme , a des tendances contre lesquelles

il est difficile que la moderation lutte avec avantage. N'ad-

mettant point la resistance, son principe s'arme contre

la possibilite seule de la rencontrer. Elle accumule contre

elle les precautions penales, et I'intimidalion qui veul

prevenir devient la rigueur du chatiment qui atteint.

Cela est deja loin de nous, moins cependant par

I'espace que par la difference. C'est que , dans I'inter-

valle, la liberte a developpe son influence; n'est-ce

point la justification des paroles que je citais en com-

mengant.

La reforme penale n'etait pas la moiudre que dut

entreprendre I'assemblee constituante. De larges prin-

cipes furent proclames ; des consequences positives eu

devcloppcrent I'application.
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Pourquoi faut-il ajouler que la plupart de ces princi-

pes ne furent plus bientot, et pour longtemps encore,

qu'une decevante theorie. Semblables, a la semence qui

ne produit que pour I'avenir
,
quand le fer a penetre

le sol et I'a laboure profondement ; ils ne devaient

donner leurs fruits que pour la generation suivante.

Apres de penibles epreuves et de cruels dechirements

pour vaincre les resistances du dedans et du dehors,

la liberte avait , elle aussi , saisi I'arme du pouvoir

absolu. Arme redoutable, instrument de tyrannic, quand

la main qui I'emploie, accepte I'impulsion des passions

populaires ; heureuse encore si celles-ci ne la lui arra-

chent pour s'en servir elles-memeset assouvir leur fureur

pardesanglants exces. C'est alors que devient une justice

I'exclamation d'une de ses plus nobles victimes (1) :

« Liberie , que de crimes on commet en ton nom ! »

Paroles d'amer decouragement pour le passe, de lugubre

prophetic pour I'avenir ; entre les massacres de septem-

bre, les noyades de Nantes, et les raitraillades de Lyon.

Ce ne serait pas un exemple sans interet des reactions

de la pensee humaine
,
qu'apres le regne si bien qua-

lifie de la terreur , la peine de mort eut ete abolie.

Elle le fut en effet (2) ; mais seulement en principe

,

et pour I'epoque ou la paix generale serait retablie.

Cetle epoque ne devait pas etre prochaine. La raison

calme et froide eut dans I'intervalle le temps de repren-

dre son empire, et de faire reconnaitre a la peine

supreme son caractere et son excuse : la necessite.

Plus que jamais peut-etre , cette necessite existail

alors. Les grandes crises qui ebranlent jusques dans ses

(1) Paroles de Madame Roland en passant devant la statue de la liberte

dans le trajet de la prison au lieu du supplice.

(2) Decretdu 4 brumairean IV.
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fondemenls I'ordre politique el social ne s'accomplissent

pas sans ruines el sans desaslres. Les moeurs publiques

formees au sentiment de la violence el du mepris de la vie

par I'exemple des enlrainements revolutionnaires ; les

habitudes et les gouts d'oisivete nes de la domination

de Telement populaire et des adulations qui I'avaient

exalte ; toutes ces causes d'anarchie morale pouvaient

engendrer bien des desordres, bien des crimes peut-etre

;

I'effel ne leur avail pas manque.

II n'est aucun de nous qui n'aille souvenir, au moins

par tradition directe, des attentats de toute nature qui

desolerenl la France, a la fin du dernier siecle et au com-

mencement de celui-ci. Des bandes organisees pour le

brigandage infeslaient les routes, parcouraient les cam-

pagnes, envahissaienl les fermes et ne reculaient devant

aucun moyen violent, pour contraindre leurs victimes

a livrer I'objet de leurs spoliations. Les chauffeurs ont

laisse leur nom a ce qu'on croirail des legendes du crime,

si ce n'en etait une alroce realite.

Le temoignage de celte situation est grave dans les

lois de I'epoque.

Elle reclamait un remede energique ;

On decrela la peine de mort contre les violences qui

desolaient lepays(l); on crea des Iribunaux extraordi-

naires, organises pour une repression eflicace par son

inflexibilite.

C'etait une reaction de I'elemenl social contre le

desordre. La securite publique etait a ce prix ; elle en

ful le resultat.

Mais I'ceuvre du temps y avail ete necessaire, le droit

commun ne renaquit qu'avec les codes de 1808 el de

18iO pour la poursuile des crimes el pour leur punition.

(1 ) Lui du 18 pluviosc au in.
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Ala distance d'un demi-siecle , du sein des moeurs

plus douces qui (mt rendu moins severes les lois et leur

application , on serait dispose a trouver le code penal

de 1810 bien rigoureux.

Cependant, la legislation de I'empire etait elle-meme

un progres relativement a celle de I'assemblee consti-

tuante.

Celle-ci (1 ) avait pour les crimes un niveau inflexible.

II n'y avait qu'un seul degrc dans la peine pour les faits

de chaque sorte, et presque toujours cette peine etait

fort elevee.

Le code de 1810 introduisit dans la repression le

principe de I'attenuation facultative. — Pour les delits

seuls, par rarticleiOo, — pour les delits encore, et

pour les crimes
,
par la determination de deux degres

extremes entre lesquels il laissait a la conscience et aux

lumieres du juge leplein arbitre del'appreciation.

C'etait I'innovation d'une pensee liberale ; I'avenir se

chargea de ses developpements,

Des 1824 (2 j , le legislateur confiait a la magistraiture

le droit, pour certains faits, d'amoindrir les pejnes en

abaissanlleur degre.

Huit ans a peine s'etaient ecoules depuis lors, et

deja une nouvelle reforme , celle-Ia plus juste et plus

large, etait entreprise et s'accomplissait (5).

C'est que, dans Tintervalle, une revolution aussi

s'etait accomplie; revolution dont le triomplie avait

ete celui des libertes publiques, et qui devait, pour les

peines, fournir une justification de plus aux paroles de

Montesquieu.

( 1 ) Loi des 25 septembrc , 6 octobre 1 791 ,
parlie ii , litre i ct suivants.

(2) Loiclu2S Juin 1824.

(3) I.ni (III 28 avril 1852.
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line consequence restait a deduire en faveiir du jury,

du principe meme de son institution.

II etait peu rationel qu'appele a apprecier souveraine-

ment la criminalite du fait, il fut exclu de prendre part a

la mesure de sa moralite.

L'arlicle 463 du code penal I'y admit pour I'avenir,

en lui conferant le droit de declarer des circonstances

atlenuantes. Ce fut de la reforrae nouvelle la plus

considerable innovation.

Si I'application exageree du nouveau principe donne

lieu a quelques abus, c'est qu'il est peut-etre dans la na-

ture des reformes de se porter d'abord aux limites de

I'extreme, comme pour mesurer la puissance de leur

force et I'etendue de leur portee.

II ne faut point souhaiter aux principes les meilleurs

d'etre et de rester longlemps dans cette periode ascen-

danle. Ce n'est pas la plus favorable a leur consolida-

tion. Les principesles plus forts perissent par I'abus qu'on

en peutfaire: la trop grande indulgence devient de la

faiblesse, et celle-ci prepare les voies a une reaction en

sens oppose. Caril faut avant tout que la societe fasse

prevaloir I'element d'ordre qui est de son essence ; et elle

en reprend le moyen dans la rigueur des peines, quand

elle ne le trouve plus dans leur moderation.

^0^
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LECTUUE DE M. A. DUCHESNE.

Police sur deux Dalles Tiiiiiulaircs cxislanlcs ^i Reims,

rue Sainl-GuillauQie , 17.

Les personnes qui onl assisle, il y a quatre mois, a la

venle mobiliere apres deces do M'"" veuve Mailleter-

Cocquebert, out pu remarquer dans la cour de la maison

habitee par cetle dame , un petit mur d'appui qui se

trouve en partie recouvert de dalles tumulaires.

Bien que ces dalles aient etc depuis longtemps ex-

posees aux injures du lemps^ et qu'ellessoientrecouvertes

de mousse , il etait facile , au premier aspect, d'y recon-

naitre des inscriptions du moyen-age. J'ai cru que ces

dalles pouvaient avoir quelqu'inleret historique ; mais

je ne pouvais pas alors les examiner avec soin , les

etudier en presence du public
; je me promis de les re-

voir plus tard , et je viens aujourd'hui vous fendre

compte des recherches que j'ai faites a ce sujet, de

concert avec M. Charles Givelet qui s'occupe avec

zele d'etudes archeologiques.

Pour commencer nos recherches, nous avons du nous

informer pres d'un membre de la faniille , si Ton cou-
naissait I'origine de ces dalles. II nous a ete repondu
qu'elles avaient ete placees dans la maison par M. Ludi-

nard de Vauxelles.

Passons a leur description :

La premiere , dont nous vous entretiendrons , est

assez bien conservee ; mais , malheureusement , ellc a

I. Ik
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ete sciee tlaiis sa longueur en deux parties egales ; ses

dimensions sont, 1 metre 85 sur 90 centimetres.

Comme la plupart des pierres tuninlaires de cette

epoque , elle represente un personnage couche , vu de

face , ses mains sont croisees sur son ventre , un vase

est pose sur sa poilrine; ce vase n'esl pas supporte par

les mains, il parait suspendu au cou.

Le personnage est place entre deux colonnes por-

tant un arc trilobe ; les espaces laisses libresdansla

par tie superieure de Tare , sont occupes par deux anges

tenant chacun un encensoir ; les anges semblent sortir

de la bordure , et la partie anterieure de leur corps est

seule visible. Le tout est encadre d'une bordure for-

mee d'enroulemenls continus.

II est a propos de rcmarquer ici que les enroulements,

fort communs au xii'' siecle , ont a-peu-pres disparu

entierement des le commencement du XIII^ Cependant,

nous relrouvons celte sorte d'ornements sur notre dalle,

qui date des premieres annees du xiii'' siecle (1206).

Dans les contours de Tare se trouve gravee I'inscrip-

tion suivante

:

t HIC : lACET : HAIDERIC : QVODaM : ABBAS :

HUIUS: ECLESIiE (Sic).

La totalite de la legende , n'ayant pas trouve place

dans les contours de Tare trilobe , a ete achevee dans

une seconde ligne courbe , a gauche de la tete.

Cette inscription est d'une bonne conservation , et

parfaitement lisible ; il n'y manque pas une lettre
,
pas

un point ; cependant , les renseignements qu'elle nous

fournit nous paraissent assez vagues : Abbas hujus ec-

I'lesiw : mais de quelle eglise ? Pas de date non plus
,

il est vrai
,
que la forme des lettres pent , jusqu'a un

certain point, en tenir lieu.
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Alors, nous rappelant le noni de M. Ludiiianl de

Vaiixelles, cc nom si iiitimcmoni lie a I'hisloire do rc'SJiiso

de St-Remi, depuis les premieres annees du xix" siecic,

nous nous sommes demande, s'il n'eiait pas question

ici d'un abbe de S(-Remi ; mais batons-nous de dire que
nos recbercbes de ce cote n'onl pas eu de resultat, et

que nous avons dii leur donner uue autre direction

;

c'est alors que nous sommes arrives a reconnaiire d'une
maniere cer'aine, que nous avions sous les yeux la pierre

tuinulaire d'un a])he de St-Nicaise, mort dans le com-
mencement du xiu" siecle. En elTet, nous lisons, dans
riiisloire de Reims de Doin Marlot, Ty volume, page
555, au cbapitre qui Iraile de Toglise et royal monastere
de St-Nicaise : « Ilaideric on Vandry, successeur de
» daultbier; etc

» II vivoit encore I'an 420(), et est mort le 22 aoust,

» suivant le necrologe. Son corps reposedanslecbapitre,

)) et sa tomhe est enclavee dans la muraille, pres I'buis

>» de la chapelle on est sa representation ct a I'entour:

» Hicjacet Haidericus quondam Abbas hiijiis ccclesiw. »

Cette inscription est bien, mot pom- mot cello do
noire pierre. *

Passons a la seconde dalle :

Nous lisons, quelques pages plus loin (oGO, 361 ), du
meme volume de Marlot et au meme cbapitre, le pas-
sage suivant: « Guibert, ou Gilbert, clu en 1270
» et ayant gouverne I'espace de dix-buit ans, il mourut
» le lo decembre 1289; son corps est inhume en la

» cbapelle du cloistre, sous une tombe blancbe qui porta
M cette inscription : Anno mdlcno centum bk et ocluageno

)i Nono Guibertus abbas fuit hie luniulatus.

» Vir bonus et gvulus, Justus^ probns, atqur disertus.

» fAicia^ festo sibi propititis Dcas esto. »
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Celte inscription s'applique a notre seconde dalle,

celle-ci est done, commela premiere, d'un abbe de St-

Nicaise; maismalheureuseraenl elle n'est pas en aussi

bon etat. De plus grande dimension que sa voisine, elle

etail trop large pour I'usage auquel on la destinait, on I'a

reduite auxraemes proportions, c'estpourquoi ilymanque

une bande de 12 c/. ce qui reste a ete scie en deux

parties egales; elle etait trop longue, onluiacoupe les

pieds.

Quoi qu'il en soil, voici sa description :

L'abbe Guibert est couche, les mains croisees sur sa

poitrine; de la droiteil maintientsa crosse qui se Irouve

a sa gauche, et dontlaspirale est terminee par une tete

de serpent. La tete de l'abbe repose sur un coussin

orne d'une quantile de quatre-feuilles, places en quin-

conces. Sous le rapport du dessin architectural , cette

dalle a beaucoup de ressemblance avec celle de Liber-

giers, dont elle est contemporaine. Comme dans celle-ci,

Tornementation se compose de deux colonnes portant

une ogive trilobee, inscrite dans un fronton orne de

crochets, etde chaque cole un ange tenant un encensoir:

I'un des deux porte une navette.

Nous remarquons ici un ornement qui n'exisle pas k

la pierre de Libergiers, c'est un clocheton fort elegant qui

s'eleve depuis la base jusqu'en haul, en dehors de

chaque colon ne.

Le tour est encadre dans une Icgende , dont il ne nous

reste que le tiers tout au plus-, mais ce qui reste est la

partie essentielle, car elle contient une date, le nom et

la qualite du defunt

:

« Anno milleno centum his, et octaageno nono,

» Guibcrlus abbas fait...

Nous avons dit, en commenoant cette notice, que

les dalles avaient etc placees oii elles se (rouvent ,
par
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M. Ludinaid de Vauxelles ; ce serail done par son ofdre

qu'elles auraient ete ainsi mulilees. Ce fail est suscep-

tible d'etre contesle ; mais , fiit-il meme bien prouvc
,

nous n'oserions pas deverser le blame sur son noni. En

effet, ne devons-nous pas considerer a quelle epoque

il a dii avoir lieu? Et lorsque la regrettable eglise de

Saint-Nicaise tombait sous le niarteau des demolisseurs,

pouvait-on se faire scrupule d'employer les materiaux

qui en provenaient, dans les constructions particulieres?

Au surplus , M. Ludinard ne s'est-il pas acquis la

reconnaissance des archeologues , en contribuant de sa

bourse a la conservation de monuments precieux? Sans

lui
,
que seraient devenues les statues du tombeau de

Saint Remi , a cette epoque de gaspillage oii les objets

d'art que possedait la ville etaient confies ou donnes a

ceux qui en faisaient la demande ?
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UAPPOUT DE M. DUQUl-NELLi:,

au nom de la Commission chargee d'exauiiner Ics apparcils priscnles

l llcaderaie
,
par 11. Chevalier, Ferblanclicr.

Vous avez renvoye a une commission les appareils

dont M. Chevalier, ferblanctier a Reims, vous a soumis

les modeles, et nous venons vous rendre compte de

I'examen auquel nous nous somnies livre. Avant de

vous faireconnailreles ameliorations dues a rinlelligence

de leur inventeur, nous devons vous prevenir qu'il ne

s'agit ici ni de ces brillanles decouverles qui font faire

a la science et a I'industrie des progres immenses, ni de

ces inventions dont la reclame celebre pompeusement

les avantages et qui doiventleur succes, souvent ephe-

meres, aux annonces mensongeres , mode de publicite

qu'a si bien perfectionne notre epoque. C'est dans une

sphere pins modesle et dans un but utile et desinteresse,

que M. Chevalier a modilie avantageusementle fourneau

pour chauffer les fers a souder, et imagine une bouteille

destinee a contenir I'acide hydrochlorique , employe dans

le travail du zinc.

Chacun sait que dans leur etat, le zingueur , le plom-

bier, sont appeles a Iravailler dans des granges, ecuries

et remises, et que le fourneau, dont ils se servent, pent

etre la cause d'incendie; il faut de continuelles precau-

tions pour eviler de pareils sinislres, et cependant malgre

une surveillance active , il arrive des accidents facheux

;

nous ne vous citerons que I'incendie de la calhtklrale de

Charlres, et nous pourrions vous en signaler beaucoup

d'autres quiv, sans avoir des consequences aussi graves,

ne laissent pas de causer de grands prejudices dans

ks localites qui en sont victimes.



— 181 —
Avec le louriieau preseiile par M. Clievalier, de |)aieils

evenements nesont pas a craiiulie.

Voici en quoi consiste la modilication qu'il a imaginee

:

verslaparlie inferieuredu fourneau onliiiairo, a roiiver-

ture (III cendrier, a ete adapte un auvent, haul de li2 cen-

limelres, qui, en prolongeant le courant d'air necessaire

a la combustion du charbon, s'oppose a la chute des cen-

dres et des charbonsincandescents sur lesoloiia ele place

le fourneau. Quand il s'agit d'eteindre le fourneau , cet

auvent rec^oit un couvercle qui le ferme heiinetiquement.

La parlie superieure du fourneau se termine par un cone;

una ouverture, munied'uneporte assez large, a ete mena-

gee pour le passage de Fair et Tiutroduction des fers a

souder. Cetle disposition presente plusieurs avanlages ,

d'abord I'economie de combustible et I'economie de

temps; car les fers sont chauffes, pour ainsi dire, a I'abri

du contact de Tair, ce qui n'a pas lieu dans le fourneau

ordinaire ; en outre , il presente toute securite conlrc

un incendie ; le fourneau, etaut place en plein air, I'ou-

verture a I'oppose du vent, dont alors Taction ne 4)eut

enlevernietincelles , ni cendres chaudes ; ce fourneau

que Ton pourrait nommer de suretc, pent etre abandonne

aux ouvriers dont on n'a plus a surveiller I'insouciancc

et la negligence

Le second appareil est une bouleille a acide. Dans le

travail du zinc , I'emploi de I'acide liydrochlorique est

indispensable pour decaper le metal avant de le souder,

et dans des travaux importants I'ouvrier en possede

d'assez fortes quantiles, conlenues dans des bouleilles de

verre, fermees a peu pres, et qui pendant leslieuresde

repos on la cessation du travail, sont abandonnees dans

I'atelier ou le chantier ; de-la des accidents dus a I'impru-

denceouala malveillance, et(iued(''ja ;i plusieurs repri-

ses
, on a pu constaler ; (pioNpie fois il ;inive (pie la
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Ijouieille soil culbulec, cl I'acide, oulrcles desagrcmenfs

(le la vapour qu'il degage, a rinconvenienl de detruire on

ail nioins d'alterer les substances avec lesquelles il est

en contact.

Tels sont les dangereux cffets de I'acide contenu dans

les vases ordinaires, et qu'a voulu eviterM. Chevalier,

en construisant le vase que nous allons vous decrire.

Une bouteille en verre est recouverte d'une enveloppe

de ferblanc apres avoir ete prealablement entouree de

toile pour la garantir des chocs qui pourraientla briser :

au col de la bouteille est adapte un robinet de cuivre

fixe par un mastic solide et inalterable ; la clef de ce

robinet est mobile, et par cela meme, n'est appliquee a

I'appareil qu'a mesure des besoins: au moyen de ce

robinet, I'ouvrierne vide quela quantite d'acide neces-

saire, et avec le pinceau il le repand sur la surface du zinc

a souder. L'ouvrage termine, la clef est retiree etle vase

pent etre abandonne sans qu'on puisse redouter aucun

evenement facheux puisqu'il y a impossibilite d'extraire

I'acide de la bouteille.

Comme dans le fourneau dont nous venons de vous

parler precedemment , vous reconnaitrez ici la meme

prevoyance qui a fait imaginer ces appareils.

Cependant nous avons fait a M. Chevalier une objec-

tion sur la duree presumee de son robinet. Le cuivre par

son contact avec I'acide, subira une decomposition, et

nous pensons qu'un robinet en plomb aurait pu lui etre

substitueavantageusement. Mais ce dernier metal, trop

mou, ne pourrait pas resister a la compression de la clef,

et puis la facilite avec laquelle on pent remplacer le robi-

net de cuivre, est un motif assez concluant pour

I'adoption du procedede M. Chevalier, qui, du reste, nous

aaffirme que depuis un assez longtemps il se servait de
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ce vase a acidc lijdrochlorique, el que jusqu'a present

,

il n'avait eii aucune reparation a faire.

En resume , nous approuvons les appareils dont I'exa-

mennous a ele confie; et en les appreciant d'une maniere

toute favorable, quoique a la premiere vue, il semble si

simples et si importants , nous avons ete mus par cette

consideration que I'ouvrier modeste et intelligent qui,

dans uu but d'utiliteetdedesinteressement,veuileprogres

dans sa profession, doit recevoir une recompense pour

des ameliorations dont on reconnait les avantages reels.

En consequence , nous demandons a I'Academie de

sanctionner notre rapport, en inscrivant M. Chevalier

pour une medaille de bronze, a titre d'encouragement.
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LECTURE I)E M. MAX. SUTAINE.

Xoles biographiques sur les arllsles R^mols.

Consideraiions generales. — Aper^u de Tiitat actuel

de I'art plastique a Reims.

Bien souvenl dejh I'histoire de Reims a servi de but
aux patientes recherches d'habiles et consciencieiixchro-

niqueurs. Dans ces derniers temps surtout , deux liom-
mes laborieux , devoues , out consacre leurs veilles et

leur intelligence a la monographie de la vieille cite. La
prenant , pour ainsi dire

, pierre par pierre , ils ont in-

terroge ses monuments , fouille les reduits les plus ca-

ches de ses antiques demeures , et ont eu le bonheur
d'exhumer de leur vetuste poudreuse quelque legende

oubliee, quelque souvenir plein d'interet
, quelque

diamant perdu dont I'eclat soudain a fait jaillir la

lumiere sur les points encore obscurs de nos annales.

Et pourtant cette mine , si souvent , si ardemment
exploree , n'est pas epuisee encore. Un de ses princi-

paux cotes n'a
, pour ainsi dire , ete qu'eiHeure jus-

qu'ici.

Subissant I'influence du role que la vieille metropole

gauloise , la lille ainee de nos rois , avait su se mena-
ger dans les debats qui ont agite le sol de la patrie

,

les historiens se sont preoccupes surtout de I'injpor-

tance politique el religieuse de leur sujel. Engages

I
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tlaus le (lodale des Tails, cnliainc's :i la ponrsuilo ties

cveiieineiits et dos homines qui les ont domines, ils

ont laisse tomber sur la route quciques lambeaux do

leur bagage bistorique qu"il faut se baler de recueillir

avaiil que le temps , les balayant de son aile , les ait fait

disparailre entierement. Ces debris que j'ai cbercbe ii

reunir
, quand de plus beureux , de plus babiles , au-

ront complete ce qui leur manque encore , formeront

un jour I'bistoire artistique de Reims , dont un coin du

voile seulement a etc souleve jusqu'ici.

L'ecrivain qui pourra penetrer dans ce sanctuaire
,

a qui il sera donnc de devoiler les secrets de cette mys-
terieuse Oasis , aura encore une belle et noble tache a

remplir.

Les faits se sont accomplis , les evenements ont eu

leur cours , le temps a secoue sa poussiere sur les ge-

nerations passees ; et an milieu de toules ces destruc-

tions , au-dessus de loutes ces ruines , les oeuvres de

I'art sont restees debout comme un enseignement eter-

nal , comme un appel a I'union et a la Concorde qui

,

seules
,
peuvent produire des cboses grandes et dura-

bles. Place entre I'un des derniers cbets-d'ceuvre (1) de

ce peuple guerrier que le poids de ses lauriers devait

ecraser un jour, et les splendides monuments de ces

pacifiques conquerants qui ont envabi le monde au nom
du dieu de paix et de niisericorde , I'bistorien eludierait

sous leurs differents aspects Tart payen et I'art cbre-

tien.

D'un cote , il nous signalerait ces lignes droites , se-

ches
, precises , magistrales , ces angles corrects , ces

faisceaux d'armures , symbole de la lierle des domina-
teurs du monde ; de I'aulre , il nous ferait admirer la

(1) L'arc <ic Iriomplic do la portc dc Mars.



— 18G —
souplesse d'architecture , la suavile des contours , le

grandiose mysterieux
,
qui conviennent aux saintes de-

meures ou I'honime s'humilie et implore. Chez Tarliste

remain , rien de vague , rien d'indecis , rien qui porte

a la reverie ; chez I'artiste chrelien , au conlraire , I'ar-

chilecture s'est faite
,
pour ainsi dire, toute spiriluelle;

elle s'elance vers le ciel comme une priere.

Puis , vous prenant par la main , il vous initierait

aux magnificences de nos somptueuses basiliques re-

moises ; il vous expliquerait comment le style roman

de Teglise de Saint-Remi , ou la ligne commence a

perdre de sa raideur anguleuse pour s'arrondir en pleins

cintres, a ete I'epoque de transition de Tarchitecture

payenne au style gothique. Vous contempleriez avec lui

ces nefs dont I'ceil mesure avec effroi la hauteur , ces

colonettes si freles et pourtant si solides , ces (leches

elancees , ces travaux de geants ou , nouveaux Titans ,

les architectes Chretiens elevaient pierre surpierre, en-

lassaienl Pelion sur Ossa , non plus, suivant I'expres-

sion pitloresque d'un des plus spirituels ecrivains mo-

dernes , non plus pour detroner le maitre du ciel , mais

pour adorer de plus pres la divine mere du Sauveur.

Descendant ensuite de I'ensemble aux details, il vous

ferait admirer ces frises , ces galeries , ces portails den-

teles de statues , ces verrieres etoilees de mystiques et

symboliques representations. Alors , en contemplant ce

monde de pierre au maintien calme et austere, vous

comprendrez , mieux qu'on ne vous I'expliquerait
,
pour-

quoi , devant ces naifs essais de I'art Chretien , en face

de ces ebauches de la statuaire religieuse, le coeur se sent

emu , Tame se prend a rever ; landis qu'on n'admire

que du regard les oeuvres , si belles pourtant , si irre-

prochables des artistes grecs ; tandis qu'on resle froid

souvent devant les compositions les plus passionnees de

la sculpture antique.
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C'est qu'il y a dans nos basiliques chretiennes quel-

que chose de plus que dans les temples du paganisme.

Ce quelque chose , c'est la divinite ; non plus cette di-

vinite sensuelle et materialiste , aUeree de sang et avide

d'orgies, mais la divinite reelle dont la presence se re-

vele dans ces demeures sacrees , dont la voix semble

sortir de chaque echo de ces mysterieux sanctuaires.

Voila ce que les artistes Chretiens des premiers ages

ont admirablement compris. Les modeles antiques ne

leur manquaient pas cependant ; ils auraient pu sans

doute aussi etudier et imiter les chefs-d'oeuvre de leurs

devanciers. II est permis de supposer qu'ils ne I'ont

pas voulu
,

qu'ils ont prefere repudier I'art payen pour

entrer dans une ere nouvelle, et creer une statuaire,

plus chaste et plus en rapport avec la purete du Dieu

qu'ils glorifiaient ; ils ont remplace^ la forme par le

sentiment. Nous laissons a de plus habiles le soin

d'expliquer comment des sculptures grecques ou ro-

maines se seraient Irouvees mal a I'aise au milieu du

calme religieux de nos temples, et pourquoi, par exem-

ple , le tombeau de Jovin , I'un des derniers specimens

de I'art antique , est plutut , dans notre cathedrale , un

objet de curiosite qu'un sujet d'admiration.

II y aurait de belles et grandes pages a ecrire a

propos de cette mysterieuse harmonic qui, sous sonaile

sainte, abrite a la ibis la religion naissante et I'art qu'elle

s'est cree , a propos de cette croyance nouvelle qui , s'e-

levant a mesure que I'art antique degenere , traverse

pure de tout contact profane, les derniers ages de la Grece

etdeRome;qu!, dedaignimttoutcequine vientpasd'elle,

inlerdit a Tart payen I'entree de ses temples, de ses tem-

ples si differents eux-memes de ceux des dieux uses de

I'ancicn monde. En se revclant aux peuples qu'elle rege-

n^rait, elle a voulu, pour personniiler ses symboles, pour
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represenler ses mysleres dans la pierre ou siir la toile,cles

hommes au coeur simple , ardents a la foi
,

primitifs

comme les apotres qui avaient proclamc ses verites.

De-la cet accord magique qui regne dans \es] basiliques

chreliennes et qui fait aussi de nos eglises remoises

d'admirables cliefs-d'ceuvre de I'art religieux.

Cest qu'alors , architecles
,

peinlres, sculpteurs
,

peintres-verriers etaient animes du nieme esprit ; la foi

qui respirait en eus se manisfestait dans leurs ceuvres.

II y aurail la, je le repete, de grandes choses a dire ;

mais la aussi devrait s'arreter la tache de I'hislorien

;

I'ecrivain inspire, le savant chroniquenr, le patient ar-

cheologue, nous decriront bien ces nierveilles dont la

grandeur impose a I'esprit cgoiste et calculateur de notre

siecle, mais aucun, belas! ne nous fera connaitre leurs

auteurs. Toutes ces pierres sont mueltes, pas une ne

nous dira le nom de I'artiste qui lui a donne une ame.

Aupres des grands noms des Robert de Coucy , des

HuguesLibergier, qui ont traverse les ages, aucun autre

ne vient revendiquer la part de celebrite qui lui appar-

tient. Pen soucieux de leur gloire, ces naifs imagiers
,

ces admirables staluaires ne signaient pas leurs ffiuvres.

Heureux de consacrer leur vie a I'embellissement de nos

temples, ils semblaient, leur mission une fois accomplie,

n'avoir plus rien a attendre des hommes et dedaigner

leur souvenir ; aussi , tandis que les noms de Phidias, de

Praxitele, de Polyclete, de Lisippe de Sicyone, se sont

perpetuesjusqu'anous, ceux des sculpteurs Chretiens du

moyenagese sont eteints aveceux et ne leur ont pas

survecu.

De toutes ces verricres aux mille couleurs , a travers

lesquelles les richesses chatoyantes du prisme viennent

rayonner dans nos grandes nefs , une seule ( et c'est une

des plus modernes) une seule est signee. Ainsi dans
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celte immense basilique, iin seul liomme a voulii vivre

autant que son ouvrage ; I'oubli a passe son niveau sur

tous lesautres. N'y-a-t-il pas quelque chose de profon-

dement fatal et melancolique dans celte survivance de

Toeuvre a I'artiste, de la matiere au genie qui I'a fa^on-

nee? Si, rompant leur silence seculaire, ces pierres, ces

vitraux pouvaieut nous dire les noms de leurs auteurs,

il en est plus d'un, sans doute, dont Reims pourrait a

bon droit s'honorer. Mais si nos legendes sont veuves de

ces illustrations du moyen-age, disputons du moins a

I'oubli celles que nous ont leguees les siecles plus mo-
dernes.

Rappelous-nous qu'une ville n'est pas grande seu-

lement par les travaux industriels qui I'enrichisseut,

qu'elle Test aussi par les oeuvres intellectuelles qui con-

courent a sa gloire. En parcourant nos temples, en

fouillant nos aunales, on pent retrouver encore quel-

ques noms que le temps n'a pas tout a fait effaces;

recueiltons-les avant que la poussiere les ait reconverts

et ensevelis pour toujours.

Telle est la pensee qui a preside a ce recueil
; je me

suis impose la tache de reunir les debris epars de I'art Re-

mois; j'ai voulu elever a ses represenlants un monument
bien frele et bien fragile, sans doute, mais qued'autres,

esperons-le, viendront completer et consolider plus

lard.
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SOCIETY DES ANTIQUAIRES DE PICARDIE.

Concours de 1848 & de 1849.

PROGRAMME.

La Sociele decernera, dans sa seance annuelle et publique

de 1849, une medaille d'or de la valeur de 300 fr. h I'auteur

du meilleur memoire sur cette question :

Rechercher lei iUmcnls de I'ancien idiome Picard , les

caracteres •propres a eel idiome el ses affiniles avec les aulres

langues.

L'auleur (era connailre les plus anciens monuments de ce

vieux langagc.

La Soci(5t(5 rappelle qu'elle decernera en 1848 une medaille

d'or de 500 fr. h I'auteur du meilleur Memoire sur un point

d'archeologie ou d'histoire concernanl la Picardie, laisse au

choix des concurrents.

Les memoires doivent etre adresses, avant le i*^^"^ juin del'annee

du concours, k M- J. Garnier, secrHaire-perpHuel, conservateur

de la Bibliolheque publique d'Amiens.

Les memoires seront signes et porteront une epigraphc qui

sera repetee sur un billet cachete renfermant le nom de I'au-

teur ; ils devront etre inedits et n'avoir point etc presentes h

d'autres Societes.
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PROGRAMME DES PRIX

Pinpiis/'ft })(ir til Socielc agrirolc^ sikniijiquc cl lUleniirc ilea

Pyrenees-Or ientales^

POUR L'ANNEE I8i7
,

F.r CONDITIONS A REMI-LIK l> All LES CONCURRENTS ET EXPOSANTS.

1" Une medaille d'oi du prix dc 100 francs a rauteur dii meil-

leur Manuel complet d'Agriciilture, appliiiue au departenienl

;

^" Une medaille d'argent a I'auteur du meilleur memoire sur

la culture de rolivier
;

3° Une medaille d'argent a celui qui aura cultivo , sur cent

cinquante ares de terrain , une plante oleagineuse ou tinclo-

riale , inconnue dans le departement ;

A" Une medaille d'argent a celui qui aura envoye a la Societe

le meilleur memoire sur le debordement des rivieres de notre

departement. L'auteur devra traiter du reboisement des monta-

gnes , et indiquer des moyens peu couleux pour garantir les

proprietes des riverains des effets d^vastaleurs des inondations
;

5° Une medaille d'argent a l'auteur du meilleur memoire

sur I'etat actuel de Tagriculture du departemcut , compare a

celui des departements voisins
;

6° Une medaille d'argent a celui qui aura le mieux cullive

,

dans le departement, quinze ares au moins de terrain en

Sparte , ct qui oflrira a la Societe un kilogramme de graine

de cette plante pour etre distribuee
;

7" Une medaille d'argent a l'auteur de la meilleure nomencla-

ture des especes de vigne cultivees dans le departemcut , avec

leurs noms botaniques et leurs synonymes dans les departements

de I'Aude et de rHerault. Les differences qui existent entre les di-

vers plants, quant a la production et a la qualile , dcvront etre

trailees

;

8" Une medaille de bronze a celui qui aura plante autour

de sa propriete, des Aloes [Agave d'AincriqncJ, sur une longuein-

de 4,000 metres, et aura obtenu les ineilleurs resullats
;

I. 15
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9° Une niedaille de bronze a celui qui parviendra a depouiller

de sa balle la graine de Faroug , dit trefle du Roussillon.

10° Une medaille de bronze au jardinier qui presentera des

fruits ou des legumes hors des cpoques ordinaires de production
;

11" Une medaille d'argent au fabricant du deparlement qui

presentera le drap le mieux confectionne
;

12° Une medaille de bronze a celui qui aura introduit dans

le departement la fabrication d'objets utiles , inconnus jusqu'k ce

jour , confectionnes en Sparte ou en fil d'Agavc
;

13° Une medaille d'argent a I'ouvriere du departement qui

fabriquera, en fil de lin dit d'once, des dentelles imitant le mieux

la Guipure et les Valenciennes , et dont rechantillon aura au

moins SO centimetres de longueur
;

14° Une medaille d'argent a I'ouvrier qui presentera le plus

beau travail de serrurerie , comme balances , romaines les pins

precises , et autres objets

;

15° Une medaille d'argent ci I'auteur des deux meilleures

pieces historiques , en prose ou en vers , sur Hyacinthe Rigaud,

peintre , ne a Perpignan ; et sur Dom Brial , aussi de Perpignan
,

benedictin de Saint-Maur, et ancien membre de I'lnstitut.

CONDITIONS A REMPLIR PAR LES CONCURRENTS.

1° Les auteurs des manuels , memoires , et ceux qui enverront

a la Societe des modeles , echantillons , etc. , n'y apposeront pas

leurs noms ; ils y mettront seulement une devise , et ils joindront

aux manuels , memoires , modeles, etc. , un billet cachete, por-

tant la meme devise a I'exterieur, et a I'interieur leur nom et

I'indication de leur domicile
;

2° Les produits d'agriculture et d'horlicullure seront envoyes

a la Societe en temps opportun
;

3° La Societe conservera dans ses archives les manuels et

memoires qui n'auront pas ete couronnes, en permeltant toutefois

aux auteurs d'en prendre copie. Les modeles et les produits d'a-

griculture et d'horticulture seront rendus aux personnes qui les

auront presentes.

4° Les manuels , memoires , modeles , echantillons , etc.
,

devront etre adresses, franc de port , au secretaire de la Societe ,

avant Ic r>] juiilet do Tannee du concours

;
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5° Les prix seront decernes, en seance publique , a la fin

du mois de seplembre 1847.

Les objets destines a I'exposilion annuelle doivent etre envoyes

franco k la Societe, avant le 13 septembre, terme de rigueur.

PRIMES POUR 1847.

SOO francs pour 1'exploitation bien dirigec , ayant la plus forte

proportion de cultures fourrageres et du meilleur betail. 200

francs sur les SOO seront attribues aux agents de la culture.

200 francs pour un concours d'instruments aratoires.

300 francs pour I'extension et le perfectionnement de la culture

du murier et de I'olivier.

Les concurrents devront s'adresser, avant le 51 juiUet ( terme

de rigueur), au secretaire de la Societe, afin qu'on nomine une

commission qui se rendra sur les lieux et fera un rapport. lis

remettront un etat detaille de to us leurs titres h I'obtenlion de la

prime a laquelle lis pretendront.

La societe se plait a croire qu'elle sera activement secondee

dans ses efforts constants pour le progres de TagricuUnre, de I'in-

dustrie et des arts.

Le President.

Barois GUIRAUD de St.-MARSAL.

HEIMS. — p. REGNIER , IMPRIMEUR DE L ACADEMiE.





»* SEANCKS

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

Ami7£E 1847-1848.

iV S.

K<^nnco dti G Movenil»ro m49.

PRESIDENCE DE M. LAPOHZY.

Sont presents: Ms' rArcheveqiic , MM. Saubinet

,

Robillard, Bandeville, Fanart, Nanquetle, Contanl,

Querry, E. Derode, Leconte , Tarbe de S'-Hardouin,

J.-J. Maquart, Diiquenelle, Monnot-des-Angles, Louis-

Lucas, Soilly, Clicquot, Eiig. Courmeaux, F. Pinon,

Tourneur, Ern. Arnould, Cosset, Henriot, Dubois,

Alexandre, Mortier, Paris etMidoc, membres litulaires
;

Et MM. de Maiziere, Maillet, Perreau , Rattier,

Pierret et Velly, membres correspondants.

En I'absence de M. Garcet, secretaire-arcbiviste,

M. Tarbe, secretaire-general, donnc lecture du proces-

yerbal de la derniere seance
,
qui est adopte sans

reclamation.

I. 16
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M. Tarbe fait ensuite Ic depouillemenl de la cor-

respondance.

La correspondance manuscrite comprend :

i" line lettre de M. le Tresorier-archiviste de la

Societe royale academique de Cherbourg, qui adresse

a TAcademie Irois volumes des Memoires de celte

Sociele , et un exemplaire des Voyages en Normandie,

dont il est I'auteur.

2» line lettre de M. J. Baleslier, Consul des Etats-

Unis h Singapore, qui remercie rAcademie du litre

de membre correspondant qu'elle lui a confere, et lui

adresse les deux premieres livraisons d'un journal

public a Singapore, en prometlant I'envoi des nume-

ros suivants.

2 his. Une lettre de M. Ernoult, membre corres-

pondant a Angers, par laquelle il demande a repre-

sentor I'Academie au Congres scientifique de Tours.

5° Une lettre de M. Ponsinet, membre correspondant,

contenant la quatrieme partie de I'Essai sur la Noblesse

des environs de S^'-Menehould.

¥ line lettre de M. le Secretaire-perpetuel de I'Aca-

demie royale des inscriptions ,
qui annonce que I'bistoire

de Dom Marlot sera renvoyee a la commission des

antiquilcs nationales pour le concours de 1848.

5° Une lettre de M. Gouniot-Damedor , annouQant

renvoi de VEssai sur OEdipe roi, dont il fait hommage

a I'Academie.

6" Une lettre de M. Teste-d'Ouet, annon^ant I'envoi

de deux ouvrages: Le chien qui hurle , legende com-

posee par M. Teste d'Ouet lui-meme , et VEssai sur

la peinture flamandc ,
par M. Paul de Wint.
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1" Unc leltrc par laquollc M. le Prefot do la Marne

remercie rAcademio dc I'envoi qu'elle lui a fail du
4^ volume de I'liistoire de Dom Marlot.

8° Une lettre de M. Charles Beranger, redacteur de

Vhulmlriel, accompagnant la remise du manuscrit de

M. Leon Faucher, donl il a cte fait lecture h la seance

publique.

9" Deux lettres de M. le secretaire du Comice agri-

cole de la Marne, I'une invilanl I'Academie a assister

a la reunion du 49 septcmbre , et I'autre invitant

M. le President au l)an(|uet donne le meme jour h.

Tissue du concours agricole.

iO» Une circulaire de M. le Ministrede I'inslruction

puhlique, demandant la note complete des ressources

de I'Academie.

11° Une lettre de M. Carteret, maire de Reims,
annon^ant que le conseil general du departement, dans

sa seance du 9 septemhre, a accorde a I'Academie pour

I'exercice 1848, unc subvention de 500 francs.

12° Une leltre de M. de Yismes, membre corres-

pondant, contenant la description d'un appareil em-
ploye par lui pour I'etherisation des ruches.

15° Une lettre de M. Garcet
,
par laquelle il annonce

qu'appele a Paris par ses fonctions, il se volt force

tie donner sa demission de membre titulaire de I'Aca-

demie , et sollicite le litre de membre honoraire.

14° Une lettre de M. N. Rondot
, par laquelle il

domande communication de deux notices qu'il avail

aJressees a I'Academie, sur les mesures dc longueur

en Cochinchine, et sur les moyens d'echange en usage

des insulaires de Soulou.

15" Un memoire pour le prochain concours d'eco-

nomie politique, ayant pour litre: Dmours mr les
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moyem propres a ameliorer la condition morale et mate-

rtelle des ouvriers.

16" line lellre annon^ant la mort de M. le Marquis

de Travanet, membre correspondant a Paris.

17° Une'note de M. N. Rondot, par laqiielle il fail

hommage a I'Academie d'un remede cliinois pour les

maladies des yeux , achele par lui dans I'ile Tschou-sdn,

oil il est tres-frequemment employe ; le remede qui

consiste dans un petit fragment de pate rouge, en-

ferme dans une coquille tluviatile , est accompagne

d'une notice explicative en cliinois , dontM. N. Rondot

promet d'envoyer procliainement la traduction fran-

Qaise.

18° Une lettre de M. Tempier, membre de I'Aca-

demie royale de Marseille , par laquelle il fait hommage

a I'Academie de divers ouvrages.

Les ouvrages de M. Tempier sont renvoyes a I'examen

de M. Dubois.

19° Une lettre dc M. N. Rondot, par laquelle il

exprime ses regrets de ce que la compagnie , dans sa

seance du 6 aout dernier, a refuse d'accorder son

concours a la Societe d'OEnologie et au cougres

vinicole de Colmar.

M. Max. Sutaine est charge de faire un rapport sur

les propositions de M. Rondot, relativement a la So-

ciete d'CEnologie.

La correspondance imprimee coraprend :

1» Le programme des prix a decerner en ^848, par

I'Academie royale du Gard.

2° Journal de I'archipel Indien el de I'Asie orienlale;

Singapore, n"' 1 et 2, juillet et aout 1847.

M. Alexandre est charge de rendre compte a I'Aca-

demie de ce journal
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5* Comples rentlus ile 1'Academic des sciences, I. xxy.

n"5,6, 7,8, 9, 10, H, 12, 13, 14, 15 ei fO.

4" La presse de Champagne , ii» du 16 septem-

bre 1847.

5o Latiie de Charles V
, par M. I'abbe Barthelemy

de Beauregard, membre correspondanl a Paris.

6" L'histoire de Jeanne d'Arc , par le merae ,

2 vo!. in-8".

7" Seances et travaux de l'Academic des sciences

morales et politiqaes , tomes 5, G, 7, 8 et 9.

8" Memoires de la Societe royale academiqne de

Cherbourg; trois volumes, 1835, 1838 et 1847.

9" Raoul de Rayneval ou la Normandie an H" siecle,

par M. de Pontaumont, tresorier-arcbiviste de la

Societe academique de Cberbourg.

10" Journal des savants^ juillel , aout et seplem-

bre 1847.

11° OEdipe roi de Sophocle , traduit en vers par

M. Gouniot-Damedor , membra correspondant, precede

d'une etude Hileraire.

12" Memoires de I'Academic royale de Toulouse

,

lome HI, V et 8' livraisons.

15'' Bulletin de la Societe de Geographic, tome vii,

n" 41 , mai 1847.

14" Note sur la publication des monuments de la.

geographic, par M. Jomard, de I'Instilut.

15" Bulletins de la Societe des antiquaires del' Guest,

2« et 3'= trimestres de 18i7, et fin du catalogue des

objets appartenant a cetle Societe.

16" Annalts de I'xiuvergne , lome x\ , mai e(

aout 1817.
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17" Annates de la Societe d Indre-et-Loire , lonie

XXVII, 1*^' semestre de 1847.

18" Journal de la Societe d'agriculture des Ardennes

,

n"* 8, 9 et 10; aoiit, seplembre et octobre 1847,
4" annee.

19° Discours sur I'aumOne , au profit des pauvres.

20° Societe d'archeoloyie d'Avranches ; bulletin de

la seance publique annuelle du 28 mai 1846.

'i\o Essais sur la peinture flamande, par M. Paul de

Wint , mcmbre correspondant de TAcademie de Reims.

22° Le chien qui hurle, par M. Teste d'Ouet , membre
correspondant.

25" Proces-verbal de la Seance generale^ tenue le

25 aoiit 48A7, a Epernay , par le Cercle pharmaceu-

tique de la Marne.

24° Explication de quelques monnaies baronales ine-

dttes^parM. A. Barthelemy, membre correspondant

a St-Brieux, 5*^ article, ( extrait de la Revue numisma-

tique).

25o These pour le doctorat en medecine , par M. Al.

Henrot de Reims. ( De I'anestkesie et de I'hypereslhesie

hysteriques).

26° Travaux de la Societe de statistique de la Drome,
2'"* semestre de 1844.

27° Actes de VAcademic royale de Bordeaux , 1847,
2me Trimestre.

28° Lesceuvresde Guillaume Coquillart , edilees> eian-

notees, par Prosper Tarbe, membre honoraire, deux

volumes in-8", 1847.

29" Les annales de la Societe royale academique de

S^Quentin, tome 4% 1846.
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50" Le programme du prix a decerner en iSiS , par

ralhinee de Beaiivaisis (memoire sur I'abbe Dubois).

51° Cours d'hisloire ecdesiastiqiie
, par I'abbe Blanc

,

meinbre correspondani, tome l"; origines chreliennes.

52o Etudes sur le jury
; |

Discours sur le serment; I par M. Tempier avoue,

Etudes historiques sur > membre de I'Academie

I'aulorile de I'eglise et du I royale de Marseille.

pouvoir civil

;

)

M.E.Derodepresenteunelettre de M. Failly, membre

correspondant a Lyon, qui envoie a I'Academie le des-

sin d'un sceau en bronze, irouve en Champagne et

qu'il presume avoir appartenu a la cite de Reims

pendant la domination romaine.

M. Failly emel le voeu que I'Academie fasse etudier

le sens de I'inscription gravee sur ce sceau, et dont il

envoie le fac simile.

La communication deM. Failly est renvoyee a I'examea

d'une commission composeede MM. Maquart, L. Lucas

et Eug. Courmeaux.

LECTURES.

M. Bandeville lit une relation de la visite faite en

Seplembre 18i7 par le congros scientifique a la co-

lonic agricole et penitentiaire de Mettray.

M. I'abbe Aubert lit le rapport de la commission

chargee de composer les inscriptions a graver sur le

tombeau de Saint-Remi.

M. Landouzy fait un rapport verbal sur la these

presentee a I'Academie, par M. Al. Ilenrot, docteur

en Medecine, a Reims, et sur une observation de

guorison do tclanos au moycn dcs vapours d'ether,
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par M. le docteur Petit, d'Hermonville; M. Lanclouzy

propose d'inserer cette observation dans le compte rendu

de la seance.

Cette demande est rcnvoyee au comite de publication.

M.Eug. Courmeaux fail un rapport verbal surun drama

historique en cinq actes, intitule : La Journee des Dupes,

rcQU au Second Theatre frangais , et compose par un

jeune hommede Reims, M. Honore Thomas. II expose

]es evenements historiques qui out servi de canevas

a I'ceuvre de M. Thomas, apprecie les qualites deplo-

yees par I'auteur, et donne lecture de deux scenes ex-

traites de son drame.

Au nom de la commission dont il est I'organe,

M. Eug. Courmeaux propose d'inscrire M. Honore

Thomas , sur la liste des candidats aux recompenses h

decerner dans la prochaine seance publique, pour une

medaille de \'^ classe.

Cette proposition sera renvoyee a I'examen de la

Commission speciale chargee de la distribution des

recompenses a la fin de I'annee academique.

L'Academie se forme en comite secret.

M. le President donne lecture d'une leltre par

laquelle M. Tarbe annonce que ses occupations ne lui

permettant plus de consacrer aux fonctions du secreta-

riat tout le temps qu'elles necessitent, il prie 1'Academic

d'agreer sa demission. ,

M. le President fait connaitre ensuite que I'aneienne

commission des elections, reunie au conseil d'adminis-

iralion , a etc chargee de dresser une liste de candidats,
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pour les elections prochaines. II donne connaissance

de cette liste a la compagnie et annonce que I'Academie

sera convoquee, le vendredi prochain, en seance extra-

ordinaire pour proceder aux elections du second se-

mestre.

La seance est levee a 10 heures, et renvoyee au

vendredi 12, pour les elections du deuxieme semestre.



— 203 —

RAPPORTS

DE M. LANDOtZY , SUR LES TRAVAUX DE MM. LES

DOCTEURS AL. IIENROT, DE reims , ET PETIT,
D'HEnMONVlLLE.

Messieurs,

Les Elections devant avoir lieu vendredi prochain
,
je

dois vous rendre compte aujourd'hui, enquelquesmots,

de deux travaux de medecine, adresses, il y a quelques

jours a i'Academie , comme litres de candidature.

Le premier est la these inaugurale de M. le docteur

Al. Henrot, qui vient de terminer a Paris d'une mani^re

brillanle les etudes qu'il avait commencees avec le

plus grand succes dans notre ecole de Reims.

Le travail de M. Al. Henrot a pour titre : de I'Anesthesie

et de rilyperesthesie hysteriques, c'est-a-dire, en langue

vulgaire , de I'aholilion et de Vexageration de la sensibilite

dans I'hysterie. C'est le developpement des idees nou-

vellement emises sur I'hysterie, par M. Gendrin
,
qui

ne pouvait trouver pour les repandre un meilleur

interprete.

Loin de moi , la pensee d'entrer dans les details

techniques de ce travail que sa nature meme ne rend

pas susceptible des sortes d'analyses que comporte

notre Academic. Je dirai seulement qu'on y trouve

de profondes connaissancesmedicales, un esprit exerce,

une erudition de bon aloi, un style toujours pur et

discret qui laisse deviner la litterature , sans la laisser

jamais empieler sur la science.
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Je (lois, (i'aillours, d'autanl plus m'altacher a la

forme
, que nous differons beaucoup d'idees quanl au

fonds. •
'

J'avais, eo effet, attaque dans mon iraite de i'hys-

lerie les propositions de M. Gendrin comme exagerees.

M. le docteur Henrot, en lidele disciple, les defend

a outrance, et, pour mieux les defendre, il m'attaque

a son tour.

L'Academie ne pouvant etre juge dans un debat de

ce genre, et le sujet n'etant pas de ceux qu'il serait

possible de disculer en seance
,
je dois

,
je le repete

,

m'abstenir de toute reflexion sur la doctrine, pour louer

sans reserve la niise en oeuvre des materiaux scien-

tifiques,

Je me bornerai done a dire que M. Al. Henrot serait

pour I'Academie un collaboratenr des plus distingues

et des plus utiles, et je propose d'inscrire son nom
parmi les candidats aux premieres places vacantes dans

le sein de la Compagnie.

Le second travail dont j'ai a vous rendre compte, est

de M. le docteur Petit, d'Hermonville.

II a trait a un cas de tetanos gueri par les inhala-

tions etherees.

D'apres I'influence bien manifeste de I'ether sur les

contractions musculaires et sur le systeme nerveux cere-

bral, cet agent devait etre experimenle surtoutdaus les

affections convulsives, et, en particulier, dans le tetanos,

accidentpresquetoujours mortel, lorsqu'il est general.

Effectivement , a peine les premiers succes de I'e-

ther centre la douleur avaionl-ils etc constates , que
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plusieurs chirurgiens, et, parmi les plus celebres,

M. Roux, a I'Hotel-Dieu de Paris, essay^rent les in-

halations centre le tetanos.

Malheureusement, I'ev^nement ne justifia pas les

esperances et toutes les tentatives centre cette affection

avaient echoue, lorsque M. le docteur Petit, qui con-

naissait les insucces anterieurs , voulut cependant

eprouver encore cette puissante medication , comme
ressource extreme, dans un cas ou les accidents teta-

niques menagaient de foudroyer le malade , malgre

I'energie des premiers moyens mis en ceuvre par notre

confrere M. Richard , dont les lumieres egalent la pro-

fonde experience.

Soit que les precedes d'etherisation etant plus par-

faits aujourd'hui , i'iniluence en soit plus efficace qu'a

I'origine de la decouverte ; soit que M. Petit n'ait

pas autant temporise ; soit qu'il ait employe les in-

halations a plus forte dose
;

qu'il les ait repetees

plus souvent et continuees plus longtemps, toujours est-

il que ses tentatives ont ete couronnees d'un entier

succes , et qu'il a eu le bonheur de voir son malade

compl^tement hors de danger au bout de trois

semaines.

Des remarques tres-judicieuses sur la maniere d'agir

de Tether, dans ce cas, et sur les effets de I'habilude

des inhalations terminent cette observation, I'une des

plus importantes que la science ait eue a enregistrer

depuis longtemps.

D'apres ces considerations, je propose a I'Academie

d'inserer le travail de M. le docteur Petit dans le

compte-rendu de nos seances , et d'inscrire I'auteur

sur la lisle des candidats au titre de membre corres-

pondant pour les prochaincs elections.

Ccs CdiiL'lusidiis siiiil iiiiscs aiix vmx c\, iiilnplocs.
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TfiTANOS GU£RI PAR LES INHALATIONS D'fiTHER , PAR
M. LE DOCTEUR PETIT, d'hERMONVILLE.

(extrait).

Victor Bigin, de Ventelay,ouvrier charpenlier, age de
20 ans, se lit le 51 aout dernier, en marchant sur un clou,

une legere piqure a la face plantaire du pied gauche pres
du gros orteil. La plaie legere qui en resulta guerit vite et

sans soins. Bigin n'y pensait plus quand le 9 septembre
il sentit, nous raconte-t-il, une douleur dans les deux
cotes de la poitrine et dans le dos. Son cou se ren-
versait en arriere et il y avail un peu de raideur dans
les machoires. Le 10, lous ces symptomes allerent en
s'aggravant de telle sorte, que, dans la journeedu 11

,

le nialade fut oblige de se mettre au lit.

Le dimanchel2, M. Richard, d'Hermonville, cons-
tata seulement le trismus, le renversement de la tete en
arriere, et pratiqua immediatemenl une saignee d'environ

600 grammes.

Le meme jour dans la soiree, il trouva tous les

symptomes tres aggraves. Le renversement en arriere

etait plus considerable, les machoires pouvaienta peine
eire dcartees, et les parents, tres-effrayes et impatients

de ne point voir revenir M. Richard , avaient fait venir
M. Flamand , medecin a Roucy

,
qui se trouvait en ce

moment dans Ventelay. Celui-ci avait pratique une nou-
velle saignee , fait six cauteres au bistouri le long de
la colonne vertebrale , et sonde le malade qui ne pouvait
plus uriner depuis le matin. MM. Richard el Flamand
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jugerenl a propos de saigner dc nouveau , de panser

les cauteres avec de la charpie enduite de pomniade

slibiee , et d'appliquer vingt-cinq sangsues le long de

la colonne verlebrale.

En rentrant le soir, M. Richard me raconta ce qui

s'etait passe, et comme je savais qu'on avail deja employe

les inhalations d'ether dans le letanos, je pensai que

ce moyen qui pourlant n'avait pas encore rcussi, pour-

rait peut-etre nous rendre quelques services et je I'en-

gageai a I'employer , ce qui fut convenu.

Le lundi 13. A quatre heures du soir, j'arrive chez

Bigin. Le telanos est devenu general. La tele est ren-

versee en arriere, les machoirespeuvent a peine s'ecarler

d'un centimetre. Les avant-bras sont plies sur les bras

a angle droit, sans qu'il soit possible de les etendre,

puis a chaque instant, reviennent des contractions des

muscles de I'abdomen et des parois de la poitrine qui

me font craindre que le malade ne meure asphyxie dans

un bref delai. Les urines n'ont point ete rendues de-

puis vingt-quatre heures. — Les parents me racontenl

que le matin, M. Richard avait etherise le malade,

et que ce moyen avait paru produire quelque ameho-

ration pour le moment , mais
,
que tous les symptomes

etaient revenus quelques instants apres. — Encourage

par ce premier succes , apres avoir vide la vessie au

moyen de la sonde
,
j'etherisai de nouveau , et tachai

de pousser I'etherisme aussi loin que possible. Au bout

de quelque temps le corps du malade se couvrit d'une

sueur abondante , la respiration devint fortement em-

barrassee, je n'osaialler plus loin, et Bigin fut quinze

minutes sans revenir a lui. Pendant tout ce temps,

les contractures des parois de la poitrine cesserent, et je

pus assez facilement [aire allonger les bras et ksjamhes.
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II n'y eutdu resle aucune amelioraliou pour le cou,

la colonne vertebrable et les machoires. Quand I'e-

therisme cessa , tous les symptomes revinrent gra-

duellement, mais, furent pres d'une heure sans arriver

a la violence qu'ils avaient auparavant, Le premier

essai m'engagea a continuer , et comme je ne pouvais

demeurer aupres du malade
,

je montrai a sa

soeur a I'etheriser toutes les fois que les crises de-

viendraient trop violentes , en ayant soin toute-

fois de ne pas insister plus de trois a qualre minutes.

— On continue , d'ailleurs , le pansement des cau-

teres avec la pommade stibiee.

Mardi 14. Le malade a eu des crises tres-violentes

dans la nuit depuis dix jusqu'a une heure. On I'a

etherise deux fois , et aprcs avoir sue abondamment

,

il a dormi assez paisibleraent jusqu'a quatre heures. —
Au moment de mon arrivee (neuf heures du matin),

la raideur de la colonne vertebrale et des machoires

est toujours la meme, mais les contractions cloniques,

quoique toujours tres-violentes , reviennent un pen

moins souvent. Les urines ne sonl rendues qu'au

moyen de la sonde. II n'y a pas eu de selles depuis

le H. (On continue les etherisations. — Deux bains

d'une heure chaque).

Mercredi 15. La journee d'hier et la nuit se sent

assez bien passees. Les contractions cloniques ont

encore diminue de frequence. On a etherise quatre

fois. — En ce moment le malade est dans un dtat

assez satisfaisant. Je prolonge ma visite et je m'assure

que les contractions des muscles de la poi trine re-

viennent plus rarement. L'etat de la colonne verte-

brale est toujours le meme. — Memo traitement.

Jeudi 16. Les contractions sont rares et beaucoup

moins violentes. Le trismus est un pen moindre, mais
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la colonne vertebrale et le con sonl loujours Ires-

raides. Les bras sont un peu plus souples. Le malade

ressent quelques besoins d'aller a la selle sans pou-

voir les satisfaire. Le venire est fortement ballonne,

meme apresle catheterisme de la vessie. Meme prescrip-

tion. Lavement avee du sulfate de sonde , 60 grammes.
— On cesse la pommade stibiee sur les cauteres. —
Etablissement d'une sonde a demeure.

Vendredi 17. La journee d'hier s'est assez bien

passee jusqu'a six heures du soir, mais a partir de ce

moment , les contractions cloniques ont un peu aug-

mente. Les membres qu'on pouvait plier facilement,

ont repris leur raideur premiere. La sonde a ete chassee

dans une contraction , mais le malade a urine seul

dans le bain ; il a eu une evacuation alvine peu abon-

dante. En ce moment les contractions sont frequentes,

les bras sont plies sur le corps et on ne peut les en

ecarter. Je remarque en etherisant, que Bigin commence

a s'habituer a ce moyen. On met plus d'ether dans

I'appareil et cependant il faut plus de dix minutes

pour arriver a un elherisme complet. Le corps se couvre

aussilot de sueurs comme d'habitude , ses membres

peuvent elre allonges , et quand le malade revient a

lui, il peut les mouvoir un peu lui-meme quoiqu'avec

beaucoup de lenteur. Le pouls devient souple de tres-

raide qu'il etait. Aucun changement du cote de la

colonne vertebrale. La pommade stibiee a determine

de larges escharres autour des cauteres. (Meme pres-

cription).

Samedi 18. Meme elat. Les machoires s'ecartent

avec un peu moins de difficulte. Les urines viennent

dans le bain sans le secours de la sonde. — Pas de

selles, {Lavement avec miel mercurial 60 grammes).
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Dimanchfi 10, meine clal ,

—
• momo prescription.

On elhcrisc moins souveiit.

Lundi 20 , les spasmes ont augmcnte. Lc malade a

eu quelques faiblesses et une evacuation alvine pen-

dant I'une d'elles. Le pouls est un pen plus faible que

d'habitude, sans pourtant presenter rien d'eflrayant.

Les escarres des cauteres sonl tombees. — Menie

trailement — six ventouses scarifiees sur la colonne

vertebrale.

Mardi 21 , les contractions ont un peu diminue. Le

ventre est moins lendu. Le malade plie plus facile-

menl le dos. Les faiblesses n'ont point reparu. — II

est maintenanl impossible d'ellieriser completement

Bigin
,
quelle que soil la quaulile d'clber qu'on emploie

et le temps qu'on y mette. On n'obtient plus ni insen-

sibilite , ni ivresse. II y a lout au plus un peu d'ob-

tusion des sens.

A partir de ce moment , les spasmes ne revenant

presque plus , le malade n'a plus etc etberise que de

loin en loin (juand les contractions semblaient vouloir

augmenier. Les cauteres ont etc pauses a plat avec

de la charpie el du cerat, et on a continue seulement

les bains. Cependant I'etat du malade devient de plus

en plus satisfaisant. Nous voyons sucxiessivement la

bouche s'ouvrir plus facilement
,
puis les membres et

enfin le dos et le cou finir par reprendre leur flexibi-

lite premiere. Enfin , aujourd'hui 2 Novembre , Bigin

completement gueri, est assez fort pour pouvoir parcou-

rir facilement a pied les huit kilometres qui separent

Yentelay d'Hermonvilie
,
que j'liabite.

Je crois que les inhalations d'ether ont eu une

heureuse intluence sur le sujet , non pas peut-etre

,

I. 17
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en guerissant le tetanos, mais en moditiant consi-

derablement les contractions des muscles des parois

de la poitrine , et en empechant ainsi Ic malade

d'etre asphyxie avant que la maladie n'ait com-

mence a decroitre. II me semble que I'effet de

I'ether a ete analogue a celui de la iraclieotomie qui

ne guerit pas le croup , mais qui permet au malade de

respirer, jusqu'a ce que les fausses membranes qui

obstruent le larynx aient pu etre chassees ou detruites

par le traitement employe.

Un autre fait resulte de cette observation , c'est

celui de la possibilitc de s'habituer a I'etber et de n'en plus

ressentir aucune influence. Bigin etait devenu tene-

ment insensible
,
que , voulant voir , un jour ,

jusqu'a

quel point cette tolerance etait arrivee
, je n'obtins au-

cun resultat, bien que j'aie persiste a I'etheriser pen-

dant pres d'un quart-d'heure , et que j'aie employe

plus de deux cents grammes d'etber. Le malade fmit

par ressentir un pen de douleur dans la poitrine , mais

ne fut nuUement enivre et surtout conserva loute sa

sensibilite.
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Lecture dc M. \'a\\U Bandeville.

VISITE DU CONGRfeS SCIENTIFIQUE A METTRAY
,

LE 5 SEPTEMRRE 1847.

II est , dans les rangs inferieurs de la societe
.,
une

multitude de pauvres enfants auxquels la niort a enle-

ve les auteurs de leurs jours, el qui se trouvenl ainsi

livres a eux-memes au moment ou ils ont plus be-

soin de guides ; d'autres , chasses par la misere , sont

jetes sur la voie publique , et prennent
,
parmi des

compagnons de vagabondage , de tristes , de crimi-

nelles habitudes ; enfin il en est , et ceux-la me pa-

raissent les plus h plaindre , il en est qui , sous le

toil paternel, vivent dans une atmosphere toutc im-
pregnee de scandales , el qui, pour toute education,

n'onl reQu que la connaissance du vice. Etrangers a

tout principe de morale ou de religion , ces enfants

,

pousses par le besoin , excites par des conseils , se-

duits par I'exemple , cnlraines par de mauvais pen-
chants , se laissent aller a des actes reprehensibles,

quelquefois meme a des crimes que la loi punil : loin

d'en etre etonne
,
je serais surpris qu'il en fut aiitre-

ment. C'esl une plaie de notre corps social. Celle

plaie esl-elle loul-a-fait incurable ? jo iie le pcnse

pas; mais, en attendant que le remede soil trouve,

que faul-il faire de ces pelils malheurcus qui vienntut

de si bonne lieure s'asseoir au banc des accuses? Les

condamner? Leurs fautes eiaient presque inevitables;

et e'est surtout a eux qu'on pent appliqucr ce mot de

I'Evangile : « Pardonnez-leur , ils ne savent ce qu'ils
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Tont. » Les acquitter ? L'impunite auloriserait leurs

(lesordres ; et bientot on les reverrait plus coupables

encore. Le code penal semblait avoir tranche le noeud

de la difficulte , en decidant que les accuses de ce genre

seraient acquiltes, comme ayant agi sans discernement,

et qu"ils pourraient etre detenus dans une maison de

correction pour y etre eleves pendant un certain nombre

d'annees. Mais il ne suflit pas d'etablir en principe une

mesure sage, il faut encore en assurer I'execution. II eut

done fallu creer d'abord ces maisons de correction qui

n'existaient pas. Malheureusement , on n'y a paspense ;

et en attendant, c'est-a-dire , depuis 57 ans, on y a sup-

plee par la prison. Est-ce bien ce que demande la loi?

Non , certes. La loi veut que ces enfants soi^nt ac-

quiltes : et voila qu'ils sonl punis plus severement
,
par

une detention plus longue ,
que s'ils elaient condam-

nes. La loi veut qu'ils soient clevis pour etre rendus

a la vie honorable : et on imprime sur leur front le

stigraate de I'ignominie , en appelant sur eux les pre-

ventions et le niepris qui s'attachent inevilablement a

la qualile de detenu libere. La loi veut qu'ils soient

corriges : et on les met en contact avec des prevenus

,

qui sont au raoins suspects , avec des condamnes
,
qui

les elevent , eux ,
pour le crime et pour le bagne. En

vain on elablit la vigilance la plus severe , la separation

la plus complete , mesures insuffisantes qui attenuent

peut-etre , mais qui n'empechent pas la contagion :

les murs d'une prison ont des oreilles qui ne laissent

rien echapper ; tout se repete dans les prisons meme
cellulaires , a plus forte raison dans les autres.

Frappes de ces graves inconvenients , deux hommes

de cceur et de devouement, M. le conseiller Demetz et

M. le vicomte do Courteilles de Brelignieres con^urent

la genereuse pensee de reparer, aulant qu'il serait en

eux , I'oubli que nous venons de signaler, et de fonder
,
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pour les jeunes gens ainsi acquiltes , un clablisse-

ment qui put lepondre au voeu de la loi. lis sentirenl

qu'il nesuffisait pas d'arreter momenlanement le desor-
dre en sequeslrant le coupable pendant un temps plus

ou moins long ; mais qu'il fallait remonter a la source
du mal pour le detruire dans son principe et en pre-
venir a jamais le retour ; qu'il fallait donner a ces

pauvres abandonnes les le^-ons , les habitudes , les af-

fections de la famille ; a ces victimes du desoeuvrement
et de la misere , une profession qui les mlt au-dessus
du besoin ; a ces esprits grossiers et sans culture , une
instruction qui repandit en eux quelque lumiere ; a ces

coeurs sitot depraves , des principes de vertu , el sur-

lout des sentiments de religion. Dans cette pensee , ils

jeterent, il y a huit ans , a Mettray, les premiers fon-

dements d'une colonic agricole ; et aujourd'bui pres de

500 enfants, retrouvant la le sentier de I'honneur qn'ils

avaient perdu , ou plutol ignore , recommencent
pour la societe une vie qui semblait d'abord dirigee

contre elle.

Un tel etablissement, place aux portes de Tours, appe-
lait naturellement I'attention du Congres scienlilique,

qui siegeait cette annee dans cette ville. Aussi, le

dimanche 5 septembre, jour qu'avait choisi, de son
cote, M«'- I'evequede Nevers, pour visiter la colonic,

de nombreuses voitures transportaient a Mettray le

Congres, ou du moins la plus grande partie de ses

membres, sous la conduite du docteur Bally, son
venerable president. — A notre arrivee, au lieu d'une
reception solennelle que nous attendions, au lieu d'un
ordre parfait qu'on nous avail annonce, noustrouvons
la maison presquedeserte: les directeurs etaient absents
avec la plus grande panic des colons; seulement une
soixantaincd'enfants inquiets, desoeuvres, erraientdans



— 215 —
une vaste cour, sous les yeuxde quelques surveillants.

Etait-ce une deception? loin de la ; mais un incendie

venait d'eclater dans le voisinage, et la colonie presque

toute enliere etait parlie avec ses pompes pour aller

arreter le progres des flammes. Laissons ces jeunes

gens travailler, non seuleraent avec I'activite de leur

age , mais encore avec un zele qui cherche a faire

oublier deserreurs precedentes; et , en attendant qu'ils

rentrent, visitons au nioins Texterieur de I'etablisse-

ment.

Dix maisons simples et rcgulieres, dont I'aspect

rappelle les chalets suisses, s'elevent separement, sur

deux lignes paralleles, de chaque cote d'une immense

cour, dans laquelle sont des puits et un large bassin.

Chacune de ces maisons a son nom ; et ce nom est un

lemoignage de reconnaissance envers les bienfaiteurs

de la colonie. Les maisons de Paris, de Tours, de

Poitiers, d'Orleans, de Limoges, rappellent les libera-

lites de ces differentes viiles. Parmi quelques noms
particuliers , on lit avec attendrissement celui de

M""" Hebert, jeune enfant enlevee a I'amourde sa mere,

qui a voulu faire benir la memoire de sa fille unique

en I'associant a une ceuvre de bienfaisance. Un nom
plus touchant encore, c'est celui de Marie inscrit sur la

maison des enfants au-dessous de 12 ans : n'est-cepas

une bienheureuse pensee que d'avoir mis ainsi ces

petits anges dechus sous la protection de celle qui est

appelee la Mere de grace et de misericorde ? Chaque

maison se compose d'un rez-de-chaussee, oii sont les

ateliers de diverses professions, et de deux etages su-

perieurs, qui servent a I'habitalion des colons. Au
milieu de la cour, s'elevent, avec tons leurs agres,

plusieurs mats de vaisseaux donnes par le ministere de

la marine: la, sous la direction d'un vieux marin,
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s'exercent les jeunes colons qui se deslineiit a la

profession dc matelot. Au fond de la cour, enlie deux

maisons plus considerables que les aulres, et dont Tune

estunegrande classe, I'aulre un magasin d'instruments

araloires, se trouve la maison de Dieii, c'est-a-dire,

I'eglise, edifice d'un style original, bizarre nieme si

I'on veut, mais parfailement en harmonic avec I'en-

semble des autres constructions, line noble simplicite,

une proprete exquise, voila les principaux ornements

de cette maison de priere. Derriere I'eglise sont places

le quarlier de punilion, les batiments de ferme avec

les granges, les ecuries, les etables, la laiterie, etc.

Lk aussi est le cimetiere, oil 27 tombes entretenues

avec un religieux respect nous indiquent le nombre des

colons decedes a Mettray depuis la fondation. Nous

etions loin de penser alors que, liuit jours apr^s, uue

tombe de plus serait creusee pour recevoir les restes

d'un pauvre jeune homme victime du zele qu'il mon-

Irait, pendant notre visite, h I'incendie dont j'ai parle,

Ajoutez a tout ce que nous venons de parcourir une

infirmerie desservie par les soeurs de la Presentation,

et dans laquelle on remarque un delicieux oratoire orne

de vilraux et de sculptures antiques, la lingerie, la

cuisine, la buanderie, la boulangerie, le logement iles

directeurs, des religieuses, de I'aumdnier, une ecole

pour les contre-maitres, un gymnase, de vastes jardins

agreablement plantes, enfin tout le terniin necessaire

a un etablissement agricole , et vous aurez une idee de

ce qui est a Mettray. N'oublions pas de dire que ces

differentes constructions, qui font honneur a I'liabile

architecte, M. Blouet, ont cte executees par les colons

eux-memes.

Mais le son de la trompctte nous annonce de loin le

relour de la colonic. Hienlot , en cffel , nous vovons
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arriver an pas gymnastique , la poilrine halelante,

plus de 400 jeunes gens converts de sueur , noircis

par la poussiere ou par la fumee , traiuant apres eux

les pompes , les seaux , les echelles , etc. ; ils defdent

devant nous avec cet air de satisfaction et de joie que
donne la pensee d'un devoir rempli , d'un service ren-

du. En un instant tout est mis en ordre, et les jennes

travailleurs se rendent , au son des fanfares, dans leurs

maisons respectives pour y prendre le frugal repas que

cet incident a considerablement relarde. Suivons-les

dans leur appartement.

Chaque maison est habitee par 50 enfanls divises

en deux sections, sous la direction d'un chef ou pere

de famille. Celui-ci est seconde par deux contre-maitres

ou sous-chefs^ et par deux colons, choisis chaque mois

par leurs camarades, et designes sousle nom de freres

nines, line premiere section de vingt-cinq occupe le

premier elage, une autre le second. Chaque etage est

une grande salle parfaitement eclairee, qui sert a la

fois de refectoire, de dortoir, et de salle de recreation

pour les jours de pluie. En voici la disposition : deux

longues traverses iixees au mur par une charniere, de

chaque cote de la porte d'entree, s'abaissent, dans

toute la longueur de la salle , sur des poteaux , et par-

tagent la salle en deux parties separees par un passage

oil circulent les surveillants. Des planches , fixees de

la meme maniere aux murs lateraux , viennent s'ap-

puyer par I'autre exlremite sur les traverses , et for-

ment des tables paralleles sur lesquelles on place les

converts : nous sommes au refectoire. Le repas fini , les

planches se redressent , et a leur place des hamacs sus-

pendus aux memes murs s'elendent de chaque cote , et

viennent s'accrocher aux traverses : voila le dortoir
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avec deux rangs tie lits. Enfin les hamacs se replienl

,

les traverses s'enlevent , et I'espace est libre pour la

recreation. Au-dessus des hamacs , sont autant de pe-

lites cases dans lesquelles cliaque colon doit serrer avec

ordre sou trousseau et les petits presents qu'il a re?us

en recompense. De simples crochets de bois servent de

clef a ces armoires ; el pourtant aucune main furtive

n'a encore tente de s'y introduire pour augmenter son

modeste mobilier aux depens d'un voisin. A la tete de

chaque famille marchenl, nous I'avons dit, les freres

a'mes, que les colons elisent tons les mois enlre eux ;

ils ont pour mission de proteger leurs jeunes freres ,

d'exercer sur eux une partie de la surveillance , et de

leur servir de modeles dans I'accomplissement de leurs

devoirs. Ils obeissent a leur tour aux conlre-maitres

ou sous-chefs de famille. Ceux-ci ,
qui ne sont distin-

gues des colons que par la couleur de leur habit (i)

,

sont des jeunes gens pris dans les families honorables,

et formes dans une ecole speciale , pour qu'ils puissent

diriger les enfants dans leurs travaux et dans leurs

etudes. On ne trouve en eux ni Fair dur des gardiens

de prison , ni I'air raide de nos maitres d'etude ; mais

par des manieres distinguees
,
polies , donees ,

preve-

nantes , et surtout par une conduite exemplaire , ils

savent se concilier I'affection , I'eslime , le respect de

ceux qu'ils dirigent. Enfin vient le chef
,
qui est ordi-

nairement un ancien contre-maitre ou quelque mili-

taire decore ; c'est lui qui , dans chaque maison ,
pre-

side k tous les exercices de la journee , a la priere

,

(1) L'habillement consiste en une sorte de tunique detoile, avec un

pantalon large , serre au-dessus du genou dans une guStre de rafime etoffe.

L'habil des colons est gris , cclui des contre-maltres est blanc , celui des

chefs est bleu.
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au travail, a I'etude, aux jeux , aux repas, au sommeil

;

c'est un veritable pere de famille ; il en a le nom , il

en remplit les devoirs , il en exerce les charges ,
il en

possMe I'aulorite , et, disons-le, il en inspire la con-

fiance. — A cinq heiires en ete, a six en hiver , le clairon

Sonne le reveil ; les colons se levent, s'habillent, se lavent

;

les hamacs se replient ; la priere se fait en commun ,

dans chaque section , sous la presidence du pere de

famille. Puis le clairon sonne de nouveau pour appe-

ler au travail : on descend deux a deux en silence

;

chacun va rejoindre ses ccmpagnons de meme profes-

sion : plus de oOO sont occupes aux travaux de I'agri-

culture ; d'autres sont employes a la culture des jar-

dins , a I'enlretien ou a la reparation des routes , ou

bien , s'il y a lieu , a la construction des batiments

;

le reste se classe dans les differents ateliers de char-

rons , de menuisiers , de forgerons , de tailleurs , de

cordonniers, de cordiers, etc. II est inutile de dire

que le service de la cuisine et de la boulangerie est fait

par les colons A huit heures , le dejeuner ,
suivi d'un

moment de recreation , suspend le travail pendant une

demi-heure. « Pendant la recreation , dit le reglement,

» il est defendu aux colons de dire des paroles gros-

» sieres , de jurer ,. de se disputer , de s'injurier , de

» se frapper, de s'appeler autrement que par leurs

» noms propres. » Les travaux sont ensuite repris

pendant quatre heures; puis vient le diner en fa-

mille, dansla chambreprepareeen refectoire, comme

nous I'avons vu ; deux colons font le service a leur

tour; les freres aines distribuent les parts ; on donne

a chaque enfant une livre et demie de pain par jour,

de la viande deux fois la semaine , a un repas seule-

ment, le reste du temps des legumes , de la soupe , etc.

Apres une heure de recreation , la colonic ,
dans les
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chaleurs tie I'ete , se rend en classe , oii pendant deux

heures on apprend a lire , a ecrire , a calculer ; le

leste de rapres-midi
,
jusqu'a liiiit heures , est consa-

cre au travail. En hiver, le travail precede la classe,

qui se fait le soir a la lumiere. A liuit heures , le sou-

per , suivi du chant du soir
,
puis de la priere. A un

signal donne , les hamacs se disposent de maniere

que, de deux enfants voisins , I'un ait la tete , I'autre

les pieds vers la muraille , ce qui rend les conversa-

tions impossibles. A neuf heures , tout le monde est

couche.Voila I'ordre dechaque jour.— Le dimanche, les

travaux sont suspendus , de maniere pourtant a eviter

I'oisivete. Aux soins plus detaiiles donnes a la proprete

des habitations ; aux offices chantes par les colons et

ecoules avec un recueillement sincere ; a I'instruclion

de I'aumonier
,

qui apprend aux jeunes gens a aimer

le Dieu qu'ils ignoraient et les devoirs qu'ils n'avaient

jamais connus ; aux exercices pieux
,
qui sanctifient ce

jour sans I'absorber en entier , vienncnt se joiudre des

evolutions gymnastiques
,

qui donnent au corps plus

de force et d'agilite ; le travail des pompes ,
par lequel

les colons de Mettray ont dej^ rendu tant de services

aux pays voisins ; des lemons d'une musique inslru-

mentale qui dirige toutes les operations de la colonie

;

des exercices de chant d'apres la methode "Wilhem. J'ai

entendu ces chants executes par 500 voix avec un en-

semble et une precision admirables. Je ne sais si I'in-

leretque m'inspiraient les artistes ajoutait aux charmes

de la melodic ; mais je puis dire que rarement concert

m'a fait plus de plaisir. Le dimanche encore , dans

une conference speciale , les enfants resolvent des di-

recteurs les places qui leur sont assignees suivant leur

habilete dans leur profession , ceux-ci les dloges et

les recompenses qu'ils ont meriles par leur conduite
,
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ceux-la les reproches et les puniiions qu'ils onl eiicouras

pour leurs fautes , lous des avis palernels qui les ani-

menl et les encouragent. line des recompenses les plus

desirees a la colonic, c'est I'inscription au tableau dhon-

neur. On ne peut voir son nom figurer sur ce tableau

qu'autant qu'on a passe un trimeslre tout entier sans

punition, et la moindre faute suffit pour le faire rayer;

eh bien ! de 500 colons qui habitenl Mettray , nous

avons pu lire plus de 500 noms sur le tableau d'hon-

neur.

II est une foule de conceptions dont le plan est ad-

mirable, la theorie seduisante, et qui, dans la pratique,

se rabaissent au niveau des ceuvres les plus communes,

si meme elles ne descendent pas plus bas. En serait-

il ainsi de la colonic de Mettray? ne serait-ce qu'un

beau reve, une genereuse illusion? Aujourd'hui que

cette institution compte plus de sept ans d'existence,

on peut la juger a ses fruits, et voir si les resultats

ont repondu a I'attente des fondateurs.

Commen(;;ons par dire qu'a Mettray on a dloigne tout

ce qui pourrait entraver la liberte, offrir I'apparence

meme de la detention : on veut former des jeunes gens

pour la liberte, il faut leur apprendre a en faire usage.

Ainsi, pointde mursd'enceinte, presquepointde clotures,

des portes toujours ouvertes, une libre circulation; et

pourtant pas un exemple, pas une tentative d'evasion.

II est vrai que les colons peuvent etre reienus par le

bien-elre qu'ils trouvent la, et qu'ils chercheraient

vainement ailleurs ; il est vrai encore qu'un fugitif serait

certain de n'etre plus admis a Mettray , mais d'etre rein-

tegre, apres son arrestation, a la maison centrale;

mais il est vrai surtout que la liberte dont ils jouissent

oie aux jeunes gens toute pensee de fuite. C'cst ce que



— 222 —
disait naivement uq d'entre eux , auquel on demandait

si jamais il n'avait eu la tentation de s'evader : « Cela

» n'est pas possible , repondit-il : il n'y a pas de mu-
» rallies. » Maintenant elevez ces murailles, fermez

Jes verroux, multipliez les gardiens, ehangez Mettray

en prison, et les colons en detenus; quand meme vous

augmenteriez le bien-etre de I'interieur, soyez surs que

les gendarmes auront souvent a courir apres quelque

prisonnier sorti par escalade.

Ce n'est pas assez de retenir les enfants a la colonic,

il faut savoir ce qu'ils deviennent apres qu'ils I'ont

quitlee. Deja plus de oOO jeunes gens sont sortis de

Meitray: quelques uns sont rentres dans leurs families;

un plus grand nombre ont ete places dans des maisons

de ferme, dans differents ateliers; un tiers environ

est entre dans I'armee: la sollicitude des directeurs

les accompagne partout; une correspondance suivie

ne laisse rien ignorer sur leur compte : un tableau

,

affiche dans la classe
,

porte le nom de tous ceux qui

sont sortis, le lieu qu'ils babitent, la profession qu'ils

exercent, les renseignements qui sont parvenus sur

leur conduite
;
plusieurs, qui sont places dans le voi-

sinage , reviennenl souvent, et toujours avecbonheur,

visiter leurs camarades et leurs maitres; tous entre-

tiennent avec la colonic des relations de reconnaissance:

eh bien ! sur ces 500 colons rendus a la societe, la

colonic n'a eu jusqu'ici a rougir que d'une douzaine,

qui sont tombes en recidive.

Au lieu de m'arreter longuement a une statistique

imparfaite et aride, et de vous donner une descrip-

tion toute materielle de ce precieux etablissemeut
,
j'au-

rais dii peut-etre vous reveler le secret des directeurs,

et vous dire quels efforts de patience, quel genie de
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charite les ont amenos a d'aussi beaux resiillats , avec

quel art ils se sont iusinues dans le ccenr de ces pelits

malheureux pour y retrouver
, y ressaisir la fibre morale

et la faire encore une fois vibrer. Oui: j'aurais du vous

dire comment ils sont arrives h leur faire, non-seule-

ment observer, mais aimer un ordre parfait dont

I'exactitude lient a la fois de la discipline militaire

et de la regularite monastique; comment ils leur ont

inspire de tels sentiments d'equite, qu'il n'y a pas de

jury plus juste, plus consciencieux que les colons, et

que les jugements de ce jury, dans I'application des

peinesetdes recompenses, ont rarement besoin d'etre

reformes; comment ils ont excite chez eux le sentiment

de la liieufaisance, au point qu'on les voit toujours

prets a s'imposer des privations, a supporter les fatigues,

h braver les dangers, des qu'il s'agit d'un secours a

porter, d'un accident a prevenir, d'un malheur a repa-

rer; comment ils ont eveille si bien chez eux le sen-

timent de I'honneur, que le plus siir moyen de les

detourner d'une action mauvaise, c'esl de leur dire:

Ceci est une Idchete
,
que les enfants de la colonie pre-

fereraient toute espece de puniiion a la honte de voir

leur nom raye du tableau d'honneur , et que les jeunes

gens sortis de la maison n'oseraient plus y reparaitre,

s'ils avaient perdu quelque chose dela confiancedeleurs

maitres ou de I'estime de leurs camarades ; comment

enfin ils ont infiltre dans leur ame le sentiment religieux

qui s'est developpe en une piete d'autant plus sincere

qu'elle est libre, spontanee, d'autant plus solide qu'elle

ne connait ni exageration ni faiblesse. Pour cela, il

eiit fallu vous peindre tout ce qu'il y avait, dans les

nobles fondateurs, d'abnegatiou pour se devouer a leur

belle et penible tache ; de perseverance et de courage

pour la mener au point on nous I'avons vue ; de
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condescendance pour se concilier a la fois raffeclion et

le respect de ceux qu'ils nomment leurs enfants ; de

prudence pour choisir les auxiliaires dignes de les

seconder; de discernement pour se servir des moyens

qui devaient les conduire aux succes. Mais tous ces

details ressembleraient a un eloge: la colonie n'en a

pas besoin. Les faits parlent : c'est un langage plus

court , et en meme temps plus complet et plus digne.

Cependant, il faut bien le dire, tout n'estpas parfait

k Mettray ; la fragilite humaine s'y est reserve aussi sa

place; et jene veux pas faire des colons aulant de pelits

saints. On ne devient pas subitement vertueux, surtout

quand on a commence sa carriere par la cour d'assises.

A 3Ieltray done, corame ailleurs, on fait des faules, et

11 a fallu y etablir un quarlier de punition. Faut-il deses-

perer de ces pelits enfants parce qu'ils se montrent

encore faibles? Oh ! vraiment, ce serait se decourager

bien vite : Meltray est une maison de correction, ce

qui suppose qu'elle a quelque chose h corriger. — Des

qu'une faute grave a etc commise, le prevenu est en-

voye dans une chambre particuliere, appelee salle de

reflexion. La, en attendant la visite d'un directeur, il

a le temps de se calmer et de reflechir sur la faute

qu'il a faite, sur la peine qu'il a encourue. Le directeur,

qui a pris des renseignements, vient interroger I'accuse

;

s'il est reellement coupable , il subira sa peine , elle sera

d'autant plus efficace, qu'il en sentira lui-meme la jus-

tice, et qu'elle ne sera pas recue dans le moment de

I'irritation. La peine la plus grave, celle qu'on redoute

le plus, c'est I'exclusion qui emporte la reintegration

a la maison centrale. La peine qui produit le plus d'effel,

c'est la prison cellulaire. Immediatement derriere la

chapelle, dont on n'esl separe que par un simple
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rideau, se trouve un longcorridor, avec quelques cellules

de chaque cote. La , les coupables sont enfermes pour un

temps plus ou moins long, suivant la gravite de leur

faute. lis passent le temps a frapper des tetes de clous,

occupation qui exerce leurs bras et leurs jambes. Pendant

la semaine, I'inslituteur leur fait une classe commune

;

le dimanclie,leur porte entr'ouvcrte leur permet d'as-

sister a I'office et d'entendre les instructions; enfin les

frequentes visites de I'aumonier , ses douces exhorta-

tions, en portant le repentir dans les coeurs, y font

naitre les resolutions les plus salutaires. II est rare

que cette punilion soit sans fruit. wNous aimerions mieux

» des coups, disent eux-memes les detenus; mais la

» cellule nous vaut mieux. » Quatre ou cinq pauvres

enfants etaient ainsi enfermes au moment de notre

visite: I'un avait enfreint la discipline, un autre avait

repondu avec insolence, un troisieme avait menti : tels

etaient les crimes qu'ils expiaient dans leurs cellules.

Une amnislie generale, demandee par M^' de

Nevers, fut aussitot accordee, et ces petits prisonniers,

rendus a la liberie, nous temoignerent leur reconnais-

sance par des larmes plus expressives que toutes les

plus belles protestations.

Nous sentons par nous memes combien il est facile

de commettre une faute, surtout quand on cede a I'en-

trainement, a I'habitude : serait-il done surprenant que

des enfants dont les premiers actes ont ete des infideli-

tes succombassent quelquefois encore a de nouvelles

tentations? Le mal fait, nous le savons egalement , la

conscience reprend ses droits : on voudrait que la faute

ne fut pas commise, ou du moins quelle fut reparee

;

mais la crainte d'etre decouvert et de subir d'humiliants

reproches arrete et paralyse les resolutions ; non seule-

ment on ne repare pas, mais pour cacher une premiere
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faule, on I'enveloppe dnns une serie d'aulresplus grandes

encore. On a compris a Mellray cede position delicate
;

et
,
pour facililer les reparations, un Ironc a ete dis-

crelement etabli pour recueillir les ohjels cgares dans

la maison : de cette maniere, le larron penitent peul

reparer un moment d'oubli sans avoir h redouter la

honte; et ce qui etail un objet chipe devient, au milieu

d'une foule d'autres, un objet perdu et retrouve; et le

coupable quilte envers les bommes, n'a plusdecompte

a rendre qu'a Dieu.

Le temps s'ecoule vite a Mettray : nous y avions passe

quatre heures, sans presque nous en apercevoir. Apres

quelques morceaux de chant executes dans la classe par

toute la colonic rcunie, Monseigncur I'cveque de Nevers

adressa aux jeunes gens une toucbanle allocution, qui

se resumait en felicitations pour le present, en conseils

pour I'avenir. Puis, au moment ou nous nous dispo-

sions a partir salues une derniere fois par les fanfares

des clairons et des trompettes, tons les colons se je-

terent spontanement aux pieds du prelat , avec je ne

sais quel abandon qui eutraina le reste de I'assemblee,

hommes, femmes, savants, curieux, Chretiens et indif-

ferents. Non, je me trompe, I'inditYerence n'etait pas

en ce moment a Mettray: il n'y avait que des coeurs

profondement emus
, que des croyants sincerement

prosternes devant I'horame de Dieu, attendant sa be-

nediction.

Depuis cette visite, je I'avouerai, il ne s'est passe

aucun jour qui ne m'ait rappele quelque souvenir de

Mettray. Combien de fois j'ai forme le vceu de voir de

serablables etablisscments se multiplier sur tons les

points de la France ! Combien de fois j'ai desire que

noire villc de Reims, admise h proliier des bienfails

I. 18
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de cette inslitulion, put y verser une portion de cette

lie d'espece humaine qui salit le pavd de nos rues, afin

d'en retirer un jour des artisans honnetes , des citoyens

utiles, des hommes, en un mot, auxquels on puisse

tendre la main
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ANALYSE DU RAPPORT DE M. L'ARBfi AURERT, SUR

LES INSCRIPTIONS DU NOUVEAU TOMBEAU DE S'-REMI.

Depuis cinq ans deja, grace au zele de iiotie infa-

tigable architecte , les plus urgentes reparations qu'exi-

geait I'eglise de S'-Remi soot lerminees , et il nous

a el6 donne , le 5 aout 1842, de celebrer, dans toute

I'elendue de Fedifice , les ceremonies du culte renfer-

mees si longtemps dans I'etroiie enceinle du sanc-

luaire et des chapelles environnantes.

II manquait cependant encore quelque chose a I'ac-

cotnplissement de nos voiux ! Nous desirions , et

toute la ville de Reims avec nous, voir reparailre

dans son antique splendeur le tombeau de ce grand

saint que nos peres appelaient I'apotre de la France

,

et qui doit etre place a si juste titre, au rang des

principaux bienfaileurs de la palrie, En eft'et, St-Remi

apolre des Francs, en est en meme temps le civili-

sateur ; et son tombeau , berceaii veritable de la na-

tionalite frangaise, est un monument qui interesse le

pays tout entier , surtout la ville de Reims pour qui

il n'a pas cesse d'etre pendant quaiorze siecles une

source de gloire et d'avantages precieux

,

Durant plusieurs siecles , il attire dans nos murs

les rois et les princes qui tantot ambitionnent I'honneur

de reposer dans la tombe aux pieds de St-Remi, tantot

ne veulent point commencer a regner sans avoir re^u

I'onction saintc du baume sacre , du a I'intercession
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de S'-Renii el conserve avec ses reliques. En Tan

1049, un splendide edifice, gloire de la cite,s'eleve

pour abriter dignemenl ce tombeaii; les penples y

accourent en foule, un souverain pontife le consacre,

et a cole de Uu, pour veiller a sa garde, se rassemble

celte illuslre colonic des benediclins qui feront de la

cite remoise un grand foyer de lumiere ,
qui jeitera

longtemps le plus vif eclat et (jui donnera au monde

savant, Ricber, le continuateur de Flodoart, et apres

lui les Mabillon , les Ruinart , et lant d'aulres chers

a la religion , a la patrie , aux arts. Le tombeau de

St-Remi et son eglise eveillerent la soUicitude du

gouvernement et du conseil municipal, qui ne recul6-

rent devant aucun sacrifice
,

pour rendre a ces mo-

numents une partie de leur antique splendeur. L'Aca-

demie de Reims, tout en restant dans le cercle de

ses attributions , voulut bien temoigner aussi sa vive

sympathie pour ces monuments sacres, en nommant,

a ma demande, une commission cbargee de rediger

les inscriptions du nouveau mausolee. Aussi
, je me

suis empressc de profiler de votre premiere reunion

pour venir, bien que tardivement, vous rendre compte

d'un travail que deja vous connaissez, et vous exposer

rapidement les raisons et les motifs qui ont determine

voire commission a rediger les inscriptions , telles

qu'elles sonl gravees sur le marbre.

D'abord la commission, d'une voix unanime, a de-

cide que rinscription serait en latin, tant parce que

la langue laline est la langue dogmatique et liturgique

de I'eglise, lant parce qu'elle se prele mieux a la

concision; ce qui etait pour nous Ires-important, a

cause des souvenirs nombreux que nous avions a rap-

peler et du pen d'elendue de la pierre destinee a les

])erpeluer.
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Ensuite, il nous a semble necessaire de faire une

double inscription, i'une purement hislorique, I'autre

toute religieuse : la premiere pour relracer I'histoire des

lombeaux precedents, qui avaient ete eriges ou res-

taures, en I'honneur de St-Remi, a differentes epoques :

I'autre doit etre chretienne et reveiller les sentiments

de la foi au cffiur du pelerin et de I'arcbeologue. —
C'est apres avoir muremenl examine ces raisons, et

soigneusement elabore divers projets qui nous elaient

presentes, que nous avons adopte I'inscription suivante,

que vous avez pu lire sur la facade du lombeau :

Beati Remigii sepulchrum ,

A Sonnatio episcop. anno 635

Hoc in eodem loco primitus datum

;

Ab Ilincmaro archiepis. anno 852;

Robert Card, de Lenoncourt abbale^ anno 4537

R. R. Ludinard de Vauxelles, pio viro anno 4803

ter renovatum;

Civitas Remensis, anno /S47^

Thoma Gousset metrop. sedem tenentCj

funditiis recedificavit.

Hie Beati Remigii quidquid hiimanitiis superest pie coli-

mus, ut precibus ejus freti , fide , spe et charitate

refoveamur.

Voici mainlenant quelques developpements pour

expliquer cette double epitaphe.

A I'entree du chceur de I'eglise actuelle de St-Remi,

autrefois s'elevait une petite chapelle dediee h. St-

Christopbe ; c'est-la que fut enterre le grand Pontile

de Reims, en 535. — En 633, Sonnace, arcbeveque

de Reims, (it construire une nouvelle eglise plus
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grande que la chapelle de St - Christophe

;
puis

exhuma le corps de St-Remi, qu'il pla?a dans un

tombeau, qu'il avail erige dans cette eglise, a I'endroit

meme oil se trouve encore aujourd'hui le mausolee

actuel. En 852, Hincmar, si devoue au culte de St-

Remi, en fit elever un autre qui, a son lour, fut

remplace, en 1557, parcelui du Cardinal de Lenon-

courl : eel admirable monument de la piete el de la

magnificence de I'illustre abbe des Benediclins , fut

detruit en 93, lorsque le marteau revolutionnaire brisa

sans respect les objets sacrcs du culte catholique.

Mais, en 1805, au moment ou I'eglise de St-Remi

commengait seulemenla sortirde ses ruines, on s'em-

pressa de reconstruire un nouveau tombeau pour y

recevoir les restes veneres du S. Pontife qui avaient

ele deposes provisoirement dans une chapelle du convent

des Minimes. II faut louer la pieuse intention du gene-

reux M. Ludinard de Vauxelles, mais il faut aussi avouer

que cette rotonde n'etait ni digne du saint dont elle

abritait lesreliques, ni convenablement place dans un

edifice si remarquable. — La commission chargee

de surveiller la restauration de I'eglise, exprima plus

d'une fois, le desir de voir remplacer cette rotonde

par un monument plus grandiose el plus conforme

aux regies de I'art. Elle disparut, en effete non pas

clandestinement, comme voudrait le faire entendre I'au-

teur de la notice sur les tombeaux de St-Remi , mais

publiquement, en presence de loute la paroisse,qui

en avail cte avertie, au prone plus d'une fois, avant

I'execulion du projet , el qui fut heureuse d'apprendre

que son St patron allait enfin retrouver un tombeau

moins indigne de son culte.

Enfin, en 1847, le 5 octobre , nous avons eu le

bonlicnr de rcplacer les rcsles dc S'-Remi dans le
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mausolee actuel, la ou ils furent deposes pour la

premiere fois , il y a plus de 1200 ans.

Voila pour la partie historique :

Quant k la seconds partie, ou quant a la seconde

inscription, si vous I'aimez mieux, nous avons voulu

rappeler par quelques paroles Tenseignement de I'^glise

catholique sur I'invocation des saints et sur la vene-

ration des reliques qu'elle conserve comme un pr^cieux

depot pour la religion de ses enfants. Nous avons

voulu faire comprendre que si les torabeaux des saints

avaient quelque rapport avec les tombeaux ordinaires,

en ce sens que ces deux sortes de monuments nous

rappellent la m^moire et les vertus de ceux qui ne

sont plus , en outre la sepulture des amis de Dieu

n'^tait point une pierre sur laquelle on vint pleurer

,

mais prier et invoquer le patron venere , dont la pro-

tection et I'exemple, nous encouragent a toujours suivre

les sentiersde la justice et de la morale evangeliques.

BBIMS, — P. HEGNIEU, IMPRIMEUR DE L ACADEMIE.
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SEANCKS

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

ANBTEE 1847-1848.

re.

stance extrnordluaire dn 19 'VoTcniltro IH-fS.

PRESIDEIE DE M. LAIOUZI.

Sont presents: M"^' I'Archeveque, MM. Ruinart de

Brimont, Saubinet, Robillard, Bandeville, Bouche de

Sorbon, L. Fanait, Nanquette, Th. Contanl, Querry,

E. Derode, Leconte, Tarbe de Sl-Hardouin, J. -J.

Maquart , Duquenelle , Monnot-des-Augles , Louis-

Lucas, Soilly, Eug. Courmeaux, F. Pinon, Aubriot,

v. Tourneur, Ern. Arnould, F. Heuriot, Dubois,

Alexandre, H. Paris, L. H, Midoc, membres lilulaires.

M. le President communique a la compagnie, le re-

sultat des travaux de la commission cbargee de preparer

les candidatures au litre de membres tilulaires et de

correspondanls.

I. 19
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Sur la proposition de la commission, soni nommes

au scrutin, membres litulaires de I'Academie ,

MM. Berlioz de Premo^t , arliste en peinture ,
entreposeur

des Tabacs.

DECts , chirurgien de I'Hotel-Dieu

.

Genaudet , licencie en droit , avoue.

Lechat, professeur de physique au College royal.

Al. Henhot , docteur en medecinc.

SoRNiN
,
professeur de mathematiques au College royal

Sent ensuite nommes membres correspondants

,

MM. Auger (Alexandre) de Reims, auteur d'une traduction

en vers de Richard III de Shakspeare.

Arveuf, architecte de la Cathedrale.

BocRAssE (I'abbe) , archeobgue , h Tours.

Coulvier-Gravier de Reims, auteur d'un ouvrage sur

les Etoiles filaiUcs.

Delaporte (le marquis) a Vendome , Vice-President de

section au Congres de Reims.

DnvAL (Ferd. ), avocat a Paris.

Galeron
,
professeur de rhetorique au College royal de

Reims.

Granval, pharmacien en chef de I'Hotel-Dieu de Reims.

Henriot (Etienne),proprietaire&Trigny, fondateur de

la premiere Magiianerie dans le departement de la

Marne.

Leuscuenring , docteur en medecine, a Reims

,

Leclerc (Louis), economiste a Paris, Vice-President

du Congres vinicole.

NoEL-AGNfes , sous-prefet de Cherbourg.

Petit, docteur en medecine ci Hermonville.

Richard, id. id

RoBELiN , architecte du Gouvernement.

Say (Leon) , economiste a Paris

.

Thomas (Honore) de Reims, auleur de la Joiirnee des

Dupes , drame historique en cinq actes.
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L'Academie precede ensuite au remplacement de

MM. Tarbe de St-Hardouin et Garcel, secretaires
demissionnaires.

Sontnommes: Secretaire-general, M. I'abbe Bandeville.

Secretaire-archiviste , M. Ernest Arnocld.
Vice-President, M. Tarbe de St-HARooum, en

remplacement de M. I'abbe Bandevillb, nom-
me Secretaire-general.

La seance est levee a 9 lieures, et renvoyee au ven-
dredi 19 novembre.
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Seance <Iu 19 Novembrc lfi4'3'.

PRESIDEIE DE M. LAIODZY.

Sont presents: M^' I'Archeveque , MM. Robillard,

Bandeville, Boiiclie de SorboB, L. Fanart, Nanquetle,

Th. Contant, Querry, Leconte, Tarbe de S'-Hardouin,

J. -J. Maquart, Diiquenelle, Monnot-des-Angles, Louis-

Lucas, Soilly,Eug. Courmeaux, F. Pinon, Aubriot,

V. Tourneur, Ern. Arnould, Alexandre, Mortier des

Noyers, H. Paris, L.-H. Midoc, Berlioz de Premont,

Deces , Genaudet, Lechat, Al. Henrot , Sornin ,

membres lilulaires ;

Et MM. deMaiziere, Perreau , Duchesne, membres

correspondanls.

La lecture du proces-verbal de la derni^re seance

est ajournee a la seance suivante.

La correspondance manuscrite comprend :

1" Uneohservation d'Ileus, i^ar M. le docteurMeugy,

de Bethel , membre correspondanl. — Cette commu-

nication est renvoyee au comite de publication.

2" line lettre de M. Louis Paris, membre honoraire,

relative au placement de I'ouvrage de Dom Marlot.

5° Une lettre de M. le Secretaire-archivisle de la

Sociele royale academique de Cherbourg , annon^ant

renvoi des Memoires de cette Societe.
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4" line lellre de M. Hipp. Tampucci , remerciant

I'Academie du litre de membre correspondaiit qu'elle

lui a confere.

5° Unelettre de M. le Sccrctaire-perpetuel de I'Aca-

demie royale des inscriptions et belles-lettres , par

laquelle I'Academie est prevenue que I'hisloire de

Dom MarJot est renvoyee a la commission des anti-

tiquites nationales pour le concours de 1848.

6° Une lettre de remerciments de M. J. Balestier,

membre correspondant a Singapore.

7" Une lettre de M. Maillet , membre correspon-

dant , adressant a la Compagnie , de la part de

M. Girardin^ professeur de chimie a Rouen, plusieurs

brochures dont ce dernier est I'auteur.

La correspondance imprimee comprend :

1° Numeros de juillet et aoiit 1847, du Journal

de I'archipel Indien et de I'Asie orientale , par une

Societe de savants a Singapore. — Renvoyes a I'exa-

men de M. Alexandre.

2° Memoires de la Societe royale academique de

Cherbourg ; 5 volumes, annees 18oo, 1858 et 1847.

5° Voyage en yormandie au xiV siecle , par

M. Lechauteur de Pontaumont. — Renvoye a I'examen

de M. Robillard.

4° Notice sur M. I'abbe C. - J. Maquart , par

M. Tourneur.

5° Compte rendu de la seance publique annuclle de

la Societe archeologique de Beziers.

6° Seances el Iravaux de I'Academie des sciences mo-
rales et politiques , vol. 5, 6, 7, 8, et 9, annees

1844, 1815 et 1"^ semestre de 1846. — Renvoye a

I'examen de MM. Bouche de Sorbon cl Contanl.



— no —
7° Memoires de I'Academie royale de Melz , pendant

I'annee 1847.

8° Annales de I'Academie des sciences, belles-lettres

et arts de Besangon , pendant I'annee 1846.

9° Histoire de Jeanne-d'Arc , par I'abbe Barlhelemy,

membre correspoudant.

10" Proccs-verhal de la seance gmorale annuelle du

Cercle pharmaceutique de la 3Iarne.

11° Notice sur les Yang de Chine et sur le metier

a tisser le Jonc et le Ho^ par M. Natalis Rondot.

12° Essai sur I'etat du Pauperisme en France et sur

les moyens d'y remedier , par M. Robert-Guyard

.

13° Essai sur la meme question , t^Sly M. Ponce Nollet,

de Reims. — Ces deux brochures sont renvoyees a

I'examen de M. Bouche de Sorbon,

14° Comptes rendus des seances de I'Academie des

sciences, n°" 17 et 18 de 1478. — M. Sornin est prie

de remplacer M. Garcet, demissionnaire , dans I'exa-

men des travaux de I'Academie des sciences.

15° Journal des savants , n° d'octobre 1847.

16" Lettres sur les Cartes agronomiques , par M. de

Caumont.

17° Divers ouvrages de M. Girardin. — (Renvoyes

a I'examen de M. Lechat).

M. Lechat est egalement prie de remplacer M. Garcet

dans la commission chargee d'examiner le modele de

cheminee calorifere invente et presente par M. Fery.
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LECTURES.

M. Pinon, au nom de M. Gossel , rapporteur de la

commission nommee par TAcademio pour examiner

un memoire de M. Maillet , intitule: Procede pour

empecher les rivieres et les fleuves d'etre le moyen de

debarrasser les villes des matieres a engrais, donne lec-

ture a I'Academie du travail du rapporteur et des

conclusions de la commission.

L'Academie decide que le travail de M. le rapporteur

sera renvoye a la commission pour lui etre soumis de

nouveau.

M. Morlier lit a I'Academie un Rapport sur les

travaux de la Societe philomathique de Verdun.

M. Tarbede S-Hardouin, au nom de M. deMaiziere,

commence la lecture d'un travail sur h libre arbiire.

A 9 heures 1/2 I'Academie se forme en comile

secret.
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Lecture dc ftl. Moplier dcs !\oyers.

RAPPORT

SUR LES TKAVAUX DE LA SOClfilfi PHILOMATHIQUE

DE VERDUN.

Messieurs,

L'Academie a bien voulu me charger de lui presenter

un rapport sur les Iravaux de la Societe philomathique

de Verdun. Ces travaux font I'objel de trois volumes

envoyes a notre bibliotheque , et que je me suis efforce

d'examinereonsciencieusement. Les differents memoires

qui les composent , sont rassembles sans ordre et pro-

bablement a la date de leur lecture. Je les ai lus

atteativement , et les ai analyses , ici , egalement

sans ordre et sans methode
,
pardonnez-moi done de

vous presenter un rapport Ires-diffus qui n'est pas une

critique, mais un simple expose de ces travaux avec

les impressions qu'ils m'ont produites.

Le i" volume comprend :

Un meraoire sur les Contrefagons des medailles arv-

tiques, par M. Clouet, conservateur de la bibliotheque

de Verdun.

Le prix eleve auquel parviennent certaines medailles

a du necessairement tenter la speculation , et comme
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]a loi ne punit pas les faux-monnayeurs de cette es-

p^ce , c'est rendre a la science et aux archeologues un
veritable service que de chercher a guider ceux-ci dans

les acquisitions onereuses que leur gout les porle a faire,

et dans lesquelles ils peuvent etre si facilement trom-

pes. Les fausses medailles , au dire de M. Clouet, imi-

tent les veritables avec une perfection surprenante , et

les collections les mieux choisies presentent une foule

de pieces suspectes , malgre tout le soin qu'on a du

apporter a les composer. Ce memoire etale une eru-

dition capable de desesperer a tout jamais les numis-

mates les plus ardents. Cependant une reflexion peut

les consoler , ce me serable : c'est la pensee qu'ils ont

au moins les copies irreprochables d'originaux fort

rares , et qu'au point de vue de I'histoire , c'est encore

une bonne chose qu'une friponnerie qui a pour efl'et

de conserver pour les generations h venir des types

que le temps ne peut manquer d'eflacer chaque jour.

De cette dissertation sur les monuments monetaires

de I'antiquite , on passe a des recherches sur les camps

anciens de la Lorraine , par M. Goureau , olTicier du

genie.

L'auteur a examine ces camps sous le double point

de vue de I'archeologie et de I'art militaire. Ses con-

clusions tendent a prouver que c'est a tort que les camps
de Vitry-Ie-FranQois et de Bar-le-Duc sont attribues a

Cesar. II fixe I'epoque de leur construction vers I'annee

428 , sous le gouvernement d'Aetius ou sous celui de

ses successeurs Egidius et Syagrius , vers le terme de

la puissance romaine dans les Gaules.

II ne pense pas de meme du camp de St-Mihiel

,

qui, selon lui, doit remonter a une haute antiquite ;

ce camp reunit toules les conditions demandees par
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Vegece pour un camp parfait, et M. Gooreau I'at-

tribue a Drusus, auquel Auguste nouvellemenl papvenu
a I'empire, avail ordonne d'asseoir le tribut dans les

Gaules. Ce proconsul, pour eviter les revoltes , fit

elablir des camps sur la Meuse, le Rhin et I'Elbe, el

c'est a lui que le camp de Sl-Mihiel devrait etre

attribue.

Yiennenl ensuite par M. Cabeau, capitaine d'artil-

lerie, des reflexions critiques sur les obstacles qui s'op-

posent a la propagation de I'economie politique.

De celle-ci a I'economie domeslique, il n'y a qu'un

pas et nous arrivons a un apergu historique sur les

animaux reduits en domesticite chez les anciens , par

M. I'abbe Tihay, professeur au petit seminaire. M. Tihay

a puise dans les auteurs grecs et latins, mais surlout

dans les auteurs sacres. Quelques modernes lui ont

aussi apporte leur tribut. Cette histoire des conquetes

de I'homme sur la brute est ecrite avec une remar-

quable elevation d'idees.

On trouve encore de M. Clouet, bibliothecaire , un
Memoire sur les moulins des anciens.

Une note sur la transformation des etamines en

petales , dans les fleurs doubles, par M. Baillot.

Un autre memoire, par M. Maugean -Denis, phar-

macien, sur la botanique da dipartement de la Meuse.

Un catalogue des mollusques du departement de la

Meuse , par M. Buvigner.

Une note sur quelques ossements fossiles recueillis a

l^erdun , par M. Lucas, professeur d'histoire naturelle

au college ; et enlin par le meme auteur , iine notice sur

la distinction des deux especes d'ecrevisses confondues

sous le nom d'astacus fluviatilis. Les observations

de M. Lucas onl etc particulieremenl faites sur les
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excellentes ecrevisses de la Meuse, el pour qui a pu
les connaitre et les apprecier, on jugera de I'interet

que doit presenter ce chapitre.

Le volume est termine par quelques pages inli-

tulees: Des destinees de I'homme, par M. I'abbe Tihay.

line note extraite d'un travail sur le pocme de la

Moselle d'Ausone, par le merae.

Par M. Buvigner, Une note sur les alluvions de la

Moselle dans le hassin de la Meuse.

M. Dupre, archeologue a Paris, commence le 2'"

volume, par m/jc analyse des opinions des antiquaires

sur les vases peints dits vases ctrusques.

L'origine de cette poterie et I'epoque de sa fabri-

cation ontdonnelieu a une vive controverse. M. Dupre
a rapporle les opinions de chacuu avec impartialite , et

s'est efforce de jeter quelque lumiere sur cette ques-
tion importante de I'art. II conclut avec la majorite

qu'on doit accorder aux vases decouverts en Etrurie

une origine grecque, que I'epoque de leur fabrication

doit etre principalement entre le iir et le v= siecle de

Rome
, que ces vases ne devaient point servir aux usa-

ges domestiques ni aux ceremonies religieuses, mais
qu'ils etaient deposes dans les tombeaux, comme objets

de luxe, de souvenir ou d'affection.

Viennent apres : Une note pour servir a Vhistoire

naturelle des cetaces , par M. Lucas aine.

Un Memoire sur les differentes especes de pierres em-
ployees a Verdun, ecrit par M. Goureau, officier du ge-
nie. Ce travail est suivi d'un rapport critique par M. Bu-
vigner , membre de la Societe.

Un avocat de Nancy, M. Digot , a traite une question

qui
, il y a quelques siecles , eut etc foil imporlante.
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Les prevots de I'eglise deS'-Die etles abbes du grand

monastere des Vosges refusaient de reconnaitre la su-

prematie des eveques de Toul , et , a I'appui de leur

systeme , ils tacherent de demonlrer que le siege de

Gianetait anterieur a celuide Toul. Celte querelle faillit

amener une petite guerre civile. Aujourd'hui
,

qu'il nc

reste qu'un souvenir des eveches de Toul et des grandes

abbayes des Vosges , on lira cependant encore avec in-

teretles recherches historiques deM. Digot sur I'histoire

de Toul et de Gran (Civitas grandis), autrefois ville

importante des Gaules , et sur les premiers eveques du

pays des Leuquois.

De cette longue dissertation sur des questions qui ne

nous touchent plus gueres et dont on ne s'occupe que

pour y trouver un pen de la poesie du passe , nous ar-

rivons h un chapitre fecoud en impressions nouvelles.

Si les monuments du moyen-age , si ses lois , si ses

mceurs, nous donneut une idee de la physionomie des

siecles qui le composent , la physionomie de notre sie-

cle , a nous , est toute dans notre litterature.

M. Eugene de Lespine I'a compris , en ecrivant les

pages intitulees : Coup d'ceil sur la litterature frangoise

au XIX* Steele,

« Quelle difference , en effet , entre les ecrits du

» siecle dernier et ceux de celui-ci ! Au xviii' siecle ,
dit

» M. de Lespine , il y avait en France deux classes

» d'hommes bien distinctes : I'une frivole , depravee,

» tout enti^re livree aux jouissances materielles ,
I'au-

» tre fougueuse, les yeux fixes sur I'avenir et tout

» occupee d'une oeuvre de renovation ; de meme il y

» eut deux litteratures ; I'une , s'adressant a la pre-

» miere fraction du public , fut legere quant au fond et

)) a la forme souvenl immorale et quelquefois obscene.
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L'aulre litterature ne fut

,
pour ainsi dire, qu'un be-

lier ebranlant a coups redoubles la societe vieillie. »

« De nos jours , la tendance serieuse de tous les es-

prits , le changement opere dans notre constitution

sociale et politique, ont produit une modification

importanle dans les arts : il ne s'agit plus en litte-

rature de charmer les longs loisirs d'une jeunesse im-

morale et debauchee , mais d'instruire
, jusque dans

les heures de delassement , une jeunesse avide d'e-

tude. L'ecrivain n'a plus pour but de se faire I'a-

potre ou I'auteur de doctrines regeneratrices , son

role est de consolider un edifice social encore nou-

veau, d'eclairer une route dont on ne connait que

les abords , d'achever lentement une ceuvre que cin-

quante annees ont faite colossale , mais que deux re-

volutions ont laissee chancelante.

M. de Lespine passe en revue les differentes phases

qu'a subies notre litterature dans les deruieres annees.

II peint I'epoque d'anarchie ou la foule de nos ecrivains

se precipila avec enthousiasme sur les traces d'un poete

qui resumait la generation tout entiere avec son genie

,

sa fievre , ses elans sublimes et ses ecarts. M. Victor

Hugo avail paru , et beaucoup voyaient en lui un Chris-

tophe Colomb qui avail ouvert aux lettres un monde
nouveau , et qui leur avail acquis une independance

que
, jusque la les classiques avaienl enchainee

;
plus-

tard cette fievre passa , I'exageralion ridicule et bouf-

fonne des oeuvres de second ordre , n'imitant des mai-

Ires que leurs defauls , blasa le public sur ces emotions

violentes qui I'avaienl d'abord tant charme ; on sentit

le besoin d'un retour vers des idees plus saines, et Ton
fit un pas immense pour revenir au bon gout.

Sans s'affranchir completemenl des regies elroiles

ques'etaient tracees nos devanciers , on fit bon marche
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des entraves qui privaient I'art d'une partie de ses res-

sources. Les novateurs sepresentaient dans I'arene avee

les defauts de la jeunesse et son inexperience , mais

aussi avec ses qualites.

« La marche energique el prudente a la fois que le

gout public a Iracee aux ecrivains , assure a notre

litterature moderne un avenir de succes ; les chefs-

d'cEuvre sonl repris , lus et etudies avec conscience ,

et leurs grands exemples suppleent aux regies dont

on s'est affranchi. Peut-etre les innombrables pro-

ductions modernes presentent-elles I'aspecl du desor-

dre, mais qu'on attende un siecle
,
qu'onlaisse ecou-

ler la premiere fougue du torrent , viennent alors les

hommes a qui il sera donne de reunir tous ces do-

cuments epars
,
qu'ils fassent entrer ces elements di-

vers dans des cadres sagement disposes , et sans nul

doute , les livres qui sortiront de leurs mains seront

un glorieux argument en faveur de la feconde activite

du XIX* siecle. »

L'Academie de Verdun, moins rigoriste, ou peut-

etre moins sage que sa sceur de Reims, n'a pas en-

tierement exclu de son examen les questions politiques

:

nous lisons de M. I'abbe Clouet un essai fort remar-

quable sur les idees qui ont eu cours sur I'origine

du pouvoir souverain. M. Clouet a traite cette

matiere au point de vue historique , el tout a fait en

these generale, sans allusioDsaux actualites ; cependant

comme il eut ete difficile d'en rendre compte sans

heurter de part et d'autre quelques theories, quelques

convictions ,
j'ai du m'abstenir et passer a une note

archeologique sur les muses et le role qu'elles ont

joue dans le systeme monetaire des anciens, suivie

d'un memoire sur un monument funeraire decouvert

a ManheuUes, par M. Clouet, secretaire de la societe.
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J'ai deja signale I'erudition doiil parait faire preuve
M. Clouet lorsqu'il parle d'archeologie. Je ne renou-
vellerai pas des eloges ires-indignes de lui.

Les memoires suivants sont consacres a I'histoire

naturelle: M. Neucourt, pharmacien, presente quel-
ques observations sur la glace qui se forme au fond
des eaux courantes. Je trouve encore de M. Buvigner
un memoire sur plusieurs fossiles trouves recemment
dans les Ardennes; et enfin de M. Lucas quelques ob-
servations sur le Hibou, Moyen Due, suivies d'un resume
d'observationsmeteorologiques, parM. Varaigne, ancien
professeur au college de Verdun.

Je regrette de ne pouvoir citer le nom de I'auteur
anonyme d'un fort long mais fort interessant cbapilre
intitule, De I'eglise et de sa discipline en France pendant
la penode Merovingienne. Cette relation remplit a elle
seule presque tout le 5'' volume: elle a pour but de
servir a I'bistoire ecclesiastique dupays; elle presente
de curieux details de moeurs et eclaircit les points
d'archeologie religieuse que les hisloriens modernes
ont pu laisser obscurs. L'auteur de cet ouvrage fait
preuve d'un profond savoir et d'une maniere d'ecrire
consciencieuse; iln'avance riensans citer ses auloriles.
On ne peut done mettre en doute I'exactitude de chaque
assertion, et quelque aride qu'ait du etre un pared
iravad, I'historien s'en est tire avec un rare bonheur
puisqu'il a su se faire lire avec interet.

J'ai plus haut cite avec eloge un aper^u de M. de
Lespnie sur la Litteralnre frangaise au xix« siecle. Je ne
puis pas avoir la meme opinion au sujet d'une sorte
d'elegie, sur la decadence des arts

, que je trouve ici
du meme auteur.

Je ne sais en veritede quels veux voit M. de Lespine,
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pour s'apercevoir que les arts s'en vont

, que le bon

goiit s'eteint. J'iguore s'il considere comme le beau

ideal, le gout de I'einpire et de la restauration. Pour

moi, juge indigne, je trouve que I'epoque qui a pro-

duit Horace-Vernet , Ingres et Calame , ne fait pas

regrelter celle des David, des Gerard et des Michallon.

Meyerbeer et Rossini , Halevy et Auber, ne me sem-

blent pas au-dessous de Berton et de Dalayrac. Pradier

et Foyatier peuvent , il me semble , etre cites apres

Canova.

Bien loin de deplorer , avec M. de Lespine , le

mauvais gout et la tendance mercantile des arts de

notre temps, je souliens, au contraire, et de toutes

mes forces , que les arts sont en progres ; il pretend

qu'il n'y a plus d'artistes de genie parce qu'on ne peint

quedepetites toiles, parce qu'au lieude statues colossales

on est souvent descendu a la statuette. Je pourrais bien

lui objecter les toiles de la Smala et celle des Romains

de la decadence (1) ; mais j'aime mieux convenir avec

lui qu'on ne fait plus de grands tableaux
,
parce qu'il

n'y a plus guere de grandes fortunes et que personne

ne les acheterait. Or, comme le genie ne se nourrit

pas de furaee, il fait admirablement de petites toiles

qu'il vend tres-bien de notre temps , car il y a heu-

reusement encore des gens qui savent payer les belles

choses. Je soutiens que jamais
,
plus qu'aujourd'hui

,

les artistes n'ont cherche a s'inspirer du sentiment de

la nature, et que jamais on n'a fait aussi generalement

bien. Ceci semblera d'abord un paradoxe
;

puis on

objectera que nous n'avons que la monnaie des Raphael

et des Michel-Ange. On oublie qu'ils n'ont excelle

que dans un seul genre et que mille autres routes sont

(1) Tableau de M. Couture qui a en les lionneurs du salon de1847.
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encore oiiverles aiix jeunos talents. Le passage surtout

a fail depuis qnelques annees d'immenses progres. Quo
I'on compare les paysages des anciens mailres a ceux

de Calame et de Marilhal ; les chevaux de Raphael a

ceux d'lIorace-Vernel et de do Dreux, qu'on ecoute iin

opera de Rameaii on de Gluck apres avoir entendii

Robert le (liable ou les Ilufjuenuts el Ton verra si les

arts ont perdu, si le bon goiitel le sentiment du beau

se sont efTaces.

Que M. de Lespine se rassure , les Ircnle annees

de paix dont nous avons joui , donl nous jouissons en-

core , n'onl pas ele perdues pour le progres des arts,

comme pour le progres des sciences et do I'industrie
;

tout a niarclie depuis (rente ans : areugle qui no, h volt

pas I

Ce chapilre est suivi d'une dissertation par M. de Vi-

dranges, sur quelques sepultures antiques decouvertes a

Remenecourt et dans plusleurs autres communes du de-

partemcnt de la Meuse ; ces tombeaux renfermaient des

boucles, des agrafes , des poteries, des armes et quelques

medailles la pluparl frustes. Le tout a ete dessine avec

soin en plusieurs planches qui font suite a ce volume.

Nous trouvons encore une note de M. Frangois Clouel,

sur le Cerisier Mahalebj nommc cerisler de salute Lucie.

C'est une erreur asez repandue
, que les petits ou-

vrages executes en bois dit de sainte Lucie
,

provien-

nent de I'ile de ce noni.

Sainte Lucie du Mont , ancien convent de religieux

minimes, etait situe pres de Sampigny (Meuse) ; les

environs sont converts de forels, ou croit abondamment
le cerisier Mahaltb, donl le bois depuis une haute

anliquile a servi a tabriquer des chopelels (ju'on ven-

dail cheremenl aux pelerins allires par leur devoliuji

I. :20
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ii sainte Lucie, patrone de Sampigny, dont le couvent

possedail les reliques.

M. CIoiiol donne quelques details sur la culture a

appliquer au cerisier Mahaleb el sur les moyens d'en

fair: I'ornement de nos jardins , ou il formcrait des pa-

lissades gracieuses el d'un developpement rapide.

M. Aiigiisle Digot ecrit line etude liislorique sur

Hugues Metel,chanoine de Toul, contemporain d'Abelard

et un de nos plus ancicns ecrivains ccclesiasliques.

M . I'abbe Clouet donl le zele archeologique ne se

ralenlit pas , met au jour wie Charte mcrovingienne

encore itiedile el provenant d'Adahjise , neveu de Da-

gohert 1. Ce monument historique est accompagne

d'un commenlaire.

Enfin, M. Lucas vient presenter une note, Sur un

cas medical assez rare : un cordonnier de Verdun, pris

de coliques violentes, vomit apres de violenls efforts

deux larves vivantes qui furent reconnues pour deux

chenilles de la plialene appelee Aglosse de la graisse

(Phalcena pinguinalis).

II semble d'apres les temoignages de Linnee et de

Cuvier, qui paraissent avoir etudie cet insecle, qu'on

ne pent se refuser a admeltre que I'Aglosse peut vivre

dans le corps de I'liomme. S'y Irouve-t-elle introduite

a I'ctat d'oeul', on y penetre-t-elle sous celui de larve?

C'est ce que I'auteur examine et apres quelques conside-

rations , il laisse ce point a decider aux savanles re-

clierches des medecins ei naturalisles.

Je suis arrive, Messieurs, au terme de mon aride

resume, je n'ai pas eu, je le repete, la pretention de

faire une critique, quelque flatteur qu'ait ete pour moi

le mandat que vous m'avez conlie ; j'aurais tres-mauvaise

grace a me poser en aristarque de gens qui en savent
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beaucoup plus que nioi. Je me siiis done borne a ana-

lyser simplement les Iravaux de la Societe de Verdun,

en y meliantdu mien le moins possible. Je sais combien
il est dilBcile de se depouiller de la provision d'idees

plus ou moins saines que cbacun de nous porte dans

sa besace: aussi n'aime-je point la critique; d'abord

parcequ'il mesemble qu'en donnantses propres idees

,

on n'a pas le droit de vouloir les faire primer sur celles

des autres, et enlin, parce que ceux qui se soumettent a la

critique sont souvent beaucoup plus forts que ceux qui

I'exercent. Trompe pour irompe, j'aime mieux I'etre

par les premiers.

En cette cause, Messieurs, je n'ose me flatter de

vous avoir preserve de I'ennui et j'aurais cerlainement

mieux reussi, si j'avais pu vous lire les auteurs raemes

que vous m'aviez charge d'exarainer.
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BULLETIN RETROSPECTir.

Lecliirc de M. Eug. Courmeaux.

RAPPORT

SIR LA Journee fles Dupes , drame htstoriqtie en

CINQ ACTES, PAR M. HO>ORft THOMAS, DE REIMS.

11 y a environ quinzc jours , le bruil circula qu'un

poete venail d'etre decouvert dans noire ville ; le Se-

cond Theatre franca is devait bientot representer une

piece en cinq actes el en vers d'un de nos jeunes com-

patriotes. L'auteur, M. Honore Thomas, employe dans

une maison de commerce , n'avait , disail-on , re^u

qu'une education elementaire ; en composant son ceu-

vre, a dis-huit ans , il avail obei a une de ces vocations

sponlanees qu'on voil parfois eclore chez de jeunes

intelligences quele coursdes circonstances a detournees

de leur voie nalurelle. Ceux de vos confreres , Messieurs,

qui ,
par goi:it ou par profession, s'occupent de liltera-

ture , accueillirent cetle nouvelle avee le plus vif inte-

ret. II leur parut, en outre, que leur qualite de membre

d'une Compagnie, dont la mission principale est desti-

muler dans notre pays le reveil des traditions scienti-

fiques el litleraires, leur faisail un devoir de verifier

i'exactitude de celle nouvelle , el, le fait une fois cons-

tale , de rechercher l'auteur , de solliciter la commu-

nication de son opuvre , el, si elle presentail I'indice

d'un veritable talent , de la signaler a la bienveillance

et aux encouragements de I'Academie.
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Les reuseignemeiils qui (urent recueiiiis nous uouue-

renthientot la certitude que cctte nouvelle etaitexacte,

bien que la rumeur publique se trompat sur quelques

points. II etait vrai que M. Honore Thomas , dont le

nom etait ignore de lous , avait compose une piece en

cinq acles ; il etait vrai qu'il I'avaitcomposee a I'age de

dix-huit ans ; il etait vrai que cette piece etait regue au

theatre de I'Odeon ; il etait vrai que I'auteur avait etc prive

de cette education liberale qui paraileire la con<lition sine

qua non pour aborder avec succes la carriere epineuse des

I ellres; enfin.il etailvraiqu'ildevait toutalui-meme.Mais,

helas ! cette oeuvre qu'on croyait ecrite dans la langue

des dieux , n'etait que de I'hunible prose. Ce n'etait ni

une comedie , ni une tragedie , mais bien un simple

drame. — Affriandes par I'espoir de savourer une oeuvre

en vers , nous eprouvames un certain desappoinlemenl.

Mais , comme le drame, quelle que soit la defaveur qu'il

ait encourue depuis quelques annees , n'exclut pas de

hautes qualites litteraires ; que ce genre , d'ailleurs sj

justement decrie par I'abus el les enormites auxquelles

il prele , ne comporte pas moins des situations , des

caracteres , de I'interet , du coloris , et peut mettre en

relief une remarquable aptitude scenique ; comme, en-

fin, les ecrivains pourvus d'invention , de sensibilite,

d'energie , d'elevation nieme, peuvent tout aussi bien

deployer ces precieuses facultes dans le cadre du drame

que dans celui de la tragedie , nous ne nous crumes pas

le droit de mesestimer I'oeuvre de M. Honore Thomas ,

de la deprecier par pruderie litteraire , et de la con-

fondre par prejuge, sans la connaitre , avec cette foule

innombrable d'essais mort-nes et d'avortons miserables

qui pullulent chaque jour sur notre theatre. — D'ailleurs,

n'elait-ce pas un cas de conscience que de ne pas saluor

au passage unjeunc talent, encmo iuconnu ct iuexp(Mi-
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inenle sans doule , mais destine peut-etre a un brillanf

avenir?iNedevions-nous pas, s'il \ avail lieu^ I'exhorter,

i'encourager, I'applaudir, contribuerenfin dans la mesiire

de uos forces, a lui frayer la voie de la publicile, qui seule

fait eclore les reputations? Guides par cette pensee, et

aussi sans doute par le desir peut-etre indiscret de goiiter

les premices d'un fruit litteraire eclos sur noire sol aride,

nous nous liasardames, au risque de nous preparer uue

seconde deception plus facbeuse que la premiere , a

prier I'auleur de nous faire connaitre i-a piece. M. Ho-

nore Thomas accueillil nos demarches avec I'empres-

semenl le plus bienveillant, et consentil avec une obli-

geance pleine de modeslie a nous communiquer son

drame , dont il nous donna iui-meme lecture.

Le lilreseul elait de bon augure : LaJournee des Dupes,

sujet national et fertile s'il en est. L'auleur avail bien

choisi. Peu d'evenements offraient aulanl de ressources

au dramaturge, el s'adaptaienlmieux a la scene. L'histoi-

re s'estchargee elle-memede tracer un plan, de dessiner

une action, de nouer des peripelies, d'opposer des ca-

racteres. C'esl une bcnne fortune pour un poele, qu'un

sujet qui s'encadre
,
pour ainsi dire , docilemenl dans

les regies d'une composition dramatique , sans qu'il ail

besoin de violenter , d'etirer ou de mutiler I'bisloire.

C'esl ce qu'avail compris un homme d'un grand talent,

un novateur hardi dans son temps , Nepomucene Le-

mercier , chez lequel le gout n'etail pas au niveau de

I'audace. La piece qu'il ecrivil et qu'il intilula aussi La

Journec des Dupes , ful re^ue en 1804 ; mais arrelee

par la censure imperiale , elle ne ful meme jamais im-

primee. De la part d'un homme de la valeur de Lemer-

cier , traitani un pared sujel , I'echec peul etonner. Je

ne puis juger son oeuvre
,
que je ne connais pas. Au

dire des anciens amateurs, c'etait une piece mal ecrite.
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seche et sans inleret , ou Ton ne Irouvail qu'une bonne
scene, eelle tie Richelieu avec le capucin Joseph. J'ima-
gine, (I'ailleurs, que Lemercier meconnut son sujet et

en denatura la physionomie lorsqu'il Thabilla en come-
die. Quand on songe qu'il s'agil de Louis XIII , de la

reine sa mere, et du cardinal
,
qui se dispuienl le pou-

voir et la France
; que les teles des Marillac, des Guise

et des Bassompierre formcnt I'enjeu de celle parlie a

laqueile la cour entiere assisle dans une anxiele pro-
fonde

, les peripeties sont bien plutol effrajantes que
risibles. Si le poete inlroduit dans Taction des elements
comiques , ou s'il caricature ccs fails naturellement si

serieux, on sent trop que ce n'est la qu'uii placage elran-

ger qui ne saurait adherer a Thistoire , et qui s'en deta-
che en la faisant grimacer. Ce sujet, comme ledemontre
un simple coup-d'oeil , etaithien plut(3t du ressort du
drarae. — Quoiqu'il en soit, permettez-moi de vous ex-
poser en quelques mots I'episode historique qui a servi

de canevas a Toeuvre de M. Honore Thomas. Nous ver-
rons ce que notre jeune compatriote a emprunte et

ajouteaux fails tels que nous les retracenl lesmemoires
contemporains {Bassompierre, Fontenai-Mareuil, .V-
Simoa, Vittorio Siri , Richelieu , Brienne , Levassor ^

qui d'ailleurs varient sur quelques points).

De relour a Lyon , apres une expedition en Savoie
,

le roi Louis XIII tomba malade d'une (ievre ardenle
suivie de dyssenterie. Son medecin , le fameux Bou-
vard

, le saigna jusqu'a sept fois dans une semaine , et

lui imposa un trailement qui le reduisit bientot a I'ex-

tremite (1). La cour etait dans I'anxiete. En merae

(1) Sur les medecins Vaulier, liouvard et Guillemeau , voy. dans le t. ii

du Catalogue des imprimes de labihliolheque de Reimx, pp. 293 etc., une
note fort piquante de M. le I)' Maldan, qui forme

,
pour ainsi dire, un cha-

pitre neuf dans I'histoire de France , cckii de la sante du mi Louis Xlll, .,!

<lonl ranloiir, M, II Thomas, a profile.
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temps la reinc Anoe d'Aulriclio

,
qui desesperail de la

gnerison de son cpoiix , ecrivail ou faisait ecrire an due

d'Orleans, par sa dame d'atours , U"'" de Fargis , pour

renouveler a son beau-frere des propositions de ma-

nage , en cas de mort du roi. Gaston, qui deja autre-

fois avait embrasse ce projet , accueillail ces inipru-

dentes ouvertures et accourait en toute hate aupres du

moribond. Mais un cvenement imprevu trompa ces es-

perances. Le roi se relablit lout a coup. Les deux,

reines
,
que reunissail leur coaimuno baine contre le

cardinal , assicgeaient sans cesse le chevel du faible roi

pendant sa convalescence , et , a force de larmes et

d'insinualions, elles parvinrenl a lui arraclier la promesse

de congedier Richelieu , aussitot que les affaires d'lta-

lie auraient eic conduites a bonne tin. On se promit

d'allendre et de dissimulcr jusques la. Le roi se mit en

route pour revenira Paris. Pendant le voyage, la reiue

mere et le cardinal
,

qui descendaient la Loire sur le

meme bateau , lutterenl de bonnes mines et de preve-

nances. Avant de parlir , le cardinal avait lui meme
celebre la messe, communie Marie de Medicis , et lous

deux s'etaient jure sur I'hostie I'entier oubli du passe.

Le roi fut-il dupe lui-nieme de cette feinle reconcilia-

tion , ou bien se laissa-t-il soumetlre a I'ascendant du

cardinal ? C'est un point que les historiens n'ont pas

eclairci. S'il faut en croire le temoignage dc Richelieu,

consigne dans son Journa/, le roi, en passant a Au-

xerre, lui aurait revelc les accusations et inventions

diaboliques employees par la reine pour le perdre. Le

cardinal n'aurait pas eu de peine a se justifier, et aurait

retourne les soupgons du roi contre sa mere elle-meme,

a qui Louis xiii pardonnait diificilemenl la preference

indiscrete qu'elle manifestait pour Monsieur, due d'Or-

leans. O»oi<l"'i' en soit , Marie dc Medicis , a peine
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arrivce a Paris , somma Louis XHI de tenir sa parole.

Celui-ci resisia , alleguant que Ic cardinal lui etait ne-

cessaire. Marie parnl ceder. Comme gage de la paix

,

elle promit de rendre ses bonnes graces a la niece du

cardinal , M""' de Combalet , sa dame d'alours
,
qu'elle

avail congediee , el de la recevoir dans une enlrevue a

laquelle Richelieu et le roi assisteraient. Au jour lixe

(le II nov, 1630) , M""^ de Combalel esl inlroduite et

se jelte aux genoux de la reine, qui I'accueille , dit

S'-Sinion , avcc tin torrent de ces injurea qui ne sunt

connues qu'aux liaJles, et lui chanle les dernieres pouilles.

Le cardinal enlre a son lour cl met un genou en terre.

La reine Ic fait lever assez honnHemenl. Mais pen a peu

la niaree nionta; les secheresses , puis les aigreurs vinrent;

apres les reproehes et les injures tres-assenees d'ingrat , de

fourbe, de perpde et autresgentiltesses ; qu'il trompait le

roy et trahissait I'estat^ pour sa propre grandeur et des

siem , sans que le roy , comble de surprise et de colere

,

pust la [aire rentrer en elle-meme et arreter une si etrange

tempete : taut qu'enfin ele le chassa et lay defendit de se

presenter jamais devant elle. » (S'-Simon). — Le roi

sorlit fort irrite conlre sa mere , et le soir nieme de

celte journee , il forQa son frere a faire au cardinal re-

paration des insulles que celui-ci en avail revues quel-

ques jours auparavanl. Le lendemain , il retourne chez

la reine-mere. Celle-ci lit fermer les portes. Elle livra

au roi une derniere bataille. Ricn n'a transpire de cet .

entrelien myslerieux. On sail seulenienl qu'au moment
ou elle se croyait sure de la vicloire , la porte secrete

de son oratoire s'ouvrit , el qu'uu nouvel acieur enlra

en scene : c'etait Richelieu qui venait se defendre. Ti-

raille par sa mere et son ministre , le malheureux roi

leur cede la place cl s'enfuit a Versailles , api'cs avoir

donne le commandcmcnt de Farmee d'ltalie au marechal
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de Marillac , I'un des ennemis acharnes du cardinal. Ce

choix parut le signal de la ruine de Richelieu. Lui-meme

secrut perdu. II fit en toute hate bruler ses papiers
,

emballer ses tresors et preparer ses equipages. Ses mu-
lcts allerent meme jusqu'a 55 lieues de Paris. Mais un

message de M. de S'-Simon , favori qu'il avail place

aupres du roi , le retint. — Ranime par les exhortations

du cardinal La Yalette et du conseiller Chaleauneuf , il

court a Versailles au moment oii les deux reines et

toute la cour triomphaient au Luxembourg et expe-

diaient des courriers a toutesles capitales pourannoncer

sa disgrace. Dans une enlrevue secrete que lui avait

menagee S'-Simon , il reprend sur Louis un ascen-

dant plus complet que jamais. Quelques instants lui

suffirent pour miner a jamais dans I'esprit du roi la

reine mere , la reine Anne d'Aulriche et Gaston. A
partir de ce moment , la reine Anne devint odieuse au

roi
,
qui resla convaincu qu'elle avait voulu le detroner

pour epouser Gaston. Ce soup^on
,

qui avait pris

racine dans son coeur , s'exhala meme encore sur son
|

lit de mort , dans ces paroles ameres qu'il repondit a

Chavigny qui intercedait pour Anne : En I'estat oil je

suis , jc dois lui pardonner , metis non la croire. » — La

journee ou Richelieu ressaisil le pouvoir est restee ce-

lebre sous le nom de la Journee des Dupes. Mais il n'y

eut pas que des dupes : il y eut aussi des victimes.

Quelques semaines aprcs la victoire du cardinal , Bas-

sompierre etait emprisonne a la Bastille , le garde des

sceaux exile , le marechal de Marillac decapite , M'"'' de

Fargis chassee de la cour , la reine mere releguee a

Moulins , la reine Anne tenue pour ainsi dire en chartre

privee , et Monsieur force de se refugier en Lorraine.

Voila le drame lei que roflrel'hisloire: il a passe pres-

quetout entier dans celui de M. Thomas, qui, malgroson
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inexperience , a dispose les elements cl'une main

vive et hardie. Bien qa'on aper(:oiYe par ci par la les

soiulures du drame a I'liistoire , la piece est au total

fort bien charpentee. L'oeuvre elant destinee a la re-

presentation, il y aurait inconvenient, vous le sentez ,

a la demonter , a I'analyser piece a piece devant vous,

Une publicite prematuree deflore loujours un peu les

ouvrages d'imagination. Mais si je ne dois pas vous ra-

conter scene a scene le drame de M. Thomas , si je ne

puis vous en detailler la marclie et I'enchainement, jepuis

du moins, m'en tenant aux generalites, vous parler du ta-

lent deploye par I'auteur dans toulce qui estdel'invention,

des caracleres et des situations. — Je le louerai d'abord

sans reserve d'avoir osc produire sur la scene natio-

nale une des plus hautes figures de noire histoire.

Cette audace, cette confiance, que d'autres blameront,

me plaisent comme le noble temoignage et I'expression

de cette jeunesse dont on aime a sentir le soulhe dans

les compositions litteraires.— II est assez surprenant que

ce personnage de Richelieu , ce caractere imposant

,

n'ait pas tente quelque dramaturge en renom. Un grand

poete, M. V.Hugo, dans sa Marion Delorme^ ne nous a

montre que I'ombre du redoutable cardinal , entouree

d'une aureole sanglante. L'on frissonne en sentanl la

main de Veminmcc rouge peser sur tous les evenements

du drame. Sa presence ne se revele que par des lueurs

sinistres : une terreur penetrante circule partout dans la

piece, et l'on voit par instants passer dans le lointain la

sombre silhouette du ministre implacable. Mais le drame

ne saurait se borner a ne voir dans Richelieu qu'un grand

terroriste: il fallait rendre hommage au puissant genie qui

Iravailla avec tant d'ardeur a fonder I'unite fran^aise , et

sut remplir avec tantd'eclat une mission nationale , ou

pluiotprovidenlielle; il fallait le monlrer aux |)rises avec
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les complots, les intrigues, les tenlatives de meurtres, les

pieges de toutes sortes qu'il dejoua
, qu'il brisa tour

a tour ; avec le roi , dont il revoltait et dominait la

conscience; avec la reine-mere, sa bienfaitrice , dont
il repoussa le joug tout en se prosternant devant elle

;

enfin , avec tons ceux qui I'eutouraient , car ce grand

liomme fut seul a accomplir son oeuvre immense ; il

eut a lutter contre tous , et ne sortit vainqueur qu'a

force d'energie et de perseverance. Devoue a sa pen-
see , il ne devia jamais de la voie pleine de dangers et

d'abimes qui conduisait au but qu'il s'etait marque
,

et sut alteindre ce but, nialgre tous. — 11 fallait encore,

o me semble , sous I'homme d'Etat nous devoiler

I'homme prive , avec ses faiblesses , ses acces de pu-
sillanimite, son caractere irascible, sa superstition in-

termittenle , ses predilections etranges , ses antipa-

thies plus etranges encore, son gout decide pour la ca-

suistique amoureuse , ses entreprises tyranniques sur

les gens de lettres dont il voulait regenter la republi-

que , etc. , etc. , etc. Certes , nous sommes loin de

pretendre que M. Honore Thomas , notre jeune com-
patriole , ait rempli ce programme, si vaste d'ailleurs.

Pour reunir et fondre dans une seule composition ho-

mogene tant d'elements divers
,
pour reproduire tous

les traits de cette physionomie si complexe , dans son

unite , il ne faudrait pas moins que la main puissante

d'un Shakspeare ou d'un Schiller. Mais ce qu'il y a de

vrai , d'incontestable a nos yeux , c'est que le Richelieu

du jeune auteur remois est une figure bien etudiee, d'un

dessin ferme et d'un coloris vigoureux. L'histoire a ete

mise habilement a contribution , sans abus de couleur

locale : enlin , le grand homme y parle un langage qui

n'est pas indigne de lui , meritc que
,
pour notre part

,

nous apprccions inliniment ;
— (;a et la on renc<mlrc
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de grand es pensees, souvenl exprimees avec honlieur.

Poiirtant , bieii que rauteur ait su presqiie toujours

preserver son herosderenflure etde I'einphase ,
— ces

ecueils si redoutables pour les debutants litteraires —
nous avons cru remarquer qu'il n'etait pas assez sobre

de tirades. Mais cet inconvenient , rachete d'ailleurs

par un interet soutenu , etait peut-etre inevitable dans

un sujet qui reclamait des developpements de carac-

teres qui ne sont pas toujours susceptibles d'etre tra-

duits en action.

Les autres personnagCs ne sont pas raoins heureu-

senient Iraites. Louis xiii, ce malheureux roi a qui

I'histoire n'accorde qu'une pitie trop d«idaigneuse

,

et dont on n'a pas assez deplore I'affreuse situation
,

inspire un vif interet , surtout dans la scene capitale

du v° acte , oii , ecrase , tour a tour , sous les reve-

lations de la reine mere et du cardinal, trahi, de-

chire dans toutes ses affections , il s'immole en victime

heroique au bien de I'etat et a I'honneur de sa race. 11

y a la un mouvement d'une grande elevation qui ne

pent inanquer d'etre appiaudi au theatre. — La reine

Marie de Medicis est bien cette femme vulgaire , de

mince etoffe et d'insatiable ambition ; d'ailleurs un peu

trop forte en gueule , comme dit Molicrc , trait de ca-

ractere que I'auteur n'a pas omis. — Anne d'Autriche,

Gaston et le pere Joseph n'ont point de role dans la

piece. II est sans doute a regretter que M. Thomas se

soit volontairement prive de ressources si dramatiques.

Mais il a supplee a I'absence de ces personnages par

un episode fort bien imagine. Je veux parler d'une in-

trigue d'amour, qui traverse les cinq actes du drame et

qui forme comme une action secondaire. Ce n'est pas la,

comme onpourrail le croire, unplacagedefantaisie plus

oumoinsingenieusement rapporte, unc sorte d'excrois-

sance theatralc plus ou moins bien dissimulee. Cet



— 26/1 —
episode, tould'invention, maisforlbienraUache a I'ac-

tion principale dont il devienl un moleur, sVnIace el,

pour aiiisi dire, s'engrene an coeur meme du sujel; il par-

ticipe des peripeties du drame; c'est la veine qui serpenle

dans le bloc de marbre, et qui lui prele parfois tant de

caraclere ; c'est encore, si vous le voulez, le cri du

coeur, le cri de la passion brisee el etouflee par la tour-

mente politique. II s'agit des amours de la belle M'"' de

€ombalet , la niece cherie de Richelieu , et do Raoul

de Marsee.— M™" de Combalet etait veuve alors ; mais,

par une licence qu'on lui pardonnera sans doute , car

il ne faul pas trop chicaner le dramaturge sur des ve-

tilles historiques , M. Thomas a prolonge les jours de

son mari
,

qu'on ne voit point , d'ailleurs , et dont il

n'estgueres question. En ressuscitant M. de Combalet,

M. Thomas a donne par compensation a sa femme un

amour profond qui , bien entendu , ne s'adresse pas au

mari. M'"'= de Combalet, — a qui nous ne re-

connaissons pas le droit de se plaindre de M. H. Tho-

mas
,
qui ne I'a pas calomniee; — M""" de Combalet est

done eprise de Raoul de Marsee. Celui-ci est un per-

sonnage hctif ; fils naturel du marechal Ornano
,

qui

mourui a Yincennes victime de Richelieu , il a jure a

son perc , dont il a recueilli le dernier soupir , de le

venger en tuant le cardinal. Aime de M"* de Combalet

(
qui n'etait alors que M"* de Vignerot de Pont-Courlaj)

,

sans savoir qu'elle est la niece de Richelieu , il revicnt

d'ltalie pour reclamer sa main qu'elle lui avait promise,

et la trouve mariee par le cardinal, qui I'a sacrifice a ses

vues politiques. II a done a venger ensemble son pere el

son amour. Alors, exaspere il se jette en aveugle, malgre

les conseils du chancclier de Marillac, dans le complol for-

me par la noblesse et les deux reines, el s'introduil, cora-

me avail lenteChalais, chez Richelieu, pour I'assassiner;
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mais au moment de tombersous le poignard, celui-ci, par

une peripetie des plus dramatiques
,
qui fait honneur a

I'inventiondeM. H.Thomas, jette dans le coeur du meur-

trier un soupQon terrible
,
qui suffit pour changer la si-

tuation. II y a la un trait de verite d'un grand effet, qui

atteste la connaissance instinctive du coeur humain.

Non seulement le ministre echappe a la mort , mais

I'assassin, abuse par ce soup^on, devient a son ins?u,

entre les mains du cardinal, I'inslrument qui assure son

salut et son maintien au pouvoir. A la fin du 7f acte
,

le drame se trouve ainsi noue forlement. — Au 4% Tac-

tion niarche vive et rapide. Raoul court chez M™^ de

Combalet : dans une scene pleine de passion vraie et en-

trainante , erapreinte du coloris le plus heureux , il ac-

cable sa maitresse et s'humilie tour a tour devant elle
,

la flatte et la torture a la fois. Celle-ci essaie en vain

de se justifier. Subjugue par sa jalousie , aveugle par

sessoup^ons, Raoul court livrer, par un vol, au cardinal

des papiers qu'il croit renfermer la preuve de la trahi-

son de sa maitresse , et qui ne contiennent que la reve-

lation d'un secret qui met les deux reines et Gaston a

la merci de Richelieu : le ministre, muni des preuves

dont il s'est si audacieuscment empare, surprend le roi

,

au moment ou il vient de signer son exil. — Dans un

majestueux expose de sa politique et de ses projets , il

essaie de fasciner Louis XIII, qui reste indifferent

;

alors , usant du moyen supreme , il accable le roi de

revelations , et laisse suspendue sur sa couronne et sa

famille une menace terrible. Louis XIII, frappe d'hor-

reur , epouvante , tombe dans un acces de desespoir

;

vaincu , brise , train dans ses plus cheres affections
,

maudissant la royaute et la vie , il s'abandonne au ge-

nie de Richelieu , qui sort vainqueur de la lulle en

ecrasant tons ses ennemis.
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Cei expose, ires-sec el cependanl deja hop delaille ,

el indiscret sans doute, puisqu'il devoilc en parlie la

charpenle d'un ouvrage incdil destine a la represen-

tation, suffira je pense. Messieurs, pour vous metlre

a meme d'apprecier la valeur des elements dramati-

ques clioisis el mis en ceuvre par M. H. Thomas
,

et quelques cotes du talent que le jeune auleur a de-

ploye. J'ai du, Messieurs, ne vous monlrer, pour

ainsi dire, que la substance du drame, reveler le cote

abstrait de I'oeuvre , enoncer les motifs des princi-

pales scenes ;
j'ai du

,
pour ne point dellorer la piece

,

voiler les moyens , taire les details, ometire les deve-

loppemenlsdecaractereel de passion. lime fallait etre

clair, sans trop rien preciser
;

je louvoyais enlre des

ecueils. Je n'ose me flatter d'avoir reussi a leur echapper.

Quant au style, c'etail, il faut I'avouer , la parlie

faible de la Journee des Dupes. Enlache d'incorrec-

tions, d'emphase , el de reminiscences banales, qui

temoignaient d'un certain engouement romantique ine-

vitable chez une jeune imagination qui s'est developpee

sans guides; depourvu de fermele , de plenitude, en

un mot, de cachet litteraire, il a dii subir d'impor-

tanies retouches. Docile aux conseils de voire com-

mission, le jeune auleur dont le gout s'etail deja

murielviVtfeedepuisqualreans, s'est pretede la meilleure

grace a nos observations: il a supprime quelques scenes

parasites on in\raisemblables,remanieson troisiemeacte,

et revu le drame d'un bout a I'aulre. Le style ainsi epure

a gagne en clarle, en mouvement, en poesie, enfin en ve-

rile ; I'oeuvre nous parail mainlenanl sufiisammenl ecrite

pour se produire sans danger sur une scene litteraire , et

pent soulenir la comparaison avec la pluparl des produc-

tions qui obliennenl le succes el le retentissemenl.

Eq resume, Messieurs, nous n'avons jamais eu
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la pretention de vous signaler un chet-d'oeuvre , mais

bien une composition fort remarquable, si I'on tient

compte de la jeunesse , de I'inexperience et surtout de

I'education de I'auteur, etqui de fait, par I'interet , le

mouvenient , les caracteres et les developpements

historiques depasse le niveau commun de la plupart

des pieces journellement representees et applaudies sur

nos theatres.

J'ai pense , Messieurs
,
que vous verriez avec plaisir

un specimen du talent de M. Honore Thomas; j'extrais,

en consequence , du 1" et du 2** acte deux scenes

qui ne sont pas capitales , j'en conviens , mais qui

par leur caractere serieux et mesure me paraissent

de preference pouvoir prendre place dans un recueil

academique.

SCENE IX (de I'acte 4").

LEROI, RICHELIEU, MARIE DE MEDICIS entrant, MmeDE COMBALET
et tous les seigneurs de la l^e scene.

Marie.

Qui, sire , les renforts qui vous sont demandes me paraissent inutiles.

Richelieu.

lis sont necessaires , Madame , indispensables.

(Le roi va s'asseoir en soupirant).

Marie.

Monsieur le cardinal
,
quand vous avez entrepris de terminer par la force

des armes le differend qui existait entre le due de Mantoue et I'Empereur,

vous n'avez pas] agi en vue do I'interet de I'etat , mais bien pour mettre

votm merite personnel en relief, tout en prodiguant des sommes immenses

qui ne doivent rien rapporter a la France.

Richelieu.

Que de la gloire , Madame ! Le due de Mantoue s'etait mis sous la

protection de la cour de France et de la nation. Sa Majeste , aprfes

maintes deliberations , consentit a lui envoyer les secours d'hommes et

d'argent dont il avail besoin pour soutenir la guerre contre un

ennemi puissant qui vouiait le depouiller de ses etats. Vous ne vous

I. 21
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opposates pas alors, a ce qu'on cnvoyal tuut cc qui elail necessaire.

Nous nous sommes avances: pourquoi revenir sur nos pas'? Que signi-

fierait celte polilique de boulades et de caprices? Que penserait-on de

nous . si Ton voyait la France abandonner ses allies ? Une nation telle

que la nOtre , doit....

Le Roi ( I'interrompanl).

Encore des discussions! je ne veux plus en entendre.

Richelieu (insistant).

Mais, sire, i'interet ct la gloire de la France avant tout

Le Roi (pique el d'un ton mal assure)

.

Comment , Monsieur ! vous ne vous contentez pas d'etre premier

miniolre, grand amiral de France; d'avoir k vous seul I'administration

de notre beau royaume? Vous voulez encore nous donner des lecons el

vous esperez que nousles ecoutcrons ? Detronipez-vous , nous vous serons

toujours reconnaissant des services que vous nous avez rendus , mais

,

nous ne supporterons jamais les remontrances.

Richelieu (a part).

Que SB passe-t-il done ici? Le roi est bien anime. La reine-ratire

I'aura monte.... Oh! quand done en aurai-je fini avec toutes ces

femmes. . . ?

MuKiE [has ttu roi).

Annoncez-lui de suite son renvoi.

Le Roi.

Oui , mais....

Marie.

Vous hesitez !... Apres ce qu'i! vienl de vous dire ! Oh ! j'en rougis

pour vous !

{Depuis le commencement de la scene jusqu'd la sortie prectpitee du

roi , la reine reste aupres de son fils et empeche Richelieu d'arriver jus-

qu'a lui).

Richelieu (apart).

Oh ! il se trame quelque chose : encore quelque complot a dejouer

!

Jesse (d ses amis).

Le roi n'ose annoncer h son ministre qu'il n'a plus besoin de ses

services, tout n'cst pas gagne.

La Meilleraye ( bas a Richelieu )

.

Du courage , Monseigneur: lout n'ost pas perdu.

Richelieu {s'avatifant resolument entre le roi et Marie).

Sire ! que decidez-vous ? Faut-il fairc passer la frontiere aux Irftis
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regiments qui atlendent? L'Enipire ct I'Espagne out les yeux sur voiis.

Songpz-y, Ic Icirips prcsse.

(Le rot a parte has a la reine el semhle rejlechir).

Marie (apart).

Enfin je triompherai

!

Le Roi allant droit a Richelieu et n'arretant , tout a coup , doniine

pariin regard {a partj.— ie ne pourrai done jamais vaincre reniolion que

le regard de cet homme jelte en moi *? (haut). Cardinal., cardinal . puisf|ue

vous m'y forcez, je vous remercie des services...

Richelieu (apart).

II parle.... je suis perdu.

Le Roi (avec desespoir).

Oh ! je no pourrai jamais.... jamais !

(
II renlre precipilammenl dans ses apparlemeuls. — Tom se reyar-

dent avec tin etonnement me'le d'e/j'roi. La reine s'approche de Marillac

a qui elk parle has. Le Muripiis de la Meilleraye et J/"'" de Comhalet vien-

nent aupresde Richelieu. — Les autres personnages restent mmobiles).

Richelieu (a part jelant un regard aulour de lutj.

Je suis entoure d'ennemis [designant le marquis et sa niece). Deux allies

sculement contre tant d'adversaiies... Et pas moyen d'eviter la lutte....

Dieu qui protege la France , donne moi la victoire !

Marie ( s'approchant )

.

Monsieur le cardinal veut-il bien m'accorder un entrelien particulier ?

Richelieu (galamment).

Comment, Madame , causer avec vous en tgte-Ji-t6te ! Mais il y a si long,

temps que cela ne nous est arrive, que c'est une bonne fortune pour moi.

(apart) le vais recevoir la declaration de guerre !

Marie.

Qu'on nous laisse. ( a Marillac), Soyez tranquillo
, je ne faiblirai pas.

Raoul qui, pendant toute la scene , a regarde Richelieu avec acharne-

ment ( a part). — Et ne pouvoir me venger

!

Toussortenl, excepte Marie el Richelieu.

SCfiNE X.

RICHELIEU, MARIE.

Marie de Medicis va s'asseoir dans un fauteuil a gauche ; Richelieu

se lient dehniit el decouvert.
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lilCllKLIEl'.

Nous sommos sculs , Madame : je vous ccoule.

Marie.

Si je vous ai deniande cet entrelien , ce n'est pas pour vous faire

entendre dc nouvelles plaintes , ni vous redire vos torts envers nioi , non
;

laissons de cote nos diffurenls personnels et nc nous occupons que de

I'interet de I'etat.

Richelieu.

Voyons I'interet dc I'etat , Madame.

Marie.

Dernierement , nion fils Gaston avait demande au roi le gouvernement

de la Provence; Sa Majestc allait le hii accorder
,

quand vous vous

y etes formellement oppose. . Pourquoi ce refus?

Richelieu.

Je me suis oppose a ce qu'on donnat ce gouvernement a son ex-

cellence Gaston , votre second fils
,
parce que pour commander cette

province , il faut un homme de tete ct d'execution , capable de calmer

I'insurrection qui pourrait eclater au dedans , tout en repoussant les

pirates qui couvrenl la ci5te. Avant de me prononcer, j'ai du inter-

roger le passe , et je n'y ai rien trouve qui ptit me convaincre que

son excellence Gaston avait assez de suite et de fermete
,
pour con-

duire a bien la mission que vous vouliez lui confier.

Marie.

Vous oubliez, Monsieur, que vous parlez de mon fils.

Richelieu (froidement).

J'ai fini , Madame , et j'ai parle suivant ma conscience.

Marie [se levant).

Votre conscience ! Vous osez prononcer ce mot... Mais si vous

aviez consulte votre conscience, si vous vous etiez dit : « Moi, Ricbelieu,

j'etais un genlilhomme sans fortune jusqu'au moment oil je recontrai

une ferame
,

qui me prenant sous sa protection royale
,

prodigua pour

moi tout le credit dont ello jouissait ; bicntot elle me fit entrer dans

sa maison , moi qui n'esperais qu'en sa bonte. Elle fit memo plus,

elle osa proposer au roi de rae faire arriver au conseil , et quand le

roi ,
— parce que je n'ctais qu'evequo , — refusa de me donner un

si^ge parmi ces grands seigneurs qui gouvernaient la France , ce fut

encore elle qui me fit prince de I'eglise , en achetant pour moi le

cbapeau de cardinal.! Ce n'etait pas tout; il fallait vaincre la repu-

gnance personnelle du roi qui avait devine mon ambition. Celle & qui

je devais deja tout, ne craignit pas d'ebranle.r son credit, en se



— 271 —
devouanl k celte ttiche. Bientot apris , tons les obstacles etaientaplanis

et j'entrais au conseil... 11 va sans dire que j'avais jure a ma protoctrice

une reconnaissance sans borne, un devouenient a toute epreuve!.. • Et

savez-vous , Monsieur, ce que voire conscience vous eilt repondu ,
sf

vous I'eussiez interrogcc ainsi?.. Elle vous eflt dit
,

que votre devoir

etait d'obeir aux moindres desirs de voire souveraine
,

( mouvement

de Richelieu. — Marie continuant) oui ! Monsieur , a ses moindres desirs ;

d'appuyer toutes ses combinaisons, de lui rendre en fidelile, en services,

tout ce que vous aviez regu d'elle en grandeur et en fortune... Vous

ne I'avez pas fait , Monsieur ; voire ingratitude ne se fit pas attendre.

Elle commenga aussilut que vous futes arrive au pouvoir et vous con-

inuez chaque jour a m'en donner des preuves... Derniferement encore,

vous avez enleve a mon fils Gaston le commandement de I'armee

qui assiegeait la Rochelle , et non content d'allenler ainsi a son honiieur,

vous brisez son mariage avec rberitiere de Lorraine , une princesse

qu'il aimait.

Richelieu.

J'hesile h vous prendre pour juge , Madame; je ne sais si vous

pouvez me comprendre. La politique que je sers ne s'arr6lera jamais

S des questions de personnes. — Je ne puis que vous dire encore : I'in-

teret de la France el du roi le voulaienl ainsi. Celte alliance etail une

menace pour la couronne

Marie { avec colere )

.

L'interel de la France et du roi, hypocrite!.. Est-ce aussi pour le

bien de la France et du roi, que vous m'avez exclue du conseil , raoi,

qui vous ai fait ce que vous files, nioi
, qui vous ai tire du fond de

I'obscuritc ou vous deviez roster toute votre vie. Depuis deux ans et

plus , vous animcz mon fils centre moi ; vous fomonlcz la discorde

dans la famille de votre maitre. Au respect que me porlail le roi, a

succede I'emporlement ; a son amour, la haine!.. Et celte noblesse de

France qui forniait le brillant cortege du roi et son meilleur rempart

centre I'etranger, qu'en avez-vous fait? Vous I'avez decimce sur vos

echafauds !.. (avec mepris) Mais c'etail I'inleret de la France, n'est-

ce pas? qui vous commandail tous ccs crimes et vous designait vos

victimes !

Richelieu (eclntant).

J'ai pu ecouler vos reproches, Madame, en songeant que vous filtes

ma bienfaitrice ; mais la reconnaissance ne me force ' pas a devorer

ces humiliations! Tant de contrainte me lasse a la fln !... — S'il faut

vous parler sans detours et vous devoiler le fond de mon coeur , c'est

a dater de mon entree chez vous que mon 3me s'cmbrasa d'une am-
bition demesuree ; car, comme vous le disiez , c'clait un projet bien

hardi que de vouloir montcr sur la premiere marrhe du trfme ! II fallait



— 272 —
pour cela dissimuler , mc couiber sous chaque volonte ; encenser I'orgueil

des parvenus qui gouvernaient I'etat , ramper enfin sous la puissance de

ces grands seigneurs qui ne s'inclinaient qu'avec peine devant le roi

de France lui-meme !,.. Oui, il fallait dissimuler, me courber et ramper,

mais pour me redrcsser un jour et les depasser tous , car ,
j'avais mon

projet, j'avais mon but ! — Ce but , Madame , c'est de votre palais que

je I'ai vise. J'ai pris en haine cetle noblesse arrogante
,
parce qu'elle

devore en prodigalites la substance du royaume; parce qu'elle liraille

en lambeaux I'autorite du roi , la seule legitime , la seule Srae qui puisse

animer ce grand corps de la France , epuise par tant d'exactions
,

d'impots et de guerres civiles — Je I'ai prise en haine aussi , votre no-

blesse
,

parce que jc lui dois la mort de mon frere , tue par un de

ses spadassins !.. J'ai pris en haine votre palais, parce que vous avez

continue h donner asile au meurtrier et que vous I'avez maintenu k

la tete de vos gardes!.. El pendant trois longues annees, je me suis

incline chaque jour devant celui qui m'avait prive de mon Mre ;
j'ai

force mon visage a sourire quand j'avais la rage dans lecoeur!.. J'aj

fait plus encore. J'ai porte la livree de tous vos favoris et de toutes

vos creatures; je me suis fait le commis d'un de Luynes et d'un

Concini, d'un joueur de guitare et d'un dresseur de faucons ! J'ai comprime

ma haine jusqu'au jour oil j'ai atteint mon but.. Oh ! mais depuis ce jour
,

Madame , la France et moi nous nous relevons, et nous nous vengeons en-

semble des affronts que nous] avons subis !.. Etdites-moi maintenant, si

ma conscience a repondu comma elle le devait.

Marie.

Ah ! enfin , vous jouez cartes sur table ! — C'est le pouvoir qu'il

faut vousaracher? eh! bien, preparez-vous a la guerre. — A moi le

merite de I'altaque ! Aujourd'hui ,
j'ai fait dire a Madame de Combalet,

votre ni6ce , et au marquis de la Meilleraye , votre parent, qu'ils ne

faisaient plus parlie de ma maison. — Vous, Monsieur, vous n'etes plus

surintendant et je vous ordonne de me rapporter la clef de mes petits

appartements ! ... (avec une ironie amere). L'histoire qui juge les

grands , dira que par vous j'ai ete exclue du conseil , mais elle n'oubliera

pas , non plus , que Richelieu au sommet du pouvoir ,
Richelieu ,

le pre-

mier ministre et le despole de la noblesse, Richelieu enfin, qui dictait

des ordres au roi lui-meme, a ete chasse de chez Marie de Medicis

comme un valet

!

RrcHELiEU (terrible et allnnt droit a elle).

Imprudente ! vous comblez la mcsure ! (reprenaiit tout-d-coup son sang-

froid et souriant), N'imporlc, Madame, je ne m'ecarterai pas du respect

que je dois a ma bienfaitrice.... Accepter votre declaration de guerre, ce

serait justifier vos reproches.... Je serai genereux , Madame, etje vous

proraets de me defendre sculoment, si je nc puis conjurer vos resscntiraents.
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Mabie.

H9tez-vous de railler , car I'heure de voire chflle approche !... La reine

de France que vous avez insultee , n'oubliera jamais voire insolence hypo-

crite el vous declare une tjuerre a mort!.. (On entend le bruit d'un feu

d'artifice , dont on aperi'oit quekjues fusees a tracers les croisees du

fond. Les partes s'ouprent , la galerie s'illumiue el la cour parait. —
Marie continuant et s'adressant a Rictielieu). Tcnez ! voili le signal de

voire disgrSce... Vous pouvcz compter vos ennerais; ils viennenl applaudir

Ji voire abaissement. {Entre la conr ) .
—

Richelieu {s'inclinant).

Vous donnez , Madame, une fete charniante.. Veuillez agreer les com-

pliments rcspectueux de voire plus fidMe serviteur ; mais je comprcnds la

necessile de vous laisser recevoir ces Messieurs en toule liberie... Ma pre-

sence scrait sans doule indiscrtMe... Permettez-inoi de prendre conge

(a la Meilleraye). Venez marquis... (a Louise). Et vous aussi, ma ni^ce.

(its sorlent).

ACTE DEUXifiME.

SCENE V.

Richelieu (seul).

Oui ! courez chacun de voire cute... Toi, vieil insense, i les fourneaux

pour y chercher ton probU'^nic introuvable ; cl toi ! lele jeune et frivole

,

au milieu des plaisirs et des ffltes ; tandis que moi
,
je resle ! je reste,

toujours seul, roulant dans ma tele mon grand probleme aussi.... qui, s'il

ra'ecliappe , devra transmellre un nora execre h ia poslcrite !.. — Ah ! si

je pouvais m'cmparer de la cassette qui renferme cette lettre !.. Mais cc

miserable se permel des scrupules, mainlenant qu'il est gorge d'or...

—

Devanl eux
,
je puis prendre un visage rianl

,
jo puis alTecter une liberie

d'esprit qui leur fasse croire au succiss !. . . Masques pitoyables que I'ame

erapriinte el dont elle est dupe elle-meme.. Mais resle seul el face k face

avec la pensee qui me domine, j'ai peur!... Tant qu'il m'a fallu gravir

pour arriver a la ctme , la grandeur de I'aclion a soutenu mon courage, qui

parfois a faibii pourtant; mais bienlflt
,
je me relevais confiant etfort, en

voyanl quechaque jourj'approchais du but !... Et maintenanlque je le lou-

che, quandje considire la route quej'ai suivie, quandje regarded mes pieds,

je tremble !.. Le gouffre est toujours la ouverl sous mcs yeux et le sol re-

muesous mespas !... Parfois, je sens le vertigo monter!.... (Revanl) Serait-il

done vrai que le pouvoir ecrase ceux que leur naissance n'y appellc pas?...

Oh! non... Chimfcre,chinuVe! inventee par les grands pour effrayer les pe-

tils! Le droit du genie vaut le droit de la race
;
je ri^gne legilimemenl !—

Quand parmi les grands il ne se rencontre pas une teto assez puissante pour

conduire une natimi , il faul bien (jue les pelils viennenl au secom-s des
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grands I G'est ce que j'ai voulu faire , moi ; et comme cette foule ne voulait

pas ouvrir ses rangs pour me laisser passer
,
je me suis fait preceder du

glaive !... Etvoilk sans doute pourquoi, si je jelle un regard en arrifcre, j'a-

perQois toujours la trace de sang qui marquera mon passage; voila pourquoi

le trOneme reclame aujourd'hui son entourage et ses souliens !... Ses sou-

tiens? Ce sera moi, qui le Irouvant chancelant I'ai preserve d'une chflte

certaine ; sod entourage? ce sera encore moi et tous ceux qui me suiveni

dats la voie oii je conduis la France !..— Cette noblesse turbulente et op-

pressive, qui n'a eu ni la puissance de relever le trOne , ni la force de

me disputer le passage , veul aujourd'hui ressaisir le pouvoir qu'elle e-

mietlerait aux mains de ses hobereaux ; eh bien 1 qu'ils me le disputent

ce pouvoir , cette arrae terrible qui les blesscrait tous !.. Dans cette

chambre royale , deux partis vont se debattre ; I'un , compose de

toute la noblesse, grands seigneurs , nobles dames et parvenus de tout

etage , I'aulre , d'un seul homme , de moi enfln ! qui dois encore lutter

contre tous ! . Eh ! ne les ai-je pas vus plusieurs fois se dechirer eux-

mfimes et applaudir k leur agonie ?..

SCENE VI.

RICHELIEU , BOUVARD.

BouvARD (d'un air timide et contraint).

Vous m'avez fait demander , Monseigneur.

Richelieu.

Approchez, matfre Bouvard
,

j'ai un avis k vous donner. Je ne suis

pas content des soins que vous donnez a la sante de Sa Majeste Louis XllL

Vous ne vous rappelez pas assez que c'est moi qui vous ai confie le poste

que vous occupez. Songez que d'un mot je puis briser a tout jamais votre

fortune , et vous renvoyer au milieu des boulaiigers et des porte-faix

de la place Maubert d'oii je vous ai tire.

BouvAHD {(remblant).

Je sais que je vous dois tout, Monseigneur.... Mon devouement vous

est acquis.... Cmment ai-je cte assez rnalheureux pour.... ?

Richelieu (se rapprochant et a voix basse).

Vous vous ccartez du plan que vous avez trace devant moi , lorsque

vous fflles appele a voire charge. Le roi, me disiez-vous alors, est ne

avec des enlraillesbouillonnantcs, inflammables, un sang Sere, impelueux,

un caraclere irascible qu'il faul calmer et rafraichir a tout prix. Eh hien,

que failcs-vous pour adoucir ce temperament irritable? L'etat de la sante
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royale empire au lieu <le s'ameliorer. Depuis quelque temps

,
je le sais ,

Sa Majesle est sujette a des defaillances soiidaines, ades vertiges frequens,

ii des insomnies anxieuses. (Ires-bas) Le sang I'etouffe, maitre Bouvard;

croyez-raoi , il faul saigner plus souveut noire auguste malade.

Bouvard.

Mais, Monseigneur, sa majeste ne se nourrit presque que de tisanes

edulcorees; elle a re^u le mois dernier, comme mon journal en fait foi,

vingl-deux potions debilitantes, et a etc saignee huit fois.

Richelieu.

N'importe, maftre Bouvard , la sante du roi a plus que jamais besoin de

vos soins les plus assidus. Ne vous lassez pas de recourir aux imminulions.

Vous savez quels resultats heureux nous en avions deja obtenus. Pour-

suivez ce trailement salulaire. Les imminulions, maitre Bouvard, les

imminulions

!

Bouvard (rampant).

Au reste, Monseigneur, je medilais d'y ramcner Sa Majeste. Comme vous,

je pense qu'il faut encore diminuer la masse du sang par des saignees pe-

riodiques, et demain

(
On entend derriere la scene tine toux acerbe )

.

Richelieu.

On vient

!

silence ! va I'en et si tu liens a la tgte, pasun mot de

lout ceci. Pars.

Bouvard (s'enfuit precipitamtnenl).

SCENE VII.

LE ROI, RICHELIEU.

Le Roi sortant de ses appartements et apereevant Richelieu
,
(apart).

Le Cardinal ici

!

Richelieu (apart).

Le Roi !.. refoulons au fond de mon coeur mes inquietudes el mes lour-

ments (haul). Sire, voici divers papiers que je viens soumellre h voire

signature.

Le Roi
, ( brusquement ).

Voyons , monsieur , voyons.

Richelieu lui donnanl les papiers.

Ces picmims brevets sont destines a quolqiios oflkiers qu'il faudrail
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envoyer a I'ariuee d'ltalie. . du reste , tous sont des jeunes gens remplis

de cap3cite et sur qui votre majeste peut fonder les plus grandes esperances.

Le Roi
(
avec defiance )

.

Vousnous les recommandez avec beaucoup d'erapressement... {lisant le

premier brevet ). Raoul de Marsee!.. quel est cet officier?

Richelieu.

Sire, il arrive d'ltalie oil il s'est signale a Pignerol etk Veillane... Sire,

votre mere paralt lui porter beaucoup d'interet. ...

Le Roi.

Et c'est k cause de cela que vousvoulez I'eloigner? .. Heureuseroent,

nous nous sorames conserve le droit de nommer aux places vacantes ,
et

de ne pas toujours approuver le choix que vous auriez fait... Ce jeune

homme restera pres de ma ni^re , Monsieur.

Richelieu.

Mais, sire...

Le Roi.

Je veux qu'il eiilre aujourd'hui meme dans sa inaison, en qualite de

capitaine des gardes.

Richelieu.

G'est le marquis de la Meilleraye , mon parent
,

qui occupe celte place.

Le Roi.

Depuis hier , il a donne sa demission.

Richelieu.

C'est-h-dire qu'on I'a force h se demettre de sa charge.

Le Ror.

Comment cela , monsieur?

Richelieu.

11 a ete chass^.

Le Roi , surpris.

Chasse

!

Richelieu.

Oui sire, chass^ avec madame de Combalet.

Le Roi.

Lui !.. — Je saisque ma m^re a ete trop loin avec madame dc Comba-

let; — mais le marquis, pourquoi le renvoyer?

Richelieu.

Parce qu'il y a desunion dans le conseil. Sire , et que mes parents doivent

payer par unc affreuse disgrace le malhcur d'etre de ma famille.
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Le Roi.

Depuis quaoJ done les dissensions de notre conseil prive vont-elles at-

teindre et Llesser les particuliers qui n'y sent pour rien?

Richelieu.

Depuis , sire
,
qu'en echange des services que j'ai ele assez heureux pour

vousrendre , il me faut devorer le ruepris et rhumilialion.

Le Roi.

Ah! vous voilk encore , Monsieur, avec vos perpetuelles doleancesl,.*

Mais notre mire aussi nous a rendu des services que nous n'aurions pas dd

oublier comme nous I'avons fait jusqu'k ce jour... N'est-ce pas elle qui a

conserve la couronne qui pare aujourd'hui notre tete? N'csl-ce pas elle

encore, qui, chargee de Iransmettre au Dls le brillant heritage du pfcre, ad-

ministra pendant plusieurs annees les interfits de la France ? C'est-elle enfin,

queje veux remetlre a la place qu'elle n'aurait jamais dH quitter, car elle

fut toujours pour nous , tendre mere etsage conseillt're.

Richelieu
(
a part).

Je suis snrlebord du precipice, {haul) Sage conseillfere,dites-vous?.

.

Mais jelez done les yeux sur le passe, Sire ; rcmontez aux premieres annees

de votre regno ; etudiez I'histoire de votre minorite etde la regence de votre

mere. —Votre pire vous avait laisse un trone solidement pose , des coffres

remplis d'or , des alliances avantageuses , un pays pacific , una armee aguer-

rie et disciplinee. A force de soins, il etait parvenu a reunir autour de lui

,

sur les marches du trSne , les huguenots , ses vieux compagnons d'armes, et

la noblesse catholique qu'il avait trouvee si hostile en prenant la couronne

;

et parmi tous ces homines de factions diverses
,
qui s'elaient rencontres sur

vingt champs de balailles, il edt ete sans doute impossible d'en trouver

un seul qui ne versat tout son sang pour sauver le Roi ! . . L'influence fran-

faise predominait dans toutes les cours de I'Europe ; I'Empire declinait et

I'Espagne allendait dans I'anxiete. Dix ans de prosperite sous le feu roi

avaient rendu la France I'arbitre de toutes les grandes questions !.. Et quand

Vint la mort de votre pere , le premier acte de la regence fut de chasser du

pouvoir tous ses vieux freres d'armes , tous les sages ministres qui avaient

amassc tresors sur trcsors, pour donner leurs places h des aventuriers qui

venaient pressurer la France ! — Bientot , les coffres se vidferent pour payer

des fetes et des bals; lesfavoris detacherent un a un lesdiamantsqui ornaient

la couronne de votre p6re, et les convertirent en hochets qu'ils jetirent dans

te berccau de k'urs enfants ! II se fit une vaste curee des honneurs, des

charges etdes pensions : on donna k des etrangers sans merite , les premieres

dignites duroyaume!— Votre mfere, sago conseillfere?..Ah Isire.. Qui done

ecarta Sully, leannin et Villeroi? Qui dissipa les quarante millions amasses

dans les caisses de I'etal? Qui done acheta au poids de I'or I'obcissance de

vassaux remuants que Ton n'osait comprimer? Qui paya les dctlcs du comte
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de Soissons, du due de Guise, du due d'Epernon? Qui a livre a des mains

ineptesou avides le Dauphine, laNormandie , la Lorraine el la Bourgognc?

Qui a brise nos alliances, lieencie I'arraee , renie la politique nationale de

voire pere ?—Prevenir loutes les rcsislances en rassasiant loules les cupidi-

tes, voire mere n'efll pas d'autre syst^me de gouvernement...Rappelez-vous,

Sire, les profusions seandaleuses auxquclles elle s'abandonna
, pour gorger

d'honneurs et de fortune d'insaliables favoris , les imp6ls exorbilanls sous

lesquels ont genii nos provinces , la guerre civile qui se ralluraa au feu de

I'ambition des nobles proteslanls etqu'elle attisa par sa faiblesse... le mcpris

enfin,— oui.Sire, le mepris,— oiitombaitla cour de France, deslionoree par

des intrigues et vendue a I'or espagnol , au moment oil je pris en mains les

affaires!.. Etquand enfin , le peuple ecrase et mouranl de misorc, exaspero

par les vexations de ces italiens maudits , osa relever la tele et soulever le

joug
;
quand il s'ameuta sous lebalcon du Louvre , ce fill encore voire

mfere.Sire, qui se pla^ant entre le peuple furieux, miserable, deguenille

etces etrangers, beureux etrcpus de nosdepouilles , dil aiix revoltes en

etendant la main : Ce sont mes amis ! (^.omme si le peuple pouvait elouffer

sa haine et se repandre en benedictions, quand il venait crier sa de-

tresse et demaiider ce qii'on avail fail des tresors amasses par le feu roi !.

.

Le Roi.

Silence, cardinal!

Richelieu conlinuant.

Quand il venaitsavoirpourquoi ce tas d'avenluriers et de parasites s'etait,

comme une volee d'oiseaux de proie, abattu sur la France et pouri(uoi

de concert avec eux, les plus nobles seigneurs , Conde, d'Epernon , Belle-

garde , Guise et Soissons pillaienl I'Elat au lieu de le defendre !

Le Roi.

Silence, cardinal ! !..

Richelieu {terrible).

Quand il venait , enfin dcvant votrc palais , demander coinpte de I'assas-

sinat commis dans la rue de la Ferronnerie !. .

.

Le Roi {pris d'un tremblement convuhif).

Oh ! par pitie, taisez-vous , taisez-vous !. . Les murs memesne doivenl

pas entendre ces paroles maudites.. mon pere, pardonne
,
pardonne ! si

ton ombre vient d'etre encore evoquee et si le nom de la rue oi; s'accomplit

le plus grand des forfaits, est alle le reveilier. dans ton lombeau. . .

.

( A Richelieu). Oh! cardinal, vous etes bien cruel... Vous me dccliirez

I'ame !... vous ne voyez done pas que le poignard assassin enlra dans deux

coeurs a la fois ?.. Le coup qui tuait le pere vint aussi mortellement blesser

I'enfant endormi dans son berceau ! — Oui, vous le savez, vous, j'ai uiicde

ces douleurs qui vous prcnnent au debut de la vie , et qui vous conduiseut ii.

la tombe !
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Richelieu.

Pardon , Sire ! voire m6re fut toiijours bonne pour vous
; je me suis

laisse enlraincr trop loin
, je le sens. J'ai touche une de ces plaies qui

doivent toujours rester secretes, puisqu'e]les sent incurables... Mais je

ne veux rien , moi
, que I'union avec votre miire , voila toute mon ambi-

tion. Je suis dispose a tout , si ce n'est a sacrifierlc bien de I'Etat.

Le Roi.

Oh! merci , merci.. Si vous pouviez vous accorder avec la rcine,la

couronne me serait plus legire... Mais comment vous reconcilier avec

die?

Richelieu.

Sa majeste , voire mire , tient k garder pris d'elle Raoul de Marsee

!

Le Roi.

Oui.

Richelieu.

II faudrait pour ccla iui donner un emploi i la cour.

Le Roi.

Sans doule ; mais lequel?

Richelieu.

Celui de capitaine des gardes chez son excellence Gaston est vacant en

ce moment.

Le Roi.

Vous m'y faites songer.

Richelieu (Iui presentant un papier).

Si voire majeste veut signer ce brevet , je me charge de le faire parvenir

ce soir merne a M. de Marstie.

Le Roi (avecjoie).

Volontiers; d'autant plus que cala
,

j'en suis sCir , fera plaisir k ma
mere. {Iui rendanl le papier) Voici.

Richelieu {sonnant , a un kuissier).

Cette lettre au capitaine Raoul de Marsee
,
qui se trouve en ce moment

chez la reine.

Le Roi.

Etau plus vile; j'ai hate de le voir entrer en fonclion.

Richelieu {apart}.

Et moi aussi.... de cette manifere il me sera plus facile de le surveiller.

{haut). Votre majeste veut-elle me pcrmettre de I'accompagner jusqu'i

son apparlement.
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Le Roi.

Comme vous le voudrez , beau cousin (il lui prend le hras). Mais nc me

parlez plus du projet que vous aviez concu,d'une separation avec ma mfere.

Richelieu.

Je ne desire que la paix ,
je vous le jure.

Le Roi.

Oui; mais vous vous faites sourdement la guerre. Prenez-y garde,

cousin, toutes ces discordes m'epuisent, et jeprononccrai...

Richelieu (apart).

Oh 1 il faut proncncer , et vous ne I'oserez pas , sire ! ...

.

(lis rentrent dans let appartements du roi).

UEIMS. — P. HF.CNIRR, IMPniMEUR DF. LACADEMIK.







SlilANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADfiMIE DE REIMS.

AN9TEE 1847-1848.

stance du 3 n^embre 1S47.

PRESIOENCE DE M. LAKDOUZV.

Sont presents: MM. Bandevllle, L. Fanart, Nanquetle,

Quarry, E. Derode, Leconte, Tarbe de Sl-Hardoiiin

,

J. -J. Maquart , Diiquenelle , Monnot-des - Angles
,

Clicquot, Eug. Courmeaux, Aubriot, V. Tourneur

,

Ern. Arnould, Cosset, Dubois, H. Paris, L. H. Midoc,

Berlioz de Fremont, Deces, Lechat, Sornin, membres
litulaires

;

Et MM. de Maiziere, J. Perreau, Maillet, Leuschen-

ring, Pierret, Charlier, Yelly, Rattier, Gainet, Cranval,

membres correspondants.

M. le secretaire-general depouille la correspondance

manuscrite :

i" M. le Ministre de I'instruction publique demaude

a I'Academie de lui adresser le programme des prix

I. 22
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qui sont actuelleinent au concours , soil pour I'annee

1848, soil pour les annees ulterieures.

2° M. le Secrelaire-perpetuel de I'Academie royale

des inscriptions el belles-leltres annonce a la Compa-

gnie que le volume des Seances et Travaux , pendant

I'annee 1846-1847, a ete depose dans la bibliolheque

de rinstitut.

oP M. le Secretaire de la Sociele d'agricullure,

commerce, sciences et arts du deparlemenl de la Marne,

envoie a I'Academie six grains provenant d'un epi de

ble egyptien , et propres a servir d'essai dans une des

localites de I'arrondissement de Reims. — L'Academie

exprime le voeu que ces grains soienl semes dans des

conditions convenables, eldesignepouretudier le resul-

tat de ces semis une commission composee de MM. de

Brimont, E. Derode, Saubinel el Leconle.

4" M. Grandidier fils, ancien arcbilecle a Reims
,

ecrit a I'Academie pour lui soumetlre le projel de former

une compagnie, dont le but serait la mise en culture des

mauvaises terres du deparlemenl de la Marne , au moyen

des irrigalions. La lettre de M. Grandidier el le me-

moire qu'il y a joint sont renvoyes a I'examen d'une

commission composee de MM. E. Derode, Henriot-

Delamotle el Maillet.

La correspondance imprimee comprend :

1° Le Tombeau de Saint-Remi de Reims ; notice sur

le tombeau actuel de S'-Remi et sur ceux qui I'oDl

precede , avec quatre planches dessinees et gravees

sur pierre representanl les divers mausolees eleves a

S'-Remi, par J. -J. Maquart. — Hommage de I'auleur,

membre de I'Academie.

2° Comples rendus des seanccs de I'Academie des

sciences, t. xxv. n" 19 et 20.
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(Renvoyes h I'examen de M. Sornin).

5" Trois jours a Mettray.

4" Adieux au Congrcs de Tours.

5° Du Concours general et des Laureats umversi-
taires. — Brochures eovoyees par M. Paul Huot

,

niembre correspondant
: ( la derniere de cos brochures

est manuscrile ).

6" Inscription altribuee a I'epoque du xvi» siecle

.

trouvee dans le convent des Celestins de la ville de Sens'.— Communiquee par M. Deleutre
, juge a Reims. —

MM. Querry
, Nanquette et Louis-Lucas sont charges

d'examiner cette inscription.

7" De la Maladie de la pomme de terre et des moyens
de la guerir, par MM. les membres de la Societe d'a-
griculture de Boulogne-sur-Mer.

8° Journal de la Societe d'agriculture du departe-
ment des Ardennes, n" de novembre 18i7.

9° Discours sur VEsprit de la jeunesse , par M. Gui-
chemere, professeur au college du Mans.

10" Les Ruines de Coucij , poesies, par le meme.
W" Cours d'arithmetique elementaire fait au 00116*^6

de Laon, par le meme.

Les deux premiers ouvrages de M. Guichemere sont
soumis a I'examen deM. Rattier; le dernier a I'examen
de M. Sornin.

12" Societe royale d'agriculture et de commerce de
Caen, concours agricole dans le canton de Douvres

,

en septembre dSiT.

15" Le Cardinal de Lorraine, son influence politique
et religieuse au x\v siecle, par M. Guillemin, docteur
es-lettres

, membre de I'Academie.

H" De Coloniis urhibusque ab Alex,mdro et succes-
soribusejus in Asia conditis dissertatio. — Par le meme.
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Ces deux ouvrages sont la lliese francaise el la these

latine qu'a soutenues recemmeiit M Guillemin a la

faculle des letlres de Paris, pour le doctoral es-letlres.

Conformement au desir exprime au nom de I'auteur,

ces deux theses sont renvoyees a une commission.

MiM. Robillard et Eug. Courmeaux sonl designes pour

examiner la these frai^aise. — MM. Soilly et Monnot-

des-Angles sonl pries d'examiner la these latine.

LECTURES ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES ET DES

CORRESPONDENTS DE l'ACAD£MIE.

M. Leuschenring, nouvellement elu membre corres-

poudanl , reraercie la Compagnie de I'honneur qu'elle

lui a fait en I'appelant a participer a ses travaux.

Archeologie. — Au nom de M. Lienard ,
membre

correspondant ,
professeur et peintre a Chalons-sur-

Marne, M. E. Derode presente a I'Academie un travail

sm une ancienne cite gallo-romaine , donl on retrouve

remplacement aux environs de Chalons-sur-Marne , el

successivement appelee Fanum minervce, Vieil ChaaJons,

Camp d'Attila. — Cette communication est renvoyee

a I'exaraen des MM. Monnot-des-Angles , Louis-Lucas

el Duquenelle.

Biographie. — Au nom du meme correspondant

,

M. Derode donne lecture a I'Academie d'une Notice sur

les Jacques , famille de sciilpteurs ccUhres, qui naquirent

a Reims.

A la suite de cette lecture, M. Eug. Courmeaux donne

quelques details sur differents ouvrages des Jacques

,
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que possede le Musee de la ville, et donl M. LieiiartI

n'a pas fait mention dans sa notice.

Economic polilique. — M. Gainet , membre corres-

pondant , lit un memoire sur la Question du Paupe-

risme.

L'Academie , dans la seance du 49 novembre , avait

decide le renvoi a la commission precedemment desi-

gnee , des conclusions du rapport qui lui avait etc sou-

mis sur le travail de M. Maillet , membre correspon-

dant. Ce travail avait pour objet d'indiquer et d'ex-

poser un procede nouveaii pour recuei'lir les matieres

a engrais charriees par les ruisseaux des villes.

M. Gosset, rapporteur de cette commission, pre-

sente a la sanction de I'Acadfimie les conclusions mo-
difiees de son rapport.

Apres une discussion a laquelle prennent part M. Mail-

let , auteur du procede, M. E. Derode , M. Eug. Cour-

meaux , M. H. Paris , M. E. Arnould , les conclusions

du rapport de la commission sont mises aux voix et

adoptees : elles sont redigees de la maniere suivante :

1" La commission estime qu'il y a lieu par I'Acadc-

mie de prendre en consideration le tiavail deM. Maillet.

2° D'emettre le voeu qu'une experience publique soit

faite dans des conditions normales d'exploitalion in-

dustrielle.

3° De renvoyer ce travail a la commission qui sera

cbargee de decerner les recompenses a la fin de I'annee

academique.

Medecine veterinaire. — M. Cliarlier , membre cor-

respondant , donne lecture a I'Academie d'un memoire
sur les Moijens les plus propres d auijmenter^ dpcrfeclion-

ner c( n rcndrc permanente la production du lait chcz
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les vaclies lailieres. Le precede que recomniaude I'au-

teiir est appele par lui : la caslration de la vadxe. —
L'examen du memoire de M. Charlier el de la question

qu'il souleve , est reuvoye a une commission compo-

see de MM. Deces, de Maiziere, Granval et Leuschen-

ring.

Sciences medicales. — M. Landouzy et M. Deces font

successivement a I'Academie diverses communications

sur la decoiiverte , la nature , les proprietes et I'emploi

du chloroforme compare a I'ellier.

A I'appui de leurs observations , ils se livrent , en

presence des membres de I'Academie , a de curieuses

experiences qui demontrent victorieusement refticacite

de ce nouvel agent destine a venir en aide a la science

et a la pratique dans les operations chirurgicales.

Poesie. — M. Midoc lit une fable en vers , intilulee :

La jeune Fille et le Dahlia.

La Seance est levee a 10 heures.
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Oommuiiieatiou <le ^1. Lienaril.

NOTICE SUR LES JACQUES, SCULPTEUllS R^MOIS.

La ville de Reims a donne le jour h une famille de

sculpteurs celebres , dont I'lin d'eux a laisse en llalie

et en France des ouvrages admirables (1). Malheureu-

sement pour i'histoire de I'art , aucun ecrivain n'a

cherche a celebrer sa gloire, el il serait peut-etre

ignore aujourd'hui si les belles slatues qui decorent

le tombeau de Saint-Rerai ne venaient deposer en fa-

veur d'un si beau talent.

Nous n'avons pas I'intention de faire un article

biographique. Nous en laissons le soin a notre honorable

confrere M. M. Sulaine, le digne historien des artistes

reinois. Nous nous conlenterons seulement de fournir

des notes exiraites d'ouvrages qu'on n'a pas Tliabilude

de lire, et qui pourronl servir a M. Maxime Sulaine

pour restituer a un sculpleur habile I'illustration

qui doil necessairement rejaillir sur la ville de

Reims.

Pierre Jacques ne a Reims, rue de la Poissonnerie,

d'un sculpleur mediocre depourvu des dons de la lor-

lune , ful envoje avec son frere a Rome, par Robert

de Lenoncourt, archevequede Reims, qui s'acquil le

litre de pere des pauvres. La vue des ouvrages qui

etonnaient le monde echaulla riinaginaiiou des deux

jeunes rcmois, el Pierre principalemeul , cpii etait

(I) Por^'iiT
, /c lii>ii<iui;l yiijiil

, I" I. SO.
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doue d'un genie superieur, fit les plus grands effoils

pour se rendre digne de son puissant protecteur.

Le lombeau de saint Remi, construitdanslexii^ siecle,

sous I'abbe Herimar , commen^ait a menacer ruine.

Robert de Lenoncourt qui avail ele abbe de Saint-

Remi, resolut de le faire remplacer par un mausolee

plus digne du grand saint qui avail convert! Clovis au

chrislianisme. II chargea son protege de lui en faire

un projet. Le venerable prelat en fut tellement frappe

d'admiration qu'il le fit commencer de suite. Mais il

n'eut pas le plaisir de le voir achever : car Dieu I'en-

leva de ce monde le 2o septembre de la meme annee

1551. Son neveu Robert de Lenoncourt, alors abbe

de Saint-Remi, fit achever ce magnifique mausolee,

qui fut termine en 1555, epoque ou I'abbe de Lenon-

court prit possession de I'eveche de Chalons.

Ce lombeau que Moreri, Raugier el Geruzez, disenl

avoir ele le plus beau el le plus magnifique qui soil en

France, elait remarquable surtout par la beaute des

sculptures. En effet, quand on examine attenlivement

les statues qui nous en restenl , on est saisi d'admira-

tion, et on oublie la pierre pour ne penser qu'a la ma-

jeslc divine! Quelle force d'expression dans Saint

Remi ,
qui est represente assis , mais avec dignite : il

a bien le caractere d'un prelat qui parle au nom de

Dieu ! Son geste anime et son regard severe , inspirent

a la fois au pecheur la terreur et I'espoir du salut ! Sa

bouche ouverle, pleine de mouvemenl et de feu, ex-

prime bien ces paroles qu'U adresse au roi des Francs :

« Fier Sicambre, adore ce que tu asbrule, el brule

ce que tu as adore ! » Saint Remi s'appuie de son

bras gauche sur son siege episcopal , comme pour

marquer la force qui vient de la chaire de saint

Pierre inslituee par le sauveur du monde, et son bras

droit, tendu vers Clovis, suit los mouvemenls dc la
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parole sacree qu'il adresse an roi des Francs, qui

1 ecoute a genoux avec liumilile.

Les pairs de France sont aussi poses avec dignite.

On y remarque la vivacite, la justesse et la delicatesse

des expressions; ce qui conslitue le plus rare talent de

la staluaire.

Pierre Jacques a non seulement bien traitc les parties

du visage , mais encore celles des mains qui concourent

a I'expression generale du sujet , ainsi que les objels les

plus inanimes, par la nianiere dont il les a exposes. On

pent dire que ce grand arlislc a su donner a chaque

objet le caractere leplus vif et le plus convenable qu'il

soil possible de creer.

Jacques , assure-t-on , fit aussi les sculptures qui de-

corent la porte d'enlree du cote lateral de I'eglise

d'Epernay. 11 les commenga en juillet 1540. Les statues

sont dessinees avec grace et parfaitement bien drapees,

et les arabesques sont faites dans le gout de celles que

Rapbael fit pour le Vatican.

Jacques sculpta encore pour I'eglise de Saint-Denis

de Reims un des plus beaux autels de France, qui est

maintenant dans I'eglise Notre-Dame de Cbalons. Les

deux figures d'anges qui sont de grandeur naturelIe,sont

de toute beaule ; la pose est majestueuse , les propor-

tions justes, et le dessin d'une purete que Ton pent

comparer a I'antique ; les draperies sont araples, bien

jCtees , et laissent deviner le nu sans affectation.

Le bruit que faisaieni les nouveaux ouvrages de Mi-

chel-Ange inspira a Pierre Jacques I'idee de les voir
;

mais il fallait de I'argent pour faire le voyage d'llalie,

sans nuire aux besoins de sa famille. Une heureuse

occasion se presenta bientol.
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Le roi Henri JI (1), qui desirait enlrelenir le pape

Paul III, dans les dispositions favorables qu'il avail

pour la France, envoya, en 1547, sept cardinaux a

Rome pour fortifier le parti fran?ais pour I'election d'un

pape qui flit dans les memes sentiments, si Paul HI,

qui avaitdoja pres de quatre-vingtsans, venait a mourir.

Le pape, ilalte de I'honneur de cette deputation, envoya
le 20 juillet de la meme annee le chapeau de cardinal

a Charles de Lorraine, archeveque de Reims, et Hen-
ri II I'envoya a Rome afin qu'il put recevoir lui-

meme le chapeau ;des mains de Paul III. Ce prelal,

qui fut I'honneur de son eglise, etait grand admi-
rateur du talent de Jacques, dont il avail employe
le ciseau (2). II se rendil aRome en 1547, revinl pas-

ser quelque temps dans son diocese , et relourna pres

du saint siege, lin de decembre 1549, pour I'election

du pape (5). On presume que c'est pendant I'un de ces

deux voyages qu'il emmena le celebre Jacques avec lui.

Ce grand artiste retrouva a Rome trois de ses puis-

sanls protecteurs : Robert de Lenoncourt, ancien abbe
de Saint-Remi ; Jean de Lorraine, cardinal, ancien

archeveque de Reims, et Louis de Guise, cardinal,

chanoine de I'eglise de Reims. C'est sans doute a la

recommandation de ces cardinaux que Jacques dul la

commande du saint pere , ces trois grandes ligures en

pied, de cire noire, qu'il fit pour la bibliotheque du
Vatican , et qui etaient regardees comme des cliefs-

d'a^uvre en connaissances anatomiques, ainsi que nous
le verrons plus loin, en rapportanl le passage de \i-

genere.

Le cardinal de Loiraine lit faire a Jacques (4), pendant

(1) Fleury, Histoire eccles . , t. xxix, p. irjl , ed. n.")!.

(2) Floury, id. 191.

(5j Fleuiy, iil. '17.

Hi Vij;crU'ro. Lex itnnijesilvs rh'ii.r I'liihislnilc, \k Ki'.')

.
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qu'il cUiila Rome, une statue de marhre representanl

TAulomne, el la lit transporter dans la groUe de Meu-

don (1). C'elait, dit Vigenere qui I'a vue, une des plus

belles statues des temps modernes ; ce qui prouve

,

ajoute le meme auteur, I'habilete de ce sculpteur, c'est

qu'il en fit beaucoup d'autres pour I'llalie etla France,

ainsi que le dit Bergier (2), mais I'bistoire in\ nous les

a pas fait connailre.

Les succes que les ouvrages de Jacques remportaient

au milieu des plus belles productions de I'antiquite et

de la renaissance enilammerent le courage de cet ar-

tiste remois. II etait jaloux de prouver a ses illustres

protecleurs qu'il pouvait justitier I'espoir qu'ils avaient

con^u de ses dispositions dans la noble carriere des

arts, et qu'il etait digne d'etre I'emule des grands

hommesde son siecle. L'occasion ne tarda pas a mettre

son talent a I'epreuve.

Ce fut en 1550. II s'agissait de modeler, en con-

currence avec Michel -Ange, une statue de Saint-Pierre.

Jacques entre avec conliancc dans la lice , s'inspire

de son genie, petrit sa terre, modele sa figure ^

el la presente au concours. Michel-Ange , ce grand

liomme du siecle de Leon X, avec lequel personne

dans Rome n'osait lulter, fait assez de cas du talent de

Jacques pour le croire digne d'etre son emule ; il pre-

sente aussi son travail. Les deux statues sont apporlees

dans la salle des concours , examinees et jugees par

lout ce que Rome renfermait de maitres italiens et

etrangers. Tons furent unanimes pour decerner la

palme a Jacques, tant sa figure etait belle et expressive.

(1) Monier , lltslfurc ilex Arts
, nolo au lias de la paj^e 515.

(i IWi'ij'ior ,
/(' ffiuKpa't rmjal , fol . 50

.
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Blaise de \igenere (1), qui a etc temoiii de ce con-

cours, s'exprime en ces termes sur Jacques de Reims

qu'il croyait ne a Angouleme. Nous rapportons ici

texluellement ses paroles :

« Mais le plus excellent imager fran^ais lant en

» marbre qu'en fonle : j'exceplerai toiijours un maistre

» Jacques, natif d'Angouleme, qui I'an 1550, s'osa

» bien parangonner a Miche-l'Ange pour le modelle de

» I'image de St-Pierre a Rome et de fait I'emporla lors

» par-dessus lui au jugement de tous les maistres

» memes italiens, et de lui encore sont ces trois

» grandes figures de cire noire au naturel, gardees

» pour un Ires excellent joyaux , en la librairie du

» Vatican, dont I'une monlre I'homme vif, I'autre

» corame s'il etait escorche, les muscles, nerfs, ar-

» teres, et fibres, et la Iroisieme est un sheletos
,

qui

» n'a que les ossements avec les tendons qui les lient

» et accouplent ensemble. Plus un Aulomne de mar-

» bre qu'on pent voir en la grolte de Meudon, si au

» moins il est encore, car je I'ai yu autrefois, ayant

» ete fait a Rome, autanl prisee que nulle autre statue

» moderne. » Monier , dans son Histoire des arts ,

imprimee en 1698, rapporte le meme fait (2).

II y a dans ce recit une erreur sur la palrie de

Jacques que Ton place a Angouleme, tandis qu'il est

bien certain qu'il est ne a Reims. Nous croyons devoir

feire observer que Yigeucre
,
qui etait secretaire d'am-

bassadea Rome, est mort en 1592, et que son ouvrage

n'a ete imprime qu'en 1657, c'est-a-dire 87 ans apr^s

le triompbe de Jacques. N'y a-l-il pas lieu de croire

qu'il y a eu faute de copiste ou de typograpbie? en

(1) Blaise dc Vigeni've , Sur les luMeuiux des dcii.r Philodialc, [>. 853.
.

(,2) Monier
, p. r)15.
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effel , nous avons consulte toutes les biographies el

loutes les descriptions des monuments fran^ais, et nous

n'avons trouve uulle part, si ce n'esl a Reims, aucun

scuipteur du nom de Jacques. Le savant Millin, dans

son Voyage dans les departements du midi de la France,

imprime en 1807, ne fait aucune mention du nom de

Jacques, quoiqu'il consacre un chapitre entier a decrire

les monuments d'Angouleme, et a faire counaitre les

hommes distingues de cette viile. Aucune histoire de

I'Angoumois , aucun annuaire du departement de la

Charente, ne signale le nom de Jacques. On est done

force de reconnaitre qu'il y a erreur dans Vigenere

,

et que son Jacques d'Angouleme ne pent etre que

Jacques de Reims.

Apres avoir remporte un si beau triomphe a Rome,
Jacques revint dans sa ville natale , oii I'appelait Re-
nee de Lorraine , abbesse de Saiut-Pierre-les-Dames

,

qui avait fait rebalir I'eglisede son monastere en 1546.

Marie , femme de Jacques V , roi d'Ecosse , et mere

de Marie Stuart, mourut le 10 juin 1560 ou 1561.

EUe avait demande, par son testament, a etre ense-

velie dans cette abbaye de Saint-Pierre-les-Dames , ou
elle avait ete elevee. Jacques lui flt un tombeau des

plus magnifiques , et si nous en croyous sceur Rro-

chet, de cetle abbaye, que nous avons beaucoup con-

nue , Jacques s'etait surpasse dans ce chef-d'oeuvre

,

qu'on mettait au-dessus de son tombeau de S'-Remi.

La mort de Jerome Rurgensis , eveque de Chalons
,

arrivee le 4 Janvier 1573, donna occasion a Jacques

de s'illuslrer par un nouveau chef-d'oeuvre. Ce mo-
deste prelat avait manifeste le desir d'etre enterre sans

aucune marque de distinction. Mais ses neveux , qui

I'aimaient tendrement pendant qu'il vivait , signalerent

encore apres sa mort , I'affection qu'ils lui portaient
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en faisant eriger, par Jacques, le beau mausolee que

Ton vo) ait, avant la revolution, dans la nef coliaterale

de I'egUse de Saint-Pierre-aux-Monts. Malheureuse-

ment ce tombeau a ele detruit dans la revolution. II

n'en reste plus que quelques debris que nous possedons

dans notre cabinet.

La tete du verlueux prelat, qu'on est tente de

prendre pour une des figures de pairs ecclesiastiques

du tombeau de Saint-Renii, lant elle a le cachet du

maitre, est pleine de vie et d'expression , sa mitre est

enrichie d'un ornement d'une grande delicalesse et

coraposee avec le plus grand gout. Ony voitdeux ge-

nies dont la partie inferieure se termine par un enrou-

lemeut qui se lie avec le reste de I'ornement. Le milieu

de la mitre est occupe par un candelabre.

Nous avons aussi, de ce tombeau, un des deux ge-

nies funebres de grandeur naturelle. C'est une des plus

belles productions de la sculpture. On y trouve une

grande connaissance d'anatomie. Les muscles sont

rendus par des contours grandioses qui se fondent

insensiblement les uns dans les autres avec toute

]a souplesse de la chair. La tete a une expression

si line que Ton croit voir une conception de Ra-

phael. Le corps et les membres sont dans des pro-

portions justement calculees, el leurs positions rela-

tives se conlrastent avec grace. Tout, enfm, annonce

I'oeuvre d'un grand maitre ,
qui possede la connaissance

de son art au supreme degre (1). Jacques mourut en

1596.

Les traditions portent que Jacques avail un frere , el

qu'ils travaillaienl ensemble au meme ouvrage ; I'un ,

(1) On altribup aussi a Jacques un Christ en bois qui est suspendu au

milieu de la nef dc I'eglise Saint-Jacques.
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dit-oii , c'etail Pierre , faisait le nu des ligures , et

Taiitre faisait les draperies et les orneinents. Nous ne

Savons si ce fait est bien fonde. N'aurait-on pas pris

les deux enfants de Pierre pour ses deux freres?

Car Pierre Jacques avait un fils (1), nomine Nicolas

Jacques, qui fit le portrait de Louis XIII, qu'on voit

sur le porlail de THotel-de-Viile, et auquel on attribue les

figures des fonts baptismaux de la cathedrale de Reims,

I'autel des saints apotres (2) , et autres sculptures qui se

voyaient dans I'eglise paroissiale de Saint-Pierre (3),

jusqu'en 1796. L'autre fils se nommait Francois, il vi-

vait encore en 1606 , ainsi que nous I'avons verifie par

cette signature : Franciscus : Jacques Fe... N. 1. 1606,

gravee sur une petite figure en terrc cuite representant

le Tibre , et copiee a Rome. Elle appartenait a M. Cor-

dier. Cette pelile statue etait faite dans la perfection,

el nous I'aurions prise pour un ouvrage de Pierre, si

nous n'avions ete desabuse par la signature. — M. de

Jessaint a dans son cabinet une petite terre cuite re-

presentant une louve allaitant Remus et Romulus. Cet

ouvrage est de la meme main que le Tibre et copie

de meme a Rome. II a aussi une petite statue en bois

representant saint Sebastien
,
qui vient de I'abbaye de

Saint-Jean-des-Vignes , a Soissons ; on assure qu'elle

a ete sculptee par I'un des Jaccjues.— M. Garinet possede

une petite sainte face en terre cuite , du meme auteur.

On voit encore , dans la salle capilulaire de la cathe-

drale de Chalons , une terre cuite representant un

saint Jerome en contemplation. La tete est belle et

(1) BergitM- , le Bouquet royal , fol. 50.

(2) Gdruzez , p. 519.

(3) Puvillon , Lcole de dessin et de peinture
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pleine d'expression ; les draperies sont largemenl des-

sinees el bien agencees ; on ratlribue a I'un des

Jacques. Dans la meme salle capitulaire , est un bas-

relief en pierre dure, represenlant un homme nu

rendant le dernier soupir. Get ouvrage, qui passe

pour elre de I'un des Jacques , est traile avec un talent

\raiment remarquable.

Nous terminons ici nos notes sur les freres Jacques

;

nous n'avions pas I'inlention de les faire si longues

;

nous desirous qu'elles puissent servir a celui qui vou-

dra se donner la peine de faire de nouvelles recherches

,

et consacrer sa plume a celebrer I'une des plus

grandes illustrations de la ville de Reims.

Apres cette lecture, M. Eug. Courmeaux prend la

parole :

Messieurs , dit-il
,
permettez-moi d'ajouter quelques

renseignements a I'interessante communication qui vient

de vous etre faite.

M. Lienard a repousse Tancienne tradition qui veut

que deux freres sculpteurs du nom de Jacques aient pris

naissance a Reims. Cette tradition , deja combattue par

Dotre savant et si regrettable confrere M. Louis Paris
,

etpar I'honorableM. Lacatle-Joltrois, ne repose en effet

sur aucun fondement. II est vraisemblable, pour ne pas

dire certain ,
que la famille des Jacques , tres-reellement

remoise et en possession d'un renom fort legitime, n'a

jamais compte deux freres sculpteurs, mais bien plu-

sieurs generations d'arlistes chez qui le talent fut he-

reditaire , et occasionna ainsi une confusion que I'his-

lorien ou le biographe doivent dissiper. Au reste , les
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sources ou piiiser les elements d'une biognipliie des

Jacques sonl fort rares jiisqu'a ce jour ; et M. Lienard,

qui les connait loutes, en a tire le meilleur parti.

Notre musee communal possede trois ouvrages d'art

Tiltrii)nes aux Jacques. Deux d'entre eux n'ont pas ele

signales .par M. Lienard , et le Iroisieme qui lui est

connu, a donnc lieu a une assertion dc sa part, que je

crois inexacte. Des fragments de sculpture que nous

avons pu recueillir au musee, le plus important, sans

contredit , est un groupe de marbre blanc representanl

une Nativite, qui provient, si je ne me trompe, du relable

d'une dc nos anciennes eglises (je ne sais laquelle),

supprimees lors de la revolution. Ce groupe se compose

de cinq pieces : I'Enfant dans son hercemi, S^-Joseph

assis , la Vierge a genoux, un groupe de hergers , le

Boeufct I'Ane accoles. Un ciseau correct et delicat, des

draperies bien jetees, des contours irreprochables an-

noncent que I'ouvrage sort de la main d'un maitre. L'al-

titude de la vierge surlout est d'une suavite ravissanle.

On devine sous des etoffes d'une souplesse parfaite

,

des formes achevees, du modele le plus heureux ; la

tete respire la candeur divine ; si des mains un peu trop

fortes et une disproportion assez sensible dans les bras

ne deparaient cetle delicieuse statuette, il serait, je crois,

impossible d'imaginer quelque chose de plus pur , de

plus chaste , de plus exquis

Le second fragment que nous possedions est un Fleuve

du Nil couche
,
que je soupconnerais presque d'etre le

Dieudu Tibre (\on[ park- iVL Lienard, sinotre honorable

correspondanl ne signalait ce dernier raorceau sous des

caracleressi precis. Notre Fleuve repose etendu, le bras

appuye sur un sphynx , il est modele en terre cuite

bronzee
,
porte la signature Prtrus Jaq. , mais sans

I. 23
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ai'cun millesime. Enlin , il ftit acliete pour le musee

,

en 1856, par M. L. Paris a M. Corilier. Qiioiqiriiensoit

de ces aiialo;^ies avec le morceau dont parle M. Lie-

nard , ccUe siatuetle est d"iiii i'ort boii style , et se re-

cnmmande tould'abord par iin cachet magislral. — En-

lin, on trouve encore dans noire galerie naissante un

groupe en terre cuitc rouge de deux ent'anls, un jnme
ffar^on et une jeiine file ; celle-ci porte une espece de

piloir. Ce petit groupe curieux et d'un caraclcre semi-

hurlesque , avail psimiUvemeiit fait panic du musee

cree dans le cours de Tan ii. Distrait du paliimoine mu-
nicipal comnie le Fleuve du Nil et comnie lant d'autres

objels d'art que reliennent inlrepidement d'lionneles

depositaires , sous prclcxle de prescription ^ il y fut aussi

reinlegre, en 185G, par mon predecessenr , et porte

encore sous son pied une note ecriie de la main de

M. Bergeat , alors conservateur. Celle note atlribue

I'ouvrage a ce Jacques « qui j)a.s.sa trois ans a Rome, oii

il obiint de (jrands siicces et se fit remarijuer par nombre

de modcles du grand genre. » Si dans cette note M. I'abbe

Bergeat a voulu parler de Pierre Jacques , qui naquit

sous. Francois I*'' , el dont Blaise de Vigenere a fait

I'eloge sous le nom de Jacques d'Angoulcme
,
je crains

qu'il n'ait comniis une erreur , tant le style et le cos-

tume de ce dernier groupe me paraissent accuser une

epo(iue plus rapprochee de nous ; il me serait
, je Ta-

voue , assez diltlcile de ne pas voir un anachronisme

dans I'opinion qui rapporlerail a la meme epoque et au

meme ciseau la Nativite que j'ai decrite loul-a-l'lieure,

et les groupes d'£'/(/'a//«s dont je viens de dire quelques

mots. Mais , en somme, je me garderai de traucher la

question , faute d'un examen a|)profondi : je ne puis me
permettre en ce moment qu'une opinion dubitative.
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J'ajouterai, en finissant ces trop longues observations,

qu'un zele archeologue de notre ville, M. Louis-Lucas
,

notre confrere, montre avec un juste orgueii dans son
riche cabinet deux ou trois statuettes qui sont les ebau-
ches originales de phisieurs des statues qui decorenl le

tombeau de Saint Remi , lesquelles forment, conime on
sail

, le ileuron le plus admire et le plus populaire de
la couronne artistique des Jacques.
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COMMUMCATION DE M. LE DOCTEUR LAKDOUZY AU SUJET

DES PROPRlfiTfiS ANESTH^SIQUES DU CHLOROFORME.

Messieurs,

Lorsque M. Jackson, de Boston , decouvrii les mer-

veilleuses propriotes de I'elher el qu'on vit les opera-

lions les plus penibles se terminer sans la nioindre

douleur, el souvent meme au milieu de reves agreables,

on ne pouvait, certes, esperer el Ton n'etait meme pas en

droit de demanderdavantage. Les procedes d'inhalation

etaienl , en effel , en tres peu de temps , arrives a un

tel degre de perfection ,
qu'en respectant les con Ire-

indications speciales qui s'opposent a I'emploi de ce

moyen , et en resiant prudemmenl dans les limites

qu'exige I'usage de lout agent energique , on arrivait

presque constamment au resultat desire sans faire

courir aux malades aucune chance d'accidenl.

Cependant, un experimentaleur celebre qui ne

laisse echapper aucune occasion d'eclairer la physiologie

du systeme nerveux , M. Flourens, ayanl essaye Teffet

des divers ethers sur la sensbilite , avail reconnu a

Tether chlorhydrique el au chloroforme des proprieles

identiques a celles de Tether sulfurique ; el afin qu'il

ne reste aucun doute sur la priorite de la decouverte,

je rappellerai que, dans la seance du 8 mars 1847 ,

M. Flourens, rendant compte a TInstilul des divers

liquides anesthesiques , annon^ail que chez plusieurs

animaux Tinhalation du chloroforme avail produit Tin-
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sensibilite des racines posterieures de la inoelle ; el que

meme sur cinq racines anterieures , deux seulement

avaient conserve leur motricite.

Avant d'alier plus loin , disons que le cMorofonne

n'est pas ainsi appele, coranie on est porte a le croire

,

parce qu'il resseniblerait au chlore, niais parce qu'il est

compose de chlore et de fonnyle (radical de I'acide for-

mique).

C'est en 1851 que le chloroforme a ete decouverl par

M. Soubeiran^ dont notre collegue M. Leconte etait I'un

des plus habiles disciples. Une annee apres, M. Liebig

le decouvrit par des precedes differents ; mais sa veri-

table composition cbimique etait restee inconnue , lors-

qu'en 1835 M. le professeur Dumas en fit I'analyse

exacle , el indiqua qu'il est conslilue par 1 atome d'hy-

drogene, 2 de carbone et 5 de cblore. C'est un liquide

transparent comme I'eau , une fois et demie plus pe-

sanl qu'elle , soluble dans I'alcool et dans I'ether , in-

soluble dans I'eau. II n'est point inflammable; il bout a

60". Son odeur ressemble a celle de la pomme de rei-

nelle ; sa saveur est sucree.

On I'oblient en distillant de I'acelone ou de I'alcool

avec du chlorure de chaux delaye dans I'eau. La quan-

lite de chloroforme est celle de I'alcool employe. Pour

reconnaitre sa purele , il suflit d'cn verser une goutle

sur un melange a partie egale d'acide sulfur'que a 00"

el d'eau distillee. Si le chloroforme est pur, il se pre-

cipite au fond du vase ; il surnage , au contraire , s'il

contieni de I'eau ou de I'alcool.

Bien que ce liquide ait etc quelquefois present en

medftcine , comme calmant , cependant son usage

sous ce rapport et son existence meme etaient

|»resque gencralemcnl inconnns lorsquo M. Simpson
,
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d'Ediiubourg , reprenant les essais commences par

M. Floiirens , cxperimenta les proprietes anesthesiques

de differentes substances et en paiiiculier de Tclher

nitreux, de la liqueur des Hollandais, de I'iodoforme, de

la benzine , etc. Aucun de ces agents n'avait paru a

M. Simpson meriter la prelerence sur I'ellier lorsque

d'apres les conseils de M. Waldie , il etudia les effels

du chloroforme.

L'experience qu'on avail des resullais de I'etherisa-

lion facilitail beaucoup les recliercbcs sur les agents

analogues , aussi M. Simpson arriva-t-il rapidement a

constater avec precision les proprietes de cette subs-

tance^ et bienlol il put lire a la Societe medicale

d'Edimbourg un memoire termine par les conclusions

suivantes, basees sur plus de cinquante foils :

» 1". II faul beaucoup moins de cbloroforme que

d'ellier pour produire I'insensibilile ; cent a cent vingt

goultes, el quelquefois beaucoup moins, sufTisenl.

» 2" Son action est beaucoup plus rapide el com-

plete ; elle est generalement plus durable. II suffil le

plus souvent de dix a \ingl larges inspirations. Le

temps du cbirurgien est done epargne ; en outre, la

periode d'excilation qui appartienl a tous les agents

narcotiques se trouvanl abregee ou meme annibilee au

point de vue pratique , le malade n'offre pas la meme
tendance a I'bilarile el au bavardage.

» o°. L'inhalalion du cbloroforme est beaucoup plus

agreable que celle de I'etber.

» 4°. En raison de la petite quanlile de chloroforme

qui est necessaire, son emploi sera moins couleux que

celui de Tether, d'autant plus qu'il y a Heu d'esperer

qu'on simplifiera les procedes pour I'oblenir.

» 5° Son parfum est loin d'etre desagreable ; son
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odeui-ne s'attaclie point aux vetements, el il iie s'exhale

poinl d'une maniere desagroable de la poilrine de celiii

qui I'a inspire , comme cela a lieu si generaienient [)our

I'ether.

» 6'. Conime il en faut beaucoiip nioins , il est beau-

coup plus facile a transporter que Tellier.

» 7". II ne reclame I'emploi d'aucun apparcil on

instrument. Ilsullit en general, pour produire I'efl'et

voulu en une ou deux minutes , de repandre un pen

de ce liquide dans le creux d'une eponge de forme

concave, ou sur un moucboir de pocbe, ou sur un

morceau' de papier qu'on tient sur la boucbe et sur

les narincs de maniere que Tinspiralion en suit bien

faile. »

Les experiences de M. Simpson , a peine connues

,

furent repelees sur tons les points de la France avec

un succes complet, et les occasions de renouveler les

essais tendant a souslraire Fhomme a la douleur, sont

malbeureusement si iVequentes qu'en quelques jours les

chirurgiens pnrent conslaler et reconnaltre unanime-

ment la superiorile du chloroforme sur i'etber.

L'absence d'appareil est a nos yeux le plus prccieux

avantagedela nouvelle substance. Tout ce qui ressem-

ble a un instrument, si pen comi)lique qu'il soit , cl-

fraie toujours le malade , et lorscpie poui' lui eviter les

douleurs d'une operation on commence par lui com-
primer le nez avec une pince , et par lui appliquer sur

les levres une large endjoucbure d'argent , il semble

veritablement que ce soit la une premiere operation qui

precede la seconde ; aussi n'est-il pas rare de trouver

des raalades bien decides d'abord a se faire etberiser
,

et qui s'y refusent ensuite des (pi'il s'agit d'em plover

I'appareil.
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Pour I'iiilialalion (111 chlorofonne , uneepoiigc, iin

moncfioir on un pen de charpie , siiffisent , et le me-
decin de campagne qui n'aurait pii conslamnient porter

avec lai le large tlacon a ether et ses accessoires , ne

vojagera plus desormais sans un petit tlacon de chlo-

roformc qui ferait au besoin parliede la simple trousse,

nieme pour le medecin de ville : car cinq cuillerees a

cafe de ce liquide suffisent certainement pour plus de

dix operations. Combien ne serait-on pas heureux sou-

vent d'arreter la souffrance dans les cas de brulure

,

de luxations , de fractures , de contusions tres dou-

loureuses ? Et combien I'idee de recourir a un appareil

n'a-t-elle pas restreint I'usage secourable des inhala-

tions !

Loin de moi la pensce, cependanl, qu'on puisse

inipunement user du chlorofonne on de I'elher en

toute circonstance. Je crois qu'on doit borner son usage

aux cas veritablement douloureux et que I'exemple de

M. Simpson qui va jusqu'a employer I'ether ou le

chloroforme dans les accouchenients les plus simples

devra Irouver tres-peu d'imitateurs. Ce qui m'arrete

n'est pas assurement la crainte d'une contradiction avec

les livres sacres qui ont dit a la femme « Tu in dolore

farturies , » car nos confreres de la section de theolo-

gie auraienl bientot Irouve moyen de faire accorder

les progres de la science et le lexte de I'ecriture....

Mais si Ton excepte les accouchements laborieux ou

les inhalations peuvent etre employees utilement, it

y aurait, ce me semble, les plus graves inconvenients

a y recourir dans les accouchements simples. Survienne

un acces d'eclampsie, sera-t-il naturel ou provoque

par le chloroforme ? Survienne une bemorragie

,

pourra-l-on toujours retablir les contractions ralenlies?

En un mot , est-on certain d'agir par les inhalations
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criino maniero assez precise poui' paralyser les sensa-

tions sans paralyse!' les foncliuns? Non sans doute,

et la prudence indiqiie que lors meme que la nouvelle

nielhode serait sans danger dans la grande niajorite

des accouchements simples , on devrait encore y re-

noncer, car il vaut mieux , sans contredit , voir souf-

frir cinq cents femmes des douleors de I'enfantement

que d'en voir perir une seale par le fail des inhalalions.

Non seulement dans ces cas, niais dans tons ceux
oil Ton pent craindre de diminuer rinfluence du cer-

veau, il fanl s'abslenir de I'etlier ou du chloroforine

,

quelles que soient les douleurs auxquelles on pourrait

les opposer. Ainsi , appele, il y a quelque temps , avec
mon confrere M. Colinet, de Tagnon , a pratiquer une
operation de trepan chez un enfant

,
pour une fracture

du crane avec enfoncement des os, nous diimes resister

aux sollicitalions des parents , et operer sans le clilo-

roforme ni I'eiher, convaincus qu'ils augmenteraient
dans ce cas la gravite des lesions.

Je ne parlerai pas des effe»s physiologiques ou psy-
chologiques du chloroforme

; ils sont les memes a peu
pres que ceux de I'ether , a I'exception toutefois que le

chloroforme enivre'plus vite , et qu'il excite moins la

toux. Avec le chloroforme comme avec I'elher, c'est

un sommeil tantotcalme , tantot agite , mais plus sou-
vent calme. Ce sont des reves tantot agreables , tantot

penibles
, mais plus souvent agreables. En general , les

sensations internes marchent pendant ce sommeil fac-

tice avec une immense rapidile, et les operes sont
ctonnes au reveil dc la multitude de choses qu'ils onl
yues en si peu de temps. Ainsi , un jeune homme que
j'operais hier , en presence de plusieurs personnes ,

avait vu deux actes de la Dame blanche , pendant les

deux minutes qu'avaient dure rinhalation oi i'operation.
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el sa premiere parole an reveil etait de deniander pour-

quoi Ton ne jouait pas le troisieme. Un aulre , au con-

Irniro ,
parvenu an degre le pins elevc d'une cclielle

immense, se trouvait dans la plus grande peine, n'o-

sanl plus en descendre. Un aulre
,
qu'onl vu plusieurs

d'enlre vous, voyageail dans les airs avec une rapidile

si effrayanle ,
qu'il en elait encore effraye a son reveil

,

elc. , etc. Chez mille operes differenls, il y a milie

sensations differentes. Les uns sortent avec le plus

grand calme de leur lelhargie , d'aulres deviennent

tenement furieux
,
que ,

plusieurs fois , des chirur-

giens eussenl couru de ;^rands dangers s'ils se fussenl

Irouves seuls. II y a , en un mot , dans ces effels de

Tether el du chloroforme , outre toules les varietes

qui se rencontrent dans I'ivresse alcoolique , toutes

celles qui resultent des differences d'age , de sexe , de

temperament , de santc , de maladie , elc.

Une consequence dccoule, pour la mcdecine opo-

raloire, de ces mouvements quelquefois si violents

pendant I'anesthesie , c'est la uecessile d'avoir des

aides sufiisants pour mainlenir au besoin le malade

,

le calme au debut ne pouvant toujours faire presumer

le calme a la tin. Les journaux de medecine rappor-

taient derniereraenl le fait d'un jeune medecin ethe-

rise par deux de ses confreres pour I'extraction d'une

dent, el qui tout-a-coup, s'echappant furieux de leurs

mains courul a une fenelre d'ou ils ne purent I'em-

peclier de se precipiter qu'apres des elVorts inouis.

On con(,'oit quels resultats facheux auraienl de pareils

acces developpes pendant I'operation meme, si Ton

n'avait immediatement une force suffisantc pour les

mailriser. Ainsi, operant, a I'origine de la decouverte

de Jackson, un anevrismedu bras avec M. le docleur

Perin, el contiants dans le calme produit par Telher,

nous etions aides par mi st>ul ('levc , lnrs(iiio le in;''
^''^
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qui n'avait pas fait le moindre mouvemeiU pendant les

premieres incisions, se livra toul-a-coup aux cris et

aux mouvements les plus violents : il nous eut ete im-
possible, peut-etre, d'achever Toperation si plusieurs

membres de I'Academiequi se trouvaient la par curiosi-

te n'eussent aide a maintenir le patient. A son rcveil il

nous assura n'avoir senli aucune douleur, mais s'etre

cru enferme dans une cave dout il voulait briser la

porte pour se delivrer.

De pareils fails ne s'elevent-ils pas contru Tidee

d'appliquer I'etber ou le chloroforme aux operations

dont les resultats pourraient etre compromis par un
mouvement brusque. Aussi , n'cst-ce pas, je I'avoue,

sans le plus grand eionnement, que j'ai vu des chirur-

giens de Paris employer le cbloroforme dans I'opera-

tion de la cataracle, sans conlredit Tunc des moins
douloureuses de la cbirurgie. Nul doute que le som-
meil du cbloroforme ne soit beaucoup plus paisible

que celui de I'elber ; mais cette regie n'est pas sans
exception! Que le patient calme d'abord vienne a faire

un mouvement violent et I'aiguille frappanl contre I'iris

ou la retine , toutes les chances de guerison pourront
se trouver aneanties.

Kien n'ayant ete dit par M. Simpson sur les resultats

de la repetition des inhalations cbloroformiques, el

rien n'ayant encore pu etre dit par les autres cbirur-

giens
, puisque cette decouverte est d'bier en France

,

il n'elaii pas sans interet de rechercher dans quelle me-
sure on pouvait reiterer I'usage de ce moyen sur le

meme individu ; circonstance imporlante a consiater

pourcertaines operations qui exigent plusieurs seances,
la litbolritie, par exemple. C'est dans ce but que pendant
cinq jours de suite et quatre fois par jour, j'ai fait res-
pirer du cbloroforme ;i ini lapiii jiis(pr;i co que cliaque
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fois il paiul niort. Eh bieii , nialgre les niulilations

faites a I'aniinal pendant les periodes d'aneslhesie

,

pour I'instruclion des eleves en medecine, malgre

une tres large plaie pratiquee pour mellre a decouvert

le plexus sciaJique, il se porte encore fort bien aujour-

d'hui , et va nous servir tout-a-l'heure h de nouvelles

experiences.

Par analogie , il est vrai , et d'apr^s le succes oblenu

par M. le docleur Petit , d'Hermonville, dans un cas de

tetanos, on devait penser que les inhalations de chlo-

roforme seraient impunement reilerees ; mais la nie-

thode inductive ne doit etre admise en medecine qu'a

defaut de la methode experinientale, car nous voyons

tons les jours les plus logiques inductions mises au

neant par les plus simples experiences.

Cette dissection du plexus scialique dont je viens de

parler, avait pour but d'eprouver I'offet du chloro-

torme snr les plaies, et principalement sur les nerfs

mis a nu. L'insensibiiite se manifesla des que la plaie

fut impregnee du liquide, et une longue suture fut

faite pour metlre les levres au contact , sans que I'ani-

mal ait temoigne la moindre douleur. La reunion a

marche tres-vite, malgre cette lotion de chloroforme,

et aujourd'hui , troisieme jour de I'operation , vous

voyez la cicatrisation presque arrivee a son terme.

Cette experience n'est peut-etre pas sans application

utile , car soit que I'inspiration du chloroforme ail etc

conlre-indiquee , soit que pendant une longue opera-

tion les effels en soient eteints, soit enfin pour cer-

tains pansements tres douloureux ,
pour certaines brii-

lures , on pourra verser du liquide sur la plaie avec

I'assurance de diminuer la sensibilite sans nuirc a la

cicatrisation.
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CeUe anesthesie limitee et locale remplacera-t-elle iin

jour Taneslhesie generale ? Certes , en voyanl les pro-

digieux resultats qui se succedenl si prorapteniem , il

n'esl pas deraisonnable de I'esperer ; ct nous \errons

bientot , sans doule , un agent plus energique encore

et plus diffusible que le chloroforme produire
, par la

seule application sur la peau , une insensibilite limitee

a la region malade , et qui remplacerait , avec un im-

mense avantage , I'insensibilite cerebrale.

De ce que les animaux peuvent elre soumis a des

inhalations reilerees sans inconvenient appreciable ; de

ce que des nialades ont pu y recourir egalement plu-

sieurs fois de suite sans eprouver aucune incommoditc,

il faut bien se garder , en effet , de conclure qu'on

pent user du chloroforme sans la plus grande reserve

,

et confondre , surtout , la repetition avec la duree des

inhalations.

L'ether et le chloroforme sont comme les boissons

alcooliques : a une certaine dose , ils modilient Taction

cerebrale ; a une dose plus forte , ils I'aneantissent , et

aneantir Taction cerebrale , c'est aneanlir immediate-

ment la vie.

Chez Thomme , aucun accident n'arrivera jamais ni

avec le chloroforme , ni avec Tether , si , d'une part

,

on respectelescontre-indications speciales, et si, d'une

autre part , on laisse toujours Topere tenir lui-meme,

sans contrainte, Tether on le chloroforme. De cette ma-
niere , la main lombe endormie au moment ou le som-
meil arrive , et Ton n'a jamais a redouter d'aller trop

loin.

C'est pour avoir neglige d'en user ainsi , c'est pour
avoir maintenu forcement Tembouchure contre les le-

vres de certains operes
,
qu'on en a vu succomber pen-

dant Toperation meme. Qu'on lise les relations parti-

eulieres de ces evenements , celle
,
par cvemple , de
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roperalion pratiquee dans le deparleineiit de I'Youne

,

et Ton sera convaincii que la faute ne vient pas du pro-

cede mais de ses applications temeraires ou ininlelli-

gentes.

Ces accidents
,
qu'on impute aujourd'hui a I'ancienne

methode
,
pour mieux rehausser la superiorite de la

nouvelle , ne sont pas, il faut le dire, inlierenls a

Tether ; ils tiennent aux operateurs et non au mode
d'operation ; et les memes malheurs arriveraient in-

contestablement avec le chloroforme, si Ton commet-

lait les memes fautes.

II ne faudrait pas, d'ailleurs, que Taclualite rendit

injusle , et que M. Simpson fit oublier M. Jackson
,

donl la statue sera bientot , il faut I'esperer , au seuil

de cliaque hopital. L'ether bien pur avail presque tous

les avantages du chloroforme. La superiorite incon-

testable de ce nouvel agent consiste principalement

,

comme je le disais plus haul , dans la facilite de son

emploi, et surtout dans les applications si utiles qu'on

pent eufaire a la chirurgie des enfants. Je n'ai pas vu

sans etonnement cette circonstance si iraporlante omise

parmi celles que signale M. Simpson , et qui sont

pour la plupart , tres secondaires en comparaison de

celle-ci.

L'etherisation reussit mal , en effet ,* chez les"" en-

fants parce qu'ils ne se pretent pas a I'application de

I'appareil ; aussi , la plupart du temps , se passe-t-ou

pour eux de ce bienfait. L'emploi du chloroforme , au

contraire , ne leur inspire aucune defiance , I ils sont

enivres avec une extreme promptitude, et s'endorraent

d'une maniere tres calme ; car , en general , le calme

ou I'agitat'on de ce sommeil artiticiel dependent beau-

coup du calme ou de I'agitation de la periode d'inhala-

lion. Ainsi , je pourrais vous ciler une petite fille de
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huit ans

,
que j'ai operee hier d'un lorlicolis conge-

nital , avec mon confrere le doclenr Heurpe , et qui

s'est enilormie , en moins d'une minute , en respirant

,

pour de I'eau de Cologne , du chloroforme verse sur

un mouclioir.

Une operation qui se termine en un seul temps
,

n'offre jamais d'embarras serieux, meme cliez les en-

fants !es plus indociles ; mais c'esl, lorsqu'apres une
premiere operation il faut revenir immediatemenl a une
deuxieme , que naissent les dilFiculles. Ainsi , chez celte

enlant , une Ibis ie premier tendon coupe , la resolu-

tion muscuiaire produite par le sommeil , nous per-

mettait de nous assurer du degre de retraction des

autres muscles de la tete ; et la necessite etant recon-

nue d'iuciserii n second muscle, la section en etait ter-

minee que le sommeil durait encore.

Un autre avantage qui n'a pas ete signale , et qui est,

en cffet, tres secondaire, c'est la propriete qu'a le

chloroforme de n'etre point inflammabie comme Tether.

On se rappelle qu'un des principaux arguments emis

a rinslitut , conlre les inhalations a I'origine de celte

decouverte , c'etait la crainte que I'ether ne vinl a

s'enflammer , soit par TefTet de quelque phenomeue
electrique interieur, soit par I'approche des appareils

d'eclairage ou des rechauds ardents souvent neces-

saires pendant les operations , et qu'il n'en resultat

les plus graves desordres dans les organes respira-

toires. J'ai prouve le premier, par des experiences sur

les animaux , relatees dans les comptes-rendus de
rinstitut, que ces craintes etaient sans fondement, que
la derniere bouffce de vapeur inspiree pent seule

prendre feu , el qu'il n'en resulte pas le moindre ac-

cident.
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Mais , de ce que ce petit incendie se fasse sans dan-

ger pour I'opere , ii ne pent se faire sans inconvenient

pour I'operation. Or, toute crainte de ce genre est

evitee avec le chlorofoi'me qui ne s'enflamme pas , nieme

lorsqu'il est fortement chauffe.

Terminons par une remarque qui ne sera nuUe part

mieux appreciee que dans une Academic. C'est que

dans notre siecle de doctrines utiiilaires, il faut se

garder de juger toujours les travaux scienlifiques au

point de vuejle leur application immediate !

Les premiers faits de morve humaine et d'albumi-

nurie etaient inscrils en medecine comme rareles pa-

thologiques, si Ton pent ainsi dire ; d'autres faits s'y

sont joints et ont amene bientot I'etude complete de

deux des maladies les moins connues hier, les mieux

determinees aujourd'hui

!

Inscrit, comme, autrefois, I'iode etla quinine, au rang

des raretes de laboratoire, le chloroforme, substance

inutile la veille, est I'une des plus precieuses le lende-

main

!

C'est que dans les sciences naturelles toutes les

observations, si peu pratiques qu'elles semblent au pre-

mier abord, prennent rang non d'apres leur utilite

acluelle, mais d'apres leur exactitude. C'est que les

recherches les plus speculatives , en apparence, ont

jeurs fruits prochains ou eloignes, soit pour des appli-

cations fecondes, soit pour la coordination philoso-

phique des elements constitutifs de la science.
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OBSERVAXrONS DE M. DECES SUR LES COMMUINICATFOiNS

DE M. LANDOUZY, ET UJtPONSE DK M. LANDOUZY.

« Parnii les observatioiis que M. Lancloiizy vienl de

presenler a I'Academie , il en est que je trouve exactes

et vraies et auxquelles je donne iin plein assentiment.

II en est d'autres qui me paraissent moins tbndees , et

sur lesquelles je vous demaiide la permission de vous

soumettre quelques reflexions.

« M. Landouzy a soutenu notamment :

i" Que Taction de Telher et du cldoroforme etait la

meme sur Tliomme
;

2° Que leur emploi, toujours avanlageux quand il

etait administre convenablemeut et a propos
, jouissait

d'une egale innocuite
;

o" Qu'on pouvait administrer I'un et I'autre avec

I'appareil a inhalation usite , et que le cliloroforme, en

particulier, pouvait I'eire indistinctement , soit avec un

mouchoir roule en cornet, soit avec de la charpie ou

une eponge, pourvu que ces objets fussent prealablement

imbibes d'une dose legere de ce liquide.

» Je ne puis partager les convictions de M. Lan-
douzy , sur rinnocuite de Tether, en presence du
souvenir de deux fails ou son action a provoque des

accidents plus ou moins graves. J'ai observe le premier,

chez un homme de 60 ans , atteint d'une luxation de

Thumerus, que j'ai reduite a THotel-Dieu, en presence

de M. Landouzy, lui-meme, et de tons nos collogues

professeurs de TEcoIe de medecine. Get homme dut a

Tusage de Tether une brouchite aigue qui eclata imme-
I. 2/|
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diatemeni et qui fut bientot suivie d'line double peripneu-

monie, affections qui I'enleverent en moins de cinq

jours. Le second ful recueilli chez une jeune fdle de

48 ans, a laquelle je pratiquai I'pmputation d'un bras,

et qui aussilot apres son emploi fut prise d'une toux inces-

sante qui persevera plus de quatre mois. Si I'on peul

avec justice invoquer, comme predisposition toute par-

ticuliereaux accidents occasionnes par i'elher, uneirrila-

tion de poitrine qui existait anterieuremenl chez le

premier de ces sujets, et qui aurait ele meconnue au

moment de sonemploi ; il n'en est pas de meme pour le

second ,
qui jouissait de la sante la plus florissante

,

la plus complete, quelques instants avant d'eprouver

I'accident qui a exige I'operation.

» Bien que je n'aie encore employe le chloroforme

que chez deux malades que je devais soustraire aux

douleurs d'une operation , ces deux faits , d'accord avec

les resultats des autres faits connus jusqu'ici , etaient

de nature a me faire accorder la preference au chloro-

forme , attendu qu'il n'avait provoque chez I'un ni chez

I'autre ,
pendant son emploi comme apres , ni toux ni

suffocation , bien que notamment chez I'un des deux

il exislat une grande predisposition a la toux et aux ir-

ritations de poitrine.

» Bien que ce fut la a mesyeux un avantage consi-

derable , le chloroforme en possede d'autres encore qu'il

etait juste de signaler. Ainsi , il exhale une odeur

beaucoup moins desagreable que celle de I'ether, ses

effetssont plus prompts, le reveilquisuccedea I'inhalation

est exempt du malaise inseparable de I'ivresse elherique

,

el son emploi n'exige aucun appareil special.

» A cette occasion ,
je ferai observer a 1'Academic

que j'avais use de quelques precautions particulieres
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dans son emploi , el que je crois do mon devoir do les

faire connaitre parce qu'ellcs m'ont paru de nature a

assurer ses effets et a les rendre plus rapides. Cos

precautions consistent :

» 1" A user, comme Simpson Tavail recommandc
lui-meme , d'une epouge creusee sur Tune de ses faces

pour y plonger les ouvertures du nez et de la bouche ;

2" De riiumecter el d'en clever la temperature en

la plongeant prealablenient pendant quelques instants

dans I'eau chaude , condition qui me paraissait emi-

nemment propre a hater I'evaporation du chloroiorme
,

et a accelerer la rapidite de ses effets
;

5^ De repandre ce liquide dans la partie profonde

de I'eponge pour prcvenir son contact avec la peaii

,

contact qui aurait lieu si on le versait sur les bords

qui doivent etre appli(iues sur elle
;

4" Enfin , de I'employer a la dose de 2 ou 5 cuille-

rees a cafe ( de 5 a 8 grammes environ)
,
quanliie in-

diquee par Simpson et qui me paraissait necessaire pour

produire un effet assure et de quelque duree.

» J'ajouterai enfin, contrairement a une opinion ex-

primee par M. Landouzy
, que le cldoroforme est un

caustique. Car j'ai remarque sur le nez et les levres

d'un malade dont la peau avait ete soumise a son con-

tact par une main inexperimenlee
,
plusieurs parties de

I'epiderme couvertes d'une legere couclie d'un blanc

grisatre aussilotapresson emploi
,
qui bienlol ont ele

entourees d'une aureole rouge , ensuire transformee

en crouie mince , seche , d'une couleur fauve. »
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M. Lanclouzy. — Je n'ignore pas que retherisalion

a eii pUisieurs fois line issue funesle. La science pos-

setle mainlenant plus de doiize cas de ce genre, et ce

sont precisenient ces fails mallieureux qui constituent

les exceptions aiixqueiies je faisais allusion, en disant

que I'ellier est loujours employe sans danger, quand on

respecte les conlrc-vuUcalloiis qui s'opposcnt a son

usage. Ayez de Tellier pur ; ne prolongez pas son

action chez les individus refractaires ; rejetez en I'em-

ploi s'il y a tendance aux inllammalions ou aux con-

gestions pulmonaires ou cerebrales, et vous n'aurez

jamais d'accidents a redouter. Dans les memes circons-

tances , le chlorofornie aurait les memes inconvenients

que I'ellier. Comme Uii, il tuerait si Ton exagerait la

duree de liuhalation ; comme lui, il irriterait dauge-

reusement I'appareil pulmonaire, s'il elail impur.

Quant a la causlicite dont parle mon honorable con-

frere , elle est etrangere au chlorofornie , et lenait sans

doute a ce que celui qu'il a regu contenait du chlore

ou de I'alcool.

M. Deces. — Le chloroforme que j'ai employe ve-

nait de la meilleure source ;
quant a I'ether

,
je me suis

servi de celui qu'on Irouve dans les pharmacies de

I'Hotel-Dieu et de la ville, et je ne crois pas qu'on

puisse s'en procurer d'autre a Reims.

M. Leconte. — C'est avec le plus grand etonnement

que j'entends faire une difference enlre I'ether pur el

I'ether qu'on trouve a I'llotel-Dieu. Ce que je puis as-

surer, et ce qu'il serait facile de prouver, c'est que

nulle part on ne pourrait en trouver de plus pur.

M. Deces. — J'en suis convaincu , et c'est le plus

puissant argument contre I'ohjeclion que lire M. Lan-

douzy, de I'impurele de I'ether employe par les chirur-

giens.
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M. Landouzy. — Je ferai remanjuer que si pur

que soil I'ether quand il est livre au medecin , il de-

vient loujours impur des que le flacon conlient de I'air,

puisqu'il en absorbe I'oxygene et se transforme en acide

acetique et en eau. L'etlier verse dans I'enorme ballon

des appareils a inhalation s'acidifie prompteraent , en

raison de la grande quanlite d'air avec laquelle il est

en contact, et comme c'est toujours le meme qui est

remis dans le flacon pour servir aux operations sui-

vantes , il en resulte qu'il conlient promptement une

grande proportion d'eau et d'acide acetique, double

circonstance qui le rend impropre a une prompte

anesthesie, et nuisible a la respiration. Un nioyen

tres-simple et tres sur de I'avoir toujours pur, con-

siste a niettre dans le ^flacon et dans I'appareil de la

potasse pure en exces.

Apres cette discussion, on procede a I'essai du

chloroforme prepare et adresse a I'Academie par

MM. Lechat et Granval.

Un premier lapin est soumis a I'inhalation pendant

une minute et demie, environ , au moyen d'une boule

de charpie appliquee sur les naseaux; il meurt el I'au-

topsie faite ulterieureraent prouve que I'experience a ete

continuee trop longtemps. Les poumons sont parfaite-

ment sains, il n'y a pas eu aspbyxie mais abolition

complete de I'aclion du cerveau. Chez un deuxieme,

I'inhalalion est continuee raoins longtemps; en moins

d'une minute, il parait aussi endormi, aussi mort, si

Ton pent ains' dire, que le premier; on lui coupe de

larges lambeaux d'oreilles sans qu'il temoigne la

moindre sensibilile, mais au bout de peu de temps

il reprend ses sens et commence a marcher.
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Lecliirc dc M. P. Cliarlier,

JIEDECIN-VETKRINAIRE , MEMBRE f.ORRESPONDANT DE L'ACADEMIE ET DE

L\ SOCIETE CENTRALE DE MEDECINE VETERINAIRE.

REFLEXIONS SVJR LES EFFETS PRODIITS PAR LA CAS-

TRATION DES VACIIES LAITIERES , ET LES AVANTAGES

QL'ON PEUT TIRER DE CETTE OPERATION.

N'allez pas , trop superstilieux ,

Suivre servileiuent les pas de vos aieux ;

Creant a I'art des champs de nouvelles ressources ,

Tenlez u'autres cherains , ou^rez-vous d'aiilies sources,

Delille.

Messieurs ,

Jusqu'en ces derniers temps, on connaissait les pro-

Ibndes modilicalions apportees dans I'organisrae par la

castration ; mais on ignorait encore son influence sur

la secretion laiteuse. Ce n'est qu'au commencement de

ce siecle ,
qu'un agronome americain ,

Thomas Winn ,

eut I'heureuse idee de faire castrer des vaclies ,
dans le

but de prolonger la duree de la lactation , sans avoir

besoin de recourir a une gestation nouvelle.

Apres M. Winn
,

qui s'etait refuse a rendre sa de-

couverte publique , dans la crainte qu'elle ne fut pas

nouvelle , et que des doutes sur son ulilite le rendissent

ridicule aux \eu\ de ceux qui nc le connaissaicnt pas ;
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M. Levrat , velerinairc a Lausanne , et M. Regere ,

veterinaire a Bordeaux , lenlerent de nouveau cette

operation , et
,
par des memoires inseres dans le Re-

cueil de Medecine veterinaire , nous en firent connailre

les bons resultats.

Depuis cette epoque , nous n'avons plus , a notre

connaissance , que M. Morin , veterinaire du depot

royal d'etalons de Langonnet
,

qui s'en soil occupe ,

et qui publia sur cette operation et ses effets , une in-

leressanle notice, appuyee du temoignagedeM. Ephrem
Houel , directeur du haras.

L'Ecole d'Alfort , dans un de ses coniptes-rendus

,

annonce bien quelques experiences faites sur la caslra"

lion de la vache, mais sans donner d'autres details.

Quelques auteurs veterinaires en onl aussi parle dans

leurs ouvrages , mais en simples historiens ; Icur opi-

nion est generalement en faveur de cette operation.

Comme on le voit , la castration de la vache , bien

que pratiquee depuis long-temps en Allemagne , en An-
gleterre et dans quelques aulres contrees de I'Europe ->

pour favoriser I'engraissement , n'a cte que peu em-
ployee pour prolonger la secretion laiteuse , et n'a en-

core excite qu'une faible attention en France. 11 'reste

done beaucoup a faire pour completer son etude , et

pour porter sur ses effets un jugement categorique.

J'ai cherche
,
pour ma part , a eclairer par des ex-

periences repetees cette question importante , et voici

I'analyse de quelques operations pratiquees depuis celle

dont M. le docteur Landouzy avait ete tcmoin , et dont

il vous a rendu compte en 1845.

( Le defftui d'enpace nous oblige a passer les nhscr-

lalions J.
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Voici le resuUal de ces operations :

4° Pendant I'espace de quinze mois an nioins, une

quantite de lail egale a celle donnee an moment de

I'operation.

2" Un lait plus cremeux
,

plus agreable au gout,

invariable dans sa qualite, donnant un beurre de

couleur jaune dore, et tres savoureux.

o" Un embonpoint marque, puis I'engraissement,

sans cbangement ni augmentation denourriture, etat

qui a eleve le prix des vacbes opcrees, d'un i/i, d'un

1/3 , el meme de moilie en plus de leur valeur venale

,

avant I'operation.

Mais a nos experiences , ajoutons celles de nos de-

vanciers, plus heureux que nous dans le choix et le

nombre de leurs sujets.

On lit dans le Journal des Connaisances utiles.

Cahier de mars 1855, page 51" et suivantes , « qu'un

» voyageur americain qui a cu occasion de voir

» M. Winn, homme fort estime et jouissant de beau-

» coup de consideration a Natchez , apprit que la pre-

» miere vache que celui-ci avait fail operer, fut guerie

» en pen de jours ^ ne tarda pas a donner autant de

» lail qu'auparavant, el continua ainsi pendant plu-

» sieurs annees, sans interruption , ni diminution de

» quantite , si ce n'est lorsqu'on cessait de la nourrir

» au vert , ou qu'on diminuait sa ration.

» Une seconde vache que M. Winn fit encore castrer,

» eut a tons egards le meme succes que la premiere.

» Ces deux vaches perirent par accident. Deux autres

» operees depuis trois ans , etaient dans le meilleur etat

» de sante et d'embonpoint possible ; elles dounaient

» et avaient donne conslamment depuis , la meme
» quantite de lait qu'avant d'etre caslrees. »
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M. Levral, apres quatre annees d'experiences, rap-

porle dans le Recucil de meclmne veterinaire , nne

serie de fails bien circonstancies^ sur les cflels pro-

diiils par la castration de la \ache , tant sous le rap-

port de la sante des animaux ,
que sous le point de vue

de la production du lail ct de rengraisscment. Nous

allons reproduire les conclusions de son interessant

memoire.

« L'eflet de la castration de la vaclie me parait etre

» tel
,

qu'il produit une secretion plus abondante et

» plus constante de laii, lequel acquierl en meme temps

» des qualites superieures , d'ou resultent les avantages

w suivanis pour le proprietaire :

» l" Augmentation d'un tiers dans la production du

» lait
;

» 2" Certitude d'avoir , a peu pres conslannnent , la

» meme quantite de lait pour desservir les pratiques;

» o" Soustraclion aux cliances facheuses qui ac-

» compagnent ou suivent quelquefois la gestation et

« le velage

;

» 4" Soustraclion aux accidents qui peuvent arriver

» pendant I'eqoque des chaleurs , lorsque les vaches

» pesantes moment sur d'autres, ou que ces betes

» sonl saiilies par de trop gros laureaux.

» 5« Faculte d'engraisser plus facilement les vacbes

» lorsque leur lait commence a tarir
;

» G*^ Enlin , la castration est Tunique moyen de pre-

» venir les depenses onereuses occasionnees par les

» vaches qui deviennent taurelieres. »'^

Sur 27 vaches , agees de six a quinze ans , notre

confrere, M, Morin a oblenu apres la castration les

resultats suivants :
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« d« Augmentations de lait chez les vaches agees de

six a huitans

,

M 2° Produit constant chez celles qui ont depasse

» I'age ci-dessus
;

» 5" Lail plus gras que celui de la vache non cas-

» tree^ par consequent plus butireux , et le beurre,

» d'une couleur jaune doree, a en outre un arome et

» un gout bien superieur a celui de la vache qui n'a

» pas subi celte operation. »

Pour justifier ce qu'il avance sur la qualite superieure

et invariable du lait de la vache castree , M. Morin rap-

porte : « qu'un proprietaire lui ayant fait chatrer une
» vache , agee de quinze ans , recemment velee , dans

» le but de nourrir specialement de son lait un en-

» fant nouveau ne ; I'enfant parvenu a I'age de six

» mois , d'une constitution robuste, refusait sa bouillie,

» lorsqu'elle avail ele preparee par erreur avec du lait

» autre qu'avec celui de la vache castree.

M. Morin ajoute encore :

» Toutes les vaches que nous avonscastrees conlinuent

» a donner une entiere satisfaction a leurs proprietoires,

» tant sous le rapport de la quantile et de la qualite

» du lait, que sous celui de leur embonpoint. Les re-

» sultats heureux que nous o'^tenons chaque jour de

» cette imporlante decouverte , sont si concluants

» et si connus aujourd'hui dans nos parages ,
qu'au

» moment ou nous ecrivons
,

plusieurs proprictaires

» nous amenent chaque jour de bonnes vaches lai-

» tieres , ou nous appellent chez eux pour leur pra-

» tiquer I'operation de la castration. »

D'apres ce qui precede , il semblerait qu'il n'y a plus

rien a dire sur les bons effels de la castration des va-

ches ; mais nous avons a coml)allre la crainte , la rou-

tine c( les [trejuges ; il faul demontrer au cullivateur
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par des raisomieinents et I'expose de Tails donl il n'a

pas connaissance , la superiorite d'un procede nou-
veau ; et cela n'est pas chose facile

Qu'on se rappelle combien il a fallu de temps en
France pour repaiidre la culture si avantageuse des
prairies artificielles

;

Avec quelle lenteur , avec quelle hesitation se pro-
page encore celle des racines fourrageres , si bonnes
pour la nourrilure des bestiaux , si productive et si

favorable aux assolements.

Le laboureur, timide et deflant de son naturel, s'e-

carte difficilement du sentier etroit que I'habitude lui

a creuse, et redoute loujours (quelquefois avec rai-

son) des meconiptes qui le ruineraient. Pour lui n'exis-

lent que les faits qu'il a sous les yeux ; et encore avant
qu'il se livre a une chose nouvelle, t'aut-il qu'execulee
longlemps en sa presence , les avantages lui en parais-

sent infaillibles.

C'est, persuade de cetle verite, que nous avons cru
devoir etablir a la porte de Reims, une vacherie qui

nous permettra d'experimenter en grand , dans des con-
ditions aussi favorables que possible, et de demontrer
par I'exemplc

, les immenses avantages de la castration

des vaches.

Mais il esi une objection qui nous a deja ete faile

,

et a laquelle nous voulons repondre : « que la castra-

» tion des vaches, si elle elait pratiquee en grand,
» pourrait nuire a I'espece tout entiere, en dimi-
» nuant le nombre des vaches genitrices, et par-
» tant ie nombre des veaux livres a la consommation. »

^

A cette objection qui Irappe au premier abord , nous
u'avons qu'une seulc chose a opposer, et qui certes est

plus que sullisanlc pour la rcduire ;i neanl.
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C'esl que deja dans I'etat actiiel , les vaches servant

a la production du lait chez les nourrisseurs des grandes

villes , ne sont plus fecondees , et n'en sortent que pour

aller a la boucherie

Resumons-nous done sur les avantages de celte ope-

ration.

Ses avantages pour les nourrisseurs ;

1° Plus de lait avec moins d'animaux et moins de

nourriture

;

2° Une rente de lait toujours egale et de meilleure

qualite pour desservir les pratiques ;

5° Moins de perles pour le renouvellement des vaches

qu'on vendra avanlageusement pour la boucherie , au

lieu de les echanger a perte
;

4° Moins de chances d'etre trompe dans le choix des

vaches lailieres ,
puisqu'on ne les renouvellera qu'une

fois centre deux ou trois ;

5° Faculte de tirer un parti avantageux des vaches

qui velent difficiiement ; de celles qui avortent, qui

delivrenl mal ; de celles dites taurelieres ,
qui se lour-

mentent conlinuellement et amenent le desordre dans

les etables ; de celles qui restent infecondes et perdenl,

comme on le dit , leur annec ; de celles exposees au

prolapsus de I'organe sexuel ; de celles qui
,
parvenues

dans un age avance , s'engraissent difficiiement;

6° Enfin
,
par la castration , on previendra encore

,

outre les accidents qui accompagnent ou suivent le ve-

lage , et que le nourrisseur doit redoulcr , on previen-

dra , dis-je , diverses maladies, notamment les maladies

de poitrine , si communes chez les grandes lailieres et

les vaches qui s'echauffent (*).

1 ) Cette opinion ,
qiip je partage , m'a Me cniiimnniqiiee dans iin.> IpIIiv

particiilirre de inoii hoiiorabio colli'guo, M- Lc\i»l, fie Lausaumv
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Ses avantages pour la societe :

1° Augmentalion reelle de la quanlile du lait qui

sera de meilleure qualite

;

2" Certitude d'avoir un lait toujours !e meme , ne
siibissant jamais d'autres variations que celles appor-
tecs par le changement de nourriture

;

oo Diminution des vieilles vaches que !e cultivateur,

sans s'en apercevoir, nourrit en pure perte , et qui ne
fournissent a la boucherie qu'une viande dure el lilan-

dreuse si on n'a pu les eugraisser, ce qui arrive sou-
vent

; ou bouffie , molasse et d'un rouge pale
, quand

on a eu recours a la gestation pour leur donner un em-
bonpoint qui n'est qu'apparent.

Les vaches castrees , lout en fournissanl plus de lait,

de meilleure qualite, dans un temps donne , sont aussi

d'un entretien plus facile
,
puisqu'il est bien demontre

que la castration favorise I'engraissement , et qu'un
animal gras consomme moins qu'un animal maigre.

Or, avec une quaniite cgale de nourriture, plus d'a-

nimaux
; avec plus d'animaux

,
plus d'engrais, avec

plus d'engrais
,

plus de prairies artificielles et autres
recoltes, et comme consequence necessaire, plus de
lait et plus de viande pour la consommaiion.

La castration de la vache pent encore permettre de
substituer en grande parlie I'engraissement des vaches
a I'engraissement trop onereux des boeufs

;

De n'entretenir que les taureaux et les bceufs de
travail

;

De sacrifier tous les veaux males dans un age plus
avance qu'on ne le fait generalement ; et de conserver
toutes les genisses qui seraient vendues pour les pays
d'eleves , et serviraient ainsi a multiplier I'espece.

II est de plus un fait certain, acquis par I'expe-

rience, « c'est que la chair des femel les castrees , es^
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» coinparativement a I'age , meilleure que celle des

» animaux males qui out subi cette operation.

» La vache castree donne une viande tendre et sue-

» culente, plus savoureuse que celle du bceuf. »

L'introduclion des vaches caslrees , chez les nour-

risseurs , serait un pas de fait dans Tamelioralion de

Tagriculture, nous ne craignons pas de I'avancer, car

cette operation touche tout a la fois, a la question lai-

tiere , a celle de I'engraissement , et a celle de Tanie-

lioration de la race , en sterilisant pour I'espece les

vaches impropres a la reproduction.

La duree de la secretion laiteuse , chez la vache cas-

tree, quoique toujours plus longue que chez les vaches

qui n'ont pas subi cette operation , est variable , ce-

pendant ; elle depend du moment oii Ton a pratique

I'operation , de la nature des vaches , de leur age et

des conditions oii elles se trouvent

:

Chez les vaches vieilles velees , Irop agees
,
peu ou

trop abondamment nourries , elle se continue beaucoup

moins longtemps.

Pour obtenir de bons resullats de cette operation , on

doit castrer les vaches a leur troisieme ou quatrierae

veau , 50 ou 40 jours apres le velage ; cette epoque

est le moment le plus favorable a la secretion lai-

teuse, et a la bonne qualite de la viande quand le

lait tarit.

Je ne vous parlerai point , Messieurs , du Manuel

operatoire et des modifications que j'ai cru devoir y

apporter ; ce n'est pas ici le lieu. Ces choses n'inte-

ressent que notre chirurgie , et un travail sur cette

matiere sera communique a la Societe veterinaire de

notre deparlement.
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Lecture de M. IWidoc.

LA JEUNE FILLE ET LE DAHLIA,

FADLE.

Dans le jardin d'un amateur,

Certain dahlia, plein d'insolence,

Vantait, a tout propos , sa forme et sa nuance.
A I'entendre, aucune fleur

A lul ne se peut comparer.

Sans eclat est la primevere,

Sans grace la printanitVe;

S'il consent a parler

Du myrteet du jasmin,

De la jacinthe et de la carapanule

,

Voire de la renoncule

,

C'est avec un profond dedain.

De la rose, pourtant, 11 dit que la couleur

Est assez brillante

;

Mais , comme I'aimante

Tubereuse... elle a.... trop d'odeur.

Pendant ces jalonx discours,

Voici
,
pimpanlc et coquette

,

Venir unc filletto.

Elle veut, pour fixer les amours
A sa beaute de quatorze ans

,

A la fete du village,

En elle montrcr I'assemblage

Des fleurs d'automne et de printemps.

Petite main

De se mettre h I'ouvrage

,

Rt de faire ravage.... !

I'll conqui'i'anl cut (li' jiliis luniiain
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A la lin (le la moisson

,

Dans laquelle les roses,

Les plus nouvellement ecloses

,

Fourmillaienl... a foison

,

Mais , de dahlia, point ! pres de notre moqueur,

Elle arrive, se baisse et cueille... la violette :

Ma parure , sans loi , n'eut pas ete complete
,

» Uit-elle, pauvre fleur,

» Jc t'oubliais : a raa legerete

» Pardonne.

Et puis
,
pour arranger et bouquet et couronno

,

Elle parlit , sans jeter

Au dahlia meme un regard.

Combien le monde est pen serablable

A rhcro'me de ma fable !

Qu'a I'ecart

Vivent un philosophe, un artiste, un savant,

Les dedains el I'oubli seront leur seul parlage;

Et la faveur sera pour le sot verbiage.

De qui denigrc autrui et vante son talent

REIMS. — P. REGNIER, IMPRIMEUR DE LACADEMIE.
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La correspondance manuscrite comprend :

i" M. Gouel, avocat a Chaleau-Thierry , recemmeiil

nomme membre honoraire , remercie I'Academie des

nouveaux suffrages qu'clle liii a accordes

;

2" M. le president de la Societe d'agriculture, com-

merce , sciences et arts du deparlement de la Marne ,

invite les membres de la compagnie a assister a la

seance publique annuelle qui doit se lenir a Cha-

lons-sur-Marne le 21 decembre ;

3*= M. le secretaire-general de I'Academie des scien-

ces , belles-lettres et arts de Bordeaux , envoie a I'A-

cademie un 6on , pour retirer le troisieme cahier des

acles de I'Acailemie de celle ville pendant I'annee 1847 ;

4o M. Delbrouck , de Reims
,
presente a I'Academie

le portefeuille de son Voyage en Italic et en Sidle.

MM. Brunette et Maquart sont charges d'examiner les

dessins de M. Delbrouck. Ces dessins , depuis le

commencement de cette seance , ornent les murs de

la salle de I'Academie , afin d'etre soumis a raltention

de la compagnie

;

5« M. de Molcon , direcleur-fondateur de la Sociele

polytecbnique industrielle frangaise , sollicite I'bonneur

d'etre nomme membre correspondant : I'examen des

titres de M. de Moleon est renvoye h M. Tarbe de

S* Hardouin ;

6° M. Nat. Rondot adresse a I'Academie un travail

de M. Duval sur les Mceurs administratives et la Ugis-

latton penale des chinois

;

1" M. le president de la Sociele des antiquaires de

Normandie annonce I'envoi d'un exemplaire de la

l'« livraison du IT*" volume des Mcmoires de celte

sociele ,
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8" M. Paul Duponl fail connailre a I'Academie qu'il

s'est occupe de reproduire
, par le precede litho-typo-

graphique , le treizieme volume du Recueil des Histo-

riens des Gaules et de la France , de don Bouquet.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Comptes rendus des seances de I'Academie des scien-

ces, t. x\v, n"'24 et 22. —MM. Lechat et Sornin

,

rapporteurs.

Analyse des memoires de la Societe Eduenne , en

1843. — M. Louis-Lucas , rapporteur.

Memoire de la Societe des sciences nalurelles et

d'antiquites de la Creuse, 1" vol.— Renvoyes a I'examen

de M. Querry.

Seconde seance semestrielle de la Societe d'agricul-

ture , du commerce , des sciences et des arts de Boulo-

gne-sur-mer.

Recueil des travaux de la Societe libre d'agriculture^

sciences , arts et belles-lettres du departement de I'Eure,

2« serie , t. vii.

Table de Pythagore , dressee d'apres un procede

nouveau. — M. Sornin , rapporteur.

LECTURES ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES ET DES

CORRESPONDANTS DE l'aCAD^MIE.

Belles-Lettres. — M. Rattier , membre correspon-

dant , fait un rapport sur deux brochures de M. Gui-

chemerre, inlitulees : Discours sur I'esprit de la jeu-

nesse ; les ruines de Coucy.
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Economic politique. — M. Gainet, membre corres-

pondant , lermine la lecture de son travail sur la ques-

tion du Pauperisme.

Sciences mathematiques. — M. Sornin fait un rapport

sur la partie mathematique descomptes rendus de I'Aea-

deniie des sciences.

Sciences commerciales el agricoles. — M. Sutaine fait

un rapport verbal au nom de la commission chargee

d'examiner I'opportunite de la session, a Reims , du

prochain Congres vinicole : les conclusions du rapport

de la commission sont adoptees par la compagnie; elles

sont ainsi congues :

1" La commission, reconnaissant que la Societc

d'cenologie fran^aise et elrangere , ctablie dans le but

d'ameliorer la culture de la vigne , d'encourager I'in-

troduction en France des cepages etrangers les plus fins

et les plus estimes , est une institution eminemment

utile ,
propose a I'Acadcmie de repondre a M. le se-

cretaire-general Leclerc que toutes les sympathies sont

acquises a celte Sociele , et qu'elle suivra avec un vif

interest le developpement de ses Iravaux.

2" En ce qui concerne I'appel dans nos murs du

Congres vinicole ; considerant que les debats de ses

reunions interessent specialemeni et a un haul degrd

le commerce et Tagricullure , la commission propose

a TAcademie de soumettre celte question a la chambre

de commerce de Reims et au comice agricole de I'ar-

rondissement , auxquels communication serait donnee

des lettres de M. Rondot , en date des 2 aoiit et 6

novembre derniers.

3" La commission propose de remercier notre zele
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confrere , M. Natalis Roiidot , de son obligeanle com-
munication

, et de le prier de faire Ix la Societe d'ce-

nologie frangaise et etrangere I'offre d'^changer ses

publications avec celles de I'Academie.

Legislation etrangere. — M. Ern. Arnould lit une note
envoyee par M. Natalis Rondot, membre correspon-
dant, sur les moeurs administratives et la legislation

penale des Chinois : M. F. Duval , membre correspon-
dant , est I'auteur de ce travail.

Litterature. — M. Robillard fait une lecture intitu-

l^e : Reflexions au coin du feu, a. propos du iiecle

de Louis XIV, par Voltaire.

La seance est levee h 9 heures 1/2.
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Leclnre dc M. Rattier.

RAPI'OUT SU1\ DEDX BROCHURES DE M. GLICHEMERRE,

iNTiTULtES : Discours sur I'esprit de la jeunesse ; les

Rm'nes de Coucy.

L'Academie a bien voulu me designer pour exami-

ner : 1° un Discours sur I'esprit de la jeunesse
,
par

M. Guichemerre, ancien eleve de I'ecole normale; 2»une

piece de vers frangais , inlilulee : les Ruines de Coucy^

par le meme auleur. J'ai I'honneur de lui presenter

aujourd'hui le resullal de cet examen , en la reraercianl

du temoignage de conflance qu'elle m'a donnee.

Le Discours sur I'esprit de la jeunesse, a ete prononce

a la distribution des prix du college du Mans, le

49 aout 1844 , dans une de ces inleressantes solemni-

les oil les maitres, en couronnant les travaux de I'an-

nee, se plaisent a consacrer par la presence et I'auto-

rite des families , les lemons de leur experience et les

conseils de leur amitie. L'auleur rappelle d'abord ce

principe, qui doit etre en effet la base de toute bonne

education : que la tache des instituteurs de la jeunesse

n'cst pas seulement d'eclairer et d'orner I'esprit, mais

encore de former le coeur. Mais pour remplir cette

mission , il faut connaitre ceux que Ton doit inslruire
;

il faut avoir etudie I'esprit de cette jeunesse qu'il s'agit

de guider, c'est-a-dire , ses gouts, ses penchants, ses

inclinations dominantes, afm de leur donner une bonne

et sage direction.

Or, I'esprit de la jeunesse se resume, suivant I'au-

teur, dans la curiosilc, I'emulalion , la sensibilitc , la

connauce , la credulilo. Voila le fonds du caractere de

ces jeunes ames qu'il laiit porler au bien el delourner
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(lu mal. Voila les tendances qiiil esl du devoir des

maitres de satisfaire , niais dont ils doiveiil aussi re-

primer I'exces.

La curiosite est un penchant legitime. II faut don-

ner un aliment a ce besoin de connaitre ,
qui pousse

incessamment I'liomme vers le progres. Mais celte avi-

dite de savoir doit se renfermer dans les bornes de

la science permise a I'homme. Plus scire vcUe quain

satis est, a dit Seneque , in temperantia est. II est une

limite que rhomme ne pent vouloir depasser sans te-

merite ; c'est celle que Dieu lui-meme a posee k son

intelligence. II y a des mysteres que la raison hu-

maine ne penetrera jamais , et qu'il serait imprudent

de vouloir sonder ; ce sont ceux dont il a plu a Dieu

de couvrir les profondeurs de son infinie sagesse Le

devoir des maitres est d'apprendre h la jeunesse , avec

le secret de noire puissance, celui de noire faiblesse,

et d'opposer leur aulorite a celte ardeur inconsideree

,

a celte confiance presomplueuse qui pourrait I'egarer,

De meme que le desir de connaitre a ses exces , le

desir de se dislinguer a ses dangers. L'emulation est

un puissant mobile pour porter I'homme aux grandes

choses. Mais elle devient funeste, lorsqu'elle degencre

en rivalites jalouses, lorsque, an lieu d'etre celte am-

bition genereuse qui excite I'homme a imiter lout ce

qui est beau , lout ce qui est digne d'eloges , elle

n'est plus que cetle basse envie qui rend I'homme

malheureux des succes d'autrui , on celte soil' de do-

mination qui ne le pousse a s'elever an dessus des

autres que pour les rabaisser , el leur faire senlir avec

orgueil sa superiorile.

Ainsi , lous les nobles sentiments aiixquels est na-

turellement ouvcrt le cceur do la jeunesse <»nt besoin
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d'etre rameues ii une juste mesure. L'ainour de ia

gloire peut I'egarer; il faut lui apprendre en quoi

consiste la veritable gloire. Sensible a I'amitie , elle

pent choisir un objet indigne de sa conHance. 11 faut

eclairer son choix , et la garantir des dangers d'une

liaison indiscrete. II faut surtout loi faire comprendre

que le bonheur pour elle est dans les saintes affec-

tions de la famille. Le patriotisme lui-merae n'a-t-il

pas ses pieges et ses erreurs , dont il importe de la

preserver. II faut qu'elie saclie qu'il y a un faux pa-

triotisme comme il y a un laux honneur , une fausse

vertu. II faut lui dire comment et dans quel but on

doit aimer sa patrie. Toms Vaimcrez, dit I'auteur a

ses jeunes auditeurs , comme Epaminondas aimait

Thebes , comme Aristide aimait Athenes , c'est-d-dire,

avec desiiiteressement , avec abnegation de vous-memes.

EnGn , la jeunesse ajoute aisement foi au temoignage

de ceux qui I'entourent. Cette disposition a croire h

la parole d'autrui , etait necessaire , dans I'ordre de

la providence, pour rendre son education possible;

o-pmnet discentem credere. Mais I'exces de credulite pour-

rait la livrer aux seductions du sophisme , et la faire

tomber plus tard dans I'exces contraire. II serait aussi

dangereux pour elle de tout croire aveuglement que de

ne croire a rien. II faut lui apprendre a apprecier les

choses selon leur veritable valeur , et a distinguer des

fausses opinions qui courent le monde ces croyances

salutaires qui ont la verite pour terme , et dont I'homme

trouve la double sanction dans sa propre conscience et

dans la conscience universelle.

Ce sonl la de sages conseils qui ont ete souvent don-

nesa la jeunesse, mais qui
,
pour n'elre pas nouveaux,

n'en oni p:is moins lo merite de I'a-propos dans tou&
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les temps , surtout lorsqii'ils sont exprimes avec I'ele-

gance de style et la jiistesse d'idees avec lesquelles

m'ont paru ecrites les pages que je viens d'analyser.

Je dirai peu de mots sur la piece inlitulee : les Ruines

de Coucy. L'auteur rend compte des impressions que

lui fit eprouver la vue de cet antique nianoir , I'un des

plus curieux monuments de la feodalite. La gloire de

I'illustre maison qui y regna longlemps en souveraine,

la grandeur et la puissance du fameux Enguerrand ,

tout ce bruit de renommee qui accompagna cetle race

deheros et de chevaliers pendant leur vie, ne devien-

nent le sujet de ses chants que comme un triste et ir-

recusable tcmoignage de la vanite et du neant des choses

de ce monde. Quel que soil I'interet qui s'attache a ces

vieux souvenirs
,
j'avoue que j'ai mieux aime la prose

que les vers de M. Guichemerre. II m'a semble que le

style de l'auteur n'a pas une allure aussi libre sous les

entraves du rhythme et de la rime , que lorsque sa pen-

see se developpe dans les formes du langage ordinaire.

Toutefois, a cote de quelques p:issages qui m'ont paru

peu poeliques , s'en trouvent quelques autres ou de

nobles pensees sont heureusement exprimees, et que

ne desavouerait pas le gout le plus severe. Je termi-

nerai ce rapport par la lecture des vers suivants
, qui

sont les derniers de la piece, et qui pourront servir

ii faire apprecier le talent de l'auteur.

VI.

Quand j'allai voir Coucy, le doiiil brisait laon amc,

Ma Ifevre etait sans voix , iiioii coeur etait sails llainino
,

II faisait sombre et froid ; des niiages de feu

I'ortaienI mi loin IVclair
;

je denundais a Dieu
,
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Tremblanl dun iloute affreux , dons ceUc vie aiiiiTc ,

Pourquoi notrc bonhcur est toujours i'liheraire :

Pourquoi ce fol amour qui brille dans nos cceurs

S'evanouit pareil au doux parfura des fleurs ;

Pourquoi I'eau qui s'ecoule au fond de la valliie

Par quelque corps inipur est sans cessn troublee :

Pourquoi sans son bandeau, quand il vieillit, I'enfaiil

Voit s'cffeuiller son reve, et pourquoi le neanl

Toujours nous apparait au bout de toute chose ! .

Ainsi le front penche , triste et le coeur morose

,

Vers les tours de Coucy je fuyais la cite
,

Cherchant a m'expliquer le mot : eternite

,

Lorsque se decoupant sur de vastes collines ,

Du chateau feodal j'aper^us les ruines.

Ce mot, je I'ai trouve sur chaque pierre ecrit

De son ongle de fer, creusant dans le granit!...

VII.

L'eternile!... c'est Dieu qui dans toute science,

Comme un eclair, jaillit plein de magnificence
;

C'est cet arret fatal qui, terrible, poursuit

Le crime et le parjure et sans cesse le suit!...

C'est ce rayon divin qui noblemenl couronne

Le front du roi puissant qu'on blesse et qui pardonnc

!

.... Adieu done , Enguorrand, a ma voix, sous mes pas,

Pendant que je suis seul , ne te reveille pas.

Laisse-moi m'egarer sous ces vofltes sans norabre ;

Je veux rever encor, protege par leur onibn;

,

Puis ecouter pensif, en ce sejour de mort,

Le sourire infernal que nous jette le sort!

Oui , laisse-moi du haut de ces nobles ruines

,

Comme toi dominer ces superbes coHinos ;

Et parmi tous ces noras que des contemporains

Ecrivirent un jour de leurs profanes mains,

Au lieu d'un nom obscur, sur quelque pierre grise

,

Oh ! laisse-moi graver ton illustre devise :

A7 prince ni roi suis , mais sire de Coucy ,

Afin que Ton s'incline en passant par ici !
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Ledure de M. Gainct.

1)U PALPERISME.

II est une question qui a le triste privilege d'etre

toujours a I'ordre du jour sans obtenir encore de so-

lution : c'est le pauperisme. Elle est si grave , cepen-

dant, qu'elle est forcement pendante au tribunal de

{'opinion. Les interesses ont un droit si legitime h notre

sympathie , leur malheur est si grand
, que les diffi-

cultes memes inspirent du courage.

Notre epoque, au milieu de ses succes divers, a son

lustre qui lui est propre. Les miracles de I'industrie ont

mis a la porlee de la bourgeoisie un confortable royal.

D'un autre cote , il n'cst que trop vrai
,
que I'esperance

de voir arriver tons les hommes aux douceurs de la

propriete et de I'aisance est une brillante utopie. La
misere a ses racines dans la nature humaine et dans

ses faiblesses. Mais, il ne se pent pas que dans un pays

comme le notre on doive compter qualre millions de

pauvres dans les annees fertiles et prosperes ; on ue

peut compter un pareil lot comrae habituel et nor-

mal. Parmi les ameliorations de tout genre qui s'ac-

complissent en ce moment, en peul-on decouvrir

d'assez puissantes
,
pour changer dans un avenir plus

ou moins prochain celte triste et dangereuse situation?

Au contraire, les sacrifices innombrables que s'im-

posent les particuliers , les caisses d'epargnes et les

bureaux de bienfaisance n'empechent pas les progres

du pauperisme. En rounissant tons les secours pu-

blics et particuliers, en les comparant aux besoins

toujours renaissanls, on voit qu'ils tonibent dans un
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gouffre qui ne se peul coinbler. CeUe insuffisance

tient a ce que les causes du pauperisme sont profon-

des et les remedes superficiels. Ces causes sont dans
les mceurs , dans le defaul d'entreprises longuement
con^ues pour fournir reguliereraenl du travail aux
indigents valides qui sortent des ateliers induslriels et

auxquels manque le travail : peut-etre enfin certains

reglements sont quelque peu complices du mal , et pour-

raient subir des reformes ; landis que les secours four-

nis par la bienfaisance , administres au jour le jour,

ne couvrent qu'une partie de la plaie et n'atteignent

jamais la racine du mal , le malade, qui a dans son

temperament meme le principe de sa maladie , conti-

nue de s'affaiblir tant qu'on ne I'aura pas mis h un
regime nouveau.

Ce n'est pas dans ce lieu qu'on a besoin de prouver

que la moralite , a ne la considerer que comme ele-

ment de richesse el de hien-etre social , est peut-etre

le plus precieux capital d'un peuple. Elle a le double

avantage de creer et de conserver la richesse. F^lle

cree, car la vertu mulliplie le travail en le faisant con-

siderer comme un des premiers et des plus imperieux

devoirs de rhomme. Elle conserve , car elle combat

les exces qui consomment sans fruit et qui ruinenl

;

elle modere les desirs et s'efforce de les contenir dans

la mesure des besoins raisonnables. Un des beaux ca-

racteres de la vertu est cet esprit de prevoyance qui

conjure les mauvais jours , ou les soulage avec ses

epargnes , ou aide a les supporter quand ils sont ine-

vitables
,
par le courage qu'inspire une conscience hon-

nete.

On ne peut nier (|ue Tecole d'economic politiiiue qui

rcconnait Adam Smith pour chef et J. B. Say pour
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premier disciple , n'ait rendu de verilables services a

la science : mais un element essentiel ,
qu'on ne doit

,

qu'on ne peut pas negliger , I'element moral , avail

(lisparu de loutes leurs combinaisons. lis ne s'occu-

paient que de la production de la richesse : encore

n'avaient-ils en vue que la puissance de I'elat sans se

preoccuper du bien etre de I'individu et de la famille.

II sullit de citer ici quelques-uns de leurs axiomes
,

qui ne sont que de prodigicux paradoxes.

Que penser de principes tels que ceux-ci :

La moderation dans les desirs , se passer de ce qu'on

n'apas, c'est la T>erlu du mouton.

Les besoins manquent encore plus souvent aux hommes

que I'induslrie.

La sagesse des siecles proverbialement citee , nest que

I'ignorance du siecle.

L'homme est un capital accumule , qui n^a de valeur

que selon la masse de ce capital dans VinterH de la pro-

duction.

Les consequences logiques de ces abstractions sont

le jugement et la condamnation de celte doctrine (1).

Mais une nouvelle et plus heureuse direction a ete

donnee a cette brancbe importante des connaissances

humaines, et c'est la France qui a I'honneur de donner

ce mouvement de favorable reaction. MM. de Geran-

do, Blanqui , Droz, Villeneuve et plusieurs autres ,

ont enfin rendu a l'homme la place qu'il doit avoir

dans ses rapports avec la richesse. lis definissent I'e-

conomie politique : une science dont le but est de ren-

dre I'aisance aussi generate que possible., et regardent

I'amelioralion morale comme une des conditions pour

(1) M. (]ft Villeneuve, Hist, de I'liconomie , t, ii
, p. 5'i8.
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arriver a ce but. Mais il s'en faul que tous les preju-

ges de I'ancienne ecole soient tombes.

Chaque siecle a eu son cote faible el notre epoque

peut puiser dans ses nombreux litres de gloire le cou-

rage d'avouer ses fautes. Celle qu'on lui reproche a

juste litre , n'est-ce pas d'avoir affaibli le ressorl

des principes de moralite? Cette faule, grave dans

lous les temps, devait etre surtout pernicieuse dans le

notre.

Les ouvriers des manufactures avaienl gagne non

seulement leur independance civile , mais aussi leur

independance de lout lien de corporation el de maitrise.

Jusque la point de critique ! Mais il fallait associer leur

independance a sa condition essentielle d'utilite. En

rendant I'ouvrier plus libre il fallait le rendre plus

moral. En affaiblissanl la puissance de la contrainte

,

il fallait forliiier celle de la conscience. II faul bien

I'avouer, c'esl le conlraire qui a eu lieu. L'autorite

des principes moraux s'est affaiblie a mesure que le

conlrole des actions s'est abaisse. C'est surtout I'ou-

vrier des grands centres industriels ,
qui a eu le

malheur de recueillir les fruits de cette erreur : el il en

devait eire ainsi. L'ouvrier des manufactures est I'elre

le plus faible el le plus desarme de la societe moderne.

On I'a mis a une epreuve pour laquelle il n'etail pas

mur. Pour la faiblesse el I'ignorance , I'independance

est quelquefois I'abandon.

Tout , aulour de l'ouvrier, ne lui parlait que du culte

du bien-elre materiel , el tandis que ce sensualisme

etail exalte par I'illusion de trop pompeuses promesses

,

ce moment la meme est choisi pour I'abandonner a lui-

meme, sans autre guide que son ignorance el ses

pencbants : c'elait vouloir ce qui a eu lieu
;
pousser

une multitude d'etres ignoranls el abuses vers Tabirae



— 343 —
tlu pauperisme

,
par rentrainement de passions qui ne

sentaient plus le frein.

Nous nous garderons bien d'exagerer cetle conse-

quence. Ce serait une odieuse injustice de jeter une

defaveur immerilee sur une multitude de malheureux

qui ne sont tombes dans la misere qu'en lultant avec

courage conlre des obstacles ecrasanls , et qui sont res-

tes dignes dans leur chute. Au surplus , la pauvrete

,

meme criminelle dans son origine, n'en est pas raoins

le malheur ; c'est-a-dire, une des choses les plus res-

pectables du monde.

Pour vaincre celte cause de misere , on ne peut

concevoir qu'une seule chose; c'est de travailler a 1'^-

ducalion morale de cetle classe de ciloyens que nous

voyons si visiblement dechue. La lache n'est pas fa-

cile. Et qui I'accomplira ? Ce devoir est assigne a tons

ceux h qui la providence a deparii sur ces enfants

de notre soci^te I'influence de la raison et de I'au-

torite : c'est la une sainte paternite dont les obliga-

tions sont devenues graves de nos jours. Elle doit pro-

voquer en faveur de ces etres si interessants par la

souffrance , les privations et I'imprevoyance meme, la

soUicitude dont les associations de saint Vincent de

Paul donnent un si louchant exemple.

II n'est peut-etre pas une verite morale qui n'ait

ete ebranlee dans ces esprits faciles a seduire. C'est

surtout k la porte de I'ouvrier que sg sont adressees

ces innombrables productions qui I'egarent sur ses

premiers devoirs comme sur les droits les plus legi-

times de la societe. II s'agit de rendre a ces princi-

pes leur autorite bienfaisante. Mais tons les efforts

reunis pour moraliser I'ouvrier intemperant et depra-

ve doivent prendre leur point d'appui dans une au-
torite clevce au-dessus de celle de I'homme. II faut
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appeler a son secours la grande civilisation , comme
la supreme sanction de la vertu et de ses courageux

sacrifices : c'est-a-dire, la religion. Elle est le princi-

pe generateur de la vertu des citoyens comme le pre-

mier fondement de la paix des etats. Elle seule sait

etablir la vertu sur uue base eternelle et solide
,
parce

qu'elle sait, dans toutes les positions, dans I'opulence

comme dans la misere , elever I'homme a la hauteur

de sa destinee. Yoiia le premier et , sans contredit , le

plus noble moyen de regenerer cette classe de ci-

toyens a qui tant de circonstances fatales ont fait una

si triste position , et qui restent la comme un reproche

vivant a cote des eblouissantes merveilles de notre ci-r

vilisation. C'est de la qu'il faut partir pour les ramener

et leur faire reprendre a cote de leurs freres la noble

place qui leur est assign<^e par la providence , et qui

doit briller du double eclat de la justice et du travail.

De toutes les ameliorations qui se poursuivent avec

un admirable succes de nos jours , il n'en est aucune

qui reunisse en sa faveur de plus pressants motifs

que I'educalion morale de I'ouvrier.

Y reussir, ce serait en meme temps enrayer lespro-

gres du pauperisme ; couper un bras a Tanarchie ;

iclairer les dupes du communisme ; donner un pere a

des milliers d'enfants que le vice rend orphelins de leur

pfere vivant ; rendre la paix a d'innombrables families ;

adoucir infiniment la tache des chefs de I'induslrie sur

qui retombe une si grande responsabilite morale

;

augmenter la richesse publique , mettre des consola-

tions dans tons les coeurs honneles ; relever I'honneur

national qui souffre vivement dans ces arrieres de notre

civilisation
,
qui croyent depasser le but , lorsqu'ils en

sont encore si eloignes ; et dont la colere irreflechie

subsiste comme une perp^tuelle menace. Or, pour cette
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mais on ne comprend pas bien ce qu'il faut faire.

Une preuve accablante du peu de zele qu'a inspire jus-

qu'ici I'educalion morale de la classe ouvriere , c'esl

la necessile oii a ete la legislation de faire une loi

pour arracher les enfants a un travail contre nature

;

travail meurtrier du corps et de rintelligence : encore

la premiere loi a ete insuftisante, elle doit eire rap-

pelee.

La necessite d'une pareille loi est une lionte pour

I'indusirie moderne. Le moyen d'eclairer et d'amelio-

rer I'ouvrier des fabriques est done un des plus se-

rieux sujets de meditation et de prevoyance.

Le cote economique de la question du pauperisme

est tres complique. Nous nous occuperons ici des moyens

qui previennent la misere plutot que de ceux qui la

soulagent quand elle apparait.

Les oscillations de prosperite et de stagnation du

commerce mettent les ouvriers des manufactures dans

une alternative perpetuelle d'aisance et de detresse ; et

cette detresse, arrivant comrae une maladie periodi-

que, diminue le salaire des uns , ote tout-a-fait le

travail aux aulres , et fournit ainsi une surabondance

de population que la generosite publique est toujours

prete a soulager , mais qu'il est impossible <i'arracber

a des souffrances dechiranles.

Or, inutile d'altendre du commerce qu'il detourne

cette epee de Damocles suspendue sur la tete de ses

artisans. La rivalile des peuples industriels, une con-

currence qui ne pent etre limitee , la guerre et mille

causes imprevues, empecheut I'ecoulement regulier des

produits.

C'est en vain aussi qu'on attendrait que I'ouvrier fity

I. 26
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dans lescifConstances acluelles , des epargnes pour les

jours de malaise. La modicile du salaire delruirait eel

espoir, quand meme il serait assez raisonnable pour

en avoir ia pensee.

Ne sommes nous pas arrives enfin au jour ou il

faut absolument chercher des occupations supplemen-

taires regulieremenl organisees pour utiliser les feries

forcees des epoques critiques du commerce. Ne se-

rait-ce pas la une des innovations les plus opportunes

a tenter. II faut, je crois, prevenir le temps ou Ton

se repenlira de n'en avoir pas prevu la nccessite.

Deja ce projel a eu ses preludes.

Le baron d'Haussez , le premier, avant de devenir

ministre de la marine, avail retrtace un plan de colo-

nisation agricole des landes de la Gironde, au moyen

des indigents de ceite contree. On sail que des colo-

nies agricoles sont etablies en Belgique et en Hol-

lande. Un bomme competent, M. de Yilleneuve, en

constatait en 1829, les beureux resultats.

En 1852, le gouvernement chargea M. de Pom-
meuse, de publier le fruit de ses observations sur les

moyens de realiser la colonisation des landes incultes

de la France , au profit et par les bras des mendiants

valides du royaume. Get homme de talent et d'expe-

rience presenta a la societe royale d'agricullure un

memoire plein de vasles recherches et de judicieuses

observations , signalant les avantages qu'un bon sys-

teme de colonisation applique aux indigents, aux en-

fants irouves , offrirait a I'elal , aux communes , aux

hospices , aux classes malheureuses, au pays en gene-

ral, et il indiquait les procedes d'execution propres a

assurer le succes de cetle noble entreprise. Un travail

si lumineux et si complet determina le gouvernement
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a nommer une commission speciale pour examiner

les moyens de realiser des projets muris par la re-

flexion. M. le comte d'Argout, ministre de I'inlerieur

a celte epoque, avail temoigne prendre un vif inleret

a cet objet important ; mais les travaux de la commis-

sion furent abandonnes des que eel homme d'etat

quilta la direction de I'administration, et ils n'ont pas

ete repris.

Cependanl, les vues de M. de Pommeuse Inrenl

encore confirmees et developpees par le baron de Mo-
rogues. II indiqua les mesures par lesquelles on pour-

rait faire ecouler, au profit de I'agriculture, des bonnes

moeurs el de I'ordre public , la surabondauce de la

population manufacturiere qui exisle dans nos grandes

cites.

II nous a paru que ce projei rcnnissait en sa fa-

veur , surtout dans les circonstances presenles , les

raisons les plus puissantes
;

qu'il devait elre etudie et

soutenu avec un nouveau zele.

Ces colonisations agricoles devraient avoir un double

objet. Sur certains points , elles ne seraienl que des

fermes modeles ; sur d'autres , elles seraienl aussi des

ateliers de defrichemenls. Repandues avec discernement

sur tout le lerriloire de la France
,
partoul ces fermes

combatlraient la routine el amelioreraient le sol.

Une telle entreprise passe les forces des associations

parliculieres , I'etal seul a la puissance d'execution

:

d'autanl plus, que le defricbement sur une large base

demanderait des capitaux considerables ; qui pour une

parlie resteraienl inproductifs pendant un temps assez

long. Toute grande entreprise, d'ailleurs , oii il entre

des elements inconnus demande des tatonnements qui

aggravent les charges d'execution. Mais, ces consi-

derations ne peuvenl etre un obstacle invincible : nous
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leur opposons des considerations encore plus puis-

sanles.

L'opinion publique n'esl-elle pas preparee aujour-

d'hui a demander a I'etat de grands sacrifices en faveur

de Tagriculture ? L'industrie n'a-t-elle pas eu sa large

part, et doit-elle tout absorber?

En face du pauperisme toujours croissant, ne faul-il

pas un jour ou I'autre, que i'etat se decide a quelque

grand moyen ? Appellera-l-on a son secours , avec

M. de Laniartine, la taxe des pauvres? Ce ne serait pas

se charger d'un poids mediocremenl lourd, et en perspec-

tive le succes est plus que douleux. Car ce moyen favorise

rimmoralile , la paresse , I'apathie ; il est blessant pour

une classe de citoyens : de plus rexeraple de I'Angle-

terre n'est pas rassurant. Ajoutez encore que les I

capitaux absorbes par la laxe , ne creeront jamais une

reserve, tandis que les capitaux places sur des etablis-

sements agricoles donnent I'espoir de fructifier, sonl

onereux pour le present, mais pleins d'avenir, et d'une

belle perspective pour le tresor.

Ainsi , les inconvenients financiers sont plus que t

balances , mais les avantages positifs sont incalcula-

bles.

Les associations agricoles offrent une occupation a

la porlee des indigents encore valides de tous les ages

et de tous les sexes.

Elles auraient pour consequence de multiplier des pro-

duits d'un placement toujours assure
, parce qu'ils

sont de necessite premiere
;

De contribuer activement aux progres de I'agricul-

lure en France , en donnant partout en exemple les

meiileurs procedes et les innovations utiles
;

De diminuer les causes de disette et les craintes

d'exces de population
;
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De placerspecialeinent le deparlemenlde la Marne, par-

mi ceux qui ontleplus a esperer d'une pareillemesure;

D'exercer une action favorable sur lesprit et les mceurs
d'une classe de citoyens qui est restee sans culture

;

D'exercer cette influence par un regime de vie, qui
tient mieux eveillees les faculles de I'intelligence , et qui
eloigne naturellement plus des exces que i'oisivete du va-
gabondage ou que le regime monotone et machinal des
manufactures.

L'agriculteur exerce ses forces par des travaux durs
mais sains; a I'air libre, jamais de nuit. Sa posi-
tion le rend plus sobre. Son intelligence s'exerce par
la variete des occupations, la conduite , la reflexion,

les connaissances diverses qu'exigent la culture des
terres et le soin des animaux. II a surtout une su-
periorite marquee par une plus grande mesure d'inde-

pendance, pour avoir continuellement sous les yeux le

spectacle de la nature qui eleve Tame et la tienl en
rapport perpetuel avec la providence.

L'ouvrier des manufactures , au contraire , concentre
son attention sur un seul objet , tandis que toutes ses
autres facultes sommeillent. A force de faire mouvoir
eternellement le meme instrument, il a une tendance
a devenir lui-meme une machine. II ne voit que I'art

humain et presque toujours du cole repoussant.

,

U ne sent que la main de I'homme qui pese sans cesse
sur lui comme une chaine.

La creation des fermes modeles serait aussi une
reaction contre une tendance qui doit avoir ses li-

miles, et qui deviendrait bientot abusive.

line des causes les plus fecondes de la prosporile des
olats, c'csl le commerce : mais ello n'osi pas l;i scule.
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elle a meine ses exces. L'ligi-iculliire est une aulre

source tie puissance el de bien-etre , non nioins cei-

taine. Elle a cet avautage inappreciable, que son de-

veloppemenl ne peul jamais elre excessif. Ses progr^s

les plus beureux s'accorderont loujours avec une ex-

tension bien entendue du commerce.

II y a des nations qui
,
par leur position geogra-

phique, leurs colonies, sont peut-etre appelees a etre

pre-que exclusivement industrielles ; et le baron Cbarles

Dupin avail fait valoir toute son erudition pour prou-

ver qu'en ce point la France devait imiter I'Angle-

terre , et augmenter encore de dix millions de tra-

vailleurs le personnel des manufactures. Maisce savant

a modifie depuis ses idees , et il est certain que la

nature , en donnanl a la France une si heureuse por-

tion de son domaine , I'appelle a exploiter ses nom-
breuses sources de richesses. Le commerce doit y jouer

un role considerable , mais au second rang : I'agricul-

ture occupe le premier.

Deux bommes competents , MM. Chaptal et Garnier,

le premier, ministre de I'interieur, ont soutenu cette

these , et lui ont donne pour conclusion que la France

est essenliellement agricole
,

qu'elle trouve dans son

sol tous les elements de I'industrie la plus etendue
;

dans sa population , la consommaiion assuree de ses

produits ; dans les echanges des denrees du midi contre

celles du nord , le commerce le plus avantageux k une

nation a la fois agricole et manufacturiere : ils appe-

laient done plus particulierement I'industrie nationale

sur les produits nationaux.

En eflet , les ressources de I'agricullure seront eter-

nellement plus solides. Les besoins qu'elle sert sont

loujours actifs ct vivanls. Ses produits ne peuvent

resler sur place.
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L'induslrie s'adiesse au luxe ou a des Lesoins

elasliqnes dont Taction pent elre suspendue
; et le

sonl, en effet et trop souvent
, par de faibles causes.

II doitarriver un jour, et ce jour ne peut elre tres-
eloigne, ou toules les nations participeront, h peu pr^s
au meme degre, h I'habilete industrielle. Tous les
jours on mulliplie les causes qui reveillent les gene-
rations les plus paresseuses et les forcent a prendre
Jeur place dans le monde civilise : on fait leur educa-
tion commerciale. Uue fois arrives la , les peu pies qui
sontaujourd'huipresque exclusivement consomraateurs
deviendront a leur tour producteurs : alors aura
Sonne I'heure d'une mine profonde pour les peoples
qui avaient place I'avenir de leur puissance sur I'expor-
tation des produits industriels.

Ainsi, envisages sous tous leurs aspects , les colo-
nies agricoles s'accordent avec ramelioration des classes
indigentes et la prosperite publique.

Les moyens speciaux d'execulion demandent des
etudes pratiques qui sont deja heureusement conimen-
cees, eclairees meme par des exemples. Mais il fau-
drait les completer.

Pendant que nous faisions ces reflexions, nous
ignorions que le gouvernement venait de prendre des
mesures pour venir au secours de I'agriculture trop
abandonnee jusqu'ici a ses faibles lumieres.

Par une circulaire du 2o juillet dernier , le ministre
de I'agricuUure invite les prefets a saisir les conseils
generaux d'un projet de fermes modeles a elablir
dans chaque departement, d'apres un programme deter-
mine par le ministre.

II annonce la creation immediate de dix a douze
do cos elablissements dans los loc^liios qui seroni
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fixees d'apres les renseiguemenls compares des con-

seils generaax.

Voici la base de ce projet : les frais d'acquisition et

d'exploitalion demeiirent a la charge dii deparlemenl.

Le gouvernement ne se charge que des irailements,

peiKFons et primes d'encouragement. L'etablissement

est administre parun directeiir, un chel" pratique, un

surveillant eomptable et un velerinaire. On admet

environ 50 eleves apprentis pour 100 hectares de

terres : ils recoivent des lemons theoriques et pratiques.

On n'admet dans reiablissement d'autres travailleurs

que des jeunes gens a litre d'eleves apprentis. Enfin,

le direcleur doit compte au ministre de ses opera-

tions.

On doit applaudir a une administration qui commence

a s'engager dans une voie ou bien des succes iui sont

promis. Sans discuter ici le point de savoir si , dans

line entreprise qui est d'un interet general , le gouver-

nement ne pourrait pas prendre une part financiere

plus serieuse ; il est permis de penser que ce mode
d'execution , suffisant pour les besoins rigoureux de

I'agriculture , ne presente pas , tel qu'il est , des res-

sources assez prochaines centre I'invasion du paupe-

risme. II eut ete facile , sans deranger beaucoup le

plan de l'etablissement , d'y admettre un certain nom-
bre de families pauvres. De plus, celte innovation

s'arrete au point ou le projet serait devenu le plus

interessant. On oublie les terres inculles , les monta-

gnes nues. C'est la qu'on pourrait creer des etablisse-

ments vraiment nationaux et philanthropiques , ou des

milliers d'existences malheureuses trouveraient un asile

honorable et siir, con Ire le monslre devorant du pau-

perisme. Esperons que eel essai sera le premier pas
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d'une entreprise plus complete : le temps fera nailre

les (leveloppements. Le departemenl de la Marne, par

la nature do son sol
, par I'exuberance de sa popula-

tion induslrielle, doit vivenient desirer d'etre place

parmi les departements les plus favorises.

Ne pourrait-on pas aussi mettre au nombre des re-

formes utiles la reduction de la taxe qui pese sur les

aliments? Le prix de la viande et du vin a un rapport

inconteste avcc les forces de I'ouvrier et sa sanle. De
plus , c'est le pauvre qui est le plus rudement frappe

par cet impot. La depense en nourriture emportc
peut-etre plus des deux tiers de la depense totale de
la classe peu aisee : tandis qu'elle occupe une place

restreinte dans les consommations varices du riclie.

L'impot sur les aliments atieint les citoyens dans une
proportion qui va en s'afTaiblissant a mesure qu'on

monte les degres de la richesse , et qui s'aggrave jus-

qu'a la rigueur lorsqu'on descend vers la classe peu
aisee. Au point de vue de la justice distributive , cet

impot parait peu equitable : c'est le reparlir en raison

inverse de la puissance a le porter. Ici , c'est surtout

I'ouvrier des grandes cites qui est victime d'un regle-

ment qui affaiblit son salaire , deja si reduit. Les ob~
jets de luxe sont designes par I'opinion pour elre char-

ges de cet impot au profit du pauvre artisan
, par

une forte reduction sur ses aliments.

On pourrait trouver beaucoup d'objections , ce nous
semble , Ires-serieuses, a faire sur le systeme genera'

de la distribution des impots et des charges sociales :

nous n'abordons pas ce sujet pour le moment.

Les moyens preventifs contre le pauperisme , tels que
les caisses d'epargnes , les salles d'asilc , et ceux que
rexperience confirmc , n'aUoigncnt pas le pauperisme
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aussi (lirectement que les dons des bureaux de bien-

faisance. Mais quelle diirerence enlre ces deux sorles

de moyens !... Les premiers arretent une multitude de

families sur le bord du precip'ce : une fois tombe dans

le gouffre de la mendicile , un homme se releve tou-

jours mal : 11 y contracte une espece de peche origi-

nel. L'auraone de la charite ne diminue pas pour cela

de valeur. Tanl qu'on aura le spectacle de la souf-

france , I'liumanite commandera de la soulager. Mais

I'aumone , si elle est seule , apaise la faim d'aujour-

d'hui , et laisse revenir le besoin plus pressanl du Icn-

demain.

L'aumone, qu'elle \ienne du bureau de bienfaisance,

de la taxe du pauvre ou de la charite , ne doit etre en

principe qu'un remede provisoire qui calrae le besoin

du moment. Les moyens qui empechent la chute, qui

alimentent le travail
,
qui eloignent les crises ,

voil^

les remedes reguliers et permanents qui atteignent le

mal a fea source.

Mais de quelque maniere qu'on envisage la chose

,

on trouvera une pensee qui domine toutes les autres

:

c'est que la terre a etc donnee par la providence a tons

les hommes ; elle doit tons les nourrir. D'apres les

principes rigoureux du droit de nature ,
la societe ne

pent faire respecter le droit de propriete qu'en four-

nissant du travail aux valides , et le necessaire aux

invalides ; sauf a punir el paresseux. Les hommes sont

solidaires : les devoirs des uns sont ecrits dans les

droits des autres. Mais la sympalhie parle encore plus

haut que le droit , et on ne souflrira pas que la plus belle

phase de civilisation soit celle qui compte le plus de

pauvres.
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Lecture de M. Soriiin.

EXAMEN DES COM PIES RE^DlJS DE l'aCAU£;MIE

DES SCIENCES.

Messieurs
,

L'Academie m'a fail I'lioiineiir de me designer pour

lui faire un rapporl sur la parlie malhematiqiie des

Comptes rendus de VAcademie des sciences. Je viens

m'acquiller de ce devoir. Je saisis cetle occasion
,

Messieurs, pour vous remercier de m'avoir accueilli

parmi vous
,

je m'efforcerai de me rendre digne de

cet lionneur en apporlanl avec zcle mon faible Iribut

a vos importanls Iravaux.

Messieurs , les numeros des comptes rendus que
j'avais a examiner comprenaienl la periode du 25 oc-

tobre au 15 novembre dernier. Je vais analyser brie-

vement la partie mathematique de chaque numero , me
contenlant de mentionner les memoires dont le detail

n'offre d'interet que pour les personnes vouees an

culte de la science jusque dans ses profondeurs les

plus arides, afin de pouvoir m'etendre davanlage sur

les resullals dont I'inqtortance et la grandeur frappent

lout le mondc.
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Depuis que M. Leveriier a monlre par ses calculs

coninienl rastronome pouvait de son cabinet prevoir

avec line admirable precision ce qui se passe dans les

cieux , tons les esprits onl embrassc avec une nou-

velle ardeur I'elude de ce ciel qu'on observe depuis si

longtemps et qui est cependant si pen connu. A I'aide

du telescope et de la lunette astronomique, on le tbuille

dans tons les sens ; le catalogue des etoiles est revu

avec soin , et si quelque nouvel aslre apparait dans le

champ de la lunette, il est immediatement suivi avec

une patience que ne peuvent lasser les veilles nom-

breuses et les temps souvent pen favorables. Bientot

I'Europe etonnee apprend que notre terre a des sceurs

dont elle ignorait jusqu'a present I'existence et qu'il en

existe probablement d'autres qui comme elles re^oivent

la vie du soleil et obeissent aux memcs lois , et qu'elle

n'apercevra jamais.

L'orhite de la nouvelle planete est calculee d'abord

a I'aide de quelques observations, cette premiere ap-

proximation en fournit une seconde plus exacte , et

ainsi de proche en proche, on trouve avec une perfec-

tion suffisante, les erreurs d'observation se corrigeant

Tune I'autre , la courbe qui decrit le nouvel astre. Si

c'est une comele, sa raarche est beaucoup plus difficile

a predire, car ces astres de petite masse sont fortement

influences par les grosses planetes dont ils s'approchent,

si bien que la courbe qu'ils decrivent peut meme chan-

ger de nature, d'ellipse tres restreinte devenir une

courbe presque parabolique , ou meme une hyperbole

^ branches infinies. L'astronome ne doit done pas se

contenter de calculer cette orbite d'apres ses observa-

tions , il doit examiner quelle sera dans la suite des

temps Taction des planetes pres desquelles la comele

doit passer, et inodilior en consequence le chemin (ju'U
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liii avail assigne. C'esl pour cette niison que beaucoup

de cometcs dont le retour avail ete predil d'apres I'orbiie

qu'elles suivaienl au moment des observalions, n'ont

pas reparu a I'epoque indiquee; el celle modificalion

s'est loiijours expliquee quand on a remarque qu'elles

avaienl du passer pres d'une planete donl on n'avait

pas assez prevu I'influence,

De la, a pris naissance le problems interessaut de

savoir si une comele que Ton observe aclueltemenl n'est

pas une de celles decouverles anterieurement , lors

meme que leurs orbites ne sont pas loul-a-fait

semWables.

La melhode a employer est de faire retrograder en

quelque sorte la comele dans sa course, en tenant

comple des influences qu'elle a du subir dans ses pe-

riodes ascendanles, pour voir si, a cerlaines epoques,

elle ne po«vait pas decrire I'une des orbites deja

conunes.

Tels sonl. Messieurs, lestravaux immenses auxquels

les observateurs et les analysles consacrenl leurs ta-

lents avec un zele qui s'accroit lous ies jours par les

beaux resultals qu'ils obtiennenl, el donl les comptes

rendus de I'Academie des sciences sonl les echos fideles.

Le n» 17 des comptes rendus renferme I'exirait d'un

impoflanl memoire de M. Leverrier, sur les cometes

periodiques, Le celebre geometre explique d'abord, d'a-

pres les considerations que j'ai mentionnees tout-a-

I'heure, comment cerlaines cometes n'onl pas reparu

apres la periode de temps necessaire pour decrire I'or-

biie dans laquelle on les avail observees.

11 recherche ensuiie si la comele decouverte en

1843 par M. Faye, ne serail pas celle deja observee en

1770 par Messier, el etudiee plus lard par Lexeel.
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L'auleur conclut apres une etude, oii chaque raison-

nemenl s'appuie sur des observalionsfaites avec soin,

que les deux aslres sont differents, que la comete de

M. Faye ne pouvait decrire en 1770 la courbe que

decrivait la comele de Lexeel.

L'auteur se demande ensuite quelle est I'epoque la

moins reculee oii raction de Jupiter a pu donner a la

comete de M. Faye, son orbite actuelle, et il conclut

de la marche retrograde qu'il a suivie
,
qu'il faut re-

monter au moins jusqu'a I'annee 1747, pour trouver

I'epoque oii la comete de M. Faye , a commence a de-
j

crire I'ellipse restreinte dans laquelle nous I'avons

observee de nos jours. Elle avait accompli deja douze

periodes lorsque M. Faye I'a saisie a sa treizieme

apparition.

A la suite du memoire de M. Leverrier, s'en trouve

un autre de M. Cauchy sur le degre d'exactitude avec

lequel on pent determiner les orhites des planetes et des

cometes. II me suffira de mentionner ce litre, de qucl-

que utilite que soit d'ailleurs la lecture de ce travail

pour ceux qui s'occupent de cette matiere.
j!

Dans la correspondance, nous apprenons la decou-

verte d'une buitieme petite planete, par un astronome

anglais, M. Hind. Elle s'appellera Flore, ainsi I'a voulu

sir John Herschell , et elle aura une fleur pour embleme.

Ainsi notre systeme planetaire dans moins d'un demi-

siecle, s'est augmenle pour nous de neuf planetes,

Ceres, Pallas, Junon, Vesta, Astree, Neptune, Hebe,

Iris et Flore. En enumerant ces noms, il m'est impose

sible de ne pas remarquer combien est injuste cette

decision qui est devenue, a ce qu'il parait, une loi

parmi les aslronomes; la planete ne porte pas le nom

de celui qui nous I'a revelee, landis que les cometes
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ne sont connnes que sous le nom dc leur invenleur.

Nous avons les cometes de Halley, de Lexeel, de Colla,

de Yico, de Brorsen, de Dawes el meme la comete de

Madame Rumker : Pourquoi n'aurions nous pas aussi

les planetes Herschell , Piazzi , Olbers , Harding,

Leverrier, Encke et Hind; ces noms sont-ils moins

dignes que les premiers d'aller a la posterite?

Dans le numero suivant, M. Leverrier a public une Note

sur les erreurs produites dann le catcul des orhites des

planetes et des cometes , par les erreurs des observations

fondamen tales. Elie a pour ohjet d'apporter des exem-
ples a I'appui du memoire de M. Cauchy sur le meme
sujet. Celte note est suivie des recherehes de M. Valz,

sur I'identite de la comete de Brorsen avec les cometes

de i552et 466 L II conclut qu'en effet I'aclion puissante

de la pianete Jupiter a bien pu changer I'orbite de la

comete observee en 1661 par Halley et lui donner I'or-

bite de celle observee en 1846 par M. Brorsen.

Le numero du 8 novembre commence par une po-

lemique entre M. Leverrier et M. Arago. M. Leverrier

avait communique a I'Academie le calcul fait par

M. Faye, de I'orbite de la pianete Flore, d'apres les tra-

vaux fails a I'Observatoire de Paris. M. Arago en
supprima la publication par un motif de courtoisie

envers I'astronome anglais , afin de donner a celui-ci

le temps de publier sa solution. M. Leverrier se plaint

de celte suppression. Reponse de M. Arago. Replique

de M. Leverrier, et il reste a juger combien de temps
le respect des convenances d'observatoire a observa-

toire , veut que Ton attende la solution de I'inventeur.

Plus loin , vient un memoire de M. Cauchy , memoi-
re d'analyse , mais qui peut s'appliquer a la determi-

nation des elements de I'orbite d'un astre.
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Ce memoire est continue dans le numero do 1o no-

vembre. Ce numero du io novembre, outre le com-

mencement d'un memoire de M. Charles Dupin, sur

les courbes du troisieme ordre, sur leqael nous revien-

drons dans la suite, lorqu'il aura ete publie en eniier,

contienl une note fort interessante de M. Valz, mr le

moyen de trouver dans I'espace de quatre am toutes les

cometes telescopiques inconnues.

L'auteur , frappe avecraison du long espace de temps

qu'il faudra aux astronomes pour decouvrir toutes les

planetes visibles , si Ton n'emploie une methode re-

guliere dans les observations , propose le moyen sui-

vant. Les revolutions des petites planetes s'accomplis-

sent , en general , dans quatre ans environ. Durant cet

espace de temps , elles traversent done deux fois I'e-

cliplique. Supposez alors qu'une douzained'astronomes

examinent dans cet intervalle tous les astres <|ui se

trouvenl le long de I'ecliptique , el qu'ils nolent toute

nouvelle planete qui surviendrait. Au bout de ces quatre

ans , on sera presque assure d'avoir decouvert toutes

les planetes visibles.

L'auteur ,
pour encourager les astronomes a cetle

recherche , leur rappelle que trois planetes entrevues

autrefois par MM Cacciatore , Wartmann et d'Assas
,

sont encore a retrouver. Une pareille mention n'etait

pas necessaire pour faire comprendre que notre ciel

planetaire n'est pas epuise , il suffisait de rappeler la

facilite avec laquelle on vient de decouvrir plusieurs

planetes , des qu'on s'est livre a cette recherche ; ce

qui fait supposer qu'elles ne sont point aussi rares

qu'on I'avail cru longtemps.

Yoila meme que ,
pour mieux faire sentir le besoin

de la methode de M. Valz, M. Leverrier communique
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une lelire de M. Cooper , d'lrlande

,
qui s'est aper^a

qii'une etoile marquee sur les cartes n'est plus a la

place qui lui etail assignee. Ce phenomene semble in-

diquer I'existence d'une nouvelle planele ; et si cliaque

jour on annonce ainsi I'existence d'un astre reveic par

le hasard , il est bien a souhaiter que Ton applique

une fagon plus methodique et plus rapide de nous faire

connaitre loules ces petites planetes , surtout si Ton

espere trouver dans cette recherche la preuve que tous

ces petits corps ne soat que des fragments d'une seule

planete brisee par une cause qui nous restera proba-

blement inconnue , mais que nous apprendrons peul-

etre a trouver
,
quand nous connaitrons ses effets.

J'ai termine , Messieurs , ma tache pour aujourd'hui*

Je n'ai pas atlendu qu'elle se compliquat , en laissant

les numeros s'accumuler dans un plus long espace de

temps. Mes analyses
, plus frequentes , seront plus

courtes. Mon but sera rempli , Messieurs , si , meme
en prenant ce soin , elles ne vous paraissent pas en-

core beaucoup trop longues

27
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Coiiiiuiinicatioii de }\. F. Duval.

NOTE

SUR LES MOEURS ADMINISTRATIVES ET LA LfiGISLATIOW

PfiNALE DES CHINOIS (1).

Je ne connais , disail Helvelius
,
que deux sortes

(ie gouvernements : les bons et les mauvais. Les pre-

miers sonl encore a faire , el quant aux seconds , tout

leur art consiste a faire passer ,
par divers moyens

,

I'argent des gouvernes dans la poche des gouvernants.

AucuQ gouvernement n'a poiisse cet art aussi loin que

le gouvernement chinois. A ses yeux , I'homme est sur

la terre pour payer des impots
;
quand il enrichit ses

maitres , il accomplit sa destinee. C'est une mine ine-

puisable que chacun exploite , depuis I'Empereur jus-

qu'aii dernier de ses agents ; et tous s'en acquittent a

merveille. On pent affirmer qu'en Chine aucun objet

imposable n'a ete neglige (2). Quant aux proportions

(1) Cette note , exlraile du comptft-rendu du code penal chinois

Ta-Tsing-le-li) , auquel IravaillentMM. Ed. Dalloz etF. Duval , a ete ecrite

en quelque sorte sous nos yeux , et nous I'avons revue avec soin. Ella fait

bien connallre la legislation qui regit en Chine le commerce privilegie du

sel , du salpgtre et du soufre , et offre un apergu assez exact des moeurs

administratives. Natalis Rondot.

(2) Les impOts
,
quelque productifs qu'ilssoienl, sont toujours insuffi-

sanls ; la preuve en est donnee par I'Empereur lui-mtoie qui , dans un

edit, dcclarait qu'en une annee et demie', Texcedant des depenses sur le

recettes avait aKcint le chiffrede 215,600,000 francs (28 millions detaels).

Une crise financifere fut la consequence de ce deficit ; et la necessite de re-

parer les digues dans le Ho-nan stigg( ra a Pih-lrhang, gnuvcrnour-general
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de rimpot , c'est ce donl on peul diHicilemenl se faire

une idee ; car sur loule maliere , le cliilTre oflkiel

,

presque double par Ics articles addilionnels , est plus

que decuple par les exactions des fonclionnaires (1).

Panurge , ce financier modele, qui savait soixante-trois

manieres de tirer I'argent du peuple , eut pu recevoir

plus d'une le^on d'un mandarin.

Dans un sysleme fiscal aussi parfait , I'impot sur les

objets de consonimalion tient naturellement une grande

place (2). Lorsqu'une maliere est I'objel d'un commerce

considerable , le gouvernement s'en reserve le mono-

pole
,
qui forme pour le tresor une des plus abondantes

sources de richesse : c'est ce qui a lieu
,
par exemple

,

des deux Kiang , une mcsure dont rinsucces montre le peu de credit ac-

corde au gouvernement chinois. II ouvritun emprunt , offrant de recevoir

Targent des soumissionnaires a 16 p. "jo d'escomple, et de leur garantir le

paiemenl integral de la somme dans un temps determine
,
que ne fait pas

connaitre la Gazette de Pe-king. Les capitalistes refusercut de souscrire

a ces conditions , et prefer(^rent faire un doii patriotique de 10,000 laels.

— Ki-ying a contracte , il y a trois ans , un emprunt a untaux plus avan-

tageux ; mais il n'a pas encore rembourse integralenient la deltc.

N. R.

( 1
) On se fait difficilement une idee de I'avidite et de I'audace que les

fonctionnaires chinois deploienl dans leurs exactions. Lorsque les impOts

etablis ne font pas a leurs dilapidations une part assez large , ils en eta-

blissent de nouveaux par de faux edits. C'est ainsi que , dans le courant du

siecle dernier , un marchand d'habits et un commis des finances s'associt'rent

pour etablir une nouvelle taxe , en contrefaisant la signature de TEmpereur;

et de semblables contrefacons sont assez frequentes pour que le code pena'

( section 53S ) s'occupe de ce genre de delit. Spectacle curieux d'un pays ou

Ton fait de fausses lois , comme partout ailleurs on fait de la fausse

monnaie '.

F. D.

(2) L'impot sur les objets de consommation et les droits de transit

preleves sur les marchandises , aux douanes interieures , fignrent pour un

neuvifeme dans le chiffre total des revenus de I'cmpiro. — Gulzlaff, Chinn

opened. Londres 1858. vol. ii, p. 412.
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pour le commerce du sel. Nul ne peul I'exercer sans

une patente delivree par TEmpercur ;
palente qu'il force

a renouveler frequemment, et qu'il fail payer fori cher.

II elablitainsi des compagniesde negocianls, qui seules

peuvenl se livrer a la fabrication du sel , el, apres avoir

acquitie les droits , le vendre , sans depasser loutefois

un certain maximum. Les prolits elanl encore Ires

considerables , les concurrents sont nombreux ; d'ail-

leurs, ils sonl attires par Tappatdes dignites que I'Era-

pereur accorde souvenl au soumissionnaire (1). Dans

un pajs oil il n'y a que deux classes d'hommes : les

gens en place qui s'engraissenl , el les gens sans place

qu'on ecorche , on congoil I'avidite avec laquelle tout

homme ricbe saisit un boulon do mandarin. Get em-

pressenient permet a I'Empereur de dieter ses condi-

tions. En accordanl le privilege au plus offranl, 11

exige , sur !e prix de revente , un rabais au profit du

consommateur. 11 trouve ainsi , en faisanl une excel-

Icnte affaire , le moyen de faire une bonne action ;

phi'.anlropie lucrative qui ,
pour un gouvernement

,

a loujours beaucoup d'attrails.

Les monopoles, ordinaireraenl si odieux, parce qu'ils

pesent lourdemeul sur le peuple, ne soulevent done

pas en Chine la meme repulsion. Sans doute , la liberie

du commerce serail plus avanlageuse au consommateur;

mais qui songeraii a la demander ? Le contribuable seul

(1) Lorsqu'un nsgociaal a ramasse une fortune considerable, il se

rend adjuJicaiaire de la ferme des salines d'une province el oblient en mfime

temps un bouton de mandarin de denxicme ou de troisi^me classe. C'est

ainsi, assure-t-on, que Pwan-tse-ching, devenu celfebre par la part active

qu'il' pril aux negociations du traite de Wbara-pou el par la beaule de sa

fenirae , avail oblenu un bouton rose , el il ne croyait pas I'avoir acquis Irop

cher an prix de dix millions de francs.
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y est inleresse : en Chine, c'esl exaclenient coinine si

personne n'y avail inleret. Le conlribiiable paie et se

tail. Sur aucune question on ne lui demande son avis
,

et ii est Irop prudent pour le donner sans qu'on le lui

demande. II sait trop bien (ju'a la nioindre plainle il

verrait se lever sur sa tele le bambou legal , sans avoir

meme la ressource de s'ecrier : frappe mais eeoute. Le

Use frappe, mais n'ecoule pas. Parfaitement convaincu

qu'on pent le depouiller complelement, leChinois revolt

fconime un bienfail tout ce que lui laissent ses niaitres.

D'ailleursn'a-t-il pas I'habilude d'etre legalement vole?

Et ce qu'il deleste par-dessus lout , c'esl un changement

dans ses habitudes. II ne se plaint pas, chacun prohle

de son silence. La venle seule des patentes et les droits

que doivent acquitter les compagnies, fournissent au

gouvernemenl un revenu annuel d'environ 00,000,000

de francs (7,186,580 laels {[)', encore ne faisons-nous

pas ligurer dans ce chiffre les tributs et presents en na-

ture (2) envoyes a la maison imperiale. Mais, non content

deces produits, I'Empereur, dansles niomenls de crise

financiere, impose aux digoilaires el aux negocianls,

sous le nom potnpeux de dons palrioliques, des sous-

criptions de plusieurs millions (5). Les fonctionnaii'es,

(1) GutzlalT, China opened, vol. ii, p 400.

(!i) Ces presents en nature s'elevenl a "oTjlli catties par an , sui\anl

Guztlalf. — Le catty equivaul a 604 grammes 1/2.

(51 En voici plusieurs exemples. — En 1853, \es hong merchants el

les negoeiants de Canton offrirent pri's d'un million de taels pour secourir

les victinies de I'inondalion; en 1845, la bourgeoisie de Hwae-nan paya

la meme sonime pour relever le credit public — E-mouTa un des ports les

plus sQrs et les plus commerQanls du littoral ; le gouvernement deeida

qu'on eleverait de nouveaux remparts pour en micux defendre I'enlree ;

mais eonirne le tresor etait epuise , on lit appel an palriolisme des habi-

tants bien souvent mis a I'epreuve. Kio-kaou-minp , I'ancien prefel ma-
ritime quo rioii.« avojis vu a E-moui en noxemliie 18i.S, donna dans w
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depiiis les plus hauls ofticiers des finances^ jusqu'aux

derniers inspecleurs , trouvent un profit assure dans les

presents qu'ils savent se faire oflVir et dans leur in-

fluence qu'ils savent se faire acheter; art que tout Chinois

possode au souverain degre. Et cependanl, les nego-

cianls privilegies, nialgre ces taxes si lourdes et ces

exactions sans norabre, font encore, grace a I'absence

de toute concurrence, les plus brillantes fortunes. En

1795, lors de I'ambassade de Lord Macartney , un

marchand de sel passait pour rhomme le plus riche de

la province de Canton.

Les gouvernants s'enrichissent et les gouvernes sont

contents ; voila les avantages du systeme ; mais aussi

sa consequence naturelle est de developper la fraude.

Toutes les fois que Ton etablit, sur des objets d'un

usage general , des droits eleves, on inleresse chacun a les

eluder; toutes les fois aussi que, pour proteger quel-

ques privilegies, on inlerdit la concurrence libre, ouverte

et loyale, on en fait nailre une bien plus dangereuse,

la concurrence occulle presque inseparable de la fraude.

II faut alors des agents pour la poursuivre, des lois

pour la punir; il faut multiplier les espions et les sup-

plices pour faire taire devant la crainte la voix de

rintcret. Barrieres impuissantes que la contrebande

brave aisement, et qui n'ont jamais gene personne, si

ce n'est ceux qu'elles sont censees proteger. Si celte

verite avail besoin d'etre prouvee, il suffirait de jeter

but 15,000 taels (114,750 fr, ) en argent, et abandonna 2,600 taels

( 19,890 fr. ) de son traiteracnt. Les bourgeois souscrivirent pour 22,900

taels (175,183 fr. ), C'esl a la suite d'un somblable appel que Ton a re-

cueilli cette annee a Canton une .'omme de 40,000 lacls ( 506,000 fr.)

pour conslriiirele fort Caou-loun , et la pluparl des canons des batteries

4ii Bogue ont ete fondus aux frais de plusieurs riches Cantonnais.

N. R.
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les yeiix sur la legislation qui, eii Cliine, regit el eii-

trave le commerce du sel (1). La premiere condition

a remplir, pour le negociant, c'est I'achat de la pa-

tente, sans laquelle ses operations ne sauraient etre

licites. Delivree par I'empereur, cctte patente, s'il s'agit

de la fabrication du sel, indique la quanlite que le ne-

gociant peut avoir dans ses niagasins; s'il s'agit de son

transport, la quantile que doit contenir chaque sac et

le lieu de destination. Dans les dix jours de la vente,

elle doit etre remise a I'un des ofliciers du district qui

qui la detruit. Toute infraction a I'une de ces regies

constitue le commerce clandesiin puni de cent coups de

bambou et d'un bannissement de trois annees.

Le bambou est Targumenl favori de la loi penale

Chinoise, le fond de la langue, comme aurait dit Figaro.

Ce qu'un officier allemand disait de la schlague : « Je

» I'ai souvent donnee, je I'ai souvent rcQue^ et je m'en

» suis toujours bien trouve, » tout magistral Chinois

le pense du bambou. Aussi n'est-il pas menage. SulHsant

seul aux punitions leg^res, il est le prelude invariable

des chaliments plus serieux. Ne nous etonnons done

pas de le voir jouer ici le plus'grand role dans les peines

etablies par le code pour les divers debts qu'il pre-

voit. Yous possedez du sel sans patente : 400 coups

de bambou. Vous avez une patente, mais vous outre-

passez la quantite de sel qu'eile vous accorde : 100

coups de bambou. Vous apporlez voire sel sur un

marcbe
, quand votre patente vous en indiquait un

autre : 100 coups de bambou. Pendant le transport,

un de vos sacs, examine sur la route, se trouve un

I 1,1 Code puiial Ctiinoia. — TraiJiicI lic sir Cniir^'os Slaiiiilun, — 3'^

division , iliap. j.
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pen (rop pesanl : 100 coups de banibou. Yous avez

evite la barriere ou ce pesage devait avoir lieu : 90

coups de bambou , mais avee proniesse d'un supple-

ment dans le cas ou , a la verification ullerieure de

vos sacs , vous seriez pris en fauie. A celte baston-

nade si liberalement distribuee , viennent s'adjoindre

souvenl I'exil
,
quelqnefois la mort. Toujours rigou-

reuse , la loi , dans certains cas , devient d'une inex-

plicable cruaute. Par exemple , le negociant n'a viole

aucun des reglemenls ; il s'est muni d'une patente

,

il en a suivi les prescriptions a la leltre , mais ayanl

oublic de la prendre sur lui , il ne peut la presenter

a la premiere requisition Dans certains pays de FEu-

rope , loubli de papicrs analogues entraine une de-

tention provisoire , et tons les jours on accuse celte

mesure d'une trop grande severite. En Chine , ou la

justice est cxpeditive , I'oubli est irreparable et s'expie

par cent coups de bambou et Irois ans d'exil sur les

frontieres de la Mantcbourie (I) : changement de |cli-

mat qui, pour un Chinois , est presque toujours un

arret de morl.

Autour de ces dispositions principales , viennent se

grouper quelques dispositions secondaires qui les com-

pletent. Le complice et le consommateur de mau-

vaise foi sont punis ; ce dernier plus severement

,

en vertu du principe que , sans acheteurs disposes

a protiter de la fraude , il n'y aurait pas de frau-

deur. Le delateur est encourage : une part des

marchandises denoncees et sa grace , s'il a trempe

dans la contrebande , lui sont offerles en prime. II en

est de meme en France , avec cette difference qu'en
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France il u'y a pas de delateurs , il n'y a que des in-

dicaleurs. C'est un nom plus decent , tire de ce dic-

tionnaire de la civilisation qui a toujours une image

gracieuse , une periphrase elegante
,
pour remplacer

un mot mal sonnant ou trop cru. Enfin , une derniere

mesure couronne le systenie qui, sans elle, ne serait

pas vraiment Cliinois. C'est la confiscation au profit de

I'Empereur , non seulement des niarchandises saisies
,

mais de tons les objets qui ont servi a leur transport

:

barques, betes de somme et chariots.

D'apres I'exposition qui precede , on peut se faire

une idee du nombre d'agenls necessaires pour surveil-

ler les negocianls , et s'assurer qu'ils obeissenta toutes

les prescriptions de la loi. Outre les ofBciers des fi-

nances qui font parlie de I'adminislration de chaque

province , dans les districts ou se trouvenl les salines,

sont etablis des surintendants des gabelles, et sous

leurs ordres une foulc de mandarins dont toutes les

fonctions consistent a decouvrir et a signaler quelque

irregularite dans Ic commerce du sei. Ont-ils denonce

une fraude , la procedure est ires simple : le coupa-

ble , arrete par eux , est tralne devant les magistrals ;

ceux-ci se font exposcr I'afYaire , examineni les niar-

chandises saisies , el prononcent le jugement. C'esl

toute une armee organisee pour faire la guerre a la

contrebande ; mais de cette armee resulte un nouveau

danger pour le lisc. En Chine , ou Ton ne doit , en

general , demander aux fonclionnaircs ni probile , ni

patriotisme, I'intcret personnel ou la crainte sont les

seuls garants de leur fidelile. lis ne voient dans leurs

charges qu'un moyen de s'enrichir en vendant leur cre-

dit ou lour silence; et le service du gouverneinent , la
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defense de ses inleiels , sont le moindre de leurs sou-

cis (1). Ce serail done folie d'attendre de leur part

,

dans la repression de la fraude , la moindre energie.

Vendus , ils la facilitent ; indifferents , ils la laissent

i'aire. Le Code a cherche a reformer ce mal. A delaut

du zele qu'il ne pent leur inspirer , il s'efforce d'agir

sur eiix par le stimulant de la peur, Le bambou est

la
,
qui suit de pres la negligence ; et , dans le cas de

corruption , il est accompagne de I'exil , au besoin

meme , de la mort. Plus severe pour le magistral

corrompu que pour le fraudeur , et , morale en ce

point , la loi le punit deux fois : apres I'avoir frappe

comme complice du contrebandier , elle le frappe

comme mauvais juge (2). Elle defend aux fonction-

naires le commerce du sel dans la province ou ils sont

employes. — Les permis etant tres rares ,— dit-elle,

—

les fonctionnaires priveraient ainsi leurs administres

de celte faveur (o). — On pourrait a bon droit s'e-

tonner d'une attention qui n'est ni dans I'esprit , ni

dans les habitudes du gouvernemenl Chinois, si I'ex-

plication veritable ne saulait aux yeux : il ne faut pas

que les agents, charges de reprimer la fraude , soient

interesses a la commettre.

(i) Un trait, pris entre mille, fera juger comment les fonctionnaires

enlendent leur devoir. En 1790 I'Empereur envoya au Vice-roi de la pro-

vince de Kouang-tong I'ordre de faire construire des batiments pour donner

la chasse aux pirates qui ravageaient la cute. Les batiments furent construils

et mis a la mer, mais les mandarins s'en servirent pour faire la contrebande

de Topium; aprtis quoi ils ecrivirent que les pirates avaienl cte battus et

que tout etait Tini. — (De Guignes. — Voyaged Pe-kirtg, etc. — Tome ii

,

p. 458).
F. D.

(2) Code penal Chinois. — Section HI , art. ;i.

(3) Code penal. — Section li2.
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Tollies ces tlispositions, relatives au commerce du

sel , s'appliquent egalement a celui dn salpelre et du

soufre ; elles s'appliquent aussi , dans une certaine

mesure , au commerce du the et de I'alun
, qui depuis

quelques annees
,
grace a I'ouverture des ports du

nord , est soumis a moins d'entraves.

Quant auxmarchandises, dont le commerce n'est pas

I'objet d'un monopole, elles out des droits de transit a

acquitter aux douanes interieures. Les routes de terre

et les chevaux etant rares (I), les transports se font

par eau ; aussi est-ce au conlluent des grandes rivie-

res, sillonnees par de nombreux bateaux
, que la plu-

part de ces douanes sont placees. Leur nombre est

peu considerable ; chaque province n'en compte qu'une

ou deux. Les droits a accpiitler sont, en general, as-

sez moderes (2) ;
quant au revenu qu'ils procurent au

gouvernement , on n'est pas d'accord sur le chiffre

( 1 ) Dc Guignes. — Voynge a Pe-ldng. — Tome in , p. io et suiv.

(2) Si nous avons bien conipris les details qui nous out ele donncs &

Chioh-bfe, a E-mouY et a Canton, les douanes chinoises percevraient deux

taxes differenles: lo un droit de circulalion fluviale ou de transit; 2" une

espece de droit d'oclroi sur les produits alimentaires, bestiaux, riz, legumes,

sel , etc.

Les droits dc transit sont moderes, si nous en croyons la Declaration du

S6 juin 1845 ( Chinese repository , t. xiii
, p. 6C5 ) , et les tarils des

douanes de Pih-sin (Tche-liiangJ , de TaT-ping et de Kan ( Kiang-si )
pu-

blies dans le Hou-pou-tsih-li et afllclies a la doiiane de Chang-haT. Mais

telle n'est pas I'opinion du consul d'Angleterre a Chang-ha'i, le capitaine

G. Balfour, qui etait fonde a penser que les cotonnades anglaises payaient,

en certains points, une taxc de SOO p.o/o de la valeur; d'apres le Hou-pou-
isih-li , les droits, dans le trajet de Nan-king a Canton , nc seraient que de^

53 caches d'argent (environ 15 p. o/o). — En acceptant nu'nie comme
exacts les chilTres offlciels, nous ferons rcmarquer qu'ils sont tris-eleves

sur certains articles ; ainsi la laine filee qui acquitte ^ I'entree un droit de

3 3/i p o/o, paic aux trois seiiles douanes de Kan , de TaY-ping et d<^

Pih-sin, S^ p. "o de la valeur.

N. It.
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exact. Le calcul qui parail meriter le plus de con-

fiance les fait figurer pour la sonime de 4,556,459

taels , un pea plus de 50,000,000 de francs (1) ; mais

un fait sur lequel tout le monde est d'accord , c'est

qu'ils contribuent surtout a enrichir les directeurs des

douanes. Aussi ces places sont-elles, sans exception,

occupees par des favoris (2) , auxquels I'Empereur donne

ainsi I'occasion de faire leur fortune, et de lui lenioi-

gner leur reconnaissance par de magniiiques presents.

II ne faut pas croire que toules les marchandises

passent par les douanes. La conlrebande est active

,

et les droits sont souvent eludes. Les negociants, pour

s'y soustraire , se detournent de leur route , ou cher-

chent a tromper les preposes du fisc sur la nature et

la qualite des objets qu'ils Iransportent. Ruses usitees

dans tous les pays du monde , mais qui , dans le Celeste

empire, ne peuvent guere reussir qu'a I'aide de la cor-

ruption. DouaniersetChinois, les agents ont, a ce double

titre , une defiance el une finesse qu'il serait difficile de

meltre en defaut, si leur probitc n'etait infiniment fragile.

Grace a leur connivence, les fraudes se muitipiient

,

malgre la severite du code et malgre de nombreux

edits (5). Les officiers subailernes irompent leurs supe-

rieurs, et ces derni'^rs trompent I'Empereur. Celui-ci

meme, se fait souvent leur complice; il revolt des

presents des contrebandiers pour fermer les yeux sur

leurs actes. II ne voit dans cette indulgence interessce

(1) C'csl le calcul de Gulzlafi". — De Guigues poite ce chiffre a 48

millions; d'autres auteurs le croient beauconp plus oleve.

(2) Ce sont tous des Tatares ou des merabresde la famille imperiale.

(3) En 1801 , un negoc'nnl de Canloii lul condamnc a payer cent fois

la valeur d'un droit qu'il avait elude.



,
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aucun danger pour sa puissance, car les lois lui restent

avec toute leur rigueur, pour le jour ou il veut en faire

usage (1). Mais ce trait est un de ceux qui nous peignent

le mieux la Chine : des lois terribles qui n'atleignent

jamais le riche , et une justice inflexible pour ceux-la

seuls qui sont assez sots ou trop pauvres pour ne pas

la payer.

Ferd. DUVAL.

( 1 ) C'est-la le trait le plus caracteristique de la legislation Chinoise.

Un homme peut se trouver lout-a-coup sous le poids d'une accusation ca-

pitale pour un acle parfaitement licite, ou pourun acte qu'il avait accompli

cent fois, au vu et su de tout le monde, sans 6tie poursuivi. Voyez

Gutzlaff : China opened, et Morrison : Chinese commercial guide
, p. 45.

F. D.

NOTE SUR 1,A MONNAIE CHINOISE.

Le tael est une monnaie de compte qui represente un poids de 37 grammes
19 c. d'argent sai-ci

,
peut etre evalue , en moyenne, h 1 fr. 6.^ c.

Les Chinois n'oiit aujourd'hui qu'une seule monnaie frappee et emise par

cux, c'est le cache ; il est fait avec un alliage d'environ 50 p. o/o de cuivre

,

40 de zinc et 10 de plomb, d'etain et de fer, et s'appelle tsienn en chinois,

sapeca en portugais. La valeur du cache dcvrait etie egale au milli^me du

tael, c'est-b-dire k 578 dix-milligranimes d'argent en poids (0 fr. 0077),
raais en realite on donne, suivant le cours du change

,

i Canton, de 1100 h 1250 caches ) ^ . v ,

i. Chang-haV. . 1200 k 1320 id.
P°"^ ^ ^jf ^ '^•''°°"^*

a E-mouT, » 1500 a 1400 id. )

d tspagne.

Le cache ne vaut done que de 4 a 5 millimes, et le plus .souvent que i

millinies 5/10.

Le Gouvernement Chinois avait voulu que le cache ne filt qu'un billet do

confiance echangcable a tout instant contre pareille valeur en argent , et

admis en paicniciil dcs impots ; il prit soin , connaissant les besoins de la

circulation inonelaire , de regler remission annuelle des caches, de telle
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sorle que

,
grSce a I'utilite el & la deraande constante de ce nioyen d'ticlian-

ge , la valeur en filt aisenient maintenue au coiirs nominal. Ainsi remis-

sion ful fixee, par I'edit de 1658 , a 30 tnaou (1,740,000 francs), et par

celui den43, h 61 maou (5,540,000 francs). On comptait sans les

faux-monnaycurs, qui multiplierent la monnaic de cuivrc ci lei point

qu'elle s'avilit, et le tresor dut exiger que les impots fussent payes non plus

en caches monetaires, niais en argent, au change de I'ancien cache de

compte fde 378 dix-milligrammes d'argent par cache). Cette mesure de-

precia naturellement encore le cache ; de billet de confiance, il devint alors

monnaie et valeur metallique. Le gouvernemcnt ne pouvait lutter contre

la contrefacon excitee par une prime enorme; il reconnul la necessite d'ac-

ccpter la modification introduite , malgre lui , dans le systeme monetaire

,

et sur le rapport de I'un des censeurs imperiaux, il decida que les hotels

des monnaies ne couleraienl plus que des pieces donl le poids representerait

la valeur de I'alliage et les frais de monnayage. Mais depuis longtemps

deja les faussaires avaient inonde toutes les provinces de caches beaucoup plus

legers, et I'impossibilile d'en trier et refuser un si grand nombre a force

de les accepter dans le commerce sous deduction dun escomple
,
qui n'est

jamais assez eleve pour les ramener a leur valeur intrinsfeque. La fausse-

monnaie se trouve done 6tre devenue aujourd'hui billet de confiance, et le

change en encourage la fabrication par une prime. — « Le change actuel

,

faisait observer un des censeurs dans son memoire a I'Empereur, n'est pas

seulement un malheur et une perte pour le gouvernement imperial , il

ajoute encore k la misere des classes inferieures et a la g?ne des petits

tenanciers agricoles, car il est trop recent pour avoir pu modifier les

contra ts de fermage , ainsi que les cours des venles et des salaires. •

N. R.

niUMS, — v. RF.GNIER, IMPniMEl'il DE I, ACADEMIE.
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ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANNEE 1847-1848.

StSancc ilu 9 Jianvler 194S.

PBESIOEEE DE M. L.i^DOUZV.

filaient presents : M*?' rArchcveque, MM. Robillard
,

Bandeville, Nanquette
,
Querry, E. Derode , Leconle,

M. Sutaine, Tarbe de S -Hardouin , J. -J. Maquart

,

Duquenelle , Monnot des Angles , Eug. Courmeaux
,

F. Pinon , Aubriot , V. Tourneur , Alexandre , Mortier

desNoyers, L.-H. Midoc^ Deces , Genaudel, Lechat
,

Al. Henrot, et Sornin , membres litulaires
;

El MM. De Maiziere , Maillet , Perreau , Goulet et

Pierret , membres correspondants.

La correspondance manuscrite comprend :

1" MM. Noel Agnes , de Cherbourg ; Leon Sav, de

I. ^29
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Paris, H. Thomas, de Reims, remercient I'Acade-

mie du litre de membres correspondants qu'elle leur a

confere.

2° M. Lalapie, a Paris , soUicile la meme faveur.

3* M. Dumeril , au nom de la commission du mo-

nument a eriger a la memoire de Geoffroy S'-Hilaire

,

adresse a I'Academie le programme de la souscription

et sollicite la cooperation des membres de la Com-

pagnie.

La correspondance imprimee comprend :

i" Comptes rendus des Seances de I'Academie des

sciences, lom. xxv , n-'^So, 24, 2o et 26. — Rap-

porteurs , MM. Lechal et Sornin.

2° Journal de Singapore, n"' d'aoiit et de septem-

bre. — Rapporteur , M. Alexandre.

5° De la maladie des pommes de terre , deux arti-

cles envoyes par la Societe d'agriculture de Boulogne-

sur-mer.

4° Memoire de la Societe des antiquaire's de Nor-

mandie, 2" serie ,
7^ vol. , I'-Mivraison.— Rappor-

teur , M. Nanquette.

LECTURES.

4" M. Duquenelle communique a I'Academie p'u-

sieurs ohjets antiques recemment decouverts a Reims.

2" M. Goulel-Collet fait connaiire un nouveau pio-

cede mecanique de son invention : ce sont des coussinets

roulants qu'il dit etre sans frottement et sans usure,

et n avoir aucun besoin de graissage. — MM. Tarbe

,

Lechal , de Maiziere et Villeminol sonl charges d'exa-

miner eel appareil et d'en rendre compte a I'Acade-

mie.
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3" M. Sornin fait uii rapporl siir le Cours elemen-

laire d'arithmetique de M. Guichemerre , et sur le Ta-

bleau de multiplication de M. Gillet-Langlois.

¥ M. Mortier des Noyers lit iin Memoire sur Vim-

truction des sous-officiers de I'armee , specialement dans

les regiments de cavalerie.

5° M. i'abbe Tourneur fait un rapport verbal sur

I'ouvrage intitule : Biocjraphie de D. Carlos
,

par M.

Yiclor Doublet.

6" M. Robillard lit , au nom de M. Viollelle , une

fable intilulee : Le lievre au gUe.

7" M. Derode lit un memoire de M. Lienard sur le

Tomheau de Jovin. Ce memoire
, qui donne des scul-

ptures de ce tombeau une explication toute allegori-

que , est renvoye a une commission composee de

MM. Querry , Lucas , Aubriol et Pierret.

8" M. Bandeville donne lecture d'un travail , en-

voje par M. Paul Huot , sur le Concours general et les

Laureals universitaires.

9" M. Midoc lit une fable qui a pour litre : Les deux

fourmis.

La seance est levee a 9 lieures 1/2.
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Lecture de M. Mortier des Noyers.

DE L'iNSTRUCTION fiL^MENTAlRE DES SOUS-OFFICIERS

DE L'ARMfiE.

Messieurs ,

L'etal militaire est une carriere honorable , mais

ingrale ; on y sacrifie chaque jour ce que riiorame a

de plus cher : sa sante , son temps , sa liberie. Apres

de longues annees d'un service penible , on n'arrive

le plus souvent qu'a la relraite la plus modeste
,

je

devrais dire la plus insuffisanle. On ue peut se re-

fuser a I'evidence des chiffres. Le traitement de re-

traite d'un capitaine de I'armee fraucaise, apres trente

annees de service , est moindre que les appointements

du dernier commis d'une niaison de commerce. 11 faut

done considerer I'etat militaire comme un etat de re-

noncement et d'abnegation : renoncement aux joies

de la famille et de I'interieur , renoncement aux jouis-

sances de la fortune. A cela pres de tres rares excep-

tions , de quelques grades tres eleves , le militaire est

iraite comme ces chevaux de luxe qui ont des man-

geoires de marbre et des rateliers d'acajou tanl qu'ils

sont jeunes et vigoureux , et qui se voient retrancher

I'avoine qnand ils ne peuvent plus rendre les meraes

services , et encore ,
quand je compare le traitement

des militaires en activite a celui des chevaux de luxe
,
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c'est une hyperbole , car tout le monde sail que la pa-

trie n'est pas prodigue pour ses defenseurs.

Quel espoir leur reste-t-il done pour prix de leurs

longs services
,
pour compensation de leurs privations

et souveut de leurs blessures ? c'est I'espoir de I'avan-

cement.

L'amour de la patrie , de la gloire , la haine de

I'etranger
,
peuvent sulfire dans certaines circonstan-

ces ; mais dans les temps ordinaires , I'insuffisance

s'en ferait bientot senlir , et I'armee resterait dans un

engourdissement funeste. II a done fallu clioisir un

mode d'avancement qui conciliat a la fois les droits

de I'anciennete et les interets du merite ; Tarmce ayant

un besoin egal de I'experience des anciens militaires et

de la vigueur de conception et d'execution qui est le

partage de la jeunesse.

Dans notre armee fran^aise , ou la constitution li-

berale du pays se traduil par tout ce qui pent echap-

per au dcspotisme rigoureux de la discipline, I'avance-

ment devait etre liberal , c'est-a-dire
,
que chacun de-

vait pouvoir y pretendre en apporlant au coneours sa

part de merite et de services rendus ; le moyen le plus

rationel et le plus juste eiait done de baser I'avance-

ment au choix sur la capacite el sur Tinslruclion.

Sans accepter au pied de la lettre que chaque soldat

a dans sa giberne un baton de marechal , tout au moins

il est vrai de dire que tout le monde peut pretendre au

grade d'officier ; et c'est la un pas immense , car , a

I'etranger , le nombre des officiers sorlis de la classe

des sous-oUiciers est si restreint
,
qu'on ne peul le

coDsiderer que comme une exception. En France , un

tiers au moins des ofticiers de I'armee sort de cetle

classe, cl , s'ils sont convenablcmcnl choisis , on peut
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a<imellre quon trouvera , en general , parmi eux Je«

olliciei's aussi capables que ceux des ecoles. S'ils ont

quelques desavanlages sous certains rapports , ils les

compenseronl par une habitude du service ct une

plus grande connaissance du soldat
,
que ces derniers

n'onl pu acquerir.

Former a I'avance de bons sous-officiers , pour en

faire des ofiiciers plus tard , etait done le but qu'on

devait se proposer. Voyons par quel moyen on a laclie

d'y parvenir.

Depuis quelques annees on a etabli dans tous les

regiments des ecoles elemenlaires dites du deuxieme

degre, deslinees specialement aux sous-officiers. Je

ne parlerai que des ecoles de cavalerie, n'ayanl pas

ete a portee d'etudier la question dans les autres corps.

Dans la cavalerie done , on a eu tout le temps d'ap-

precier celle mesure ct d'en con stater les effets , et

cependant personne ne s'est decide a s'expliquer se-

rieusement sur elle. Nos ecrivains mililaires qui , la

plupart, ne se sontpas irouves a meme de la bien juger,

n'onl fait qu'eflleurer la question sans I'approfondir.

Les officiers charges de la direction des etudes ont

evite avec soin de parler des resultats obtenus ; les

uns comptant se faire de leur position speciale un

moyen d'avancement , les autres croyant a un meilleur

avenir , esperance puisee dans la conscience de leur

zele et de leur bon vouloir.

Mais , en examinant la question d'une maniere

plus radicale qu'on ne I'a fait jusqu'ici , il est facile

de se convaincre que c'est un bon grain mal seme

,

une idee louable mal appliquee , si Ton n'y ajoute

quelques modifications ipii nous en semblent lo com-

plement indispensable.
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Quelles onl ete les vues dii gouvernemeiil en Ibr-

mantces ecoles? Sans doute developper les elements
d'instruclion que possedent , a differents degres , les

sous-ofliciers de chaque corps , en soiimettant chacun
d'eux a des etudes plus speciaies ; etudes pouvant
plus tard les metlre a nieine d'arriver facilement aux
connaissances necessaires a un ofiicier ; ou meme
donner a ceux qui manquent absolument d'une ins-

truction premiere, les notions en quelque sorte indis-

pensables au citoyen rentre dans ses foyers.

Pour voir jusqu'a quel point ce but pent etre atteint

par les ecoles actuelles , examinons d'abord a qui s'a-

dressent les ofticiers professeurs.

On trouve dans tous les regiments quatre classes de
sous -otticiers bien distincles

;

La premiere , ou lout au raoins la plus brillante
,

est composee de jeunes gens qui ne sc sont determines
que tard a prendre la carriere militaire

, qui sontsor-
tis a dix-huit ans de leurs colleges avec la niemoire
bien chargee de grec et de latin , et qui , au bout d'une
annee aux ecoles de droit ou de medecine , ont quitte

les cours pour pendre un sabre a leur cote. Ceux-ci
sont pen nombreux.

La deuxieme classe est celle des jeunes gens qui se des
tinaient au commerce, dont les etudes moins eten-
dues ont ete plus solides ; ceite categorie fournit les

sous-ofliciers comptables.

En troisieme ligne se presentent ceux qui ont peu
ou qui n'ont point d'csperance d'aviincement, qui sa-
vent tout juste ecrire assez pour faire leur rapport de
corps-de-garde, et qui

, generalement , ne desirent et

ne demandent que leur conge ; et enfin , les anciens
mililairos ((ui doiveiit leur grade seuloment a de long;*
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et honorables services , et n'uiil jamais pu appiendie

a signer leur nom.

A laquelle de ces classes pourra done etre profi-

table I'ecole du deuxieme degre?

Ce sera-t-il aux sous-officiers qu'on appelle, a tort

ou a raison , sous-officiers distingues ? Nous pensons

qu'il n'y faut pas compter.

Ces jeunes gens ont fait deja des etudes longues ,

presque purement litleraires ; les dernieres ont cie

d'un ordre eleve. Ce n'est pas au sortir de philoso-

phic qu'on s'occupe de ce que c'est qu'une addition,

ou qu'on s'entend deraander volontiers quel est le pre-

mier roi de France.

Souvent , dira-l-on , ces sous-officiers sont embar-

rasses pour ropondre aux questions les plus simples :

c'est tout naturel. II faudrait
,
pour qu'il en fiit difTe-

remment, qu'ils fussent atlenlifs aux le<^ons donnees,

chose au-dessus de leure forces , ou qu'ils rappelassent

des souvenirs ou des definitions amassees dans I'en-

fance et presque effacees de I'esprit. Une semblable

erudition ne se rencontrera pas dans un individu chez

lequei I'instruclion a developpe des idees sans doute

alors au-dessus de sa position, mais qui I'empechent

de descendre d'une certaine sphere d'etudes.

L'ecole profitera-t-elle a la deuxieme categoric? Peut-

etre , en apparence , a la masse , elle reveillera un sou-

venir par ci, un souvenir par la ; mais quant au pro-

gres des individualites , le resultat sera negatif. Les

sous-officiers comptables savent parfailement qu'ils

n'ont pas besoin de definitions pour faire leur metier;

ils pratiquent tous les jours , avec succes , ce qu'on

s'efforce de leur inculquer en theorie. De la , ennui

,

negligence , apathie de leur part.
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En sera-t-il aulrement pour ceux qui ne compleut

pas sur ravancemenl ? Nous en doulons : ces sous-
ofliciers n'aspirent qu'a quitter le regiment , et regar-
deut le temps qu"ils y passent comme un temps perdu.

La plupart ont des professions purement manuelles
;

iis n'ont jamais senti le besoin de I'instruction
, ou

,

s'iis Font quelquefois desiree , leur intelligence engour-
die ne leur permet pas d'aller loin ; ils sont rebutes
aux premieres difllcultes; pour ceux-la encore, i'ecole

n'est qu'une corvee de plus. Quel profit pourront-ils

done tirer d'un enseignement qu'ils ne vont entendre
qu'a contre-cceur , et qu'a peine ils ecoutent ?

II est superflu de prouver Tinutilite des legons pour
les militaires arrives a quarante ou quarante-cinq ans
sans avoir su lire, et qu'il est ailligeant de voir, a cet

age
, sur des bancs d'ecoliers.

Apres avoir ainsi observe a qui s'adressent les cours
du deuxieme degre , examinons quels sont ces cours
eux-memes, et quels resultats on pourrait en esperer,
en supposant qu'il n'y eut sur les bancs que des dis-

ciples de bonne volonte.

L'ecole est , dans tous les regiments , subordonnee
aux exigences du service ; dans quclques-uns meme

,

on n'y consacre qu'une heure par semaine , et pendant
huit ou neuf mois seulement par anuee. Que peut-on
apprendre, en trente-six ou quarante heures, engeo-
metrie

, histoire, arithmetique, langue fran^aise , to-

pographic , etc. ?

11 est'donc bien etabli que le pen de temps
, que le

service laisse a la classe dans la cavalerie , ne sulllt

pas pour pousser loin les etudes dans le courant
d'uneannee; I'annee suivante , le corps de sous-offi-
ciers est quelquefois a moiiie ronouvele , il fan! done
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recomrnencer pour les nouveaux venus , ou aUendre

les retardataires.

Qu'a produit I'ecole ? L'inspection g^nerale arrivee ,

chacun sail cxactement ce qu'il savait I'annee prece-

denle ; le professeur fait devanl le general et a quel-

(jues honimes choisis , deux ou trois questions aux-

quelles ils repondent avec assurance : et tel sous-ofli-

cier qu'on fait passer aux yeux de I'inspecteur-general

pour avoir ete instruit au regiment , a passe huit ou

neuf ans dans un college. Alors , force compliments

sonl faits a I'officier- professeur par le general dont on

trompe la religion. Tout pleul sur cet officier , avan-

cemenl et faveurs : comment s'etonner que les ecoles

trouvent des partisans ! Etait-ce done la cependanl la

pensee , le but du gouvernement ? Et croit-on que les

hommes serieux qui ont pense a instituer les ecoles

regimentaires , I'ont fait dans le but de Irouver une

occasion pour repandre des faveurs sur quelques pre-

feres? La comedie que nous venons de decrire est

pourtant celle qui se joue regulierement , tons les ans,

dans la plupart des regiments de cavalerie. Pour nous

,

nous pensons qu'on peut raieux faire.

Un puissant obstacle s'opposera toujours au succes

des ecoles de sous-officiers : I'amour-propre retiendra

toujours les meilleures volontes. Dans un college,

parmi des enfanls , I'enseignement public est un moyen

d'emulalion : il est beaucoup moins praticable parmi

des bommes faits , entre lesquels un amour-propre ne

ge satisfait pas sans en froisser vingt autres.

La dt'cision, qui fonde les ecoles du deuxieme degre,

etablit que ne seront portes sur le tableau d'avance-

ment que les sous-officiers pouvant repondre d'une

maniere satisfaisante sur les notions elementaires qu'on

y professe.
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Cetle inesure est specieuse. Elle parait uu puissant

slimiilant. 11 scmble que ne devront etre appeles de-

sormais a etre officiers que des individus capables d'en

remplir dignement les fonclions. Mais peul-on compter

sur les ecoles pour fournir des sujets? S'il en etait

ainsi , si les candidats devaient etre formes la seule-

ment , on pent etablir en fait
,

qu'a peine en dix ans

chaque regiment pourrait metlre nn nom sur son

tableau d'avancement.

Admeltons encore qu'on puisse lirer quelque frui tde

cet enseigneinenl; prenons done pour exemple un sous-

officier que nous supposerons seulement savoir lire
,

ecrire et connaitre quelque peu d'arilhmetique ; apres

une elude penible etune attention soutenue, il est arrive

a repondre , a peu pres juste , sur les premiers prin-

cipes d'arilbmetique , sur une douzaine de problemes

de geometrie , il possede parfaitement les elements de

la geograpliie; admetlons encore qu'il recitera tout d'une

haleine une vinglaine de pages de I'liistoire de France:

voila un sujet qui repond aussi bien qu'on pent le de-

sirer
,

qui , certes , a bien protite des enseignements

de I'annee ; cela prouve en faveur de son application

;

son instruction devra done le porter de plein droit au

tableau d'avancement.

Non , sans doute ; car un individu ne sachant exac-

tement que cela
,

pourra-t-il faire uq oftlcier conve-

nable? Un ofiicier n'est pas toujours au quartier ou sur

le terrain de manoeuvre : une epaulette exige, de la part

de celui qui la portc , une instruction qui le place dans

le monde et dans un salon d'une maniere honorable.

Si le sous-oflicier qui aspire a I'epaulette n'a pas cette

instruction , I'obtiendra-t-il jamais ii I'ecole regimen-

laire ?
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II esl nil age oil I'ou a besoin de solitude pour

etudier , ou Ton cache ses recherches avec une sorle

de pudeur , ou Ton profile surtout de celles qn'on a

faites soi-meme. A cet age , une page hie avec atten-

tion , commentee avec soin , rapporte plus de fruit

qu'un mois d'enseignement. Ce n'est done que par des

lectures faites avec gout
,
par des etudes etendues

,

mais non pas tant en profondeur qu'en surface
,
que

le sous-officier , dont I'instruction aura ete negligee

,

pent oblenir le vernis necessaire pour porter conve-

nablenient une epaulette.

L'enseignement, tel qu'il esl applique dans les regi-

ments , nous semble vicieux
,
parce qu'il met en con-

tact des elements trop difl"erents
;

qu'il applique aux

memes etudes des individus qui sont au-dessus d'elles,

et d'autres qui ne sont pas assez avances pour les

suivre.

Certes , nous sommes loin de faire , en general , le

proces des ecoles regimentaires ; c'est , dans I'espece

,

une tres bonne chose , inspiree par une pensee libe-

rale et philantropique , et qui merite ,
par cela seul

,

le respect des gens senses et impartiaux. Seulement,

nous croyons que , dans la cavalerie , le but a ete man-

que. On dit que dans I'infanterie , et surtout dans les

armes speciales , I'ecole a produit d'excellents effels.

Cela s'explique : dans Tinfanterie , on a beaucoup plus de

temps h y consacrer ; dans Tarlillerie etdans le genie
,

les sous-officiers trouvent journellement sur le terrain

I'application des theories qui Icur ont ete faites h I'e-

cole. lis y trouvent des-lors de I'interet et y appor-

tent de I'applicalion. Mais nous repetons que , dans la

cavalerie, I'ecolc du deuxieme degre n'a rien produit,

ct nous Ic disons par experience
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Nous avons signale les defauts de ce mode d'ensei-

gnement , defauts touches du doigt et longuement elu-

dies ; ne serait-il pas possible d'y remedier ?

Des sorames assez fortes sont allouees, dans chaque

regiment
, pour subvenir aux depenses des ecoles.

Pourquoi cet argent ne serait-il pas employe a I'exe-

cution d'un projet
,
que nous soumettons a I'examen des

gens speciaux , a la formation d'une bibliolheque regi-

mentaire
,

qui servirait de complement a I'ecole des

sous-officiers , ou qui pourrait eire la vraie , la seule

ecole?

Peu de livres en formeraient d'abord le fonds , mais

livres de choix , livres essentiellement elemenlaires

;

plus tard , le temps permettrait d'augmenter celte col-

lection.

Une salle de travail serait ouverte dans chaque ca-

serne ; la , chacun prenaut ses etudes au point ou elles

sont restees, viendrait, a I'iieure la plus commode

,

prendre les lectures necessaires a sa position , a son

metier el applicable s a son degre d'inslruction-

Une bibliolheque regimenlaire serait encore un tre-

sor pour les officiers studieux
,
qui pourraient y trou-

ver les renseignements qui souvent leur manquent :

les livres de strategic sont rares , fort chers et embar-

rassanls en voyage ; ces olliciers ne seraient plus forces

d'avoir recours aux bibliotheques publiques qui en sont

souvent mal fournies , et qui , d'ailleurs , ne se ren-

contrent pas dans toutes les garnisons.

Un oflkier inslruit , celui qui , dans chaque regiment,

dirige I'ecole , serait charge des fonclions de bibliolhe-

caire ; il serait tenu de se trouver deirx ou trois heures

par jour a la salle d'clude et guiderait les travailleurs ,

eclaircissant les doutes el les questions qu'on pourrait
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lui soumeltre , faisanl descendre ses explications a

hauteur de I'inlclligence de chacun , et nietlant de

cote loute morgue professorale.

Dans une ecole publique , rhomme le moins limide

hesile a demander une explication qui coute h son

amour-propre ; en parliculier , 11 la reclamerait sans

crainte et la recevrait avec interet. Tout le monde y

gagnerait ainsi : les sous-officiers
,
par le fruit qu'ils

tireraienl des etudes pour lesquelles on leur laisserait

leur libre arbilre , et I'ofiicier professeur, ayant moitie

moins de mal , ne preterait pas au ridicule en jouant

un role de raaitre d'ecole , si toutefois on peut jamais

etre ridicule dans les respectables fonctions d'institu-

leur.

Qui empecberait encore de conserver le motif d'e-

mulation donne mal a propos a I'ecole du deuxieme

degre , et qui fait naitre un espoir qu'on ne peut reali-

ser ? Pourquoi , tons les ans, n'y aurait-il pas a I'ins-

peclion generate un examen des sous-officiers qui as-

pirent a etre portes au tableau d'avancement ? Ces

sous-officiers s'y prepareraienl d'aulant mieux qu'ils

ne seraient pas entraves dans leur marche par d'aulres

moins avances , et que ces derniers ne seraient pas

forces d'aller plus vite que ne leur permet leur intelli-

gence.

Le gouvernement, en ordonnant la formation des

ecoles , a eu des vues paternelles qui , si on en eut

lire meillcur parti dans les corps , auraient produit un

grand bien. On a voulu augmenler le bien-etre d'une

classe interessanle de I'armee , en y repandant I'ins-

truction pour lui ouvrir I'avancement. Nous avons es-

saye de prouver que ce but avail etc manque jus-

qu'ici, qu'il n'etait pas possible de I'atleindre au moyeu
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des ecoles ; les sous-officiers appellenl de tons leurs

voeux rinslant ou ils sei'ont delivres d'line sorte de

corvee
,

qui n'a encore prodiiil qu'ennui et degout.

Que ces ecoles soient done ou supprimees, ou modi-

fiees par quelqu'aulre chose qui atteigne mieux le but

honorable et liberal qu'on s'est propose , c'est-a-dire
,

imtruire les sous-officiers , car c'cst Id la vraie force

de I'armee.

Peut-etre s'ctonnera-t-on , Messieurs, que je vienne

entretenir I'Acaderaie de questions qui paraissent si

^trangeres a son but et a son institution ; cependant,

il me semhle que I'armee est digne d'altirer I'altenlion

des corps savants , des societes qui s'occupent de re-

pandre les lumieres et I'instruction. Un avocat dis-

tingue du barreau de Paris , M. Joffries , a presente

dernierement a la chambre des deputes un memoire

ires remarquable sur la question du recrutement , et

surtout sur I'extinction de ce qu'un Prince , a tant de

litres regrettable , le due d'Orleans , appelait la plaie

du remplacement. Je ne veux pas discuter le merite de

cet ouvrage ; les idees de I'auteur sont d'ailleurs com-
battues par plusieurs de nos sommites militaires les plus

recommandables ; mais je voulais en venir a cette con-

clusion que les gens du monde
, que ceux qui

,
par leur

position , semblenl les plus eloignes de Tarmee
, peu-

vent cependant s'occuper de questions militaires , sans

lomber dans I'absurde. L'armee, Messieurs, exerce une

influence plus grande qu'on ne pense sur la moralite

du pays , et sur ce qu'on appclie sa nationalite. Un re-

giment est compose de soldais tires de toules les pro-

vinces ; il s'y parle plusieurs langues , et des-lors le

regiment devient une ecole ou s'apprend la langue na-
tionale , ou les soldats s'atiachent aux institutions du
pays, el ou ils sentenl qu'ils n'appartiennent pas a des
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nations particulieres ; c'esl un creuset oil viennenl se

fondre loules les antipathies , toutes ies haines de clo-

cher , et d'ou i'on voit sorlir
,
pour se repandre siir

la France toute entiere, cet esprit national, cette liomo-

geneite qui nous est enviee par le reste de I'Europe.

Et qu'on ne croie pas , Messieurs
,
que cet esprit de

famille
,
que cet amour de la grande patrie , se mani-

festent seulement dans nos vieilles provinces frangaises;

tout au conlraire , celles ou ils se rencontrent plus ar-

dents
,

plus vivants , sont nos provinces frontieres qui

sont devenues fran^aises de corps et d'ame
;
qui , de-

puis longtemps , ont accepte ce nom avec enthousias-

me , et ont consacre leur bapteme avec le plus pur de

leur sang.

En s'occupant de I'instruction elenientaire de ces po-

pulations , on accomplit done , Messieurs , une oeuvre

eminemment nalionale : car c'est parmi elles que la

langue fran^aise tend a se corrompre au contact d'un

autre peuple , d'un autre langage.

C'est encore au regiment que viennent s'effacer , au

froltement de gens plus eclaires , tons ces prejugcs
,

toutes ces superstitions si profondement graves dans

I'esprit des habitants des campagnes ; le laboureur, qui

a quitle sept ans sa charrue pour porter un fusil , rap-

porte dans son village des idees bien differentes de celles

qu'il en a emportees. II a juge les hommes et leurs pas-

sions , du moins par I'experience , si ce n'est par le rai-

sonnement ; il a vu du pays , il a pu comparer. II sait

ce qu'il vaut lui-meme , car il sait ce qu'il pese a la

pointe d'un sabre ou d'une epee. II a suffi d'une rail-

lerie de ses camarades
,
pour qu'il se soit defait des

prejuges de son enfance
,
pour le guerir de la crainte

des sorts et des sorciers
,
peur devant laquelle avait

echoue peut-etre toute I'eloquence de son cure.
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II a appris an regiment a se respecler lui-iiieme

el a respecler les autres ; il foul qu'il soil malheii-
reusemenl ne

, pour n'en pas revenir meilleur qu'il

n'en esl parti. Si le regiraenl n'esl pas une sociele
de temperance , il faul en prendre son parti , car ail-

leursce cultelan'est pas beaucoup plus respecte. Tou-
jours est-il que presque tous les soldats apprennent , a
I'armee

, la proprete , la polilesse , el y prennenl des
sentiments de delicatesse et d'honneur qu'on ne Irouve
pas loujours dans les campagnes. Ce serait done a tort

qu'on ne considererail pas I'armee comme une sorle
d'ecole nouvelle qui viendrail continuer

, pour les

hommes fails , celle des premiers ages , el confirmer
les principes re?us dans la jeunesse. II nous semble
qu'il y a la quelque chose a faire. Nous n'avons fait

qu'indiquer ou le mal nous semble exisler ; d'autres
,

plus habiles
, trouveronl sans doule Je moyen de faire

le bien.

I- 30
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Leeture de M. Sornin.

RAPPORTS A L'ACADfiMIE SUR UN OUVRAGE DE M.

GUICIIEMERRE , ET SDR UN TABLEAU DE M. GILLET-

LANGLOIS.

Messieurs ,

Je viens vous rendre compte , en quelques mots ,

de deux ouvrages que vous avez renvoyes a mon exa-

men dans vos dernieres seances.

Le premier est un Cours elementaire d'Arithmetique

et de Geomelrie que M. Guichemerre, professeur au

college de Laon , vous a adresse pour appuyer sa can-

didature au titre de membre correspondant.

Ce cours est, en parlie, une reproduction de ce qui

a ete dit dans d'aulres livres sur cette matiere. Je

n'ai nullemenl I'intenlion d'en faire un reproche a

I'auteur ; je pense , au contraire
,
qu'un professeur ne

doit innover qu'avec la plus grande reserve : j'ai voulu

seulement expliquer pourquoi je ne m'etendrai pas

ici sur I'analyse de I'ouvrage.

Dans la seance derniere , noire honorable confrere
,

M. Rattier , vous faisait un rapport favorable sur les

travaux litteraires du meme auteur
;
je suis heureux

de me joindre a lui , en presentant aussi M. Guiche-

merre a vos suffrages pour le litre de membre cor-

respondant de I'Academie.

Le second ouvrage dont j'ai a vous parler est une

Table de multiplication, dressee d'apres un nouveau

sysleme
,

par M. Gillet-Langlois , teneur de livres a

Reims.
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La table de multiplication, dont on se sert ordinai-

lement sous le noni de Table de Pythagore , a I'ineon-

venient de repeter deux fois le meme produit
, quand

on change I'ordre de ses deux facteurs. Ainsi , on y

trouve le produit de 7 par 5^ et le produit de 3 par 7,

qui est le meme.

M. Gillet a voulu eviter cette repetition.

La Table qu'il presente a votre approbation contient,

dans chaque ligne horizontale, le produit de chaque

nombre entier par ceux qui le precedent seulement.

Ainsi, on trouvera bien dans cette table le produit de

7 par 5, mais le produit de 3 par 7 est supprime.

Ce systeme lui permet de donner a son tableau la forme

d'un triangle equilateral , au lieu de lui donner la forme

carree. La table est ainsi moins volumineuse , moins

longue a former et plus commode pour I'usage.

Pour faciliter les recherches , I'auteur a meme eu soin

d'ecrire les tranches successives en encres de couleurs

diflerentes , ce qui permet de suivre , sans crainte d'er-

reur , la tranche oii se trouve le produit cherche.

Le tableau que j'ai Thonneur de placer sous vos yeux

contient tons les produits de tons les nombres entiers

,

deux a deux, jusqu'a 60; mais M. Gillet en a dresse

de beaucoup plus vastes
,
parmi lesquels il s'en trouve

un qui contient
,

je crois , tons les produits de deux

nombres queleonques de irois chiffres, etqui, suivant

le calcul de I'auteur , lui a coute 250 heures de travail.

Une pareille perseverance , dans un travail peu lu-

cratif, merite des encouragements; I'idee , d'ailleurs,

est ingenieuse , et I'execution de bon goul. C'est pour-

quoi , Messieurs
,

j'ai I'honneur de vous proposer de

donner votre approbation au travail de M. Gillet-

l^anglois.
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Lecture de M. Duquenelle.

DfeCOUVERTES ARCH^OLOGIQUES , A REIMS , PENDANT

L'ANNftE 1847.

Messieurs,

L'annee n'a point etc bonne pour I'antiqiiaire, dans

DOS conlrees ; les fouilles n'onl amene que des decou-

vertes pen imporlantes. Pourlant
,

j'ai recueilli quel-

ques antiques qui m'onl paru dignes de voire atten-

tion , et j'ai cru qu'une description rapide de ces ob-

jets pouvait trouver place dans les travaux de la Com-

pagnie.

Dans I'examen el I'appreciation d'objets si differents

entre eux , je n'ai pu etablir aucun ordre meme
chronologique ,

puisqu'on les altribue generalement a

I'epoque gallo-romaine ; aussi je vous les decrirai

successivement , sans distinction de genre ou de nia-

tiere.

Au milieu de nombreuses poleries, oii nous retrou*

vons des formes gracieuses, une pate fine et bien

fagonnee , je vous signalerai d'abord deux pelits vases,

hauls de 0,10% semblables aux vases qui, sous le nom de

brocs, servent parfois a administrer, de nos jours, des

breuvages aux malades. L'un de ces vases est en terre

rouge , I'autre est blanc ; tons deux offrent , a leur

pause foriement developpee, un prolongement conique
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termine par une ouverlure d'un lr6s pelit diainelre. II

est a regrelter que I'un de ces vases soil brise dans sa

partie superieure ; I'autre est intact , et porte une anse

placee a la jiartie opposee du vase od se trouve I'ou-

verture destinee a I'ecoulement du liquide.

Un autre vase est curieux par ses proportions ; il

a exactement la forme d'un plateau a rebords ; sa liau-

leur est de 0,16" et sa largeur de 0,44^ D'une fabrique

commune, d'une pate blanche et grossiere, comme les

amphores et les poteries de grande dimension , son

principal merite est d'etre intact.

Viennent ensuite quelques vases en terre
, qu'en

raison de leur petite dimension on pourrait regarder

comme des jouets d'enfant. Un seul est d'une forme

gracieuse et rappelle I'urne antique.

Les autres varient, pour la hauteur, de 0,02 a

0,06'=
;
quel pouvait en elre I'usage ? II me semble

que ces pots pourraient provenir de I'officine de quel-

que ancien pharmacopole ; en effet , si Ton relrouve

dans les auteurs , el meme sur bon nombre de pierres

gravees, les formules des preparations que prescrivaient

les disciples d'Hippocrate, on pent bien rencontrer aussi

les vases dans lesquels se conservaient ces collyres tanl

vantes dans I'antiquite. La forme el la capacitc de ces

vases confirment cette opiiiion.

Avant de passer a des antiquiles d'un autre genre

,

j'indiquerai , ainsi que I'ont deja fait des colleclion-

neurs, les noms des pollers que Ton reraarque sur

quelques vases en terre. Leur nombre n'est pas con-

siderable ; je n'ai pu en reconnailre que neuf , dont
deux sonl rcpetes. Quclquefois ces noms son! precedes

de I'abrevialion OF (pour ofl'iniia). En voici la lisle:

INTVGNATV.
BOVIVS.
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PASSEMV.

DECREM.

DOMV.
CTRAAM.
RADACI.

SATT. OF.

En general , les noms ne se renconlrent que sur

les poleries remarquables par leur dimension , comme
les amphores , les diota , ou par la finesse de leur pale

et par leur belle execution , comme les poleries rou-

ges , ornees de dessins et de reliefs ; landis que les

pates noires et blaiiches ne portent aucune trace de

lellres , mais seulement une etoile ou un cercle , el

encore est-ce le plus petit nombre.

Apres les vases, j'arrive aux objels en metal.

Une figurine en bronze, haute de 6 centimetres; le

corps, entierement nu, n'esl pas d'une execution cor-

recte ; la chevelure est bouclee ; Texpression de la figure,

assez caracterisee, se rapproche du type des Satyres. La
main gauche estappuyee au has du dos, et le bras droit

releve vers la tele ; ravant-bras brise ne permet pas

de completer la pose de cette statuette.

Je me suis cru un instant possesseur d'une de ces

mysterieuses figurines, qui dans Ja Revue archeologique,

ont ete le sujet d'ingenieuses dissertations habilement

refutees par un mailre de la science; mais un des carac-

teres essentiels de la pretendue deesse Angeronia, etait

d'avoir la main droite ou le doigt fermant la bouche, et

sur ma statuette ce symbole n'existant pas par suite de

sa mauvaise conservation, j'ai du me conlenter de la

cataloguer sous le nom de figurine antique qui a

du servir de manche a un poignard , comme semble

I'indiquer la base sur laquelle elle repose.
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J'ai k vous parler maintenant de deux poids antiques

en bronze. L'un pese 165 grammes , et porte sur une

surface la leltre S incrustee en argent; le second
,
pe-

sant 115 grammes , est marque de qualre points , ega-

lement en argent. La livre romaine elait , comme Vas

,

divisee en 12 parties ; chacune de ces divisions avail

un nom special, et une marque indiquant sa valeur; il ne

pent done s'elever aucun doute sur leur appreciation :

l'un de ces poids est un semh ou semissis , moitie de la

livre ; I'aulre est un irkm , tiers de la livre ancienne.

En comparant ces poids entre eux et aussi avec la livre

romaine et ses subdivisions , on remarque une difference

de 8 grammes, sur le poids le plus fort. Cette diffe-

rence pent etre attribuee a deux causes : la perte pro-

venant de I'oxidalion du metal , et peut-etre aussi la

mauvaise fabrication.

L'histoire constate en effetque, dans chaque ville sou-

mise a I'empire romain, im prefet ou un ofiicier etait

charge d'imposer aux vaincus I'usage des poids em-
ployes a Rome, mais rien ne nous indique, que ces

preposes songeassent a empecher la fraude etque meme
ils eussent cette mission.

J'ai recueilli egalement quelques poids en terre blan-

che , mais je n'y ai trouve aucune marque ni aucun

rapport avec les precedents
;

je m'absliendrai de les

decrire , ils ne presenlent qu'un mediocre interet

,

iandis que ceux en bronze sont d'une rare curiosite.

Je vous signalerai encore quatre clochettes, en bronze

:

Irois, de forme conique, de petite dimension et une

plus grande, de forme circulaire. Les premieres sont

decriles sous le nom de Tintinnahulum , et se suspen-

daient au col des animaux ; la quatrieme est une

sonnette qui a conserve un timbre clair et sonore mal-

gre son s^jour dans la terre.
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A la snile, voici des styles en bronze et en os donl

plusieurs ont une de leurs extremites, terrainee en spa-
tule, pour effacer les caracteres traces sur les tablettes

dont on se servait pour ecrire; des fibules, de formes
varices; Tune offre, sur un fond bleu emaille, le mot
A VE; d'autres representent des animaux.

Enfin un vase en fer. Les objets, faits de ce metal,

sont assez rares; Icur oxidation facile est cause que
Ton n'en rencontre souvent que des debris. Le vase,

que je possede est entier. Haut de 0,d4 centimetres,

il etait ferme par un couvercle en cuivre qui recouvrait

les bords; son ouverture est tres etroite.

La, se termine la seric des objets antiques; je ne

pourrais vous indiquer, d'une maniere precise, les

diverses localitcs ou ils ont ete decouverts , les ter-

rassiers ayant I'babitude de se cacber des proprietaires,

qui le plus souvent, font main-basse sur toutes les

trouvailles, et n'accordent aucune indemnite. — Le
plus grand nombre provient de fouilles faites dans la

partie nord de la ville mine inepuisable d'anfiquites.

S'il etait possible de suivrc exactement les fouilles

conlinuelles qu'on y execute, non seulement on recueil-

lerait des objets curieux qui sont perdus ou d^lruits

,

mais encore on aurait des renseignements precis sur

des constructions imparfaitement connues. Ainsi, dans

un terrain appartenant a M. Contet-Muiron , on a ren-

contre , a moins d'un metre du sol , des constructions

provenanl d'une cheminee ou d'un foyer. J'ai pu les

examiner avant leur entiere destruction et je n'admets

pas , avec I'auteur d'une note publiee a ce sujet, I'exis-

tence , dans cet endroit d'une fabrique de poterie.

En effet, dans le voisinage. Ton n'a decouvert aucun
debris. Or , chacun sait que, dans ce genre d'industrie,
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I'on rejelle quanliie d'objels nianques a la labrique ou a

la cuisson ; I'on n'a pas non plus tiouve d'uslensiles ;

mais le motif le plus scrieux se puise dans les dimen-

sions constatees : elles repoussent I'idee que les cons-

tructions aient jamais en la destination d'un four a po-

terie. En voici les dispositions : le foyer , en larges

briques carrees
,
presentait une surface de 0,66*^ ; sur

le devant du foyer , et de chaque cote , s'elevait une

colonne en magonnerie faite de paves, haute de 0,48%

destinee a supporter une voute de !" 0'^ de prolonge-

ment ; de cette voute partaienl des tuyaux en lerre

cuite de 0,54'= de longueur , sur 0,42'' de largeur; ces

luyaux
, qui s'adaptaienl les uns aux autres , offrenl

dans leur longueur des ouvertures pour le degagement

de la chaleur. J'ai recueilli trois de ces tuyaux , dont

deux sont intacts.

M. Batissier, dans son savant ouvrage intitule: his-

toire de I'art monumental^ donne en parlantdes bains

et des thermes, une description de I'hypocauste ou foyer

souterrain destine a chauffer les salles de bains. Le

dessin, qui accompagne cette description, presente une

analogic complete avec les constructions decouvertes

chez M. Conlet ; la seule difference qui existe ne porte

que sur les proportions. J'ai e(e ainsi amene a recon-

naitre dans ces constructions un hypocauste qui devait

chauffer une ou plusieurs pieces.

II ne me reste plus, qu'ii vous parler des medailles

et des monnaies. Le nombre n'en est pas considerable;

car
,
je n'ai tenu note que de celles qui presentaient quel-

que valcur numismatiquc , en raison do leur type curicux

ou de leur belle conservation.
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Je n'ai rien reucontre de nouveau , ni de remar-

quable
,
parmi les pieces gauloises ; dans les pieces ro-

maines je signalerai

:

1° Un Augusts; grand bronze , d'une belle conserva-

tion; au droit, la tete laureedel'Emperenr; au revers
,

I'autel de Lyon avec la legende ROMyE ET AVGVSTO.
Les medailles d'Auguste, de ce module , sont assez rares

avec tete.

2° Un denier d'argent de Faustine mere ; au revers :

DEDICATIO JEDIS ; temple exastile , orne d'un fron-

ton et de trois statues. C'est une medaille comme-
morative du temple qu'Antonin fit elever a Rome en

I'honneur de Faustine , sa femme, morte en Tan 141

de I'ere chretienne.

3° Un medallion de bronze de Marc-Aurele; diametre

42 millimetres ; au droit, tele lauree de I'Empereur;

au revers , Mars debout portant de la main droite une

Victoire , et de la gauche un Trophee ; legende : MARTI
VICTORL

4° Un aureus de Faustine jeune ; tete de I'impera-

Irice ; au revers , legende : VENVS ; femme debout

tenant une Pomme et un Sceptre. Cette piece, du

poids de 7 grammes 5 decigrammes , est d'uno con-

servation parfaite , et d'une admirable execution.

5° Un denier de Aquilia Severe, femme d'Elagabale;

au revers : CONCORDIA ; deux personnages debout

,

se donnant la main.

6° Un petit bronze d'Allectus; au revers ; LJE-

TITIA AVG. Les medailles de ce tyran ,
qui se fit

proclamer empereur en Angleterre , sous le regne de

Diocletien , ne se rencontrent que tres rarement dans

nos contrees.

Parmi les monnaies de France
,

j'ai remarque :
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i denier de Charlemagne , d'une belle conservation

et d'une bonne fabrique ; il presented'un cole le nom
de KAROLVS en deux lignes et dans un grenetis

,

et au revers : R. F. (Rex Francorum ). Cette piece,

assez rare , fait maintenant partie de la collection de

M. Saubinet.

5 deniers de Robert de Courtenay , Archeveque de

Reims.

I obole de Sanson , Archeveque de Reims. On con-

naissait deja deux varietes de deniers de Sanson

,

mais on ne possedait pas d'obole. Elle est au type

ordinaire : SANSON , en deux lignes ; autour : AR-
CHIEPISCOPVS. C'estdonc une piece , nouvelle, digne

d'etre inscrite a la suite des monnaies de Reims.

Comme curiosite numismatique, je vous citerai deux

pieces :

i" L'une, en plomb, offre , sur ses deux faces , les

Arnies de Reims, surmontees dela sainle Ampoule ; elle

a pour legende : SCEAU DE LA SANTE DE REIMS.
Cette medaille n'est pas ancienne , si on en juge par

Texeculion et par la forme des lettres. Je n'ai pu lui

indiquer ni une dale ni une destination
;
peut-etre

,

a une epoque ou la ville etait desolee par quelque

epidemic , cette piece etait ou un laisser-passer , ou

un certiiicat de sanle.

2° L'autre piece est un sceau en cuivre jaune , de

55 millimetres ; 11 represente un Abbe debout
, por-

tant sa crosse et soutenant un livre place sur sa poi-

Irine ; legende : SIGILLUM STI iEGIDH. Sceau de

5' Gilles. Avant de Tadmeltre parmi les antiquiles

locales
,
j'aurai recours a la science de ceux de nos

collegues plus compclents que moi sur un point d'his-

toire ecclesiaslique
;

je leur demandcrai si , parmi Ie»
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norabreux couvents qui exislaient a Reims , il n'y en

avail pas un ou saint Giles ful en veneration.

Je terminerai cette communication par I'annonce

tl'une recente trouvaille de monnaies faite a Beine, pres

Reims.

A quelques pouces du sol , il a ete decouvert un vase

en plomb , contenant 175 pieces d'argent qui m'ont

presenle le resultat suivanl :

9 gros d'argent de Louis X , au type ordinaire
,

TVRONUS CIVIS , SIT NOM. etc. , chatel k la croix,

bordure de 12 lys.

154 gros d'argent de Philippe VI , au type prece-

dent.

2 gros d'argent d'un due de Brabant. D'un cote on

lit : MONETA BRVXEL ; DVX BRABANTIvE ; dans

ces pieces , le chatel est entoure d'une bordure de

points places par Irois comme sur les monnaies an-

glaises.

1 piece de Robert III de Bethune , comte de Flandre

ROBERTUS COMES ; au revers : MONETA FLAN-

DRIyE. Type du gros tournois , borde de 12 trifles.

( Neuf pieces avaient ete distribuees avant mon acqui-

sition ).

Ce petit tresor , enfoui dans le xiV siecle , ne con-

tenait pas de pieces rares , si Ton en excepte peut-etre

la monnaie de Robert , comte de Flandre. Toutes ces

monnaies , en general , sont d'une belle conservation

et peu alterees par la circulation ,
quelques unes meme

sont a fleur de coin.
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Lecture de SI. Midoc.

LES DEOX FOLRMIS.

FABLE.

Une fourmi , toucliant a la vieillesse

,

Avail son magasin

Plein

De graines de toute esp6ce.

D'entasser mielte sur miette

Et d'emplir son coffre-fort

Elle n'elait point lasse encor
,

Et s'ecriait : • Vienne la diselte !

• Maintenant
,
je la defie ! »

Un soir que , d'un ton arrogant

,

Elle s'en va repetant

Ce propos impie

,

• Ma soeur , lui dit une de ses conipagnes
,

» Vous avez un grand bien
,

» Las ! je n'ai rien.

» En vain
,
pour moissonner

, j'ai couru les campagnes.

» De votro opulence

» Faites-moi part

• Jusqu'i demain , et puis , aprfes
, je pars ! •

— « Voyez un peu I'impertinence !

« Et qui done
,
je vous prie

,

• Dit que je suis riche ? Oh ! ce qu'avec tant de soin

i> J'acquis , me met ^ peine h I'abri du besoin !

• Ainsi que Ton detale ... et vite ; adieu, ma mie. »

En comptant ses ecus et ses billets de banque
,

Tout seul , I'avare est riche et riche par millions
;

Esl-il soUicite par un pauvre en haillons?

Lc pauvre liomme ! de tout il manque.
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Coiimmnication de IH. Robillard.

LE LIEVRE AU GITE.

FABLE , PAR M. VIOLETTE.

11 faut , hors du peril , prfiler encor I'oreille
,

Souvent le calme est dangereiix
;

II ne sufiit pas qu'un ceil veille
,

Le ciel, pour en user , nous fit don de deux yeux.

J'ai lu qu'un lifevre au gite en perdit la memoire

Bien que le fait se tronve au rang des contes bleus
,

J'y crois : c'est un chasseur qui rapporte I'hisloire.

Or done un jour , en giboyeux pays
,

De niorts une battue avail jonche la plaine.

Je n'exag^re point. Sur un char
,
par centaine

,

Roulait de tout gibier un affreux abatlis.

Pourtant , aprfcs une vaine poursuife
,

Dans un sillon de gueret sablonneux

,

Un mattre lievre avait choisi son gIte.

C'etait un vieux renard , il connaissait les lieux
,

Ou le hasard le servait k merveille ;

Car la couleur du champ poudreux

A son poll roux etait toute pareille.

Quand k son gite , on comprend qu'un tel fort

,

Malgre la garnison qui portait longue oreille
,

Pouvait etre ci sa barbe enleve sans effort :

Si bien que notre liSvre , en prevoyante bfite
,

Devait , en cas de peril imminent

,

Evacuer sans tambour ni trorapette,

Ainsi , sur le qui-vive , il etait Ik flairaut

Le vent
,

Lorsqu'aprfes soi tratnant une arme singulifere
,

Un rustre , k I'air suspect , vers lui s'acheminait.

|j peur sail affubler le diable a sa manifere :



— 405 —
Or

, pour un chasseur , il preiiatl

Certain quidam porteur d'une rapifer*

Du temps de Bayard ou Gaston ;

Car c'etait le messier , dans sa ronde ordinaire
,

Qui , d'aventure alors , traversait le canton.

Un piMre lievre eilt fui d'abord a son approche.

Le n6tre se tient coi
;

puis
, quand I'homme est tout proche ,

Tant et si bien il se bloltit

Et se fait si petit

Que sans ricn voir le messier passe.

Bon ! se dil-il , la place

Est sure , il n'en faut point sortir.

Le jour baisse , et je sens nies yeux s'appesanlir.

Eh bien , dormons d'un ceil , et si Ton nous menace
,

L'oeil eveille saura bien m'avertir.

Ce privilege heureux sans doute doit surprendre
,

Lorsqu'au rel)Ours de tant d'etres divers
,

L". lifevre dort, dit-on , les yeux ouverls.

Mais aux exceptions il faut pourtant se rendre

Quand la r^gle a tourne le feuillet a I'envers.

Bref. Mon lievre dormait , et d'un sommeil tranquille

,

Bien qu'un chasseur veiilat pour troubler son repos ;

II avise , a vingt pas, I'animal immobile,

Et c'etait justement du cdte de l'oeil clos.

Cependant il s'eveille , au plus vite il detale
;

Mais I'autre avait presse la detente fatale :

Le fuyard , comme un trait , en vain ctait lance

,

II tomba sans soufiler ; il etait trepasse.

ERRATUM.

Page 360 , ligne 8 , lisez planetes au lieu de coraetes.

HKIMS. — p. RECNIEK, IMPRIMEUR DE L ACADEMIE.
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SFANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

AWJfSE 1847-1848.

r 10 k \{.

«<^anrc <J« ^t .lanvl<>r l»l§.

PRESIi)Ei\CE DE M. TARBE DE St^-IIARDOUII

Etaient presents
: MM. Robillard

, Bandeville

,

L. Fanart
,
Nanquette

, Querry, Tarbe de S'-Hardouin
J-J. Maqiiart Duquenelle, Soilly

, F. Pinon
, Aubriot

,

V. Tourneur, Ernest Arnould, F. Henriot-Delamotle
,Alt. Alexandre, Mortier des Noyers, Deces, H. Paris

L.-H. Midoc. Berlioz de Premont , Genaudei , Lechat
'

et t>ornin
, membres lilulaires

;

Et M. Cbarlier
, membre correspondant.

Correspondance manuscrite ;

1" M. Crosnier, de Donzy (Nievre), nouvellement
elu membre correspondant

, adresse des remerciments
a I Academic.

2" M. NalalisRondol annonce a la Comi.a-nie I'envoi
n.

J



— 2 —
d'lin travail sur V Organisation adminislrative de Vem-

pire Chinois J an nom de Tauteur M. Ed. Dalloz.

5" M. J.-B. Droiiet fait hommage a I'Academie d'une

piece de vers intitulee : Modesies Elrennes a MM. les

Academiciens de Reims.

4° MM. les membres de la commission du Congres

central d'agriculture annoncent a la Compagnie que

I'ouverture du Congres central pour la session 1848,

est lixee au jeudi 24 fevrier prochain. lis invitent I'Aca-

demie a designer prochainement ceux de ses membres

qui seront delegu^s pour la representer au Congres

central.

L'Academie decide que les delegues seronl designes

a la procliaine seance.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

1" Appendice du 1" volume des Publications du Co-

mite archeologique de Soissons.

2° Quelques mots sur la Chine et son organisation

administrative , par M. Ed. Dalloz tils. — Brochure

extraite du Moniteur universel.

o" Journal des Savants ,
— n" de Novembre et Dc-

cembre 1847. — M. Bandeville , rapporteur.

4" Comptes-rendus des Seances de I'Academie des

sciences. T. xxvi ,— n" 1*^'. — M. Sornin , rapporteur.

LECTURES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET CORRESPONDANTS DE l'aCAD^MIE.

M. Robillard donne lecture d'un rapport sur

I'ouvrage de M. de Pontaumont : Raoul de Rayneval

,

ou la Normandie au xiv' et au xv' siecles. Sur les

conclusions de M. Robillard, — M. de Pontaumont

est inscrit comme candidal au litre de membre cor-

respondant.

A 8 h. 1/2 , I'Academie se forme en comite secret.
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Seance dii 4 F^vrler 1949.

ntmim m m. tarbe de st-iiardouin.

Etaient presents : M^"" I'Archeveque, MM. Robillard,

Bandeville , Bouche de Sorbon , L. Fanart, Nanquette
,

Querry, Leconte, Max. Sutaine, Tarbe de S'-Hardouin,

J. -J. Maquart, Monnot des Angles, Clicquot, F. Pinon,

Aubriot , V. Tourneur , Ernest Arnould , Gosset, F.

Henriol-Delamotte, H. Paris, L.-H. Midoc, Berlioz de

Premont, Deces, Genaudet, Lechat, Al. Henrot,

et Sornin , membres litulaires
;

Et MM. Maillet , Rattier , Pierret , Leuschering
,

Goulet-Collet , et Petit , membres correspondants.

La correspondance manuscrite comprend :

1" M. Louis-Leclerc , nouvellement elu membre cor-

respondant , remercie I'Academie de I'honneur qu'elle

lui a fait en I'appelant a participer a ses travaux.

2° M. le President de la Societe d'agriculture , com-
merce , sciences el arts du departement de la Marne

,

adresse a la Compaguie le proces-verbal de la seance

publique et annuelle de cette Societe ; le proces-verbal

contienl le programme des concours ouvertsponr I'an-

nee 1848.
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BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQIIE.

l" Comptes- renclus hehdomadaires des Seances de

VAeademie des sciences. T. xxvi, n<" 2 et 5. — M.

Sornin , rapporteur.

2° Journal de la Sociele d'agriculture du departement

des Ardennes. A' annee , n° 42 :
5^ annee, n" 1.

5o Projet de hi sur les brevets d'invention , redige a

la demande de M. le Minislre de I'mterieur du royaumc

deBekjique, par M. Jobard , membre correspondant.

Renvoye a I'examen de M. Midoc.

A" Revue des Societes savantes de la France et de I'e-

tranger. T. 1".

5" Moniteur industriel , journal de la defense du tra-

vail national. N" du 16 Janvier 4848.

6° Le Libre-echange et la Protection, brochure ,
par

M. A. Yarennes , avocat. — Renvoyee a I'examen de

la commission precedemment nommee pour examiner

difierenls iravaux sur le meme sujet , el composee de

MM. E. Derode ,
Henriol-Delamolle el Midoc.

LECTURES ET COMMUMGATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE l'aCAD^MIE.

An nom d'une commission speciale designee par I'A-

cademie, M. Lechal lit un rapport sur un nouveau

Systeme de chauffage ,
presente par M. Fery. — Les

conclusions de la commission , iavorables au nouvel

appareil de M. Fery , sont adoploes par la Compagnie :

elle decide que M. Fery sera inscrit au uombre des

candidals proposes pour les recompenses a decerner a

ia fin de I'annee academique.
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M. Boiiche de Sorbon fait iin rapport siir le livre

dont M. Robert- Gujard a fait hommage a rAcademie

et qui est intitule : Essai sur I'etat du pauperisme en

France , et sur les moyens d'y remedier.

M. Robert est inscrit sur la liste des candidals au

litre de membre correspondanl.

Au nom de M. de Wint , membre correspondanl,

M. Pinon donne lecture d'un travail historique et ar-

eheologique sur VAbbaye de Saint-Ricquier.

M Pinon communique a I'Academie une appreciation

litteraire et historique sur les Troubles de la Fronde

,

a propos de I'ouvrage de M. de Saint-Aulaire.

M. Clicquot , apres avoir rappele a la Compagnie

que I'Academie frangaise avaitindique en dSii pour

sujet du concours de poesie : L'influence de la Religion

chretienne en Orient, dit qu'il s'est inspire de ce su-

jet pour composer une ode divisee en C chants ; il la

recite a la Compagnie. Le poemc de M. Clicquot a

pour tilre : La Religion chretienne en Orient ; son in-

fluence sur la civilisation.

M. Nanquette , au nom de M de Maizieres , membre
correspondant, lit une note sur le livre de M. le doc«

teur Remi , ayaut pour litre : De la Vie et de la Mort

M. Max. Sutaine lit une fable de M. Violette

,

membre correspondant : La Belette et le Renard.

La seance est levee a 9 lieu res 1/2.
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RAPPORT

DE M. ROBILLARD, SLR UN OUVRAGE INTITULfi : Rooul

de Rayneval ou la Normandie au xiv^ Steele, par

M. DE PONTAUMONT , tresoiuer archiviste de la. societe

ROYALE ACADEMIQUE DE CHERBOURG (1 ).

Messieurs ,

Je ne connais rien de plus draraatique que I'bistoire

des invasions des JXormands. Ces hommes du nord , si

redoules de nos peres , viennent a point nomme dans

nos annales pour en rompre la monotonie et la lan-

gueur. Pendant que la Gaule Franque est la proie des

guerres privees , les Normands paraissent a I'embou-

chure des fleuves , se repandent sur les rivieres , les

remontent jusqu'a leurs sources. De tous cotes s'elance

une race d'hommes inconnus qui combattent avec une

ardeur frenetique
,
qui pillent les eglises , egorgent les

pretres et font coucher leurs chevaux dans les cba-

pelles des couvents. Leurs nioeurs et leurs habitudes

sent celles des pirates. Sur quelque point sans defense

que les porle la vague , ils s'emparent des hommes et

les trainenl en captivite , se partagent les femmes el

les lilies , sans epargner les enfants qu'ils emmenent

pour les elever dans leur metier de forban. Voila pour

(1) M. de Pontaumont sollicite )e litre de Membre correspondant de

I'Academie de Reims.



I'histoire de nouvelles scenes. Ce qu'clles ont de poe-

liqiie semble effacei* en nous toule impression de dou-

leur nalionale. D'aiileiirs , nous devons quelque recon-

naissance a ces derniers envahisseurs de la Gaule.

L'exces meme de leurs cruautes relrempa le courage

de nos ayeux , et la conslilulion qu'ils etablirent en

Normandie devint
,

par sa regularile singuliere , Ye

modele des gouverneraents feodaux de la France.

Le livre dont je suis charge de vous rendre compte

a pour objet de faire connaitre ia Normandie et les

Normands au moyen-age, cesNormands parmi lesquels

se trouvaient , dit maitre Robert Wace (1) , dans son

fameux roman du Rou , tant de boens chevaliers e hoens

archicrs, e granz vieiies des chevelees ^ hi semblent femmes

desvees , c'est-a-dire, enragees, et telles justemenl qu'il

les fallait pour s'opposer aux descentes des Anglais.

L'auteur , M. de Ponlaumont, suppose que Raoul de

Rayneval , I'un des seigneurs de la cour de Charles V,

« parcourl avec detail la Normandie en 1380, visite ce

A qui est remarquable , observe les mceurs, les usa-

» ges , les naives superstitions ; et que , sur ses vieux

» ans , retire en son manoir , ii ecrit
,
pour I'instruc-

» tion de ses tils, ce qu'il a vu pendant ses courses

)) aventureuses. »

Peut-etre dira-l-on que 1580 elail une epoque mal

choisie pour etudier les moeurs et voyager avec fruit.

En effet
,
je ne sais rien de plus allligeant que I'etat de

la France de 1360 a 4450. Ecourtee , mulilee par le

Iraite de Breiigny , la voila province anglaise. La feo-

dalile , au lieu de proteger le trone de son bouclier

,

(1) Ancien poetf et chroiii(]ULHir frangais , ne dans I'ile de .Icrscy en

1 112 , raort en 1182. On a de lui plusieurs poenies en vers alexandrins ct

fiuelques ouvrages historiqucs ; les plus connus dc ces oiivrages sont le

Hitman du Ron ct Ic Eamun ilii linil.
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abandonnail ou del'endail molleniciit ce tione qu'elle

regardail comme iisurpateur de ses droits. 11 y avail

encore line belle contree nommee France : la palrie

n'etait nulle part. Toiites les cotes maritimes , la Flan-

dre , I'Artois , la Normandie , la Guienne sacrifiaient

I'interet common aux esperances de leur Industrie et de

leur commerce , favorise par leurs relations amicales

avec nos voisins. Bordeaux etail anglais de cceur ; dues

et princes traitaient avec I'ennemi. L'interet commer-

cial et l'interet feodal se liguaient pour livrer lepouvoir

a I'etranger. Ce furent la bourgeoisie , I'esprit munici-

pal, et surtout le genie religieux
,
qui sauverent le trone

el le peuple. Saxons et Normands , devenus Anglais

,

resserres dans une ile trop bornce el guides par des

chefs avides de gloire et de pillage , se ruaient sur notre

pays, donl la ferlilite les tentait , et que ses discordes

intestines leur abandonnaientpresque sans defense. Otez

de la France , a cette epoque , la superstition crcdule

d'unepart, et de Tautre Tauloritc monarcbique , vous

verrez ce qu'elle deviendra. Deja tout etait cendres et

mines. « Est-ce la , s'ecrie Petrarque , ce pays que j'ai

V vu riche et florissanl? Je n'aper^ois qu'une solitude

» effrayante , une misere extreme , des tcrres en fri-

» cbe , des mines de villes ; autour de Paris meme

,

» la destruction , la terreur , I'incendie. »

M. de Pontaumont ne parait pas s'etre , le moins du

monde, preoccupe de tout cela. Son noble voyageur,

Raoul de Rayneval
,
garde pour lui les ennuis et la fa-

tigue de la route. 11 ne s'associe le lecteur que pour

partager ses emotions et ses jouissances. 11 va vite ; il

peint en pen de mots ; c'esl net , c'est vif , c'esl d'une

allure bardie et souple, d'une couleur facile etprompte;

il ne parle de lui qu'autant que cela est necessaire el

h Toccasion du voyage ; il ne s'en fait pas le heros

,



il n'est que rinlermcdiaire , le point dc comiiiunicatioii

entie le leclcui' et les ol)jels qu'il veul lui represeiiter. Ce
qiril a sonli, il I'exprime poiir(|iie vous le sentiez vous-

meraeelnon pouroccuperde sa personne. Ilfaitl'hisloire

de chaque ville avant. de decrire ses monmuents, parce

qu'il sail que den n'est plus froidque I'analjse purement
scicnlilique d'une oeuvre d'arl. Quand vous aurezdccrit

fort savammenl loutes les parlies d'une egiisegothique,

d'un chateau , d'une tour en ruines , vous n'aurez in-

teresse que les architectes ; mais plaeez avant la des-

cription de ces monuments, oeuvres allieres de I'homme,

et fragiles comme lui, le recil des faits qui se sont

passes autour d'eux , raconlez avant de decrire , vous

interesserez lout le monde. 11 y aura alors dans ces

debris une merveilleuse poesie du passe, et , dans

leur contraste avec une nature pleine de ricliesse ct

de vigueur, des sources incpuisables de pensees graves

et d'emolious profondes.

A voir ces ruines du moyen-age, a voir ces chateaux

aux vastes salles et aux fenetres etroites, nous sommes
parfois tentes de croire qu'en temps de paix la vie des

chevaliers etait triste et monotone. Ecoutez le sire de

Rayneval , il vous apprendra que I'amour et la poesie

remplissaient les loisirs de la guerre , el notez que c'etait

I'amour defendu, amour (jui occupe beaucoup plus que
I'amour permis et regulier. II vous dira quelesdamoi-
seaux discutaient sur de graves questions Idles que

celles-ci : quel est le plus heureux d'une vielle femme
qui dement I'amie d'unjouvencel, ou d'un viellard qui

a une jeune mie ? Vaut-il mieux avoir pour maUresse

une femme ou une demoiselle ? Deux dames out donne

rendez-vous a leurs amants ; I'un est novice et timideen

amour , I'autre sait assez du siecle ; lequel promet de

plus doux plaisirs '!
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Ces ingouieux passe-lemps ne temoigiicnl guere <Je

la purete des mceurs a colte epoque.

Ce que Raoul ne nous dit pas, et c'est un oubli sans

doute , c'est que les seigneurs normands du xiv* siecle

se calomniaienl enlre eux , comme s'ils avaient eu la

pressea leur disposition; et les chansons, les sirventes

faisaienl I'office des journaux. On ne pent pas lire une

ligne d'hisloire , sans se convaincre douloureusement

que nous n'avons rien invente ,
pas meme nos vices.

N'avez-vous jamais, dites-moi, reve dans votre som-

meil que , du haut de quelque tour fantastique , vous

decouvriez des paysages dont aucunes paroles ne sau-

raient peindre la ravissante beauie ? Eh bien ! ces pays

des reves, si fleuris, si vaporeux, si parfumes , ces

rivieres qui roulent sur un sable d'or leurs flots bleu

de ciel, aussi purs que le firmament qu'ils reilechissent

;

ces bois si frais, si mysterieux
,
qui descendent le long

des monts; ces plans si etages, si harmonieux, si fuyants,

ces lointains si lumineux et si diaphanes, on trouve tout

celadansle Val deVire, en Normandie. Si, d'aventure,

vous y passez quelque jour, arretez-vous devanl une

maison gothique qui a chancele et penche sur son flanc

gauche, comme un homme qui ne se soutient plus sur

ses jambes avinees , croyez-moi , la Normandie du

moyen-agen'a rien de plus interessant a vous monlrer

que cette maison croulante , abandonnee ,
ouverte a la

pluieet a tons les vents. C'est la qu'OIivier Basselin,

le joyeux buveur , composa ses chansons.

Raoul de Rayneval nous apprend qu'a son passage

a Vire , il se serait quelque temps entretenu avec « ce

» tant renomme Olivier Basselin , que .ses gais refrains

» avaient rendu jnstement celebre. »

Quand je lis la relation d'un voyage ,
je ne dcmande
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pas mieiix que d'etre etonue , et , comnie Charles No-

(lier, je crois voloniiers ce qui m'elonne le plus; mais,

comme lui, je ne veux pas que Ton se moque de ma ere-

dulite
,
parce que nia vanilc entre alors en jeu dans

mon impression , et que noire vanite est le plus severe

des critiques. Or , je Favoue , M. de Pontaumont a mis

ma credulile a une trop forle epreuve , en faisant chan-

ter , en 1380, Olivier Basselin
, que tous les biographes

et les ediieurs de ses oeuvres ne font naitre qu'au com-
mencement du w" siecle (1). Toutefois , comme je ne

suis point de ces gens qui tiennent a rigueur en tout

,

et mesurent leur etoffe a I'ongle
,

je pardonne ce petit

anachronisme a I'auteur du Voyage en Normandie . puis-

qu'il me fournit I'occasion de parler d'un poete qu'Ar-

mand Gouife et Georges Duval ont surnomme le Pere

du Vaudeville. Que n'ose-je vous fredonner quelques-

unes de ses chansons dont on ber^a mon enfance (2)

,

et qui me font encore tressaillir d'aise quand je me les

rappelle ! Permettez-moi , du moins , de vous en lire

deux tout au long
,
pour prolonger mon plaisir. Voici

la premiere :

Faulte d'humeur nos choux sont morts

En nos jardins par seicheresse
;

Faulto d'abreuver bien mon corps
,

Se j'alloy morir
, que seroil-ce ?

Sangoy ! (3) je ne m'y fyray pas

Morir sec a faulte de boire
,

C'est ung trfes malheureux trespas

,

Et de tres funeste memoire.

(1) Yoycz : Les vaudevires
,

poesies du xve siecle
,
par Olivier Basse-

lin
, avec un discours sur sa vie

, par une societe de gens de letlres
,

Vire, 18H . — Les recherches et antiquites de la province de Neustrie

,

par Bourgueville , sieur de Bras, historien et jurisconsuUn de Caen.

—

Le Roux , diclionnaire comique , salyrique , etc.

(i) L'auteur du rapport a passe son enfance a Vire.

(5) Jiirenient qui signifio pai- le Sang de Dieii ; expression liybride

I'lirmce du hUn sanguis el dti ceiliqiic j/ul uii i/int.
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A boirc ! A buire visteiiient !

Je veuil tenir ma gorge liumide

,

'•

De paour de morir povreraent

,

Comme nos choux , sec et aride.

Toiitesfois nioy et mon jardin

Nous diiferons en una choze :

.le me veuil abreuver de vin
,

Et d'eau nostre courtil s"arroze.

Voici la 2*^
:

Ma femrae se diet mal porveue
,

Que je parts les byens et la veue

A force de boire du bon
;

Mais ne fault qu'elle s'en tourmenle,

Car c'est une choze excellente

Qu'ung venerable biberon.

On diet que ses ans il abbreige
;

AinQois (1) il a grant privilaige
;

Car , ccpendant qu'il boyt d'aultant

,

II ne craint point que la pepie
,

Qui aux poulets oste la vie,

Le fasse morir k I'instant.

II n'esl meurtrier ne sanguinaire ;

Car tout le feu de sa cholere
,

Beuvant bien, il trempe el desteint;

Mais que cestuy la Ton redoupte

Lequel ne boyt que goutte a goulte

,

Car il frappe en n'y pensant point.

Helas ! que faict ung povre yvrongne ?

11 se couche et n'occit pcrsonne
,

Ou bien il diet propos Joyeulx

:

II ne songe point en uzure

Et na faict ^ personne injure.

Buveur d'eau peut-il faire mieulx ?

Les vers d'Olivier Basselin ont cte souvenl emprunles

par des chansonniers celebres
,
qui n'en ont rien dil.

Uii Jour , il y a de cela vingt ans
, je crus devoir

faire reinarquer a Tun des coryphees de I'ancien Caveau

(I) Mais, cepaudant.
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que , dans sa meilleure chanson , se trouvaienl trois

couplets presque textuellement copies dans les Vaux-

de-Vire d'Olivier. II joua d'abord la surprise , el finit

par me ciler , comme excuse , sans doute , ces vers du

chevalier d'Acciily :

Dis-je quelque chose assez belle ?

L'antiquite tout en cervelle

Pretend I'avoir dilc avant moi.

Cast uue plaisantc donzclle !

Que no venait-elle aprcs moi

,

J'aurais dit la chose avant die !

Je reviens au livre de M. de Pontaumont. Au moment

oil la vieille France s'en va, ou lous les monuments dont

le genie du moyen-age avait couvert le sol de la Nor-

mandie commencent a disparaitre, on chaque jour, cha-

que heure, pour ainsi dire , en disperse les debris ; ce

livre est une sorte de Pompei qui, comme celle que le

Vesuvea gardeesous ses cendres, nous rend intacts tous

ces chefs-d'oeuvre d'architecture , et nous revele les

mceurs et les usages d'une epoque do grandeur et de

force qui n'etait pas toute physique ,
que Tinduslrialisme

ne devorait ni n'absorbait, qui ne faisait pas de I'homme

une machine , de son travail un capital accumule , de

sa pensee meme un chiffre a placer dans la colonne ac-

tive ou passive de nos revenus.

Ce que j'aime dans M. de Pontaumont , c'est qu'il

donne ses idees pour siennes et non pour des veriles

demontrees
,
pour des dogme.s et des articles de foi.

II cause avec le lecteur , il ne le catechise pas. Son

style, neglige quelquefois , mais toujours spirituel et

de bon gout , mene le lecteur avec rapidite d'un point

de vue a I'autre. On fait beaucoup de chemin en peu

de temps dans sa compagnio. II y a tant de gens avec

qui Ton pourrait bien marcher pendant dix ans sans

avancer d'un pas

!
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Lecture de M. Lechat.

RAPPORT SUR UN NOUVEAU SYSTEME DE CHAUFFAGE
,

PAR M. FERY.

Avant de comraencer la lecture de ce rapport
,
per-

mettez-moi , Messieurs , de vous adresser mes remer-
ciments pour I'lionneur que vous m'avez fait de ni'ad-

mettre parmi vous. Je ferai tous mes efforts pour m'en
rendre digne ; lieureux si mon concours peut etre de
quelque utilite a I'Academie !

L'Academie nous a charges, MM. de Maizieres

,

Gosset-Aubert et moi , d'exaniiner un nouveau systeme
de chauffage presente par M. Fery. Je viens aujour-
d'hui vous rendre conipte de noire examen.

L'appareil de M. Fery conserve aux cheminees or-

dinaires leurs avantages, en ecarle les principaux in-

convenients et en fait de veritables caloriferes.

Les cheminees ordinaires , en effet, bien qu'elles

n'envoient par rayonnement dans la piece qu'une por-
tion faible de la chaleur produite , sont encore en usage,

et a cause de I'agrement que procure la vue du foyer

,

el a cause d'une ventilation abondante, plus que suf-

fisanle meme pour les besoins de la respiration el de
la combustion. Mais ce renouvellement de I'air n'est du
qu'a rintroduction dans la piece d'air froid venant du
dehors par les fissures des fenetres ; et il en resulte ^
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cliaque instant un refroidissement de I'air intericnr. En
outre, dans les cheminees , la combustion n'est jamais

complete
,
parce que I'air qui I'entretient , refroidi par

son melange avec I'air de la piece, aussitot qu'il com-
mence a s'elever , ne pent plus bruler les parties com-
bustibles qu'il entraine et qui vont se deposer dans le

tuyau a I'etat de suie.

Les modifications a apporter aux cheminees ordinaires

doivent done etre failes dans le but de procurer une

ventilation de la piece avec de I'air cbaud , ainsi que

cela a lieu pour les caloriferes , une combustion com-
plete des mati^res mises dans le foyer , et I'utilisation

de la plus grande partie de la chaleur produite par cette

combustion.

C'est ce que M. Fery a cherche a realiser au moyen
de son appareil.

Get appareil se compose d'un foyer et de deux sortes

de tuyaux destines, les uns a faire ecouler au dehors

I'air qui a servi a la combustion , les autres a prendre

I'air qui arrive du dehors , a I'echauffer et a le verser

ensuite dans la piece.

Le foyer consiste en une grille sur laquelle on met le

combustible, et ou il est retenu par une petite galerie.

La grille presenle une disposition assez compliquee
;

mais cette partie de I'appareil une fois connue , il sera

facile de comprendre le jeu de I'appareil entier.

Cette grille est formee d'un certain nombre d'auges

en fonte, assez etroites, disposees parallelement entre

elles , et eloignees les unes des autres d'environ 4 a 5

centimetres ; I'intervalle entre deux auges successives

est ferme par une plaque en fonte. De telle sorte que

la grille entiere forme comme une succession d'auges

dont les unes out leurs ouvertures vers le haut, les autres

vers le bas.
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Les auges a ouvertures tournees vers le haul vont

toules deboucher derriere la grille dans un prisme ter-

mine par deux Uiyaux qu'on peut appeler tuyaux a fu-

mee; les intervalles, ou autrement les auges a ouvertures

tournees vers le bas , communiquent avee autanl de

tuyaux qui traversent le prisme precedent. Ces tuyaux

qu'on peut appeler tuyaux a air chaud, se reunissent

pour n'en former que deux qui enlrent dans les tuyaux

a fumee , sent completement enveloppes par eux et

vont, a une certaine hauteur, deboucher dans la piece.

Tout I'appareil est place dans une cheminee ordinaire.

Le foyer presente a peu pres la forme de peiites grilles

en fonte, que Ton emploie pour la combustion du coke.

Le prisme est , ainsi que les tuyaux a fumec, renferme

dans la ma^onnerie posterieure de la cheminee et ne

se voit pas au dehors. Les luyaux a fumee s'ouvrent

dans la cheminee elle- meme a une hauteur de 1 metre 1/2

a 2 metres.

Pour achever la description de I'appareil, il sufQt de

dire qu'un conduit amene Fair du dehors au-dessous

de la grille, et
,
par consequent , dans les auges a ou-

vertures tournees vers le bas

Dans ces conditions , voici comment fonctionne la

cheminee. La combustion s'effectuant , Fair puise dans

la piece traverse de haut en bas le combustible place

sur la grille pour passer dans les auges a ouvertures

tournees versle haut, et de la dans le prisme et les tuyaux

a fumee. II est ainsi porte tout entier a une haute tempe-

rature, et corame il ne peut pas se melanger avee de

Fair froid , la combustion des matieres de la fumee est

a peu pr^s complete.

D'un autre cote , Fair qui se trouve dans les anges a

ouvertures tournees vers le bas, echauffe par le contact
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ihi foyer passe dans les luyaux a air chaud

,
pour se re-

pandre dans la piece et est a chaque instant remplace

par de I'air venant du dehors. Mais avant d'arriver dans

la piece, cet air s'est echauffe , non seulement par le

contact du foyer, mais encore par la chaleur que hii

a cedee la fumee, dont il n'est separe que par une

enveloppeentole. Ainsi,c'estcelairqui, puise an dehors,

vient, apres s'etre echauffe, se dever^er dans la piece et

y remplacer celui qui a servi a la combustion.

La description precedente sufllt pour vous faire voir

que le nouveau calorifere perinet la vue du foyer el

Iburnit une ventilation abondante et a Fair cliaud
;

c'est le double avantage qu'on a cherche a atteindre

en rendant la combustion sinon complete , du moins

aussi parfaite que partout ailleurs.

Les experiences qui ont ele faites devant voire com-

mission n'etaient pas lout-a-fait dans les conditions

qui viennent d'etre indiquees. L'appareil n'etait que

provisoire , I'air necessaire a la combustion et I'air

qui devait elre echaufl'e, etaienl puises dans I'apparte-

ment , et alors la ventilation se faisait comme pour les

cheminees ordinaires. Cependant la piece a etc promp-

tement echauffee a une temperature de 20". L'air chaud

sortant des bouches, etait a une temperature de 150"

environ, et la chaleur aurait ele bientot insupportable,

si Ton n'avait pas permis I'acces de Fair exterieur.

Celte grande quantite de chaleur, qui est un avan-

tage de ce nouveau calorifere , n'est cependant pas

sans inconvenient. Bien qu'on puisse toujours refroidir

la chambre , il n'en est pas moins vrai qu'on se de-

barrasse ainsi d'une certaine quantite de chaleur , et

que cette chaleur a ele produile aux de[)ens du com-
bustible.

11. 2



— 18 —
La cause de celte grande quantile de chaleur deve-

loppee est dans I'energie de la combustion , et , par

consequent , dans I'energie du lirage; et ce tirage s'ex-

plique facilement par la temperature a laquelle a ete

porle i'air en traversant le combustible. Mais il est tres

facile de le diminuer en disposant dans les tuyaux a fu-

mee un regulateur qui les ferme plus ou moins. 11 est

du resle facile d'utiliser la chaleur , en echauffant a la

fois plusieurs chambres par le moyen de bouches des

tuvaux a air chaud.

Le calorifere de M. Fery prend des dispositions dif-

ferentes suivant que le combustible est plus ou moins

difficile a bruler. Ainsi
,
pour le bois qui brule facile-

ment, on dimiuue le tirage en diminuantle nombre des

auges de la grille el les faisant plus larges. Au con-

traire
,
pour le coke , elles sont plus nombreuses et

plus etroites.

En definitive , le calorifere de M. Fery a paru a votre

commission tres bien dispose pour I'utilisation de la

chaleur produite ; il est appele a rendre des services

pour le chauffoge des grands appartemenls.

Ce nouveau mode de chauffage nous a done paru

meriter I'approbation de I'Academie.
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RAPPORT

DE M. BOUCHfi DE SORBON SUR UN OUVRAGE DE M.

ROBERT - GUYART , na metz , avant pour titre : Essai

sur I'etat du Pauperisme en France , et sur h moijen

d'y remedier.

Messieurs,

C'est un des traits les plus remarquables de noire

epoque que la soUicitude qui environne I'indigence
,

el les efforts iucessammenl fails pour la prevenir on
la soulager ; lout le monde gemil de Telat de niisere

el d'inferiorile dans lequel languit une parlie de la po-
pulation ; eltous, nous serious heureux de trouver une
solution qui , en mellanl un terme aux souffrances de

la classe ouvriere , donnat a la societe de nouveaux
gages de paix et de securite.

Depuis quelques annees, bien des systemes se sont

produits pour resoudre la question si grave el si diffi-

cile du pauperisme ; les uns , se renferraant dans les

limites du possible , se bornenl a signaler avec mesure
ce qu'il peut y avoir d'imparfail dans noire regime eco-

nomique , et a proposer des reformes compatibles avec

le raaintien des lois fondamentales de la societe ; les

autres exagerant, comme a plaisir, les imperfections

inseparables de toute organisation humaine, el, sans

lenir coraple de ceque la sagessedes siecles a consacre,

ne voienl de remade au mal que dans une transfor-

malion plus on moins complete de noire elat social.
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Bien loin d'appartenir a cette derniere classe de no-

vateurs , M. Roberl-Guyart s'eleve avec encrgie contre

les doctrines humanitaires, fourieristes, communistes ,

socialistes, qui altaquent les bases meme du monde

moral et de la sociele ; il expose et refute , en quelques

mots , les systemes de Fourier et de quelques aulres

ecrivains modernes ; il revendique avec force les droits

de la famille et de la proprieie , la liberte du travail

qu'on voudrait encbainer dans je ne sais quelle orga-

nisation nouvelle, en etablissant une sorte d'associalion

forcee entre les capitalistes et les salaries , association

qui , si elle etail possible , ne serail que trop souvent

desaslreuse pour les Iravailleurs ', il traite avec une

certaine etendue la question de la concurrence ,
ques-

tion aujourd'bui si vivement debatlue. Un ecrivain

socialiste a dit que la concurrence etait pour le peuple

un sysleme d'exterminalion : I'auteur n'a pas de peine

a demontrer qu'elle est une des bases de I'edifice eco-

nomique ,
qu'elle est la loi du travail , et que c'est a

elle que nous devons ces immenses progres qui ont eu

lieu depuis 50 ans dans les arts et dans les sciences ,

et le bas-prix auquel sont descendus une foule d'ob-

jets de premiere necessite , bienfait qui a prolite aux

classes les moius favorisees. La concurrence engen-

dre, sans doute, des abus ; etudiez-les done dans leur

origine , dans leur nature , dans leurs effets , et tachez

d'y apporler remedes ; mais des maux , des raalheurs
,

des abus, gardez-vous de conclure contre les lois

naturelles et necessaires de la societe !

Je glisse rapidement sur cette partie du memoire qui

est traitee avec talent, et je me bate d'arriver a I'ex-

pose des idees personnelles de I'auteur.

M. Robert-Guyart ne croil pas que I'bomme puisse

jamais jouir ici-bas d'un bonbeur absolu ; il proclame
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au conlraire, et je crois avec bcaucoup de raison, que

le pauperisnie est une condition d'etre de la socit^te dont

il est impossible de I'affranchir completement. La mise-

re est un fait indestructible, mais reductible a de cer-

taines proportions; lesgouvcrnements doivent travailler

sans cesse a altenuer le nial ; mais e'est poursuivre une

chimere que de chercher des combinaisons capables de

I'extirper entierement ; car Id est le cloigt de Dieu meme !

Pour remedier autant que possible au pauperisme, il

faul en etudier les causes ; la misere est en partie nor-

male, et en partie anormale ; si j'ai bien compris I'auteur,

il appelle misere anormale celle qui est I'efl'et des passions

de riiomme et de son pen de dispositions a les reprimer

;

quant a la misere normale, elle est, dit-il, la consequence

inevitable du principe de population ; a cet egard il se

proclame bautement le disciple de Mallhus.

Malthus etait tin professeur de I'universite d'Edim-

bourg qui, a la fin du siecle dernier, publia un ouvrage

ayant pour titre: Essai sur le principe de populadon , on

Vues sur ses effets sur le bonheur de I'humanite.

Frappe de I'exces de population qui se manifeslait

dans les districts manufacturiers et du malaise qui en

resullait , ce savant economiste se livra a de laborieuses

recherches pour determiner si les moyens de nourriture

qui sont a la disposition de I'bomme, etaient en rapport

avec le degre d'accroissement de son cspece ; et des

differents fails parlui recueillis, il crut pouvoir conclure

pour la negative.

La nature, disait-il, a repandu le germe de la vie

dans les deux regnes animal et vegetal d'une maniere
si liberale que, si elle n'avait pas ele econome de place,

des milliers de mondo auraient ele fecondes par la lerre
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seulc en qiielques milliers d'annces : il etablissail d'ail-

leurs,comme un fait evident, que les subsistanceselaient

bien loin de se multiplier dans la meme proportion que

I'espeee bumaine; et qu'il arriverait un moment oil les

aliments lui manqueraient , si ces sinistres correctifs

qu'on appelle les maladies, les miseres, la mort, n'in-

tervenaient regulierement pour retablir I'equilibre (1).

Effraye dii resultat de ses recbercbes, il s'eleva a\ec

force contre les abus de la cbarite publique qui engen-

draient, disait-il, des miseres au lieu de les guerir en

ofFrant des encouragements a I'imprevoyance ; et il in-

diqua comme remede social ce qu'il appelait la contrainte

morale , c'est-a-dire I'abstinence du mariage pour les

ouvriers pauvres; et comme sanction decetle contrainte

morale, le refus des secours de la paroisse aux enfants

qui naitraient d'une union, meme legitime, contractee

dans des conditions de misere et de pauvrete : punissant

ainsi les enfants au berceau des pretendues erreurs de

leurs peres ! !

» Pourquoi fremissez-vous, s'ecriait-il, votre cbarite

» est plus cruelle que ma rigueur? Et vos bospices

» d'enfants trouves ne sont que des catacombes ! ! »

Inutile de dire que cette nouvelle doctrine produisit

une impression profonde ; les uns I'adopterent en I'exa-

gerant meme ; les autres la repousserent et s'eleverent

avec indignation contre un systeme qui faisait en quelque

sorte un devoir de I'inhumanite.

Quelques auteurs out meme conleste les assertions

de Maltbus , et ont cbercbe a eiablir que les nations

les plus peuplees etaient les plus heureuses et les plus

florissanles.

(1) M. Blanqui , Hisloire de reconomie politique.
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Uuoiqu'il en soil ile celte doclrine , olle ii'en a p;(s

moins le merite , ainsi que le (lit M. Blanqiii , tl'avoir

appele I'aUention des gouvernements aussi bien que

celle des citoyens sur le danger des unions impre-

voyantes et des secours prodigues sans discernemenl.

Malthus corapte encore des partisans parmi les eco-

nomistes modernes. J'ai deja eu I'honneur de vous dire

que M. Robert-Guyarl ctait de ce nonibre.

« Pourquoi , dit-il , les ouvriers croient-ils avoir a

se plaindre de la concurrence ? Comment se fait-il

qu'un element de bien-etre paraisse raalfaisant ?

D'ou lui viendrait celle deplorable inlluence? Nous

I'avouons , les ouvriers soul trop nombreux , leur

ouvrage est presque loujours offerl , el parlant de-

precie
,
parce qu'ils se produisent au dela du besoin

qu'on en a ; il en resulte que le prix do la journee

est necessairement limite par I'offre du Iravail
,
par

la concurrence des Iravailleurs. Est-ce le fait de la

concurrence ? Non , c'est le fait du nombre com-
pare aux besoins

;
que le nombre des ouvriers di-

minue par une cause quelconque , le salaire bausse.

Or
,
que faire contre les effels dirimants du principe

de population ? C'est I'objet de nos efforts de re-

w pondre a celle question.

Apres avoir signale les causes du pauperisme, I'auleur,

dans la troisieme parlie de son travail, s'occupc des

moyens d'y remedier; les premieres idees qu'il cmet a

cet egard auront bien certainemcnt voire approbation

la plus absolue.

« Tons les moyens qui concourenl a la civilisation,

» c'est-a-dire au triple progres de I'aisance, de I'in-

» lelligence el de la moralite, aliaquent le pauperisme

» en diniinuant la misere; ainsi, io principe le plus.

» general , c'est de favoriser ce triple progres.
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» Toutes les niesures qui leiident au niaiiitien de

» I'ordre, a fortilier la famille, a realiser I'egalile

» devanl la loi, a la liberie, a I'instruction, ii la libre

» circulation, au progres de I'agricuUure, de la viabilite,

» du bon marche, au mainlien des bonnes moeurs, a

» propager I'equite^ la loyaule, la siirele des (ransac-

» lions, a proteger les religions el leur legitime in-

» fluence , enfin a rendre une justice impartiale loujours,

» et severe aubesoin ; toutes cesmesures, disons-nous,

» combattent le pauperisme et lendent a le reduire au

» minimum. »

Personne assurement ne conteslera la juslesse et la

sagesse de ces propositions; mais bientot, abandonnanl

ces generalites, Tauteur propose une serie de mes-ures

particulieres qu'iljuge cnpables d'ameliorer la condition

morale et materiellc des classes ouvrieres, et parlant, de

remedier an pauperisme. C'etait-la , il faut le recon-

naitre, le cote difficile de la question ; car, c'est quand

on veut arriver a I'applicalion des plus belles theories,

qu'on rencontre des diliicultes souventinsurmonlables.

L'auteur me parait avoir completement echoue dans

celte parlie de son travail , non pas qu'on n'y rencontre

quelques vues utiles ; mais , elranger aux principes de

notre legislation civile et criminelle
,
peu verse dans

la science economique ,
perdant de vue , d'ailleurs,

I'etat de nos mceurs et I'esprit des institutions qui nous

regissent , il s'abandonne souvent a des ecarts qui font

un etrange contrasle avec les idees si saines qu'il avail

exprimees en commen^ant : il les eut sans aucun

doute evites , s'il eut approfondi les nombreuses

questions economiques et morales qu'il souleve , mais

il les eftleure a peine ; il les pose et les tranche d'un

mot en donnant les solutions les plus inattendues, sans

prevoir aucune objcclion , cl sans so preoccuper le
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moins du inoiiJe des consequences qu'elles pourraienl

avoir an point de vue de Tinlerel social el prive : on trou-

ve, d'ailleurs , dans son memoire un melange des idees

les plus disparates; ainsi, apres avoir vanle les bienfaits

deia concurrence, apres avoir conseilie, pouramoindrir

le pauperisnie, la continuation du mouvement sublime

de 1789, de 1789 qui a emancipe le travail en dotant

I'industrie frangaise d'une liberie intericure complete

,

de 1789 qui a ramene la legislation a des principcs de

justice et de moderation qui font maintenant la base de

tout bon gouvcrnement , I'auleur, oublianl ses pre-

misses, demande I'elablissement des monopoles les plus

excessifs, charge I'induslrie d'eniraves et de prohibi-

tions; soumel les classes manufacturieres aux conditions

les plus dures, je dirai presque, anti-sociales; el, comme
moyen de reformer les mceurs , developpe un luxe ef-

frayanl de penaliles qui nous rameneraienl aux barbaries

des siecles les moins civilises.

II est temps de justilicr par des citations la severile

de mon jugement.

L'auleur range sous qualre chefs les moyens repressifs

du pauperisme.

lo Moyens generaux applicables au mal en general.

2" Moyens speciaux contre le pauperisme agricole.

5° Moyens parliculiers contre le pauperisme dans les

\illes de manufacture.

A" Moyens directs contre le pauperisme dans Paris.

Du Pauperisme en general.

Les moyens generaux qu'il indique pour remedier

au pauperisme, seraieni les reformes les plus radicales

a introduire dans nos lois civiles, penales, economiipies

et linancieres.
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L'une lies principales causes du pauperisme , cest

rivrognerie ; il faut done combattre ce vice par les

moyens les plus energiques.

« Si I'usage des spiritueux infecte la classe infime

» des ouvriers , si I'etabli du maicliand de vin se couvre

» de vin colore ou falsitie , c'est , dit-il , la faule de

» nos lois , c'est I'effet des octrois. Supposons I'octroi

» detruit , la famille est ralliee , le pere boil cbez lui

» el ne s'enivre plus ; il ne va plus aux barrieres , sous

» pretexte de vin naturel el a juste prix ; ou s'il y va
,

» il s'enloure des siens. »

Les octrois , I'auteur les supprime done , en les rem-

pla^ant par des centimes additionnels sur les irapols

foncier , mobilier el sur les patentes.

Les lois , il les reforme :

i° En supprimant la vente publique des boissons

alcooliques et deleur usage , et en y substituant le vin
;

2° En punissant le flagrant delit d'ivrognerie par des

peines graduees , dont la troisiemeserait.... les travaux

forces a perpetuite ! ! 1

« Mais I'ennemi le plus puissant de ce vice, c'est....

» le cafe ! Du moment ou I'homme prend gout a I'a-

)j rome , il cesse de boire outre mesure el subslitue

» une jouissance douce a I'orgie. »

II faut done que le gouvernement se bate d'en deve-

lopper le gout ; il faut favoriser la consommation du

the , du Sucre et du cafe , substances civilisantes ! ! et

pour atteindre ce but , I'auteur ne propose rien moins

que 1" D'eraanciper nos colonies ;
2" De laisser arri-

ver libreraent dans nos ports ,
par les navires el les

malelols etrangers , les produils de I'lndo-Chine , des

lies de la Sonde et des Moluques , sauf un droit de

protection pour nos navires ;
5" Et do favoriser la
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production du sucre indigene par un droit de douanc

de 25 centimes par kilogramme sur tons les sucres

elrangers.

L'opinion de I'auteur sur I'emploi du cafe me parait

fori contestable
;

je crois que le gout de cette denree

coloniale s'allie tres bien avec celui des liqueurs al-

cooliques , et qu'ainsi la source de I'ebriete serait loin

d'en elre larie.

Mais, que penser de celte idee d'emanciper le peu de

colonies qui nous restent pour diminuer le nombre des

ivrognes? Et I'interei de uotre marine marchaude qui

a le monopole des transports qui s'operent enlre les

colonies et la France , et I'interet de notre marine mi-

litaire dont le sort est intimement lie a celui de la ma-
rine marchande , et I'interet de nos ports de mer , et

I'interet du commerce national qui a le droit exclusif

d'approvisionner nos colonies de toute espece de mar-

chandises , et I'interet du tresor qui perdrail une de

ses recettes les plus productives ! ! I'auteur ne s'en

preoccupe en aucune fagon ; il ne parait pas meme so

douter que I'adoption de son systeme puisse froisser

aucun de ces grands interets.

L'auteur s'eleve avec une chaleureuse indignation

contre le libertinage
, qui est incontestablement I'une

des causes du pauperisme.

« II faut une loi pour reprimer uu libertinage syste-

» matique qui nourrit le celibat, qui propage la depra-

» vation
,
produit des enfants qu'on n'aime pas

,
qu'on

» ecarte , dont on apprend le deces avec plaisir , et

» reduit une foule de femmes a se mepriser elles-

» meraes et a s'abandonner. »

Celte loi contre le libertinage consisterait :

\° A etablir une taxe sur le celibat, proportiotiuelle

aux impots du celibataire.
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2" El a iniposer au procureur du roi le devoir d'appe-

]er par ilevanl le tribunal civil et d'entendre a huis clou,

conlradicloirement avec ses denonciateiirs , uu homme

contre lequel Irois plainles non concerlees auraient ete

portees , et de le faire condamner d'ofilce a fournir cau-

tion , selon sa fortune et les fails, de 1,000 a 100,000

franc?.

En cas de recidive, condamnalion en faveur des ho-

pilaux a une amende de 1,000 a 100,000 fr. , selon la

fortune du prevenu ; Vamende , en fail de moeurs , doit

miner. Cette confiscation d'une nouvelie espece serail,

il faut I'avouer , un singulier moyen d'eviler le paupc-

risme !

Pour la troisifeme fois , les travaux forces a temps ,

commc manoeuvre au service de I'etat

!

Avec les idees de I'auteur sur le celibat, avec sa jusle

horreur du liberiinage , il semble que
,
pour etre con-

se'quent avec lui-meme , il devrail accorder toute sa

faveur au mariage , institution sainte qui contribue puis-

samment au maintien des bonnes moiurs ; et puis , si

Ton impose une laxe aux celibataires , n'esl-il pas de

loute justice de leur permeitre de s'en affrancbir en

contractant une union legitime? Mais non ;
pour em-

pecher le developpement du principe de population

qu'il signale , a chaque page de so"h livre , comme la

principale cause du pauperisme , I'auteur propose d'm-

terdire le mariage a tons les hommes qui sonl a la solde

de I'elat , soldats , malelots et autres ; de Tinlerdire

avant 25 ans aux employes du gouvernemenl

!

L'auteur aime a ciler des fails pour appuyer sa doc-

trine ;
je ne me permellrai pas de douter de leur exac-

titude ; un medecin soUicitait un pere de famille de [aire

vaccincr ses enfants : a quoi bon, lui repondit cclui-ci ?
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Qu'est-ce que j'en ferais si la petite verole ne me les cnlevait

pas? Et prenant texle de ce fait, vrai ou suppose, I'au-

teur s'oublie jusqu'a dire que c'est par suite de I'ivresse,

du decouragement, de la depravation et de I'abrutisse-

ment quonse charge d'enfants ! Meconnaissantainsi tout

ce qu'il y a de profondement moral , tout ce qu'il y a de

pur et de consolant dans le sentiment de la paternite !

L'auteur s'occupe aussi des moyens de prevenir ces

catastrophes qui viennent trop souvent frapper le com-

merce, et qui jettent tout-a-coup la perturbation dans

une foule d'existences ; le moyen qu'il indique serait de

soumettre les negociants a la surveillance la plus in-

quisitoriale ; il serait etabli dans chaque arrondissement

un comite de trois negociants, choisis parmi les plus ho-

norables, qui seraient amies du droit effrayant de s'as-

surer inopinement de toules les situations, avecpouvoir

de forcer imniediatement a liquider toute maison qu'ils

jugeraient devoir le faire

!

Vous parlerai-je , Messieurs , des modifications qu'il

voudrait voir apporter a notre code penal ?

Pour vous donner une idee des ameliorations qu'il

projelte , il me sufllra de vous dire qu'il propose, entre

aulres clioses :

l" L'application de la peine demort , sans remission.

a ce qu'il appelle, sans les definir , les monstres et scele-

rals systematiques.

2° Le reiablissement de peinesde mort variees pour

les regicides, les parricides, les incendiairos, le meurtre,

le viol : mort terrible, mort ignominieuse ; on se rit de

la peine actuelle ; on commct tel crime que la loi punit de

mort pour [aire du bruit

!

Dans I'eiat de nos moeurs et en presence des progres

de la raison humaine , nous com(trenons tres bien que
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quelques bons esprils deniandeiil rabolilion de la peine

de mort ; mais en demander Vaggravation , demander

le retablissement de ces supplices atroces qui n'onl ja-

mais rendu les hommes meilleurs , et dont le souvenir

seul nous revoke , e'est commettre une veritable enor-

mite.

Pourquoi done I'auteur ne demande-t-il pas aussi le

retablissement de la question ?

L'auleur effleure encore beaucoup d'autres sujets ; a

I'oecasion des impots , des biens de main-morte , de la

charite , de la mendicite , des maisons d'asile . il sou-

leve une foule de questions dont chacune aurait besoin

d'un examen approfondi ; mais je crois en avoir dit

assez pour vous faire apprecier son systeme quant aux

moyens generaux de reprimer le pauperisme. Permet-

tez-moi seulement de vous indiquer en quelques mots

les moyens particuliers qu'il propose pour reprimer le

pauperisme agricole , le pauperisme dans les villes de

manufacture , et le pauperisme dans Paris.

Du Pauperisme agricole.

C'est dans une constitution nouvelle de la propriele

rurale que I'auteur trouve le remede au pauperisme

agricole.

Quel est le meilleur systeme d'organisation agricole?

La grande culture I'emporte-t-elle sur la petite , ou

la petite sur la grande ? Quel est le degre relatif de

puissance productive de chacun de ces modes de cul-

ture? Quelle est leur influence sur I'etat social? Ce

sont la , Messieurs , des questions fort graves , et tres

controversees entre les economistes.

Les partisans de I'un et I'autre systeme font valoir
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beaucoup d'excellenles raisons en faveur de leur opi-

nion. Dans un Ires remarquable memoire lu en 1845

a rAcademic des sciences morales el politiques, un
savaiil cconomiste, M. Passy les a resumees avec un

rare talent et s'est prononce avec une grande puissance

de raisonnement en faveur des petites cultures ; malgre

mon incompetence en cette matiere, je serais porte a

adopter son opinion.

Cette grande question des divers systemesde culture,

I'auteur du memoire I'a touchee, comme tant d'autres,

maissans ladiscuter; son opinion estfaite; il vous I'im-

pose en quelque sorte, bien loin de chercher a la

justilier.

Deux lignes lui suffisent pour eclairer ses lecteurs.

« On sait a quoi s'en tenir snr la grande et petite

» propriete : avec la grande, deux hommes heureux, le

» proprietaire et le fermier , puis des manoeuvres et

» des pauvres.

» Avec la propriete parcellaire , des citoyens , des

» soldats, des ouvriers, et toutes les sources du

)) progres.

» Avec la grande propriete, les meilleures methodes

» d'agriculture , des produits plus abondants et plus

» beaux, des choses etonnanles, temoin I'Angleterre.

« Avec la propriete morcelee , tout Voppose. »

L'auteur oublie qu'il vient de dire que la propriete

parcellaire ouvrait toutes les sources du progres !

Quoiqu'il en soit , il trouve que les avantages de la

grande et de la petite culture se balancent d'une maniere

parfaitement egftle, et tranchant dans le vif , voici ce

qu'il propose pour I'aire jouir la societe des uns et des

autres :
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Parlager dans cliaque village lo lerriloire en deux

parlies egales en etendue , Tune vouee a la grande

culture, sous un seul ou plusieurs proprietaires ; I'autre

a la petite culture, sous un grand nonibre de proprie-

taires.

Mais, comment operer ce partage ? Ici, c'esl la grande

propriete qui domine; comment la transformerez-vous

en petite propriete? La, c'est la petite culture qui

I'emporte ; comment arracherez-vous aux possesseurs

ces mille parcelles de terrain qui les font vivre, sans

porter atteinte au droit sacre de la propriete ? Sera-ce

par la voie de I'expropriation? Mais une expropriation

executee sur une aussi vaste echelie, serait-elle pos-

sible? Et h supposer qu'elle fut possible, ne serait-elle

pas une veritable spoliation?

Dites-nous done comment vous opererez cette grande

reforme economique sans trouble, sans agitation et sans

froisser aucun de ces grands inlerets dont la conservation

assure la tranquillile d'un elal

!

Non , I'auteur n'en dit pas un mot ; c'est la une la-

cune regrettable ; car il ne sufTit pas d'indiquer un

moyen de resoudre une question sociale , il faut en-

core prouver qu'il est susceptible d'une execution loyale

et pacifique.

Mais I'auteur n'entrevoil pas meme les difficultes de

sa solution ; et , avec cette confiance qui ne I'aban-

donne jamais , il se borne a dire apres les quelques

mots que je viens de vous citer : Nous pei^sons
. par

ce moyen, avoir resolu le problemii du pauperisme agri-

cole.

Du Pauperisme manufacturier.

Sera-t-il plus heureux dans les moyens de remedier

au pauperisme dans les villes de manufacture?



— 33 —
VoHs allez en jiiger ; c'ost aussi dans une oonsii-

tiition nouvelle des manufactures qu'il Irouve le le-

mede.

L'auteur ne connait qu'un seul moyen d'aiteindre la

misere qui alTecte les ouvriers des manufactures : ce

serait d'en conferer le monopole aux manufacturiers

,

sous la condition de rendre les ouvriers a I'ordre , aux

moeurs , a la serenite par certains roglements.

L'auteur prend Mulhouse pour exemple. L'ariicic

Mulhouse serait fain-ique par une socicte de capitalistes

ayant chacun
,

j^our le moins, un million ; ils auraient

un syndicat , et il y aurail un conseil de prud'liommes

dans lequel les ouvriers seraient represeules par un

liers des membres.

Ces capitalistes auraient le monopole de la France,

qui leur serait assure par la loi de douane , moyen-
nant un droit d'entree de 10 p. "jo sur les produits si-

milaires etrangers !

lis pourraient ou ne pourraient pas soutenir la con-

currence a I'etranger ; ce serait leur affaire !

N'ai-je pas eu raison de vous dire. Messieurs, que
l'auteur nous conduisailbien loin des principes d'eman-

cipation el de liberte de 1789 , dont cependanl il de-

mande , dans plusieurs parties de son travail, que \e

sublime mouvement soil continue.

Mais voyons la condition qu'il fait aux ouvriers dans

cette ville manufacluriere , exploitee par le monopole
le plus excessif.

Le nombre des families d'ouvriers serait fixe ; il leur

serait fourni , en payant , des logemenls dans une ville

batie expres dans les meilleures conditions pour la sa-

lubrite , la circulation de I'eau , du gaz dans les rues

«t dans les maisons, une buanderic , une boulangerie

u. 3
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communes ,

puis I'eglise , I'ecole , le presbyt^re , les

creches et les salles d'asile.

Certes jusqu'ici la condition des ouvriers n'aurait rien

que d'enviable

!

Mais allendez.

Les families d'ouvriers admises seraient composees

de cinq individus dont Irois enfanls ,
pas plus.

Le prix de la protection et du privilege de I'inscrip-

tion dans la commune ouvriere, c'est I'ordre et la

conduite ; et avoir plus de trois enfants, c'est du desordre

et de I'inconduite !

!

» Voila une etrange loi, s'ecrie I'auteur ! Mais ceux

» qui auront medite sur le principe de population en

» sentiront la justice et la necessite. »

» Quoiqu'on fasse , ajoute-t-il , on ne reussira pas

» a prevenir les naissances , et on n'y parviendra que

» si on fail du nombre circonscrit des enfants a trois

,

» la condition absolue d'une position et de sa conser-

» vation !

» On voit des corps entiers et nombreux vivre dans

» le celibal ; ne peut-on pas s'y resigner quand on

» possede trois enfanls ?.

Je me dispenserai ici de tout commentaire ; et sans

qu'il soil necessaire de vousles signaler, vousentreverrez

de suite les perils que courrait la moralite publique, si

la sociefe refusait sa protection aux peres de families qui

auraient plus de trois enfants !

Et pourtant I'auteur est, je n'en doute pas, un homme

eminemment moral ; apres avoir lu son oeuvre ,
je le

liens pour le plus honnele homme du monde ; il veut

lermement le bien ; il le poursuit avec ardeur ; mais

ses idees de reforme ne sont pas reflechies , et I'exa-

geralion de ses moyens repressifs le fait aller contre le
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but qu'il veul atleindre ; il croii eteiiidre le paupe-

risme , cette plaie sociale ; et , do la meilleure foi du

monde, il lui fourniiail de nouveaux aliments i !

Du Pauperisme dans Paris.

Enfin I'auteur s'occupe des moyens speciaux de

reniedier an pauperisme dans Paris ; c'esl dans des

changementsaintroduiredans les reglements de police

qu'il trouve le remede.

J'approuve completemenl scs idecs sur les maisons

de tolerance et les mendiants etrangers ; mais je ne saii-

rais approuver sa proposition de donner aux boutiques

le monopole de la venle : « Plus de venles dans les

» rues, plus de colportage, plus de commerce ambulant

;

» le marcliand en boutique veul avoir une clientelle

,

» il a besoin de reputation , il acliete mieux et a plus

» juste prix , il peut vendre a meilleur niarcbe : ceux

» qui courent les rues peuvent tromper impunement,
» ils n'ont pas d'interet a etre connus, a etre acclienles

;

» ils emprunlent le matin de quoi commercer pendant

» le jour, et payent une usure enorme ; enfin, ils

» n'ont pas I'avantage de la quantite qui, en affaires,

» permet de reslreindre le benefice. »

Et, comme consequence du monopole de la vente don-

ne aux boutiques, I'auteur demande qu'on supprime tons

lescris; c'est I'interetdesouvriers, dit-il; nousconnais-

sons un porteur d'eau qui a perdu la voix , et une mar-
chande d'babits qui ne peut plus se faire entendre

!

Messieurs, que d'existences seraient troublees, que

de miseres on verrait naitre , si jamais les idees de

I'auteur pouvaient etre realisees dans Paris

!

Parvenu an terme de la carriere qu'il a parcourue

,

I'auteur jetle un regard en arriere avec un sentiment

de iristesse el d'inquietude :
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» Comment avons nous ose trailer une telle question?

» Quels sent nos droits, quels sont nos moyens? que

» vont penser nos amis? Quel accueil recevrons-nous

» du public , et quel jugement porleront sur ce faible

» essai les hommes dont nous sollicitons le suffrage ?

Je repondrai
,
pour mon compte , a I'honorable au-

leur qu'il n'a pas a s'inquieter , et que , malgre les

etrangetes qu'il conlienl , les hommes impartiaux ac-

cueilleront son livre avee bienveillance. Sans aucun

doute , ses projets de reformes ne sont pas a la hauteur

du but honorable qu'il poursuil , el I'etat de nos be-

soins et de nos moeurs ne leur donne aucunes chances

d'etre accueillis avec faveur ; mais il ne faut pas ou-

blier la parlie speculative de son ceuvre ou sont expo-

ses, d'une maniere si nette, les veritables elements du

progres social ; il ne laut pas oublier davantage ces

quelques pages eloquentes ou sont victorieusement re-

futes les sysleraes de certains novateurs qui voudraient

effacer le passe d'un trait de plume pour etablir sur

ses mines un ordre nouveau dans lequel le plus libre

essor serait donne aux passions humaines ; et, dans le

lemps ou nous vivons , la defense des vrais principes

d'ordre moral doit racheter bien des erreurs.
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Coiiiiuuiiication de M. Piiion.

COUP-D'oEIL SUR L'niSTOIRE DE LA FRONDE,
PAR M. DE ST-AULAIRE.

Messieurs
,

L'hislorien doit posseder deux qualites essentielles :

la critique ou I'art de verifier les faits avec discerne-

ment, et {'eloquence ou I'art de les peindre. II faut en

outre qu'il soit doued'un jugementsur et prompt etd'une

sensibilite vive pour saisir avec rapidite I'ensemble de

I'ouvrage qu'il veut ecrire , en embrasser toutes les par-

ties, les lier par des noeuds intimes et y porter la lumiere,

le mouvement, la chaleur et la vie. Autant les ecrivains

mediocres dessechent el tletrissent les sujetsqu'ils abor-

dent en nous les presentant nus, decharnes, sans phy-

sionomie et sans couleur , autant I'liomme de genie

sait animer I'histoire. II est indispensable a I'ecrivain

de savoir varier son style selon les clioses
, prendre

toujours le ton propre aux evenenients qu'il raconte et

aux personnages qu'il met en scene , de conserver aux

caracteres toute leur energie, au crime son horreur,

a la vertu sa noblesse, aux grandes actions leur eclat,

en un mot , reunir en son style tons les caracteres que

Quintilien donne a I'eloquence. Magna non nimia.su-

blimis Hull (ibrupta , fords nun temeraria , scvera non



trislis , gracis non tarda , Imla non luxurioiia
, plena

uon luryida , elc.

C'est line tficlie bien diificile pour iin aiileur que de

cherclier a ecrire une histoire serieuse de I'epoque

connue sous le nom de la Fronde : « Bizarre et seu-

» venl burlesque episode de nos annales oii la gravite

» des actions est presque etouffee sous le ridicule des

» nioyens ; ou Ton se revolte [>ar galanterie ; ou Ton

» se bat a loutes les heures , sauf a I'heure du souper ;

» oil les combattants ayant
,
pour signe de ralliement

,

» soil un bouquet de paille , soil un morceau de pa-

» pier , comptent parmi leurs chefs Mazarin et la reine

» mere d'un cole , une princesse de I'autre ; ou passant

» lestement d'un camp a I'aulre , on dement le lende-

» main ses amis , ses discours , ses promessos , ses

» compliments et ses profondes convictions de la veille;

» ou Ton s'unit sans se plaire ; ou Ton se tue sans se

» hair ; ou I'epigramme et la chanson se melent et se

» confondent avec les coups d'epee et de mousquet

;

» ou Ton ne sait ni ce qu'on dit , ni ce qu'on fait , ni oil

» J'on va ; ou le grand Conde et le grand Turenne pre-

» parent a qui mieux mieux la page de leur vie ,
qu'il

» faudra dechirer ; ou il n'apparait plus en France

» qu'un seul homme , un seul sage , le president Mole;

» ou un petil-fils de Henri IV se fait proclamer roi

» des Halles ; ott la noblesse se reunit en corps au

M convent des Augustins, tient plusieurs seances et

» nomme des syndics.... pourquoi ? pour deliberersur

» rimporlanle affaire d'un tabouret accorde par la

» reine a madame de Pons ; ou entin le peuplc etour-

» di
,
pousse a droite, a gauche, tantot battant , tan-

» tot baltu , mais toujours payant , se console en chan-

» tant lui-meme sa mis^re. » fM. Roger, de VAca-

demie frangaise).

'K.
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N'est-ou pas alllige du role que joue le parlemenl

dans CCS troubles , et h part quelques noms courageux

comme ceux de Mathieu Mole el Omer Talon, que ren-

contre-l-on parmi les autres magistrats autre chose

que faiblesse et pusillanimite? Le parlemenl, lionleux

d'avoir donne a la France , sous Richelieu , tanl de

temoignages de lachete , voulut a la niort de ce mi-

nistre operer une reaction aussi energique que sa con-

trainte avail ete longue el humiliante , el regagner a

lout prix une reputation de courage. Suivant la marche

de tout corps politique organise , son ambition se re-

veilla violente, infatigable, prenanl la passion qui I'em-

porlait pour un amour sincere du bien public; il brulait

du desir d'essayer ses forces el de devenir populaire , il

ne ful que sedilieux. La haute consideration que la reine

avail paru leur temoigner en les consultant pour consti-

luer un conseil de regence , le fail meme d'avoir casse

les dernieres dispositions d'un roi qui les avail condam-
nes au silence sous son regne

, parurcnl aux magistrats

d'heureux preludes pour leur entree aux affaires. Etourdis,

enivres de leur nouvelle fortune, ils se jeterenl aveugle-

menl a la suite de quelques nobles factieux en croyanl

marcher a leur tete. lis ne reussirenl qu'a deprccier

I'influence de la magistralure aux yeux du peupic
, qii'a

faire lomber le voile prestigieux qui les derobait aux

regards vulgaires, et , on pent le dire avee veriie , ce

ful un coup morlel dont ils ne se releverenl jamais.

Et cependantle parlemenl se trouvaitdans une situa-

tion tout-a-fail propre a se grandir aux yeux de la nation

el k se rendre necesaire. Reclamant des droits meconnus,
refusanl d'enregistrer les edits de nouveaux impots, il

pouvail a son gre disposer du pouvoir supreme; envi-

ronne do consideration el de conliancc, bien plus que
la noblesse qui n'avait aucun pouvoir surlcs sympathies
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populaires, dim mot il disposait tie lorces imposan((;s,

Voyez a sa voix les bourgeois s'armer dans la cite , le

coadjuleur de Relz reconnailre son aulorite, el dans le

but de faire epouser an peuple leurs querelles, les bril-

lantes duchesses de Bouillon el de Longueville arriver a

pied a riiolel de ville an milieu (fes plus bruyanles

acclamalions. II pouvait beaucoup alors el il s'arrela.

Lui qui devail etre a la lele d'un mouvenienl qui eut

amene de sages reformes el une repartition plus equi-

table des impots, il ne coniprit point son role, el faible,

irresolu, epouvantc peul-etre de sa hardiesse, il se laissa

dominer par la noblesse el ne lit par la suite que se

trainer a la suite d'un mouvenienl donlle ridicule devail

rejaillir sur chacun de ses membres. Eufiii, dit M. Louis

Blanc : « lis eurent le verlige sur les hauteurs d'un

» pouvoir qu'ils n'etaienl pas fails pour pratiquer, ce

» qu'ils pouvaienl les surpril el les accabla. »

En verile, Messieurs, c'esl une lache bien difficile que

de chercher a ecrire I'hisloire d'une semblable epoque I

Comment inspirer de Tinteret, comment espererinstruire

apres les memoires piquants, varies, pleins d'espril, de

mouvenienl, de couleur el de passion, publies par les

acleurs de ceite tragi-comedie ? Comnienl se faire lire

apres les memoires de M""^ de Molleville et ceux du

cardinal de Retz, ou ce prelal s'esl abandonne a loul

son naturel, a lous les caprices de son esprit, a lous

les mouvemenls de son ame, ou la pluparl des images,

des fails, des lournures, et des traits qu'on y remarque

ne s'y rencontreraienl pas si le cardinal avail songe a

faire un livre, ou enlin on observe une physionomie

toul-a-fail speciale, qui rend ses confidences precieuses

au lecteur, qui le fail hii et qu'on ne peul comparer a.

quoi (^ue ce . soil ?
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M, de Sainl Aulaire , dont la plume elegante el spfri-

luellea ecrit unehistoire de la Fronde, oil on rencontre

tine justesse de viies et line (inesse d'observation fort dis-

tinguees, et dont les appreciations personnellessont ge-

neralement fort equitables , ne s'est-il pas trompe sur

queiques honimes de cette singuliere epoque et n'est-il

pas permis de reviser quelques-uns des jiigemenls de cet

historien ?

« Ne s'est-il pas nionlrc, par exemple , dit M. Roger,

» trop severe pour le cardinal de Richelieu malgre son

» genie, et un peu trop indulgent pour le cardinal de

M Retz a cause de son esprit? N'oublie-t-il pas que c'est

» le cardinal de Richelieu qui a prepare le glorieux regne

» de Louis XIV et qu'il n'a pas tenu au bouillant cardinal

» de Retz que ce regne n'advint jamais ! Richelieu s'est

» trop souvent mis au-dessus des lois, Relz n'en a jamais

M reconnu aucune. Richelieu rendait du moins uue

» sorte d'honimage a la vertu en observant certaines

» bienseances, Relz se plaisait a les braver toutes, se

» nioquait de la verlu et se felicilait de ses vices, tenioin

» ce qu'il repondit a Guy Joly,conseiller au Chatelet,qui

» lui reprochail sa vie licencieuse : « Mon pauvre ami,

» In perds ton temps a me precher
,

je sais que je ne

» suis qu'un coquin, malgre lout le monde je le veux

» etre, parce que j'y trouve plus de plaisir. » Reponse

biendifTerentedecelle qu'il fit plustard aun religieuxqui

ecrivait ses memoires sous sa dictee, alors que retire a

Commercy, il cherchail a racheter par les pratiques

d'une devotion severe, par une vie humble et repen-

lanle les scandales de sa vie passce. Lorsque le bon

religieux dom Jean Picarl arrivait a la relation de quel-

que aventure un peu graveleuse, il posail la plume en

disanl :
— Monseigneur, vous n'y pensez pas, que

va-t-on dire de vous? II taut passer cela !.... — Non
,

mon pere, repondait le cardinal . je I'ai fait . ainsi , point

de home de le dire.
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D^s son eufance le cardinal annon^ait une humeur

aliiere et querelleuse, des dispositions a I'amour et h

la galanterie, une ambition effrenee et le desir de faire

du bruit , lemoin ce que dit de lui un ecrivain du temps

de Louis XIII , bien avant les troubles de la Fronde !

« II y avail alors a Paris un abbe de bonne maison,

» age de 26 ans, ecclesiastique malgre lui, remnant,

» lapageur , debauche
,
qui avail eu plusieurs duels

» et plusieurs maitresses, du resle, capable meme d'etu-

» des, de relraile et de modestie pour se dislinguer,

» faute de mieux dans la carriere donl il n'avail pu
» s'arracher. Get abbe avail ecrit , a I'age de 18 ans,

» I'histoire de la Conjuration de Fiesque, ce qui lui

» donnait une sorte d'aulorite parmi ceux qui revaient

» des mouvements et des coups de main. »

Pour completer ce portrait, nous ajouterons qu'il

aimait I'intrigue pour intriguer ; douc d'un esprit subtil

et quelque pen romanesque , il ne revait que bruit et

aventures donl il serait le heros principal afin d'attirer

sur lui I'attention publique. II elait magnifique
,
pro-

diguc , bel esprit , sachant lirer tout le parti possible

de Tautorite que son etat lui donnait sur le peuple

,

mais malheureusement denue de eel esprit de suite qui

fail accomplir les grandes choses et reussir les projets.

« Mais au jour du denouement , lorsque le roi re-

» QUI les hommages d'un grand nombre de princes

,

» de seigneurs engtiges encore la veille dans le parli

» de la Fronde , le coadjuleur de Retz
,
qui etait re-

» venu a la raison sans avoir rien perdu de son esprit,

» n'avail pas attendu le relour du monarque pour don-

» ner le premier signal du repenlir et pour se pre-

» senter a Compiegne des le 9 septembre avec tout

» son clorge. Le due de la Rochefoucauld , autre chef
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» (fes frondeius , qui n'avail pas encore pris la plume

» du moraliste et qu'une passion de jeune homuie avail

» jete aveuglement dans les saturnales de ia Fronde ,

« le due de la Rochefoucauld , exccple d'abord de I'am-

» nislie , ne tarda que le moins qu'il put a suivre un

» aussi bel exemple ; il monia nienie , dit I'hisloire
,

it sans irop se faire prier , dans le carosse de Mazarin,

» avec le due de Bouillon et ce Lenet qui , selon Ma-
» dame de Sevigne , avait de I'esprit comme douze.

» Et comme Lenet lui temoignait tout has son eton-

» nement d'une reunion si bizarre , La Rochefoucauld

» lui repondit tranquillement : Tout arrive en France. »

L'esprit recherche I'esprit ; il ne faut done pas trop

s'etonner de I'espece de predilection que M. de Saint-

Aulaire temoigne pourlespirituel cardinal. Peul-on lui

reprocher, sans injustice , ce qu'il a repandu avec tant

de profusion dans son livre ? Je le dis done , en cons-

cience a part ces quelques laches signalees , I'ou-

vrage du noble academician n'en est pas moins Ires

remarquable, soil par la verite des fails qu'il raconte,

soil par la maniere piquante de les presenter, d'ailleurs il

est ecrit de fa^on a desarmer la critique la plus severe.

Ce qu'on remarque de prime abord , c'est qu'il regne

dans tout le cours de sa narration un parfum de bonne

compagnie , une elegance de style , un je ne sais quel

de releve , d'exquis qui rappelle les traditions d'une

epoque deja assez eloignee de nous. On dirait que le

noble auteur a ecrit I'hisloire de la Fronde au sortir

d'une brillante reunion , et sous I'inlluence des mots

spirituels dont petillait la conversation de I'ancienne

cour , et que pour relracer les fails qu'il raconte , il

delaisse volonliers le burin de I'hislorien pour se

servir, plus a son aisc , de la plume d'or du grand

seigneur, trempee dans I'encre parfumee des boudoirs.
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CommunieatioD de N. Piuon.

VISITE A L'aBBAYE DE SAIINT-RICQIJIER,

PAIl M. DE WINT, JIEMCnii CORltESPONUANT.

II me reslait deux heures pour ma visile

archeologique et je les mis a proflt.

Saint-Ricquier esl une petite ville de 1,500 ames

environ et qui n'a rien de remarquable, bien qu'on ren-

contre encore les traces de ses fortiflcaiions assez bien

conservees. On I'appelait autrefois Centula,\i\\e aux cent

tours: c'est ainsi que la nomrae Hariulfe, moine de Saint-

Ricquier qui vivait au xir siecle. Ce nom seul , dit

M. Gilbert, indique son ancienne splendeur par les cent

lours dont ses murs elaienl originairement flanques , el

c'esl ainsi que s'exprime ce vers si connu dans le pays :

Turribus a centum cenlula dicta fuit.

Sur la place principale de la ville, est un enorme

beffroi, construction massive et carree qui n'a d'autre

merite que de rappeler, non pour la forme, mais pour

I'usage , ceux que Ton rencontre dans presque toutes

les villas du nord de la France. Ce n'est done pas de ce

nid d'hirondelles ou de hiboux qu'il s'agil , mais bien

du joli bijou d'eglise qui s'eleve sur la meme place que

lui.

Les hisloriens sont generalement en desaccord sur

I'epoque ou la plupart des abbayes furenl fondees; cetle
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divergence des opinions me parait nalurelle. Lorsqu'on
compulse

, en effel , les vieilles archives des etablisse-

ments religieux et qu'on remonte a la fondation des
monasleres, ces phases si diverses de leur histoire

laissent la confusion regner au milieu des plus scrupu-
leuses recherches , et ces monuments sont quelquefois
insuffisants pour nous donner la lumiere. Et d'ailleurs,

presque tous les monasteres, au jour de devastation et

de pillage
, perdirent leurs litres et jusqu'a leurs tradi-

tions
; on ne pent done, la plupart du temps, que

s'en rapporter aux e crivains ulterieurs , et le Gallia

Christiana
, Mabillon , Moreri , sont a pen pres les

seuls auteurs qu'on puisse consulter avec fruit.

L'abbaye de Saint-Ricquier , dont la fondation re-

monte a la fin du vi' siecle, ainsi que le constate le ta-

bleau chronologique des abbes de cette maison reli-

gieuse, atteignit, sous Angilbert , un degre de splen-

deur dont on trouverait pen d'exemples dans les an-
nales monastiques. Trois basiliques s'eleverent en memo
temps dans l'abbaye , de riches mosaiques venues d'lta-

lie , et les marbres les plus precieux , formerent le pave
et les colonnes de ces edifices. Charlemagne voulut que
les ouvriers les plus habiles de ses etats concourussent

a leur construction . On plaga dans ces magniflques eglises

treize chasses d'argent enrichies de pierres precieuses,

et des vases d'or ornaient les autels. Trois cents reli-

gieux et cent novices formaient le personnel du monas-
t^re ; et pendant que cent d'entre eux chantaient h

toute heure du jour et de la nuit les louanges de Dieu
au sanctuaire, les quarante-cinq cloches des trois eglises

annon^aient au peuple le culte du Seigneur.

Cette abbaye fut assiegee en H31 par Hugues de
Camp d'Avesne, comte de Saint Pol, et ses troupes
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rineendi^rent; les bSliments, la bibliolhfeque , les orne-

mentsd'eglisedevinrentlaproiedesflammes. Reconstruit

peu de temps apres, cemonastere fut de nouveau incendie

en 1487. Alors s'eleva la magnifique eglise que nous

Yoyons encore aujourd'hui. II ne reste plus rien des au-

tres constructions de cette celebre abbaye, qui compta le

cardinal de Richelieu au nombre de ses abbes.

Voila le resume des notes que j'ai prises sur les lieux.

Saint-Ricquier est I'une des eglises les plus completes

et les plus admirables que j'aie vues. Tracee en croix

latine avec transepts et collateraux tournant autour du
chceur, la nef est percee de cinq arcades avec des piliers

cantonnes de qualre colonnes, dont celle de face depasse

les chapitaux et monte jusqu'au triforium, qui est orne

a sa base d'une balustrr.de du style flamboyant le plus

riche.

Le commencement de la nef, ou pour mieux dire, Tar-

cade qui supporte I'orgue, est un plein ceinlre surbaisse.

De chaque cote et appuyees contre les piliers qui

supportent la tour, sont deux statues, I'une a droite

representantStChristopheportantrenfantDieu,etraatre

a gauche, St Jacques tenant le bourdon de pelerin. Ces

deux statues sont posees sur une espece de piedeslal

supporte lui-meme par trois colonnes se tordant ensem-
ble, dont une est oclogone.

Le faraeux christ de Girardon est place au-dessus du
maitre aulel, vous me dispenserez d'en faire I'eloge,

d'autres I'ont deja fail avant moi.

En entrant a droite dans I'eglise est un petit escalier

ferme d'une grille de fer et qui conduit a la salle de I'an-

cienne tresorerie. Celte salle est decoree de peinlures

a fresque fort remarquables parmi lesquelles on ren-

contre une reprodncJion de lancienne danse macabre,
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si rare de nos jours. Les sujets principaux sont renfermes

dans deux travees d'ogives. Le premier sujet represente

trois squelettes, d'un dessin parliculier. C'est-a-dire que

leur buste est recouvert de chair, mais, qu'on appergoit

I'interieur du corps a pariir du creux de I'estomac jus-

qu'au venire.

Do ces trois squelettes , deux seulement ont la tete

de mort, le troisieme, celui du milieu , a conserve quel-

que chose de la figure humaine. Deux sont drapes d'un

suaire. Le premier tient une fleche qu'il dirige conire

une croix de pierre ; le second , celui a face humaine
,

tient une faulx , et le troisieme , une beche. Au des-

sous sont ces quatre vers :

foUes gens mal advisees

,

Qui etes du hauit lieu prisees

,

Penses a la mort tres cerlainne
,

Et leschies la joye mondainne.

L'autre compartiment d'ogives, faisant parlie ou com-

plement du meme sujet, represente trois hommes a

cheval , courant au galop et portant le riche costume du

moyen-age. Au-dessus d'eux voltigent deux oiseaux,

deux faucons peut-etre, qui ont encore des lacs aux

pattes. Au-dessous, ces quatre vers :

Ostons du monde les plaisirs

Malvais voloirs et faulx desirs,

Car de la mort tous les destroits

Nous passerons corame ces trois.

Les autres peintures dans les compartiments du bas

sont beaucoup moins anciennes et offrent bien moins

d'interet. Je me dispenserai done de vous les decrire;

neanmoins j'ai remarque dans cette meme salle un petit

tableau ,
peinture sur bois assez endommagee , qui re-

presente une assomption de la Vierge , el qui u'est pas

sans merite.
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Un autre tableau est cettc meme genealogie des ab-

bes de Saint-Riquier , dont je vous parlais lout k

riieure.

Si I'interieur de Saint-Ricquier est aussi joli que je

voudrais vous le faire comprendre, I'exlerieur ne le lui

cede certainement en rien. C'est un petit chef-d'oeuvre

de sculpture gothique. Quelques antiquaires comme
M. Didron, par exemple, ne retrouveront peut-etre pas

la loute la gravitede I'architecture ogivale du xiii'= siecle,

mais en revanche
,
je pourrai leur signaler la legerele,

la coquetterie , en un mot , lout le fini et la delicatesse

de celle du xvi*
,

qui a bien aussi son merite. En
terminant

,
je vous dirai que celte eglise est d'un com-

plet et d'une c.onservalion extraordinaires ; on dirait

qu'elle est rcstee renfermee dans une boite pendant les

siecles de vandalisme qui onl desole nos provinces
,

et qu'elle en est sortie toule paree et pimpante , alors

que ses sceurs voisines avaient perdu quelques-uns de

leurs membres brises ou mutiles par le fer et la masse,

rouges ou degrades par le temps.
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LecliiiM^ de N. L.-F. Clicquot.

L4 RELIGION CHU^TIENNE EN ORIENT, ET SON INFLUENCE

SUR LA CIVILISATION.

EPODE.

Epiy. Uiiicus evangelisavit pacem, vubis qui

longl' fuistis , et paccm iis qui prope.

Epiph. mtt.

Lorsque dans une nuit profonde,

Sous un chaume obscur et glace
,

Un enfant, le sauveur du monde,

Dans une creche fut place :

Un astre brillant de luraifere,

Suspendant soudain sa carriire

,

Marqua le plus humble des toils:

Et vers une pauvre chauraifere

Des exlremites de la terra,

Guida les patres et les rois.

Portant I'arbre de son supplice

Jusqu'au sommet du Golgotha,

Lorsque s'offrant en sacrifice

,

Le Fils de I'homme s'arreta

:

Deployant ses ailes funfcbres

,

La nuit soudain fit les tenfebres

;

La terre fremit et trembla :

Des voix dans les airs retentirent

,

Les rochers emus se fendirent

,

Le faite du temple croula !

II. h
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Du sepulcre ecartant la pierre

Quand !e Christ , vainqueur tlft la mort

,

Sur les apOtres en priire
,

Repandit I'Esprit Saint et fort

:

Leurs yeiix s'ouvrent k la lumi^re
,

lis courent apprendre a la lerre,

Que leur Mattre est ressuscite :

One commence une nouvelle 6re

Et qu'aux hommes par un mystfero

Le Tr6s-Haut s'est manifeste

!

Au bruit simple de leur parole
,

L'univers ecoute etonne

:

Du roi des dieux au capitO'le

Le parvis est abandonne :

De sa main tombe le toancrre

;

De ses ministres la colere

Persecute en vain les clus

:

Un sang pur feconde la terre,

L'humanite se regenire

,

Le polytheisme n'est plus !

II.

Quia veniciit dies iii te ••

et cii'cumdabunt iniraici le,

tui vallo.

Les temps sont accomplis.... tremble cite perfide !

Au Seigneur tu n'as pas eu foi

:

Ton jour fatal est proche !.... Aveugle dei'cide
,

Jerusalem , malheur a toi

!

Bient6t pour ie punir , du Prince de la terre

Les cohortes s'assembleront

:

Et d'un rempart, leurs bras, instruments de colere,

Tes murailles entoureront I

Et de tes toils en feu , dans un desordre extrfirae,

Tes femmes en pleurs s'enfuiront

:

Et tes fils disperses, du sceau de I'anathfeme

Seront marques au front.

Sion ne sera plus!... Ses plaines desolees

Verront I'Arabe vagabond :

Et de Dieu , sur les monts , ses vierges exilees

Ne glorifieront plus Ic nora I....
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Mais, (le tes cnneniis pour confondre I'audace

Soufflcra le vent de la mort

!

Fieau de Dleu !.. Lances de ieur desert de glace

,

S'avancent les homines du nord !

Rome dcjk n'est plus du gigantesque empire

Lo centre auguste, glorieux :

Mais un trSne ombrage des palmes du martyre

Y Ifeve son front radieux.

Du torrent destructeur les vagues bondissantes

Sous ses pieds rugissent envain

:

Le Pontife vers Dieu l^ve ses mains Iremblantes,

Et le flot recule soudain !

Ainsi , lorsijuc du Ciel la cataracte immense
,

De son urne, eut repandu I'cau :

La Colombe parut, en signe d'alliance

Et de paix avec le Tris-Haut

!

in.

Illuminare his, qui in lenebris

et in umbra mortis sedent , nd

dirigeiidos pedes noitros in

viam pacis. Ps.

Quels sonl ces hommes intrepides

Dont le bras est arrae du glaive flamboyant

;

Pourquoi ces galores rapides

Tournent-ellles la proue au soleil d'Orienl?

Dans le sang d'une race impure

Champions de la croix , soldats du Dieu vivaiil
,

lis courent laver son injure ,

Et ravir les lieux saints au joug du mecreaiit

!

foule aveugle et vanitouse

,

Qui le crusappelee, i veiiger dans le sang

La querelle mysterieusc

Du Monarque du ciel , du Seigneur trois fois grand !

Comme si , la voix eternelle

Qui creant I'Univers, fit Thomme du liinon ,

Ordonnait qu'une main mortellc

MassacrSt ses enfants
,
pour honorcr son noni.

Aux autres puissances coutraire

Qui rt'gnent par I'orgueil La paix, I'lniniiliti^

Sont ses symbolcs , sa bannifere :

Et son cri de combat osl amour , rharit<^
'
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Son trone n'cst pas sur la terrc

,

Co n'pst pas par le for que sc repand sa loi :

Son royaurae est un cceur sincere,

Son sceplre I'Esperance el son glaive h Foi !

IV.

Ecce ego ducani servum meun*

in Oiicntera, et auferam iniqui-

tatem terra illius. Ps.

Vois sur celte brOlante plage
,

Ce roi par le mal abattu :

Lc sort I'accable de sa rage
,

II triomphe par sa verlu

!

.I'allais , disait-il , a Solyrae

Prier aux pieds de la viclime

ttui s'offrit pour notre salul

!

Jamais tu n'entendras ma plainle :

J'adore ta puissance sainte

,

Mon Dieu ! tu ne I'as pas voulu !

Qu'a produit le bouillant courage

Oes homnies venus du couchanl ?

Des mines et le ravage

Des champs fertiles du Levant!

Verra-t-on toujours rimprudencc

Dc la bruiale violence

,

Encenserles affreiix antels :

Et proclamer valeurguerriere

La feroeite raeurtrifere

Qui verse le sang des mortels ?

Medite la sainte ecriture

,

Dans ton coeur fais entrer la foi :

Et quand ton ame sera pure
,

Enseigne k I'Etranger la loi

:

Dans chaque pecheur vois un fr6re ,

De son erreur plains la misfere,

Fais-toi son ami , son soutien

Et bientat , I'infidMe au temple

Ira
, guide par ton exemple

Honorer le Dieu du chretien.

Dans ces primitives conlrees

Qui nous cedent I'asfre du jour,
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Au front des nioiilagncs sacrees,

Oil du croise tremble la tour

:

Rrgarde , dans ce monasli^re

,

Vcillc le pieux solitaire

Du Bedouin m6me respectci

;

Son ame n'est plus a la terre,

Mais I'homme qui souffre est son frcre

,

Et son culte est la charite [

La , vigilante sentinelle

Placee entre le raonde el Dieu

,

Son pieux cantique I'appelle

A venir prier au saint lieu :

A son accent pretc I'oreille

,

Sa voix t'expliquc la merveillc

Du champ de la creation.

Son doigt t'indique la coUine

Oil sur le roc , la main divine

Tra?a la revelation

!

Mais , du temps la course pressee

Pousse les generations

,

Et de rhommc et de la pensee

Mflrit les revolutions.

De Dieu la puissance infinie

De Thomme ablme le genie

Par le mystfere de ses lois

:

Et son incesssante influence

Confond la terreslre science

Qui preside au conseil des rois !...

V.

Coiiserva nos, Dominn ,

Quoniam speravi in te. Ps.

Israel , nialheureux rivage

!

De ton courroux, grand DieUi les jours sont-ils passes:

Reprendras-tu ton heritage :

Les voeux d'un cceur Chretien seront-ils exauces ?

Lfeve ton bras victorieux,

D'un prophite menteur, viens, detruisant I'ouvrage,

Arracher enfin les saints lieux

Au joug abrutissant d'liii honteux esclavage !
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Reine de grace , de bonle !

Enlends le cri plaintif de tes vierges Iremblantes :

Viens soiistraire k I'indignite

D'une barbare loi tes filles innocentes

!

Que par un saint noeud consacre

Trouvant toujours dans Thomme , un egal , un soulien ,

L'epouse , en tous lieux honoree

,

De la famille soil la gloire et le lien.

Que du Christ la sainte bannifere

,

"

Brille dans I'Orient , etendard venere ;

Que tous les yeux voient la luml^re

:

Que de la charite le feu pur et sacre

Allume des flammes sincires

:

Et que le genre humain , enfin regenere

,

Soil une famille de freres !

VI.

Deum qui te genuit dereliquisti,

et oblitus cs Domini , crcatoris tui. Ps.

Au coeur du vieux monde placee,

Mystique anneau des continents

:

Tabernacle de la pensee

Qu'enserre le gouffre des ans :

region raysterieuse

,

Tu renfermes la terre heurcuse

,

Od sous la main du Createur

,

Tout resplendissant d'esperance

,

D'araour , de grSce , d'innocence

,

L'homme naquit pour le bonheur

!

Le bonheur!... RSve de la terre :

Que rhomme sans cesse poursuit

:

Et qui , comme une ombre legfere

,

Devant ses pas , sans cesse fuit

!

Quelle est done I'occulte puissance ,

De qui la maligne influence
,

Lorsque , tout prel a le saisir

:

De I'oeil mesurant la distance

,

Ic leve le bras
,
je m'elancc

,

Le fait soudain s'ovanouir

!
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Que sont tous les biens de la terre

,

Naissance, hoiineurs, gloire, tresor?

Ombre , fragilite , chim^re

,

Deception
,
jouet du sort

!

Rcgarde , dans son opulence

,

Poser avec insouciance

,

Ce superbe fils de Plutus ....

II \k\e au ciel sa t6te alti^rc!...

Son pied heurte-t-il une pierre ;

II trebuche , il tombe , il n'est plus

!

Dans ce monde
,
que vient done faire

L'homme pour qui tout fut cree ?

Son origine est un myst^re,

Sa fin , un abtmc ignore :

II natt , il vit dans la souffrance

,

II consume son existence

A chercher sa cause et son but :

Et quand , barrasse , hors d'haleine
,

II succombe , la mort I'entraine

,

Et dans la tombe , il roule nud !

D'une amire philosophic

,

Ainsi d'un ton sentencieux ;

Se complaisant dans son genie
,

Parle I'adepte audacieux

:

Dans les terrestres jouissances

,

PlaQant toutes ses esperances,

II croit que sa force est en lui :

Et pour caresscr sa faiblesse

,

Son fol orgueil lui dit sans cessc

,

Tout
,
pour l'homme , au trepas , finit I

Mais une importune pensce

De sa joie ebranle la paix :

II craint que la tombe brisee

Ne le couvre pas h jamais !,...

Son coeur lui dit qu'uae puissance

,

Dont tout raconte la presence,

Pourrait-elre un Dieu juste et grand :

Tout , malgre lui , le lui rappelle

;

Son esprit inquiet chancMe :

!1 n'est pas certain du neant

!
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Quel est done I'elemel mysl^re

Que le Sophistc en vain combat :

Qui fait
,
que Ic Chretien espiirc

,

Et toujours , d'un pas ferme va ?

C'est au ciel , une blanche etoile

Qui dans la nuit, conduit sa voile

Surl'oceande ladouleur:

C'est une voix qui lui revMe

Une Jerusalem nouvelle

,

Toute brillante de splendeur

!

Jerusalem , vivante image

D'un cceur par le crime abatlu ;

Des liens de ton esclavage

BientQl, te degageras-tu ?

Nos yeux verront-ils un prophete

BienlOl, repandre sur ta tSte

L'eau de la reparation :

Verrons-nous sa main consolante

Poser sur ta famille errante

Le sceau de la redemption ?

Les hommes des deux hemispheres

Par un mfime pasteur conduits

,

Mors, par la foi seront frferes,

Et de Dieu les enfants benits !

De tous les peuples de la terre

,

Le fanatisme , la col(ire

Ne troubleront plus I'union :

Et les races rcgencrees

Boiront dans les sources sacrees

Dela civilisation !....

Devant la couronne d'epine

S'inclinera I'huraanite

,

La loi sera la loi divine

,

La loidu Christ!.... La liberte

Alors fecondera la terre !

L'homrae , de I'homme sera fr^re

!

Par I'union, I'egalite ,

Par I'amour, I'homme , i I'homme utile,

Aura pour code , I'Evangile

:

Pour symboie , la Charite !
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Communication de M. Max. Sutaine.

LA BELETTE ET LE RENARD.

FABLE, PAH M. VIOLETTE.

Entre filous , tout se passe sans bruit.

La peur fait les traites , la ruse les delruit.

J'ai garde sur ce point un souvenir d'enfance

;

Et, pour prouver cc que j'avance,

J'ai , la
,
pris les acteurs de la fable qui suit.

On sail qu'au foud des bois , sortant de leur retraite .

Pendant la nuit, renards et loups s'eu vont en qu^te,

Chacun suivant ses instincts carnassiers.

Une nuit done, un des premiers,

Vieux maraudeur , trouva sur son passage

,

Au debouche d'un chemin creux,

Dame belette , au long corsage

,

Oui , bien bourree et de poussins et d'oeufs

Regaguait son reduit solitaire.

Du premier bond , il niit la dent sur la commfere :

« Grace , dit-elle , cpargnez-moi

;

Je ne vaux rien pour votre seigneurie.

Je viens de preparer un vrai festin de roi ,

Venez-y prendre part dans mon hOtellerie. «

« D'accord , dit le renard ; mais point de fourberie,

Car d'un seul coup de dent , ma foi

,

Je vous croque corarae une poule. »

« Merci ! j'ai sur I'echine assez de votre ampoule ! »

Or , riiotel oil le sire allait Ctre heberge

,

C'elait le poulailler de la ferme voisinc

Ou la rusee , aux crocs de zibeline

,

line heure avant, avait loutsaccage.

Chemin faisant, « formons uno alliance,

Ditcello-ci, d'un ton bien patelin,
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Mais un traile de confiaiice

,

Et pour Tattaque et la defense.

J'ai bonne oreille, ceil siir, odoral fin :

.le ferai senlinelle. Et quant k vous, seigneur,

Avec les dents d'aeier, la ruse et le courage

Qui vous font tant d'honneur

,

Vous fournirez la table et le croc du menage. «

" J'y consens. » Et bientSt a la ferme arrivant

,

Sous la porte , tous deux se glissaient en rampant.

Eux sculs pouvaient se faire ombrage,

Car tout dormait , maitre , valets et chiens

;

Une nuil sombre aussi protegeait les vauriens.

« Par ici , dit tout bas la bete feminine ;

Sentez-vous pas I'odeur de ma cuisine?

Passez par ce guichet, et la , sur le carreau ,

Vous trouverez saignant plus d'un friand morccau. »

SilSt dit, sitOt fait. La perfide femelle
,

Avec I'instinct du plan qu'elle a congu

,

A coups de dents, rompt la ficelle

Qui retenait le volet suspendu

,

Puis , tout d'un trait, dans sa coulisse

De haut en bas , le volet glissc

,

Et voilb , comme un sot , mons renard enferme.

L'autre de s'esquiver. Aux cris de la poulaille,

Excites par I'odeur du brigand affame

,

Viennent maitre , valets et chiens de haute taille.

11 fut etiangle net : la dame du fermier

Retint
,
pour un tapis, la peau du braconnier.

HEIMS. — I'. HKCMEIt, IMl'RIME'Jli DF, L .\C xnESllR.
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TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS,

AWNEE 1847-1848.

r 12 k 13.

S«anec iln IS F^vrler I^S^^

mmmi m m. ii. imm\.

Elaient presents : MM. Saubinet , Robillard
,

Bandeville, Nanquelte, Querry, Leconte, Max. Sutaiiie,

Tarbe do S -Hardouin , J. -J. Maquart , Duquenelle,

Monnot des Angles , Soilly , F.-L. Clicquot , Eug.

Courmeaux , F. Pinon, Aubriot, Tourneur, H. Paris,

Alexandre, Mortier des Noyers , Deces, Genaudet

,

Lechal, Al. Henrot, et Sornin , membres titulaires
;

Et MM. Gainet , Pierret , Goulet , et Thomas

,

membres correspondanls.

Correspondance nianuscrile :

4" La Societe agricole , etc. , de Faiaise cnvoie deux

bons pour faire relirer les exemplaires des bulletins de

celte Societe ;

II. 5
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2° MM. Bourasse et F. Duval remercicni I'Academie

du litre de membre correspondanl qu'elle leur a de-

cerne

;

3° M. Payen envoie sa demission ;

4° M. Natalis Rondot envoie a TAcademie un nie-

moire de M. J.-B.-Leon Say , sous le litre d'Histoire

de la Caisse d'escompte ;

S^M TabbeBandevilleannonce qu'ilare^udeM.lemi-

nistre de I'instruclion publique une lettre en reponse

a la demande de subvention qu'il avail faite au nom de

rAcadeniie ,
pour ['impression des ceuvres completes

de Flodoard ; il donne lecture de cette lettre dans la-

quelle M. le ministre demande le parti que Ton pourrail

tirer d'une subvention annuelle de 1,000 fr, pendant

huit annees consecutives. Cette proposition est ren-

voyee au conseil d'administralion ,
qui doit deliberer

Sur la reponse a faire a M. le ministre.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

1° De I'eleve du cheval, par M. Geoffroy de Villeneuve;

2° Revue des Soeietessavantes , fevrier 1848 ;

5" BuUelin de la Societe de geographie , n"' 42, 43,

44 et 45

;

4° Compte-rcndu des travaux de la Societe veterinaire

de la Marne, 1"" annee
;

5° Memoires de la Societe des antiquaires de yor-

mandie ,
2'= serie , 4* volume ;

6° Comptes-rcndus hebdomadaires des Seances de

I'Academie des sciences , n"' 4 el 5
;

7° Annales scientifiques , etc., de I'Auvergne;

8° Bulletin de la Societe d'agriculture, etc. , de I'Au-

vergne ;

9° Bulletin de rAthenee du Beauvaisis ,
2'^ semestre

de 1847.
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LECTURES.

M. I'abbe Pierrel lit la suite do son compte-rendu

<l'un ouvrage du P. Marclii , intitule : Les monuments

primitifs des arts chretiens dans la m4tropole du chris-

tianisme , dessines et expliques.

M. Monnot des Angles fait un rapport sur la These

latine de M. Guillemin.

M. Nanquette lit une note sur lesjoarsdela Creation,

ou Epoques preadamites.

M. Max. Sutainedonne lecture d'une notice sur piu-

sieurs Artistes remois.

M. le President annonce a la Compagnie que MM,
N. Rondot , Millet et P. de Wint , membres corres-

pondants, sont delegues pour representer TAcademie

de Reims k la prochaine session du Congres d'agricul-

ture a Paris.

La stance est levee a 9 heures 1/2
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Seance da 3 Uara IS4S.

ntmm de m. h. laiouzt.

Elaient presents :;Ms' I'Archeveque , MM. Robillard,

Bandeville, Bouche de Sorbon, L. Fanart, Nanquelle,

Querry, Gobet, Leconte , Tarbe de S'-Hardouin
,

J. -J. Maquarl, Carteret, Duquenelle,Monnoldes Angles,

Louis-Lucas , Soilly, F.-L. Clicquot , Eug. Courmeaux,

F. Pinon , V. Tourneur , Em. Arnould, Cosset- Aubert,

Dubois , Alexandre , Mortier des Noyers , Berlioz de

Fremont, Deces, Genaudet, Lechat, et Sornin, membres

titulaires

;

Et MM. Charpenlier , Pierret , membres correspon-

dants.

CORRESPONDANCE.

Memoire adresse a I'Academie de Reims pour Ic

concours ouvert sur la question d'Economic politique et

industrielle. — Ce memoire ,
qui portera le no 2 , a

pour epigraphe : « L'homme est un animal juste el bon

quiveutjouir. » — Renvoye a la commission du con-

cours d'Econoniie politique et industrielle.

L'Academie decide que le delai pour la remise et le

depot des memoires relalifs aux differents concours
,

est proroge d'un mois : par consequent , tons les me-

moires pourront ctre re^us au secretarial de I'Acade-

mie jusqu'au 15 avril 1848.
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BIBLIOGRAPHIE.

Comptes-rendus des Seances de I'Academie des sciences,

n" 6, t. XXVI. — M. Sornin , rapporteur.

HISTOIRE ET ARCH£0L0GIE.

M^"" I'Archeveque , au nom de M. Pierquin , cure

de Sarcy , fait hommage a la Compagnie d'une His-

toire manuscrile de VAbbaye d'Haulvilkrs , en 6 vo-

lumes in-4o, el un atlas de planches et dessins. — Les

2 premiers volumes comprennent I'histoire proprement

dite de I'abbaye ; le 5% le tableau chronologique , his-

torique et critique des abbes ; le 4^ renferme les bio-

graphies ; le 5* est intitule melanges ; et le 6' contient

les pieces justificatives. — Get important travail entre-

pris par M. Pierquin , a la demande de M*-' I'Arclieve-

quede Reims , eslrenvoye a une commission composee

de MM. Querry, L. Fanart el Louis-Lucas.

SCIENCES MtCA^IQUES.

M. Tarhe de S'-Hardouin fait un rapport sommaire

sur \enouvelappareU mrente parM.Goulel-Collet, tendanl

a diminuer le frottement dans les coussmets des machines

rotatives. Organe de la commission , M. le rapporteur

emet un avis favorable a I'invcnlion deM. Goulet

;

le rapport scientilique
,
proprement dit , est ajourne a

I'une des prochaines seances.

TKAVAUX IIISTORIQUES.

Au nom du Conseil d'administralion , M. Bandcville

rappelle a I'Academie que M. le ministre de I'inslruc-

tion publi(jue a promis une somnie annuelle ilc mille

francs pendant huit annees ,
pour rini{)ression des
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fEuvres completes de Flotloard : il ajoule que cette

somine est suffisante , dans les previsions retlecbies du

conseil
,
pour couvrir tons les frais d'impression el de

publication. — L'Academie, persistant dans une reso-

lution prise anterieurement pour I'impression de cet

ouvrage , decide qu'il sera repondu a M. le ministre

que I'Academie accepte I'ouverlure d'un credit annuel

de mille francs pendant huit annees
;

qu'elle se meltra

immediatement en mesure d'imprimer et de publier

la traduction des oeuvres completes de Flodoard , des

que I'ouverlure du credit aura etc approuvee par le

nouveau ministre de la Republique , et d^s que les

fonds de la premiere annuile seront parvenus entre les

mains du Iresorier de la Compagnie. II est expresse-

ment entendu que I'Academie ne prend aucun enga-

gement qui puisse Her personnellement les membres :

la publication des oeuvres de Flodoard ne sera pour-

suivie qu'au fur et a mesure de la reception des

sommes annuelles promises par M. le ministre de I'ins-

Iruction publique.
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Lecture de M. Tabbe Pierret.

COMPTE RENDU d'UN OUVRAGE DU P. MARCHI , INTITULE:

Les monuments primilifs des arts chretiens dans la

mitropole da chrislianisme , dessines et expUques.

SUITE (1).

Messieurs,

Dans une premiere lecUire
,
que vous avez ecoutee

avec cette indulgence par laquelle vous savez si bien

encourager les premiers tra\aux
,

j'ai eu I'honneur de

vous presenter quelques considerations generales sur

un ouvrage qui se publie actuellement a Rome et qui

a pour but d'examiner les monuments primitifs des arts

Chretiens dans la metropole du christianisme , et de

presenter des considerations nouvelles sur les decou-

vertes qui s'y font chaque jour. Vous vous rappelez

que les recherches les plus interessanles de I'auleur ont

roule sur les catacombes. Bien des volumes ont ete

ecrits sur ces cimeticres explores lant de fois
,
plus

d'un savant a consacre les veilles de toute sa vie a

decrire ces souterrains immenses. Le P. Marclii , ce-

pendaut, n'a pas craint d'aborder un sujct tant de fois

(1) Voyoz Seances I't Travaux lie I'Acadt'inic dc Ftoiins , aniiec 1847-

1848
, p. 23.
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Iraite el que I'on croirail piesque epuise. Cel auleur

est neuf lorsqu'il nous raconle les dccouverlcs aux-

quelles il a preside lui-meme ; il est nouveau surtout

dans une opinion qu'il soulient, qu'il defend a ou-

trance, el dont I'examen est d'un interet assez vif au

point de vue religieux el bcienlifique. Jusqu'a lui tons

les savants avaient adopte celte opinion qui etait passee

en loi : Que les cataeombes ne sont que des carrieres

abandonnees par des payens , el que les Chretiens onl

raelamorphose les latomies payennes en cimetieres , en

lieux de sepulture el de reunion. Le P. Marchi ne s'oc-

cupe nullenient des grands noms qui onl enonce et

defendu la proposition que je viens de formuler ; il ecarte

le rellet scienlilique qui rejaillit sur cette opinion em-
brassee depuis Irois siecles , et il pose fierement la pro-

position contraire , c'esl-a-dire
,
que les Chretiens sont

les seuls et verilables auleurs des cataeombes
,

qu'ils

ont creuse eux-memes ces labyrinlhes immenses qui se

trouvent aux portes de Rome , au-dessous de ces col-

lines que baigne le Tibre. Tel est, Messieurs, I'enonce

de la these que je vais essayer de developper. Le su-

jet est sec , aride. Ce n'est pas dans une dissertation

de ce genre qu'il convient de semer les fleurs et de

faire preuve d'esprit. Ce que j'essaierai de vous don-

ner, ce sont des preuves et non point quelques phrases

sonores qui ne feraient nailre chez vous aucune con-

viction. II faut du courage pour suivre le savant reli-

gieux dans les recherches geologiques et dans les fouilles

mulliplices qui I'ont amene a combaltre une opinion

que Ton enongait comme un axionie. Ce courage.

Messieurs, vous I'aurez.

Le terrain dans lequel se trouvent les cataeombes

et generalement lous les tombeaux payens ou Chretiens

de la campagne romaine, n'est point un terrain primitif.
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On les relrouve on dans les roches volcaniques for-

mees par ces incendies qui , dans rantiquile la plus

reculee , bouleversaient ce sol devenu depuis si ce-

lebre , ou bien dans ces autres roches deposees par les

flols de la mer lorsqu'elle inondait cette province , ou

cnfin dans les terrains d'alluvion formes par les cou-

rants d'eau douce, le Tibre et I'Anio. Le terrain pri-

niitif est profondemenl enseveli sous des couches im-

menses et superposees par la furie du feu et de I'eau.

Deux elements ont done concouru a former la cam-

pagne romaine actuelle , I'eau et le feu. A une epoque

reculee , cette vallee
,
qui n'est qu'une suite d'ondula-

tions , a du etre entieremenl couverte par les eaux.

Des experiences geologiques ont prouve que le niveau

du Tibre etait elcve de quarante a cinquante metres au-

dessus du niveau actuel. Cela s'explique par la masse

du Tibre qui etait alors beaucoup plus considerable

qu'aujourd'hui , et le niveau de la mer etant aussi plus

eleve devait couvrir une parlie de ces espaces qui s'e-

tendent depuis Rome jusqu'a Ostie.

II a ete facile aux geologues de se rendre compte des

raisons , et de noter les causes de I'existence des ma-

tieres fluviales ,
parce que relement qui les a produites

existe encore. Mais les difficultes se sont presentees

alors qu'il a fallu rendre compte du mode et du temps

de la formation des substances volcaniques
,
puisque la

cause qui les a formees n'existe plus. Comme !a plu-

part des catacombes sont creusees dans cette roche vol-

canique , examinons les difl'erents elements qui la com-

posent , analysons-la pour ainsi dire.

Les roches volcaniques se composent de trois ele-

ments distincts : la pouzzolane pure, maliere pulvcru-

lentc , d'un biuii rouge Ibncc , (]ui a pour canictere
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essenliel et precieux de former avec la chaux et le sable

comnuin iin cimenl qui se durcit bientot et s'oppose

aiix infiltrations. La pouzzolane pure se trouve en masse

sur tous les points de la campagne romainc. Celte roche

sablonneuse est libre de toute maliere qui en unisse les

molecules et lui donne la forme de pierre. C'est cette

roche produite par la decomposition des scories de vol-

can qui est I'element de ce fameux ciment roraain qui

nous a conserve tant de monuments precieux sur cette

terre si feconde. Le tuf granulaire dilfere de la pouzzo-

lane pure. C'est la secoude substance volcanique que

renferment les collines de la campagne romaine. C'est

une roche de couleur brune noiralre
,
quelquefois d'un

violet fonce ou gris tirant sur le jaune. Ce tuf est le-

ger , friable , compose de gros grains adherents enlre

eux par un leger ciment qui lui donne une mediocre

solidite, et en fait une sorte de pierre qui se taille facilemen t

.

Cette roche ne se trouve point en masses compactes

comme la pouzzolane , on la rencontre ordinairement

par couches
,

par bancs interposes ('e pouzzolane et de

tuf granulaire. Ce tuf ne presente point ces qualites

precieuses du premier produit pour former un ciment

plus dur que la pierre ; aussi ni les anciens romains

ni les modernes ne Font employe dans leurs construc-

tions. II est enfin une troisieme substance appelee tuf

litboide. Elle presente ce caractere special, que toutes

ses molecules sont unies par un ciment solide qui les

penetre intimement et qui en forme une veritable pierre.

Ce tuf est compose de fragments de lave scoriacee , sa

couleur est un rouge brun mele de taches blanchatres.

Les murailles , la fameuse digue et la cloaca maxima

61evees par Servius Tullius et les autres edifices de cette

epoquc , furent en partie construils avec cette pierre.

C'est le saxum quadmtum , ic saxum rubrwn des an-

ciens.
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Ces donnees , Messieurs , sont nt^cessairos pour suivre

plus facilement I'auteur dans I'expose de ses preuves.

Quanl a I'opinion des adversaires qui veulent que les

catacombes aient ele creusees par les payens , ii sufllt

de citer les raisons sur lesquelles ils I'appuient pour en

faire toucher au doigt la faiblesse. Dans les actes du

martyre de S' Sebastien , Boldetli lit qu'il fut enseveli

dans un lieu dit ad arenas , parce que la se trouvaient

des carrieres de sable d'oii on lirait les materiaux des-

tines a la construction de Rome (1). Ce texte sulTit pour

I'abattre , et il se joint a ceux qui veulent que les ci-

metieres Chretiens soient etablis dans des carrieres

payeunes. L'auteur des actes a voulu simplcment dire

que le lieu ou fut enseveli le martyr avait une etroite

relation avec la carriere et en prenait le nom a cause

du voisinage. Get auteur ne dit point que le heros

Chretien fut enseveli m cnjptis arenarum. Cette sepul-

ture eiit etc impossible lorsque ces carrieres etaient en

exploitation , mais il dit qu'il fut enseveli in loco qui

dicitur ad arenas. Pourquoi confondre alors deux sou-

terrains , la carriere payenne el la catacombe chre-

tienne , lorsque le texte les distingue ? Pourquoi d'nn

texte si pen concluant arguer de suite <iue les Chre-

tiens n'ont fait que melamorphoser en cimetieres les

souterrains creuses par des mains idolatres?

Bottari (2) se fonde sur deux fails qui ne sont pas

plus concluants. Ciceron raconte (5) qu'un certain Op-
pianicus convoitanl les immenses possessions du jeune

Asinius , se servit d'un nomme Avilius pour oter la vie

an jeune homme ; celui-ci, par toules sortes de moyens,

(i) Boldetti , osservazioni 1 , 19.

(2) Roma soUerraufa 1 , 11.

(3) Piu Cliientio ,13.
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entre bien avant dans lespril d'Asinius , raltire un

jour hors la porlc Esquiline , el , feignant de le con-

duire dans un jardin , il I'introduil dans une carriere

de pouzzolane et se defait de lui , Asilius quasi

in hortulos iret , in artnarias quasdam extra portam

Esquilinam perductus occiditur. Suelone (1) de son co-

le , dans le recit qu'il nous fail de la fuite de Neron

poursuivi par les soldats de Galba , raconle qu'arrive

a un certain endroit de la roule , I'affranchi Phaon

I'exhorla vivemenl a se bloltir dans une carriere aban-

donnee ; mais le tyran , bourrele par les remords
,
pro-

lesta qu'il ne descendrait pas vivanl sous terre. Hi lior-

tante Phaonte , ut interim in specum egeslce arencB con-

cederet , negavit se vivens sub terram itunim. BoUari

,

dans ces deux fails que nous venons d'indiquer , trouve

une preuve indubitable que les cimelieres Chretiens

sonl une ceuvre payenne. Pauvre raison humaine , si

elie elail toujours obligee de se rendre a des raisoone-

menls de la force de ceux-la! Ainsi , tel est I'argument

de BoUari : Asinius ful lue dans les carrieres , Neron

est invite par son affranchi a se cacher dans les car-

rieres , done les Chretiens onl converti ces soulerrains

en cimelieres , en lieux de sepulture , en lieux de reu-

nion. La consequence qui resulle de ces fails indiques

esl celle-ci : La trahison qui eul pour resultat I'assas-

sinal d'Asinius eut lieu I'an 66 avanl Jesus-Chrisl

,

sous le consulat de M. ^milius Lepidus el de L. Vol-

calius Tullus. Neron ful mis a morl I'an 68 de noire

ere. Ce double fait est un argument indubitable que

cent vingt ans avant que les Chretiens parussent dans

Rome , celte ville avail des carrieres hors de la porle

Esquiline , et qu'elle en avail hors de la porle Collatine

(1) Nt'ion ,48.
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qiielques annees apres que les Chretiens eurent com-
mence leurs cimetieres. Une autre consequence est que
ces carrieres etaienl des cavernes fort propres a cacher
les voleurs et les coupables qui voulaient se soustraire

a la vindicle des lois.

Telles sont les raisons principales sur lesquelles les

savants auteurs ont base leur opinion , et leur senti-
ment a ete embrasse dans la suite sans aucun exa-
men.

J'ai essaye tout a I'heure d'analyser les terrains qui
formeut les collines qui environnent la ville eternelle.

Par la seule inspection de ces terrains , il resulte celte

consequence rigoureuse que les catacombes ont ete
creusees par des mains chretiennes.

Toutes les catacombes decouvertes jusqu'a ce jour
se trouvent dans un terrain produit d'alluvions depose
par I'eau du fleuve , ou dans le tuf granulaire. On
pent affirmer que ce n'est point une main payenne qui
a creuse les catacombes de S' Pontien sur le Monte
Verde, colline produite par I'element fluviatile. Les
anciens romains ne fouillaicnt ainsi les entrailles de
leurs collines

, qu'autant qu'ils avaient pour mobile
leur interet ou I'espcrance d'y trouver des materiaux
abondanls pour leurs immenses constructions. Mais ces
motifs n'existent point pour les catacombes dont nous
parlous. Dans les entrailles de cette colline il n'y a nis
veines de pierres propres aux constructions , ni pouz-
zolane qui put servir de ciment : on n'y trouve qu'un
amas desordonne de cailloux siliceux et calcaires re-
vetus d'un ciment de sable fin et entremele de substan-
ces vegelales

, animales, terrestres ou marines. Quelle
utilite les architectes du siecle d'Auguste pouvaient-ils

retirer de cailloux el de sable siliceux
, de substance
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fossiles, vegetales ou animales,que I'on y decouvre? Au-
cune. La chaiix el I'argileetaient d'un usage Ires com-
miin ; mais qui se serait avise d'abandonner I'argile si

fin du Janicule et du Vatican et les roches calcaires du
monl Lucrelile pour se mellre sotlemenl a tirer de ce

chaos du Monte Verde la chaux et I'argile qui y est me-
lee? On n'admettra pas que les Remains se soient amu-
ses a creuser cette colline par pur caprice. Les anciens

Remains n'avaient aucun interet a elablir ces groltes

imraenses des catacombes de S* Pontien , done cette

ceuvre est toute cbretienne ; done tous les cimetieres

chreliens decouverts dans les memes terrains sent en

dehors de toule cooperation payenne.

Mais quelques cimetieres a peine sont creuses dans

ce terrain d'alluvion. Les autres lieux de sepulture

chreiienne , en bien plus grand nombre , existent dans

la roche volcanique , et c'est dans celte roche que se

Irouvenl en abondance les materiaux qui ont servi a la

construction de Rome ancienne. Ici , la difliculte est

plus grande, ce n'est qu'en examinant altentivemenl

les terrains que Ton arrive a celte conclusion , que les

payens, pour nous servir de I'expression du P. Marchi

,

n'onl donne dans toules les catacombes ni un seul coup

de pic ni un seul coup de ciseau.

Parmi les catacombes decouvertes, il ne s'en est pas

encore rencontre une seule dans un terrain de pouzzo-

lane pure , et on n'en rencontrera point. La campagne

romaine est semee de carrieres de pouzzolane exploi-

lees par les Remains anciens et modernes. A la seule

inspection , on acquierl de suite la certitude qu'il etait

impossible de transformer , de metamorphoser ces sou-

terrains , ces reduils en cimetieres chreliens. Toute

catacombe consisle en un labyrinlhe de seniiers infi-

nis flanques de deux parois. Dans ces parois , dans ces
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murailles de tuf qui bordent ces galeries , ces corridors,

sont creusees les unes au-dessus des autres diverses

cases , diverses ouvertures horizontales deslinees a

contenir les cadavres. Les corps sont ainsi ranges et

superpose? , a pen pres corame les rayons de nos bi-

bliotheques. Des deux coles de ces corridors , de ces

galeries , il fallait done creuser des espaces capables

de contenir un, deux, trois et quelquefois qualre ca-

davres ; le terrain devait en consequence avoir une

solidite suflisante pour se soutenir de lui-meme entre

deux corps
,
puisque quelquefois on trouve treize rangs

de cadavres places les uns au-dessus des autres dans

une meme parol, et tons separes par une epaisseur de

tuf egale a I'epaisseur de chaque corps. Dans la roche

de pouzzolane pure, il est impossible d'operer tout ce

travail. On pouvait peut-etre ouvrir une case, mais il

etait diflicile d'en superposer une seconde ; la separa-

tion qui aurait exisle entre les deux cases n'aurait pu
supporter le cadavre depose dans la case superieure.

II n'est pas meme possible dans la carriere de pouzzo-

lane pure d'etablir un seul rangde cadavres. II ne suf-

fisait pas de creuser une case et d'y deposer les restes

precieux d'un martyr , il fallait pouvoir fermer cette

case de maniere que les exbalaisons ne pussent nulle-

ment se faire sentir au dehors , et ces clotures se fai-

saienl au moyen de larges tables de marbre ou de

larges tuiles. Mais le terrain n'aurait pas pu les sup-

porter , la pouzzolane se serait reduite en poudre et

serait tombee de suite avec les tuiles ou la table de

marbre qu'on aurait essaye d'y souder.

Quand meme la pouzzolane ne serait pas si friable

,

et que les molecules qui la composent seraient plus ad-

herenles entre elles , la forme que les payens out cons-

tamment donnee a leurs carrioies s'opposerait encore
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^ leur transformation en cimetieres Chretiens. La cata-

combe chrelienne demande une voie elroite et des pa-

rois droites et verticales dans leur elevation. Les voies

des carrieres avaient la plus grande largeur possible

depuis la base jusqu'a leur faite
,
pour donner passage

aux esclaves occupes a leur exploitation et aux vehi-

cules qui servaient a transporter la pouzzolane au de-

hors. Si on creuse dans les parois de ces carrieres une

case capable de conlenir un cadavre , la voiite n'a plus

alors un soutien assez solide et s'ecroale. De ces faits

,

il resulte I'impossiblite de transformer en cinietiere

Chretien une carriere de pouzzolane pure.

Le tuf lithoide est une veritable pierre
,
puisque c'est

dans cette roche qu'on a pris les materiaux qui ont

servi a la construction de quelques-uns des premiers

monuments de Rome. Une catacombe chretienne creu-

see dans un banc de tuf lithoide , aurail pu avoir une

etendue et une solidite merveilleuses. Cependant , on

n'a pas encore rencontre ni un cimetiere , ni une par-

tie de cimetiere creusee dans celte roche. La raison en

est evidente. Le tuf lithoide exige trois fois plus de

force et de temps que le tuf granulaire , a cause de sa

durete. Les fossoycurs formaient , dans la primitive

eglise, un veritable college de heros charges d'ouvrir

les nouveaux cimetieres , de recueillir les cadavres et

de les ensevelir. Chacune des eglises ou paroisses qui

existaient deja d^s le temps du pontife Evariste ,
pou-

vait se suffire a elle-meme avec un college de huit ou

dix fossoyeurs. En ouvrant ses cimetieres dans le tuf

granulaire, dont la solidite etait suffisante,elles n'etaient

point obligees d'entretenir trenie fossoyeurs chacune

pour creuser a leurs morts des demeures dans le tuf

lithoide, dont la durete n'est pas absolument necessaire

pour de pareils sepulcres.
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11 exislc encore auioiii do Rome de nombrcuses car-

ricres de luf lillioide , et si Ton veiit que les Chretiens

aient fait usage de ces caviles profondes ,
pourquoi

n'onl-ils pas su acquerir la libre propriete d'line de

ces latomies pour la convertir en catacombe? Cerles

,

ils auraient eu plus facile de transformer une de ces

latomies en ciraetiere, que de se creer dans le tuf gra-

nulaire toute une ville soulerraine. Disons-le, les dire-

liens avaient en horreur les latomies payennes; ils pou-

vaienl faire usage de ces carrieres , ils ne I'ont pas fait

parce qu'ils ne I'ont pas voulu. Qu'on ne vienne plus

nous dire maintenant que les cimelieres Chretiens n'e-

laient dans I'origine que des carrieres de pouzzolane

pure ou de tuf lithoide.

Je passe maintenant au troizieme produit de I'ele-

nient igne , le tuf granulaire. Je constate d'abord ce

fail que ce tuf est la seule des trois roclies volcaniques

du sol de la campagne romaine dans lequel
,
jusqu'a

present, on ait decouvert ces immenses cimelieres,

ces necropoles chretiennes connues sous le nom de

catacombes. Toute la question se reduit a savoir si on

peuly decouvrir la moindre trace d'une main payenne.

Deux raisons auraient pu pousser les Romains ido-

latres h creuser ces grottes immenses qui existent dans

la roche de tuf granulaire : I'emploi de ce tuf reduit

en poudre pour ctre un des elements du ciment ro-

main , ou bien I'extraction de cette roche qui , laissee

en bloc, serait entree comme pierre dans les construc-

tions. Quant au premier motif, il est sans fondement.

II n'est pas croyable que les Romains abandonnassent

ainsi ces carrieres si nombreuses ou la pouzzolane se

Irouve en masse sans aucun melange , sans aucune

matiere elrangerc
,
pour aller cliercher une roche bien

II. 6
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moins precieuse qu'il fallait reduire en poussiere en-

suite , et qui est loin de presenter les avantages du

premier produit. Quant au second motif, il est vrai

que parmi les ruines des edifices de la Rome antique ,

on retrouve le tuf granulaire non broye et reduit en

poudre , mais en bloc , en grands parallelipipedes, Ge-

neralement , les blocs sont d'un jaune pale et n'ont

point la couleur rougeatre ou noiratre du tuf des ca-

lacombes , d'ou il est permis de conclure qu'ils onl ete

trouves dans les fondements raemes de I'edifice qu'on

voulait elever ; et quand memo une ressemblance par-

faite existerait enlre ce tuf en bloc et celui des cime-

tieres Chretiens , nous en conclurions cependant encore

qu'il n'a pas ete pris dans les calacombes ; la raison

,

la voici :

Les catacombes gisent sous le sol a une grande pro-

fondeur ,
quelquefois a plus de Irente metres. Dans

ces villes souterraines , il y a quelquefois trois ,
quatre

et meme cinq voies ouvertes les unes au-dessus des

autres. Ces voies ou galeries n'excedent jamais la lar-

geur d'un metre
,
quelquefois meme elles deviennent

etroites jusqu'a sept decimetres ; elles ont pour largeur

moyenne environ quatre-vingt-cinq centimetres. Ces

voies se coupent les unes les autres en angles droits

,

aigus ou obtus , el composent ainsi un veritable laby-

rinlhe. Souvent la catacombe n'a qu'une entree et les

voies vont s'eloignant de cette entree d'un demi mille,

d'un mille et meme davantage. II etait impossible de

transporter par ces voies des masses de pierre donl

le volume excede considerablement la largeur des ga-

leries. Je sais que de pareilles masses auraient pu etre

extraites des chapelles et des cglises souterraines , mais

comment les sortir par des entrees aussi etroites que

les voies elles-memes ? D'ailleurs , les molecules de tuf



— 77 —
onl une adhesion si faible

,
que le moiiidi'e choc fait

.

roinpre celle pierre el Tegrene en menus fragments.

11 est done certain qu'on n'a extrait des egHses , des

chapelles, des voies creusees dans le tufgranulaire que

ce tuf reduit en poudre.

Le plan constamment suivi dans les catacombes

,

prouve aussi que les payens sent entierement etrangers

a leur formation.

L'ouvrier idolatre , dans les couches dc pouzzolane

pure, ouvre des voies qui ont deux, trois et quatre

metres de largeur ; dans le tuf lithoide , il va jusque

vingt , trente et quarante metres. Pour quelle raison

dans le tuf granulaire se serait-il contente de huit ou

dix decimetres? Si dans la carriere de pouzzolane il a

trouve son avantage h exlraire la plus grande quanlite

possible , et a se procurer ainsi un espace necessaire

a la liberte des mouvements de l'ouvrier , des betes de

somme et des vehicules qui servaient an transport

,

pourquoi , dans le tuf granulaire , se creer un espace

si etroit que l'ouvrier puisse a peine s'y mouvoir seul

,

et ne le puisse nullement s'il est accompagne et s'il a

sur les epaules quelque lourde charge? Et puis, quelle

raison avait-il ile donner a ces voies qu'il etablit dans

le tuf granulaire une direction toujours uniforine , de

tailler ces parois perpendiculairement , de faire les

voiites planes ou courbes et de tenir les fouilles tou-

jours au meme niveau dans un plan horizontal , sans

s'elever ni s'abaisser ? II est difficile
,
je pense , de ro-

pondre a ces questions.

Dans riiypolhese chretienne , la solution ne se fait

pas altendre. Les Chretiens voulaient simplement ou\rir

un passage suffisant a deux hommes porlant j.. cadavre

qu'ils vont ensevelir. Les voies sonletroilesaiin d'avoir
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le nioins de materiaux possible a transporter au dehors.

Cette direction des voies qui s'avancent toujours en

ligne droite , est necessilee pour rendre plus facile la

pose des cadavres qui devaient etre etendus dans une

position decente. Les parois doivent etre taillees ver-

licalement , afin de faciliter la cloture des cases placees

les unes au-dessus des autres. Les cases capables de

contenir un , deux , irois et meme quatre cadavres

,

creusees des deux cotes dans les parois et dont la

profondeur excede la largeur des galeries
, prouvent

evidemment que la voie a etc creusee pour le service

de ces cases , et les cases constituant le cimetiere

,

les voies ne sont que le passage pour y arriver.

Je sais que plusieurs auteurs ont soutenu que I'etage

superieur des calacombes romaines n'est qu'une re-

duction des carrieres et des latomies , et que les eta-

ges inferieurs sont une oeuvre eminemment chretienne.

Malheureusement pour cette opinion , il est impossible

de trouver la moindre difference entre les plans supe-

rieurs et les etages inferieurs. Leur origine ne pent

done etre diverse. Si les Chretiens onl pu se creer les

plans inferieurs , il est assez croyable qu'ils ont pu

ouvrir I'ctage superieur qui y donne acces.

Telle est, Messieurs, la these generale defendue

par le savant auteur dont j'examine I'ouvrage. 11 sou-

tient done que les carrieres de pouzzolane pure ouver-

tes par les payens dont nous parlent plusieurs auteurs

,

et Ciceron entr'autres , n'ont pu etre converties en ca-

lacombes chretiennes , vu leur nature sablonneuse
;

que les latomies ouverles dans le luf lithoide
,
quoique

tres nombreuses et parfaitement aptes au service des

catacombes , n'ont jamais ete metamorphosees en ci-

melieres chreliens. Enfin
,
que les cimelieres ouverts
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dans le luf granulaire onl une forme telle qu'une pen-
s^e el une main chretiennes ont pu seules leur don-
ner. Telle est cette opinion, qui nous parait reposer

sur des preuves aussi solides que celles qui , jusqu'a

present , avaient eu force de loi chez les savants.

Je finis, Messieurs, cette trop longue promenade.
Lorsqu'on a passe plusieurs heures dans ces reduits

soihterrains , dans ces epaisses tenebres , on eprouve
un veritable bonheur a revoir la lumiere eclatante du
beau ciel bleu de Rome , et je me proclame heureux
si j'ai pu vous eviter les tenebres de I'ennui. Cette

lecture a eie longue , trop longue
,

peut-etre
, je le

sais. Cependant , vous croyez comme moi que tout est

interessant sur cette terre de I'ltalie
,
que tout ce qui

lient de pres ou de loin a ce peuple qui sort mainte-
nant d'un trop long sommeil , n'est point indigue de
notre attention. Vous croyez qu'il est convenable de
n'etre pas en arriere des decouvertes de la science

,

quand meme elles ont la religion pour but , et qu'il

est bon de suivre du regard sur lous les points de sa

belle patrie ce peuple qui vient d'ecrire sur sa ban-
niere nouvelle : Vive la Religion et la Liberte !
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Coiumuuication de M. J.-B.-U'on Say.

HISTOIRE DE LA r\i3SE D'eSCOMPTE , 1776 k 4795.

On a souvent confondu le billet de conflance et le

papier-monnaie, et par consequent on a attribue aux

uns les inconvenients comme les avautages des autres.

L'ignorance de leur veritable nature a fait rendre

par les rois de I'ancienne monarchie les edits les plus

conlradictoires sur les billets au porteur.

Tantot ils enlevent aux particuliers le droit de

les eraeitre et tantot ils le leur rendent , selon qu'ils

les considerent comme une monnaie que le roi seul a

le droit de frapper, ou comme un engagement que les

particuliers doivent etre libres de contracter sous

cette forme comme sous une autre.

En 4604, les marchands s'etant plaint vivement

des fraudes qu'ils facilitaient aux banqueroutiers, un

arret du parlement intervint qui les prohiba entiere-

ment.

Plus tard, Louis XIV ayant public la grande or-

donnance sur le commerce de 1675, et ayant garde un

silence complet sur cette matiere, on considera qu'on

etait revenu au droit commun, et comme la negation

d'un droit naturel ne se presume pas, la jurispru-

dence etablit qu'ils elaient autorises.
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Le Gouvernemenl lui-meme, reconnaissant la facilile

qu'ils donnaient de se procurer I'argent si necessaire

au fasle du grand roi , en lan^a un grand nombre
dans la circulation sous le nom de billets d'etat.

lis augmenterent avec les fautes et les revers qui

signalerent la fin de ce regne si pompeux, et, en 1716,
a la mortde Louis XIV , ils etaient si considerables en
nombre et en valeur

,
qu'on chercha lous les moyens

de couvrir ce honteux deficit.

Ce fut alors que Law fonda son fanieux syst^me.

II obtint un privilege, et pour le sanctionner (mai 1716)

,

il fit rendre un edit qui defendil a tout sujet du roi

d'emettre et de repandre des billets au porteur,

Lorsque la banque tomba, le monopole s'evanouit,

et un nouvel edit de 1721 vint rendre aux citoyens

leur capacile.

Quoique la liberie fut complete en 1776, et que
chacun eut le droit d'emettre des billets au porteur,

payables a vue, neanmoins, aucune societe commer-
ciale par action ne pouvait s'elablir sans etre aulori-

see prealablement par un arret du conseil du roi. Les
statuts devaient etre homologues , et des lors la com-
pagnie n'avait plus le droit de s'en ecarter. Chaque
nouvelle decision des actionnaires devait etre sanc-

tionnee par le roi.

MM. Panchaud et Clonard , I'un Suisse et I'autre

^cossais, ayant con^u le plan de la caisse d'escompie,

et ayant reuni les fonds necessaires, sollicilerent Tau-
lorisation royale. lis I'obtinrent le 24 mars 1776 sous
le ministere de Turgol.

La caisse escomptait les leltres de cbange et les

autres etfets commerQables admis a I'escompte par le

cboix des administrateurs , a un taux d'interet qui ne
pouvail dans aucun cas exceder 4 ^'/» Tan.
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Elle liiisait le commerce ties malieres d'or el d'ar-

gent,

Se chargait en recelte et depense des deniers des
parliculiers qui desiraienl avoir un compte ouvert chez
elle, sans pouvoir exiger d'eux aucune commission
sous quelque denomination que ce puisse elre.

Les actionnaires etaient associes en commandite
;

15 millions formaient le fonds social divises en 5,000
actions de 5,000 fr. chacune ; 5 etaient consacres aux
operations de la caisse ; les iO autres , destines a for-
mer la garanlie de ses engagements, devaient etre

deposes au tresor royal avant le 1" juin 1776.

Le caulionnement etait considere comme un pret fait

a I'etat^ remboursable en treize annees avec les in-
terets par paiements de 500,000 livres tous les six

mois, a partir du 1" decembre 1776, jusques et y
compris le 1" juin 1789.

La direction de la caisse avait ete confiee a M. Pan-
chaud ; les debuts ne furent pas heureux. On se

souvenait encore de la terrible crise ou la banque de
Law avait jete la France ; encore comme toujours on
ne distinguait pas les billets de conGance des papiers-

monnaie.

Les capitaux se resserrereut , les effets ne vinrent

pas a I'escompte
; les operations languirent. Le mois

de juin arriva , et 2 millions seulement avaient ete

verses au tresor.

Les directeurs soUiciterent alors d'etre dispenses de
leur caufionnement. « Une banque, disaient-ils

, pos-
sede toujours dans son portefeuille la representation

de son passif. 11 est impossible de perdre avec elle

autre chose cue du temps. » Clugny qui venait de
succeder a Turgot ne resista pas h leurs prieres ; il
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leur accorda la dispense , el meme lil renil)Ourser les

2 millions precedemment verses.

Gel arrel autorisa divers changements operes dans

la constitution de la societe.

Le capital fut fixe a 12 millions de livres divisees

en 4,000 actions de 5,000 livres numerolees de 1 a

4,000, signees par le caissier et ontrolees par deux

administrateurs.

1,500 actions devaienl elre reservees. Le capital

fut done reduit a 7,500,000 livres. Grace a cette re-

organisation , la caisse put se soutenir et vivre.

Au mois de Janvier 1777, parurent les premiers

billets de caisse.

Mais les concessions que la compagnie avait ele obli-

gee de demander au gouvernement , I'inconslance de

son administration , deux fois bouleversee en quelques

mois, n'etaient pas de nature a consolider son credit;

aussi voyons-nous que , dans les quinze mois qui sui-

virent , la circulation de ses billets ne depassa pas

800,000 livres.

Le premier mouvement de confiance qu'ils oblinrenl

fut du aux joueurs , pour lesquels on crea des billets

payables en or.

En resume , la situation etait critique , malgre une

certaine augmentation dans les produits.

Les dividendes , pour la tin de I'annee 1770 , furent

de 50 livres par action , ou 1 "/o.

lis furent de 155 livres par action , ou 5 1/6 % pour

I'annee entiere de 1777.

Une partie du prix des actions etait encore due ; les

1,500 actions reservees ne pouvaient se vendre. G'esl

dans cet etat peu florissanl que nous trouvons la caisse

d'escompte au mois d'avril 1778.
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Les principales maisons de banque de Paris se reu-

nirent alors , et vinrent a son secours.

Les i ,500 dernieres actions furent souscrites , et

I'administration changee encore une fois ; les adminis-

trateurs furent portes au nombre de treize.

Un arret ( du 7 mars 1779) approuva toutes les me-
sures nouvelles et les autorisa.

Necker etait alors controleur general ; il concourut

de tout son pouvoir h favoriser les progres de la nou-
velle banque.

Bientot le credit de I'etablissement augmenta , ses

billets circulerent , la marche ascendante de ses bene-

fices fut rapide : de 5 1/6 p. °/o en 1779, ils furent de

62/3p.o/„enl780,71/6p.7oenl781,de8p.°/oenl782.

Pendant le premier semestre de 1785, la caisse eut

en circulation pour plus de 55 millions de billets.

L'acte de societe et I'arret du conseil qui I'avait ho-

mologue, n'avaient aucunement prevu la necessite d'une

reserve metallique. Les directeurs etaient libres de re-

pandre dans le public , au moyen des escomptes , au-

tant de billets qu'ils voudraient en emeltre ; la paix

de Versailles ayant donne un nouvel essor au com-

merce, les escomptes augmenterent considerablement,

et la proportion entre les creances exigibles et le ca-

pital metallique a la disposition de la caisse
,

prit un

accroissement effrayant.

Lorsque les entrepreneurs trop hardis, effrayes, vou-

lurent se restreindre , et que le nombre des billets en

circulation exceda le veritable besoin du commerce

,

on courul en foule au remboursement. Tout le capital

metallique y passa , el
, pendant tout le premier tri-

mestre de 1785, la caisse ne reunit pas un seul jour

plus de 5 millions d'especes , qui faisaient le service

de plus de sept fois Icur valeur.
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Le 2 oclobre 1785, on dressa un bilan ; I'aclif ex-

cedait de beaucoup le passif ; mais neaninoins, comme
il n'y avail plus en caisse que 138 mille livres et que

42,366,000 livres de billets se trouvaient dans la cir-

culation et venaient tous les jours au reniboursement,

la banque se trouva dans Fimpossibilite de salisfaire a

ses engagements.

Le tresor devait 6 millions , mais il ne pouvait les

rendre ; I'Etat etait encore plus obere que la caisse.

Le gouvernement
,
qui contribuait par son insolva-

bilite a augmenter la crise de I'etablissement , rendit

un arret qui autorisa le caissier de la caisse d'escompte

a payer ceux des porteurs de billets qui ne \oudraient

pas les laisser dans la circulation , en bons billets et

lettres de change sur particuliers , en leur boniliant

I'escompte.

La suspension de paiement fut absolue h partir du

27 septembre 1783 ; mais ,
par ordre du roi , un

commissaire fut charge de dresser et de rendre public

le bilan de la banque
,
pour rassurer les creanciers.

Le 4 oclobre 1785 , le gouvernement fit un emprunt

en loterie de 24 millions
,
qui eut un plein succes ; le

ministre fit alors payer les 6 millions a la caisse, et les

escomptes ayant ete ralentis , la circulation des billets

tomba bientot a 28 millions environ.

Dans cetle situation ( 23 novembre) , I'arret fut leve

et les paiements repris.

Les actionnaires s'emurent beaucoup de cetle crise;

ils sentirent combien il leur etait necessaire de donner

aux porteurs de leurs billets des garanlies , en se posant

des limites infranchissables ; ils se reunirent en assem-

bleegenerale le 22octobre, pour reviser les statutsfon-

damentaux de la compagnie. iVlM. de Talleyrand et
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Panchaud furent charges de proposer un plan a Tassem-

blee des actionnaires ; leur plan ful adople et devint

la base de la nouvelle organisation.

Le capital de la societe fiit porte a 15,000,000 el una

reserve monetaire fut fixee ; I'article 17 est ainsi con^u

:

« Quoiqu'il soil de I'essence de la caisse d'escompte

» de ne mettre en circulation aucun billet dont la caisse

» n'ait rcQu la valeur , soit en argent effectif , soit en

» effets pris a I'escompte
;
que par consequent le ca-

» pital ci-dessus enonce ne soit representatif d'aucun

» de ses engagements , en meme teraps qu'il est res-

» ponsable de lout , et qu'ainsi celte masse de res-

» ponsabilite soit plus que suffisanle pour conslaler la

» validite entiere des billets , cependanl, pour assurer

» que la caisse sera constamment en etat de satisfaire

» a I'obligation etroite de payer ses billets a la pre-

» sentation , il y sera toujours garde un fonds suffisanl

» d'especes effeclives , duquel la proportion ne pourra

» jamais etre moindre du tiers au quart de la somme
» des billets en circulation. »

La confiance revint completement ; et
,
par un re-

lour subit , le public s'enthousiasma de cet etablisse-

menl ; les actions hausserent sur I'esperance de bene-

fices considerables ; un jeu effrene s'etablit sur les

dividendes, el, quoiqu'il n'y eut que cinq mille ac-

tions , on en vendit sur la place plus de trente mille.

On regardail comme des favoris de la fortune ceux qui

avaienl I'esperance d'avoir une part dans les profits

futurs de la banque. On demandait de toutes parts a

acheter des actions ; le prix s'en etablit sur le divi-

dende presume , que Ton regardail comme une rente

conslante. Les proprietaires s'empresserent de vendre

a un laux si exorbitant , et celui qui possedait le matin

des actions qu'il avail cues pour 55,000 livres, reali-

sail Ic soir un benclice de 15,000.
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L'agiolage s'elendil sur tous les effels et surloul sur

les actions de la banque de S'-Charles d'Espagne , di-

rigee alors par M. Cabarus , et qui faisait avec la caisse

d'escompte un commerce considerable de piastres.

Ce flit alors que Mirabeau se posa pour la premiere

fois en ennerai acharne de la caisse d'escompte. Toute

sa vie il poursuivit la lutte ; elle ful I'occasion de ses

plus brillantes improvisations. On regrette neanmoins

que , sous les traits de genie qu'il lance , la passion se

cache souvent et I'egare. Les haines personnelles agis-

saient beaucoup sur lui. Cependant un certain sentiment

liberal domine dans tous ses ecrils. II a horreur du pri-

vilege; il veut la liberie des transactions; et lorsqu'il

est amene a demander un monopole , ce n'est plus en fa-

veur des billets de confiance, c'est en faveur du papier-

monnaie : ce n'est plus en faveur d'un particulier, c'est

en faveur de I'etat. L'agiotage fut le pretexte de sa pre-

miere attaque.

« Tel homme , disait-il dans la preface de sa bro-

» chure
,
qui ne se permettrait pas d'acheter une piece

» d'etoffe sans la retourner dix fois , se livre pour des

» sommes considerables au jeu d'efTets , dont il ne con-

» nait sous aucun rapport ni I'histoire , ni la propriete,

» ni la nature. »

II essaie ensuite de prouver que les deux banques

de Madrid et de Paris ne meritent pas la confiance

,

que les primes sont exagerees , et qu'il serait bien plus

avanlageux pour les capitalistes de placer leurs fonds

dans les effets publics.

II terminait par de violenles invectives contre M. Ca-

barus et M. de la Noraye, I'un des administrateurs de

la caisse d'escompte.

Un arret du conseil , du 17 juillet 1785
, pronon^a

la suppression du livrc de Mirabeau ; mais il avait
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produit sur le public un effet immense , el avail fait

une foule d'ennemis a la caisse d'escompte.

On supprima la brochure , mais on se soumil a I'o-

pinion generale. Le gouvernement jugea qu'il devait

intervenir pour mettre un terme au commerce des di-

videndes , et ordonna qu'on ne pourrait en dislribuer

que sur les benefices deja realises. Un arret du conseil

du roi interdit les marches a lerme ou compromis d'ef-

fets royaux ou autres quelconques.

Les affaires de la caisse etaienl superbes : pour les

premiers mois de 1785, le dividende ful de 190 fr.

par action. Les actionnaires , reunis en assemblee ge-

nerale , resolurent de former un fonds de reserve qui

devait venir augmenter le capital des actions.

Pour fixer le dividende des semestres courants, on

devait commencer par prelever sur les benefices rea-

lises , apres la deduction des frais et de I'escompte

,

sur les letlres du portefeuille non rentrees, cinq pour

cent du capital des actions , lequel taux devait servir

de base pour la fixation des dividendes. On devait

ajouter a celte base la moitie de I'excedant des bene-

fices. L'autre moitie devait etre jointe a la reserve.

Lorsque cette reserve aurait atteint 3,500,000 livres

,

2,500,000 livres devaient etre joints au capital des ac-

tions ; el loutes les fois qu'ensuite les fonds monte-

raient encore a 5,500,000 livres , il devait pareille-

menl en etre joints 2,500,000 au capital des actions,

ce qui , chaque fois , les augmenterait de 500 livres.

L'article iii ajoutait que dans le cas oii les bene-

fices realises ne suffiraient pas pour porter le dividende

a 5 °/o du capital des actions , il serait pris sur la re-

serve de quoi les porter a ce taux.

Ces nouveaux reglements ,
qui avaient ete demandes
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a la caisse d'escompte pour mettre un terme a I'agio-

tage , en donnanl aux dividendes une base stable

,

furent violemment altaques par Mirabeau
,

qui ne vit

la qu'un nouveau moyen de favoriser le jeu,

Un actionnaire avail demande dans I'assemblee ge-

nerale , lorsqu'on presenta le nouve?u reglement , com-
ment on ferait si , dans le cas ou les benefices ne pou-

vaient suffire au dividende fixe determine par le regle-

ment, et le fonds de reserve se Irouvant epuise en

passant dans le fonds capital permanent , ou de toute

autre maniere , il ne resterail pas de quoi former un

dividende.

Rien n'est plus aise que de resoudre la difficulte

,

s'etait eerie M. de la Noraye , de la meme maniere

que des fonds de reserve auront ete converlis en capi-

taux permanents , les capitaux permanents redevien-

dront des fonds de reserve.

« sublime et profonde theorie , ecrit Mirabeau !

» qu'ils seraient nouveaux et interessants les develop-

» pements qui te justifier^iient ! Messieurs vos

» confreres ne les connaissent pas, sans doute, car

» ces capitaux , tout a la fois permanents et non per-

» manenls , leur ont paru si difficiles a comprendre
,

» qu'a I'instant meme ils vous ont desavoues. »

M. de la Noraye avait tort , en effet ; la caisse d'es-

compte etait une commandite, on pouvait bien per-

meltre aux actionnaires d'augmenter le fonds social

qui etait la garanlie commune des creanciers , mais

il devait etre interdit de diminuer leur gage; aussi I'ar-

ret d'bomologation fut-il explicite a cet egard.

« Sa majeste ayant reconnu par le compte qu'elle

» s'est Hiit rendre de ce reglement , que , d'un cote,

)j il prcsente une base moderee pour le dividende

,
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» et qne, d'un autre cote, par la mise en reserve de

» la moitie des benefices excedents, il procure un ac-

» croissement successif au capital des actions , lequel

» dans aucun cas ne pourra etre entame , le supple-

» ment qui serait necessaire pour maintenir le taux du

» dividende ne devant jamais etre pris que sur ce qui

» reslera en reserve , etc. Le roi , etant en son conseil,

» a homologue , etc. »

Quoiqu'il fut fait en vue d'empecher I'agiotage , ce

reglement ne servit qn'a I'acliver encore. Get accrois-

sement de capital formait une sorle de prime ; c'etait

comme une loterie ; on achetait 5,000 livres dans I'es-

perance de gagner les 500 qui devaient y etre ajou-

tees ; les actions etaient montees a 8,000 livres. Du
reste , les affaires grandissaient tons les jours ; le di-

vidende etait, pour I'annee 1785, de 13 "/«, et pour

1786, del5»/„.

Malgre de si beaux benefices, les actions baisserent

rapidement au commencement de 1787.

Calonne etait alors conlroleur general ; il emprun-

tait , anticipait , rendail des edits avec une facilite que

n'avaient jamais eue ses predecesseurs ; il donnait des

pensions , favorisail le luxe et depensait des sommes

enormes pour soutenir les effets publics par I'agiotage;

vivant au jour le jour, sans s'inquieter de I'avenir,

dans lequel il faisait profession d'avoir la plus haute

conliance; il realisait bien le mot de Louis XV : « Apres

» nous , le deluge. »

L'argent devenait rare , et , malgre le jeu , les effets

royaux tombaient a la bourse , entrainant dans leur

chute tons les aulres effets. 11 fallait neanmoins satis-

faire au service ; Calonne s'adressa a la caisse d'es-

compte.
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11 fit convoquer une assemblee generale des action-

nairespourdevelopper, disait-il, des plans qui devaient

donner plus de securite au public et d'avantages au

commerce. Les bases de ce projet elaient : « 1° De
» reiidre la caisse d'escompte utile a toutes les classes

» de citoyens. 2" De faire circuler ses billets dans

» toutes les provinces. 5" (et c'etait la I'objet impor-

» tant) de donner un cautionnement de 80,000,000

» qui seraient verses au tresor royal. 4° De subdiviser

» davantage les actions de la caisse et de changer la

» forme de son administration. »

Celte cpoque est une des plus importantes h signaler;

ce fut a partir de ce moment que la caisse d'escompte

entra dans la voie des prels au gouvernement , el que

I'etat de ses finances se trouva encore plus intimement

lie avec celui des finances du royaume.

On discuta les plans de Calonne , et le resultat des

deliberations fut redige en forme de demande des ac-

tionnaires au roi : un arret du conseil du roi donna

force de loi a la nouvelle constitution.

II resulta de cet arret que la nouvelle societe fut

composee de 25,000 actions de 5,000 livres.

Le capital fut ainsi porle a 100 millions , dont 30

millions seulement furent verses en deniers effectifs dans

les coffres de la caisse , et 70 au tresor royal par forme

et a titre de depot et cautionnement des engagements

de la caisse d'escompte envers le public. Le garde du

tresor royal etait charge de delivrer une quittance de

finance de cette somme
,
portant promesse d'en payer

I'lnleret a 5 "/o sans relenue, de six mois en six mois.

Le roi hypothequait
,
pour snrelc de ce cautionnement,

specialement le revenu de ses fermes , et generalement

tous ses aulres revenus et biens. La reserve exigee par

II. r
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les precedents arrets fut supprimee , le caution iiemeni

en tenant lieu ; et on laissa aux administrateurs le soin

de lixer eux-memes la limite de leurs operations,

Le roi accordait un privilege exclusif de trente an-

nees ; mais ce privilege n'eut pas d'effet reel.

Les 70,000,000 furent verses au tresor le 18 juin

1787 ; la hausse reprit son cours , et les anciennes ac-

tions furent cotees a la bourse 12,440 livres pendant

ja fin du mois de juin.

Les six semestres precedents avaienl ete les plus

brillants de la caisse d'escompte ; les papiers pris a

I'escompte etaient considerables , les benefices extra-

ordinaires , et les actions avaient atteint un prix bien

superieur a leur valeur reelle. Cependant , a la fin de

juillet , les porteurs de billets accoururent en foule ,

el , en quelques jours , 55,000,000 de numeraire sor-

tirent des coifres de la caisse pour le paiemenl des

billets.

Le public fut effraje , les actionnaires chercberent a

arreter le concours. Rien ne semblait, en effet, devoir

ebranler la coniiance que le public avait dans la solidite

de I'etablissement ; mais de graves evenements politi-

ques agitaienl les esprits. C'etail I'epoque du ministere

de Brienne, de la presentation de I'edit du timbre,

du refus d'enregistreraent et de I'exil du parlement a

Troyes. La revolution approchait ; ses premiers symp-

tomes frappaient les masses d'une crainte vague qui

,

au moindre evenement , so cbangcait en pani-

que.

L'asseniblee generale des actionnaires fut couvoquee

pour le 24 aout 1787 ; elle nomma ties coramissaires

qui firent leur rapport par I'organe de M. Duclos-Du-

frenoy (le28). L'elal de la caisse fut reconnu etre
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<les plus rassurants ; il y avail plus de 45,000,000 de

numeraire en reserve, ce qui formait au moins le tiers

de la somme des billets alors en circulation. Pour ra-

nimer la conllancc , les commissaires proclamerent,

le plus haul qu'ils purent
,

que les seules rentrees

progressives du 24 aout au 50 septembre s'elevaient

deja a 72,000,000, et que tous les engagements pou-

vaient etre eteints au H octobre
;
que ces lettres de

change etai'^nt triplement garanties par trois signa-

tures. Les commissaires insisterent vivcment sur ce

que le tresor pouvait etre conlraint de rembourser les

70,000,000 a la seule requisition de I'administration

;

que ces 70,000,000 tenaicnla la banquelieu de la reserve

dont on I'avait dispensee. « lis conlinueraient les paie-

» ments jusqu'a Tepuisement total de leur numeraire;

» puis, lorsqu'ils I'auraient epuise, ils se presente-

» raient , I'arret du 18 fevrier 1787 k la main, el mon-

» trant a leurs creanciers, porteurs de billets , la quit-

» tance de 70,000,000 du garde du tresor , ils leur

» tiendraient ce langage :

» Le numeraire de la caisse est epuise , mais ses fa-

» cubes ne le sont point. Non seulement elle possede

y> dans son portefeuille des effets commer^ables repre-

» sentatifs de tous les billets de caisse en circulation

,

» et 50,000,000 au deli ; mais menie elle possede et

» il lui appartient, a titre de depdt et pour cautionne-

» ment des billets de caisse, 70,000,000 qu'elle a ver-

» ses au tresor royal. Refluez done vers la caisse du tre-

» sor royal , notre debitrice et la votre , et forcez ses

» coffres de s'epuiser, comme les notres I'ont ete, pour

» le paiement des billets dont vous etes porteur. »

Le ministre fut emu de ce langage. Les Gnances

etaient toujours dans I'elat le plus deplorable , et les
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emprunts en lolerie et en viager qui venaient d'etre

fails , ne faisaient qu'ouvrir davantage le precipice qui

se creusait en avant et ou tout allait bientot s'engloutir.

Lorsque les commissaires de la caisse se presenterent

chez le ministre archeveque de Toulouse , ils le trou-

verent pret k rendre un arret de surseance semblable k

celui de 1785 ; ils s'y opposerent avec fermete et le

forcerent de faire voiturer les especes 6 la caisse d'es-

compte. Les paiements ne furent pas suspendus ; I'ef-

fervescence passa vite , remotion se calma , et , en

quatre jours , la confiance fut retablie.

La caisse etait sortie victorieuse de la lutte ; les ad-

ministrateurs oublierent leur terreur d'un jour ; on voit

meme
,
par !a facilite de leurs depenses ,

qu'ils ne pre-

voyaient pas la possibilite du retour d'une semblable

et plus terrible crise ; on achetait pour 450,000 livres

I'hotel de Senozan , et Ton meltait au concours le plan

d'un palais superbe pour loger I'adrainistration.

Les administrateurs auraient dii pourtant s'aperce-

voir jusqu'oii etait poussee la liaison intime des finan-

ces du royaume et de celles de la caisse d'escomple.

Le capital de la banque etait dans les mains de I'etat.

Un mot , un edit pouvait a chaque instant
,
pour parer

aux consequences de la dette , en inlerdire le rembour-

sement ; et , de ce moment , les billets de confiance de

la caisse d'escompte se changeaient en veritable papier-

monnaie.

La fin du ministere de Brienne fut des plus deplora-

bles. Arrive au pouvoir par des intrigues , apres avoir

epuise sa jeunesse dans les luttes ecclesiastiques , loue

dans son diocese ,
passant pour politique, et seulement

intrigant, il ne fut pas plutot au ministere, que sa nul-

lile , son incapacity se revelerent dans tons ses actes.
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Apres avoir compromis le royaume , les finauces el le

roi
, apr^s avoir fait des emprunts inutiles et fouilie les

caisses les plus sacrees , il crut se lirer d'affaire par
une banqueroule ; il fit rendre un arret qu'on ne se

donna meme pas la peine de mettre en deliberation an
conseil , et qui declara que les paieraents du tresor ne
se feraient plus que deux cinquiemes en numeraire el

trois cinquiemes en billets, porlant interet. Deux jours

apres, une affiche apposee a la porte de I'hotel de la

caisse d'escompte (18 aout 1788) apprit aux adminis-

trateurs qu'ils etaient autorises a payer leurs billets

avec les effets du poriefcuille.

L'etat etait sur le penchant de la ruine ; on n'osait

plus envisager la situation , on craignait de I'approfon-

dir ; toute la France attendait. On esperait cependant

encore en cet homme qui, le premier, avait pris pour

devise : Probite et publicite ; en cet homme dont les

emprunts se negociaient sur sa parole, comme s'il

avait dispose a sa volonte du credit
;
qui appelait h lui

la confiance , non seulement des fran^ais , mais des

etrangers eux memes ; el cependant Necker dtait sou-

cieux. Lui, qui nagueres aspirail k la gloire d'etre mi-

nislre et d'entrer au conseil , ce n'etail qu'en frerais-

sant qu'il songeait a reprendre les renes du gouver-

nement. « Que n'ai-je au moins, s'ecriail-il , les quinze

» mois de Brienne ! » Cliaque jour marquail un pas

fatal. Pourtant i I'horizon pointait une lueur : les

etats generaux. Ce mot
,
qui etait echappe comme par

hazard ft I'abbe Sabattier , s'etait repete comme par

un commun echo.

Le roi s'etait engage, et si Ton peut pardonner quel-

que chose a Brienne , c'est pour avoir ele I'occasion

du fameux arret (jui les convocjuail ; c'est pour avoir
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appele la France enliere a s'occuper a I'avance de celle

grande et imposante reunion.

La seule arrivee de Necker au pouvoir ranima le cre-

dit presqu'eleint. La caisse d'escompte ne se servit pas

du privilege que lui accordait I'arret de surseance.

L'etat I'avail rendu pour lui plus que pour elle : ne

pouvant lui fouruir les moyens de reraplir ses enga-

gements , il l*en avait dispensee.

II y avait encore plus de 19,000,000 en caisse ; les

affaires ne furent pas arreiees. Les Gnances du royaume

etaient moins florissantes. Necker n'avait trouve que

400,000 francs au tresor; les assignations sur les quatre

derniers mois de I'annee 1788 et les huit premiers de

1789, avaient ete negociees, et il ne restait environ que

40,000,000 d'assignations disponibles
,
payables pen-

dant les quatre derniers mois de 1789.

Necker ayant interdit la creation des billets du tresor

royal oii son predecesseur avait cru trouver ses der-

nieres ressources, et ne pouvant negocier a aucun prix

des assignations qui avaient alors plus de treize mois

de terme , s'adressa aux administrateurs de la caisse

d'escompte (4 septembre 1788). II demanda 6 mil-

lions dans le mois de septembre , 6 en octobre , 5 en

novembre , centre 15 millions de rescriplions ci un an

de terme.

Necker savait que cette operation etait en dehors de

celles que les statuts permettaient a la caisse ; il ne

demandait pas qu'on lui fit une reponse sur le champ

,

mais il desirait qu'on deliberat en assemblee d'admi-

nistration. « II mettrait , disait-il , sous les yeux du

» roi , le service essentiel que lui rendrait la caisse

» d'escompte si elle consentait k ses propositions , et

» lui demanderait son bon pour garantir , dans tous

» les cas , le paiement des rescriptions. »
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Les administraleurs furont etonnes ; mais ils n'a-

vaient le temps ni de reflechir sur la situation qu'ils

se faisaient a eux-niemes, ni sur celie qu'ils faisaient

aux porteurs de leurs billets. Preter au gouvernement
des billets au porteur pour les repandre selon les be-
soins de son service , c'etait assumer sur leurs tetes

la respoiisabilite des evenements futurs ; c'etait recu-

ler indetiniment I'epoque du rapport de I'arret de sur-

seance ; c'etait entrainer le gouvernement, qui I'avait

rendu peut-etre sans I'aveu des administraleurs
, a la

proroger de meme; c'etait, en un mot, s'obliger a

recourir au moyen extreme dont pendant la fin du mois
on ne s'etait pas encore prevalu , a la suspension. La
caisse ralentit ses paiements.

Duponl de Nemours fait un grand eloge des admi-
nistraleurs. « La caisse d'escompte , dit-il

,
pouvait

,

» depuis le 18 aout 1788, choisir entre deux specu-

» lations : I'une , de cesser les paiements, comma
» elle y etait autorisee, d'etendre les escomptes a la

» faveur de son papier-monnaie et de se procurer par

» la des benefices qui n'eussent , il est vrai , etc que

» passagers
,

qui eussent ete immoraux , mais qui

» eussent pu etre enormes ; I'autre , de cesser I'es-

» compte sans pitic, de n'aider ni la patrie en general,

» ni aucun de ses conciloyens en particulier.

» Elle n'a pris ni I'un ni I'autre de ces partis ; elle

» a ralenti ses paiements sans les discontinuer ; elle a

» fait de grandes depenses pour se procurer des fonds

» a cet effet ; elle n'a pas cesse d'aider a la fois le

» gouvernement et le commerce. II faut que ses ad-

» ministrateurs aient eu beaucoup de sens , de cou-

» rage et de morale ; et les actionnaires qui onl ap-

» prouve leur conduile , doivent avoir part h I'eloge. »
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Les propositions de Necker fnrent dune acceptees

;

la deliberation fut envoyee au roi qui ecrivil an bas

,

de sa main : « Approuve la presente deliberation , et

» M. Necker en temoignera ma satisfaction a MM. les

M administrateors. Signe Louis. »
|

Le secours que Necker avail deraande et obtenu en

arrivanl au pouvoir^ n'avait ete qu'un moyen de pour-

voir aux besoins qui avaient paru les plus urgents au

ministre; mais Necker ne pouvait manquer d'etre tente

de se procurer de Fargent , en traitant secreteraent avec

la caisse d'escompte. Brienne s'etait ruine en eraprunts

qu'on ne negociait pas ; il avail vide les coffres , vole

les invalides el les caisses de secours ; (inalement , il

avail eu recours a une sorte de banqueroute. Necker

vienl prendre sa place ; il promet I'abondance , et , en

effet , les coffres du tresor se trouvent remplis sans

emprunts , sans papier-monnaie , sans qu'on siil d'oii

venaienl tons ces fonds. La gloire etait irop facile , le

succes trop assure ; aussi, six semaines s'etaienl-elles

S peine ecoulees, que se trouvanl dans le meme besoin |l

pressant ou il s'etait trouve d'abord, le ministre recou-

rut de nouveau aux administraleurs de la caisse d'es-

compte , et leur demanda un secours egal au premier

;

la demande en fut faite au nom du roi. C'etait indis-

pensable , disait le ministre
,
pour seconder les dispo-

sitions que faisail le gouvernement pour la convocation

des elats generaux.

Quand on est sur une pente , on glisse
; quand on

a cede une fois , comment faire craindre encore une

resistance ? Les administraleurs n'oserenl pas refuser,

et cependant ils sentaient combien etait dangereuse la

voie dans laquelle ils s'engageaient. On le voit par leur

deliberation du 16 oclobre 1788.
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(< A la veillede rassemblee des notables, a Tapproclie

» de celle des etats-generaux qui doivent etablir la con-

» fiance sur des fondements solides , tousles bons ci-

» toyens , disaitle conseil d'administration dans sa deli-

» beration , doivent seconder de tout leur pouvoir les

» efforts du gouvcrnement et ceox du minislre des fi-

» nances pour concourir au bien general. »

La caisse d'escomple est tenue , a cet egard , a des

obligations encore plus etendues par Tinfluence des

operations du gouvernement sur les siennes, et la con-

nexite qui existe entre la prosperite de cet etablisse-

ment et celle des finances de I'etat.

« La rarete des especes et I'augmentation du taux de

» I'interet ayant mis plusieurs particuliers accoutumes

» k fairedes avances au tresor, dans Tirapossibilite de

» les continuer, il en est resulte une diminution conside-

» rable dans les anticipations et une augmentation de

» besoins auxquels il est important de suppleer , afin de

» relever
,
par une offre moins frequente , le credit des

» assignations et rescriplions du tresor royal , credit si

M fortement atteint par la suspension ordonnee sur une

» portion des effets du meme genre.

» Ce but a atteindre est important , non seulement

» pour le gouvernement, raais encore pour tons les gens

» d'affaires, dont les negociations particulieres sont en-

» travees par les interets eleves que donnent les effets

» publics.

» Dans une circonstance qui ne peut etre comparee a

» aucune autre, on ne peut etre conduit par lesprincipes

» ordinaires ni suivre les manieres accoutumees.

» L'arret du ISaout, quoique oblenusans lapartici-

» pation de I'administration de la caisse , ne lui fournit

» pas moins un gage de tranquillite qui lui permetde

» donnerun peu plus d'extcnsion a scs operations.
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» Cel arret, en diminuant les risques, suspend, en

)j quelqiie fa^on , les dispositions des reglements ,
qui

» n'avaienl eu d'aulre objet que de les prevenir.

L'administralion se trouvani , dans cette occasion

importante , dans Timpossibiiilc de consulter le voeu

des actionnaires
,
puisque ce serait compromettre les

inlerets de tous
,

par une publicite dangereuse , est

reduite h ne prendre conseil que d'elle-meme. •

Apres ce long preambule , les secours demandes

etaient accordes.

Plus les administrateurs cedaient ,
plus il leur etait

difilcile de resister a des demandes niotivees sur les

memes enibarras el les memes craintes. La lolerie

royale avail eprouve de grandes pertes ; le ministre

proposa a la conipagnie d'escompter pour 3,600,000

livres de billets solidaires des administrateurs.

Neanmoins , comme ces operations etaient tenues

secretes , ces apparences de ressources dont Ic mi-

nistre a\ait use , ranimaient la conliance ; les billets

circulaienl et les demandes de remboursemenl dimi-

nuaient. II y avail alors 402 millions de billets en cir-

culation , sur lesquels 50 avaicnt etc fournis au Ire-

sor ; et , le 1" Janvier 1789 , il y avail dans les coffres

de la caisse 52,000,000 en numeraire. Des traites pour

20 ou 24,000,000 de livres avaienl etc passes avec

le correspondanl de labanque de S'-Charles ,
qui devait

livrer loules les matieres fabriquees avanl le 50 juin.

Le niveau proportionnel entre la reserve et les billets

en circulation se soutenanl , les administrateurs purent

esperer de reprendre les paiements a bureau ouvert

;

mais le ministre craignait toujours de jeter dans des

crises financieres un elablissement qui lui facilitait a

ce point les cmprunts. II criit devoir garder la caisse
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d'escomple contre ellc-meme , el i'arret de surseance

du 18 aoul fut proi'oge par arret du 29 decemhre 1788.

Au commencement de Janvier 1789 , M. Boscari

proposa aux aclionnaires de preter eux-menies , indi-

viduellement, au gouvernement, une somme de 2o

millions ; cc qui devait s'operer au moyen d'un verse-

ment de 1,000 francs par action. Necker ecrivit aux

administraleurs pour les remercier. « Messieurs , dit-

» il
,

j'ai rendu comple a sa majeste de la deliberation

» prise par MM. les aclionnaires de la caisse d'escomple

» pour un pret de 2o millions, a 5 p. "jo, au moyen

» d'un nppel sur leurs actions. Sa majeste a ete infi-

» niment sensible h cetle resolution et aux louables

» motifs qui I'ont inspiree. Le roi m'a ordonne , mes-

» sieurs , de temoigner a messieurs les aclionnaires sa

» satisfaction , el pour m'acquiller envers eux de cette

» commission
,
je m'adresse a vous , messieurs

,
qui

» avez leur confiance a si justes litres ; I'empresse-

» ment unanime qu'ils ont monlre est utile a Telat et

» louable pour la nation , etc. »

Les administraleurs furenl , dans le meme temps ,

obliges de recevoir en assignations sur la ferme gene-

rale le montant des interets de leur caulionnement pour

le semeslre de juillei, quoique , d'apres un arret du 18

aout 1788, ils eussent droit de s'altendre a du nume-
raire ; mais pouvaienl-ils demander de I'argenl , puis-

qu'on s'adressait a eux pour en trouver? Le G avril

1789, nouvelle demande, nouveau secours : la somme
se montail a 10 millions.

La caisse, en ecbange de ses billets, recut pour 10
millions de rescriplions , soulenues d'aval de M. du
Rucy , administrateur du Iresor royal.

C'etait le moment des etals gcneraux , ils s'ouvraienl

;
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mais les premieres discussions, la mesiDtelligence des
ordres separes , empeclierent que les finances fussent

en rieu secourues. Le ministre
,
qui avail conipte sur

eux, ne sachant ou frapper, se retourna vers la porte

qu'on lui ouvrait toujours ; il demanda encore a la

caisse d'escompte (15 mai 1789).

II lit des conditions; on en demanda d'aulres. A cette

occasion , il ecrivit la lettre suivante , 29 mai 1789.

« Je comptais , MM. , aller a Paris cet apres midi

» pour vous recevoir ; mais les ordres du roi m'obli-

» gent a rester ici pour assister a une conference de

» conciliation avec les commissaires des trois ordres

;

» et comme je presume qu'il y aura une seconde con-
» ference demain

, etque la plupart d'eutre vous, MM.,
» vous absenterez pendant ces fetes

,
je prends le parti

» de vous ecrire ; et c'est a regret , cependant
,
que

» je me trouve dans I'impossibilite d'aller vous entre-

B tenir moi-meme , car jamais la finance n'a eu d'ob-

» jet plus pressanl a trailer. Mais le roi pense lui-meme
» que vous ne refuserez pas une proposition qui ap-

» proche de si pres de voire offre , et qui , relalive-

» ment au moment actuel, est cependant d'une impor-

» tance majeure pour le tresor royal. »

Et plus bas : « II est impossible , MM.
,
que vous

» vous refusiez k un arrangement qui est devenu in-

» dispensable pour le tresor royal ; vous eles trop bons

» servileurs du roi , Irop bons citoyens et Irop attaches

» aux interets dont vous avez la direction
,
pour vous

» refuser h une proposition qui differe si peu de I'offre

» que vous m'avez faite Tout deviendra facile, je

» I'espere , au moment ou les elais generaux seront en

)) activite ; car la volonte des trois ordres
,
pour venir au

» secours du roi el de ses finances , n'est aucuncuicnl
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» douteuse. Pouiquoi ne vous occiiperiez-vouspas, en

» atlendant , d'un plan qui put remplir vos vues et les

» convenances du roi? II y a plus que jamais une liai-

» son inlinie entre les interets de la caisse d'escompte

» et ceux du Iresor royal , el j'espere que vous n'etes

» pas indifferents a mes embarras pariiculiers. Voyez

,

» MM. , la crise des finances , celle des grains , celle

» des elals generaux , et sortez-moi d'inquietude pour

» la parlie qui depend de vous. »

Les administraleurs , effrayes de la situation des fi-

nances et des embarras dans lesquels la crise devait les

Jeter eux-memes , n'osant pas compromettre h la fois

les interets de leurs actionnaires et de leurs creanciers,

ou plutot voulaut se nieltre a couvert des reproches k

venir , deciderent qu'ils preteraient le secours de 12

millions sur un mot ecrit de la main du roi , qui de-

clarerait le juger indispensable.

Le roi dut ceder, et il ecrivit de sa main ce qui suit:

« La conduite des adminislrateurs de la caisse d'es-

» compte me parait fort sage , et je les remercie de la

» confiance qn'ils me temoignent
;
je crois que les cir-

)) Constances actuelles rendent convenable , sous tons

» les rapports , le nouveau service qui leur a ete de-

» mande par le direcleur general de mes finances , et

» je ferai en sorte que leur avance n'excede pas six

» mois. Signe Louis. »

En consequence , 11,940,000 livres furent pretees

sur les billets du Iresor, soutenus d'assignalions sur

les emprunts des pays d'etat.

A chaque nouvelle operation , il fallait une sorte de

sanction. Toutes les fois qu'on diminuait, pour la

caisse d'escompte , la possibiliie de payer
, pouvaii-on

faire autrement que de lui en tenir compte
, que de la
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(ledommager ? Et quinze jours apres ( le 14 juin 1789)

,

pariil un nouvel arret de surseance
,
qui prorogea ce-

lui du 29 decembre 1788.

Les evenemenls politiques de la lin du mois de juin

et du commencement de juillet , le renvoi de Necker
,

la surexcilalion du public et la revolution qui en fut la

suite , occuperent tons les esprits et laisserent pen de

place aux preoccupations financieres. Cependant Nec-

ker , rappelc le 29 juillet , se trouva aussi pauvre qu'a-

vant; il voulut emprunter , mais ses emprunls ne furent

pas negocies ; il voulut recourir a la caisse d'escompte,

mais le sysleme qu'il avait employe jusqu'alors , le sys-

teme du secret , devenait impossible depuis la creation

du comite des finances dans I'assemblce nationale , co-

mite qui avait pris peu a pen la direction generale des

affaires , et sans lequel le ministre ne pouvait se ha-

sarder a agir.

Necker avait demande, avec les dernieres instances

,

12 millions sur des billets de I'administrateur du

tresor royal; jusqu'a present, une sollicilation pres-

sante, un mot du roi avait termine toute I'affaire,

et les administrateurs, assures d'un secret qui com-

promettait plus encore le ministre qu'eux-memes , en-

courages par les benefices qu'ils faisaient sur de pareils

emprunts , avec d'autant plus de facilite qu'ils etaient

mis a convert des demandes trop brusques de rem-

boursemenls par les arrets de surseance , avaient

cede apres une feinte resistance et sans combat se-

rieux. Mais la situation avait change; a la place d'un

ministre dont ils s'assuraient la bonne volonte en

favorisant la gloire^ ils trouvaient des hommes soup-

Qonneux qui ne leur devaient el ne leur menagaient

rien. Au lieu de I'obscurite, la lumiere etait mise

partout , la publicite rempla^ait le secret , et le me-

contentemenl du public se trabissait en motions.
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Deux jours auparavant, le 16 seplembre , Mirabeau,

I'implacable ennemi de la caisse d'escomptc , avail

propose a I'asseniblee nationale la retractation de i'arret

de surseance du mois de juin ; il avail violemmenl

altaque son administration et fortemenl blame ceux

de ses acles qui avaient ete portes a la connaissance

du public.

Avant de repondre au vceu du minislre , les adminis-

Irateurs , effrayes , demanderenl a etre mis en rapport

avec le comite des douze nommes par I'assemblee pour

surveiller leslinances. Les deputes furent consulles et

ils autoriserent le pret. Les 12 millions furent done

verses au iresor royal le 26 seplembre. Necker venait

de proposer a I'assemblee nationale la contribution pa-

triotique i\u quart du revenu. II avail demande dans la

seance du 25 seplembre qu'on vint sur le chanq) au

secours des finances ; il avail besoin de 80 a 90 mil-

lions pour la tin de I'annee el d'une somme pareille pour

le commencement de 90. Enfin , il demandait que la

caisse d'escomple fiit aulorisee a I'aider de lout son

pouvoir. On fut etonnd que Mirabeau, prenanl alors

la parole, proposal d'adopter pleinemenl tons les plans

du minislre. Les revenus de I'etat etaienl aneanlis,

le Iresor etait vide , la force publique etait sans ressorl;

c'esl demain , c'esl aujourd'hui, s'ecriait Mirabeau,

que Ton a besoin de voire intervention ; il voulail

qu'on decretal de conliance
,
qu'on s'en rapporlat au

minislre de fa(jon que, si seul il avail la gloire dans

le cas de reussile , seul il aurait la honte, si le succes

ne juslitiail pas ses idees.

« Votez done ce subside extraordinaire, disait eel

» homme elonnanl , volez-le , parce que si vous avez

» des doules sur les moyens (doutes vagues el non
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» eclaircis ), vous n'en avez pas sur sa necessite , et sur

» notre inipuissauce a le remplacer imraedialement

,

» du moins. Votez-le, parce que les circonstances pu-

» bliques ne souffrent aucun retard , et que nous se-

» rions comptables de tous delais
; gardez-vous de

» demander du temps, le malheur n'en accorde ja-

» mais. Eh ! Messieurs , a propos d'une ridicule rao-

» tion du palais royal , d'une risible insurrection qui

» n'eut jamais d'importance que dans les imaginations

» faibles ou les desseins de quelques hommes de mau-
» vaise foi; vous avez entendu nagueres ces mots for-

» cenes :

» Catilina est aux portes de Rome , et Ton delibere !

» Et certes , il n'y avait autour de nous ni Catilina

,

» ni perils , ni factions , ni Rome ; mais aujourd'hui

» la banqueroute , la hideuse banqueroute est la ; elle

» menace de consumer , vous , vos proprietes , votre

» honueur , et vous deliberez ! »

Ce discours emporta le decrel.

Ce ne fut que le 6 octobre que I'assemblee s'en

remit au roi du soin de prendre avec la caisse d'es-

compte ou avec des compagnies de finances , tels

arrangements qui lui paraitraienl convenables, afin

de recevoir d'elles des avances sur la contribution

patriotique ou sur telles autres valeurs exigibles qui

pourraient etre delivrees.

Le 5 , I'administration avait fourni 6 millions ; et

,

depuis le decret , elle n'hesita plus jusqu'eu novembre

a fournir , semaine par semaine , 6 millions sur des

billets d'un administrateur du Iresor royal. De sorte

qu'au 25 novembre 1789, sur H4 millions de billets

mis en circulation , 90 avaient ete fournis pour le gou-

vernement
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Ce I'ul alors que Necker proposa de (ransfuiiner la

caisse d'escompte en banque nalionale (16 novenil)i'e

1789).

Depuis longtemps les esprits s'occupaient de divers

projels de banque naiionale : malgre les trisies souve-

nirs qu'on avail conserve du systeme de Law , ce n'e-

tait , en general, que dans un papier-monnaie qu'on

esperait trouver des ressources. Des le commencement

de I'annee, un grand nombre de brochures avaient

paru. M. Monneron avail propose uiie banque par ac-

tions, au benefice de laquelle I'etat participerait pour

10 *jo , de fa^on qu'apres un certain laps de temps , ces

10 °/o etant consacres au rachal des actions , I't'lal se

trouverait proprietaire de tout le capital , et adminis-

trerait pour son propre comple.

Dans un projet de caisse nalionale prcsenle a I'as-

semblee nalionale par M. AudibertCaille, ancien consul

deFranceau Maroc, I'auleurdemandaitqu'on elablit une

caisse de credit et de secours, dont le but serait de preter

sur hypolheque des billets reraboursables a la presen-

tation , moyennant un interet de o "/„. Le change des

billets devait se faire centre de Targent dans loutes les

villes , les grands bureaux les prenant au pair et

jes peiils avec 1 •/« de perle.

Cette banque devait , suivanl les calculs de I'auleur
,

donner un benefice annuel de 150 millions, qui ap-

partiendrait a I'etat , et servirait k solder la delte et

alleger les impois.

Linguet songeait a assurer le credit et ii organiser

I'induslrie : fondant une banque qui devait opercr la

liquidation de la detle publique et de la caisse d'es-

compte , il la faisait servir en meme temps 6 ses vnes

philanlhropiqucs.

II. 8
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Les invalides de I'induslrie auraient sur celle caisse

des pensions, comme les invalides de I'armee ; 10 "/o

devaient eire preleves sur tous les salaires. Des travaux

publics seraient, dans les temps de niisere, ordonnes et

pajes par la banque ; et
,
pour en faire les fonds , nul

niariage , nul baptcme cl nul testament ne seraient va-

lables
,
qu'une somme n'ait ete prealablemenl ofTerle

a la banquo.

Un autre voulait qu'on creat une banque nalionale
,

ou tout proprietaire fonder pourrait empruntcr jus-

(|u'a la concurrence du tiers ou du quart de sa pro-

priete, libre et Tranche de toute hypotbcque, enpayant,

pendant 20, 50 ou 40 annces, les interets a 4 ou 3 "/o

,

auquel terme il se trouveraii entieremeut libere.

Reboul Sennebien preteadait fonder sa banque sur

le montant de la valeur des biens du derge et sur une

partie des contributions.

Un autre voulait etablir une caisse chargee de rem-

bourser en papier-monnaie les creanciers de I'elat :

« au moyen de quoi , du moment que ce papier sera

» passe dans les mains des creanciers de I'etal , le roi

» sera decharge vis-a-vis d'eux du service des arre-

» rages qu'il leur avail jusques la paves, et deviendra

» seulement debiieur envers le bureau du credit na-

» tional des memes arrerages
,
qu'il y fera verser an-

» nuellement pendant la revolution de 25 annees
;

» cet argent sera employe a retirer de la circulation les

» papicrs du credit national , et au bout de 2o ans , les

» creanciers de I'etat auront ete rembourses el les pa-

» piers retires. »

Mirabeau inlroduisil le premier la question dans I'as-

semblce nationale, 6 novembre 1789. Le numeraire

manquail , le discredit des lettres de change sur Paris

devenait de plus en plus alarmanl. Bordeaux , Nantes
,
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Lyon , donnaienl an commerce les plus vivos inquietu-

des. La cause du nial , s'ecriail Mirabeau , elail loule

dans la caisse d'escompte dont les billets , fayant perdu

leur caraclere de billets de confiance , ne forraaient

plus qu'un papier-monnaie deplorable : il ne fallait pas

en accuser la misere de I'annee , le manque de bles et

lie farinc , mais I'emigration de I'or a Tetranger
, qui

tenait uniquemenl, suivant Miral)eau , a remission des

billets de la caisse d'escompte. Mirabeau proposait que

le comite des finances fut cliarge de rediger un plan do

banque nationale.

Cependani on savait deja que Necker travaillail a un

vaste projet sur celte maliere
; presse par le comite des

finances, il parut a la barrele 16 novembre , et lut le

grand memoire dont nous avons deja parle.

Le minislre, exposant I'etat des finances , annon(,a

que des depenses de 89 et du commencement de 90

resultera evidemment un deficit de 170 millions; que

Jes emprunts etant difficiles et le papier-monnaie dan-

gereux , il proposait de convertir la caisse d'escompte

en banque nalionale. Elle aurait un privilege de 10,

20 ou 50 ans ; le nombre des administrateurs seraii

porle a 24 personnes elucs par les actiounaires ; 8 ou

10 seraient choisies parmi des gens absolument etran-

gers aux alTaires de finances : (singulierc garantie

donnee aux esprits soupgonneux de I'epoque en baine

desbanquiers).

La somme totale des billets serait fixee a 240 mil-

lions: la nation, par un dccrel , les garanlirail ; ils

porteraient un timbre aux armes de Franco et auraienl

pour legende : « Garantie nalionale. » Le timbre serait

appose par des commissaires de Tassemblee nationale,

el les billets continueraienl a etre re^us comme argent

comptant.
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Lc fonds capital de la banque consisterait dans la re-

serve melallique de la caisse et dans les 70 millions

deposes au Iresor royal. Le capital actuel, 100 millions,

serait augraente de 50 par la creation de 12,500 actions

nouvelles.

La banque ayant deja prete 70 millions a I'Etal , lui

en preterait encore 170 ; la nation ne courrait done

aucun danger a garantir les 240 millions de billets qui

formeraient une valeur egale a sa propre dette.

« A mes propres yeux , dit Necker , en lerminant

» I'expose de son projet , tout se ressent dans ce plan

» de la desolante nature des circonstances , seul je suis

» conlidenl de ce qu'il m'en couie pour m'eloigner des

» principcs ordinaires d'administralion
;

je demande

» qu'on en considere les resullats comme une simple

» opinion
;
jugez , disculez Je n'adoplerais point

)) que vous vous en rapporlassiez a moi de confiance.

» Je n'ai point decline cetle determination lorsqu'il

» s'agissait d'un simple projet de contribution Je

» ne dois pas rester seul a repondre des evenemenls ;

» c'esi assez de vivre d'inquielude pour chercher le

» bien , c'est assez d'aller en deperissant sous I'im-

» mense fardeau dont je suis conlinuellement charge

» sans aucune distraction. »

Les actionnaires de la caisse d'escompte furent con-

voques en assemblee generale ,
pour prendre connais-

sance du plan que Necker venait de proposer a I'as-

semblee nalionale.

La situation de la caisse d'escompte etail tranchee;

elle ne pouvaii hesiter dans le parti qu'elle avait a

prendre. Elle avait peu a pen perdu son independance

;

ses billets etaient presque tons emis pour le gouver-

nement ; son credit ne servait qu'a I'Elat , et la honte
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des arrets de surs^ance rendiis bieii plus pour le ini-

nistre que pour elle-meme , ne rejaillissait cependant
que sur son adminislralion

; aussi les actionnaires em-
brasserent avec ardeur le plan du ministre. Duclos-
Dufrenoy, I'un des adrainislraleurs el supplcanl a la

deputation de Paris, avail fait iin projet pour rdtablir

le credit du gouvernemenl et de la caisse ; son but
elait de mellre fin a I'arrel de surseance le i" mars
1790; de preter 182 millions a I'Elal , el de payer
les arrerages de la delte au moyen d'un emprunl de
182 millions contracte par la caisse, par souscription

de 2,000 livres payables par cinquiemes , un mois apres
la proclamation d'appel

.

On tacherail que celte souscription fui remplie
par quelque maison de banque d'Angleterre el de Hol-
lande. Du resle , dans son plan comme dans celui de
Necker, la caisse d'escomple devenait caisse nationale;
elle opcrail les paiemenls , el se chargeait du service de
la delte. Duclos Dufresnoy se rengea a Tavis de Necker.

Comme le plan du ministre se raltachail a la ques-
tion generale, on voulul entendre, avanl de commen-
cer la discussion , le rapport du comite charge de sur-
veiller les finances. M. de Montesquieu le prescniadans
la seance du 8 novembre. Sans s'attacher a cliercher

des raoyens de remedier aux deficits exisiants , il laclia-

simplemenl d'eclaircir la situation , de faire un budget
precis des ressources el des depenses.

Dans ce rapport, M. de Montesquiou s'efforca do
prouver qu'il etait facile de retahlir I'equilibre entre
les depenses el les recettes par des moyens ordinaires

Quant aux moyens extraordinaires pour rembourser
la delte

,
il n'en parlail pas; il ne faisaitquindiiiuer , en

passant
, les divers projetsmis en avant ; la conversion
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de la caisse d'esconiple en bauqiie nalionalc , la crea-

lion d'un papier-monnaie, la vente des biens du clerge.

Le sorlendemain , I'ordre du jour appela I'assemblee

a discuter ces diverses questions : ce fut Rlirabeau qui

paria le premier. Mirabeau prelendil que le plan du

ministre des finances n'eiait qu'un palliatif
,
qu'un re-

mede momeniane etinsuilisant. — Puisque c'esl nous qui

garanlissons les billets que la banque nous prete , c'est

done nous, disait-il, qui nous confierons a nous-niemes

les^-soi-disanl billets. La banque proposee s'appuie sur

noire credit et notre credit porle sur des recetles desi-

gnees;'_os©n& done nous passer d'inutiles iulermediaires.

Comparanl ensuite la caisse d'escompte a la banque

d'Angleterre , il croil voir dans I'inviolable secret donl

celle-ci s'enveloppe , secret donl sont depositaires deux

gouverneurs a vie , toutes les raisons de son succes.

II n'accorde aucune confiance a I'administralion ; il

se refuse a eriger en banque nationale privilegiee un

etablissement que quatre arrets de surseance onl , sui-

vant lui , irrevocablement fletri ; a fonder en sa faveur

un monopole , lorsque tous les privileges sont abolis
;

a encbainer les provinces a la capitale ; a confier a une

banque les receltes , le commerce, Tindustrie , I'ar-

gent , le credit.

II conclut au rejet de la proposition. « Je m'arrete ,

» disait-il en finissant ; j'en ai dit assez sur cet intar-

» rissable sujet, puisque j'ai prouve invinciblement

» que la caisse d'escompte , Iransformee en banque

» nationale, ne pent nous preter que notre propre

» credit. »

Dupont de Nemours lui repondit immedialement. H

etablit quelques principes generaux d'une grande clarte.

l^ franchise et la bardiesse d'opinion qui icspirent dans
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ce discours , rotUfail accuser d'avoir elc parlisaii dos

premiers arrets de surseance ; on lui reproche d'avoir

preche la banqueroute. Ce qu'il a voiilu dire , c'est

qu'une banque ne pent pas s'engager a remplir Ions

sesengagements a vue , et que celte promesse coii-

lienl loujours une restriclion lacile.

Dans les temps ordinaires, la banque est assuree

de payer toujours exactement ses billets a presentation
;

mais vienne une crise , un concours general , el il est

evident qu'un etablissement qui n'a pas le tiers de son

capital en numeraire , ne pourra pas payer. II n'y a

rien la de deloyal , tout le monde sail que le capital

metaliique n'egale pas les creances exigibles ; mais eel

inconvenient est tout exceptionnel , ct ne doit pas em-
peclier de protiter des avantages ordinaires qu'une

banque pent procurer.

L'orateur developpa longuemonl la tbeorie du papier-

monnaie ; i! monlra combien elaient absurdes ces plans

d'emission de 1 , 2 ou 3 milliards d'assignats a re-

pandre dans le public. II demontra que la circulation

etait bornee
,

qu'elle ne s'etendait jamais au dela des

besoins du moment
,

qu'elle ne suppleait pas aux va-

leurs
,

qu'elle facililait seulement les echangcs
; que

si, par consecpient , on mullipliait lo papier au dela

de ce besoin , il se deprcciait et , commc toule mar-

chandise trop abondanle, il tombait bienlot au dessous

de sa valeur primitive.

Duponl concluait avec le minlslre a la londalion ,

sur de larges bases , d'une banque nationale ; mais

,

comme Mirabeau , il se refiisait a lout [irivilege ; il

voulail al)andonner I'entreprise des baiKpics aux lois

de la liberie du commerce.

I'n grand noinbic de membres di'inanderenl alors
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h pcMote ; mais conime on se perdail dans la discus-

sion de plans divers el dans rappreciation des fails

,

on nomma des commissaires pour verifier I'elat de la

caisse d'cscompte.

Dans la seance du & novembre , une depulalion de

la caisse d'escomple , conduile par Lavoisier , fut in-

iroduile devant Tassemhlee. Lavoisier porta la parole.

11 commen^a par reniercier I'assemblee , au nom de la

compagnie de la caisse d'escomple , de ce qu'elle avail

bien voulu , en secondant ses desirs , nommer des

commissaires pour surveiller ses operations ; il insista

sur la necessite d'atlendre la complete divulgation des

fails , avant de porter un jugement definitif sur I'admi-

nistration. II finil en donnant I'etat actuel du passif et

de I'actif de la caisse. La caisse, d'apres cetetat, ne

se Irouvait a decoiivert que de 27 millions , pour le

caulionnement desquels elle pouvait presenter les 70

millions deposes au Iresor el les 60 millions d'assigna-

lions sur la coniribulion palriolique.

Le 4 deccmbre , le due du Cbatelet , au nom des

commissaires nommes , apres avoir pris connaissance

de I'etal de la caisse , fit un rapport assez favorable a

retablissemenl. C'est alors que furent rendues publi-

ques les operations que nous avons rapportees plus

baut. Le roi et Necker furent plus compromis encore

que les adminislrateurs. D'ailleurs , on avail besom

de relablissement ; el , comme le rapport le disait lui-

meme , le jugement que Ton devait en porter devait

elre fonde moins sur la severite des principes obliga-

toires dont h bauque s'elait manifestement ecartee
,

que sur fa consideration de la necessite imperieuse des

circonslances et des services qu'elle avail rendus et

qu'elle rendait encore , par ses avances , a la chose

pwblique.
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L'eveque d'AuUui, Talleyrand, prenant la parole apre^s

la iecliu'e du rapport, developpa longuement les dan-

1,'ers qu'il y avail a rendre la nation responsable des

operations d'nne banque; il repoussait le plan du mi-

nislre des finances. « Je me borne, dit-il, a iineseule

» remarque qui me semble , il est vrai , decisive. Ce

» plan est fonde sur la creation d'un papier non con-

» versible a volonte en argent, par consequent sur la

» creation d'un papier-monnaie ; or , il n'existe pas

,

» du moins a mon avis , deux idees qui se repoussent

)> davantage que celle d'un papier-monnaie et celle

» d'une banque. » 11 proposa done d'ajourner I'eta-

blissement d'une banque nalionale , et de rappeler peu

a peu la caisse d'escompte a son institution.

Laborde de Mereville insista vivement sur I'inipos-

sibilite de rembourser la caisse d'escompte. On ne pou-

vait le faire qu'avec du papier , et Ton for^ait ainsi la

caisse d'escompte a une banqueroute lotale envers ses

creanciers. II developpait et augmenlait encore le plan

de Necker ; il fondait la caisse d'escompte dans un eta-

blissement beaucoup plus vaste
,
qu'il chargeait de la

perception des impots et du paiement des depenses.

La Rochefoucauld demanda qu'on discutat serieuse-

ment, avant toute chose, la question de la vente des

biens du cierge, et qu'on decrelat remission de billets

appuyes sur ces biens.

Le 18 decembre, le comite fit un rapport delinitif par

I'organe deLecoutteux; il adoptait , en parlie, le plan

de Necker. Son projet de decret fut vote par Tas-

semblee , lei qu'il etait presenle , le 19.

Les billets de la caisse d'escompte auraienl cours

force jusqu'au i" juillel 1790
;
jusqu'a celte epoque »

elle fournirait 80 millions au tresor roval. L'Elat devait
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selrouver, au 1" juillet , debiteur d'line somme do

170 millions fournis en billets, et des 70 millions

deposes en 1787 a litre de cautionnement.

Le remboursement des 70 millions de cautionnement

devait s'effectuer en annuites portant 5 p. °/o pour

I'interet, et o p. "/o pour le capital, qui devait etreeteint

en vingt annees.

Les 170 millions devaient etre garantis par des assi-

gnats portant 5 p. "/o d'interet , et remboursables :

Trente millions en 1790 , a raison de 5 millions par

mois a partir du 1" juillet, et le reste dans les qua-

lorze mois suivants , a raison de 10 millions par mois.

Mais le 21 du memo mois^ un autre decret recula

jusqu'en 91 les premiers remboursemenls a faire.

Les actionnaires
,
qui avaient du compter sur les

o millions qu'ils recevraient au jour de la reprise des

paiements, s'efforcerent de se procurer du numeraire

pour faire face aux demandes qu'ils prcvoyaienl d'avan-

ce. lis achelerent pour 28 millions 600 mille francs de

piastres , d'ecus d'or et d'argenl qu'ils tirerent d'Es-

pagne , d'Anglelerre et des Pays-Bas.

Les administrateurs deciderent qu'ils emploieraienl a

ces acquisitions les inlerets resultant des assignats four-

nis par le gouvernement , et , se resignant de plus en

plus a ne plus jouer que le role d'inlermediaire enire

le gouvernement el les preleurs , ils resireignirent leur

escompte au capital de leur caisse , et au moyen d'un

appel de iO millions , ils retirerent tons les billets qu'ils

avaient emis pour eux-memes ; de sorle que la caisse

d'esconiple , sur 100 millions de capital el 170 millions

de billets en circulation , avail 70 millions de son ca-

pital deposes au tresor , el lous ses billets cmis pour

le compte du gouvernement.
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La caisse d'escomple, an nioyen du numeraire qu'elle

achetail , soulenail seule le peu de circulation nione-

laire qu'il y avail encore. Ses billels , neanmoins
,

n'elaient pas lous paves a presentation. Avanl le 28
novembre , la distribution du numeraire se faisait aux

porteurs de billets a mesure qu'ils se presenlaient

,

mais avec unc forme assez lenle pour qu'il n'en fut pas

paye plus de Irois cents par jour. Mais I'affluence de-

venant considerable, et les troubles qui menagaient

sans cesse d'agiter Paris, faisant une necessite de payer

exactemenl et en metal la solde dc la garde ualionale,

la commune, de concert avec les administrateurs, de-

clara que 500 billets seulement seraient acquittes par

jour , el que ces billets
,
pour elre payes , devraienl

etre dcsignes par le lieutenant du maire. Les particu-

liers proprietaires de billets devaient done ecrire a

M. Brousse des Faucberets
,
qui devait leur envoyer

I'indication de Icur numero et du jour ou ils seraient

payes. II ne designait que 60 a 80 billets appartenanl

a des particuliers ; le resle du numeraire devant elre

dislribue pour le service de la commune, des etablis-

sements publics et de quelques manufactures. Du 19

decembre au I" avril , la caisse paya 1,545,100 livres

en numeraire.

La situation de relablissement etait alors des plus

alarmantes. Places entre la commune qui exigeait du

numeraire , el Tassemblee nalionale qui leur retirail les

moyens de s'en procurer , les administrateurs se Irou-

vaienl dans la position la plus inquietanle.

Le minislre usait largemenl du creilii qui lui avail

ete ouvert , el comme le decret porlail que les 80 mil-

lions seraient payes d'ici au l" Juillel , sans indiquor

d'epoques (ixes pour les paienienls successifs , Nocker
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recourait a la caisse d'escompte a mesure que les be-

soins d'argent se faisaient senlir.

Oil comprenait bien que les ressources imaginees

etaient insiiffisantes ou illusoires^ il fallail frapper un

grand coup ; on parlait partoul de papier-monnaie ;

Necker, qui tout en prevoyant les charges de I'ave-

nir, en craignait peul-etre les revolutions, n'elait

pas partisan de ces mesures exagerees : il voulait vivre

au jour le jour. Le 6 mars 1790, il presenla un nou-

veau memoire.

Apres avoir elabli les ressources applicables aux dix

derniers mois de 1790, Necker montra qu'elles etaient

inferieures a la nccessite des depeuses , et il commen^a

par demander un nouveau credit de 30 a 40 millions

a la caisse d'escompte. Ce nouveau pret se faisait sans

interet , a la charge par I'Etat de promettre une prime

de 2 p. "jo a la partie des billets qui serait encore en

circulation an 15 juiii 1790.

Le ministre demandait en outre que I'assemblee

interdit a la caisse d'escompte de faire entrer en com-

pensation , dans les prets qu'elle devail encore I'ournir

au gouvernement , 15 millions d'effels publics , echeant

a des epoques eloignees.

Cetle derniere clause etait motivee sur une difliculte

survenue a I'epoque du dernier paiement : les 15 mil-

lions d'effets publics escomptes par la banque n'en-

Iraient pas dans 170 millions dont le pret avail ele

decrete par I'assemblee. Les administrateurs de la

caisse d'escompte craignaient qu'au 1" juillet , lors-

qu'ils auraient verse 170 millions en billets, en echange

(I'assignalions , la dette du gouvernement envers eux

ne depassat neanmoins ces 170 millions, s'il Icur res-

lait encore entre les mains quehjues eft'ets publics non
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echus. La discussion de I'assemblee les avail avertis

de n'agir qu'avec la derniere prudence dans leurs re-

lations avec le ministre , ils denianderent done qu'on

leur format la main.

A la suite de son memoire , Necker , cedanl a I'opi-

nion generate , developpait la necessite d'une nouvelle

creation d'assignats ; mais il laissait a I'assemblee le

soin d'en determiner le montant.

Lorsqu'on apprit a Paris que Ton discutait a I'assem-

blee nalionale un nouveau plan de finances, les com-
mer^anls inquiets craignirenl que, par de nouveaux
arrangemenis, on reculat encore I'epoque ou les

billets de la caisse cesseraient d'avoir un cours force,

et une deputation de la municipalite de Paris vint

presenter une petition, pour supplier I'assemblee de
ne point proroger au dela du 1"" juillet le delai fixe

par le decret du 19 decembre, pour le paiement, a

bureau ouvcrt , des billets de la caisse d'escompte
;

de nommer , ainsi que I'administralion de la caisse

d'escompte le sollicitait elle-meme, des commissaires

pour surveiller les operations et pour s'assurer qu'on

ne metlait pas en circulation un plus grand nombre
de billets que celui qui devait exisler, et de faire

proceder , le plutot possible, a la vente des biens doma-
niaux et ecclesiasliques. L'assemblee, ne voulant pas

decreter immediatement la vente des biens ecclesias-

liques, demanda un plan a la municipalite. Bailly

,

en son nom, proposa de rendre les villes intermediaires

enire la nation et les acheteurs, au moyen d'effets

municipaux avec lesquels ellesavanceraient a la nation

le produit de cetle vente. Ce ne fut que le 17 mars,

qu'un decret autorisa cette vente des biens du clei^e

,

jusqu'a concurrence de 200 millions. Mais dejh des
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assignats avaient ete donnes a la caisse , elle pouvait

en avoir negocie , elle avail droit de compter sur les

inlerets qu'on y avail allaclies ; el la forme des venles

ordonnees par le deerel du 17 mars iie se concilianl

plus avec les epoques iodiquees pour les rembourse-

ments , il fallul s'occuper de eelle maliere et des moyens

de pourvoir a la fois a la securite des porieurs de ces

assignals el a I'inlerel des aclionnaires de la caisse
;

le coraile des finances demanda qu'on souscrivil a la

demande que faisail la caisse d'escompte d'etre sur-

veillee par I'assemblee
;
qu'on nommal

,
parnii les com-

missaires designes pour aviser au choix et a I'eslima-

tion des biens qui devaient etre alienes aux municipa-

lites, quelques membres pour prendre connaissance du

nombre d'assignats delivres a la caisse d'escompte ou

negocies par elle^ el pour aviser aux moyens de con-

cilier les interels de la caisse d'escompte ceux des

porleursde ces billets, el ceux del'Elat. (23 mars 1790).

Dans la seance du 9 avril, le comite des finances

presenla son rapport sur les assignals, avec I'assenli-

menldeNecker; les villes commergantes avaient toutes

envoye des adresses pour reclamer la prompte creation

des papiers-monnaie. Anson avail conclu a remission

d'une valeur de 400 millions , ayant cours force et

portant S p. «/„ d'inlerel. Apres une discussion assez

longue el qui porta principalement sur la question des

interels, le decret ful rendu le 15 avril.

Au lieu de 5 p. °/o d'inlerels par cbaque annee,

qui elaienl attribues aux assignals, a partir du H
avril, il ne ful plus donne que 5 p. "/o. « L'assignat

» (art. 71 ) vaudra chaque jour son principal
,

plus

» I'interel acquis, el on le prendra pour cetlesomme;
» le dernier porleur recevra au bout de I'annee le
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)» inonlanl de I'inleret, qui sera payable a jour fixe

» par la caisse de I'extraordiuaire, lant a Paris que

» dans les differentes villes du royaume.

» Les billets qui se trouveront dans les mains de

» I'administralion de la caisse d'escompie seront reunis

» a la caisse de Textraordinaire, pour y etre brules

» en presence des commissaires de I'assemblee. »

Ce decrel supprimait done I'interet de 5 p. "/o qui

avait ete proniis a la caisse , el altribuait 5 p. "/„ aux

porteurs. L'admiuistralion, qui avait resolu d'employer

aux depenses du numeraire ce benefice qu'on lui re-

lirait , et qui lui avait ete accorde comme pour sub-

venir a la charge d'enlretenir la circulation monetaire

,

el d'ailleurs se trouvant dans I'impossibilite de conti-

nuer ses operations, puisque n'ayanl plus un seul billet

en dehors de ceux emis par la nation , il ue devait lui

rester au 1" juillet aucune dette exigible, mais seule-

ment une creance sur I'Etat , reclama fortement pour

etre indemnisee des frais qu'elle avait pu faire.

Elle etait resolue de se soumettre de plus en plus

a la surveillance de I'assemblee nationale ; elle n'etail

plus regie que par des decrets.

Le 21 avril , un decret defendit de faire dorenavanl

aucune emission, qu'elle n'eut ete decretee par I'as-

semblee. Le 25, on ordonna de verser 20 millions

au tresor.

La caisse d'escompte n'etait plus reellement qu'une

branche de I'adminislration des finances de la France;

intermediaire utile , elle I'ournissait au moins pour le

present des apparences de ressources ; engagee peu

a peu dans les afTaires gouvernementales, peu a peu

soumise aux investigations d'une assemblee soupgon-

neuse et tourmentee du desir de recherches , elle
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s'^tait (lu nioins resignee k son role avec une noble

franchise; toujoiirs prete a obeir aux moindres ar-

retes de la commune et aux decrels de I'assemblee

nationale, elle avail, par Tordre de la premiere, achete

du numeraire a grands frais avec les valeurs promises

par la seconde ; et lorsque, privee des ressources sur

lesquelles elle devait compter , elle se trouva reduite

aux siennes propres , elle ne se considera pas comme

degagee envers ceux qui s'etaient degages d'avec elle

;

elle conlinua ses operations jusqu'au moment oil elle

s'aperQul de I'impossibilite ou elle se irouvait de faire

de nouveaux achats dematieres a 16 p. °/o
,
pour les re-

vendre a -4. Elle demanda a la nation de prendre Taflaire

pour son comple , a elre aulorisee a rendie au ministre

des finances un compte declerca maitredes recettes et

des pertes qu'elle avail du subir pour le service public

pendant les derniers mois de I'annee. L'assemblee na-

tionale qui, le 1" juin encore , avaitordonne un nou-

veau versement de 20 millions , ne put refuser de re-

cevoir le compte qu'on demandait a rendre , et un de-

cret du 4 juin I'aulorisa.

La caisse d'escompte , raettant la nation en ses lieu

et place, lui abandonnant le benefice des derniers se-

mestres , reclamait le remboursement des frais et pertes

qu'elle avail fails pour se procurer les malieres d'or el

d'argent necessaires a la distribution journaliere d'es-

peces qu'exigeail d'elle le maintien de la tranquillite

publique , le remboursement des frais d'administration,

et enfin, I'inleret aux taux usites dans le commerce , de

la lotalite des fonds qu'elle aurait consacres au service

public. Ce compte presenta un solde de 5,041,250,

qui fut reduit par le comite des finances a 4,534,407

francs.
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La caisse d'escomple soutenait toujours ie service

avec son papier. Le 19 juin , 30 millions furent ver-

ses au tresor
;
quelqnes jours apres, 20 autres.

On elait parvenu au 1"'' juillet, et cependant le nu-

meraire manquail loujours •, il etail impossible de sa-

tisfaire a I'obligalion de payer a bureau onverl. Un
decret aulorisa la caisse a faire I'echange des billets

contre les assignats destines a remplacer la monnaie

,

qui meme circulerent sans porter d'inleret ii parlir du

6 octobre.

La caisse d'escompte , reduite a son capital reel

,

n'ayant plus la I'aculte qui lui etail donnce autrefois de

repandre des billets de credit pour satislaire a ses es-

coraptes, dut les ralentir considerablement. Elle con-

Jinuait a fournir au service du tresor
, qui vivail au

jour le jour. On payait tant qu'il y avail de I'argent en

caisse , et, lorsqu'elle etait vide, nn decret de I'assem-

blee la reraplissait des billets de la caisse d'escompte.

Mirabeau, Faine, appuyait la creation de 18 a 19 mil-

lions d'assignats , sans interets •, il voulait en venir a

ce papier-monnaie
,
qu'on avail tant essayc de retarder.

Necker ne put approuver le plan du comite des tinan-

ces : abreuve de degoul el d'humiliations , il se retira

definitivement.

Le tresor etail encore une fois vide. Le 6 septembre,

M. Laborde annon^a qu'il venail de recevoir une lettre

du garde du tresor
,
qui etail dans une telle penurie

,

que le soir on ne pouvait pas payer ; une remise de

billets de la caisse d'escompte vinl le lirer d'affaire.

Plus I'argeni devenail rare
, plus on avail besoin de

billets de caisse ; et les billets de caisse augmenlaient

encore la rarele de I'argeni. On criail a I'accapare-

ment on denon(>iil des complots , des bandes qui

II. 9
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entouraient les abords de la caisse ; des gens qui,

les poches pleines d'argent , achelaient des objels de

peu de valeur avec des billets
,
pour se faire rendre

I'appoint en argent ; on se plaignait que, pour toucher

de petites parlies de rentes de 20 ou 30 livres, on fut

force de donner 17o livres en argent et de recevoir alors

un billet de caisse. On sollicitait, on petilionnait conlre

les accapareurs d'argent, de meme qu'on avait fait contre

les accapareurs de ble.

II n'y avait plus d'argent, parce que I'argent est une

valeur reelle , et que celle valeur avait ete consommee.

Ce n'etait pas la monnaie qui manquait , c'etait sa

valeur. II n'y avait plus d'argent, parce qu'on I'avait

consomme sous forme de ble , sous forme de marchan-

dises; et I'Etat etait pauvre
,
parce qu'il n'avait pas su

se contenter de ses ressources ordinaires.

Les negociants de Paris ecrivirent a I'assemblee (14

seiptembre )
; la gene etait generate ; il n'y avail qu'un

remede, disaient-ils, c'etait dans une emission de 30

millions de billets , non pour le service du Gouverne-

ment, mais pour celui de i'escompte.

I.es adminislrateurs ne demanderent pas mieux que

de reprendre quelqu'affaire. Le comite des finances fit

un rapport conforme a la demande du commerce , el

la caisse d'escompte ful autorisee a metlre en emis-

sion ,
pour son propre comple , une somme de 30 mil-

lions en billets de caisse de 300 el de 200 livres.

Dans le meme temps , on venait de decreter celle de

12 millions d'assignats. On se resolvait a se passer de

I'intermediaire de la caisse d'escompte et de creer, pour

cet objet , une caisse de I'extraordinaire.

La caisse d'escompte , devenue inutile , fut bienlot

a charge; ses billets, dont on n'avait plus besoin, firent
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une concurrence lacheuse aux assignals, auxquels on

preferait toiijours les billets de la caisse d'escomple.

All commencement de 1791 , la confiance s'etait ratla-

chee a retablissement et les actions avaient monte.

L'escompte ayant repris un pen, les benefices dii premier

semestre de 1791 furent de 2 1/2 p. "/o.

Le 19 fevrier, Montesquiou , an nom du comite des

finances
,
presenta I'etat des depenses et des emprunts

faits, depuis 1789, a la caisse :

Fin de 1 789 et premiers mois de 1790. 170 millions.

Avril 20

Mai 22

Juin 45

Jiiillet 48

Aoiit 40

Septembrc 40

29 Octobre 15

Total 400 millions.

Le 50 octobre , la caisse de rextraordinaire etait

enlnie en fonctions.

Le 1" mai 1791 , il restail encore 51,566,200 livres

(le billets ; 548,453,800 avaient ete echanges conire

des assignats.

La caisse de Textraordinaire , destinee a remission

directe des assignats , fit le service (pie la caisse d'es-

compte avail fait jusqii'a ce jour. Lorsqiie le tresor

etait vide , au lieu de s'adresser a la caisse d'escompte

el de lui prendre ses billets contre des assignats, c'etail

maintenanl au caissier de I'exlraordinaire qiron avail

recours , el il fournissail
,
pour eire livres au public ,

les assignats decretes par la convention.

Privee des affaires qui faisaienl son commerce lia-

btluel , la caisse d'escomple chercha de nouvelles
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branches ; modifianl ses statuts

,
qui la inainlenaie»l

dans de trop etroites limiles , elle se donna la facilite

de preier sur les effels publics cl, en general, sur lous

les effels au porteiir. Pendant les annees 1791 et 1792,

elle fut presqu'entierement renferraee dans ses affaires

particiilieres.

Les coniptes coiirants qui , en 1791 , monlaient a

7 millions, furenl porles a 15 el 18 millions en 1792.

Le second semeslre de 1792 se ressentit des lois

violentes que decreta la convention. Cambon dirigeait

alors loutes les affaires de finance ; il poursuivit lou-

jours avec acharnement les valeurs aux porteurs. Les

gouvernements tyranniques, qu'ils se donnent les litres

de monarchique on de democralique , cherchent lou-

jours a s'atlacher les ciloyens par la necessite plutot

que par rafleclion ; i!s (\ivorisent les etablissemenls

stables qui ne permellent pas aux parliculiers de se

souslraire a Taction du pouvoir ; ils ont une haine \io-

lenle contre les valeurs au porleiir , au moyen des-

quelles un homme peut se cacher pour un temps avec

sa fortune , et reparaitre ensuile. La faciliie des acca-

paremenls, donl le nom a toujours ete I'epouvanlail

de la revolution , accaparements de bles , accapare-

ments de numeraire, accaparements de biens nalio-

naux, cetle facilite etait rendue plus grande encore

par les valeurs au porteur ; en outre, elles se prelent

a I'agiolage.

Cambon voulait au moins en reglementer I'usage ;

le droit do creerdes representations de valeurs au por-

teur pouvait , comme tout autre , former I'objet d'un

monopolo. Cambon voulait assurer ce monopole a

I'Etal ; il voulait que les assignats fussent les seuls

papiers , les seuls agents de la circulation ,
coraprenanl
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bien que si les agents de la circulalion se inullipliaient

outre niesure , ils perdraient bientot dans les cchanges

une parlie de leiir valeiir primitive.

II fit rendre successivement deux lois dont nous al-

iens rendre coinpte : la premiere sur les actions , la

seconde sur les billets au porteur.

Les actions au porteur furent soumises a un droit

d'enregislrement fort eleve ; leur cession , egalemenl

frappee de droit, fut assujetlie a une sorte d'enregis-

trement qui rendit illusoire leur litre d'aclions au por-

teur.

L'arlicle io de la meme loi ( du 27 aont 1792),
autorisait les compagnies qui avaient emis des actions

au porleur a les retirer de la circulalion. Aussi , les

aclionnaires de la caisse d'escompte , reunis le 2o oc-

tobre 1792 en assembiee generale , arrelerent que

toutes les actions seraient retirees etannuiees, et, con-

verties en inscriptions sur les livres de Tetablissement,

elles ne pouvaient etre transferees que par les proprie-

taires eux-memes on leurs fondes de pouvoir. Les

actions cessaient ainsi d'etre au porteur ; les proprie-

laires etaient obliges de se faire reconnailre ; des dou-

bles regislres furent ouverts pour cet objet pendant le

mois de novembre.

L'autre loi avait rapport aux billets de conliance ;

ce fut encore Cambon qui fit passer le decret. La mu-
nicipalitc avait emis un grrnd nombre de pelits billets

d'une valeur moindre que 25 livres , sous les nnms de

billets de confiance , de secours , billets patriotiijues.

Des compagnies les avaient imites. La caisse d'es-

compte s'en etait abslenue
;
plusieurs fois la proposi-

tion en avait ele faitc a son conseil d'administration ,

vers la fin de 1791 , mais elle I'avail toujours rejelee.
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D'aulres hanquiers avaienl ^te plus liaidis : MM. Moii-

neron , sous le nom de medailles , avaieul introduil

dans la circulation des pieces de cuivre d'une valeur

nominale inferieure a celle qu'elles avaient reellement;

il en etait resulle une grande confusion dans la petite

circulation monetaire. La convention, craignant alors

qu'une banqueroute des compagnies ou particuliers ne

mit a sa charge tous les papiers representatifs de ces

petites valeurs , les supprima par un decret. Quoique

celte loi ne I'ul rendue qu'en vue des petits billets, nean-

moins Cambon y mela quelques dispositions generales

relatives aux billets au porteur ; apres avoir ordonnc

aux municipaliles , compagnies et particuliers de re-

tirer de la circulation les billets qu'ils auraient emis

d'une valeur inferieure a 2o livres, et leur en avoir in-

terdil toule nouvelle emission. L'arlicle 21 etait ainsi

conQU :

« A compter du i" Janvier prochain, c'esl-a-dire

,

» du 1" Janvier 1795, il ne pourra plus rester en cir-

» culation , dans loute la republique , aucun billet au

» porteur , a vue , de quelque sonime qu'il soit. »

« Article 22 , a compter de la publication du pr6-

» sent decret , il est defendu aux corps adminislratifs

» et municipaux , el aux particuliers et compagnies ,

» de souscrire ni d'emeltre aucun billet au porteur. »

En presence de celte loi , la caisse d'escomple dut

retirer ses billets. De 65 millions , la circulation tom-

ba , au mois de decembre 1792 , a 8 millions.

La caisse d'escomple devenail de plus en plus une

banque de depot. Les comptes courants etaienl monies

a 28 millions ; les billets conlinuaient a etre retires

;

au mois de mai 1793, il n'en restail plus en circu-

lation que j.our 2,(>08,610. II n'y avail pas un scul
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ecu, en numeraire, en caisse. Toutes les op«^rations

se faisaient au moyen d'assignats ; les profils indus-

triels ne passaient pas 1/2 p. "/„ du capital des actions

par an ; ie reste des dividendes etait fourni par les an-

niiites du gouvernement. Toutes les affaires elaient en

stagnation ; I'anarchie etait a son comble. Plusieurs

adminislrateurs furent arreles et perirent sur I'echa-

faud ; Lavoisier , Vandernier et d'aulres.

Le torrent entralnait tout ; il n'y avail plus moyen
de resister. L'esprit de reglemenlation envahissait de

plus en plus I'asseniblee ; ce fut encore Cambon qui

fit rendre I'arret de suppression.

I! etait ainsi concu :

« Les compagnies connues sous le nom de caisse d'es-

» compte , compagnies d'assurances a vie, etgenera-

» lement toutes ceiles donl le fonds capital repose

» sur des actions au porteur , ou sur des effeis nego-

» ciables, ou sur des inscriptions sur un livre , trans-

» missibles a volonte , sont supprimees. »

Les actionnaires voulurenl resister, ils ne le purent

;

ils supplierent qu'on leur permit de changer la forme

de leur association de maniere a la faire rentrer dans

ceiles que la loi aulorisait encore ; mais c'etait a la

caisse d'escomple qu'on en voolait : il fallait qu'elle

perit.

Le directeur dul s'occuper de la liquidation.

Cetle liquidation fut longue et difficile. M. Laffon-

Ladebat
,
qui I'avail commencee en 1793, deux fois

deporte, ne put I'achever que sous I'empire.

Les actionnaires perdirent une grande partie de

leurs fonds.
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C'est ainsi que finit violemmenl uq clablissement

qui ,
pendant 17 ans , fut le sujet des discussions les

plus violentes , et des ecrits les plus contradicloires.

Les crises que traversa la caisse d'escompie derivent

plus des circonstances poliliques que des fauies de son

administration.

Elles montrent combien il est difficile d'asseoir une

banque sur des bases assez solides
,
pour que le Gou-

vernement ne Teutraine pas dans le discredit qu'il

eprouve.

Neanmoins , le secret
,
qui etait alors le mobile de

ces etablissements , a fait place a la publicile, qui est

aujourd'hui la source de la confiance ; et la publicite

des operations de banque
,
jointe a celle des operations

du Gouvernement , garanlissent I'avenir conlre de sem-

blables erreurs.

Paris, Janvier 48i8.

HKIMS — 1' lUXMEB, IMPniNEUH DE I, AC MtEMlE.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMTR DE REIMS,

ANNEE 1847-1848.

r U k il

Seance <lii 19 Mai iS^f*.

nmEEi M M. II. umm\.

Etaienl presents : M^" I'Archeveque, MM. Saubinet
Robiilard, Bandeville, Bouche de Sorbon, L. Fanart'
Nanquette, Leconte, Querry, F. Pinon, V. Touriieur'
Aubriot, Ern. Arnould, H. Paris, Berlioz de Premoot'
Deces

, Al. Heiirot, Lecliat et Sornin.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

MM. Wagner-Delamolte et Tarbe de S'-Hardouiii
qui out definiiivemenl qiiitte Reims , adressent a I'Aca-
demie leurs demissions de membres titiilaires.

M. Carteret
, ancien maire de Reims

, prie egale-
menl la Compagnie de voiiloir bien agreer sa demis-
sion de membro tilnlaire.

II. 10
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Sur la proposition d'un des nienibres, I'Academie

decide que racceplation de la demission deM. Carteret

est ajournee ; et qu'une demarche aiipres de noire

Confrere sera faite par M. le President , auquel se

joindront MM. Bouche de Sorbon et Robillard , afin

de I'engager a voidoir bien retirer sa demission.

Memoire de M. Hacquart , cultivateur a Reims

,

ayant pour titre : Proposition de la creation et de I'or-

ganisation d'une nouvelle classe de professeurs de culture,

sous le litre de professeurs praticiens-libres d'agriculture.

Ce travail est renvoye ci I'examen d'une commission

composee de MM. Saubinet , Leconte et Ern. Aruould.

BIBLIOGRAPIIIE.

Comptes-rendus des Seances de I'Academie des scien-

ces, n°' 9 et 10 du tome xxvi. — M. Sornin , rap-

porteur.

COMMUNICATIONS

DES MEMBRES TITULAIUES ET CORRESPONDANTS

DE L'ACADfiMIE.

L'Academie decide que la Seance publique annuelle

aura lieu dans la derniere huitaine du mois de juillet.

Elle fixe au 30 juin le delai utile pour la remise des

memoires destines aux differents concours.

Elle designe pour examiner les memoires relatifs a

la question historique : MM. Bandeville , Nanquette

,

Louis-Lucas , H. Paris et Berlioz de Premont.

Pour la question d'economie politique : MM. Ro-
billard , Bouche de Sorbon, Th. Contant, F. Pinon

,

Ern. Arnould , Dubois et Deces.

La commission des lectures sera composee de MM.
Querry, Fanart , Gobet, Max. Sutaine , Aubriot

,

Eug. Courmeaux , V. Tounieur et Alexandre.
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La commission chargee d'examiner et de soumelire

d I Acaclemie les questions qui feront I'objet des dif-

mT[' TT""'' ^' ^''""^' prochaine
,

est formee deMM J.-J. Maquart
, Tourneur , Genaudet , Ai. Henrot

Lechat et Sornin.
'

L'Academie decide qu'elle continuera a se rdunir en
Seances ordmaires le !- et le 3^ vendredi de cl.aque
raois, comme elle le faisait precedemmeiit.
La Seance est levee h 9 heures.

Seance «1ii t Juin isjs.

PRESIDE^^CE DE M. II. LAi\DOlJZV.

Etaient presents: M^- I'Archeveque , MM. Saubinet,
Robdlard Bandeville, Bouche de Sorbon

, Nanquette
Querry Leconte, J.-J. Maquart, Monnot des Angles
Sodly, K-L. Clicquot, F. Pinon

, Aubriot, Tourneur
H. Pans, L.-H. Midoc , Deces et Sornin, membres
titulaires

;

Et MM. de Maiziere
, Duchesne et Pierret, membres

correspondants.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

1° Lettre de M. le ministre de instruction publi-
que, au sujet de la souscription a Vllistoire de Reims,
par D. Marlot

;

*



2» Lellre de M. Carteret
,
par laquelle il declare ne

pouvoir ceder aux instances de I'Academie, qui le priait

de relirer sa demission.

CORRESPONDANCE IMPRIM^E.

i° Journal des Savants, n"' de mars et avril

;

2° Question sur Vamelioration du sort des ouvriers

,

etc.
,
par M. de Maiziere.

Plusieurs membres demandent
,

qu'en raison du

service de la garde nationale , I'ouverture des Seances

soit provisoirement fixee a 7 heures et demie. La pro-

position est adoptee.

LECTURES.

M. le secretaire lit , au nom de M. Max. Sutaine

,

un rapport sur la situation financiere de I'Academie.

M. I'abbe Tourneur donne lecture d'une Etude sur

le divorce.

M. F.-L. Clicquot recite quelques fables intitulees :

L'Escargot et le Lezard

,

L'Escargot et le Moine

,

Le Coche.

La Seance est levee a 9 beures.
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Lecture dc M. V. Toiu'oeup.

QUELQUES MOTS SUK LE DIVORCE.

De loules les questions qui peuvenl occuper les

esprits serieux , il n'y en a guere de plus imporlanle

que celle du divorce , c'esl-a-dire : du Droit de rompre

un mariage valablement contracte , de telle sorte qu'il

devienne libre a chacune des deux parties de former

de son cote de nouveaux liens , en s'engageant dans

un nouveau mariage.

Nous ne pretendons pas empieter ici sur les droits

du legislateur, ni dieter aux pouvoirs politiques leurs

obligations et leurs devoirs. Mais au nom de la rai-

son , de la saine philosophie , de la morale , de I'liis-

toire , nous eroyons pouvoir examiner une question

qui ressort essentiellement de leur tribunal , et dont

la solution est de nature ii preoccuper vivement lous

les gens de bien , parce qu'elle touclie a la paix des

families, aux bonnes moiurs, a I'education des en-

fants , a la societe lout entiere.

Nous ne parlous pas de la religion , car , a son

point de vue , il n'y a point ici de probleme. Les

paroles formelles de I'evangile (1) et celles de I'apolre

(1) S. Matth. y. 51. yi Dictum est aiitom : Uuiciintiiiic liiinibcnt

uxoi'cm suaiii , dot ci libelliiiii repudii. Ego ;uitem dico vobis.
,

quia
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saint Paul [i ) nous monlrenl le divorce commc conlraire

a rinslitulion primilive du mariage el aux regies donnees

par Jesus-Christ lui-raeme. Nous appuyanl done sur

la nature du mariage , sur les lois qui regissent la

famille et la sociele , sur les fails les mieux prouves

de riiisloire , nous ne craignons pas de dire que le

divorce repugne au droit naiurel. Non pas sans doule

a ce droit que les philosophes sonl convenus d'appeler

droit naturel primaire , dont les conclusions , basees

sur i'cssence nieme des choses , sonl tellemenl im-

muables que dans aucun cas elles ne sauraient varier
;

comme
,

par exemple , le parjure , le sacrilege , le

mensonge qui parlout el loujours sonl defendus

de droit naiurel , el dont aucune circonslance ne

omnisqui diraiscril uxorem suam , excepts fornicationis causa , facit earn

racecliari ; el qui dimissam duxeril , adullerat. Ibid, xix- 5—6. Et ac-

cesserunt ad eum Pliarissei tentanles eum , et dicentes : Si licet homini

dimittere uxorem suam
,
quacumque ex causa . Qui respondens , ait eis :

Non legistis
,

quia qui fecit homincm ab initio , masculum et feminarii

fecit eos , el dixit : Propter hoc dimittcl liomo patrcra et matrem , et

adhaerebit uxori suffi , et erunt duo in carnc una. Itaque jam non sunt duo

sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit , homo non separel

S. Marc X. 2 cl seq . Et accedenles Pharisaei interrogabanl eum : si

licet viro uxorem dimittere , tenlantes eum. At ille respondens , dixit eis :

Quid vobis praecepit Moyses ? Qui dixerunt : Moyses permisit libellum

repudii scribere , et dimittere. Quibus respondens Jesus , ait : Ad du-

ritiam cordis vestri scripsit vobis prseceptum istud. Ab initio autem

creaturse masculum et feminam fecit eos Deus. Propter hoc relinquet

homo patrem et matrem , et adhaerebit ad uxorem suam. Et erunt duo in

came una. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus

conjunxit , homo non separet ....

Saint Luc XVI. 18 et seq.

(2) Saint Paul I Cor. VII , 10 : lis qui raatrimonio juncti sunt prae-

cipio non ego , sed Dominus , uxorem & viro non discedere : quod si

discesserit , nianere innuptam. Et plus loin
, v. 39 , Mulier alligata est

lege viri
,
quanto tempore vir ejus vivil. Enjhi,Iiom. VII , 2 et sidv.

iMulicr , vivontc viro, vocabitur aduUcra si fucrit cum alio viro.
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saurait legiliiner I'lisage. Mais il repugnc an droit

nalurel secondaire , c'esl-a-dire , a celui qui est tbnde ,

non plus sur I'essence des choses, mais sur I'ordre

de la nature lei que Dieu I'a librement elabli ; de telle

sorte que ce droit ne saurait changer
,

qu'autant que

changeraient les lois fondamentales donnees au genre

humain des le premier jour par I'auteur meme de la

creation. Tout ce qui repose sur le droit nature! se-

condaire aurait pu ne pas cxisler , suppose que Dieu

ait place I'honime dans d'autres conditions ; mais une

fois ces conditions determinees par le souverain ar-

bitre de toutes lois , aucun pouvoir inlerieur au sieu

ne saurait delruire le droit naturel secondaire , le

modifier ou I'alterer , parce que aucune volonte lui-

maine ne pent legitimement prevaloir sur les lois que

Dieu , dans sa sagesse et dans I'independance de son

souverain pouvoir , a juge a propos d'etablir.

Or , maintenant , afin d'imprimer a notre propo-

sition le cachet de I'evidcnce , nous avons besoin do

rappeler quelques principes.

1" Pour produire son semblable et perpetuer le

genre humain , il faut ix Thomme autre chose que

I'union transitoire et la promiscuite qui ne convien-

nent qu'a la brute. Cette verite est trop claire pour

que nous ayons besoin de la demonlrer. Car si quel-

ques jours de soins sulfisent au petit de I'animal
,

pour qu'il soit assure de vivre ; si bien pen d'ins-

tants apres sa naissance , conduit par son admirable

instinct, aussi actif, aussi agile, aussi industrieux

que sa m6re , il sail comme elle poursuivre , epier

,

Iromper , saisir sa proie , batir son nid ou creuser

sa laniere , il n'en est point ainsi pour I'liommc; mais

la longue duree de son enrance , les besoins pndonges
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fTe son corps el de son ame, les soins incessanls que

sa faiblesse reclame , lout exige I'union permaueute

de ceiix qui lui onl donne le jcur
,
parce que ce n'est

qu'au sein de celle union qu'il peul vivre el so de-

velopper.

2° Celle union permanenle que la nature demande

pour la propagation du genre liumain , c'est le ma-
nage: c'est-a-dire^ I'etat fixe et durable d'un liomme

el d'une femme qui s'unisseut ensemble pour remplir

les fins de eel etat.

5" Get etat venerable et sacre du mariage n'est

done pas, ne pent done pas elre une invention des

legislateurs , une institution des hommes, soumise a

leurs idees, a leurs volonles ou a leurs caprices: mais

independant de loute idee et de tout systeme humain,

il n'a evidemment pour base que la nature, que

les besoins les plus absohis de I'humanile qui le

reclame avec empire conime indispensable a son bon-

heur et meme a sa conservation.

4« De CCS principes incontestables, je tirerai avec

les redacteurs du Code civil et I'auteur de la legislation

sur le mariage (1) une consequence qui n'est pas

moins certaine, et je dirai: puisque le mariage n'est

pas I'ceuvre des hommes mais celle de la nature;

puisqu'il a pour principe et pour base , non une vo-

lonte arbitraire et changeante, mais les besoins cons-

tants de Thumanite, sa constitution primitive, son im-

muable essence, ce n'est point a I'homme, maisalanature

qu'il apparlient d'en determiner le mode d'etre et les

droits fondamentaux : car ces lois n'etant autre chose

que le mariage lui-meme, elles doivent necessairement

{i) De la legislation sur le tnarmjc et swr Ic divorce
,
par Nougar6de,.

1 vol. in-8o, 1802.
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reconnaitre le menie principe et la meme origine que

lui.

Par consequent, le legislaleiir pourra bien par ses

(lecrets conlirmer ces lois fonilamentales , les modi-

fier dans leurs parties accessoires; niais, uniquement

appuyees dans ce qu'elles ont d'essentiel sur les prin-

cipes el les volonles de la nature , elles ecliappent

comme eux a la puissance de I'iiomme, qui ne saurait

les modifier sans les detruire, et sans aneantir par

le fait meme le mariage et la societe doat il est le

fondement et le soutien.

De la il suit encore que toutes les consequences

necessaires et forcees des lois essentielles du mariage,

doivent etre aussi necessaires, aussi immuables que

ces lois et que le mariage lui-meme, puisqu'on ne

peut les en separer. Par consequent, pour demontrer

que le divorce est defcndu par le droit naturel se-

condaire, il doit nous sulfire de prouver, que I'in-

dissolubilite est une de ces consequences necessaires

des lois fondamenlales du mariage
;

qu'elle derive

inevitablement de la nature memo de Fetal matrimonial,

des fins qu'il se propose, des obligations qu'il fait

peser sur les epoux, et des droits qu'il leur assure.

Des le premier coup-d'ceil , ces obligations et ces

droits se presentent a nous sous deux rapports ge-

neraux tres-distincts , auxquels une mullilude d'aulres

rapports plus particuliers se raltachenl comme a un

centre commun. D'une part, nous voyons I'liomme

comme simple particulier dans la famille ; de I'aulre,

ce meme homme dans la societe donl il est membre
el en faveur de qui s'accomplissent les n)ysterieuses

loisdu mariage. Or, soil que nousenvisagions I'liomme

comme simple particulier; soil (luc nous le conside-

rions comme membre du corps social , nous trouvons
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parloiit le divorce proscrit, rindissolubilitc du manage
imperieusement comniandee, au nom des principes

incontestables que nous venons d'etablir.

I" Etd'aboi'd, pour rhomme envisage comme simple

particulier.

Le mariage se coniracte principalement en vue de
la procreation des enfants. C'est la son but essentiel,

la fin particuliere qui le distingue de loute autre al-

liance. Ceux qui lecontractent doivenl done nous appa-
raitre, 1" comme peres et comme meres de famille ; el

2° comme cpoux. A ces deux titres leur union doit

etre indissoluble et rejeter le divorce.

Comme peres et comme meres de famille. — Quel
moment choisir, dans la vie du pere ou de la mere de
lamille, pour rompre leur union? Quand un divorce

pourrait-il leurelre permis? A quel moment aurait-il

lieu sans violer les iois les plus sacrees de la nature?

Est-ce quand I'enfant reclame tous les soins maternels;

alors qu'oubliant ses aises, sa sante , sa vie menie

,

la jeune mere se sacrifie a cliaque instant du jour et

de la nuit pour cette faible creature qui a puise la

vie dans son sein et qu'elle aime plus qu'elle-meme?

les epoux ne doivent-ils pas etre unis alors? Ne pour-

rait-on pas justement fletrir des noms d'injuste, de

cruel, de barbare le pere qui refuserait de soutenir par

ses attentions et ses soins, celle qui s'epuise ainsi

pour leur enfant commun ? Car s'il est du devoir de

la mere de nourrir cet enfant ; c'est au pere qu'il appar-

tient de secourir , d'encourager la mere a son tour
,

et de lui payer par une plus grande tendresse
,

par

les preuves plus multipliees de son affection , les peines

qu'elle prend avec tant d'abnegation et de courage

pour ce fils, gage cberi de leur union, qui apparlient

autant a son marl, qu'il lui appartient a ellc-memc.

Plus lard, la separation sera-l-ellc plus possible? l\e
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I'aut-il pas, selon le voeu de la nature, le coiicours dii

pere et de la mere pour elever leur enfant? Car la

mere est alors I'aide, le soulien indispensable du pere ;

et tandis que celui-ci s'efforce de donner & son enfant

de graves et severes lemons, qu'il emploie a corriger

ses defauts naissants, toute la force et toute Tautorite

d'un maitre, elle vient se placer entre les deux pour

temperer la rudesse de Tun par sa douceur , et rani-

mer le courage de I'autre par les touchantes inspi-

rations que lui dicte I'amour maternel. Fonction

admirable et sublime, magnitique invention de la

nature, qui melange ainsi pour le bonheur du jeune

pupille la douceur et la severite, le commanderaent
et la priere, I'invitation et la menace, I'austerite de
la raison avec les lendres et touchantes persuasions

de I'amitie. Rompre le mariage par un divorce, c'est

done priver les enfants d'un indispensable appui ; c'est

done les separer violemment d'un pere ou d'une
mere; c'est agir plus cruellement que la mort, cet

horrible tleau, en les attachant a un oppresseur ou
a une victime; en les forcant d'applaudir aux maux
d'une mere malheureuse, ou de blamer les crimes
d'un pere coupable. « Qui, » s'ecrie un philosophe
Chretien dont nous aimonsa citer ici les belles paroles :

« si Ton admet la revocabilite des promesses con-
» jugales, le but de la famille cesse d'etre rempli.

» L'education des enfants, qui doit etre I'ouvrage

» de toute une vie d'homme et qui doit se faire

» bien plus encore par les exemples que par les

» lemons, reste inacheveeet necessairement mauvaise,
» sous I'inlluence des scandales domesti(iues (1). »

(1) Cours complet ile philosnphie
, t. iv

, p. 552, par M. Rallier

,

profosseur de philosopiiic an lyccc dc Reims, i vol. iii-12. — Paris,.

Caume fr^ros , 1844.



J. -J. Rousseau, dont les partisans du divorce ne

recuseront pas sans doule I'autorile, I'avait bien

compris, quand il ecrivait dans son Emile ces mots

remarquables : « Les enfanls fourniront toujours une

» raison invincible elnaturelle contre le divorce (1). »

Et Portalis s'adressant au conseii d'Etat, disail :

« Dans les societes ordinaires^ on stipule pour soi

)j sur des interels obscurs et prives, et comme ar-

» bitre souverain de sa propre fortune. Dans le manage,

» on ne siipule pas seulement pour soi, mais pour

» autrui; on s'engage a devenir comme une seconde

» providence pour la nouvelle faraille a laquelle on

» va donner I'etre (2). »

Mais les enfants sont eleves, lis ont grandi: ils

peuvent facilement se passer des auteurs de leurs

jours. Ceux-ci sont-ils done libres de se separer pour

contracler ailleurs de nouveaux liens? Non sans doute :

car leur vie s"avance vers son declin; et si leurs devoirs

a regard de leurs enfants sont finis, leurs droits com-

mencent: et leur droit , leur droit sacre, c'est de rester

unis pour recevoir ensemble les benedictions des en-

fants qu'ils ont eleves ensemble; le droit du mari, c'est

de veiller toujours sur ses enfants cheris, de les aider

toujours de ses conseils el de son experience; « ct

» la femme qui a rempli avec un zele si tendre les

» augustes fonctions de mere, qui fut par sa fidelite

» I'honneur de son sexe, et par ses vertus la gloire

» de son cpoux, ne saurait etre condamnee a un

» honteux delaissement, pour prix des bienfaits qu'elle

» a repandus autour d'elle. Ab! n'en doutons pas;

(1) J. J. Rousseau. Emile, liv. iv.

(2) Portalis — uilc par M. E. de C«;a/t'.s , tians uu ailicle sur le

Divorce dans lo Coirespondant , lomo 22
, p. 184. ~N" du 1 juiii IS 18
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» il esl dans les inleiUions du ci'ealeur qu'elle continue

) a s'asseoir dans ses vieux jours au foyer conjugal

» dontelle fut silongtemps rornemenl; c'est la qu'elle

» a vecu, qu'elle a consume sa jeunesse dans les

» travaux et peut-etre dans la souffrance et dans les

» larmes; c'est ]h aussi qu'elle doit se reposer et

» mourir (1), » en etendant sur la tete pieusement

inclinee de ses enfants, ses mains defaillantes, el

en appelant sur eux, de concert avec son epoux, ces

benedictions, toujours sacrees, que Dieu se plait a

ratifier du liaut des cieux.

Mais ce que la nature leur refuse comme pere et

comme mere de famille, la nature le leur accordera-

l-elle comme epoux? Non encore: car l" le divorce

rompt toute egalite dansle manage, et place la femme,

en faveur de qui on reclame surtout le divorce, dans

un etat d'incontestable et d'insupportable inferiorite.

Durant I'union conjugale, la nature, il est vrai, impose

elle-meme a la femme un role secondaire. Exclue

par mille raisons de necessite et de bienseance des

emplois et des honneurs de la vie civile, elle ne saurait

meme pretendre a exercer, dans toute son elendue,

le pouvoir domeslique. Car sa voix se refuse aux

accents de la menace et ne semble faite que pour

la plainte ou la priere. Les incommodites de la gros-

sesse, les soins de Tallaitement doivent la tenir assidue

et renfermee aiipres du foyer domestique, dont elle

fait par sa presence I'ornement et le charme le plus

puissant sur le coeur de son epoux. Toutefois, I'in-

dissolubilite du mariage vient lui offrir d'abondantes

compensations a cette inferiorite ou I'a placee la

nature. En vertu de I'indissolubilite, elle ne fait

1) fof/rs roiniilel de philosnphic
,

\y.\r M. Rattier ,
t. iv, p. 552-355,



plus, suivaiU la belle expression de la Genese,
qu'un seul etre avec son epoux, elle est I'os de ses

OS, la chair de sa chair (1); elle s'eleve a sa hau-

teur , elle participe legitimement a ses honneurs , a

ses tilres , a ses droits
,
parce qu'ils sont unis pour

jamais. Mais supposez le divorce , tout le prestige

s'evauouit : mille motifs puissants empecheront le mari

de regarder comme son egale celle dont il tient le

sort entre ses mains : leur unite est rompue , et les

honneurs , la gloire , les litres ont cesse d'appartenir

a celle qui demain pent lui etre etrangere. En un
mot , degradee au rang de concubine , celte femme en

se mariant n'a fait que dechoir du noble rang qu'elle

occupait ; elle n'a fait que se donner un maitre
,
qui

peul la renvoyer demain , mais non plus telle qu'il I'a

re^ue. Car , en cas de divorce , tout le monde com-
prend quelle inferiorite

,
quel desavantage se trouve

du cote de la femme. « Le mariage, dit M. de Bonald
,

» est une societe naturelle et non une association com-
» merciale. Les mises ne sont pas egales

,
puisque

» I'homme y met la protection de la force, la femme,
» les besoins de la faiblesse : les resultats en cas de

» separation ne sont pas egaux
, puisque I'homme en

» sort avec toute son aulorite , et que la femme n'en

» sort pas avec toute sa dignite , et que , de tout ce

» qu'elle y a porte
,
purete virginale , beaute, fecon-

» dite, consideration, fortune, elle ne peut , en cas

» de dissolution , reprendre que son argent (2). »

Verites si frappantes qu'elles n'echappent 6 aucun

( 1 ) Dixitque Adam : Hoc nunc os ex ossibtis meis , et euro de came
mea. Gen. ii. 23.

(2) M. de Bonald, CEuv. comp. t. v. Du Divorce considere au xixe

«ec/e, etc., p. 296-207, 3e edil 1818.
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esprit sage el retlcchi. Des la premiere demande d'unc

loi sur le divorce , demande affichee sur les murs de

Paris qiielques jours apres la revolution de fevrier

1848, voici les reflexions qu'ecrivait dans le feuilleton

du Steele M. Eugene Guinot , I'un des plus spirituels

redacteurs de ce journal : « Parmi les mille et mille

» placards qui font de tous les murs de Paris aulant

» de pages d'un immense album ou chacun depose

» ses pensees , ses appels et ses theories , vous avez

» vu figurer une afliche portant cette simple phrase :...

» La morale publique reclame le retablissement du di-

» vorce. Qui est-ce qui fait parler ainsi la morale

» publique? Croyez-vous que ce soient les femmes?
» — Non , certainement. Ce sont les maris...

» Les femmes ont une autre fagon de comprendre

» la morale; mais ce qu'elles comprennent surtout,

» c'est que le divorce est la plus redoutable des at-

» teiules qui puissent etre portees a leurs droits si

» limites; c'est que le divorce, en attaquant le ma-

tt riage, attaque leur unique position sociale et la

» seule garantie de leur independance.

» II est vrai que le mariage pent egalement peser

» aux deux epoux ; mais la ou la force succombe
,

» la patience resiste. L'un est naturellement porte

» aux partis extremes et violents , tandis que I'autre

» sail se faire une raison et trouver des accommode-

» menls. Pour l'un I'indissoluble union est un in-

» supportable fardeau
;

pour I'autre , c'est un mal

» necessaire et dont il faut s'arranger de son mieux.

» Aussi , allez aux voix. Saufun tres petit nombre

» d'exceplions , les femmes voteront contre le di-

» vorce , tandis que tous les maris malheureux ou se

» crovant tels , mettront une boule blanche au scrutin.
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•0 El comme les maris voteronl seuls, on peut aise-

ment prevoir ce qui adviendra. L'injusle loi pas-

sera , n'en doutez pas , a une immense majority.

Injuste loi , disons-nous , car ici le jeu n'est pas

egal , et ses consequences sont loin d'etre pareilles.

» Un homme divorce reprend dans la societe la

valeur inlrinseque d'un celibataire. Le mariage

dont il s'est degage n'est qu'un chapitre de plus

dans I'liistoire d'un passe qui ne compte pas
;
ce

n'est qu'une intrigue oflicielle et legale ajoutee a

tant d'autres qui ne laissent pas de trace et qui ne

nuisent a aucuu de ses projets d'etablissement et

de fortune. — Mais une fenime? quel rang repren-

dra-t-elle dans le monde apres le divorce? Quelle

qu'en soil I'excuse ,
pensez-vous que sa conside-

ration n'en sera pas alteree ? Pensez-vous aussi

que le mariage ne lui a rien ole de sa valeur?

On se resigne a epouser une veuve , mais un homme

delicat peut-il accepter dans le mariage la succes-

sion d'un vivant et se resigner a rencontrer I'ancien

proprielaire de sa femme?

» D'un cote, tout est profit; de I'autre , tout

est dommage. Le mariage avec le divorce est une

association dans laquelle tous les benefices sont

pour le mari et toutes les pertes pour la femme.

On epouse une jeunc fdle belle et paree de tous

les attrails de son printemps ;
puis , au bout de

deux ou trois ans, quand le charme a cesse, on

divorce pour chercher fortune ailleurs. La juris-

prudence est toujours fertile en moyens de rupture.

Des que la loi sera promulguee, on se mariera

beaucoup plus aisement, et sans trop y regarder,

quitte a rompre au premier mecompte. Les pr^-

textes ne manqueionl pas; parfois meme ils seront
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» convenus d'avance. Au toinps ou le divorce floris-

» sait, on a vu de ces unions formees pour un temps

» determine, et avec engagement mutuel de se quitter

» au terme prescrit, sauf a proroger le delai d'un

» commun accord si Ton y Irouvait quelque agrement.

» C'etait une sorte de bail matrimonial qui se pratiquera

» sans doute de nouveau , et voiia ce que la morale

» publique gaguera au relablissement du divorce (1). »

2° Le divorce est contraire a la mutuelle fiiUliU dea

cpoux , sans laquelle , on lecomprend, le mariage no

peut plus subsister ni remplir les vues de la nature.

II provoque rinfidelite des deux epous , car riiomme

estde sa nature inconstant et volage, un penchant vifet

impetueux le portea rechercher sans cesse de nouvelles

jouissances pour rempiaeer celles dont la seule duree

ledegoute et le fatigue. Aussi, pour I'assujetir aux lois

du mariage, il lui Taut un frein puissant qui sache I'y

retenir et I'empecher de chercher ailleurs ce qui serait

incompatible avec cetetat. L'indissolubilileest ce frein,

cette barriere protectrice qui, en lui inlerdisant jus-

qu'a I'csperance de renconlrer au dehors des plaisirs

qu'il puisse legitimer un jour, lui impose la douce

contrainte de se renfermer dans sa famille, ou il irouve

bientot dans I'accomplissement de ses devoirs d'epoux

et de pere, un bonheur plus pur et plus doux qui

I'y rattachent, comme par un charme secret. Mais ad-

mettez le divorce , et vous eloignez necessairement eel

infortune de I'etat qui devait le rendre heureux. Rien

n'arrete plus son inconstance , tout au contraire la

favorise. II peut promener partout ses desirs insenses,

puisqu'il peutse promettre partout de legitimes unions.

Le divorce vient aiguillonner sans cesse son coeur malado

(i) Le Steele, Rcviie dp Paris. — FiMiilli'lnii ds 2fi mars 1818.

II. 11
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en lui oftranl sans cesse la seduisante image d'un

bonbeur qu'il poursuit toujours a Iravers mille deceptions

et mille parjures sans pouvoir y arriver jamais. La
femme qu'il n'a pas , et qu'il lui est libre et facile d'a-

voir, le degoiite decelle qu'il s'est cboisie croyant trou-

ver aupres d'eile un bonbeur sans melange ; il la quilte

pour la premiere
,
qui bientol lui deplait a son tour,

car ce n'est pas sans raison que le bon sens du peuple

a consacre cet adage: tout est beau quand on le voit

dans un loinlain Irompeur, il n'est rien que I'usage

n'avilisse et ne degrade. Usu cuncta vUescunL

Les memes principes d'inconstance et de desordre

agissent aussi surl'epouse, et cela d'unemaniere d'au-

tant plus irresistible que la femme est d'une nature

plus faible
,
plus facile a emouvoir el a impressionner.

Mais mille autres motifs plus puissants encore s'ajou-

teront aux premiers pour la pousser au mepris de ses

devoirs et a I'infidelite. Tout conspire contre elle comme
a I'envi. Cet ardent desir do plaire, naturel au coeur

de la femme, et qui dans les sages vues de la nature,

n'est apres tout qu'une arme remise entre ses mains

pour qu'elle s'en serve a conqu(!'rir le coeur de son

epoux et s'assurer sa fidelite constante; ce desir de

plaire la |)ousse b la coquetterie, qui lui est severe-

menl inlerdite par les lois du mariage indissoluble
;

mais qui devient pour ello legitime et merae en quel-

que sorte necessaire, puisqu'on ne peut ravir a cette

femme le droit de prevoir un malbeur , et de s'assu-

rer d'avance un nouvel elat
,

pour remplacer celui

qu'elle aura perdu.

Son propre coeur lui-meme se reunit contre elle

a lous ses autres ennemis et lui tend les pieges les

plus dangereux. Trompee par les brillanles illusions

II
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que le ciV'alenr avail placces an seiiil dii mariagft

pour comrir de lleurs reiUree de cetelat, si souvent

seme dans la suite de ronces ct d'cpines que rhomme
iraurait peul-elre pas eu sans cela le courage de

I'embrasser; elle espere relrouver dans une nouvelle

union, pour ue les perdre jamais, ces sensations

vives qui se sontdissipees sitol, parce qu'elles devaienl

faire place a d'autres plus reelles, plus durables et

plus solides. Elle cede a de seduisantes avances , el

bienl<3t elle est devenue infulele; ou provoquant un
divorce , elle abandonne son mari pour voler dans

les bras de son seducteur : car on sail, dil Nougarede,

quelle force ont sur une femme les promesses d'un

amanl quand elle peut se promellre do lout consa-

crer par le mariage.

5" Le divorce provoque fe mauvais manages en les

faisant contractor plus legerement, el en empechant
le support mutuel des epouw

Quand une union doit durer autanl que la vie,

I'homme le plus passionne s'arrete avant de la con-

tractor. Mais si derriere un mariage mal assorti il

aper^oit le divorce comme un refuge, il n'y regardera

plus d'aussi pres: il songera avant tout a satisfaire

sa passion
,
quitte a denouer ensuite des noeuds im-

portuns. Ainsi raisonne Chapl de Rastignac (1).

Suppose les faiblesses de I'intirmite humaine, il est

bien rare que deux epoux ne se donnent mutuellement

rien a soulfrir; et bien rare aussi que
,
quand la raison

et la sagesse ont preside a leur union, il leur faille

faire pour vivre ensemble des sacrifices trop durs on

(1) Cliapt (ie Raslignac. Accord de la revelnliait el de la i<ilsuii

contre le divorce
, p. 5''2r.. I vol. in-8". 1790.
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Irop penibles. Avec le mariage indissoluble, ces €poux

pourront vivre en paix et gouter le bonheur, gage

certain de la lidelite conjugale ; car, comprenant la

necessite du muluel support, ils se plairont bientot

dans une union que I'habitude leur fera irouver de

jour en jour plus aimable et plus douce. Le poete

Fa dit :

Durum ! sed levius fit palientia

Quidquid corrigere est nefas(l).

Tandis que le divorce , leur offrant aiileurs le fan-

tome d'un bonheur plus facile et plus reel , leur grossit

leurs defauls , augmente leurs exigences , aigrit leurs

coeurs , et bientot le mariage est pour eux un supplice

qu'ils ne songent plus qu'a terminer.

Le divorce rcpugne done aux droits des epoux , en

s'opposant a I'egalite qui doit regner entre eux ; en

compromettant leur fideiite : avec lui ne subsistent ni

les droits , ni les devoirs des peres de famille , il

est done oppose aux lois fondamentales du mariage

considere par rapport aux particuliers. II ne Test pas

moins dans le mariage par rapport a la societe.

II" Par rapport a la societe.

Dans les considerations que nous avons presentees

jusqu'ici , nous avons rempli la plus grande partie de

notre tache , et il ne nous reste plus qu'a ajouter

quelques reflexions qui s'appliquent specialement au

nouveau point de vue sous lequel nous considerons

maintenant le divorce.

En effet ,
quand nous avons demontre que le divorce

est oppose a la paix, a I'union, au bonheur des epoux,

(1) Horace, l.iv. 1 dps odes, ode 24, vers 19-20.



— 151 —
quand nousavons vu qu'ildetruit la bonne harmonic el le

bon gouvernement des families; quand nous avons com^-

pris que par lui les enfants sonl necessairement mal-

heureux , mal inslruils , mal disposes h devenir un

jour de bons citoyens, n'avons-nous pas demontre el

compris par le fait menie que le divorce est conlraire

au bien de la societe. Car enfin , la societe ne se com-

pose que des individus
, que des families ; ellc esl le

corps , ils sonl les membres : par consequent les in-

dividus et les families ne peuvent etre dans la souf-

france , sans qu'elle ressente les memes douleurs.

G'est elle que Ton immole, que Ton delruil, que Ton

deprave en immolanl les enfants aux querelles domes-

tiques , en delruisanl en eux le germe des vertus , en

les depravanl par une education mauvaise ou par de

pernicieux exemples. Cependanl , il nous reste encora

a presenter quelques raisons plus particulieres a le

societe
;
parcourons-les brieveraent.

1" Le divorce est con traire aux bonnes monirs , Sallust«

I'a dit, et apres lui I'univers I'a repete : non arma

,

lion opes rempublicam servant^ servant mores . Le divorce,

en detruisant les moeurs, esl done un principe actif et

violent de dissolution et de mort pour la societe. La

consequence esl certaine et le principe d'ou nous par-

ions n'est pas moins incontestable. Oui, le divorce

delruil les bonnes moeurs ; et quand nous n'aurions

pas la les invincibles preuves de I'histoire et I'expe-

rience constante de toutes les nations anciennes , la

raison seule trouverait dans la nature meme du divorce

des preuves de sa perversiie et des mauvais effels

qui doivenl decouler necessairement de cette source

empoisonnee.

II provocjue ii radultero, nous I'avons vu ; il laclic



— 152 —
fa bride aiix passions do I'liomnie, el rinvile a Ions

lesexces qui en sonl la suite funesle. Par lui, le ma-

riage n'est phis qu'une sorle de concubinage public
,

une prostitution deguisce. Car , disail le celebre tri-

bun Carion-Nisas , « celui qui fait un divorce en fait

» deux , en fait Irois , en ferait vingt , s'il en avail

» le temps. C'est une cbose curieuse ,
que de consul-

» ter les registres des divorces : sur trente actes de

» divorce , on en trouve dix dans lesquels un des

» epoux ou tons les deux divorcent pour la seconde

» fois (i). »

Et M. de Bonald ajouie : « Tolerer le divorce, c'est

» commander la prostitution et legaliser Tadultere;

» c'est conspirer avec les passions de lliomme contre

» sa raison , et avec rhomme lui-meme contre la

» societe (2). »

Irai-je plus loin ? Parlerai-je des desordres inspires

par le dcsir d'empecher la naissance des enfanls ,
st

embarrassants dans un divorce?.... Mais non, j'aime

mieux tirer le voile sur cet liorrible tableau et mon-

trer :

2" Combien h divorce est contraire a la paix des fa-

milies, et par la combien il est encore oppose au

bonbeur de la societe. Le mariage est le lien le plus

ferme qui unisse les families les unes aux autres et

qui entretienne enlre les divers membres d'une so-

ciete, ces relations d'interet et d'affection qui tendent

a faire d'un seul peuple un peuple d'amis et de freres.

Chaque jour nous sommes temoins des heureux effets

que proiluit le mariage en operant ces rapprochements

et en cimenlant I'alliance entre des families depuis

longtemps ennemies et rivales.

(1) Carion-Nisas , dans la discussion dii Code civil. Voy. Codes et

Motifs, t. II
,
p. 371, — (2) De Bonald, (Em. cite , o, xii, p. 249.
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Mais aulaiii le iiiaiiage aura ele puissant pour uiiir,

aulaul le divorce aura de force pour rompre el diviser.

II n'en a pas failu davantage
,
pour allumer enlre deux

peuples de funesles guerres. Charlemagne repudie

Desiree , idle du roi des Lombards ; de la une guerre

d'exlerminalion el de fureur, qui finil par la mine
enliere de la Lombardie.

Et sans s'arreler a ce cas beureusement plus rare

,

que de maux dans les families privees
, par la confu-

sion que le divorce devra y apporter infailliblemenl

,

en lesanl des droits acquis el des pretentions justes

et legitimes ; en divisant les membres d'une meme
famille , comme il a divise les families elles-memes,

3c Le divorce est contraire a la population : M. de

Bonald a dit , avec la raison qui le distingue, le di-

vorce lue plus de families qu'il ne fait naitre d'en-

fants"; el c'esl aussi dans ce sens que nous pretendons

prouver I'opposilion du divorce a I'accroissement de

la population. Car, apres tout, la societc se compose
des families qui subsistent et non pas des enfants qui

naissent pour mourir aussilot apres leur naissance.

C'esl dans le meme sens que Chapl de Rastignac pre-

sente ces considerations
,
quand il dit que le divorce

ecarte invinciblemenl une foule de personnes du ma-
nage , parce qu'elles prefereront Ic celibal a un etat

incerlain oii elles auront a craindre sans cesse les

suites funestes d'une bonteuse separation. F.a personne

qui n'est pas mariee fuira le maringe
, parce qu'elle

redoute Ic divorce ; celle qui aura divorce s'eloignera

d'un second mariage
, pour eviter une seconde repu-

diation. I.es statisliques les plus exactes demonlrenl

qu'en France , aussilot la promulgation de la bti du

divorce, en 1702, on vii . <rariii(''c en anneo , Ic
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nomljio lies niaringes decroitre , et celiii ilcs divorces

s'aiigmenier dans iine effrayanle proportion. Autre-

fois, les Romains permirent le divorce, et cliacun sail

qu'Auguste se vit reduit a commander le mariage et

a punir le celibat par des peiiies severes. Les Cre-

tois redoutent une trop nombreuse population , et ils

autorisent le divorce des epoux qui craignent d'avoir

trop d'enlants. Qui serait jaloux , en effet, de donner

I'existence a des enfants dans une famille ou , par suite

d'un divorce , d'aulres enfants pourront leur ravir la

tendresse paternelle , de meme qu'ils leur enleveront

certainemenl une parlie de leur fortune?

De tout cela, concluons que d'apres les principes

que nous avons poses , le divorce repugne aux lois es-

sentielles et fondamentales du mariage; qu'il contredit

ce que nous avons montre elre imperieusement exige

par la nature comme base necessaire de cet etat, qui de-

pend d'elle , el non de la volonte des liommes. Nous

pouvons done, nous devons done dire hautement et

sans crainte de nous tromper, que le divorce est proscrit

irremissiblement par le droit naturel , et que suppose

une fois le mariage avec les fins et les lois que lui

a donnees la nature , il est impossible d'admettre le

divorce, incompatible avec ces lois inebranlables et

necessaires.

Ce point une fois eclatrci, nous avons droit, ce nous

semble , de regarder notre proposition comme invinci-

blemenl demontree , car que pourrait-on repondre a

toutes ces considerations incontestablement vraies dans

leur generalite , ce qui nous suffit pour notre preuve.

Dira-t-on que presque tous les maux que nous

venons de signaler comme produits par le divorce,

!« sont egalement par d'aulres causes? dira-t-on par
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exoinpio que les niauvais nicnages el les secoiides

noces ont la nienie inlliience sur le sort desenfants?

— Sans doute; mais le divorce est bien plus feilile en

mauvais resultats qu'il produil comme necessairement:

d'ailleurs, dans les autres cas, le inalheur vient de

rhomrae et non de la loi , et le legislateur n'en est

pas comptable. Nous ne pouvons parer aux inconve-

oients que la morl apporte avec elle dans les families
,

ne cherchons pas, dit Humes, a les raulliplier en

mullipliant le divorce, et en permettant aux parents

de faire, pour un caprice, le malheur de leur pos-

terite (i).

Insislera-t-on sur I'exemple de quclques epoux

malheureux dans le mariage? exagerera-t-on , augmen-
tera-t-on leurs souffrances pour avoir le droit de

reclamer ensuite le divorce comme le seul remede a

leurs maux ? Mais la reponse que nous avons a

foire est aussi claire et facile, qu'elle est forte et

sans replique. Nous dirons, el nous le dirons avec

M. de Bonald , avec la raison elle-meme
,

que ces

faits qu'on nous allegue sont de rares exceptions qui ne

peuvent detruire ni modifier la loi generale que nous

avons si solidementprouvee. Certes , ilfaudrait boule-

verser I'univers et le refaire foutentier^ si pour quel-

ques monstruosites qui nous apparaissent de loin en

loin on pouvait meconnaitre les sages lois que ces

monsiruosites contredisent, et qui regissent le monde
aussi bien dans I'ordre moral que dans I'ordre naturel

et physique. Du reste, nous ne sommes pas au de-

pourvu pour remedier a ces maux, nous offrons la se-

paration dont vingt siecles de christianisme ont sanc-

tionne I'usage et demonlre la sagesse. Et si Ton pretend

(1) E. do Cazalrs — Correxiumdant
,

jiiiii 1S18, [i. ISi.
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quo ce remede lie gueril pas pleineiueiil les ninux

dc deux epoux iiial assorlis, nous ajoulerons qu'il vaut

mieux , apres lout
,
que quelques menibres souffrent

dans un manage dont ils sent la seule cause
,

que

de lourraenter pour eux le corps social tout enlier

eu autorisant le divorce, qui, comme nous I'avons

bien abondammenl demontre , tend , de sa nature

meme , au bouleversement des families, a I'aneantis-

temeni du mariage et de la societe.

De la il suit 1° qu'on ne peut autoriser les parli-

culiers a divorcer librement, sans regie et selon leur

caprice
;
parce que , independamment de raille autres

considerations plus ou moins abstraitesque nous pour-

rions reproduire ici, c'est alors que le divorce aurait le

plus iufailliblement ses pernicieux effets , alors , sur-

tout, qu'il se montrerait dans une opposition plus

direcle avec le droit naturel.

De la il suit 2" que Dieu, souverain arbitre des droits

et des regies qui emanent de son autorite supreme,

pourra bien, s'il lui plait, autoriser le divorce, parce

qu'il tient dans sa main puissante tous les moyens d'en

arreter les effets, et qu'il peut employer i) son gre

el comme il lui plait ces differents moyens pour le

bien et I'avanlage de ses creatures. C'est ainsi que

nous pouvons expliquer d'aboixl , la tolerance ou I'au-

lorisalion du divorce dans I'ancienne loi.

II suit 5' que les legislateurs humains eux-memes

ne pourront par leur loi autoriser le divorce; parce

qu'ils ne peuvent justement contredire les lois <le la

nature ;
quelques precautions qu'ils prenneut, quelques

restrictions qu'ils apporteiit a lours decrels , ils pour-

ront bien, nous I'avouons, rendre le divorce moins

dangercux, amorlir sos fuiioslcs suites, inais jamais
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il lie sera cii leur pouvoir de faire qu'il ne repugnt'

aiix (ins du mariage et aiix lois imrauables de la nature.

Par consequent, ils ne pourront jamais, sans oulrager

celte meme nature, et sans outrepasser par le fait

meme, leurs droits et leur puissance , autoriser comnie
bon et honnele ce que les principes fondamentaux de
I'ordre et du bonheur social out declare dangereux

,

illegitirae, et subversif de tout bien.

Toutetbis, les legisialeurs pourront bien se trouver

dans de telles circonstances
,
que le divorce lui-meme

soil un moindre nial que d'autres niaux alors existants

dans la societe qu'ils gouvernent. Nous Tavouons
,

de meme qu'ils sont obliges de tolerer la prostitution
,

de tolerer niille autres exces, mille autres crimes, ils

pourront tolerer le divorce ; el leur devoir , dans ce
cas, sera d'en restreindre le plus qu'ils pourront la

licence
,

pour le proscrire peu a pen , et ramener
enfm une societe corrompue an veritable etat sans

lequel elle serait bientot aneantie et detruite par sa

propre depravation. Mais de crainte que Ton ne nous
objecte I'exemple des anciens peuples qui ont admis
le divorce , terminons ce travail deja si long par un
expose simple et rapide de ce que le divorce a fait

et produit parmi eux.

Cbez les Grecs , le divorce ful permis par la loi

:

mais la meme bistoire qui nous rapporle ce fait , nous
apprend en meme temps ce que nous devons en con-
clure. Solon permet le divorce aux Atlieniens, et il

le fait en gemissant sur la dure necessite qui I'y

oblige : car , dit-il , les lois qu'il leur donne ne sont
pas bonnes en elles-memes ; elles sont seulement les

meilleures qu'ils puissenl porter. — Aussi la depra-
vation de la C.rece esl-elle reconnuc cl avouce de
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toiil le moniie. Aussi , ceux qui , chez les decs

,

avaienl conserve quelque ombre de pudeur et de verlu,

se gardaient-ils bien d'liser d'une loi dont ils recon-

naissaienile mal. — Chez nous , chantait Euripide suf

les theatres d'Athenes, uneferame honnele ainie mieux
souffrir dans un manage malheureux

,
que de deman-

der un remede au divorce.

On parle plus souvent de Rome; mais que trouvera-

t-on dans I'liistoire de Rome qui puisse auloriser le

divorce? Erreur elrange! On vante les premiers siecles

de la republique , on loue ces moeurs si pures , ces

manages si sacres
,
grace, dit-on , a la faculte du di-

vorce
, que dans cinq siecles entiers, un seul citoyen

,

Carvilius Ruga , songe a rompre son mariage en ren-

voyant son epouse. Raisonner ainsi , n'est-ce pas

,

dit un savant auteur , louer un medecin de la bonne

sanle d'uue ville ou Ton n'aurait jamais besoin de ses

services. Mais , sans nous arreter a de vaines ru-

meurs , consultons les monuments , et nous verrons

que si un historien , le seul Plutarque , affirme que

Romulus permit le divorce, d'autres plus anciens

que lui , comme Aulu-Gelle , Valcre-Maxime, Denis

d'Halycarnasse assurent positivement le conlraire. Sc-

ion ces derniers auteurs , la huilieme loi de Romulus

disail : Jus divortendi, nc esto. Du moins est-il certain

que le fondateur de Rome avait institue
,
pour la ce-

lebration du mariage , une ceremonie augusle et sainte

qui le rendait pleinement indissoluble. Je veux parler

de la confarreation , espece de sacrement de la reli-

gion romaine , dans lequel , apres avoir consulle les

auspices , apres avoir offert pour les futurs epoux une

viclime au dieu de I'hymenee , le grand-pretre reu-

nissait leurs mains en signe d'alliance , Fes faisait

asseoii' sur deux sieges lies ensemble et c -uverls de
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h peau (i'une brebis sans tache , el leur donnait a

manger le gateau sacre oflert sur TaiUel ; actions

toules mysterieuses et toiites symboliques
,

qui desi-

gnaient bien clairement rindissoUibilile. Peut-etre que

ce ril n'obligeait pas tous les citoyens , et que la fa-

culle du divorce leur restait encore? Alors nous

dirons que les nioeurs de Rome valaient mieux que

les lois qui la regissaient
,

puisque
,

pendant cinq

siecles , aucun citoyen n'osa repudier son epouse.

« Puisque, dit Nougarede , si nous sommes contraints

» d'avouer qu'au commencement du sixieme Carvilius

» Ruga en offrit le premier exemple , nous pouvons

» en meme temps faire entendre les cris d'indigna-

» tion qui s'eleverenl aussilot de toutes parts, et qui, re-

» nouveles d'age en age par les recits des ecrivains

,

» annoncent les jugements de I'inflexible bistoire aux

» citoyens dangereux qui osent favoriser la corrup-

» tion des moeurs publiques (1). »

Mais apres I'exemple de Carvilius , apres I'abolilion

de la loi de confarreation et la promulgation de celle

des decemvirs qui autorise le divorce , il devient

d'autant plus frequent que les moeurs sont plus d^-

pravees. Alors on voit le vainqueur de Persee , le

sage Paul Emile , renvoyer sa femme , sans meme
en donner la raison ; on voit Sylla repudier la sienne

et la chasser de sa maison , parce qu'elle est aiteinte

d'une maladie dangereuse , et qu'il craint que sa

mort imminente ne le force de renoncer a un festin

qu'il veut donner a ses amis. — Ciceron , le plus

sage des Romains, renvoie Terentia pour epouser una

( 1 ) Nougartide , De la legislation sur le manage el sur le divorce
,

1 vol. in-8o
, 1802 , et Histoire des lois sur le inariage et sur le

divorce, "2 vol. in-8o
, 1803.
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femme plus riche qu'elle ; et Caloji , le rigide Caton

,

dont la seule presence suffisait pour arreter la licence

du people aux jeux de Flore , cede son epousc a

Horlensius qui desire en avoir des enfants , el il la

reprend bientot quand elle s'est enrichie de toute la

fortune de cet orateur , I'un des plus riches particu-

liers de Rome. Et voila ce que Ton vante , ce que

Ton admire : voila les traits de vertu que Ton ne

cesse de preconiser pour louer le divorce et en exal-

ter les precieux avantages. Ce n'est pas ainsi que

pensait Tacite, hii qui en avail sous les yeux les tristes

effets
,
quand apres avoir deplore les maux causes

dans sa patrie par ce fruit malheureux de I'aveugle-

ment et de la corruption , il s'ecriait , en parlant des

Germains : « Plus heureuses et plus sages sont les

» cites ou les vierges seules peuvent former les noeuds

» de mariage ! Elles rcQoivenl un epoux comme on

J) regoit un corps el une ame (4). Juvenal et Seneque

ne pensaient point ainsi
,
quand ils traitaient les di-

vorces si communs de leur temps , du nom d'adullere

et de prostitution publics, plus honteux
,
plus crimi-

nels mille fois que s'ils etaient exerces en secret , el

sans les solennites qui en consacrent la honte et la

malice.

Auguste lui-meme,malgre la licence effrenee de ses

moeurs, ne pensait pas ainsi, car il employa trente

ans d'efforts a lutter centre le divorce, sans pouvoir

en arreter les suites. C'est en vain qu'il proscrit le

celibat, qu'il commande le mariage sous les peines

les plus severer ; c'est en vain qu'il songe a proteger

les interets des epouses et des enfants contre le mal-

heureux egoisme produit par le divorce ; c'est en vain

M ) Tacite, Mceiirs dot GPDnnim
,
XIX.
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qu'il autorise loiiles les alliances

,
qii'il punil commi'

un crime la st^rilite, qn'il legitime le concubinage,

eflbrts vains el steriles, travail perdu; il veut arreter

un ruisseau qui gate et corrompt tout ce qu'il touchc,

et il ne ferme pas la source d'oii s'ecoulent les eaux

empoisonnees! Les successeurs d'Auguste renouvellent

vingl fois ses tentatives, et loujours ils echouent

,

car la source reste toujours ouverte, et le mal en

decoule toujours avec plus d'abondance; nuUe digue

ne pent en arreter le cours^ il mine tons les fon-

dements, il ruine, il detruit tout ce qui supporle le

grand edifice de I'empire romain ; Luxuria incuhuil

victumque ulciscilur orhem , dit le poete ; il I'aurait

aneanti tout entier s'il n'eut ete prevenu par le chris-

liauisme ,
qui vint rendre la vie et la force a ce co-

losse en faisant cesser les causes de sa faiblesse.

Si Ton refuse de nous croirc, on en croira du moins

Gibbon , dont I'aulorite ne saurait parailre suspecte en

celte maliere. Get historien , apres avoir prouve par

de savants calculs qu'en deux siecles, depuis Auguste

jusqu'5 Aurelien, la population de I'empire avait decru,

chose effrayante , de plus de la moitie , ajoute ces pa-

roles remarquables : « La plus douce des liaisons hu-
» maines etait devenue une association passagere d'in-

» teret ou de plaisir ; Auguste pressa inutilement les

M Romains de se marier , leur repugnance attesta le

» vice de ses lois. Gette experience si libre et si com-
» plele des Romains demonlre , malgre les theories

» specieuses formees sur cet objet, que la liberte du

» divorce est contraire a la prosperile de I'etat et

» des families. »

Et sans aller si loin chercher des lemons et des

oxemples, n'avons nous pas notre propre experience?
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En 1792 , la loi du divorce fiit pour la premiere fois

decretee en France, elle produisii sur le champ de

funesles effels ; au bout de quelques annees le divorce,

qui d'abord faisait horreur
,

passa si bien dans les

moeurs, qu'en 4805, lorsque le code civil modifia,

sur ce point, la loi de 1792, on comptait qu'a

Paris, sur cinq mariages, il devait y en avoir un

de rompu. Citons encore le Iribun Carion-Nisas; dans

I'ouvrage que nous indiquions tout-a-l'heure , nous

lisons ces paroles: « A Paris, en Fan IX, le nombre

» des manages a ete de 4,000 environ, celui des

» divorces de 700; en I'an X, celui des mariages

» d'environ 3,000 seulement, celui des divorces de

» 900: proportion croissanle et decroissante, qui,

» des deux cotes effraie, et qui prouve que le di-

» vorce , loin d'etre un remede , est un mal de

» plus... (1). »

Desirons done que ,
pour le bonheur de la societe,

les legislateurs se souviennent toiijours du precepte

sacre de Dieu
,

qui a dit : I'homme quitlera son pere

et sa mere pour s'altacher a son epouse, ils seront

deux dans une meme chair; que I'homme ne separe

pas ce que Dieu a uni.... Dimittet homo patrem et

matrem et adhmrebit uxon suce, et erunt duo in came

una; quod Deus ronjunxit , homo non separet (2).

(1) Carion-Nisas, Ouv. cile , p. 378.

(S) S. Math. XIX. 4.

REIMS. — P. RF.r.Ni™, IMPRIMEDR DE LACAREMIE.
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6° Recherches chimiques sur quelques silicates natu-

relles, these de chimie, presentee a la faculte des
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MM. Lechat et Sornin.

7° Etude historique, chimique et physiologique sur
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par M. E. de Courtive. — Renvoi a MM. Deces et
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line commission, composee de MM. Sutaine, Pinon

et Aubriot, est chargee de presenter un rapport sur

la Question sur Vamelioration du sort des ouvriers

,

offerte a I'Academie par M. de Maizieres.

LECTURES.

M. Al. Henrot lit un travail dont la conclusion

est que la medecine est une science exacle.

M. Pierrel, au nom de la commission chargee
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d'examiner le niemoire de M. Lienard, surle tombeau

de Jovin, fait un rapport qui combat les hypotheses

de I'auteur.

M. Tourneur annonce a I'Academie que les restes

du jube , qu'on disait exister dans la maison du Bourg-
Saint-Denis, n" 91 , se reduisent a quelques paves

noirs, fragments du labyrinthe qui etait autrefois

dans la nef de la cathedrale.

M. Robillard lit quelques considerations sur Vinter-

vention du jury dans les affaires civiles. Cette lecture

donne lieu a une discussion, a laquelle prennenl

part MM. Deces et H. Paris.

La Seance est levee a 9 heures et demie.
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Lecture de M. Al. Henrot.

PHILOSOPHIE MfeDICALE. — LA MfiDECINE , SCIENCE.

IWessieurs

,

Je monte bien tard a celle tribune , oil j'aurais dfl

venir depuis longiemps deja vous lemercier de I'hon-

neur insigne que vous m'avez confere en m'appelant

parnai vous. Ce retard me permel au moins de vous

dire que ma gratitude est restee la meme qu'au pre-

mier jour ; et ,
quoique je n'aie pu tarder a venir

ici vous I'exprimer , je dois neanmoins avouer que

j'y ai ete amene un peu precipitamment par I'avis offi-

ciel de notre secretaire qui , rigide observateur du

reglement , m'a rappele que nioi , novice
,
j'avais un

peu oublie Tun de ses articles et I'un des plus im-

portants, sans doute , celui qui stimule I'activite la-

borieuse de I'Academie , et lui defend , sous peine

de peche mortel , une Irop nonchalante quietude. —
Done , Messieurs , sans attendre de nouvelles som-

malions ,
je m'execute ; heureux si

,
quand je descen-

drai de celte tribune
,
je n'ai point a regretler d'avoir

rompu un silence que le sentiment du devoir me

dit avoir ete trop long, que votre bienveillante sym-

pathie mo dira i)Oul-etrc no pas avoir ete trop court.
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Les occupations absorbantes de la pratique m^di-

cale out ce cote interessant
,
qu'eiles mettenl a chaque

instant la pensee aux prises avec I'un des probleraes

les plus difficiles de la philosophie
;
je veux dire , les

lois qui regissent I'organisnie humain, el je cher-

chais a apporter a celte grande oeuvre nion humble

part de travail
,
quand j'ai ete arrache corame vous^

tous a la sphere habituelle de nies occupations
,
pour

contempler avec un interot passionne
, je I'avoue

,

les mouvements grandioses et terribles de ces orga-

nismes complexes qu'on appelle les peuples , et dont

les calaclysmes saisissent I'ame d'une emotion bien

autremenl puissante.

Aujourd'hui
, je rentre dans le cercle plus modeste

mais aussi difficile de mes travaux habituels, a la

recherche de la verite en medecine , sujet abstrait,

et que j'aurais hesite h traiter devant vous a cause

des difficultes enormes qu'il presente , s'il ne me
paraissait urgent de faire une fois au moins connaitre

la medecine aux gens du monde.

Je vois dans cette enceinte des savants , des hommes
de lettres, des artistes, etnous, medecins, que somnies-

nous ? Quelle place devons-nous occupor <lans une

Academic? Representons-nous une science, un art?

Ou bien ne sommes-nous que les heritiers de ces

h^ros a toge doctorale, que Moliere a flagelles de son

immortelle ironie? Qu'il nous soit permis , a nous

que cette question louche de si pres , de la soumeltre

h voire appreciation Dans le monde, Messieurs , il

n'est personne qui ne considere comme un comple-

ment indispensable d'instruclion la connaissance , au

moins elemenlaire , des sciences physiques , cliimi-

qiies , nalurcllcs, etc. De medecine, on ne s'en



— 168 —
occupe uullenieiil ; ce qui n'empeche point nos spi-

ritiiels sceptiques de venir, d'un air de triomphe et

comrae s'ils nous avaient accules jusqu'a nos derniers

retranchements , nous demander : Pourquoi ropium
fail-il dormir ?

Mais j'ai Late d'arriver au ceeur de la question
qui est une des plus ardues de la philosophic me-
dicale ; et je commence tout d'abord , afin de dega-
ger voire esprit de toute incertitude

, par poser net-
tement la conclusion de mon travail : la medecine
est une science exacte.

Une science me parait constituee, quand elle a un
objet d'etudes bien determine, et quand elle possede
des principes certains desquels decoulent logique-

ment toutes les verites secondaires.

La medecine a-t-elle un objet d'etudes bien de-
termine? Premiere question qu'il semble oiseux de
poser, et qui pourtant est I'un des elements les

plus serieux de la solution du probleme.

Que si Ton deroule aux yeux d'un homme elranger

a la science le tableau de toutes les souffrances hu-
maines , en considerant la variete indefinie des dou-
eurs qu'on lui exposera, les differences si nom-
breuses des constitutions individuelles , le nombre il-

limite des causes physiques et morales qui peuvent
deranger I'harmonie de ceite organisation si delicate

et si compliquee, a coup sur il proclamera en me-
decine le chaos le plus complet , et defiera I'intelli-

gence de decouvrir une seule regie fixe au milieu

de ce desordre
; mais qu'il poursuive sans decoura-

gement I'etude de toutes les manifestations du mal

,

qu'il observe allentivement leurs successions , leurs

changcmenls , leurs terminaisons, Icur cnchaiuoment,
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ieurs causes

;
qu'il legarde avec un soin religieux

loutes les analogies , tous les points de conlacl de

phenomenes en apparence opposes
;

qu'apres avoir

,

par une analyse rigoureuse , apprecie la valeur de

chaque phenomene isole , il reunisse dans un meme
cadre tous ceux qui se lient par une alTinite irre-

cusable
,

qu'il complete cette synthese feconde en

poursuivant les restes saisissables de la maladie sur

le cadavre , theatre muel inainlenant , sur lequel tout

a riieure se deroulaient , d'une nianiere frappante

,

tous les actes de la vie , et alors il comprendra que

chacune de ces souffrances se lie fatalement a celie

qui la precede el a celle qui la suit
; que tous les

phenomenes qui se manifestent simultanemenl sonl

le produit de fails superieurs qui les gouvernenl et

les associent
;
que ce desordre apparent couvre, pour

qui sait y regarder , un ordre sublime
; que dans I'or-

ganisation humaine , eniin , le mal aussi a ses lois

immuables. — Oui , c'cst la ce que nous apprend

I'observation attentive des maladies ; c'est la aussi ce

que nous enseigne la tradition seculaire de notre

science; c'est ce que proclamait , h la tin du il"

siccle , Sydenham , I'Hippocrate anglais , en disanl

qu'en medecine les descriptions et les classilications

peuvent et doivent etre etablies comme en histoire

naturelle. — Oui , les maladies constituent des es-

peces bien distinctes , donl on peul a coup sur tracer

Ic tableau dans les details les plus minutieux
, de

meme qu'on examine tous les caracteres dislinclifs

d'une plante. Les maladies ont Ieurs caracleres pro-

pres
,
personnels , si je puis ainsi dire , de fa(;on que

chacune constitue une individualitc dislincte, com-

l)lele , absoliie. Celle individualitc originelle pcrsisle

(juand iiiemc el toujours pendant loule la duree de
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la malatlie ; elle exisle en verlu dii principe pailicu-

lier qui est la cause , et qui rend la maladie one

,

indivisible, constamment identique a elle-merae, a ce

point que la fluxion de poitrine , la fievre lyphoide

,

le cholera , la peste , ne peuvent pas plus se trans-

former en une autre maladie, qu'un peuplier, pour

me servir d'une comparaison triviale ,
ne pent se

transformer en un chene ,
qu'un cliien , en parcourant

les periodes successives de son existence , ne peut

devenir un cheval ou un elephant. Voila le principe,

je veux dire le produit de I'observation des siecles

dans sa rigueur la plus absolue. C'est la une verite

fondameniale dont , malheureusement , un grand

nombre de medecins meconnaissent encore la portee.

Est-ce h dire que la pratique nous presente tou-

jours cette analyse toute faite , cet isolement absolu

,

mathematique de I'espcce morbide ? — Non ,
sans

(Joule. — C'est surtout dans les phenomenes de la

vie que se remarquent les transitions si insensibles

et meme si deliees au milieu desquelles I'ceil de I'ob-

servateur s'egare inevitablement quand W n'est point

dirige par les principes qui lui montrent toujours deux

routes paralleles marquees de signes differents :
—

la verite , I'erreur. Nous voyons , dans la succession

seriaire des etres crees , les especes les plus dissem-

blables unies dans une longue chaine par des an-

neaux intermediaires qui , a mesure qu'ils s'appro-

chent, pcrdent quelques-uns de leurs caracteres prin-

cipaux et arrivent presque a se confondre au point

de contact. Que de ressemblance entre deux especes

animales el vegetales voisines ! — que de ressem-

blance entre ces dernieres plantes chez lesquelles on

irouve a peine un rudiment d'organisation , et ces

commencements d'animaux, si je puis ainsi dire, chez
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lesqiicls la vie elle-meme est le caraclere le plus

dilTicile a conslater ! Dc meme , en medecine , nous

voyons les especes voisines sernpprocherpar un grand

nombre de symptomes ; mais a mesiirc que les ma-
ladies deviennent plus complexes et plus elevces dans

I'ecbelle pathologique , un plus grand nombre de

caracteres frappent Tobservaleur , el lui font deter-

miner, d'une maniere precise, I'espece , la variete,

I'individu.

De merae encore que nous voyons certaines especes

vegelales on animales donner lieu , par des rappro-

cbemenls sexuels, a des especes inlermcdiaires ; de

meme aussi nous voyons les formes morbides ana-

logues constituer
,

par la simultaneite d'action des

causes qui les produisent , des formes mixles qui

relevent a la fois des deux principes producteurs.

Sans doule
,

|a grande dilliculte c'est qu'au milieu

de ces varieles innombrables , I'esprit saisisse ces

caracteres si tenus
, qu'il les analyse tons pour en

apprecier la valeur
;

qu'il les rapprocbe pour arri-

ver, par la syntbese, a reconstiluer I'ensemble et a

le nommer. — Mais ceci est le domaine de I'art. —
Au point de vue de la science , le principe (jue j'ai

cmis n'en est pas moins immuable ; la verito en est

absolue.

Mais ce n'est la que la moilie de la question. —
Ces maladies, dont nous venons de determiner la

forme, I'espece, dont nous avons designe les individus

par des noms propres, est-il vrai qu'elles sont gou-

vernees par des lois? — Cette question , Messieurs

,

est plus ardue encore que la premiere qui se trouve

resolue par les descriptions detaillees que nous ont

transmises les auteurs de tous les siecles. — La se-

condc appolk' riiil(M'venti()n *U' I'iiitelligt'ncc liumainc
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puisqirt'Ile repose sur la coneeplioii des rapports enlre

la cause morbifique el lous les effets qui en tlecoulent,

et sur TeUide comparative de tous ces rapports pour

cliaque espece morbide particuliere. — Ici se presente

tout d'abord la question la plus epineuse de la

philosophie , la question des causes. — 11 faut

,

Messieurs, qu'ii n'y ait pas entrc nous de malentendu,

d'arriere-pensee ; et
,

pour no point reveiller les

luttcs eleintes de la scholastique, je dirai on deux

mots que je ne crois pas qu'il soil possible a I'in-

telligence humaine de decouvrir une seule cause. —
Ce que nous appelons habituellement cause , n'esl

tout simpleraent que le rapport de deu.\ fails. — Voila

ma profession de foi philosophique, je la livre sans

defense el sans discussion.

En medecine , c'est de meme : point de causes pre-

mieres a rechercber; mais le rapport d'un fait gene-

rateur a un fail engendre a decouvrir. — La question

ainsi posee est encore immense et elle est bienloin,

il faut I'avouer, d'etre resolue dans tous les details;

mais ce que les investigations des siecles, jointes aux

meditations de tous les medecins philosophes , ont

amasse de materiaux est immense, el tous les elements,

les problemes, conduisent a cette solution que la cause

premiere de la maladie engendre I'espece morbide,

qui se developpe et se modifie suivant les lois parli-

culieresde I'organisme, et ces lois sont facilement saisis-

sables pour toules les cspeces morbides bien connues.

—

Ainsi , les maladies se developpenl en vertu des lois

qui leur sont speciales et qui les gouvernenl im-

muablement. Qu'on ne croie done pas que la medecine

n'est que de la physique et de la chimic vivante. —
Non, jamais on ne pourra me persuader que I'cstomac

humain ne soil (|u'uii creuset ,
— les vaisscaux des
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tubes olasliqucs , les fibres dc nos muscles des fila-

iiicnts exlensibles et conlracliles, les iilets nerveux

des conducteurs eleclriqiies.

Non , au dessus de tout cela il y a une force

clernelle qui se moiitre dans lous les pbenomencs

organiques, qui regie leur durce, leurs formes,

leurs combinaisons. — Cette force, nous pouvons

en ecrire la formule dans tous les actes isoles de

I'organisme ; mais , dans son ensemble , elle est pour

nous un impenetrable myslere: c'esl la vie.

Et qu'il me soil permis de protester ici contre les

accusations dont la medecine a souvent ete I'objei

;

oui, sans doute, il y a peu de temps que nous pou-

vons affirmer I'exactitude de la medecine comme
science, cela tient a ce que I'objet de son etude

avail ete determine d'une manierc incomplete. II ne

fallait rien moins que le travail des siecles pour

elablir avec precision le caractere de cbaque indivi-

dualite morbide, el ce travail a prodigieusemenl

avance depuis cinquanle annees. Mais, (pi'on ne Toublio

pas , si nous resumons loutes ces magnidques decou-

vertes de detail pour nous elever a la consideration

syntlietique des lois, nous sommes ramenes au dogme
eternel , formule par le plus grand genie medical

,

Hippocrate. Rencontre provideniielle qui fait qu'a un

intervalle de plus de deux mille ans, la generation

moderne , appuyee sur toute la tradition medicale,

retrouve, sur le chemin des verites laborieusemcnt

conquises, un principe sorti complet et par intuition

d'une tete inspiree.

Pour bien preciser en quoi consiste I'exactitude

de la science medicale, il est bon de la comparer aux

autres sciences et de chercher a assigner (juel rang
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elle occupe au milieu d'elles. — El d'abord , ii est

bien entendu que nous ecartons de tout parallele la

science mathematique; il laut remarquer toutefois qu'il

y a moins de difference qu'on ne peut le croire,

enlre les verites de I'ordre mathematique et ies verites

de I'ordre moral ou physique. — Toule la difference

est dans le plus ou moins d'evidence des faits pri-

mitifs. L'enchainement logique n'est pas plus rigou-

reux dans I'une que dans les autres. Quand un fait

physique ou moral a obtenu sa demonstration evi-

dente , il peut conduire a des verites d'ordre supe-

rieur aussi irrecusables que le sont les axiomes ou les

iheoremes une fois demontres. Ceci pose , nous

voyons que la physique et la chimie sont constiluees

comme science depuis que I'observation a etabli I'ir-

recusable evidence de certains faits et que la synthese

a reconstitue I'ensemble des decouvertes de detail

pour decouvrir les lois. — L'elude des mouveraents

des corps avec I'atlraclion pour principe , voila la

physique ; I'etude de leurs combinaisons intimes avec

i'affinite pour loi, voila la chimie. — L'etude des

actions organiques des etres vivants avec la force

vitale, voila la physiologic. — L'etude des maladies

avec leur immutabilite pour dogme, voila la me-

decine.

Ici pourtant , nous arrivons a unordrede faits plus

difficiles deja que ceux des sciences precedemment,

indiquees; car leur caractere essentiel comme celui de

tons les attributs'^dun etre vivant, c'est la mobilite.

Quelle difference, en effet, entre observer les mo-

dilications que subit un corps sous I'influence dc la

chaleur, de I'electricite, etudier les decompositions et

les recompositions d'unc substance par Ic feu ,
les
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acides, la pile voltaique; ou bion suivre ilans touies

ses transformations cet ensemble si complexe qu'on

appelle la maladie , et dont chaque element isole pre-

sente tant de variations successives depuis la lesion

materielle , que I'ceil pent voir et la main toucher,

jusqu'a cette abstraction si insaisissable et si mobile

qu'on appelle la douleur.

C'est la le lien, la transition en(re les sciences

physiques ctles sciences psychologiques. — C'est pour-

quoi la medccine se pose avec la physiologic dont

elle est toulefois bien distincte sur la limite des

deux mondes. — Le monde materiel, le monde moral.

C'est pourquoi, nous devons I'avouer humblement,

la medecine est Tune des eludes les plus longues

,

les plus difficiles. — C'est pourquoi elle reclame,

dans I'interpretation de ses fails , la logique la plus

rigoureuse, le mode de philosopher le plus droit. En
revanche, elle presenle au penseur les compensa-

tions intellecluelles les plus grandes.

Tout ceci, Messieurs , n'est qu'un cote de la ques-

tion; car, la medecine cousideree corame science , il

faut voir ce qu'elle est au point de vue de I'art , et

c'est la pour I'humanite, qui vest, helas! trop sou-

vent inleressee, le point capital. Ce que le malade

demande , ce ne sont point des speculations theori-

ques , il veut tout simplement qu'on le guerisse. II

m'a semble, Messieurs, que, dans une x\cademie

,

la medecine dcvait surlout montrer en quoi elle se

rattache a la philosophic generale. J'ai voulu , au

risque de vous paraitre trop abslrait , vous faire pe-

netrer au cceur de la question , elever le probleme

sur le terrain des principes absolus. Je voudrais ,

si TAcademie veut bien me permetire de detonrner
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quelquefois son alteniion de Iravaux lilteraires sans

contredit plus atlrayants , vous exposer ce qu'est la

medecine , corame art ; — vous faire voir que nous

possedons en medecine , comma dans les autres

sciences , d'incontestables verites ; — vous montrer

en quoi les differents syslemes de philosophic ont

influe, a difl'erentes epoques, sur les dogmes fon-

damentaux de la science ; — comment , enfm , la

medecine, nee de loutes les douleurs de I'humanite,

developpee dans son enfance , au milieu de toutes

les horreurs de la maladie et de la mort, pent enfin

se presenter a I'homme avec la conscience de sa va-

lour el de son utilite ; et
,

prenant pour compagne

la morale qui guerit les douleurs de I'ame, comrae la

medecine guerit les souffrances du corps , le con-

duire , au nom de toutes les esperances que le passe

ne lui donne pas le droit de repudier , dans les voies

plus faciies de sa destinee.



— 177 —
BULLETIN RETROSPECTIF.

Communication de HI. Natalis Rondot.

BIBLIOGRAPIIIE CHINOISE.

I.

A CHINESE COMMERCIAL GUIDE, consisting of a
collection of delails and regulations respecting foreign

trade with China. By the late hon J. R. Morrison,
Second edition, Macao, S. Wells Williams. 4844^

\ vol. in-8° imprime sur papier de bambou.

Get ouvrage
,

qui porte la date de d844 , n'a etc

ni ccrit , ni compile , ni publie par John Robert

Morrison
,

qui est mort le 29 aout 1845. II est du

a M. S. Wells Williams
, qui avoue dans la preface

que celte edition ne contient en effet qu'un tres petit

nonibre de pages du Guide commercial de 1854. Les
journaux anglais de Ilong-kong out vivement blame
M. Williams d'avoir

, pour assurer la vente de son
volume , convert du nom celebre de Morrison une
compilation utile , sans doule , mais que ne recom-
mande aucun travail reniarquable

Gel ouvrage , divise en quatrc chapilres et termine

par un appendice , se compose de 280 pages.

Le chapitre premier est consacre a la partie hy-

drographique et nautique. II renferme , sous le litre

de Sailing directions for the coast of China, douze
notices dues aux ofliciers de la marine royale anglaise,

capit. Collinson , Kellet , Drinkwater Bolhuue , lieul'"

Milbank, Nolloih , Johnson, el puhliees anterieurcmonl
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pour la plupaii dans Ic Chinese Repository , vol. x

et XII. Le n° 9 , yotices of places on the coast of

China , ecril par J. R. Morrison et insere dans le

Chinese Repository, vol. v, p. 337-557, a ele revu

et augmente de fails assez int^'essants. II est a re-

greller que I'editeur ne I'ait pas fait suivre du travail

complementaire sur les cotes S.-E. , E. et N.-E.
,

public par le Chinese Repository de 1837, vol. vi

,

p. 8 a 16. La liste (n" 11) des latitudes et longi-

tudes des positions enlre Emouij et Chang-hale au-

rait pu etre egalement completee ulilemcnt par de

plus iarges emprunts faits h la table des pp. 273 a

218 du vol. X du Chin. Repository.

Chapiire deuxieme : Commerce elranger avec la

Chine. Nous ue concevons point comment M. Williams

a pu ecrire dans sa preface que celte parlie etail

presque enlierement nouvelle (almost entirely new),

car non seulement aucun des articles dont elle se

compose n'est original , mais la revision a ete en

plusieurs endroits insuflisante ou incorrecle.

Parmi les douze sections de celte deuxieme divi-

sion ,
quelques-unes ont ete preparees et redigees

avec soin , et nous devons reconnaitre que I'editeur

a su utiliser avec bouheur I'ouvrage de Morrison
,

ainsi que le Companion to the anglo-chinese halendar

for 4852 de ce meme hisologue, le Canton almanack

for U52 de W. W. Wood et la China opened (vol. ii,

p. 79 et suiv. ) de Cli. Gulzlaff. Son travail a une

valeur reelle et sera toujours consulte avec profit par

les negociants et les capitaines de navires. — Un

document ofiiciel (les General regulations , etc., ao-

nexees au tarif) remplit la 2' section. — 3« et 5" :

Tahulas statements regarding the foreign import and
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export trade with China, p. 93 a 100 el p. 127 h

151. C'est une reproduction textiielle des Elals com-
merciaux dresses en 1842 par Robert Thorn , lors-

qu'il poursuivait avec les conimissaires chinois les

negociations pour elablir le tarif; ils ont eie publics

a Canton, en deux feuilles grand in-folio. — Sections

4 et C : Descriptions des articles d'iniportation et d'ex-

portation. J. R. Morrison avail deja public ces notices

en 1834 , dans le Chinese Repository , vol. ii
, pp. 447

h 4-1'^
, sous le litre de Imports and exports of Canton

;

il avail puise une grande parlie de ses nialeriaux dans

Crawfurd { History of the Indian archipelago). Mil-

burn (Oriental commerce) , Mac Culloch (Dictionary

of commerce , etc ) et Hooper ( Mediced dictionary)
,

el s'etail en merae temps renseigne aupres des ne-

gocianls indigenes el etrangers de Canton. II est a

regrelter que M. Morrison donl I'experience el les

connaissances etaienl si etendues , n'ait pas pris soin

de verifler rcxactitude des descriptions ou des fails

qu'il reproduisait , el do multiplier les informations

pratiques. — M. W. Williams a introduil dans le

ti'avail de Morrison les notes publiees par M. Thorn

a I'appui de ses Elals du mouvemenl commercial , et

quelques bonnes additions ; mais on doit lui repro-

cher d'avoir lantot supprime , tantol maintenu I'in-

dication des prix : dans le premier cas , la lacune

n'a pas ete comblee ; dans le second , les chifTres de

1834 n'ont point 6l6 remplaces par ceux applicables

a 1844. Nous regrettons aussi qu'il n'ait pas donne
a I'arlicle The un resume substantiel de la mono-
graphic qu'il a inseree dans le Chinese Repository

,

vol. VIII, pp. 132 a 1G4 , cl qu'il n'ait pas accueiUi

avec plus de reserve les appreciations qu'on lui a

fournjes sur Timporlance de divers commerces. Ainsi,

II. 13
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page 142 , il esl dii que I'exporlation du the est de

57 millions de livres , taiidis qu'elle a cte, en realite,

en 'J8io-44 , de 70 millions de livres. Pour I'opium
,

M. Williams se Irompe de20 pour cent ; il est elrange

qu'il ail ignore quel'importalion des opiums du Bengale,

deMalwaet de Turquie s'elevait, a I'epoque oii il ecrivait,

a 57,000 caissesdu prix moyen de 750 piastres, qui

faisaient sortir de Chine une somme annuelle de 157

millions 1/2 de francs en lingols et en piastres. Le

Friend of China a releve plusieurs de ces erreurs ;

nous ne le suivrons pas plus longtemps dans ses cri-

tiques , mais nous dirons avec lui que I'ouvrage qui

nous occupe se rapporle plulot au commerce passe

qu'aux affaires actuelles de la Chine , et qu'il ne

convient pas de I'admettre et de le citer comme au-

torite.

La section vii : Statements concerning the duties

levied and the manner of their disposal, pp. 145 a

149 , est extraile textuellement des Etats du commerce

etranger avec la Chine , de Robert Thom. — La liste

des noms chinois des articles portes au Tarif est

etablie d'apres VEnglish and Chinese Vocabulary de

I'editeur. Nous y signalerons quelques negligences

;

on y lit, p. 156 : Broad -cloths , Spanish-stripes , ha-

bit-cloths, etc. , ta-ni oi\ to-lo-ne. — To-lo-ne s'ap-

plique ordinairement aux draps russes , et ta-ni aux

broad-cloths; mais le spanish-stripe , Vhabit et le ladies-

cloth sonl connus sous le nom de siau-ni ; il n'est pas

non plus exact que siau-ni et pih-ki designent les

long-elk, les casimirs et les flanelles ;
pih-ki corres-

pond exactemenl a long-ell , la flanelle s'appelle fa-

la -gn'in , etc.

Le tarif et les reglements en vigueur a la douane
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de Macao avaienl ele deja traduits en anglais et im-

primes (en Janvier 1844) sous le litre de Paula yeral

d'alfandcga da cidade de Macao.

La {"" el la 9" sections , Lien que pnisees en parlie

dans le Guide commercial de 1854, {\m lui-meme

avail eniprunleses informations a des ecrits anierieurs,

ont ete refondues avec assez de lalent par M. Wil-

liams ; elles sonl augmentees de details essentiels

,

appropriees aux circonstances acluelles , et forment

un manuel qui sera toujours ulilement consultc. Nous
aurions licsire voir reproduire , a litre de document
liislorique , le travail de M. Morrison sur I'ancien

larif (Ch. comm. Guide , iii
, pp. 31 a 41 ) , et donner

plus de developpements a la notice sur le commerce
de contrebande

, qui est plus complete dans le Guide

de 1834 (p. 28).

Le chapitre iv est reserve aux monnaies
,

poids

el mcsures de I'exlreme Orient. II est presque tout

enticrde Morrison ; I'editeur y a annexe quelques ex-

traits interessants de la Chrcstomathie cantonnaise de

M. Bridgman el a recueilli dans les ouvrages les plus es-

times (Taberd , Neubold , Fiscber , elc.) , ou recbercbe

aux sources originales les appreciations plus sures des

valeurs monetaires el melriques du Ja[)on , de la Co-
cbincbine , de Siam , de Singapore , etc. II est reste

,

neanmoins
, plusieurs erreurs ; nous citerons cnire

autres la tare de Manille qui est egale , non pas a

33 pouces 1/2 (O"" 851 ) , mais a 835 millimetres
;

le lael
, qui est h Kiakhla, suivant le Guide du com-

merce de la Russie avec la Chine ( en russe ) , de

8 zolotniks et non pas d'environ 8 3/4.

Nous ne nous occuperons point des tables , des

formules , des comptes-faits , des details sur le commerce
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ties metaux piecieux , les changes , les litres , les

conversions des monnaies , etc. , et des diverses in-

lorinalions reunies dans I'appendice. lis ont ete com-

piles el classes avec inlelligence ; leur exactitude est

inconlestee , et ils sent depuis longtemps , sous des

formes diverses , dans loules les factoreries des ports

de Chine.

Bien que le Guide de M. Wells Williams laisse

beaucoup a desirer , el que Ton ne puisse attacher

aux renseignements qu'il presente une entiere con-

fiance , eel ouvrage n'en est pas moins un excellent

manuel du commerce de Chine dont la lecture offre

un serieux interet.

UK;H,S. — 1'. liF.GNlEK, IHPRIMEUR DE L'aCADEMIE.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANN£E 1847-1848.

=^SBx#^ •—

r 1? 18 & 19.

S^ttnco tlu 9 •fnlllct 1S4S.

PRESIDE^'CE DE M. 0. LANDOIJZV.

Etaienl presents MM. Saubinet, Robillartl, Bandeville,

Bouche de Sorbon , L. Fanart, Nanquette
,
Querry ,

Leconte, J. -J. Maqiiart , Eug. Courmeaux , F. Pinon,

Aubriot, V. Tourneur , Henriot, H. Paris, Lechat et

Sornin , membres titulaires
;

Et MM. Rattier , de Maizieres et Duchesne, membres
correspondants.

CO RRESPON DANCE.

Deux memoires sur Vexploitation de la tourbe

,

adresses a 1'Academic pour le prochain concours. Ces

memoires sont renvoyes a I'examen de MM. Fanart,

Lechat et Sornin.

11. 14
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BULLETIN BIBLIOGKAPHIQUE.^

{o Bulletin de la Societe des antiquaires del' Quest,

4* semestre de 1847 et 1" semestre de 1848.

2° Concours agricole du canton de Douvres , compte-

rendu puhlie par la Societe royale d'agriculture et de

commerce de Caen.

3° Notice sur Marguerite Lejeune , de la Delivrande

,

lue a la reunion agricole de Douvres
,
par M. Hebert.

4o Exlrait des seances de la Societe royale d'agri-

culture et de commerce de Caen^ par M. G. Mancel, vice-

secretaire , annees 1845 et 1846.

S° Journal de la Societe d'agriculture du departe-

ment des Ardennes , juin 1848.

6" Essai poetique sur la campagne de Renin ^ par

M. Lepine , membre correspondant.

7° Recueil de VAcademic des Jeux floraux , 1848.

8° Chant de douleur sur la mort du marechal Neij

,

parM.Cheri Pauffin, membre correspondant. Plusieurs

exemplaires.

LECTURES.

M. H. Paris lit quelques Reflexions sttr la mort de

Chdteauhriant.

M. Lechat rend compte des operations de la com-

mission chargee de soumetire h I'Academie les ques-

tions des concours pour I'aunee 1849. — MM. Saubinet,

Leconle el Henriot sont adjoints a cette commission

pour proposer la question d'agriculture.

M. Nanquette lit un rapport de M. Querry sur le

Cours complet de philosophic
,

par M. Rattier, pro-

fesseur au l\cee de Reims.
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line commission , composee du conseil d'adminis-

Iration et de MM. Deces , Nauquelte , Sornin et

Genaudet , est chargee de preparer la lisle des can-

didats qui devront etre presentes aux prochaines

elections.

Ces elections auront lieu vendredi 1 i juillet.

Seance tin 14 Jiilllet l$4S.

PRESIDEIE DE M. H. immVi.

l^taient presents : Ms"" I'Archeveque , MM. Ruinart

de Brimont , Saubinet , Bandeville , Bouche de Sorbon
,

L. Fanart , Nanquette
,

Querry , Gobet , Leconte >

Max. Sutaine , J. -J. Maquart, Louis-Lucas, Eug.

Courmeaux, Aubriot, V. Tourneur, Ern. Arnould
,

Gosset-Aubert, F. Heuriot-Delaniotte, Dubois, L.-H.

Midoc, Deces, Lechat, Al. Henrot et Sornin.

Conformement h son reglemenl et apres avoir en-

lendu le rapport de M. Bandeville , organe de la com-
mission des elections, I'Academie precede aux elections

du 1" semestre , au renouvellemenl integral du bureau

et au renouvellemenl parliel du conseil d'adminislra-

lion.

Election des membres titularres.

Sont nommes au scrulin secret :

MM. Gainet , Velly, Gerardin , Deleutre , Petitboil,

Harel , Pierret.
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Election des me^nhres correspondants.

Sont proclames memhres correspondants de I'Aca-

demie :

MM. Girardin , Pierquin , Varennes , de Pontaumont

'

Terapier , Guichemerre , de Bonnay.

Renouvellement des membres du bureau.

Sont proclames membres du bureau pour I'annee

1848-1849:

Me-- I'Archeveque
,
president.

M. Dubois, vice-president.

M. Bandeville , secretaire-general

.

M. Ern. Arnould, secretaire- archiviste.

M. Saubinet , tresorier.

M. H. Landouzy est nomme membre du consei'

d'adniinistration.

La nomination d'un second membre du conseil est

renvoyee a la prochaine seance.

L'Academie renvoie a une commission composee

de MM. Querry , Gobet , Aubriot , Eug. Courmeaux
,

Ern. Arnould et L.-H. Midoc , I'examen de la propo-

sition suivante , laquelle etait signee par dix membres :

Addition au reglement

:

« Dorenavant , la commission qui sera chargee de

preparer les elections , ue pourra se composer de

plus de neuf membres.

« Le president , le vice-president et le secretaire-

general seront membres de droit.

« Le rapporteur devra indiquer le nombre de voix

obtenu par chaque candidat dans le sein de la com-

mission.
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Rt^ancc du 91 auillct IS 19.

ppEsiDENCE DE M. fi. mmm.

^taieni presents : M^"" I'Archeveqiie , MM. Saubinet,

Robillard , Bandevilie , Bouche do Sorbon , L. Fanart,

Nanquette, Querry, Leconte, M. Sutaine, J. -J. Maquart,

Duquenelle , F. -L. Clicquot, F. Pinon, Aubriot

,

V. Tourneur, Ern. Arnould , Gosset-Aubert , Henriot^

Delamotte, Dubois, H. Paris, L.-H. Midoc , Deces

,

Genaudet, Lecbat, Al. Henrot , Sornin , Gainet, Yelly,

Deleulre , A. Harel et'Pierret , membres titulaires
;

Et MM. De Maizieres , Lejeune , Rattier, Maillet

,

Duchesne , Goulet , Leuscbenring et Honore Thomas
,

membres correspondants.

Les proces-verbaux des deux dernieres seances sont

lus et adoptes sans reclamation.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'instruclion publique annonce a

I'Academie ^quc , tout en regretlant que I'etat des cre-

dits Htteraires de son departement ne hii permeite pas

d'accorder une subvention imporlante pour la publica-

tion des ceuvres completes de Flodoard , il a decide,

par arrete do d8 juillet -1848
,
qu'une somme de quatre

cents francsj,cr&h allouee a la Compagnie a til re d'en-

couragement cventuel , et en tomoignage de I'intdrel

(ju'il porlo a ses tra\aux.
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M. Soilly , niembre tilulaire , aiicien provisear do

lycee de Reims , adresse a TAi-ademie sa demission.

M. Pierret , membra correspondanl , acceple avec

reconnaissance le litre de membre tilulaire qui lui a die

confere dans la derniere seance.

BIBLIOGRAPIIIE.

1" Bulletin des travaux du Cornice agricole du de-

partement de la Marne , annee 1847, n" 2.

2o Une voix pres d'un tombeau , ou Doideur et re-

signation ; brochure en vers , par M. I'abbe Clerc , de

Besangon , membre correspondanl.

5" Rapport sur le concours ouvert par la Sociele

d'agriculture de la Marne , sur la question douaniere

,

lu dans la seance publique de cetle Sociele le 21 decemhre

4846 ^ par M. Eugene Perrier.

4" Bulletin de la Societe d'agriculture j, du commerce
,

des sciences et des arts , de Boulogne-sur-mer ^ n° 52
,

avril 1848.

5" Notice lue a la Societe geologique de France , le

47 avril 1848 , a I'occasion de la mort de M. Charles

Porro , de Come, Vun de ses membres.

6° Comptes-rendus des seances de VAcademic des

sciences, t. xxvii , n" 1. — M. Sornin , rapporteur.

7° Journal des Savants, n° de juin 1848.

M. de Maizieres fait hommage d'un travail intitule

:

Nouvelle architecture navale; ce memoire est renvoye

a I'examen d'une commission composee de MM. Henriot,

Gosset , Sornin et Lechat.
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.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE l'ACAD^MIE,

Apres avoir enlendu M. V. Tourneur , organe de la

commission, precedemment nommee pour organiser la

seance publique annuelle , I'Academie decide que le

jour de cette seance est fixe au jeudi 10 aout pro-

chain.

M. Lechat , rapporteur de la commission chargee de

presenter a I'Academie les diverses questions destinees

aux prochains concours , formule ses conclusions qui

sont adoptees par I'Academie , apres quelques modi-

fications.

M. Bouche de Sorbon , au nom d'une commission

chargee d'examiner la question d'economie politique
,

fait un rapport dans lequel il expose les motifs qui

ont determine la commission a ne proposer qu'une

mention honorable pour le memoire n" 2. L'Academie

adopte ces conclusions.

M. 11. Paris fait connailre les decisions de la com-

mission chargee d'examiner les memoires du concours

pour la question historique.

M. Lechat donne egalement les conclusions de son

rapport sur les memoires du concours relalif a

Textraclion de la tourbc

M. Sornin , au nom d'une commission chargee de

proposer des medailles d'encouragement , indique les

personnes que la commission a jiigees dignes de ces

recompenses.

M. Max. Sutaine lit un rapport sur le travail de

M. de Maizieres , intitule : Qucsliov nur ramelwradon

du sort des onvricrs.
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M. Bouch^ de Sorbon est nomme au scrulin secret

troisieme membre du conseil d'administration.

MM. Wagner , Guillemin , Tarbe de S'-Hardouin et

Soilly , sont nommes merabres honoraires.

Lecture de IW. I'abb^ Querry

,

sun LE COURS COMPLEX DE PHILOSOPHIE
,

par M. Rattier.

M. Rattier, professeur de philosophic au lycee

de Reims , Tun de nos associes correspondants , a

public, dans les annees 1845 et 1844 , un Cours complet

de philosophic^ en 4 volumes in-12. II en a fait hommage
a la Compagnie.

A la forme et au style de cet ouvragc , on ]uge que

I'auteur ecrit non seulement pour ses eleves , mais

pour tons ceux qui ont le gout des etudes serieuses et

utiles. En evitant le genre trop concis des livres di-

dactiques et en y repandant avec unc juste mesure

les agrements de la bonne litterature , il s'est assure

I'entree des meilleures bibliotheques, et le suffrage de

quiconque entreprendra de le lire.

Pretendre analyser en une lecture de quelques

instants des matieres si abondantes et si varices , ce

serait s'exposer au reproche de n'iuspirer a scs au-

diteurs que I'ennui , au lieu de I'interet dont cet

ouvragc est vraiment digne. Ce ne sera point
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coiniJioinellre eel inleret que de s'en lenir a voiis ex-

poser le plan d'apres lequcl il est con^ii et la ma-
niere dont il est developpe.

Vous le savez , Messieurs , la philosophic , en style

pedagogique, est cette classe par laquelle les jeunes

eleves achevent leur cours de helies-leltres , et d'ou

ils s'elancent dans la carriere de ces hautes sciences

qui ouvrent la voie des fonctions les plus eminentes
de la societe. Celle annee de philosophic est genera-
lement consideree comnie un passage aride , seme de
telles asperitos

, qu'un dernier et heroique eft'orl est

devenu necessaire pour le fianchir. On s'y resigne,

parce que de la resultera cette emancipation complete
de la dure et severe discipline du college. Une telle

opinion est peu flatteuse , sans doute ; mais il faut

se demander si c'est a la science de la philosophic

ou a la maniere donl elle est enseignee
,

qu'il faut en

attribuer la cause.

Si nous ouvrons les livres classiques de philosophic,

nous trouverons la plupart, independamment de la

langue dans laquelle ils sont ecrits , composes de de-
finitions au premier aspect incomprehensibles, herisses

de termes barbares et inusites , dans I'explication des
regies de la logique et dans les trailes de melaphy-
sique. Ces premieres difficultes une fois surmontees

,

la science philosophique presente , h la verite
,

plus

d'agrements lorsque surviennent les discussions sur

Texistence de Dieu , sur la spirilualitc et rimmorlalitc

de I'ame. Toutefois, ces questions s'olTrent sans liaison

entr'elles, sans filialion logiqueavec cequi precede ; elles

semblent amen(^es comme par le hasard
, perdant par

la meme une grande parlie de I'inlerel (prelles de-
vraient ins[)ircr.
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Tel est le theme oblige de lous les cours de phi-

losophie. M. Radier devait I'adopter ; mais en prenant

ces elements pour base de son travail , il a su les

combiner de maniere a faire de la philosophic I'annee

la plus attrayanle et la plus feconde en resultals pour

la formation du coeur et de I'esprit de ses eleves.

Ayant a diriger de jeunes imaginations sur lesquelles

les impressions des sens sont toutes puissanles , c'est

par des images et des descriptions qu'il inaugurera

ses lemons. Les questions abstraites de principes et de

metaphysique viendront en leur temps , a titre de di-

version et de contrasle , afin que I'esprit trouve une

espece de delassement en les etudiant. Procedant par

voie d'analyse , deduisant chaque description nouvelle

de celle qui la precede , toutes les verites seront de-

veloppees sans fatigue et sans efforts , comme I'eau

d'un fleuve est enlrahiee par le flot qui s'av^nce^ et

pressee par le flot qui la suit. Le jugement des eleves

se trouvera forme par des principes graves en carac-

teres ineffa^ables ; rien ne sera plus a redouter des

funestes effets du doute et des prejuges.

La philosophic, selon M. Rattier, c'est I'etude de

I'homme. Le premier objet qu'il oftVe a I'examen c'est

I'hommc lui-meme. Le cours commence par la physio-

logic humaine ; la description des organes de nos sens

el les faits admirables que Ton y decouvre , sont de na-

ture a passionner vivcment I'esprit des eleves , et a

leur inspirer, des les premieres lemons, une emula-

tion qui, soutenue par les memes moyens, assurera

au professeur un succes constant jusqu'a la lin.

De la physiologic I'eleve sera conduit inscnsible-

nient a la psychologic. L'examen des faits qui se dc-

vclopponl dans rinlcricur de I'homme amonc a cetic
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conclusion que I'homme est compose de deux sub-
stances , I'une niateiielle et I'aulre spiriluelle. D'ob-

servalions en observations , celte partie spiritueile
,

que nous nommons I'ame , se manifeste avec toules

ses operations et toutes ses facultes. Une foule de

questions incidentes
,

propres a jeter un grand jour

sur la nature de cette ame , viennent a divers in-

lervalles soulager I'application que necessitait une
etude aussi imporlante. Ces questions sont celles de

I'invention du langage , du soninambulisme , du nia-

gnetisme, de la phrenologie et de Tame des betes.

Ces developpements interessanis remplissent la moilie

du cours de philosophic ; ainsi le jeune eleve , dans

cette premiere partie de I'annee qui ne se presentait

a lui que sous un aspect eflVayant, n'a trouve sur son

chemin que de riantes images. L'amour et I'estime

qu'il a naturellement de lui-meme ont ete constam-
ment flattes. II a appris a se mieux connaitre : par

son corps et par son ame, il est la plus belle et la

plus noble des creatures ; tout ce qui I'entoure lui est

inferieur et lui est soumis ; en s'aimant et en s'esti-

mant , il se respectera davantage. Quand il sera temps
de lui reveler qu'au dessus de lui exisle un etre tout

puissant duquel il tire son existence
, que sa depen-

dance de cet etre lui impose des devoirs d'obeissance

etde respect
;
que les auires hommes, ses semblables,

ayant une dignite egale a la sienne , mcritenl son es-

time et sa bienveillance, il le comprendra sans peine,

et ce sera sans efforts qu'il poursuivra cette nouvelle

serie des etudes philosophiques.

La suite des idees semblait nous y conduire natu-

rellement ; mais I'etude de la logique faisant cssen-

tiellement partie du cours de philnsophie, c"est ici (juc



— lO/i —
M. Rattier place le developpement des principes et

des regies du raisonnement. Son eleve est habilne a

la rellexion , il I'a force a se replier souvent sur lui-

meme pour apprendre a se connaitre ; le moment est

venu de lui enseigner la maniere de proceder dans

la decouverle des verites , en lui montrant les fon-

dements de la certitude et la cause des erreurs ca-

pables de corrompre son intelligence. L'auteur, tou-

jours fidele & son plan , a degage ce traite de logique

de tout ce qui eut ele de nature a fatiguer I'esprit de

son eleve. II trouve a s'y reposer dans une multitude

de traits historiques et dans I'expose des moyens que

nous avons de discerner la verite.

Apres cetle preparation indispensable , le profes-

seur nous ramene a la serie d'investigations dont

I'excursion dans les regies de la logique nous avail de-

tournes.

Un ecueil etait a eviter , c'etait de presenter la de-

couverte des grandes verites metaphysiques et morales

dont les preuves et le developpement vont nous elre

presentes , comnie le produit de la sagacite et de la

perspicacile de la raison bumaine. M. Rattier nous

precautionne contre cette erreur , en iletrissanl un pa-

radoxe que Ton a souvent cite d'apres un celebre au-

leur , savoir : que si Dieu n'existait pas , il faudrait

I'inventer. Cette assertion , dit-il (1), « n'est au fond

» qu'une absurdite , car la connaissance de Dieu n'est

» necessaire a Thomme que parce que Dieu existe;

» s'il n'existait pas , non seulement on ne pourrait

M pas I'inventer , mais rhorame n'aurait besoin ni de

» croire a son existence , ni de la supposer. Car

,

(1) rumo IV, page 6,
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» s'il etait possible qu'il existat un monde d'oii la ^\i^

» vinite fut absente , ce monde apparemment serait

» fait de maniere a pouvoir se passer d'elle. Si Dieu

» n'existait pas , toutes les consequences qui decoulent

» pour I'homme du principe de son existence n'exis-

» teraient pas non plus. Ces consequences ne seraient

» done pas necessaires ; elles seraient de plus incom-
» prehensibles : ces consequences n'existent et ne sont

» deduites de leur principe
,
que parce que ce principe

» est un fait. »

Ainsi , avant que de proceder aux preuves de I'exis-

tence de Dieu , cetle existence est deja un fait, qui est

connu par la societe , dans la conscience de laquelle il

repose par suite d'une revelation primitive. C'est una
verite que de nombreuses erreurs ont pu alterer dans
certains details , mais n'ont jamais pu detruire entie-

renient.

Cette conscience du genre humain tout entier sera

la source ou il puisera cette foule de verites qu'il va

raettre dans tout leur jour, en les vengeant des atta-

ques dont elles ont ete I'objet, et en les degageant de
tout ce que les passions et I'ignorance de Thomme
avaient imagine pour les obscurcir.

« L'homme n'invente pas Dieu (1) , dit-il , mais
» il n'invente pas plus la vie future et I'immortalite

» de Came qu'il n'invente la divinite. Et comment
» pourrait-il s'attribuer une existence ulterieure, lui

B qui ne pent pas disposer d'un seul moment dans
» I'avenir? Nous savonsaujourd'lmi infailliblement que
>} notre ame est une substance simple, indivisible,

» imperissable, destinee a des recompenses ou a des

(I) Tome IV, page id".
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)) peines eternelles , selon qu'elle a bien ou mal ac-

» compli la volonle divine. Mais les premiers homines
» le savaient-ils ? Savaient-ils seulement s'iis avaient

» une ame? S'ils le savaient, qui oserait dire qu'ils

» I'avaient device sans le secours d'aucune revelation?

» Si notre ame n'elait immortelle que parce que nous

» nous le sommes dit a nous-memes , si nous n'avions

» d'autre gage de sa duree indefinie que nos inductions

» et nos raisonnemenls , nous courrions grand risque

» de tomber a cet egard dans un doute deplorable,

» comme le prouvent lant de systemes de pbilosophie,

» et entr'autres le materialisme ! Sur quoi done pent

» reposer la certitude humaine quant a cette grande

» question ? Sur quelque chose de plus infaillible que

» le raisonnement ; sur le temoignage de Dieu-meme
» avec lequel notre raison se trouve d'ailleurs si bien

M d'accord. Dieu a parle aux hommes, et voilci ce qui

» nous inspire une confiance bien autrement absolue

» que toutes les affirmations de la philosophic, qui

» ne sont du reste que le reflet des traditions reve-

» lees ? »

Vous avez , Messieurs , dans ces deux citations avec

une idee du style de I'auteur , la clef du tresor ou il

va puiser les pensees qu'il developpe a ses eleves. Le

grand fait de I'etablissement du christianisme et des

ameliorations de toute espece qu'il a operees dans la

societe, devait attirer son attention, il a consacre plu-

sieurs belles pages a son explication. II ne passe meme
sous silence presqu'aucune de ces matieres qui a notre

epoque sont devenues un sujet de polemique entre les

defenseurs et les adversaires de la foi catholique. L'unite

de I'espece humaine , la chute du premier homme

,

I'indissolubilite du lien conjugal , la legitimite de la

propriete , le droit a la liberie ; ce sont autant de theses
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qu'il a posees ; en les trouvant dans cet ouvrage on

serait tente de croire qu'il vient de les publier, tant

elles paraissent dictees pour les besoins de notre temps.

II pourrait vous parailre, d'apres I'analysesuccincle

qui vient d'en etre faite, qu'une lacune existe dans le

plan suivi par M. Rattier, puisque nous n'y voyons

point de place pour I'histoire de la philosophic et des

divers systenies qui, scion les temps et les licux, se

sont produits dans renseignement de cctte science. II

est vrai qu'il n'y est pas autrement question de ces sys-

temes, que par la refutation des erreurs nombreuses

qu'ils onl jeiees dans le monde. Mais, I'auteur fidele a la

determination qu'il avait prise en dressant le plan de

son livrc, de n'exposer h ses eleves aucune de ces ques-

tions qui pourraient etre hors de la portee de leur in-

telligence, s'est contente de faire un precis tres-abrege

de ces divers systemes , et encore I'a-t-il place dans

son introduction. II en a dit assez pour I'utilite que cette

etude pent avoir.

Dans cet ouvrage lout est d'unerigoureuse orthodoxie .

si ce n'est peut-etre un endroit , oii les consequences

d'un principe seraient poussees au dela de leurs limites

legitimes. C'estdans la these sur la chute du premier

homme, quand pour prouver cette chute, il s'appuie sur

TimpossibilileouDieu sefuttrouve, araison desasagesse

et de sa bonte iniinies, de creer I'homme dans son etat

actuel : en ce point il est alle au dela de Tenseignement

de rEglisc. Mais cette erreur, tres-excusable, ne peut-

etre dangereuse.

Un reproche que Ton pourrait faire a M. Rattier, dans

ce temps on Ton a lanl de choses a lire, el oii par

consequent on se laisse facilcment prevenir conlre les

ouvrages volumineux ct de longue haleine, ce serait
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d'avoir consacre qualre volumes au developpement

de son cours de pbilosophio. A une autre epoque cet

inconvenient eut ete un des merites de son oeuvre. Je

crains qu'aujourd'hui il ne soit un obstacle a sa propaga-

tion, et par consequent qu'elle n'obtienne pas les heu-

reux resullats que Ton serait en droit d'en attendre , et

qui sont dans les voeux de son auteur.

En resume, le cours de pbilosophie deM. Rattier est

consciencieuseraent execute d'apres un plan qui ne peul-

etre que le fruit d'une longue experience dans I'art d'en-

seigner. C'est un de ces rares ouvrages qui nous rappe-

lentaujourd'bui ceuxque Ton publiait pour la jeunesse

au temps du sage et vertueux RoUin. Ce livre restera

et aura toujours le suffrage des bommes graves et stu-

dieux parce qu'il est plein de pensees, de recberches

et de documents.

HKIMS. — P. REGNIER, IMPRUIELH DE L'ACADEMIE.
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ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

AHKTKS 1847-1348.

r 20.

stance pnbliquc du lO AoAt 1§49.

PRESIDENCE DE M. D. LAlflCH.

La s«5ance est ouverle a 2 heures i/2 dans la grande

salle du palais archiepiscopal , en presence d'une nom-
breiise assemblee.

M. Landoiizy
,
president annuel , M^' I'Archeveque

,

president d'honneur , MM. Bandeville , secretaire-

general ; Arnould , secretaire-archiviste ; Saubiuel

,

tresorier
,
prennent place au bureau.

MM. Poisson , sous-prefet de Reims; Sirebeau

,

president du tribunal civil ; Werle
,
president du tri-

bunal de commerce ; Maldan , mcmbre de I'adminis-

tration municipale provisoire , occupcnt dcs sieges

d'honneur a droitc ct ;» gauche du bureau.

II. 14
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Sont presents : MM. Ruinarlde Brimonl, Robillard,

Bouche de Sorbon , L. Fanart , Nanquelte , Contant

,

Gobet, J. -J. Maquart, Duquenelle, Eiig. Courmeaux,

Pinon , Aubriot , F. Henriot-Delamolte , Dubois
,

H. Paris, L.-H. Midoc, Lecbat , Al. Ilenrot^ Sornio,

Gainet , Gerardin , Velly , Deleutre , Pelitbon , Harel

etPierret, membres lituLiires;

M. Bara , raembre bonoraire
;

Et MM. Auger , de Bonnay , Cbarber , Ducbesne
,

Godinot , Goulet-CoUet , Ladevese , Lejeune , Leleu

d'Aubilly , Leuscbenring , Leroux , de Maizieres ,

Perrault, Petit, Pierquin , Rattier^ Villeminot , et

de Vroil , membres correspondants.

ORDRE DU JOUR.

M. Landouzy, president, prononce le discours d'ou-

verture.

M. Bandeville , secretaire-general , rend compte des

travaux de I'Academie pendant I'annee 1847-1848.

M. H. Paris fait un rapport, au nom de la com-

mission cbargee d'examiner les memoires sur la Question

historique.

M. Boucbe lit egalement un rapport sur la question

di'Economie politique.

M. Genaudet donne lecture d'une Etude sur Beranger.

M. Arnould, secretaire-arcbiviste , fait con naitre les

questions mises au concours pour I'annee 1848-4849.

M. Bandeville proclame les prix et les medailles d'en-

couragement decernees par I'Academie.

La seance est levee a 4 beures 1/2.
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DISCOURS D'OUVERTURE,

par M. Landouzy, presidemt.

Messieurs
,

Si I'Academie a dcpassc celte amiee le lerme fixe

par son reglement pour rendre comple de ses tra-

vaux , ce n'est pas assurement qii'elle ait pu ressentir

aucun contre-coup de nos commotions politiques.

Mais iUi milieu de ces graves preoccupations qui ont

assiege tantot la nation, tantot la cite, n'eut-ce pas

^te plus qu'un contre-sens de provoquer une de ces

reunions dont la premiere condition est la paix des

ames et le calme des esprits ?

Nous I'avons ainsi compris , Messieurs , et peut-etre

aurions-nous ajourne encore , si, d'un autre cole, nous

n'avions voulu comma protester
,

par cette seance

meme , contre ce prejnge dont I'echo est venu jusqu'a

nous , et qui tendrait a faire considerer les institutions

republicaines comme defavorables aux institutions lit-

teraires

Eh ! comment lesletlres , si liberales de leur nature

qu'elles ont fonde la seule republique qui ait , sans

secousse , traverse tons les ages
, pourraient-elles re-

cevoir de la France nouvelle une fatale inlluence ?

Dieu merci ! nous ne sommes plus au temps ofi

"Virgile n'aurait pu vivre sans Augustc , ui Moliere
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sans Louis XIV. Ce sont les giands evenemenls , et non

plus les grands hommes, qui dominent aujourd'hui, il

faut bien le reconnaitre , le mouvementintellectuel ; et,

sans contrevenir a nos staluts , en apportant ici la

moindre parole de politique , nous devons cependant

nous rassurer nous-memes ; et ,
pour I'honueur du

pays et pour I'honueur des Icltres , combattre cette

pensee qu'une constitution plus conforme a la dignite

de rhomme ,
plus favorable a remancipation de son

esprit , au developpement de sa raison , a I'intelli-

gence de ses droits , a raccomplissement de ses de-

voirs ,
puisse jamais nuire aux progres des arts li-

beraux.

Serait-ce done que la poesie deviendrait moins belle,

inspir^e par la liberte?

Serait-ce que la litterature deviendrait moins riche,

quand elle aura pour mission d'eclairer les masses par

d'utiles enseignements , au lieu de la corrompre par

de spirituelles frivolites?

Sans doute , les revolutions des gouvernements in-

fluent plus qu'on ne croit sur les revolutions de I'in-

telligence ; mais le bon gout n'a rien a perdre a une

revolution dans notre litterature , et la morale a tout

k y gagner.

Que les sciences naturelles se dirigent plus specia-

lement vers I'agriculture , si delaissee jusqu'ici ; les

sciences physiques, vers les industries necessaires; les

sciences econoraiques , vers les ameliorations sociales

;

la philosophic, vers le progres moral ; I'histoire, vers

la politique ; les lettres , vers I'education autant que

vers I'inslruction ;
que la poesie ,

enfln , et les arts

fassent penelrer jusqu'au centre les seniimenls du beau

et du bon resies surlout a la surface ; et celtc reforme
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iotellecluclle , issue de la reformc politique , en assu-

rera a son lour le Iriomphe le plus legitime et le plus

durable.

L'histoire est la, d'ailleurs, pour nous rappeler ce

que furent les leltres sous les gouvernements libres

;

el cerles
, quelle qu'ait ele , h diverses epoques , la

perfection de notre litterature, jamais la France n"a

eu I'orgueil de la comparer a ce gout attique si pur
qu'il est toujours reste comme type , h cette philoso-
phic si sublime que I'evangile seul a pu la surpasser

,

et qui ont eleve si haut la gloire des democraties
grecques.

Aussi
, Messieurs

, quand Plalon excluait les pontes
de sa republique ideale , et quand Galon en excluait

les savants , ce n'elait ni la science , ni la poesie qu'ils

voulaienl proscrire : mais parmi les poetes , ceux qui
livrenl leurs vers a la haine , a I'envie , a I'argenl ou
h. d'aulres vices ; mais parmi les savants , ces philo-

sophes
( car la philosophic resumait alors , h die

seule , toules les sciences
) , ces philosophes , ou plu-

tot ces sophistes qui pervertissent les nations , sous
pretexle de les inslruirc.

Ce n'est assurement ni Homcre , ni Plinc , ni Py-
thagorc

, ni Tacite, que Rome ou Athenes eussent
exiles jamais dc leur lerritoire. Et , croyez-le bicn

,

quand les ombres illuslres qui planenl sur le Par-
thenon el sur le Capilole onl entendu s'ecrouler, il y
a quclques mois , les derniers debris dc notre oli-

garchic
, ce n'esl ni le premier des penseurs , ni le

premier des sages qui ont pu s'clonner de voir notre
republique gouvernee a sa naissance par Ic premier
de nos poetes el par le premier dc nos savants.

Toutefois
, Messieurs , je me hate de I'ajouter , ici

,
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conime en toute chose humaiue , le mal , s'il n'etait

prevenu , se trouverait peut-etre h cote du bien.

Le danger de la democralie mal interprelee , en

effet , c'est que I'egalite politique ne fasse croire a

I'egalite intellectuelle.

Par cela seul qu'on est Tegal de lout le monde en

droit, on se croit I'egal de tout le moude en science ,

en genie, en vertu.

Comme on croit pouvoir aspirer a tout , on croit

pouvoir tout dedaigner. On veut tout savoir , parti-

culierement ce qu'on n'a jamais appris.

Le moindre pocte exige les premieres directions

;

le moindre savant , les premieres ambassades ; le

moindre publiciste , les premiers ministeres.

L'administrateur , a son tour , veut se passer des

conseils de la science ; le politique , des couseils de

I'histoire.

On dirait que , dans celte marche rapide des eve-

nements , chacun craint de rester en arriere par un

instant de reflexion. Aussi reconnait-on a leurs ceu-

vres ephemeres tons ces esprits forts qui meprisent

la theorie , les uns par impuissance de la compren-

dre , les autres pour sembler plus pratiques. Comme
si la theorie etait autre chose que la luraiere de la

pratique ; comme si Ton pouvait bien parler sans sa-

Yoir ce qu'on dit , ou bien agir sans savoir ce qu'on

fait.

Le moindre mal de I'egalite ainsi comprise , serait

d'eteindre , il faut I'avouer , toute force morale , toute

-imulation , et d'assurer le regne de la mediocrite en

amenant au dedain de tons les meriles.

En serait-il ainsi dans noire nouvelle ere , apres
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les dures eprenves que nous avons subies? Non , sans

doute. Notre bon sens proverbial reconnaitra que , si

le droit est inne , le savoir est acquis. Et , une fois

revenue cette serenitd necessaire aux peuples comme
aux hommes pour exercer dans toute sa plenitude la

puissance de leur raison , la superiorite morale et in-

tellectuelle restera consacree dans nos mceurs, commc
I'egalite civile et politique dans nos lois , et nous au-

rons detinitivement conquis tons les bienfaits de la

democratic , sans en avoir conserve les passions et

les prejuges.

Loin , done , de nous laisser dominer par cette de-

plorable idee que la republique des lettres puisse souf-

frir de la republique des peuples , nous reconnaissons,

Messieurs, que si les institutions scientiliques ont ja-

mais du redoubler de zele , c'est , sans contredit , au

moment ou la civilisation va commencer une nouvellc

periode , en rendant les plus bauts degres d'instruc-

tion accessibles a tous.

Plus le niveau des etudes s'elevora
,
plus notre mis-

sion prendra d'importance. Plus les recbercbes indi-

viduellcs se multiplieront
,

plus il faudra de foyere

publics pour les discuter et les experimenter.

Comme on voyait jadis grandir les temples a mesure

que s'etendait la foi , on verra grandir les societes

savantes ix mesure que s'etendra le culte de la science.

On a souvent rappele aux academies I'epigramme de

Voltaire conlre la societe de Soissons , « celte fille si

» sage qu'elle n'avait jamais fait parler d'elle , » mais

en omettant toujours de citer I'opinion serieuse qu'il

en porte, lorsqu'il les juge serieusement. « Les aca-

M demies, dit le philosophe de Ferney, (1) ont pro-

(1) Diet, [ihilos. art. Acadi'iiiies. . .
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» duit dans les provinces des avanlages signalcs

;

» elles ont fait naitre Temulalion ; elles onl force an

» travail , accoulume les jeunes gens a de bonnes

» etudes , dissipe I'ignorance et les prejuges de quel-

» ques viiles, inspire la politesse, et chasse, autaut

» qu'on pent le faire, le pedantisme. »

C'est qu'en effet , deja , au dix-huitieme siecle

,

eertaines de ces compagnies avaient un eclat que

les plus spirituelles critiques n'auraientpu faire oublier.

C'est a I'academie de Toulouse qu'un magistral,

qui faisait des mathematiques pour se distraire de la

jurisprudence, avait communique sur le calcul dif-

ferentiel des travaux que la France vient de reim-

primer par une loi, et qu'elle oppose avec orgueil a

Leibnitz et a Newton.

C'est a I'Academie de Bordeaux que Montesquieu

avait lu ses premieres pages de I'Esprit des lois.

C'est a celle de Dijon que Rousseau avait adresse

son celebre paradoxe contre la civilisation, et, plus

tard, son discours sur I'inegalite des hommes.

Enfin , et c'est un fait presqu'ignore que je tiens

k rappeler ici , c'est dans une academie naissante

des Etats-Unis qu'avait ete inauguree la decouverte

des paratonnerres. Un imprimeur de Philadelphie, qui

faisait de la physique , comrae le magistral de Toulouse

des mathematiques
,
par passe-temps , avait ete charge

d'essayer devant la societe les instruments d'electricite

qu'elle venait de recevoir d'Angleterre , et aussitot ces

experiences lui avaient revele la theorie des orages.

Mais Franklin, qui proclamait que « nul ne doit se

» meler d'experiences, s'il ne sait percer avec une

» scie, ni scieravec unevrille, » n'avait pas besoin des

instruments d'Europe pour arracher aux cieux les

secrets dc la foudre.
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Pour unique appareil, il prenil par un lemps orageux,

Ic cerf-volant de son fils , el attache une cle an has

dc la corde , ne doulanl pas que le metal n'amene

bienlot jusqu'a terre le fluide des nuages. Mais le

tonnerre grondaii en vain, et Franklin allail aban-

donner rexpcrience, quand survient une pluie legere

qui mouille la corde, tanl le genie, lui-meme, a

besoin du hasard, etia corde amene aussilot les eclairs

dans la cle.

Le nuage plus intense, la corde plus humide, et

Franklin etait foudroye, comme le fut , dix ans plus

lard, Richmann , en repetant le merae essai dans son

cabinet.

Quelques jours apres , Franklin dcposait sur le

bureau de la societe de lecture une maison de bois

preservee par une tige aigue des effets electriques
;

et, en peu d'annees, I'Amerique etait couverte de

paraionnerres. Jepourrais ajouter: etait couverte d'aca-

demies: car, soil I'influence deFrankwn, qui les ani-

mait par son exemple, soil I'intluencede Washington
,

qui les detail de ses richesses , on ne trouverait en

aucun pays une impulsion , sinon aussi puissanle

,

au moins aussi prompte de la part des societes

savanles.

Formal el Franklin pour les sciences, Montesquieu

et Rousseau pour les lellres, ne montrenl-ils pas,

Messieurs , tout ce que peuvent remulalion etl'occasion

dans nos academies, meme dans les plus modestes?

Peut-etre, sans le concours de Dijon, Jean-Jacques,

qui n'avail guere fail jusqu'a trenle-sepl ans que de

mediocres articles de musique, fut-il reste bien long-

temps encore simple commis chez uu fermier-general.

Mais, ayanl lu par hasard le programme de la question,.
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dans le Mercurc de France , « d I' instant , dil-il

,
je

devins un autre homme , et je vis un autre univers. n

Peut-etre , sans son eloge de Colbert , ou le laureat

laissait deviner reconomiste , Necker n'eut-il jamais

deploye cette profondeur de vues qui devait I'appeler

au ministere ; tanl il est vrai que I'occasion fail aussi

les grands hommes !

Peut-etre^ sans le concours de I'Academie d'Aix,

M. Thiers eut-il entrepris trop tard les monuments

historiques qui ont illustre son nom !

Peut-etre , enfin
,
pour parler aussi de nos gloires

locales ^ sans TAcadeniie de Besan^on , le savant pre-

lat qui nous presidait I'an dernier , n'eut-il pas donne

a ses travaux dogmatiques cette aclivite puissante qui

le designait comme emule et bientot comme succes-

seur de Gerbert

!

Tel, en effet
,
que cette paresse inherente , dit-on,

au talent , et qui parait meme pour certains un inge-

nieux moyen de se faire , a peu de frais , une repu-

tation d'esprit, tel , dis-je
,
que sa paresse empeche-

rait d'embrasser spontanement un sujet sur lequel il

peut verser la lumiere
, y donnera tout a coup un la-

beur opiniatre , si un concours lui fournil I'occasion

du travail , si I'amour-propre lui fail une loi du suc-

ces.

Tel, dont les meditations restent sans fruit, ab-

sorbees par trop de points differents ,
produira

promptement une oeuvre utile , des qu'une question

mise en discussion publique aura delinitivement fixe

son esprit et siimule sa plume.

Tel, enfin, qui aurait continue des tentatives su-

perieures a ses forces , ou un mode inferieur a ses

moyens, Irouve, dans I'independance des jugemcnls
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acaileniiques, iin precieux antidote aiix ovations de

famille si fecondes en tristes resultats.

Peut-etre , au lieu de Merope el de la Henriade,

n'aurions-nous que des pocmes secondaires, si I'aca-

deniie fran^aise eut couronne les premiers vers que

Voltaire avail envoycs au coucours ?

Pour montrer rimportance des anciennes socieles

de province, il suffirail, onl'avu, d'en ecrire I'his-

toire. Pour montrer la valeur des nouvelles, il suffirail

de faire remarquer comment elles onl compris leur

mission el suivi leur siecle; comment elles ont ajoute

a la theorie pure toutes les applications pratiques ;

comment, en un mot, elles ont fait beaucoup plus

que ne conseille Horace, en sacriGant presqu'enlie-

rement I'agreable a I'utile dans les letlres el dans

les sciences.

« Les intrigants meprisent les lettres et les sciences,

» dit I'illuslre chancelier Bacon , les simples se contentent

» deles admirer, les sages seuls savent en tirer parti. »

Nous imiterons les sages, Messieurs , el nous ferons

en sorte que noire Academic, par sa Constance a

exciter I'emulation, par son zele a evoquer les sou-

venirs precieux de la cite, par son empressemenl a

encourager les travaux utiles, continue a justifier sa

devise « servare et augere » conserver el augmenler

tout ce qui, sous les rapports moraux, maleriels et

inlellecluels, peul veritablement servir au pays de Reims.
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Compte-rendu des travaux de 1'Academic

pendant I'annee 1847-1848,

par M. I'abbc Bandeville, secretaire-general.

1! est un certain nombre de flgures de rhetorique a

I'usage deg secretaires qui rendent compte des travaux

d'une academie. Dans un humble et modeste exorde on

deraande grace pour son incapacite avec d'autant plus

d'abandon qu'on espere bien n'etre pas pris au mot;

ou bien on s'accuse a I'avance d'etre a la fois et trop

court et trop long : trop court pour ses confreres , dont

on ne peut faire valoir toutes les oeuvres •, trop long

pour I'assemblee , dont en craint de fatiguer I'attention
;

etc... Plus que lout autre peut-etre j'aurais besoin de ces

precautions oratoires •, et pourtant je vous demande la

permission de n'en pas user. J'aurais tort , sans doute

,

si c'etait pour me distinguer des autres ; mais vous m'ap-

prouverez
,
je I'espere

,
quand je vous aurai dit que c'est

uniquement pour etre plus court.

Done , sans autre preambule , je me hate d'entrer en

matiere et de vous dire que , cette annee , les lettres et

les sciences , bien qu'un peu efTarouchees par le bruit

des orages politiques , n'ont pourtant pas fait defaut A

I'Academie de Reims plus que les annees precedentes.

Et d'abord , I'archeologie ,
par I'organe de M. Duque-

uelle , est venue nous parler de plusieurs objets d'anti-

quite trouves a Reims pendant I'annee 1847. — Elle nous

a presente, par I'entremise de M. Failly , notre corres-

pondant a Lyon , le jac simile d'un sceau de bronze
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trouvd en Champagne , el qui pourrait bien avoir ap-

partenu ti Reims. Nous attendons, pour plus de rcnsei-

gnements, le rapport de la commission qui, depuis long-

temps , examine ce sceau , et ne pent manquer de nous

eclairer. — M. Duchesne nous a donne une note sur

deux dalles qui couvraient jadis les torabeaux de deux

abbes de St-Nicaise , et qui ornent aujourdhui la cour

d'une maison dans la rue St-Guillaurae. Ces dalles ont

ele dessinees par le crayon de notre confrere M. J. -J.

Maquart.

Que de belles choses j'aurais a vous dire , si j"en avais

le temps , sur un joli bijou gothique , en or , trouvc

,

11 y a un peu plus d'un an , dans la demolition des

remparts , et decrit par M. f]ug. Courmeaux. Cette bague

a cte soigneusement examinee par deux de nos confreres
;

tous deux out dechiffre avec une admirable facllite la

devise qui I'entoure ; seulement , I'un a lu par le haut

,

I'autre par le bas ; I'un k gauche , I'autre a droite ; le

premier a vu presque un sens, le second pas du tout.

Qui done mettra nos deux savants d'accord? Peut-ctre

un troisieme archeologue , qui leur donnera tort i tous

les deux.

En nous falsant connaitre un grand ouvrage italien du
P. Marchi , M. I'abbc Pierret nous a conduits , avec le

fd d'Ariane , au milieu de cet immense dedale qu'on ap-
pelle les catacombes de Rome. II nous a montre les

Chretiens des premiers siecles creusant de leurs mains
cette gigantesque necropole pour y deposer les innom-
brailes victimes que moissonnaient les persecutions , et

prier en paix , sous la terre , aupres des restes de ceux
qui priaient pour eux dans le ciel. — A propos de tom-
beaux , M. Lienard , de Chalons , nous a fait lire toute

une epitaphe sur le bas-relief qui decore le tombeau de
Jovin , dans noire cathedrale : les personnages de ce

bas-relief ne sont autre chose , selon lui
, que les figures

allegoriques des diffcrentes victoires remportees par I'il-

lustre general des armees romaines. Mais M. IMerret

,
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flans un rapport sur ce travail de notre correspondant

,

s'appuie sur des motifs assez sp^cieux pour presenter

une interpretation toute contraire ; il croit voir , lui , dans

ce tableau , liniage de la vie avec ses differents ages , et

de la mort au milieu de ses victimes. Choisisse qui voudra

entre ces deux versions.

Je vous ai parle bien longuement d'archeologie , et

pourtant je ne vous ai rien dit encore de I'inscription

trouvee dans le couvent des Celestins de Sens , et com-

muniquee par M. Deleutre; de I'inscription demandee a

TAcaderaie, pour le tombeau actuel de St-Remi, par

M. I'abbe Aubert; d'un memoire sur des Monnaies Cham-

penoises presente par M. E. Jolibois; de la Numismatiqve

merovi7igienne considiree dans ses rapports avec la gco-

graphie, -par M. Ch. Robert; de VExplication de qttelques

monnaies baronales inedites
,
par M. A Bartbelemy ; d'une

Notice sur la cathedrale de Metz-, offerte par M. du

Coellosquet. Mais a une table si abondamment servie,

il faut savoir se moderer.

Je passe aux travaux d'histoire. — Je vous parlerais

de VHistoire de la ville de Bethel, publiee par M. E.

Jolibois , de la Statistique monumenlale du departemerit

des Ardennes, dressee par M. J. Hubert, de VHistoire

de I'abbaye d'Hatitvillers , offerte par M. Pierquin , si

je ne craignais dempieter sur le rapport qui doit vous

etre presente par un de nos confreres sur le concours

historique. Je vous signalerais Raoul de Rayneval, ou la

Normandie au XIV^ siecle ,
par M. de Pontaumont,

devenu depuis pen de jours noire correspondant , si

le rapport qu'en a fait M. Robillard ne le faisait con-

naitre beaucoup mieux que tout ce que je pourrais dire.

Je vous rappellerais les Essais sur la noblesse des environs

de Ste Minehould, par M. Ponsinet, s'ils n'etaient la

suite d'autres essais du meme auteur, dont on vous a

deja entretenus. J'analyserais la Vie de Charles V et celle

de Jeanne d'Arc ,
par M. Bartbelemy, si la reputation
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meritee de I'auteur ne me dispensait de ce soin. —
Citons, du moins en passant, le coup-d'ceil jete par M. F.

Pinon sur I'Histoire de la fronde
,
par M. de St-Aulaire

^

sept petites pages pour apprecier toute I'histoire d'une

epoque comme la fronde, c'est bien peu; mais pour

un simple coup-d'oeil, n'est-ce pas bien assez ?

11 ne s'est pas passe peut-etre une seule annee sans

que le nom du cardinal de Lorraine ait retenti dans I'en-

ceinte de I'Academie. Ne nous en plaignons pas : le nom
du fondateur de lUniversite de Reims est assez beau pour

meriter de faire echo. C'est ainsi que I'avait compris un de

nos confreres, que nous regrettons, M. Guillemin, qui avait

fait du grand cardinal une etude approfondie , et qui

I'avait pris pour sujet de la these quil avait a soutenir

avant de parvenir au doctorat. Sincere admirateur de

celui dont il a retrace la vie , M. Guillemin n'hesite pas

k se faire son champion contre les clameurs de I'esprit

de parti , et a le placer parmi les plus illustres represen-

tants de I'eglise gallicane et parmi les plus grands mi-
nistres de la royaute frangaise. » — J'aurais encore k

vous parler d'une autre these de notre confrere 5 mais

elle est en latin ; et . par respect pour les dames qui

nous ecoutent
,

je me contenterai de vous dire que

M. Monnot des Angles nous en a fait le plus pompeux eioge.

Dans un siecle eminemment positif , la veritable phi-

losophie a peu d'attraits : tout ce qui na pas un cote

materiellement utile est generalement peu prise. I'^st-ce

done une raison pour que I'Academie neglige les ques-

tions philosophiques ? C'est pour elle, au contraire, un
motif de s'en occuper davantage , afln de la remettre en

honneur. Car, a quoi bon, nous disait M. Nanquette, apres

Gioberti , dans le rapport qu'il faisait sur VIntroduction d

I'etude de la philosophie , traduite de I'italien par MM.
Tourneur et Defourny , u a quoi bor trouver de nou-
veaux calculs , inventer de nouvelles machines , decou-

vrir de nouvelles forces et de nouveaux prodigcs dans.
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la nature , si les Ames deviennent moUcs , Ics mocurs

corrompucs , la vertu inappreciee ; si le honteux ego'isme

acquiert un empire plus vaste et plus puissant ? » Aussi

M. Nanquette ne craint pas de proclamer avec I'auteur ita-

lien, la philosophie a la science premiere , la science mere,

la science des sciences, et meme, sous un rapport, la

science universelle. Seule, dit-il, elle pent rendre rai-

son de tout ce qui fait I'objet de nos connaissances

;

seule, elle fournit aux autres sciences les princlpes d'oii

elles partent, le sujet sur lequel elles I ravaillent ;, la

methode qui les guide ; en elle est le premier terme

et le dernier, la base et le faite du savoir. » Mais,

pour ne pas tomber du haut rang quelle doit occuper,

pour ne rien perdre de Tempire qu'elle doit exercer,

il faut que la philosophie se maintienne dans son element,

c'est-a-dire , les principes duvrai;il ne faut pas surtout

que, sous pretexte de sortir de I'orni^re commune et

des sentiers battus, elle s'engage et s'egare dans le la-

byrinthe de I'erreur. Le vrai , voila sonchemin, c'est le

seul qu'elle doive suivre.

C'est celui qu'a suivi M. Rattier dans son Cours com-

plet de philosophie , livre qu'il a su rendre interessant

,

malgre le serieux des questions qu'il traite ^ livre auquel

M. I'abbe Querry a donne les plus justes eloges dans

le compte qu'il en a rendu. — Ne quittons pas M, Rattier

sans mentionncr le rapport qu'il nous a fait sur un dis-

cours envoyo par M. Guichemere , de Laon , et intitule

de I'Esprit de la jemiesse,

M. de Maizieres , dont le genie semble se multiplier

pour suivre la science dans toutes les voies o\i elle

s'engage, s'est mis eette annee a la poursuite de la phi-

losophie, et nous a donne des dissertations sur la Theo-

rie des idces innees et sur le Libre arbitre.

M. le docteur Remi avait fait hommage a I'academie

d'un livre intitule de la Vie et de la Mart. Sous un

pareil litre un livre sorti dc la plume d'un mcdecin devait
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tout naturcllemcnt etic souniis a 1 examcn d'un docteur

en medecine. M.Landouzy,n'y trouvant rien dc medical,

i'avalt fait adresser a la section de philosophic. M.
Nanquette, a son tour, n'y voyant rien de philosophi-

que , voulait le renvoyer a la section de medecine. Heu-
reusement M. de Maiziere s'est mis entre les deux
academiciens , leur a pris le livre qu'ils se renvoyaient

reciproquement 5 et , I'examinant au double point de

vue de la science et de la philosophic, il a su deter-

miner le point precis oCi il devait etre place. Toujours

est-il que nous devons a ce dcbat, on plutot a quelques

assertions du livre si bienballote, un curieux travail

de M. Nanquette sur les epoques pr4adamites, c'citi-k-

dire, sur la duree des jours de la creation, et sur le

temps plus ou moins long qui s'est ecoule entre I'epoque

de la creation primitive , designee dans I'Ecriture par ces

mots Inprincipio, etroeuvredes six jours, qui commence
a la production de la lumiere.

La pliilosophie nous ameue assez directement aux
sciences morales et poliliques. Un des premiers en

date quevous rencontrerez sur ce terrain, cest votre

secretaire. Delegue par vous au congres dc Tours

,

il a dil vous dire ce qui s'y etait fait , et surtout il

ne pouvait passer sous silence la visite faite par le con-

gres a la colonic agricole de Mcttray, ou tant de pau-

vres enfants, egares par I'oisivete, I'ignorance ct la

misere, avant d'avoir pu disccrner le mal , sont ramenes

a la vcrtu par le travail , I'instruction, et principalcment

par la rehgion. Quand je me rappelle cc que j'ai vu

dans cette colonic, je ne puis que douloureusement

abalsser mes regards sur los pelits malheureux qui

couvrenilo pave dc nos rues, et parini lesquelslc crime

s'apprete a lever ses recrues , tandis que Slettray pour-

rait en faire, en peu de temps, des ouvriers laborieux

et honnetes, des citoyens utiles et vortueux. — Ce

que j'ai pense, ce que j'ai sonU a Mcttrav , d'autros

II. 15
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Tont pensc et seuti comrae moi , ttimoin les Trois jours

a Mettray^ nuc nous a adresses notre confrere, M. Paul

Iluot , dont Reims aime toujours a se souvenir.

a [1 est, nous a dit M. I'abbe Gainet , il est une

question qui a le tristc privilege d'etre continuellement

^ I'ordre du jour sans obtenir encore de solution : c'est

le pauperisme. » Et pourtant combien de fois cette

grave question n'a-t-elle pas ete agitee ! Depuis ceux

qui mettent au service de I'indigent leur langue et

leur plume J jusqu'a ceux qui leur ouvrent leur coeur

et leur bourse, tons appellent^ tons cherchent un

remede a ce triste cancer qui ronge la societe au cffiur.

Les sympathies de I'Academie sont acquises a ces

hommes genereux qui travaillent serieusement a ame-

liorer le sort du malheureux; elle applaudit a leurs

efforts, jusqu'a ce qu'ellc puisse applaudir k leurs

succ6s. Mais en meme temps elle repousse avec mepris

ces theories creuses que des reveurs vont chercher dans

les regions de I'impossible, et qui ne font qu'etendre la

plaie. Elle fletrit avec indignation ces doctrines insen-

sees qui proclament que la propriete est un vol , et dont

la consequence , malheureusement trop bien sentie
,

est que le pillage est une restitution.

Qu'elle est bien plus sage la voie qu'ont suivie

MiM. Robert-Guyart etGainet, pour trouver la solution

de eel important probleme ! Tous deux , ils out vu

dans la depravation une des principales causes du

pauperisme ; tous deux ils ont propose comme remede

la moralisation des classes souffrantes. Mais la, leurs

idees ne sont plus les memes. M. Robert-Guyart,

dont M. Douche nous a fait connaitre les idees, pretend

arriver a son but en augmentant la severite du code

penal : il fait surtout la guerre a I'ivrognerie : il proscrit

les boissons alcooliques ,• auxquelles il substitue la tasse

de cafe, substance, selon lui, essentiellement civili-
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satrice; quant aux ivrognes, il les condamne sans

misericorde , d^s la troisiemefaute, aux travanx forces

a perpetuite etc., etc. M. Gainet , bien moins severe,

croit que tous les efforts pour moraliser I'ouvrier

intemperant doivent prendre leur appui dans une au-

torite superieure a celle de I'liommg, et que « la religion

seule peut regenerer cette classe de cltoyens^ i qui

tant de circonstances fatales out fait une si triste

position. » Toutefois il ne neglige pas les moyens
humains, et il voudrait voir creer de vastes , de nom-
breuses colonies agricoles, au moyen desquelles, « on

pourrait faire ecouler, au profit de I'agriculture , des

bonnes mceurs et de I'ordre public , la surabondance

de la population manufacturiere qui existe dans nos

grandes cites. » Enfin, aux yeux de notre confrere

5

(< les moyens qui empecbent la cbule, qui aliinentent

le travail , qui eloignent les crises , \oi\k les remedes

reguliers et permanents qui atteignent le mal tt sa

source. » — Unissant ses recberclies a celles des

precedents, >1. de Maiziere s'est occupy surtout des

ouvriers et des moyens d'ameliorer leur condition.

Puissent les vues de M. de Maiziere, dirons-nous,

avec M. Max. Sutaine , ne pas demeurer toujours a
I'etat de theorle , et arriver bientot a une beureuse

application !

M. Mortier des Noyers nous a parle des sous-officiers

de I'armee, et tout en rendant justice a la pensee qui

qui a cree, pour leur faciliter les moyens d'avancement,

des ecoles de second degre dans les regiments, il signale

les causes qui ont empeche ces ecoles de donner les

heureux resultats qu'on en attendait.

Je voudrais pouvoir faire connaitre , autrement que

par une simple citation, I'Histoire de la caisse d'escom-

pte , ouvrage d'a-propos que nous a adressti notre

correspondant , M. Leon Say ; rnais un travail de cette

nature et de cette importance ne s'analysc pas en
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quelques lignes : je suis done rcduit a \ous renvoyer

aux comptes-rendus de nos seances.

Parmi les travaux sur la legislation, j'ai a vous citer

le traite des instUuHons complementaires du regime

penitent iaire , dont M. Bonneville a fait liommage a

TAcadeniie. M. Bouche de Sorbou, charge de I'examen

de cet ouvrage, a paye un juste tribut d'eloges aux

idees de I'auteur, qui toutes ont pour but I'amelioration

morale de ceux que la justice est obligee de punir.

M. Dubois, parlant de la sevdriU des peines dans

ses rapports avec I'etat des mceurs, nous a demontr6

par les fails la veritc de cette pensee de Montesquieu :

» que les peines ont augmente ou diminue, k mesure

B qu'on s'estplus approche ou plus eloignede la liberte.

»

Si vous etiez tentes do trouver aujourd'hui le code

penal trop severe en France , je vous engagerais k lire

la note de M. Ferdinand Duval sur les Mceurs admi-

nistratives ct la legislation penale des Chinois ; et, a

la vue des taxes de toute nature si frequemment et si

lourdement imposees, des coups de bambou si large-

ment administres, de I'exil, de la mort si gratuitement

infliges, vous conviendrez ,
je pense , que nous, nous

n'avons pas trop h nous plaindre.

Deux projets soumis a lAssemblee nationalo nous Ont

valu deux memoires importants : I'un, de M, I'abbe

Tourneur, I'autre de M. Robillard. M. Tourneur est

venu, au nom de la morale, plaider la cause des enfants,

des femmes , des families , de la societe entiere , centre

le retablissement projetc du divorce. M. Robillard, a son

tour, a examine jusqu'^ quel point il serait utile de faire

intervenir le jury dans les affaires civiles, aussi bien que

dans les causes criminelles, Ce magistrat, qui n'aime

pas les longs proems, avaitcru voir dans cette innovation

un moyen sCir d'eviter bien des lenteurs, et surtout bien

des frais. Mais M. Deces, docteur, ne veut pas que le

jury puissc s'occuper des medecins qui ne guerissent pas
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leurs nialadcs; et M. Paris, avocat, n'aimerait pas que
les affaires se terminassent trop promptement. — Lais-

sons ces messieurs discuter entre eux , et avangons.

Bien que le commerce en lui-meme soil assez peu
academique , une acaderaie, dans une ville industrielle

,

ne peut demeurer etrangere aux questions commerciales.
Aussi , non contents d'appeler sur ce sujet I'attention

publique par les questions de notre programme, nous
avons accueilli avec empressement le Catalogue des
produits de I'Indeet de la Chine, rapportes parM. Isidore

Hedde, notre correspondant ; le rapport de M. Natalis

Rondot sur les Echantillons de I'industrie lainiere de
France, portes en Chine par les delegues du commerce

;

une brochure de M. Varennes, aujourd'hui notre cor-
respondant, sur le libre echange et la protection ; etc.

L'agriculture
, qui inspirait Delille, quidictait a Virgile

ses plus beaux vers , l'agriculture pourrait-elle ne pas
trouver faveur aupres de nous? Toutefois, hatons-nous
de le dire, ce n'est pas du cote poetique , mais du
cote utile, que nos confreres I'envisagent. C'est ainsi

que M. Maillet , qui reve chaque nuit, quand il ne
dort pas, aux moyens d'etre ulile.a invente un pro-
cede pour empecher les rivieres d'enlever les malieres
a engrais.

Lasociete d'agriculture du departement de laMarne.
nous avait envoye

,
pour etre semes dans I'arrondisse-

ment de Reims, six grains d'un dpi de ble egyptien.
Ce ble remontait peut-etre a Joseph et aux Pharaons,
ou, tout au moins il avait vu Cleopatre et les Ptolemees,
car il avait ete trouve dans les bandelettes dune momie.
La commission^ designee pour etudier le resultat de
ces semis

, attend sans doute que la moisson soit faite

pour nous faire connaitre quels auront ete les produits.

Nous attendons egalement les rapports de differenles

commissions sur le projet de M. Grandidier, touchant
la raise en culture des mauvaises terres dans le de-
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partement de la Marne , au moyen des irrigations, el

sur le m^moire de M. Hacquart, touchant la creation

et I'organisation d'une classe de professeurs praticiens

d'agriculture

,

L'Academie avail ete invitee a se faire representer

au congres vinicole, qui s'est tenu a Colmar, au mois

de septembre dernier, par les soins de la societe d'oe-

nologie fran(^aise et etrangere. Quelque seduisante que

fut rannonce d'un banquet ou devaient etre compares

et degustes tous les vins les plus fins de la France et

de I'etranger, aucun membre n'a cede k la tentation.

Mais il en est une autre a laquelle il nous etait im-

possible deresister, c'est de chercher, autant que possi-

bles a nous rendre utiles au pays , en nous mettant

en relation avec la societe d'cenologie elle-meme, dont

le but est d'ameliorer la culture de la vigne, et de

favoriserla propagation des c^pages les plus estimes.

Sous ce rapport , sans doute la Champagne n'a rien

a envier aux autres pays •, mais il n'est pas inutile , je

pense, qu'elle sache ce qui se tente . ce qui se fait

ailleurs dans I'interet de I'industrie vinicole.

Je vais maintenant m'aventurer en aveugle dans les

vastes champs de la science. 11 m'arrivera plus d'une

fois de me troniper de chemin , et de prendre un objet

pour un autre. Je compte sur I'indulgence de MM. les

savants, qui me pardonneront d'autant plus facilement

mes erreurs, qu'elles sont involontaires et retraclees a I'a-

vance. — Deji, pour commettre moins d'heresies, je

me borne h vous indiquer un travail de M. I'abbe

Maupied sMr le Synchronisme des terrains, sur la suc-

cession des strates diverses en superposition , et sur

la formation du charbon de terre; puis les memoires

sur la question du programme relative a I'extraction

et a I'eraploi de la tourbc dansle bassin de la Vesle;

a, M. Velly , I'auteur d'un de ces memoires, sera de-

cernee une medaille d'argent. Je me contente de vous
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signaler Ics rapports dc M, Sornin sur les comptes

rendus hebdomadmres de I'academie des sciences , sur

la table de multiplication de M. Gillet-Langlois , sur

les cours d'arithmetique et de geometrie de M. Gui-
chemere \ et j'arrive brusquement aux sciences medi-
cales.

J'aurais ici k vous parler d'un petit fragment de pate

rouge , enferme dans une coquille : c'est un remede
chinois, excellent, dit-on, pour les maladies des yeux

;

il a ete achete a Canton, et envoyc a 1'Academic de

Reims par M. Rondot, avec une note explicative sur la

maniere de sen servir. Malheureusement jusqu'ici cette

note n'a encore rien explique, attendu qu'elle est en
chinois , et que I'Academie est peu versee dans celte

langue.

Je vous parlerais aussi d'une lettre sur la pharmacie

en Chine par M. le docteurlvan, s'il n'etait pour moi
plus prudent d'attendre le rapport que doit en faire

M. Leconte.

Vous voudriez peut-etre que je vous parlasse d'un

cas d7/eMs, observe a Rethel par M. le docteur Meugy;

on de la these de M. Henrot sur V Anesthesie et I'hijpe?'-

esthesie hysteriqnes , these dont M. Landouzy nous a

dit d'autant plus de bien qu'il en combat plus ener-

giquement les idees; ou bien encore dun raemoire du
meme M. Henrot, tendant a prouver que la medecine est

une science cxacte; ou enfln des raoyens proposes par

M. Charlier comme les plus propres a augmenter, a

perfectionner , a rendre permanente la production du
lait chez les vaches. Mais helas ! j'ai encore tant d'autres

choses h vous dire.

L'an dernier , il n'etait bruit que de I'ether et de

ses effets. Nos savants , etudiant cette matiere, y de-

couvraient chaque jour de nouvelles proprietcs mer-

veilleuses. M. de Vismes,notrecorrespondant, (ithcrisait

les abeillcs, pour recucillir leur produit sans craindre
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leur piqiirc; M. Petit, d'Hermonvillc , arrivait par

Tether a la guerison du tetanos
\, on parlait, tout

has il est vrai , mais enfin on parlait de I'ether comme
d'un remede au cholera ; I'ether semblait appele h

calmer toutes les douleurs, aguerir toutes les maladies,

h devenir enfin une veritable panacee, quand il fut

arrete dans sa marche par le chloroforme. Ce que

c'est que le chloroforme, il me serait tres difficile

de \ous le dire : ce que je sais c'est que M. Landouzy

nous a dit qu'on I'appelait ainsi, non pas parce

qu'il ressemblerait au chlore , mais parce qu'il est

compose de chlore et de formyle ; cc que je sais

encore , c'est que plusieurs experiences nous ont

rendus temoins de ses puissants,je dirai prcsque, de

ses terribles effets.

Mais je me hate de quitter la medecine, avec laquelle

je me sens mal 4 I'aise, pour m'arreter quelqucs mo-
ments devant les divers appareils qui ont ete soumis

a I'examen de 1'Academic. — Voici d'abord les ins-

truments presentes par M. Visneux d'Aubilly, et que

la compagnie a juges dignes d'une mention honorable.

— Plus loin viennent deux appareils inventes par

M. Chevalier, ferblantier a Reims ^ pour prevenir les

accidents qui resultent trop souvent de I'emploi des

fourneaux ordinaires et des vases a acide dans le travail

du plomb et du zinc. L'inventeur de ces appareils doit

recevoir de I'Academie une medaille d'encouragement.

— Une recompense du meme genre attend M. Fery, de

Mailly , pour une cheminee calorifere de son invention,

cheminee qui , suivant le rapport de la commission

charges derexaminer,(( estappelee h rendre des services

pour le chaulTage des grands appartements. » — Enfin

apparait un nouveau procede invente par M. Goulet-

Collet, pour les machines relatives-, cesont descoussinels

dont je ne puis mieux vous faire apprecier les avantages

que par les paroles memes du rapporteur, M. Villeminot.
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« C'est 1" une economie des 4/5 au inoins siir l;i

» force perdue par les frottements dans les coussinets

» ordinaires; 2" I't'CODomie complete de toute espece

» de graissage; 3" la durt'C injinimcnt prolongee des

B parties si rapidement detriiites dans les coussinets

ordinaires. » L'Academic decerne a rinventeur de

ce niecanisine une medaille d'argent.

Arrivons enfin a la lilterature. — Un de nos corres-

pondants, je ne sals plus lequel, nous envoyant unjour
une piece de poesie , s'excusait liumblement de n'avoir

a nous offrir qu'un genre de composition qui n'avait pas

cours, disait-il, parmi nous. Je ne sais si jamais les vers

ont fait defaut a I'Academie de Reims ; ce que jc sais,

c'est qu'ils pleuvent aujourdhui de toutes parts. C'est

M. Midoc, qui vient avec ses fables , /e.v r/e?/^ Foj/rmzs,

lajeuneFille et le Dahlia-, c'est M. Clicquot, qui nous

apporte le Coche, I'Escargot et le Lezard, I'Escargot et

le yj/ome, et qui s'eleve jusqu'a I'lnjliience du christia-

nisme en Orient ; c'est M. Violette ,
qui nous envoie son

Lievre au gite, puis to Belclte et le Benard; c'est M.

Drouet, qui nous adresse ses Modestes ctrennes\ c'est

M. Lepine, qui nous raconte la Campagne ds Revin

,

ou la Journee des baliveaux ; c'est M. Paul Huot, qui

nous fait part de ses Adieux au congres de Tours; c'est

M. Gouniot-Damedor, qui nous fait hommage de VOEdipe

roi, qu'il a traduit de Sopliocle; c'est M. Cheri Paulfin,

plus inconsolable que Calypso
,
qui fait entendre des

Chants de douleur sur la tombe du marechal Ney\....

Et d'autres que j'oublie, et d'aulres quej'ignore.

Et voila M. Courmeaux qui , sous pretexte de Sim-

ples reflexions sur la poesie , \ient faire de larges

concessions aux ennemis des vers ! II vient convenir

devant eux « que les detracteurs des vers ont trop

souvent raison •, que , si les vers ne sont pas ne-

cessairement du verbiage , ils ne sont trop souvent

que cela
\
que la poesie ne supporte pas la mediocrite ,

et que partout le mediocre foisonne.... » M. Courmeaux,



— 220 —
M. Courmeaux ,

prenez garde : vous allez avoir sur le

dos bien des versificateurs, genus irrltabile vatnm ! vous

leur direz, j'en suis sur, que ce n'est pas pour eux

que vous avez ecrit cela; que leurs vers sont, a vos yeux,

de ceux iiu'on ne voit plus, surtout dans « ces derni^res

annees.steriles en oeuvres eminentes »; vous leur direz...

ce que vous pourrez: ce n'est pas mon affaire.

l.a critique est aiseeetl'art est difficile.

Aussi M. Alexandre, en nous parlant de VImagi-

nation ct clu sens critique en matierc de poesie, nous

declare que la critique et I'art sont deux choses pres-

que contraires; qu'il y a entre I'un et I'autre une sorte

d'antipathie qui ne leur permet guere d'habiter sous

le meme toit; enfin que la critique est presque par-

venue a tuer la poesie , en la circonscrivant de plus

en plus dans des regies etroites que ne connaissait pas

le genie , et au milieu desquelles I'imagination captive

ne pent plus prendre son- essor.

Si nous traitons b'-gerement la poesie , ou plutdt

certaine poesie, n'allez pas croire qu'il en soil de meme

des poetes, et surtout de certains poetes. Demandez

plutot a M. I'abbe Defourny avec quelle rcligieuse

attention nous I'ecoutions parler d'Alfleri, d'Alfieri doni

les vers ressuscitaient, il y a soixante ans, la litterature

italienne, et dont la parole ardente semait sur un sol

use des idees de nationalite qui commencent seu-

lement h germer aujourd'bui. — Demandez a M. H.

Paris si I'Academie n'a pas applaudi d'une voix,

•presque unanime, aux genereuses paroles qu'il deposait

sur la tombe du chantre des martyrs. — Demandez

a M. Robillard si nous n'etions pas comme suspendus

a sa voix ,
quand il nous initiait aux details de la

vie privee de Beranger; qu'il nous parlait de sa nais-

sance , de son education , de son enthousiasme pour

la liberie; quand il nous introduisait dans son her-

mitage de Passy pour nous le montrer de plus pres
;
qu'il

nous rappelait sa penetration a deviner leshommes,
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sa conversation facile et vive, sa tolerance, sa niodestie,

et cette espece de coquetterie qui lui fait cacher ses

ceuvres avec autant de soin qu'un autre produirait les

siennes. Tous, nous sentions , avec le narrateur
,

que le beau cote de Beranger, ce sont ses vers; mais
que le boil c6te, c'ost sa vie intime.

L'annee derniere, dans ses Reflexions au coin du
feu.M. Robillard avail vule siecle actuel; cette annee,
a la meme place, il a vu lo grand siecle , le siecle de
Louis XIV, ce sciecle oii « poetes, oratcurs, peintres.

sculpteurs, savants, grands capitaines, seniblaient se

donner la main et s'appuyer Tun sur I'autre. « Ce
siecle , il I'a vu sous la figure dun immense lau-

rier, « dont chaque feuille porte le nom d'un grand
liomme, et que couronne a sa cirae celui de Louis xiv ; »

oubien encore : « sous I'image d'un seul homme qui n'a

qu'une seule pensee
,
peusee qui prend a la fois tous

los tons, majestueuse avec Bossuet, suave avec Racine,

onergique avec Moliere , chatiee avec Boileau , fine et

moqueuse avec Labruyere, correcte et elegante avec

Perrauld et Coustou
; pensee qui sexecute dans la paix

par le genie de Colbert , et dans la guerre par I'epee

de Turenne et de Conde. »

N'oublions pas le Chicn qui hurlc, boutadc contra

la superstition , dont M Teste d'Ouet nous a fait

hommage ; les OEuvres de Guillaume Coquillart
^

publiees et annotees par M. I'rosper Tarbe; le rapport

de M. Mortier des Noyers sur les travaux de la societe

philomathique de Verdun; celui de M Midoc sur le

recueil de I'Academie des Jeux floraux ; enfin la Journee

des dupes ^ ce drame indigene que nous a fait connaitre

M. Courmeaux , et qui a fait ouvrir a son auteur
,

M. Honore Tbomas, les portes de I'Odeon et cellos de

I'Academie de Reims. A I'auteur sera deceruee au-

jourd'hui une medaille d'encouragement.

Ln ma qualite de rai)porteur ofliciel , il faut bien

que je vous disc , memo en presence dc MM. les
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membrcs do lUniversite, que nous avons re(;u dc

M. Paul Huot la premiere partie dun travail intitule,

le Concours rjeniral et les laiireats universitaires
,

travail qui tendrait a prouver, d'apres des programmes

et des documents authentiques
,
que le concours general

ne signifie rien , et que les laureats n'ont jamais ete

que des sujets raediocrcs. II est bien entendu que sur

lauteur seul doitpeserlaresponsabilite de ses assertions.

M. Maxime Sutaine , a qui nousdevions deja plusieurs

notices biographiques sur des artistes remois qui ue

sont plus , a continue sa tache toute patriolique, en

nous donnant des Considerations generates snr I'art

d Reims , et en nous faisant connaitre quelques artistes

absents, notamment Perin, Max. David, L. Detouche,

Boulange et Lauvet.

M. Paul de Wint, notre correspondant , nous a en-

voye son Essai svr la peinture flamande.— Nous avons

regu de M. Lienard une Note stir les freres Jacques,

sculpteurs remois , et sur les ouvrages qu'ils ont laisses
;

note qae M. Courmeaux a completee, en indiquant

plusieurs fragments de sculpture quileur sont attrlbues,

et que possede notre musee communal. — Enfln nous

devons a la plume de M. Maquart nn^ Notice sur le

tombeau actuel de Saint-Bemi et sur ceux qui I'ont

precede, et a son crayon, quatre planches represen-

tant les divers mausolees eleves successivement au

meme Saint.

Si je n'avais pas ete si long, je vous signalerais les

nombreuses lacunes, que de regrettables circonstances

ont faitesparmi nous , lacunes comblees aujoud'hui par

de nouvcaux membres, qui se sont empresses de venir

partager nos travaux. Mais puisque, par economic de

temps, je me suis passe d'exorde, je dois pour le m6me
motif, me passer de peroraison. Je me contenterai done

en terminant, de tendre une main a ceux que nous re-

grettons, pour leur dire: pensez encore a nous;et d'offrir

1' autre a ceux qui vienneiit prendre place . en leur

(lisant: soyez les bienvenus.
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Kapport sur le concours historique dc 1848,

Par M. Henri PARIS.

Messieurs

,

Vous avez mis aii concours la meilleure monographie
de Tune des localites historiques de lancienne gene-
ralite de Champagne.

L'auteur devait s'appliquer spf^cialement au reclt

des fails historiques , a la topographic ancienne et

moderne , a la description des monuments et des

edifices, a I'appreciation des institutions, du dialecte,

des moeurs, des pratiques et des traditions locales.

II devait, en outre, faire, s'ii y avait lieu , la biographic

des personnages dont s'honorait le pays.

Ce cadre si large
,

permettant a chacun le libre

choix de son propre sujet , devait sans doute presen-

ter aux juges plus de dilficultes d'examen et do,

comparaison, mais il vous avait paru le plus propre

a eveiller I'attcntion des hommes d'etude de notre

province. — Vous esperiez, a bon droit, la plus riche

moisson. — Si votre attente n'a pas eti completement

remplie , vous savez , Messieurs , a quelles tristes

preoccupations il vous faut I'attribuer.

Plusieurs memoires vous sont toutefois parvenus. —
Trois meritent votre examen et vos eloges.

Le premier est dii a la plume d'un ecrivain dont

plusieurs fois deja vous avez pu apprecier rerudition

,
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M. Hubert, de Charleville, couronne dans I'un de vos

precedents concours. Sous le litre deStaiistique rno-

numentale du departement des Ardennes , il a depose

dans trois volumineux cahiers , le fruit de savantes

et laborieuses recherches. — Son ouvrage qui sera dune
si grande utilite au comite des monuments hisloriques,

n'a pas paru i votre commission rentrer dans les

conditions de votre programme. Elle n'a done cru

devoir s'y arreter que pour lui decerner de justeseloges

Le memoire, inscrit sous le n" 2 , est une Histoire

de la ville de Reihel, par M. Emile Jolibois.

La ville de Rethel , deja celebre dans les premiers

siecles de notre monarchic, a emprunte aux maisons

de Flandre, de Bourgogne, de Cleves , de Foix. , de

(Jonzague et de Mazarin, qui I'ont tour-a-tour posscdee,

un eclat et un interet qui en font une des villes dont

I'histoire particuliere se rattache le plus a I'histoire

generale de la France. Ce ne sont pas la des documents

enfouis , des personnages inconnus, des evenements

oublies que I'auteur rehabilite et remet en lumiere

d'un bout a I'autre, de Baudoin du Bourg , le com-

pagnon de Godefroy de Bouillon et Boi de Jerusalem,

aux marquis de la Meilleraie, dues de Mazarin, I'histo-

rien y cotoie dans ses ecrits les plus grandes illus-

trations de la France et les principaux evenements

de notre histoire nationale.

Un tel sujet demandait une plume exercee , une

erudition plus qu'ordinaire , une certaine elevation de

jugement historique. M. Jolibois s'est soutenu a la

hauteur de sa tache. II s'est attache A saisir dans les

annales de Bethel les reflets de I'histoire generale , i

rechercher dans les divers evenements sociaux ou

politiques , la prosperity ou les souffrances qui ont pu

en resulter pour la ville ; et portant une attention

minutieuse sur les traditions , les lois , les usages in-

terieurs, il a suivi assez loin le developpement des
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institutions communales depuis I'etablissement du re-

gime feodal jusqu a la fin du dernier siecle.

Le merite meme de I'ouvrage nous fait regretter

que I'auleur n'ait pas cru dans certains cas, devoir

appuyer les opinions qu'il adoptait, notainment celle

sur I'origine de la ville , sur des preuves plus satis-

faisantes. Le silence des Annates de St-Bertin est-il

done suffisant pour infirmer I'autorite de Richard de
Was^ebotirg dans ses Antiquites de laGaule belgique

de Pithou dans son Commentaire des coutumes de
Troie , et de Pierre Camard , procureur-general du
duche de Rethelois dans le curieux manuscrit de 1522,

qu'il nous a laisse. — L'auteur n'a-t-il pas aussi trop

facilement epouse la cause des comtes de Rethel dans

les nonbreux demeles qui Is eurent au moyen-age
avec les archeveques de Reims , et ne s'est-il pas un
peu trop complaisamment laisse aller a I'esprit his-

torique du dernier siecle, pour juger le r6le si im-
portant qua joue jusqu'au XVF siecle I'autorite eccle-

siastique ? — Nous avons cru remarquer encore quel-

qu'exageration et quelques inexactitudes dans le

recit des remontrances soumises aux Etats-generaux

dumois de dccembre 1560 paries habitants de Rethel.

Plusieurs ecrivains avant iM. Jolibois avaient aborde
le merae sujet. Sans remonter aux benedictins ni au
manuscrit de Pierre Camard qui fournissent de precieux

renseignements, M. Vabbe Botiilliot, dans sa. Biographie

ardennaise , M. CMri Pauffin , dans Rethel et Gerson
,

M. Louis Paris , dans son Histoire de I'eglise de Rethel,

avaient dt5ja ouvert la voie. — Nul ne la parcourue

d'une maniere aussi complete que M. Jolibois , et

Ton peut dire , apres avoir lu son livre
, que I'histoire

de la ville de Rethel n"est plus a faire.

Le livre de M. Jolibois n'a pas ete precisement

inspire par votre concours. Public en 1847, il a regu

du conseil municipal de Rethel auquel il etait particu-
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lierement destine, I'accueil le plus flatteur et le mieiix

merite. — Cette consideration n'est pas restee com-
pletement etrangere a la decision prise par votre

commission de ne le placer que sur le second rang.

— Le premier appartient incontestablement a I'histoirc

d'Hautvillers dont il me reste a vous parler,

II n'est aucun de vous, Messsieurs , ayant assiste

aux interessantes seances de la xhf session du congres

scientifique de France , qui ne se souvienne du travail

si remarquable de notre savant et spirituel secretaire-

general sur les benediclins de la Champagne.

Hautvillers fut un des villages de notre province

qu'illustra le sejour des disciples de St-Benoit ; ce

fut un de ces sanctuaires de science et de piete d'oii

s'estexercee cette influence religieuse, morale, politique,

litteraire et artistique qui a trouve grace meme devant

les adversaires les plus violents des institutions mo-
nastiques.

L'abbaye d'Hautvillers fut fondee vers le milieu

du viie siecle par St Nivard, eveque de Reims. « Deux

» fois deja, dit la legende, le saint eveque avait

» fonde , non loin des bords de la Marne , une abbaye

» que deux fois les barbares avaient ruinee. Un jour

» qu'accompagne de Berchaire , il revenait d'Epernay,

» il lui prit euvie de se reposer un peu, apres avoir passe

» la riviere. Lors , tous deux s'etant assis, il mit

» sa tete sur les genoux de Berchaire et s'endormit.

» Aussitot lui Vint une vision ; il lui sembla qu'une

» colombe faisait en volant le tour du bois , et

» qu'ayant fait son tour, elle etait allee se poser sur

» un hetre; puis, qu'apres avoir fait trois fois la meme
» chose, elle s'envolait dans les airs. Cette colombe

1) etait si lumineuse que la montagne etait eclairee

» de sa splendeur. — Or, la mfeme vision qu'il avait

» ainsi en songe, apparut en meme temps a Berchaire

» eveille, et celui-ci en fut tellement emu qu'il fondit

B en larmes. A son roveil, I'eveque trouvant son
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visage tout mouille des pleiirs dc I'abbe , lui de-

» manda les causes de sa tristcsse, et celui-ci lui

» repondit qu'il pleurait la ruin' de son ouvrage
,

» faisant allusion au monastere construit en cet

B endroit par St-Nivard et deux fois dejii detruit.

» l^ors, tous deu\ s'etant raconte leur vision , I'tiveque

» en nt part a un serviteur de Dieu nomme Bavon,

» a qui appartenait le terrain et qui vivait en ce

» lieu dans un petit oratoirc consacre en I'honneur

« de la Ste Croix (•). »

C'est la que fut eleve ce monastere, dont I'liistoire

a fourni a I'auteur du S^" mcmoire la matlere de six

volumes in-4" et d'un atlas dessine avec le plus grand

soin.

N'attendez pas de moi, messieurs , que dans cc court

rapport, je vous analyse avec details ce conciencieux

ouvrage. — Dans les deux premiers volumes I'auteur

a traite de I'histoire generale de I'abbaye el du village

d'Hautvillers, n'oubliant rien des documents epars dans

les recueils de Flodoard, de Baronius, des Bollandistes,

des peres Ste-Martbe, de dom Baillet
,
pas plus qu'au-

cune des pieces , chartcs , bulles , basses de proces,

echappees du cartulaire de I'abbaye, et recueillies par les

bibliotheques d'Kpernay, de Reims et de Chalons.

Dans le 3*^ volume il a trace la biograpliie chrono-

logique, historique et critique de ces puissants abbes

qui avaient obtenu du St-Siege le droit do porter la

mitre etle baton episcopal. La liste depuis St-Berchaire

et St-Reole les fondateurs, jusqu'a Ogier d'Anglure le

premier abbe commendalaire, et depuis cekii-ci,jusqu'au

cardinal de Talleyrand-Perigord, tient unis les uns aux

autres les personnages les plus illustres.

(1) Louis Paris, Monograpliie i\'\{-M\.\\\\vv-i, i'lrn»iiiiu(' dc Cliairi'

imqnc , t. 1, pnsfi's 137 cl siiiv.

II. 10
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Le ^'^ est consacre a la biographic des hommes cele-

J)res dont s'lionore labbaye. — Parmi eu\Alananne

ou Altman , lauteur de I'histoire des ravages exerces

par les Normands, ct dont les ouvrages ont fourni un

article a I'histoire litteraire de France, Pierre le ve-

nerable , le reformateur de Climy ; Gotescale le fougueux

heretique, condamne par Hincmar ; dom Thierri Ruinart

qu'il siiffit de nommer-, dom Perignon et do7n Philippe,

-les inventeurs de la culture de la \igne et de la ma-
nutention des vins de champagne •, dom Grossart , le

dernier procureur de labbaye, qui sauva des profana-

tions et des devastations rcvolutionnaires, les reliques de

Ste-Helene.

Le 5e volume, sous le tilre de melanges , renferme

de curieux renseignements sur les offices claustraux
,

les prieuretj, les chapellenies, les benefices, les prieurs,

les procureurs , les inscriptions tumulaires ; le 6" , les

pieces justificatives dont les textes eussent embarrasse

la marche du recit ; enfin I'atlas comprend les plans

topographiqucs et artistiques tant de labbaye et de

I'eglise, que du village d'apres ses limites et sa con-

figuration anciennes et modernes.

L'auteur, tout en consacrant la plus large partie de

son ouvrage a I'abbaye , n'a pas neglige toutefois les

moeurs, les traditions, la physionomie particuliere du

pays et de ses habitants. Dans un des derniers chapitres

de I'histoire generate , nous rencontrons une assez plai-

sante peinture des moeurs et du caractere de TAltivil-

larien conime il I'appelle.

)) Jaloux de ses droits , mais plein de respect pour

la propriet(i d'autrui, I'Altivillarien (I'habitant d'Haut-

villers) s'emporte el s'apaise avec lamerae facilite.

—

On lui reproche un peu de hauteur, surtout a lajeu-

nesse qui au besoin porterait fierement la moustache

el I'cpee. — Des mechants assurent que sa bravoure

tient plus do la bouteilie que du cnour. — I.abnrioux
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par nticessite , il prend peu de repos ct suit braver

rinclemence des saisons. Plus souvent meme par les

frimats, on le trouve au milieu des vignes charriant

peniblement son terreau, quitte c^ lancer quelques quo-

libets k son loisir , et ci souffler dans ses doigts pour
faire la nique au souffle glacial du nord.

» Generalement peu enclin a I'econoinie, il se passe

volontiers le caprice, les petites jouissances de la vie.

» L'invention du billard, accueilli avec enUiousiasme,

parait avoir bouleverse les anciennes habitudes. —
Toutefois, ce nouveau divertissement n'a supplante

ni les quilles ni la danse. Les jeunes gens aiment

passionnement ces exercices, surtout en liiver et avec

accompagnement de mascarades.

» La promenade dans la feuillee des bois au chant

du rossignol , avec retour au clair de lune , est bien

certainement quelque chose d'inspirateur. Lajeunesse
d'FIautvillers en connait les charmes et les savoure.

Seulementla solitude TefTraie, pour eloigner tout peril

,

on y va deux. ...

•) Quant aux hommes qui ont fait leurs preuves

de jeunesse, les jours de dimanche et fete ils se

r^unissent par societesTapres-midi, etjouent aux cartes.

— Le jeu est peu ou point interesse.— Mais en revanche

le maitre du logis olTre une rasade qu'on accepte in-

variablement sans prejudice des suivantes. — Et

quelquefois il arrive que plus d'un joueur apres s'etre

detache de son siege, tant bien que mal , regagne sa

malson conime I'eclair, en zig-zag.

» A Hautvillers , comme dans les environs , la femme
n'est vraiment que le compagnon de travail de son mari.

— Elle partage ses fatigues. Aussi I'habitude du plein,

air, dune vie laborieuse, lui donne-t-elle une force

qui devient parfois fatale au maitre du logis, car

patience venant a manqucr, die inspire lidc'c de
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certain mouvenient de correction, que certes les lois

du manage ne rendent nuUement obligatoire. — Mais

en sa qualite d'homme , le mari, qui doit ctre plus

prudent, et qui n'est guere que cela,. . ne souffle mot:

c'est la cruche sur la tete de Socrate. L'affaire ne passe

pas leseuil de la porte. »

II ne nous appartient certes pas de contredire I'auteur

sur un usage qu'il a pu observer mieux que nous.

— Mais nous croyons que c'est a tort qu'il pretend

I'etendre k tous les environs d'Hautvillers. Dans un
village tout pres de la, celebre aussi par un convent,

non de benedictins mais de benedictines ( et nous

ne pensons pas qu'on doive autrement s'arreter a

cette leg^re difference ) , nous surprenions un jour

un mari corrigeant sa femme. — Le mari a notre

approche, s'efforgant , comme on dit , de sauver les

apparences, lui presenta d'un air aimable I'arme qu'il

tenait k la main. — C'etait un balai. — La femme le

prit d'un air gracieux, et so mit sans mot dire t\ se

servir, suivant son usage cette fois ordinaire et regulier,

de cet admirable ustensile de menage.

C'est sans doute la meme prudence que celle vantee

par notre auteur, seulement les roles sont changes.

II serait bien difficile , messieurs
,

que dans un

ouyrage aussi considerable la critique ne trouvat pas

a reprendre. L'auteur , emporte par un entrainement

bien excusable , s'est hasarde parfois ii trancher assez

legerement en favenr de son sujet certains points

historiques fort contestables, et qu'il serait trop long d'e-

numerer ici. — Le style se ressent aussi en plus d'un

endroit de la precipitation avec laquelle la redaction a

du etre faite. II necessitera quelques remanieraents et

quelques corrections.

Malgre ces defectuosites , I'histoire d'Hauvillers , ecrite

par une plume peut-etre encore inexercee, mais dict^c

par un esprit nourri de fortes eludes et de labori-

euses rechercbes, forme un ouvrage complet sous
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toutes ses faces, inspire par votre concours, caique

sur votre programme, dont aucun des conseils ni aucune
des prescriptions n'ont ete meconnus, et digne k tous

(igards de I'epigraphe place en tete de son dernier

volume constantia et labore.

Votre commission a done pense qu'il etait juste

de le placer a la tete des memoires qui vous ont ete

presentes.

Dans votre derniere seance, apres le rapport oral que
nous vous en avions fait, etendant les conclusions de
votre commission , vous avez decide , messieurs

,

qu'une medaille d'or de 200^. serait decernee a M.
I'abbe Pierquin.
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RAPPORT

sor le concours d'Eoonomie politique de 1848,

par M. BoucHE de Sorbon.

Messieurs .

Dans le concours ouvert pour I'annee 1848, vous
avez propose cette question, comme sujet d'^conomie
politique

:

Indiquer quels sont, dans I'un des grands centres

manufaciuriers de France, les institutionspubliques et

les Mablissements prives, crees cu essay^s, pour ame-
liorer la condition morale et mat&ielle des ouvriers-^

quels sont les effets produits jusqu'a ce jour par ces

institutions et etablissements
;

quelles modifications ,.

r4formes et innovations y pourraient etre introduites

pour en activer et devetopper les progrds.

En posant une question d'un si haut int^ret , I'A-

cademie de Reims a temoigne de ses vives sympathies

pour les classes ouvrieres , et du bonheur qu'elle eprou-

verait k concourir a la solution de ces grands problemes

sociaux qui depuis plusieurs annees occupent si vi-

vement les esprits.

II n'y avait assurement pas de question plus digne

d'etre soumise aux meditations des hommes qui se

preoccupent serieusement des besoins de I'humanite

;

cependant deux memoires seulemeut ont ete envoyes

a I'Acad^mie.
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Organe de la commission que vous avez chargee

d'en faire I'examen, nous venons vous en faire con-

naitre le resultat.

Le merooire n" 1" est incontestablement roeuvre

d'un homme profonderaent moral et religieux; il

contient de tres sages conseils adresses aux patrons et

aux ouvriers; mais il ne s'occupe en aucune fagon

des institutions creees ou h. creer dans la vue d'ame-

liorer la condition de ces derniers •, aussi , tout en
rendant hommage aux excellents sentiments de I'auteur,

la commission s'est vue dans la necessite de I'ecarter du
concours , comme ne remplissant aucune des conditions

du programme,

Le memoire n" 2, bien superieur au premier, qui

a pour epigraphe cette pensee de Mirabeau: I'homme

est un animal juste et bon qui veut jouir, a fixt^

I'attention de votre commission d'une maniere toute

speciale.

Nous allons essayer de vous en donner una idee.

Ce travail pent se diviser en trois parties

;

Dans la premiere , elargissant en quelque sorte la

question posee par 1'Academic, qui s'etait contentee

de prendre la societe telle qu'elle est, et non telle

que voudraient le faire certains novateurs, I'auteur

pose en principe que la charite , quelque forme qu'elle

revete, sera toujours impuissante a guerir les plales

sociales; qu'on s'epuise en vains efforts contre des

effets, tandis que c'est aux causes meme du mal qu'il

faudrait s'adresser.

Avant 1789, I'existence des corporations, des mai-

trises et des jurandes opposait de funestes barrieres

au developpement de lindustrie ; la revolution eclate,

ces barrieres tombent ; une liberte entiere , aveugle ,

illimitee est decretee pour tons, et la misere la plus

alfreuse vient, dit I'auteur, s'abattre sur Ics travailleurs

afTranchis d'hicr.
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Ne comprendra-t-on pas enfln, s'ecrie-t-il, que I'in-

dustrie suit une fausse voie, et que le salariat et la

libre concurrence ne sont pas I'ideal du possible et le

dernier mot de la science.

D'accord en ce point avec I'ecole socialiste, I'auteur,

vous le voyez , MM., est un ennemi declare de la con-

currence, qui n'est apres tout que la liberie de I'in-

dustrie-, c'est a elle qu'il n'hesite pas a attribuer toute

la raisere de la vie de I'ouvrier.

Serait-il done vrai que la liberie de I'induslrie, que

aos peres ont conquise avec la liberie politique, par

tant d'etforls et de sacrifices, fut un principe demort,

au lieu d'etre un principe de vie ? Serait-il vrai que

la liberie de Tindustrie n'eut repandu sur la societe

quemisere et demoralisation?

La commission n'a pu parlager a cetegard toutes

les idees de I'auteur dont les fails heureusement ne

semblent pas confirmer I'opinion. — Si on en croit

de Ires bocs esprils , le terme moyen des salaires des

classes ouvrieres est plus eleve aujourd'hui qu'il n'elait

autrefois ; et cependant le prix du ble n'a pas bausse,

et les principaux objets de consommalion , les articles

manufacturiers sont d'un prix moins eleve ; il est done

permis de penser que I'aisance a fait des progres reels,

et que les classes ouvrieres ont gagne au developement

de 1 Industrie.

A Dieu ne plaise que nous disions que le sort des

classes ouvrieres est aujourd'hui tout ce qu'il doit etre;

nous reconnaissons au conlraire qu'elles ont encore a

supporter beaucoup de privations et de soufTrances
;

et nous proclamons bien haul que c'est pour I'fitat un

devoir imperieux et sacre de s'occuper activementde

I'amelioralion d3 leur condition ; mais , disons-le fran-

chement, elles doivent y travailler elles-memes par

une vie de prevoyance , d'ordre et d'economie ; car

ainsi qu'on I'a dit tres judicieusement , si les morjcns
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de bien-elre out auginenU parmi nous le moije.n d'en

bien user ne s'est pas accru dans la meme proportion ; et

doldbien desmiseres qui n'ont pas pour cause I'insuf-

fisance du produit du travail et de I'industrie.

L'auteur du memoire propose , apres tant d'aulres,

comme moyen supreme d'amelioratiou sociale , la

garantie et Torganisation du travail.

Soulevant une question si delicate et si redoutable,

il semble que l'auteur aurait dQ Tapprofondir , et

sortaut de cette formule generale qui devient banale

a force d'etre repetee , indiquer nettement les moyeng
de la resoudre de maniere a sauve-garder tous les

interets ; mais sou memoire ne contient sur ce point

aucun developpement ; sa pensee reste comme enve-

loppee d'un nuage-, et, saisi d'un vertige a envisager

la question de cette hauteur, 11 descend brusquement,

et borne ses I'egards a ce qu'il appelle les horizons

modestes des palliatifs; les palliatils, ce sont les ins-

titutions existantes en faveur des classes ouvrieros.

Procedant par ordre , l'auteur, dans la seconde par-

tie
,
prend I'homme a sa naissance, et examine ([uelles

sont les institutions qui repondent aux besoins de

chaque periode de sa vie^ il signale avec beaucoup

de raison I'extreme importance qu'il y a pour la

societe a accorder a I'enfant une protection toute spe-

ciale 5 c'est, dit-il, dans son berceau meme qu'il faut

prendre cette douce et jaibie creature,ce sont ses premiers

pas qu'il faut surveiller et diriger; c'est loujours

dans un berceau qu'est le salut du monde.

C'est assez dire que l'auteur est partisan devoue

et des salles d'asile ct des creches , dont la premiere

idee appartient a une femrae^ a Madame de Pastoret.

II applaudit sans reserve a ces deux institutions et

en signale les heureux effets avec un grand bon-

heur d'expressions.

S'occupant des ecoles primaires, l'auteur fait renuu'-
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quer loppositioii qui existe cntre la loi sur I'instruc-

tion primaire, qui ouvre les ecoles dejour aux enfants

de 6 a 15 ans, et celle relative au travail des enfants

dans les manufactures , qui accorde k I'enfant de

moins de 12 ans huit heures de presence a I'atelier

,

et douze heures a I'enfant de 12 a 16 ans.

Comment I'enfant qui passera huit heures a I'atelier,

frequentera-t-il les ecoles de jour? comment les fre-

quentera-t-il quand la loi permet a cet age de passer

douze heures A I'atelier ?

Pour mettre en harmonie ces deux lois , I'auteur

propose d'adoptcr,comme en Angleterre, un systcme de

relais \ le travail des enfants dans les manufactures

serait reduit a 6 heures et 1/2; 6 heures 1/2 representent

une demi-journee; ceux qui auraient travaille le matin

se reposeraient le soir , et reciproquement: I'enfant

passerait la moitie du jour a la manufacture, et le

reste serait consacre a I'ecole et aux exercices gym-
nastiques; de cette faQon I'ecole serait moins exclusi-

vement litteraire et plus professionnelle ; et I'enfant

grandirait et se developperait ainsi dans lensemble

de ses facultes.

Nous approuvons completement ces idees ; mais

,

pour etre juste , nous devons dire que rhonorable>

M. Leon Faucher, les avait emises, il y a pres de quatre

annees, dans un memoire lu par ce savant economiste

a I'Aeademie des sciences morales et politiques.

L'auteur s'occupe ensuite des institutions destinees

aux adultes, caisses d'epargnes, banques de prevoyance,

societes de secours mutuels; il fait ressortir avec force

les avantages de ces dernieres societes qui ont pour

but de garantir aux membres de I'association des

secours dans la vieillesse, en cas de chomage et de

maladie, mais, disons le , il est tout -a-fait injuste 4

regard des caisses d'epargnes ; et les idees qu'il emet

a cet egard ont paru k la commission meriter un

blAme: si on Ten croit, on se serait exagere Ic bienfait
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de cette institution qui vaudrait moins que sa repu-

tation.

Vous prdchez , dit-il
, I'eparyne au salarU auqvel

vous ne garantissez pas meme le travail , mats
r^pargne est-elle autre chose que le sacrifice de la

tentation d'un moment au bien-etre de I'avenir ?

et qvel enfer sera done la vie, s'il ne petit meme
depenser le maigre fruit de ses rudes travaux ?

Quelle est , Messieurs , la consequence logique de

ces paroles, si ce nest qu'on a tort de priicher a

I'ouvrier I'epargne et I'economie, et qu'il est exempt
de blame, si, sans soucidu lendemain, il s'abandonne

sans reserve et sans freln a ses passions ?

Quoiqu'en disc I'auteur, nous considererons toujours

I'epargne, lordre, la bonne conduite et I'economie,

comme le moyen supreme pour I'ouvrier , d'assurer

son bonheur ici-bas 5 et c'est a nos yeux presque

un blaspheme que de dire que I'imprevoyance est

nn bienfait de Dieu , et qu'il faut craindre, en la hit

dtant
, que le fardeau de la inisere ve liii paraisse trop

lourd I

Pour remplir les conditions du programme, i'auteur

aurait dii s'occuper encore de beaucoup d'autres eta-

blissements publics, tels que bureaux de bieni'aisance,

monts-de-piete, depots de mendicite, societes de pa-

tronage , et de ces nombreuses associations privetjs

qui se sont formees sous I'influence de sentiment re-

ligieux, et qui toutes , travaillent avec une ardeur si

louable a ramelioralion des classes ouvrieres : mais

il n'en dit pas un mot, ou plulot il nen parle que

pour les accuser fort legerement et fort injustement

de sterilite.

Dans la 3« partie de son travail, I'auteur demande
avec instance I'etablissement de nombreuses colonies

agricoles, qui auraient le double but de rendre a la

culture celte immense qiianliti* de terres cu friclu^ qui
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CGUvre la surlace de hi France , et do faire re-

fluei' vers cet in^puisable atelier agricole tant de bras

sans emploi dans las villes.

Les idees qu'il developpe a cet egard sont excellentes;

tout lo monde en desire et le gouvernement en poursuit

la realisation.

Reprenant un projet, congu il y a 25 annees par

M"e Ameiie de VitroUes , car , ainsi quil le dit avec

justice, c'cst toujours un noin de femme qu'on trouve

a lanaissance d'une idee genereuee, Tauteur voudrait

qu'ou elevat de vastes batiments destines a loger 5 on

600 menages d'ouvriers ; on y etablirait des appareils

d'eclairage, de ventilation et de cliauffage, des buande-

ries, des bains, un vaste atelier culinaire, des entrepots

do toutes sortes de denrees aliracntaires , achetees en

gros et vendues en detail au prix de revient, des salles

de reunions, une creche, un asile, une ecole
;

ces

etabhssements, ou ne seraient admis que des gens de

bonne conduite, realiseraient ainsi d'enormes economies

en materiel , en combustible , ustensiles ,
logement

,

eclairage , nourriture

Cette idee est assurement tres seduisante ; et, s'il

etait aussi facile de creer des etabhssements de cette

nature ,
qu'il est facde a une briUante imagination

d'en concevoir la pensee, nul doute qu'on les verrait

bientot s'elever, comme par enchantement, dans nos

villes induslrielles ; mais dans la conception de ces

gigantesques projets, il y a toujours une question em-

barrassante et dont on s'occupe gcneralement trop peu,

c'est la question flnanciere ; comment pourvoir aux

enormes depenses qu'entraineraient la creation et I'en-

tretien de ces magnifiques hotelleries?

L'auteur se laisse entrainer a une genereuse illusion,

quand il pense qu'en organisant des loteries, des bals,

des concerts , I'argent ne manquerait pas.

11 est vrai qu'il propose un autre moyen qui, suivanl
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liii, procurerait a lEtat d'iinmenses benefices ; mais
ce moyen ne nous a pas paru heureux : ce serait pour
I'etat de s'emparer du monopole des denrees alimentai-

res, particuliereraent du pain et de la viande, et de
se mettre a la tete de toutes les grandes entreprises

de travaux publics ; ce qui ne tendrait a rien moins
qu'c'i absorber au profit de I'etat toutes les forces de
la societe, a anniiiiler toute activite individuelle

, et

a faire peser ainsi sur nous tons le despotisme le plus

intolerable.

Et, pour ne parler ici que du monopole des denrees
alimentaires, que serait-ce en realile que ce mono-
pole ? ou ce ne serait qu'un vain mot, ou il entrainerait,

comme le tabac par exemple, I'obligation pour les

producteurs de cereales, de les vendre a I'etat , et a
I'etat seul, qui les livrerait ensuite aux consommateurs
aux prix qii'il lui convieudrait de fixer, faisant ainsi

la hausse et la baisse, sans autre regie que les besoins

d'argent qu'il pourrait eprouver.

Le temps nous manque pour approfondir ici cette

question ; mais qui ne sent qu'un pared etat de choses,

qui ravalerait la France a I'etat de I'Egypte, porterait

un coup mortel a I'agriculture , au commerce et a

la propriete?

Serait-ce la un progres i' Ne serait-ce pas plutot un
pas retrograde ?

L'auteur se demande, en terminant . si I'humanite

n'amarche jusqu'alors que pour s'arreter avant I'beure,

et si la loi nouvelle de I'industrie a realise sur cette

terre un si seduisant Eden qu'il faille deployer nos

tentes, et nous y arreter sans espoir.

Personne, assurement, ne pense qae le moment soil

arrive pour I'huraanite de s'arreter dans sa marche;
non, sans doute,la civilisation n'est pas encore i son

apogee ; non , tout nest pas au mieux dans I'or-

ganisation actuelle de I'industrie , la librc concurrence
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a eu ses abus , ses exc6s ! qui en doute ? comme toutes

les libertds du monde, la liberie de lindustrie doit

done etre sagement reglementee ; mais prenez garde

de toucher au principe meme, principe fecond qui a

produit tant de merveilles et a jete tanl d'eclat sur

la France.

Cherchons le mieux , cherchons le avec ardeur

,

mais cherchons le dans les limites possibles, et gardons

nous bien d'exagercr imprudemment nos esperances
5

car le progres
,
quelle que soil son etendue , n'ira pas

jusqu'^ detruire les lois de la nature; quoiqu'onfasse,

il y aura toujours des passions dans le coeur humain,

et rhumanite ne pourra jamais s'affranchir enti^reraent

des besoins, des infirmites et des miseres.

Messieurs, dans la froide analyse que nous venons

de vous faire du memoire n" 2 , nous n'avons pu

\ous en donner qu'une idee tres imparfaite; c'est un

travail remarquable comme ceuvre litteraire •, il est

tres bien ecrit; le style en est d'une elevation qui

n'exclut pas la simplicite ; mais il ne satisfait pas

ci toutes les conditions du programme ; d'une autre

part, a cote d'idees justes, I'auteur, dont les tendan-

ces au socialisme sont tres prononcees . emet des

doctrines que la commission croit dangereuses et
|

contraires aux veritables principes de la science

dconomique ; il ne nous a done pas ete possible de

de vous proposer de lui decerner le prix ; toutefois

nous avons cru devoir lui tenir compte du talent

litteraire dont il a fait preuve , de la maniere con-

sciencieuse avec laquelle il a traite son sujet , et des

vives sympathies qu'il a si bien exprimees en faveur

des classes ouvrieres. Par ces motifs, et en faisant

toutes reserves quant aux doctrines de I'auteur , la

commission vous a propose de lui accordfr une men-

tion honorable.
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RAPPORT

sur le concours d'Economie agricole de 1848,

par M. Lechat.

L'Acaderaie a propose pour le concours de I'annee

1848, I'etude de la tourbe au point de vue de son
emploi dans I'induslrie, dans I'agriculture et dans
Teconomie domestitjue.

Deux memoires
, presentes sur cette question , ont

ete remis a I'examen d'une commission composee de
MM. Fanard, Sornin et Lechat.

L'un de ces memoires porte pour devise : tout

perfectionnement , toute economie dans les arts et

I'industrie est un accroissement a la richesse sociale
;

11 sera designe dans ce rapport par le n" 1, I'autre,

sans aucune devise, .sera designe par le n" 2.

Le memoire n° 1 , concis et methodique , d'un style

facile et clair, ne traite guere que de I'extraction de
la tourbe. Pour I'application a I'industrie , I'auteur

pense que la houille est preferable sous tous les rap-

ports ; sans indiquer de chiffres positifs, il conclut k
I'impossibilite de I'emploi de la tourbe comme com-
bustible dans les usines de la ville de Reims, et croit

qu'on ne peut guere I'employer que dans les habitations

de la campagne et dans des usines situees pres du lieu

de Texploitation. La question agricole est h, peine in-

diquee dans le memoire.

Dans la partie de son memoire qui traite de I'ex-

traction de la tourbe, I'auteur fait connaitre d'abord

le mode pratique actuellement dans la vallee de la
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Vesle, aux marais de St-Gond et dans la Somme. Apres

avoir enleve la couche de terre qui recouvre le dep6t

charbonneux, les ouvriers extraient un premier lit de

tourbe au moyen dune beche , formee par deux tran-

chants et appelee louchet. Celte tourbe , tres legere

lorsqu'elle est seche, est coupeeaussitot apres son extrac-

tion , et transportee dans I'endroit oil elle doit secher.

Celle de la partie inferieure du depot, beaucoup plus au-

cienne, plus liraoneuse^ ne peut pas etre obtenue par

le meme procede, parce que lexcavalion se remplit

d'eau. On se sert alors de la drague, c'est a

dire , d'une espece de seau en fer. Puis on moule

le combustible sous forme de briques et on le fait

secher. Cette sorte de tourbe est plus precieuse parce

qu'elle offre un combustible plus dense, plus riche en

charbon.

Comme perfectionnement du procede employe en

France pour 1 extraction de la tourbe limoneuse, I'auteur

a emprunte a un menioire de M. Dejeand , insere

dansles AnnalesdeChimie,la description de lamethode

suivie en Hollande.

Le memoire n" 2 est beaucoup plus etendu que le

precedent. L'auteur s'est appuye sur sa propre expe-

rience dans I'emploi de la tourbe comme combustible

pour en faire voir les inconvenients et les avantages,

et est entre dans d'assez grands details sur son emploi

en agriculture.

L'auteur commence son memoire en signalant les

causes qui ont empcche I'emploi de la tourbe dans

I'industrie de Reims. Independamment de I'odeur desa-

greable qu'elle repand en brulant, l'auteur pose comme
causes principales du rejet de la tourbe :, son volume

considerable relativement a son poids , la necessite

d'en surveiller sans cesse la combustion , et surtout

la mauvaise construction des appareils oil Ion a essaye

d'en tirer parti comme combustible.
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ly'aateur passe < nsuilc au mode dextraction de la

lourbe dans la vallee de la Vesle, sans indiquer d'a-

melioralious a apportcr au mode en usage, et termine

cette premiere partie de sou memoire par lappreciation

de I'etendue de ces terrains tourbeux qui! estime a

250 hectares, pouvant fournir 4000 metres cubes de

tourbe seche par an.

Dans la seconde partie , lauteur examine Temploi

de la tourbe dans I'industrie. D'apres ses propres

experiences, il trouve dans cet emploi une economie

de 8 a 10 ,>/" sur celui de la bouille , independam-

ment des cendres qui, utiles pour I'agriculture, peuvent

encore etre vendues et augmenter ce benefice; et selon

lui, pour les industries locales
, pour celles oil le trans-

port est nul, leconomie peut aller jusqu'a 50 °lo.

Un des plus graves inconvenients de I'emploi de la

tourbe comme combustible , c'est la necessite ou Ton

est de la renouveler souvent. MIse en trop grande

quanlite sur une grille, elle brulerait diflicileraent et

ne produirait pas la quantite de cbaleur exigee. L'au-

teur propose, pour eviter cet inconvenient, un precede

simple, experimente par lui, etqui a paru tres impor-

tant a votre commission. Au lieu de mettre le combus-

tible direclement au-dessous de lachaudiero, il sufTit de

le faire bruler dans un fourneau a voiite, construit

en briques refractaires, et de diriger ensuite la flamme

autour des bouilleurs et de la surface de la chaudiere.

Ce proced^ est fonde sur ce fait que pour qu'un

combustible brule facilement , il est necessaire que

I'espace qui I'environne soit porte a une haute tempera-

ture. C'est ce que realise le fourneau a voute ; tandis

que, dans les appareils ordinaires, la chaudiere et les

bouilleurs au-dessous desquels se trouve le combustible

ont une temperature qui ne depasse pas 150".

En comparant par des cbilfres le prix de la bouille,

de la tourbe dans les conditions ordinaires cl de la

II. 17
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tourbe dans le fourneau a vofite , employees pour

produire le meme effet, I'auteur trouve une econo-

mie de 11 o/" entre la tourbe et la houille dans les

fourneaux ordinaires , de 15 o/« entre la tourbe brulee

dans un fourneau a voute et la tourbe brulee dans les

fourneaux ordinaires, et de 26 o/" entre la tourbe brulee

dans son fourneau et la bouille. Et il ajoute qu'on

obtient par son procede une plus grande regularite

dans la production de la vapeur, puisque la chaleur

des parois du fourneau sert a compenser la diminution

produite au moment de I'introduction du combustible.

Du restc ,
pour Reims , I'auteur reconnait que le

canal de I'Aisne a la Marne devra apporter dans le

prix de la houille une diminution qui changera ces

conditions, et pense que la houille , h cause de la

quantite plus grande de combustible sous un faible

volume , devra avoir la preference sur la tourbe.

En lerminant cette seconde partie de son memoire^

I'auteur recherche s'il ne serait pas possible de dis-

tiller la tourbe, comme on distille le bois pour obtenir

de I'acide pyroligneux , du goudron et du charbon.

11 pense qu'on emploierait tres utilement le charbon

ainsi obtenu dans I'economie domestique et I'acide

pyroligneux uni a la sonde comme engrais.

La derniere partie du memoire n" 2, traite de I'emploi

de la tourbe dans Tagriculture. Selon I'auteur, deux

moyens s.i prcsentcnt pour employer la tourbe : le

premier consiste a la mettre simplement sur une terre

manquant d'humus , alors elle agirait a la fois comme

substance absorbante et comme subtance susceptible

de fournir du carbone aux vegetaux ; le second moyen

consiste a I'employer comme un veritable engrais, soit

en la substituant partiellement a la paille dans les

fumiers, soit en la melangeant, comme on le fait pour

le charbon, a des matieres azotees. Voire commission

a pense , ainsi que le programme de la question I'in-

diquait , que des recherchcs chimiques auraient ett5 ne-

cessaires pour reconnaltre lutilite de la tourbe comme

engrais.
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L'auteur termine son mdmoire par lindication du

precede suivi k St-Gond, pour livrer b. la culture or-

dinaire, les terrains tourbeux , et il pense que ce mode
d'exploitation serait encore le plus avantageux pour
les proprietaires.

Cette analyse rapide montre sunisamment que dans

aucun des deux meraoires ne se trouve traitee la

question de I'emploi de la tourbe dans I'economie

domestique. Cette partie du programme n'est indiquee

que par quelques mots. La recherche des proprietes

chimiques de la tourbe, de sa composition chiniique

si necessaire pour arriver a un emploi sur de cette

matiere charbonneuse dans I'agriculture, n'a pas ete

I'objet d'experlences precises. La question de la chaleur

produite dans la combustion de la tourbe n'a pas etc

non plus euvisagee assez serieusemeut. 11 aurait fallu

etudier, sous les deux rapports chimiques et calori-

metrique, differentes sortes de tourbe, et les comparer

k d'autres combustibles.

Bien qu'aucun des deux memoires ne renferme une

solution complete de la question ; en raison des fails

nombreux et importants, indiques surtout dans le

meraoire n° 2, la commission propose a 1 'Academic

d'accorder, ^ litre d'encouragement , une medaille

d'argenl a l'auteur du memoire n" 2, el une mention
honorable a l'auteur du memoire n" 1 . Elle a cru seu-

lement devoir exprimer le regret que le memoire n" 2,

qui ofl're la preuve d'un travail serieux, n'ail pas ele

ecril avec la concision et Tagremenl du style qui

caracterise le memoire n" 1.
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Lecture de M. Geiiaudct.

fiTUDE SUR BfeRANGEU.

Messieurs ,

II y a des poetes dont lenom, les oeuvres et la dcs-

tinee deraeurent a jamais inseparables de 1 histoire

morale et politique du peuple qu'ils ont illustre par

leurs chants ; tant le genie qui les distingue est for-

tement empreint du caractere et des principaux traits

de la nation, tant la nation cUe-meme, a son tour,

met de facilite a recevoir d'eux son enthousiasme et

son impulsion. Noble et belle influence qui fait a lafois

I'eloge du peuple et du poete, et nous permet d'ap-

precier la puissance de I'art par la grandeur des resultats.

Le nom de Beranger semble surtout appeler cette re-

flexion. 11 n'est pas de poete qui appartienne plus que

lui, par la nature de ses tendances, au pays qui I'a

vu naitre. Que sa voix , libre et flere, s'eleve jusqu'aux

accents de I'ode , et celebre dans des vers dignes de

Tepopee ces nobles enfants de la France qu'elle

console de la tristesse des revers par leclat et la grandeur

imperissables des souvenirs, ou que, vive et fine, elle

lance le trait d'unc satyre courageuse, on reconnait

a ses inspirations, que le poete porte en lui I'ame

de la patrie. II n'a d'esperance, d'ambition et d'orgueii,

11 n'est accessible a I'amour de la gloire que pour le

nom du peuple frangais. Jamais, chez aucun eciivain,

la personnalite de I'homme ne s'est plus eflacee , pour

se laisser absorber par le souci unique des interets

moraux et du bonheur d'un peuple. C'est done rendre

a Beranger un liommage legitime que de reconnaitre

qu'il n'est pas seulement un grand poete , raais qu'il

est le poete national par excellence.
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« II fallait, commc il le dit lui-meme , dans une de

» ses prefaces, il fallait un homme qui pariat au peu-
» pie le langage qui! entend et qu'il aime, et qui se creat

» des imitateurs pour varicr et multiplier les versions

» du meme theme; j'ai ete cet homrae ! » Tel est en
cffet le sens de la mission qui! s'est donnee, et il I'a

remplie de maniere a desesperer les imitateurs de
pouvoir jamais Tatteindre. Le theme dont parle
Beranger avec la meme modestie qui lui fait appeler
ses dithyrambes des chansons , est le drame le plus
varie et le plus complet des passions qui ont agite

la societe francaise depuis 1813 jusqu'a 1832. II I'a

retrace avec le genie d'observation et cette profonde
connaissance du coeur que Moliere possedait, avec cette

sensibilite exquise et fine de La Fontaine, souvent aussi
avec la verve caustique de Voltaire dont il a parfois le

rire incredule.

II faudrait bien se garder pourtant de comparer la
galte philosophique et frondeuse de Beranger aux
hardiesses de systeme qui caracterisent le genie de
Voltaire. La philosophie de notre poete est toute de
sentiment et d'impression. C'est au foyer du coeur
qu'elle allume son flambeau. Sensuelle et vouee au
culte du plaisir , tant que I'imagination du poete subit
les ardeurs de la jeunesse, nous le voyons se repandre
en gais refrains, s'epanouir sous la manteau de bure
de Roger Bontemps, s'arreter devant le gros rire de
Mrae Gregoire , savourer les joies du peuple en com-
pagnie des Lisette el des Fretillon, et se venger de la
pauvrete en celebrant la louange des gueux. Que de
verve et d'entrain, mais aussi quel sens moral sous
ces poesies en apparence legeres ! Puisqu'entre tant
de chefs-d'oeuvre , nous avons cite Roger Bontemps,
nous ne pouvons resister au desir de rappeler que parmi
les traits inimitables dont brille cette poesie, il en est un
surtout qui se distingue par I'exprcssion touchante du
sentiment religieux. Quelle sensibilite, fpiel parfum
d'honnete homme dans ces vers harmonicux et simples

:
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Dire au ciel: je me fie,

Mon pere, en ta bonte
;

De ma philosophie

Pardonne la gaite ;

Que ma saison derniere

Soil encore un printemps

;

Eh gai ! c'est la prifere

Du gros Roger Bontemps.

Roger Bontemps est une des chansons ou le genief

original de I'auteur se decouvre avec le plus d'intimite.

Ces maxiraes a I'usage d'un homme qui place son bonheur

dans les seals biens que la Providence a mis i sa

portee et ne desire pour toute richesse, que :

Posseder dans sa Imlte

Une table , un vieux lit

,

Des carles , une flute
,

Un broc que Dieu remplit

,

Un portrait de maitresse ,

Un coffre et rien dedans.

Ces maximes, disons-nous, ce contentement au

sein de la pauvrete, le poete les tire de lui-meme

et de I'exemple de sa vie. Comme Emile Debraux,

d'insouciante et joyeuse memoire , il logeait au grenier
,

le temps rapait I'habit du chansonnier , sans respect

pour les reprises de Lisette
;

Venait I'hiver : le bois manquait a I'Stre

;

La vttre, au nord, etincelait de fleurs ;

11 grelottait , mais sa muse folatre

Du pauvre peuple allait secher les pleurs.

II faut voir de quelle maniere B^ranger decrit dans

une correspondance cette epoque si miserable et pour-

tant si riante de sa vie : « Moi j'etais si pauvre !
dit-

1) il, la plus petite partie de plaisir me forgait a vivre

» pendant huit jours de panade que je faisais moi-

» mfeme , tout en entassant rime sur rime et plein

» d'espoir d'une gloire future. Hicn (lu'en vous parlant

» de cette riante ('-poquc do ma vie,- oii , sans appui
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« sans pain assure , sans instruction, je me revais un
)) avenir sans negliger les plaisirs du present, raes

>) yeux se mouillent de larmes involontaires. Oh! que
» la jeunesse est une belle chose, puisqu'elle pent
)) repandre du charme jusque sur la veillesse, cet age
» si desherite ! »

Le favori de Mecfene , I'ami d'Auguste, Horace a
celebre dans des vers eternels I'heureuse mediocrite

,

aurea mediocritas : mais 11 accordait sa lyre sous les

ombrages frais de Tibur , au milieu d'esclaves em-
presses a repandre sur lui les parfums d'Arabie; Beranger,

sans autre appui que I'esperance, sans autre bien que
ses vingt ans, suspendait la sienne a la soupente d'un

grenier et charbonnait des vers sur le mur. Quelle

difference entre les deux poetes, semblables d'ailleurs

par le genie, et qui surent tons deux trouver des chants

si doux pour le plaisir et des accords si sublimes pour
les sentiments les plus nobles et les plus elevcs.

On a beaucoup imite , mais trop souvent sans goM
et sans adresse, un genre de poesies dans lequel Be-
ranger a repandu toutes les graces et la fraicheur de
son talent. Ces poesies

, je les appellerais volontiers

confldentielles, si deja on ne leur avait donne le nora
d'intimes. Beranger est I'inventeur do ce genre qu'il

a porte k la derniere perfection. II est impossible de
traiter un sujet familier avec plus de delicatesse et

de gout qu'il ne I'a fait dans la chanson qui a pour
titre : mon habit. Combien il y a de philosophie, d'amitie

et de cceur, dans cette sollicitude du poete pour les

restes venerables de son vieil habit

:

Sois-raoi fidi'le, pauvre habit quej'aime !

Ensemble nous devenons vieux.

Depuis dix ans je te brosse moi-m6nie

Et Socrate n'eQt pas fait mieux.

Quand le sort a ta mince etoffe

Livrerait de nouveaux combats

,

Imite- moi, rcsiste en pbilosophe
; j

Mon vieil ami, ne nous soparnns pas.'
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Je m'arretc, malgre le desir quej'aurais d'aller jus-

qu'au bout.

Parlerai-je des elegies si toucliantes du poele ? Ne

sait-on pas par coeur les vers admirables composes sur

la mort des jeunes Victor Escousse et Auguste Lebras,

cette douce cbanson qui a pour titre, la Nostalgic, le

Chant funeraire sur Quenescourt, la Pauvre femme,

Emile Debraux... Ces poesies, on les a lues centfois, et

toujours, les yeux mouilles de larmes

!

r/est en vivant comme le peuple , en partageant ses

douleurs etses joies
,
que Beranger apprend a I'honorer

et s'initie a I'art difficile de lui parler le langage qu'il

entend et qu'il aime. Les instincts de son arae , la

vocation de son genie le rapprochent de ceux qui souf-

frent et sont persecutes ; au peuple done il vouera le

culte de sa muse , car il sent que c'est pour le peuple

qu'il est ne poete ! En vain a-t-il ete desherite par sa

naissance des dons de I'education , en vain la misere

I'oblige-t-elle a chercher un etatpositif
;
que peuvent les

obstacles contre la destinee! N'est-elle pas toujours la,

d'ailleurs, pour le soutenir, cette bonne fee qui le rcQut

dans ses bras a son berceau, qui calmait le cri de ses

premiers chagrins et lui promit un sort si brillant ! N'a-

t-il pas le feu du genie qui le devore, et n"est-ce point

assez pour cet enfant sublime , que d'avoir vingt ans

,

I'amour de la patrie et le desir de la gloire.

II a bient6t senti que le domaine de la chanson n'est

pas tout entier dans les faridondainc et les tourlouribo

,

non plus que dans les refrains bachiques des Pannard et

des CoUe On pouvait penser encore aux bons jours

de la gaudriole , mais le temps de rire n'etait plus.

Depuis I'heure oii les murs de la Bastille s'etaient ecrou-

les sous la colere du peuple , un monde nouveau etaita

creer , sans qu'il fut possible de se servir des debris
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dft I'ancien. I^a potisie ne devait pas rester en arriere

des institutions. Beranger devina tout le parti qu'on
pouvaittirer dela ciianson, et voulut prendre place avec
elle aux avant-postes de la liberte. « iMon admiration en-
o thousiaste et conslante , dit-il

, pour le genie de Tem-
» pereur, ce qu'il inspirait d'idolatrie au peuple qui ne
» cessa devoir en lui le representant de legalite victo-

» rieuse
; celte adniiraliou , cette idolatrie qui devaient

» faire un jour de Napoleon le plus noble objet de mes
» cbants , ne maveuglerent jamais sur le despotisme
)) toujours croissant de I'empire. »

Qui pourrait douter de I'independance patriotique

du poete , apres avoir lu le roi d'Yvetot, ce trait de
fine satyre lance si hardiment a la face du soleil im-
perial ! Oil trouver une censure plus adroite des abus
dun grand pouvoir que dans le traite de politique a

lusage de Lise ! Quel apotre du sans-gene et de la

liberte que ce moderne Diogene qui route son tonneau
au gre de sa seule fantaisie, se soucie peu d'allumer

sa lanterne pour chercher un homme, et se drape dans
sa rudesse inaccessible !

Devant ma tonne, on ne viendra pas dire :

Pour qui tiens-tu, toi qui nc tiensa rien.

11 est facile de comprendre quelle influence de-
vaient exercer surles evenemenlspolitiques de I'epoque

ces piquantes satyres qui, parees des graces de la

chanson, s'adaptant aux accords et aux rythmes des

airs les plus familiers au peuplo , etaient dans toutes

les bouches et devenaient un aiguillon de galte na-
tionale.

Beranger avail combattu le despotisme de lempire
avec le principe rcpublicain ; ce fut avec la gloire

que Tempire avait laissee qu'il combattit les fautes

de la restauration. Tout ce qu'il avait de grandeur

dans le genie, de puissance dans la voix, de noblesse
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et de sensibilite dans le cceur , il le mit ii faire tri-

omphu- la cause de la patrie centre les Rois. Quelle

le^on d'hislolre ,
quel enseignement pour les peuples

que cette conquete de la mission poetique sur les

traditions de la raonarchie ! Oii done est le soutien

destronesj que le souffle d'une chanson suflita renverser

!

Jamais la voix du poete ne s'eleva plus grande ni

plus fiere que dans ces jours de decouragement et de

deuil ou la France, courbant le front sous la honte

d'une double invasion, semblait avoir perdu jusqu'au

souvenir de tant de victoires qui I'avaient illustree.

Beranger parait comme I'ange de la consolation et

de I'espoir : il prend des mains de la rause heroique

la lyre sur laquelle Homere a chante ; il evoque du

fond de leur tombeau, tons les noms , toutes les gloires

chers au pays, ranime I'aigle eteint au pied du rocher

de Ste-Hel6ne , ose venger de I'oubli ce vieux dra-

peau que le soldat tient cache sous la paille
; et

donnant a sa voix toute la puissance des accents

belliqueux et patriotiques , il chante une lliade nouvelle

dont les recits font oublier a la France ses douleurs

et ses revers. Quel est I'echo qui n'a pas repondu

mille fois a tant de nobles refrains? Quelle est la

mansarde du pauvre, quel est le toit de chaume du

villageois ou Ion n'a pas chante les Souvenirs du

pevple,\e Vieiix Sergent, le CinqMai, le Vieux Drapeau.

le Violon brise , les Couplets sur la Journee faraeuse

dont le poete n'a pas voulu que le nom attristat ses

vers?

J'ai dit tout ce que Beranger portait en lui de gaite

philosophique.de bonhomie etde malice en memetemps,

d'heureuse insouciance , de penchant irresistible

au plaisir , au milieu des preoccupations de la plus

profonde mlsere •, j'ai dit ce qu^l y avait dans cette

^me sensible et fiere de devouement a la cause du

peuple. Je n'ai rien appris a personne , car le poete

est peint dans toutes ses oeuvres : qui le chante ou
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le lit, le connait; et s'il a pu dire « le peuple, c'est

ma muse » il a dit avec non moins de verite, « mes

chansons, c'est moi. »

Quelle reconnaissance la France ne doit-elle pas h.

ce poete qui a consacre tant de vers immortels k la

gloire de nos armes , qui a releve le courage du peuple,

a su trouver le langage qui va le mieux a son cceur

et n'a point hesite a braver la persecution et les fers,

en pensant que ses chansons allaient repandre I'alle-

gresse au toit du pauvre , adoucir les larmes du proscrit

et tenir le pays en haleine de liberie et de gloire! !
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Pioclamalioii des prix et des ui6daii:cs.

ECONOMIE POLITIQUE.

Le prix n'est pas decerne ;

Une mention honorable est accordee a I'auteur in-

connu du memoire n^ 2
,

portant pour epigraphe

:

I'Homme est tin animal juste et bon qui veutjo%iir.

ECOISOMIE AGRICOLE.

Le prix n'est pas decerne
;

Une medaille d'argent est accordee a M. Velly, auteur

du memoire n° 2.

HISTOIRE.

La medaille d'or est decernec i M. I'abbe Pierquin,

auteur de V Histoire de I'Abba^je d'Hautvillers.

Sur le rapport d'une commission chargee de proposer

des recompenses , I'Acadcmie accorde :

1° A M. Visneux , dAubilly
,
pour divers instru-

ments de son invention, une mention honorable.

•2° A M. Fery, de Mailly , inventeur d'un nouveau

calorifere, une medaille de bronze

;

3" A M. Chevalier, ferblantier a Reims, inventeur

d'appareils de siirete pour le travail du plomb et du zinc,

une medaille de bronze

;

4° A M. Goulet-Collet
,
pour ses coussinets sans

frottement, une medaille d'argent

;

5" A M. Honore Thomas, auteur du drame intitule:

La Journre des Dupes, une medaille d'argent.
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DES CONCmmS OUVERTS pour L'ANNfiE 1849.

HtSTOlRK.

Hisloire de la commune de Reims.

Determiner quels etaient , a I'origine , les pouvoirs

des echevins , et quelies en furent les variations suc-

cessives.

L'auteur devra s'appliquer specialement a faire connattre , au point

de vue politique et adrainistratif, quels furent les rapports entre la

commune, le pouvoir royal ct I'aulorite temporellc des archeveques.

IilCONOMIE POLITIQUE.

Sur quelies bases pourrait-on etablir I'association

pour le travail dans les principales branches de I'in-

dustrie , soit a Reims , soit dans tout autre grand centre

manufacturier ?

L'auleur s'attachera surlout au cote pratique de la question , et

cherchera a en donner une solution immediatement applicable.

fiCONOMlE AGRICOLE.

De Tinfluence des voies de communication et de

transport , sur I'agriculture et lindustrie agricole dans

le departement de la Marne et specidlement dans

I'arrondissement de Reims.

Indiquer la part relative de cette influence aux routes

royales et departementales, et aux routes de grande

et petite communication deja creees.

Indiquer celles qui devront etre etablies encore dans

rinteret agricole du departement.

Apprecier au point de vue de i'agriculture les avan-

tages que doit presenter au departement

;
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L'etablisseraent du canal de la Marne au Rhin-

du canal lateral ci la Marne

;

du canal de I'Aisne a la Marne
;

du chemin de fer de Paris a Strasbourg,

et de rembranchement de Reims.

ARCHfiOLOGlE.

MONOGRAPHIE DE LA CATHEDRALE DE REIMS.

(Prix fonde par un anonyme).

2e ANNEE,

Un de nos concitoyens a offert a I'Acadeniie de fonder pour dix annees

consecutives , un prix qui serait decerne, chaque annee, en seance

publique, a I'auteur de la meilleure description d'une partie de la

cathedrale de Reims. Pour se conformer aux intentions du fondateur.

''Academic mettra successivement au concours
,
pendant cette periode,

la description de toutes les parties de la basilique. EUe avail propose

,

pour la premiire annee (1848), la question suivante:

Decrire les parties accessoires de la cathedrale de

Reims, corame les chapelles, les autels, les fonts bap-

tismaux, le jube , le labyrinthe , la rouelle , les Le-

nitiers, les tombeaux.

Les concurrents devront 1° dire ce qu'etaient[autrefois , ce que sont

aujourd'hui les chapelles de la cathedrale , sous quelles invocations

elles etaient dediees , comment elles etaient desservies ; indiquer I'era-

placement, la forme, le litre de celles qui n'exislent plus.

2o Rappeler la forme, la matifere, rornementation des autels, des

fonts bsptismaux, des benitiers
,

qui ont ete places & differentes epo-

ques dans la cathedrale; la date de I'ereclion el de la destruction de

ces divers monuments.

o» Decrire le jube, le labyrinthe, ta rouelle, en rappeler I'origine

ct la suppression.

l" Signaler les personnages qui onl ete inhumes dans I'eglise, decrire

les pierres tumulaires , relever les inscriptions , rechercher celles qui

ont disparu, etc.

L'Academie n'ayant pas rcQU jusqu'a present de

travail qui lui pariit digne d'etre couronne, la question

resle souraise au concours pour 1849.
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Toutefois elle a dfl , conform^ment k la volonte

exprimee par le fondateur anonynie , designer pour

la 2e annee , les bases speciales dun travail relatif

d la monographic de la cathedrale de Reims, qui fera

Tobjet d'un autre concours pour 1849.

La question est posee dans les termes suivants

:

line medaille du prix de 1200 francs sera decernee

a I'artiste qui aura donne les dessins laves, les plus

exacts, de toutes les parties de la cathedrale de Reims.

L'auteur devra dessiner I'edifice , tel qu'il est aujourd'hui , tant

a I'interieur qu'Ji I'exterieur, indiquer les achfevemennls qui peuvent

etre fails.

II devra donner : I" sur una echelle d'un centimetre pour mfetre

le plan par terre at le plan au niveau du triforiura; — 2<> sur une

echelle de 5 millimetras pour mfetre
,

quatre coupes de la basilique,

line longitudinale depuis le portail jusqu'a I'abside , une transversale

S la croisee, une , vers I'abside, une, vers le porlail; quatre elevations

une du porlail , une de I'abside, une du c6te septentrional, une du cole

meridional, avec des attaches oil saraienl figurees las fieches des tourS

et de la croisee.

II donnera en outre la description des materiaux qui coraposent

I'edifice, la charpente, les agrafes, les plombs, les fers; il indiquera

la nature des bois, des pierres, etc.

Le prix sera decernd en 1854; la question sera

rappelee tons les ans , jusqu'a cette epoque, dans la

sdanee annuelle.

QUESTION MISE AU GONCOURS POUR L'a1SN6E 1850.

AGRICULTURE.

Indiquer les moyens pratiques d'amener rapideraent

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

cultes , ou en friche , connues en Champagne sous

les noms vulgaires de terres usageres, trios, savarts,

etc.
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QUESTION MISE AU CONCOURS POUR L'ANNEE 1851.

AGRICULTURE.

Faire connaitre par une comptabilite, tenue avec

exactitude pendant le cours de trois annees, le produit

oblenu par Temploi de diverses especes d'engrais na-

turels ou composes.

Indiquer avec precision le nom et la quantite de

chaque nature d'engrais employe et le resultat qu'il a

produit.

Les prix consistent en une mMaille iVor de la valeur

de 200 francs ,
pour chacune des questions.

Ces medaillcs seront decernees dans la prochaine

seance publique de I'Academic, dans le mois de mai

1849.

Les auteurs ne devant pas se faire connaitre, ins-

criront Icur nom et leur adresse dans un billet cachete,

sur lequel sera repetee I'epigraphe de leur manuscrit.

Les memoires devront etre adresses (franco) a M. le

secretaire general de I'Academie , avant le 15 avril

1849, terme de rigueur.

L'Academic distribuera , en outre , des medaillcs

d'encouragement aux auteurs des travaux qu'ellejugeru

dignes de recompenses \ les personnes qui croiraient

avoir droit a cette distinction , devront envoyer leur

titres au secretariat, avant /e 15 avril 1849.

LE PRESIDENT, LE SECRETAIRE-GENERAL,

H. LANDOUZY. BANDEVILLE.
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MiDOC (L.-H.)
,
grefiier du tribunal de commerce.

Deces , chirurgien de I'hotel-Dieu.

Genaudet , licencie en droit , avoue.

Lechat
,
professeur de physique au lycee.

Henrot (A1.) , docteur en medecine.

SORNiN
,
professeur de mathematiques speciales au

lycee.

Cainet , cure de Cormontreuli.

Velly , fnbricant de produits chimiques.

Gerardin
,
professeur d'histoire au lycee.

Deleutre ,
jugc au tribunal.

PETiTBOiS ,
proviseur du lycee.

Harel , substitut du procureur de la republique.

PiERRET , docteiu-entheolocjie, vicairedeNolre-Uame.



IV

Membres honorairea.

MM. Tarb6 (P.) , correspoadant du miuistere de I'lnstruc-

tion publique , a Paris.

ViNCENS DE GouKGAS , inspecteuF de lAcademie de

Lyon.

Fleury (H.) , secretaire general du ministre du com-

merce , a Paris.

Belin-Delaunay
,

professeur d'histoire.

Maille-Leblanc , ancien president du tribunal de

commerce de Reims.

Gilbert de Savigjny {^) , directeur de I'ecole de

medecine , a r»eims.

Derode-Geruzez (^) ,
proprietaire , b, Reims.

Herbe ,
peintre

,
professeur b. I'ecole superieure , a

Reims.

Hubert (E.) , avocat a la cour d'api>el , a Paris.

Belly (de) ,
proprietaire a Beaurieux (Aisne ).

Bara , cure de Notre-Dame , a Reims.

Paris (L.) (%) , correspondant du ministere de I'ln-

struction publique , rue des Ecuries-d'Artois , 12

,

a Paris.

Bonneville (^) ,
procureur de la republique , a

Versailles.

Geoffuoy de Villeneuve, proprietaire, aChartreuve

(Aisne).

GONEL (E.) , avocat, ^ Ghaleau -Thierry.

Garget (H.), professeur de mathematiques au lycee

Corneille , a Paris.

Wagner , homme de lettres , rue Saint-Germain-des-

Pres , 9, a Paris.

GuiLLEMiN , docteur es-lettres
,
professeur d'histoire

au college Stanislas.

Tarbe de St-Hardouin , ingenieur des ponts et

chaussees , a Joigny (Yonne).

Soilly, officLer de rUniversite, ancien proviseur du

lycee.

I

I



MM.

V

Membies curn'spoudaitls.

Alluard, professeiir de physique au lycee de Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-D6me).

Anot de Maizieres, professeiir de rhetorique au lycee
de Versailles , ofiicier de I'Universite.

Arnould (Ed.)
, membre du Cornice agricole , a

Toussicourt
, pres Reims.

Arrivabene (comte) (^j , economiste
, a Bruxelles.

Aryeuf, arcliitecte, u Reims.

AuBERT , cure de Saint-Remi
, a Reims.

Auger (Alexandre) , a Reims.

Az.\is (m) , membre de la Societe archeologique
, a

Bezlers (Herault).

Azaola (don Inigo Gonzales de) (fr) , ancien gouver-
neur de Tondo , botaniste a Manille (PhUippines ).

Balestier (J), consul des Etats-Unis
, ii Singapore

(Malaisie).

Ballin
, directeur du mont-de-piete , a Rouen.

Bally (f?) , ancien president de I'Academie royale
de medecine , a Villeneuve-le-Roi (Vonne).

Barbey
, notaire

, ( membre du conseil d'arrondis-
sement de Reims), h. Fismes (Marno).

Barthelemy (A.)
, ( conseiUer de prefecture

) , a
Saint-Brieuc (Cotes du Nord ].

Barthelemy, chanoine honoraire de Reims , vicaire

a Saint-Denis du S'-Sacrement , rue S'-Louis-au-
Marais , a Paris.

Bazin (iji)
, directeur de la colonie agricole , au

Mesnil-Saint-Firmiu (Oise).

Belhomme {%) , docteur en medecine , rue Clia-
ronne, 163 , a Paris.

Berger de Xivrey (^) , membre de I'Academie des
inscriptions et belles-lettres , rue Saint-Germain-
des-Pres, 15, a Paris.

Bertrand
,
juge au tribunal civil , a Troves ( Aube).



VI

5!.M. Blanc, vicaire-general de Reims, rue NeuveSte^
Genevieve , 12 , k Pa

BoNjouR (Casimir) (^t) , conservateur de la biblio-

theque Sainte-Genevieve, a Pari,?.

BONNAY (I'abbe de) , directeur de la maitrise, h. Reims,

Bonneville (F.) {'ii:) , ancien essayeur de la banque
de France , rue des Moulins , 14, a Paris.

BORGNET, prof(!s?eur de mathematiques au lycee

de Tours.

BouiLLEVAUx , cure de Cerlzieres (Haute-Marne ).

BouLARD (;fi), secretaire du bureau central du Cornice

agricole de la Marne , a Clialons-sur-Marne.

BOL'LLOCHE (^) , conseiller a la cour d'appel , rue

de Lille , 3 , a Paris.

BouRASSE ( labbt' ) , archeologue , a Tours.

BouRDONNE, directeur de Tecole primaire superieure,

a Reims.

Bolrgeois-Thieury
, ( membre du conseil general

de la Marne) , a Suippes (Marne).

BouRGAiN , juge de paix , a Sedan ( Ardennes ).

Brissaiid, professeur d'liistoire au lycee d'Orleans.

BussiERES ( Broquard DE
) {%) , auclen oflicier du

genie , rue Greffulhe , 7 , a Paris.

BuviGNiER
,
geologue , membre de la Societe philo-

mathique, a Verdun ( Meuse ).

Carette (0. %) , ancien officier superieur du genie
,

rue de Bagneux , 7 , a Paris.

Carette (tS) , capitaine du genie , membre do la

Commission scientifique de I'Algerie.

Cauette , avocat au conseil d'elat et a la cour de

cassation , rue des Grands-Augustins , 5 , a Paris.

Carteret , conseiller d'etat , rue de I'Arbre-Sec

,

22 , a Paris

.

Caton , cure-doyen de Craonne ( Aisne).

Caumont (dej (0. ^) , correspondaut de I'lnslitut

,

a Caen.



VII

MM. Cayx (0. ;ji), inspecteur-general de I'Universite

,

admiQistratcur de la bibliotheque de I'Arsenal , h

Paris.

Chaix-d'esT'Ange [OZ-h), anciendt'putode la Marne,

avocat a la cour d'appel , boulevard Poissonniere
,

23 , a Paris.

Chaklier , menibre correspondant de la Societe cen-

trale de medecine veterinaire , a Reims.

Charpentier , instiluteur , a Reims.

Chaubu\ de Trojncenord (baron) (j^) , conseiller a

la cour d'appel de Paris , ( membre du conseil

general de la Marne ) , rue Jacob , 48.

Chevallier {'TTr) , membre de I'Academie de mede-
cine , professeur a lecole de pharmacie

,
quai

Saint-Micbel , 25 , k Paris.

Chevillion , doctcur en medecine , a Vitry-le-

Francois ( Marne ).

CL^MiiNT (P.) 5 homme de lettres, rue de Miromenil

,

30 , a Paris.

Clhrc
,
professeur de rhetorique au seminaire de

Luxeuil ( Haute-Saone ).

CocHAKD, fabricaut de produits cbimiques, a Reims,

CoKTLOGoN (comteF^m. de), proprietaire a Cheret

,

pres Laon ( Aisne).

Coetlosquet ( comte du) ( t^^ ) , membre de I'Acade-

mie de Metz , a Sletz.

CoiLOT , membre du Comice agricole , a Reims.

Comte ( Ach. ) {%) , professeur d'bistoire naturelle

au college de France , a Paris,

Coulvieu-Gravier , aslronome , a Paris.

Crosnikr, cure de Donzy (Nicvre).

Cussv ( vicomte de) ( a^ )
, membre de lAcademie de

Caen , a Saiut-Mande ( Seine ).

Dagoj<et ( -•
) , docteur en medecine , a Chaions-sur-

Marne.



Vlll

MM. Danton r^) , inspecteur de rAcademie de Paris.

Daudyille ^Ch.), iiiembre delaSociete academique

de Saint-Quentin (Aisne).

Defourny , cure de Brognon ( Ardennes ).

Delafosse (f|i) ,
professeur a la Faculte des sciences

de Paris , rue d'Enfer , 47.

Delaporte (marquis), a Vendome.

Demilly , veterinaire de I'arrondissement de Reims.

Denis (i|f), membre de la Society des Antiquaires

de France , a Commercy (Meuse).

Derode (A.) , ancien officier de marine, sous-chef

a la direction des travaux publics, en Algerie.

Desrol'SSEAux de Medrano , manufacturier, membre
du conseil general des Ardennes

, a Charleville.

Dessain-Perin , homme de lettres , a Cumieres ,

(Marne).

DiDROiN (0), secretaire du Comite historique des arts

et monuments , rue d'Ulm , 1 , a Paris.

Drouet, ancien professeur del'Universite, a Reims.

DuBROCA , veterinaire , & Sedan.

Duchesne (A.), numismate, k Reims.

DuFoUR , conservateur du musee , a Amiens.

DuH]feME ;, docteur en medecine , a Douai.

DuPUiT (:Jf) , ingenieur en chef des ponts et chaus-

sees , a Angers.

DuRAND (H.), architecte , rue Coquenard, 31, ^ Paris-

DuTEMPLE , membre de la Societe geologique de

France, a Pierry (Marne).

Duval , docteur en medecine , a Epernay.

Duval ( Ferdinand ) , avocat , k Paris.

Ernoult (Ch.) , homme de lettres , a Angers.

Estrayer-Cabassole, chanoine, a Chalons (Marne).

Failly, inspecteur des douanes , a Lyon.

Farochon , sculpteur , rue d'Enfer , 76 , a Paris.



MM. Faucher (Leon), representant du peuple , rue de

Tivoli, 22, ci Paris.

Feuillet , juge de paix , rue des Trois-Maries , 12,

a Lyon.

Fosse d'Arcosse , membre du Comite archeologique,

a Soissons (Aisne).

FouCHER (J.-N.), proprietaire, i Mareuil-sur-Ay

(Marne).

Fournier, cure, i Retliel (Ardennes).

Frignez , docteur es-sciences , boulevard Bonne-

Nouvelle ," impasse Ceudrier , a Paris.

Galeuon
,

professeur de rhetorique au lycee de

Reims.

Gallois (Etienne), ancien bibliothecaire de la

chambre des pairs, a Paris.

Garinet , conseiller de prefecture , h Chalons-sur-

Marne.

Gastebois (0.^), lieutenant-colonel en retraite

,

a Lachy, pres Sezanne (Marne),

Gauthier (^), arcliitecte , membre de I'Academie

des beaux-arts, rue des Bons-Enfants , 28 , a Paris.

Gayot (E.) , avocat , secretaire de la Societe acade-

mique de I'Aube , a Troyes.

Gelis , chirurgien a I'hopital militaire de Sedan.

Gerente (H.), peintre-verrler
,

quai d'Anjou , 13,

a Paris.

Geruzez ( Eug. ) (^) ,
professeur a la Faculte des

lettres , rue de Vaugirard , 72 , a Paris.

GiRARDiN ,
professeur de chimie , a Rouen.

GODiNOT , juge de paix , a Gbatillon-sur-Marne

(Marne).

GoGUEL ,*"membre de plusieurs Societes savantes

,

rue Sainte-Elisabetli , 27 , ;i Strasbourg.

GouLKT-CoLLET , ingenieur-liydraulif'ien , a Reims.



MM. Gouniot-Damedor
,

professeur de rhetorique au

lycee de Blois (Loir-et-Cher \

Granval
,
pharmacien a I'hoUl-Dieu , a Reims.

Mgr Gros, eveque de Versailles.

MM. Grosjean , pharmacien , a Fisn e> (Marne).

Grosselin , rue du Paon-Saint-Andre , 1 , ^ Paris-

GuiCHEMERE , professeur de mathematiques , a Laon.

Hardy {H~,) ,
professeur agrege a la Faculte de mede-

cine^ rue Cadet , 19, a Paris.

Hedde (Isid.) (5f?) , delegue de I'industrie serigene ,

attache a lambassade de France en Chine , a

Saint-Etienne.

Hemart ( baron )
, ancien oflicier , membre du conseil

d'arrondissement de Reims, a Ay (Marne).

Henriot (fitienne)
,
proprietaire , a Trigny.

HoMRRES-FiRMAS (baron d') {%), docteur es-sciences,

correspondant de I'lnstitut , a Alais (Card).

Hubert (J.), professeur de philosophic au college

de Charleville (Ardennes).

HuOT (P.) , conservateur-adjoint de la bibliotheque ,

a Versailles.

HussoN {rB) , membre de I'Academie de medecine

,

au lycee Descartes , a Paris.

Jarry de Mancy (*i) ,
professeur a I'ecole des beaux-

arts . rue Cassette , 5 , a Paris. •

JoBARD (^) , directeur du musee de I'induslrie , a

Bruxelles.

JOLiBOis (E.) ,
professeur d'histoire au lycee de

Colmar (Haut-Rhin).

Joppe , conservateur de la bibliotheque , a Chalons-

sur-Marne.

Jolrdain-Sainte-Fgi , homme de lettres , a Done

(Maine-et-Loire).

JuBiNAL (A.)(i|i), homme de lettres ,
rueTaranne,

16, a Paris.



MM.

Xf

JuLiEN (Stan.) (^) , membre de rAcadeniie des in-

scriptions et belles-lettres
, professeur de langue

et de litterature chinoises au college de France

,

place de I'Estrapade , 34 , ^ Paris.

JuLLiEN [i^]
, homme de leltres , rue du Rocher-

d'Antln , 23 bis , a Paris.

KoziEROwsKi , arcliitecte , membre du Comite d'ar-

cheologie , a Paris.

Ladeveze ( comte de ) , niaire dOrbais ( Marne ).

Lair (#?) , secretaire perpetuel de la Societe d'agri-

culture et de commerce , a Caen.

Lambertye (comte de), proprietaire , a Chaltrait

( Marne ).

Leberthais
,
peintre gi-aveur , a Lisbonne.

Lebrun , directeur de I'ecole des arts et mt^tiers
,

k. Chalons (Marne ).

Leclerc , economiste , a Paris.

Lejeune , professeur au lycee de Reims , ofllcier de
rUniversite.

Leleu d'Aubilly, membre du conseil general de la

Marne, a Aubilly (Marne.)

Lelievre
, ancien censeur du lycee de Reims , u

Fumay ( Ardennes ).

LUPINE, jurisconsulte , a Renwez (Ardennes).

Leroux , docteur en medecine , a Corbeny ( Aisne ).

Lesure , docteur en medecine, A Attigny (Ardennes).

Leuschenring , docteur en UK'decine , h. Reims.

Levesque de PouiLLY (!?l) , anclen depute , a Arcy-
Ponsart (Marne).

LicouRT , docteur en medecine , a Chatillon-sur-

Marne (MarneJ.

LiENARD
,
peintre , membre du Comite d'archeologic ,

a Chalons-sur-Marne.

LoissON (de) (^), ancien depute do la Marne, a

Pierrv (Marne).
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MiM. LoisoN, liomme de lettres, qiiai Bourbon, 35, a Paris.

Louis (^), medecin en chef des epidemics de la

Seine , rue de Menars , 8 , a Paris.

Maillefer de Couribert
,
proprietaire , rue Saint-

Guillaume , 27 , a Paris.

Maillet , membre du Cornice agricole , a Reims.

Maizieres (de)^ ancien professeur de I'Universite , a

Reims.

MANGEA.RT , avocat a Valenciennes.

Marelse (V.) , avocat a la cour d'appel d'Amiens

,

rue Bleue , 4 , a Paris.

Marolles
( QuATRESOLS DE

) ,
president du tribunal

civil, a Arcis-sur-Aube.

Marinet {%) , ingenieur en chef des ponts et

chaussees , a Chdteau-Thierry (Aisne).

Mathieu , avocat a la cour d'appel , rue Richeheu
,

29 , a Paris.

Maupassant , professeur de philosophic au college de

Chalons-sur-Marne , oflicier de I'Universite.

Maupied
,
professeur k la Faculte de theologie de

Paris , rue St-Dominique-d'Enfer , 20 , a Paris.

Mauvais (i^i), membre de I'Academie des siences etdu

Bureau des longitudes , a I'Observatoire , a Paris.

Mellet (comte de), proprietaire , a Ghaltrait (Marne.

Mennesson (M. ) ^ docteur en droit , a Laon.

Merode ( comte de
) ( 0. ^fl ) , ministre d'etat , a

Bru.Kclles.

Meugy , docteur en medecine , a Rethel ( Ardennes).

MiCHELiN (H.) (t^) , conseiller a la cour des comptes >

membre de la Societe geologique de France , rue

Saint-Guillaume, 20, a Paris.

-ViGBOT, cure-doyen de Signy-le-Petit (Ardennes).

Millet ,
juge de paix de Sissonne , k Liesse (Aisne ).

Millet , inspecteur des forets , sous-chef a I'admi-

nistration des forets . ii Paris.



Mil

AIM. MoNMERguE (0. ^ ) , meinbre de TAcademie des in-
scriptions et belles-lettres, rue Saint-Louis, 39, an
Marais, a Paris.

Morel, professeur de rhetorique au college de Niort.

MozKR, medecin
, a Verzy (Marne).

MiiLBAcH, professeur de litterature allemande, a Reims.

NicoT
( 0. ifi

) , recteur de rAcaderaie de Nimes.
Wizard (Desire) (ifi), professeur au college de France,

a Paris.

NiTOT, maire d'Ay, (membre du conseil general de la
Marne).

Noel-Agnes
, sous-prefet de Cherbourg.

OZANNKAUX (0. j^), inspecteur-general de rUniver-
site, quai Bourbon, 63, a Paris.

OzERAY, arcliivistepaleographe, a Bouillon (Belgique).

Papfe
( Ludwig) , docteur en medecine , au Cap de

Bonne-Esperance.

Paris
, notaire , a Epernay.

Paris (Paulin) (,^j, membre de I'Academie des in-
scriptions et belles-lettres , conservateur-adjoint de
la bibliotheque nation ale , a Paris.

Pauffin (Cheri), ancien juge , rue Racine, 13,
a Paris.

Pergais't
, membre du cornice agricole , a Vitry-le-

Francois (Marne).

Perin (A.), peintre, rue Saint-Lazare, 11, a Paris.

Pernot (if-:)
, peintre, membre du Comite des arts

et monuments, rue St-Hyacinthc-St-Honore, 7,
a Paris.

Perrkau (Jules),, homme de leftres, a Reims.

Perier
( E. ) , membre de la Societe academique de

Chalons-sur-Marne.

Perron, professeur a laFacultedeslettresdeBesanron.
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MM. Perkottet (i^), directeur Uujardiu du roi , a l»on-

dichery ( hide frangaise j.

Petit
, docteur en medecine , a Hermonville.

PiEBQUiN , cure de Sarcy.

PiNGRET
, graveur , rue Guenegaud , 5 , a Paris.

Pinteville-Cernon (de)
, president du Cornice agri-

cole de la Marne , a Cernon ( Marne ).

PoissoN (0. ^ ) , sous-prefet , a I\eims.

PoLONCEAU (^fr) , ancien recteur de I'Unlversite , rue

Neuve-des-Petits-Champs , 77 , a Paris.

PoNSiNtT
, juge de paix , a la Ferte-Aleps (Seine-et-

Oise ).

PoNTAUMONT (de), meoibre dela Societe academique,

a Cherbourg.

Pregnon, cure a Torcy ( Ardennes ).

Pbin {:^), docteur en medecine, a Chalons-sur-Marne.

Prompsault , aumonier de la maison des Quinze-

Vingts , a Paris.

Rafn ( Christ.) (i^) , secretaire de la Societe des An-

tiquaires du Nord , a Copenhague.

Rattier (i^)
,
professeur de philosophic au lycee de

Reims.

Raulin (!S) , maitre des requetes au conseil-d'etat

,

rue Neuve-des-Mathurins , 35 , ^ Paris.

Richard , docteur en medecine , a Hermonville.

RiCHELET, conservateur de la bibliotheque , au Mans.

RoBKLiN , architecte , a Paris.

Robert (Ch.) (^), ancien eleve de I'ecole poly-

technique , sous-intendant militaire , k Metz.

RoBiLLARD (C.) , directeur-medecin du lazaret de

Cette ( Bouches-du-Rh6n3 ).

RoisiN (baron de) (*), proprietaire, h Bonn (Prusse-

Rhonane), — ou rue Fran(;aise, 38 , ii Lille.



XV

MM. R0N«0T (Natalis) (^), dcMegue en Chine pour les in-
dustries (les laines et des soies , membre de la So-
ciete asiatique

, rue Montholon
, 24 , a Paris

RouCHER-D'AuBANEL
. docteur en medecine

, a Fere-
en-Tardenois (Aisne).

RouiT, directeur de lecole normale primaire, a Laon
Rousseau, docteur en medecine, a Epernay.
RoYEn ( E. DE

) , avocat-general pres la cour d'appel
rue Saint- Benoit , 18 , a Paris

TnV^''n'"" ^
P-

)
^^^

'
^«yen de la Faculte de

tiroit , a Pans.

Ru.N.KTDEBR,MONT(Ed.), membrc de la Societe
geologique de France

, rue Cassette , a Paris.
Salle

,
docteur en medecine , a Clialons-sur-Marne

Sauvage (*) , ingenieur des mines
, a Metz.

Sauville
( Guillaume de

) , conseiUer de prefecture
^ Mezieres. '

Say ( H.
)

( >^ ) , membre du conseil-general de la
seme et de la chambre de commerce de Paris . rue
Rleue, 13, a Paris.

Say (Leon
) , tconomiste

, u Paris.
Sellier secretaire de la Societe d'agriculture

,

a CIialons-sur-Marne.

Seure
, docteur en medecine, a Suippes ( Marne ).

SninVr^'''?"'
^'^•'^"^^"d au lyceeMonge, rue

Samt-Hyacinthe-Saint-Michel
, a Paris.

SuRY
, cure a Loivrc (Marne J.

^','^"^^*^' homme de lettres
, place Belle-

cnasse , a Pans.

Tampucc.
( H. ) , chef de bureau a la prefecture de lawarne

,
a Chalons-sur-Marne.

Tempier
, jurisconsulte

, a Marseille.
Teste d'Ouet, homme de lettres, correspondant

do mmist^re de I'lnstruction puhlifp.e. rue Bourg-
1 Abbe

, 7 . a Paris. " •



XVI

MM. Thieriox de Monclin (J.), a Nanteuil (Ardennes).

Thierry (E. de ) , ancien officier de cavalerie , rue

du Faubourg-du-Roule , 68, a Paris, — ct i\

Fismes (Marne).

Thomas ( Honore ) , homme de lettres , h Reims.

TiRMAN , docteur en medecine , a Mezieres.

Varennes , avocat , a Vitry-le-Fraugois.

Varin i's^) , conservateur de la bibliothequc de 1'Ar-

senal , ii Paris.

ViANCiN .^merabre de I'Academie de BesanQon.

ViLLEMiNOT , ingenieur mecaniclen , membrc de la

chambre de commerce de Reims.

Vi^jCEM, inspecteur des ecolcs primaires de Metz.

VioLETTE , homme de lettres , a Mary-sur-51arne

( Seine-et-Marne),

VioNKOis
,
juge au tribunal civil , a Montpellier.

ViSMES (DE) (iS^), ancien prefet , a Sezanne (Marne).

VoiLEMiER , docteur en medecine , a Senlis (Oise).
'

VROiL ( Jules Heriot de
)

, membre de la Socicle des

economistes , k Reims.

Weiss (*), correspondant de I'lustitut, conservaieur

de la bibliothequc, a Besangon.

WiLMET , cure a Montherme (Ardennes ).

AYiNT (Paul de) , homme de.lettreSj rue Neuve-Sam-

son , 2 , a Paris.

Wild (James), membre de la Societe geologique

de France , a Epernay.

YVAN {^) -, docteur en medecine , medecin de I'am-

bassade de France en Chine , professeur dhistoire

f. naturelle mf^^iiL^febe Breda , 10 , a Paris.

RKIMS. — njP. DK p. KECNIKH.










